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n

est difficile de fixer avec exactitude la photographie d'une Province dont la vie est en constante
évolution.
. Pour porter sur elle, à tel moment précis, un
diagnostic qui soit objectif il faudrait pouvoir l'ausèulter à fond pour déterminer ses réactions intimes,
sonder ses faiblesses et ses valeurs, apprécier la richesse
plus ou moins grande de son sang.

1 - Regàrda aur le passé,
La période de 1947-'1953 aura été, de toute évidence, pour la Province de France-Nord~ à en juger
du moins par le test du chiffre des vocations, l'une
des plus florissantes de son histoire désormais séculàire (depuis 1%1).
Vocations - .De juillet 1947 à juillet 1953.1a
ProVince aura donné à la Congrégation 130 OblatsPrêtres. Voici le· détail: 22 en 1947, 17 en 1948,
22 en 1949, 19 en 1950,. 12 en 1951, 21 en 1952, 17
-1-'
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.. ~;:ï.?5~.,èel~.·fait une'm~yeDnedej9~;'Par année.

,',', ·~tdai"~îiodéi:.de'2SaDS':aDàn1!: de:: 1923 .'à::,:1946

',I.lt;;~~~~~:;.i.#fof6UbJ.i24t"~~latl{:prê~~it;.jm~
'Înoye~:aîUiueUe' de'-IO,50~·I~.moyenne"aeS·c6'~
: nières~ années," a. ~o~J.(~ é~é
€}()~le de la moy~
ordinaire.':"

le.

", Cette,lIo~m.sonextrao~en'a,~ été le fait
'd'uii 'recrutementspéclalement orgànisé; > elle 8'ex~
pliqu~8urtout par le fait de.la guerre qui avait, re-:
:târdé:':}'éclosi~n,de,: mlÙûples 'vocations. La ,'Dioyeime
t~nd ,déjà: à ';lraisser~ Alors qu'eu '1947 fnous avions,
131$co]astiqùês, il n'en reste plus ~ 90 al,ljourd'hui.' Signalons pour être juste que ~ .juniorat de
Pontmain n'a pas· donné de n,9vices en 11950 par le
fait de l'introduction dans son programme de la, philosophie universitaire. Normalement, noUs deVrions
avoir ,de 8 i4JO '~colastiques de plus,' clillJre moyen
de la rentrée annuelle des ·junioristes}au noviciat.

Fai80ns~no~ tout n~tre ~ssihle _po~ le recrute.
ment?·Ne· ma.n~o~~nous-=pas d'audace ~~t::de~~i':'
que? On peut se le demander. Les trols propagandistes 8uc,cessifs n'ont, pas ménagé ,leurs ~orts ilans
l'accomplisSement de leur tâche diHicile. TI est certain
que ,la Fr~ce après. avoir fait mi examen lucide de
sa situation religieuse et de l'état de son clergé" a
cru devoir se replier sur elle-même
réparer ses
hrèches. TI est cèrtain que l'Action Catholi~ea réclamé hon nombre de volontaires. Actuellement OD
croit, déjà distinguer de nouveaux appels: vers le lar~
ge; des joursmeilléurssemblent s'annoncer; mais
il est difficile de prophétiser en cette matière. Dieu
nous enverra les Vc:ications que nous al1ronsméritées
et que notre, ge:gre d'~p08tolat essentiellement missionnaire aura enthousiasmées. A nous d'être fidèles
à notre véritable mission: ( Ut fidelis quis invenia-

JN)m-

turf »'.

' ,

.

, Effectifs - 'La' Province compte actuellement 160
:E-,~es contre. 145 en 1947. En raison des magnifiques
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' \
ourrait se demander
sorties des dermeres anne.es on p ,
~ tif que
. 1 P
"
n'a augmente son ·eIlec
pourquOI . ~ r}oVl,~ce
est facile: sam parler 'des
reponse
.
d e 1,5 .umtes',', ad·'
"
'Rome et aux' autres proelques unItes ounees a
,
1 mis.
~,
74 obédiences ont été. donnees pour e~
~ces'"
Personne ne regrette ces. departs,
,
de nos J'ennes, quI ont perSlons
Iomtames.
,
... ..l ~_
aspirations
,
répo~t aux , 1 P vince de fonder et & devemis notamment a a ~~" t' du Cameroun désorlopper la nouv~lle.c etien e ur autant oublier l'ef.
mais érigée" en Vlcan,at, sans 7aveur de cette mission
fort des autres provmces en
Midi et "Canada-Est).
,
,
'di(France' 6 0 sont misslOnnau:es-pre ca
Sur les 160 Peres,
ti 't'ou en stage, 26 dans
d'
32 professeurs en ac Vl e
teurs,
, '1 30 dans les oeuvres Iverses
le ministère par?lSSl~: ro aaande, propagation de
(économat, aUIDOnened~' P "p t:)au repos ou malades.
,
.
) et une ouzame
la F 01, etc,
M " llement nos trOIS
Centres de formation , aterle, d' finitivement
f
.
sont desormrus e
.
maisons de ormaUon
d moins où le permettra
installées, dans ~~ mesure uli~eu..~ du pays e~" du
l'instabilité politique et re t:)
monde. ,
'1 hésitations, le juniorat-collè~
Apres de multip eS
d
' Dieu seul CODDéut
" ah an onne'
de Marqueffiesa et~ ,
1 d' 'uement de tous les
.
'il a réalise et e evo
le hlen qu
' l ' , cette oeuvre.
Pères et Frères emp oyes ~ 'ent de réaliser de très
Le Juniorat .de Po=~O"; et eau courante) et dE'
t:),
1939
.
grosseS' installations (
ch
Ile commencee en
•
terminer:a
ultés ,de recrutement, dans ,l'Ouest
Malgre les ,C
" d "nnioristes relatIvement
notamment, un e}fectif ai:te~u (il oscille entre ll~
intéressant a p~ ~tre m dan un 2;rOS effort pt>-lhTalt
et l.25). De ce cote, cepe?
~ le ;hiffre atteig:oe 150
être fourni; r~dé~ ~r~~tpface. Une excellente équipe
et même 170; il y
d t ut coeur à cette oeuvre
,
,
de professeurs se donne e 0

;r.:

si importa~~e. d La Brosse héberge désormai~ les
Le nOVlCla~ e
d'uteurs des trois provmces
novices scolastiques et coa J
,

-

3 --

-- - ~:dé;:France~:Q1lelq0e8~~avaUx··restent encore à faire

~fPô~:è()]l;a~ên~gement ,nor:mal.è., ' ".,
-'
~:é,:"te:seolâ~ticatde,Solign,ac 'â"exécuté' ~ travail

~coj~al>Plû8ieùrs" «cours »descolastiques ont dû ~~i-

'reJileurs!et1ldea 'dans:'mi~,èh:antierrmm.désOrmais les

, s~hlmqub. des ·:trOis.· ProVinces peuven.t, poursuiVre
'leurforÎilation dans'un cadre agréable et reclleilli. D
,'neinanquêpliJs· qu'une, maison 4e campa·pe.'Une fer. m.e\ très"ruStique en pleine montagne, ·à 30 kilomètres
··dé .LùDogestpourra devenir lèntement· une· col~
'idéale.·.n'resteenco:t~beaucoup à fai~ pour son
a.D:tê~emeDt'· ." progres8if~: mais il semhle· bien .que
C6soit la meilleure formule.

".

. QzU::s#ons fi'ruuwières - La période d'après-guerre
, a étédiffi.cile à passer. Grâce à' la com~ce de l'é· conom,e p~ovincial, au dévouement de nos chers Frè-.
res et au bon vouloir de tous, des perfectionn~ents
considérablès ont pu être réalisés un peu partout
·in81gré les temps .difficiles. .
,
~ .. ·.'Quë ..laProvidence -SOit' ici remerciée!

.- ...

.

.

Nos Maisom --' La Province compte

~ctuellement

· 15 maisonS formées, et deux résidences. La' paroisse
· St-Mathieu de· Jersey avec ses deux chaPelles a été
· cédée à DOS Pères de la Province Anglo-lrlandaise;
Neuvizy s'étant developpê et, ayant reçu: les agrandis.
se<m.ents' nécessaires est devenu une maison formée.
Grand~]Jourg, centre deS roulottes, dà.~ la· Creuse,
a été érigé' Canoniquement en maison religieuse; cette
· oeuvre des r()ulottes a désormais la stabilité et le
modus vivendi indispensables à son fonctionnement
normal. . Trois roulottes circplent de septembre à mai
. . d.ehameau en liameau... « Popello per nira »•••
'La mission ouvrière proprement di~ ne compte
:que deux Pères, a sav()ir un prêtre-ou~er en ban: :lieue de Limoges et un aumônier fédér.al jociste à
faris. Nos maisons de pljdication sont au nombre
''''detO, à savoir: St Brieuc avec 9 Pères, Angers avec
. -8; Caen. avec 5, Pontmain avec 4, Paray-le-Monial avec
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6, Bar-le-Duc avec 4,'· Sioh avec' 7, Mons-èb-BaroeuI
(Lille) a~ 8; Neuvizy avec 3, Grand-Bourg avec
7••• aù total 61 missionnaires, plus, deux ou trois isolés.,
Toutes ces maisons' fonctionnent normalement dans
des locaux suffisants. Notons, simplement .que Caen
attend toujours que la Reconstruction veuille bien
rebâtir 'Inotre maison démolie par la guerre; que
.Para~Monial cherche lentement sa- formule, défi·
nitive; qu'Angers, Bar-le-Duc. Neuvizy, Sion et Monaen-:baroeul ont réalisé de très heureuses transformations. ToUtes ces maisons de prédication font à 'Ion.
gueur d'année du travail vraiment missionnaire.
Sont affectés 'aU ministère paroissial ~ Pères à
Jersey (5 à St Thomas et 3 à St Mart:infI, 9 dans le
secteur de Voulx (Seine-et-Marne), 3 à Solignac et
environs, 2 à Grand-Bourg, 1 à Sion, l à Neuvizy,
.} à Beno'îte-Vaux et' 1 à La Brosse; total 26 dans
ce ministère.
La Province dirige encore 4 pèlerinages à l~
T. S. Vierge: Notre-Dame de Sion, N.D. de BenoîteVaux, de Neuvizy et de Sauvagnac (couronnée en
1951).
Rien à signaler sinon que les Oblats mettent tout
leur coeur à développer le culte de la Vierge.
La Maison de Paris a fait quelques aménagements nécessaires. L'union des Petites Annoles avec
Pôles et Tropiques s'est faite à la grande satisfacti.on
de tous.
3 Délégués de la Propagation de la Foi dévelop-'
pent l'esprit missionnaire dans les paroisses et les
collèges.
Nos malades, hélas! trop nombre~ sont entourés d'affection et de soins. Nos anciens, répartis principalement entre les trois maisons de Sion, de La
Brosse et surtout de Pontmain sont partout un exemple pour les nouvelles générations d'Ohlat~.
Vie religieuse - On peut affinner d~un mot que
la régularité, la eharité et la ferveur sont partout
en honneur. Les points essentiels sont gardés; un
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.~ffo~,;à.:i'été:rêalisêiçi,·()~::là,pGur' la' psalmodie, de

" :. ·l!.~?:leaLCOnfêreneé8',th~o~giques ,,~t la,' retraite
DÎelllluelle~': La :retraiteannuelle:desJD;i..ci8ioimaires et
ae((;.p~i)f~sêtn'~:est~yieè iég:u1iè.rément ,par tOus.
::::~"i:c;p1elques,.:négllgenceS'qui,S1lbsis~nt encore
, sont duès., ,e:n partie :dU! moinS au' rythmé absorbant
des,travauX ~postoliquès, à laoomplication du mi~
msÏère,paroissial, à l'enœevêtrement des classes du
juniorat.
:~ ..

:

';

;Frè~Coadjuteun!~ On, ne dira jamais trop l'effort, "le" travail,' le,"'dévouement" et respritre1igieu.~
de. nos 60 Frères coadjuteurs. Plusieurs. d'entre eux,

très anciens déjà, ne peuvent pas consentir à prendre
,un repos mérité et, JUSqu'ciU bout, tiennent à servir.
, ,Beaucoup de jeunes, hélas! n0115 quittent après
plusie~ années die voeux temporaires. A nous de leur
donner une 'formation hUmaine et technique qui reponde, il leurs légitimes aspirations et sur î"aqnelle
pOtÛTa, 'peut être plus facilement, se greffer une vie
:rêligiêuse'profon,Ie.

11 - Perspectives d'avenir.
Avenir financier~ Il semble qu'après les énormes
travauxmateriels réalisés dans ces dernières anuées
s~out à Solignac, Pontmain et Sion, on puisse 'escompter une période' plus facile. Cependant l'instabilité monétaire et l'incertitude des rentrées exigent
de la part de tous un souci très aigu -des intérêts et
des besoins de la Province. Comme dans un passé
récent, il semble que nous puissions encore compter
sur la compréhension de tous.
'
Avenir apostolique. Il dépendra en grande partie
et du tràvail d'approfondissement que voudront bieu
'accomplir nos missionnaires, et de la préparation de
quelques spécialistes nécessaires à l'apoatolat d'aujourd'hui.
..
'
Un gros effort est demandé aujourd'hui à nos' jeunes ,qui -doivent s'initier non seulement 'à 1. pre di-
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cation proprement dite maisl encore à tont le' domaine de la pastorale ordinaire, notamment 1& socioloeie
religieuse, l'Action C~thou.que,. !~, ,liturgie, etc... ~',
Dans les années 'à venir, de très grosses mi8siom
obl~tes ou inter-Ordres devront. être données auxquelles on ne .saurait, trop se prét>arer. De~ Chefs de
Miss~o~nérale8 devront se dégager. Heureusement
la honne volonté et rentrain apostolique ne font pas
défaut.
Restons nous-mêmes~ Ohlats, fidèles à notre tradition, sans repliement.. cependant! Ayons .des ouvertures sur le monde et sur les orientations actuelles
de l'apostolat, sans nous renier nous-mêmes-.

Avenir religieux - TI est entre les mains de nos
formateurs. du juniorat, du noviciat et du scolasticat.
Grâces à Dieu, un gros travail de spécialisation et
d'approfondissement a déià été réalisé par nos professeurs et directeuTS; 7 d'entre eux font actuellement
un stage dans les universités; des diplômes ont été,
obten~, d'autres sont préparés si bien que l'on peut:
dire que- tons nos jeunes sont en excellentes mains.
'Cette année, du 9 au 14 septembre, doit se tenir à
Pontmain un Congïrès de professeurs auquel participeront les Professeurs de 4 Provinces:' France (~rd
Midi-Est) et' Belgique. Le Révérend P·ère Albers diri~era la ses~;Îon qui sèra animée pal' le Père Holstein
S.l.. Cependant la plll8 sérieœze formation n~ suffira
pas I;ans -un effort réel et persévérant de c~cun. Aux
supérieurs de veillèr paternellement mais avec fer--'
meté au bien spirituel de tous, conformément à nos
Saintes Rè~es et aux pressantes exinortations de notre
Vénéré' Fondateur.
Dieu veuille, lui qui a si bien veillé sur la Provinœ du Nord tout an long de son histoire séculaire~
à trlJvers les persécutions et les ~erres~ continuer,
par l'intercession de Notre-Dame, Reine des Oblats,
'de lui ~arder sa flamme missionnaire et sa .vigueur
religieuse !

H.

PE~c.

O.M.I.

Provincial.
-

':1--

'

.

14 Pères travaillent au \juniorat, 51la 'Procure
et à la Propagande, 9 comme aumôniers e"'profess~urs
d'inStruction religi~e dans l~' CGllèges, 10 sont dànc;
le miD;istère paroissial (a~strateurs. ou viçaires),
ID .so~t prédi.cateurs-missionn~s.
.
...;.

1.P~r.oDlleL

-- Le, personnel de la Province a
légère amélioration sur l'année 1947. Voici
les ehiftres:

v.u Une

en 194'· en. 1953

;.

Pères

•• • • • • •
73
76
FrS~;SCoIasiiques
• ••
3
Il
Fra•. Conv~ • . • . "
22
22
Junioristes
••.
32
11S
Novices ~ol.. • • • •
6
Nov. Fra. Convers •
1
Post. Fr•. Convers. • ' \ , . 2
. Ne perdons pas de vue que la Province eSt sortie
de la guerre de 1939-45 avec· des' pertes' cruelles, tant
pOur le personnel que pour le matériel. Notre recru.teinen~devaiHémarrer-:à-'zéro.~Dès1945,-rAdminis.
trationProvinciale,aouvert.un. petit juniorat à Burthecourt, dans l'immeuble le moins sinistré, mais encore
en des conditions matérielles alarmantes: Peu à peu
la vie s'organisait mieux, les Pères, disseminés dans
les paroisses, collèges, autres Provinces,. revinrent dans
les comm\J,Dautés. Après une période tJe tranSition, la
vie normale pouvait reprendre en· 1947.
Ces derniers 'six ans nous avons perdu 6 Pères et
2 Frères .Convers.Pom; la plupart ce fut une mort
prématurée par suite des 'privations et des vexatiom
de la guerre. Actuellement la Province compte 76 Pè·
res, dont
4 ont 70 ans et plus
8 ont de 60 à 70 ans
7 ont de 5'0 à 60 ans
34 ont de 40 à 50 'ans
. 23 'seulement ont en dessous de 40 ans.
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, 2. ~e~temen~ - Depuis un an notre j~?rat
d A.ugb:y-Jheberge toutes les classeg, de la sepUemt<
à la première. Si le nombre actuel de 115 juniorist~
est satisfaisant, égalant le total des deux juniorats d'avant-guerre, la stabilité ·des vocation.è; ne semble Rlue;
atteindre le niveau d'autrefois. Les raisons en sont
multiples: depuis i'éducation première dans 1a famille,
la rareté de. plus en plus grande de fatiri1IëS: fônèitèrement chrétiennes, l'exemple d'uiie vie facile et matérialiste durant les vacanœs~ l'esprit d'indépendance
et d'in'Soumission, jusqu"à la sollicitation .directe contre la vocation, tout cela crée des difficultés de plm
en plus grandes de maintenir le germe de la vocation;
d'éduquer cette jeunesse à une vie de dévouement.
et de sacrifices.
Dans un pays comme le nôtre saturé de Congrégations, (au djocèse de Strasbourg il y a 20 Congrégations d~hommes, au diocèse de Metz! ~6), où le Clergé
Séculier, grâce au Concordat, a son tra:itemènt offieiel,
il ne faut pas espérer des reérues venant des COllèges
ou dies Séminaires, à de très rares exceptions près.
Force nous est de recourir uniquement au juniorat.
La rent~ée moyenne des trois dernières années dépassait la trentaine, ce qui nous forcera dans un ave- .
nir pro.chain d'ouvrir un juniorat de triage pour les
basses d~es à Strasbourg.
Le programme des études prévoit le premier baccalauréat à la fin de la Rhétorique, le deuxième bac·
calauréat étant reporté à la fin du 5colastiocat, d'une
part pour éliminer à temps ceux qui seraient venus
uniquement pour profiter des études, J'autre part
pour ne présenter que ceux qui devront rester dam
l'enseignement. Les résultats obtenus ces dernières
années témoignent de la compétence des' profes-seu~
-9-
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l

ef;cle )'l'ilrdeui- "poû.r':lés'études;Le8:pror~U1'8 euxmê~/':p~ent::,;Jet1l'8î:.:gtacles·;aca:dém.iques~ Noua
aydns·:actuellemm.,tf ,;3;.::]i~nciési" 6 'bacheliers! d'autr~,'~ntinlienti:]eur·'pré~tion~:' . ~', " ..... - . "
,;Les;b:Oi~ <ProviDceS.deFrmce' ontactueIIement
ie~:'~Q~8tiqtl~~t l~urs NoviceS .rè!pective~ent à
L~:Bi:~' ,et'às()~~:SaDs~J1test~è'est" un avanta~,~~ Ja.!o~a1i,9~"g~r~e,~es futurS. Pères, ~
·f~~~.de '.' Coinp~1l~~9n .'mut~~]e" un lien plue:
é~roi~,el1.~ . ~~;, lite#res' ~elaC~~ti0ll' Notre
&.0:nn~e,assl8e .su.r(i~.marohes de l'est de la Franœ.
~~p~r'd~' ~:vW'~~on.s,lj!ouvent oppOsées, S011S
':!~:,~:~wt#~~,~u~iJ~#~8m~, ~~ forcément héritière,
'tl~'riCh;esseS '. et' .'ànàSidèS 'coIJBéqUeiicés . fatales de~ situation géographique et démographique. Noug
n~ sOmmes J!8s' les dermeI'dà le comprendre. En tout
Cas nos Sçolastiques devront totijOUrR s'attendre an
ministèlrehillngue dans notre Province<,et' en consé.. quence se perfectionner éonstamment dan&'\-noSo deux
langues. Notre hilingulq,me a un: passé de trois sièdes.

_ .. ~~.~~.p'!~p.,~~l!d~:~ _.~~,.~~~._~~~~o~ ~n
glohe tout'l appareIl de propagande. Quatre Pères sont
,chargés :de l'édition et de l'administration de nos
Revues et des services de la Procure des Missions.
L'lmmaculata, revue. hiling~ a vu augmenter le
~omhre de ses abonnés de 5.000 depuis 1947. Son
tirage actuel ~ de 24.000. « Pôle et Tropiques ))~ de
lang'ae fr~DÇalsea 4.000 abonnés. Depuis trois ans
. nous p~1ionS un Almanach au tirage de 27.000.Un Père est spécialement char.gé des OOnIéren~.e8 mi8sionnaires et des représentations cinématographiques
,dans le pays. Son minil!tère délicat, souvent ingrat,
porte tout de m~me d~ .très heaux fruits, par l'af~u~nce des vocations, laIde spirituelle .et matérielle
a nos oeuvres. - L'A.M.M.I. réorganisée depuis 1948
co~~e actuellement 41.000 adhérents. Son Directeur
orgam~ chaque année: pèlerinages, récollections,
adora~on nocturne à N.-D. de Neunkirch.

-..L...

~
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4. MaisoPI:
Strasbozu-g ~t ~sidence du Provin~ial, siège d~
la Prosure et maison de missionnaire!!~ Jusqu'à ce

j01lll il ne fut pas encore possible d'y réouvrir lm ju:
morat d'accueil pour les enfants venant de l'Alsace.
Les an~ens l00a~ détruits par suite de guerre, ne
peuv~ être reconstruits.'
.
Une servitude vis~à·vis ,de la Ville nous l'interdit.
Le plan' de l'urbanisme prévoit une zone de verdure
à la plaèe .«fu l'ancienne zone de fortifications e~ n'y
permet aucune ~nstruction. Par ailleurs, les locaux
exÏstanls sont occupés par la Procure et ce n'est que
son départ qui pourrait permeitre d'acceptèr 'un certain nombre d'élèv~. TI serait souhaitable qu'un
proche avenir nous fournisse une solution.
N.-D. de Neunkirch, san.ctuaire marial dans la
plaine de l'Alsace s'est remis en partie de ses hlessure~
de la guerre. li offre peu d'attraits touristique...~ mah
attire tous les ans nombre de pèlerins qui aiment
vénérer la Vierge dans le calme et le recueillement,
favorisés par la solitude du paysage. De& -premiers
dimanches du printemps à la fête du Rosaire les
pèlerins ne cessent d'affiner, même les jours de semaine.

Rouffach, Metz et St. Ulrich sont des maisons
de missionnaires. Elles nécessitaient toutes des réparations'et des aména·gements pour effacer les trac':~ de
la guerre et les vestiges de l'occupant. Le sanctuaitf.
de St. Ulrich a vu la rénovation simple et judicif"us~
de sa chapelle, la construction d'une terrasse pour
les pèlerins. - Le personnel de ces maisons a fourni
ces dernières années' un record de travail et ne put
suffire à toutes les demandes. Cepend~nt une accalmie
s'annonce actuellement puiSque toutes les paroisse;
ont eu leur mission d'après-guerre.
Grandvillars, résidence missionnaire ouverte en'
1946, ne devait être que provisoire. Nous cherchiom
-,Il -

r
1

.

-.

une". m!lÏson qW ~1J8 .donnerait la, po1J8ibilité de
,rar()ml~rt:,mteri :S~se <Fie~~s le Territoire. DeUe
POuv:lijt1to;Ùi(~J##-':~~: Sôlu~()Jl.et en mai 1952 le
.·. trilliSte~'laë~::GrmVillârs';;était;·cllose.;faite. La nouvelle
"~~',:fdê")li~~,t'~1:é:Hi;urenlênt':reJiovée,'\ fut érigée
céiliôlÜquemenfii01lS }e" v()Càhlê de' As~umpta.

r

'.': 'B~~he~:~,':l'~a"Mate~
t3Ilt 4e Pi--res,
noua devenait' de plu8:en ,plus 'à charge depuis que
-le j~orat était ti::ansféré,·,à Augny, en 1948. Nous
l'.avons,cédé ..aux 'Pè~ 'de Picpus, qui y.ont ouvert
, un :.' juvénat.. ,.Bien
souvenirs nous rattachent à
ce~ .maisoD,;mais.Jes<raÏsons: de ,sentimentalit~ devaient;;œder,-aUX:<éDge~ . ,de~.l'hellré.

de'

·d=

. 'Sie"e. La nouvelle résidence de SieiT~ fut ac. quise en 1948. Après de longues ann~ d'attente. df'
démarches, de rechercheS., la ·Providence nous fournit
l'occasion d'acheter une·.maisQn à proximité d~ l'institut des. Soe11'l8 de l'Immaculée C.onception. Àctuellement nos Pères sont' connus et estimés dans le Valais,
de sorte· qu'un d"entre eux Iut nommé professeur de
.
\.

:~!ia~~:;;dil,~td~~~ t: ~!:;o=

ét~nt très délicate, cette fondation: est de première
importance pour notre· ~éploiement futur en Suisse.

.
Dudelange. Le dernier-né de la Province se
trouve auLuxemhollrg.~s le. centre minier ~ fait
suite à. celui de. la. Lorraine, Mgr. Philippe, EVêque .
de. Luxembourg, a bien voulu nous confier one paroisse à fonder. DucJelange,ville industrielle de 16.000
âm~, se développe c~nstaJDD1ent. Son nnique paroisse
n'esll plus en mesure de-suffire à la tâche. Nous avons
pu acquérir un terrain pOur une chapelle publique
et une future maison.' Au :dêhut de cette année la
.chapelle.a pu ouvrir ses"portes aux fidèles du quar_
tier, dont l'aftIuence augmente constamment. Actuellement plus de 500 assistent au service dominical chez
nous. TI nous l'estera la maison des Pères à construire
pour y héberger la communauté des missionnaires,
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curé et vicaires. Actuellement nos Pères du DiStrict
.sont encore disséminés et tràvaillent comme administrateurs, vicaires et',mmôniers; VUn 'd'en~e 'eux eSt
spécialement chargé' des Polonais au Grand ~ché.
Vendenheim est une ferme, rattachée à la maison d~rashourg.- Elle perdra sa raison d'êtrf' le
jour où nous trouverons dans la banlieue de Strasbourg un terrain favorable.

5. Vie intérieure de communauté.• - La ré-gularité existe dans pœ maisons, lôS\ exercices de piété
se font normalement, on suit régulièrement ~ retraites annuelles. Tout ce qu'on pourrait trouver à redire sur ces points ne dépasse pas le cadre d'infraction passagère et individuelle. - Lp.s conférences théologiques sont restées par moments en souffrance dam
certaines communautés par suite d'un ministère très
chargé. L'amour du travail, le ~èile des âmes sont réel&
et 'procurent souvent de très heamr exemples.
6, Prédication. - Ces dernières ~ix années nos
missionnaires n'ont pas connu le chômage. Pree que
la totalité ·de nos paroisses ont eu leur mission et
les Oblats en. ont eu une très large part: Missions
classiqueS et missions moderile~, variant de 15 jours
jusqu'à 4 et 6 semaines; retraites aux Religieuses,
ak prêtres, aux laïcs; en F:rance, au Luxembourg et
en Suisse.
Plusieurs Pères sont professeurs de religion dans
les Collèges, tenus par des Religieux ou par l'Etat.
N os c~apelles publiques ont un service régulier
pour les fidèles.
7. Relations avec les autorités ecclp~qastiques. Partout elles sont très bonnes. Nos Evêql1.es estiment
beaucoup le travail de nos Pères, parce qu'il acceptent Je ministère le plus humble.
S Faits saillants. - Trois nouvelles fondationb
ont pu être réalisées depuis le dernier. Chapître Gé-

_.l/

llél'8li:En.~JDêmë:ite~ ,:noua·:avoDsabandonné Burthe .
..._ ,c~#:,i'Lê::~:jlmio~at<!'d'Âugny' ,à: pu reconstruire sa
,'f~~~.D.1o~~e;~.t;,érigèr:UDe,chapelle ,spacieuse. Le·
,.:D~~·;:dee l1u:ûoriStès. .(32 en"1947)es1lactuellement
de;U5. , "
'
, .
',,'
1.. JÉll~l'iŒ, O.MJ.
Provincial

" 'REp,ORT
OF THE ANGLO-llUSH PROVINCE
TO' THE GENERAL CHAPTER 1953

'-....J

1 - Personnel. .
In 1947 the Anglo-Irish Provinre numbere'd ont:
hundred and eighty four Fathers; eighty four Scholastics (including four Scholastic Priesrsj'; fifty four
Lay-Brothers making a total of three hundred
and twenty two Oblates.
Since 1947, fourteen 'Oblate Fathers have gone
from the Anglo-lrish Province tothe Vicariate of
Prince Rupert, Northern Canada; five Fathers have
gone to Natal; ,six Fathers have gODe to the Transvaal;
two Fathers have gone to Texas; five Fathers hàve
gone to the Philippines; four Fathers have. gone to
Basutoland; one Father bas gone 10 Kimberley;
thirteen Fathers have gODe to the Vice Province of

/

Australia.
..

Since 1947~ death has claimed six of our Oblate
Fathers and four' Lay-Brothers.
Despite the fact that the large number ahove
have-gone from our Province to the Missions during
the six year period 1947-53, our present number of F athers in the Province shows a slight incre&se over
the 1~7 returns. Wé have in the Province to-day
one' hundred and ninety three Oblate Fathers. Our
Scht:Wastics . (including five Scholastic Fathers) num001" fifty three; Our Lay-Brothers number forty six.
The total numher of Oblates in the Province is thus
two hundred and ninety two.
The health of the members of the Province has
heen remarkahly good during the $'ix year period
under review. Incidental set-backs have hampered

~.
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af~w ,of o~ you~J.- Fathers in active work for a

,period., 'We.,areglad,to report that, with one exception" al1.the . . Ob~ates:; ip., tlte . p.~ov.ince are engaged
ma~ve~st.ry.' Ii'iS:tm~~of course, that years
of' acrlve)Ji'liDisity,.ahF'malôngtheir efteet felt in ~e
case of·some:;older' Fathers. ·T-heir ~good-will MS
. hrought withit the blessiDg
continu~(i good hcalth.

of

Il - V ~cations. "
ln common with aU the other Orders 'ànd CongregationS' .in helillid,; and even with the Secular
clergy,we hav.e·passedthrough a· very lean six-year
,pefi.od':m thèmàtterofVocatio'n.$ to the Priesthood
.and 'Brotherhood•. The dearth of .suitable Voeation.~ to
the Priesthood -. whether Secular or Regular - ha::
heen a universally admitted and mueh commented
upon faet,for aImost a decade in Ireland. Various
explainatioris ~ve:tieen given: no adequate solution
hasD.een foùndt· 1
. .
. In the' Anglo-lrish Province, during the past six
yean,. no reasonahle effort has heen spared towards
.inspirlng-~·ancL f08tering~Vocations. ·.--Every~advantage
was taken of the propaganda value of our Missions
and Retreats throughout lreland. Our monthly ma·
gazine « The Lourdes Mëssenger» ,bas kept our need

\.

.

the Secular' Priesthood in the Dioceses concerned.
Sorne Bishops allow a visit· to the Secondar;rSchools
in·their ~oceses everj: third yeu hythe respective Vocation Di.rec.tors of the different Orders. Ot~r Bishope exclude Vocation propagandists completely.
Lest it should be thonght that this point is lahoured
overmu~t must lie asserted that appreciaÎion of
this difficulty is necessary towards a correet appreciation of, Vocation work in Ireland. Efforts have
consistently heen made; efforts are still heen madc
to explore every availahle avenue whcnever and
wherever the slightèst opening is possible.
We are glad to report that; of late, Vocations in
genera.4 and in our own case in partioular àre showing an up\Vard trend. We have been told hy those
with long experience in such matters th·at these
., upward and downward trends in Vocations to the
Priesthood have oecured hefore in Ireland. It wouM
seem that we are now at the end of the downward
trend, and the future looks much more hopeful.

III. - Junioratea .

of suitahle Vocations continùally hefore the puhlic.
Furthermore, the! Secondary Schools throughout
the country have heenvisited, .wherever possible; by
our :Vocation Director. Suitable lectures on the aim:ô!
. and needs of the ,Congregation have been given the
senior boys in these· Sehools, and Vocation leaflets
Ihave hee.n individually distributed. During reœnt
yeare, this latter methotl of Vocation work has. heen
gr,eatly curtailed hy the Bishops in their respective
·DlOOOses. At the present moment; there are severa)
Dioœses in Ireland into whieh no Vooation I)irector
o! ~. Religious, C;ongr~gation is allo~d. Th;is prohIbItIon, the Bishops assert, bas hecome necessar;y 011
acco~t of ~he dearth of suitahle VocatioDS towards

There is no douht that the surer and more solid
method of securing suit able Vocations to the Priest- .
hood is through the medium of a flourishing Junior
College. True it is thàt many of our very hest V 0cations have come to us, not through our Juniorate,
but from· the Secondary Schools and Colleges
throughout the country. As contact with these latter
Sohools becomes increasingly difficlllt; the need to
concentrate ,upon our Junior Oblate Colleges bécomes increasingly important.
With this in mind, the former Provincial very
wisely secured frOID the General Administration, in
1950, permission to expend L 60,000 in an extensive addition to our Junior College in Belcamp,
Raheny, Co. Dublin.
This building, capable of
housing an extra one hundred Juniors, was comp1eted in August 1952. _.. in time 10 admit boYR for
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·e~-1952.1953. schoplyear. The nnmber of appli.
cations for admission to the newly exteilded Belcamp
.~ceeded,;èxpeetaûolls. From- ~ixty-fiv~ in 1952, the
.nu.mbera.expeetanons·haVèrisen"to onehundred and
fifteen·:.in~ 1953~,::· Present indications are that. we
:Shall ~~Uy':reilch.OJie' hundred and fifty Juniors in
:Belc8nlpnext year.
.
'A.San~exe or adjunct to B~lœmp J uniorate,
we ope~d- -in 1940 a Juniorate section in our othel
Oblate JIouSê in~e Diocese of Duh~
Belmont
House~ rBlackrocK, Co. Dublin. The venture provcd a
succ~ss, and:fi.lled:a very helpful role while accommÛ"
"datioii"in-'BelcampJunioratewasinadequate. Even
witliBelcamp's"increased accommodaûo~ it has been
thought Wise to keep Belmont open': as a !èleeonn
Jwüorate. At present there are twenty one Juniors
in Belmont Bouse.
. ,Belcamp Juniorate follows the fulloourse of Se·
condary studies sanctioned by the Government Department of Education. From the point of view of
education facilities, Belcamp J uniorate enjoys the
sallie statusas -an ordinary secular Secoïidary Sehool..
AIl the Oblate Fathe~, who form the teachin~ staff
_. in the Juniorate possess University degrees and hold
the Bigher Diploma in Education. ~te recent1y ,
one of the Belcamp Fathers secured the BaClhelor of
Science degree in :addition to the Ho A. degree
aIready held by him. We are thus in ·a position tu
add Science to our Juniorate curriculum of studies,
'an~ .present our boys for that suhject in the public
exaÎDÎnations.
.
Before leavingB~lcamp, each Junior must obtain
at least a Pass in the Senior Leaving Certifi.cate entitling him to enter the University at the end of
rus Novitiate year. Our records in file public exami.
nations are very creditable - especially in later
years. The, better, facilities of the newly enlarged
B~lcamp College gives promise of' ,even gIl"e3ter
success•.

m.
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~ September, 1952,. we embarlœd . upon the
~r()Ject o~ a small. ~UDlorate, for England.
:Many
~

durmg .recen!- years, the desiderahility of catermg- for possible vocations in England w-as discusse<L EventualIy, it was decided to starl a small
venture in that direction as an experiment. Very
fortun~, at the opportune moment, a convenient
ho~ came on the market - almost alongside our
exJ-stmg secular College of St. Mary's~ Rhos-on&a.
Colwyn Bay, North Wales. With the approval'of
the General AdmilJistration, this hou..~ was acquired
and opened as « De Mazenod Juniorate »~At pI'«?
sent. ~e have.,-twelve Juniors there - with space for
addiuonal SlX or seven. These boys - .. ràn.gling
from 12 -, 14 years of age have been rec;rôuited for
the most part from our Parishes in England and
Wales. While living in « De Mazenod J umorate »
and following the J uniorate regime under the- direction of an Oblate Father, the Junior attend St. Mary's College for all secular classes in preparation for"
the English public examinations. We hope that the
success of this experiment will warrant the _Opf'n:Ïng
of a larger and completely separate J uniorate in England - 10 cater ip. a more efficient wav for E.nelisb
vocations. It is not possible 'to gaugc the sUCce;s of
the scheme until at lèa...t one group of English. boys
has gone throU@h the Juniorate course and come to
the point of decision' to enter our Novitiate - or
otherwise. We are fully aware tha!' it is easy enough
10 fill a J uniorate ~th 'hoys from twelve to fourteen
years of age. We prefer to reserve judgment on the
success of an English Juniorate until we are able to
a&sess the percentage of entries that go through to
our Novitiate. However, we have secured one point.
We cannot reproach ourselves that we have left anv
avenue towards English vocationE> un-exp!ored.'
For Many years., we had in our Ando-lrish Province a fairly flourishing College for L;te Vocations
to the Oblate Congregation. Early in the la st war,,

.

\

.

'th&briil:ding 'which:wewereUsing for

the work was

t:eq1:ûsiti~n~~_by.the;· ~hGoverninentfor Wlar emer·
geriêy;'~:pûrpOSes;"andth~':'project '. was" perforce

. abaDaoÎled~,ii"':':;'; .',~, ."
.
':i,~ce·t~,:~~~ the,question ()~ re:'starting} the Late
VoCation 'schema ~was raised Many times.. The po~i.
bilityo.'of-re'crmting., .a .gufticiently large numher to
warrant:-a special'-Hou.se was explored. . WEI were not
satiSfied that we 'cOUld muster a sufficient numher of
Lata ;Vocations;~ ·fin a separate Late Vocation Col·
lege,;;"" even .on Si s~all seale. We can say, however,
that.no, vooatioo-has ':-been . rejected ·on account of
.' "~ge~·An··èfforth-as~;a1w~ys.~heen· madeto place Iate
vocations in· other' <Alleges .-:- special1y equipped
and.statIed for this particular work. At,present we
have two such young men in the Late Vocation Col·
lege of Osterly, London - . in preparation for our
.) ."
N9vitiate.

IV. Novitiate.
. . _~Th~--~~~.t~~g~!!~}~. ~. ~~!of Vocation:;

. in genëral in Ireland has brought us too the blessin!!:
of increased irumhers~ This year, we have in our
Notiviate House in Cahermoyle, Ardagh, Co Limerick
twenty two Scholastic Novices. Of that numher, ten
come 'from our Juniorate in Belcamp. The remai.
Ding twelve have come in: great partfrom the Gluis·
ti~. BrotherS' Secondary Sehools throughout the
~untry•.These latter twelve boys have come., almobt
uniquely, throughthe propaganda wn-rk of the Oblate
Dlrector ofVocation~ in ~reland_ Anyhody with
ëven a limited idea of the work will rea!ise the
~culties .that. co~ont a DirectOr ~f Vocation propaganda in Ireland at the moment, and will apprc·
ciate the. effort required to at~ the satisfaclory
result of this year's nunili~. E,ach Religious Order
and ,Congregation in Ireland has at least one Fathel'
s~ciallyengaged on Voèation propaganda work·
involving constant visitation of the secondary SChQ9h.
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Irish Bishops report that; oftentimes, two' or even
three vocation propagandiste. from did:'ferellt Religions
Orders or Congregat;ions call.to them for permission
on the sante day. 'Religious Superiorsof Secondary
Sehools report. an almost COIJ,stant stream of propa-'
ganda visitors on Vocation work. AJl this does not
creat~ atmosphere of welcome for the Director
of Y ocatlOn work. The Bishops in an effort towards
seH-preservation have adopted a measure of curtailment of perm:issions. This curtailment is gradually
spreading.
Despite all the difficwties outlined above, the
persistent efforts of our Irish Director af-Vocation
JlT'Opa,gaDda is paying divideIids. Even, with the
limited field at his disposaI, he bas supplemented
the Belcamp Juniorate quota with a grand addition
both in quantity and in quality.
Huring the past year, the Oblate Director of the
Association of M'ary Immaeulate in England has de·
voted a good proportion of his time to visitation'
of Secondary Schools and Colleges in Englandl - on
similar lines to that of the Irish propaganda Director.
His work is yet in the experimental stag~.Rut he
has de::6.nitely thrown himseH whole..hearted1y into
the task. The atmosphere of the English public
secondary sehool. - . even when under the charge of
Religious - is not so favourablc towards Vocations
as in Ir~land. The response even to intensive pro·
paganda is not so satisfying. One gratifying result,.
however, has been the introductiŒl of the Ohlate
aims and needs into Schools and even Dioceses where
we were' hitherto comparatively unknown. Future
results will, we feel certai~ repay the present pro·
paganda work.
With purpose to make the English Catholic
publio vocation-minded~ 'an amhitious Vocation Exhi·
bition is planned for Olympia, London in .J uly of
this year. Over one hundred Religious Orden:. and
Congregations of Men and \Vomen are taking an
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active ~part,in.thi~f~rthcomi~ ,~ition -- wh ieh
i8~'ilié/fOurth~of,·:~a;(~ielt.:S-The_ Ob1ate Director of
Vôèatioh8:m:;Englarid • . hà@"see~d a credit able space
in2>thls"èibibition---as mf()rmer years '-'- and ha~
ari4r'.g,;d:::for:~\~it~le<display'of"Ohlate 'propaganda.
Ati~gêmèJltS;h~vè-âlso':beeri:-madec for three Ohlâte
FàÛ1ers'to;j:iake'oontinouous' charge of the \).M.l.
Section 'duri.Dgtheweek~s EXhibition and answer a11
enqum~. It<'js' hoped lhat· manypossiblé Vocations
may.~thus "he coniaç~ed.

·The poSition .Vocations to the. Oblate BrotherhOGd 'gÎ.ves -cause for amdety. ,At the present mo·
ment, :We', have but tw~ lay-Brother Novices in the
. NoVltillte at '&hermovle.' ,Ours is not au oolatOO
case. Other Congreg;Ùons 'have a sùnilttr position
to report.
A more intensive method of propaganda, lately
instituted, will, we hope result in a gre~~er Dumber
of applications. The position is constâûùy nnder
reView.

v . Scholastiçate.
We have noted earIier in this report that Vocations to the Priésthood in general in heland whether Religions or Secular - showed a dDwnwanl
trend in the six years imniediately succeeding' the
war. In CQ~on with other Congregation!', thf'
census of our Novitiate, and as 'a consequence, of
our' Scholastieate during the .six years under l~vie\\'
shows a considerable falJ:ing oif in llumbers. At
the risk of repetitio~ we filhould like to empha~ise
tbat this Vocation dêpression was general not
particular - We feel that it is necessary to givc
these few word:s of introductio~ because a mere statement of our Scholasticate numben; -' without. qualification - would convey a wrong impression.
Our Scholastics at present are divided into 'two
groups. At the end of the Noviti:tte ye~, those

-
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Seholastics who h·ave obtain~p. a good percentage of
marks in the Leaving Certificate examinatloD in the
JunÎorateQr other Sécondary School are sent to Relmont HoUse, Blackiock, Co. Dublin in order that
they, may attend University College Dublin as eKtems
for the Baehelor of Arts degree in: , Philosophy.
Having~ed their degree, these Scholastics proceed 'to Piltown for Theology. We '8re happy to
report tha~ during the last six years, our Scholastics
have mainteined the hl~ standard set in former
years by their precedes~rs in University College,
Dublin. ~ch year~ our Sehol~stics were high in the
honours list in the B. A. examinéition. '1n 1950,
two of our Seholastics obtained first und second place
in the Uxiiversity in the B. A. examulatiùn in Philosophy. We hadalso two instances of M.A. with
first class qon~)Urs. At present we have nine Scholastics in Belmont House.
In the Scholasticate of Piltown, our present numhers are' thirty eight. This numher lncludes the'
Soholastics who have been selected for the hQme
course of Philosophy~ and the Theologians. Under
a very oompetent and devoted staff of Oblate Professo~ the Scholastics who go direct from tl1e Novitiate to Piltown follO'W a cOurse of Philosophy for
two years.
The Theologieal course is, we are happy to report,
in very safe and very competent hands.-capahle of
dealing with the mnch 1ar~er nnmhel's which we have
no douht the future will hring to PHtown.
Altogetl;ler, a heartening spirit of work! and
prayer, and good-will and co-operation marks the
Seholasticate of Piltawn. A word' of commendation
from this responsihle source is due in this renort to
the Fathers and Scholastics. The vlsitor to Piltown
Scholastieateto-day who comments favourahly and
with rea"lon on the well-trimmed lawns. the carefully
tended walks, the well-Iaid-out flower gardens conld
searcely realise the dour up-bill work that was ne-
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~>during.:thepas1;decade to:-achieve this desir·
able ;~ult.>'l'm~,it,i~,::that.·a -large amount of the
. credit.D.lust gotQ·th~· grande-staff of Lay Brothers
.'with~:,~hich.,PiltoWnScholastiCate .is· blcssed.
But

to'tbe;SCh61a8tiC8.~;,past and preSent ...... the thank~
of:;the.Province isdue for the amount of earnest
energi, thejhave· devoted-outside of study and class
'time~to 'J;Daking·the newly .acquired Piltown and
itssUn;ounding$ into the verynne Scholastic resirl·
ence ~hich it undoubtedly is. to-day.
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. ··~·Webavé in'-~m- Anglo.Irish.Province two Houses
and Communitiës specially devoted to the preaching
of Missions -and Retreats in Treland, England and
Scotland. In 1956, our Bouse of Retreat, Inchicore
wi~ celebrate the Centenary of its fOlmdation. From
theHouse of Retreat, for almost one hundred vears,
the Oblate Fathers have gone out, at the caU ~f the
Pariéih Priests to preach Missions throughQut the
length and breadth of Ireland. . In faet, it can he
~8rëly--aëserted that it was' thé Oblate-Fathers who
first 'introduced formaI and full-sca1eMissions and
Retreats mto lreland.· ln everv Parish where thev
preaehed Missions in these far';'« d.=tys, they erected
.e Oblate Mission Cross in front of the Clll1rch
a-ccording to the Oblate ritùal. In many places, these
Oblate Mission Crosses are still to be seen to~day
with their .distinctive emblems of crossed spear amI
spoilge-staB, crown of thorns, hammer and pincen:.
In front of one very well-known church. in Co. Waterfor~, the Obla~ Mission -Cross still holds its pro·
~nent position. On the Cross is a brass plate -bear·
- mg the words « Souvenir .of Mission preached by the
O~late Fathers 1865». This, and many othe~ ~i·
milar, throughout the country tell\ a silent story or
the Oblate Pioneers of Missions in lreland.
We ~ safely say that at no other perÎod in. our
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history has the Oblate Mission\ and Retreat -work
been in such a Hourishing position as it ioS to-dav•
During the past three or, four years in partieul~,
the demands for Missions and Retreats have reached
emharas~ingly large proportions. So much so, th~t it
has been necessary to calI upon twelve. <,r more
Oblates fro~ngland to help the lnchicore staff during the Mission season in each of the four last vears.
Considering the amount of competition fro~ the
~any Orders and Congregations engaged in t~iSl partIcular work, we can feel quietly confident that our
eamest devotion to our work is paying dividends.
With a large number of Mission preachers on -uffer,
a Parish Priest does not select the Oblate Fathers
haphazardly; he bases his choice upon merit. Many
Parish Priests have put on record their reasons Why
the Oblate Fathers have heen ehM~n for their Missions or Parish Retreats. Their reasons can well serve
as a headline and an inspiration. They speak :6:rst
of a11 of the spirit of comradeship and co-operation
which is evident hetween the Oblate Fathers engaged
upon the Mission. They find the Oblate Fathers.
they tell us, 50 easy to deal with in the P.arochial
House, 50 careful to avoid exacting demands upon
the domesti.c staff. Théy refer in tE(rm~ of prais-e to
the outstandiD:!!.' devotion. of the Oblate Mis.."ioners
to the Confessi~na1. Not once, hut many times ha, e
Parish Pries~ committed to writine: their opinion
that the Oblate Fathers have placed them.selves in
the front line by their willingness and even eagerness to spend hours of super-erogation in the ConfessionaL Many Parish Priests, too. have considered
it a duty of gratitude to comment favourahly upon
the evident devotion of the Oblate Fat.heN to vi·
sitation of the sick during the Mission.
We are glad tonote the foregoing, since the object
~f a report-such as the present, is to record success
as wellas failure and trace each haek to its cause.
Our Mission House at Crewe~ England - founded
-
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teJi;years:a.go,;c-"has?also.' anamount of encouraging
sllCce~8 tor~rd.,',;BeSides the ~uhstantia] and aIliinpOitan~,helpc'givènto thestati at, Inchicore in
'.,·~yiJ.ig;ou~éO,thêir·'èn~geJnents"'in' Ireland~ the Miësi~n::EàPte.J:S<Pt>iCfe.we;,are in big" demaild 'throughout'E:n:gland':md.'~tland· :for Parochial Misaions and'
Rêtreats/ 'The facti that t~demand shows a yearly
ill~rease:iis'evidenœ 'that they are doing their work
.eamestlYand weIl.
'
, Our :Fathers, in: :the Mission Home, ûewe, are in
" pârticu1ar demand djrilig later year9 for''Retrea~ to
Re~gious·Congregations ofhoth Nuns and Brothen.
,:In.:·W*~,.}()r.· ~~ce,; over forty of th~e eight day
Retreats"were :'givén :bvtheFathersof the Crewe
~mmunityt This me~t that mmy of the Fathcrs
wereengaged eontinuously on four consecutive Retreats. The work is exacting. It is a tribute tQ the
,Fathers concerned that thev carried ouL aU these
engagements with credit to the Congregatiori~

VII - A unique Work:
:: "Forca!most'one'hundredyears-; the:Ûblate Fathers
have heen insole charge of Reformatory work for
Catholic 'boys in Irelmd. Industrial Schoola - of
which there are mmy in Ireland - cater for child·
ren only. Our Reformatory School at Dain cre an ,
OOaly, Eire. has the more ·formidable task of d~lin~
with juvenile delinquents between the' ages of 14
and 17, yeaTS on àdmissi.on.
E~en. an outsi~r can realise, in sorne way, the
exactlngdemands which !wo hnndred way.ward
adolesce:nts make upon the time and energies of the
devoted Fathers and Brothers of Daingean. Ea~h
of these two hundred boys has heen c'ommitted
~rough the Courts of Jusrlfe for an oBenee which.
~n a~ adult: would be ponishahle by prison. Suell
18 the wording of the Law.
By h-anding them over
to the ~e of the Ohlate Fathers and Brothers in

-
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Daingean neform School, ille Law tacitlv a"dmits
. that Society has failed. in its effort8 to educ"ate these
hoys--ùl the full sème. of education. The IDaleTial,
theref~:re, whieh arrives in Daingean is not very 'promising. These boys have' reaehed, what is generally
admitted, the most incorrigible age. The Oblate Community ~ean is- asked to accept the8e boys, and
turn f;ùlure into success.
In no other Rouse or Parish in our Province is
the gentle persuasiveness of Religion so apparent in
result as in our Reform School at Uainc-ean.
The
1:>
..
whole work of the Fathers and Brothers ther~ rnay
be briefly summed up. They endeavour in ev~thing
to take the place vacated by the parents. of these
hoys in the Fourtb. Commandment of God. To their
Morning Offering each day is added -, if not in
words, at least in thought - « Help IDe to take the
place of a good parent in aU my relations with the
hoys under my charge this day».
Too. much Psychological analysis is invoked by
lay reformers of youth in the worM to-day.. E:fforts
are made to trace juvenile delinql1ency to exter-nal
causes .;.... to envirom;nent, parentage, uphringing, etc.
No effort is made to trace juvenHe delinqnency to
the young delinquent himself. The sirop If" ,and
humble admission of the FaU in the Garden of Eden.
and of the existence of Free Will provides an almost
complete case-history of every young delinquent
The puhlished yearly results from Daingean are
in themselves sufficient evidence thst the Father~ and
Brothers have based their training. upon sound principles. From Daingean eaoh year, sorne fifty boys
go hack into society whieh once rejected them as
fallures, go back with a newly-fonnd sense of res-ponsihility, and a newly-found re80lve to live according
10 the laws of the State, which they have beell taught
to identify with the Law of God. The proportion
of these boys who faU back aga:n into the ways of
transgression is gratifyingly small.
-
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VIll ~ PàriSb Woi'k:
~Th~wo:rk' ;~(o~ ()blate Fathers in England,

,ScoiI~nd: Wales';mà"'J~rsey isalm08tentirely Paliule
i~:'~()~bè'addeato f~tihêr'~epôrts, 'beyond saying that
"ihe:Fàth~~nti,nuéto'keep 'thename of the Oblate
'COiigregaûon'blgh in ,the'êsiinlation of the Prie~ts
and peOple. TheProvincial'Visiiation of, the Oblate
Parishes Last Year iri.Volved a visit to the, Bishop
of. êachDiocese~ in ~hich the Oblates B,re cIWra!.!ed
ih })~al' worP.?,Iit ,everj instance, without ~x~p
tiQB" the~ :r..or4isll.ips ,·pai(\ higb tribute to the sati~
Ja&,ory work: of.tlie>Obla~s.,They emphasized in
paÏ1:.icular' thefiien'dly rèlaûom tbat'existed hetween
our Fathers and the neighbouring Secular CJer~.
One Bishop in 'Particular remarked that we avoided
a fault wmch isall too common in Religious when
charged with Paroehial work, , naYlely the tnndency
to 1iv~ as « an isolated poeket » in,the biooese. Theil'
Lordships commented favourably too upon the readiness displayed by the Oblate Fathers in coming to
the'
ai41. oLth'eir neighb.o.uriDg
PriestS in, time of need.
.
. '.
A visitor to our Parishes cannoi fail to he im1 pressed with the e,amestness witih which our Fathers
oombine solid Paroehial work with faithfuln~~ to
the Oblate Rule as expressed in the Borarium. In
each of our Parochial Bouses, a typed Borarium of
Oblate Exercises of devotion signed by the Provincia:l,is, not alone displayed, but carried out on the
letter.
One' ,very gratifying faCt, which since tht: la~t
Report has become a ".Eact, deserves to be noted~ The
infant Parisbes of Blaenau-FestinioO";::, and Amlwch in
Wales and the Parishes of Cinderford and Coleford
in Gloucestershirel ~hich hitherto had re.lied a ~oort
ooal upon the Provincial Bllrsar, have DOW benome
self-supporting.
Sinœ the last report, one new farish has been

'1-ochiâfOfotll"'wo'rk'iiithe ,various:' Parishes,

1
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added to our existing nuinber. In' Septemher, 1952,
three Fathers of t1;te Anglo-Irish Provin('e took o'ver
the spiritual charge' of St. Matthew~s Parish~ Jersey
from the Fathers of the Province /du Nord.-through ~
mntual agreement between thé Provincials of the two
Provinces.
,Pr~t circ~tances in the island of Jersey
dictated the wisdom o~ the transfer. Before the
German occupation of' the Channel Islands~ large
num:hers of children were evacuated to England. ':Uhe
result has been that the younger generation especially are more conversant with the Englis.lL,language
than the French. For some years~ the Bishop of
Portsmouth -' in whose Diocese the Channel Islands
are included - had been advocating the wisdom of
placing English speaking Oblates in charge of St.
Matthew's Parish in particular. Last year the transfer
was happily effected.-with the greatest of ,good-will
on both sides.
It is my pleasant duty to pay trihnte~ first of
aIl, 10 the great and enduring good done by the
French Oblate Fathers in the Parish of St. Matthew's.
The Catholic populat~on of St. Matthew's Parish presents, it--is true, a rather difficult problem. They
are f~ the most Pa:rt Jersey farmers, and they are
not Church-going people. It is a lasting tribute to
the French Oblate Fathers that they did 50, much
with suéh difficult material. The French Oblate F a- ,
thers handed over to their Brothers of th~ AngloIrish Province three Churches which show every
evidence of devoted maintenance. Thev hande.d over
a Parish in which the spirit of Faith ~a~ kept alivè
by constant devotion to dut y and constaut and
earnest care. The three Oblates of the Anglo-lrish
Province who are now charged with the spiritua! care
of St. Matthew~s will illdeed be fortunate ,if they
are able to maintain and consolidate the ~pirit of
Faith which they definitèly round upon their arrivai
in their new Parish. There are disappointments Jn
-
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Just-' as-: the French, Oblates found disappoint.
ments::in.-plenty.Every,goodPriest is disappointed
at,-times t~: findhis:best 'lBinÏsuaû9nsrcjected, hl~
::b~8t~,1~riestly :adviceJalliDg-:-uponèdeafean.: Wecan
.only>oon.tinue: toremind- ourselVes that it is the eff0t:t
rather than the 8UCcess ·tJïiit counts with the Lord
, of, the !larve&. It is consoling to the Ob1a~ Congregati9n 'in general. to know that if successcomes
to, the,' Irish Oblates' in .St. Matthew'f4 Parish in J ersey, the~are gatheringa hUvest SOWB by th~' Brothers.' of, the., ProVÙJCe du Notd - their on Brothers, ,thesoBS 'of Monsignor de Mazenod - our
VeneratedFounder.To'the ,Provincial, of the Provin~e '.dl1Nord,
WÎsh ,~in. these linea to convey ,
'oUr .very sincere gratitude for bis gracious and k.mdly
belp in the whol~ mat~er of the transfer. T,) the
former French Oblates of St. Matthew's who so
kindly put us « au courant» with all the,\ affairs of
the .Parish, we convey oUr sineere thailks- è and our
good wishes for every future blessing.
8~re,

we",

IX- A New York:
On the 2nd February, 1953, a new Oblate work
wa's inaugurated - when: Most Rev. Dr. Heenan,
Bishop of Leeds - officially opened -« Ara Coeü».
Sick1.inghall, Wether~y, Yorkshire. The history of
this new venture goes baek a year. A few details are
pertinent.
Reading an aœount ~f the" « Via Coeli» venture
in Jemez Springs, New Mexico, U.s.A. (where a
group of Priests have banded themselves together
,with pUlp9se to re-habilitate brother Priests. who require such help) Ur. Heenan conceived the idea of
starting something on ,similar lines in England.
Knowing our Bouse in Sicklinghall, he felt' that
this location would he ideal for the venture. . Om
Home at Sieklinghall liad heen at' one time a Juniorate. lt is situated right in the .heart pf the, York-
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sbire oountryside. The H~use, altbough° v~ry corn·
modious, had deteriorated through the years. The
main fabric, however, was still qllite solide
Together with Dr. Heena~ Sicklinghall was vlsited
in June 1952, and a tentative agreement dra-wn up'
as regards future steps. Permission to go ahea,.l with
the ~inaries -was ohtained from the General
Adininistration.
..
The ~ork of re-constructing Sicklinghall hegan
in Septemher~ 1952, and ,\\T>as complete by Febru~ry,
1953.
'
At their plenary meeting in Sep~emher, 1952,
the Cardinal and Bishops of England and Wales had
before them an outline of the proposed work {rom
His Lordship Dr. Heenan. They gave their unanimous
approval, and were most enthusiastic in their wish
that the venture should get under way as soon as
possible.
At theopening ceremonyon Fehruary 2nd., 19'53, ,
Dr. Heenan read a letter from the Apostolic Dele~ate~
Dr. Godfrey in which he expressed his whole·hearted
approval of. the new work, and conveyed a personal
message of approval from the Holy Father to whom
he had ment~oned the project wb'- .in Rome a short
timepreviously.
From the foregoing, it will he seen !hat our new
work has hegun under good auspices. The ,vork is
under the complete charge of two Ohlate Fathers,
under the supreme guidance and direction" of course,
of the Bishop of Leeds-who hegan the work.
Already, we have six Priests in Ara Coeli ::ts tbe
new House is called. These Priests come from different DiQceses in England. They have settled down
to the regime of Ara Coeli remarkahly weIl. Their
reaction to the new horarium, and~ it must he confessed, novel way of life, gives promise that the new
venture will he a success.
To those already familiar with the « Via Coeli »)
at Jem~ Springs, New Mexico, we need only say
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,that.' our, '.,p-a Coeli in" Sicldinghall' endeavours to
(ëllow the: pattern ~fthepOrto-t,.pe' duc allowance
of coursebeing made ,for dU[erence ,of' country and
té~perameDt.',,' ,',

,'.

'

what'we ,may calJ, slogan. o~ the
whole' instimte 'is' «Priesta for ·Priesbi». Hitherto,
the
failure of, zèœlgDised Institutes' of réhabilitation had ,not been recogoised in any pr-actical
manner.To thefive Priests who etarted, th~ work
of:Via Coeliin Jémez SpringS ,must go the credit of
{aeing the problem in a realistie manne1". As an
seal OJltheir wo~ Rome bas now'recognised
the, :mas' aReIifPous tCorigregation=-under the title
ofU'5ervants"of-the Paraclete->K
In our Ara' C~li as in its proto-type l'ia CO€'~
the House has one outstanding characteristic. It is
completely autonomous in the sense that no domes~c
staJl is employed. In fact, nobody en~rs the mam
body of the'House--beyond the two Oblate Fath~rs
ând' die Pr.iests the1D$dves. The kitchen is in charge
of a Religious Sister from the adjoining Convent.
. Beyond preparingthe principal meaJs in the kitchen,
't1iis'SiSters liâS" no~furt11er'cOïnïnunreation with the
House. AIl 'the remaining work iS done by the Fathers themselves. Outside of their Masses and Exercises of devotion, the F athel'8 freely devote themselves
10 alloted offices in coDDeCtÏon with the cleaning
and maintenailce of the Honse. Th~ they are a
self-contained, and it must he said, a very happy
colllIÎ1uD.i1y. The horarium is fairly strenuous. The
Divine Office is' reeÏted in its entirety' in choir From
six until siX~thirty each èvening, àll are present
for Exposition' of the" BlaSsed Sacrament followed by
Benediction. After night parayers, all assemble in
front of a statue of the Blessed Virgin to sing the
Salve Regina.
We feel that in the Ara Coeli in Sicklinghall,
w~ are at the heginning of a far-reaching wQrk for
our brother Priests. We feel, too" that in under-

\

taldng this work, we are doing someth,ing wlrlch is
weil in keeping with ,th aims of our Congregation.
,We are doing 'a wOr'k whieh' our Venerated Founder
himself, œmmendéd to us in no uncertain terins~

"~·f.,The·"'goverDiDg,'

rndeut

"

omcial

x - The' Founder's
.

Cause:

C~o~ ~ the e~ressed; wishes of our Father

~ne~a.l, thère has been a generous response throughout the Provlnœ in the matter of helping' the Çause
of our Holy Founder, Mgr. de Mazenod, through daily
prayer in the diHerent communities and the offering
of their pl'Ïvate monthly Masses for the ~e cause.
In ·the Pr:ovincial publieation, the « Lourdes Messenger», a pàge of propaganda for the CoSuSe Qf the
'Founder was set apart over three years ago. The
result of this propaganda has been very heartening.
Month after month, a steady stream of « Thanksgiv.
ingS» - attributed to the intercession of Mgr. d~
Mazenod' has been coming tu the Editor of the Loùr.
des Messenger. We feel, that as a result, the fame
and virtues of our Holy Founder have heen and
are heing made kn()WD to a large numb.er of people
throug4out 'Ireland and Great Brit..'ün.
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XI - Association of Mary Immaculate:
The Associatio~ of Mary Immaculate still continues as the great spiritual and finaneial hulwal'k,
of our Province.
On account of the island.based nature of our An.
glo·IriSh Province, it was thought wise to ~ppoint.
two, years ago, a special Director of the Association
in England and Soodand. This appointment was
duly ratifi.ed by the General Administratton.
The Association work in England is confined almost oompletely to our Parishes. The Episcopal
regulations make this imperative. In Ireland, the
work cau he more widespread-accordin~ to th~ permissions obtained from the different Bishops in thejr
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respective' Dioceses. ,It, Will he reali8ed, then, that
,the:,workin i Ireland is-much more strenuous. The
, , 'Directo~ ofihe:Association: je dependent alJ the tinle
upon:,~e;"good-wiUof the-Bishop! and.th~ secu]ar
clerg.-, Much 'morepropaganda is r~d in Irelan~ in orderto
reach .the
faithful..
~ :
.
,
.'
..
Realising this, the Director' of the Assoè.iation has
maintained an intensivé propaganda thnjughout the
. coUnt:l:y '-wherever peimission allowed. _ through
rileans of Oblate MissÎonary Films. The heautiIul
'colourèd Film of t:1te Oblate Artic MisejOll8' was sec~~:~ some years ag6 by the Directof .,of the As,~,~~~ï.~~ an~ it ,~as"provedan ~mense help in'
galnmg 'an entree mto centres that have proved suhsequently to be cradles of Oblate Assoclate helpers.
Quite recently another beautiful F"Ilm « The
Valley of a. Thousand Hills »-based, ?ncidentally
on the life and death of an Irish Oblate,in Natal
Vicari:ate-has beensecured througbJ th~~~d offices
of Rips Lordship,Dr. Hurley, O.M.J., Arl~hhlshop of
Durban. This Film has been taken on an intense propaganda ..tol1l".by, the. ,D4'ector of the Association in
Irelarid. Everywhere, the Filin'has drà wn favomable comments. Already it bas proved i-ts worth in
increased membership 'and Ïncreased interest for tlie
Association of Mary Immaculate.
Three years ago, the Oblate Pilgrima~ to Lourdes,
initiated and conducted for years by the Association
of Mary Immaculate, was again revived. 'Aparll ttom
its un~old spiritual adv:antages, the Oblat~ Pilgrimage
to Lourdes has handedaround the .ASsociation of
Mary Immaculate 'a grand group of former Pil2:rims.
Some hav;.e leamed about the Association" d~g the
PilgriIaage. Others have consolidated thëir existin a
tics with the Association. Ail have returncd fromc
Lourdeswith a dcsire to help in the future. 1
~ntact with the -Assooiates is maintained by
means"Qf Reunions - both of PilgrÎD)s 'and. of As-
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80ciates
at varions times, and in various "C€1ntre-s
during the year.
In the various. Parishes in Englan<4 a Fatber
DÏrector works undér the over-all guidance of the
DÏrector of the Association. A word of commeItdation
is detinitely due to these local Directors, in ooch of
our ~hes, who have never allowed intercst in
the' AsSOciation to flag during the difficult decade
that bas paèSed .
Fr. FITZ~IMONS,

Provincial
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Pères

. . . .
Frères scolaspques .
Frères convers

"
,

; ~Le der&er rapport sur la' Province

,

d~Allemagne

avait dû faire le tableau bien triste .d'une Province
éprouvée par .1a~ur nazie et une guerre' épouvantable. Deux ,}faisons. complètement détruites, 8
~aisons -gravement et 6 légèrement endommagées, 4
Maisons perdues en Allemagne orientale,; 52 membrés
de la Province tués' en guerre, 26 disparus, 39 scolastiques à la place des 133 d'avant-guerre, 125 fl'lèlres
co~vers au lieu de 203 et 135 junioristes au lieu de
370': tel fut le bilan de ce rapport.
,Pourtant il se termin1lit 'sur 'une note'~pleine. d'espoir en l'avenir; apres avoir parlé du courage qui
animait l'entreprise de reconstruction il plaçait celleci sous la protection de notre Mère du ciel: « Nos
eum'prole pi~benedicai Virgo Marta! ».
.
:La Vierge ,Marie a. exaucé cette prière et béni nos
traval\lL Des faits et des statistiques viennent à l'appui de cette constatation.

1 - PersonneL
La guerre avait vidé complètement le scolasticat,
le noviciat et les juniorats. Il fallut donc après la
guerre recommencer depuis le bébut. Le relevé des
statistiques que nous f~ns suivre dénote une légère
régression du nombre des ~es et Frères convers
en raison de cet état de ch~ comme l'avait d'ailleurs prévu le dernier rapport: « les classes supérieures seront toujours peu nombreuses au ('ours des prochaines années». Il nous faudra une dizaine d'années pour surmonter; avec raide de Dieu, les contrecoups de la guerre.

-
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1938

1941

'1953

192

219

133

39

203

125

209
41\
117

Il '- Recrutement.
,~
1. Formation. des professeurs.'
;Depuis' plusieurs années le recru~ment .est une
qUestion d'intérêt vital pour la P.ro~uœ. Ble:p. que
notis soyons responsables poUtl 3 Vlcanats en pays de
mission il nous faut refuser bien à cont~coeur, dans
l'intérêt Ulême des missions, un OODI nombre ~e demandes de renfort. Car si nous négligeons da pos~r
des fondements solides pour la reconstruction de la
Province nous éprouveTons encore les mêmes d~eultés
danB 'une dizaine d'années au lieu de les aVOir surmontées. C'est pourquoi mon prévoyant p;édécesse~,
le R. P. Je~ Baptiste Dabl, s'est employe .de ref~~re
et de rajeunir le corps professoral tant au SC?laslIcat
qu'au, juniorat. J?'au:res j.eunes Pè,:esse~ont mco~:
rés danS les annees a vemr. Jusqu a ce JOur 12 PIt'lI'eS
ont été libérés pour des études complémentaires: 5'
poUr le scolastieat et 7 pour nos juniorats" C'est que
noUs voulons arriver à faire reconnaître ,par l'E~t
toutes nos écoles.' Et pour cela il faut .qu un œ~aI~
nombre de professeurs soient en possessIOn des diplomes -requis par l'Etat.

2. Construction d'écoles.
n' nous faut aussi prévoir les locaux scol~res. Le
grand juniorat de Striegau (Silésie) fut eo~p~etement
détruit pendant la guerre; l'important JunlOraI: de
S. Charles (Hollande) sert actuellement à la Provmce
hollandaise. C'est une question vitale pour, nous de les
.remplacer.
1
"'
En Allemaglle du Sud, il y a pour ~ pTenue~e~
années .de l'enseignement secondaire le Junlorat dO
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les cours .-du « Lycée du soir» archiépjSCQ~l,à Neuss
où. en 4' ânS, on les prepare à l'Abitur (B~ccalauréaty.
Jusqu'ici 20 jeunes gens se sont annoncés, bien que
nous n'ayons fait aucune propagande. TI I;lOUS semble
que de cette Maison sortiront d'excellentes. vocations. ,
ACtuelleD;lent nous avo.ns enviion 410 junioristes.

berùÎedlingeil{ :Jlll8qu;ïcl ,les élêves des dernières annéee;~.reJi~ent 'aû,;«~onvikt» de Borken .(West-

. ,pn~tet~:4ùe~W~Jlt:.1èLy~~.deœttè: ville.. Mais

;. ·~cett~;:8~lutioiî:prœeiltai1;.bi~n· des,.di$calj~ ~cca8ion

.

né~par,:,!1eà:~ifI~n~ notàblèsdanaletêmpérament

dèa:'ènfantsvenus du Sud et de ceux du' Nord ainsi
quA!,':d~ le programme .d'études:AùSsi -:inori prédé~ur l'~CODDut la .néc:e~!é. de. permettre aux junio. nstesdelAlletnagne du SUd d'achever lem.: programme
·et :il:fi.t :.construire l'an derirler le « Konvikt» de' Dil·lingen :(1)Onau) ,:eaptble
Ï'ecevoÏr 80-90 élèves et
:iIis~t .d'Oberm~:de 14 km. semement. Les
·.~I~;6upétiè1ne8.8ontJOgéeedans la majson e,t fré-.
qûélitent :leLyœe tfe'DilliDgeiL;COmme lès élèves de
Borken'~ils' achèvent leurs études avec le diplôme de
l'Etat :(Reifepriifung).
,En Allemagne occidentale nous avons plus -de vocations. que dans le Sud. Et il nous fl,lutélargir les
.'locaux ·scolaires. Jusqu·ici les juniorats de Bfu.lo et de
Schiefhahn ne constituaient de droit qu'mi seul junio.
rat, bien que le premier se trouve en We..~ha1ie, le
~nd.;enRMnanie:àBurlo
trouvent:les 7 pre.
mièresJiïiriéeS;"1CSë1ûefDabn';}es-denx-:-alinées- .ducours
moyen. De nouvelles· constructions devtoJ:It adapte,c
ces delix maisons à recevoir chaeune 6 classes. ·Nous
venOllS de commencer à Burlo la constnlcûon d'une
aile de 100 m. de long qui s·ajO'1ltera au bâtiment
e~-stant., <?e sont, nos-- F~ères convers et nos scolastiques
qw fourmssent l essentiel du travail. Plus tard, si Dieu
nous ~ donne les moyens~ Schièfbahn set développera
de meme.

~

conOOire.

œ

A côté des VOcatiollS venues de ces juniorats" nous
essayons d'attire~ chei nous des externes., c'est à ,dire
des étudiants qui n·ont pas passé dans nos écoles à
nous. Ul!.Père ~t nommé pour cette propagande. Au
nom de l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la
Foi il visite les gymnases et les lycées p<)ur y faire
germer et connaitre l'idée missionnaire.
Jusqu'à présent on n'a pas encore senti au scolasticat les effets de cette activité. C'est que toutes ces
oeuvres en sont encore à leurs -débuts. Peu à peu cependant les cours se renforceront. En ce moment
a 15 novices; 9 prendront l'habit cette année, mais
l'année prochaine le nombre de~ novices dépassera
probablement la trentaine. Ce sera le premier cours
d.après-guerre qui aura passé en entier par nos juniorats ..

'-:; . ~:~

5. Recrutement des Frères convers.

3. V 0C'tJtÜms tardives.
coté de ces' juniorats nons avons ouvert récemune Maison pour les vocations tardives dans
Nikolauskloster près de Neuss. On y donne des
à un certai·n no,nbre d'~ves. C'est le cotn'S
a~~l.é « Heimschu~e» et qui se donnait depui& 2 ans
deJa a Borken. MalS la plupart des é16v~ fréquentent
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4. Propagande dans les écoles de renseignement se-

""

A côté des efforts pour intensifier le recrutement
des prêtres DOUS avons à coeur. d' au~menter le. nombre
des Frères convers et de parfaIre leur formatIon techmque.
Depuis 3 8D!S fonctionne à Hiinfe1d! un~ «F..c?le de
Frères convers» dans laquelle sont formes 1~ Jeunes
aspirants. Tous -apprennent un métier et passent ~es
examens de compagnon et même ceux de la m~itn8e
reconnus par l'Etat. C'est ainsi que .~nt fOTUles des
taille~ des cordonniers, des menUlsIers, ~es serruriers, des boulangers, des jardiniers, des pemtres, des

-
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. blanChisseurs, .des

relieurs, .des,electrotechniciens,

de6
. ,maÇOn:~des:cirlsiniers;des laboureurs~ Jusqu'à présent
nos 8spifants 80nt .toujours· sortis le6 meilleun de ces
~ens~;·.
.
.
..uilLPèi-e:(R.P~.R.Zepka)estpréfet de cesaspÏrants
. enmême'tempsque .maître de6.novices;pour les. Frères .
eonvers.U surveille leur formation relig!Ïeuse et pro,fe:ssj1)1ÙleUe~· de la sorte, il a l'occasion ,d~examiner
~t de former pendant 3 ans les futurs postulants et
novices•
. ~prè8 3 années de ftlnctioimement 1e succès de cette
écOle se fait déjà sentir: ·3 membres de èette' école
. oIit'.. iJ.éjà ~mis ·des voeux et des ·8 novices convers 6
:S9n.t~o#s::.d'en~~En,ce . mOlllent; l'école·compte ' 17
aspirants. SinémS avions plus de place nouS pourrions
encore .en accepter plus.' C'eSt pourquoi noutl avons
• l'intention d'agrandir les locaux pour faire de la place
et éréer de Douvea,ux ateliers.
Ainsi un esprit nouveau animera nos Frèr~ parce .~
qu'ils trouveront! une joie nouvelle à lènr travail et à
leur vocation. Et voici le tableau qui illustre notre
recrutement:
Scolastiques novices
Novices convers .
Postulants .
Aspirants .
.
Junioristes .

.

1938

1947

1953

32
2

8
2

15
8'

6

370

1135

17
410

Nous ~vons donc tout lieu de regarder l'avenir avec
connance.

III - Maisons et' Résidences.
Un important travail de reconstruction a été fait
depuis le dernier Chapitre GénéraL Presque tontes
nos Maisons ont ~é plus ou moins gravement endommag~ P:U- s~te de la .guerre. Et to~s les dommages
ont ete xepares. La MaISon de retr31tes il Essen-Bor-- 40 --

book, les Maisons de Gelsetlkirchen, Kr..Qnaoo: Aller·
heiligenberO' Dresden et la Maison de missionnaireS
d'Essen-Bo;beck, toptes ayant beaucoup soùffert ?e Ja
. guerre,. sont toutes relIlÎses, de ~ême que .les MaIsons
moins gravement atteintes de Bmgen,Engelport, SarrebriÎcken, Offenbach et Obermedlingen. Nouvell~ sont
les M.8i~ns d'Aix-Ja-Chapelle, qui pel~t .reCe\-,?lr 15
Pères &"'qui sert de Maison pour les IIllSS~OnnaIres, et
de Dillingen (Donau). On a agrandi l'égliSe d'Essen·
Borbeck (Mari·a Immaculata) et la Maison d'~ufhof~n.
En construction se trouve une nouvelle aile du ,lU.
niorat de Burlo. ,
'
Enfin à Oldenburg fut fondée une nouvelle re-- . M .
sidence.
La Province d~ Allemagne compte en tout 23 alsons et Résidences et le District de Thuringe (Z,?ne
russe), dont 1 ~colasticat, 1, n?vicia~ (qui ~ert .en meme
temps comme Maison de m!SSlOnna~r~s f, 6 l~1IDOrats (ou
« Konvikte ») et 10 Maisons de IDISSlOnnalres.

IV - Oeuvres.
1. Missions.
J..es missions populaires comtituent le travail principal de nos Pères.
. . .
Actuellement il Y a encore 53 Pères en acll VIte
dans cette branche.
,
Les Oblats sont toujours très recher~hes ~om:ne
prédicateurs bien que le nombre de nos Peres rut bIen
. , par'suI'te de la e
!merre. pour
citer un exemple,
, . '
.
dimmue
P'
rêcbent pour la troisieme fOlS consecutive
nos, eres p
,.
,
·n (Bocholt) la
dans toùtes le~ egllses dune me me VI. e l ' l' ,
mission et le retour ,de mÏ'.!!sion; c'est dlre que e c erge
apprécie nos missionnaires.
A

r

.

2. Paroisses.
4
Une dizaine d~rOjsses nous sO?'t. confi:e,es. et 1
'
1
t
' 4 Bères ont ete con('edes, sur.
P eres v son o c c U . ·
les instances des Ordinaires de lieu. pour etre emA

-
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. -:-:----------··~bl.Yé~~:,~~~~:,Vicairés~l\fais,tOusces·Père8sauf 'un

viv:~*~i'd~;,une'; de'no8::Maisons~ .,'
<,:<r>..··: .. ~~,;,>.::_\:,',,:.f.'.J -,:.::/.'

.

\!:'ft~~~:, •.. :.\;.;.,. •..•.

.

'

,

....clan! .

;i\,P!iit~è,;W :,esi :p~~f~sSèw.de ~eli~on

une ';cole

prof~~~~lJ~.:A:l~:]~:el;tàig~de2000 élè~es environ.
. . . ·~l;PèreS;s.on;t ·eJ;iiploy~oo.mme aumôniers' dans des
Hôpi~aiJx',o1i;:chez;:des . 'Soe1ll'$o
·. :l:Père~ .prefet spirituel de lWtirt médical'
mis~omîiù,l'e.de::Würzb~. un autteest dans le sé.

". .

2' Pères y sont occupés. Elle se propo...coe d'acquérir
. des a1itos~ des motocyclettes, àes bicycletfës pOtir les
mettre à la disposition des prêtres de la d'iaspora qui
ont .souvent des paro~sses d'une .é:tendue ,d'e 50 kms'
de âiamètre. Les succès de la DiasPQra-Miva sont visibles. '

6. NQtr~ue et le MMV (AMMIJ.

Une.: autre o~uvre vaut d'être rappelée: la « Dias~ra-~lva »~ quI a succédé. ~ la « Miva » ponr les Mis,gl()ns e~angeres. Elle est dIrigée par le P. Paul SC'hulte
et constitue une branche du « BoniIatiusver~ ».

Un prognès notable fut enregistré ces dernières années par notre revue et le MMV. Notre r~vue « Monatsblatter .», portant depuis peu le titre « Der Weinberg )) •
est montée depuis la. guerre de 18.000 abonnés à 72.000
et le chiffre des abonn-és continue ,de croitre.
De inê~ le' MMV. Deux Pères s'en occlÎJxmt. Ils
sont en route presque toute ranné€'. pour presider à
des journées de récollection et visiter les zélatrice,>.
Depuis ·le dernier C.hapitre le nombre des memhres
de l'association est monté de 84.395 à 135.8l9, une
augmentation donc de plus de 50.0'00. Ds Mnt organisés
en 2096 groupes.
Ces deux oeuvres sont fortement appuyées par nos - .
missionnaires. Il ne se passe guère de mission sans que
de nouveaux abonnés soient gagnés pour la revue et
de nouveaux membres enrôlés dans les rangs du l\f.~JV.
Depuis. un certain temp~ un, Frère âgé . ~ heauçoup
mérité de ces deux oeuvres. Il va de maison en maIsOn, gagnant ainsi, d~ns le cours d'une an~~, 1.?OO
nouveaux abonnés à la revue. Nous avons 1 mtentIOn
d'y empioyer encore l'un ou l'autre Frère capable.
Les .avantage8 spirituels et mate~els ,OOC'.es deux,
oeuvres sont d'une importance capItale pour notre
Province: Sans même parler de l''infIuence m.oral~ et
religie~ sur les lecteurs, il est étabH que la plupart
des vocations ont été suscitées par elles.
Depnis une a~'
e la revue p~b Tie les pâce;; obtenues par l'intercessl
notre vénéré Fondateur. Peu
à peu la vénération du ondateur est devenue ~n moUvement populaire en Allemagne. TI ne se passe plus
guère de journée, sans que le courrier apporte à l'ad-
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~~]=e4eK~nig~te~ pour les Eiéminaristes originaires
.d~ lAJI~JD;~'gIU~"ESt.; .',., •.. .
.
·:'~nAzônEl;'.ruSsê . ~

troo.vent8 Ptèresqui remplissent
leur taChe en des CIrCOnstanceà parfois assez difficiles.
4~·

C.0urs préparatoires au marif'ge.

Une ~o,uveiIë oeuvre., appelée « FamiIia» e@tnée
des cours préparatoires au mariage empruntk au- Canada.
2. Père8 sont engagés dans cette oeuvre. Ils iP..sideni
·à AIx~la..chapelle, d'où ils, raYOllDent. TI va de ~ soi
que,no~ n'avo~ pu prendre .les
du P."GUav
tels quels,caril fallait les. adapter à la mentalité al1~
mand~. On clut aussi 'avoir recours à une autre méthode ,de propagande.
~ans; les 19 mois que compte l'existence de cette
?e,?vre. ~6()() prêtres ont pu être gagnés pour cette
Idc;r..1l7~.OOO- d~~ .lettres ont pu être envoyées à des
pre~es et ~es .l!uques et de la sorte 25.000fiancég ont
pu ~tre prepares à un mariage chrétien. C~estdé"'
beau succès.
Ja un

cours

5~

Diaspora-Miva.

.'.,'..

q) -P.

Gerhard Sommer: « Missionsatlas » -1950.
r) P. Josef Schulte: « Der unhekannte Nachhar»

:mini.~at,î.0:l1, ;pr~$ciale;:plusi~ur81ettres de-remercie-

'~~l:l~Jmur:fav~' Qbten.ue~,:' ~' ;

.7~~f~f~·,:.;"

..

.

.", , ,

_ - "'

-,: :::P;~;':d~t:le~':6-~'enii~~s 1mn~8i'o~a pUblié dans
nQtrËr Province1es'livres
hrochures qUi suivent:-

ou

•

•

, -, a)ED.1949, 1950,. Î9$let 19,52 pour_ chaque année
3 _:volumes « Cottes Woi'tim Kirchenjahr» (Le verbe
de~DieJlpol1r l'année ~turgi_que) ; 'éditeur P. Willeilhrink:.. _- . ,'.
.
b),P~·Anton Kâl~~aoh «Dr.Kann und die Reidemme» • '1947.,
'
__ ' _ - _'è)P;~mhard- 'Gerard-i « Daskatholische MinnéfWéTk'» -1948.
-- - • , d)P~ Johannès Ries: « Der Christ zwischen Zeit
und Ewigkeit », 2. éd. - 1948.
- e) P. Max K:assiepe: -« Erlehtes und Erlauschtes »
- 1948. .
>.
-1) P. FraÎlz Buschlüte'r: « Weizen und Unkraut » 1~9.
_ -g) P. Stephan Jurczek: «Wie Paul zu den'Ohlatenkam »:- 1949.'
.
, -~---'-JiJp~j.f~K~siepe: ~~ Pri~~~:1igkei~n »-1949.
~JP. Berhard Langer: «Zeige uns den Vater-»,
2. vol. - 1949.
1) P. Anton Kaltenbach: « Gerd Knut und seine
Schlittenh.unde », 2_ éd. - 1949.
k)P. Anton Kaltenhach: «Mala, der Rohinson
des ,Easmeeres» ... 11949.
l) P. Hubert 'Reich: «( Wir a~en,' armen Madchen» - '1950.
. m) P. Stephan J.urczek. «Ich flline mit Wilden »
2. éd. - 1950.
'
n) P. ~aul Schulte: «. Der .fiiegende Pater bei
den Eskimos » - 1950.
~
0) P. 'Karl Jochheim: ( Glückliche Brautzeit.
christliehe Ehe » - 1956. .
'
p) P. Franz Buschlüter: «'Das Le~chteD der Madonna» - -1950. '
.
.
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- 1951.
"
Il'
$) ,P.. Anton Kaltenhach: «.Wie Greta Ûl m
Fihnschauspielerin wurde» - 1~51~
.'
t) ,P. Paul Schul!te: « Der fliegende Pater In Arnka» .~ .
. u) P. Ingmann - P. Kaltenhach: « Familia »
Cours préparatoires au mariage - 1951.
v) P. Josef Schulte: « Das verletzte Siegel »
1952.
-

w}

P. Adam Kraus:

' .

« lnuk », traductIon

d l"
u Ivre

du P • Buliard, 52.
-- - .
x) P. Bernhard Gerardi: « Die Macht des BeI'spiels» (1a vie de l'ouvrier Marcel Callo) - 1952.
y) P. Anton Kaltenhach: « Puala» - 1952.

'v - Prédication.

En général nos missionnaires sont surch:rr~és. Ils se ,
rendent d'un travail à l'autre au grand de~nt de
leur'santé et de l'esprit religieux. C'est p?urquo-~ ous
no~ 'proposons <le réunir les com~una~tes de ~lon
naires et de les ap-andir pour qn Il SOIt plus faCile de
les relayer dans le travail.
,Comme nous l'avons dit' plus haut nous avons 53
'missi\)nnaires en activité,
"
."
Voici les statistiques de leurs travaux. Ont ete prechées depuis le dernier Chapitre:
.
.
Il. dans les paroisses (Missions, retours de llllS-'
sions, Semaines religieuses, Octaves): 3.417 avec 74.622
sermons;
2. Retraites: 1.172 avec 20.082 serm~ns. , .
3. Journées '<le récollection et journees llllSSlonnaires: 1.250 avec 5.759 sermons.
.
4. Retraites dans nos Maisons de retraItes: 287
avec 9.183 'retraitants.
, ,
L'année
ssée DOS missionnaires ont collahore, a _
une oeuvre ~ouvelle, appelée «( Kapellenwagen-M18.
sIon », semblable , a' l'oeuvre des « Roulottes » en Fran-

.

n:
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,~~.tpe',~~~~f,jUBqu'à, oct()l)~, ~os 'Pèr,es étaieilt en

'r.4):u~,a!~~~~~i~~~Pe.ll~po~,'~~~dre l~ nom, , br~UJt:~efugIe6 Vlvan~ dispe~ pamn les protestants.
••,:>:;ç~~ij:l~~t:giie~:~ c~',~;.l~:,si~a#on>religieuse' et
"oo~~sio~eJl~:~~~ê,d'~~' èn.Allèm~gne: depuis
lâ:>:v.eI1.~:d~>ge~.~.~.des" pays:,. ,l'Est.. Là où
autrefois üJl'y :àvait. qUe
'protestant, iiy~ ,maill~Jl~f~4~:!~o.ri}~ im~~teede catholiqU~ dont
il fa~t 'prendre som. "
'
" , ,'~~~~q;u~1mS den~8Pères leur; ,avaient prêché,
auparavant desDJÎ8liÏons (Rueksack-Missionén) dans
4~;'sa!1~:ou. ...Jes:ch~r.es ou des églises 'p~an.,~~~'Ir~!aU:ardu que cel1li. de suivre les brebis .m':. ;~~j::~;PQ.~~·&ur ~l.e ';dQSl1l'i'havie-sac avec leS
ef!ets,:~rsonnels; et' 1~"obJ~is de, éU)te: CeS catholiques SOJlt expoSés au grand danger d'être absorbés
par le milieu protestant. On connait ce mot d'un curé
pr?te8tant. de la Thuringe: « les plus 1!dèles ~ rece-voU' :la, cene de ma main ce sont les èatholiques
4?l'Est ».Là~n. a fait un véritable travaill de pionnIer;. un travall oblat. Un de nos meilleurs mission~aires~ ~e ~. :~.: Kister, l'a recom Après la guerre
jL~a::cpreché:...pendan.t_:..:.des __ années., ces, missions dans
la diaSpOra ·et ,,;m.amte~t il inatigure une· grande
. d
..
. _.c~ ,
~rolSa e m18Slonnau-e UUll d ouvrir ces régions à l'apostolat missio~e avec l'aide de la Diasporâ-Miva.
Les ,~~lats y mettent le pOint d'honneur d'être les
~remi~rs à la ~che et un important-groupe-de 'misSlOnnatres partira en tê~ de cette croisade. Des autoC3m. devront amener les 'fidèles chaque soir dans un
grand centre et les ramener chez eux., Uue voiture
8er~ attribuée aux missionnaires pour la visite des
m81sons et d~ malades-. L'organisation du « Bonüatiusverein» financera cette entreprise.

Pays

Vi - Viellntérieure;
. Comme' ma n?mi.nati?n de provincial ne date que
de~elques ~o~ Je n ai pas encore eu l'occasion

brève m'a permis de recueillir une impression générale. ;Dieu merci, j'ai pu\ constater, qu'on veut, avec
beaucoup de bonne volonté, baser l'activité apostolique sur une vie·, ~têrieure, in~. Cert~ ~o1is ne
~mmes pas des SalBts; et l'humam se falt JOur ,un
peu partout. Mais partout 'aussill'on sent que la plue,
~ en souffrent et mettent volontiers leurs forces au
8er'rieè de la reconstruction.
,Les temps de la domination nazie et le temps de
guerre ne sont pas passés sans laisser des traces visibles, non plus que les temps diffi~il~ d'après-gue~.
Mais ils on~ eu aussi lems bons cotes. On, a .appns .a
se contenter de peu et, bon gré mai gre, il fallalt
-être prêt au pire. Les temps de persécu.tion sont en
fin de compte la base d'un nouveau commencement.
Lors de sa visite canonique, l'Assistant général a
écrit dans son acte de visite du 12.2.1952: « Je puis
vous dire en toute franchise que rimpression générale de ma visite! a été celle d'une sincère a,dimiration
devant toute la h<>nne volont~ que j'ai vue à l'oeuvre,
l'application au travail et l'esprit d~ sacrifi~ l~té
ret pour la Congrégation et la Provmce, le zele pour
la .gloire de Dieu et le salut des âmes dans la, p~u:
part de ses membres.
me semble ~e notre :enere
Fondateur reconnaîtraIt ses Oblats d antan dans la
Province allemande... »•.
Même si cette dernière observation ne valait pas
pour tous individuellement, nous avons ~urta~t latendance sérieuse de nous rapprocher de 1 espnt du
25 janvier 1816: « mettre en pratique la Règle, et,
par ~ l'Evangile».
.
Les retraites mens1Jelles et annuelles, ainsi que les
autres exercices <Le Règle, se font régt1liè~~ent. De
même on dit le bréviaire en commun, 51 c est possible, 'du moins en partie. Malheureusement les communautés sont trop petites, en raison, du .~omhre des
travaux apostoliques, pour mettre re~erement ce
dernier 'point en pratique.
.
'
Si les conférences théologiques se tont assez regu-

I!

de fme une VlSlte canonique. Cependant une visite
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"
. .Ji~ment;ilm~que ·souvent-.Ie·: temps'.' d'une bonne
prép~ati~n~:A!pàrti:r:'de;,I'été prochain un- P~re,sera
-~hafgé,;:;de;;leÙ1"- ·eiéco.tion;·et ;fl·veillera, pal1' bn-même
", 'o~"~fdes:j)rofësse1l1'8>d~80018sti~t ou d'autres .Pères
apï~;~a.; Cêtte:: tâche;; cà: iœ'qu'Uniravail utile soit acœin'Pli~~Avecil'.approbl!ltion-du:.T. R. P. Général une .
réunion. :auraitlieU: tous . les: trois mois· dans laquelle
un sujet. donné 'serait JilÎ:s.en discussion pendant un
!>u.deuxjou:œ. Par. là serait atteint; semble-t-il.le but
desCoDféren~ -théologiques· qui
de mainténir
u~: unio~'vî'Vante avee la 'théologie' et les problèmes
.con~~porains.,·,
_
: .<Le:.:lIlêm~-souci -DOUS a· fait prendre une· autre
':4i~sioii:\désonwus les j~unes.Pères· qui .ont· a passer
.Ieurexamen·.quinquennal seront réunis tous les ans
auscolastieat pour assistel'l .à qtie1ques conférences et
subir· l'~en prescrit devant les professeurs du
scolasticat. .

est

,;i~
':C:-1I:11

_ llnous reste de tendre 'à réaliser toujours pl~
l'Oblat idéal dont n-otre vénéré Fonda~e~ a ~ace
leS traits daus la Sain~ ltègle: _« perfedi0.ms ;lpl~em
. obtinendi »; La bonne volonté est certa~e. PUlSSe
.}"ill~ou de notre Mère I~aculée et de notre
patron saint Joseph, dont la fête du patron~ge marque
l'anni~~ de la- fondation de la ~rovmceA par "le
T & P. SouDier en 1895, nous obtenIr la grace d a·
~cer dam la voie des réalisations de cette. bonne
vOlonté..
Hünféld, en la fête du Patronage de S.
le'-22 avril 1953.

J.

BRASS,

J
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VII . Conclusion.
Voilà tinapèl'lÇu.:rapide sur le développement de
notrePr~vince pendant les 6 dernières ~. Nous
në--::po1Ïv~œ" cj:ûè--eonstater'rafde--divme .et -en garder
~iIï Vif selitimént d~ recoJin.aissalicè. Sam exaggération
on "peut "dire qu'après les lamentables ruines de la
~erre la Province a repris ùne vie nouvelle. Je ne
veux .pas manquer '~ r~!~~_ ~ çette ooca.sion le
-Zèleët'rëSpiit--ae 8iëii:6.èe de tous les me1nhres de
'la Proyince. ce. reliouveau eut été imposs.ible sans
'le concours êlIèCtif 'de touS. Et ce fut'le mérite du
R. P. J.-B,. Dahl ,d~avoir été en tête de cette reoons'ti'uction . dans des' circonstances difficiles et d~avoir
·tenu' jusqu"au bout mal~é· une santé bien délicate.
- Je n"ouhlierai pas non plus' les Oblats d'autres
-Provinces qùi ne noUIS ont past refusé leur aide,avant
tout: à: ceux de la seconde Province américaine et de
'la Provinœ de Bellevil~e. Que Dieu le leur rende.
Pour nous" ce sera par la prière et la reconnaissance
.que, nous répondrons.
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.....:-:rROVINCE· .D'AuTRICHE .

R~~~~rt ·~~~~Dt'~·.a~;'éllapi~~· ri~int da

1953.

~~~;td~.ia~c..d'A~e.

,.,.11rtlJtPP~·~ê ail'chàpi~~génê~Jrdè 1947 et
Publi~::a~ les« Missions'» (Voir: ~ée 1948, p. 333)

:~~nn.~t l~c.o~~ter-:n~.~~ pénible ~eJDin de croix
.~~ .~~l~.<!isp~ltion definitive.de la ProviDèè allemande

d~~,;!§.~4!~~~~~·.,!,e,h~osl()va~ie. après,:(a' deUxi~me

guen:~,.~~ndiaIe, qua~d tous les .All..e~8nds furent

chas;es de ce pays. Qu est-il reSté de cette Province de
Tchecoslova~e? &;ulement le Père Sttak$. n est curé
et encore en liberte dans l'ancien couvent de Go'
(actuellement
Kajov). Nous iunorons
J'usqu''ou' se
"tJaud
.t' , ,
~.'
en
sOn ac lVlte sacerdotale. Son seul compagnon, le Père
K; ~ahner,· e,st ma1ade depuis des années dans un
. hôpltatde pnson. n ~a droit, à notr~ 'cowpassion et à
a
.....nos.,pneres.
.appart·enant.. .ont ete
' ,
. , Les_.m.81Sons..- no
. ....WD._~
trans
ormees
en
établissementS
laiœ.
~o'ut'
1
f
"'té
bU"
,LI
es es propne s mot' Ieresnfis
et immobilières de rordsans
• ~ ont't'
e e,
.
,excep
Ion,
co
quées
par
l'Etat.
La'Pro
prati
.,
.
VInce
est
.~ment aneantie. A la fin de ce frap{)Qrt nous
exprImions l'espoir qu'après son chemin d
.
&a dis aritio la Pr '
.
e ~rol:"( et
. .P
n,
OVlnce pourraIt ressusciter en
A
utriehe.
s'est réalisé et 'les lignes SUlvanteli
.
d'
. . . Ce voeu
.
onnent un court aperçu de cette résurrection..
.

1 . .Quelles forces' on' accompli celle résurrection
partie d'un véritable néant?
'
.

En -dehors de la divine Providence nni,
ul· t
cond';.
'1-' vo
al
. u.re, ses serVIteurs sur un nouveau champ d' ac~on, ~pres~,:oir ~rmis que le précé~t fut détruit,
c est 1 Admm.lstratlon Gé~Tale qui nous a aidés vraim;-nt paternellement. En~ 1947 le R. P. Assistant Géneral Robert Becker fut envoyé en Autrich~ pour. étu-
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di~a l'occasion d'une visite canonique :les pos~i1?i
,lités internes et externes d'une renaissance de la Pro..:riJiéO" Cet.examen amen~ un résultat positif.. Le' Père
eI1çom.~ea au maxim~ 'donna de' prêcieux 'conseils
_pour la .pOursuite des travaux de fondation qul commeIlÇaient et obtint de l'AdminiStration Générale
~, g~é~~ncours. Ce CO?cours a permi8 .~ ra.plde relèvement de la Provmce. D'autres ald-arent
aussi, auxquels nous restons cordialement reconnais-

sants.

Aupresdes évêques de Vienne, de St. Polten. et

de 'Linz nous trouvâmes une aide précieuse. Les p~
res,deTchéeoslovaquie étaient déjà en activité à
Vienne depuis 1930, dans la cité ouvrière' nommée
« Gottessiedlung-Heiligenstadterhof». Le défunt Père
.Assistant Gé.néral Jean Pietsch fut un actif pionnier
de cette fondation de Vienne. Au temps des nazis
o~ DOUS prit la chapelle et l'on supprima toute activité sacerdotale.. Mais le Card. Archevêque Dr. Theodor . Innitzer de Vienne arracha au P~re Georg
Fromm, Provincial d'alors, la promesse de n'en p8$
moins laisser les Pèxes dans la petite maisoJil de la
cité. Les Pères restèrent et le Cardinal ne-l~ouhlia
.pas quand, plus tard, nous eûmes besoin de son aide.
L~évêque de Linz, Dr. J os. Flie~eI' et son coadjuteur,
Dr. Zauner, alorssecrétilire à l'évêché, eurent occasion de connaître la grande et coura·geuse activité
des Oblats _à Goja~ lorsque, sous le régime nazi,
Japartie allemande du diocèse de Budweis le long
,de 'la frontière bavaroise fut attachée à l'administration du diocèse de Linz.. C'est avec joie qu'ils accueillirent les expulsés et leur accordèrent toute leur aide.
L'évêqlle de St. Polten, Michael Memelauer, put de
même façon connaître l'activité des Oblats dans la
partie \Sud de la Bohème qui fut adjugée à son administration. Lui aussi nous accueillit très amicalement. Nous reviendrons encore au cours de ce rapport
sur la bienveillance de ces trois évêques qui ne s'est
jamais démentie jusqu'à' ce j6llU'.
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·:~;'Lri'~ièine:~.aid~:iPo~~la ::remlissance :~e la

Pro. -vilice:?:te:son:tilé8'ObIartâ;~-l~apportèréntpar leur
···'~i6f~e·~~/tliiih,ï#~:·::#./~~~l0~.~'~~ la réa.···:lisiiMi··&~"l~:· ~Géttê>e~'ilSsë':'rétaient for-

r~~=~~~=:.:.
ëtde.son'~eerowement/fi:i:iat·;()D ,nous

a prJS les bIens,
\qüeîêFl~~~Rs;·~;:~Y~~·;~~~~ mê~e; et jusqu'à
······s··:.ce·
. "on 'n'a 'pa leur prendre
.~w;.eJDe'. ~, .. Dl81
, . ':.'qu"
.
l'~:"·~···:·>]:~:'·~:··'-.:··

·Po•.

ëfcè~)itl~!iSollter~~. ar~ è~ c'~ ~~1ir amo~

.' ..fraterilêl.·Nattarèllem~nt:o.na dû'fœ.re un tria~ panm
" ! " •. ' ...., ..........: :... "" .• :. " .' ,', 'dl"
'··la'. . . d l'''~:J,~
'.... œs.~O))]â~~.:CoDlJDe'"J~~~. ~'~' .. ,troo,:pe. e ~9n.
······:jFfal)·~i1r;é~id~fêi.;Cê+qùt·était' :le"pl~important:

poUrVoir' alibien,des:âmes: des réfugi,és .J8:-Diaspora
.allemandé.. ou s'unir- poUr ·teformer ·ltl·Province en
:Autriche? 4· .de .nos :'coùfrères, les p.-è1'e8 \fietsch, Budni~k; . B~ck~.et Scltwarzioptèrent en faveur de. la
prè~èrese:.lüti9n.Ik::ocèupelit despo~ difficiles

enAllema~e orientalè;,'derrière le .rideau de fer.
Toutefois, malgré l'éloigneDlent, ils fo:nt partie de
no~:.;r:royinceo e~ . en: .(}épit"4e notre p~p~ pauvreté
'lioi1S-ÇOntmuoiiS·:-de-:-les::1mtretemr:':ue~·au:tres, les

;P~~K..: Bôugèr ~tA.' Sçhj])jn~ ~ vieillard~

furent incorpores' a· hl. :Province allémaude; deux Pe-

.r~s JAaladC*l, dont l'un ·est.mort entre.temps (P.K. Lenzen) furent ~ueillis dans. des couvents de Soeurs
en. M1emagn~ et y reçurent de bons soins. Deux Pères
reculèrent devant le dur travail' de reconstruction et
,p~èrent"8:ucl~~gé ,séctili~r .(R~.Sehlüer èt A. WasPer).
Nous ~inmeÎlçâmesà jeter les bases de la Province
.avec 19 Pk,res., Nos scolastiques méritent· un éloge
tout particulier. Malg'fé l~ long stage militaire et
hie~ que l~. plupart eussent été ,faits prÏsonnien
·(quelques-lm8 rentrèrent tard de captivifAS), Il de ces
12 ~cpla8tiques regagnèrent "aussitôt le ScOlaSticat. Les
anciens juniorlstes, par (lon~ avaient êté disperséa
un·peu partout. Lapl~ des Frères oonveri étaient
.tombés en gl;lerre.La Province allem~ en recueillit
deux; trop' â~ et ùteapables .de travaiIJer·;· en com-
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., :ti n desquels nous donnâmes deux jeuUes' Fr.èpensa 0 leines fo~s. En o~tobre 1946, en Autri,che,
res e1:l P ,'. 1 Pr·
, tait le suivant:· 19 Peres,
J'eftectif ae a
o~nceFrèe convers et aucun Junio-

. C!~laSti
s aucun
re
d
lJ. .~
que ,
'.
'V" enne ~e composant e
~~ :.une ~ule ulmaJsodn a ] 1 ruin~s d'une mai~{;n
4 . "'
mmusc es ans es.
d'
.pre~, T
l PèTes firent au~sitôt les ema~bo~=:a:
d'obtenir la nationalité autrIch~
t ainsi les dernière.CiI -attaches avec le
chienne,
rompan
. l'avemr.
. Afin de compenser
. ,
reconstruIre
_
passe POlar grande pauvreté de l'effecltif la ProV1p~ce•
un peu a
, d ] deux jeunes eTes
Mèrè all~mande. nous c:
:ovice8 et scolastiques
~. Blum~r et 1(.
un~. tt Province à-Enge1port
furèùt aUSsi formes dans ce e
'.
et Hüiûeld.
0

àfut

i{!: :1~

l,-,Il~.~'il
fil

i.es
yarn

, 1 • Comment nous avons refait la Province.

.

.

dIes tlésordres de l'ex-

~P~ndant la ~oun.n;.nt: e~,~~:mands de Tchécoslo-

pulsion 4e troIS ~ 10n
m provincial, qui souf~
From ,
"
le
b
Pere
G
, . dal·t .'a
vaqme,. on
"al di de coeur, rest
.I!L._!
d'"' d'une grave m a e
• r ' ..
ll~t. En'
eJa
up' de choses, il avait les mams le~, .
b
eauco __ .J .1
ouv"';t voyag;er en ch eD1ID
Eger. 'AIl
auu 1 ne 'P
~
.
~, • d
t
en tant qu
e~.
"1 différents couvents.... al an
de fer pour VlSlter es d.· ·bIes. il prit toute nne
•
d moyens l S p o D l .
'
..
au nneux , ~. - 'qu'i furent bientôt d~pas~ees Pla.
série de d eclSlOns
.
' . ·tant forcèrent es
.
ts Ceux Cl re preclpi
les év~~em~n.
1- 'lu art suivant l~ur,. ~r~pre
Pères a ru:nr po.ur. a Pl Pdenx Pères qm resldalent
initiative. C'est amSI qUp,e eS ..n et Dresc-herc; fir~nt
les eres K TO
•
.,.
•
alors à V lenne,.
' g;er 4 petItes plece~
la seule chose pombsslblrde, ,aroefin:~d'avoir- au moins un
. n ho a ~ -a
.d
nt
dans la nuuso
p .. ols comtruisirent rapl eme ••
abri de fortune. Ull:> 1 b que qu'ils réussirent a
, dans une . ara
r de,
etayee sucees,
•
1)a~ laide et W l
acquérir, une église proVl$OUe, Le' CaTdinaI-archevê_!..J 500 personnes.
pouvant ·conteuu
~, li
1<}46 et . ré1eva en
,
•
sera cette eg; se en .
fi'
j(
. que, raVI, cons
. ' . dépendante con ee au
1948 au titre de parOISse ID
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:()~l,~~'$~~~j~,~~':~~~:,:~~~t}e:pre~ernora~ d~une

~~~::qJl~l"sa~~r'1~amte~t' ,'d'orgamser, A

··:·······.\r~~J!~r~~t\i:

';D1~~~~~:~1e::8~~~~w~",une;: bibliothèqtiè: paroiSsiale

'~~~,~è.S'9~~is:Jure~U'~~prèmierS iViemié à entrept~~':c1~tenes'êO~ons~ :Après que lès 'droits
dé~~~jJriété,:eritre:1e"diOcèse; èt '·l'Ordre eurent 'été
:~êliÏtj~:~' ~~Ûière }~~~Sr~antë, ,par contrats et que
l~4:~ll1lstra:tt0n'1GéD~raIe, 'eut' apporté une -contrwu~J1.~.~~!~~en~:~]è'ëOû!~~~ 'pn>pœ:oient dit sortit lui
.a;o.!!'&cp:etit·à;·~t.it:.dè~:ses.,,=ruineS pOur: devenir une
'màiSon~-de'dem: :'étages·etde 'oonneapparence, Trois
~urs .de l'OrdJre de St-Charles Borromée font le
ménage de la maison. Assurémen~ cette recontruction qu.i dura desanilées--represente bien des souffr~ 8pirituen~; mais l~ Pères les oni courareusem~lt,:surtilontées.. Au:',.Mbut la commmt~uté vécut
en grande partie des paquets « cares »). d'Amérique
.<p.~ Pa'!l Scb:~te). P~ti~à,petit cependant, le temps
'. ,.~e.~~e;.p~ssa:.~t,-I~lï()norâ4'es~~-.plusienrs 'mÏ5SlOruuresS aJoutèrent"aubua~ de sorte -qu'aujourd'hui la màisonarrive à se, tirer .d'affaire' à peu pres
passablement. Pal' suite. de cette guerre sil longue et
de l'occupation qui ,dure encore, l'Autriche est 'restée
un P~y8 pauvre. Les rentrées·. des Pè~ qui travaillent J?l~ent dans· le budget le rôle d~ canaux alimentaires.
.
'
,
· , "Qu:i1 soit a~si_ dit par anticipation que nos' misSI~nnaIr~se re~t chaque année à· VièniIe 'pen· da.n~ 8 JOurs po~ ,une _semain,e d'études.· Depuis des
annees nous 'aVIOns perdu l'habitude 'des travaux
missioimaires; ,. d'autre part noüs 'ne connâissions pas
encore suiffisamment la mentalité autrichienne et l'ère
nouvelle apportait des p~oblèmes nouveaux et 'nr'~p.ln~-:--~
~ semaines d'~~d~d,~nnèr~nt un résultat de qua~t~ et cette qualité entrama bIentôt une grande quan~té de travaux, Afin de mener ~boillle fin œsnom-
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bremt travaux les supérieur~ des 3 groupes miss~?n
'naires. de Vienne, de Steyr-Münichholz et de Gmun?
:seréunirent en sep~mhre et en janvier à:fi.n de ~e
cpartir to~ les missi~~es, disponible8 pour ~ différents travaUx. L'umon faIt la force! A partu: de
l'hlvér 1952 tous nos Pères répartis dans les paroISSes
prirel\.i epx aussi part à ces journées d'études, Ils
sont Inn tout.
,
-,
__ La màÏson provinciale à Vienne devaIt. ao,ssI, helas! faire l'expérience que les oeuvres de Dieu se ~?n
dent dans la souffrance, Au cours de la. prenuere
année, alors que pons étions encore en ~lem ~ans la
" -et les rom'es la mort nous raVIt subItement
~uwere
" n â O'é seulement -de 33 ans
'le
" ,- 1_
P ' P , Klé
, VICaIre,
w
..-, e
.' d
et le bon Père Provincial G. Fromm. Je smV1t e
• :0....:_ 1 P J Kaemmerer â2:é de 5,2' ans, mourut
pres.~'lUl:' e
' ,
,.,
•
tour et c'est Je Père Jean Kroll, alors recteur
a• son
. qw. prit en 1947 Ja directIOn
.
d e 1a P roV' n-ru:>_
a , le~~• avoll'. diri2:é pendant sIX
. mOls.
. 1es afi'
alrp-s
vm.06 apres
~
, Cil' .
administratives. Les membres du pre,IDler onse et~-,
• 1 P A von Thene~ à cette epoque encore teell.
e .•"1.
,'h
t
,fugié au nord de rAllemagne et qu un voyage ne e
. d;aventute5 ramena enfin ~~~ nou~~ le ~. F. Dres:
_1...
,~, es capaeltes en roatJ:e!re de cons trUc '
ouers qm grace a s ,
d
-tion et de finances assuma la charg~ d Eeon?me
la Province et en plus celles de cure de paroISSe, ,
PP. A. Weber et R W~O'Der.
, .
,
~
bI'entôt donner suite au desude lAdous pumes
. 1
, N
, - tJ..
ro f.ne'rale à savoir la fondatlOn au p us
mlIllstra on ~,
.
-'
L" ~
tôt de quelques nouvelles maisons b:~n sltue~. eve, e de Linz offrit au grou~ ~es Pe~~. qw, .com~e
;: un district OU Supériorat regIOnal, etaIent dIsperses
ta t qtle -ricaires dans Je Salzkammergut, une,
en
n
M·· - hh lz Au cours de
. activité aroissiale à Steyr-- umc 0 . ,
p,
, , là autour des mmes de fer,
la guerre s est creee ,
.
d'h.t'
vn'e're qui compte aU]OlU ID une
une grosse Cl e ou
.,'r
a ' on 'd e 114.000 âmes. Il y avaIt la .une, egl' Ise
pop
, ul ti
P'
J ' 't avec 2 vicaires secu lers
neuve et un ere esm e
'd-'
s'acquittant des charges paroissiales malS pas e pre:.-

1::
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.

9Jl,

.'

•

b~ré.;.
tomba d'accor.d pour }Dl contr~t· satisfai'8~t:~~':prise en .chargeJet,'oDo' reçUt',l'88S~nce qu'un

.. :p*~~~r&~r#t?~~t::le·;plus:;tôt poSsible.'près de
'l~~~:IVordi.l:îarl#t,dê;LiDZ::;a:tenu largement parole
è8~':~;-:4e~ei~<pointi,en,ce .senk . que·. ,la maison. est
.CODs~'~d!~res.: les:plànssomnis,par. les Oblats.'
··CeI~;l~urPermet,: à~côté,:de&tcharges no~reiJges' inhé-.

retij,è8à.; leur activité paroissiale, de mener au' mieux
~eur·;;;vièrèlip~.C'est, aiDSique ~retraites annu~es·· ont maintenant lieu' régulièrement dans' le
oo~t; oillS PèreeQllt chacun'. une· chambre à leur
~P<t~~ti~1i.>

"

"

.

'.

.

.".<:'; LèS;:preD:ïiers: 'PèreS airivés en· 1947, le ·P•. Recteur

·G~. pe~t',comme.curé, les-Pères A.Bri~ L.' Bünger', ~t~Fr. Schrôpfer coDime' Vicaires avaient. anpara-

vanidû.. se cOntenter pendant trois ans d'un tres. petit
logement. dans une mai,son oUvrière, archicomble.
Grâce aUx efforts dès P!ères,~. vaste foyer paroissial
fut b~entôt aménag,;, pnisun grand et très bein jardin
d'enfants. Après quoi une moitié de la cave' fut installée pour les, réurllOnS paroissiales et autreS besoins
. ,deèCla':;pâroisse.,êLa-,d.ii-ection,; diocésaine.' a è :déjà prévu
péta bi~tôt l''8:gl"aildisement de' l'ég1ise'qw ne suffit
plUs -am: besoins actuels. En été, la grand'messe doit
avoir lieu les jours de fête; 'à l'ertérieur devant le
porche.· Le fait que plus de 1130 heures 'de catechisme
doivent être assurées chaque semaine dans les écol~
sans parler de tous les autres travaux concernant la
formation religieuse de la jeunesse donne une idée
. de·la80mrile de travail qu~exige œtte"be~ paroisse
ouvrière d'environ 10.000 âmes. On ~oit se faire
aider par' des professeurs de catéchi@me' laïques. Les
oeuvres de charité pour lës pauvres, les vieillards et
les nécessiteux sont aussi bien organlElées. Cette fondation a été éleree en 1950. à la di-gnité et au titre de
Supériorat lorsque trois missionnaires s'y installèrent.
Le Père J. Fasshender en est le premier Supérieur.
·Les Pères ont à la frontière des deux diocèses· de
Linz et St. Polten un ~aste et favorable terrain d'ae-
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tioD. La maison est ·dédiée a~ Christ-Rot-M~nie~olz
eSt une fondati-on qui exige un dur tr~~al:~ et a la
pulation de laquelle le Fondateur s m~ressa en
~rtu~'ae la devise ob}ate: ( Pauperes evangelizan:m.)'
"La troisième maison fut fondée d~ns' l~ regton
nOJDmée Waldviertel (quartier de foret). ,C. es~ ~e
réuion boisée et a O'reste touchant au nord a la f clle'0- -~
t:ld
d . ~l'au' Danuh e,
ooSlovaqme et descen ant au su. JU~""l-..
. :th r
-mIe est habitée par une populauon de bo,?-s ca ~ lèS '~ de familles nombreuses etfourmt la p; us
rte
ortion de vocations sacerdotale&. La Vl~e
:.mci~: est Gmünd. Nous y avions groupé. un cerP.
d Pères oceu~ dans les parOIsses, en
tam nombre e
.,
. d' ,ils furent- ohassés
un Supériorat de distrIct, quan
, .
h
d frontières de Tchéco~lovaquié. Th etale~t
ors es . '
La réussite dOnne mission donn('e
là ~mmebr:-Ir:S-ussa le curé de Gmünd à leur con~ar Iles 0 .;, d: la ville, qui est en majoril~) pt'uplée
uer a mOl e .
d
. e ll.~ dev.lient y entred'
.
à utre e parolss. .
,
OUvrIers,
'1 de directeurs spIrituels et ega'cn.lle
dur
traval
'1
. ,
p ) . UR'
1 "
l)O"l' le trav8l Wl:il~Dlent conserver toute a reglOn . ·
parti~ de la
.~ .
.•
TI
avait déjà dans cette
.~onnaue.
Y
aut d'élY'lise et à laquelle nous
villé une baraque serv
t:l d'habitation.' Le tout
d' ,;.,.......;...... es quelques b araques
.ft
~ J?~
,.tif Dieu sait combien de sacn ~
etait assez prlml.
t'
et curé de cette parolsR. W a~er,
rec eur
P E.
les 'IlI~
C~L~
t:l.
1 . lus tard par' le .
• Th Lauth (remp ace p
.,
se, . ' ndurèrent là pendant. quatre ans, JUsqu a~
Schmi~) e
M"
t J'ustement par ces sacns· déœinbre 1952. aIS c e s .
direction di~
~ùs gagnèrent la populatIon. ~.
ans la
, • qu d S prlten commença, VOICI de1L~
,
~e e t. Q
roi:fi e éO'lise et d'un nouveau
CODS:truètÎon d'une mal:) qu l:' , • l,,"'gement dans
,
tt
nt, entrant aInSI .....
presbytere y a en~
, li'
d..... Oblats et rendant
de Vle reQU ere '-'"
li
.
..
)es mtentions
.
d~
arfaite fondation re sihle la formation une p .
'
"
tallèpas
1
atre premIers Peres s Y lns
gieuse. En 1952, es quLe P R teur A. Weber et le
rem (8 déc. 1952):
. l·eSScl· onnaires et' le P. R. .
P.•
J Kin derm ann comme
' . m ~on vicaire, le p . E ..
Wagner comme cure avec ~

r

nces
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iévue

plein·~ur.:,aes(A1p.le·>petttpèlèriD:agede Lauft~

.···:~~~~~~[~~i,;t~:OO~~::.,~:.
~::P~c"j.~::I\fontag.;·uD;~ P~reâ~~
11, directio~
en a
et:,Curé;'aidé~ de sOn confrère, ie
p~ A)Britteù.;· épuisé 'àforce de travail. Nos Pères
, . de, la ville ont à LaUff:en:,"en été; un lieu de vilie.
. giatot~ idé~.€'est làquepl~tard nos' junioristes
0tit"unegrande partiedœ'vacances auprès des
P.ères, Te8serrant ainsi de· pluS' en plus lé contact
avec .êttL·
.".
'
.·· .. ~:1;'~nes:?~riées:.{).urant~~nou8~avollS-ceberehë.-un.. empIacemenf'favorahlêi·à liereationd'Wi' Juniorat et noUs
Cr()yonit'firialement 'y être parvenus.', Grâce il la bonté
pàfernelle du T. ·R.·Père Général, il nous a été p0ssible "d'acquérir en plein, coeur de Vienne (Wien
X1Il, Auhofstrasse' 8) une grande maison au milieu
d":nn beau parcethien .faite 'pour lin collège. Nous
ra'V?~él~v~. d'~étage,:.Cettemai80n peut ~oger 60
J~riste8: qmfréquentoot de'dyœe voiSÜ4 ainsi ·'que
4 Peres.. Pour le mo~entnous avons 23 junioristes.
Nous; 'voulons laisser le junioràt se développer tout
doucement d'année en aimée afiil d'y cultiver les honnes. traditions et la 'quaJité. Le· Recteur, )e P. S. Herlt,
tlirige l'Association Mil!!sionnaire de Mme Immaculée, qui compte en sa troisième année environ 10000
membres. ta participation financière à .l'entretien' des
. j1lDio~es se !rouve ainsi' assurée•. En· plus s'ajoute
la~pe~on pay'ee par les parents. La pu~lication d'une

ooDi.n:ie'4llrecteUr

.p88sei
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'alè n'est pas ~ncore au point, P,our 1~
'. '.'\."', peel
tentons d'a,dres~r plUSIeurs fOl~
,tànt,. nous nous con
,',' ,
.. ':"';àn une longue lettre cIrculaIre Impnmee aux
'~"""", de l'AXM.I.,
,,' .
~~'. . " . âce à" l'aide de l'AdmiIDstratlon
,:,:;>~eE!'t ,aIDSI qu~ gr ,
' ~
et à la VÇ)-.
·rt~··.·. ..;1... ' la bIenveIllance des eveques,
'
u:cJler~ a
,
P'
la Provmce delo~té'dé reconstructIon des eres,
,
d S'
.
5'
les maIsons u ntrU
revit dans les
maIsons:"
XIX Heili...• :•. ' . ' . M '
vinciale ,(lie VIenne
,
Mnorat:
al80n pro
M" ' hLolz. Punzer.
r~
10ll t de Steyr- unIe 1ft ,
geD.trtâdterstrasse
,e
+~: Juniorat de Vienne
.:+,;;,;'"
45 et les trOIS R{'Ctora..".,
,
eW.asse,
. G .. d N ustadt et Lauffen pres
XHl, Aûhofstrasse 8, mun - ,~
Il
e nom
' .. d·' ... - ML&. .situation nnanClere est te e ~ " .
. B.' a -,1SC ' .
.
nt parlitr SOit VIs-an'avons aucune dette, à pr~~re,mel~ soit -ris-à-vis de
.• . d .}'AdministratIon v-c:nera ~,
,
VIS
e
,,
ar contre il est 'll'al aucune
quic~nque, Nous ,n avons ~vent vivoter et les jnniofortune. Les ~alsons pe • La maison provinciale
rist~ ont reXlstenc~ assuree, (V' enne) et le juniorat
du mème arrond1;ssement " t ~ de la Con~égation,
'(danS le XIITème) sont propn:,~. du diocès~ et nous
Les autres maisons sont propne,e
tiliser complètecontrat pour es u
. •
1
sont a,tS~ par
'dition que nons assUm.ent .cOmme couvents, a codn
. ses Les Pères
.•
,
"tuelle es parols~ '.'
~
rions la dIrectIon, spIn 1
aitement complet des predE'!S paroisses re~)1vent e Ir
tres séculiers,
' u n re,
"
arvenus a assurer
Nom sommes aUSSI P,
li'
ce {lont nous
1 d l' rIt re peux,
no~veau comp ,et e, esrout partiCl1.1i-èrement. Nous
devons remerCIer ~eu d'ffi 'f Par suite de 13; doavons passé des annees 1 Cl es'la plupart des Pères
'.
' t de l a !!'lIerre
. ,.
mÏ:hatlOn nazl~l ~ , de leurs communautés, o.u ~ ,adur'ent vivre e OIgnes
d' Il'ens très relâcnes,
lIes que' es
.
,
1
vaient plus avec e
b'
et on les expu sa
1
°t tous leurs lenSi
l
Puis on enr pn
d r des frontières, Que quessans ménagements au-, e a,
en linO'e et en vête,
t du necessaue
0
uns manqualen
' ,
" es années comme
.
d
u troIS premIer
, '] d
ments. Les eux 0
d demeure -stllble, 1 S unous n'avions pas er;tchore o:'me vicaires~ 'Les Supérelit vivre en Autrlc e C
&"

1

-
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"~è

i~' .~~.
.~

~:;:

1~.'~~~

11Î
l' .:;~

.' ,:,'i!
''',,~'t~ ~1

·~i()ra~:i~o~~~.~~~t;;'i~ena.tz; -màis- l!un

après

l';~t.J:e\]etf;B' .'. ·.~.~tJeScomm~al1tés ré-

. _~~~i"~"i~~~'~QD,le~

. . '. . . .··déJ)'Œt:;âÛ;;~,i·im:dIe:;'diftiëU1té!5;,mathièUes.C()nsldérables.

.·~._-N6~:~~~:i~~~Ie.r~:a~si~~~.~~e Faidé

··dê;:nô~,iJ;!èi-e,.P,IlUl.~S,Cb.1Ûte.:'Dè8dapremière. ann~

,n'àya),ic:.'~tîêUn~ .mliso.~;;.:.i:ê llO%nous, l~~es pour
uiie;:8e~jne·ila.·m8.isoD.~:ae'Tétraite. des Pères Jésuites
"

'-à:;~i~~;mICDous'recômT~çiDles_la ~ année.
Une:'1oÏ8œ .futun.J.Jli,teqni-nola prêêha la retrai~
.pUi~,~è,·.utr~.f()~:i§t~Plloin~ La,;3ème.anuée noùs
:P9*\fi~D8déja:!l8~r.:;}~~,~tràitès.:{~ deux .sessions).
i:i1âDS·~a~·ïD.aiSon.·'prciviD~il~.·~':retraites fUrent p~
chées:pu un Oblat .de ,LOrraine: Depuis, ]es retraites
· se font chaque annêeendeux sesSions à Steyr-M;üDiehhob. Elles sont. prêchées par des Pères .de .la
ProVinced'Anemagne qui.peuv~t m~tenant passer
· la frontière. La Visite: cano~qoe du Pèrèl"Assistmt
· Général' Robert Becker a contribué a1J88i pour ~e
bonne·part an.·mouvement de.r~nt.. TI vient
asll'eZ:;souv~~t daœ;D()Jre -PrOvin~-.:..~!:y.~~..PP9J:t~- 1ou ····]o~~-:if~:· êr;noo~g~ent .Les exercices de. cOmmunau~, ont -.été·-repris· .depuis longtemps. CQmme une
chose· toute naturelle,. et lëstravaux apostoliques sui,vent aussi un cours plus que sâtisfàisant. Nos mis-

que la bé~é,diction de Die~ et l'ai.de que"l'Administration Génerale voudra bien 'continuer de nous accorder. La Prmjnce veut_parvenir - à la plénitude
d'âge du Christ: "Nur:devenir une « Mater filiorum
. ùietantium» qui portera son nom jusque dans lesmiSsions lointaines.
P.

JEAN KRÔll,

-

1~1

t'i

1;"~
: •••:;i:

},\.:ï.
j r'~l
~. '?l
~_.,~

·lt:~·
,l-,::~
(1953)

sionnair~ jouissent d~une.bo~ t:éputation. Les prédiea.teurs avec .leur grande, croix à- la ce~ture sont

de plus eD plus . connus et .aimés. C'est ainsi que la
directiondioçésaine de. V~ ;depuis trois ans a
chaigéIe P. J. Zwerenz4e. l'Oeuvre des Retraites
pour . les popuJations .ruraleS, ce. dont il s'acquitte
avec .beaucoup d'adresse. et de succès.
L'-effectif actuel des Pères en. Autriehe même 's'élève à 27 Pères. Malheureusement, ils. sont trop peu
nombreux.
Puisse cette bonne volon!é pour la vie régulière,
l'amour fraternel et le -travail en commun continuer
de se manifester aussi /Jargement en ~me temps
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, Une quarantaine. de ,scolastiques, évacués en 1940
de
à l'Administration
et quel.
ques' p~ venus de dül'éren~, côtés, seront" à la hase
d·n "futur 1 District Poloziais' èn 'France.

d'abord en Pologne (1939), d' Obra à Koden (600
·klm) pour fuir l'invasion hitlerienne. et puis, après
l'entrée en guer.re de la Russie, de Koden à Lubliniec
:(5OQ;k1m). Ce loD.g ca1vairé qui a coût~ plusieurs vies
. huinaines, n"a pas été fini en Pologne. n s'est .P&Jlr!"
slÛvi en France (juin 1940), où il a fallu traverser
li'{
de La
jusqu'à Bordeaux à
. ·Pi~ sans argent et sans connaître la langue. Inca. .
pahles de s'expl:quer convenablement, plusieurs scolastiques ont été soupçonnés d'ètre espions et c'est
un veritable miracle s'ils n'ont pas été fusillés.
Formés à .cette -dure école, les jeunes Pères, une
~oisleur scolasticat à N.·D. de ,Lumières aohevé, n'au.
ront pas peur de franchir les
pourtant
bien· gardées, pour se rendre à travers les Pyrénées,
par Gibraltar et les lignes de démarcation, là où l'o.
héissance et le grand besoin spirituel de leurs compatriotes les appelaient.

d~

La Providence avait ses vues. Le Maître Suprême
preparait des apôtres pour ceux qui passent leur, vie
dans les entrailles de la terre. Le district mînier
franco.helgo71uxembourgeois allait na'Ître.
.

; ' 0,:. 'Dôj6J$~aPbLONArs
"-":>:,' .,', ' ." -.',:•.... :/ ,.

'. '.: (F~~~-::~èJii:qQe~L1IZelllboura)
' .,' ":>":.:,'"
"

,

:,'.'

'". ,':,:; "'1"·9"5"'3' "~

A'Vall~ .Pl",~po.:

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

'.

." ..."..... , " .

p~

",' .:.; L .

:.:,.;:.,;;,La{'deti#èiiie:guèrrê:mondiale (1939.Q94.;), apiès
en Pologne, a mar.
qu~ une pe~lode degran~ développement des 'travaux
des-j?èresP()lonaisà . l'é:t;ranger•.

a:v~irdê~! :l~·. oeUvreSo~lates

P~-grâce

..

gén~

. .~~ JU; et à m~e :q:tl'ilsdevjennent prêtres, nos
";}eunes.,.J?'~res.,:.se.devouent_tout' ..-d!abord,,dans Je Midi

~ 1.. ~ldats 'ei 1.,. retagié.

.la Frimee
CIVIls,. dans les

ch~h~~ages.

et à la Campagne. En
passent Ja ligne" de demarcation
prennent
CO~tactNord
avec les Polo~ qui travaillent dans le Pays
No.. , .e
et,
C'est une P'!pu)atiOQ
de pre'S de 500.000 âmes, privée de prêtres à caUse
de la guerre, qui va s'oHrir, an zèle des je1Ùles Ohlats.
Quelques·uns 'deviennent'aumôniers militaires en
Grande-Bretagn? et etr" Italie et participent au débllr<JUemen. et a la -P"!Iné des AlIl... en E1U'opè.
Quel courage, quel dëvouen:rent n'ont.ils pas mon.
J.eur apostolat a été fécond et fol'tement appreCIe.
1943"

Il

~t

,p~ais).

tre.?

, ,Je.. souhaite. qu'une plume plus qualifiée. décrive
1 herOlSJQe des Jennes ObI... polonais depuis septem.
bre 1939 ,;.,.qu'à la fin des hostilités. Qui • jamais
enten€}u pa~ler des pérégrinations d~ 8Colastiques,
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_B~~Montceaux

frontihe~,

La fondation du District Polonais:
Une fois la guerre terminée, les soldats démobilisés et les cen,tres d'accueil supprimés, qu'.lllaient
devenir nos Pères? Retourneraient_ils en Pologne sous
Je joua communiste, ou bien iraient-ils ailleurs, dans
le No:Veau Monde par exemple, où travaillent
'une cinquantaine d'Oblats d'origine polonaise? Le
plus raisonnable était de rester en France où nous
avioDs déjà quelques fondations dans le Nord~ plusieurs postes isolés dans le Midi et une paroisse dans

~éjà

l'Est.

, L'Administration O"énéraJe, apllès avoir étudié le
prohlème avec beauc~up de bienveillance, a choisi
cette dernière solution et soucieuse d'assurer la vie
religieuse des Pères, a déci-dé de créer le District
Polonais.
.-
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i'::::,Le:~4;:,septembre>1946;:aê:R~- . P~<Hilaire .'Bàlmès,
"7alo~~.:Vlëâire;.~l:lêraJ,:iecnvait:~:«:T01l!8:]es··Pères PO-

:_Ifl!~1:~

'dïr:eêti4)]i,;:d~:R.P.. ;B~;>mais -.on-J'a 'sqpprimé
'ap~~:le;~déRart· -des'anciens-:aumônie1'8·mi1it~ en
,1~7).,

",'

p.eraomleh. '.

'.:

'. ;:;-

'

.' . ,

:':.~::L!6(~~;.~p~'>'-,o;da~~n:dû··riiStriët 'P~on&is
~1J8-: éOmp~ODS'en 'Francc>~giqu~LuXembo~g:

27 Pères
....'. .
'.. l:2"séo'iaSti«Ji:tes (dont' 4à R~me)
4 novi~scOlàstique8" .
"\.. .
. _, .7,. F~. convers
liS jumO.ristes.· .
,,~ni:8,. térection du, Distric~ pl~eurs de nos

Pèr~. :~nt~':p.O'Ul'

Je 'Çânad~~t pourrAméri-

, 'lJUe?~riiiêfemënt-œt-Îrèrè'-'cOnvei8é-a~n1'obédf~mce
poUr le Vicariat ;ilu 'Mackenzie.'
..
.:..!Dans quatre ans no1l8aurona lO·Pères. La relève

est d~D.a· assurée.
.
'EDFr~~ ~·r~a deuX maisons polo~: .
' . ' â) LiI'Ferte~slloila,.,.e (noViciat) à laquelle sont
,a~ch~~ , 3 résidèriëeS:)layange, Caen, 'Potigny.
, : "·./})ry:(J:l#~~t..lèS~Béth.~ où se trouve 'le ~u·

ni~rat, et;':.dont font 'àliS~i . partie les'ié~dencè&: M!rl~jleS~'}fineS~.NoellX.leé-~,. DOurges et Waziers.' .
,-En ]J~gique nous' ·.avons 'Une maison 'à Bruxelles

et 'deS résiaenéès à:' Liège, Charleroi, Hautrage, SaintVaut,. Winterslag.
.' Si nous, étions plUs nombreux, no~ aurions facilement' duiravail pour 50 Pères.
. Après la premià-e visite canonique (du Il nov.
au 2 déc. 1949) le R; P. Gaetano Drago, Ass. Gén.,
~rlvait:
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, .. ;, «. Viinpressjon générale que j'ai ~mportée de. la
'. viS~~ê canonique c'est que la situation de ce gro~pe
. ·~~~t d~ ~res et de' Frères qui, travaillènt 'en
.. ~1îors du territoire de leur provinc~ n'est pas '~q
:tout .one position provisoire: c'est mie véritable' prise
. d~ posse$Sio~ une situation susceptihle de développe'm~et riche èn.promesses pour l'avenir ».
·_'.·1 ......

Ministère:
Fidèles à l'idéal oblat, les Pères Polonai5' se dévouen~

souvent au-dessus de leurs forces, au. service

.âDies les plus pauvres et les plui-ahandonnées.
'Œ·· m.îDeUl·S, les ouvriers d'usine, les exilés et les
a~s

. apatri~ n~appartiennent - ils pas aux' ouailles
prê~erées des apôtres du XXe ~iècle? ~ est·ce
pas un travail oblat par e'Xcellenœ? - MalS pourquoi faut-il donc d~ aumôniers polonais pour S'OCCll·pcr des te'Ssortissants polonai5 qui parlent déjà un
•péü trmçais ou flamand?
.« Le ministère auprès des émigré~, - écrit le
R. P. G. DRAGO dans l'acte ae la visite cano 19~9, -:
esi;ksé sur une queStion psychologique. Les populations qUi ont dû quitter leur patrie et sont obligées,
poUr vivre; de se soumettre à un travail très dur,
ont réellement hesoin de quelqu'un qui puisse les
comprendre et les aimer. n n:y a que I~ religi~n q~i
p~ porter la paix... Et c. est le p~~re. q~. dOIt
'leur porter ce message de paiX et de JOie mterIe~e.
Mais" c'es1( un fait universellement reconnu que, SI le
prêtre n~est pas de chez eux~ il ne voient en lui que
l'étranger. Et au reste, ils ~e compre~ent. pas ses
instruc.tions~ ils ne se confessent pas a lm, meme
lorsqu'ils connaissent assez la. langue du"pa.ys pour
se fme comprendre; et ils fiDls~nt par s elolgner de
rEglise~ C~est un des côtés les plus la~e.ntahles de la
vie de tons les éIDi.grés; ils ont tort d agIr' de la sorte~
mais c'est l~ la réalité ».
...~
"
Ceci. estd"'ailleurs parfaitement conforme a notre
tradition.
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par~

Paroi••• ·:", ,;.

··~:;~l~~';il~ri~~p~~~~c:~:~~:s~

~o~ à .celUi de8Missionsé:trangères. Ceci n'empêche'pas. que nouS ayon~"de grandes « cités ouvriè-

res» sous notre r~sp4>ils8bi:lité" surtout en France.
(A ·M~Ies-les,:,Minf*.! o~', di.~ 6 Messes p~ur le!; PoJoB;ais~, le dimanche;: celle~_de 'lOh~ ,rassemble au moins
nillle enfâm.~)~ A Dourgesêî à Marles-:-Ies-Mines nous
avons des églises « pol(mai~ ), 'laissées eJltièrement
à D,otre usage•. Parto~t:'~~~.nfaut profiter d'un
.·înterYane;-·1ilire-a-1'êg1iSè-.p3J:Ô~WaTe;-POm: 'Confesser,
p~cher, ,dire la Messe.,fairë ,des' Missions~ 'des retrai.tes ete. EùBelgi~e,'les<PoloJlais n'ont,souveut qu'u~ ou deux Mes~ par. mois, 'car, ilS ~itent -de
petite~ « cités» où chaque. natioD.'\lité fait valoir
ses droits à la seule église pàroiSSi;âle. C'est pourquoi.
là oÙ c'est 'possible, noS. ~è.r~,CéI~~t leurs offices
dan8'le~ êgl\sès 'e't' le8chap~lles.' dë oommunaut.é$ religietisès~
,
, Le problème des étrangers eSt très complexe.
Aussi le rôle du prêtre·missionnaire n'est-il pas facile.
faut s'adapter au milieu: connaitre ses avantages
et seS dangers. Le ministère aupr.8s des enfants et de
Ja je~esse est en général pll:1S difficile qu'auprès des
per 89nnes adultes. Celles-ci ont eu une bonne éduca·
tion religieuse. ~ vie ·chrétienne est devenu.e leur
4abitude. L'emprise du milieu est donc 'moindre. Il
en·"va tout autrement des jeunes que la société acea-

n

-
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cette société qui est souvent laïque vaire même
athéè.Le mirage des cinémas, des cafés, des publio
. ~ûoi,ls JPauvaise.s est parfois plus fort que l'autorité
dëS-~ts l~ mieux intentionnés.
, Damees conditions, le prêtre ne peut pas se con- .
tcniçr du travail à l'église.' n lui faut soust.raire ses
o:q~, tinflqence néfaste du milieu, en organisant
lûi~
des soirées récréatives, des colonies de va·
cances; des compétitions sportives, des chorales' etc.
Pour prémunir les âmes contre les dangers existants
et leur inculquer plus efficacement le point de vue
chrétien dans la réalité complexe de la vi~ il crée
a:es'Qr~tions catholiques d'hommes, k femmes et
d'ènfants. TI devient en quelque sorte leur instituteur,
leur avocalt et leur juge... « tout à tous pour les
sauver toUS» selon la parole de S. Paul. .
Mais ce travail est écrasant, surtout par les bien
grandes distances à parcourir et on di~pose rarement
d;Une auto. Bien souvent il faut se contenter d'une
modèste bicyclette. ou se déplacer à pi~d. Il faut ~ne
santé vraiment robuste pour un tel travail.

:.:

.:

': '., '~1
f

~

:.~

..\.)

MiMions

paroissiales:
, Nos 'Pères (tels les PP. Kulawy, Baders~i, Cyrys)
venaient en France d~ avant 1939 pour precher des
Miseions et des retraites aux Pol(mais. Après la création du {)!..strict nous avons continué ce travail émie
nemment oblat. Depuis la visite canonique (1949),
1eR. P •. P. Miczko a pri& la direction de CCIt apostolat. TI tn~aille seul ou avec d'autres Pères., travers~nt
la France, la Bdgique, la Hollande et on peut ,dire
que' ~ zèle de notre Vénéré Fondateur a tr()~e de
dignes imitateurs dans le District. Le ~ P. ~l(,zko
est devenu légendaire parmi les PolonaiS, grace au;c
Missions qu'ils a sl bien prêchées. ~n€: nouvelle me·
thode s'est créée, imposée par les ClrC?n~tan~s. .
En dehors des préflications, nos mlSSlOn?alres IDsistent surtout sur les réunions de famille ?Ul d~nnent
"
ts. 0 n fal't a\l<'''':
--. d~ .. Journees de
d,exceIlentB resulta
6ï -

., i

,

•...

......

,",

nuÙâ~d~:.~··îlY:·a:b~1i~up. de ',màlatfes 'parmi les

,

(Co~ur Jeun~, org~~s~

, 'odique « Mlode Seree»

'~jii~~::«Ap:r~'lS"'~8";dé':~vail-à'la mine, parfois

pen
.
d'e
'tudes
de vacances,
e"
des:,:.semames
. , des colomes
•
'

DioiD8:~]'t)1imer'est,:::;attëinf'::ae'

w~-en ,'" es conrst~"'1 R p 'Czajka qui s~occupe

smcôse et' il

lui est

"~~~,~:k_\~~!:fI~i, ~ Diis.ion e,st

'" n~â:"ae:soiquè)éiiiiseionnaire puise d~ ce

~à~~:;:d~~a~;~1l~1atio~et la' foree de, se donner>ëÏitièrêlnent 'aûX' âmesï!es' plus ïabandomiées.
,.",: .:
,

~">"' '.

. ..'

,

4ctivi~és. ,spécial,,;:,

,

,

"

, , 1.•. ': Ers Mission' Cat~lique Polf>ruzise en Relgique.

, ~~·~rg:ii8l:rooÎl:d;"erii#a(·d.epôlognè' s'est adressé
, eill947 àl'Adniinistratioii gênérale en exprimant le
voeu', qû~ les' Ob#itS Polonais acceptent la direction
de 'la Mission ·t:-ath. Pol. en Belgique et au Grand
·Duèhé de; Luxembourg. Le' R. p~ K. Kubsz a été désigué cOlnme' Recteur de f la 'dite Mission..r.ar le' fait
l1liême en janvier 1948 le District Polonaiitie France
s'èst t'tendu' àla Belgique où: habitent 50.000 Polonais et au Grand;;.Duéhé de Ltti:einhourg. Tous les pretl'es "et·t;eligieux pololL'lis. en Belgique (sur 20 d'entre
eux 9 solit Ohlats) et toUtes lès oeuvres, polonaises
dépendent du Recteur O.M.L qui· vient d'être confirmé, .dans· sa· chargè par la Congrégation Consistoriale pour, un nouveau triennal.,
, 2. ~" Sous l'impuls':'on du R. ·P. Stolare~ ancien
Supérieur du -District; ,la ma':'son de La Ferté.sousJouarl'e~a pris:un nouvel es..~r. Cette maison a déjà
servi comme:noviciat, ·maison de Diissi(mnaires, maison )le vacances et· de retraites fermées. Actuellement
c'est l'action catholique dio~ine qui organise souvent ici des journées "d'études et de Téoollections
présidées d~hahitude par l'Ordinaire -du lieu Mgr De,hray. Les Pères de 'La Fel't~ "s'occupent 'aussi des
Polon~s 'assez nomhreux dans' le diocèse- da Meaux.
3.• La J~O.C. Polonaise en,FT«1lCe nous a ét~ confiée eil 1948. La diree'tion de éette oeuvre se trouve
entre .les 'mains du R. P. Le~icki "- -qui redige le

,- 68-

':,
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'des réUDlCJDS, etc.
.,' ED..:.BelgIqu~, e~, e . :
'
de la -: eunësse ouvnere polonaIse.
.
.' ~.~t'Actioli Catholique des R0m,mes et La L~gu:.
des.F--mB.f; du St. Rosaire en BclgJque sont respep
. ,-'~.-. ,
le R P. H. Repka et le R . .
tivement dingees par
. résentent UDe véritable
BÎ'Zezi.na. Ces mouve~en::U:nœ dans les différents
force, ont une gran e
bea
pour l'amilieux polonais et promettent
UCOUp
,
venir.
.
L Le R. P. Brzede .presse de W.F]
...
-;" 5;· B ur~, , d la C.Y.O. et tout spécIalement
~ 'est le delegue
r e de Chi
cauo W.F.J.L. de S. E.
de la radio cath 0 Iqu:
' d e colbhorateurs laiTI dinecre avec es
Mgr B. Shei1
' ..
p ~se uhEé en français, an~.
de ~e service <:1'Olt
ques le .servtce de res, p
• L'" lm portance
'
mand et polonaIS.
continuellement.
d' . t
,
1
la d'Irect'10n du IstrIe
«On ne peut que ouer.. lleure le problème
.
, dès la premlere
,
d'avoirenVlsage,
1
.(Act') de la visite canodu recrutement sur P ace)) "
nique il949).
. . D' u de nous avoir donné
Nous devons re~ercIei.e: nombre croît tonjour~.
abondance de vocatIOns..
du 'uniorat, le R. P. VIDeux 'ans après la fondatI?n L J ai~on ,du juniorat
:.
(G Dracro) constatmt: « a ID ur y louer
Su.eur
•
0
e suffisante po
de Béth~e n'est pas ~e:oristes qui pourra.i:ent tlecenvenahlement les 60 JU
1
Il faudraIt donc
venir 100 s"il y a:ait de
l~a::~; achetée, ou ,~ie~
s elOIagrandir celte maIson aprlus uan d ~ sans trop
.
P
en trouver une autre...
" ~
le voiSInage du
. si preCIeux par
gner de œt en?rolt. t les junioristes ».
,
collège que frequenten 1 élèves, de quoi les no~~Mais comment.lo~~r es 1
en si ons d'élèves n'erir? La caisse étaIt vI,de et es p

Recrutement:.
- _..- ...,-
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~~t:pas',~n&iIl811.t#:"ep1.1r' ,ache~~' du mobilier etc.

'~~a:û':JÎ1Oi#":dê:'~tênilire'1947

le,lt P. Olejnik

,' ":;.~~~it;~~!?~~!~,\:~.~~;:~~qU~~

<:D:imièt':s?iDî' "8ie:iitides'::8àCrifi~"réno aient à hien

~fÎf~~S'Î=:

-~·Cet.;adiiùJ.iàbJe:'é$piitJd&:'f8mill~ qui, {sit viser au~::du~ien~t:fe:,pèrBo~ekàJa .vie et au dévelop'p~~ri'f}des'organ~\ita~' du ··District. Cerre~ la penune"d'ar~nt'estgra~e.;,· .
, :.:,:~,j~'Q#"~~2"~p~la,, fermeture de nos deux
·-jU'Qi~rit8:;.eri·:PolOgne\(EUb:tiniéc:,'ët Krobia), le junio:
rat' ,dè.Béthunea! été 'transféré à Vaudricourt-lesBethun~ (à 3 klm de B~thune); où il y a place pnur
150 junioristes. La maison', est bien. sitpée. Elle est
entourée d~un beau parc,' po8fJède un grand jardin et
a l'avantage fort -apprécié .dailsJa région.d'être à la
eaJD.poagnEl où l'air est, plus respirable que parmi les

telrl.ls.

Les, junioristes ~quentèrent dès le début le co lIège '-S'L'--Vüst à-' Bêthiïïîe-et "'ont-tOus- rP.i avantages
de" l'ensèignement 'français. I.e polonais néanmoins
eSt œJieiellementintroduitcomme langue étrangère
dmis le' programme du éollège. ~
4 Pères et 5 Frères Convers veillent à la bonne
marche du junfoJ;'at.
,NosFr.ères Convers qui 'soni tous, ~aufdeux, dans
la maisondu:junior~t ont l'avantage de mener la vie
de communauté régulière etpenvent s'édifier mutuellement. Comme partout ils renden~ de .grands services au .District et leur. dévouement caché, non seulement augmente notre potentiel. spirituel, mais encore nous épargne heàUCOllP, de d.épenses. Grâce à
Dièu il y a encore des eoeursgénércux parmi les
Polonais qui désirent servir Dieu comme Frères Conven. C'est pourquoi ~us es~runs que le nombre
de nos. Frè:res augmentera dans un proche avenir.

Conclusion:
.
Le District Polonais s'est bien dévelo~pé. -depUIS s~

.
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est moins hrillante: sur le$ 16, 6 ont plus de 60 ans,.
e~; qu~tre d'entre eux ne .peuvent faire a~cuntravaiL
.'

.

if ~,·Rècrutem~ni:..

,·:·;:" . ·:/~~/~·;r'9;lft';·~.;·.

.

.;' ,:;,DE'.LA~PR~VIN.~E~~ri'~P~GNE(1953)
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,: D: ..~s~~ mon rapport au d~erChapitre Géne~~. Je disaIs'que l'
. :enVlSager
.
mi~m :,1'
'.'. ...on-,.~uvalt
avec opti.. e"., av~ de'. PrOVInce. Après six ans .
.
IT1WI.Jes. -faits:."
'd'
','. .
Je croIs
"1-'77."
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o.nne.,
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.
n. ··et, que C""
•
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l, - ·,Personnel.
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raf'de I;agimade'l>u' ~pm:.:no~e ;D9uveau Jumo~,j ~ 'L'_ .'~
...•.
eI:o ,nous avons des groupes plus
'JomlS Cuaque année.
' ".
c
.
Voici les statistiques:
1947

Pères

Scolasti~:
"
Frères Convers . .
Novices Sco].astiquès
Novices Convers
Junioristes
. •
. .

~;
12
4
2
50

1963

7-l
33
16
9
4
110

Les P.è:res jouissent e
" a l d'
seulement 3. dé assent la'Q g~ner . une bonne santé;
leur tr il QP
, SOIXantame et ils continuent
ava. uant 'aux Frères Conv~rs
la situation
...
-72.-

, .A) Junioristes: li y a en Espagne une abondance'
extraordinh'ire' de vocations religieuses et sacerdotales~ ~ eUes se -trouvent surtout parmi les familles
hUmhles, dont on ne peut exiger le paiement d'une
pension. D~où une double conséquence: 1) Même
si DOns faisoIl& un chOIX très sevère, il n'y a pas de
difticukés pour remplir notre Juniorat tous les ·ans.
2) Le- ·soutien du J uniorat nOUè est très onéreux, car
Iious.devons payer les deux tiers des ·dépeases de cha';·
que J unioriste.
B) Frères Convers: Je dois avouer que nous avons
fait très peu de propagande pour le recrutement des
Fmes Convers, et cela surtout à cause du manque de
personnel. Mais il y a aussi un autre motif: j'ai
la .conviction que si l'on veut faire une propagand~
tant soit peu efficace, on doit presenter à côté et avec
l'idéal religieux, un attrait humain daris l'apostolat,
dans'un métier ou un emploi; or, quant a cela, nous
n'avons -encore presque rien à offrir en dehors de ce
qu'on peut appeleT les travaux ménagers de nos Communautés.
.

III - Maisons de formation.
.Bi~n que la moitié de notre Province î"e tronv~,
en ArO'entine et Urugpay, now n'avons encore là
auc~e~ maison de f6rmatioll. En voici le motif principai: Nous avons dû consacrer toute notre c~pacit?
éco~omique à la réparation de notre Scolas~lcat, a
l'~chat et réparation ·de notre Noviciat et il ·la cons~t'u,c.
tion. de notre nouveau Juniorat (non encore termme),.
sw .compter le soutien de ces trois maisons. Po~r,
fme cela nous avons dû faire un emprunt assez
cO~idérahle à la Maison Générale. Est-il sage de ..
.
? L P
.
commencer' « maintenant)) en Argentme.. a rovlD-·
73 -

:',,~::~~;~#'t~~:~~~ef'f.êe,'ît'.:œttë';;nouvelle, 'charge?

Il
.oo~<:Sèmh1é'\que::Jioli.V:~~;moJÏ:âVis; là uRie' solution

. ,:"f.I.~~~Ii~::;::

";/,':;.A;).,Lêu;: Ar.é~:,:':Noui'âvons "décidé l'année der~~~);:~:i~~~t~,df~i;~:lea:étud~
notre
1#g~~~!/;$1I;x;;}~~:>J.ie~4~, <Unq;~::,sans :changer.l'âge d'ad·~~~;:::po1lr,l~>avoJ.r:,plys:~~au No~ciaL Pour
:,~,'~o~".avoI18~ouvert':':là .,Ma~n de Las Arenas

de

lu-

~t.,y,:aY~nS\iD.stal1é<ît;pre~~.~ du 'JUniora~ Il
',:Y;::~;:~i~~~~!le~(,~O,j,p!,j()~es, 'JDaÏ8 ~n pourrait

"e~~~~~~ttre':une';qtlftran~,,,TroisProfèsseurs et'

deuX Frères 'ont' soin -de 'la Mmon. '
B) Le~na ,tk Duero:Cette maison a été ouverte
au mo~8.demars c:le. 1949.,po:Ur remplacer notre an, ~en,.j~rat. d1Jrnieta., Sa capacité actuelle de 100
.~~o~8",pOurra'ê~· ~ugMentêe le jonr WL on ter. mmera, la Chapelle. La: produètion des 15 hectares
de:~propriété est d'une aide précieuse ponr le maintieil<'A~tpeJ.'lS~mneL "',', ' ',' ' ',.,
''
~~':C'".a:uitTprores~üriet~~tre-':'FrereS Convers ont la
e'hllr~e"de œheau
objet des meilleures espér~ces.

:0

Juniorat,

:B), Lagun.a de Duero: ~tte maison a été ouverte
née verra a~enter le nombre des candida~ proven~t du' Jumorat auxquels ..viendronts'aj()uter d'autres vocations. Nous y avons ,actuellement, 3 novices
P!ove:~~t' d'Ârgèritinè:' C"est ~e'expériènCe mi 'peu
r~ea , cause, ~es gr,ande~ ,'d.istplCÇEl, mais,... jusqu'à
prasent nous n avons pas lieu de nous en repentir.
Nous avons d~jà un Père Argentin dans la Province.
, N0'US sommes aussi en train de faire, un essai pour
le Tecrutement de Frères Convers: uous acceptons
je~ ge~ de ~1~ de 114 ans, auxquels on donne
une preparation specIale, elasses et travaui manuels,
avant: de les admettre .colllJl1e novices. L'avenir nous
, dira si le chemin suivi est hon.
. D) pozuelo de Alarcon : C'est' ici qu'il dix kilomè-

des

-
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tres de Madrid se préparent pour le ministère 33
Scolastiques. Quiconque jette un coùp d'oeil sur le
perSonnel se ren~ compte ,que nO'us n';IvOD8 qu'un
finiSsant pour 195-3, et un autre pour 1954. C'est' un
effet à retardement de notre Révolution (pour ne. .)
pas avoir pu adlmettre de 'Junioristes en 1941 et
194~ cours suivants nous donneront un minimum
,de 'six finissants.
Le corps professoral est à la hauteur de sa tâche,
et des revues spéciali....ées ont publié des v,avaux de
l'un ou l'autrt'\ de ses membres.
L'esprit y est t:rès bon, et on travaille avec beauCoup d'enthousiasme.
-

IV - Ministère et apostolat.
A) Espagne:
. 1) Madrid: Le travail principal de ~a Communauté est le service de n()tre chapelle puhliqu~. ~e. ce
trav~ on pourra s'en rendre compte par le faI~ qu_ en
.1952 on y a distribué plus de 132.000 commUtllom.
--;DeuxPères font l'apostolat par la radio au mo~
deux fois par semaine et av,~ he~ucoup. ?e sucees.
On s'occupe aussi de la directIOn spU1.tuelle de
plusieurs grandes Communautés de nos Soeurs de la

Sainte Famillé.

'

.

Ponr compléter le cadre, d:act~vitéJS, de ce~ ~son, il faut y ajouter la predica!-lOn d une ~~
.~;tes ~; ...",ions et neuvames, la publicatIon
uill 1:.'
d e re.......... ,~
de notre revue « La Purisima» et de la fe " e 111mensuelle « Fatima », et de nombreuses co~erences.
Tout Cela est le travail de 8 Pères, parmI lesquels
aussi le R. P. Provincial.
2) Cuenca: C'est l'unique maison de missionnaires que noUS ayons en Espagne. C'mq ~'~e~ y consa~
crent leur activité à la prédication des mlssl~ns quaSI
,sans sortir du diocèSe. où il y a encore pres de 200
paroisses sans curé.
Voici la statistique de leurs travaux (1952):
.-- 75 --:
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auditeurs: ,29.000

'::,,::"»~

. . . ,,\·',,~.OOO:

»..,:

·.;",,8.so.o,

","» " :;'..> ,

")},,, "

~:. ~09

:

:1·~

'" »' .. , 10.000
."
Pi:é~~ti()~ ~~ la vi~ite;~s~~ale: 128 (64.000
. auditéurs). ..
'.
.. .
';:·:~;·Homé1i~~ 8O-i9 000 ~uffiteurs\
.

,' ",'

•.

"

~:i:_".~,,; .. ,.,,;,

,

~'~'

,

f/;:·;};~~;,Mâ~g~::'l~OS.::~~~:,:r.è:r~, ~ ,Malaga ont à
.~",~~~ge::~Q~:P~OIs.~:upe ',e~(:l'1ne,~t les deux ,
autres à.9 .et 15 'kilomètres de distance. NoUs avons
en· plus quelques chapelles .~ éloignées à desservir.
Le travail est très dur,' mais:' les résUltats sont aussi
tl1ès cGnsolants" et depuis l~arrivée des' Oblats on a
P~.,:!.,':~mtateI ~, progrès, lJ?ès rem~qnap)es. Mon,SIe~~~ur, ..~~~queinpl1s. a m~es~ â pluSieurs rep~IS~ ~ satisfaçtion.
. '
', .. JIY'~4rg~e:·No~ avons"actuell~mënt en Argen. 'tînê:ê'6"iiïai8ôïlsf::'nüêilos~AyreS;'~Sâriita ''Fé;Cordoba~
E~:a'·P~r6n. (La ,Platà), 'Grnz:dePiedra; et Villa Union.
Toutês' :ontà leur'charge 'une'parorsre,maia dans les
tro~':J)rëin:ières réglise 'allSsibieil que la milison sont
propriété de la Congrégation, tandis que les trois
aùtr~fparoiss~s Ïlous' ont été, confiées, in perpetuum,
tôut 'è~:restanf propriété'·du.:Dioeèse.!
.
'" Le;~av.ail 'dans· tolites 'ces "Maisonseat si semblable
~'il"~r:iiiuiiltt';de p.arlet· 'de Chac-.ine.en'particulier.
TO'u~"eompt.efttrOls- 'à qùatre Pè'rès et seulement
BüeIib.s·AyT~s" un Frère. Convers très' âgé' et malade.
Da~ t?~tes, il y a un Père 'chargé de. la paroisse:
le 'S";Ipeneur-: qui 1 reste· -hahituellementà :Ja maison,
ta~dis que 'l~ ~utres Pères, sè consacrent :à. la prédicatIon ·des' ID:lSSlOns,., neuvaines, .etc.
,
.' ,'Dailstoutesnos .par~':S$es ,la tâche est trèsdi.fficile~
car toutes appartiennent à notre héritage -oblat-: « pauper,es )~~~Et pannes, ils .le SQ;nt plus enoore quant à
-16-
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l'âme que quant au corpS. C'est pourquoi'!es pro-

" .,J:tetraiteS.,.10.. , ..

'h':"

"

gl-ès sont très lents.
. Pour tie qui ~de le. ministère des, miogsion~
.il ..faut.remarquer qu'en Argentine, en dehors de
quatre ou cinq diocèses, ~us les autres souffrent
d'un manque énorme de clergé, et nas Pères d'oivent
prê~ 'sans ~ dans des Villes et. viU~ges où on
ne VOlt le pretre que deux ou tro1S fo:s par an,
.et pa,riois moins SQuvent encore .
,La pop~atio~ ConStituée d~émi.grants ou de descend~ts d'émigrantS dans sa plus grande partie, en· perdant les traditions religieuses .du pays d'origine., a
perdu aussi toute pratique religieuse,. ~,san.s être
. opposée à la Religio~ n'en sent plus l~
De
son, côté, la loi civile, peut-être sans le voulolr~ favorise le mariage civil avec toutes ses conséquences de
~parations, enfants naturels, etc.
.Ajo~z à cela des distances si grandes qu'elles
obligent rios' Pères à rester loin .de la maison penda,nt
des semaines et même des mOlS, et on compren~.a
la difficulté du travail.
Pour connaltre son efficacité et combien il est
consolant, il suffiI.a. de jeter un coup d'oeil sur les
statistiques de 1952:
H6
Missions .
1~
Retraites .
86
Neuvaines
22
Semaines Saintes
26
Tridnums
458
Sermons divers
Remplacement de curés: 152 jours.

oo..:0m.

RESL'LTATS:

Paroisses

•

Baptêmes .
Confirmations
Communions ,
. Premières Corn..
Mariages
Visites des malad.
~77

1.594
109.635

732
431
225

Missions
2J)96
4.141
129.000 '
5.927
1.396
400

'. ,,:,';,~C);,~f1i-rûmn..'If: ,Nou@:',avoDSceD,,urumaytroisRési_

",!.,

,

,' "déliCes' .a~~':'pè:fes
~.<, '. clia~UDer
,-',,"'.-" . :". " .' ;" ..
. :', - .. ;' " ':
.-: . ': ',; '. :'.:';~: 1,,'.":;~"'.'"

,
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, , •",;.(t'<:<j;:~110:Mo.lÎtéi1ideo.:,~ParoiSselpa~vi:e.:;propriété de la

·','j'·);;• •
~l~~iE~;'
:',a~tït#r "at,:ûs8i: 1es'.;ParèiitS.,-,On' doit ~urer aussi le ser-

i;riœ,:~dè,,:~t)i8auties::chapèlles.,;

" ',,;:<;,~)Pâso dé los:'TO!'os, (lia. paroiS8eav~c un€'~ des

,vient, de ,tomber malade et ne p01!!,r~ plus prêcher;.
Sont le soutien le plus ISOlidJe au poin~ de vue écono'udque" ~ nos ,oeuvres d"Espagne. Combien 'leur tr~
,vaiJ~t âppreciê Qn peut' le ~ôir: par le~jait qu'ils-'
onî.thnjolJrg' du travail assuré d'avance po~ W~~e ~"

"âmiée_

,~;P~~:'(:b~~io':~-Iré;i~~d7~~'vasfë territoire:

un 'pretre'pour, lO.~.kilomè'tresc8rrés. Pendant que

l'autré':Père,reste à la 'maisOn, le missionnaire parcourt
les chemins po~assurer au moins un dimanche,
par mois_ la Messe aux centres principaux. Grâce 3
,'<$ l'd.»~~gation ,héroïque,'dlu Père en ~harge, on gagne
" du !t~~'sÜr l'ennemi_ A San Gregorio awsi' on vou'drâit:~:av()ir, une' école paroissiale;' mals à 'came des
ëliffieUltés économiques, ce nous a été impossible jnsqu'à maintenant.

v - Au~ea
,

i

1) ,il' ~aut

ministères.

r~marqueJ." ici que, grâce

à la bonté du
,R.P.~ovincial dü rexas, nous aVOII5 trois Pères qui
se consacrent à la prédication de missions. parmi les
MexicainS des Etata--Unis. Ces trois Pères, dont l'uÎl
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.

Missions de deux: semaines
Missions d'une semaine
Trido.~s _ . .
Neuvaines _ . , .
Autres prédications
Conférences, radiophoniques

,plU8~benèS"~gliseé":detoÙ!ë'lihiati~n';~ "l'unique dans
èê~,;:.-ij.~~),'de l'O~ h~~ts~, qui en pl1l& g7étend
·~ltjiD:~ans~a'c~~~gn~;ôù:,nôu~' avons dû construire

, ',' ;'·")'·t~!~;i,~~~~1l~~yQti$Jai~\:~ntrayI@1i'p..s,intense~ Le
,', :""':';, !GOûjêmèD'.tent':et"lè8"16is';;de:;;1'U,...Gin~' ; ét8nt,'des lus
"', "":'-"," ".' .'" ':., , , . ' " ,--:e-Y
'P
'~~#~1,ê 'iràviûl:y ést'très diBicile~ et il faut se
, ,'s~êw.~r-~ll8tammeli~pour ne pas être' dénoneé aux
'A:tt!Orités, même quailt il s'agii:de radnùnistration des
.Sa~~men~·::;Les "Pèr,es 'travament aétuèlJement pour
~~t~r'1DÏ;~lIège~pourlèS'gâi"çons (il y en a un
pôur'le6'~:filleS}"'et:: ilS!es"pèrent -beaucoup de frui~ car
les:éeoles: publiques sont laiquett et le 'pretre ne peut

'

' ,','. Voici un 'JH}tit résumé de leurs travaux pendant la
d~ère année:
.
0

0

0

16
33
'4
Il

35
52

2) Un autre ministère assez cultivé dans notre Province c'est l'apostolat radiophoniqu~. Eu Espa~e,
deux de nos Pères parlent deux: fOlS par semame
demi-heure; un autre le fait aussi en Ur~ay,.
et par une station de Los Angeles, un de nos, ~If'l"es
missionnaires. L'ex:périencedé~ontre l'efficacIt~ ~.e
cet 'apostolat pour beaucoup qUI ne vont p.'lS a 1e-,

'une

~

VI - Vie intérieure,
Comme presque partout ailleurs d~; ,b 'Co~
....: n il y ,a chez nous aussi une ,dd[erence assez
ga.l4o
,
1"'
t
nos.
table dans l'observance de la VIe regu lere en re
DO
,
•
D ans les pre-.
grandes et nos petItes
.com~un"?,utes..
mières on tient compte de 1espnt et autant que pos
sible die la lettre de la Règle, Dan~ les aU~l"es, tout
nstatant qu~il Y a eu des progres depUIS le der~
cOQ
mer
apI0t re, 1'1 faut admettre qu'il
' reste
hencore
,. des
lacunes. On a gagné aussi en espn~ de c ~rlte.
..
, es d'Espa!roe rev:ennent a , la maI-'
N os' 1lllSS1onnalr,
so~ presque a'près chaque mission. Cela, n est pas
possible en Argentine, où à cause des tres grandes
distances on perdrait dans les voyages trop de temps,
0
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!

'~.

.~:.

.,i";e,ll:~pt~~~~m:~·~,3'~SW~~:éeü~~f;€ïùe 'les" 'Pà-es
."~~nt;b:oi;S~,dè'~;~Cô;nm~~ûtê~des'8eDi4iiiê8 et même

. .iii••J!~~~~~
:itrôp~·.prol~~~';avéèi'les;:·;ùiêôD.vëirleirts (Ju.'on devin~

',pour la vie spirituelle.

'

,.

VU ~.:,~àib. iài1lailb' ·~L.~~lri'.
. '.
. ' . 'J/!!!<' ,." . :
.
.
. . 1: 7 Je veux ntettre e.ll, ~lief, .à cause de leur im"

•~.~~.au·point de~e r.èligie~ la':vîsi~ canoni-

. '.' ;'::gt~:f-:~~:l'\~~I~!~'~:fc~~leR~~ ta~~::~

'd'Amériqùe par le' R. ·P. Robert Becker en mars et
·,aml:de·'l~.. JÏlêmeamiée. . C:é~t' la première visite
. 'de' nosmâiso~d'ôuti-e-mer fàite par' un n;tembre de
'.l'Administration Géhéralè;"É;t nOuS'eil avoDS constaté
les<bottEi~sultiits.

',' "

,',. 2 - Au moiS de' jun!etdernier nous avons eu la
~oie:d'~~oîr uIïe· êoUrt~
paternelle de notre Ré-

visite·

..·vér~n,disài.nie:.Pè~ :~Îlérâl.- Eiï:~:i:ai8On =de8 circonslan-

~, elle dû~ être' très r8;pide. On wupirait depuis
bien longtemps ~pres cette visite, car elle a été la
p~e~ère !ai~ à ~os ~on d'&p~g:ne, par un Supen t:11! GéneraI, d~pws 1916. TI sera' donc facile de
,co~prendre ,qu'elle ait éi~ pour nous,' tout un évé,nement.
" ,:3'.,'A.COrdoba.(Argen1ine) on·a COD~~t une tl:Iès
.belle.église, -convertie. en paroisse tout ,dernièrement;
et., à.cô;té, une maison pour 8 Pères très décente et
,recueil.lie. Tout cela ~t propriété de la Congrégation.
" 4.- Egalement à .Santa Fe, après avoir ternliné
1 egJ.iSe, on a' construit· une maison pour six .Pères,
:susceptible d:êtn:agrandie. Ici aussi tout est propriété
de ,la' Congregation. ' .

,>~ ~ A M~nteVid~nousavons acquis la propriètè de
J eglise "'et nous avons constrwtune 'grande école pa_

roissiale avec une maison pour les So~~sehargées
de l'école.
'6 • A Paso de lOs. Toros on a construit deux nouvel1ës 'églises filiales de la paroisse, et fini les oeude l'église parc}issiale.
.
7,- A Eva Peron (La Plata) on DOUS a confié ~a
paro~n perpetùum;en ce moment, on construIt
une, grande salle paroissiale.
S • A Cruz de Piedra on vient de terminer. la
construction' -d'une nouvelle petite église à trois kilo'tres de la paroisse. Elle est propriété des Oblats;
me
. t
la paroisse nQUS a été confiée aussI ln per1!!!:.uum •
9 _ Le 21 décembre dernier nous avons. pris possession d'une nouvelle paroisse à Villa Umon, dans
le diooèse de La Rioja, aux pieds des Andes. En
voici quelques détails: Extension: 25.000 kms. carrés; habitants: 16_000; églises et chapelles: 16;, hau~
teur moyenne sur le niveau de la ,mer: 3:000 metre:,.
distance en longueur: 200 kilometres. Peres charges
de la nouvelle fondat:on: 3.
10 _ En même temps nous constnuslOns en Es'n . e notre nouveau Juniorat de Laguna de Duero
psurgoun terraIn
. de 15 hectares le lon Ol~ du. fleuve Ducro
et à 10 kilomètres de Vallàdolid.
11 _ Au mois de ~eptembre dernier,. n~us.avon~
vert un nouveau J uniorat pour 40 ]umorxstes a a
maison de Las Arena:;.
,
12 _ Enfin, depuis trois ans, au petit pas de n:~:
ca acitê économique, nous avons plus _que d 0
P maISOn
. de
Madrid
notre
, et la constructIon du S8l!c'.
tuaire de Notre-Dame-de-Fatima est presque ~erIDI.
1 fin de la presente
née; nous espérons ouvrIr ver~ a
' ce "entre de culte manal.
.
annee
"
1
humaIns sur
Quand on connaît à fond es moyens
br '
lesquels doit compter notre Province, on. est
tlg~
d' dmirer la bonté généreuse du bon Die~ lm er ,
ce..~on de Notre Mère Immaculée et celle de nos

vres'
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,._~,i'~'i.:w::~n~:l~qu~exp)ication de tous

;il_tK~~~

~itt1fc()ncl~ j~ :~~i~' iiurlntènaD~ :notre ,Province

. ,. ,' .•. ~;:~ une; J,ase'-sollde-.;' Elle 'pourrait commencer
',une pen~de brillante pour: la . gloire :de Dieu et le
salut~,'.,des:,ames.
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'RAPPORT
DE LA PROVINCE DU CANADA (F.st)
~

au Chapitre Général (1953)

l..e présent compte-rendu tentera, à la demande
du Très Réverènd Père Uo Deschâtelets, supéric:ur
général, dans sa circulaire 198, de « faire le point
dans,' la vie, le développement, les activités, lcs projets de la Province... depuis 1947 ».
En procédant par œuvres et comparaison.." depuis
six ans, nous pourrons facilement constater hi~n des
progrès ',réalisés, grâce à Dieu, dans la Province du
Canada.
C'~t ainsi qu'il sera question des maisons et .dn
personnel, de l'administration provincia1e, du recrutement et de la formation oblate, de la prédiration,
desmÎssions auprès des infidèles ou de~ indigènes,
de l'~ignement., du ministère paroissial et de beaucoup d'autres œuvres encore.
Tout cela ne nous donnera cependant qu'un aperçu incomplet de nos multiples activités.
Nous pourrions dire que ce rapport est comme
un écho, de notre réponse à la première partie de
nos saintes Règles et Constitutions, touchant les œuvres ~ans la Congrégation.
De la vie reli!rleuse, surtout intérieure, et de bien
des aspects de l'administration. par exemple, finaneière, il ne sera guère ou pas du tout question ici.
Ces problèmes, qui relèvent plutôt des deux ,autres
parties de notre code oblat., ont été exposés lon~ue
ment dans nos rapports annuels à l'Adminhitratlnn
générale, le compte rendu de 1946-1950 à la Congrégation des Religieux et le mémoire préparé en
..- 83-

--------------------........;;"
Vlled.ll~~pftre génér~, d'àprès l'article 62 .1(' la
cirêUlaire195.
,Je"dép:ô8e~le présent compte rendu sexennalaux
pi~d~ ~tl~~:N'~~~ 'd,a, Cap,
la remerciant de

en

·,nous'\avoii:;'oh.tenutant,cde:'favèùrs: de .choix ire son
diiffi\;iFils~
:no~; >ooritinue~, 'm:"l--.!. nos
......
' ...... ,.,. , ,c :p.ij~é:.t.:eiIe:;,
..,.
déficienéeS, .,' ~\jlttentioIis: maternelles et " di riger nos
œUvres poùr le plus··graûidhién dés' âmes.
~n::

1 - Maisons et personnel.
. , , .' ,il/'l.è

,',

,

La sitUation générale de notre Province, lors du
chapitr~ de'J947, .a, été. aiuilYB~ par mon prédécesseur
le'Très~vérend'.PèreDesehâtelets. On peut lire

son

textedàDifl~s(i:,Mji;j8if,œ'){'dè 1947 et 1948. Cet
'exposé ~e servira de po~t de comparaison et m' c~emptera de ,bien des. renseignemèntS historiques ct
autres considérations.
Nos statistiques actuelles ser~nt le plus souvent
celles de décembre 1952.
1947,' la ProVmœ ohlate de l'est du Canada
comptait 400, Pères, 269' Frères convers et 146 Seo~~~_S!!~~,~' c:~st.à~815 profè:S, plus' 61 novice;, 80it
Un total de 876.-~'éiiiiiUïie'â.ugmelitatiOri."aè'70 s~u
lement, en huit ans; par suite surtout de la diminution du nombre des .Scolastiques et des Novices, ma~s
, .aussi, saris doute, des dons faits à d'autres Pro\;nces.
fi y avait, audéhut de 1947, 21 maisons el 26 rési~ences, dont 2 ont été, depuis ce temps, suppri~ ~é~: un~ à la Baie James, l'autre au Labrarlor.
. "'- NoUs comptons maintenant 24 maisons et 51 résidences, soit 75 établissements, avec noster-ritoires
d~ missions: cela signifie' c~q fondations par année,
depuis six ans. Je ne compte pas là-dessus 36 desser~ au moins. Nous sommes établis ainsi en ro diocèses, sans parIer de Potosi, en Bolivie, où nons fon.detons dans quelques jours trois autres résidences.
1•

En

1 «Missions::. 1947, pages 69-109; '461-487; 19,:8, pages.3'1-46;; 34,5-360.

"
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. . Notre personnel actuel \est de 486 Pères" 277 Frèconvers et 200 Scolastiques, c'e~t-à-:;dire, %3 proplus 80 novices. C'est lIDe augmentation de ~67,
~uis 1947, sanS. parler des 150 sujets donnés à
d'autres Provinces, y compris novices et postulants.
: .Tout cela nons permet d'affirmer que nous avons;
depuis 11947, augmenté de 53 environ par année, malgré ~départs et les décès.
.
.
Nos junioristes sont au nombre ,de. 435. Ajoutes
aux 102 novices et postulants et aux 963 profès, c'est
un total de 1,500 dans la Province.
En 1947, l'âge de nos Oblats indiquait un' personnel plutôt jèlIDe, ou en pleine maturité, 75',7f" des
Pères et 940/0 des Frères convers n'ayant-pas 60 ans.
NouS avions 6 octogénaires et 16 septuagénaires.
, Actuellement 90%, de nos Pères n'ont pas 60 ans;
5 sont octouénaires, 23 septua:g:énaires, 25 sexagénaires. Entre
et 50 ans se classe la majorité, soit
68.6% ou 332 Pères.
Quant aux Frères coadjuteurs, 95%, ~'o?-t pas e~
core 60 ans; 3 seulement sont septuagle~aIres et -10
sexagénaires. Entre 20 et 50 ans. exc uSlvement, se
classent la majorité des Frères, SOIt 232 sur fJJ77, ou
près de 84%.
Nos Frères convers s~nt surtout à voeux pe~pé
tuels, soit 771j~ %, ,contre 22 ~~?~ à vc;eux tempora:res.
, Ce qui est révélateur aUSSl, au fouJet de notx: personnel actuel, c'est sa répartition dans, nos di~erses
Voici quelques chiffres ronds a ce sUJet.
. Plus du tieI"8 de nos Pères, soit exactement 34%,
sont dans l'enseignement, y compris ceu~ de nos
maison de formation ohlate; à ces dermeres ~ous
donnons la dime, ou lOj~ des Pères. Nos 1?7 Peres
dans l'enseignement, avec le.. Frère!" SCOlastIques e~
convers de ces ma:som, et les novi~ f?rmen~ a
eux seuls une grande Prov;nce de 550 su!ets; c est
tout un royaume qui demande à bon dr~)lt une attention particulière.
,
Trois antres groupes de Pères se suivent de près:

~.
.~

30

œuvres.
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."Cê,~I1f::n~8d _- ~.~~':':f16%11luprès des in. di~~œ::~u>:de~::infidèl~'n081S Pèrès (15%.) con.
-sa~'!a:ü''':miIùs~e-\pa:rojssal:'et- nos' 70 -prédicateurs

-"~;7~~~iit~~,;,,'t:~:":~~"~~i§~~~~,;~e~ e~~ ~alisées

',;:'i\i;'~v6raes:a~tres œiivres,,: par' exemple, action cath~~e'~t _sôcial~; ,- pèlerinage, a,UlIlÔneries, se dé~olle~t,~50,::J:»ères: (10 %.), alors-que 30 SOnt malades ou
impôtéllts :;(61O}et -15' (ou <3%) sont employéS à l'ad-

DWrlstr~~oil provinciale.
'
,
'Nos 'freres , conve,~ s(Înt nombreux d'abord en
misSi~n8::60soit 22%:; puiS 3600: pres de 13%, pratiqu~t, clivers-'métiers'd'élêctriciens, de plombiers,
9~;:~~~~~:, d~'ec:t~~o;nn~~,e~e;, 30 ou 11%' sont
Ier:rmers; 25 ou 9%. 80nt sec~taireS ou comptables;
une Viligtaine ou 8% sont' pOrtiel'R; autant sont imprimeurs' ou relieurs; autant, sacristains; autan~ menuisiers; une dizaine sont malades; quelques-uns sont
couturiers, infirmiers ou font un peu de tout:
, ,'Nous avons un fichie.rdes attributions que nos
Freres peuvent remplir.; cependant c:Paucuns pourraient être ,mis aussi hien à d'autres emplois, par
suite ,de leurs nombreux talents ou de leur bonne

volonté. '--,

, . - - _., ,

.

~,~nnel de la Province diminue par les dé.,~. On en avait enregistr~ 36 de 1939 à 194.7. Depuis
&lX
, ans, 38 Ohlats sont morts chez nous, dont 25
p.
, eres.

Concluons cette analyse sur notre personnel en
ajoutant qu'il n'est pas en nombre suffisant pour les
œuvres déjà acceptées. Et èombien d'autres nous sont
o~e~'! ~ous manquons surtout de professeurs, de
mlSSlO~es et de Frères convers de métiers ou
prêts à touf faire.,

Il ~ Administration provinciale.
Pour régir 1111 tel nombre de maisons et de resldences,..',.
de personne~ et ''d'œuvres,
une vaste
admi.
.
mBtratlOD. Slmpose.' P.our bIen gouverner,. ce qui ne

.

'

-
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Signifie' pas suivre de 10in,1 constater et_gémii:-~ ,maïs
Connaître la v rai e situation, inspirer, ~nvaincre,
'oi:ienter~ même sévir, il faut une organisation prévoy~
"ante, 'ài:léquate, méthodique, ~p.t:ogressive .. Alors que
-nom avons en mains des causes excellentes, il serait "
:regrettahle de les vouer .à l'échec ou ,à. la st~ti~n,
en nt(, vvulant pas profIter des expenences reussres
.' 'eit'dtamre~ milieux. Le progrès' réel doit servir d'a·bbrd aux meilleures causes.
& ces dern;,ères années, il nous a fallu, devant
des circonStances imprévues mais providentielles,. réorgàniser notre administra?on ~rovin~e. C~é~t nbeéssaire pour dominer la SItuatIOn, f~e. ~~mre davantage à nos œuvres, favoriser les lDlUat1ves louablés, canaliser nos énergies, empêcher r~parpill?ment,
le désordre et le mécontentement q~ le smt ~ou
jours comme frère siamois. Des organIsmes ~ ancI~ns
ont' continué de fonctionner, d'autres ont du ?nse.r
leurs cadres trop étroits et se réajuster' aux ,necessItés de l'heure, d'autres ont été c~éés pour repo~dJ:e,
à de nouvelles exigences apostoh~es. La ~ro~uc;e
reste conduite par une Autorité majeure m~Is aIdee
de roWtges perfectionnés et d'hommes competents en
le~ . domaine respectif. D' autres ~upements plus
étendus et plus complexes. que le no.tr?, ~ous l~ ~
vous, sont bien gOl~vernés. Nous seraIt-il Imyossihile
d'en faire autant? D'après les articles 518, ~~4, ~,
;527, 536, 547 de nos saintes .R~gles,. il est cl~r qu el"l'es ont" prevu 1a.uu
L-nne admin'stratlon
de -tres vastes
•
districts oblats.
.
En 1947, l'Administration provinciale c.0IDf'reD.mt
chez nous, sans parler du Conseil, le ProVID~l~l, so~
Econome et un secrétaire privé à temps ~~e ~s
"
Miss
sans secrétariat , organisé. L,
AsSOCIatIOn
. 1onn:nre
th li
'de Marie Immaculée et le Comité d'ActIon, ca 0trillaient
avec succès dans leur sphere proava
que
U
d
te
chambre, à Saint-Pierre
pre. ne mo es
., Apôtre,
Il Y
Cachait des documents antiques et poussle~~.
'
'avait toutefois au Scolasticat Saint-J osep~ a ttawa,
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"~~il~,s~"g.ré~~,l:~~~~~~'lù§~or:'Fes, 'mieux claï>~~~;~:f{\1.l;::d~~~tk~~~\P,J!~;~~~tot dans ·un, local

:'~;~~~1~~i~t~~~~~r;1~~:1~~~~ ~;~:

',~~~'ê~~:':~~";:ihl~~!,\giu;IlJ.~~;:~~:~~:,~mps-là, il y avait
'~~~~~'i,à,:l'~cJn.l)Di~~t':ati~Jl 'p~ov,ip.dale, autre chose
'~~~!.':iIu.~::j~~~A~; , 0; ',',
" ~
'.' ," ..
. :>;:::A.li,;.~éb~1; de;' 1~53!>!~~~,qu~ll~ est ',la. situation gé-

n.aires dans ce domaine, dirige les échanges de

vue entre les prédicateurs lors de .leur retraite
annuelle et. leur envoie au besoin des commu~qnés.

. ,~.~,
2. -, Ecole de prédication, qui est un Sertice d~
, '. Comité de la prédicatlon, mais avec. un autre
~ecteur;_ cette école fonctionne. pr.ès de trÜ'~
IDQÏs par année, pour cinq ou SlX Jelmes predicateurs; le Directeur y publie « Au, ~
f~ur» c'est-à-dire des textes et avis pour la
prédi~ation; il classiffie ,al~ssi les me~lle1mi serIDQDS de. nos grands predIcateurs defunts.

nérale';,de ',notTe Administràtion oblate. Nous avoIll;
:ï;~i:~J~.,~~~~~,~nt~Pi~ge,~ ~pô~~ ~e de la Vi81~ti9~~~;.P:re~~i.c:le ",la,;~~~!~~ ap..."C prédicateurs

d~. ~~~~~i~ '~t ,a~<;yis~~~.: t9*jo~ n~mb.reux, et

11~~~~~~~lm~~;~~~~d.:t!f~~d~~~ s:~~
~'.~~~~" Iç( réside ~'~4~~1..d~', 10, Oblats et en
~*t.r~ ~~ Y u p~ce 'pour l1:JJ.i w~ne de visiteurs, sans

parler, ~8: .~q; 011 s~:asp~~ ohlats que nous héberg~ns- et ,de rios ~ix'r.~gièuses" ~ semce domes4qù",~~r.es,pl~~,.co~ùnês '~,~igrande~ et, d~ plus

cOJlvéna.J)les,~n parti~er la salle 'de récréation, le
réfêctoire et ~.les aI'ehlves. Ce
chaD.~ementde
maison
~"
,0' .
..
p~o~~~ ,~.~s,t.;J~it ,8 r~~~ ~~:~5:J" en l'année. du
"-"~~~~"€l~'-l:~~~0:~r'caIlo~<rn~7;de'n~tre, Pro.vlDce
~:.~~a~. n,a puseré~sè~,gri~e au do~ à, fonds
perdu ~e, cette riourelle p~priét~~.
.,
,
En plus d~ ,Conseil prOVinci~ qui a slt~2'é onze
lois par' année, .
ni~y~nne~'~ePuis s~ ans, ~et parfois j~'à sept jours. consééùrlfs, le Provincial est
~~té :de quatre, Vica4-e~ :pro~~aux: l'un lui ai,de
et le .remplace au he80~ .à "Mônnjal; l,es. trO!S autres
sont en charge des distnets de la Baie James du
Labra~r et d:u, Chili~ SO~· pe~ la:' rlornhiation 'd'un
cin~ième 'sera offiCiellement proniul!!liée pour nos
missions 'de BoliVie.
; ..
e'
.
~~ns entrer ,en 'heaucohp dé détails, voici les autres titulair~ orgaiiismes' ou actintés <fui relèvent
directement dnProvineia]::
..
1. : - .

",

;

-." .

!

'.';' .

. . . . . . . _.

en

•

•

)

1

__ .

1

1. -- Comité de lapr,édication, sous, un.,'Directeur
, pr.ovincial" qui règle to,us les, ,pt'!>Mèmes ordi-
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Le Préfet spirituel prCYVÏn.cial d~ères con~
vers leur envoie des réflexions spIrItuelles mensuelles, s'occupe de leur vie intérieure, de l~ur
vocation, ~ leurs lectures, ~e leur~ retraItes
annuelles, de leurs notices necrologIques, etc.
4 - VAskociation Missionnaire de Màrie lmrnac:u:.
Zée possède son centre' provincial à Ottawa,. ~verses sections locales et coordonne. des œu vres
articulitèTes au Noviciat et au..x J uruorats, c~m
~e « L'Apostolat»~ « La Bannière», « L'Alde'
au Petit Missionnaire».
'5.- L'Exécutif marial s'occupe de notre apostol~t
marial sous touteS ses formes, de notre predicatio~ et' de certaines autres œuvres dans
ce domaine marial.
_
6 -' Le Comité d'Action Catholique' ~t socuile, .un
.
Service à l'avantage de nos parolsse~, !. velDe
surtout au progrès de l'A~tion cath~~~e ~~
'des œuvre& tout en renseIgnant au esoID
Conseil provincial.
,
. .
7 _ La' ocure des Missions oblates faclhte ~t.~
•
_..l pT
1es m ultiples tTllêtes
et autre~
actlvltes
Oruonne
'1'
•
V.
..
.
des Oblats de plUSIeurs lca~
~slonn.aIresl·
Provinces et Missions; elle
nats aposto lques,
. .
.
pos.~de un service permanént d'expOSItIon mIl?sionnaire.
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.C',

,~~lii~~=

.•..'~,,: ·l1ôtVmâi86DS;:dê.:,fôrmatio~ ":en-iittelidant un co•.. '., :;nii~;:Cl~~ducatiOil:pO~,\~ôs' 1i9niliieùx profes-

':,~~~~';<:,:\:::,,: 'J~:':",: '~-.t

'l.Piç::;;J

,,::"'

!J~':~~'dè',p~1ii3iié'~,bb~' se

:'<;J~~~Îi:D:~e~-:r"'Jj()~~eî

. , -.;·ri.'diéi< et,i'uhlie;'q~:-bül1etm

. . ' .'o~Jaies»~,,:.;

'.'

. "

·:lI.:' ···:i;;e>.:Séc:,.~t~ :dfL,;r~ro:teritent'· et
..

en

tient
releS anttonœurs à
'des «(Nouvelles

'.,

'
de 'la pr&pa-

··g~:3s0n·reCiu.tear, .surtout pour Frères
.convers, dans les par~ d'humbles services
de~« cinéihèque» et~'orientation~ des feuillets
r

de 'propagande, .desbou:i'ses scplaïr.es et s'oc_cupe desruitesdans· les collètges.. \"
•• prOpage to~: écrit fl'ançais
co :j2. La' Librairie oblate
sur les Oblats, ou par des Oblats.
j e~·:D-~:":pas
':. . " . ' ..,..l'-m.
,. q~vn; 'Je; 1~--repèLe,
. - '., ',. . "d'entre,r ICI
..

.. -':•.. ....:..

:te"

•.
:...,

•

-dans tous les, détails de notre adminietration provin-

~al~" ~ .je .me.

permets d'en donner encore, quelques ,autres" dans le -domaine pa~ exemple de la: constru~on, PQur aider un,peu plus à juger d'U reste.
TI va sans dire que noUs, pourrions dresser des
1ill~ end'.autres, sphères plus importantes encore,
ou ..~ Dieu"seul le. ,pourrai~ lorsqu'il s'agit d'acti,rltés' quôtidiêlmeS sUrtout plm' intérieures.
:Les cOnstructions ~llmérées ci-aprèS, les principaleadepuis six ans, ne. relèvent pas toutes ~e nou"
directeme~t au même degré, mais sont d~ entre'prise~ ou responsabilités' oblates.
'Parlons' d'ahord de nos œuvres de formation et
d~eBseigDement Nous ~vons pratiquement doublé et
~ême" pfnso Scolasticat qui -poSSède maintenant une
grande chapelle-sanctuaire 'de 250· plaées, le~j antres
pièces -nécessaires et les locau 'utiles, ét 210' Cellules

le
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aveC celles des employés. L ~espace ~éserV;; là aux services a quadruplé.
'
. 100
. ,Nous avon~ ajout:é une a~exe ~p?ur receV'~Ir ..
'de:'p~us
1
B"'''',,·.... • bâti une partie
oona'Ch-a mhlV'
J-~'
"
,
de l'édifice de' la Façulté de Médecine et
Centre' Catholique de l'Univ~ité d~Ottaw~; ~ns~t
.• ·ft.".11~....,. en'partie temporm.re, en partIe défini .'
un
"~...". une école-penslOnnat
"
'Ro
a Sep t -lies, une maI.
à « lésus..ouvrier», un vaste atelier
a
son
~
" a l'Ecole d'Agriculture
et unee maI.SOn
u.J'empl
oyes
.

-rV"es
~~érahle

~e

d~diants

Moffette.
\.
f
'
quatre
.P
qw. -est de IIDs
retraItes ermees,
,
our ce
,
,
d
. '. ans' a
. . elles
hâtisses on été élevees epms ~
d'
nouv
R ,. . au Cap-de-1a-Mdl
a e eme,
a'New Richmon et
• °ii::undston. à ce dernier endroit, l'~uvre co~
amencee
_' d ans ues
} baraques sera définitiveroe.nt logee
cet été en un bel édifice moderne.
't h 'tir
Dans le domaine paroissial, no~ avo~fa~ a l
- lises de Sanmaur, l'AssomptIon de . ra y, e
les
eg
S' t e -Marie-MadeleIne et . !a,,
S
acré-Cœur
de Hull,am
d . R
. now. avons termme
de
Le
de No.. e d . Hull le presbvtère de SaInt-Sauveur,
.J.'eJ>ame
e
. Pi'
d ' Samterre Apo~tre', nous avons
tnse
M -~·
-«( La
»
'res de Saint-Nazaire et de SanIle de la réserve de
-construit· les pres: yte 1 h
pe
maur, le presbytè~e edt a c a .: de Notre-Dame de
S
I
IonIe e vacance,
N
ept- es, a co
. . 1 de Saint-Sauveur.
ous
Hull, Je Centre 'commencer
parOlSSla
l"eo-<
cr Il' se Sainte..Berna_
.
nousappretons ~ M
' 1 .J'ès le printemps.
d
Souh' us, a ontrea, u:
ette
' umq
,. ue du déménage. IrO
. l'explOlt
Melltionnons aU881
' d f"':... d'une pe.
t Mona-stere u vap"
d
men~
en 1949, e no ~_
l'
et sa transformatJon
santeur de 6 milli
. ons ~ Ivres,

c~a~Iled :~:~_j~ 'r~ta:T(;
l~e
:-u
~

Cent~e»

n

A

intériellle.
. al d'autres
J'omets de Slgn er
A~
destes, comme des entre~
1 entrepnses
.de, meme que es l'
de
des Vieariats aposto lques
Labrador.
A

-

constructions pl~ roode!>. menuiseries, etc,
qu'i relevaient plutôt
d
la Baie James ou u
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~
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,

'

~

i

..:

,.···i

".
.~~~:

~-'~fr-'

.~

'~~~1li~~~~;ia~~:~S Iain:

;'~~~j~'~é~f~~rl~~~.l:t~i:~~ert ,~:~ ar:a~

~~fl~~lt~~~b~~~:

pp.~l,erS:,», .:l~mat Mane-Mediatrice, le presbytèrc
,~~::,~~à:ôJ.>Y;èic."': .,"
"
".
,"::pa~ ,~~ ~u~esou entrepn~ de l'Adrninistraüon'''p~Vinclalê,' j~n'jDdiquë paS certaIns organismes
.~olllDle~tan~ ,~ Iii: Provin~, parce qu'ils ne. relêvent
p~~':.ae.~oÜ8;,'aucmôiDs\d.iréCtèmen4 entre autres, la
·'1::«;~iD;n.j68Î(jD':~obia~','des:;~u~:,· hidiennèset esqtii.Di~~â~.,:» "P.o~, ,i9~t 1~, 'C~~tta, les Cenll'ales jociste
et.,. ,l,IoCistè~ lé (d:entre 'Canadien des œrcles Lacor4aÙ.'è·»"· avec ses 112~186nieinbres, en 26 diocèses.
Qp~~,mêm,e,œson.t
qui sont responsa~Ies11 ppur, u~,u~~9~e part, dè çes' oeuvres.é.
." Je Co~sid!bre comme de l'admiDistration courante
~9~ : çonIere~~~ théologiqueg ~ens~elles que nous
~

"J .... '"

"

. \

,

"

'.

, .

.

nos Oblats

.'I?':l~,~~é,<~~yi~ier.le~

,COt1r:S.

d~ ,pe~eetionne

···~~l~~~~:r:dQtàl~,-dè.-:~osde:unes-··Pé~, -certains con'~~s ou:)~um~s,a'étu~es par pupes homogènes, etc.
'. ,Une:VliSte a~.~tion, ~Ip.me celle que nons
. avon~, p!-,ése~tement, apWrt:6 avec elle. bien des- avant~g~,~()US ~ avo~ éil1i~éré quelques~uns ci-dessus,
~ à~ certains' inoonvénients. Au nombre de
~~... ;Ci, o~, peu~'indiquetla .dini:inuti~n de l'intimité
. .'f~~ ,;ci~,'Ja~is en~:le .~rje~ pro~cia1 et
sa petite, fannlle,sa presence, plus rire aux fêtes 10cales~ 'la.' Îlêc~té plus fréquentè d'Ïnter'médiaires et
de visités .:sur' rendez-vJ)ûs~. 'la Dlultiplièite' des questionsgraves et des cas 'urgents qui petit lrusser au second rang les problèmes individuels ordinaires, le
'dàngei-' .de:r~~d 'et, d'oùhll' dans la' traiismi~sion des
~èss!ges, "par' .suhal~ernes" le' surmenage' Possible à
~rtams postes, etc. Quelquès-uns 'de ces inconvénients! 'toutefoÎs, regaroês sous 11n autrè angle~ peuvent
seFVIr·' grandement au- bien commun..
'.'

-
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"Cè qui est certain, c'est qu'une .administrati()n f~r
te .:bénéficie d'une si~oulière pUl.S8ance ~e pensee,
d'unité, de coordin.ation, ,d'efficacité et Ade ~y?:nne'. 't. Dans l'est canadien, aux 'yeux des utontes et>
men·
,
r
clésia8ti.qu~ civiles et religieuses, n?us donno~ lmpr~sion d'être organisés et dynamIques: aUSSI ~m
mes-wus, souvent çités en exemple. Pour les ~emes
· n~s,nous avons été attaqués. Nos adv~rsaIres
sc
raISO
. .
, • . hl
;[aiment surtout de notre force quaSI rrreSlstI, ~.
~~t-elle l'être de plus en plus, en suppo~t eVI:
demment qu'elle ne s'exerce que ?our le .h~e~
âmes ,et sans détriment pour d autres InItIatIves

.?e8

jouables.
.
.
.
z;:--,...,,'
us
'.. L'amélioration de la SituatIon eXlstan~v: "1:" {l'O,
~mhlait de notre resso~ n'a donc p~s ete ne~ l~ee.
de decrder
A u Ch apI·tre t:>uénéral reviendra peut~tre
,
• et de
d'autres, problèmes de sa compe~enc~, au SU]
l' dministration des grandes provInces.,
..
.a E terminant ces considérations sur 1 admlwstrarlon ;rovinci~le, il me fait plaisir d'ajO'u~;5fu~ ~?;,
'te' particulièrement heureux, en
, a Pr
avons e .
. .
de la
0'.
dû centenaire d'érectIon canowque
,
TI
c~S1on d Can d d'accueillir dans notre nouve,e
VUlC8'
a ~
, . der. 1e.... f-t
~ le Tres
le pour. y presl
e ~
. ,
. " u . ..
malSO~ proVlDCl8 ,
1·
compagne
d
P'
Deschâtelets
Ul-meme,
ac
"
,
.
R everen
ere·
, . aI ~ cette
du Révêrend Père Servel,' économe genel~ .. - hlats
'.
Vicaires aposto Iques 0
occasion, en outre, cmq
C
. tiD'n dont ce.
.
de
notre
onrrega
,
et onze PrOVlDClaux, h
.entC de leur pré8ence
lui de' Marseille, nous °dneorqa~elques autres évêques
thique, sans pari er
d
=d~ens et de la plupart d,es Provinciaux es communautés étahlies à Montreal.

III _ Recrutement et formation,
"
d P'
Desch:ltelets, alors noEn 1947, le Re".er~n
e_r~
rt au Chapitre
rappo
t qw. au
tre Provincial' écrIvaIt dan~ ~on
ln recrutemen
,
"
,
al.
«
Nous
avons
eu...
1
gener .
. t du miracle)).
,
pays, tIen
'M'
Immaculee, notre re, Grâce à Dieu et a sa . ere
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,

...,.

'. . ~'

",

'.

l'

. #teme~.~t,:èn'core ti'è8 bon;il:intrlgue les autres
~J:I,m~a~tés.~~;:pl~ê.ms~~·:éyêqueS; quin01l8 ~itent

'.~.i:r~a,~$à.=~~n~

".. piê~·::,~~m.~illS:àIa. ;Congreg.&tionet .à l'Eglise!
,,~yal.··est·.t01J.joms·,une.;DÏaÏSQnrèmarquable d'étude,
de:pi~.té;et ,deJorllîation,~maisma~ureu..cièment main.temi~t::,à~· l~c~ux· .trop .exigus! . Son. ~ite d'ai~eurs
ne:'(lûi:;~t .guère, pour le moment, d'agrandissement.œpOrtant.: Pa_cOlltre~ seS ,finarices pourraient
~séz., ..<fa~ilemênt ·"le· lui~';permettre grâce à !Ion
,•. «B:Qie':u'des œuV,rès·»,.e'est-à;.dire sa revue annuelle..
. <CEa-~:a:nnîère»;;thée ~à43~oOOexempl8ire~ le « Dernier
du':Saeré-Cœur», les .honoraires de messes, les dons
'èt .les ,bomsesd'études.
'. Son"recrutement favoriserait aussi un agrandissement. Nous avons là actu.ellement 163 juni~pstes.
','~p~s six ans~
rendement a été en moyenne de
12 ;fini8sants par année, dont Il sont entréS au No'bvt~~d l)urandt ~.~e, t~mps, la proportion gloU ·Rn
• e't'e de
._',eue
_ "'''''', .......
_.- . ; "e:ment·
. . _,e~,.;no:Vl~_:.t!émbl
. e aVOlr.
24% des 'élèves inscritsda:n8 un cours donné~ Les
statis~ques peuvent légèrement varier selon que l'on
tien~ eoinpte 'ou non .de, ceux qui ,arrivent ou quittent en cOllr$ de route au juniorat, mais finissent par
le noviciat.
.
" . Notre' Juniorat de, Chambly-Bassin, appelé mainte~ant, Sém;naire oblat de Marie Immaculét"., vient
de fêter,
'1951, son 25e aÏuiiversme de fondation.
A cette oêcasio!î, il s~est' agrandi d'une modé~ie annexe. TI comptait' 200 é~ves en 1947; il en ~pte
actuellement 272. Là, ce n'est ni reElpacequi iDanque, ni les cours extérieures, ni les dèmandes d'en·~ée:. ,elles étaient au nombre de 378" par exe,nple
lan p~ssé~ contre 165 en 11947.
J)urant ses 26, années d'existence, la maison de
C~ambly a reçu 1626 élèves en 26 cours. Les 13 premle~, co.urs, les seuls rend.us à la fin de.la théologie,

le

en

ont, donné 183 prêtrcs,soit 24%. d&\ élèy~s .insc~its,.
dont 140 prêtres oblats, ou 18.50/0.' Les. 20 pretmers
. ~ur8, parvenus au Noviciat, ont fournI 236 Oblats,.
it 20~ y compris' onze Frères convers.
,so ~.çh:nwly, colIlDie au J~orat d'?ttawa, un~ OT. ation spéciale permet a, la MaISOn de. IDle~
=;~jltter son budget. C'est « L'Aide au PetIt Missionn~

1" ,
de
formation morale et a pIete so~t SUlVleS
rès. eh~z nos jeunes de ~amh~y-Bass~.,~ no~Pb
initiatives scolaires comMuent a 1 epanomsreuses
ali '
tante La
sem.ent progressü de ces personn tes mon. s,,.
eollaboration orgariisée des ~rents ~~ peuts sem~
istes apporte à la formatIon collegiale ..un enn:ssement des plus appréciah~es:.
~
.te de nos besoins nusslOnnalreS pressan~,.
P ar SUl
•
, d' l
'Chambly la falnous avons toutefols a ep orer, a
'..
blesse du personnel, en nombre, en grades uruver81taires et en stahiIité au même poste.. . .
A Chambly comme à Ottawa, nos J~on~tes con.,' nt des grades univers:taircs et dcfralent une
de leur pension: qu~d ils l~ pe;:;nt. ti nt
Notre noviciat, à RichelIeu depu;s, 1.
~uvill
a;an !leusement la gloire de son ame Ja s a
e
tagall
' i l y eût 1896 oblations en 75 ans. Il. est
La S e, ou
,
oro-anisé et constItue
maténellement beaucoup m~eux .0
etit village
à lui seul un grand mon~stere, VOIre un P
Pères
ure dans un SIte avantageux. Douze
,
all ,
. rt . ne de postud e h e11e
'
ï
80 novices, une Vlno aI
38 F reres pro es, ,
belle conunuuauté de
lants convers y forment une

. ".La

r=

di

150 sujets.
"
elle-même et vient en
Cette ~ommunaute VIt par _ oblate,; arâce à ses
urs d,' autres œuvre~
"
p1us au seco
.
.
. t la couture et à notre
ed 29 54-1.- abonnees
"
atel ·le~ surt0 ut l'lmprImene
•
en
revue « L'Apostolat)) passee e
.
1947 à 64.050 en 1952.
"
0articulier de
n faut rendre ici un ~emolgna::>e _PdoJ!t .le bon
. d'
hers Freres converl:>
grautu e a nos C
ttent Une telle situa-,
esprit et l~ dévouement perme
tion encourageante.
- 95l:)

l~'l~~

·V~;::;~'~"N.~:vi~t:~~it",'~liaêp~:}aDBée~les deux' tiers de

,·s~;::~nlatiolt:~serèÙ.oûvelêr,D:t8i8:;elIe"reste toujours

";,~;~~~1~~;~,;i~ent,desd.. collb

"

"g~,'.~.:~. ,,~.'~~·t e,~:>3!DP~ra't6;~'~ment

Grands

"·j,",~~,*~:,,.;4)~,),.a~~u~'~qoDl'iD~Uté8~: :Depuis six
~~~7,~tl!lS,::~y()n~}~ui.176~~gi~: ~t 162 jtmioristes
~~:~()~ ~~':110~~ :~~ti,qu.~ soit 52ro et 48%.
,,~':,:~/21)nllv;r.Ç1~~:~e,;~IQa1iques de 'la Congré-

g~!,I~/,~~(l9,49~}~o;·.52%étaient' :des anciens juniol:ÎSt~'~!:~rÉ'èsl'enTiêt~ene,ralé,faite,alors à ce ~ujet.
~:,~~Çlat:4eJYchelien;;:~~eannée-là,comptait 30
:~~;ju:p,~~J:istes'i'sùr;s~,412'.novices:' c'est donc dire
~Ul:ii,:a eji;:des,:ftuetuaiioï'lèèlïez 'Dous' aussi
, ,'~,'nombre de '~()8' poStulànts et~ nonces ~nvers
a"(linilii~é en:ees' derniersr:'teDlps, malgré' nos 'efforts
de,recmtemen~La sitùaûdn rurale et ouvrière bien
~h~géè. chez: nouadepûis' 'quelque&almées et,l'esprit
d ll sièçle sont peut;;;être'Ies principatix fac~Urs de
ce~ baisse,: qu'il faut esP&er de brève durée. Si.no~
îlfaudra 'peut-être songer â lin institut séculier ou à
~:::utre.i,~~!en"p~m:~groupe"râùprès de. nous un
~~ "nôïtïJjre~ae:eesjeÜÏlesc"eiiOOre-genereux

mais

eHra!~ ,des,', 'extgencès com~l~es, de 'l'état' religieux.
Nous' voyons' en~ e:ffet'dt>.5' ouVriers, des fermiers àes

~~s ',e~trer

:ëhez nowi ',pour mieùXgarantii 'leur

sanJtdi,catl(m~et ,leur sâlut,'" s'assure\" une promotion
SOCIale, profiter' de cétt~ prime" de' Sécurité ..que don-

ne lk '. vie' religieuse, Diaisqui' n'ont pas assez de conrâge;':dè':' siUCéritê"où dë"déta'èftement d'etix-mri;mes
pour rester ensuite éloignés du monde et vivre toujC)'Urs' 'd'ans la dé'perida:iice e,t 'le' ',dévouement désintéresSé. '
, 'po~,\ai,d~r'à 'notre r~ut~meni 'général nous prenons tous les moyens: prière; 'prédiêatiôn, conféren~,s o.~ ~x.pos~~o~ missio~aires, eor'resj)Ondance, feuilI~ts:.a:e PSo.pa.~~~~pa~ ~"ons,puhlicité, distri~u~~~n ,~~. ~t~~rat~e ohl~~e, rom sur là vocatio~
pnx et h~urses scolaires,'
privés, V;isites' ,a ux

co'urs
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ou aux parents, retraites spéciales, pr~~
senee dans les collèges~ etc.
, .' De/I940 à 1950~ nous avions eu 487 novices seo, !astiques. Depuis six ans, 338 candidats ont étê admis
à -~otre noviciat, comme scolastiqUes et 151 comme
con~ soit 81 par anp~ en moyenne. De ce' nombre,,339 ~fait ici leurs premiers vœ~ clont 240
comme scolastiques, ou 56 par année sur 81. Vingtcinq novices ont donc quitté chaque année depuis
six ans, exactement ISO, pour le monde, le clergé sé~ culier ou d'autres districts oblats.
,Ces 339 jeunes Oblats nous ont donné dans la
Province 134 oblations perpétuelles. C'est dir-;-que
205 profès temporaires ont quitté la Province ou la
vie religieuse, en six ans, ou 34 par a.nnée: 16 pour
d'autres provinces oblates, 18 pour le monde ou le
clergé séculier; cette moyenne de 18 comprend! 61
Scolastiques et 51 Frères convers. Quelques scolastiques sont passés chez les Frères convers.
Par ces dernièlres statistiques, nous sommes déjà
rendus dans le domaine du -Scolasticat.
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Notre Scolasticat Saint-J oseph si étroitement lié
à' l'Université d'Ottawa" historiquement et sp:..rituellement, est un centre de piété, d'étude. d'entraînement et 1l1l tremplin à la vie apostolique, à ooté
de notre Séminaire universitaire pour séculiers, dont
il est aussi l'aîné et l'émule.
Notre Scolasticat est le grand centre oblat de la
Province, pàr son amour de la 'Congrégation 1 et de
son idéal, l'approfondissement de notre histoirè et
spiritualité, la publication des cc Etudes Oblates » et
son personnel plus nombreux.
En décembre 1946, le Scolasticat Saint-Joseph
comptait 165 Scolastiques dont 26 appartenaient à
d'autreS Provinces. Actuellement il en héberge 188
dont 167 de la Province. Excepté dix des nôtres en
(( régenœ», tous suivent les ,cours de l'Université
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... :d~~~a:;1~'6~alf0tl8 ~n';~lû8 22. Scolastiques

à Le·
b~t~;e.t,:n,c:)~:~·~vo~· enVoyé': n·'àRome. C'est un
c.

·····.'.~l~~~f::~:::::
te:o~
'p~nc.n~.'l~~vœ~;peipéfue18;:I62 ·reCevo~onc.
à

ti~#.~Ce~~t@~: 23(j'à:::~voir .leur obédiences dont
~~.r~uf'.I~,:;~88Jo~·'p##i lesquelS' 93 'de la ;Pro·
~~;;J~4~'aû~ avâient:·etelais8~ dans la Province,
' . d· .~.
.......... _···l'··ense.IgnemenL
,'.;. ,.
, dont·
', ....69.;;d'ah·
,. . or
.' ':',~PUl8,~ 6 .a~, ~ Y' ,~; eu', 1~ oblations perpétuel.
leS;,' 104., ,8CôI88üques promus" au 'sacerdoce., 109 obé'~ce$;"doDt'~ '27':~j8siollDijJies,' ':y:co~pris: nos missI0~(]9' :~onna,tt~àaux'Provinces étrangères, 63
ohédienc~'a nos autres œuvres: sur ce dernier nomb~~,~o~t ~ d'aborcl: en' fave~ de nos maisons
.d e~lgnemenLQuatre nOllVelles obédiences nmsionnaÏres' ont ' été· 'données peu de teIJlps aptès la sortie
du ScolasticaL
.
.U faudrait compter aUsSi. les obédienCeS à nos sept
finissants
'de Ro'
. :et·
' '. d'e .a..cbret.
T.::.··· "
.
._".-:~.,.~
___,_~_"_,
__ .~~
;
. AinSi de 1947 à"":1952,'la"proVince' du C.anada a
d~~é .97 finissanta à la Congrégation dont 37 aux
mISSIOns.

.

Depuis 6 ans, nos Scolastiques ont conquis 53 li~nœs en théol?gie, 68 bàcCalauréata en' théologie, 84
licen~ en· philosophie, 145 baccalaUréats en philo-

sophie, ,138· baccalauréats. ès ·,arts, 18 maîtrises ès arts,
1 doetorateil philosopliiè.',
,.
En jautant 'qUe~le~ circ.oJLqmcesnous l'.:>nt permis,
nous' ·avons ,essaye, depms six aDS", de favoriser les
études: des profe..lISeurs· du· ScolasticaL Chaque année
\. i.~U:~re dU Sco~ticat ,est ,allé étu~er en Europe.
. y a meme sejourne prèS de troIS anS, pour revemr avec. son' doètorat en philosophie de Louvain.
~ous no~ professeurs du Scolasticat, une moyenne de
13 depws 6 ans, ens"eignentà l'Université d'Ottawa.
Je'~ c~mptepas ici les sept ou huit ~utres Pères du
Scolastlcat, non professeurs. Sept de ces professeur:,
A

:.~

..-:

ôntobtenu leur doctorat dep~ 1947: 2 en théologie;
4 .en philosophie, 1 en lettres.
.
"
. Nos. professeurs du Scolasticat font oècasionnellement du, ~tère, à l'extérieur, ils y donnent des
coUrS et des conférences, participent à divers congrès, sociétés et publications. '
Nos Scolastiques prennent part parfois aussi à
des. rêuDions d'étuèles au dehors, à diverses fêtes
~euses, à des programmes radiophoniques~ au bon
fonctionnement de certaines de nos colonies de vacances, etc.
Ds ont au Scolasticat leurs propres organisations
ou sociétés concernant l'apostolat, les études, la musiqUe, ,féloquence, les jeux, .etC.
.En 1947, la 'bibliothèque du Scolasticat s'est enriehie de 4.400 volumes légués par le Cardinal Villeneuve, O.M.I., ancien supérieur. En tout, elle con·tient maintenant 50,500 volumes, avec les revues.
. Notre grand Cardinal nous a légué de même sa
chapelle pontificale et ses archives personnelles. Tout
cela a été remis au Scolasticat.

*
. Au nombre de nos maisons de formation, mentionnons enfin la cadette, notre séminaire-juniorat
. de l'Assomption, d'~tofaga~ta, au Chili, âgé d'un an!
Deux Pères et un Frère viennent de le fonder, avec
un courage apostolique qui n'a eu d'égal que la pauvreté dont ils étaient entourés.
Sur les 12 premiers élèves, 8 étaient des junio-'
ristes dont 4 d'un âO'e déjà avancé pour des étudiants.
Le . rècrutement ~ aUfiDenté
avec la deuxième
an1:>
•
•
née scolaire commencée le 12 mars et la SltuaUon
matérielle s'annonce meilleure, grâce à une récente
tourD.ée de quêtes que vient de faire ici le Père Directeur de l'établissement.
Nos êlèves suivent les cours généralemen~ au collège Saint-Louis, dirigé par les Jésuites.
Le J uniorat devra bientôt se séparer du petit sée

... :1

.~

..
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DlÎil~eidiocés~i'par .suite. de l'exiguité des locaux
et.d:'au.tres>.lIlo~s.N'o~sommes >,presentement à étudiet idè:graD.d8. proj~ts;à; eesujet et pour l'avenir de
.,l,).C:on~~tl~~~.::~l1 'J:l()rd, ,du .~j!i. Ma ~rocha ine
.~~C?ntI:e~:a ~olIl,e::.~vec': :D()treVu~al1'e proVIncial ùu
CIûJi,appelé,nommém~t au, ,CIi~pitre gén~ral, de. vrait;faD.::e:eclôre ces projets~ heureuses réalisations.
.: '.Lors~'il eeraquestion plUs loin de nos missions
du;Chili, je i reviendrai sur la situation actuelle de
oo·,·Séminaire-juniorat.

,V,. - Prêdicalion ::rrelr~jles fermées.
.".'Notrep'récllcation
's'ildre'
'sse"
.'
',. ,'. ..... " ...' . .... " . ". .
..
. a tou t es 1__
.ICIS caté' gones
d'auditeurs: prêtres, religieux et re~euses, intellectue.1s, bourgeois, ouvriers, agriculteurs, groupementS Spécialisés.
Nous ne pouvons pas suffire aux demandes dans
les paroisses durant le carême, ou dans les communautés, religieuses lors des···retraites annuellés
.. ~ous avons pourtant un' groupe habituel' de 30
predicateurs, en plus des 40 Pères affectés aux re.. ,.traites.fermées.A l'oocasiondu carême quelques aut
P"
...
,
~ ,e!l'es, cures ~~. aumôniers, vont parfois prèter
mam-forte aux predicateurs.
"
Lors du carême de 1951" nos Pères ont donné
130 ~emaines de prédication en, 60 paroisses et refusê ,a regret de ~rêc?er ~n 36 autres paroisses.
. En 1952, d~ JanVIer a. mars ,inclusivement, nous
a~ns .44 paro~~s à évangéliser, la plupart durant
un ,mQ'lS, sans parler de vingt autres retraites d'une
semaine.
' . De Pâ~es à septembre, nos prédicateurs ont donne 39 se~ames d~ retraites paroissiales, 58 triduums
ou ,~~te~ fermees en des maisons non oblates et
quantite d autres sermons dont on ne nous a fait
que partiellement rapport.
... ~s se~tembre de .la .même année, nous avions
deJa ref~se .125 paroisses pour le carême d~ 1953.

\

'En. cette année de 1952, nos prédicateu~s ont ~t
teint ,1lD sommet inconnu jadis chez nous dans le do~aine {]es retraites S~cerdotales. Ds en avaient habim.~llen1ent quatre ou cinq. L'an passé, on 'nous en a
demandé douze pour le clergé' séculier de sept dio-·
OOses. A cela il faut ajouter cinq retraites aux Pères
Eudist~ize aux' Pères Oblats et cinq aux Sénn"";
nariste8 ou Scolastiques.
Au cours des trois mois d'été de cette année-là,
nos Pères ont prêché 36 autres retraites d'une ~
maine, à des religieux ou à des religieuses.
La campagne de prédication de l'automne 1952,
dans. les paroisses et les collèges classiques, Tut assez
chargée.
De janvier à avril 1953. nous sommes à évangéliser 65 paroisses. Nos prédicatelIr" ont accepté en
plus quelques semaines de retraites à de~ groupes
'_1.'
1
. parti(,~lers.
,
.. .
Tout cela dit éloquemment que nos Peres predi-. '
cateurs ne négligent rien « pour proourer les seoours
spirituels surtout aux pauvres gens d~s caml,agnes et
aux habitants des bourgs e:t des ville ... » J •
Le développement rapide de. n~ œuvres de fo~
mation, d'enseignement et de mlSSl,ons nous ~ empeché d'augmenter davantaO'e l'effectif de nos préœca::>
teurs en ces dernières années.
Heureusement qu'·1
1
y a, 'en plus, des Oblats qui prêchent dans nos 15
paroisses' et beaucoup d'autres œuvres. Nous y reviendrons.
Voyons pour le moment ce qu'ils font dans n~s
retraites fermées. Au Canada, il Y a 53 de ces maIsons. On y a donné 3,236 retraites en 1951, pour
ll2,201 retraitants dont 45,352 femmes. ~~ns la Provinee de Québec 39 maisons ont orgaruse 2,607 retraites pour 92,029 retraitants dont. 35,266 f~es.
Nos neuf mai..~ns oblates de retraItes ferm~s ?nt
donné, cette année-là, à elles seules, 711 retraItes
1
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.tahlir bientôt quelq~~ aùtres
en divers diocèses. DelL~
:maiSons du meme ge~
d'
,
,~es
nous l'ont même deman .e: elles, très consoe.,~"1-,
. tiques splnt u
.
<:Voi~ quelques_~tau~ ~ de nos ~aisons de ~etraIdtes
': ", " , L'· déal de imacun"
. de on, lantes.,' , 1 ,
arathon, certes, maIS . _
n'est 'pas de' gagner ~.m.
t direction Splntue~e
, ,
ill e predicatlon e
..1"
1 chunerJa;me eur.
l ' 'tant sauvegar~e, ~
possible. "Febte~ol~, ,Cè. a e 4 305 retraites en SIX ans
fr' ont leur ~umficatlo~. ~
os maisons, dans
es
, 206 131 retraItants en n
ont amene
,
.
l'ordre progressif swvant:
27,723 retraitants.
1947: 581 retraites: 31,081
»
1948: 676
»
34,666
»
1949: 733
»
35,937
»
,

-~ur'iJS~21riefiiai~ts~::J,'jD~qile que nOlIS sommes, en
. "Î.J~~'.~j8e#iœ ;~~'.'~àD~· une àutre maison de

.·Xrétrâi~ê8;férbiijj.neS;qüi)îé'1io.·:appartient cependant

~·fl.;~,~;I':7i~Pi~O~pamé»F: à 'Sainte-Agathe-rle~
'",'}::',TI '8erait~p']Ôtlg'··de

dresser ici un rapport dé-

.t8.illè 'sur'êhiumnè' de: 'OOsmaiSolis où D0118 exerçons
.~;âppst61atde'1a p~ol,e,' dé l~' lDisérieorde, de la ré~
génériltioÎlefdè la 'santifiéation'. Je me contenteraI
'ooncdequelqùes ;Iaotes:' générales, qui' feront bien
voir 'quand' même le progrès de ces œuVl'e8, tant au
~iiit~~vue }natériefque spiritùel.
:,,;;.;é:.\Eîi:'lJ94,7::,,'êt';1948,Dous"avoDS bâti à Ronyn une
maison en forme d'étoile capable de loger 77 retrai.
'tantS;8.aDS compter les 26 cbambres réservées au pel'.
sonneloblat' ou aux employés; cet édifice terminé: et
très' bien meublé, est tœme déjà entrètre'Iqent payé.
Aux Caps-Noirs de" New Richmond~ en Gaspé!iie,
'se dre&'ie" depuis l'automne' 'de 1951, UJl nouveau cé·
nacle oblat dè 78 chambres, dont 54 po~ les retrai·
~t8.n, a:' remplacé les Vieilles 'bâti8setl de Saint·
""-Eclnr''et':est-siitUé'-à uriendiOii-deneaucoup prefé.
o

'raLle.'
Püis nous' avons . élevé, auCap-de-IIl.Mstdeleine,

'jj:te aUtre résidence dt1 mêmc genre aVêC 66 chambres
,~eretraitants et 25 Pollrîe pe1"Son~eL' Elle a été
lnaul!'Urée en octohre dernier, alors que l'ancienne
residerice « Reine-des-Apôtres» est devenue une pp-nsion., pOur les pèlerins au Sanctuaire national de
l'endroit:
Sous peu, nous commencerons la nouvelle ma!~(ln
d'Edinundston, de 82 chiunhres, dont 61 pour les retraitants. Elle est destinée à remplacer les haraql.le~
qui recevaient jusqu'ici nos retraitants.
Plusieurs améliorations d'importance ont été faites à ~os autres maisons de retraites, en plus de ce~
qnatre vastes constructions modernes, en quelque~
années.
Si l~ personnel et les finances nous le permet-
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"tai~t, nous po~lons e

i1950 : 740
1951: 759
1952: 816

»

)

36,399
40~325

»

»

, dit
.
de retraites out un cr~
Certaines de nos maISOns A!!Ce et de leur réputa~on.
. uli r à cause de leur aO' .
J ' ..()uvner », fondée à Ql1ebec
. t
Partic e,
Aine' l'oeuvre de « esus.
AlO
100.000 retraltan s.
t
blento ~es n~ retraites fer·
il y 1a 30 ans.', comptera éflexions
sur
.
. pimant
., En term
~ .r
le zèle apostolique ms
,
il me fait plaISIr que.
de s'occuper en
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.
eurs
Pères
e
ce
,
que
leur premIer
.
1
re p USl
d' tr s oeuvres, sans
rayontemps au --D!-e'
e
. ' ils
travaillent
au.
mem~
AInSI
M
·
. d"t t en SOUllJ. "
.'
• de ~ ane lmA

»

.....

=~ ~?a l;As::~~::nd!'::::= sa:~:::' ::

,m~~:: s~out oblates'nfà p:sv::':nnaires, à r~.

re
des co rer
. 1 de la re·
des aumônes pour
. es oeuvres socla es
panoUÏ5sement d~ c : :t de noter, en passant, quu:
. n etc. TI est lllte
.
de Frères convers no
glO,
. , d nos vocatlons
,
la majonte . e par nos retraites fe7'ee~e celle dont
a été fourme.
h
nous, en p us
l
' mLa predicatIon c .ez d s les paroisses, es co
.
.
d'Atre questlOn 18.1l,
d't inclure, nous
Il Vlent e
traites ferme e5 , 01
• daris des
unautés et les re
-lOt donué.e au.<>.S)
m
ravons déjà d'It, celle qUl e~ ,
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vers

est devenue apo
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ec,. avec un -chemm
. InnO"neur de 360: milles.
d tems sur une --e,
1 nomal'intérieur -es.
u,' il y a 800 âmes avec ., e:' 'n' .Tée _
' cette DUSSlOn,. 0
1947 _., a ete, e ;:,
'.
'
i
l
ait
656
ames
en
des, Y a,!
1950. elle posse'de un vaste
.
.
.
d
ohlate
e
n
,
en ~sjaence.
TI temporaire
e t une pente
'~ une chape e les Indiens_ _ .
Pall d'amUSements pour
, en jum 1950,. a

~.b..
~""",.

A

~,;~~ii;?~fon~'~~1'lp 'lie predication au Sao,,"
'~'liatiœ'aE:a
..:cal>;tl'e-la-lIfadeleine,
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'. ,.
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·iiÔJÎs'· de: l!iridÙstrietoI:e8tière.année, selon les fluctua.

_

t commencee
.
, . l'au
L'éoole-~~,
ur la première >("',. _~
,
deS pensIOnnaIreS po
ellement 250 eleves,
reçu
Elle compte actu ~ N
3
tonme dermer.:
t 50 externes.
o~ y avons
5 re-

se.

to~
Pè

DiontalFaIs, do~ teun, 16 employes dont
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.~Jocal et au sanatonum
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S~J;ap.~~:lâ.~~ç·dês':Indiem s'est beaucoup
.
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~5t~7:~::e~~
' .. Dè8>êeitê;~~1f'éë,·oilse 'p~poSede bâtir à

Betsia-

~~~~~~cJè.:.~le:de:j~; po~ 1160 élèves. Depuis

.~ 8DS,Ja!JU~~~ .~1airey ,a·fmt de-grands· progrès.
. Qwlnta Japle~, ellé.· ,reste manifeste; surtout l~
diuuuiclia et j9urS:de.fê~ Pl1ÛieuD-:de no~' Monta:gn~:ee@>leJ1t;s~y comportfi souVent'œenx que beau..... c~~P.. ~~;~~~Det;o~< .. ,\~ ".r:: ";\;',~ ._~: '. '.
·~U::di;~~~;;.qpci$u1iJ;iJ1,· 'DOta.avons.Ja missiond~~dê~o~Bleilè:.#·éVoluede plus en plus
du,
.ma1gi#
0'1'I\nnP. à fortes tend coté.• des]J1ancs,
'di' . . '. .,~.' un e----r.... .J

; ancesm

.g~-œ.s.

... :;": .

'. DepUis Six~~ans, ~ lég~ améliorations ont été
èftectuées:à 1'~g1iSe et à Li:résidence obiate. Nom; v
avons .mainten~t les conJnodités de la civi1isatio~.

...IAf;~si0:ll:;:~,cédë à· r~ àœDe de Betsiamits
les depol1illeS'iDOrtelles 'deè'Pères' Arnaud et Babel.
~.avaient ,tr~aillé··beauooupplu~ sur la Côte..Nord
qn au, ,Lac "S~t-lean. n-est tout, norm-al d'honorcr
ces restes glori.eux à l'endroit même de -IeuIt! lahell n-:
apostoliques. C'est l'évêque du Golfe Saint-Laurent
d'aill
'. , .:e~ CJ11!'• .avait demandë ce transfert et qui a
_preslQe .l?s ~etes du souvenir qui ont suivi.
. ,Au .diocese. des Trois-RiVières, nous sommes tou-Jo~s ep.charge des 'Têtes~e-Boule du poste de Wev·montaching. Là aussi la, civilisation &ès Bla-ncs ~t
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-diverses industries forcent les Indiens à modifier leur
éle vie et les. missionnaires à réad~pter leurs
in~thodes d'év~~~tion.
"
.
". Au diocèse d'Amos, nous de..QServons les Têtesde-Boule aux postes de Manawan et d'Ohidjwan, puis
les Cris et les Algonquins du Grand Lac Abitibi, du
Lac', S~ de SenÎleterre et de la région.
Enfin au, diocèse de Timmins, no-us nous occnpons
encore des missions pénibles du Grand Lac Victoria,
du Lae Rapide, de Wanaway, de Hanter's Point., etc.
Les trois miss~onnaires chargés des Indiens de
ces' deux derniers dioeèses se trouvent maintenant
de résidence à Saint-Marc-de-Figuery, près-d'Amos,
sur, une ferme de 300 acres que le Gouvernemenb
fédéral vient de mettre à notre disposition. TI a
accepté, en outre, à notre demande, d'y construire
bieptôt une école-peDsionnat~ ponr les petits Indiens
de la région, comme il a fait à Sept-Des.
Le zèle inlassable de nos missionnaires. et les
améliorations matérielles qu'ils ont réalisées en c~ ,
missions du nord de l'Abitibi et dn TémiscaJDin,gue,
durant ces dern:ères anrtées~ ont aidé au renouveau
spirituel et au relèvement social de plusie~ groupes
de . ces pauvres enfants des bois; mais il reste énorm~ent' à faire. Là les Indiens ne jouissent ni des
avants~ des noandes -réserves bien orl!anisées, comme à Betsiami~, ni de leurs anciens privilèges, alor"i
qu'ils étaient rois et maîtrcs des forets, des lacs et

'. geme

des rivières.
'
Au diocèse de Mont-Laurier, notre mission algonquine de Maniwaki n'a 2.uère évolué, de~uis s~ ans.
Le ministère y reste di~cile et ,ne reussl~ 1?3S a pro1ons
duire la ferveur constatee en d autres illlsS
.
Nos Oblats, missionnaires en ces divers diocèses,
se sentent peut-être parfois u~ ~u is~l~s. mê~e a~
milieu de leurs confrères. malS ils mentent 1 admiration et la reconnaissance de tous. Ils acceptent volontiers de remplir les tâches l~s plu: humbles ~t c~n-_
irihuent à maintenir notre reputatIon collective de
spécialistes des missions difficiles.
_·107 -
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cath· .

.-,

ques.

BaieJam.es•.
,~;,,:;J.)~s:~:territoirêfaemission, il n'y a pas eu de
,:ch~,ements' ex,tra()l"dinaires: : depuis le iJernÏer cha!P~~t~é~éfâlV'-!,é:'~()~r~ s~!tlelÎlent <J1lelques faits et
,ê~Î'e8':'a~'nature-à"'-:fme"sâisifla portée éminem'lDent,ap()stoli({Ue de notre présence en ces régions.
-Ils'-:indiqirer<tnt aùssl, malgré toU4 l'avance de l'Egli~;:attiibûable aUx prières, au zè.1e désintére8s~ et
s()Ù~~ ,de tom. les .nôtres.qui la représen~pt et' la
personiii,fien,t, là;.bas. .
.
...
'Nos -lecteurs, qUi vondràient se documenter da~vantage,:sur ce territoire, pourraientoonsuher c( A.... ,--~,~~W~.iL~~X~~e~~~'!!.~ç~«:»r.~,.;par &eur Paul.. ;'le~':!Soeiir grise de laeroÎx èt' docteur"ês lettres,
:d~0tt8.Wa~:Cêli~e dé plus de· 300 pages, publié par
les' Editions:'Oh~~sen 1952, contieni l'histoire analitiqu~,de'la. Baie Jamés, surtout au point de vue
catholique. De plus nos reVues et nos archives s'enric}rissentchaque année dé nouvelles relations missionnaires sUr cette région. il y a eu en ces de~ers
temps l'acte die visite canonique faite à la' Baie James
en 19,51,·.au ·nom. de rAdminiStration ~néraIe, qui
est up 'document « miméo.graphié» de 70 pages.
Le personnel du vicariat apostolique de la Baie
J~m~sest pr~tement de 20 prêtres, y compris le
VlCaJ.re apos,olique,et de 29 Fières convers. Ce
chiffre est Sensihlement le même depuis plusieurs
années.
Le 'nombre de résidences ohlates a augmenté de
quatre de 1947 à .1953, c'est-à-dire cinq, ont été érigées, .tme a été supprimée. Trois autres au moins
.
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. devraÎentêtre fondées, Sl ROUS avions pius de misSionnaires.
,
·::,·A.Mooeonee, résidence vicariale au terminus du
chefuin . de fer, on a' ina~ouré; èn' 1948, l~ pIO-cathé.
~ecde 121 pieds de longueur, qui est 'vraiment
belle à voir, surtout en un tél milieu. La première
gr8n~~sSe y ~ut ~hantée par ~le TrèS Révére~d ,PèI;e
Desêhâ'tèlets lUl-meme le 8 aout de cette annee-la. Le
GOuverneur général du Canada, Lord Alexander, de
passage à Moosonee en mai 1950, visita aus&i l'église
et ne cacha pas son admiration pour les Missi~n
naires Ohlats et les constructeurs du temple, les Frè.
rés. èonvers.
1951 une « école de jour» a été foJidée: c'est
une addition notable à la vie catholique de M:QOSOnee.
Nous parlons d'école de jour pour faire Wle distinction avec les écoles-pensionnats.
A' la aesserte de ~foose Factory, le ministère sacerdotal a augmenté heaucoup depuis 195~, par su~te
de l'ouverture, en septembre de cette merne anne~"
de:l'hôpital d~tat qui compte 160 li~s pour ~es .Indiens èt les Esquimau..~. On y reçolt en faJ.~ 200
malades dont' une vingtaine an plus sont catholiques,
les autres se disant officiellement anglicans. Une chapelle dans l'hôpital est r~rvée a~ ~atholiques, qui
sont loin cependant d'aVOIr les 'p;eference: de; .administrateurs. Ils sont mieux traItes au petit hopltal
catholique de M()()SOnee.
Au lac Sainte-Anne, la population de 25{) catho:
liques est restée ferveIlte. Deux jeunes In<~iennes de
l'endroit viennent de faire leurs voeux perpetuels chez
les SoeUrs Gri."6S d'Ottawa.
L'école-pensionnat, qui héberge ph~s ~e 90, pensionilaires actuellement, se relève petIt a petIt de
l'incendie de 1939, à mesure que le permettent les
finances du Vicariat apo~tolique.
. .
A Attawapiscat, où toute la porubtlOn est catholique, on est à construire,. depUIS deux ans, .~.
hôpital moderne de quinze lits. Les Soeurs Gn~es

. En
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septemhre

. . i:~~l_i'~~:f~
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,(';t';:':/1J't>:;ED~";194r9l:no1lS~y:l-avoD8i:bat:i,

un

~pltaI

de 16
coup,
".' .eeJa',,;i;~.aîdéii~àrécO~emïoÎuiàt qui reçoit près de

" ',',~t$~;ç~;~~jiJll~(U#:/m~bilief!môderne. 'Du même

, .'5~~~~J~~~i:.?,:, ' .'... ,' ;' :;<.:,"::~':';>': "

..

'

,',":;::A,::Wii::ùsIG'les . . 150'lndiens, 'to1lS .catholiques sont

':tt~_~~:I:~~~etre~:~~
,'caijique,dinsialIéèà lamiSsiôn' en
aperm:is ce
'l~

'~V'àj~>eDJiaênie temps qUe. la cOnstruction de plu, 8i~ur8,Diàiso.nDettes qui forment maintenant un petit

Villâgê. ,

,

·.,l,(~~.,;~~te.,: des . migrations. indiennes, la ~dence
obhate;,,~· ~ort,aope,a,été,remplacée par oelles de
LapSdown.e ;Ho~ .et ,d'Ogoki.
,:",;.,4;:~',: df!~t eJldroit" il y a ,environ 100 Indiens
::"~"""."."'."..."".- ~,~~lj.qji~;,et~,,~ê:..,~arantaine,~~d~anglicans. On y a
t~.iYé:llachapelle ,et," amélioré la maison dea missi9~
""
.A Landsdo:wne Hous~ on a fini une chapelle, comnièn~' p~ ,les Jésuites, ". et on est à construire un
pr~~y1;!ère..Les Indiens catholiqu~ qui sont la mi'norité, comptent l'25 âmea. ,Lansdowne House était
un~:,,;:(I~~~, de Fort Hope avant de devenir residenc~ .~
, '
'1\ Itu pert's House, où' il Y a 350 Indiens, deux
faminêS· seulement, une h.lanche et une métisse, sont
catholiques!
,.
,'" ~a d,~s~rte, de Çentral ':,Patricia .possède nne jolie
~tit~ égli~, et un bon presbytère au service des mineurs blancs de l'endroit, mais malheureusement les
lpÏnes vienneIl:t d'y êtr~ fermées et lea mineurs de
,t;léseI1~r le ~age! A cinq millea de, là, à .Pickle
Cr~? l'exploitation minière cependant .se poursuit:
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lû,.eforts apostoliques du desservant Sè-' porteront
d()Jiêde' ce côté-Ià.
'
..
,.n'continuera en pl~ à aller. au lac SalUt-Joseph
6';;":'OsDaburgh., où on' v~nt de ter~ner une, cha~lle
, pour.
,.,", ',1'ea 40 catholiques de l'endrOIt,
sur 400 .Indiens.
. .
Qii.,:,a',enregistré ici quelques recentes conversIOns, car
Ie,D:rlm.~ anglican -ne visite que rarement ce poste
et~'
parle pas l'indien.
. A Severn, il y a une famille cat~olique, sur ,une
, tah:Îd'Indiens anO'licans. Deu..'X dlacone:;ses, dune
ce:re ; te, viennent t:ld,y passer l'hiver de 1952-195~,
apour,
,.' prep
~ arer la place à leur ministre, disent-elles.
.
. A Eastmain, il à a 180 Indies, tous a.J.l~hcans ;
r 'CCCl:> et un Frère y restent en perma1;un' d e nos n~~
nenee.
.
.. il
Au Grand Lac La Truite et au Lao Mlbt~91D1, .
600 Indiens anglicans à chaque en~r<nt, malS
y a '"
~j;I encore de vraie fondatIon. Toutenous n y avons r~
"d'"
n
fois, au premier poste, le VicarIat, VIent tt acquerlr u
, , 1petit tèrrain et de bâtir une malsonne e.
·
,
,
ale
au
point
de
vue
matene,
D'une f açon gener ,
...l.!tt· n des Indiens de la Baie James s est amela .conUIL
0
,
,
ux -ecours de
liorOO . depuis quelques annees, grace a
el
l'Eglise et de l'Etat.
li
les
Quant au ministère apostolique accomp par
Oblats à la Baie James, nous devons c~nc~u:~ e:~;
l'Eglise v accomplit une belle oeu~re, mem..
. di.
.
t
lents
a
la
mamere
111
.
ent les procrr~ s o n ,
.'
neurem
:::>.
'1
a des conversIOns: a
,
A l'ouest de la BaIe, l y,
1 ' l '
gene.
t t un relèvement mora ree.
l'est, un rapprochem
en e
'le de Dieu
,di'
. ,et les exemd l a paro
. La pre ~atl~n. enn aires de Dieu auront raison un
,
pIes des vraIS mlSSlO
.
d,
solide bloc païen et anghcan.
JOur e ce
,
1 lutte souvent ardue, meme
En attendant; c es~ a d'Etat part5'5ans de b neucontre des fonctIOnnaireS
,
trallté religieu~e.
I d e Vicariat ap.ostolique
La populatIOn to~a e _ ;o~t 900 Blancs et 6,910
est d'environ 7,810 ames 0 tario et 2,258 à l'est,
Indiens~ 4,652 à l'ouest, en
n
,

ne

A

A

-,Ill -

"""."""""'.'i"j·~'nll_i:~.
,3U;5!'ides,;CDn88iomiaiœës::::et~:aœo~li8sent 'un' travail

.....~A~t:-!:~-;:. ~;:

, '.?!,~,':~/,., , ,lions n'leiVeillëuses "a leur", cremt. Que

D,ie:~;i(~&ec ~';œs,tPéieùX;:ooadjuteurs des prêtres,
dë:"~ID:~r:y~~eiL~'''récéunpe~~''aJUsi, "et en attendant,
;':~~-;::~op~~ÏlIle,';de::sa>gri~:êt ,leur 'envoie du renfort
: : ·:::.',~~~~iiJ~~:;~;~:,~,:~~·~' ;',; . ;,"~~~ "i';:':~ ~:~:;;'~ ~. :\:~.~;t~ "< ';:~!.".. ~~ ',.; .
, ""~~~~~r.êlati.riris, ~ av~ Son &cellence -Monseigneur
le' 'SIcaIre apostolique sont"des plus fraternelles.

Lab~"
",

'",\~q~"\Ticariàtaj)O~tOliqtie

~.

fait partie: .iri~te de
not~e" Provincede,puis "', septe:rDbre 1947. il avait été
enge en ,décèinhie 11945. '
\
,,:,:(~,}p~lDÎ.er,y.iç8irê·:,apOstoiiqu~ prit possession de
"-Sôîitfëmtoîé~"éÏl~jijiïiq9~X:'œ-'-cmoDîèht':;lil" il ' avait
cODime:"personilel'total 2' Pères et ùn Frêre détach~
du Vic:niatapostolique de la Baiè d'Hudson.
"En"1~7; le Vicariàt, éoinptait 8 pêret; et 4 Frères
po~ desServir seS' cinq misSionS dé LoUrde8-dè-Blan~
S?lon, s~ège Vie~~al; Baie.Rclllgè,' supprimée maintenant.,,~f}Dl~e resldence ,"ofticiellë~ même· s~il y a là
en~reiun~:~esserte. avecmîprêtr'ë' maladë, Wakeham
Bay, lvuy'lVik 'et RIchmond' Gull.
.' LaApo~uI3tiori to.tale du n,cariat èst d~environ
12~OOO ,ame$i dont,,2,s?O càtholiques. Elle" est composée
de .~,SOO B,~anC8' dont 2,~ c~tholiqu~ 2,;200 Esquimaux dont: :20 catholiqUès, 1;300 IndiêJIS dont 4so
' cat~o~quèS., C~ de~i~~ résident:" aux postes montagn~: de ROI?aJne, RIVIere N:ord-Ouest, Davis lnIet et
S~~t-Au.gustin. QuantsllxBIancs ils demeurent sur. t?~tle~ long, au GoHe .gàÏnt-Lauren~ ~ux mines intèneures pres du lac Knob, à l'aéropo~ de Goose"
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Èsquimaux hahite~t le littoral du Détroit
et de la Baie d'Hùdson.
~· . ~->H~t. résidences·; oblates ont été érigées depuis
1947,. inclusivement : Koartak, Sugluk et·Chimo pour
les) ,Esquimaux; Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine ~t
Pinware surtout pour les Blancs; Davis Iulet et· RIvière Nofd-Ouest Pour les Indiens.
Ces trois dernières missions sont dam la Province
canadienne de Terre-Nenve.
A l'heure actuelle le Vicariat du Labrador comprend 12 réside~ces oblates, mais 13 postes avec
re.,.tre .résidant et 7 autres principales dessertes.
.., ,·,Le'personnel est pratiquement de 30 OMats dont
1 p:retres avec le Vicaire apostolique, 6 Fr-5res et 3
autres Frères prêtés temporairement.,
".
Pour faire mieux ressortir le" prog,res acoomphs
au Labrador depuis le dernier chapitre ~énéral, nous
signalons des constructions d'églises o~ de chape!les
missionnaires~ comme à Tête-à-la-Baleme: ~oma~ne,
Chimo~ "des constructions de résidences mlSSlOnnalr~
et de dispensair~ etc.
",,··-n" y a- eu aussi., comme entreprises plus". importantes pour la région, la construction d'un immense
quai à Blane-Sablon et d'un bel hôpital moderne de
25 lits, à Lourdes-de-Blanc-Sablon. Un médecin résid~
à cet hôpital, où il "est aidé de nos Soeurs de l'Esperance. L'hôpital est actuellement r~mpli de ~patie~ts.
Le territoire du Vicariat apostolIque du Labrador
est en plein développement., Une ville importante y"
a déjà sur!ri autour de l'aéroport de Goose Bay. On
en ,p~év'oit une autre près dn lac Knob, au c~ntre
même des gisements si riches du Nouveau-Que~ec.
L'Ealise a donc été plantée à temps da~s ~ lJll• •
p Uisse-t-e
.
Il e co Iltinuer methodIquemenses1:> re!!lons.
.
1:>
l
"
ment d'y encercler a penmsu1e et d'affermIr ses po'li
.
sitions.
. La Congréaation des Oblats aur~ aC?omp ..une,
fois de plus ~e tâche héroïque de plOnmeros_ PUIsset-elle y envoyer encore de valeureux et nomllreux

~
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rave-

',N~8,m.iSsionsclü1iennes'#~nt de 1948. Ell~ déhutèr~nt:'il:vèc~i~~u~latS,:d~ês ,il .prendre bientôt
)(lbarge,;:de;~lltre;':miDit;,;n,J;PÔPul~Ux.; TI ne s'agit plus

:;.cIq:;~~~~"4~~~~',i§~'9.~~~;/'Û!ajS;:c'est~ enœre le nord
dés~rtiqUe;,,1.e,désertJé:-p1Ui SïmIê' de'rUnivers, a-t-on
dit;J ;fait ,a'imiD.ë~:;pl8iDês8ablônnenses.
Ce n'est pas le:lieuici,dereprendre ce que j'ai
déjà éeritsur cesmissio~'ou ce que nos revues
obl~~,en,'ont,pub1ié, depuis quatre ~, Aussi 'le

présent,rapportlMmlbref." ,
'.
..
Mais: ···si jamaiS' .on' veut écrire l'histoire complète
de.s}é~~.-de ;~~ouveauchamp d'apostolat, la docu,." ~e;9-ta~pn.~ra~tr~,sJi,~~~d~!~:~:h~~, ç!~~~ée, grâce
a·l,espl'lt' metho4iqJ1ede'nœ premiers Pères du Chili,
à lelircOinpilationhebdomadaire des événements et
aux, rapports 3nnue18~ 'tOujours bieri faits, qu'ils nous
ont,régulièrement envoyés de chacune de leurs ré.-;idences.
.
Notre ~rsonnel actuel au Chili compte 20 Oblats,
do~t.~;Freres ~nvers,.distiibués dans les, cinq réside~c~s de~ ~ta, Cavancbà,à ;Iquique, résidence vicanale, Vlctona, Humberstone" Rica Aventura et Antofàgasta. Les troispr~mières' se trouvent au diocèse
d'Iquique, les deux autrés, dans celui d'Antofae;asta.

..'.

,

-

, .La ~éside~ce. de Punta CaVaJ;leha, en plus d'être

1~ndrOIt, ~rdinaIre d~ conseils de district et des premIers ·m~)l8 d'adaptatio:~. pour les jeunes missionnaiJ;~~ un heu ~e repos sur, ~ehord de. l'Océan Pacifique

tèliotnmê. en thonneur de Notre-Dame-de Lourdes,
une petite, desserte de lOS- familles de pêche~rs, se
trouv~ ê~e aussi n9tre principal centre dë rayonne,ment. dans., la ville ;piscopale et le' diocèse.
:". !)es,.retards regrettables à une entente ecrite avec
)'or(}inaire du lieu, au sujet dlû ministère et des pro.pri~této{l nos Ol!Iats sont présentement logés, les
~mpêeliè'iit d'exercer leur 2'lhle avec l'assurance et la'
libet:té souhaitables, mais ils y ont accompli quand
mêPle déjà un travail extraordinaire, qui leur a conquis la sympathie manifeste de la meilleure partie
de la population..
'
: . ,La" situation est toutefois délicate dans ce diocèse,
oia. 'il n'y a
cinq séculiers, y compris l'éVêque malade. Nos Oblats, au nombre de dix prêtres seulement, constituent déjà la majorité~ même sur les an·
tres communautés religieuses d'hommes prises séparément.
. Avec beaucoup de foi et de tac4 nos deux Pères
de Punta "Cavancha exercent un apostolat remarquahle, couronné de plusieurs conversions, d'aucunes re-'
tentissantes. Ils font de la prédication surtout dominieale, au sanctuaire marial et y multiplient les confessions et les communions; ils organisent de pieu:~
mois de Marie et des neuvaines mariales très p9pUlaires·, ils font du catéchisme aux enfants et de l'Action Catholique poUr la jeunesse ouvrière; ils parlt>nt
régulièrement à la radio et écrivent de nomh~e~x
articleS de journaux; ils donnent des cours pnves,
organisent des camps d'été et vont souvent aide~ au
ministère dans les Andes. Ils ne ront que deux, a ce
poste, tuais travaillent comme quatre!
, Un Frere convers, résidant à Punta Cavancha,
. .
est comptable et secrétaire pour toute l~ ~sslOn
chilienne. C'est dire qu'il y rend des servIceS IDcalculables.

que

.. ...
'

Nos trois résidences de la pampa desservaient, à,
la fin de 1952, 29.197 mineurs catholiques du salpê-
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pour nos Peres de la .pampa, un san,etuaire marial
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tr~'~~ ,en' p1usieûrs;:'grollpès, dont les princip81IJ:,'isont",œux 'd'II~e~t~ne:ll;723' 'Inirieurs, de

.:Ric~~:A~n~~:;9,~1.êt.de:.Victoi'ia: 7,617.
';::'çes,;;:'s~iisiiCf1:l~:)-ne":dôDnêni'p~s la population to~;déS...~ê·(par/n()s<Pères':dês trois résidences en
#Si,i~:.,in8.iS·:"seulemêntl:~nedes' 'empl~yés de la
,COmpagnie" de Salpêtre,: de :Tarapaca et d'Antofagasta.
n,fat.n't'ajouter';les· coiDmez'Çanfi, les 'petits 'industriels., "les,h.~itants des bourgs voisim compris, clans
les·limitesdes ·'p~isses. 'Par exemple la paroisse
ditq:,deLagnnas a son noyau princl.pal de' 5,200 âmel',
, P~0~:~u~petits postes; de sorte qUe' la vraie po, ,p~ation':~parOi8siale;.de:, Vici;oria: est de 'l!l,OOO' âmes
èt'non~plus de ,7;617~ ,
.
Pour' desservÏ:i:' une pOpulation globale de 35,000
âmes, confiées à nos trois, résidences de la pampa,
no:gs n'avons présentement que dOuze prêtres. sur place! Ils 'ne 'peuvent donc pas y exercer le ministère
paroissial, comme dans la Province de Québec. D'ailleurs leurseatholiques sont bien différents, à bien des
poi.nts·'de.fue.En. outre, plusieurs changent souvent
,d~endrojt pour:leur~~trav,ail,;"cè qui est loin d'aider
aux organisations paroissiales.;

... ... ...
Victoria, notre premier poste au Chili, que le
curé. actuel tient toujours à nous fa,ire appeler pour
cela~a « maison-mère », est la paroisse qui a donné
jtisqu?à:d-a~ le plus de consolations à nos Pères,
sem.hle-t-il, même si c'est 16in enoore· d'être le para,
l
'
dis.,ro....
'-..oC n est pas non p us, loin de l~ Saint-Sauveur,
de Quéh~ ou Notre-Dame, de Hull.,
A .Victoria, où il y avait peut-être 25 personnes
à la messe ,dominicale il y a ,quatre ans, à l'arrivée
de nos Pères, on peut en compter maintenant de 800
à 1,~; mais ce n'est là~mcore qu~une bien faible
pa~ de la population. On sait de plus que ce, critère ,ne suffit· ·pas, à lui seul, à 'mesures 1e de!!l'é
de vie chrétienne d'une cité.
" : : • ">.
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",La. ,vie sacramentelle progresse le~temeI1t: on
CQ~pte ' 40 communions quotidiennes à Victo~ et
Alianza,. une centaine le dimanche, qua:re à cinq
œ~ :an grandes fêtes; il Y en a eu 20,000 peut-être
,eU' i6ut, -durant l'année 1952. .
,....L'Action Catbolique est active, mais l'ignorance
religie~toujours profonde dans la masse et parfois
déooilcertante.
, La ,prédication est soignée et les cours de catéchisme sont nombreux, mais la moisson ne mûrit pas
vite.·
,. Npg Pères se servent aussi des autres moyens à
le,urdisposition pour attirer, convertir, sanctifier et
sauver' les âmes: la prÏ'ère, la dévotion mariale, le
bon exemple, les contacts aimables et spontanés avec
les ouvriers. le désintéressement économique, etc.;
mais il faudra multiplier encore longtemps les injections d'esprit catholique dans les familles: avant de
constater la guérison de la mas...."'C elle-meme.
, TI faut espérer malgré tout et prêcher l'optimism~ ,
apostolique en dépit du matéria~isme des ?ens. ."
Le désert lui-même peut prodUIre des frUits ... DéJa
des, Heurs y sont apparues: chaque anné:, rtep~s. quatr~ ans, il Y a eu à, Victoria une vocatIon religIeuse
f~minine et présentement six aspirants au sacerdoce
sont aUX', études classiques.
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Notre paroisse de San Jose de Pozo· Almonte, dé-,
signé6 plutôt sous le nom d'Humberstone, son cen.tre
•
• _-1 d
populatIon
prmClpè:l.l
e 5,000 habitants , compte
., une
. ,
dIe Il 723 mineurs, mais en ré-alite treIze a quatorze
mille 'âmes réparties en huit principaux PQstes dont
six dépassent mille habitants.
.'
En 1952, on a distribué 11,000 commumons a
Humherstone. L'assistance moyenne aux m~sses, dominicales est allée en augmentant: elles est presen- ,
tement de 525 personnes, Y compris les enfa.;;;s. dLe
mois de Marie a attiré 600 personnes, avec ce s es

.:t, "':' .••.
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. pij~t~:if~"~~~JÏ8'_d~~~8to~Par leur catéchisme
",hebdomàdâirè, Bœ'·PèrèSoilt 'atteint '32 des' 52 classes
.... ">~~';~I~Jp~i~~, 8~~§parlèf ::'!1u;;::(;atéchisme dominical
"~!gè><piir~':dés:' mëDilir~de.,l'Action Càtholique, à
'~,~~~~i~':
.....•......... ,<,'C' •
•
· ',';)L&:~;:J,eTi.De88e·01I.Vrièrë'(;atholique, la' Ligne des
Trav8j11~#ri'.Çâth()liqoes· et ila,;,Ci'oisade 'Eucharistique
.
· 0I1t:f~!,du 'beau .travail' deoonquête.
'::~';~niniûDis:rite, reste' encore puissant dans les
syndicât8;,()uvri~4i.ai8 .cëttè. paroisse se distingue
par 'ses .lteureuses te.ntatives .d'améliorations sociales.
';:>,:~]iH~~":~~~à::' ()rgulisé',llne .• section de couture"
· 'dang'"1iiîë 'Çooperanvê"déjà>'setivè),êtcommencé une
Ca.issepopruâire. L'atelier de menuiserie, organisé par
la'. 'paroiSse aussi, a donné de bons résultats depuis
deux. ans ,qu'fi existe.
.
. Une école paroissiale sous l'autorité du:. c1er~é et
des parents VÎellt· d'être 10nd~ à Hum.l1erstone: on
attend beaucoup d'unételle nouveauté en ce coin de
terre; poUr la rec1ms:tianisation 'de la population. Ha· ..hi~lJeJ#~~!jr~~~Y:,';~.c:..~~ 'a~ 'écoles d'Etat confiées
à :iJès-ii1iLî6:é8' sOuvent at1iées:'---'-"-'
,Con:ri:De danSnos'a11'lres centres du Chili, ona travaillé sérieUsement ici en faveUr dés vocations oblates,
enpreVÏsion de la relève nécessaire sur place. Trois
aspirants au sacerdoce sont aux etud~ en vue de
la réalisation de leur idéal apostolique.
En 8Qmme l'Eglise ~t bien visible à Humberstone.
EUëest.mêmeenprogreset on la regarde. Puisse-t:el!~ . avant trop longtenips ébranler et entra'Îner la
mâss6 ouvrière.

• • ••
'. Notre troisième grand centre de mineurs dans la
pampa est desservi par nos Pères de Rica Aventura.
semble encore plus .fermé ou' plu~ inerte devant le
travail sacerdotal.
.
, A Rica Aventura se rattachent les postes de Pro~
~rida~Candelaria et Empressa: c'est une popula-

n
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. tion;'de 10,300, dont 9")857 au\ service die la' ~ompagnle

miDière.

.

.

.'-CoJiline aillelml Qn prêche, on catéchise, on essaIe
de . .foriner des chefs' catholiqù~ mais on ~que

de'})ien des moyens pour faire davantage. Aus~l les
résuitats sont loin d'être toujours consolants.
-A '~peridad, .ville de 4,000 catholiques, il n'y
aniême pas de chapelle ou de salle convenable pour
le culte et les réunions; il n'y ,en a pas enc~re, non
luS' . à Candelaria, pour 1~700 âmes. De plus ks
~OV~ges sont souvent difficiles, ~allte ~'auto e~ de bO,ns
ch~mlns. Une distance de 20 mInes ~pare RIca Aventura: de CandelarÏa"He~usement qu'il y a plus de ~~:paüiie mai~
tenant de la part de bien des parOIssIens et ]a VIe
sacramentelle s'améliore.
L'assistance dominicale reste pourtant pauvre et
Et même ces chers en, f
.,
composée souvent d en ants. 1
fants une fois au'ils ont fait leur premlere coI?;~
mon' comme 52 d'entre aux récemment à Prospen a.,.
on ~e les revoit -plus auX messes! Ds font commde
.
t...-wn « leurs sacrements» e
leurs parents qUI on .. "",,firm ti
bapiême~ de pénitence, d'eucharistie.. de con
a o~
et parfois de 'maria~e. Ca leur suffit pou: ]ongtemR~·
'
devoir ~énarer prochamement lca
N ous prevovons
- t'
d·
ntre
Aventura 'de Candelaria et fonder à ce . erDI;r
une nouvelle résidence oblate afin de mIeux e es.~er:
'r Comme tout sera neuf à Candehria~ ~ü dt~~t est a
Vl .
•
t
b A•
t Atre que les mauvaIseS
ra ItIons-.y'
se aur, peu ...e
. , N P' res comptent y avol1'
prendront mOlDS racm~. . o.s . e .
, d' te et des
une école sous leur JUrIdictIO~ muue la
,!~
ntes si poc:sIble.
re.lœ:leuses
en..~Ipta.·
d grève de
Mais par ~;uite des menaces fréquentd~ ~
de la
t de fermeture
usmes
la part des Ouvriers. e
!IT~U
de Rica Aventura
part de la Compagme, ce t'" ~; le point de vue
reste sur du sable mo~v~nt tUO:'~ redoute la dislIéologique, social et SP~rItu~~ la ·pulation.
persion totale et 'Pr~hame
1 ~èrcs ici comme
Le travail d'équIpe entre es
,
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",clt~";t~tIS,,,']e8'Qblatsi:du :Gbili~';,leura

été une force

,;.i!L~l*5:r!:;
l~~gr811d':~,y~y~~; de l'au-delà! :,': .
.
,;·~,:':Aiô.:~o~~:~es·,plus~~gr8tidê8· joies spirituelles de

. no&:,,?~8i0m.;ure~, 'd~~Rica ;>::Aventura, signalons lcs
VQCa?o~(apparues, 'à l'horizon: une jeune fille est
en~e:au :eouVent"à:Iqmqu~,;qui' serait la prem~~lre
religieuse-de: laiégion:fih'OiS, jëimes poursuivent leurs
.é~~.e~;~e~du saCerd~;~un'exœUent aspirant
cO~~~.tr,a~~e-::av~no8·Frères, en attendant l'ou, ' ve~ure,:de 'n~trenoVleiat' "ehilien•.

•••
~n expos~t, ,ci~us la situation générale de nos
ml11SO~. de ~o~ation oblate. de la Province, rai fait
quelques ..re:fleXlonssur not,re ,Séminaire-juniorat
Antof~a8t~.· J'en ajoutequelque$ -aut.res comme
CGncl1l51~n, Je:deYrais plutôt dire comme couronneJJ!~~t::.dej~~t:e~é:sur nœ<mWions an Chili.
"".C'èst.un.côtaôDïièri;ënt;e~eiê~enoomhien néces;
saire de,notre ,présèntapostolat.auprès des mineurs
. du:s'alpêtre, que ce ,travail de recrutement et de forDi~ti~n des futurs Ptêtres· du nord dn Chili! ù
C:u-~ltl~l Piz~ardo,. préfet, de la, Congrégaf.Ïtln des
Sémmmres,. declaraIt que la fondation de cette oeuvre
constituait rundes faits les plus notahle& dans l'histoire dudioeèsed'Antofagasta, Je plus étendu de tout .
le :pays.. '
C'est Son&tceUence ~onseigneur Frias, évêque
de l'endroit, qui nous :avait offert en juil1et 1951.
.lors de ma visite au Chili, d'unir nos efforts au..""{
siens, en faveur du clergé de demain.
,Pour asseoir l'oeuvre matérielle sur des bases 50li~es, l'on a établi une <pIêtediocésaine, df>.s bourses
d etudes et u~e sour~e chantante de revenus,. beau
temps. maUVaIS temps, un grand poulailler! Pour ~

cr
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construetion et son entretien, \deu.""{

frère<l"~conv:ers

nOUS" ,ont été là d'un très grandi secours.
~La deuxième année d'étude est commencée avec

dix~pt.élètves: dix an~iens et septnQuveaux; treize
, sont,-des junioristes oblats.
Les' ~coles de la pampa étant déficientes, sur plus
d'UJ). poutt, P?S « pampinos» ~rrivent peu prép~~és
au cours èlagDslque. Cepend'ant a la :6.n de la prenuere
année tous ont mérité' de monter de classe.
Trois dépassant dix-huit ans ont suivi l'an passé
des cours privés ohez nos Pères; ils viennent d'entrer
en quatrième anné~. d'humanités..
.
L'Oeuvre diocésame des Vocahons fonctIOnne depuis lè 25 mai 1952: c'est notre Directeur dl~énù
naire qui en est chargé.
est aussi Aumônier diocésain de la Jeunesse
Etudiante Catholique et ConsuIteur diocésain.. .
Puissent ces grains de semence sacerdotale., SI bIen
arrosés et réchauffés par le Soleil divin. assurer de
noJiilireux épis d'or pour le salut du Chili, surtout
de ses « pampinos ».

n

Bolivie.
De nouvea~ changeons de pays. Anons ren~e
visite cette fois à nos Oblats tout n~uvelleme~t mstallés au diocèse de Potosi, au servIce des mmeurs
de l'étain.
. .,
,
Cette fondation, acceptée en prmcIpe . . ~ 19 fevrier 1952 ne le fut formellement que le 2 decembre.
Tous c::,nnaissent. déjà à ce sujet les ins~a~ces, du
Saint-Siège, qui nous ont pratiquement obllges_ daccepter. '
. ,
l" ' d .
n
Nos deux fondateurs arrn--erent ete.. erm~r e
Bolivie. Quatre autres P-ères le~ y ont r~JolUts reoem' .. no mmes pour, cette
.
deJa
ment et deux plus Jeunes,
"
mission, s'y rendront en juin, après leu.r ~nne~ d e.. l es a'notre Institut de Mlil!'-lOlog:r.e de
t u d es specla
l'Université d'Ottawa.
, .
T
Pour établir la fondation immcdlRteroent.. le ûs
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,'Ré~~~n~ Père~Gené#al,a' demandé de l'3Ïde à deux
a~'pr~VÏJi~':·,nous lm. eti:,soDUIies reconnaissants,

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

.d~t~~ent.~',:,apôsto1i~~':' Qu!y a-t-il de plu$
,," ~:qu.e-'dé' :'Vo*',des., frèrèS",s·entr'ta.ider dans leurs
éOJliœÜDë&,-diftiéuhés!, ,:.,'
~'
.', ..Enatten~uiid'envoyè1": en BoliVie des fini!'sants
~?'_Sc~~cat, les.uif preDûers missionnaires seront
reparbs.dans ':les, tro~ 'resi~cës 'de Calan, IJana~ua
et,S~gloxx.'DéjàcesiDStid1ati
'" t
~
, "
",''''-'' ,,'-~'C' " > c"
" . " ' , ' ' ' _ ,,' , OUSSOD" commencees.
,,':.~Nos·~::dirige~rit.~jîicli:j~s ,parôis~ de Catavi
et ~e Lliillagua, car Siglo
sera canoniquement
, ~ ~~' desserte, pour le, moment, de cette rlernière.
B~en. que ne. nous donnant, que ,deux paroi~~ l'Or4m
du ~eu a semblé voir plus loi~ puisqu'il a
n~mmepratiquement quand même troiS' cures! En
faIt la population de' SiglO" XX ~ plus nomhretls c
que, ceDe de I.JalIagua_
.
,~E~~~~avee Andavilque et Tranque comme dessertes, comptë-peuf~tre'~-6~806~âmëS;' on dit Qll'il v
, e~ a 6,600 à ~~a,t~~gIo XX en aunit -7~074,
sans compter sa desserte de ~Caneaniri' de 2.700 hal,i~ts. C'est dOD;c un g:l6~R~' total d·envir~n 23.000
ames.'
.
,,'
'

fine

am;

'c

d' TI a ~éjà été qu.estion de,prendrp plull tard Uncia.
c:Bt: Ji! ,p~ulation ,est ,d.~ ~4,466 habitants, sans
. mpte~ plUSIeurs .postes v~isins à. visiter. On nom:
~flre- d autres parol88e8 aux diocèses de ',La Paz, d'Oruro, ete.
'
~os Pères ne venant que d'arriver en BoliviE'
et, n ~yant encore aucun contrat écrit au sujet dt>
~ dIvers postes, les statistique.~ données seront peutetre un. peu d!;ft'érentes plus. tard, mais il reste <fIlt>
~ous ~V1ons r31son de prévoir qu'il y aurait là 13,000
ames a desservir avant longtemps.
. Nos missionnaire, boliviens, déjà tancés au travail

-122'-,
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avec beaucoup d'ardeur, dohnent l'imp;ession', d'être
au-pays depuis longtemps.
. ' ,.Leur politique â été sagement arrêtée en réunion
d'équipe: vie intérieure et religiellSe' d'abord, puis
disponibilité et adaptation, examen 'collectif hehdomadâire de l'influence exercée et préparation attentivê dee-Jgermons. Comme c'est .riche et dynamique!
Avec un tel programme bien observé les résultats
apostoliques seront certainement de plus en plus
remarquables.
. Je serais tenté d'en écrire plus long sur la chère
Bolivie, carelle a ses charmes particuliers de cadette
et, ~os archives contiennent d'éjà de glorienx _documents à son sujet. TI ne faut pas toutefois que je
semble avoir pour elle la préférenee de Jacob pour
Joseph! Autrement on pourrait ailleurs s'exclamer,
comme jadis Israël et ses fils: « Est-ce que tu nous
domineras? .•. Faudra-t-il que nous veniom, moi (ton
père), ta mère et tes frères, nou~ prosterner à terre
devant toi? ... ~ais son père comervait la chose da~'
son 'coeur ». l
.Le. travail merveilleux que nos Pères ont accompli
en \Bolivie, en si peu de temps, est déjà digne de
mention dans les annales de la Congrégation, à côté
des plus beaux gestes missionnaires. « Déjà Je règne
du 'Sacré-Coeur s'établit à Catavi», nom. écrit l'un
des fondateurs... Et un journaliste de La paz, attiré
sur ~ lieux par le nouveau g~nr~ ~e ministè~e accompli auprès des mineurs, ecrlValt enthousIaste:
« C'eSt une nouvelle Pe~tecôte à Gatavi! » 2.
Que nos prières, au moins, !'outiennent cette nouvelle fondation d'Eglise.
Je vois déjà d'authentiques Boliviens de~e~~s
Oblats aller porter un jour à des frères plus des.herItes
le flambeau de la vraie foi!

....:

-,.,

1':.:

!.,:
,~

l

2

Gen_ 37, S.ll.
Preseneia, La Paz, 18 décembre 1952.
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. i;;:);N4)ùs·!:a;v.on&;~:55· ·Ptères.- et'.,57: Frères 'au·; service des
. ·~tp~~'~#~··::~ui··e~~.«feS'Bl~llC8'· diSséminés dans
i

.

"n~~i~t:e~~~:;;dEf;rni8sionS :de··,,resf du, Canada:
.;.7'F~~·:.:œ~toœ::28 'Oblits:dont, 3 ·Frètes dans nos
.mi8~ioJ;iS (}1ï~li~Dn~s.et,;))c)1iyÎennes~ ';. . ....
.'
">Çrâc.e . auj8blea~comparaiif ci-joint., il sera plus
.faciJe:,:.d~~alyser· ilOS,::eft'orts. ,missionnaires oolle~tirs

.····.····~l·;;~;;:Il.::~~~~:,.~i·:~:.:1~e~le~ ;"
.. Cath'oI.·,

Dï6cesés. d~

nai~ j~mes

L~rador .

. êïiili; .;

B?~~~' ___...

,'-

~.P.

,Prot.

Jo1F.

pa~ Pro

19

351
80
'119

T,";

l'est . 5,250

1,615,

29

. 2.,5~

9

35~OO

3

23'000
.. ,

o

. n,e' fa~t 'p~s .~p~nd~!l~:~.~ir

1

2,514 ::?
2,875 3

comp~e.s~uleme~t

d~s ch11fres. Il y a llmmenslte de nos terntot'res mISsionn~es . ~.die~s,jëg 'i-~so~ :hlsto~iques .et géo~ap~~es dtrJa .. coJlDues? l~ 'n~cessité de ,( planter
1 E,glise» pa~out ~t d'all~~ de raVa)]t dans lme lutte
",

(:~ijsles~i,o«è~e~ eanadiens.·4e;1'es~

quelques Pères {si-

sa~t. aus~lpa.rfGI~ un aùtre ministère, la proPortion des ca-

tholiques::par ,;pretrepourrait. être, Mgèrement augmentée. .
2. NGUS ?~ comptons ici que le 14 Pères 3U. qrluistère, parmi
ceux du, Cbdl.
.
. ,3' Un'est quesÎion en Bolivi~. qu~ d~ trf.is dbtri-cts acceptés
1 ~blats, nGn pas des autres.otferts·; deux de 110S huit
p~.~!J
mISSIonnaires ne sont ras encore rendus'
1
.
pays d'adoption.
.
en eur nouveau

sommes en cha. rge de 2,5.31>0 âmes ~ns nos mi,,.
~
. l'es t ~~a d'len dont 9.365 catholiquE".9, soit 170 par
1Jl'l'~l:re;.: lm Amenque du Sud, nous avons 2~645' catholiques
pail' preWe.
•

4.NdOUS

SIOns

e
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lerme·contre ies hérétiques;.\Ii y a à c011s1dérer' aussi
les valeurs spirituelles découlant des difficultés d'un
apostolat ingrat, la· puissance ~ayonnante des vertu.'S
. missionnaires, l'échange des mérite~ dans le Corps
mystique, la volonté du Saint-~iège, etc. Saint Fran~is Xavier et Sainte Thérèse de Lisieux ont été proclamé~us deux,· au mê:me titre, patrons des mi5-

siODs•

Pour en rendre gloire à Dieu et à la Congrégati(JD,
ajoutons deux deIniers renseignements miF>Sionnaires
d'~~dI-~ .·g~néral. Les Ohlats canadiens en ~rritoires
de Inissions constituent à: eux seuls 40%. de tout l'effectif missionnaire canadien fourni par les communautés cléricales.
C'est un signe évident des hénédictions célestes
nous, ùue secrète explication de la pro8périté
de pluSieurs de nos oeuvres, une noblesse qui oblige,
avertissement .sur la relève à prévoir.
.
Les missionnaires 'aupIlès des indigène.s ne constitnent.~pas la majorité de notre personnel officiel de
l"eSt,mais l'esprit missionnaire e8t quand même très
fort chez nous; seulement ce qui en jaillit à l'extl~
rieur de notre Province, depuis tant cl' années? en est
déjà une preuve éldquente.
En voici une autre, qui sera en même temps le
second' renseimement annoncé. Les ?nmôncs qui sortent d'ici continuellement pour aider les oeuvres en.
tànt de Vicariats, provinces et miEsions confié.s aux
Oblats sont considérables mais le plus souvent Inconnues .. Ce qui m'en a été dit me permet d'affirmer
ceci: il semble bien qu'elles soient ph~8 abondantes
annuellement que les revenus qui nous ,restent. dans
l'ensemble de notre Province, pour le developpement

sur
un

de nos oeuvres.
.
d' h
Je m'empresse d'ajouter que nous.n avons' pas ~jection du tout à ces aumônes, bIe';l au ~ontralre,.
même si parfois nous encaissons les difficultes venant

-.125 -

:,',

.. et,'.1952 pour mieux faire
',~,.'~~\~; ":, .. :.",

';J':.';~;'"

.

~~Ê~~'i~~'~l~~à~d- n.

,.. ,.;~~""",:P:.

~~~~t,~il:~ {8jlt, au.bon enseiement
•.
.1 __ ": ·1···,···· ,'. .... 'd'
.;,
....
'~~<
gn
mamtenan+ .' d"es .iDstJ:~~~
là .." .' : '.ont/nous
. , . traiterons
.
.'.';';' .. ~~n;. onne .:!l~·,mebonne formation
e~~~:mepll1'f9lS o.~ fait:" :dù{reèrutement ·oblat. Nous'
distin·~()ns
.
, n
..t':: .....'., "·donp.
deIici
;" ce8î"'uvre'
.'IV" ,spar ce qu c es peu-

. ,....~~~;~~::d;:.~;~ulok

.1..

(i'e"' .". ." . ..,'"
..p .,.,Strictementdltes
l.~e:ment, se n:laUitienftôujoùrset même rayon. ne: tm ,pl~ en·· plus notre chère' Université' de l'lmmacWee;a Ottawa.
'·;,C'êst
..
, , ' "" '. '.'poUr
. n()Us
.,,' :.-toils,
. ..un,:.somme+
"
., en !Deme
temps
qu;~e ~n~~~lle mVlte a denouv~lles ascensions.
C est a .trayers notré vocation de' Mi ..
.
. Oblats de Mari . l' .' "
'.
SSIOnnaIres
" 'l"d' .', ,~, ,mmaculee que nous essayons de
. ..,'
cette" oeuvre
mii'
'"t"
d"
.
cons
'Sô
:l' erer·
,:' ;" ...• . l'1:.'"
... , '
. verSI 3.lre . et . e gtnder
.. '. lA'p~gr~s f'.:..cnatre,-de~-prédièation.·: .' -=(1' ·diff "
'de
'êsprit
car on'. ne 'ne s'impro'
•
•.
.
, naIre
. "1'
. VI.........
se. pas unIverSItaire
pms
SOCIO
ocne,'
.
l'
..
1 .
,
'
.
" e-. mano ogIe, ete. Nest-ce pas là le 1 t b'
propre aux Oblats?'
Olen
'LesmissiolÛlaires d e '
d
sont. en même' tem
s pauvres et • e8 mas:es, qui
l'Imma ul' .. ','.' ,ps les propagandistes OffiClellil de
-d'" ...~.ee,: P,9ss;edent
l~ni":,,ersité d'Ottawa
~x~tionnelles ressoUrces' poUr mieux . . ''I!_·le
JDlSSIOn
1'14'_1~" .. Invertu
. ' sunplement
.
remp.ur
. '1 dans
,..~.
les' rôleUr
au procédé d'un
' bl s,
quI oublieraIt sa condition reli' .
cure 0 at
à une oeuvre étr
'
. • d' gIcuse,pour se donner
.
anger~ etm ependante. '
En 1941', nos « MIssions» publi .
1
annuel de 1946. du Recteur de l'Uni:een~t' ~ ra
p pport
de là, nous procédons. par comparaL.ctOns
. l'SI e.
entreartant
1947

pa~;.~~llen~

1avérité~

dans

s~s p~, e~:plIvaudrait

d;()b~ati:n~::'

r~marquer

l'œuvre.
•
Les Oblats au n01I\bre de 98 en ,1947, dans la mllison principale de la rùe Laurier, n'y sont maintenant
que, SI, .parce que 21 ont été groupés l'an' passé en
deux nouvelles résidences religieuses.
J\......~, désorm~ sept maisons ou résidences qui
participent directement à l'œuvre universitaire: la
Maison de l'Immaculée, rue Laurier, le Scholasùcat
Saint-Josep~ le Séminaire Saint-Paul, le Juniorat du
Sacré-CœUr, les résidences Saint-Eugène, Saint-Thomas d"Aquin et la ferme Saint-} oseph d'Orléans.·
Au point de W e administration locale depuis
1947,' signalons la fondation du « Burea~es Régents» le 8 octobre 1948. Cet organi~me, compo~
actuellement de 2 juges, 2 avocats, 3 ,hommes d'affaires, apporte aux Autorités oblates de l'Université une
riche expérience dans le monde universitaire et admi-

n

nistratif
.
Au Senat'
académique, section des facultés civiles,
trois membres ont été ajoutés, dont le doyen de la .
Faculté de médecine, le seul laïque à faire partie du
Sénat universitaire. Cependant ce n'est pas la première fois qu'il Y un laïque à faire partie du Sénat
universitaire.
Depuis 1947, l~ bureaux du Secrétariat et de
la Proc~ ont été agrandis et 'leur personnel a
augmel)té.
.
A la bibliothèque générale on compte enViron
158,000 volumes, soit une augmentation de 18,000,
depuis six ans. Si nous voulions Y ajouter les livres
des divèrses écoles et des institut~, ceux dlu Scolasticat, du Séminaire universitaire et du Juniorat, le
total ne serait pas éloirné de 300.000. La bibliothèque reçoit 6Gl périodi<fues dont 175 pour la médecine, soit 142 de plus qu'en 1947 ..Elle, compte en
cinq ans 334.650 nouvelles fiches aJoutees au catalogue et 41.405 volumes catalogués.
Le service des archives s'est enrichi en fait de

Missions, 1947, pp. 176-201.
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, ,·~,tN~t4~i~"d~j()C4 :;de~;:docûments,. ,: d~'~ntrihtiti()n&

. Le nO~é des gradués est aIlé en au' entant
de 1947 a 1952: 352, 360 403 475 :::27 gm509'
n' b
,. l
. '
,
'v,
,ce
om re
du CIl'
S'
Patri
' n mCciut
. f . pas .Ies!!radu:és
c
0 ege
3lllt
, ce, qm'alt partie intégrante de l"r'
.,
pour les Arts.
\.i mverslte,

tité d'heures J;enseignemenL A ia {acuité ~es Arts,
les 68 laïques fournissent 420 heures d~ classe, 'soit
72.5, %, alors que 30 Oblats complètent la ID,*.rge avec
159 "heures, .par semaine.
. . Au Cours d'Immatriculation, nos 14' Oblats dOJ)~
~t !21.6 périodes d'enseignement, soit. 33.6 %,' alo.rs'
«pte ~ 11 'laïques en donnent 426 ou 66.4 % par
semaIne.
. En plus des facultés déjà existantes de Théologie,
de Droit Canonique, de Philosophie, de Médecine et.
des Arts, nous commencerons en septembre prochain
celle de Droit.. La ~oislature de Québec vient de
~ettte, en effet, à notre demande" la pratique d~
droit dans cette Province aux gradues de- la faculté
de Droit de l'Université d'Ottawa. Cela comprend .
. a~si le notariat. On sait qu'en Ontario, Osgoode
Hall se réserve le monopole au sujet du droit.
En outre de ses six Facultés, l'Université compte
neuf école~ six instiWts, -dix collèges affiliés, une
quinzaine de sociétés et autant die publications.~
riodiques, sans parler de celles du Centre catholique
·dont il sera bientôt question.
Nas professeurs de. l'Université publient. 4 ou 5
volumes chaque année et de nombreux artlcles de
revues; en 1951, par exemple, il publiaient 84 articles.
Parmi les nouvelles fondations à l'Univèrsité, indiquons l'école
aadués, l'institut d'éducation physique et l'institut ~t et sud européen, foudée tous
trois -en 1949; l'institut de missiologie établi en 1950;
« Ottawa », une revue bilingue lancée en 1949 pour
les anciens élèves.

fess!ns 1~~ dive~8~épartements nous avons 283 pro' s laï~e8,. a 1 heure présente, dont 75 à la fac u}té de medecme P'our 300 élèves 68 ' l ' f ul'
des Arts t A ' l
, a a ac te
, e Co vec es 97 Oblats professeurs le! nombre total des professeurs à ru '. .,
d'
n
"
mverslte est e 380
est mteressant de _connaitre la part d'
.'
ment confiée aux laï
N
enseIgnepas d'après le
mh qu:s. l ous la donnons ici non
,
no ,re e professeurs, lItais la 'quan-

De l'Université d'Ottawa' dépend totalement son
Centre catholique, que nous pourrious appeler l'Université du Peuple. Là aussi nos Docteurs et nos savants sont 100 % dans leur vocation d'Obla~s.
En 1947 il v avait au Centre Catholique un
personnel d~ 25 personnes dont trois Pères; à date,
il est de 60 dont. 4 Pères et 2 Frères. Ce n'est donc

,,'~ux':~ch.i4tes, 'o~l~t~s; .• gén:él'al~8 et "proviri~iales;
• • ·.•.. y{r~~~~%t~~~:~;:::~~~!§it~~~~::;~ç~· ~or~ vastes
" ; terr~':iet~un·,'·gJ:'and":.::D.ômbrêi:de;;propnétés 'privées
.::~#,;-§~~,~~; ,:!!~"'~Ç-v:ei6p~~~~ts Jùtip:s~ Plusieurs nouv~H~l,:e611$tr~ftionS<et;~es"ameliorai~on8' ont aug,m~nte'::·8on':;actif~:,.:.,,· .' ,."
, . c· , '-"
,
'; :':·":A~'.ipriD.1:e~:Ps.dèî1952,.,rin 'commehcait l'édifice
'de't';~~P!aCid~é!.de; médeçÏri.e.On:'espèrèy inaugurer

le:a,cQ~::~~~:~P!~~~ .:~e.1i:Pt:ése~tè. ~ée;

',;~>~1U~erslte, :lempMl~:aux.'solnS1naœri. 134

.. ~~~n,:t~::Q~J~mm~;,dorit'i3~- religieuses; et Sela sans

"'~ç~~~;;~W:~i~:ft~~~:i~~~: ",~ . serait iDtér~-

.'san~~'surtout,pOur' lés (J'~'. dü: m~tier d'
.
, '" '." d' ~11' .
t:' .
,
aVOIr un
e~8e . etal.U~ :de la situation, mais l'étendue du
p~s,ent compte-rendu ,me limite" à des données
• ' ,ge~er~es.. ~s,rappo~~u~IS du Recteur ~8eigne.
raleIrt
. 1davantage les. mtéresses'
. , celui de 1950-1951
.
.par
exemp'
e
compremnt
·115
pages
!!rand f orma.
.t
,
.
'l:O
En.;}947~ le nomhredes :élè'ves à l'Université était
.~,d~>:3,,~~3L~n::.l9~3;~ell~-,,~n_. comp~A4646_._dont~404
aux cours angl3lS e~ ,177nonocatholiqUes.,
'
Le nomh~e' des. e~eve~ a légérement, diminué aux
cours du SOIr, maIS Il 'a monté, aux cours' d'~ d
203 en ~947 à 665 en 1952.
e
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.s()~~:i,p..~<~:.:~51.300., co}):IeS',a~:201.800·;·,·,1ê '<i'Semce

d(f,;g~~1J~~qiiê-:»)~>s:eè!"~DtenU-:pOm ··.·lès prédicate1ll"8.;:l~~(8ervice cre:preparation' au Maiiasre» avec

·~~::;,~·,:1~i~,,!~r:; .
e~~,~~:o:!:~~es .p~J~':pretr~/;a~la . proportion de

4l446.,;:~~./1?4'Z:·~', 16,92S;·en:,'iI?52;·' on . en, Ca distribué

'·~~~~~:r~~~!~~Il:~~~~'~i~~i·.·::~r::

,quiC'e#staiènt ,déjà:en 1947; lly a' :::953 une édi:
tion:~r~en 'Belgique, alle~de en Allemagne,
,~rtu.gru.se ' au,. Brésil,' et trois'éditioDs en préparationr: ,~n Angleterre, en Nouvelle-Zélande" et en
&pagne. '
.
,',

,.~i:x:.: ~ou:veaux services ont été. lancés au Centre

.C,atho~~e~'o,ttawa,. d~p9Îs 1~7! 'parmi beaucoup
dautres-pr9Jetes':·· .. , ......-._--.- ...-._;.....:. '.
..
.
1.. .:-. M~iage et Bonheur (textes anglais et franÇaI~ .pour persomies mariées). .
2. - Orientation dans la vie (sur le choix d'un
état de vie).
'
. 3. -Eco?omie domestique (conseils pratique& aux
familles).
4. -.qné~~tre S200.~, rens.eignementS, etc.).
5. - Lih~~le uruversitaIre (au compte de l'UniverSIte).
6. -Imp~imerie (quatre presses, une plieuse, un
.
maSSICOt, etc.).

.'

Dix autres ~uvres iogeni dans l'édifice du centre Catholique:
1. -~ Le Centre Social.
2. - La Commission 6blate des Œuvres Indiennes
et . Esquimaudes.
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3. - Le èentre J;Orientation professiQ@elle.
4. -

5. -

Le Secrétariat de hntronisation du' SacréCœur.
Les Editio~s' et la ReviIe de l'Université

. d'Ottawa; ( ces Edlitions ont puhlié 94 vo.. ' . lumes depuis 1937; la 'Revue est tirée à 950
.
~emplairesJ.
.
,.. •
6: - Le Secrétariat des AncIens de 1 Umversite.
VInstitut inter-amér:cain.
8. - L'Institut Sud et Est européen.
9. - Le Sécret~at dioœ!'ain des Guides.
16. -,La Co:mmission des Hôpitaux catholiques du
Canada.
--

'7. -

L'Episcopat canadien se réjouit à bon droit du
.rayonnement si remarquable de notre Centre ~atho
lique et aime à lui confier des campa~rnes .d envergure nationale. Bilingue et situé) dam. la cap~t~1e du
pays, ce Centre catholique . pourraIt ambItIonner
d'être de plus en plus un pUIssant ha~t-'parIeur la7
tino-américai~ contre l'indifiérence religJeuse et 1e
cominunisme matérialiste.

* * *
Notre Grand Séminairé Saint-Paul, ~ .Ot~awa, qui
cOnstitue une partie des facultés eccleslastlquc:-s ~e
l'Université, n'a guère pris d'expansion. depms.. SIX
ans. fi est retenu tant par ses ressources financle~~~
limitées que par ses murs depuis lon~emps deJa
trop e~ous pour son reerutement. ToutefOIS S81 bonne
réputation continue de se propager.
,
A l'heure actuelle 16 Pères et 4 Freres y ~o~t
prêtres- étudiants et
de 1136 seUUau serY1·ce de 'II"
.llo:I
. "
•
nariste8 venant de 26 diocèses Ca?adl.ens, ~e?calns
. . , s , ou de 7 congreO'atIons
relIgteuses.
ou su d -amencaln
e
• .,
f
Depuis sa fondation en 1937, le Semmaire a ormé 241 prêtres, soit 15 finissants en moyenne par"
année.
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Dans un autre domaine de l'enseignement, notre
Etcole
d',A,......:· ul "1\1 ff
"~
. " , ,', "'~:'.(! ture, 0" ~tte, de, Ville-Marie, a con-t~ue~eIi-'--p:i0fondeur~80~œù~d.è --'formàtion mo: .e
rur e" pour une centaine de jeUnes gens ou
Jeunes:6ll~, chaque année, ,aux limites des provinces de Quebec et d'Ontario.
'
L'œuvre
mat'~
'lle y est allee'
,ausSI
. en prospé,
rant. Elle est ma1n'tenant assise sur des b
l!d
N
P'
'ch
ases SOil es.
os ~eres;' ~tUl és à cette résidence, y enseign~nt" m,aIS aussI prêchent en autant qu'ils le peu
t
dans les, paroiSses voisines même dans 1
. !en
• 'd!i'
" e s IDIS&lOnS
ln ennes et les chantiers.

,sa" trolSleme année d'cxistenee aux mains du ,clergé
~ulier, pour rendre service à Son Excellc::n-ce MOli~gneur Alexandre. V achon, a.rche~que d:Ot:taw a
et~,:g:raDd, 'bienfaiteur, des OblatS; qUI en espere des
~~tions pour son diocèse, et pour nous assurer un
.autre excellent moyen de rayoimement et de recrutemen\. o b ) a t . ,
'
Les ~uts ont été héroïques, tant au point de
vue du logement que de l'enseignement. Nos ~~res
ont dû déménalTer déjà trois fOlS avec leurs elèves
mais la situati:n matérielle est enfin plus intéressante. Elle est réglée maintenant pour dix ans peùt.' être et même davantage.
'
. En plus d'une bonne rée;idence que n6iiS' venons
d'acheter pour nos Obla,ts, cinq Pères et deux Freres
Scolastiques aidés poUl' l'enseignement de, deux
laïques, nous utiliserons en septe~hre proc?a~n une
grande école qui vient de nous et~p- dQnnee,~ cette
fin par le Gouvernement. de la -ProV1~œ d,~ 9'uehec.
Nous es-péro ns y aVOir un'e centame d e~eves alors ,
avec les rhétoriciens. Présentement nous li avons que
7Sélè~s dont les plus avancés sont en Bell~o.Lettres.
Petit à petit des œuvres culturelles naltront autour de ce Collège. Déjà même quelques-unes ;mt
vu le jour, sans trop de. ~inridité: un, jo~rna1 ~tu.
diant, des séances, artistiques, des reUD10ns da!l't
oratoire, etc.
TI faut ajouter que noUS possédons, c=:n plus des
deux êdifices indiqués, un grand terralD en ~r.
durè de la ville de HuU, en vue d'une constructIOn
plUs définitive pour l'œuvre.
L'externat de Hull était et reste affilié à l'Université Laval, de Québec.

\, Depuis le dernier ~hapitre général nous avons
accepté
S' . '., deux
S" nouvell
. es, œuvres d"enseignement: le
,~~81r~ a~t.:LoUlS,. a 'Rouyn, en 1948 ét le College "Mane-Mediatrice,i ~ull,i en 195i.
. Nous avons accepté ce dernier, un externat clasSIque,' pour en assurer en quelque sorte le salut, à
132 1

* * *

~e son, instigateur, Son Excellence Monseigneur ~U1S Rheaume,
O.M.I., évêque de Timmins et anCIen recteu; de
l'Université d'Ottawa, est connu plus communement
sous le nom de Conège class,ique de Rou-yn.
Le Séminaire Saint-Louis, du nom
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:' Nous venons de nous IPorter acqiiereurs du' seul
journal hi-hehdomadaire de la régio.n. « La Frontière »; il sera cÇlmme lm pendant de' notre qtIotidien. «VOttawa; « Le Droit »,'en attendant· de devenir
lui-même un quotidien.
, Dans' cette région du nord, il est hon de remar- .
qu~q:ue nous avons aussi d~ œuvres permanentes 'M'illë-Mari~, Kapuskasing, Saint-Marc d'Amos,
sans parler d'alitres en voie d'évolution.

,.

..

b?~~~:":~~\:b~,:û~o~.).~o~~:'pêisli~ilitês:·· nous

en

~:

* * ,.

:"{'~~:~'~~~l~~Je: f!

'........ ,lDJllencée avec'2 Pères 'et'46, 'externes en élé·
'l~,~ntS latins, ~ans., ~e hlll:lÛlle.·. école pIjmair~
œuvre compt . . t··19·· .. '.
P,' ". " '.. .,~~~ll en~t."
professeurs dont 12
. .~~~ ~\.~ . . !:r~r~,sco.l~s~1qt!e~280 élèves dont 177
'"
.~,...' . .
,"\ .' . .
.penslOnnaIres
.·,. ,,-., .., ., ... ,.;et" .'d".1Dlm.~..
.. .
de recreatlon
TI. ··Y~ a. 1~ .au~si '.~ ,'Fl1~'~ôn:VeiS . . qtù contribuent
~~~~:n~ ~~, org~ti4)ns-;..en courS•

..

...

.····"i~~t~~~~~~~i~·;i~Pj~t~&l~~~~~~âM::n~:
'cubës:
.co~s.,~~~t~a~d.e;;.1.~4:i86'pieds

du collège

~n,mdtIf..,. ,!~ mOlti~ •seul.ement du nouvel édifice,partle La
.es~mee
aux elev~ est
.
~'. '. • .,'
. '. recouverte
. ' . a' l'ext'eneur.
regI?n DllIÙ.ere: de Rouynne nous a pas en-

co;re.~onnJ la ve~ed'or .qu'il nous faudrait pour
~~er}~p~~~~~t. a' b~,n terme toute' la. oonstruction
~~:t;ne~l~ol1S;.avons là: déJ'à":àu ':oollèo,e ··des bl"ens'
pour$600~OOO.· :
. . ' , . . ..>:"

d~~ sera pJ"~bablement' ~n .iour le château fCHt
t es
,ats danJ le nord-ouest du Québec. comme Ot~
awa 1est presentem~nt au sud-e1ot d~ l'Ont .
Déjà à Rou
. .'
.
~rIO.
. . , .,
yn .n.?1lS avons la sympathie générale du
qune
ue
s'
1merge '.et des. l a
.l'
paro1sse
en plein déve- .

t:r;nt, ~e prospel're et ~pu laiTe maison de reb
ermees, en p us . ~e notre Col1è!!e et de nomreuses
œuvres' reliui
.. 1es ou
euses cultnre11es,~ soma
S
t';'-.,
p
ves quI sont .venues naturellement' s'y greffer.

orn··

~
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Deux œuvres d'enseignement mérite~ une' mention' spéciale ~' l'école normale de Ville-Marie, où l'un
des nôtres est Principal, au nom du GffiJ.vememeD;t
, de la .ProvinC',e de Québec, puis l'école normale bI-.
lin!!Ue de l'Uzrlversité d'Ottawa, où un Oblat aussi
~
d'On .
est Principal, au nom du. Gouve~ement . tarIO:
Il y a 108 normaliennes au premIer endrOIt, 143 a
l'autre•.
Aux, deux postes,· nos Ohlats exercent, en· plus :de
leur influence culturelle, un beau rayonnement apostoli<pIe. ,Les anciennes élèv~. font vol()nti~~s l~élog~
des Oblats, leur maîtres d hier. Devenues mstltutn
ces, elles passent même parfois de.s parole~ ~ux actes;
en dirigeant· chez nous ,des vocatIons ChOISIes.
Dans nos diverses maisons d'en<3eignement et ·de
formation oblat~ de la Province du Canada nous
avo:JlS plus de 6,()()() élèves en tout. Je ne com~te. pas
ici, il va sans dire, ceux de nos écoles paroL'OSla1es
ou missionnaires.
En plus de 167 Pères con~acrés à r~n~ignement,
nouS y employons 10 ScolastIques et mdirecte~ent
98 Frères convers, sans parler de nombreux laïques
à rUniversité d'Ottawa .
Notre personnel oblat enseignant n'est ?~s en
nombre suffisant, excepté, semble-t-il, au NO~Cla~ et
aux Facultés ecclésiasti.ques pour les co~ .o~dinarres.
Du côté de la formation cléric.ale ou religIeuse, de
la .recherche universitaire, de la production intellec-135 -

Saint-Paul, sans parler de 1a librairiê'ou~1ère, un
peu à nous aussi, à Montréal.

VII -' Ministère ·paroissial..
. , ~Pe~i:~p;'~~'ll,:d~h()rB:;~.,enll?~~,::!10,; 'e~: 1949" 13} ~n
, 195{),J2;en'1951~, iW;en :1952,6. ,COmme pluSl~urs
de-Fêes:,pJ;~fe~èurs on~altlà: :dëuX ou plusieurs an-

ii~~~w:;;~8e!;E
un '~~ag~'extérieUr, :d~un
8, trois

ans;

an;'S',ont fait deux ans; .
2, quatre àns; 1; cinq ans.

..
'
.
appendi~à

l~ ~

n~est

"

.~

• ---!-. .

.L

ties en 671 familles.,
' v desservent
ignés a nos parOl.f-Sesl .
5 P'
Les 7 th eres
ass TI y a peut-etre 20~000 non-catholiques
92
7.6,3
ca 0
• 1
mêmes territoires.
.
liques en ~h~s, sur :OissiaIes varient ~e1.on les cul.es achYltes p . . .
prin-cipales
J 'mdlque I.,C Ile"
".
,
1 al
constances . existent
oc es. en ces m ilien.."'!t., heureusement
œuvresl qw.
'eIles n'existent pas toutes ell
personnelqu
pour
e
.ohacune de nos paroISses, même populeuses.
'Comités paroissiaux.
Adoration diurne ou noctnr~e.
Confrérie des Dames de SamteMA~e.
Congrégation des Enfants de ane.
,Ligues du Sacré-Coeur .
Tiers-Ordre.
Heures saintes.
f
. +~... o n du Sacré-Cœur au oyer.
1ntromsa
'Légion de Marie.
Ouvr;ère Catholique.
Jeunesse
:, Catholique
Féminine.
Jeunesse 0 uvnere
.
Li ue Ouvr~ère Cathohque. , . .
Ouvnere
.. Catholique Femlmne.
g
l,igue
Et diante Catholique.
', .
Jeunesse
u
C h li
Fémmme.
Jeunesse Etudiante at 0 ~r~.
Fémiirine.:
Jeunesse Indépendante Ca 0 lque

,

\.

A

J'ajoUte, ·éil
notre apostolat d~ l'en- ,
seignement, ,quelques mots sUr nos publications, dont
, la:'JAa~r,itêinousa :étê ~ .donnée J>ar' D~ professeurs;
"\

,

-,,~"C~~~:#œâHle~8~-prol~il,..Ol(m~nt'~:Cle:,,_pl~8'_'Souvènt-_de
leur:ensmgiiement. '. Dn'est question :,,' ici-que des

Oblats."':

Dans la Pr-ovince· nous publions régulièrement
une ,douzaine de périp.diques, genre revues, annales,
ou bulletins.
. Depuis 'six ans, j'ai compté plus de 60 livres
ou opuscules écrits par nos Oblats, sans llarler d'artiCles ' de .rev-ues ('.otmne ceux déjà signalés pour nos
pr.ofesseurs de rUniversité.
A ce rytb;ne de' dix v?lumes oblats par année,
onco,mprerid déJà mieux le pourquoi dê. notre Vbrairie obla·te. Pour des raisons,' identique'!, nous ve- nonsd'inaugurer les Ediition8 oblates.
. . A propos de librairies, je signale qu'en plus de
l'oblate à Montréal, nous en. avons une mariale an
Ca~de-la:-Madeleine, une imiversit.aire au Cenh-e Ca.
tholique' ;d'Ottawa, une ecclésiastique au. S~àire
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del'5not~~ Prod~~ce e~s=:;!:::

, En 1947 les Ohlats
-sses. ils en ont
aUJour
,
.'
.
tout de même canomquem.ent
Sanmaur,
quI
..
' e aesserte-mIssIon,
et en enlevant la parOIsse
qu.UDN-azaue,
.
nous
SaIllta'Ville La Salle,d que
M
t ' 1avons ~
. l'
' , rarchevêque e _ on rea:
'
nnse
paanhyssea au, d"lOcese de Saiut-Uvacmthe.
que
• G
•
.
C' an
est
a
r
"
.
1948
une
nouvelle
parOISse
us a vons accepte e n .
~
, a....
no
.:
ouvnere
quI. com·pte maintenant 3,017 ames, rep
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, ,,' Je ;ne donnerai donc ici que qtÎelque& renseignements locaux de plus grande actualité. raime à croire
que ,leS Pères ÏR~ressés ne ~e tiendr~nt pas compte
des-'o:ri:lisSions. .
' ' .
·

,..~.

: .. ,. ~ '"

0"..

* * *

,d'Arc.
.' '

,~ôt:!':.; ",'

":';

~~aIl'e' de Mane Immaculée

?~~Îli~.~~~"Eléve~
, ','CaIéèhismê: ;'Pôsi$~.jlake. '
Ça~s~e~t Populaires
'
CÔÔ~' ~.': ~:ti."~ . ',' , .
•
.,:~ra ves.

.

syIi~~~"

,9te.v,~e~"d~, Colomb

''
. J,>J;o.p~gal.jolide 'la -F~i: ','
" . $~'D:~:Emance. "
,
___.; _:,_griema: édùc~tif'"ou' Dl1SS'1'0''nn' '.' - ' :', ,

s6cié~~ :S1i~F~~:'~ap~s~:-' ~~

Œuvres de Jeunesse.' "
Salles, de ,Loisirs.
.
C<.lo~~ de ,vac~rices.
~uv:r~ dës tert-auis' d~' Jeux.

,

l,

ncerts.
Conférences.
p~~
Bullet de Cartes pour les œuvres.
.
, " ~ paroissiaux.
Bihliothèques,pnoissiales. Etc. Etc.
le ne crois pas op rt d"
a déjàétééc 't
p? un . ~ reprendre ici ce qui
•
" r I au SUjet de no
.
SIon -du de~~r chap'tr' '. ,~' s' parOISSes, à l'occa•
1 e general, tant les
.
ces quI nous les ont f .
' CU"OOnstan. larités du minist;ère e- aIt. accep'ch'ter quç les particuLes"
.-:~rce en
acune. ,
. . SItuations generàles n'ont'
•
p~ SIX ans. - Partout 1'1' se fmt
'
gnen: change deunmagmfique travail.
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~ ~t-PieJTe. Ap?tre, à M?ntréal, ~...us venons
. de termmer la refectlOn complete depUlé longtemps
désirée d'un édifice da~ant de 1866 et' connu sous '
le nom de « La Maîtrise». En plus "d'un centre de
loisirs, toujours appelé « Le Cercle Saint~Pierre»,
« La Maîtrise» abritera désormais « Le SerVice social» pour les pauvres et ,les malades de la paroisse.
Cette derniièire œuvre, dirigée psr-ies Soeun; de
la Providence, est l'une des· plus bienfaisantes dans
ce quartier ouvrier~ où les problèmes sociaux sont
souvent aigus pour nos 2,243 familles dont 62 ~eu
lement sont propriétaires. La population totale de la
paroisse est de 3,588 âmes.

* * *
En 1947., la parois...QC Saint-Bernadette Soubirous,
à Montréal aussi, laissait déjà prév{)ir un grand developpemen4 malgré ses débuts très" pénibles~ De
2,833 catholiques alors, elle a augmenté à 4,555 en
19~. Ce n'est pas sans raison que nous commençons
immédiatement à Y bâtir une église de 1.000 places.

* * *
,Bien avant 1947, ont prévoyait que' les développements du Sanctuaire marial national du Cap-de-IaMadeleine exigeraient que l'église Sainte-Marie-:NIadeleine fut reconstruite ailleurs. C'est maintenant un
fait accompli: on a célébré le 25 décembre dernier
la première messe dans la nouveTIe église tie 1.050
places. L~ sous-sol aussi vaste servira d~ nouvelle salle
paroissiale.
Depuis, six am cette paroisse Sainte-Marie-Made-'
-139 -
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Selon les récentes demandes de l'Ordinaire du
lieu, n~tre paroisse dc Kapriskasing, allant, loujours
en' augmentant, seraprohahlemelit divisée hientiôt, et
ses filiales iront au clêrgé séculier. Sà population
" 'actuelle hilin-gue est -de 4,'322 âmes. Chaque allllé.:Ç
~n~gistre içi. des conversions du protestantisme.

* * *
Maniwaki, qui a une I">pulation de 5,771 âmes,
sera divisée aussi, c'est décidé deplùs t1;ok ans.' On
a lu ,en chairé, il y a dix jours, le décret épiscopal
annonçant rérectionde .. la nouvelle-.,paroisse du
Christ-Roi, qui sera confiée à un' prêtre séculier.

* * *

Hull .,'

" . N()tre;'Dame-;de..Grâ~:,~:
d •
~,
.;:,
, ~ .qmcompte au ela
une, quarantaIne d'œ'livteâ'!' pour 12000
ron,,a,ame,'nag€ un centré'lparolS' ~:_1' t ames, enVI' . ."d'
",
','
.LiU e
monte, une
00l orue
e vacances modèle. '
, n y a eu •aussi
de nom' hreu
'li'
l'int" , ','
' , ' ,.'
ses ame orat!.(tns à
,et, a, 1 ext.erleur ,de l'église, jusqu'à l'illu, • 'd' "de ,pe~;;lnente, le soir, dp son clocher à 260
~ pIes' ,ans les airs.
'
La
'piété' et la' svm t'h' cl
•
" • ' , " pa, le , es paroISsiens sont
~ouJours
remarquahlei!, surtout a' '1'''''''..
d
nif ta" "
" ..........lon e maes tlOns particulières de joie ou de deuil

d'.

A

0'

•

* * ~
Notre petite paroisse Saintë-Famille:;~

~ sa population passer' de 6411948' .
1,046 en" J952 et evoluer
'
ames
eu . ,
cl
dU!
côte'
dAo>
1
,
'
, '""" casses alSees.
A
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A Ville-Marie, au pouit de vue 'paroissial, il me
plaît de signaler rimportant embellissement du ci-metière où- reposent plusieurs Ohlats, l'appui fraternel remarquahle que l'on accorde à nos retta~tes
fermées de Rouvn. le dévouement continuel de nos,
Père..:; aux mu ltipl~ tâches qui les réclament saIlb
cesse.
Notre- desserte Samt-Gabriel Lalemant, à Sanma ur, fut fondé'e en 1946, dans la plus grande pauvreté, pour mieux desservir les Indiens et les bû·
chérons de la ré!!Ïon, puis les quelques autres Blancs
t:>
h .
de l'endroit et des postes voisins, le long du c, emln
d~ fer. Il y a donc là trois œuvres differentes toutes
hien oblates. -'
Nous avons hâti à Sanmaur une helle petite église
avec sous-sol, un presbytère confortahle et une bonne
école.
Ce coin dè terre, à l'av~nir encore incertain, aux
confins des diocèses des Trois-Rhières et d'Amos,
hénéficie largement --de--ra'- présence -denos-prêtresohlats qui e.e font tout à tous.
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':,f;·:,;~-4:;·~~~ij!~l#p;:,d~;,~o~~;~~#;:.;pi~td~:nrlnîstère. ordi-

,,,'n~i~,~~:~~#tê~ ]~.J)Q#jt~;parôi~~]~::souci ,du .curé,

";~~~~~f~~~~~~~~~rJ,~,~ijr~~f~~~.~e~~di!~~ ~at~~ries

' .' , " " ,'.~ ':'~~1~~~,~,~,,~~:,,~~~,<p;~9~~e~~ ,~«J;p~1fl.Bop.h~e,
"'~~~" ,~, ..OgI~::~~'ll!l'0b:~e~!so:c~à}:ê~,.,ë{l~,~'7Jqur ,de la se. '::~~~;:~.j'-cgn~a~eé; . ~e'::c~mérence à. mi ;gr~ùpe ho~
~qgen~,:
;.: .,':"~.'- ..:i.:. ." ,..:~. ~",'... ...'.,,'.c',.
. ,·:,:"/(,,,:.::>,.~;~
.·::::.::~:/t<.''";:
,;;,,:,~;.~.,;>~ .

... *

.'.

.. ~<~),P#~~~.'~;':l:tr~~~l~nception,. à Rou~
a'vu"sapop':"':l
n· d.~.,:"2·"·L:,.,
.
/'947 augmenter
<:, . ' . ,..;') . . ..~,a' tio
.. ' ,,;;
.,~4,;·ames
en.Y;
·A.

.....

····i'~~~~~;~I~1t~~;st;~n.
, JÙ()~;:;;~uéttS: ·là, en 1947,: soit· .monté . à 5O~OOO
.... ' . i
.
.,....
"
Une .en~ête niinutiense,conduite

l'âJi',â~rtri~K'

sur le milieu
o~,:ier de la,paJ:'oisse, a : ~rmi,s au curé et à ses
Vl~aI:r~,.~ile.),lJj:elli, :çonn~~ ,~t;mder leurs o'Wlilles.
çet,te:,enqllêtea. sem de.moilèle et de stUnulant à
'
. des parois~-sœurs.

:;.~'" .". ·....VIII· -;'-Aulfë$!'Ï5eïivres:' ~ .
Pour.: do~er. une VUe d'ensemble assez complète
de la SItuation actuelle de notre Province il nous
reste àtraiter de .quelques; aUtres. oeuvres.'
.
. . Je les, ,gro:upe sous un seril titre, simplement pour
raJ.so~: deqmlihre du. plan général." D ne. faudrait
?OIlç,,'pa~ 'Concl~e 'à. une note. d'infériorité à leur
egar~~ rLapJacedo~ée 'àUlie 'œuVre, .dailsJe présent . . rappo~ ne Idepend pas nécessairement de sa
valeur ?hj~tive. Ce dont nous reste à parler n'est
pa~~omslmportant que ce dont il a été question
precedemment. .'

i!.

.Pour n,.e donner?e ~eux exemples, surdes sujets
quI. vont etre exposés hlEtntôt, qu'est-ce qui dépasse
. en !-~J>~rtance, la ~e relig~~mee, pour chacun de nous,
&'1 :A:ctlO~' Catholique dans notre apostolat?
Ce quJ ,compte le plùs en définitive, 'D,oUS le. sa-
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\l'ons tous, ce n ~est pas le travail .comme: .tel' qué
nous accomplissons, mais bien rïnten~on pour laquelle nous agissons et la manière dont nous le
faisons.
' .
.' .
':....
Heureusement, et c'est remarquable entre'autr~ .
~ireonstances à l'occasion dé nos. retraites annuelles,
il ~, jaiDais. eU de castes obl~tes c~ez. ~us par
· suite (fe travaux différents. Darnve neanmoms que
des Oblats ,n'apprécient pas toujours à ~ . ' juste va·
le~
minis*e accompli par des comeres, parce
qu'ils n~ le connaissent pas suffisamment.

le

Açiion .Catholique

---

L'Action catholique surtout olÎvrière doit beaucoup aux Oblats de l'est dn C~da, no~ pas ~t
· par ce qui s'est fait dans nos paroisses a ce ~suJet
que pour le zèle éclairé et soutenu de tant d~ no~es,.
dans sa fondation canadienn~ et son ot:lentatJ.on
nationale.
0
.
'M'
Notre Màison de Notre-Dame-des- uvners a ,ontréal continue d~être une source d'inspiration po"!r
20,000 chefs laïques peut-êtr~ sans parler des aumoniers de groupes.
.
.
La J éunesse ,Ouvrière Catholiqu~ mas~l1?ne. et
(J .0.C. et JO
' ..
f emmme
".C.F.).
., compte 31. federation,
300 section locales, 5,000 membres « cO"tisants », s:ns
. 1ure les1000
Inc
,
. membres actifs de la Jeune J.O.C.F
f .
L Li!!1le Ouvrière Catholiqu~ hommes et emmes ~LOA:: et L.O.C.F.}, comprend 37 fédérations,
· 200 groupes locaux et. 6,000 militants..
.
Notre Maison de Notre-Dame-des-Ou~ers publie
L'A~tion Catholique Ouvrière», bulletin mensuel
«
. ,
.. ; , , 2000 copies et destme aux pre .... """.
ure a ,
'1!'
d
l'L'un des nôtres de cette maIson Ulnge, ,ans a~
de Montréal pour tous les fiances, et ,a chi di ,
ocese
" S le
e r v ice tif"~ Prepaleurs pOur les jeunes ouvrIers,
,
ration aQ Mariage où il y eût 8,000 é~ètves ~'an pas;e;
D'autres cours de Préparation à 1 Avemr ont ~te
suivis par 3,000, l'an dernier.

,,.
1.

1
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·.i~il~I~-*~t;~=
l:ls .

, ,"",~~m~",~)~~:.,-pl~:~~~o~~•.. :z~ ·8eJ!tënt., débordés
:" :r.~ef.:téClamenvde,.l~âi'de:'.~:·.,;,.. ·" :,' '-,:,' : : .

:"l~~~l~::·
:~1;:~~a4~:~{~~~,]~~,~~~;p~'~crüic~~ .fimmei~rs,

" ~. ~pr~~,ce ..~~·.J-aJ:-'Itu":l'OIr~n:'~" dernle~s ' annees,

",.···;~~t~J}~;~,;·.·;m~~t~:f:;~~:::~~=

:~.~~:,~}({,r~e~to~i Pail"et·.nollS :n~allrions pas rai8~~Ae.:1e·faii~1 1\1#8: il pêtitêtre :avaniàgelL-.c que ces

Choses ,soient' ,comlues en certains ,nûlieuX.

,"': :îin'

j~51; S~n' :~~~jle~ce'M~~~gneur .Jean-B~p" ,~~ie;il~{~:g,tiDi.~ ~pro-seéré~e>d~Etat ~u, Valiean, et
~~n8eigneur cardijn;, fo~dateur de la J .(j.c., lors de
Vl81t~,personnel1es aNotre·PaJll~des-Ouvriers, ont
f~~}e.;p'"~ds,.él!lg~.d~nQtre apport à,' la. caUSE' si
., -iD?-l>?rtiùite~tle~~act;io~,,::~a.tho.iique~-ouvPère.'· ....
. TI faut avouer 'que .dans 'plusieu1'8denûS paroiBsès,par' contre, l'actiDn cath~lique. spécialisée n'a
pas, progressé·' comme/nous raUrion~ vollin. Cela e&1:
dû àdiv.erses circoDstaD~eS souvent incontrôlables.
~8 &ituations locales' ont parf~is,· favoru,é d'autrel:i
formules .. Et puis le personnel parois~ial dont nom
dispOsons, est' très" varié, ' mais .reStreint. Nous avons
actuelle:lileDte~viron . 15 Pères plllS. particulièrement
intéressés et actifs en ce,· domaine de l'Action catholique dans nos paroisaes.
SBnctuaire national
~ Sanctuaire·. mariai national du Cap.de-Ia-Ma-

del~,lDe est d~venu un. sommet apostOlique pour nous

et un phare lumieux dont nous avons raison d'être
très fiers comme Oblats de Mane Imma,culée. .

-144-

.

~

.

. Depuis 70 ans, pltis de dix millionS de pèlerins
ont prié en ces lieux. Les Oblats' v sont arrivés
en,1902.
.
'
N'ayant pas à reprendre ici l'histoire de ce pieux
sanctuaire, je ne fais que donner le bilan comparatif 1947-1952: le progrès est éclatant.
\....",J..e 'personnel consacré à l'œuvre du Sanctuaire
était de 70 il y a six ans dont 30 Oblats; il est maintenant de 120· dont 36 des nôtres.
Le nombre des pèlerins est monté de 365,800 à
. 863~28;· celui des abonnés au.-.c « Anna~s dAe Notre:
Dame. du C.aP», de 92,000 à 200,000 blentot; celw
des membres de l'Apostolat des Ma1a.des, de 29,425
à 32,846.
'
En octobre 1947 le poste de « Radio-Marie» fut
inauguré au Sanctuaire: lors des neuvaines annuelles
aux fêtes de l'Assomption et' de . rlmmaClùée, les
prières et les instructions ont été parfois irradiées
par 30 postes radiophoniques.
.
.Depuis 1947, voici les événements les plus,Importantes au Sanctuaire du Cap-de-Ia-M·adelelIl.€.:
voyage triomphal de N()tre~Dame du Cap au
Congrès marial dOttawa;
2. _ réception de ~otre-Dame de Fatima, au Sanctuaire;
3. _ tournéé de Notre-Dame du Cap, de l'Atlantique au Pacifique et à l'Arctique (seulement
en 1952, elle a fait 120 arrêts de 24 heures
en 120 églises différentes);
4. _ juhilé de diamant du prodige des yeux;
. 5: _ croisade du rosaire avec 661,524 promesses dc
récitation quotidienne du chapelet au foyer;
6. _ campagne de consécration des familles au
Coeur Immaculé de Marie; ,
7. - journées d'études de la Sodété canadienne
d'études mariales;
.
8. _ premier congrès marial des Oblats du Canad~;
9. __ journées de l'Union Missionnaire du clerge;

1. _

, -
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~~~f~~_~~'~B~:<,.~;do~ê:de

"U'~c:-:++~,.fe~s:;.,';dU:iœntena:n:e" 'du, m6ces.e. deS:~, Trois-

~22~~~~t\~~~;~~g:~a=

".':.:" ,:~!y:~', 1,x.~.:~.~~~P,~~~~,.;:.:·~~c1tiv::e;· de î '40,0Q0 jeunes

,,

1

··'·';4u~~:~1:~~:,~!~~;ft~~~~·:.proch~.' ~bjectif

a;1.1)'~.~~~~:d~,.,:Cap.~,Ja:<préparati~n', ,dil ,œÎlteJ.l:~p;~!,;de.Ja4etini~on',dlJ;: d9gme,:de']~Immaculée, Gln,~~p~k~,;~tJi" ~n~~àire', de llotre:.:l\.:fadane nationale
i

}

~~'!;~~,;,.:;;=~~?,<?:.;.:

.;,. ,/;'~.':::,~:;~.);;~~\,,:~::;,;.. ", ' : -. ":'.') - .','
" ~'sont, là des entrepris~ gigantes~es., A date
~pt :v~,del.a'fantn~rmalement et 'l:on augilre hien de
l~~e~r., ."" , )
.'
'" _
'

. "•. '~~~ r~éna~em?nt des terrains de 'ln Basilique
P~?J,~t~,e,et;,du .~l~nnag~ nous_avons fait 15'~rO
prl.a~lOns, ,achats de maisons ou d'institutions, de~~~948~ .~algr~ ce~ depenses et-les multiples amé\li()ratio~!:,f?l:te~;-a Jœl1vre,du, pèlerinage, les creve'.n:US~80~t,-'~e~-en-:-augDJ.~tà~t{:U·nous ~~rinettent d'enVIsager' mamten'ant avec sérémré la: construction Immédiate .de la Basilique tant. 'd~iree.
.

.

'

-

Aumôneries

',;'

Les Oblats de la P'i-ovince .du, Canada sont en

(!bl~lf~,' ~eJ?:lusje~s, 'a1lmôn~i~ ',~e: religie~.

, "ŒUede)a,Maison-mèie;/deS.Sœms des. SaintsNoms },~ Jé~us. et 'de M'ari~ à Onh-em~n~ ~eti~nt
quatre, denas :p,eres pour un personnel de 1077 dont
~:,-rëli?èUS~ avec, Jes nD~ces ~t les p<>~tuiantes.
_TI Y .a}~ d.es; infirmt;ries.de la c~mmunauté, des études spécialisées, un Jardin d'enfance, etc. On devine
qu~ le;s conf~ions, les sernion~, les conférences, les
c~teehismes, les allocutions, les visites aux malades
, ne ~anquent pas en un telnrllieu. A l~occaSion des
re~a~tes ;m:nuelles le perSonnel reJ-jgieùX'monte parfOlS

a mille.'

,,','
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ministère est à péu près le même li la MaiB()Il~
mère des Sœurs Grises de la Croix,' à Ottn:wa, où
J;lOus,: avp-DS deux. Pères pour 406 personnes dont 112
mal~des,et à la Maison-mère des Sœurs de Sainte, 4,nne, .à Lachine, où deux .Pères consacrent tout leur
temps 'à 360 religieuses dont une centaine 'aux in-

Le

~es.

, Cet apostolat délicat mais bienfaisant auprès des .
religieuses nos Pères l'exercent à plusieurs autres endroits, plein temps ou à' temps partiel. Le' plus souveJ;lt il nous a été imposé par les circonstances historiques ou la 'Volonté des évêques.
'
us
.-No
avons d'autres genres d'amwineries. Deux
de nos Pères sont aumôniers à l'hôpiWde la Miséricorde, à Montréal, et deux autre& au Sanatorium
Saint-Georges, à Mont-Joli. Au premi.er endroit, le
personnel est de 1,000 environ dont 118 religieuses
et 300 malades, sans parler de 700 bébés. A Mont-Joli
le personnel est de mille aussi dont 640 hospitalisés;
il était de 500 en 1947 dont 300 malades. A ces, deux
postes, le ministère ordinaire est un peu celui d'une
paroisse bien fervente.
En l'été de 1948, sur les instances d~lm évêque;
nous avons dû accepter l'aumônerie des « Etahli&sements Notre-Dame» pour épileptiques. Cette œuvre est située iJ. l'Ile-aux-Cerfs, à quatre milles de
Saint-Hilaire, berceau de notre Congrégation au ·Cana~a. L'un de nos Pères s'y dévoue pour Œ5 religieuses, 15 employés et ISO malades~ hommes, femmes et enfants. Cette œuvre en est sûrement une de
pauvres, par suite de l'installation matérielle temporàire et de la nature de la' maladie qu'on y tràite.
Deux autres communautés avaient remis cette aumônerie, quand nous avons été priés de, nous en
charger.'

Sanatorium Saint-Agathe
Au nombre de nos œuvres particù1ières, signalons le Sanatorium moderne de Sainte-Agathe~des
Monts réservé à nos Oblats.
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de Notre-Dame-des-Ouvriers qui inspire~t -ces oeuvrês.
L'un des nôtres est membre .le « La Comnlission'
sa~rdotale d'études . sociales» noinmée, oro-anÎsée et
consulrée par ~'Assemblée épiscopale de la Province
de Québec. '
.
.'
.

;XJe)~~~4tq~ul:ri:(.qllf nou!!:~appartîeilt est situé dans

,uJlr: ~n~9~)::::~aiin~~t'e~J;a.ordinàiie~aù.·triple

point

·>~~>;;~~t~~#~~lD~)~~n;WIÎ1lj.~.,e~;:~t8~g~~ :.~nCompre.nd,

'. ~@e~~I,i~;fpt)~tno!!~:maladêS,"24;~chambteS';spà:cieuses
.' et,'d)~e:lii/écliliéêS;X:;'d~iîrfmeilàes: '·.vérandas; et; un . 'bon
sernc~:hij~~~titlier~"
'. ';::';, ," ",)
,
Çe.t,;hôpiia~ohlatn'est pas:pour les cas" de chirrU.-gie·:h:œ'~nStraitemeÏl:ts; :réserVés·. aux grands
~ô~~ta~"niais)rm" :endroit,:~e:; eüre tout indiqué, ~e
. n,taIson:I,d~r~pospo:~ilos;malades et nos convalès~~s'fJU:elques-uns de' nosani!iens~ nos Oblats' fati~~,i~~:inf4mes~' " .' '.. '
.. i::~::J:.1at1nÔÎ!ph~re:::~de la:mai~()n;~t: des plus bienf~
ga~t~s,;grâce 'à la charité fraternelle qui y règne~ au
VOISInage des religieux en' sernce_ à la bonne oraanisa~ion généx:ale': '. microphones, radios, séances ~é
créatives, exercices religieux, coniérences. services médicaux,etc.
.
.
. .Puis" il y a l'aspect économique: ce sanà'torium
'nous dispense de verser plus de $ 115,000 par année
aux hôpitaux étrangers.
---~._,Nous--.avioIis ,.22,-Oblat~c' hospitaU~ .à _Sainte-Agathe,:, en février de cette année, dont quelques-uns venailt d'autres Provinces ou Vicariats.
Le personnel complet de la maison était de 20
Pères et de 33 FrèreS, y co~pr4 ces 22 malades.

.-

~

D'après la liste déjà .donnée des œuvres dans nos<
d'OttaJWa, on a
d'e ces activités

p~oisses ohlates et à l'Université
~arqué sans doute que plusieurs
sont ,du dom~e purement social.

..

J'ai déjà signalé aussi nos deux grands journaux .
Nous nous préparons à bâtir lm nouvel . immeuble,
à Ottawa, pour « Le Droit» et sa va,ste imprimerie;
A. ce journal se rattache le poste C.K.C.Hi., dé Hull.
Le nom légal du 'journàl-cë Le Droint-est le « Syndica,t d"~uvres Sociales, Limitée». A Rouyn, notre
Compagnie s~appene « La Frontière Incorporée )).
Nous n'avons raison de diriger ces grandes entreprises, par l'intermédiaire des laïques, qu'en autant
"qu'elles servent d'abord à la diffusion de la vérité!
catholique, des encycliques pontificales et des' documents épiscopaux et au bon règlement des-p.roblèmes sociaux souvent aigus et complexes.
. Pour des notifs identiques~ quelques-uns de nos
:Rères sont conseil,lers de groupement$ ou associations
profanes, ou aumôniers de syndicats.

Frères convers
Œuvres sociales

.li fautajOl~ter, .dans le domaine soci~ l'énuméraflo?, de, servIces ,particulie~ auxquels se dévouent
certams de nos Pie.'res, au moins comme conseillers:
l~ 8~~ce d'orientation des foyers; les cercles sociaux
femml1~,S: p4)ur célihataires; l'aide aux vieux couples;
l~ .service du budget familial; le journal hehdomare « Le Fro~t Ouvrier», d'un tirage ,de 25,000 copIes; le magazme annuel « Le Mouvement Ouvrier»
Imprimé à 50,000 exemplaires; la fédération de~
coopéra?ves d'habitations familiales au nombre de
plus d'une centaine, etc.' Ce sont nos Oblats surtout '

d:u

Dans les pages qui précè den 1, il a souvent été
question de nos Frères convers, directement ou indirectement. Ainsi à propos du personnel~ d~ attl."i:
h?tions, du recrutement, du préfet spirituel provincial, des missions, de certains autres problèmes.
En parlant d'oeuvres, il faut déclarer en toute justice que nous devons énormément à nos Frères coadjuteurs! C'est l'une des forc~ et des gloires de la
Province du Canada d'avoir un si beau groupe de
Frères!
Ils constituent un élément de première importan.

-
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.'Cé~;;,anquel>~ôtlS;(rioû8··:ê~o~iis;,d~'donrier;"1.ûie '.~tteh.

·et·!riâtéti~JS:~quiJ~1if::sontûn 'pÛÎ8sant:ëricOi!rUC;:éirient.

;.;c'Il<îiol1S\·:disèlit:':éôuvënti leT.lid:,omlêw;· d'êtte . 3SS0,ciés,:~e':'pr~s 'a<noîre'ray~iinéIWmtàp6stoliqûé, misSi~Ili#W;~:êf·~âriatA:,ce~'endroits mêm~. ce
.~~Dt.~~' CJl1ÏP9rtent: "di~~ct~~!l~?e:'lo~rde5~espon_

,

G

'

De te~ps à autre, Ù nous a ~té possible d'envoyer
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q:u~qu~-uns de nos. Frères les pl-ushabiles prêter
. niain.forte à d'autres missions ou vicariat~ par exem~
pl~, le Basutoland, le Cameroun, Grouard, PrinceJ.tlJ.~~ la Bai~ .d'Hudson, .. etc.
.

,~.~i.~~~~mcls

's~j!!~,~~.; ,au::D;om, de.' Ja<<:o~gregation.
.'
.
:.\,Plû.Sie~~ . Frèies.aiUèiit. S"lll". ,nos fermes, cornm~"à:;R,~l1gemo:rit,à Saint-~6!1ephdUrléans:, à Saint":~~,~:~7:*~Qs~'à/la :eoj.nt~~B.Ieue, ·à. Sainte-Agathe-desMonts'o"'etc:'
. . . . .'.., .
. cr
.
Not~helle .lermede, Rougemont, renommée sur. toU!.,~!!rses fameuses pommes, - nous en avons
rempli 49,020harils en six ans, ce qui veut d:re envinon 27 millions de pommes, - est8Ilée toujours
~n s'a~éliorant, 1!I'âce ,à nos, 'dév~ Frères:"
.
La ferme 'de l'Université d'Ottawa, à Saint-Joseph
d'Orléans, a été' de heaucoup agrandie. .
,Nous cultivons. IlOS fermes, non pas dans un hut
, '~D1Jtferciât;~car~ela -Oëëa81oïïîiërhlt:::peüt~trë' dèS cri.
~qnespuhI:ques de la part des concurrents sur le
marché, mais pour des motifs .religieux: venir au
~~cours de nos maisons d'enseignement et de forma:
tion, de nos malades et de' nos missions' entraîner
des Frères à toutes les tâches ~ssionnaires ou les
reposer des missions; créer une atmosphère favorable
~' leur. vie ,religieuse ,. etau meilleur rendement de
plusieurs anciens cultivateurs, etc.
.
Plu~ieurs de nos Frèresoonstructeurs nous ont
permis de réaliser certaines hâti&.<teS à un coût de
heaucoup réduit, de même qQ'ils en diminuent le
. coût d'entrétien, grâQe à leur travail soutenu et à
leur esprit ingénieux. En parlant ici de nos construc~eurs, ..~e veux comprendre aussi les plombiers, les
electnctens, etc.
'.
'

~

<

.;" >

Vie religieuse

/

'-Jê termine 'par quelques considérations' sur la vie
religieuse dans' notre Province oblate. En soi c'est'
là l'œuvre par excellence. Sans elle comme esprit de
toutés nos œuvres, l'édifice entier pourrait hientôt
~~écrouler, ap-rès s'être lentement disloqué. .
Voici d'abord au point de vue officiel. Le Prtninci~ a fait la visite eanonique de la Prô.Vinceau complet, y·compris nos missions de la Baie James, du
Labrador et du Chili et bien d'autres visite5 moins
ofiicielles.
Le Réverend PIère Philippe Scheffer~ visiteur
général, vient de terminer la visite chez nous d'environ deux an~ si nous tenons compte de deu.~ de
nos .districts visités officiellement par d'autres. - 'e
Le Provincial a assisté le plus souvent, durant
deùx jours au moins, à chacune de nos dix retraites~a·fin de mieux être à la disposition de tous. TI
a· dû parfois cependant s'y faire remplacer par le Révérend Père Le Bel, vicaire provincial, en llarticulier
chez nos Frères' convers.
Au point de vue oollectif, il faut rendre hommage
au . 2'Jèle vraiment merveilleux de nos Oblats. Une
SQmme incroyable de travail est abattue chaque jour
par les Dôtres! Aussi rien de surprenant, de ce côté,
que, nos œuvres soient prospères.
TI me fait plaisir d'ajouter que tous nos hommes
d'oeuvres, souvent très recherchés par les foules, restent des plus soumis à l'Autorité oblate provinciale.
Les vertus religieuses, au moins au degré ordinai,re, semblent être du partage commun..
Les règlements de nos communautés sont en ~out
conformes à nos saintes Règles et à nos plus· belles
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. Notre p:~ovi~ee· ohlaten'a pas eu à 8uhir dêl guerres, de persecuttons,,"de' cataclysmes. Au contraire les
Gouvernants . civils, les Evêqiles, . les populations nous
sont ~e plus souvent sympathiques' et le manifestent
de ~e façonstangihles.Cette ·situation. privilégiée
~xp~que. quelques-uns de nos progrès. Elle doit nous
lDsp~r~une_,vive. ·~titude_ enve~ ··la· divine-Providence et ~e .huDible mais forte snnpathie à l'égard d'autres districts oblats :éprouvés ou 'moins favorisés.
No~e désir le plus .arden~ ~ l'heure présente, pour
nous-~me , et tous nos religieux, c'est "de vivre le
p~U8. ID~~ment ·et'·le 'plus sincèrement possible la
·VIe Inteneure, conformément à ce que nous demando~s chaque matin, en communauté, dans la belle
pnere: « 0 Jesn vivèns 'in .Maria..•• ». De cette façon.
~urtout, ~oussero~ de vrais Oblats de la. Vierge lm-
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maculée et now; auro~ plus facilêÏnent ,l'impression
. d'avoir fait notre possible.
Nous souhaitons, en outre, consoHder nos oeuvres
existantes, venir 'davantage au secours de nos missionnaires, même ceux que nous ne pouvons plus' considérer officiellement que' comme nos filleuls, rious
établir plus solidement et avec une maison de formatimrl si possihie dans les régions de Québec. SainteAnne-de-~-Pooatière et Chicoutimi, augmenter notre'
influence dans la métropole du' pays, organiser une
école d'apprentissage .ou un prépostulat pour le recrutement e~ la préparation de nos Frères 'convers,
travailler là où Dieu nous l'indiquera clairemènt!
Que notre Mère Immaculée féconde cS""Vœux, si c'est
"le bonplai.siI' de son divin Fils.
, Tous les Oblats de la Province du Canada sont
des plus heureux d'appartenir à une famille ,religieuse si apostolique et si illustre. Ils veulent continuer de recevoir avec la plus sinC"..ère gratitude et
la plus entière soumission toule$ les directives de
l'Administration générale. Ils veulent s'efforcer de
rester de vrais Oblats, en gardant leur préférence aposioJique pour les pauvres~ les ouVriers, les indigènes,
sans oublier le secret oblat du succès: une tendre dévotion envers l"lmmaculée.
'STANISI.AS

ir
,

î

1
1
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A. LA ROCHELLE, O.M.I.
Provinrial
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. duate and postgraduat~ courses, Indian Resldential

Schools
'Parishes

perloDDel.
. :.:Th~~'p~of~ed ~ . ':l'~' 1
h J! . •
""'~""~~l .B1;hô~.c··:, _._~!J.!!y.e7-J~_t:.!!... e:e~ t .~ .~~9lJ()W1Dg:

d

'1.43 PrieSt~~,. '

30 Lay-Brothers

1fi ... )

f

,~~'

.' 53 Scholastics
9 Noviœs'
236 Total
FoÙr ~f e p~est8 are pursuing higher 8tridies and
one 8cholasnc 18 m Rome.

t!t

Worka.
The work8 of the Province
h
foUows :
JOay .e cIassified as
. ,Education - the ~011Ses. of formation, St. Patnck 8 College, Ottawa, with high schoo.4 undergra-

]54 -

--

.Indian ApOstolate
Preaching of Missio~ and Retreat~
Missionary Association of Mary ImInacl.ùate
'--..",J Vocation- recruiting
"The Vicariate of Prince Rupert.
Because of the limited numher of priests and
hrothers, some of whom are incapacitated. hy illheaIt.h or oM a'ge, many of our works require an
increase in staff~ It is a trihute to t~eal, .industry
and self-sacrifice of the Fathers and Brothe~ in general that 80 much is heing accomplished in these
various department... of the Province.
Bouses and Residences, includi~ those in the
Vicariate of Prince Rupert, are fortY in numher.
They are Iocated in the Archdioceses of Halifax, Ottawa and =Vancouver, in the Dioceses of Pembl'oke,
Hamilton, Saskatoon, Calgary, Nelson, Kamloops and
Victoria and also in the Vicariates of Keewatin antl
Prince Rupert.
New foundations made sinœ the last C1Ïapter are
St. Leo's Provincial House, Ottawa, Dililiy and Annapolis Royal in ,the Archdiocese of Halifax and Ancaster in the diocese of Hamilton.
- The Provincial Administration was moved from
St. Joseph's Rectory, Ottawa to the new Provincial
Honse canonically erected in 1950 under the patronage of St. Leo, in honour of our Superior General.
This fine piece of property was purchased at a very
reasonahle price from the Canadian Government. It
contains offices and living quarters for the Provincial
and secretary, the Provincial Bursar, the Provincial
Director of the Mi6Sionary Association· of Mary lmmaculate and bis staff, the Director of Vocations and
two or three missionaries.

-
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-""'Dl1les/east:'of.'-;()tta.·:to/Arnpritlr;,ontâno' in' the

.;·.~~~è~~;·}~;l17:· ~~;=eyne~.

_ ' ; > .... "",ynn ()f~,!erpo()~"En~and.

It 18
,' a· heB:~tüùl ,es.~te' of', 50 ,'acres' on' the south shore of
.. Ohàt·~e'''~ch' is "a":wideniD,g' or' the Ott
Within 'the t;:=
,J~ml~~::'ôfi.A,!riprior, i"'enjoys'aU the facilities of' the
.::,t~~'~~c:I,:t11e':privacy 'ol":,the, COlm!rv
,~~;;HIi~:.~~~1:~p~~aj::,~ co\4rêi"hy;hls'reP9~ 101
~~?~c:,no'\'le:es ,have entel'ed of whom 59' made
F~rst .Yows:' tlle': lày.novi~ numbered 24, ten per,8e!Vermg. At present there are five scholastic and
foui, lar noviœs, ,,' •
.
,~\ ':Tô.:relJ.ledy the deficieney in Lat~ whicll js one
of:", ~hê.J:~roblems we face' inrèèruiting from high
~hC)ol~.~nd, C?lleges: s~i~l. courses are given to the
8chof-stioc,:noVlces, fil ~dditlon to the usual dasses
--'givèn:>;m:":lloVitià:te'.,,'c"'·_,:,; ,. ".,'."",,'
, "While. it is not a conditio sine qua non of acceptance,we ~k o~, 8cholastic novice~ to pay a
small ~onth1y ~ntrihu~on toward their upkeep.
, Thè' present buiId6ng is small but plallS have been
dra~ for an addition: thy have heen shelved for
~,~ f~~t., .th~ cœt of construction being prohibitive.

;~f~?}:~at~d'.~Il' th~;o~kirt~'and

cHoly'Rosary ScholastÎCllte.

'The years 1947-53

~ave' :wtltnessed, a notable ,improvement and expan-

S10~ at Ho~Y Rosary Scholasticate from almost everv
p?IDt of ' V l e w : ·
.

C\-_
J'
d
VI.U' «UD!MS;) an
te prospects for the novitiate are registered in various
conegeJi througbout ~da. Of. Recnriting.

. 1 The Provinœ bas no Juniora·defini
..., yet•
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PERSONNEL: The number of ScllolastÏ;cs has' increased from twenty-three in 1947 to :fif~y-two in 19~3.
Bv June, 1953, .twenty-two Holy Rosary Sooolasncs
win ha~e been ~ ordained fo the Priesthood for the
.six-Year period. ' Every Province in canada with· th~,
exception of Newfolmdland' is .-l'epresf'mted among tnc
ScPol@.Stics.
'
. "'Tllere are nineFathers and five Lay Brothers
attached to the staff of the Schol~ticate. Seven of
these Fathers 'are engaged in teaching. The Lay
Brothers 10Gk after the farm, the laundry, the refectory and the kitchen.
..
MATERIAL EXPANSION: During the ye.ar...1949-SO two
storey~ were added to the' m~n ~art of the b~ding,
providing room accommodatlOn for 66 scholastIcs, g
staJI Fathers 2 uuest rooms, anyfirmary, a Fathers'
reci-&tion hill :nd an. oratory f~ Masses. T~is ex-'
pansion made space avaÜahle on ~he. ground ft~r
for a :well-equipped lihrary, an. aud1tonum-recreauon
hall, parlour and rooms for Lay Brother~.. A! ,~e
present time accommodation is at the strammg pomt
in the Chapel andl1lhe Refectory.

Other PROPERTY IMPROVEMENTS bave included a
large addition to the· ~am, handball alle?"s, tennis
courts, new laundry installation and ma<.mne $heds.
In addition to' the 17:5-acre farm operated at the
Scholasticate there is one of over 200 acres at the
su.nuner camp. Waupoos, Ontario, whioh i.s mall~g~
by a hixed man but ~upervised by ~de adu~ontles
of the Scholasticate. The..~ farms proVl e auy products, mea~ eggs, vegetables, sorne fruit, and honey.
The course of st~dies at
the Scholasticate comprises three years of Ph110sop~y
and four years of 1'heology. Scholasti.cs may ?~talll
the Bachelor of Arts degree by ta!(l~g, ad~ltl?n.al
extra-mural courses given by St. PatrIck: College.
During the past summer several ScholastlCS under·
lNTELLECTUAL ACTlVITY:
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',·.:~~'~~~-g.,-âduàtt,····W:.)rk;·'.atltthe·.UniYersitv 'Of,Ôttawà

\11~i:11i~1~

,çililPJi:~,l:4w~,iulQllier Fathêr: is, ;'at -the. UnNenity of
"~~@g;·switzêtland;:prêp~ Ior'tbe'Ucenûate in
,Sà<*êa~:Sêri:ptiirK·"Two-o'f:',.the::stilff::Fathers
. ', ..
.... . . . .
, 'while
·~~~1ûli:~':t.o:'tëa~h;~.arèp~épàring Îoi· thê' 'DOctorate
m!PJillt)~phy ;atth~iûversity of' -ottawa.
.

",. " .

':.: . ,~/f~!f;~.:i·lÎ:aJ<a·:nd,Ap~o~t ~ lic Ac t-i vi t y:

A.-~nt)~wort~Y'··~Vél6pm~nt·'in: the"spirit1lallifê of the

Sè~ôl~~~a~ehas'heentheformationof a I..egion of

the

Mary'P;faesidium among
:Scholastics, the fust of its
kirid'iri'Canad~~,\ ThiShas côntrWuted much to Ohlate
. MariJn<gevotioiii inthehouSe.' l11has ·further serVed
to-' :3èqJIàint-our..' Seholastics- with . themetho-ds 'and
têehnique'of:this effectlv~forin of C3tholic Action.
Catllolic 4:cti&D."Study' Groups arë .active 'as weU as
, Cô~f~te. A~tion ;~roups·.w~ch·~~ekto'-foster . full
~and~'puipOséfuF:'oooperatioir:~th· ·the autllôritie,; in
thework of Ohlate formation. .
:.~e. ·Si. J~hn ..Ch.ryS()st~~:Soçiety p~~moles study
~~, .p~te:rest ID the' work Qf preaching and of cond:~cting Ohlat~ parochial missions. lnterost in thin us
~hlat~ 'is maintained by ilie. Mission Society. the
~?Ç!il..Q~late arc1:9ves, and, ScholasiiCS are ~enerou.s
~ .~~~ ,co~~hutions to the. 'Assoeiatiôn.' magazin~
(~/9,hlate ~SIOns» .. ' ,A well-organized stamp comIDIttee r~e funds ~or our missions.

,

,

" ,

,

St. Patrick;s Colkge, Ottawa. Since 1947 the Coll~ge:ha~ ,c~~tÎilu~d to provide .ffigh-School, College,
~~~:. UmverSlty cou~es. Severàl important developments occurred during the period lmder review. The
fi~ of the .we~are s.tat~ and "the need for properly
ti"amed Catholie sOCIal "workers led the authorities
to 'consi~er' the loundation of a new Catholic School

"

Of:SOcial Welfare. Fath'erS SwitÎlun-Bowers;O.:M.l..
~ Francis Hennessy,' O.M.I., were sent for prof~
sionat:ti-ainirig. ,In 1949 the new School was .erecte,d
hY;··~e' :Seilate ·of the ~nîversity.
father B?wers
.was :appointed Director Wl~Father Hennessy~ hIS A;s-,
sOciate.·· God· gave His 'inerease to, the plantmg and
w~$g of these tW'o pioneers. Today the School .
'aIreaay nolds high rank a~ongst ~i1:u-' school~ I~
is accrèdited by the Amencan Asro('ration 'of School~
of' Social Work; it is a charter member of the
CoÙDèÏl of Social Work education, and member of
the National Committee of Canadian Schoo~ of "Social 'Work. Forty-four of its gr~dua~ in_Canada
and the UnitedState~ and one ID SW'ltzerland are
at present enga ued in the field of Social Welfare.
In 1950 the Institute of S<tcial Action W3S founded.
Its purpese is to enrollall men and womeh ina
of trainin u for action to know and solve
pro !!rain
o
0
•
th
the prohlems of society. Courses are gIven ~n e
Mystical Body - the sourc.e and ~nd of SOCl~! ".action -- on the Nature of SOCial Actlon; .on ~hrlstlan
Social Principles; on Marri8.00'8 and ~amil~ Life;an~
on the Techniques of Lay Leadership. 1he sucees::.
of the Institute hasastonished. even ItS f,>unders. It
has now a local memhe~hip of 250 and it has ~lready
pUhlished a H~dhook of Cooperative Hous.!ng for
'which there is a great demand from COabt to coast.
, In order that graduates might he better pr~pared
for positions in the National Research Council ,and
in other scientific agencies of the Fede::al. Government the College instituted, in. 195~, Wlth the a~
prov'al of the Senate of the UnIVerS1ty~ a d~gree In
~
in- chemistry. .
The .
Federal1
SCIence
'\VI·th ho"""'rs
~
Government in 1952 took noti~e of the" ~ncla .
plight of the institutions of hlgher le~ln:g. It
. t ed a generous sum -' aroounung In . OnapproprIa
t . to $ 125.00 per student. This su~ was gIven,
:~out conditions, to the institutions conœrn~. ~he
College received $ 20,000.00 of this appropnatlOn.
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,,'. :,;~~~,,~gb.~h~h .(~~Dj~e~ty)" is:,~_.~ç~test
P'~,;~~J ;,~ ':~1l~ ';~~~~y,~'" ~ ,In :.I~:'~l:12

.' 'P~;.~~i:e~~~',~!,=w:h.:~~J~. are.Q~l~~:J. _.

ni.

'. ':THê,., ~iiiici~>de\felô" 'metrts;;siDœ:1947::.ooDCern.:;train-

"~i~r~_1~7t~~~~·

,

b~1l:;àh~~:'~;~ild··,'séierlù>~t::its::~Oh1atè:8td· . mèmbers

\iI1l.~f~~

thersof:.that,provmce- :aremost:: genérous to our

. . :t~~~l,i~liri!~~~~~=l~:~:·:u:t ho~

"_(;O~~g:~),~t~ê'~gh:,~~~o~ b) the Factùty of .
~,:.. iriéluclm~:day and .ey~niDg classes; c) the graduat~Sph()Q-l.of.SocÎlal WeUare~ ,and. d). the .Institute
oISooialAc~()~the Col1~egi:ves. direct instruction
to,.Di9~than l~ooo. studentsof an ages. It is not
.pO,sSi,h1e ··to ,~cOunt _exaetly: the' nuinber . who, in fields
afar" ~e studying CatholicAction under the auspices
of :~e,Jnstitute of Social. Action. It ~ several
"ff~·_·Jl1#.î~~;~+·~~é~..~_,-,~.~;:~~--;--~.-~~-,--·~---~ --' ,-- ---.
. 'Qie ~~nege-n~ds
but the principal
need is. anincrease.in the- .oplate. 'staH. At present
1 there. ar~ 29 Fathers and 3 Lay Brothers aided
bv
13f1llI~îne and'9 part-time- Jay professolS. Her~,
as e~ew:here in. the vineyard~ more worke~ would
m~an· more work.'·
•. ~d,'il1... th.~ very near futuré, more accommodation
. W;iU he rëquired.
.

.

.....

mâ.nr.:thiitgs.

Pariah WQrk.
Forty. priests and four lay-brothers are attached
to our ~even pacishes. Theseare:
St. Joseph's, Arehdiocese of Ottawa.
Canadian Martyrs, Archdiocese of Ottawa
St. Ann's, Flin Fle~ Vicariate of Keewatin
St:. Joseph's, Saskatoon, Diocese of Saskatoon
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St. Patrick~s, Lethbridge, Diocese of Calgary ..
St. Ann's~ Penticton, Diocese of Nelson
St•. Peter's,- New Westminster, Archdiocese of
Vanco:uver
"
. .
. St. Patrick's, Digby, Archdioœse. of Halifax. ' St. Thomas, Annapolis Royal, Archdiocese of

.

H~

St. Ann's, Ancaster, 'Diocese of Hamilton.
Dighy,. Annapolis and Ancaster are new f?undations..
,
With the ~xception of Flin FIon and Annapolis,
where circumstanœs are not propltious ~d Ancaster
wherethe construction of a Catholic school is. on the
agenda for tbis spring, aIl our parishes have their
own well-attended schools.
In recent years there has been realized a considerable programme of construction in our parishes which
indudes the foIlo.wing new buildings: schools in Vancouver, Penticto~ a church in Lethbridge., parish ,hall
in Sàskatoon, rectory and remodelled church in Flin
Flo~ a church in Middletown, N.S., attached to Annapolis Royal, while a ne.w church te:> seat six hu.~d
red is actually in course of constructiOn' at Canadlan
Martyrs, Ottawa.
.
In the paroc4ial ministry we serve about twentyfive thousand .souIs. The impression madc on our
recent Canonical Visitor, that our Fathers appear
to Ile very xealous and devoted to their duti~ c;:orresponds with the fa ct. In most o.f our parishes." ~e
priests are rlm off their feet trymg to cope wlth
the modem demands of the ministry, - administration of sacraments, sermons, catechism in ~hoolc;,
visitation of families, of the sick, the increasing number of converts to the faith, the organizing, sustaining of societies, money-raising schemes and functions,
relief work for the diocesan dergy, ctc..
The !!reat majority of our parishioners receive
the sacra~ents frequently and regularly: every parish

-
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. _,Ào1Yete~~+~.~rs. 8m.il1L.~ot~i~ofnegli.genf ~d ta11en-

• . . ~'IlY' çatlioB&l ,~ho ,.~. ûo~. ~yerl?OKe4L' .

·····;!ili.~4:~;
.··gllgèdin<~s :lY'()rk.. .... .... . .

:·~iike.;.·J~-1:~sîitèr#iJ,.·&hO()ls are at Mission,
:W4m#~·:~~~~. ~~~b.~09k,.;~0(,~,' Sechelt "and
~~~."·1I1~·lh~:·Jic@ia!ê··

of_ Prlnce

Ru~. ~ere

:~pn~}ù~!o~t~J~.:::pJ:t~~ .~o~al .enrolment 18 1,350.
····M;;K'afuJ9.Qps<~)I.~;;)lisSi,oii;;.thereare.~. school de-

éiloouragmg:

··~~ntS·! iul~r:ii:i~
t(j'note that their'
giiaduatès al'~ now emollli;1g-j.'n Normd SchOols, Nur-'
Ses; Triûn:ing' Sého"ols, etC~··, There is however an
interroga~on mark' over the future of .our High
'800001 D~p'aft:ments; ~siDg. from the· poliey of ~e
lD«Uan Depadm"'ent .-Which·favoUl'S :tlw attendanèe 'of
liliPflS' a:t iiigb;. schoo-ls where·they willmingle With
~ white children. .' This" would mean atten.dance
at"p~liê, j.e~, n~'ÎJ.~seètarian;<highsChooIs as there
"~·······~:""fê:W\,"€at1io1ic·-high~Schools',.cfu -'B,ritisll ··Columbia
arid· il~~y are,Ioéated .·In' ~e cities~ If ibis' pollcy ie
èDf~~êd, ,under thé ciréUiDst'ances it will" violate the
princi.ple of Catholic Education and we' do not intend
Ï01;sumd· idiy hy·.'and ",pérmit snch a vi04tion.
. ,'f OUr Indian Schools' not. only promote elementary
'and,highsehool education but alSo give pl'àctical manual\anA fatm traming' and some of. our hIstitutions
hâYe.·.~maêhiiileaitd carpenter shops,' dairy herds, doIi:te'stic science rooms and' ot1i.er necessary facilities.
hii 'receni yearsthere h;tve' been bullt a new sehoolroOm bloek at. Kamloops, -a gymnasimn at Mission
aDdtthere .ism course of.oonStruebOn a new 'school
to:replac;e-·the ·oldJ one at Wilframs' Lake.· .
'
-: We~ are.aided'in" 'our schools-'hv devoted Sisters
of various oommmrl.tiis, ~''. the SisterS of St. Aime,
'1
Sisters of:,th~~ ChildJesu~ . Beriedictine,'Sisters and
the' Sisters':of, Charity ofRalifax, to aH' of whom we
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à1'e greatiy indebted f~r their indispensahie coopetatÏon.
.
These sch~l$ are ~ited regul~ly hy Inspectors
of the Department and their reports are mosJ; gratifying.
The Fathers and Brothers engaged in Indian
Ed.Wation arè zealous, progrp..ssive, and enamoured
of their work. The contrihution which thev are'
making to the spiritual and material welfare ~ rhe
Indian peop'le is great although gradual, the resltlt..i
of which will he truly meàsured and! app'reciated
with the passing of the years.
India:n.Missions. Integrated with 1:he schooIs 'are
the Indian Missions and Reserves whi.ch. are the
« feeders» of schools. The missionaries are attached
to the schools and most of them make the school
their headquarters.
\, Ûl;lr latest reports show that 9,365 souls, exclusive
thOse in the Vicariate, are confided tu our crue.
That these souls are scattered: over a wide
19
shown hy the fact that we have no less than 86 lndian
churches in the territory, the maintenance and repair
constituting a prohlem which is, in the main, left tl\
the ingenuity of Ohlates, to solve. No funds are
received from the Society of the Propagation of the
Faith. The Catholic Church Exteruion Society
th:rough its President, Ms gr. MoDonou~ has heei:.
very generous and the fnuds of the Province have
been called upon. 'fhere have also ~~n limited
contributions from Indian Band Funds.
Contributions from the· hdians themselves are
very meagre and insufficient to sUPJ>Qrt the prie.sts.
Without assistance from their Houses or the Province
it would he impossible for ihem to do their work, tO
operate, maintain and renew their cars, trucks or
hoats, whioh are the chief means of tr~'aveL
The Fathers engaged in th.is apostolate are all
greatly attached 10 it. From the human point of
view it involves hardsbip, ~ much travel, poor food
1
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thers who are assigned to other br~ches. of the mi-

. at:~J:Ilé&,.tt~~:.~id:in; M.~teJ', :torHd.healinsum•.
. ~rrthére:~e:. the :cliscouragIDgoUtb.ursts of drun·
. :~.!i~~~~~W~ffl~<~~cgn4t~(8i~·~d. ,.et,. in. '8pit~ of
·. ~~.~~~c~d,~tJja,cks;·.;.thè ,.' Tndian:~missionarV is
;'~~~vot~d~a~er :~:hiSpeO'pie, .Iabourhtg unceasingly
.·f~~<1h~~.~p:mtu& ...'an~!Da~~rlal> .~e~·being. Snch
ze~i~~(} ;. gr:e~t ~cu1ties'un~~ubtedly. hrings the
bless~:of,G<»4 •·. on. ~ur .Pro~

nîstry.

, Wehave many' capable preacher~ i~ the Province
·who; . if it were' possible . to fre'e ~m from tneir.
pr~ent duties, would constitute a mission Band of
. whi-ch the Congregation oould be pro.ud.
:
.

.~ionaiy

p~~~ë:hing of. MiSsions aiad R~treab.
:~~~·.th~ .y~itfas not h~n possible to or. ga:p~ •. ~~.~~d. U?·. an~eroUs corps' of Fathers

'.' w~~~e3.sole.occupation .. w0:?Idè' :'be the:preaêlting· of
JDls~l~nsapd 'retreats~ ThIS is. due to the shortage
of 'prIests. 'ntere are many. in the Province, however; who do. ac~a11y give both missions t'I.nd retreats
when the ~ions arise, even though they have other
~rmane~t asslgnments. Thus, in the past fiva,years,
our Fathers have preached the following:
Parish Missions (Two Fathers for two weeks
Pa~h'l\1iBsions (One Father for one week)

..

'. ", ,..
N~vén.:.as. : : : : :
.
Forty Houra Devotion. . . •
Holy Week. . . . .
. ,
Lenten courses . . . .
Closed Retreats 10 Laity
RetreatS to boys. . .
Retreats to girls. . . • . .
Retieats to Religions. . '. .
Retreats to Diocesan Clergy. .' . . . .
Days of Recollect~on to Diocesan Cfergy .
Days of RecollectIon to Religions (Men) .'
,Days of Recollection to Religions (Women)
Mu:ïage Courses. . . . . . . . . .' .
Radio Conf~rences (National, Local). . .

"'Trltl!ü.1ïmiÎ-"'~"'-

c

•. "

. . .

68

.

277
107

69
74
40
41
159
43

40
82

8
97
83
68

14
30

This. preaching prograinme would have been imp08s~le without the willing cooperation o( many. Fa-
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Association of Mary Imma'culate .

. The Missionary Association of MarY Immaculate
with headquarters at the Provincial House has a
total membership of 11,930 member~. It is active in
all our Ohlate parishes; the procedure followed is not,
how~er1 universal~. In some of the pa~es a group
of promoters is responsible for' obtaining liew memherships and ~enewals. In others, memhers-hip! is obtafued hy appeals from the pulpit, through .the mail,
and supplemented by the efforts of one Gr morei lay
persons, but there is no fonnal society of promoters
'with regular monthly meetings. In thûse parishes
where the promoters have heen formed into a group
the results have been far superior. We have some
promoters outside our own pariî'-hes who obviously
cannot he brought into a group. Their numher :s
'small and their efforts of no great consequence. Membership outside our own parishes i8 obtained' by the
showing of our moving pictures at whic,h lime there
ie made a direct appeal for memheTS'hi p enrolment.
~romoters in some of the parishes have made
suhstantial'contributions by me ans 'of social flmcti~ns
such as teas, sales of cooking and also. by the sale
of Christmas cards and the use of mite boxes.
.The magazine « Oblate Missions» is puhlished
quarterly in Ottawa, each issue averaging 10,000.
The Provincial Director of the Missionary Association of Marv Immaculate and the Provincial Director
of Vocation; work together showing slides and the
films, « Arctic Missions of the MaC'kenzie», « The
. Marian .congress», and the «( Valley of a Thousand
Hi1ls. »
]65 -
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~~~';~~.Jch~ehesm.Mon~eal each yeu., ,In the
.. ,'p~.s~~:;where}tHè!':m~plët~'arè sft&Wn;·11 ser.
:~Q~:,~,p~~~.Jal,the Sun4iay'Masses on the nature
~apUW~of,theM.A.M.I., .:-which arouses mterest

aJid,as~ure8 â large, a~~ence for the moving pictures.

'.'~. ~~~junction ;wtiththe Solemn ~ovena in prepar.
~e~,l:1t'!~t::~~1;l~~~r.,of:th~: ~ëlCuIate .Cou~ptio~ a

. Jloyena',·lea1lellS".sent· out"to""all'memhers of the

l\{.A:M~'I:andMkaeulous Medals are diatrihuted. This

ha8b~J' m08t successful in increaslng the number of
thosè joining with us in honourin~ our Heavenly
Patroness. Other spiritual activjties are days of re.
co~ec~on for promoters. In St. JoSeph 's, Ottawa; where
tllere 1$ a large memhership, the .second Sunday of
the month. is ( Association Sunday)) with a special
. ser.r:non, and. Benediction.
'C':-~~The:~M.:A;.M-;I.':':puhIishes « The 'Laymàn~s Ritual »
Qf which 22,000 copies have been sold in the past
ive years.
.
Recruiting vocatioDs.

An ~xtensive and fruitful campaign hat> beeu con.
ducted In. rece~t years and it cm he truly said that
we are « vocatl()U-conseÏOUS». The resruts show in
our scholasticate wmch has double d, in the numher
,,:ho have entered the noviti,ate, in the list of prospects,
eJther college students or « juniors) ~nrolled at
. St. Patrick's College, Ottawa, or other institutions.
There' is 3 Provincial Dixector two directors in
St. Patrick's Clllege and in our pa:rls-hes, members of
the stafi's have. heen, deputed to act as recruiting
agents.
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poSters are mailed to oolI~'ges alÎd schop1s:~!~"
monthsJ Series (jf pamphlets have. been 'Writteh ·-:anar
distributed:- advertissel1lentS go dht ,~~arly feUtl(e;
Cathollc·'natioriaI .and ,1diocesan week1ies. ',A mosf,
dfeetivê means of propagandà dre ~he sli~es orl O~l~tè
lif~ anp. moving :pictute~ previoùsly mentio~èd' which,
are Sli6wn hv the two ouectors of. M.A.M.I. and Vo~.
tions' on their tours,
.
.
, Bec:ause of the snortage ?f âiocès~ clé<r-gy, whicilhas reached alarming proporti~ns hére and' ther~, our
taak of recruiting is none to easy. Nevertheless we are
optimistic regarding 'the i~ediate future àp.d we
oonfidently anticipate the day when ()ur~holaSticate
will house seventy or eighty future priests.
At present the Province bas no juiùorate in ·the
strict sense of the word, hut we have sorne fort Y as·
pirants pttrsuing theu studies for the Oblate priesthood. About one haH of these are in S'L Patrick's
College where th~y receive special êlttention and! ~i.
rection. The balance are in Juniç,r SeminarieS or
coll~ooes both East and West. A special preparatory
'college for our cc juniors») is needed and greatly desired but the present restricted personnel, a~ wel1 as
the financial prohlem inv()lved, have made It an un·
practieal proposition to d'ate.
' . .'
.
The recruiti~ of lav·brothers 18 not e3;8V. There
are Wldouhteilly ;erv c~mplex causes helrind thi" bût
one' of the primary ~easons is the p-revaHing,' and or·
aani-r.ed materialism that Burrolmd", modern youth
ând makes "the self-sacrificing, humble lue of t~e
Jay-brother uninviting. Each year we have a ~alr
nJ.UDher or postulants hut the percentage persevermg
is Iimited .
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.
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Religious Life and Spirit.
In his Act, our recent Canonical Visito.r ohserved:
« As a general rule, the Fathers and Brothe::-, are
sarious and devoted religious... In the eXerCl8p. of
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·::eièm··{···· ". ··;:and;;;r:dô::iîôt:]iêSi.iàte-,t():~âftirmrlliat,there
•.
,holy
'r6ljgiO~,,::'melL)~teè~d~iP;:the selencéOf, andsanctüi;èd,tJ#.Qu'gh,;;;,:th,e;;f8ithfùl pra.~ce of." the love of Cod
'aP~è,()f{:thei~t:ri~ghb~~.,~) ~"'.' ~, "'.' ,
. ·.. :WitbdueaUowance made for the demands of ,the
nij~is~ij1d :~ë~ôooaSionalweakn~ss of humannature;
'iî;:-:c.m..):;e;>:~id, that .<lailycreguJation of the Rule
'il(fai~lllly;niaint8ine.J., .Tile,r.ecitation of the Divine
, -Qfli~,~ç1ioù:~prês~I1~ 'boIlà"fide,diffieultiesin 'some
. "'ll~~~;:-heciUSeof:t,hèirmiDistryhut even in these
~èeft'ort isseriouslymadeto,reciteaportion of the
Ofticein ooDimon severa! times a week..
,.~"T.he 'monthly retreat is ge~erally ohserved. The
annual retreats are, six, four' for the Fathers at Ot.
~~:tWo atMission, R·e., and one at Leja~ B.e..
and' two for our lay-brôthers,oneat Ottawa and
another at Mission, Re.
-, '1:'hf3re( isJn, t4e.P~ovince an; esprit de corps which
-iS:-:'~all~the~mè)re-~r.emarKa)jle-,whcn -one' ree8I1s t-he'
immense distances . that separate the communiLies.
The most, concrete proof of this bond of, unity and
cooperation with authority is the material aceomplishm;ent . of the past years, v.g~, rcduction of capital
deht, addition . to Holy Rosary Scholasti(',ate, etc.
Such a programme Qf improvement 'and dcvelopmenl
would have been well-nig:h impossihle without the
keen mteJ;e6t, religions spirit and common eft'ort:
therefore in closing l'his brief survey the miùersigned
deems it bis duty to pay sincere trihuteof praise
to the :f.athers ~d lay-hrothers, to whose ~ood-will
-hel~)Dgs the èredit for the healthy condition of St. Peter's Province.

:~~~,{fl#~~t.;;;,.~~#C;,:~h~:lih() ~~":P~fomidly··,

a

JOSEPH
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'.' REPORT
.' OF THE VICARIATE OF PRINCE RUPERT
(British Columbia), Canada.
'-..l

(1953)

~."i,-.

·~u:.-

Area

.

This Vicariate comprises an area ~f 134,000
square miles. in northem Briti~ Columbia hetween
the 53rd and 58th degrees of latitude With the ~xep
tion of the districts of Telegraph Creek. and Atlm.

Population.

.

Many people thiDk of northem British Columh~a
as a wiIdemess. It must he ~onceded that there. IS
something in this view; mountain and fo.r~t, iake
and river so predominate that to the casual stranger
in the Interior~ a town. or a village com~ as almost
Yet thls i~~ c
!!Taduallv
and
.
a surprISe.
. becommg less
.
iess true. for as they say. here (~the country IS open.
,
The population has mcreased ratller conmg UP»·
h C h li
siderahly in the past six years hut t e al 0 c p,rortion is not large, perhaps 15 %' Exact populatl~n
es are not easy to ohtain hut one feeIs safe m
s~ that the Catholic hody has increased from
a ~t~e less than 8,000 to nearly U,OQO. I:n 1947,
th Indians formed ha1f of the total Catholic numhe~; hut today the population ma~ he less than 40 %.

r

;.-z,

j .....

·y.~;r':

:'-~~'

Reasons For increased Population.
The chief Teason why the population has increased' the n-eater use being made of natural, re~ources.
, Two18indu:trial enterprises are worth mentlo~lDg: '
1. Near Prince Rupert, the ColumbIa Cellu·
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cs.
.
.. 2~;'One ;hû!ia~d'iijj]~j'8011:th of Prince Rupert,

'a :P,ro:j~tjs·~.herÏl.g developed< that .is one of the
moSf'âiJ:tbi-q°uS undertakinge ,ever .attempted on' this
'·C()J1~~t••. Basicall~it inyolvesthe development . of
a:,n~w,]ake:'-.·'the largèstlake m·"British, 'Columbia _
,~lii~h·;W:illhe·,thé :80urœ ':Ôf:a::huge"volume, of' poWer.
i~~~~!!~~;':ij~lriii::::.Œîipîlliy·,:of:j(;ariâd1t ·'·is'· speÏlding'
$, ;~()()(k.OOO:fu:-.inake,~u8e :of.·~this ·new sonrceof
electrleaÎ 'Pow~r - and ~l open next year the fust
unit of a h'lige smelter for the maiiufa~t\ll'e 1c:d ,~~
lDÎnU:Ql ingots. ':fhesmelter win he erected at a.pl~ce
éaIléi:l.Kdtimat and it is forecàst that hv 1956 ~re
~lhe:~~v~ tht;:nSànd peopIèliving in
new city
of "Kitimat:; and
'],96?, - so we at;e heing toM,
~~aLwiI~~.. ~~! t~~: la~~e..qt , city. in_British

hr

trus

·····Çp:lûln:hla"W1th"'-:~--POP1~a:t~n/·of··overforty·,··thousand.
'l'hatis in. theJuture.. ' :llUieven now, the effects

6f~is project.:he heing~felt, for as many as live
thousand men are engaged' in the various activities
conneèted with.. creating the lake;-bu!1ding a smelter,
. and founding a new city.
.

Personnel:

.. ~. Iil "thls y'ieariate
thirty~five Priests, of

there are,· at present 'writing,
whom twentv-nine are OhIP.te
Filthers; four Lay Brothers, {)f who~ two are Ohiates.
Our Oblate pers()nnel bas undergone great chan (l'es
in the past siX yeârS;"ft1i" siIfèt"19"47'We llate' t'è~~,Ild.
eighteen new missionaries. Thirteen of these caine
to us fromIreland, four from St. Peter's Province.
and one. fromthe Pr-ovince· of Texas. They ~ ,)
engaged in missionary w?rk among whites and In.
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alike and to a. man, they seem to- be devoted
totheir rude missionary labours..
.
. . Unfortunately, the number of Priests is not large
enough. Two' . drawhacks' flow from, this fa?t:·· s~~e
of our Fathers are cond·emned to' lonely lsolat:j.on,
particularly in the winter ~onths an~ "":e wish that
ttteY1 might ba~e a compamo.n.; our mlsslOnary ~ork
suren greatly ID some localines and we' are ohliged.
to leave alm.ost untended part of our 50attered
floek. There will he some undoubtedly tempted to
Calculate how many Catholics there are for each
Priest in this Vicariate and decide that we are much
hetter . off than many other places. So to judge, is
to he ohlivious to the special charae~tiè.s of miR.
sionary life in northern Canad~ which are isolation
and 10nIiness. Ke are in urgent need of m~re
Priests.
... Another great need is for more Lay Brothnrs.
Up 10 1947 we had one; in 1953 we have two. Future his10rians of the Ohlate Aposrolate in Canadg
cannot help but ask themselves why, of the several
Vicariates in Canada, that of Prince Rupert seems
to have heen forgotten when these a-~le' as~~stants to
missionary PriestR were given thelr a&slgnments.
Had. we even a small ~crease in the number of our
Brofhers we should prohahly he able to put an
end 10
undesirahle. necessity of having Fathenliving aJone. Then too, when one th~ks. of the
daily manuaI work to he done in the mIssIons and
the new construction that must he undertaken.:.well,
one cannot help casting envious glanees at other
mo!'e fortunate missionary Vicariates.

the

Progren.
(a) Mœerial PrQgress: A repcrt of thls. kind
would he incomplete did it not· rnake me~tio~ o~
· new Churche"
. ~ have heen hUllt smc~
the f act th at SIX
1947 (Fort St. James, Baldonel, Kelley Lake, Aleza
l.a.ke, Topley Lan.ding, and Fra~er Lake); two new
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'1~~~I~f~l8o;~f:~~il~mÈ~i\aQa:~M "ft?'1~I""'" tWo',liewschools

.

'<~i~l~il~~=~·ti;~J/''!~:~ft~ee:";~~,r'ge~ iUfd;:.DawsoD ,': Creek.

have heen able to say Mass in the aftemoon and· in
the evening since ·1951, has ~+ a grea~ hoo~. The
zeal of the Fathers in see~g out thelr Jost 8heep
is praise worthy- iit the extreme.

;]~~ii~e~t:·of
Ca·
,:~ ·::;;;;::.·~·~~~;i~i~~~~~i:j~~;;~~~~~,~~~·~idiffieri~·~,~.
,
'realize
:.~;~~r1l4:EV~~~üiciê$i;;:!.Iîa(V~} '~I:!n';; elilt'aiJ.ed.::. ~, :,:getting ,these
.;.it<he;:.:saidto their

"i2'l()rv;.:/'t:llt~lY·!lle.i:grëa1teslt:::~SillClrtJic'leS:' ha-v:e' héen: made
r:r.J·n4'P!

Appr~ciation.

,George;. and .the

. ,~this rePort is being written hy the Viear
Apostolic, it is fitting that trilhute he paid to Mo~~
Reverend Father General and the memhers ?f. hilS
Council for the keen interest they have taken ,In the
prohlems of this mission field. It is indeed a reaso~
for wonder, that., with so I;1lany plots 0~h6 Ma~tf>.r,~
Vineyard to superintend,they find the tune -and the
energy to he so personally interested as t~ey have
shown themselves to be during the past SIX. years .
When he has not heen able to supply us Wlth. the
needéd personnel, Father General has heen as dIsap.
pointed as we ourselves have hren.
The Vicariate of Prince Rupert forn13 part _of
St. Peter's Province and heartfeJt thanks ar~ bere
tendered to Father Provincial for his interest ln the
missions, his helpfulness at all time~ and for vaIua·
hIe additions to our missionary staff. .
When otJr need was, greatest in 1947, the An~o
Irish Province c.ame to our rescue with three mISsionaries in tha t very year. All toId there are. at
this writin u twelve Fathers from the Ang1o.Irl~h
'.
. t:1' th-e Vicariate. We thank"
thelformer
P roVl.Dce
ID
'.
Provincial Father O'Shea for- the great persl:ma ID·
terest he took in our prohlems; we ~hank al~o th~
ASsociation of Mary Immaculate and lts zealous Di·
t;ector for invaluahle assist~ce sent throughout the
entire period covered hy this report.
.
To the oldest Canadian Province - La PTovm~
du Canada - special thanks are due for the great
.
.
to the Vicariate throu2:h
the IQan of
assLStance
gtven
v
Lay Brothers. On two occasions, hrothers were ~nt
hy Father Stanislas La Rochelle, O.M.I., the present

.. ,
at· .Dawson· Creek.
···'i;;;:·:·'''l1jn:''.1~Dl~ltllm. .:P,.Ogresi::>~:'It ls~' aIwayvery . diffi.
:;~EmJi!tei~lb'otit:the sP~tualp.rQ.gress of
"'~.::'''''''I:'WtVU''UêlU';;;'''','DQ
:nior~idimeult .in the case
./:~ll'\'.~l:~sl,at:l:et~d;'(1i~I)Cl!~?·SIIIC1fê'~18 ours. 'The. condition of
':()lfùi;€ii~)li:êiSliidi~tS'·· '1~~C'"'D;Ot"'·.•' :what>it··was~·; ..... 'lri .the
reœltifii':D1:igtl:::tlll~;I7\:;werè raiher isolated from contact
.people.and thiswas aU to the O"ood on
acc~unt, of therellgiousindi:fFerence. of th'!' vast
m~jority .of.·. the" whites,;' S'inee- the _war, however
~e,.s1!ua~on,1i.as' gI:aaùhlly changed:' the JD:di~s ar~
fec?nn,:"~(jrè '~d:morèniiXed up' with w.hite people
and!th~l1'pletY' has 'Sufferedto some eXtènt. H6wever
. . t~~r/r~~~n:.. ~.. :'~ne~iil· cl~Sely~àttach~d to thèiri-e2

'. ,.,,,~gIOl1~.~~~~~,g;:eate~tc~.weakDess'~is-·~for'-alebhol""ànd
';J

sod~':'1ittle success has -been .achieved :in our elforts
. tO~·Witht~i$.-great:pl'oblem.~., the' white 'CathoH~
range :~U the' way from the 'v~ry' fervent·to the extre.
mely:'·ne.g1ig~t ând of course' we 'have a làrge quota
!>f fallen.~wa!~.T~ey heIong to a great many di:fFe.
~ent '~~ona11tles; some· have heen well instructed
In ,,~~etr youth .:md f?r~ the most 'i}art kept up the
practiceJ ,c of.,· theureligIon; manv othèré however
know Uttle or nolbing ahout the' f~jth and.:v.hen thes~
settle in isolated places. where there is no resident
Priest, .it is easy to ima~ne what happem.
' . Thanksto the three' white schools' wich we now
have. ile~ly six hundred children are heing eduC8,ted
,~y the Slstersand ~e -hope that the white population
lll. another g~~ation will ,sno.w the good effects of
th18 earIy tralll:mg. The fact, that our missionaries.
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La Brovince' de.,I~.A.lherta..saskatchewan' est de date
J;'e4ttive~ent ~écentè; il y .a à peine '25 ans qu'elle
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Vic. Ap. and Vicar
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a,.été,m-ganisée telle qu'elle ,est aujo~hui.
; Je .rappellf? brièvement 'les princi}l-ales étapes de
sa formation. Les premiers missionnaires Oblats qui,
en 1845, furent envoyés dans les vastes plaines du
Nord-Ouest du Canada, faisaient partie de.la ~ro~ ,
Q~!ate. dite du Cana,da. ils, ne, fment incorporés daris
le -Vicariat de Sajnt-Boniface :que loisque celui-ci fut
érig~ en 1851.
'
"
_
Quelques années plus tard, lorsque ce grand Vicariat. de la Rivière-Rouge, dont les limites s'étendaient jusqu'au Pôle No:.;-d, :fut ,démembré pour donnè~ naissance à d'au~resVicariats, les Oblats, qui se
trouvaient, alors dans 'les lin;ùtes dU,'nouveau vicariat
de S$t-A1hert; f'9Ient mis~ en 1868, sous la juridiction religieuse du premier évêque de Saint-Albert,
et le restèrent jusqu'à l'année 1906. A cette époque, '
l'évêque de Saint-Albert, ainsi que celui de P~nce
Albert, ayant donné leur' démission comme Supérie~ des Oblats, le Rév. Père H. Grandin fut nommé
vicaire des missions de l'Alberta et Saskatchewan et
fut maintenu dans cette charge, jusqu'à l'érection de
ce viCariat en Province oblate, 1921.
Durant les six premières année~ ~tte nouvelle
Province d'Alherta-Saskatchewan se composa de tous
les Oblats d'origine Française, 1\nglaise, Allemande
ou .Polonaise, qui se trouvaient' dans ses limites. Mais
le développement du pays et Iter; progrès dè l'immi·
175 -
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Mf. convers:.\
''
9 des provinces d;Alberta-Saskatchewan.
9 de l'Est du Canada.
6 d~Euro~.'

fm-œJ:llent ',la< pj:ôVUree: .un:'peli --à la gêne' poursea
ôèllVres,d'aP9S~lat, surtout pour ses oeu~s de i'e-", ' ~ruie~ent. etd,'éducat,iPn. Toutefois elle fit face aux
difficU1iés~··dei,rheureprésente·; avec courage; avec
:J1~aé.~~e~'p1l,~lUi~,i()urmr~d~:temps·à ::autre' sa·soeur
.,3ûîée::.a~l!Est~,:<elle'::remonta:1l8u·~·à: 'péu· ·le' 'courant
elon':peut'dirê qu'actuellement elle a le droit de
reg~def'l'avenir :aveC confiance.

P~ys

d'origine du personnel:

, 100 pèl'leS: ,
'50 de la province de- Québec.

27
12
5
3
2
1

des provinces d'Alberta et Saskatchewan.
de Fraric~l
de l'Ontario.
d'Italie.
Franco~AméricaiDe.

des Maritimes.
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L'âge des pères:
L'âge moyen des
17 pères sont (JJU
15 pères sont au
31, pères sont au
37 pères sont en

Personuel.
Au chapitre' de 1927, donc'au lcnd.emain";'de son
6rgàtiisation définitive,.la province coinptait 87 p~s
et ,21 frères convers .. La majorité de son personnel
proveIiaif ~e Fr~ce. .
.
'. . ~;""A1i'~dermercliapitre"'de '-1941"'elle"a:vait 'un-penonneldé '153 profès '( 109 pè~es, 24 frères convers, 20
scolastiques). Malheureusemént, -elle a perdu plusieurs
'de ses menlhresdurant les derniers 8Îx ans.
Notre perso~el au mois demœrs Z953 comprend
135 'profès, répartis comme suit: ,100 pères -24 frères
convers - 11 fl'tères scolastiques.

I~~iif~
. ,;ll<T'~

Il 'scolastiques:
9 des provinces d'Alberta-Saskatchewan.
~ de l'Est· du Canada.

pi'OYiîîœ·:d.':.pbel'iâf.$asliiêliewaDi~"tr01iva done obli..
gée·:;de./c~4~~,J~~;~~~~~t)~'F're.r~ : ~e., langUe angI8ise,>â11~man4iêY~i:,pol~Jia~~~~: ", Çe. ch~ement nût

pères est' de 49 ans.
dessus de 60 ans.
dessus de 50 ans. dessus de 40 ans.
dessous de 40 ans.

Depuis six ans, le recrutefne?t a p~ogre~sé lentement et n'a pas donné les vocatIOns ,necessaIres. p~ur
assurer la relève et le développement de nos oeuvres.
Tout de même, il ne faut pas oublier qu la provinè'e
n'a jamais compté entièrem~nt sur, l'Ouest pou: ~e:
. crater son personnel.' DepUIS le debu~ la majonte
du personnel est venu des autres provmces, en. articulier de la province de Québec., ~n c.es , de~res
années, notre province oblate a ete lalSsee a elle-,
même pour organiser sur place ~on propre recrut~
ment. Aussi le problème e!t il l'etu~,e et D.OUS. esperons pouvoir le résoudre d une mantere satisfalsante.

L

~~~~~:

:r

1

~.

,

,

'-;~

Territoire_
Les limites de la province de l'Alberta-S~~at
chewan sont comprises dans les trois provinces clviles
de la Saskatchewan, de r Alberta ~t ~e la Colo~hie
britannique, soit 5 diocèses et un Vlcanat apostolique.
Diocèse de Prince-Albert (pop. cath. 32,475): 15
' .
résidences et 20 missions.
Diocèse d'Edmonton (pop. cath. 62.089): 3 maIsons, 5 résiden~ 8 stations.
177 -

'

..
.',

~ti~n:,chrétîenne de la jeunesse indîênne par

.J)io,*se>ae·;·Calgarry (pop.• cath. ~ :47;006):,'4 :~~i
.'·deÎl.~f;:l<8tâtion.,·~;,<.';'.;;2~',\··i:: ;.• ;; . . ,: ... ; ,>: ....
. ~·.::~,:,J)i~,:d~:St.Ptiul (pop~;~th•. ,24,795):_,9· résiden-

. ··/Cês~}:iO/8taP()n&· .' .~. > .. ' . ' /. ~.'. . .

. ':.. ~.WcXSè~.'C:1~V~zWer .(pop.

I.f~n~éal ..sont à Çardston, Brocket et St-Paul ,Les'
~1;ll"8" de la, ~vidence à Cluny. Les Soeurs de rÂssp.D:iption .à. Hohbema et au 14c d'Oignon. Les Soeurs '
d~.11:l ~~ntation à Duck Lake.
.
.: .' Les ~.éti,s. ~mme les Indiens sont aussi notre pm
<!'~é~~ Dans, èes mêmes diooèses nous sommes en
çharge de différentes colonies et paroisses mé~~s.

.., ./. .:'

cath.. ()8,2120) : la. paroi$8e::dè < Mirlllârdville.
..
,,'
.
', . .•. ·yic$~~i:·~iiM~K~nZie·.(pop, .~th. 12,000): la
qu.asi~paroi88edeBreynaL· ' ".
"

."

.,

OeuVr" de la Province.
';Ir;

Les Colonies métisses de:
Green' Lake: Sask.
Fishi.ng,hl~ Alta.
Kikino~ , Alta.
WoH Lake, Alta.

•

·l)·AupT.~.~)~~ ~'1!.~~:
_:.<>:'

" Notre proviii.~ ~à. ~";'~~ge touS les Indiens
des diocèsesd~amontoi1,S~-Pàùl, Calgary et PrinceAlbert cm Saskafuhèwan~' en tout quelque '110,000' In·
c!iells.. ~is, ~ns,:,~.s~g,~()irtagnais, .Assiniboines
. ~t; 'Sau.,teux. 'Le,tiers; du' PerSonnel 'de la proviIice,
_s9~i '~"pèii-es ' sm ioQ, ,se' €lév;oue à c~ ~re. des
pauvr~
deshé6téS' de la ' vie.
"
~:'~t~~~~.,~~:p~~:.iIÏtpo~~ p()ur la, réhabilitation
-~<l~T:~aJ1Îsà:tion~,,du~gro:u~-Jndien,.~._l'école- .
peD:Sio~at.. ~ . (lthlats !le la pro~ce dirigent sept
de
.' .,ées
".'. écOles,
.
.
.
.'

, .'

.

"

. ' .. ~c d'Oignon, '8ask. lOO élèves.
, St-Paul, .Alta. 200 élèves.
,. 'Hohhema~ Alta. 210 êlèves.
CardSton, Alta. 220 élèves.
Brooket, Alta. 80· élèves.
_,'

;.

'.',':

~ 1.

'_ 1

! :

,': >Cès

;écoles ,soat sous "le . contrôle financier du
gouvernement" fêdéral.. Pour le programme scolaire
~aqa~ •. ~:c:>le' doi! ' suivre' .les directives du département de. fEducatlon scolaIre de chaque province. A
P~ cela, l'initiative nous, appartient pour la for.;
matlou: m.orali'" et religieuse des enfants., Et nous
sommes .aidés dans ce travail d'éducatiof!, et de for·

,/

2) Education de la jeunesse:

." ~". Pu~. La1te,. 'Sas~.: 210" élèves.

l'~~

,

. Les paroisses métisses:
St-Laurent de Grandin, Sask.
Batoche, Sask.
Lac Ste-Am:te, Alta.
Lac la Biche~ Alta.

et

.

d.üIé-

·r~t~ Congrégations r~ligieuses. Les. Soeurs Grises de

'1

Le Collège St-Jean clEdmonton, avec ses 16' pro·
fesseurs et ses 150 élèves est le seul collège classique
de langue fraru;aise dans' ce coin du pays, et représente l'oeuvre la plus importante de notre province,
soit à cause du nombre de Pères employés, soit surtout parce qu'elle est la seule source de recrutement
pour la PJ:ovmœ. Sur 110 clercs que compte la Pro·
vince actuellement, 35 sont des anciens du collège
St-Jean.
L'oeuvre déhuta comme juniorat à Pincher Creek,
Alberta, en 1908_ Deux ans plus tard le Jnniorat
fut . déménagé à Edmonton et installé, pour le mo·
ment, sur la llOème rue; puis l'année suivante,. sur
un autre terrain plus vaste aU! sud de la v:ïne~ sur la
91ème rue, site qu'il occupe encore aujol1rà'hui. En
1~ il devint collège classique pour la jeunesse d'eX·
-·179 -
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dans notre province, nous .\ en anrions.~s~ainment
pour' terur toutes nos oeuvr-es, sans l'aide-de l"extérieur.
.
Nous. avons lan-cé. une sous.cription en 1951 poUr
ohtenir des Ion~ pour l'agrandissement.du collège.
.L'ohjectif était de $ 2OO,OOO.QO. Qnoique l'organisa- ,
tion de la campagne. ne laissât rien à désirer. les
rés~~sont restés en-deça de nos espérances.
. En 1910,' le juniorat fut fondé avec une dizaine
d'élèves; 16 ans plus tard, c'est-à-dire en 1926, il en
cOmptait 1106; et depuis qu'il a été transformé en collège classique (1945), le nombre des étudiants a'· atteint le chiffre d:e 150. Actuellement nous construisons deux pavillons, qui vont nous permettre d'en
recevoir un plus grand noonhre; nous espérons pouvoir -atteindre le chiffre de 200 en septembre prochain.

.

14

'~:'prOViIleêf#danS]e:téiiil)lfhiiPfuStitution se nommaiJ;.jtl1liorat.: Ce Coll~.·.st~JemJ.:d'Edmonton es! un'
coD.ègé·.à COUrselassiqU~~~'ijfrjji: aftiliàtions, celle
:d«:,,:,~W"~Y~J:Sité~'Qtt.aw;aet "d~lle " du ,: dép~ment
d~e4ueati():n:'dëJ~provin~:d'Albêrta~:?' : .... ".: ,
NouS~ :avo~:signaIê-CIÛê1ê~~1Jèië St~r~' d'Edmonton ,était actuellement notre;'seulé'souree' de re.crutement.Un coup d'oeil ,s~ l'histoire de cette
oeuvre nous, montr~ <VIe de ~ !1oDibreuses vocations
proviennent chaque'année 'de,; cette .maison bénië. Depuis· ~e . déhut jusqu'à nos joui;s; .cètte institut1tm a
.
donné à l'Eglisè 134 vocatioil8~ :·Soit:.
.

!ères Ob~ts français,
polonaiS. ':-'.-,"-"-;.;.-... ------.-, .......

. ,._ ..c

_~?O

.

3) Ministère paroissial:

Les Oblats de la- province sont en charg~ de pl!Jsieurs paroisses dan,s les düiérents diocèses et vicariat mentionnés plus haut. .En voici la liste:

.

anglais, allemands et

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

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

. ~3 8C1>lastiques, «:)hlats.
.
13 prêtreS' sécUliers•.
15, séminaristes.
2 scOlastiqUes ·-;Pères-hlancs-.
1 Pèrè bénédictiil.

0;) dans l'archidiocèse d'Edmonton:
St-Joachim..
St-Albert.

b) Dans le diocèse de Calgary:
. Pincher Creek.
Cluny.

, Une partiJ ~upersonnel -de la province provient
del'anmen ·Jumoratet.du'èollège St-Jean: soit 35
Pères et sColastiques.·, Evidemniëi1t, la pro]>Ortion est
faihl~ si on considère que la majorité des -Pères
de ,1~ province vient ~ l'eXtérieur. Mais on ne peut
~ubller que nos vocations ohl~tes du; 'juniorat et du
collège. St-Jean 'ont aidé non.seulement la Provinee
de PAlherta-Saskatèhewan 'mais aussi· l~ Provinces
oblates dèSte-Marie de Ré~ ,St-Pierre de West~ste~ et BelleriUe. Si tous les 'Ohlats qui ont étudié
aU.}umoral' et au collège St;..Jean, étaient -actuellement

-180-

e) Dans le diocèse de St Paul:

'Bonnyville.
Cold Lake.
d) Dans le vicariat du MacKenzie:
Breynat.

eJ

Dans l'ar-chidiocèse de V (lJ'tCJ(nLver:
. Notre-Dame de Fatima à Maillard'ville.

"
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prédicateurs attitrés dans la province. Tout"de,inême
un hon nombre de Pètes profess.eurs ou' curés accep'tent de ptêcher, à l'occasion, ~es retraites paroissi~. les - ou _religieuses. Ainsi ~ous avons la xnoyeIine' SUI·
'vante de prédication par aimée:
~'

35 retraites TeligieuSes;

,

:, ~~tis-. 'deisé~~~, ~~~~' ·oÎlz~, 'au~~ 'Pàroisses,

~

sans

15 retraites paroissiales;
6 retraites fermée8.

. pretre .. réSiden~' dait~j' Ce: ;-:m~ine' diocèse' dé· Prlnce-

:AThêrt;:,:C':M~dStdn~'I:WaS';k~' 'P,avntoJ;l,' ~ Lashburn
M;~h1ill;;,~ôlw:~fiêlding~:,;;":Maymo~t, Ric1lard:
~~~t:;,:,~e;:·.,~~~r~~'::.

"

(,

. :;-'

Nous avops plusieurs de nos Pères qUi ~o~t aumôniers ou chapelains réguliers dans des hôpItaux ou
couvents de religieuses:
--- '
Hôpital de la Miséricorde, d'E~monton.
Hôpital des Soeurs de la ProVIdenœ, à North

' "

'~~f~~Jl~~':~è'
;;'isS;f'~?: "':",~:
.
_...
" '"

6) Aumôniers d'Mpitaux et autres:

,.

"', -','

.~

, ..a),ci-SÏlroivance,hebdo~adake pUblié à Edmonton,. Voici ce qu'en dit M. l'Abbé Adrien .yerrette,
président du Conseil de la vie, fran.çai,se en Amérique,
dans :«La viefran.co-améiicaÏne'»:. ~(A la -~té, les
, Franco..Albertains sont, privilégiés de posséder leur
or~an~:.• 'J.lest' convenabled'idlirmer à la décharge de
~~'mili~~t"be:t;.d()~adaï.re qutll,est, au nombre des

"'--#,eux+rédigés':et;:-;-iiÎlp~~~h~~w-;esprit~-n!a---jamais
été modifié et dans _~s ' colonnes, l'on sent la vitalité

française .qui. 'aliÙne:·Jà rédaction de la moindre nou.relle. La Survivance et Sef! dircc!teuts peuvent être

, ,<
"

c~tés en ex~mple

à toute la ~ presse française d;'AIDénque. Ce Journal est un, mo~le qui, fait, honneur
aux Franco-AlherlaÎns. Us ne deVront jamais changer
la formule,».
"
,' b)
Message de l'Immaculée, revue mensuelle
de l'A.M.M.I.
~ ,Le « Kitchit1.ca Miteh». journal' ,mensuel en
dialecte cris.

te

.

'

5) Prédication:
En raison de notre pénurie de vOcations et d~un
perso~eI ,fori restréint, nous n'avons pas encore de
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Batùeford, Sask.
Hôpital Ste-Famille de Prince-Alliert., Sask.
Hôpital Camsell pour Indiens, à Edmonton,
Alta.
' .
Couvent des Soeurs Grises, ,.à .St•.Alhert.
Deux de nos Pères ~siten:t régulièrerile?t .les prisons pour apporter les secours de la religion aux
prisonniers métis et indiens.
7) Visiteur des classes

la pr01JÏnce de

-

,"
".

"
fr aru;al-SeS

dans les écoles de

rAlberta:

'

!-ai

t
L'un de nos professeurs au collège St·JeaJl
··t des écoles de la. province au nom de', lli,s1a VIS!
e
.
d r ATh rt Il en
sOciation Canadienne-FrançaIse e
e a. ' ,
profite pour faire du recrutement pour le ~11èg~,
".
' 1es
dienne!;. , pour
etahlir
pour VISIter
nos eco
.
r AMl\fi, pour aider les maîtres catholiques. dan:
l'enseignement du catéchisme. Et comm~ ?omplemen
à tout ce travai~ il organise chaqUe ete des ~~~
de pédagogie pour les instituteurs. Ces cours d ete
se donnent au collège Saint·J ean.
m"
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',' 'dè:'$t~!~~h:i~~Cès~en~oits ': :d.e;,;pèlerinage ne .sont hé. ~en~~: ~~e ,fOlSl an,-:D1al8par:un.-grand' concours
clepeuple. '
, ,--. ",
' , ,."
,
'.

\.

'.

"

au chapitre Général de 1953
~

"

L -, Géographie du Vicaria.t.

','

......

RayODDealèDt.

.I~

~,; ;;:~,prôviDœ ,de ,l'Albe~-Saskatchewan donne les
/;~~e~;,:,'~~~~~~e'etl:pleine 'êroÏRsance. , '
, 'NoUs avoDs .-un"passL dônt'nons" pouvons nous
;:glo~~er.,La~Pr~vid~lice s'est,.serviedes Ohlats, pour
"a:nilerJ'Eglise de 1OUest et Jeter les bases de nom,breux"diocèses, maintenant en, pleine eftlorescence.
. , ~~pé les ~ultés" les ,épreuves et le~h contra~~~eS',}K'trepI'O~ce ~blateregarde ravenir avec
coiiliaiice. Elle qui 'a compté parmi ses mèmbres les
pIns mériUlIlts,~es ap>'tres,ei d~ saints de ]a trempe
. de Mmo,",Gran..:l:- de u_ CtL.~lebOlS,
," 'dU :'P':ere Le
''''~~~...:.,~'' ,--,-_~ __,__ , ,~~_~
'Cl~ch~' du, Frère Antoine, mente'Ge râyouner da~tage.
.
•Ainsi à l'heure actuelle,' 'malgré notre pénurie de
. ~uJets,nous organisons quand même une maison de
'retrâite \fel"méês" à St-AIhert,: noUs acceptons' en principe ,de jete! la hase d'un pré-collège pour la jeunesse françaIse de la Colombie canadienne et nous
n~permèttonsDliemè d'aider 'à 'la fondation oblate
-en BoliVie. 'Nous avons confiance' que le Seigne~
nons, enverra les vocations nécessaires pour 'soutenir
et ,developper 'toutes ces "oeuvres. .
~ . ,'.

.....

DU MACKENZIE

A

"

J. O.

FOUllNIER,

Provincùù.
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Dans son Acte de Visite Canonique de 1949, l'auteur a très jus~ement qualifié notre Vicariilt de' « pays
de la: démesure».
On: parle souvent de sOn immensiié;-mais il faut
l'avoir traversé du Sud au Nord et de l'Est à l'OUèst
pour en prendre une idée approXimative. Sait-on
seulement que, de son extrémité méridionale, aux
environs du Lac La Biche~ jus<iu~à Tuktuyaktu~ au
bord de l'Océan glacial, la distance par voie d'eau
est d~au moins 2000 milles, soit plus de 3000 kilomètres. Cependant Tnktuk (abréviation de Tnktuyaktuk) est loin d'être la plus septentrionale de nos missions. En consultant une carte, -on ~ut situer notre
mission de Philoména au 55° de latitude 'et celle
d'Holman Island au 7:?fJ~ soit une distance approximative de 1900 km. Si de Holman vous obliquez vers
Burnside, notre 'plus lointaine mission actuelle, ajoutez 500 km. -de plus, et' enfin 500 autres pourt gagner
Perry River, limite géographique du Vicariat et peutêtre œntre d'une station future. Quant à ,la largeur
moyenne elle pourrait être calculée vers la hauteur
du Fort Smith entre le l07ème et le 124ème méridiens
de longitude ouest. Par mode de comparaison, la superficie du Vicariat du Mackenzie n'est pas loin d'égaler celle de la France, des Pays-Bas, de la Suisse,
de l'Espagne et du Portugal réunis: pauvres petits
états européens, a bon droit fiers de leur histoire
et de leur civilisation, mais dont le territoire de plusieurs pourrait facilement être noyé dans les ondes
-
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·:·di{iÏl.Os:;graJi~'1acs,ei d~n~leS he~1lX fteuves ne se-

claies, ~dont les prix sont d'autant.plns--élevés·qil'el1es

he redoutent ·à peu près \aucune concurreriee~' ,' .
.' Enfin, pour le commun des mortels et -le niinistère
interparoissial, il reste toujours le canot à rame' ott
·à·moteur'pour la saison d'été et le traîneati'à· chlens
·pour la longue période d'hiv.er. Sous ce. rappor4' lespllisépris de c( sport » panm nos' jeunes missionnaires
~u+euJ:) témoigner qu'ils sont encore assez:hien ser·
vis et il' en sera probablement· ainsi pOlll" plusieurs
années encore, malgre des pro.grès incontestables mê·
me à ce· point de vue.
.
Enfu4 pour ce qui touche à la côrrespondance
épistolaire, les . dernières années nous~~t·, apporté
aussi desènsihles améliorationS. Troi.s;krealités: Mc
Murray, Fort Smith et Yellowknife jouisseIit déjà
du serviee postal quasi-quotidien. TI est hebdomadaire
pour la moitié des autr~, enfin mensüel ou simple•
ment occasionnel pour le reste. Ajoutons que la ta·
diophonie existe jusqu.e chez beaucot.ip de nos indi·
gènes.

. . ' ·~.·r8iêD.î;;qu,~:~dê:mo",e8le& :~1iènts.de notre· gigantesque

"';~III.f~

~P~U8·.:;:,aè~290~,;·~t~:~te à Fort McMlirray, de
.' JDê~è;que la séùle rou~~~J~w~ a~mobi
l~,et.~u~caî-s~ést. cèlIe"qitr<oondlÛt .d'Edmonton 'au
G:ran:d;-La:c~·d~s

:&elaiiespar, H~y-ruver, et elle ne

;~I't.~.~~itE.~
.. t~ ·auttes·.places~,.1Dais ils' sO.ntexclusivement re·
~rrés 'au '8eJ.:vi~ l0

eal· '

Le~;.

. .

deux. gI:ands. DlOyens de comm:tmications restent. donc les .hateaux et. les avions. A ce double
~ûit:.de~vJe,Je .Vi~ariat. du.' M~c~enzïedevra\.cune reçonnais~ éte}:lleUe à resprlt d'organisation de ses
Vi~~\Apo8toliques.:;;Mgr. G~uartl,.Mgr.· Breynat,
;~~~..rXr9~:m~,~s~1!.4!sjiar)~; dé'Y~lleJllept de to05
~.; ~Ssi()Jinaiies.Act#en.eijlen4 ;ioU:ïes nos Missions
\éc~~onnéeS, le long . du~èuve, et même les autres,
son~ :à ;peu près assurées.·&: :recevoir, chaque été, leur
J:'avitaillèment .,indispensable pour le. reste de l'année,
gd,çe:aux transpOrtsfaitsj)ar]e « S. Eugène» entre
.Me:Murray. et .les rapide& du Fort. Smith.. par le
«.$~Anna» entre Fort :~th ct 'ruktuk, et enfin
.pu<Je JV.-V. ,4eLourdes' ~)pour l~ ~sions esqui. maudes. Si l'on ne peut affirmer qu'ils suffisent à la
. besogne, il . est ·du moins, indubitable qu'ils réduisent
C9nsidérablem~nt les' fra'Ïs énormes qu'exigeraient les
compa,gnies.
. Ne craignons pas d'adresser le même compliment
à: l'aviation viCariale, dont le moins qu'on puisse
dire, est qu'elle plane au.d~sus de toute louange,
avec le ·regret néanmoins.de ne'pouvoirtoujoUN dis·
penser
.de reCourir parfois aux compagnies commer.

.'. >':

11.• Population.

j

«

.
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rAu point de vue administratif. et politique, le
Vicariat du Mackenzie ,!l'étend partiellement sur trois
provinces ~érentes: la' Saskatchew'an, l'Alherta et
les Territoires du' Nord-Ouest' (N.W.T.), ce qui com·
plique assez sérieusement les relations d'ordre ecclésiastique et indirectement uri peu aussi celles d'ordre
Teligieux.
Pour le moment: 4 de nos missions résidentielles
sont situées en Saskatchewan, 6 en Alberta et 22 dans
les Territoires. .
'En fait de raees, on peut y trouver un peut~us
les spécimens de l'élément B]an~ depuis le blanc scan·
dinave j05qu'au brun italien : fonctionnaires~ com·
merçants ou mineurs pour la plupart. Ceux·là se
.croient évidemment au palier supérieur de l'escalier
.social. Viennent ensuite les Métis i~us du. mélange
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. ~ts5,Jes,.Cris,·lesi'Mont8:gnais, J~.-LoucheuX et les
~JpJl1lX.· .Les- :autres dialectes·: EsclaveS,: Peaux~
+",,'
J:tunes~. sont
;I..ièvi'es·:'·FJa:n~eŒi-",
, ::'.":"" " ".;;:'.."",'., .. :..... '.... ,~~,,' et"
'. '..,:Co
'" U:L<:la:ox"
branchéS. :èur le' Montagnais. ' . '
'. "
,
/ ··.'~~~tà'8av?irle'~~;e~ct de:cette population
méI~~ ce'rot' touJoW;Sunpl'ohlè:tne, très embarrassantpour' les statisticiens .qui So9nt loin d'être au
bout:de, leurs .calculs, et de leursdéeeptions' car si
l~,portionindigène, ~reIativemerit stable. ies ' portions' blanches" et, metisses' deviennént·.de p]usen plus
mouvantes et :Hottantœ. Ainsi 1eR" P. Visiteur de
1~49,~éC:I:i'V~t. danS. so~:r~pport: .« ,La, population du
V~çanat, selon les ùJ.dÎcations. qw. m'ont; été donné~

est de 13,659, en àugmentation de 1600'pel'89nnés 'enmon'sur le relevé de' 1942 »."
."
".' ~ Voi~". çel~ 'de" l~5il, à" défaut de celui de 1952,
qui: Serait "sanS doute encore assez différent. Popùlà.'
tion totale: 13,055,- soit J]D.e diminution de 604
pérsonnes en moins de trois ans. Qti'en penser?
, ~ me parait: pour le' moins très d6uteux, vu
q1le, de grosses épideinies n'ont pas été 8ignalées. Quelle"
~un;ait" donc être l'explication la plus, vraiseInhlahie? Peut-être celle-ci: a) Ces dernières @Ilée~ un
8lB:ux'prémédité de malades, particuli'èrementde tu~erculeux, a étè dirigé vers les hôpitaux régionaux
ou œox de l'extérieur. Beaucoup de.ses ~aIades,
après quelques mois d' ahsen~ ont pli "être rayés des
~egistres de leurs lieux d'origine, sans être ~ur cela
ad'mis à titre définitif dans leurs nouvelles résidences,
qui n'étaient quel provisoires. b) L'industrie de la pêèhecommercialisée sur le lac Athabasca ét le Grand
La,c des Esclaves a attiré dans ces parages hon nombre
de familles qui ont pu être portées comme émi{p:ées
de leurs cen~ pré~dents, sans avoir été pour cela
inscrites' connue immigrées dans leurs actuels stationnements parce que leur" -pennâiiencè y" paraît' aussi
aléa1;oÏre que l'industrie elle-même. c) La même explication paraît valable pour les centres :miriiers de
YellO'W'knife et GeMfields, qui poussèrent comme des
châmpignons il y a une viDoataine d'années. mais dont
le second, est complètement mort, tandis que l'autre
subi1i une rapide diminution numérique. - Bien d'autres expériences du même genre se renouvelleront encore;. car l'huile, le radium, l'uranium~ l'or et de
très nombreux gisements de notre sous-roI commencent à peine .(l"être exploités; or, comme leur exploitation ne sera jamais l'oeuvre des indigènes, mais
bien d'étrangers, le nombre de ceux-ci devrait' donc
logiquement grandir dans le pays. Cependant~ il est
. auSsi vrai~ d'autre part, que l'éloignemen4 Ja,cherté
de vie et surtout l'âpreté du climat pourront continuer l~ngtemps d'attirer' pour 6,8 ou 10 mois de l'an-
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;';.':i"f:.i4:~F!~~~r;t,~',;:;q~;igu@/:;i~~i'I~~~iUit·.,:j~anglais .pour
:,l-t,i:I~,U4:'IIL' !n~~~ilm(J.ins;

,; ....~>
~~~:plI~es,;,.

. _

de.. ,préférence
>,~~~~;,e~et ,avec les mis-

. .' .1~~D.~sitê;è.P9ur· ce1lX-ci,de, co~ai
J~~i,~~:.)~,.:~;:~~<l~~,~digène en plus .de l'an~8::,et;f~Sf:rll.nçais"", .: '<'."
"
fc

Po~~même.raoon et paratavi8m~ les Indigènes
~l1:t,g~~~e~:Dtrestésgroupés dmi.s les mêmes ré·

,

"':"''''~:lJ=t~~!:~fi!:~~~

es ~'(,I;'~~e-:cm~,:,il~>.::$scla.ves" les,;' ,Peaux~
1A~~1~:'~'I:lehe1lX!:et,~,1;e8:EsquimaUL De ces
'7:~Qu.:dt!~J:i.hus;::qua~~. 'parten.! des-idiQJJœS ,trèIs, dift'é-

"

'

~:,~t1~~-raiJ1e~:1t!i~s';~,,.~,,~#'\~~ntnêan.

,ch :ou~,

,'m()ms;~;le~',~aoïDiciIe6:~i~1si~il"Edn1(tn~n,: :Winni..

··I_l~~~:1tjj~}~,!:
,

~:";'~;,:~2,7~754'/êitlioli

,' ës:.,dolrti 1.465' Blan

2.408

3~~~_d911J~~:M&
~~i~l:ihiaiell8 . et::92();~SfJUlPlaux. ,
, ':,Qj"i'i:p:âîe~.'
'1ifJ!i'
'

:i,,;:{;;:;;~;'~~~·~tfêt"
." :,:, ~ .

F

': ," ~'

.')if~:~,~pè~o'D~~I.'"··'
.'. "
,

','."

..,,;' .. ' \", '. #", '

_.','"

,

", '~9#:rétangéÏisation: de': ~ttè. poignée' (rames, la
ço#gtég~Û~]l dèS; O~Ia:tS :~ ,Marie -cOllSent, au sacri~~:~'~~t~~ ~·C:e~ys~}~·d~,.Ses fil~,Soît:t ,évê~~~,' .(i,O.~eres et :46 F:rer~, C~vers. De son, cOte, la
COri.gJ;~g~iion d~ S(»eurs 'Grises' de Montréal n llési.te
~~i,.à~~~~t )~~ ~~~~ d~,~ ~JigieoSes pour
".",~l~~~;Jé~~:Qh4ts.··Â, qw.;~je~W;t'~itcc~~.~~p.,-d~~J.()nne
Jileni~devant :de sj - ~~"èhifires~ je T~ondrai sunple~~nî_:~yeC l~ 'R. ..,~ Visiiel1J: ~jà' crtê: « Il parait
ltôi-s.·'dë'. p;rO.P9rtÏon ~ d'Occtiper, lm' tël Personnel en
~~~~é'ët •. en·4WiI~é. ~ur ~,' ~ 'pètit nomhr~ d1tah~~~.ll ne. ~~~e èperidant pas ,que, daru ce pays
<!~~~:~é~~~,n.-rait,~,prêtr~de ~p. TI y aurait
J}:;I;~n;t~ i~~re ,qu~~cF.Ie.s. p~~~es ·11. fonder, . qui ne peuvent.J'être
,de renforts
. ... . . '" Ja:ute
.
. :. '.
.
.. ,.. ».. .
'ill"eurs, ,81,
·1'on .regarde d'un peu, pres
' }a liste
. D..a
desn.omS, :on n'aura .pas d~ ,peine ,à s'apercevoir que
plusieurs· Pères, et Frère.'31 ne ,pe.uvent plus. gui!re nous
. aider que par leurs prières et l'offrande si méritoire
de Ieûrssouffrances..
.
Notre .trèlsyénéré et toujours 'vaillant archevêque
de Gar~lla n~approchè-t-il.pas de ses 86 ans? Le R. P.
Joseph 'Le Treste en 'coJ:llptera9~ dans quelques moieet le.~ P. FrimlÇOÏs- Moisan 73. L'un et l:autre sont,

.

J

~

190 -

'.

Îmlnohifuês d~ leur cha:niÎ>re d~h&pita1.
Les RR. PP.. A(lphonse Mansoz, 76 ans~ Nicolas ~
perrière, 74 ans et Jean..Louis Rio~ 73 ~ nous rendent' encOre, hien des services~ . mais ce, n'est qu'à
force d'énergie et ma1gré de très réelleS infirmités.
Uri.e ~e dizaine subissent, 'par suite demalaod'iei! .
ou d'excès de travail dans le passé, une diminution
n~tah':IeJ-et trop précoce, de lep.!" capacité. Noto~
aussi qu'un Père est presque exclusivement retenu
par son service d'aviateur et un au1!e par son rôle
tr~ important de propagandiste.
.
. Parmi ceux qui nous ont quittés depuis le dernier
Orapitre Général, deux sont, partis pour le ciel et
troisom été appélés à d'autres fonctions., par-là
volonté des Supérieurs majeurs., Ces explications, une
fois données, l'on conviendra que le nombre de nos
Pères valides éparpillés sur ce vaste territoire ne
paraît plus du tout exagéré et que même plusieurs,
qui vivent parfois à des centaines de kilomèltre. de
leuN plus proches voisins, acc~~teraient. ~olontIe_r~
qu'mi. autre confrère Vienne faciliter la liaI:son.
. De nos 46 Frères Convers, trois OI:!t dépassé 70
ans d'âge; 32, pour raison d'âge ou d'infirmit~, sentent une perte de forces allant de 25 à 100/0; 12
seulement peuvent être classés parmi les bi~n ,po~.
tants; aucun parmi. les colosses, ... sauf quand ~ s a~lt
de dévouement; car, pour cela, personne ne Ure Jamais en arrière. Qu'on me pardonne uniquement ~e
ne pas citer des noms, pour ne blesser la modestl~
d'aucun deœs braves Apôtres Ineonnus.
Au contraire des Pères qui tous, excepté deux,
viemie~t des anciennes provinces oblates, environ la
moitié des Frères Convers ont été formés dans le pays
même au noviciat S. Joseph de Résolution qui offi·
cielle~ent reste toujours ouvert, mais ne compte. mal·
heureusement plus aucun sujet.
Si l'on s'en rapporte à l'origine nationàle de nos
Q.Üssionn.aires revêtus du sacerdoce, 37 d'entreewt
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<~~:,:~;"a~.;Fr!Ul~ ~~~.dê.:PolQgIÎe; .~
r~~:·BeJ.gi~:;,e.t,.;l:de Ho~·, .'

dés Etats·U~,
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'

.

.

.~. 1-/po,:uâ';~;qm::~id~"F~èr~8"ço~yérS; 28vieline~t du
.:P1#~.n,eIit';i:tQlitÏji3~e;'Clri'ên~.:noUa ~ln'èxiste aucune
: ,qU~tiijil,~f)'i~aiiop2iJités.,NoûScSoiDmes Oblats, et :c'est
,.~~~;:;~é,~~mo~~r.je:me·f$dun-tiès doux, devQÎr d'~
priiB~~t"p~llqu~ment ""la:'-'poatitlide-du '. VWariat du
'MackëÏlZiei(l'égard drtousJes ·Provinciaux ,qui, en
. '-~üS1?,fC)UÎ1:liS~~", 4e~,:boJl8,:;jsuje~ ;nous .' . perJn~tteht
. ' . . ,.,.~~D,siji:~èV~uteiijr·,:.:~Ql;",~oé~~a::--J~: connais :d'ailleUrs
aéja::;~'.:répose.unanime: « Les missions nordiqùes
d'!l:,~da.ont;toujo~ étê tœe des meilleures causes
de'recfutementp.our' toute ht Congrégation et il nowi
'semble: ,que, les", .dernières publications faites à leur
sujet: «,Cinqttan,te ,~. de Mission au Pays d~ NeigéS~»;pa.r:. Mgr. ·!jJreynat, et « :InUk » du P. Roger
B~ard,.soient loin d'être de nature à aiiaiblir cet
entIio:o.siaSrile" pas plus que lës centaines de confé·:-~~~:rg~:-.par~.1~misSio~ . . en . vacances.

,IV: • Orgam.ation et vie religieUie.
';,

A la :fin de 1952,~otre, personnel oblat était réparti dans les condi~oDS suivantes:
-ll:P.ères ·vivent habituelletn.ent seuls en stations
'~rmanente!ll-ou:quaSi-tenes,. avec· des· contacts qui
peuvent être hebdomadaires ou hisannuelS avec leurs
confrères;
. 10 vivent. deux à deUx; s'aidant mutuellement
au spirituel comme au matériel;
4 font' société avec un Frère.
. Touies, nos' autres missioris' comptent au moins
troÏ$ Ohlats. Les maisOns canoniqu~ent érigée.s sont
aunomhre de· cinq: .Foi'tChipe.wyan, Fort Smi~
Fort, Résolution, Fort Proviàence et Fo~ Simpson.
-
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compt~ 15 résidences 011 missions contenant au
moins deux Profès et 11 stations permanentes pour
pretres ,seuls. fi convient d'aouter une douzaine d'austations secondaires où les inissiQnriair~ en tournée~ d'apostolat ont coutume de faire des séjours
pllls ou moins longs, au gré Jes circonstances.
'L'i~e'« Districts» n'a pas trouvé grande faveur
jusqu'à 'date et ne parait guère efficace, étant donné
que, dans la majorité des cas, les directeurs de postes
secOlida:reS n'auraient pas .plus de facilité de communications avec leur supérieur de district qu'avec
le Vicaire des. mission lui-même. Ainsi le veut le
semce postal,
à quoi bon compliquer uÏ1.e adJDi.nistration déjà assez lourde par elle-même.
J~ cro:s que toutes ces missions, sauf deux, ont été
visitées au moins une fois depuis le denlier Chapitre Général. Pour mon compte, il en est trois Clue
je n'ai jamais vues: Ste. Thérèse de Lisieux, à Franklin sur le Grand Lac d'Ours, le Christ-Roi à nIe
Holman et Notre-Dame de Sion à B~side. En étê'
1950, un acc:dent de moteur survenu au « N.-D. de
LourdeS» non seuJement nous retint douze jours
près d'une ile déserte, mais empêoha Mgr. Trocellier et ruoi de dépasser Paulatuk; et en l'été 1952,
ce fut le. manque d'essence pour notre' avion. En
mars 1951, je me rendis jusqu'à Coppermine, où je
rencontrai les PP. Lapointe et Le Mer; mais quand
il s'agit-de gagner Holman, je me trouvai devant cc:s
deux alternatives: ou de couvrir à moi seul les fraIs,
d'un avion, avec chance de passer tout au plus une
nuit avec nos Pères de là-bas, ou de faire le voyage
en traîneau à chiens, sans sentier battu, pendant environ deu.'C semaines, par lme température de 40 à
500 Farenheit. Dans les deux cas, il m'en eût coûté
plusieurs centaines de dollars. Je renonçai à m.on
projet. Lihre à qui le désire de. railler mo~ ava~ce
011. ma pusillanimité.•. Au reste, JI m'a quand m:me
été possible de causer~ depuis lors, avec tom les Peres
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. ,Ie~::voul~~<'d.éCêrp.er·.:un\ ~breve~;"de::, perfection aux
·9h.l~~},.;t:u:;'.Maçk~nZie ;p:lü&:qu~~:ceùx,:,des' auqes con·'~~~~~;Q#.,~:ut,'~â.vail~er':~oins -,quey dans la ~~
gr.~~":~aj9Iit~d6$lIlÎs$iôIl$,la,régularité ~t tenue
elf:~rès ;haut~ ,,~time.,_~, , .
,
',:..iLes,yeiJ.lées::tardives et conséqueminent les irrégu. ]arit,és.Jbi.l~li:èleJ.iïâiD,rië.;Sc):Il(-l~, fait, que .de:rares uni'té8.;~iqtii,~: croient:j)lUsou:::înoÙlS-:obli.g~- à' des condesèendances . ,de· sociétéèn-ven '. leUr 'entourage. TI, faut
ên: dire a~tan~ dece~~ Û'equentations où voyages
,o:ù l':agrément semble.. parfois. l'emporter sur le b.esoin
réel.
"
'
".pans. '1'~semhle de nos missions~ le silence ~u
'diéjeûner est de pratique courante, ainsi que les Visi~ au SS., Sacrement et à la. Ste. Vierge, 'et la
lect1lr,e ~pirituelle' faiteS, en' commrin.,~,Les conférences
--&piiiïtiëlle8~-]ië])dômàam.es~'aiiX:--yrères--"Coïïvrers . ont
lieu ~plusieurs ~osses'mis.sions. De même. quand
ils· sont/ deux;, ~u plus, ·les Pères récitent généralement
enSemble au moins les Petites. Heures du saint bréviaire. Qu~nt, aux ,conf~renœs.théologiques, elleS né~iteraient des déplacements. tellement·, dispendieux
CJ1:l~ l'on. s'est.~ontenté" jusqu'ici d'encourager nos
piê~resàcompléter p~ .eux-mêmes Jeurs. connaÏssances.litt~rair~ et théologiqu~ ,ainsi :que ~ouistiques,
et .ils méritent cel' juste témoig:nage que presque tous
le font:'avec .plaisir et :tri>uvent moyen ~ se procurer
livres' et Tevnes' ~tiles à.ceteiIet.
: .Les retraites.' tant annuèlles que mensuelles ont
lieu fidèlement dans toutes- les missions qui possèdè'nt un couvent de religieUses., Les deux communautés se:réUnissent alors pottt, entendre les instructions
dGtniées-par le prédicateur désigné' à cet eiJet.

,

. Dans plusieurs missions d~ moindre importanc~
,'l'on s'est ingénié pour réunir quelques confrèreS parmi les moins éloignés pour suivre ensemble les exer-.
cices die la retraite '~uelle, quise déroulent alors
très régulièrement.

V. - Mdère.
Le Vicariat possède pour le moment 19 églises
séparées du presbytère, soit cinq de plus qu'en 1947.
La plus récemment bénite est celle de N.-D. de ?"r.â,ces.à Tuktuyakt~.qui le fut solennellement en Juillet 1952 par Son F..xc. Mgr. le Vicaire Apostolique.
En plus, chaque résidence ou statiù-n permâD.èn~ ~
aussi sa chapelle intérieure. où les offices sont celebrés, à défaut d'église ou d'une suffisante affi~ence
de fidèles. Enfin chacune des huit communautes de
Soeurs détient aussi son oratoire particulier.
Dans le Vicariat religie~ il n'y a pas encore
de . paroisse véritable et seule~ent d~ux quasi-pa- .
roisses: McMurray et Yellowknife; maIS dans toutes
les missions où réside un prêtre, celui-ci s'efforce
d'assurer tout le ministère~ par les communautés et les fidèles.' Un soin particulier est donné, comme de' juste, aux écoles et ~ux hôpitaux. Les missionnaires Oblats ont charge de pourvoir à l'entretien
matériel et spirituel de l'une et l'autre catégorie, et
même au recrutement des- écoles.

Ecoles:
Celles-ci sont toutes jumelées, c'est-à-dire comprennent garçons et filles, selon une pratiqu~. c~u
rante en. maintes provinces, et toutes ,so~t ~lrlgees
par des Soeurs; mais l'enseignement catechistlque est
presque partout réservé aux Pères.
.
.,
Quatre sont des écoles-pensionnats, maiS reçQl',:ent
aussi des élèves externes: Ch~pe'wyan, RésolutIOn,
Providence, et Aklavi~ tandis que trois n'enseignent
195 -
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", '<;"Ù;:~~~;:d~JjJi~r',>~~Dle~t,le:'noriIDre, des enfants
'm.~~n~imi·'Ji,~~<,~les~~'éleva!t'·il-54t gai-~onS -et 676
'û.P:ès.:~~' éOn:traste;Jé',~me':. géilie'd'éeoles protestàJltes neCOinpt#tip1é ·46gaJ.'ÇODS et '56 filles..
.
., :Mais":VQ~ciqùe; depuis la 'derni~re, gu~.le Gouvernement, :'qui" ju8que~là: seInhlait 'se' désintéresser
. de.,·l~~d~eatioii,en nos: co~-s'~t 'subiteJÂent épris
d'Ull':zèl~~~tièndu 'e4' avec une étonnante' prodiga1it~t.,de,fondS', 8'eSt'~S. à éoi:lstrnire .. des palais seo,,]a~J:~,,:~·:to~te.J~té,m~me :parfois là où personne
~J~ngeaitfà>~iI.:;;4e~~4i~.'::':",
'., ',~' > '
,
, ':,·-('..es,éoolesditee « puhlique8»~ et·qui sont' toutes
d~éOOlesau jour,; ont visiblement pour hut d'emJIê4;?er'l~TeCmtementdé nos écol~pensionnats. Jusqu a ,preseut on y admet des ma1îtres et maîtresses
cathoJiq:nea; mais_il ne paraît -pas' douteux que le
dés~,desdirigeants est <d'aboutir· sous Peu à un
enseJJgD.Emlen1l JiAmtre et purement laïc et il faut con.
yenir 'que :trop" de familles 1catholiques font, sousee
~apport,-le:,-jeu.-de-noS:~.adv.ersa:irës.' ' .
.
. Le, nombre deS maîirescatholi~es d~- ces écoles
puh-liques est enco~ 8, mais, celui des' non-catholiques: 10. Celui des ma'Îtresses -catholiques est également 8, mais celui des non-catholiques 20.
~ Le nombre. des élèves fréquentant ces mêmes écoles « publiques» atteint 260 pour les garçous et 296
pour les filles. Ceci donne un total O'énéral de 1.881
élèves pour toutes les écoles, dont
2/3 viennent
encore chez nous et dont 158 autres r~oivent quan d
même l'in$trnction' catéchistique.

1:S

HôpUOJUX:
Sï:x bôpitaux catholiques d'importance inégale
fonctipnnent aussi dans le Vicariat et ~nt presque
t~ujow:sremplis à pleine capacité, ~ cause surtout
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des sanatoriums de tuberculeux qui leur- ~ont adjoints. Les hôpitaux sont établis à Mc.Murrav' Fort
Smith., Résolution., Raë, FE?rt Simpson et ikIavik.
Le· Gouvernement se montrant, généralement libéral .
dans ses subventions, il a ~té possible de faire der-.
nièrement des améliorations considérable:; à ee500fitàlq"j et même de reconstruire., tout à neuf, selon
touteS les exigences du comort moderne, celui du
Fort Smith, qui fùt officiellement inauguré le 8 décembre 1952 par M. le Résident ('~néral des Territoires du Nord-Ouest.
Dans ces hôpitaux, qui ne reçoivent pas unique,ment. des eatholi,ques, imhien indiscutable s~opère
dans les âmes; plusieurs retrouvent la pratique religieuse et le très grand nombre, ayant recouvré la
paix de leur conscicnce~ recourent aux sacrements de
Pénitence et d'Eucharistie beaucoup plus SOllVent
qu'ils ne le feraient dans leur domicüe h.iliituel. La
mort -de catholiques impénitents y est chose inconnue.
Ces ,consolantes constatations ne reconfortent. pas
sewement les. coeurs des prêtres etl des dévouées infirmières, mais encouragent puissamment nos excellents Frères C-onvers, auxquels reviennent les soucis
et la fatigue de construire, de réparer et d'entretenir·
de toutes façons ces immenses hâtisses: hôpitaux et
écoles. Que de 6entaineS de sacs de dment, de milliers die planches et de madriers, de tonnes de clous
et de ferrailles, de rouleaux de linouleu~ de « canistres» de peinture, de tuyauterie pour eau courante, c;l'installation électrique, de fournaises pour
chauiIage central, cuisine, lavoir, et le re~te, et le
reste!... Oui, ce sont vraiment des missionnaires à
leur façon, mais des missionnaires au plein sens
du mot, que nos chen Frères du Mackenzie. et si je
me retiens de leur donner plus de louanges, ce n~est
pas uniquement par crainte d'effaroucher leur ma. destie, mais aussi pour ne pas provoquer 'des vides en
d'autres Provin.ces, car l'on sait tres bien que 'le
.,,,,,~":"~_WMt9&ii&f
~.:;o.;
;,,~~~'~
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sort d,e nos Frèt-es du Nord-ferait aisément des envieux parpltles jeunes d'autres contrées !
..
.'

Vi~it:S des cam;JNf:

. Enfin, o~ ~e.peo.t parler d'apostolat nordique sam
songer aux meVltahles voyages à) travers forêts et lacs
PO?I". visiter nos chrétiens dans leUl'S quartiers' ordimures de cihask et de pêche. C&-t encore à l'occasion
de ces voy~g~ quefle. misSionnaires éprouve le plus
~e . coD80!at~ons; . car Il ~ plutôt r3rc que tout le
~oIlde~nen prontepas pourae confesser ·et commu·
'~er,;tandis qùe plusieursnêgIigent de le faire, quand
ils VIennent dans les Forts pour traiter de leur commerce et autres preoccupations d'ordre matériel
F~ut-il ajouter à cela qU'un service de bon cinéma
fonc~onne aussi. en' pl~ '4 d'une place, ai~ que des
elDISSl?nS de radiophome catholique à Hay-River et
AklaVI.k, un.e salle paroissiale à McMurrav, et de.s
B~lletlD8 tnmestriels ~ Hay-River et Fort' Simpron,
s~~omet~: le « CourrIer. de .F-amille.» du Fort Smith
fJ1ll: ?n prIncipe, est édité chaque mois pour le grand
p!a18lr et avantage des missionnaires oblats et de leurs
dignes collaboratrices.

VI. - Faits saillants.
Les évé~e~ents les pl1l8 remarquables ~nrvenus
dans le VlcaT1at ont déjà reçu mention -dans nos
revu~s ~hlates. Point donc n'est besoin de les rappeler
en detail; tlDe brève énumération sera suffisante.
Le premier en date, juillet 1947, iut le centenaire
~~ fondation de la mission de la Nativité, au Fort
pe~an, sur le lac Athabasca. Le souvenir de cette
fo~~ation, ,l!, plus. ancienne du Vicariat, mér~tait
vrall~nent cl etre 1D1S' en relief et le fut avec' plein
sucees, par un triduum de fêtes organisé p.tr le
personnel local sous la direction des' PP. Picard et

-
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-Ladrière, et rehaussé pa(f la présencë de ~on Excellence Mgr. McDonald, archevêque métropolitain d'E,dmonton, de Son. Exc. Mgr. Trocellier, 'Vicaire Apostolique, qui revenait à point du Chapitre de 1947,. et de Son Exœllence Mgr. Rousseau, évêque de Mende, diocèse d'originé de Mgr. Trocellier, venu
c~ parmi les représentants de répiscopat fran. çais au Congrès Eucharistique d~Ottawa.
L'année 1949 nous valut d'abord J'affectueuse visite de Son Exc. Mgr. Breynat, dont le coeur est
resté si profondément attaché aux mission~- d-q. Nord
qu1 il souffre de nostalgie dès qu'il s'en trouve un peu
trop longtemps séparé. Vint ensuit~ le R. ·P. Péron,
Assistant dn T. R. P. Général et chargr (le. faire .en
son nom la visite canonique d.u Vicariat. Cette visite,
commencée le 10 juin au Fort Smitih et terminée à
McMurray le 21 septembre, faillit avoir un dénoûment .tragique, par suite d'un douloureux. accident
dont l'illtlStre Visiteur fut lui-même la victime sur la
.Côte arctique. Ce fut aussi la cause princip·ale pour
laquelle quatre missions ne purent être atteintès par
le R. P. Assistant.
.
Par soumission à l'ordre de 1'A.dminlstration GéMl'ale, le Vicaire des mission-!' ainsi nommé d'Ut sans
délai endosser ses nouvelles responsabilités et profitant de la bienveillante condescendance de Momei~
gneur, partit avec lui vers le bas Mackenzie et la Cote
aretique. Aklavik profita de la circonstance pour
célébrer le 25e anniversaire de sa fondation par
Mgr. Trocellier lui-même, en 1925.
Notre but était bien de voir toutes les mis.sion
esquimaudes; mais comme il ·a déjà été dit, u~e
panne de moteur nous obligea à rebrousser chemm
à Paulatu.k. Quelle ne fut pas notre surprise d'atterrir à l'aérodrome du Fort Smith à peine deux.
heurt"-s après l'arrivée de la statue miraculeuse de
Notre-Dame du Cap, objet de la vénération nationale de tout le Canada! Ses dévoués Chapelains, les

au'
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·#j,.Iê;i;~fmzie.!Leur'"projet;;':pourDa.rdi: ~dpût

~paràiire:,fot~:ci:JÛronné)paritme enthousiaste
. ~~on:defoi et ae~:ams :toutes les sta~
'ûODs:~';son,,,périple':aérien;,'autour duG~

Lac
~' . EsClaves:' . Fort, Suiith,<Fitzgérald, Résolution,.,

Yenowknü~~o~videJiCe

et .Hay-Rivèr.

Nos pÔpula~. ~sOùviëiidront,.ongtemps de cette consolante
appimtion:'dê'ti'pieuse Madone dont ]a statue véné.
,r~.~'sàn$~t·«Jurcalit .'l'#~:-jo~ fut triomphale~i:' promeneeillr:.'bràncard,-· enC3PJio~ 'en' ,avion
et., sur bateau, et desCendit jnsqne' dans les mfues d'or
~ Yellowknife, chantée aVec exultation par les catboliquès, et unanimement respectée même par lP,s
hérétiques ~ les saJIS.>reIigion. .
1951. - L'année ·suivante,N...D. du· €ap~ sortant
du Yukon., allai, aussi faire une courte visite à Aklavjk. Nous attendoDS maintenant. avec impatience
qu'ay,antparcoutu rensemh~ da rCanadtlt elle nous
·rer.enne en·Extreme-Nord poui' un acc1Jeil DOn moins
enthoUsiaste mais plus complet de pos bonnes populations.·· 1951 vit aussi· célébrer au Fort Smith le
cinqUantenaire de prêtrise du très cher et ~éri~nt
P.Mansoz, qui, pendant un demi-siècle, fut tour à
tour et souvent à la fois, Missionna~ Suzpérieur
de Fort Résolution et de Fort Smith, Consuheur et
Vicaire Général de 2 Vicaires Apostoliques, aida probablement· à la nomination de 3 ou 4 évêques, et
néanmoins réussit toujours.à éviter la mitr~.

11952. -

Cette année devait amener un événement
deplm. grande envergure encore, dans la céléhration
du centenaire de la mission S. JO$eph de Résolution,
qui correSpondait amsi. avec le cinquantenaire de la
première école, le 21ème anniversaire du sacre de Son
Exc.' Mgr. Fallaize au même. endroit, .les n0ce3 de
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diàmant sacerdotales et le jubilé d'or ép~scopal de
Exc. Mgr. Breynat, et enfin le ~me anniversai te d'union çonjugale du plus ancien couple indien
de la région.. Toui cela fut commémoré à la fois
par un splendide triduum de prédications et de cérémonies dont la note dominante fut nettement reIlgie~ grâce à Theureuse initiative du R. P. Hariunhuru. Cinq évêques Oblats: Nos Seigneurs Brey~ Trocellier, Fallaize, Coudert et Ronthier, ainsi
qUe le R. P. ·Drago~ Assistant (,~éraL. le R. P. Fournier, Provincial de l'Alherta-Saskafchewan, le R. P.
Hahay du Vicariat de Gronard, une quarantaine
d'autres Pères et Fr:è!res, 'etprès de 30 futeurs Grises
participèrent aux cérémonies finales.
S~il

On peut dire cependant que ce ne fut que quelques jours plus tard que se produisit la clôture ultime, à l'occasion du jubilé d'or de profession et de
sacerdoce du, R. P_ Nicolas Laperriè~ depuis 40 ans
missionnaire chez les Plats-Côtés-de..{:'.hiens du Fort

Raë.

....:,
','
•

.

.':,

Toutes ces fêtes ont une particulière importance,
parce qu'ellesr ne manquent jamai.s d'être des moyens
propices de faire toucher davantage à nos populations
l'influence hienfaisante de la religion catholique.

~

f;·(.-

Conclusioli ;
D'autres faits intéressants pourraient encore être
signalés; ma~s il faut condure. Or, la conclusion
me parait celle-ci. Au Mackenzie, nous sommes.
que nous sommes, mélange de défauts et de quahtes,
un peu frustes et rudes de parole. et d'aBure peu~
être, mais personne n'y boude à l'ouvrage. Nous inmons tous profondément notre Mère la Con~Tégation,
presque d'un amour de jalousie. Notre suprême désir
. est de lui faire honneur et par elle à la sajnte Eglise
Catholique, royaume de Dieu sur la terre, que nous

;e
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. .essayons d'implanter de notre mieux dans la partie
. du champ d'apostolat que la sainte obéissance nous
,,"8 confiée.

.

.

RAPPORT
P. J.

MICHEL,

O.M.!.

Vic. des Missions.

DE LA.MISSION DU PILCOMAYO
"-..,j

au Chapitre Général de 1953

Jusqu'en 1950 la mISSIOn du Pileomayo étàit
Préfecture Apostolique. Alors le Préfet Apostolique
Mgr Walter WerVoort fut nommé Vicaire Apostolique,
la Préfecture ayant été élevée au rang .de Vicariat
Apostolique. Mgr Vervoort fut sacré le 10 septembre 1950 dans la cathédrale d'AsuncÎon du Paraguay.
Comme quelques Pères travaillent hors du Vicariat en d'autres diocèses et que, à cause de l'énorme étendue du Vicariat, les travaux sont trop ac(',ablants, Mgr Vervoort demanda la séparation des deux
pouvoirs, ecclésiastique et religieux. Au moi" de février de 1950 le P. Georges Lippold fut nommé Vicaire des Missions.
Le personnel est ainsi distribué: Dans le Vicariat
A'postolique du Pilcomayo 7 Pères travaillent en quatre missions parmi les indigènes appartenant à deux
tribus différentes. 6 Pères sont char~és des colons et
des soldats. Les IO Pères sont occupés exclusivement
dans .le Vicariat Apost. aux travaux les plus variés,
selon les besoins_ Le reste des Pères, 6 en tout, travaillent hors du Vicariat Ap. en 3 Diocèses différents. ,- Deux Pères sont malades.

1 - Le Vicariat Apostolique du Pilcomayo.
L'étendue du Vicariat est énorme [150,000 Kffi21
et les poss:bilités de voyage, vus les moyens de locomotion primitifs et l'état des chemins, 50nt extrêmement mauvaises. La population est clairsemée; abstraction faite de quelques villages dans un coin méridional du Vicariat, elle se compose en grande partie
-

202-

203 -

de colons, occupés à l'élevage des bestiaux. Les tribus
principales sont les Chulupies, les Guarayos, les T 0~. et les .Lenguas,-NOoUS avOons dem:~ssions chez
les Chuluples et4.eux antres' chez les Guarayos.
LeS s~tiOons les plus anciennes sont celles près des·
Chulupies. A Guachalla les Pères donnent eux-mêmes
tous les coUrs, à S. Teresita une institutrice du Para. 'guay et une Indienne de la tribu sont chargées du
travail; dans les deux missiOons pres des Chull.lpies,
des Franciscaines . t en charge depuis 193Q. A
,ca~e de la grande d.ifiieulté des langues l'instructiC)n,r~ligieUSe est dOonnée partOout par les Pères. Tous
les 'enfants vivent COomme internes dans la missiOon
et y $pnt nourris et vêtus gratuitement. Fini le temps
scolaire ils continuent à, rester dans la missiOon pour
aid~ dans les différents travaux. A San J osé de
Esteros il y a, en Ooutr~ une école pour l~s enfant~
des colOons blancs; eux aussi $ént des internes. mais
ils payent J.em: pension.'
'
Les
Guarayos
sont déjà COonvertis en très e!!1'ande
•
n_
partie., .LU:! BOont arrivés dans notre territoire par la
guerre du Chaco (1936) et ne sont plus ŒUère nOombre~. La situatiOon près des Chulupies est beaucoup
mOInS cOonsOolante. Ils sont assez nOombreux et sont
éparpillés sur Ullj territoire. très étendu. On n'a fondé
que deux missions chez eux. A notre arrivée ils étaient enco~ e:om~lètement sauvagea, aujourd'hui dans
chaque lW.SSIOn il y a un' beau groupe de chrétiens.
On les a établis aux alentours de la mission et ils
y. construisirent eux-mêmes de petites maisons rela'tivement belles. Si les conditions matérielles des
dernières années avaient- été meilleures on aurait pu
~apt!ser ch~ .eux un ~ombre considér~blement plus
eleve de chretiens., MalS à la recherche de-s choses les
plus indispensables pour la vie, ils s'éloignèrent ~ou
vent. de la. missiOon; et, qui pis était, la plus gTande
partIe allaIent chaque 'année pour 8 mois en Ara:eu-'
tine wur y travailler dans les sucreries. De là~ ils
retoùrnèrent toujours pires, qu'auparavant, infectés

de vices et d'idées modernes. Nous ne pouyons non
plus les retenir, n~ayant pas de quoi le~r assur~ la
suhsistance. En outre, leurs prétentions à la vie facile
augmentent toujours plus dëpuis qu'ils ont observé
Ll mànière de vivre des blancs. Auparavant les fruits
de leurs forêts et les poissons de leurs rivières leur
su~nt; aujo~d'hui il leur faut de la ,farine, du
sucre et de l'Yerba (pour leur thé} etc. Ils prétendent aussi s'habiller à la mode des blancs.; le chripa
~p~a:ne) ne se voit plus que chez les tOout vieux. On
n'a pas pu fonder une nouvelle mi,ssion chez les Chulupies, bien qu~ 4 nouveaux Pères fnssent surVenus
depuis. En premier lieu ils devaient étudier la langue et ensuite il fallait pourvOoir au."C;esoins des
missiOons déjà constituées, où il n'y avait pas 2 Pères
dans chaque mission.
Outre les 4 missiOons chez les Indiens il y a dans
le Vicariat Ap. 3 postes pour le mini~tère ohez les
blancs et les garnisons (Mariseal Esùgarribia, Villa
Hayes et Benjamin Aceval). Tous SOont! chrétiens mais
extrêmement ignOorants et superstitieux. Pour cette
raison le travail est très accablant et difficilement
réalisable à cause des énormes distances. Malgré tout
nOoUS pouvons dire qu'aux postes, où les Pères ont
leur résicience, il y a des succès très prononcés. Le
nOombre des confessions' et des communions pascales
augmente cOontinuellement et le nombre des concubinats ,diminue cons.idérablement. Les soldats, à l'exceptiOon des Oofficiers, pendant ces dernières anné~
ont à peu près rempli leur devoir pascal, ce quI
n'est nulle part le cas dans le reste du pays. Un
Père, a donné régulièrement l'instruction reli~ieuse
aux recrues et à d'autres unités et en a condUIt une
grosse partie à la première comm~mio~. Au COours
de cette dernière année on a charge trOIS nouveaux
Pères ,du ministère chez les blancs. Ainsi l'espérance
qu'une plus grande partie de la population sera hientôt saisie est bien fondée. Pour le moment nous avons
trois églises où le St. Sacrement est gardé et 4 cha-
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~lles. ré~ère~t, fr~entées." En ontre, un Père
,œ"Villa,Hayes fait'annu~llem~nt 'une tournée dans
la vaste. région Sans églises. et oh~pelles, où, il officie
~Aes :~sons. priyéesou ?t la bell~~ étoU~. Depuis
déU;:;.8DS ~; peu,
la.e~thédrale du, Vicariat est en
~,nstruetion. LéS plans sont 1'oeuvre .de Mgr qui les'
ébàucha 'avec l'aide d'un,· Père, 1'exéçution en est
dirigée' par' un F~.' Les autorités militaires mettent
. à, notre disposition un certajn nomh~ de soldats
eo~e maço~ et ma,ins-d'oeuvre et ils nous rendent
des ·services ,app~ei~es., ,~briques. sont fabriquées
par les ~ndiens de.1a miS8~on Sta Teresita: de cette
faÇ!>~,.il n'y:a que)e, cimenl1 e~.Ia çhaux: qu'on doive
acl;te'te1'.po-ur cette raison. aussi les dépenses ne sont
pas trop grandes; ainsi, nous espérons voir bientôt
terminé le ~el et spacieux édifice..
A une époque bïen, antérieure on avait commenré
la ,construction d'une magnifique église paroissiale
à. Villa. Hayes; là, les difficultés sont beaucOup plus
grandes. Lors: d'une révolution sanglante les travaux
de construction furent interrompus; beaucoup de
gens,. avant '.tout les riches, se virent obligés de quitter
la, région, ou f~ent exilés;' et de cette façon les' res- . .
sources. diminuèrent. Ajoutons-y les difficultés éuormes d'avoir les matériaux nécessairest les salaires
très élevés. Malgré tout, on continue au l'alenti. ct le
jour viendra où' cette magnifique église pourra être
inaugurée, elle aussi.
En deux postes secondaires (avec population as~z
nombreuse) on est en train dé construire deux chapelles spacieuses; les travaux font de bons progrès,
de manière que probablement au cours d'une année,
elles pourront être ouvertes au culte.
, Deux étahlissement nouveaux dan le Vicariat Apostolique', -' mais propriété du Vicariat des Missions, sont le presbytère de Villa Hayeoii et une ferme pour
l'élevag~ de bétail à Esteros. Le presbytère fut ~on.s
tmit moyennant les réssources du Vicariat des Missions,
la paroisse n'étant pas à même de fournir l'ar.

pres"

.
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~nt et que le Père ne Itrouvait pas' de ~ogis con·
vetUÙble.
,
,
Le dernier Chapitre général ~rmit y~chat. d un~
ferme pour l'élevage de bétail et 1 Ad~stration geuéraIe nous fit cadeau d'une sorinne d'argent dan.s .
~ but. Nous avons acheté âu fisc 8.5.00 hedareAs de
ter e; n a arpe:Q.té et clôturé le terralD. ~o~s pu~es
mê~cheter dès le commencement 400. ~ <>00 bè~s
à cornes. Il est vrai que dans les premlle~es ;mne~s
nous n'avons eu que des dépenses; malS 1 avemr
s'annonce favorable. On a même déjà vendu ~ certain nombre de bêtes. Il faut ajouter pourtant que
des améliorations iechniques s'i~posent P: e. des
clôtures internes pour, la séparatlon «fus- bêtes, des
puits pour les abreuvoirs, etc.
,
A,
Le Vicariat Apostolique a commence d~ son ooté
une ferme semblable. Déjà en 1936 u~ ?écret gouvernemental avait adjugé aux deux. mlssions de San
José et de San Léonardlo un terraIn de 7.000. e c. e en resta là ju..~qu'à ce f
que
tares. L'-~
éW.aIr
. la mlss~on
,
put arpenter le terrain à ses propres raIS en s as~urant ainsi la propriété; car seulement les terrams
arpeutés et dont les bornes sont fixées ont l~ur .valeur.
La ferme est limitrophe de celle du V ICarIa~ ~es
'Missions. Le nombre des bêtes y dépa~ le mIllIer.

h:

Petit Séminaire.

Un fruit manifeste du travail vraiment ?on, des
Pères s'est que quelques gar~ns aient manI!~te l~
désir -de se faire prêtre. AinSI donc Mgr .~e~IdaSla
fo~dation d'un Petit Séminaire. Dans la mlssI~n ta
Teresita on libéra quelques chambres et lels Jpe~es
,
Les cours sont donnés par es habieres·
gens y entrerent.
qui continuent en même temp6 leurs travaux. .
tuels. Le règlement ressemble à celui de nos JunIO;
rats. Les élèves ont persévéré ~dant .deux ans ~.
t fait de bons progrès dans les etudes. Il y a espe
fondée que le chiffre des étudiants augmentera.

;:nce
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H :.: Endehora du Vicariat Apoatolique les Pères
deSservent une pa.roÏsse fondée, en 1939, dans le dio·
cèse "deVlllariea.Jl. y _eut ,des.années difficiles, prin-

ci,p.me~t,au, ,teIilPs ; du .nazisme qui: 'predominait
, dw' c.ettecolonie"',âIlemande_ Grâce à son zèle in·
lassable lé Père ,curé vint àhout de tnules les diffi.-'
,Ç1Ùté$. Aujourd~hui il y existe une église paroissiale
construite ;par loi et. consacrée il y a trois ans par le
. Nonce Aposto.li«ple àu Paraguay. li y a aussi trois
autres chàpelles ,réguUèremtnt desserVies. En tout il
y a huit' postes qu'oif'!ldessettl tou les mois. Outre cela
il y a les visites des malades. Le cheval est l'unique
moyen de. lOComotion du prêtre dans, toutes ces cour·
ses. Âu cours
la dernière année on' a terniiné un
couvent de Soeurs avec une école, construits aux frais
du Vicariat des Missions. T.rois Soeurs Franciscaine."
de Bonlanden ont inauguré l'école au mois de mars.
Le matin elles font l'école aux enfants des colons
allem3l:ids, l"apÏ-ès-midi aux emants du Par~guay. On
a commencé avec, 93 enfants, mais il est certain que
leur no~re 'augmentera.

œ

Etant donné que les Pères et Frères de la, mission
du,Chaeo ont hesain d'un endroit pour refaire leur
santé et se mettre à l'abri d'un climat torride, on a
acheté en 1948 une maison avec 20 hectares de terrain dans. les montagnes de la colonie d'Indépendancia comme lieu de villégiature.
L'économe provincial réside à Asuncion. On l'a
chargé en même temps du ministère de la colonie
allemande de la capitale. Tous les dimanches il y a
dan& la cathédrale grand'messe avec sermon. En outre
on ~onne l'instruction .religieuse dans l'éçole allemande.
Une autre paroisse, fondée il y a 11 ans, est desservie par nos Pèrès, en Argentine, dans le diocèse
de ~esistencia. Actuellement il y a là une église
spaCleuse dans le chef-lieu Castelli; trois autres églises, gr~des elles aussi, sont dispen!ée" dans la cam-
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pagne. Jusqu'à présent, elles sont fréquentées avant
tout par les allemands, très nombreux d,ans la région
el fervents dans ~eur pratique religieuse. Les créole8
sont nombreux eux aussi, inais pratiquent ~u. A
Castelli même, la vie religieuse est en progression
Continuelle. L'Action Catholique hien organisée aidé .
le Rl-être dans ~s travaux et dans l'instruction reli·
gieu~La situation près' des créoles qui demeurent
à plus grande ,distance est moins oonsolante. On. les
vis:te avec une régularité relative; le service divin
se fait dans les écoles.

Conclusion:
En général le travail des Pères, tant dans, le Vicariat Ap. du Pilcomayo que dans les paroisses gi.
gantesques situées dans les autres diocèses est vaste
et difficile. C'est la raison }>Qur laquelle plusieurs ont
la santé sérieusement éhranlée. Mais pas un seul,
malgré les fatigues et les infirmités, n'a manqué de
honne volonté et ,de Z'èJe. L'esprit de charité et -de
vie religieuse dans les communautés est toujours hien
ohservé. Dans toutes les' stations de mission et dans
les postes où il y a deux ou trois Pères ensemble
les exercices prescrits sont fidèlement pratiqués en
commun. Une grande difficulté est celle de trouver
chaque année un' prédicateur pour la retraite annuelle. Nous sommes tellement élo':gnés des grandes
routes ,de communication. Tous les anciens Pères ont
déjà prêché la retraite à leur tour. Il est extrême-'
ment dirffi:cile d'avoir des Pères de l'extérieur, soit
parce qu'ils ne savent pas parler l'allemand, soit parce que, vu la disette de prêtres, ils ne peuvent pa"
s'éloigner de leur champ de travail.
Un grand ohstacle au saint' ministère et à l'oeuvre
des ronvers:on furent les conditions matérielles très
précaires de ces dernières années. Deux, années de
suite, il y eut une grande sécheresse~ de manière qu'il
n'y eut nulle part une récolte suffisante. Les vivres
209 -
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indispensables pour le soutien. des Indiens tont déJaut; d~autres manquent de revenm suffisants pour
mener une vie libre de soucis matériels. Pour t..'eS
rai~ons, un grand. noIDhre s'éloignent pour -des mois
et Testent soustraitS à l'influence religieuse et sacerdotale. Mentionnons enfin-les incursions de sauterelle"3
de ces de~ères années. Elles ont causé des dommages. exorbitants aux cultures. Et le .moyen de les
combattre effieacement fait défaut en ce territoire
immense et peu peuplé.
.

....

P.

JORGE UPPOLD,

O.M.1.

Vic. des Missions.

ftAPPOR1
DU VICARIAT DE CEYLAN
au Chapitre Général de 1953
~

1 --Etat du Vicariat
Maisons. - Le Vicariat des Missions de Ceylan,
érigé le 24 avril 1851, divisé en deux vicariats distincts
de Colombo et de J afina le .7 aQût 1883, et rétabli
comme Vicariat" de Ceylan le 8 septembre 1907, contient présentement:
Trois maisons strictement Oblates canoniquement
établies: le Scolasticat de WoodIands à Nugegoda;
la Maison St Vincent à MaggoDa; et Nazateth, la Maison des Miss'ionnaires à Wennappuwa;
Trois résidences canoniquement établies: Mazenod
House, la résidence vicariale, à Borella, Colombo; le
Noviciat de Mount Eden à Kalutara; et la paroisse
N.-D. de Fatima à Maradana, f..olombo;
Six maisons Oblates diocésaines: l'Archevêché, le
Grand Séminaire, St Joseph's College et St Peter's College, à Colombo; l'Evêché et St Patrick's College à
Jaffna;
Neuf districts de missions: Archldiooèse de Colombo-Pettah, Kotahena, Dehiwala, Weligampitiya, Ne·
goQÙ>o, Gampaha; Diocèse de Jaffna - District de
Jaffna, Valikaman, Mannar.
Les districts de missions sont composés de Religieux ~t de Séculiers, mais le SupérielIl" Religieux est
généralement Vicaire Forain. Dans ces districts, les
Oblats occupent présentement 18 résidences temporaires et 77 stations en changements perpétuels entre
Oblats et Séculiers, selon les besoins du ministère et
les décisions des Ordinaires.
Personnel. - Le personnel Oblat en 1947 était:
187 Pères; 19 Frères C-onvers; 17 Scolastiques. En
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1952: 210 Pères; 26 Freres et 37· Scolastiques, dont
8 sont à Rome.
Durant les six· de~~res ;années, 48 novices sco'lastiques . ont .reçu_l'hah~t; ~ se sont ,retirés avant les
preinlers voeux"ei ",6 âvânt Iâ"prÔfes8ion i>erpétuelle.
12 Frère~ Couvers ont reçu l'habit, 2 se sont retirés'
avant la première profession, et 2 avant la profe~l!~ion
perpétuelle.
Durant cette même période, nous avons reçu 35
Pères d'Europe, tandis.que 16 ont. été fourni par notre
scolasticat, le total ,citant 51.
7 Pères son~ rentrés en Euro~ et 21 sont· dé.
cédés,' un total de 28. .
Nous avons reçu un Frère' Convers d'Euro~ et
dix de notre noviciat. Trois nous. ont quittés, et un
est mort.
Nous avons présentement au noviciat six frères scol~stiques, et en janvier 1953, nous avions 36 junionstes."
De notre SC91astieat, le nombre de prêtres ordonnés dans les six dernières années' est de 22, dont 3 il
Rome.
Nos.210 Pères Oblats de Ceylan sont distribués
comme suit: .
Oeuvres Vicariales .
Oeuvres Diocésaines:
a) Archidiocèse de Colombo .
b) Diocèse de J aJtna .

28
112
70

.T~avail. -, Si notre nombre a/ au~ ,.enté, le travail
s Impose a DOUS a aussi augmenté hors de proportIOn, . et ~ous devons av,?uer que nons, sommes plus
que JamaIS en nombre bIen insuffisant pour rair~ face
au travail qui nous incombe.
En 1947, la population catholique était en l'Archidiocèse de Colombo, 238,983; en 1952 elle est
314,551. En 1947, au ,Diocèse de Jaffna, 66.000; en
1952, 77,807. Soit un accroissement de population ca~1

-

tholique de 87,375. Les oeuvres se sont développées,
les écoles se sont multipliées, d'autres 'oeuvres out
été créées.
.
,
Dans sa paroisSe outre le ministère des âmes, le
missionnaire a souvent charge de plusieurs églises
distantes l'une de l'autre, avec leurs écoles, leur:J
cou~ et parfois leurs hôpitaux. TI doit surveiller
et" diriger l'entretien, quelquefois l'érection même
d'église~, de presbytères et d'écoles, et edministrer
les propriétés paroissiales. La moyenne de' paroissiens pour un Père à Colombo est d'environ 2500,
moins à J affn~ mais avec de plus distances à parcourir, avec de plus précaires moyens de com..l!!unication.
n n'est pas rare. que dans l'Archevêché un prêtre
seul ait la charge de 6000 Catholiques et plus. Pour
na citer que quelques examples: Borella 6,776 âmes;
Kadalama 6,103; Nagodla 6,500. A Ragama, deux Pères s'ocupent de 5,600 catholiques de la mission, des
écoles, de quatre oopitau."C, bondés de rnalade~ qui les
tiennent en alerte jour et nuit. La cathédrale avec six
Pères, dont 3 infirmes ou invalides, a 20.000 fidèles,
deux couvents, deux grand collèges, tenm par des
Frères et des Soeurs, dont l'un a 1870 élèves.
Le travail demandé à ces Pères pour le seul soin
de leurs fi.dèles est déjà surhumain. C()mment alors,
quand déjà il suc.combe au travail attendre de lui,
attendre que ce missionnaire s'intéresse efficacement
à la cQnversion des infidèles? Il est œpendant missionnaire dans ce hut .
Et nos Pères' d:ans les collègE's! Nous dirigeons
plusie~rs Collèges diocésains, quelques-uns dépas!!anL
les 1700 ou 1800 élèves, avec pensionnats de 200 011
l'lus d'internes. Malgré le nombre insuffisant de professeurs, ils doivent encore aider les paroisses et les
oeuvres diocésaines, làissant sans doute à Dieu la
garde du troupeau.
Le séminaire et le scolasticat ()nt juste le strict
nombre de professeurs, pour les cours principaux.
Le maître des novices a dû rester seul avec ses
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Maison Vicarüde. ~ Quand en 1949 le .&cola.sticat
novices pendant deux ans jusqu'en 1950 quand S. E.
Mgr l'Archevêque nous acc_orda un Père pour les
confessions.
.
MaÏS· là ,surtout' où . nous risquons bientôt de manquerd~,perso1mel,·· c'est à' Màggona -qui vient d'êtredévolu ~ la Congrégation avea ses oeuvres multiples
en 1951: orphelinat de 1200 enfants, réformc:ltoire de
311 détenus, école industrielle de 240 apprenti~. Cette
oeuvre repose en grande partie sur le dévouement de
nos Frètes Convers,:fsur leurs qualités de formateurs.
Or ceux d'entre eux que ~a mort 8J enlevés n'ont pas
tous été :remplacés.' Au Réforma:toire ils étaient 4;.
l'un'infirme s'est retiré à 73 ans; un autre il 72 ans
est à bout de forces, un troisœme eRt malade. Reste,
avec le Pière Directeur un jeune Frère Ci~o-alais.
A l'Orphelinat: le Père Directeur et une jeune
Frère souvent requis ailleurs. Pour la surveillance,
nous-devons faire appel à l'extérieur (avec parlois des
déconvenues). A l'Ecole industrielle, le Frère en
charge de la forge sent s'appesantir sur lui le poids
des 'années.
Pour 'assurer la ~onne- marche de l'institution, il
nous faut d'urgence de hon~. Frères experts dans les
métiers de menuiserie, forge; reliure, imprimerie., dorure électrique de métaux., etc., religieux pleins d'abnégation, et à même de 'S'imposer par leur sérieux
et leur énergie.

Il - Nos Oeuvres spécifiquement Oblates
A ces oeuvres, 28 de nos Pères se dévouent:
à la maison Vicariale .
2
au juniorat
3
au noviciat
2
au scolasticat
7
à Maggona .
.
6
à la Maison des Missionnaires
4
à la Chapellenie- des Soeurs
1
~ la paroisse de Fatima .'
1
apprenant les langues .
2

fut transféré de Borella à St François de Bamhalapitiya, le Vicaire. des Missions céda ses.q?,artiers ,d~
Bamhalapitiya auX scolastiques~ et transferar sa resIdenre le 5 août à Mazenod House, Borella, Dungalow
à un étage comprenant huir cellul~, un parloir, une'
ch~pelJe et les _dépendances. Situé à proximité de
l' A~vêché où souvent nos missionnaires ont à se
rendre pour leurs affaires, ceci a l'avantage de leur
faciliter l'acoès au Vicaire des Missions. Y résident
'présentement avec le V~caire des. Mis.sions llD: Père
et un Frère Convers quI est aUSSI aSSIstant du Procureur Général archidiocésain.
Qu,and à l'écon,ome vicari'al, il reste"curé d'une
grosse paroisse dans la banlieu de Colomb~.
,
J uniorat St Joseph, N ugegod.a. - La questIOn d un
juniorat avait été soulevée, on nons le demandait, en
vue du recrutement il s'imposait.
Longtemps le manque de fonds n~us empêcha de
mettre le projet à jour. La compen~~t~on ~ .l~
vernement nous paya pour la propnete requIsItIOnne~
à Bambalapitiya nous procura ces fond~. Nous ~CqUl
mes à Yalkima dans ce but un premIer terralD de
quatre acres à huit milles de ·Colombo; mais ~on~ ~e
gouvernement nous exproprie encore en .vue d y batIr
des maisons d'ouvriers.
Nous avons enfin en 1941 jeté notre dévolu sur une
propriété de ·deux acres contigu~ à notre soo~a5tic?t,
avec" une maison qu'on a aménagee pour une vlDgtal~e
d'élèves C'est une installation provisoire que les 'cuconstan~es présentes nous imposent. La pre~iè.re. cntrée se fit en janvier avec 15 élèves. La ~entree de Ja~
vier 1953 amena 3{j élèves, recommandt>...s par<. les p~
tres des diocèses, venant surtout de villages bIen ~re
tiens, e~en général de familles à moyens restreInts
et incapables de pourvoir à re~tretien comp!~t de ces
enfants au juniorat ou au college. Sortant d ~le5 de
villages, ces enfants, pour la plupru:t, do.ivent d abord
être initiés à l'anglais pour pOUVOIr SUIvre les cours
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dû St Peter's College, Bambalapitiya. Nous espél"om
~'un jour il nous sera possible de donner nous-mêmes
mi enseignement complet à nos aspirants Ob13ts. Troi~
P~res·. se dévouent actuellement à roeune naissante
nlhlspleine d'espoir de notre j1UÜorat cevlanais.
Noviciat du Sàcré Coeur. - Ce'noviel~t fut tra~'!.
féré en 1949 de Bambalapitiya à Mount: Eden, à deux
milles de Kalutara, et 30 milles de Colombo dans une
. propriété de 87 acres sur une colline à l'estuaire de
·la grande rivière Kaluganga. LesÎte est tran~ille ~t
agréable et invite·fû recueillement. Au bungalow prie
ttiitif se sont ajoutés un grand dortoir bien aéré et bien
éclairé", avec deux autres chambres, et une nouvelle
. chapelle qui se terlnine.
Depuis le dernier chapitre, le n'lviciat a recu 60
novices: 48 scolastiques dont 37 ont été admi~ aux
voeu, 5 se sont retirés, et 6 sont encore au noviciat;
et 12 Frères Convers dont 10 ont'lté admis à la première profession,. et 2 se sont retirés. .
Scolasticat de Marie Immaculée. - Notr~ scolas·
ticat a eu son odys·sée. Séparé définitivement du Grand
Sé~naire dont jusqu'en juillet 1949 il Sllivait les
cours, il ,fut ~ansféré à Bambalapitiya que le noviciat,
'1 p~rti pour Mount Eden, laissait libre.
Chassé de Bambalap:tiya en 1950 par Je Gouvernement réquisitionnant cette propriété, il ~'installe à
Woodlands, Nugegoda, aux confins de la ville de Colombo, ' dans une propriété de cinq acres , avec maisons, dependances et bas~in de natation.
Bientôt les deux maisons se révél,èrent trop étroites
pour le nombre croissant de scolastiques. On y a bâti
deux grands corps de bâtiments à étage qu'une chapelle centrale doit plus tard relier en'!emble.
On n'a qu'à remercier Dieu et la Bonne Mère du
dévouement des professeurs et du bon esprit des
élèves.
Maggo1UL, St Vincent de Paul. - Cette institution
est située dans une 'propriété de 500 acres environ
plantée de cocotiers et de caoutchoutier~
. ' dont 300,
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acres acquis par l'Archidiocèse et 200 prêtés ou
loués à l'Institution par le Gouvernement à un taux
nominal. L'ensemPle consi~te en un Orphelinat pOUl."
150 à 200 enfants, un Réformatoire pour 360 détenus,
. et une Ecole Industrielle. qui présentement compte
~ apprentis. Dès le début la direction de ces oeu~u compte de l' Archid~ocèse a ~té confiée aux
'Oblats, et ce sont eux qru ont faIt Maggona ce·
qu'il est.
En 1951, par contrat passé entre l'Archevêque et
lé Vicariat de Ceylan, propriété et oeuvres -passent
entièrement à la Congrégation, ave~ obligation de
maintenir les oeuvres et d'en respecter..hs huts. Cette
obligation, je rai déjà dit, le Vicariat ne pourra la
remplir que si la Congrégation nou!' continue son
aide par l'envoi de Freres Convers compétents pour
diriger ces Qeuvres. Au cours des années, n('mbre de
bons Frères, après une vie d'humble et entier dévouemen4 ont disparu, et peu ont été -remplaeés.
Pour la relève nous aurons pour plusieurs a~nées
encore à compter sur nos provinces-soeurs.
Le Gi>uvernement nous donne un subside pour
l'entretien des orphelins et des jeunes détenu'!. Nous
avons à y suppléer par les revenus du jardin, de la
ferme et des ateliers.
Maggona sert aussi de maison de repos pour les
Oblata que l'âge ou les infirmités ohligent à cesser
le t~avail. Il ne s'y résignent qu'à la derni,ère enrémité, ·préférant rendre encore quelques services comme
chapelains de quelques communautés isolées, ne seraitce que pour y~surer la messe quotidienne.

La PllToisse de N.-D. de Fatima, Deen's Road, Maradana. - A été érigée en 1950 dans un centre industriel et ouvrier au coeur même àe Colombo, et le

19 février 1951 nous fut concédée par contrat à charge
d'y ériger église, presbytère et
ciales pour ouvrier5. Le regretté
curé, fut enlevé par la mort le
caire des Missions dut demander
217 -

centre d'oeuvres i"OP. J amoays, premier
6 juin 1952. Le ·Vià la maison de Wen-
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napuW3 un de ses D1lSSlonn8Îres qui fera à Fatima
ses. premières années· dans ,le ministère paroissial.

. . La. Mtrison de JWissioJUtaires, Nazareth, Wenna-

Puw«.; l!iocèse

de Chilaw. - Depnis cent ans que
nons sOmmes à '. Ceylan, nous avons enfin réussi à
c~ :une vraie maison de missionnaires pour parcourir l'lleet prêcher des missions et des retrai t~
dans. les paroisses. En 1949 Y venait de J afina le premier Hère Tamoul; bientôt Mgr Guvomard nous cn
céda deux pour le Cingalais. Un jeu"ne Père, 'sortant
d? sèo~cat,. vMt renforcer la bande cingalaise.
CInq D1lSS10~S seulement! - Or, pour faire droit
..à. ·tontes les demandes, il nons .en faudrait lme vin2. taine. Ces missionnaires sont constamment sur la
brèche. Un d'e~ et" le plus populaire, a succ&mhé à
la fatigue, et pour le moment il doit !'e reposer,
et ne pIns désormais travailler qu'au ralcnti. Deux
autres centres de missionnaires sont en projet.
'Chapelinat des Soeurs de la Ste Famille à Wennnpuwa. - Par suite d'n.n accord avec M.gr de Chilaw
en 1948, les Oblats détiennent l'aumônerie du couvent de Wennapuwa où les Soeurs de la Ste Famille
ont leur juvénat, leur postulat, leur noviciat, écoles
ang~ises et cingalaises, et un pensionnat. L~ chapelaIn y trouve tout son temps bien occupé.

III - Oeuvr~ diocésaines
Le pIns gTand nombre de nos Pèn>-S, viz., 182 sur
210, sont au service des EvêqueS: ) 12 à ]'Archidiocèse
de Colombo, soit :52 curés, 17 vicaires 4 chapelains
'
"
26 aux coUeges
et écoles, 6 à l'administration
archidiocésaine, 3 aux hôpitaux et prisons, 1 pour Je pèlerinage d~ Tewatte, et 3 invalides;
70 au ~iooèse de Jaffna, soit 32 curés, 3 vicaires,
1 chapelaIn, 117 aux collèges et écoles 4 à l'admjni~
tration diocésaine, 1 directéaI" des Ro;ariens 1 directeur du Pèlerinage ~e Madh~ et 6 invalides.'
Les Paroisses. '- Les paroisses, on le voit, en
, absorbent le plus grand nombre: loo.cures et vicaires.
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Nous devon~ leur rendre\ justice pour leurs sens profond de leurs devoirs, leur dévouement à maintenir
par leur prédications et catéchismes la foi et la moralité, et à les promouvoir parmi leurs fidèles; pour
·leur patience aux longue~ sessions du confessionnal;leur empressement à courir à l'appel des malades,
.le~ct éprouvé à maintenir l'ordre ct la paix dans
des chrétientés souvent turbulentes; enfin leur ingéniosité à trouver encore le temps -de créer et diriger
des élites d'Action Catholique et ,d'administrer' le matériel des paroisses.
Un résumê de l'activité paroissiale en 1952 donnera une idée de leurs travaux:
.--

A. Archidiocèse de Colombo
Population catholique .
.
Baptêmes d'entants de Catholiques
»
»
d'hérétiques
»
»
d'infidèles..
»
d'adultes de l'hérésie .
»
»
du Paganism~
Mariages
Confessions .
Commuriions
Viatiques . .
Extrême-Onctions
Enterrements . .
Ecoles
Population scolaire: en 19;;2
en 1946. .

314,551
11,949
38
1~506

201
608
2~331

889,482

3,730.721
2,3442,933
3,876
286
97,(187
65~102

B. Diocèse de Jaffna
Population catholique
Baptême d'enfants de Catholiques
»
»
d'hérétiques
»
»
de païens .
»
d'adult~ de l'hérésie
du paganisme
»
»
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77,807
3,126
8
48
37

195

'.

..'

":.

Communions
.. MariageS· .
,Viatiques-.
Extrême;'Onctions
Enterrements . .
Ecoles
Population scolaire: en 1952 .
en 1947

.. .

144,659

665
530
530
760
150
24,393
17.000

Excédé par les.~avaux du ministère, l'administration matérielle et les .dém.êlés fréquents avec ses
paroissiens, le missionnaire de paroisse n'a guère le
.temps -de songer à: la eonversion de la masse infidèlè
qui l'entoure.
Les Missions ad Paganos. - Les infidèles ne sont
cependant pas complètement négligés. Depuis 47 ans
il existe à Jaffna une mission ,ad Pagano~ dirigée
pendant 40 ans par le regretté Père Gnan'à Prakasar
qui réussit à créer de nombreux centres catholiques
dans dés milieux entièrement païeIl8.
Le Père Rayanayagam aidé de deux autres Oblats
continue son oeuvre· avec un égal succès, malgré l'opposition déci.cJée des hindous.
A Colombo, Mgr l'Archewque a ét:ibli en 1949
il Gampaha un district de missiom ad Paganos. La
direction en est au P. Dissanayake, aidé d'un autre
Père Oblat et d'un Frère Convers Catéchiste. Pour
le momen4 ils sèment dans les larmes.
Dàns la fierté de leur indépendance recouvrée, le
réveil ,d'une ancienne civilisation et d'une religion
dont ils se font gloire,.Jes Bouddhistes ne soni. guère
disposés à prêter l'oreille au message de l'Evangile.

Nouveaux Centres de MiSsions. -- I~ e!!rand effort
du nouveau gouvernement· de Cevlan est d'ouvrir à
la culture les vastes régions incultes de l'TIe, et d'y
appel~r. des colons. Nos Evêq1les ont jugé qu'il fallait
au 1ll~leu de ces populations transplantées placer
des pretres pour subvenir aux besoins ùes caÙlOliques
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et les protéger, et aussi J?Our app~ocher les infi~-èles
sou,straits pour le moment aux mflnences de· ieur
ancien milieu, et plùs ahordables au 'prêtre. Deux
de nos Pères ont le soin de ces colonies. Il en faudrait
davanta.ge pour atteindre et servir effic~eement ce&
nouveaux centres, qui seront à ceux qui s'en occupe-ront les premiers.
"be.JGrand Sé'minaire St Bernard' s à ~ Colombo. Cette institution, consacrée à la formation du clergé
séculier des deux diocèses Ohlats, a été récemment
confiée aux Oblats par un contrat valable pour quinze
ans. Six professeurs y dirigent 31 séminaristes qui
ardemment aspirent au sacerdoce.
Le Petit Séminaire St AloySiu~ à ..(;olombo. Cette m1lÎson compte quatre Phcs professeurs, un
Frère Convers économe, 183 élèves, de plus en plus
animés de l'esprit de leurs deYancicr~ au Grand
~'
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Jusqu'en janvier 1953, ue Oblat fut toujour5 le
Directeur .dn Petit Séminaire: St Martin de J afIna.
Le poste vient d~être confié à UI'I prêtre séculiet:.·
Les Collèges. - Les Oblats ont fondé, développé
et dirigé la plupart des .colLè~es de garçons dans les
. diocèsès à eux confiés. Pour le compte des diocèses
les Oblats continuent à dirlger cinq Je ces institutions avec l'aide des prêtres séculier;;.
Coll è g e S 1. J 0 s e Il 11, Colom ho: 6 Pè·,eR Oblats, 5 séculieI"l, 1302 élèvei'. I ..e Père Peler
Pillai, avec l'aide de contributions fournies surtout
.
par des bienfaiteurs mahométans vient d'y constnl1re
un grand bassin de natation.
. .
, Collèae St Peter's, Bamhalapltlya:
Pè~es Ohia~ 4 séculie~ 1784 élève8_ Le Père Basil .
Wisatunge vient d'ajouter un étage à l'une des gr~
des ailes du Collège, et complète un autre ,,-aste hatiment.
Coll è 0' eSt Pat r i c k ' s, J a f f na: 7 P,ères Ohlats,Ol séculier, 1310 élèves. Le Père Timothy
Long vient de hâtir la deuxième mOltié d'un grand
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bât~ent de 200 .pieds à trois ~tages' commencé par
le Pere C. S. Matthem. En' plus, un autre hâtimeut
de 250 pieds: pour l'école 'primaire du Collège, cela
~v~o ::r~~ I~ - sOUSIC~plioD8recueillies p~ ses
anus, SOIt a .Ceylan, SOIt en Irlande, soit en Amérique.
-'Collège St Mar,y's, Ilavalai: 4 Ohla't"
et 580 élèves.
. ColI è g e pou r Nor m a li e n s: Colombogam2 Pères, 1 Frère, 100 élèves; Negomho l Père
1· Frere, 208 élèves.
Les RQsCIil'iens.,fiè:- Congrégation de moines contemplatifs" fo~dée le 2 févrièr 1928, par Mgr GuyoI?~rd ~t le APere Thom~ _Anthony, O.M.I., qui contmue a .e~ 'etre le moderateur; a pour hut la prière
~t la pemtence po~ la conversion de Ceylan et de
Ilnde, et les vocations de prêtres missionnaires.
En quatre monastères, dont deux à Ceylan et deux
dans l'Inde, elle compte cinq prêtres et. 56 FI'Ières.
Une hranohe féminine: les Soeurs Ros~ennes de
L~~~ vient d'être approuvée le Il février 1952, est
dlngee par les Soeurs de la Ste Famille de Bordeaux,
et compte ~O n~vioes ~t.. 39 po~tuhntes ou aspirantes.
Ces COngrega~ons recttent 1 office divin en union
a;ec les Ohla~ de M.I.; Je rosaire perpétuel s'y ré~te pour et nmt. La ferveur s'y maintient et s'v mainti~ndra tant qu'on ~era fidèle à l'esprit sur le'quel le
Pere
insiste: pauvreté, huml'lit"e Jusqu ,.a
l'ah' Thomas
lection, pri,ère continuelle et mortification.
, L' ction Catholique et ks Oeuvres Sociales. _
~ ~~Ise .Gat~olique à Ceylon doit parer aux attaques
~Idieuses d ~ Souddhisme que l'org'lleil d'une independance rec~~men! acquise rend a~aressü à 1'égar~ du C~tholiClsme dont ~ jàlouse l'influence éducatn~e, mais surtout aux attaques sournoiJo'es du Cornmumsme ~i s'infiltre partout et ('herche à embrigader, la Jeunesse généreuse et ardente. Pour faire
face a ces dangers il importait d'accélerer le mouvement d'Action Catholique, ~urtout parmi les. jeunes
et dans ce hut furent lancées récemment la IOC et la
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jEè dont deux de nos professeurs du éollège St joseph sont les chevilles ouvrières. Avec une élite d'une
soixantaine de je~es, coûr~geux et décidés, ~s .ont
organisé des groupes fr.anchement milit~ts qtn, dans
leurs milieux, maintiennent le témoignage de i"Egli~ _
Catholique. Bien que chargés de classes et de surve~e, ils trouvent le temps d'alerter leurs frères
inissionnaires des paroisses, et de les aider à recruter
de nouveaux a·deptes, et à créer de nouveaux centres
d'Action Catholique. Ces -organisations défendent les
intérêts des ouvriers, approchent les patrons. pour
suggérer des traitement plus équitables, s'offrent pour
procurer des placements aux chômeur~ s'entremcttent pour corriger les injustices~ se cotisent pour aider
les camarades en difficultés, pénètrent. les multiples
associations ouvrières déjà assiégées par des éléments
communistes, et là, hien souvent, la confiance des
membres les choisit pour les postes de direction où
leur influence se fait davantage sen!ir.
Un de nos Pères puhlie le périodiquc « Social
Justice» où les principes sociaux CaLholiques 'sont
hautement affirmés et solidement défendus. Les jeunes Jocistes eux-mêmes publient leur revue: « The
Teen Agers» alertement rédigée, aux mille exemplaires avidement enlevés, et qui promet de faire son
chemin parmi la. jeunesse.
..
Ce rapport ne permet pas le detail de to~t~ leurs
activités; qu'il suffise d'en signaler les prIncipales:
La J OC et la Presse
_
La JOC et le Prohlème de l'habitation
La JOC et les hureau..-x: d'assistance charitable
'La JOC et les Syndicats
La J OC et les hureau..-x: de placeme~ts
La J OC et sa cantine
La J OC et sa salle de lect\.Ire.
Pour résoudre les' prohlèmes sérieux par eu..-x: découverts mais dont la solution dépasse ·leurs forces,
la JOC ~'associe au Mouvement Ouvrier composé d'adultes: Avocats, M~deciru, Notaires, Professeurs, Syn223 -
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dica1istes haut placés dans les sphères gouvernementales.
Lem.ouvement Jociste est bien vivant et progressif, enviSageant'toujours de nouveaux projets, p_ ex.
dés~colesd'appreÎltiSsage qui ne soient--pas des foyers
de corruption, plans financiers en vue d!entTeprlses àbon rendeinent pour aider son administration, et
secourir les familles ouvrières. Pour l'avenir de leur
mouvement les jocistes comptent sur la J~ étahlie
dans les grands centres scolaires (Collèges et Université) oÙ: se préparelit'ime élite ardente qui apprend
déjà à pénétrer et à réformer les activités insuffisantes
de leur aïnbiance présente. '
,
,La Légion de Marie. - L'établissement à Ceylan
de la Légion n'est pas de date récente, mais ses progrès et son extension se continuent. Sa force s'est
manifestée lors de son grand ICongrès du 19 au 21
mai 1951, rassemblant plus de 2.000 légionnaires de
toutes les parties de l'Ile aux pieds de 'N..D. de
Madhu, sous la présidence de 'Mgr l'Archevêque et
de Mgr l'E~que de J aHna, entourés d'une nombreuse
delégation de prêtres de tous les diocèses. '
,La Légion a son organe, le M~anificat, trait d'union entre 'la Curie et les Praesidia. Le Directeur national est le Père Ignatius ,Pinto, O.M.I. La Légion
est le mode d'Action Catholique le plus simplement
et le pl~s efficacement organisé pour maintenir 8CS
adeptes dans la piété. encourager et contrôler une
~aie ~etion catholique. Dans les paroisses, les légIonnaa-es sont les yeux et les bras du missionnaire.
L'Association Missionnaire de Marie Immaculée.
- Cette Association fut lancée en janvier 1948 il
l'occasion de la retraite ànnuelle des Pères, avec lecture et commentaire de la circulaire du T. R. P. Supérieur Général No 182' et la nomination du Directe~r Pro~inci~ le R. P. Philip Dissanayake qui en
pnt la dIrectIon avec honne volonté et confiance.
~sprit religieux et vie régulière. - Bien que la
plupart de nos Pères soient habituelLement privés
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de la vie de communauté,\ cependant, je tiens à le
dire, l'esprit religieux et ohlat reste chez eux hien
vivant, en tenant compte de toutes les circonstances.
Si danS nos communautés constituées en, maisons la
règle peut être observée, dans, tous ses détails, on ne.
peut guère oh tenir, ni même attendre la même ré·
gular~dans les -districts où les sujets sont isolés
de' leurs supérieurs et de leurs confrères, et sont
souvent pris à l'improviste par diverses exigences du
ministère; ni même dans' les Collèges où le petit
nombre de religieux peut à peine suffire à l'enseignement et à la. surveillance. On peut même corn·
prendre, sans les excuser, ,les quelques relâchements,
dûs aux circonstances, et hénir Dieu et".a Bonne
Mère de maintenir parmi, nous un vrai esprit relie
gieux et un grand attachement à la Congrégation.
Ohservant la sainte Pauvreté dans sa lettre et dans
son esprit, plusieurs s'ingénient à venir en aide aux
oeuvres du Vicariat. Par la dignité d~ leur vie et leur
dévouement, ils gagnent l'estime et l'afiection du peu~
pIe. Les Supérieurs religieux et e<'clésiastiques soht
sûrs de leur obéissance et respect. Pour 'la plupart
la vie commune se réduit aux réunions f1e~ retraites
mensuelles et annuelles. Mais la charité fraternelle
se maintient nuancée de franche camaraderie, qui
met l'aisance dans les rapports mutuels. Entre tous,
religieux et séculiers, quelles que soient les divergences de vues et d'aspirations, l'entr'aide fratPrnelle ne
se diséute pas. Que Dieu multiplie leur nomhre pour
que leur zèle et leur exemple puisse plus efficacement atteindre la masse des infidèles qui les entoure.
Nos' Frères Convers. - Je ne puis clore ce rapport sans rendre hommage au dévouement humb le et
constant de nos hons FI"ères. Ds étaient 19 en 1947,
ils sont maintenant 26 distrihués comme sujt:

.>

';'~
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Maggona: chefs d'ateliers, surveilla~t:;, etc. 12
Scolasticat: charpentiers, électriciens, tail·
4
leurs
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:Noviciat:, jardiniers, elè.
• • •
Ecoles 'normales; e~nomat .
, Ca~te: Missions ad Paganos .
Maison Vicariale. • • • • • .
Archevêché:' Procure générale
:petit Séminaire: 'Economat'.
, 'Madhu ~ Pèlerinage • "
Maison de repos: N. Eliya, surintendance.

2
2
1
1
1
1
1
1

Comm~ hommes de confiance, ils sont irremplaça.
'bles. ·Maggona a~té leur oeuvre. I.es orphelins, les
détenus, les apprentis sont leurs enfants qui dans
la vie leur restent attachés eomme à des parents qu'ils
'sonJ;' toujours heureux de revoir. Humilité et abliégation sont la trame de leur vie, vertus rares partout.
Aussi peu de vocation de Frères, surtout il Ceylan.
Et il nous en faudrait tant!

Conclusion

4

En guise de Conclusion nous donnons ci-dessou~
quelques faits plus saillants de ces six dernières années:·
"

1947
28 jùi1let:
Mort de MgD Masson et succession de Mgr Cooniy
au siège métropolitain .de Solombo.

retraite prêchés. par noslOblats dans chaque mis·
sion. Ce fut un renouveau de foi et ~e piété et
pour beaucoup -d~attiédis, Je vrai grand retour à
la vie chrétienne.
8 'au 11 juillet:
Ce fut le tour de èolombo de couronner ce cene
,teinrPte par un "grand Congrès Marial avec le . concours de toute la hiérarchie Je l'Ile, les repré.
sentants des clergés de tous les diocè~s et des
religieux de toutes les congrégations de Ceylan,
des délégatio~s de fi·dèles de toutes les paroi'sses
qui au nombre de plus de 50,000 défilèrent pen·
,dant quatre· heures avec insignes et baJfii't:ères dans
les rues de la Capitale, présentant aux regards
surpris des non-catholiques l'imp<>sante et fière
image de la ~oi Catholique de Cey lan.
12 septembre:
Le .premier chapelain Oblat du Couvent de Wen·
- nappuwa s'établit à la ohapellenie.
15 octobre:
Le premier prédicateur missionnaire arrive à Na·
zare~ Wennappuwa.
3 décembre:
Mise aux enchères d'une partie du terrain du scolasticat de Kynsey . Road, Borella.

1948

Le centenaire de l'arrivée des Oblats à Ceylan
coïncide avec la présence du Visiteur R~traordi
naire du 6 janvier 'au 1er août.
15 mars au 5 mai:

1949
17 janvier:
Jubilé épiscopal de l'élection de Mgr Guyomard
au siège de Jaffna.
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22 février:

Jaffina célèbre le Centenaire par le Grand Retour
de N.-D. de Madhu. Pour la prem~ère fois derui~
des siècles la statue vénérée quittait son Eoanctuaire
pour visiter toutes les chrétientés du diocèse de
Jaffna, préparées à la recevoir par trois jours de

-,

,

;,

Suppr~sion

des districts de Tudella et de \V attala,
et leur remplacement par les districts de Weligampitiya, ,et de Gampala; démembrement d'e la mai·
son.,district de Borella en Maison du Sacré Coeur,·
Archevêché, et district de Pettah; à J affna, dé~
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membrement' .de là ÎnaisQn' district de J afina en
maison St Charles : évêché, et district de Jaffna.

25 uiars:
NomUiation de Mgr Emilianus Pillai comme coa~
juteur de l'évêque de Jaffna.

Du 5 aU. 19 avrik
Le R. P. Paul1'Péron,Assistant Génér~ au retour
de sa visite du Laos nous arrive au· grand plaisir
de 'tous, OblatS~t Soeurs de la Ste Famille.

22 . mai:·,
.conSécration à JaiIna -par Mgr Guyomard de
Mgr Emilianus Pillai.

30 juin:
,La hiérarchie Ceylanaise est au complet à Madhu
pour célébrer le 25ème anniversaire du sacre de
Mgr' Guyomard et du couronnement de la Vierge
de Madhu.
Juillet:
Séparation définitive du scolasticat et du grand
séminaire de Colombo.

29 mars:

Acquisition de W oodland's, Nngegoda, pour le
Scolasticat.
1er mai:
Le Scolasticat s'installe à W oodlands.

4.jn~
Inauguration solennelle de la paroisse de N.-D.
de Fatima, Deen's Road, Maradana.
"
19 juin:
Installation du premier Supérieur de Nazareth,
Wennappuwa, et visite canonique.

-

31 août:
S. E. Mgr Emilianus Pillai succède a S. E. Mgr
Guyomard~ démissionnaire.
1951
19 février:
Signature des eontrats entre l'Archevêque de oCQlombo et le Vicaire des MissiQns nous donnant
rinstitution et ]a propriété de Maggona, et la
paroisse de N.-D. de Fatima, Maradana.

1er août:
Etablissement canonique à Mont Eden, Kalutara,
du Noviciat transféré de Bamhalapitiya. Le scolasticat se transfère à Bamhalapitiya.

. 1952
2 février:
Inauguration du Juniorat St Joseph, Nugego-da.

5 août:
La résidence du Vicaire des Missions se· transfère
de Bamhalapitiya .à Mazenod Bouse, Il Borella
Cross Road.

Juillet:
Acquisition par la Congrégation de la maison et
de la propriété Nazareth, Wennappuwa.

19~

Février:
,Le Gouvernement réquisitionne la propriété de
St Fran-çois, Bambalapitiya, ROur y établir la Com"
S'upreme . de Ceylan.
.
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13 novembre:
Le R. P. Serru est proposé par le Conseil VicarÎal
comme Pro-Vicaire durant l'ab~ence du Vicaire
des Missions.
F. M. BIZIEN, O.M.I.
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R'APPOR T
DU .VICAty.AJ" APOSTOLIQVE
DE VIENTiANÉ' '(Laos)'
au. Chapitre .Gé~éral .de 1953

1 -' Penonnel-Au moment.du Chapitre Général de 1947, le Vicariat des Mi~&ic>ns .du Lac>s comprenait. 17 Pères,
sc>it un Préfet Apostc>lique,
9 Pères en activité,
5 Pères'en Europe ou au Canada, pour raison
de santé;
2 aumôniers militaires,
1 frère convers,
1 frère novice scolastique;
'En plus:
.deux· prêtres -séculiers . d'origine vietnamienne,
deux soeurs euro~es de la Charité sous la
Protection·dIe SL Vincent de Paul,
enviroD douze soeurs vietnamiennes et laotiennes, embryon de CongrégatioD diocésaine dite des
« Amantes de ]a Croix ».
.
En aml 1953: OD compte:
a) P ers 0 n n e 1 ob 1 a t :
20 prêtres eD activité dODt un aumôDier militaire.
3 p~tres ~ Europe,
sur le point de recevoir
son obedIeDce pour-Ceylan, 1 antre en traitement dans
un sanatorium, le 3ème dans une maIson de santé.
sans espoir probable de guérison,
'1 prêtre scolastique,
2 frères CODver~.
b).p ers 0 n ne }-. n 0 D 0 b 1 a t :
trois prêtres séculiers: deux laotiens d'origine vietnamienne, un vietnamien,
.

l'ru:
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6 Soeurs de la <::haritë sous la Protection de St. Vincent de Paul soit 3 françaises, 2· vietnamiennes,
1 siamoise,.
.
2 Soeurs Vietnamiennes dites des « Amantes de
]a Croix ».
,
Deux Pères O.M.I. moururent, l'un: ]e P. Thurien
~u, le 31 aôut 1947, à l'âge de 35, ans,. nOyt: dans
. le Mékong; l'autre, P. Louis Morin, le 1er octobre 1950,·
à l'âge de 38 ans, des suites d'un typhus. Un Père
a changé de mission. Un autre Père a quitté la: Congrégation.
SaD tés': Surmenage et typhus chez plusieurs;
deux faillireDt en mourir; l'un dut aJ.b' se remettre
en Europe durant un congé de 6 mois; 'l'autre !,'en
tira avec 60 .iours dJ~hôpital. Crises h'!ibituelles de
dysenterie et de paludisme; mais grâce aux merveilleux médicaments récemment découverts il n'y eut
pas à déplorer de suites graves.

::

.,.,

Il - Milieu
A • Un peu de géographie:
Le Vicariat des Missions du Laos s'étend !'ur presque toute la partie Nord du Royaume du Laos, sur
une superficie de 110.000 km2 , à peu près la moitié
du royaume. Pays de monta pte à part les vallées du
Mékong et -- de quelqiIes affluents. 6 Mois de saison
de pluies aux déplacements pénibles. 150 kms de
route carrossable durant toute l'année; une route rellaDt Vientiane à Louang-Prabang et Xien~.Khollang,
praticable durant 6 mois de la sajson sèche ~ voyages
en pirogues, canots à moteur, chalands sur les principales rivières; mais la plupart des déplacements l'e
feront par pistes, à pied ou à cheval. Depuis deux
ans, développement croissant de l'aviation civile, per. mettant des déplacements rapides entre les principaux
centres, et paisible. au-des"us d~ zones de ~uéri)]a.
mais combien coûteux, surtout ponr les' bagages. fi y
a même officÎeUement depui~ février 1953 une compagnie aérienne Air4.aos.
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':'B - Un peu il1Îistoire politique:
Uil « Modus vivendi» signé le 11 mai 1947 régla
wovisoirement les. relations nouvelles entr~ le Lao~ et
la'Frânce; œl1eg.;ei furent:fixées « définitivement» par
l~ « CQnvention Franoo"Laotienne» qui ,prit valeur'le
lB 'juillet ,1949 par échange des signatures entre Sa
Majesté 'Sisavang-Vong, roi du Laos, et Mr. Vincent
Aimo~ Président de la République et de l'Union
. Françai~s: le Laos adhérait solennellement à l'Union
FranÇaise en quaJité d'Etat Associé \ et Indépendant.
Le 6 février 1950 par des conventions annexes, le
Roy~ume' du Laos héritait de l'ensemble des pouvoir!'
jusqu'ici ex~ par la France en matière dî'Enseignement, Travaux Publics, Police, Economie N ationale, etc.._ et le ,13 avril 1950, au dernjer jour de
l'an 2;492 de l'ère bouddhique, le transfert des compétences devenait effectif, les différents ~eTVices pre·
naient définitivement le caractèr~ de 4« Services Nationaux», dépendant entièrement du Gouvernement
Royal. Ceci pour expliquer que notre action missionnaire s'est, durante ces 6 ans, exE"rœe en pJeine évolution.politique, avec parfois des pou!OSées nationalistes
exa~bées, inévitables chez un peuple heureux et
fier de son· indépendance recouvrée.
Ce nouvel état de choses n'a pas neceësairement
amené la paix dans le pays. Depuis 1947, 'la guerrilla
s'est accrue et entrave l'évangélisation, de plus e-D plus.
Ainsi, depuis 1948, les Pères ne peuvent plus circuler
sans dJanger dans la région Paksane, Ken.gsado~ NongBoua; impossible désormais de se rendre jusqu'à PakBuok, à deux jojurs de là, déhut dl" chrétienté qui dut
être abandonné. Depùis 1950, il n'est plus question
de se rendre de Xieng-Khouang à Paksane, en 6 jours
de piste, ou de Xieng-Khouang à Vientiane par la
route; les Pères de cette région prennent l'avion pour
venir au centre de la Mission; pe-ndant plusi~urs années, il (ut hien dangereux d'aller à Louang-Praban~
par .le Beuve. Cette guerilla est menée par le Viel'Minh (C'est le parti cOmmuniste vietnamien, qui lutte
-
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contre la France dans le Laos ind'épendani et complètement différent du Viêt-Nam); mais la grosse
masse de la population n'ose ne prononcer pour ou
contre.
.
Fin 1950, on craignit une forte avalanche oommu~
niste chinoise; des mesures d'évacuation furent arrê,téès-dans le Nord-Laos, mais l'arrivée du Maréchal
De Lattre de Tassigny changea la situation; il fut à
nouveau question de ces mêmes mesures d'évacuation
à la fin de 1952, à la suite d'une forte poussée: communiste à la fronti.ère Nord-Laos Viêtnam; en avril
1953 une lourde menace pèse encore ~ur le Nord-Laos.
Bref, l'avenir reste toujours sombre.
C)

Milieu Religieux:
a - Le Bouddhisme entend: revivre; nou".lisons

dans la nouvelle Constitution: Art. 7 « Le Bouddhisme
est Religion d'Etat; le Roi en est le Haut-Protecteur».
Art. 8: « Le Roi est Chef Suprême de l'Etat.•. Il doit
être fervent bouddhiste ». Ces den.~ articles futent
maintenus dans la Constitution à la demande de nombreux députés, ce qui prouve l'état des esprits. Par
Ordonnance Royale du ·1-3 mai 1947, a été créé un
« Institut Bouddhique» tout particulièrement chargé
. de la diffusion «fus préc~tes religieu.~ (Petit Véhicule)
dans la populati9n, avec cette conclusion suggestive:
« S'il appartient en général aux honzes de former les
corps et surtout les esprits des jeunes générations
afin de les bien préparer à; l'oeuvre commune de ,restauration Lao, il est par contre du devoir de chacun,
par son adhési&n personnelle et totale aux préceptes
religieux, de n~ pas lais...c:er s'émousser cette arme.
e:)..-tremement puissante que représente une m~me foi
animant tout un peuple ». Et cependant ce texte offi~
ciel fait suite à la déclaration solennelle faite dans
le « Préamhule de la Constitution»: « Les populations du Laos affirment leur fidélité à la, Monarchie...
adoptent les principes démocratiques. La pr~.,sente
Çonstitution reconnaît co~me principes fondamentaux. .. la liberté individuelle, la liberté de conscience,
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Ja<libertéde parlér, et~.»~ Vart... 7 sur le bouddhisme
religion "d'Etat, est ofiiciellement souvent rappelé, et
les, pop~ations :tout.es' simples n'oseraient ~.-agir au
, nom: des ,libe~ésreconnues par la ConstitutiQD. En
plus,'si Je 'bouddhisme .est·.. implanlé dans les vallées
, principales, il est inconnu de la plupart des races
minoritaires" qui dans le ,Nord du Laos, représentent
ungroùpement au moins aussi important en nombre
què l'élement Lao.

LeS relationsttitre l~ Mission, Catholique et les
autorités locales sont cependant très' courtoises, et

, Mgr. Mazoyer, par' ses qualités de coeur et d'esprjt
s'était- acquiS de réelles et --profondes sympathies
dans différentes sphères de l'élite laotienne.
Jusqu'ici, notre action missionnaire'. sur les vrais
houd.abJste!=l est sans résultat; -nOlLe: nous occupons
su~out des -races minoritaires, animis~, avec un
certain suooès'; d'aucun en prennent ombrage, voulant y voir une action dirigée, contre l'unité Lao,
opposée à ce princip~" « un seul peuple. une seule
religion »~, De !nême"il~ste, encore dans les trois
centres principaux des îl~ts vietnamiens, dont nous
devons nous occuper, parre qu'ils se composent de
catholiques ou' de païéns assez pemiéahles à notre
religion; il y a forte a.D:Î1n;osité entre les deux races;
depuis 1946 des milliers de Viëntnamiens sont passés
en Thaïlande ou ont regagné le Vietnam; en vertu
de ce slogan: le Laos aux Laotiens, l'administratiOon
entend bien empêcher le retour des' anciens et éliminer si possible ceux qui restent,' et il est arrivé
, que notre action a ét~ mal iIiterprétée: les Poères favorisent et protègent des éléments étrangers qui ne
s'incorporent pas d-an.s l'unité lao ou laotienne.

La M!ssion voudrait convaincre l'élite laotienne
qu;ellè ne peut s'immiscer dans les affaires du royaume, qu!elle entend bien rendre à Cesar ce qui est à
César, comme à meu ce qu~ est à Diell~ et que son
,actiôn uniquement religieme ne peut que contribuer
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'au 'développement du bien commu~ à 'la' prospérité
du pays.
_
'
b • Le protestantisme: Dep1lÏs 1947, les pasteurs
américains ce' sont mstallés dans les frois centres
'principaux -de notre Mission, avec, de puiss~ts
moyens: Jeeps, àvion; leurs catéchistes sont nom,b~ en général bien formés, bien payés; s'ils ont
peu de' résultat avec les vrais Laotiens,' par contre
ils se recrutent de nombreux adeptes parmi les montagnards; ceux-ci ne comprennent pas hien la différence qui existe entre catholicisme et prote'stan
tisme: des deUx côtés on prêche le même Ch-rist, il
faut abandonner le' culte des génies ;--:pratiquement
nous n'avons pas de succès aupûs de ceuX qui' se
déclarent protestants. Les pasteurs se montrent corrects envers les Pères, selon l'esprit du Cbrjst qu'il~
prêchent; leurs aides le sont moins.

III - Vie religieuse et missionnaire
A • Zèle: On peut constater que chacun selon
son tempérament s'approche du « zelo zelati» d~
nos Stes Règles; et ce membre de phrase « ut paratl
sint impendere. ..• vitiae otia, vitam ipsam amori
D.N.J.C.» prend tout son sens dans la période actuelle, et cette éventualité est envisagée généreusement..
non pas témérairement par tous.
Là où l'on peut aller et venir, un gros effort est
fait pour atteindre les milieux païens, et développer
d'ans les chrétientés déjà établies la vie sacramentelle et l;instruction religieuse.
L'étude de~ langues et à l'honneur, par nécessité
apOstolique et pour s'adapter à' l'esprit nationaliste.
Les manuels manquen.t, les quelques dictionnaires
que nOous possédions ont disparu dans la tourmente,
et: ne se retrouvent plus dam: le commerce. De plus,
tout en a'pprenant la langue laotienne, la plupart
des Pères ont dû assurer des cours ett même -des classes au Petit Séminaire; certainS sont arrivés à des
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'résùltats',remarquable$; 'plUsiéurs se ~ont mis à l'étude d'autres langues. de la montagne, langues non
éerlœ.s.",Si:l'un·d'en.tre,,'nous: a' été ,nommé corre"pon:
dant ·de V.EcoléFraJl~ d'Ext:rêm&Qrient, c'est
bien parce que- il s'est.acharné à ,pénétrer la langue
.Méo qu'il pos~e maintenant à fond, dont il re"cueille légendes;- chants, 'Sorcelleries, dans 'lm but
d'apostolat: pour mieux comprendre la mentalité de
,ceux qu'il évangélise, et mieux traduire les idée., de
religion ou de m_aIe.'
"Une refonte éOmplète du catéchisme, a été réa.~; ,de' nouveJles formules, de prières sont à rim'pressiOn, pour un retour à, une. langue laotienne plus
pure~' Des prières et un petit catéchisme ont été
établis en Phu-Theng, sous peu paraîtra le catéchis, me et le fOl'1l)uIaire de prières en méo. Est à l'étude
également une adaptation ,de .la Méthode dite de
Bernadette, enseignement du catéchisme à l'aide
de tableaux.
Souci également de « haptiser» autant que faire
se peut .les ,cout~es païenn~. 1er 'Exemple: en certàinspoints de la 'piste, 'les-païens déposent des fleurs
ou des feuilles pour honorer tel, génie imaginaire
supposé résider en ce lieu; les nonveaux convertis,
·dans . les villages chrétiens, continueront le même
geste, m~ en l'honneur de la Croix du Sauveur que
le Père aura pIaeéean même" endroit.
, 2ème exemple: auprès de tout malade est appelé
le sorcier;1 chez les nouveaux chrétiens le père s'obligera à y 'aller; quelque fatigante que puisse être la
course dans les montagnes et usera d'eau bénite ou
des bénédictions que. contient le rituel.
La tendance moderne au travail en équipe s'est
égaIement introduite au Lao~; réunions, échanges
d'idées, discussions, donnent de très heureux résultats à tous points de vue: maintien de la ferveur,
du souei missionnaire~ de la charité fraternelle, etc.
.Selon notre vocation d'Oblats de Marie, ce zèle
, doit être le fruit d'une vie religieuse réelle, d'une
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oblation totale et quotidienne. Où en sommes-nous
de notre vie religieuxe' ?
.B • Pauvre~: Les circonstaneœ nous obligent à
vivre « ad morem pauperum», personne ne .s'en
'piaint; en général les Pères ne pourraient s'e,mbarraser de trop de matériel; incertitude des temps (il
,~ que le -Père doive quitter brusqUement ~n
poste, à cause ~ l'arrivée des Viet-Minh; s'il n'a·
pas eu le temps die cacher son fnsil, ses medicaments,
il risque de ne plus les retrouver~j; les villages de la
montagne sont trop instables, pour qu'on s'y construise une maison convenable mais coûteuse; ~ l'heure
actuelle, une installation convenable .es fait d'habitation ou de ravitaillement entraîne des frais beaucoup trop élevés. Evidemment, le Père pourrait luimême s'ad.>nner au jardinage, à l'élevage, mais dans
des conditions différentes de l'Europe, et sans pouvoir compter sur une aide efficace; son temps ~ait
trop pris par ces occupations matérielles, et Il ne
s'" adonnerait pas an travail si prenant de l'év:gngélisation proprement dite. Il est très difficile de mener
de front ces deux: sortes de travaux; il délaisse donc
le « matériel» pour s'occuper du spiritueL
C - Obéissance: on, dit bien que c'est là ce qu'il y
a de plus dur à pratiquer, mais on n'a pu constater
de manquement grave; l'esprit est tel qu'il suffirait
de commander au nom de l'obéissance (ee qui n'a
jamais été nécessaire), pour que @oit aussitôt abandonnée toute vue personnelle au profit de l'autQrité.
n, - Vie'-commune: Au seul Petit Séminaire de
Paksane. les Pères et Frères mènent la vie de communauté'· en général les Pères vivent soit à deux,
soit seul~, mais à moins d'une journée de distance
(calculée à pied ou à cheval) les uns des autres;
pour deux cas, le Père se trouve à 80 ~ms d'un
confrère, isolé; espérons que les renforts permettront
de mettre fui à cette situation.
Pas de coulpe, sauf à Paksane, ni de conférence théologique; pas encore d'examen pour les
237 --

.,,
.'

".

,
,

'

'

jeunes .Pères.. Retraite annuelle . régulière; retraites

mensuelles Îlorplales à Paksane' e~ Xieng-Khouang
s~ul~lllent.: Exe~ciœ..s quo~4iens.: . 4'. où les Pères
so,nt' 'au moms' :deux, il. Y.a' quelqués 'petites Seures
teci#e( en'.' oo~im;' dès ~ë'pOUr une laison <ni
~ê"âutte, .'des' Pèi-esSe tro:t1vent réunis, très vc>lontiël,"s ilà' ·~é.êiie~nf'du h~~vi~'!en oomkun; il' y a
d~' g~ûi' .~~ la' .prière liturgique; 'le' culte officiel et
p~lic, des' que' 'ë"est faisà])Ie~ Herirellse$ tendances
nouvélles. Je croi.f:jU'on
fidèle awe.'exerèices de
règl~~eIs<(plé in~d!!ta1jon":dè '3/4" d~heure le matin,
c>ràIs'o~, d'ÙDe'l/2: neurê lesojj:, chapèlei" .
1
:
(:.JiQ;itéjr(;,te'Titélle':' Lestempër'airiènts sont
pa#ôis'J)iën 'düférentts~ le élimat' est débilitant et
éri.~rv'an~' à la' lô;nguèi mais l'esprit surnaturel et
l~e~p§:rie'rice aidant, 'je crois pouvoir'. affirmer qu'une
réél'e ëharité umt' ious leso.m.i.- du Laos; la preuve
en est dâns' .ootte· joie' qui 'éClâte ch~ 'loùs lors d~ la
rê1inio~ ·a:iJ.riuèl~e pour la retraite,' que personne ne
v:oudrait~manqùer'; 'dans ~ besoin de se visiter entre
c~n{r~rès .~19i~~; .dans . :ta. franchise et l'entrain qui
~iJJÎêilf 1~' :éèh~es' d'idé~s . êt
âu pOint en
com,ii:twi du' ti-à~ail spéëifiqUeinent. missionnaire, dans
la !~cilit~ ~Yeé··làql.relle
se 'partage médicaments,
Vivres 'de :éêserves;o'u 'pâr- èxeniple on cède son cheval
(è'ès~ qu"on'~~y:aîtacJtè, à ce:eoinpâm6il de' courses!).
. , . Bièf, TI' pourrait y avoir iui effort plus ~érieux
I>.0'w(:v1Vre~ )mêmé seul; .l~s prescriptions, 'la lettre de
noS'SteS Règles,-mais' resplii' OBLAT du don total
g~~érê~:~ùrhtnt,~ dë' soi~mème' dan-s' ]'apostola~ es;
profoIÎd~meiit' enraCiné; è'ëst admirâhle tout ce qu'on
~~t... ?h'f:etp~, deœ.tte é~pe mis:ionnaire~ Et l'esprit
de. devotlon a .l\:T4r1e, envers la «yzerge 1TiiJruv.:ulée» se
dévèloppe; ;sans 'doute, à la suite de la Circulaire de
rio~~' Très R~vêrend P~re' Superieur Général snr noftê .VoêatioD . spéclaie dans la Ste' Eglise de Dieu
dès ~crits' sm 'là Légion de 'Marie, d~u~ . livre tel qn~
l~ ',Vl:e. d~ Père. Maxim:1ien Kolbe, ce (1 fou de Notr~········ »•.....
.
Dame

est'

-<E:

mises

on

"_.

.'
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.Ce rapport paraîtra ~ptimiste; ii veut' être ohjectü; Deo Gratias et Mariae! C'est l1ne grâce que
d'avoir à· oeuvrer, dans une .mission pauvre, et dans
les circonstances' actuelles.

IV - Realisations
\W nombre de cathe>liques n'a pas beaucc>up augmenté;' mais en espérauœ nous nous enrichissons chaque année davantage._ en ce sens qu'un mouvement
profond en faveur de notre religion est .amorcé dans
les régions montagneuses.
En 1946, près de 3.000 (2.996 disent les statistiques) vietnamiens catholiques avaieœ... dû quitter
.notre Mission, et ne sont plus revenus.
En 1947, on comptait simplement 1.571 laotiens
et une trentaine de métis, catholiques.
En fin de 19512, il Y avait 3.0l2 catholiques
indigènes.
Il. _ Vientiane: établi en résidence O.M.I. le 1er
nov. 1949:
Directeur de résidence: P. Chotard.
Perse>nnel: Le Vicaire des Missic>D.S, Mgr. Loosdregt; P . .f..hotar~ direct.; P. Fagon, dans un poste
à 23kms de là; un prêtre séculier laotien;. P. J. V erhaeghe, arrivé en février 1953.
a-Vienti.ane même:
En 1947, Catholiques: 30 vietnamiens, 10 lac>tiens, 30 métis, 400 français.
En 1953: Catholiques vietnamiens 230 (?), laotiens 315, métis 70, français, militaires surtout, et civils, 1500 (? ).
Le Prêtre séculier laotien s'occupe surtout de la
pe>pulation indigène, assure des confessions en français, travaille à des traductions. La Chrétienté, formée
d'éléments disparates, n'est plus aussi vivante
qu'avant les événements de 1945.
.
Le Père français s'occupe plus spécL'\lement de
ses compatriotes, de l'hôpital, de la prison, de l'armée,
En même temps il est procureur de la Mission, ce qui
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n'esl, pas. uite Slnecurequand

il faut s'occuper

d'épÎD:e~ transports, voyages, et qu'on ne po8~ède
vi:'~,bjCyclette :cc:.~e m()yen ,de locomotion; ceux

q1rl#Sident' il V~~tiane s'~nrendent .çompte..• A lui
encore le' soin de la sacristie, de la maison avec le;>
Pères,depassa·ge poÙr affaires, raison de sant~ repos;
saJls personnel aucun po~ l'aider; à lui les démar·
ches· avec l'adlministration. TI est aussi directeur d"une
école paro~siale avec 150 élèves, 2 Soeurs, une maî·
tresse, un maître, ~ur les divers cours.
.. A' i'hôpital laô,ten, deux ,soeurs françaises, dé·
pendant d~ ~rvice de'Santé laotien.
p~e oeuvre pour enfants métis avec une soeur
françaisé et une siamoi~. dépendant de l'administration française.
Une tentative d'ouvroir pour jeunes filles laotien·
nes de la société 'a échoué.
De temps à autre., les troupes cathQliqu~s de
·louveteaux .et de guides sont bien vivantes, puis
s'endorment., selon les .fluctuations du personnel civil
et militaire dont dépendent chefs et cheftaines de
bonne vo-lonté.
Dépuis fin i952, les &eurs s'occupent de la Sacris·
tie.et du chant à l'église; depuis 1953, un boy a
été embauché; le Père .Procureur se trouve aidé
d'autant.

b' - Th a - N go n, poste ~térieur où réside le
P. Fagon, à 23 kms de Vientiane; une maison-cha·
pelle, un dispensaire; 12 chrétiens.
Le Plère.s'y:fixa le 29 avril 1949, près de 4 familles françai~ qui y commençaient une exploita·
tion forestière. Le Père. reçut mission de parcourir la
vallée. populeuse --< et boud'dhiste - de la N am·N gun
(la rivière peut~tre la plus chantée des tronbadour:5
laotiens) grâce à sa connaissance de la !angue, sa
maJ:tière de faire, son petit dispensaiTe, il est reçu
avec sympaihie par la population « C'est nôtre Père
à nous »). Ma.is de là à obtenir des conversions il y
a un fossé bien large. Le 10 février 1950, à 8 h 1/2 du
-
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so-~, une ,bande Viêt-Minh \a~aque à l;improViste.les
4 . familles françaises: un mort, un blessé! Le Père
s'échappe de justesse; Mgr. Mazoyer lui envoie un
compagnon en la Personne de P. Suhra, m.a.is dep~s
,mars. de.la même année, il fut impossible aux. P-èlres .
de circuler à cause de l'insécurité < des' lieux; Mgr.
les ~eni.r. à Vientiane;.Ie Père regagna 88i petIte
mIDson lorsque fut établi dans ce village un poste
de partisans laotiens, mais il ne peut que demeurer
à l'abri. de ce poste, pratiquement il ne voyage plus
depuis le 24 octobre 1950~
.
Les chrétientés de Ban Y lai (km 26.1 et Ban Na
Kha (km 34), dont les membres. - .. vietRamiens sont passés en Thailand~ n'ont pu être relevées;
d'ailleurs il serait impossible d'y vivre ên sécurité.
2. - Paksane: Résidence au 1er nov. 1949 ; quasimaison depuis le 21 févr. 1953:
Supérieur: P. Jean-Paul Brouillette.
.
1er ass.: P. Hanique; 2ème: P. L'Hénoret, cc.
et chargé de la chrétienté; PP. Delcross, PillaiB;
Wauthier; :fi. Many & Gaudin; P. M. Lynde, chargé
de Nong-Boua; un prêtre vietnanüen, séculier, l~ahbé
Trong.
a • Pet i t ~ e ID i n air e: , Des Pères y' don·
nent des cours tout en apprenànt la langue, mais
ne sont pas destinés' à rester professeurs; 40 enfants,
une partie originaire du Vicariat Apostolique de
Vientia:ne, confié aux Oblats, l'autre venant de' la
Préfecture Apostolique de Thakhek (Sud-Laos~ CO~··
fiée aux Pères des Missions Etrangères de ParIS. En "1942, lorsque ce petit séminaire ouvrit ses por~es,
nous comptions beaucoup, sur un recrute.ment V1e~
Damien, ce qui n'est plus faisable pour diverses ~al
sons. Pratiquement les enfants font 4 ans de français avant d'aborder l'étu:.de du latin; ,les basses ~la~
ses seraient mieux dénommées (c Ecole de cat~chi
stes »; la mise au point d'un progranWle. lmÜeux .
adapté à la situation de la Mission se pours~~ selon
l'expérience. acquise annuellement. Les condItIon de
-

241-

i.'
1 ••

..

:-

.':~

1.", •

.

;

. '.:.

~,

.~e ont

ét~,pênihles; .jusqu;ici,élê-ves et ~es pro·
f~urs ont fait eux-mêmes, la ri..zière, travail fatigant
~us:le ~leil et :dans l'eau, s~out pour des Europ~; les ~~ent6 en torchis, non adaptés à l'usage
d'un ~titsé:irijDajre, tombent en ruines; il faudrait
,construire .du .définitif;·· les prix' sont exorbitants, et
étant doimée la. situ.atio~ de l'lndoehine, l'Oeuvre de
St. ,Pierre-Apôtre n'o..~ pas a~rder de subsides
extrao.r:dlinaires. Nous sommes cependant bien obligés
de bâtir, et aVOIl8fi'commencé l'amas des matériaux
pour une aile sur troisque.oomprend le projet de
:coi:J.str1J.ction; le F .. Mary s'en charge; les difficultés
sont ·nombreuses; par ex. , nous n'avom pu sortir de
la forêt le bois. déjà_.co;u.pé depuis un ~ à cause
des dangers de la guérilla Viet-Minh.
Près du p~tit Séminaire, un essai',de Couvent pour
laotiennes a finalement échoué. fi faudrait que cette
Oeuvre pu;i:sse être confiée à des Soeurs. \
b - Ch r é t i e n t é d e P a k 8 a ne: une belle
église, un disPensaire; en 1947, 300 chrétiens; 321
.en fin 1952., Une, annexe, :Na-Som, à 4 kms de là
a dû être fermée en 1951, l'administration' ayant
obligé la population à sel regrouper à Paksane même,
pour mieuxassu:rer sa sécurité; le Père a pu durant
quelques années circuler dans les villages païens des
environs, y était accueilli ,avec sy:rnpathi~ mais une
'propagande cachée anti-chrétienne, sous couvert de
'nationalisme, a détourné les bonnes volontés. Et
maintenant, à cause de l'insécurité, le Père ne peut
raisonnablement' s'aventurer seul 'loin de Paksane;
.oi;i. il Y a' cependant une compagnie de l'armée na·
tionale lao. Comme ·le disait lm Père: Il y a des
V.iêt-Minh partout et nulle part; ces bandes vont
et viennent, le danger n'est pas constant.
e - Chrétienté de Nong~Boua: à
16 kms ,de Paksane; le P. Lynde en a la oharge, avec
une autre: Na Sa .Mo, à 16 kIil8 de là; une égli~',
un~ maison; une m.aison-chapelle; un dispensaire.
414 ch~éti~ en 1947; 457 en fin 1952. Ces dernière~

~s, le

Père en ch~ge al failli pl1l&î~urs fois êUé
kidnappé o,u, t~~; un poste. de p~ laotiens
assure la secunte dans le village meme; mrus les
chrétjens ne tiennent pas. du tout à oeque le Père
aïUe passer la nuit dans la chrétienté annexe. « de
peur qu~il n'y ait des histoirés »). Impossible de visiter ~villages païens des alentours.
,
'd - Ken g sad 0 c: approuvé comme quasi-rési.dence par l'Administration générale. et dépendant. de
la quasi-maison de Paksane (01 févr. '1953). A 3() kms
environ de Paksane.
Père Directeur: P. J. Brjx; avec pour le moment,
étudiant la langue, P. Charrier.
3 églises ou chapelles: une au centre, l'autre à
Phon-Hom, à une heure de là; l'autre à Ban-Dan,
environ deux heures 1/2 de distance, une bonne maison en briques; un dispensaire; 834 chrétiens en 1947;
905 en 1952. Là: aussi le Père ne peut librement se
rendre dans les annexes; qu~on en juge, de la difficulté d'assurer l'instruction religieuse. lin poste qe·
partisans laotiens au village principal assure en meme
temps la sécurité du Père. Bien que les gens fassent
la riziêre, ils se groupent ou se séparent facilement,
tout en restant dans la méme région et ~i le groupement est loin du village ou ne comporte pas
d'« intellectuel», les enfants n'apprendront pas le ca·
téchisme. Cette année, Ban-Dan s'est disloqué, ne
comprend plus que trois maisons, un nouveau village
se reforme à quelques kms de là; depuis 4 am en~
viron, un autre s'est formé à Na-Hôi, à une vingtaine
de kms, qui parle à nouveau de se déplacer. Atavisme
,sans doiIte; il Y a 60 ans ces gens ne faisaient que
des cultures temporaires dans des coim défriehés de
la forêt, abandonnés au bout d'un an ou deux. Ce
ne sont pas de vrais laotiens, mais de.'! Thay-Muoi.
La plupart des jeunes gens s'engagent dans l'armée,
se marient facilement là où ils sont envoyés à la mamère païenne; ce qui ne favorise pas non plus la,
moralité des filles qui restent ~u village. Le Père
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songe; à "êtabfu. des~e1ivrès'·.pô1i.r obténir tme vraie
vie:'''chrétienne;il a déjà tenté de lancer une sorte
de· jOUl'J.lat « inter.p~issial ».
:·g~· •.t()uan,g.~d!ig~ ·Résidence depuis le 1er no,
vembre :1,949 : . . .
.
. Directeur: P~ Plante;
P. G. Sio14 aumônier militaire;
. P. Bertrais ehez les paiei:ls, à 80 kms de là.
. Rési.~eDce. du ~oi; pOpUlàtion" laotienne bouddhiste, cependant· tn petit groupe vietnamien qui
comptait enyiron 50 chrétiens ~n i947, et compte 130
1952.. ..
e'hrétiêris· environ
Cette province s'étend· sUr plùs de 30.000 kms
carrés. Pays de monlagnes. Au centre donc, un Père
s'occupant des vietnamiens surtout; une église et une
maison en briques; futur centre d'où ravonneront les
Pè~, ehez les païens~ en 1949, depx 'Pèfes furent
charges de cet apostolat; mais à cali..~. de la situation
incertain~, l'un fut renvoyé sur Xieng-Khouang.
LeP. Sion visite les postes militaires répartis dans
la province et plus spécialement à la frontière de
Chine; en même temps il ·étu.die le pay~ en vue de
fo:ndations de· missions futures.
'
A Kiou-K,achan, 80 kms de Louano--Prab~g, s'est fixé le P. Bertrai-s. Population mé07 une
maIson-ohapelle, un petit dispensaire; tentative de
former sur place des aides.."catédtistes, instituteurs.
Apres avoir étudié la langue laotienne dans la vallée
du Mékong~ le Père est parti s'fustaIler seul en cette
région, est arrivé à bien posséder cette langue nou-.
velle~ .non écrite;méfi!lnce dies gens; rependant en
ce dehut 1953, malgré les sorciers, des familles sont
décidées à étudier et suivre la religion de Jésus.
4. - Xieng-Khouang:Résidence depuis le 1er novembre 1949.
Personnel: en 1947,: 2"0'
1952:
J:"'eres 0 •M• 1
• ;. e n
5 Pères O.M.I., plus un prêtre séculier laotien~ P.
JA B.' Viên.

en
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~t.: P. Rouzière; 1er ass.:' P. BoisseI; 2ème

ass.: P. David; PP. Suhra, Ranooeur.
Les Pères ne ·,v1.ve"nt pas en com.munauté mais
sont chacun en charge d~un poste de" mission de
langue différente.
Pays de montagnes; mais -calme; races minoritaires, ~ bouddhistes; sérieux elSpoirs de conversions.
ln1Iuence croissante des protestants; aucune action
chez la race dominante, les Phu-Eun, bouddhistes.
a - Xie n g - K hou an g m. ê me: Chef-lieu
d'une province de 19.000 Km2 ; 1.200 hahitan~ 'dont
240 chrétiens, tous vietnamiens (avec un petit groupe
à 40 kms de là~ à Khang-Khay.) une ég1ise-provisoire,
une bonne maisoI4 une école avec 80 enfants, païens
pour la plupart, vietnamiens et chinois. Chrétienté
bien vivante, vie sacramentelle; le prêtre laotien.
d'origine vietnamienne, en a la charge.
Maison assez grande, où chaque Père de la région
possède sa chambre, et où ils se réuniS8ent très r~
gulièrement chaque mois; ]e lundi, ils s~ mettènt
en route, à pied ou à cheval; le mardi, journée de
détente en commun; le mercredi, véritable retraite
mensuelle, avec raprès-midi échange d'idées sur le
travail missionnaire ou la vie religieuse; le' jeudi.
courses, achats, a.pprovisionnement!', etc... ; le vendredi, dispersion; cette perte de 5 jours par mois peut
paraître énorme; et cependant ces réunions apparaissent très util~ à bien des points de vue: phy~ique,
moral, spirituel; tous les Pères se gênent pour .y
assister - en saison des pluies. ces voyages sont
durs. - ' et s~en trouvent fortement encouragés.
Depuis début 1953, essai d'un petit intémat. pour
les enfants de la monta~e descendant au ooef-lieu
pour venir à l'école o'ffi.eieI1e. Les Pères en attendent.
beaucoup pour la formation d'une petite élite montagnarde. Le P. Ronzière. s~occupe de oo.t internat,
d'une chrétienté él~ignée de 14kms, et fait aumônier
militaire bénévole des postes répartis (lans cette province.
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b, .. Mis s ion che z 1e s Th a y - H ay s, ap.
pe~ vulgairement Phu-Theungs: C'est dans cette
:DaissiO!l·~·le P. M~ ·oontracla cette maladie qui
l'emporta le 'lei Oct. 1950, alors qu'il était. en mesure.
de fou:rnir un gros travail' grâce' à sa 'connaissance de
la làogué ~ des Coutumes locales; malgré les soill5
les plos dévoués reçus à l'infirmerie militaire de
: Xieng-Khouang; n~ayant pu être évacué pax avion sur
un hôp~ à ca~. de la saison des pluies. Le
P. Subra lui succè!de'ril oonnait maiutenant! très bien
cette langue, spéciale, non écrite; a composé 1lJJ petit
ca:téchis:me,.des ,formules de prières en cette langue.
Population instable, abattant des paru de forêt, qu'elle
brûle enstri.te pour semer riz et maïs dans les cendes; puis recommence plUs loin l'année suivante.
.P:hysiquemem, c'est peut-être la plus dure des misSIOns.

'En 1953, 360 catholiques; l'église modeste, une
maison, une école, un dispensa:ir~ 2 maisons-chapelles, préparation d'une centaine d'adultes au baptême;
plusieurs groupes de villages, parfois éloignés de plnsieurs jours de piste en montagne~ demandent instamment le Père. Les protestants travaillent beaucoup
parmi cette race.
c - Mis 8 ion che z 1 e s M e 0 s: Le poste
de Nong-H~ à 150 Ions de Xieng-Khouang, détruit
par suite des événements, n'a pu être relevé; en
mars 1950, le P. Rancoeur s'installait dans une autre
direction, à 40 k:ms environ de Xieng-Khouang. à
Pha..Pong: 1 maison-chapell~ une école, un âispensaire. En pleine monta,gne; population aux villages
~tahles, à cause de leurs cultures en foret comme
les Thay-Hay ci-dessus; gros planteurs d'opium. Race
énergique; mais sorcellerie, de la polygamie; nous
pensions qu'ils auraient plus facilement écouté le
Père. Les enfants O1;lt tous étudié la vie de Jésus,
les formules de prièrés, du· catéchisme; JDaÏs hésitati,on à les baptiser, puisqu'Hs dépendent totalement
des adultes toujonrs païens.
-
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15 Chrétiens, dont 8 enIants et un vieillard survivant d'une épidémie de rougeole; en fé.vrier 1953,
quelques familles OY,lt demanp'é .sérieusement ,à .-:e
faire clu-étiennes; à une journée de là, un petIt
groupe de 6 familles semhle ~galement bien décidé
à s'instruire de la religion.
Le~ voudrait bien grouper des lépreux chassés
des' villages, vivant isolés, et misérablement dans la
montagne. Operarii autem pauci... Remarquons, en
passant, que le Père est arrivé à une profond~ connaissance de ootte langue non-écrite.
d - Mis s ion e h e z 1 e:;: T h a y - D a ID' (Thay
noirs, ainsi appelés parce que ils portenkdes vêtements teintés de couleur indigo}.
Mission commencée à' 30 kms de Xieng-Khouang
par le P. Rouzière, qui. a laissé s.a pl~ee au P. J. BoL:
sel depuis décembre ] 952. Beaux villages ~es, fa~
sant la rizière, bien groupé,s, mais grosses d1fficultes
à cause du manque de fran~hise, et des sorciers. Cependant la famille du tasseng (ohe~ de ~anton) e~t,
baptisée; espoir de voir d'autres catechumenes; malS
plusieurs familles" à ('.,ause de menaces de ]a part de
leurs compatriotes, ont cessé d'apprendr~ .notre r~
ligion. Patience... Dans les montagnes vOismes trolB
villages, mais de race différente, ont de~and~ I~ ~ère;
le P. BoisseI les instruit depuis 3 mOlS; am51 Il ne
passe jamais deux nuits de suite chez lui; fut absolumen~ seul plusieurs mois, pour aller cherûher l'cau,
le bois de chauffage, etc... une maison-chapelle, ten~
bitive avortée d'école, un dispensaire, 6 cW'étiens.
~ - Mission chez les Thay-Deng
(Thav ronges).
?
P: David en est chargé depuis le 2 février 195....
Un ,Père, un dispensaire, deux mai.~ru:-Chapell~; 4
groupements pri~cipaux: Ban Fay, ~rente famIlle5
dont 20 chrétiennes; Ban Na Thun., a 3 he.ures. de
là; M uong-The, à -5 heures de dist ance, u~e, vI~gt~m~
de familles dont 15 chrétiennes; Muong-Kha, elOlgne
de 4 heur~ de marche, avec 12 familles chrétiennes;
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en tout près de 300chréiiens~P()pulations récemment
ie:iiiIes"de là Province de·SaiD.-Neuà où elles ont été
.évangélisées.par 'les ·Pères/des Missions Etrane:ères de
:,P.am~;mais:: nouvéânx' chrétiens, pratiquem~t aban,:ao~és'aussitôt i'apres' leur 'conversion par suite des"
événem~nts, ils se sont réfugiés· dans la calme province
~. ':xie~g~~ou~, où nous. essaY~DS'de les regrouper
" pour pOUVOIr lIlleux les SUlYre; Ils avaient beaucoup
abando~é de- notre religion; gens hahitués à faire
la,rizière, il faudrai~ouvoir 'leur 'établir des travau,",<
d'irrigation; quelle peine de ne pouvoir leur consa~~r un cfrère convers qui les guiderait dans ces
aménagementsmateriels! - Ce grOupe eElt fixé danb
la dépression de Ban-Ban, 600 mètres d'altitude, à
·80 k.ms au nord' de Xieng-Khouang. Le Père a dû
renoncer à causer le laotien qu'il avait étudié à
fond pour se inettre à parler leur dialecte sDécial'
depuis 4 moÎ5, un ancien petit séminariste îaotie~
lui tient compagnie. Le P-ètre réside successivement
~ mois environ dans chaque groupement~ vivant
tres mod~ment, po~ ~~ pas dire ~lus, à la mode
de ~. ouailles, sans- IDtérreur,catéchlsant à tour de
hras si on peut dire; un heureux changement en bien
"
s'~t ope~e,
et'par 1es enfants, il espère hâtir du
solide.. Là. aUSSI, les gens des montaanes vois:nes
'1
voudr'
ment ~Olr
e "
pere_s installe;r parmi t::>eux, et nous.
nous voudrions donner le message de l'Evangile aux
villages relativement nombreux de ces vallées...

La Divine Providence ne nous a pas laissé suivre
nos plans. qui nous paraissaient cependant si rationnels... malS nous a appris à Lui faire totalement' confiance!
. Dans la région.die Xie.ng-Khouang, qui est encore
calme, nous :oudrlODS profiter dc la sympathie que
se ..sont acquISe les Pères dans les différents groupes
pmens ,pour devancer les protestants. Les Pères ne
peuvent faire: plus qu'ils ne font, humamemeri.t par-

lant. Les distances sont hien longues à paréourir à
pi~d ou à. cheval, dans la montagne, sans 'route. Nous
~e .pouvons de~der beauooup à des auxiliaIres
laies. Villages peu groupés. Et donc renforcer le nolL.hre de Pères pour décrocher les masses païennes.:.·
Les Soeurs acceptent le principe d'nne fondatiQn à
X.i~ouang meme d'une oeuvre en faveur des
:6.l1es de la montagne; les attirer d!abord~ les fixer
par une sorte d'école ménagère, pour former une
~lite chrétienne qui serait d'un sérieux appoint pour
la vie religieuse de ces petits villages.
Vers Louang-Prabang, le Père qui est chez les
Méos, supplie depuis 2 ans qu'on lui donne-de l'aide:
tel beau grOl~pement méo voisin serait facilement accessible; des villages Phu-Thengs demandent le Père;
une autre race chinoisant~ les Yao, assez bien groupés, sont venus lui demander d'habiter chez eux. Et
donc renforcement de ce côté, là au moins où il n'ya pas circulation de handes Viêt-Minh.
Pour la fin de cette année, les Pères du PeJ:it
Séminaire auront mis au point la question de formation de catéchistes, oeuvre difficile, ingrate même.
Il y a ces province..q de Phong-S~ly, (plus de
10.000 k~i~ de Nam-Tha (11.000 kms 2 ), de Sayaboury
(plus de 20.000 km.s2 ) qui n'ont aucun prêtre résidant, die la monta-gne, aucune route, mais qui possèdent maintenant des terrains d'aviation. Pratiquement -la province de Louang-Prabang avec plus de
36.000 kms2 - une Belgique, sans réseau routier ~
n'a qu'un prêtre au service des païeys.
C'e~t la Congrégation qui ~ accepté le proj~t d'évan~liser ces territoires ...
Et les constructions... d'un petit séminaire, d'une
procure, d'une maison pour .les Père..; à. Vi~ntiane,
(car, quand ils se réunis~ent pour la retraIte, Ils sont
en dortoirs, serrés les uns contre les autres, ('ouchant
sur le plancher!) d'une église convenablè pour. le
Centre de Xiena-Khouan a. Si d'es Frères pouvaIent
prendre en cha:ge ces co~struetions, diminuant ainsi
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des frais inimaginables!, En .brousse, non~ on vit à la
manière du pays... .
..'
:EfsÎ des, So~ltrs\P?m'ai~ri~ venir former les jeunes
fill~ dU pays a Ja'Vie religieuse, tout comme nous
formons des jeunes gens en vue de la, pretrise; P.t
ouvrl.l- dès ~coles ménagê~ et 50igner les lépreux. ..
Plus 'de' vingt ,Sociétés religieu~' pressenties, ont
refusé, mais certaines s'en sout a:llé~ fonder ailleun.
Laos, pays déshérité, pays perd~ som: la menace
d'une ,avalanche ~unist~ pays <!1lÎ fait peur? ..:
Mais nous sommes les envoyés de Dieu, le& prêtres
de Jésus, -à qui a été donné tout pouvoir au Ciel
et sui la terre;" qui est avec son Eglise ju.~'à la
conso~mation des 8iècIes. Nous envisageons l'avenir
avec grand calme et en toute confiance.

Faits saillants
1 - La Visité canonique, effectuée 'Par le R.
P. Paul Péron, Assistant Généra~ dU'" 9 février au
23 mars 11949, la prewiêre qui aÏt eu :tmu depuia
la fondation de la MisSio~ acceptée" en 1933; Vicariat
des mi.ssions le 2 février 1940.
2 - Au -/ point de vue eecIésiastique,
Mission~
devenue Préfecture Apostolique de Vienùane et
Louang-Prabang le .17 juin 1938; était érigée en Vicariat Apostolique «Je Vientia~ le 13 mar!; 1952.
Mgr. Jean·Henri Mazoyer a eu le souci de lancer la
Mission où il arriva le 14 Janvier 1935, de lai diriger
durant la "guerrr mondiale de 1939, la guerre avec
la Thaïlande, l'occupation japonaise de 1945, l'instabilité 'politi~e du pays à la recherche de ~on équi.
libre dans l'indépendance. Toujours il y eut des Pères
détournés de leur apostolat, parce que ou mobilisés,
ou internés, ou en exil, ou dans la brou@se avec des
commandos; cependant la Mission se maintenait et
s'affermissait puisque la S. Congregation de la Propagande jugeait le moment venu de l'élever au rang
de Vieariat Apostolique en 1952: Mgr: Mazoyer quit.

fa·
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tait Vientiane le 6 mai 1952"laissant ~ur 'place l~e
équipe missionn~re bien entra'Înée~ et .un~ ~lid~
base financière. Ses « enfants», co~e Il aimaIt _a
appeler ses missionnaires lui gardent leur reconnaI~ ,
sance toute affectueuse.
Et le 30 juin 1952~ en l'ahbatia1e de Solignac,
étaiRacré le ~uccesseur, Mgr. Etienne Loosdregt,
O.M.I.
3 - Le 1er juillet 1952,. était ord~~é le premIer
Oblat originaire du Vicanat des M~slons du Laos,
de nationalité. vietnamienne: le Pèlre Joseph Vo·
Quana..Linh.
rapport veut être la, ~pon.~ ~a de~,~de
formulée par notre Très Reverend ~~re ~uperleur
Général dans sa circulaire no .. 198. Qu Il SOl:t ~mme
le témoignage de notre. soumis~on to~te fihale et
.oyeuse à sa personne, comme 1 expresSIon de "n~tre
!ttaooement reconnaissant à notre ehère Congrega·
tion, issue du coeur d"un Saint, qtù .nous a 'assuré
une formation missionnaire, un eE'<pnt ?b1al; -nous
a donné coIllll;le Patronne et Mère la Tres Srunte, et
Immaculée Vierge Marie.
.
Vientiane, III avril b(\53 ,en la fe~te patronale de
notre Révérendissime Père Général.

c:
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E. LoosDREGT, O.M.I.
Vicaire des Missions du Laos,
Vicaire Apostolique de Vientiane.
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.

OF THE VICARIATE
OF .KIMBERLEY·BLOEMFONTEIN
to -tbe General Cbapter (1953) ..

. The Vieariate of Kimherley--Bloemfontein com-p~s _the Archdiocese of 1;Jloemfontein (24.753 sq.
miles) and the Diocese of Kimberlev (81.536 sq. mi.
les). Its territory therefore exceeds ioo.ooo s.q. miles.
At ~resént 63. Oblates ar~' helonging to it:
1 Archh.1Shop, Il BIshop, 44· Pl'lests, 14 Br'othen-, 3
~ola8tiC8. One Lay-Brother Novice is at Villa Mana, B~sutoland ~nd. two Juniorists are st~dying in
the Mmor Semmary at Roma~ Basutoland. Since
the.last ~hapter 4 Brot.hers -died (Fro~ Paulick
Melste~hansand Dammami). Two Fathers are incu:
rahlr III (DangeI and Rosenthal) and one Father is
on s.rok.leav:~ for. thepast yea:r1 and a haH.
• On. J.anuary· llth, 1951 the hierarchy was estalishe
.1l
cJ ID ~~th Alrica. In the Bull of Erection
the former Vloariateof Kimberley was divided into
t,,:,o parts: ~e Archdiocese of Bloeuûontein and the
Diocese of Kimberley. In the same decree the Holy
See?ut?ff fr~m the Diocese of Aliwal North several
MagIst.enaI - Districts and linked them up with the
Archdiocese of Bloemfontein. In consequence, on
Nov~mber Ist, 1952 our Father took over two Major
StatIOns from Aliwal North: J~uersfontein .and ZaIneidently: J agersfontein was orig;nally
;tl'on.
o.unded b~ the Pioneer Oblates who worked
the
Di~o~d-Flelds. In 1924 it was taken over bv the
Priests of the new estahlished Aliwal' North ·Vica.

;n
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. riate. Also in 1951 the Holy See entrusted the Nor":
them Part of the Kimberley Vicariate ~ the p·art
which lies in the B.B.P. (British Becwanaland Protectorate) to the Irish PassioniSts. Three. Major Stations were affected: Khale, Ra:m<lutsa and Lobatsi.
At present only one of our :Fathers remain!l in the
B.B.~

Two new Stations With a Resident-Priest W1eI'e
opened sÏnCe the last Chapter: Douglas in the Cape
'and Wepener in the O.F.5.; besid'es these a nuroher
of Out-Stations were ope:i:J.ed, of which some of them
could he raised· to a Major Station if sufficient
priests were availahle. At present there are 71 Chur·
ches and Chapels in' this vi~àte.
-.

Re.Organisation: Upto the last year the W'hole
of the Archdiocese of Bloemfontein was
district.
ln 1952 the General Admin.· erected two more: the
Eastern Orange Free State and the Southern O.F.S.
On account of territorial .changes in the Kimberley
Diocese Devondale was transferred' from Taungs to·
Mafeking.

tne

. Work: There are onlY. two European Parishe~
in the IGmberley Vicariate: Sacred H~art and St.
J-oseph. The l'est are Mission-Stations of Parishe5
for .all races: Europeans, Indians, Coloureds and
AIr-icans. AlI the Fathers are engaged in Parish
or MÏ$Îon work and very little time is left to do
an}" other work. AlI the same a Hyron and Prayerbook was compiled (Fr. Forgar) in Tswana, and il
Bible History in Tswana ie being printed at present.
In two Hospitals at Taungs and at Douglas oare
L8 being taken of th~ sick and the Priest in oharge
of ever Mission manages one or more schools. At
present 10.767 pupils are being taught in these
sohools. Great progress can be registered in this
work. A Hi.!!:h School for African Bovs was started
at St. Boni1;ce: the first pupils wiÜ write their.
Senior Certificate Examination at the end of 1952.
-
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~hoois for Afrlcan Girls were opéned at Tweesprw, and ~t Fourtèen Stream resp.
Every y~many conv:etls are'made among he:tthem
and .• hetetics. .'.
.
, Aécording to the' latest sta.tistics there art> n4)W
in' the' Archdiocese of Bl~mfontein:

1'wo Seoonclary

out of 96.988 Europeans . '. . .' 1.471 Cat.holics.
ou~ of 2. 64.595 Non-E,u~opeans. . 18433
_.
C U'l'h.0 l'les,
ln the Di~ of ~erley:
out of' 66.988 EUl"8pèans' • • • 1.809 Catholics.
out of 370.699 Non-Europeans
19.359 Catholics.

Ki:n:Îbéfley DioeeSe' with its 81.536 sq. miles is bv
far ~ largest Diocese in South· Mrica. But it il'
a ,Dio~e .with a future. Great industrial C~ntre~
are Sp~Hlg up along the Kalahari: Danielskuil.
Postmasb1U'g and' Kuruman are now being know~
for theïr deposits in manganese.. Asbestos 'and Lime.
~ese .towns and the Native Reserves around them
are ~IDg serv~d fro~ Kimberl~y. To develop these
places men and money are required. Since the last
Chapter, 12 Fathers from Belgium and two {rom Germany have arrive d, but thereis still an aeute shor!age of Priests,and Brothers. The last Brother from
o~ei:'seas arrived in 1935; several of the Pioneers
died - -although we were fortunate in receivin a
~rothers in South Africa, many more are necdei
If 'wte want to carry on the Mission work with the
le~texpenses; bUt we·also need, 'Brothers to mtroduœ the Mrican Brothers of to-morrow into the
religious life and to' teach them' a trade.
Vocations: Among' the 63 ,Oblates workinCY in
the Kimberley Vicariate 8 are South Afri~ns :

2 European. Fathers, 1 Couloured Father~ 2 African
Lay. Brothers, l E:uropean Scholastic, 2J African Soho~~8tlCS. It ,looks as i! we can hope for more vocabons, ahove aIl from the Mrican people. The influence of the Irish Christian Brothers, who conduct

,

'1

the liigh Schooi for African Boys, Îs heÎ:ng noticeable now.
"

Difficulties:
l Q Great distances betWeen Stations and: greater'
~ even between Stations and Out-Stations.
,
~ Poverty of the land and poverty ùf tbe
people: the Northern Cape borders the Kalahari,
drought, sandstorms, whirlwinds and hai1storms arc
annual occurrences. In the Northem ·Cape the farmers are recko-ning with. a crop every 7 years and
even in the fertiJe parts of the O.Ji'.s~ne is never
sure of a good harvest. Most members of the Church
are poor. The Africans, even in urban areas, are
not even receiving 1/5 of the wages the Europeans
or Coloureds are getting. In spite of his· natural
generosity the Afrioan is not able to support his
pastors.
30 The. rCllpid growth of the ,Church. ~Y.ery
Priest in the Mission has to face the problem: 'how
to provide enough accommodatiQn in sc.hool and
church. Catechumens are coming forward in great
numhers (4.805), hundreds of children are applying
for admittance into our schools and are being refused. We find, it even hard to accomodate the catholic children. Funds are not available. --../
. 40 The attitude of the Govern.ment. a - Tendency of the Government is to take over the control
of our s~hools: of n~t allowing European te6~hers
to teach ID AfrIcan Pnmary Schools. b - The group
Area Act: different township for the different races.
We may soon find that some Churches or Schools
are standina- empty. c - Immigration Policy. Not
every Missi~nary made available at home is. beiIig
admitted into the country.
A. HARTJES, O.:~:r.I.

Vic. of Mass.
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REPORT.
OF THE TRANSVAAL VICARIATE
(1947 to 1953)
to the GeneraI Chapter

StatiSties.
Staff (At the end

of 1952)

Bishops

2
76

Fathers.

.
Scho1astie Fathen .

3
U

Scholastic B~thers
Lay-Brothers _
_
Seho1astic Novices .
Lay-Brother Noviees

•

.)

..

.)

.)

Total Number

of Oblates.

H12

General Chapter Report ]947: 89 Oblates.

Evellb.
Shortly alter the last General Chapter, the then
PrGvincia1, Right Revd. W. P. Whe~ 0.1'1.1., wa,;
appointed ooadjutor to His Lordship Bishop D.
0' ~ry4 Bishop WheIan's con...coecratio~ which took
place on May 27th, l~, coincided with the visit
of die Very Revd. M. <YRyan, O.M.:I., A..sst. General.
who 'W'as able tobe present. The consecration took
place al the P:to-Cathedral, Kerk Street, and. wa,;
followed by a banquet at the Langham HoteI. His
Lordship addressed bis mixed audience of cIerics and
lay-people in Afrikaans and English.
Father T. McGrath was appointed Vicar of 'lissions in the place of His Lordship Bishop Whelan.

About the same time the Pretoria Distriet was cut
oft. from the Transvaal Vïcariate, and handed over to
the SecuIar Clergy under His Lordship Bishop Garner.
The feW" Oblate Fathers working in the European
Parishes were soon replaced by Secular clergy, aild
returned to take up duty in the J ohann~burg Vicariate. Those op. Native Missions remained on under
a five year contftct drawn up hetween the new
bishop <3Dd the Congregation.
In 1949 the first Transvaal African Oblate, wa.;
ordained priest at Alexandra T()wnship by IDs Lordship Bi-shop Whelan.. In. the foll?wing year, aft~r
celebrating bis Episcopal SIlver Jul)llee,Rls LordshlP
Bishop 01:.eary resigned, and handed the hurden of
the Vicariate over to his coadjutor, Bish()p \\'helan.
Bishop O'Leary was loved by both priest:s and pe~ple,
and it was with genuine regret that they reeelyed
" the news of his resÏ2:nation. During bis twenty-five
years as Vicar Apostolic of the Transvaal Vicariate
he saw great strides in the advancement of the Cl~ur~h.
Under him the Native Missions especially muluphed
in the Vicariate. The many parish and miS!'110n sitès
procured thr()ugh his foresight have proved a great
boon.
In August 1951 Father T. McGrath was suceeeded
by Father T. H. Kelly as Provincial.
'Owing 10 the increase in the number of Fathers
in the City area, it was deeided in 1951 to divide the
district known as K.erk Street into three. The two
additional districts formed, were V.illage Main and
Vietory Park. Klerksdorp wastaken over from the
Dominican Fathers, and a new district was started
there as weIl.
In 19512 Most .Reverend Father Deschâtdets, Su·
perior ('~neral, paid his visit to the Transvaal. Arriv·
inu by air fr()m South West Afriea at the end of
)f~rch he was met hy a great num1:rer of F~theTS,
most of whom accompanied him to the Noviuate at
Glebe, where he made his first visite Two duys later
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a dinner wu held at·:the Conv.ent ofthe-Holy Family,
Parktown, :where over' eighty, 'priests and brothers
we~ .wereomed ,and .interviewed by Most Revcrend
-Father~ General. Doring the 8ho~time at bis disposaI
he vÏsited .many parishes and missions, and thus
obtained a:good idea of the problems and nced<: of
the Provin~e.
"
A few .weeks later many of our Fathers were
present at the Mpian Congress held in Durban
during the month of· April, the ocr"uion being the
centenary of.. the arrivaI of the Oblate Fathers in
South. Africa. A .:fi.tting ending to this great we~k of
dev~tion an.! celebration wu' the placing of South
Âfrica under the patronage of Our Lady of the As·
sumption, and the ·official opening by Most ReVf':r{'nd
Father General of the new Scholastieate at Cedara.

Works - &Pan-ioli' - Vocations.
. In de31ing withour particull3r problem5 and
works, 1 will take 1im of all the question of expan·
sion. .Europeanpârishes are on the increa.se, at least
live or six new ones having been estahlished since the
last Chapter. It has also been fonnd neces.sarv lo
place two priests in parishes whieh before were ~e~e.l
byone. The city of Johanneshurg and the Reef tQwns
are ever expanding and the establishment of nt>W
suhurbs means the demand for more churche~. 1n
order to ~eep up with this constant growth and de·
velopment it is essential to have more priests. The
same applies to the Native Missions. The AÏricall
people have Ieft the land in theilr tens of tholl~:md~
and gathered round the cities. Besicles these there
are the thousands employed in the eD'old minjnO'1:> industry. The detrihalised Natives of the Locatiom
require special and constant attention. Many of thèJn
have brought their faith with them from the country
districts of their 0rÏeoin. Owing to the evil influer.ce,,;
that surround l'hem on aH sides in tbeir new envi-

-
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ronment they are ever in greàt danger of falling aw.ay.
It would take an army of priests 10 keep ou sp..ekmg
them out in their hovels and attending to their spiritual needs.
The neoessity of making very special efforts for
the recrniting of voeations is obvious. In spi:e of the
fact that vocations in this co1.mtry are on the mcrease,
many generatiolfS must pass before it can s~pply.aIl
its own clergy. Nevertheless, every effo~ IS ~mg
made to increase the number of South Afrlcau prlests.
50 far mest of oUlilocal'priests have come ~l'?m t?e
p~shes under t?e care of our Fathers. 11~1~ W1~.
please God, continue to he the case so long as the~e
parishes are in our hands, hut we C'a~~t rely on
this source indefinitely. An Oblate MISSion operating in Natal and the Transvaal would ('.ertainly he
a great help. In order to ensure continuity, however,
a Juniorate will have to be estahlished sooner or la~er.
This has already been done by the R~dcmpto~:;ts
and the Christian Brothers. For finanClal rea~on 1
think that if the ûblates started a Jl.miorate. it 'l'hould
he run in conjnnction Wih a college st!lffed
our
own priests. Educational facilities for Catholic boys
in South Africa are far _from being sufficient for ~he
needs and a new college would he a great b lell-smg
in an; of a do zen centre..<;. The two major diffi~~lltles
are finance and staff. These, plea...cze God, WIll be
overcome in the not far distant future, and' ~he su.Co
cessor 10' the Oblate College that once eX15ted 10
Pietermaritzburg will come into heing.
.'
.
It has been our practice to send prospectIve candidateS to the Juniorate in Basutoland for.f?ur or five
years before admitting them to the NOVltJate.

?y

t~~r'"

,,·'·l'

~~

,':.

;: ,.!!~,

i.~:;::;)~:·

.)':/:I:
t.;'.~,:~

".':..

..;;' ..~;
.
.~~.

:,<

,.'

.~l~~~~
1 ~·::·Ç~~1
.','

.~

~:~'~~':~)

..."

,
'

..•.
.....

''..,.

'~

Districts.
1 1948 the Transvaal Vicariate was divide~ ..a?d
a ne: Vicariate, comprising the disf~cts of ~retorla,
B-ronkhorst Sprui~ Grohlersdal, BrIts, MarIco~ a~d
Rustenherg, was set up under Bishop Garner, wlth
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, its headquarters in Pretoria. Th,e story of the Church
inthis ',section of the' country begins in 1869, when
Father Le. Bihan., O.M.I., preached a Mission on a
farm OB the banks of the Vaal River. The Catholic
Chureh was forbidden at that tUne Irom operating
in the Transvaal Republic. Th,is pioneer priest presented a petition to the landdrost, requesting frc~dom
O!llronhip, and .this was subsequently granted. Pres. ~
ident Pretoriûs himseH gave aJ piece of land for eree.
tion of a church in Pret.oria. In ,1887 .Bishop Jolivei,
O.M.I., Vicar Apostolic of Natal, visited this distant
portion of bis Mi~ion and celebrated the first Mas.i
in PretOria on Juile 8th. With the subdivision of the
VIcariate of Natal, Pretoria and the sUrl"Olmdinu
districts formed part of the Prefecture Apostolic of
the Tr.ansvaal.· By decree dated 9th April 1948, the
Vicariate Apostoli(!l of Pretoria was erected and con.
:fided to the Secular Cl~rgy. Within a fev.- monlhs
aIl the Oblate Fathers working in European parisht>s
returned to Johannesburg. By arrangement however,
with Bishop Garner~ those working on the Native
missions reJJl:8Îned,..·. and are still in charge of the
Missions of Lady Selhourne, Bantule, Atteridge Ville,
De Wildt, Brits and Z~rust.
The Ea:rt Rand district co~ists of the Parislt and
~i~n of Germiston; likewise of Benoni, Vereenigmg, Edenvale, Evaton, and the new parish of Vanderbyl Park. The Dismct Superior is Father Dav~
rin, Parish Priest of Germiston. In Germiston itseu
it has been fOlmd that the site on which the present
church stands is 'anything but suitable. Father Dav'
erin has acquired property in a more central position,
and is husy collectïng the flmdS for the new chllrch.'
At Alberton, in the same parish, Mass is nOw lx- i Il!!
celebrated for the people every Sundav, Soon. it ie.
hoped, this section will he eut off and "form a pari"h
of its own. Another prospective division will have
ita ~ntre at Primrose, a town which is growi!1g fa~1.
Owing to transport difficulties for the numerons Cl·
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tholic children, the Dominican Sisters are planning
a convent and schoolfor the near future.
Benoni contrary to expectatio~ has groWD steadily
in tlle las~ few years. This to-wn d:eperrded for its
prosperity on its seven gold, mines ~~e~. have
gradually petered out. A fars.ee~ng MumClpality ~a
dually replaced w11at it· was 1000ng by the establIshment of other industries, with the reslùt that t,be
population keeps growing so much so~ tbat the Parl&h
Priest, Father Conway, has found it necessary to
supplv Sundav Mass in the outlying sllbul'b Qf Northmea~ where ~ cburch ball has recenùy ~een bllilt.
Like almost ~very other to-wn in the Joh:umes.hurg
Diocese, Vereeniging is still in the growmg stage,
Here the expansion is expected to be on an even
greater scale than elsewhere. Coal i~ to ~ found
.in ahlmdance in this area; and the Vaal RIver, the
lar.ges1i in the Transvaal, fl~ws throu~ the to~.
Renee Vereeniging is becommg a very Im~ortant, mdustrial centre. The town of Vanderbyl, elght miles
aw~y which ten years ago was hardly in the planni 'stage, now boasts of a white population of
207&0 people. Here, within the l~sl three yeaTS, a
separate parish has been set up, Wlth F~he~ DenoH
as Parish Priest. Father Denolf lo~t no bme In erccting his parish hall, where two Masses are celebrated
on SundaYs. He is DOW negotiating: the. purcha..~ of
a suitable house, which adjoin~ the parlsh p.roperty,
Vanderbvl is the centre of the new steel mdustry
which., ~hen fully developed, is expect~d to ~uppor~ a
, 0 f 200, 000• About twe]ve mIle-; dlEtant
popu1at Ion
b lies
'
. û>albrook, where sever al millions of pounds are e~ng
expended in the erection of a plant for t~~ extractlo~
of petrol from coal. If the future hrJngs what IS
expected of it, the Church will certainly be ke!t
busv in these ·districts during the next few yt-a.""
~ to provide for the spiritual needs of the ~s
mopolitan population that can be expected to pour iD.
-
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Johannabarg.
~ to ~ ~dy increase in the nom ber of
.par:shes~d m1SSJODS over the Vean il ·~·as fnund
that the .........
and ifs eDVJrODS
•
had become too ~xten."ive
--J
for
Lut VP~
therd
distrione district.
of V·
J -,
.
ore, the two new
ets
ldo~ ~~ and Village Main were set
4

~~ The old distriet known as Kerk Street now
the parish
f BeJgravJ3,
• Braamfonl~in,
•
~ 0,
~Mayfair, BIShop s Bouse, Rivoœa and the
For the Iast twenty-five years sporadic
a~ts have been made.to organi.~ the collection
o fonds fo~' the building of the ne-w cathed '1
badlv need m
• J h
ra 50
, lIected 0 annesurg_ Althoucll certain monies
were co
d i:nvested for the" fund~ the pume·
: :~:~~:fththebDi.= alw:!ys elhowed
the
,m
e. a.... ~uund, La!"1 ,~~r
Bra~~:r of the cathedr~ Very Revo. F ather
'
whi a general meet.ing of the cler~ of the
.It
ch B'IS Lor dship the Bishop ~.
Dioeese al'
prCl"Î •.Ied.
~~nt that a suitable site for a cathF:dral
the tim· ,
_found and purc.hase~ and now was
"
e or a coDcerted and sustained effort fol' the
r.usmg
funds in order that the build'mg IDl~
~ h+... 1Ile
erected of•thin
,
W1
a reasonable time. An agreement was
arnved
al whereby every pans'h m' the Diocese WO~l Il,
• ___ ~.
he a.a.u::u according to Ils
. resources. Bv this mcthod
p. 1h'
ns theH.,~th~
O'WO". m
• di'd
1
'
VI ua effort of the cathedral p,-r·
IS
lise
e sum of Twelv
raised
the first
. e Thomand Drounds was
.
year. ThIs year~' Father Branitfs
target 18 F"Ifteen Thousand Poun.l~ which h .
~
e IS ('on,
fident of reaching.
emuraee&
Y,

:m

. ru::'t

the IIVillage M'
. are the parish~~ of
La In
Roch
am dismet

Villa
~ e. and Turffontein; also the missions of
ge
M ok
Ta~ Orl:mdo, Kliptown, Pimnlle ao.1
or a.
ur.l1ontem has h
.
.
par:sh onl t
h
een m eXJstence a~ a
incÎuded . y ; ; ~ e last three years; formely it W;l;'
m,
ochelle. From the verv heO'inoill!!
e new pansh h
)
~
th
ruari~h ri
h
~ prospered. Father Abel], lb!"'
r-p ~ as mstructed numerous converts 30,1
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he has alrea-dy organised prosperous branches of the
Catholic Women's League, Legion of Mary, St. Vincent ·de Paul Society~ Boy Scouts and Clubs. His initial
debt of Three Thousand Six Hundred Pounds is now
ahnost liquidatedand he hopes sonn tQ be ahlê to
start raising money for his future charoh. The parish h~ 'whiçh is at present being used for Sunday
Mass, is even nO'4t beeo-ming too small for the inereasing Catholie population.
.
The Nati,ve Looations in the district couid ~upply
w.ork for many more priests than ca..ll be providedi for
them. Attached to Orlando is a· hospital shelt~ring'
about tWo thousand patients. One priest here coqld
he fuUy oœupied. baptizing and ministering to the
dying. Recause there are only two priests to ('ope
:with a very extensive mission only a limited time
.can be allocated to the hospitaL Again at Moroka
a Catholic congregation of T en ThQusand pe.ople is
being cared for by one priest. The dire material
poverty and spiritual misery of these ('.oncentrated
populations of the Reef Native settlements mu'!t be
seen to be understood, Here surely lies the field fOl;
Oblate 7.eal: If only we had the men and themoney
what wonders could be done here!
The Victory Park district embraces an the northern and part of the western section of the city.
The European parishes are Maryvale., Rose~ank and
Victory Park. lt includes also the two Native Loca,
tions of Alexandra Township and Martindale, and the
Coloared township of ·Coronationville. Th.-e Victory
Park property itself was purchased' by Fatber McGrath
in 1949, lt consists of a spaciouô house situated on
five acres of weIl laid grounds and is located in the
centre of several newly bnilt snhurhs. The idea was
to have an Oblate property within the city conflnes
which eonld serve as a Provincial Rouse and ItOO be
a base for the development of Oblate works such as
a ho use of retreat for men, and perhaps later on, a
Mission hand. Up to. the present none of these pro-
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,~: ,ma.teria~ owing mainly to the lack 'of

,pèrsozÙlè~ ,aîïdfUndj~'. ·hut ,a dourishing parish has

~~.intq,~g.The church hall, also built by

, Father McGra~ issufficiently :large to accommodate
easily ,the,1i~e' hundre4, "people who attend l\iass on
. Sundays. ,If is ~ticipa'téd that within 'a very short
time, the, permanent' administration of thîs parish
will he ~ed to' the Congregation.
Until comparatively 'recently the three mj~sions of
Alexandra TC?'wnship, Martindale and Coronationville
we:re stafted hr a single priest each. The amount of
wor~ undertaken by those in charge made it essen.
tialthat assistanœ showd he found for them. There
arë now two priests working on each of these ~li~.
sions, mueh ,to thè relief of those who formerlv car.
ried the hurden alone.4
'
The West Rand district consists of Krup:~ndorp,
Randfontein, Roodepoort" Magaliesberg, Leeuwpan,
Bank, Venterspost and Western Area. This area,
which for a long period was making little or no
advancement, has ,now started to mov~ rapidly. New
miningoperations;have hrought settlers in su~h num·
bers that it has heen foUnd necessary to establish a
new parish in Venterspost wh€'re a secondary school
for Native girls has been estahfuhed. The prje~t in
charge, Father Muldoon, MsO ~rves the to".vnship of
Western Area. Here the Notre Dame Sisters ita\'e
erected a European school one of the cla~s rooms
of which serves as a chapelon Sundays. Th~ discùv.
ery of uranium has given a new lease of life lo many
of the old mines. Thus populations that werc expel'tt'o
to dwindle or at least remain stationarv sre be!?:in.
Ding to grOWl and spread out again. hi Krugersd'oïp
itseH the old church which last vear celehrated i!~
diamond juhilee, lS in a state of c~na\pse .... so mu/,h'
so that it has heen condemned as unsafe and wiH
soonhave to be pulled down. As the site upon whidl
the church and preshytery stand is too small for t1;"
needs of the parish '8 more spacious and suitable "i\~'
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has been purchased. Since the old .propel'ty. is si~•
,
" the centre of the town and has cert.mu va •
ua~ ~uilding rights attached to ~t its ~ale should
ua .e sufficient to enahle the pansh .pnefl~ Father
realise to commence hl.S new church and preshytery
O"Dea,
13lm0!lt immediately.
th _L_
'The lDlSSlon
" , farm of Leeuwpan 11nderA e cu.d..\r~e
ry
of F:th M~an h'as good prospects.
6ccon a
seho:l ;:r hoys has DOW been in, exis~ence for som~
,
It should be possible after a time to .suppo
~~hool from the produce of the farm WhlCh oov',
thousands of' acres.
_'
ers some
.
the district of Klerksdorp was
For a long tim~ • ' F th
It has now heeu:
d b the Domlmcan a ers.
,
•
serve
lack to the Oblates and comprises ~he par...
handed KI ksd
and Potchefstroom includmg theu
s.hes
at
.
e~
orpd
centre of Bloem·
Native mlssl0ns~ an a150 the outlving
_
hof with its outstatio-ns.
'th three
mh f was once a prosperous town W1
Bloe 0
Catholics That wa~ when the
hundred European
ttra· ctl'nO' fortune seeker~.
o-in O'~ were a
0
1
di amo nd di. gt",-~
h
tered out the people laV'e
Since the diamo~ds . a:~~<re now has to serve a very
gone a~d t:?e pnest ID r d Catholics. The to-W1I1 most
large dlstnct of ~caKltte e d
New mines here will
like1y to expand IS er.k Sr orp.
t e
This means more
aO'
.
.
h
roductlOn
s
800n b e ID tep
h h't °nd black. and comeqCatholic people, hot w l ,e a
,
uently the need of more prlests.
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.
f South Afriea») is now
The « ·C,athohc Tl:Dl;-s Of F h O"Calla a -}lan who
under the able e~torship? B~~:r Whelan~ Be~ides
took over from HIS LordshlP.
P
,
nublisbes
. .
nts thlS magazine ['
revieWIng curre~~ eve , intel1ectual nature, Its
articles of a Sp!rItu~1 a : TItree Thousand F'ive
present circulauon, IS a ut b
That it serves a
tIy in Johannes urg.
d d
dred
Bun
7 mos
'hiO'h literary stan ar
very useful purpose andhe~J:~: :ate ~.<\.~stolic Del~gate,
i.s attested by the fact t a
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Archbishop Lucas, before bis departure for India
recenly~ wrote a letter of, warm appreciation and
encouragement to 1:he editor.

CatholicPublications.
, .In time for the Marian Congress last year, appeared
Fathe,r Bra4y's, boôk'« Trekking for Soula». !t'ather
Brady :is to ba congratulated on his effort. W ith
P~8taking ~are he has gathered the material and
recorded in thie book the history of Üle Oblate
, Fathe!-,s dnring their hundred vears' of work in South
.Afzica. We Ilave tG thank, F ather. Brady also for his
yaluable 'M>r~ in 'g~thering recor~ of ChlU'ch ruetol'y
ID Smrth Afr1ca, which would otherwise have Leen
lost. Another very useful contribution wa~ « Prlnces
of His People». This brochure reproduced a phot.
ograph of every bishop who had held juriqdicti<~m in
South Africa, with. a short account of his life and
worka.
'
Fa:th~r Hugh Dalton produced a pamphlet entltled
« The. Hidden A~e» which deals with the life of
the Oblaie Lay-brother. Smce the publication cf tHs
work several Lay-brother novi('.e8 have been reœived
at 'Glehe. 1 have no doubt that Father Dalton's ."ffort
helped very mueh to bring this about.

Association of Mary Immaculate.
It was in anticipation of the Oblate Centenarv
year that plans were made in Novemher '1951 fo~
the c:stablishment of the Association of Mary lmmaculate m th~ Trans,:aal Fat~er J. E. Brady of Rivonia
was appomted Dlocesan Duector and with bis return
from the National Marian Co~OTess held in Durhan to
commemorate the Centenary, the Oblates of the diffcre~t parishes in ~e Diooese were approached with a
Vlew, to launching the Association.
Ar.~hhishop
Garner was ,approached hut he feIt it would h,'
inadvisable togrant a concession to the Oblates as i i.
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would he a precedent for the other-Religious Congregations in the Pretoria Archdiocese. '
A numher of Oblate friends in both these areas
, had already bean memhers of the Association .through
Natal. They were transferred ,to the Tra~vaalllranch
and formed the nucleus in the new terrltory.
Braamfontein, Maryvale, Belgravia and Mayfair
parishes were 'ftle first to obtain Promoters anw members. Special mention must be made of the effort of
Father M. Docherty at CoronationvHle, tbe Coloured
.mission, where over two hundred members were
obtained within a few weeks.
_. .
Between J uly and December li. total o! Elght
Hundred and Twenty Four memhers were enro~ed
and suhscriptions realised Three Hundred and SLxty
Pounds Two Shillings and Sixpence. CU·.cular le~ters
hava heenl sent out to memhers and renunders gIven
of thc dailv prayers and the greater feasts when the
indulgen~ may he gained.
, As a result of an appeal madeat the A.nnual
Retreat the outlook for 1953 is hrighter. The !lev'erend Director has heen invited to several· pa~s?es
to preach 'at the Sunday Masses on the ASSOCIatIOn
and the thousand memhership mark been reached.
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Religions Life.
The Fathers of this Provmce are not liviJl~ in
.
Communities as in the older and
Reli gIOus
. better
h
estahli~ed Provinces. Moreover, they constJ.tu~e. t e
Diocesan clergy and thus come under the divlded
rule of the Bishop and the ProvinciaL Under suc.h
circumstances there is always the danger that ,"ome
may become so DiocesaIl' in their outlook that they
are liahle to forget or ignore altogether ~t: bct
that thev belong to a Religious Co~gregatlOn. 1
would ~y: that the majority of 01!1" p~le"Jts ~re o.verworked and i1l is thus practically ImpOSSIble .for
them to re~late their lives as they would wlsb.
Yet in spit; of this and the isolation of many of
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'thelà,-, they . He œrtaiùIy excellent

pri~ts and Rel.

igious. Permissions are' faiihfuDy' sough4 the annual
and monthly retreats well attended ~ as f~r as
<PosSible., th~ religiQus exercises prescribed hy the
Rule . carried out. At least twice a vear a11 the
Fathers and Brothers are invit'ed to a f~mily ~ather.
mg, at the Provincial Ronse. The-Je gatheriD~5 are
a family gathering at the Provincial House. 'i hese
gatherings are always well attended, and, from the
fratemal goodwill that prevails, it ls ea~ to S~ tbat
there is a fine esprit de corps among the Fathers
and 'lJrothets of the Province.

Novitiat';.
Personnel: The profe~sed Oblates resiùellt .tt the
Novitiate at the time of tbis report are as folIo,,,!':
Father T. J. Kellv: Novice Master.
Father R. J. de Sylva: Tutor of pre.Novitiate
. Students.
Father E. T., Vanie: Retired on account of ill
health.
Father B. Legwate: At present supplying for the
priest in charge of the Native Mi~ion.
Rrother J. Cruaud: ,Lay-hrother.
This year (1953) eleven SchoIasti~ Novic~~ ila\'e
been received. Besides this, there are four Lay.
brother Novk.es, two Scholasti~ postulants and one
doing pre-Novitiate studies. A list of naDle~ of 1he
Novices received sinœ the last Chapter re:vcal~ that
there 'have heen Fortv-ei~t Novices who re('elw(J
the habit, of which Thirty-nine have heen &hobsfies and Niue Lay-brothers. Of these, Nine Sr.ho h
stics and Three Lay-brothers have not perrevered.
Since the last report five Coloured (mixed Ta('f'~)
and one Inman Scholastic 'as weIl as two ,C<>loun.(J
Lay-brotber Novices have received the habit. Of Ih('se 'olle Coloured Seholastic Novice left during: lh~
Novitiate for health reasons; the Inman did not r('-
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Visitations•.
CanoDÏcal vi:itations werel made (a) in May 1948
hy Very Revd. Father M. O"Ryan, A.8sist:mt General,
and (h) in May 1952 by Very Reverend Father ~~he
Director General of Studies. The latter VlS1-.
ta:~n, by reason of the Visitor's spooialized knowledge of Houses of Formation, proved to bhe m~s~
h 1 fuI . On bis arrivaI in the Transvaal, t~ e o~
':ti~te house was the :lirst to he visited by Mo~t Reverend F ather Ge neral', later he returned
. 1 ti) cele. ht
b t HolyMass and actually spent h1S ast n~g
i :S:uth AIriea at Glehe. The visit o-! a Cardmal
.
t certainly an event in South Afnoa. In 1943
18 mos
.
A _ hh' hop of
H' Eminence Cardinal de Gouvela, !LlO IS
•
:u::renço Marques paid several visils to ~he N~V1__
tiate and spoke eloquently of the prese~ M~Î~
Aue and the grace to be expected from. le pl grlm~ge of the statue o-f Our Lady of Fatuna.
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Bouse of pre-novitiate studies.
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One matter which aUracted' the attention hoth
of Father General and Father ~ers was tl~e rect'"nt
establishment of a house of studies for asp1r~n~ to
athe Sacred Priesthood who lack ei~er t~)eIr
triculation or the requisite stan~ard. lB .Latm. 14i~
. th hecrinnlng of an 1DSùtutlon, the nee
we h ope, lS
e
tr~.
d f
Father
of which has heen expenence
or. years.
,
. , charge of these studles amI h~ has
d e S y 1va 18
10
t:>
f h'
'No
the satisfaction ~f knowing tha~ ~ ~vlS ~art~itio~
vitiate course, e1ght have pro teu. ha
hait the
most of whom wo-uld simply not
ve h N
necessary stu di es to he ahle to commence t e OV1
tiate this year.
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new his vows and one Coloured Lay-lirother, Novice
bas left.
The increased personnel has taxed the ~œommo
dation of the house and altera~ions h~ve heen made
in an endeavour to meet the mereasmg needs.
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Muian .devotion; ,
.·Â numher of factors may he mentioned a5 hav. irig. contrlbuted mllch to. the' increase of devotion to
Mary :lm:m.aculate.
(a) The visit of the Fatima Statue in January 1949. The Novitiate was privileged to have the
statue for .one night. TPe shrine in the garden was
heautifuÙy adapted. to the purpose and an altar was
erectèd.· There. was a Holy Hour on the alTival of
the statue ~ut 11. p.m. High Mass was celebratcd
at'~dnight and Holy Mass at every 40ur until the
statue was taken away.
'(b) A piigrimage to Fatima Shrine. A'church
h~ heen b~t h,Y the Portuguese community as a
Diocesan Shrme ID honour of our Lady of Fatima.
The Novitiate oommunity has established a tradition
of making the pilgrimage on foot - about sixteen
miles each way - on 13th May and 113th Octoh~r
each year.
(c) The ~rian Congress at Durhan. The Novitiate wasmade the Di0ce8an Directorate for the
Marian Congress. The help given by tlie N~vjtiate
co~.unity, coupled with the prayers in preparation
for ~d in union with this great manife~tation of
devouon to Mary, gave renewed vitalitv and spirit
to all the Ohlates in South AIriea.'
.

dition of health has made it necessary f~>r him to
he relieved of the onus of the more active roinistry.
It is patent that blessings are showered down upon
the Novitiate hy the presence of snch priests in the
Community.
'.

Retr-ts Eorj..ay~en.
Frum time to rime gronps of laymen come to the
Novitiate to make a one day Retreat. Thu~ the
Novitiate serves '10 f'ulfil a need in the Diocese nntil
a proper house for closed retreats may he Doilt. .
ln closing this Report, 1 wish to tender my grateful th~nks to His Lordship Bishop Whelan. Since
my appointment as Provincial 1 have found hlm kindness itself. Throngh him, we have heen ahle to
acquire the parish of Victory Park and thus estahlish ourselves permanently in Johannesburg. In
all prohlems he bas heen Most helpful and ('o-operative and has shown a real fatherly interest in the
welfare of bis Ohlate suhjects. We can assure him,
one and aIl, of our abiding loyalty and affection. and
our prayers that he may long be sparedl to guicl~llS.

T. H. KF.u.Y, O.M.T.
V icar

Resident confessor.
Durfug the years 1948-1950 Father Theohald the
Priest in charge of the Native Mission in Genni~tcn"
w8fVl:he resident Confessor to the Community. When
he .was transferred the Community ceased to h:\Vf' a
resIdent Confessor and the ordinary ConfesSQr DOW
comes .once a week to meet the requirements of Canon Law and the Rule.

R';tired Priest.
. ~~ Novitiate ~as alwaySi 'heen hlessed hy inpll1,1mg ID Ils Commumty some elderly priest whf)se COT]-
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RAPPORT
DU VICARIAT· DE WINDHOEK
au Chapitre Général de 1953
~ Vi~~tApostolique de Windhoek compte 28
stations• distribuées
sur neuf districts• Les d-18t rIC~
- .,
,
som stiues en ~ois régi~ns complètement séparées,
e~tre l~~es. il Y a deS territoires étend~ inhabités et inhahltables.
6 Districts se trouvent dans des terres habitées
par des Européens et des Indi~nes : le midi, l'est
et le moyen nord, avec 20 stations; - 2 Districts forment une ~a~de de ~e étroite le long de l'Okaw.ang~, habltee exclUSIvement par des indigènes: la
f~onuere n?rd:est de l'Mrique sud-ouest, avec .2 sta!~., Un di8tr1~ se trouve chez les nombreuses tribw
m: . gen~~ de lOvamholand, réservé aux indi~ènes:
la frontiere n~r~-ouest de l'Mrique sud-ouest. ~
s 47 pretres (46 Oblats et un prêtre séculier
~n . g~ne) 30 travaillent parmi les Européens et les
mdigènes ~u Midi, Est et moyen Nord, 3 exclu~ive
ment, parmI les ,Européens; 16 sont stationnés (lans
les reserves de 1 Okawango et de l'~-a~land_

. din.:
L

......

e m~nlste~e parmi les blancs•. Il faut avouer
que
tache '
n est pas enviable. La diff'erence na u' o·
1 la
d
~~_. es catholiques rend le ministère extrêmement
UJ.Jllt:lle.
La
,
allplus grande partie des cath0 li ques euro~n8 est
emande. A côté d'eux, il y a des> V-OUIH>~
mgl0~ns nomhl"eux d'Mricains du Sud de lan~e an·aIse .et « Mrik aans »), de'S groupes de: Hollantb,:-,
::>
Fr~a18, Yougoslaves, Italiens et autres. A Windho( k
et .a Swakopmund existent des paroisses allemandes
quI ont leur curé propre; en outre~ à Windho~k.
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..une paroosse anglaise comprend toutes les autres nationalités.
AlI milieu dPune majorité écr~ante de protestants,
calvinistes, méthodistes et plusieurs autres sectes, les
catholiques forment une très petite minorité (4%). Le
matérialisme pratique des non-catholiques déteint sur
eux et ils s~nt.expos,és au péril permanent de tomber dans la même indifférence religieuse. Ik jeunes
immigrants, provenant de bonnes familles, souvent
aprèls une seule année se montrent déjà indifférents
envers l'Eglise et négligent leurs devoirs religieux..
Malgré les efforts des Pères de la mission, des mari'ages mixtes et des unions non-catholiques se répètent. Heureusement pendant ces dernières années une
aIDélioration de la situation se manifeste. Les suites
de la guerre et de la propagande pendant la guerre
avec toutes leurs hostilités commencent lentement à
disparaître. On fréquente mieux l'église et on s'approche plus souvent des sacrements. Plus d~un qui
avait rompu avec l'église: par haine contre d~autres
nations, a retrouvé le bon chemin. Les Pères sont
adonnés à leur travail 'avec dévouement et zèle. Les
résultats ne correspondent pas toujours à leurs efforts,' .
parce qu'il y a trop peu de famines foncièrement
catholiques et l'atmosphère catholique fait complètement défaut. Différentes assocjations (Legio Mariae,
Groupes de ~Jeunesse, etc.) rendent de beaux services
et nous espérons qu'à l'avenir les fruits seront plus
abondants.
Pour l'éducation de la jelmesse, deu.."C, établi~!'e
ments nous rendent des service;; inappréciables: le
pensionnat pour garçons à Klein-Windhoek, sous la
direction du P. Ballmeier et l'école des filles à Windhoek, dirigée par les Soeurs de la Sainte Croix de
Menzingen. Cette école est considérée par le Department of Education comme la meilleJU'e du Sud-ouest
Mricain. Des 307 enfants qui la fréquentent 87 sont
catholiques, chiffre qui n'avait jamais été atteint da,lls
le passé.
-- 273 -
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, Le ministère parmi les indigènes. - Pour faire
comprendre la nature et la difliculté spéciale du mi·
:pÎstère près. des 'ÏD:digènes il fa~t exposer préliminai.
rement . ~n quelques mots la Situation ~onomique
du pays. Le. Sud~uest Africain est une terre de fer.
mes. La .plupart des Européens vivent directemelit
ou indirectement des fermes. Le Su~ l'&t, le moven
Ouest et le 'moyen Nord sont complètemènt occu'pé~
par des fermes ou de brebis Karakul ou de gro;,
bé~ail.. ~ ,g?~veme:~nt con1:inue à arpenter de" ·ter.
rams inhabites et a les vendre ou à donner en hail
à des' mtéressés~
.
.,
. ,La population indigène est ohligée 'par ce dévdoppem~nt de se tasser dans de petites réserves ou bien
de Vivre en des agglomérations' en marge des villes
d~ blancs. U~e partie relativement peu nombreuse
Vivent dans les ferm.es comme ouvriers, bergers, etc.
~ ~dan~ des indigènes à quitter la campa~ne
et a unmlgrer dans les villes, choses dont ùi! se ptl.int
tant ~n Afrique' du Sud, se fait '!eDVir aussi r.-hex
~nous. ~a!~~llement, elle est limitée par k manque
de p~ssib~3:~ de -travail dans les cités.des Européem;
de fait, ~mdhoek compte 10.000 indigènes. Beaucoup
de fermIers souffrent de cette émigration de la ma i n
d'oeuvre vers 1'a ville et ne trouvent plus d'ouvriers
en nombre suffisant pour le maintien de leur fenne.
Pour cette raison, on occupe d'eS indi<rènes des reser·
ves'~e l'Ovamh~land, de I:Okawango, de l'Angola por·
tugaIS, etc., qu on loue a contrat., et qui doivent ~~
contenter d'un petit salaire. Par cet état de chosf''''.
de nouvelles difficultés s'opposent au miniotère dan~
les, fermes. Dans le passé~ les Pères n'avaient aff.,:n
qu avec des Cafre8 et des Herréros; aujounfhui. il~
trouvent dans les fermes cette ma-in d'oeuvre à con·
trat, composée dea tribus les plus variées. Il n .~,
a ~ d~ ,langue commune. Il est vrai que la plupar1
des. mdltgen~ ~pprennent vite l.me langue apparentée:
malS ces· ouvr!ers à contrat se tiennent ~ouvent iso ï;··,
des autochtQ~es, ou ils apprennent tout au plu.", que~'
ques expressIOns pour l'usage quotidien. Le'5 iflét'
,'-,.-,

,\
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abstraites des vérités de la foi ne sont connues et
apprises que dans la langue maternelle, et après deux
ans,au plus tard, ils doivent retourner dans leur
,

pays.
. '
Cette diversité· de langues constItue une vr~e calamité pour l~ missionnaire ambulant. Souvent il re~·
contre dans uneïl'ferroe 6 à 7 catholiques, - parfo~8'
moins, _ qui 'parlent 3 ou 4 langues di:!férentes. S'~l
s'agissait de groupes plus nombreux, ~l tro~ve~~1t
. peut-être un homme capable pom'ant lm servll" d IDté-rprète pour rune ou. l'autre bngue;. - dans les
mines cela arrive assez souvent; -- malS .dans notre
cas il doit se donner toute la peine du monde pour
comprendre au m.oins les chose: ~~tiene~ d~ la.
confession. Quand il s'agit de' catechume~es~ 11 n y a
pas à penser à une préparation au bapteme; ce sera
l'afiaire des missionnaires de leur pays quand le
terme de leur contrat sera échu.
Dans ces visites des fermes, pour l'instruction et
le service divin, les Pères embrassent plusi.eurs fennes
à 'la fois. Le plus souvent, les grandes dIstances des,
fermes les unes des autres (8, 10, 15 Km) ne permettent pas cette manière de procéder. ~ ne ~ut p~s
encrer des <reDS de faire ce long chemm le SOIr apres
le ~uC'her du soleil ou le matin avant son lever; car
seulement pendant ('es heures ils sont libres. Je. donnerai un seul exemple {K'ur faire saisi;. sur le V1{ l~s
distances pt le petit nombre des ch.retlens: un mISsionnaire danR une tournée de ] 5 .Jours compt~ 6.1
confessions et communions, le chemm parcouru etaIt
de 800 Km.
1 '..11.:.'
d"
Comme nous venons de le dire, es IUlllgenes an~
les fermes bont libres por le E-ervice div?-D ?U de grand
. ou tar d d
nflur
le .
matIn
ans la "
SOIree. ·Ceci sl!!:D.lhe
~
r.,
,.
"1
.
npé pendant toute,
mlSSIOnnarre qu 1 restera mocc
la journée, qu'il passera sous un .~rbre ou un are
buste entre deux fermes. Les fermIers . s~nt pour l.a
plupart des Boers, c'est.à-dire d'~ c:.alvuuste5 fanatIques et ne voient pas de bon oeIl le « r?o~ pre·
dikant» dans leur ferme. pour êtr~ admIS prps des
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in~, le missionnaire· demande

la permission de

fair~ le minis~reuniquement .pour le temps avant et
apres le travail•• n va de soi qu'à ces heures les homo
~ s~nt, f~ti~és, ~us ou m?i~ somnolents et peu
disposés a ecouter. Sion coDSldere, en outre le chif·
~ él~é ~ f~~e6' (50, 80, 100 et plus) ~'un missionnaire. a a .~Iter et par conséquent l'impossibilité
de visiles fré'quentes, chacun peut cakuler l'absolue
impossibilité d~une ;instruction intense.
Evidemment on pourrait obtenir de meilleurs ré·
su.lta~. si l'on .. avait. plus de prêtr~ avec rappareil
reqws, des prêtres Je~s et de bonne santé. On n~
~ . pas .demander que ~ prêtres avancés en âge
et in1i.rmes passent six mois et plus dans la brousse.
Nous avons ~ b~m ahso.lu de quatre prêtres pour
.00 genre de traVail (GohablS, Chantier de Windhoek
Usakos, Grootfontein).
'
,Pour. aider la mission dans les fermes on a pris
pendm::.t . ~ ~ernières années plusieurs mesures:
1 Ml-SS'Lon par « caravan». Dans le district de
Gobah~ il Y a 3' ~~n a fait la tentative d'unir
les· gens .~ un ~te œntral pour quelques semaines. ~ ~8810nnalre les fait venir là tous les jOUl'S
ou bien il les cherche en auto; lui-mêmp. loge pen.
dantce temps dans un « caravan» (voiture-Iogis); il
a une tente-chapelle et donne l'instruction et fait le
s~ce divin tous les jours. Mais bientôt il y eut des
p~tes ~ ..toute so.rte de la part des fermiel"S, qu'on
empeehait leur petit nombre -cfouvriers de faire leur
travail. Entre-temps cette mission a cessé, parce que
le Père est tombé sérieusement malade et nn rem·
plaçant fait défaut.
Catéchistes: Depuis longtemps il y avait des
catéchistes au servIce de la mission, mais leur nombre était .exigu et leur formation était souvent insuffisanœ., Pour cette raison on a fait, il Y a quelques ~ee.s, un cours de deux ans pour la formation
des catéchistes dans la station WaldIrieden. Les résultats, pour plusieurs raisons, ne correspondaient
pas aux espérances. Au début de cette année-ci on a
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commencé un nouveau cours, uni à l'école normale
de formation de m,aîtres d'école à Dohra. Les aspirants suivent à peu près les mêmes cours que les futurs maîtres d'écol~ mais ils ont, en outre, des matières spéciales à étudier pour les preparer à leur
vocation. Il y aura au terme des coun; un examen
conelusif et la « missio canomca». Ü~ genre de formation de catémlistes· a l' avanta~e d'être faite par des
enseignants préparés et expérimentés; les aspirants
sont initiés à leur vocation dès la J eunasse et, par
le fait même., une conscience de vocation se forme.
Malheureusement à Dobra il n'y a pas assez de'
place pour loger les aspirants-catécmstes. L'école normale (training school) pour instituteurs est, à côté
de l'école protestante du même genr~ dirigée par le
gouvernement, runique du genre dans le Sud-ouest
et, ces dernières années, est tellement fréquentée~
qu'on ne peut recevoir qu'un nombre restreint d.'aspirants-eatéchistes. En '1950 on a érigé un nouvel
édifice scolaire, mais les salles devenues lihres dO'Ï. vent servir à l'école ou bien sont changées en dortoirs. TI faudrait un n,ollvel agrandissement, mais on
a dû différer l'exécution par manque de ressources ).
L'année passée le P. Heuning a prêché une retraite
de 3 jours aux instituteurs indigèn~ à laquelle ce-pendant les instituteurs de l'Okawango et de l'üvamboland n'ont pas pu prendre part. A cette oooasion
on résolnt la fondation d'une association' d'instituteurs du Sud~uest. Depuis quelques annks il V a
un~associ2tion inte~confessionnene du genre., qui
pourtant ne sauvegarde pas suffisamment les intérê!s
catholiques. Mgr Fr. Esser de Keetmanshoor ~ .prom1s
la participation des instituteurs de son VIcarIat;. au
cours de cette année les instituteurs des deux V Icariats du Sud-ouest se réuniront pour fonder l'association.
A l'occasion de la retraite on crf:a, en outre. une
petite Revue pour Jes instituteurs; eUe porte le titre
( Opwarts» CHaut les Coeurs! Ex.celsior! ~ ~va~t!l.
Pour le moment elle est trimestnelle. ma1S des 1 an-- 277 -
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née prochaine elle sera mensuelle. La Re~\le est dirigée' par le' ;P. Henning; elle dev:ça maintenir la
liaison entre l'école normale de OOhra et les instituteurs, des deux Vicariats (les instituteurs du Vicariat de Keetmanshoop sont formés à Dôbra) placés
souvent à des postes' isolés; en outre il y aura des impUlsions, des éc~oes de vues, des articles instructifs
régulièrementpuhliés (par exemple des catéchistes
modèles), tout cela est au service d'une fOl'mation
ultérieure des institu~urs.
3° Un mnye:n ultérieur pour mieu.'1C saisir les
gens des f~ et spécialement la jeunesse des fermes, ce sont les pensionnats pour les écoliers dans
les 'stàtions de la mission. Toutes les stations sont
actuellement pourvues d'un pensionnat pour les enfants indigènes des fermes. Pendant toutes les années
que les enfants fréquentent l'école ils restent dans la
mission, ,Y sont habill~.s et nourris~ r~oivent une
formation religieuse approfondie .et reçoivent les sacrements. Ainsi la #nération fut~ aura des fonde·
. ments religieux plus solides que la génération actuelle.'
1
TI faut avouer que ces pensionnats sont en ~néral
assez primitifs, susceptibles de mainte améli~ration
et' réalisent à peine le plus nécessaire des exigences
auxqu?lles on pourrait prétendre. Mais les moyen,;
finanCIers ne nous permettent qu'une lente améliora·
tion et d'autres besoins (écoles, églises, acb at et entretien d'autos pour les fermes) prévalent nécessaire·
ment.

Les Missions de l'Okawango et de l'Ovamboland.
Toutes -les stations de ces deux régions ont deux Père"
et au moins un Frère. La mission dans·ces deux rio·
serves d'indigènes fait de bons prosrrès, malgré r ac·
tivité trsè prononcée de la missione protestante fin·
noise, laquelle. avant tout à rOkawanO'o Ouest., nous
··~
~
f81t
une concurrence bien accentuée. JR,s écoles sont
archi-pleines et ,ne peuvent guère recevoir tous le~
enfants. Les 5 stations de l'Okawango entretiennent
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toutes des pensionnats plus grands pQur garçons et
:filles pour les soustraire à l'influence néfaste des
parents et des proches. Les Pères sont lmanimement
d'avis, qu'une éd.ucation chrétienne des enfants, des
filles spécialement, ne peut être garantie qu'à la condition d'avoir passé quelque temps pendant la jeunesse à la mission. Si la ohose peut se faire, d'une
maJrière ou d1tne autre, les :filles restent à la mission jusqu'à l'âge nubile, pour les soustraire aux dangers des fêtes de maturité immorales, en vogue chez
.les païens.
li va de soi que ceci signifie une très grande charge
pour la mission, obligée de pourvoir à l'entretien
des filles sous toutes les formes. L'aide de la part
des parents est exceptionnellement rare.
Les -stations de l'Okawango vivent d'agriculture;
p~r conséquent elles dépendent de la pluie et doivent toujours compter avec de mauvaises récoltes. Si
la pluie manque la détresse commence. Si les provisions sont ~pujsées les missionnaires se voient obligés
de congédier une partie des enfants. L'approvisionnement de blé par les fermes du midi ne peut pas
s'effectuer à cause des grandes distances et des djffi.cultés de transport.
Mais même en des conditions nonnales ces stations constituent pour le Vicariat nn grave problème
et dévorent des sommes considérables chaque année.
Les postes de rÛkawango et de l'Ovamboland sont. eu
moyenne situés à 400 Km. de la pIns proche station
de chemin de fer; de là, les camions d.e la nrission
transportent aux postes les provisions, l'habillement,
les matériaux de construction, en un mot, tout ce
don~ au cours de l'année, on a hesoin pour vivre.
Les chemins sont mauvais au-dessus de tout ce qu'on
peut imaginer et les camions s'usent nécessairement
bien vite. Pendant la dernière année l'achat d'un,
. nouveau camion s'imposa, ce qui c.:oilta Lst. 2,200~
un second camion serait absolument nécessaire, mais
les moyens nous font défaut.
La construction de nos stations est l'oeuvre de nos
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hrav;esFrères convers. L'année passée une église fut

réaliser ce projet. A Sambiu, à la ··requête d.u gouvernement, Gn a ouvert une école professionnelle
pour les jeunes gens; une école semblahlepour les
jeunes filles existe depuis 3 ans à Bunja; les résultats SGnt bons.
Ainsi le travail missionnaire fait partout des progrès mais "les.;moyens et les Guvriers font défaut. L::t
maladie et la mort nous arrachent tGU jours de nouveau des forces précieuses. Les lacunes ouvertes pendant les lGn!!Ues années de guerre ne SGnt pas eD.l!ore
comblées. L ~dm.inistration Générale a fait tout son
possible pour nous· aider par l'envoi de Pères ,etaie
F rères· la PrGvince hollandaise s'est empre....see de
.
d'Alniettre, à nGtre disposition 8 Pères; la ProVlnce
lemagne, si durement éprouvée par la ~erre, nons. a
aidé par 3 Pères et 6 FIIères: d'u~ CGeur r~co~al,s
sant nous apprécions tous ces saCrIfices. ~aIs Il Il Y
a pas seulement des lacunes à com~ler,. ~l y .ade
nGuveaux besoins et de nouvelles necessltes qm '3urgissent. Que le bon Dieu accord~ à n?s chères Provinces d'origine de nous aider bIen VIte et de plus
en plus.

consa~rée à·Nyangana, .oeuvre du Fr. Auhut; à Ton~oro1 les Frères Salms, Reuter et Lauh se partagent

l~ouvrage de la construction d'une autre église qui
sera la plus spacieuse de tout le Vicariat. Omhalantu
dans l'Ovamboland eut pareillement une nouvelle
église, oeuvre du Fr. Rehrl en collaboratiGn 'avec le
P. HeHrich.En même temps, le P. HeHrich réussit
à construire deux chapelles d.ans des stations secondaires qui serviront en même temps d'écoles: 1(':
P. Seiler construisit une chapelle près d'Okatana.
Pour la mission de l'OvamhGland Gn engage.l, ii
y a .deux. ans, ·deox femmes-médecins missionnaires
qui entre-temps dans le petit hôpital d'OshikukuUkuambi Gnt fGumi l~urs. preuves et dévelGppent
une activité vraiment bienfaisante. L'agrandiqsement
ahGlument nécessaire de l'hôpital traîne~ parce que
les Freres manquent. A côté de ces médecins et de3
Soeurs Bénédictines de Futzing les Soeurs indigènes
aident .CGmme infirmières. Leur fGrmation pour le
service des malades est pourtant sérieusement entravée par leur fGrmatiGn scolaire défi('iente. Pour cette
raison on a créé en 1952, à Okatana, une éCGle qui
procurera à ces candidates et aussi à d'autres fiUes
et jeunes gens une formatiGn plus élevée que celle
atteinte jusqu'à présent~ Aucune candidate ne sera
plœ reçue dans le postulat des Soeurs sans avoÎl
fréquenté cette éCGle. Une tentative avec une demoiselle médecin-missiGnnaire à TGndora (Okawan2:o)
a échGué; elle est retournée en Allemagne. Entre
temps le gouvernement insi8te pour qu'on cGntinue
un hôpital sur l'OkawangG inférieur; on nGUS a 2:aranti l'assistance financière. Mais la constru~tion "et
tGute l'installatiGn intérieute seront à charge de la
m'ÎssiGn. L'administratiGn du Vicariat se vit bien
Ghligée d'accepter les prQpositiGns du gouvernement.
sans .èela Gn aurait chargé la mission prGtestante finnoise de l'entreprise. Pour le mGment, nous cherchons
des SGeurs et une fernme-médecin misEliGnnairc ponf
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L'~prit
SituatiGn spirituelle et re}l~le~~e. ~
.
li .
des Pètes et Frères du '\ lcanat est e.n
r~
~euxi t re's bon',~
ils "e sentent Mjssionnaires et
genera
. .'
S ns
Oblats et aiment leur vocation mlSS1?nnaue. . a
'1 Y a des défauts et des lInperfectJ.ons~
.
d Gute, 1·
_ où n'en trouverait-on pas? malIS en tous
un grand zèle pour les intérêts du royaume. de
and amour ponrA
notre 'faImlle
leu e t un .......
~~
_
.
t
VI·vant
Que
des
uraces
SOIent P'ren
religIeuse es
.
e
dues à Dieu, ceci ne vaut pas seulement des er~s
'.
d l'Okawanuo et de l'OvamhGhnd, travaIlet F re:res e t : > ,
. ·bl
1. DIu"
1 t dans des réuions où les sucees VIS! es son . .
:Ondants et GÙ"=' les désirs du ~issionn~ir~ ~e VO~
progresser sa mission sont plus souvent realises, maI.s
aussi chez nos missionnaires dans les ferm~, ethspecialement chez eux, on peut constater la meme c ose..
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La collaboration des Pères et l'esprit de compréhension .mutuelle au-dessus des,. barrières nationales sont
en gênéral~cellents. Les Pères ho.llandais auxquels
après les tris~. expérienc~ de là guerre dans leur
patrie où n'aurait pU! faire reproche de nourrir certaines . préventions, méritent des. éloges particuliers.
lIsse sont acclimaœs' dans les communautés anciennes, -allemandes, d'une mamère excellente et dans
toutes ces stations ils sont des confrères accommodants
et soeiables et des coopérateurs zélés de l'activité
missionnaire.
1 Dans le Vicariat en général on mène bien la vie
~gulière. et l~ exercices sont généralement bien prattqués.l:-a: retraite mensuelle se fait régulièrement, les
conférences théologiques, vu les difficultés particulières de la misSion, se font tous les trois mois. Lt
retraite annuelle sera prêchée cette année.ci, comme
par le passé, par un Père de la Province d'Allemagne
pour tout le Vicariat, en des exerciœs de 8 jours
selon la prescription de la Règle. On s'est déjà arrangé avec la Proyince d'Allemagne pour avoir un
prédicateur de retraite pour les prochaines années.
CONCLUSION.
Pou~ c~nel~re citons hrièvement quelques faiL-.
plus saIllants, Importants pour l'histoire du Vicariat.
1° L'ordination du 3ème prêtre indi2:èn~ Romanus Kampungu en l'automne de 1951. Ell~ eut lien
d'une manière solennelle à Tondoro SUT l'Okawanao,
patrie. de l'ordJnand, et ce fut une fête pour l'Oka:wango tout entier.
2° La visite réitérée du Délérué Apostoliqu.:S. Exc. l'Archevêque M. Lucas S. V.O. ave<:, qui des
questions trèS importantes ont été traitées.
.
3° ~ visite ca.nonique faite en 1950' par l'A3sIstant general, le R. P. Beoker. A cette occasion,
la division en districts dont nous avons parlé plus
haut fut exécutée. Cétait la première visite d'un
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membre de l'Administration Générale-- après la guerre, et pour la plupart des Pères la visite d'~e vieille
connaissance, d'un excellent ami. Les r~latlons avec
l'Administration Générale, si longtemps IDterrompu~
par la' guerre, furent reprises et le sens ~e ~a VIe
de famille renouvelé. Tous les Oblats dU! VICarIat en
ont .gardé le.$P-er ~uvenir. ,
. .
40 La même chose vaut, a plus forte ralso~ ,d~
la urte visite de notre Très Révérend et venere
Père: Général, en 1952; après le Congrès Mal'ial.~
Durban il resta quelques jours parmi nous. Des~ie-.
légations de Pères et' de Frères de toutes les partIe~
du pays s'étaient rendues à !indhoe~ pour s.aluer l?
T. R. Père. Pour tous les Peres et Fretl".es, qt~l l~ r~n
contrèrent ce fut une joie rare et une recreat~on
spirituelle inappréciahle de connaître personnellement le Père de notre grande famille, rel~gieuse et de
puiser un nouvel amour d'e ]a C()ngrega~~on, ~n ~ou
veau zèle pour ses oeuvres par ~a manl-ere. 51 aImable sa parole si encourageante et enthOUSIasmante.
, 5Q Au mois de septembre, 1951, Mgr Gott~a~d!
. . dirire le Vicariat depuis 1921, célébra son JUhIl~
l!:rgent de consécration épiscopale. De~~ Ar~h~veApostohque etaIent
ques, 4 Evêques et le Délégué
~
Le Dél'egue, Ap. . dam.
venus pour assister à la fete.
un discours de haute inspiration exalta le travaIl d:~
Oblats et leur fit de grands éloges. Mgr ('~t:thar~t,.
.
de ses n-ands mérites en la MISSIon
reconnaIssance
e
.
A h ~
fut nommé Assistan\ au Trône ponttfical et rc eveque titulaire.
pro Vicario Apostolico
S. Exc. Mgr. J. Gotthardt
P. A. BlE~EL,. O.M.I.
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RAPPORT
SUR LE VlCARIATE

DU BASUTOLAND

au. Chapitre Général de 1953.

1-

et a laissé une réputation de sainteté. Les Basotho
ignorant son nom l'appelaient « le saint Frè;e».
Avec 11 Missionnaires seulement au delà de la
soixantaine' nous pouvons considérer le personnel du
Basutoland comme étant en état de donner un grand
rendement. C'est ce qu'il fait, mais par ailleurs le
surcroit de 'travail causé par le manque de persoimel
,aftecte plusieurs santés et diminu~ d'autant, ce rendement espéré. Depuis 1947, 75 Pieres et Freres ont
.pu prendre six mois et plus de repos au pays natal.

P~rsonDel.

Depuis le 11 décembre 1952, le Vicariat du Basutoland comprend deux diocèses, soit les diocèses de
Maseru et ,Lerlhe, lesquels sont administrés au point
de vue religieux par un seul Vicaire des Missions.
Le personnel, exclusivement oblat à l'exception de
cinq prêtres séculiers Basotho, est composé comme suit
~ décembre 1952: Evêques 2; Pères 117: Scolastiques 9, dont ~n prêtre; Frèr~ coadjuteurs 49. Soit
177 profès. A ce cllüJre, il faut ajouter 3 novices scolastiques, 112 novices convers et 8 postulants. Depuis
le .dernier Chapitre n y a donc a1le.amentation de 33
Oblats profès, soit 18 Pères et 15 Frères scolastiques
et oonvers.
Le Vicariat a malheureusement subi des perte6
assez sensibles. 7 Pà-es et 3 Frères convers sont retournés danS leur province d'origine ou ont été transfé~ à d'autres .vicariats. La mort a aussi cueilli parml nos plus anCIens et valeureuxr Mi$sionnaires 3 Pères et 1 Frère convers, soit les RR. PP. Camille Valat, .J .-Bte Roulin, Martin Guilcher et le Frère Joseph
We:uner. Tous, m~aré un âge avancé, fournissaient
e:r;acore un œrtain rendement et sont morts~ pour ainsi
dire, les armes à la main pour la gloire- de Dieu et
le salut des âmes. Le Frère Wei mer mort en 1950
à l'âge de 83 ans, dont plus de soixante ans de vie
religieuse et missionnaire, fut toujours un modèle.
Par sa bonté et sa patience inaltérables et une humilité extraordinaire il sut conquérir tous les coeurs
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2 - Recrutement.
Le Vicariat, ayant obtenu son 'autonomie lo~s du
dernier chapitre, est resté toutefois sous l~, parramag~
de la Province-Est du lCanada. Cette dermere" maIgre
les nom.llreux autres appels qui lui sont fait~, n"en
a pas moins continué d'aider sa filleule en lm fournissant 16 Pères et 6 Frères. L'Egli!\e du Basutoland
la remercie de tout coeur de ses secours en personnel
et de son aide même financière. La F~ance, l'Irlande;
la Hollande, la Belgique et le Manlto~a, ont aUSSI
oontribué pour leur part. Puisse cette genereuse contribution à l'effort missionnaire leur apporter de
nombreuses vocations.
Le Basutoland a par ailleurs fait de grands efforts pour donner un nouvel élan au recrutement
local pour Pères et Frères.
~ recrutement de nos Frères convers grace ~u
dévouement des Missionnaires a., connu ~n progres
.,
"P'endant ces six dermeres annees. Alors
mespere
'
Ï
B tho
'il n'y avait en 1947 que 8 F reree;
pro es aso "
y en a actuellement 19 dont c~q à voe:i pe~
tuels; il y a, en plus, 12 novices et 8 Post ants.
semble qu'après bien des tâtonnements un~ formule
lus heureuse ait été trouvée pour assurer aavantage
p
, ,
. ceIle d e les- fiouper plus nomleur perseverance,
SOIt
~me maison où i1: peuvent trouver
.1,
b reux d ans tme m""
'
.
des
leurs , tant à la prière et au traVal
a
compagme
l
.qu'au jeu.
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3 - Districts et Maisons.

. 5 - Ecoles.

. 'Huit résidenœsde la « Mon~agne» autrefois rattachées' directem~nt
Vicaire . ..des Missions ont été
:érigées en"deux dis~cts, celui de Paray et celui de
:Marakahei. . Da comprennent' respectivement 12 e 8
Pèies et FDèlres. Le Vicariat est donc totalement organisé au '-pOint . de vue religiÈmx., moins la ferme
Dieudonné située au Natal, dans le diocès.e de Mariannhill, et trop éloignée pour être rattachée à un
distric~ Il y a actuellement 10 districts, (contre 8 en
(1947),4 maisons formées (4 en 1947" 2 mais.ons non
f()l1l1ées (2), ~7 résidences (18), 17 postes (25), 275
stations (Q48) sans prêtres résidents et visitées tous
les trois mois âu moins.
'
'Seul le m.anque de Missionnaires empêche la fondation de nouvelles résidence8 ou de postes, cependant si nécessaires, vu l'a~omentation rapide du nombre des chrétiens et des catéchumènes.
La Congrégatiop a actuellement trois propriétés
qui lui furent Concédées par la Propagandp~ d'accord
av~ le Vicaire Apostolique, soit: Mazenod, Villa
Maria., le collège Pie XII. Elle possède aussi une
ferme' de 500 acres dans- le Free State à dix milles
du Basutoland.

Dans le domaine scolaire., le dévouement d~ ~è. lier uu
.1
RPR
Guilheault,
secretaIre
res en partlCU
. .
,.
1 Mi
d~' écoles catholiques, et les prières de tous ~ ~ . ssionnaires ont assuré de plus e~ ~lus la ~ct~Ire
.
,
. 19# Cependant le pnnclpe
de dIStrlbuamorcee en ~.
"
. , r Gou
•
..l'_
subsides n'a pas encore ete reVlse. JC cr non w::s
,
.d '
1 roporvemement se refuse toujours a conSI erer a p
tion des catholiques en rapport avec les p~otest~nts
. et la population totale. Cependant au fur et a m~~~
e nous pourrons augmenter le nombre de nos lI~l>tI
qu
' 1'1 est à espérer que les subSIdes
tuteurs qu alifi es,
..
seront augmentés.
,
Dernièrement une tendance du Gouvernement à \
dr le cont~ôle total de l'en"Cignement sc:co;pr~n e
, un certain malais-e. La fermete e
re a cause
.
' des principes cal'Evêque et un claIr expose
f f 't
'
.
t
ur le momen al
tholiques sur l'educatIOn on ~o
"h'
_ F-COOn a meme retrl ue nOl> .
remiser cette ten d ance. "
..'
" nré<:ent.
les secondaires qui ne l'etaIent pa~ Jns~ a". ~"l'
,
.
ue ces suooè8 relatIfs SOIent a
Est-ce a dIre q , 'bl lutte? Non le Gouv~rfin d'une loD.eoue et pem e
.
" d
que
'im artial en principe, ne ce ~~a
nement, quoqu ,P
l' . '
eatholiqne creee par
devant la fermcte d.e opl.mon
r e fficaCl.t'e de nos inte!'VentIOn~.
d
fforts devraient se porter asemble que n?s e . t u la politique actuelle
vantage sur ce der~Ier poro , v
e" la lelle est de
du « Bureau colom al » dde Londtr., -'de' ;;sponsabilité
l
n plus es pos e_
confier d e p ~ e .
initiant ainsi à un régime
aux Bas?tho lD~trUlts, le~audrait donc que nos écoles.
plus « democraUque ». Il
d
mhre de J'eunes gens
.
f
. un plu uran no
~
pUISsent ourrur
"
~ut oint de vue et qui pourou filles bien formes a t
p
f'
honneur à
,
d ces postes et y . aIre
,.' "
ront s emparer e
al ' leur supenorIte
P
le
moment,
m
gre
l 'Eglise. our
.
_ ne détiennent pa~ ces posnumérique, les. cathoh:~e;otestants détiennent e~~ore
tes en proportIon. Le- l' .
leurs écoles superJeul'influence sociale et po ItIque,

au

Si l'on considère les progrès de l'Eglise au Basutoland, ron doit nécessairement concl~"'"qu'ils sont
dus en grande partie au zèle infatigable de tous les
Missionnaires et aux généreux efforts qu'ils font pour
vivre leur vie religieuse oblate. Toùs semblent convaincus de la nécessité de faire leurs 'exercices.
Tous les Missionnaires font bien leur retraite annuelle de six jours pleins. De même les retraites
mensuelles. Les conférenCes théologiques sOnt habituellementbien préparées et se font régulièrement
dans les maisons et districts.
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res,. de beaucoup plus anciennes, ayant fOUTIli des
jeunes gens' préparés à ces ~res.
Voici quelques·.~es qui dOn,Ient une idée du
tra~àilaccomp1i'eiI"œ domaine scolaire~ Les chifires
.entre pàrenthèsessont , ceuX de 1947

.

'.

Ecoles élémentaires catholiques:
356
Nombre; d'élèves
gar~DS
9.316
filles
22.717
, Ecoles interDiédiaires:
25
Nombre d'élèves
garçons
1.346
filles
2.914
- Ecoles supérieures:
4
. Nombre. d'élèves
gaTçons
169
filles
120
Ecoles normales:
4
Nombre d'élèves
gar~ns
54
filles
30
Collège Univeraitaire Pie XII: 32 élèves.

(

3(4)

(30.736)
18)

(

( 1.174)
(
4}
(

(
(

368)
3)
?

1 ~u Natal. Bien qu'il existe qn sémÏIi.aire indigène
national au Sud-Afrique certains diooèses de séculiers
préfèrent encore· envoyer leurs candidats à Roma.
Le Grand Séminaire Saint-Augustin èompte 18 s6minaristes dont 16 en philosophie et 2 en théologie.
De ce nombre 11 sont du Basutoland, 2 de Johannesburg, 12 du NataT, 2 du Kimberley, 1 de Queenstown.
17 O.M.I. et 1 séculier. Le Basutoland est heureux
de posséder le 1er évêque africain et 10 des 26
prêtres africains qu'a formé ce séminaire.
L'on a commencé l'an dernier la constnlction du
nouveau grand séminaire. Trois pavillons sont à peu
près. tenninés et on en prendra posse!'sion en juillet
prochain_ Cette réa1:sation, due en grande partie au'
dévouement des Pères et à leur habilité à trouver
des dons, permettra de résoudre bien des problèmes
disciplinaires assez sérieux suscités par la présence
des deux séminaires sous le même toit.

7 - L'école presbytérale.

6 . Séminaire.
Le peJ.'sonnel est composé de 12 Pères, un Frère
d~ ~a~.coe~ et un Frère convers, pour les deux
s~Dl1naIres, ~mt-Augustin (le grand) et Sainte-Thérese (le .petIt). Depuis 1949, l'on a commencé à reprendre au Séminaire les' cours de « Junior certificate» ~ de « Matriculation» donnés jusqu'à présent
au college de Roma par les Frères du Sacré-Coeur.
En 1?54 le o/c~e~ra complet et les petits séminal'is.
tes n auront plus a 'aller au collège pour les classes.
~ ?~ang~ent aAété fait non parce que les Frères sont
.~en~ur~ a, la tache, mais à càuse du milieu collé~en SI different de l'esprit d'un séminaire. Loin de
s y opposer, ces Frères continuent de venir donner
au séminaire certains cours.
;\-u co~m~nc.ement ~e l'année scolaire 1953 il Y
aVaIt au SemlDaIre S. Thérèse 57 élèves dont 33 du
Basu~land, 3 de Windhoek, 3 de J ohannesb1lrg 3 de
Pretona, 2 de Bloemfontein, 2 de Port ~E1Jizab;th et
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. Afin d'assurer un recnltement plus régulier et
aussi à cause de certaines difficultés causées par un
stage trop prolongé au même endroit une école
presbytérale a été commencée à la m:ssion de Samarie. Elle est aussi confiée à ra direction de~ Oblats
de Marie Immaculée. Un Père s'en occupe et .des Religieuses y ense;gnent. Après le I( Standard VI» ces
aspirants sont envoyés au Petit-Séminaire. C'est un
heureux progt"è'S qui demande beaucoup de sacrifices
mais dont les premiers ~ultats laissent beaucoup espérer pour l'avenir, avec certaines adaptations à
faire. De plus grands efforts pour assurer le recrutement devraient facilement doubler et même tripler
le nombre actuel de 48 élèves.
8 - Collège de Roma, Juniorat et Noviciat des
FF. du Sacré-Coeur.
Le collège de Roma confié à la sage direction des
Frères du Sacré-Coeur prépare spécialement nos fu2S9 -
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hirs iIistitUteUrs.

Un

Père y enseigne le catéchisme
et dessert le collège, le Juniorat et le Noviciat des
Frères.
Èn effet, 5 jeunes Basotho ont déjà fait profession
religieuse dans cette méritante Congrégation. Ayant
adopté la méthode oblate, ils acceptent ces jeunes
gens sans aucune distinction et ils leur donnent une
formation pédagogique qui les mettra sur le même
pied professionel que leurs confrères laïcs et euro·
péens. Les MiSsionnaires Oblats sont heureux d'eu·
courager et soutenir ces Frères qui par leur grand
esprit missionnaire et ~eurs talents aident au progrès
de l'Eglise au Basutoland.'

'4

9 . Collège du Pic de l'Aigle.
Trois Pères aidés de Religieuses se dévouent en
cette institution à la formation de futurs instituteurs.

10 . Collêge nniversitaire Pie XII.
r

Lors du Chapitre de 1947 il fut décidé, à la dem'8Dde du Délégué Apostolique et des Evêques du
Sud-Afrique, que la Congrégation fournirait le ~r
sonnel enseignant d'a Collège universitaire Pie XI L
fond'é par eux·mêmes en 1945 à Roma. Alors que
ce grave problème était discuté au Chapitre, oertaiuc'
difficultés surgirent qUi. semblèrent vouloir affeder
sinon la vie du Collège, au moins sa viabilité au Basutoland. Après bien des pourparlers, il fut enfin
décidé de demander à la Congrégation des Oblat~ dl"
Marie Immaculée d'accepter l'oeuvre
de la dirig,c(
à tous }>Qint de vue. Au mois de mai 1952, le contrJt
de cession à la COngrégation fut signé par le Délt'.g.;aé /. Apostolique et tous les Evêques de l'Afriqut'
. Australe d'une part, et par le T. R. Père Génér:i\
d'autre part. Ce contrat mettait fin à la période initiale de fendation et ouvrait l'ère du développement.
On y prépare actuellement aux baccalauréats ;.

et

arts (BÀ), en coinmece (BCom) et en- Administca.
tion publique (BACom). fi y a 32 étudiants dont 26
garçons, une religieuse dominicaine africaine et 5
:filles. Le personnel comprend 12 Pères~ 2 :Frères con·
vers, 5 professeurs laïcs européens et 2 laïcs afri·
cains. Les résultats obtenus à date promettent beau·
coup pour l'aveJPr, et projettent déjà un rayon de
gloire sur l'oeuvre et' la Congrégation. Deux PJèr~
ont pris des degrés dans les Universités Sud-Mric.ai·
nes et lm troisième est aux études. Rien n~e<;t négligé
pour rendre de plus en plus efficace la formation
donnée à ces jeunes gens noirs, sans doute appelés
à jouer un rôle important dans le. développement de
leur pays.
L'an dernier l'on a commencé la construction du
bâtiment principal dont une partie procure d'éjà une
quinzaine d'appartements au personnel.
Tout n'est pas encore parfait cependant, et il reste
de nombreux problèmes de finances, d'orientation et
de discipline interne èt ~xterne à résoudre; mais Dieu
aidant, le Collège universitaire Pie XII rendra les'
services pour lesquels il a été fondé et légitimera
les grands sacrifices acceptés par la Congrégation.

11 . Ministère.
Le plus grand nombre des Pères, soit 74, se dé·
pense avec zèle au soin de la poplùation catholique,
et malgré la surcharge de travail, ne néglige pas les
milliers de païens et protestants encore en dehors
du troupeau. Les autres Pères, 27, se dévouent à
l'enseignement et le reste dans les différentes oeuvres
et administrations ecclésiastiques et oblates. Les quel.
ques chiffres qui suivent peuvent ~ider à saisir le
dévouement de tous .
Les chiffres entre parenthèses sont de 1947.
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Pop1,1lation catholique
Catéchumènes. . .
Baptêmes:
d'adultes ".
d'enfants .

ùn

. ".
. ..

~culo~mo~

Communions:
de dévotion .
pascales
Mariages
Confirmations

207,287
19,164
3,459
9,015
1,010
1,252,571
90..236
1,488

·
·

11,483

(167,281)
( 16,9(5)
(
(
(

2,536)
6,494\

?

(995,790)
(

?

l,60S)
( 10,495;

(

. A :ce dur laheur ~ faut ajouter de nombreuse~ pré.
dicatlons, v.g. retraites aux Religieux et Religieuses,
plus" de 20; aux Collèges et séminaires; retraites de
baptêmes, de premières communions et' confirmations
retra~tes pa.roi~siales. Toutes cea retraites s'ajoutent a~
traVaIl or~lD~re puisque nous n'avons pas de prpdi.
cateurs atbtres.

~ plus l'Action catholi-que, la Légion de Marie. le
SCO?tlsme, les associations pieuses apportent leur ~ur.
croIt. de tr~vail toujours joyeusement accepté, par
amour des ames.
~our terminer ce tableau des activités missionnai.
res Il fa~~rait y j~indre le travail littéraire accompli
ces dermeres annees. Les principaux collaborateur~
furent ~es RR. ~P. Henri Lebreton, auquel ~t due la
tradu~tlon du MISsel romain, Henri Thommercl, la pré.
paration d'une ncuvelle édition du catéchisme en
sesotho, sans parler des plans de sermon et de nom.
?reuses ,tradu~tions, Louis-George Hamel qui se donn<>
a la preparatlon des livres scolaires en sesotho dont
quatr~ sont déjà publiés et en usage dans les école.:'
catholIques. Le P. Laydevant prepare un livre ~ur 1<':,
co~tumes sesotho et leur évolution. Il serait à souhait('r
~u un plus grand nombre de Missionnaires s'adonnent
a ces travaux littéraires, scientifiques ou apostolique,.
a~ d'assurer la relève de nos anciens qui ont taf!t
faIt dans ce domaine. L'ampleur du travail confié ù
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chacun des nôtres, retarde la réalisation de nos
projets.
L'imprimerie de Mazenod, relevée de ses ruines en
" 1946 et 47, a pendant l'année 1952 imprimé "845,136
copies de différentes publications ainsi divisées:
10 Revues~n 4 langues
39,725 copies
Livres et brochures catholiques 129,967
»
C.irculaires, tracts, etc..
345,444
»
24,000
)
Calendriers en 3 langues .
Moeletsi (Journal catholique sesotho) .
306,000
»

Huit FJ.'IèTes caüa liens et six Frères Basotho s'v
dévouent de tout coeur et dans une entente- parfait~.
Le Centre catholique- Pie XII, autrefois à Roma
où il faisait double emploi avec le « Book Depot»
de Mazenod, a été transféré à Mazenod, d'entente avec
Mgr rEvêque de Maseru. Le tout a été amalgamé et
est maintenant connu sous le nom de « Centre catho·
lique de Mazenod» et y remplit le l'Ôle de maison"
d'édition tout en s'efforçan~de répandre surtout la
littérature catholique indigène.
De cette énumeration, bien incomplète, il ressort
une tragique vérité, à savoir que le nombre des Missionnaires est de beaucoup inférièllr aux tâches à accomplir. Les âmes dans les missions existantes et dans
les postes demandent des prêtres, l'enségneUlentdes
professeurs, la prédication des missionnaires, l'Action
catholique et les autres oeuvres un aumônier libre de
tout autre travail. La politiquel suivie depuis 1948 fut
de renforcer les positions acquises, donner des compagnons aux Pères isolés et surchargés. L'heure est arrivée de lancer de nouvelles fondations. Plus tard sera
peut-être trop tard. Voilà pourquoi le Basutoland demande à fiands cris les renforts rendus si nécessaires
par une augmentation normale annuelle de plus de
huit milles chrétiens et par les grands besoins de
nos oeuvres d'enseignement. Une augmentatioù de per\::)
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sonn«:~ tant de- Pêres- que -de Frères, permettra à tous
!1eJDle~ vivr~ la ~e religieuse et de donner plus de

temps

la

la ,preparation des travaux apostoliques.

12 . Faits .aillants.
En jan~er 1948 le R. P. Gilles Marchand revenait
au Basutoland pour y faire la. visite canonique au nom
~u T., R. P. Génê~al Elle se te~;t vers le milieu de
l.a~e~ 1952. Puissent les s8erlfices qu'il a acœptés
SI gepereusement produire les fruits espérés.
. A la fin de 1950 la hiérarchie catholique était éta·
bIle au Sud.Afrique~ et le Vicariat du Basutoland de·
vénait le diôCètle de Maseru.
~u mois d'o~tobre 1952 S. Exc. Monseibteur Des
R~ers coesa~raI; la hell? chapell~ du pèilerina~~ de
FaUma. C etaIt 1-accomp1isement d lIDe oeuvre lancée
_par son prédécesseur et que lui.même prit à coeur pour
donner à Dieu par Marie les âmes des Basotho. C'était
aussi le cOllronn~en~ d'un grand pèlerinage de la
statue de N.-D. de Fatima dans toutee Jes Mis."ions du
Basutoland. qui -a produit ces prodiges de grâces et
de converslons.
Le. 16 décembre 1952 l'E~lise du Basutoland ap·
prenaIt avec grande joie la fondation d'un nouveau
diocèse, celui de Leribe, confié à Monseüroeur E. 'labathoana, premier oblat prêtre mosotho: Fait histori·
que,
mais
!'4urtout
fait glorieux POUT.
la Con!!réuation
•
•
••
_
.....
t:'"
quI VOlt aIDSl approuver la méthode mi'isionnaire
qu'elle a-suivie depuis 90 ~ms. Ayant toujours eu en vue
non seulement la converSion des âmes, mais surhHlt
la fondation de l'Egli~e, elle est heureuse de voir ~on
travail couronné de succès par cette nouvelle fondation
confiée aux Fils du pays.
E~ -avril 1?52 nous avions l'insigne bonheur Ile
~ss~der ~~I nous, pour une dizaine de jours, notre
R~eren~IssIme Père Généra1. Cette trop courte ,,;~:te
lm permIt cependant de constater le dévouement tlt>
ses fils, leurs succès et leurs -difficultés, mais encore
plus leur attachement à leur Congrégation. Tom J,~s
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Oblats du Basutoland, Pères et Frères, s'e:Œorcent d'être missionnaires selon l'esprit de Monseigneur de
Mazenod. Ils sont attachés à leur vocation, parce que

travaillant uniquement pour les pauvres. Nous remercions sincèrement le Très Révérend Père Général de
cette visite, de ses paternels conseils, et souhaitons
avoir le même bonheur dans un avenir pas trop
].'
e' OIgne.
C.omme conclusion de ce rapport, l'on peut affirmer
sans crainte que la: Congrégation a raison d'être fière
. du travail qu'elle fait au Basutoland. Non seulement
la conversion des Basotho y est assurée, mais l'Eglise
Y' est établie à demeure par le nomhre des chrétiens,
la multiplicité des oeuvres et par son clergé africain
recruté sur place. Seuls les Missionnaires manquent
pour engranger la récolte mlîre. « Rogate Ddminum
messis », voilà la prière de tous. PuiSSf: ce souhait se
réaliser! Un plus grand nombre de Missionnaires assurera non seulement la conversion totale du Basutoland,
mais
aussi la sanctification de tous ses vaillants
missionnaires, qui se confiei1"l en Marie Immaculée et
regardent l'avenir avec espoir et confiance.

""

-

E. PAGEAU, O.MJ.
V icaire des Missions.
l"
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Il

moyen de la respiration artificielle et l'usage d'uu
appareil à oxygène, le médecin dut constater la mort.
La nouvelle causa une grande costemation dans la
communauté et dans le village où le Fr.ère était très
estimé.· Le service funèbre eut lieu mardi, le'2 juin,
et 1'inhwnation fut faite l'après-midi dans le cimetière de la 'm~sion.
. _
. Le Frère Henri était âgé de 26 ans et 5 mOlS. NatIf
de Clarence Creek, en Ontario, il avajt fait son noviciat à Richelieu, P.Q. Après ses premiers voeux
prononcés en 1948, il reçut ,son obédien~ pour le.
Keewatin; il fit des stages a Beauval, a Sturgeon
Landing, à Cross Lake et à Island Falls. Depuis un
au il était attaché à la mission de Norway Honse. U.
fut toujours un rude travailleur, un aide p~écieu.x
pour les communautés qui l'eurent. à leur se~ce. Sa
mort, survenue juste à la fin du mOlS ~e Marie donne
à tous la certitude que la douce Reme des Oblats
est venue elle-même chercher son serviteur pour,!~
joindre à la grande famille de Mgr de Mazenod deJa
réunie dans le bonheur sans partage et sans fin. R.I.~.
1

Un nouveau deuil.pour le Kee~atin:

Le Fr. LÉO. PAUL HENRY
(1927.1953)

Un

troisième déCès en un peu plus ~'un an est
venu .aJBiger
Vicariat du Keewatin. II s'agit cette
fois .du Frère-convers Léo-Paul'Henri qui s'est noyé
accidentellement à la maison de Norway House le 31
mai de cette. année.
Le. soir, après la· Bénédiction du Très Sajnt Sacrem.ent, 1e Frère Henri reçut l'ordre de préparer le
canot pour le supérieur de la mission qui devait aUer
administrer un malade. En voulant remplir le moteur de gazoline, il perdit l'équilibre, fit chavirer le
canot et toD:aba à l'eau qui est très froide à ce temp~
de l'aDné'e~ Il essaya de nager vers le quai. Une religieuse et une jeune fille qui étaient dans les cnvirom
donnèrent l'alarme et poussèrent le canot vers le
frère; celui-ci parvint à s'y agripper à l'arrière. Les
sauveteurs accourus remontèrent l'embarcation sur le
quai, mais la pauvre victime avait lâché prise et coul~
à pic. Il était environ 8~20 hrs.
Le Révérend Père Chamberland, supérieur de la
mission, averti par les cris, que quelqu'un se noyait.
donna, de sa chambre, une première absolution;
rendu sur le quai, il apprit que c~était le Frère Henri
et do~a une nouvelle absolution_ Lorsque le corp~
fut repêché, à 9,35' hrs, il lui adminiEltra l'Extrêm E'Onction.
Malgré les efforts faits durant trois heures au

le
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Une belle vie de frère coadjuteur:

~.':

Le Fr. GEORGES ROCHER, 0- M. I.
<:1882-1952)
La Frère Georues Rocher, né le 2·2 octobre 1882
à Paris, aussitôt te~né son noyiciat au Besti~ (~ro
vince de Namur)., fut affecté quelque teI?~ a
phelinat du Bestin, comme menuisier; pUIS. 11 ~t a
Liège et lorsque le Scolasticat quitta la BelgIque, Ille
. 't', N .-Dde Sion
1937,
SWVl a
, en Lorraine. En octobre. , P
t
il quittait la « Colline in~pirée» ~~r ven~r a onmain, et c'est dans cette maison qllJI rendIt sa belle
âme à Dieu, le 22 novembre 1952.
.
Grand mutilé de la guerre 1914-18'A le Frere Rocher remplissait, dans la maison, le~ tac-hes les plus

.101:-
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. hu~bles:', pein~et ~~r, c'est lui qui, chaque se.
mame, ramassait le linge et le triait pour le lavaO'e;
et dans ce servicetrèseftacé, il mettait tout son co;ur
do tourso~idé~ de r~ligi~ux et d'homme de la prière.
Depll1~ Liege-ü:pratiqu~t, en. effet, les consignes du
«,~u;e Rqyal»: ~ommunion réparatrice, prière et
~tence, heure de garde auprès du St Sacrement.
Sadevi~e ~~ait P? ê~ « Amour et réparation», car
toute sa VIe ten3:lt en ces deux mots· qu'il s'a!!Îi'se
de- ~cette . dévotiont9ute filiale qu'il a~ait enver~ la
~. St~ Vierge, ou de la, tâche qu'il s'était fixée drêtre
aIm:ahle avec tout le monde,aœueillant, affable et
~~uJoul:S,souriant••• Ces idées reviennent sans cesse
,d.àns.ÈesrésolutioDs et ,dans 'ses notes,où se révf-Ie une
âme ardente:· et toute simple, éprise de perfection.
TI a fallu la mort pour révéler tout cela tant le
bo~,!rère ét~t h~hle et eff~é. Leçon bien' douce à
mediter,. et. bl~ e(ij.fiante: 51 ans de vie religieuse!
A la f~lS JOVIal ,et plaj,sant, a,imahle et dlélicat, on
le sen~lt par-deSsus tout profoBdément surnaturel et
apostolique. ~rsqu~ l'an d~er, il fut promu Offi·
~r de la Légion, d'Honneur., (récompense suprême,
tres rarement a.eco~~ aux simples soldats) pour ses
blessures et sa magmfique conduite comme infirmier
~ 1918, il répondit, simplement, avec un sourire ma·
lin: « Ds auraient, hien mieux fait de me donner
~e 'médaille du Scapulaire!.•• ». Le 2 novembre der·
mer - qu~lques heures avant ,sa mort -- on le vit
5 ou 6 fo~s dans l'apres-midi., gagner l'indulgence
de la PortioDJC'lÙe pour les âmes du Pur/J'atoire et
vers le soir, il confiait à·l'un des Frères « Je ~lIi~
un peu fatigué.; je n'irai probablement pas, demain
~atin, au service pour les défunts de la Congré~a.
tlOn. .• ».
~sse cette .belle ~e toute simple et transparent/'.
~odele authentIque d une vocation de Fr.èlre, dévouée.
3l'I?ante et mortifiée, nous faire réfléchir et nOll~
attirer, selon le ~désir ·du Bon Frère, des' vocation..;
nombreuses qui fassent honneur à la Ste Eglise et a
notre Mère, la Congrégation! RJ.P.
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In memoriam;
Rev. LEO G. BURKE O. M. 1.
(:1898-1953)

"e.

Rev. Leo
Burke, O.M.I., S.T.L., a memhel," of
the First AmericaD.' Province of the O.M.I., stationed
at the Oblate Scholasticate, 391 Michigan Avenue,
_N.E., <lied suddenly Thursday, May 7th. He was àn
Assistant Professor in the Department of Religious
Education at the ,Catholic University ,of America .. ,
Father Burke was bom in Lowell., Massaoousetts
on Maroh 23, 1898. He attended the Grade and! High
School of that city. Later, he entered Boston College
from which he received his RA. in June" 1920. He
entered the Oblates of Mary Immaculate in Septem:
ber of that year, and WaB ordained tOo the priesthO<td
on June 17, 1925, by the late Arohbjshop Curle.y in
St. Dominic's Church, Washington, D~C. Af'rer pursuing Graduate studiies at the C.atholic University, he
was assigned to the Facu1ty at the Oblate Scholastic,ate, in Washington D.C. During 1933 and 1934 he
worked as a Mis&ionary in the Oblate Communities
at Buffalo, N.Y., and Ligonier, Indiana. In 11937
he was named. Pastor and Supérior of the hnmaculate
COnception ChUIch~ Lowell, Massachusetts. ' ln 1943
he returned to the Oblate Scholastieate and joined
the Faculty at the Catholic Uni.versity.
A Solemn Pontincal High Ma'SS of Requiem bas
been celebrated at 10 A.M. at the National Shrine
of the Immaculate Conception, Washington, DoC.,
by His Exœllency Patrick A. O'Boyle, D.D., Archhishop of Washington. Burial took place in Mt. Olivet ~etery.
.
He is survived bv his sisters Sister Mary Veronica,
G.N.5.H., Melrose _..\.cademy, Philadelphia, Pa.; Mary
E. Burke, Lowell, Mass. ; and Ml"S. Gerald White,
Lowell, Mass. R.I.P.
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Ein .volks~sioàar:
p.' FRIEDRICH HEYDT
'(:1905-:1952)

.' ,-

.~4', kOllIlteÎles, nicht glauhen oder wir wollten
e~,Dlch~als uns ~m 21. Dezember 1952 nachmitt3~
geg~ .. 1/2 4 Uhr ein Telefonanruf erreichte~ « P.
H~dt ist· inemem Geschiift an der Schillerstrasse
ges1;(jr~~i ».
. Für'~, der mit So vielen Aerzten hefrelmrlet
w~,,~~den .wir~einen, der ihn noch hatte behandfilii;Jt9DneJlcinderZei~ da er von eilJiem Herzanfall
~~en die. Strasse verlitess, 1JF in dem Gesohaft
Sl~ em weD1.g auszuruhen und· ein Glas W a~er zn
tnnkèn. Die Aerzte des Stadtteiles, welche den Sonn.
tàgsdienst ~ersahen, waren aIle zu Kranken O'erufen
w:orden. ES erreichte in jener Stunde der ni; Herzkranke " schadliohe Münchner Fohn seinen Hohe.
punkt. Ein Kapl~ der benachharten St. Paulslcirche
konnte P. Heydt noohl die hl. Oelung suh conditione
spenden.
. .
."
. Bereits in aer vorherO'ehenden Nacht hatte er ein~ ~n1ichen AnfaH.
Morgen jedoch erschien er
~e umn?r pünktlich zum. Beginn seiner hl Me~8e
~, der Kirche. Es war seine letzte, die hl Messe de!'
Vl€Tten Adventsonntags mit dem Thema der Ankunft
des Herm.
Von der Kirche in unser Kloster zuriick2:ekehrt.
schaute er iD einer seltsamen Umuhe in alle Zimmer
des ~Uses. Auch yom Ahschiednehmen sprach er.
Zu. Mi:ttag wai' er wieder der frohe und heitere Mit.
.hru..c;Jler. in ~er Untel"haltung. Er versprach uns, eine
schone W~ihnachtsk~ro»e im Speisezimmer aufzu- '
stellen. SeIn Versprechen ·hat er wahr aemacht ohne
zu ahnen, in'welcher Art. Am Tage sein;r Beerdi~nO'
sc~enkte uns ein Münchnèr Künstler· eine sehr i~i~~
Kr~ppend:ustellung. P. Heydt hatte vor Jahren eine
Knppe dleses Künstlel"S in einer Predigt recht ein-

An':

fühlend und warm interpretiert. Zuni Da.nlœ hatte
i:hm dieser Künsùer ohne sein Wissen elne Krippe
hergestellt.
Nach der Mittagserholung fuhr P.Heydt,in ,die
Sta.d.t, um noch einiges für unsere Familienweihnacbt
zn hesorgen., Vier Stunden spater kehrte seine irdische Hülle in emem Rotk.reuzw3lgen zn uns nach Harlaching zurück; seine Seele war zu Gott gegangen.
Warum diese Begebenheiten hier erwahnt werden? Weildieser letzte Tag in etwa sein Wesen darsteIlt: Pffichtgetreu~ pünkÙich, wechselnd von Nacll-,
denklichkeit zur grossen Gelockertheit, froh im
Kreise der Menschen., hereit anderen Freude zu ma-,
chen aus einem innere~ Bedürfnis am Menschen,
Er eilte ibn der Tod unvorbereitet? Ich mochte ein
W ort von ihm amühren, das er Woeben Zllvor in
unserem Kreise sprach: « Es soU niemand geririgschatzig über die vollkommene Reue denken. Seit
Würzburg (dort Iag er im Sommer vier Stunden lang
hewusstlos nach einem gleichen Anfall) weiss ich,
was sie hedeutet.)
P. Friedrich Heydt - wir nannten ibn Fred war geboren am 19.11.1905 in Heide~eim
der
Brenz. War er ein Schwahe? Wohl ~-en,Ig. Sem·Charakter wurde sehr stark hestimmt von dem italienischspanisohen Temperament, das ihm von sein~~ Mutter
her zu~dlossen war. Sein Vater war der ruhlge exakte
Mann, e der die 'Buchhaltung in der Firma Voith
führte.
P. Heydt erlernte zunachst das Bankfaeh. Von
unseren siiddeutschen Patres wur:de er für das Ordens- und Priesterleben O'ewonnen. Er vervollstandigte sein Studium aIs Prlvatschüler in OhermedIino:en, dessen erster Student er war. Am 31.10.1924
~rat er in das N oviziat zu Maria Engelport ein.
Das Studium der Philosophie und Theologl.*' begann
er zu Anfang November 1925 in d~r Orden~hoch
schule zu Hünfeld. Dort schenkte er SI ch Gott iD den
ewigen Gelübden am Allerheiligenfeste 1928. Zum
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a~"'Bisohof am i3. April 193~.
beten. Es Iag zuweilen in sein~m
reJjgio~ Leben eine fast kindliche Frommigkeit.
~;/;il~hâftés ·'Tèm~ament
i·hn oft 3~ den
'reJbstSienèrenMarmerschein~ dooh trat immer wiedei;a~ sein Suchen: ins' aœsere nasein. Gerade
di~J.':'~rZ1i:g liess ihnvielen' so mensehlich
veraiéhend ;Werde14 dass zahlreiche Menschen sich in
Ïl1n:èr ;Not :spater an ihn wandten. Eine angenehme
Art' ~' redenUnd ein fast eI~gautes We~n erleichter·
iencde~'ZUgang'zu ihm. 'Q'nordnung in KIeidung odcr
àuf dem Schrêibtisch war ,mm ein Greud.
.·,'·:~~I.~ineDi Tempermpent fielen ibm die Lehr, j8ihre"alS"Vo1ksmis8ionar :nicht Ieieht. Es musste geziigelt wérdèn. ~a, in seinen 'Anfangsjahren bereitete ibm
sogar da8 Reden Schwierigkeiten. Man sollte es nich t
gla-aben,' wenn man an die' ~patere Ausdrucksfah;gkeit seiner St.ûrime und seiner Gestik denkt.
Vou' folgènden Klostem aus missionierte er einen
grossen Teil DeutSchlandS. Nikolauskloster bei Neu~,
Aufhofm, Saàrbriicken, Engelport, Gelsenkirchen.
Die, Arbeiten ,im· Ruhrgebiet waren das Element, in
dem er mit-den'Seel~ denlebendjigen aktiven Menschen, ,zusaminentraf. Er brauehte em Puhlikum, das
niitging,und in solchem Mitgehen steigerte sioh seine
Begemerung. Es hatte das eine Gefahr 'bedeuten konnen, allein P. Heydt war amh der Mann, wekher
s1eh ,.-Belehrungen erschloss, wenn sie giitig an ihn
herangetragen wurden. Seine Predi:gten Iebten nicht
von hohlem Pathos.
'
, ;Wenn'.er den' Rosenkranz betend durch unseren
Gartèn ging" war' es' ibm ganz ernst. Ernst war eiibm, wie P. Superior Schepers in der Aussegnung1'-'
halle des Münchner Waldfriedhofes sagte, wenn er
sich zur hl. Messe vorbereitete und sie in würdigt'T
Formfeierte.Ernst waren ihm alle Probleme d('f
Zeit. '
. ,( Schaliplattenpredigten» bedachte er mit den
tre:Œend.mnmorvollen Spriichen, die wir aIle an ih III
kannten. Von OOt zu Zei1l sorgte er für neues Leben
'C',·

wéihte ihn

,Imlig'K.onn~: er

liess

.-

"'"

-
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in seineDl Prèdirtmaterial. Dann sichfete er, verwarf

und verbrannte 0 ~ass ihm nicht melu zeitgemiss erschlen. Sammel~appen VO'lt ausgesuchter Zeit~,g~
schnltte zeigen uns sein Bemühen UID die Zeltnme
des ,Ewigen.
.'
Von 1939 an war er Mitglied unserer Munchner
Klostergemeinfchaft. In den Jahren 1941-1945 war er
aIs SaniUiter im Westen, \ Norden und Osten ~elen
SoIdaten ein allzeit hilfsbere!Ïter Kamerad. In diesen
. J~n ,hat er manchem aIs Priester noch den !etzten
Weg in die ewige Heimat bereitet und erlelchtert,
Nach dem Kriege, nO'ch reicher gewO'.rde~. an Men--1..
rfahrung'r-n.rf":diO'te ttr besO'nders ID SuddeutschSCl1ene
0
•
R ,_1..
land. Wenn aucb. die Grossstadt sem. el.,u war, er
zog auch gern aufs Lan~ hi~aus: Die .entlege?-sten
DOrfer waren gleiooerweJse Wle die Stadt bege~tert
von seiner offenen Rede, in der er bildIlaft slOher
die Wahrheiten darstellte.
.
Geschitzt war er aucb., besonders ln Schwestern" t rn als Exerzitienprediger. Er predigte den Ernst
hlos
e ,
"hn l'lCh en W 0 rt
aber mit einem versO'
der wTahrheit,
~
U
".n! h
und einem versohnendoo Uicheln. ner:mu~c, :war

er stets bereit eine Arbeit anzunehmen, slch ~erdlDg~
a-ach eine frO'he Freizeit zu gonn~. Predig~n und
Beichthoren, das war seine Titigkelt selhst ID den
ErholungswO'chen.
'
.
Bezüglich der Biechte !;agte er, d~ss man gross..,
. mu" "se
Er machte si ch zuwellen
Ged,anken
zugIg sem
~.
.. . k .
dariiber O'b Christus diese seine GrO'ss2'.ugIg elt aner' .. de Doch O'4":lan!rte er stets zu dem SChlU6S:
k ennen wur.
~'-.. ~
. aber der Priester
Allgemeine NO'rmen mussen seIn,.
.
..
dni
aufbnn'
O'en
fiir
den
emzelnen.
Diese
muss V erstan s
0
•
V
Einstellung flOsste vielen Men.sclIen em ~osses . ertrauen zu 1'hm em' in der Beichte und ID sonstiJgen
priesterlichen Bilfen.
.
AIs V O'rstandsmitglied der MK ?onau trat er
f" die AufO'eschlossenheit der Predigt undI Seelsoro •
ur
.
0Mi'
und Fahrten brachte er neue
V O'n ~eIDen
SSlonen
.
Probkme und LOsungen heim.. Oft begann er ~:.:
un.serer Klostergemeinschaft eIDe rege Aussp

,1 ~::t',

",

'.......:',

.~

,,:

.;

: :\
.!'

~

~-

;

".' ,.
"i 1

e::

'.

--303'~

::iUler. :~a~cllen~d. MogllclJkeiten des Reiches (;Qt•
.tes ,au{, dieserErde in weser Zeit. ,
'
"; D.essen waren· wir ........ aIle "~"
hA"""'"uSS't,.Jo!
'"hn
'Wle Wlr
1
,:~:.~lt;l~;le~.Ez:d~weg begleiteten: Sein Hcim'.
gang )St für VIde ~erzlich. Ausser vierzehn Obla.
,te~patres
"
Weihn' ·gaben·
"
"vreae ',Priest er ih
,m dasletzte Gelelt,
. "
ge~~thatten, un~ zahlreiche Gliiuhiae und
:Fre~~, die:, ibm vertr~H~t hatten. Weihh~heof Dr
NeuhaU8l~rnannte
ibn iD 'sem....
, :' ,
~...m B·l·d·
el el eluen un·"
serer
crrnQsen
.Mission
P
H
d
. .
, .tr-are. •
ey t war MlSSlonar
And~e Posten hat er nic-ht hezoO'en. Er stand an del~
Grenzen des Reich Go
Z-~L,den.:.We . ewiese es, ~es. ~tausende~ ha.~ er
.L":"':.' " g.g.'", ~ ,n und V:lele heImgeholt. SIe mouen
.1Jlm..Zeugen;seln und stille Betér! R.I.P.
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1. Elévation de la Préfecture Apostolique de
Garoua (Cameroun) à la dignité de Vieariat
Apostolique.
Pru~

Episcopus, SERVUS SEBVORUM DEI,
. ad perpetuam rei memoriam.

Cum Christi grex sil divina pr01Jidentia Nob~
Cllrae commissu.s, mœgno gaudio et laetiti.a ea ornnia
agimus quae quoquo modo umoorsae E~ pro~
fectui Deoque gloriae futura 1WVerim.us. Quoniam igitur venerabilibus Fratribus Nostris, Saqrae Congre~
'gatiom christiano N omini Propagando praepositis,
consilium fuerit Apostolieœm Prraefecturam Garouensem ad Vicariatum Apostolicum esse ekvandam, Nos,
quibus omnia bona. probantur, a.udito dilecto Filio
Nostro S.R.E. Cardinale eiusdem Sacrae C()ngreg~
tionis Praefecto; de sententia' quoqu.e v~neTabiJis
Fratris Marcelli Lefebvr~ Archiepiscopi titulo Arcadiopoliumi, in Europa, eiusdemque Apostolici DeZe·
gati de Dakar; eorum insuper quorum interest si opus
s~ consensum suppZentes; re denique attentissimo
animo considerata, de apostolica Nostra potestate haec
quae sequuntur statuimus. Apostolicam Praefecturam
Garouensem, quae mlilto Patrum Societatis Oblatorum a Maria Immaculata labore nonnihil accepw
verbo Dei profecerit, ad gradum et dignitatem Vieuriatus A pOstQlici evehimus, eodem -nomine appellan.
dum. Quem ~"Ql.entes aliquo modo meritltm proomium
retribuere animumque addere ad Ecrlesiae fines le·
tius prQferendos, üsdem Patribll-S qllOS modo memo, - 304-
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ratJÏmus' .concredimlU, ad Nostrum tamen nutum ~t
huius Apostolicae Sems. H~ Âpostoüc",m VicClTi!l·
tum üs':omnibU$ iuribus clitamu.s ,sim~ue obligatio.
'us,'tidstiingimusqlâbus' SôÏelit ceteri Apostolici U·
.
dit6ri .et adstringi. Quod idem de eill.s pro
mpore Praesulibus dicendum est. Quae vero his Lit. ~revimus œnerabilis Frater ltfarce/1us Le/ebque;'" Supra memorammus, exsequenda. clttabit,
ille 'qUiè(J\tempore quo exsecutioni mandabuntlU'
ei ;Delegaiionipraeerit. Crâ autem 'COntigit Mec 'omo
~. peragere 'omnes potestGtes rei agendae necessarias
eÎd!mJ. tribuimus, quae potenmt' cuique viro subdelegari. ~m.odp mecclesÛJStÏca dignitate constituto.
Cum vero.~liGec·decreta od effectum deducta fuerint,
oner;' mt e;. documenta. exarare eorumquefide digna
exempla ad Sacram Congregationem Fidei Propagan.
dae qU41n primum transmittere. Bas vero Litteras
nunc et in posterum efficaces esse ét fore volumus;
ita quidem ut quae pel' eas decreta sunt ab Us, quorum res est, tSedulo se1'l1entur~ atque igitur vim SlUlm
obti~. Quarum Litterarum effi,CtlCitati nul/a cuiustJis' generis' contraria praescripm officere potcrunt,
cum pel' kas Litteras iisdèm derogemus_omnibns.
Quapropter si qui4, quavis praeditus auctoritate~ sit'e
sciens sive insciens contra egerit ac Nos dixim us, ill
prorsus irritum et inane haberiiubemu.s. Nemini prop·
terea Iurec voluntatis Nostrae documenta scindere t·('1
COTTUm:peTe liceat; quin immo harum Litterarum
exemptis et locis, aut typ~ aut manu exaratis q /L(H'
sigiUu.m praeferant viri in ecclesiastica dignitate COTIstituti simulque ab aliquO publico tabeUione sint Sil h·
'scripta, eadem omnino habenda erit fides quae hi"w,'
haberetur, si osûmder~. Quae N~tra decreta il!
universum si quis vel spreverit veZ quoquo 77Wdo ri.··
trectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis illïl'
statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fen"
rint. Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesi
et quarto mensis Martii, an.no Domini miUesimo nOI!'
l1l()

-
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gentesimo qw,nquagesimo tertio, Pontvficatus. Nostri
quinto decimo.·
Pro S.R.E. Cancellario
EUGENIUS ·Gard.
Decanus.

+
TISSERANT, Saeri Colfegii
+, PETRUS Card. FumsoNi-BIONDI, S.' Congr.
~de Propaganda Fide, Praefectus.
+ ALFONSUS CARINcI, Arch. Seleucien. Dec.

Prt. Ap.
BERNARDUS ,DE FEuCIS, Proto Ap.
Hamletus Tondini, Apost. Cancel. Regens.
Efxpedita die XXX Apr. an. Pontife XV
S. C. deProp. Fide No. 1755/53
, Reg. in Cane. Ap. VoL LXXXVI N. 37.

2. Nomination de S. Exc. Mgr. Yves Plumey,
O.M.I., en qualité de premier Vicaire Apostolique
de Garoua (Cameroun).
Pius, Episcopus, Servus Servorum Dei,
Dilecto filio YVONl! PLUMEY, e Societate Oblatorum
a Maria Immaculata, electo primo Vicario ApQstolico
Garouensi eidemque Episcopo titul.o Dolicheno creato, salutem et apostolicam benedictionem. Qui asperis hisce tempestatibus Petri na:viculœm a Deo susce·
pimus gubernandaml., magnam animo concipimus laeitiam sive cum novas in terrarum orbe Ecclesias con·
dimus si1.'e cum ad i/las Pastorès, mittimw qui usque
ad extremum vitae spiritum pro Christo firmiter proe·
lientur ani:1TU!.sque vigilanter pascant. Quod IVobis
hodie faustissime contingit, qui Praefecturam Apos·
tolicœn Garouensem per apostoucas sub plumho. Lit·
teras ~'Cum Christi greXJ" hoo ipso die datas ad gradum V icariatus Apostolici eiusdem rwminis perdux.imus cui cum sit nunc primum SllUS Pra€sul dandus,
volumns Te, düect.e fi.li, ad Iwc eligere mzutus atque
-367 -
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()lfÎctii:ni~ "";be~' côRsiti8.~igitUf .'.. -Denerabiiium . Irc:trun~
lVOStforz,pl. .S.R.E., Cardinaliram s. Co~g~ 'fidet
Pro~g~ ·Pl'!'epositf!1'u.m ac .de . plenitudiM Nos-

if~J:potestat#; fJûaom~m.:,Ec~~~ ~blls conrinénteT œnSulimus, hUie V JCaTUltUl,. cru nomen Ga.' "o,!~~,."ie;;pr:;;,efiCi.m:u;s. quem pleno igùtur Îllre uti
ApostolJcus. ;Viœr~ reges.": Cum prae;erea ~ul.tul~1
aiMeceat huiusmodi. V iCOil"Ïos f!Piscopali augen digm~, ut' pontijiêalià. 'officia 'in 's~ territorio rec~e eot-'
seqm queant, Te ad URUm ~x lUarum. Ecclesuu:um
titrdis· p~omoVemUs,quae ùi relf,gionis decore vzrtutumqlle cultu,:a~,uitu.s clarae fuerunt ,qzurrllmq~~
nomÙUJ',dima.sUnt quae per saecula, man.ecmt; T"bl
ergo. tiiulil~. damusepiscoPal~ Eccle~ Do~ü-heTUl~,
metropolitœnae' Sedi titulo Nr.erapolltanae, Ut SyrLa
Euphratensi prima, sufJrogane~ qu..ae. post translatum veMTabilem: fratTem Petrum Manam Puech ~
CarcassO'TU?nsem Sedem~ in. prtteseT&S. vacat. GarolLPn5tS
igitu;'yicari~ ,curam, re~n. et ~inistrationem
tum reli'gioSarum, rerum mm temporaliwlt . horw~u"!

Tibi concredimus, una cum omnibus 1w1WTlb~ !Url.bus . ~pr.iVi~g#s~qUfZ~ crà. Y icari~s. Ap'ostolicos ~ _~~u

lares Episcopos spectant; obstnngens tamen ~~m
o1J,eTibus et officiis quae ab haè dignitate eXOTlunlUT.
Maioris vero mi éommodi caus(!, Tibi concedimus 111
extra Urbem EpiScopus recte et iure consecreTis. a
quem malueris cœtholico 'Antistite, cui ihto _cuIs/ ~
'Episcopi cum Romana Sede fide et opere c0n.w:u- u ;
eidemque venerabili kalJli,. quem ad hoc elegerzs, uT
Te conseCTet~ Nostros has litteras mandatllm dum.us. V olumus pariter ut antequam consecrens. tpsrr
aliquo 'Episcopo, qui cum Petri Cathedra recta.e doctrinae œnorisque vinculis coniunctus sU, ritualem rathoUcae fidei professionem facias et cum fidelita;i~
~ga RCl-lTumum Pontificem tum contra moderni,~Ia
Tum mores, iuxta statutas formulas iures, qUllTIJ m
exempla, his Litteris adiecta, Tai eiusdemque Antistitis 1tOmùie subscripto ac sibiUo impresso. ad S. Cnllsilium Christia:nae. Fidei Propagandae quam pr i m/ l11l

-
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mUtes. Quae iussa si Tu idemque EpiscopiLs' violaveritis, poenas uterque lege descriptaJs feretis. -MelneJito deniqlle, dilecte fi,li, qui soli, Dei gratiae confisus in hanc Ecclesiae partem proficisceri.s, Te primum Garoll,ensem J1 icarium renuntiari; ~bi igitur totis animi "tZli:#ont~ viriblL~ ut fideles tzws defenilas
aliosque horaines christianis agminibus felù:iter adiungas. Lahores tuos uberrime rependat Deus~ à qùo
- suae bonitatis dona Tibi amanter flagitamus_ .Datum
, RoTn..ae, apud S. Petrum, die quarto et vicesimo mensis Martii, anno Domini millesimo nongentesi;mo
,quinquagesimo tertio, PontiJficatus Nosm quinto de-

cimo.
Pro S.R.E. CanceUlfrio,
-1- E UGENIUS Cardo

TISSERANT,

Sacri Collegii

Decanus.
CARINe l, Arch. Se]eJUcien. Dec.
Proto Ap.
BERNARDUS DE FEUCIS, Prot_ Ap.
H.4.MLETUS TONDINI, Apost. Cancel]. Regem.
Expeàita die xx.~ Aprilis an. ,Pontif. XV. -- Al. Trus·
sard~ pro Plllmhatore.
S. C. de Propaganda Fide, N. Prot. 1756/53 - Re~.
in Cane. Ap. Vol.
N. 38.
'
,1.. ALFONS US

r..xnvr

3. Nomination:de S. E. Mgr. John't'iBoekenfoehr,
O. M. 1., premier évêque de Kimberley (Afrique
du Sud).
PIUS,

Episcopus,

SERVUS SER\'ORUM

DEI,

1.,·

:

".~:.,

dilecto Filio J OANNI BOEKENFOEHR. SodaIi Congregationis Oblatorum a Beata Maria J1irgiM Immaculata, electo Episcopo Kimberleyen.r.is Ecclesiae, ~u
tem et apostolicam benedictionem. Quam ge~J,mus
Kimberlevensis dioecesis, sicuti omnium Ecclesrarum
Nobis a Deo commerulatarum, sollicitudo. urget Nos
, ut illi àignum praeponamus Pastorem muneri ac ne·,

~.,
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-.;~

-;tièssitatibus:~pii.em~.'.CUin:

itâque,

post transl{ltum ad
.,t;,etrop~;,:EcckSùim:;BloemfonteiMnsem- venerab. Fra·

tTemJôSephum'MejSùis,qu;, ad' ülud tempus Viœ',ri'!8,"4Î'ÔsiJ#;is,":Kimlif!T1eyensisët -Episcopus litulo
".Minensis'eistitèTat,ECclesia Kimberleyensis nondum
"sr.wEpi8copo"prOOisa
Nos, ,~ilio audito venel'abilium'~Frat,.um;' NosirorumS.R~. Cardinalium
, S~ 'Cong,eg6tiom ',FûJei' 'ProfJagandae praepositorum..
T~'huic muneri;"lJtÎ'Nobis a1latum est, tq)prime idoneum, ad e.a.nde"", S~mKiinberleyensem apostolica
Nostro:potestate eligimus ~ique Episcopum praefici.
.. mûs ,et Pcistorem. Eiusdem autem Ecclesiae euram,
reglmen. e.t'~l1#ni.str4tùmem &ive religiosœ'um rerum,
8Îvë tempo';'irl~mbononim Tibi plene eommittimu5
'una- cum omnibus iuribus et prWilegüs, oneribus p.t
obligatio~us pastoralis hzdus officii propriis. MaiOTi
~m tuo ccnnmodo stru:lentes, Tibi concedimlls ut
extra Urbem Episcopus legitime con.secreris a quem
11UÙùeris' catholico Antistite, assistentibus ei d1.lobus
coiholicis EPiSropis,' qui ornnes Romanae Sedi fuJeli
ObieqllÏO sint obstricti. Eü1em vero venerabili FratTi,

sit,

"quem:uJ, hod.elegeris,Te-oo~onili mandatum peT
!&as Litteras tÙ.muJs. V olu:mus praeterea ut Q.l'l.teqlUlm
Episcopus consecr~, teSte aliquo catholico Pra('-

suJe,

qui gratiam et communionem cum Petri Sede
habeat, ritzurlem catholicaefidei professionem !neins
,tt. cum fidelitatiserga .$anctam Sedem tum rontrl!
'modernistarum errores iuxta statutas formulas il/Teiurt:inda des, 'quorum exemp~, his I~itteris adiccln,
Tui et ipsius Antistitis nomine subscripto et sipllo
impresso, ad S. Consilium Christiano Nomini Propagondo quam primum transmit tes. Quod iussum si
Tu et Antistes ad oonsecrationem tumn eleetus ~)iol(J
veritis, poonas uterque perferetis iurestatutas_ JI enJ~>'
, rabilem vero Fratrem Archiepiscopum Bloemfonll)inensèm, tuum Metropolitam, 1Jehementer hortamus ut
qzur:e sua erga Nos et S. Petri Sedem est fideli.s (tb·
servan.tia, Te aeque ac fratrem suscipiat sua benig ni tale prosequendum; quin etiam in spem venimus fore

ipse diviruze gloriae animorltmque utilitatis studiosissimus, Tibi, cum id petieris, altxilium libenti
animo largiatur, ut Christi oves Tibi ~ommi.ssas quam
aptissimè guberruue possis: Item düectiS F~lüs e.c~ro
populoqlLR tuae dioecesis JUbemus ~ ~e pta.excz.puuz.t.
reverentia· tamquam patrem amannss~mum oc pas~o
rem titisq1J.e~boediant praecepti.;, ut mutno re~ta
ofrfieii amorisque vice fidelius in dies Christo Domino
teeum inserviant. V olnmus deniqu.e ut, cura et offi" eio Oràinarii, qui '11UJdo dioecesim Kimberleyense'}"
regit, hae Litterae' N Qstrae pUbliee perlegantur _~n
principe urbis templo, cum primus post €aS acceptas
advenerit dieS festus de praeeepto recolendus. Ceterum' Tibi opporturu:z a Dei benignitate imp,?r~us
auxilia, ut qui ad regendum ae tuendum chnsnfidelium g,.f>gcm amanti sollieitudine properas, laborum
tuorum fructus uberrimos eap~as. Datu"!' Rom~ apud
S. Petrum. die quarto et t)ices~mo menszs 1JIar!n, anno
Domini millesimo nongentesimo quinquages~mo ter-lio, Pontificat us Nostri quinto deeimo.
Pro S.R.E. Cancellario

+

Card.
Decanus.

EUGENIUS
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TISSERANT!

FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI,

Sacri Collegii
PI:ot. Apost.

Proto Ap.
.
in
Cane.
Ap.
Vol.
LXXXVI
N.
26.
S.
C.
de
Reg.
Propaganda Fide, N. 1632/53.
ARTHURUS

MAZZOI'lI,
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2. Province cI'A/berta-Saskatchewan

'l''',~~~' ~L;,.· .

;,':': IV" ;~,';A(!Œs~s(Î&~lbMIN)STRAtiON~ GENERALE

Administration provinciale (Secondtriennat).
.Aux BELIGmUX OBLATS DE MARIE IMAACULF,E DE

• 1. ,Pi'emièr~:Provi,;ce'
,Américaine.
.
.
'

,-

.'.~..

'Nomination" d'un, n~uveàu Provincial et ren~u'
·vë.!e~ent' du 'Conseil' ProVincial.
To THE, REVEREND FATHERS'AND BàoTHEBs OF
THE', FUST AMEBIcANPRoVlNCE.
,

Rome, Januarv" 25th, 1953.

l'dy tka:r Fathers and Brothers,

The Veri Reverend -Father Charles F. BARRY
having r~acli.ed the' end of bis term as Provincial of
'the l'ml Amèriéàn Province, we have decided, with
the consent of our Counei1, tO appoint as hi~ successor:
<Very:Reverend-Father RAYMOND J. HUl\"T, O.M.I.
l'he meInber8 of bis Council will be:
ReV. DoNNELLY:' JOHN J., 18t. Ord. Cons. anfl
Admonitor;
,
Rev. T.u.BOT 'EDWARD F~ 2nd Ordinary Con·
sultor;
Rev. CltUMP FRA.."'CIS J., lst Extraordinary Con·
sultor; ,
Rev. RYAN WILLIAM P., 2nd Extraordinarv Con·
sultor;
Rev.

LA

~VINCÉ

D'ALBERTA-SASKATCHEWAN.

Rome, le 23 Février 1953.

'

HYNES JOHN

J., Provincial Bursar.

Praying the Sacred Heart of Jesus to continue to
hless your zeal and devotedness, and begging our
Immaeulate Mother to protect yon, we remain, dear
Fathers and Brothers,
..
Your very sincerely in J.e. and M.I.
LEo DEsCHÂTELETS, O.M.I.
1\
Superior General.

-312-

, Révérends Pères et bien chers Frères,
Le Révérend Plèr€\ J. Osas FOURNIER étant arrivé
au terme de son premier triennat comme Supérieur
provincial, Nous l'avons nommé, de raviE! de notre
ConSeil, pour un second triennal.
Son Conseil restera le même, soit:

R. P.
R. P.

R. P.
R. P.
R., P.

LATOUR, 1er Cons ordo et
Admoniteur;
E. BERNET-RoLLANDE, 2ème ConsuJtt:.u.r
ordinru.re;
GUY MICRAUD, 1er Consulteur extraordinaire;
FERNAND THIBAULT, 2me Consultellr extraordinaire;
LOUIS-CLÉMENT LATOUR, Econome provincial.

GEORGES-M.

..

'

" ,
"

De tout coeur, nous bénissons l'Administration provinciale et nous l'assurons de notre elntier dévouement. Que Notre-Dame de Bon-Conseil l'assiste de
ses célestes lumières.
Nous exprimons à tous nos sentiments les pIns re·
ligieux en Notre.Seigneur et Marie Immaculée.
LÉo

DEsCHÂTELETS,

:,,'

O.M.I.

Supér. Général.

' - 313,,

"

.•..;

3. ViCI/tt:.;8t.;,~tJ.e:fGto;tiar:cl. ".:.' i'

4. Provincia cle Espena.

.", ,tNo~en.;;AdiahùatratioD
p<J'Ovinciale.
-.
.
.

.,

.

,":."

.- ",':'

."..

.

Nuevo Consejo Pr~vincial.

~

/.

:', .A.ux· REuG~UX'.:.Q8~U:.DE :MAm?.IMMAcuLÉE
DU VICÀlUAT DE GllOUARD.

A LOS

MISIONEROS OBLATOS

Reverendos Padr:es y muy alTUJ..d.os Hermanos~

étant arrIve
au~pne.4e;:80n ... pr~r;trieDDat comme Vicaire
:d~i:~.ij88i9nS.:~du:·Vicadat, de Grouard, Nous l'avons
nommé, de l'avis de notre Conseil, pour un second
triennat.
.
BOUCHER

.Son Conseil sera constitué comme suit:
R. P.' Cl.É~DESRocRERS, 1er Cons. ordo et
.
Admonitet.tt; . .
R. P. JEA.1\l MARSAN, 2me Consulteur ordinaire;
.. R. P.' NJC~ R~l!É,' iler Consulteur extraordi·
naire;
R. P. JOSF;PH FOIèGET, 2me Consulteur extraor·
diliaire;
R. P~ BENOÎT FmGON, Econome vicarial.

De tout coeur, nous bénissons la nouvelle Ad·
. ministrationviCariale etÎloUs l'assurons de n()tre en·
. tierdévouement.. Que< Notre-Dame de Bon ·C()nseil
l'assiste de ses ~'luinières.
Nous exprimons à tous nos sentiments les plll'5
,religieux en' Notre-Seign~r et Marie Immaculée.
LÉo DEscHÂTELETS,

Hahiendo elegido el Capitulo GenelI'al al,.R. P.
SINFORIANO LUCAS para el cargo de Asistente ('~eral,
hemOs decidido de acuerdo con nuestro Consejo nom- .
hrar como Snperior Provincial de la Provincia de
Espafia por un triennio al R. P. ALVARO VEGA.
Su Consejo sera el siguiente:
R. P. FFLIX ERVTTI, 1 Cons. Ordo y Admomtor;
R. P. BASILIO LEAl.., 2 Cons. Ord.;
R. P. LAzARO SAEZ, 1 Cons. extraord.;
R. P. MIGUEL RODluGUEZ,' 2 C-<l'DS. extr.;
R. P. EMILIO ALONSO, Econ. Provincial.

De todo corazon hendecimos al nuevo Consejo Provincial y le prometemos ioda nuestra· paternal asistencia.
Que nuestra Stmora deI Buen Consejo le ayude
con sus luces celestiales.
Aprovechamos la ocasiQn para decir a todos los
Ohlatos de ]a Provincia Espafiola nuestro profundo
\
afecto en J .C. y M.I.

LÉo DES CHATELETS, O.M.!.
SN-perior General.

O.M.I.

Super. Général.

-
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PROV.lNCIA

Roma, 1 de junio de 1953.

Rome, le 23 Février 1953.

. Le .;ltévére:nd PIère .ARMAND

DE LA

ESPANA.

DE

Révérends Pè,.eset .bien. 'ch~s Frères,

DE M.I.

-
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~.

:

6.· Province . du Canada' (Est).
.

~.,:~.'.

.•• ,

c. . . '

..... .

~..I

Nouveau Conseil Provincial

Ni~;·'pfi)~DCi"~ Â4tmird.iration.

·<:·-"T~S'fui";:ffii\iW~:·Fii:HF:RS':A..~BBamns OF
ST. PEma'S: .PB~~CË:iOF ;N~.WESTM1NSTER.
Rome, June ls~ 1953.

My ~~ Fathèrs and Brothers,

,

. . .very" R~#~~' Father Joseph Bmcu. havin~ been

iI!~ç~~!:~r.!fu:~A~ ~:.~=;n~ ;r~
Vinc~àl Superior 'of

St. Peter's Province:

Very Reverend Father Fergus O'GRADY, O.M.I.,
toget1ler with. ·the ~Qllowing as the memhers of the
Provincial Adn!inistration: .
.
Rev. Lal\.tence POUPoRE, lst'Ord. Cons. and Ad·
monitor;
ReV.-~d.€ouslN&tu;· 2nd· Ordinary Con.
sultor;
Rev. JamesMUL\'1HU.L, lst Extraordinary Consultor;
Rev. John· 1IENNESSY, 2nd Extraordinary Con-

sultor; .
Rev. Ant40ny 1Lu.L,·ProvineialBursar.
We. extend our paternal h1esSÏD.gI to the member~
of the new adTnjDistratio~ who cau count, we know.
on. the fervent prayers and aHectlQnate loyalty of
each and ev-ery ~r of St. Peter's Provinee.
LEO DESCH.~TELETS,

O.M.I.
Superior General.

'.

. Aux
4ft

Rome, le 2 juin 1953.

REucIEui ÛBLATS DE LA PRO\'INèE
DU CANADA.

Mes bien. chers Pères et Frères,
Par suite de rélesetion de votre Provincial, le Révérend Père Stanislas-A. La Rochelle, à la charge d'Assistant. gén~ nous lui avons nommÉ! un successeur,
lors de' notre conseil général d'hier, le premier juin.
'Enmême temps, nous vous donnons un. nouveau
Conseil provincial, en tenant compte du développe.ment . constant de votre grande Provinœ, ainsi que
de récentes et nombreuses suggestions.
Selon notre volonté, dlésormais les quatre Consulteurs demeureront auprès du Provincial, à Montréal, et se verront confier chacun une partie importaÏlte de l'administration. Si nous hrisons par là
. aveC certaines traditions, par exemple au sujet de
l'Université d'Ottawa et du Scolasticat Saint Joseph,
c'est que leurs Supérieurs ne pouvaient plus facilement concilier les devoirs. inhérents à leur (':harge
locale avec ceux de Const.Ùteur proyineiàl. NouS! voulons donc, du même coup, venir plus efficacement
au secours de ces deux oeuvres et de toute r administration provinciale.
Nous savons que VOU8 accueillerez, comme pa~
le pa5Sé, avec le meilleur ~p~it, religieux, les 0:0 difications que nous avons Juge a propos de faIre
dans l'administration de votre Province. L'avenir de
celle-ci dépend de la collaboration loyale de tous
ses Oblats.
Nous avons donc constitué et nom: constituo1l:3
ainsi, par les présentes~ le Conseil provincial ,le la
Province dite du Canada:
-~17
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MISSIONS
DES

OBLATS
DE

MAR 1 E
80e ANNÉE

IMMACULÉE
SEPTEMBRE 1953

N. 283

RAPPORT
DE LA PROVINCE DE BELGIQUE
au Chapitre Général de 1953

J. - Personnel.
Lors du Chapitre Général de 1947, la Province
de Belgique comprenait encore, outre le territoire
de la métropole, celui de la Préfectnre d'Ipamu au
Congo Belge (la Hollande en avait été détachée et
érigée en Province autonome le 4 décembre 1945). Ce
territoire de Mission d'Ipamu, érigé pt;n de temps
après le Chapitre en Vicariat Apostolique, devint
en même temps Vicariat de Missions. La PTl)vince
de Belgique, restreinte de ce fait au ~ul territoire
de la Belgique, compte actuellement 138 Pères, 73
scolastiques (dont 18 Pères), 40 Frères convers, 12
novices scolastiques, 1 novice convers, 1 postulant
.convers, et 135 junioristes.
Depuis le dernier Chapitre Général, 62 Pères
sont allés porter main forte soit aùx Missions (55),
soit à la Mais.on Générale (4), soit· à la 2e Province
des E.-U. (3).
Du personnel actuel de la Province 88 Pères et

1"'

.

,"
.'

.

\~ ~" ..~

'.:.1
'.'

.
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28 Frères convers n"ont pas 40 ans; 31 Poères et 10

. .
missionnaires' dans les grands
par des exposItIons

.Frères"'onrentre.40 et, 60 ,.ans; 9 Pères et 2 Frères
la so&antàine.,
,
. Notons encore; que, par sUite des conditions linguistiques de la Province, qui! oblige à dédoubler les
maisons de formatic;)n, et de la concurrence des multiples Instituts religieux et missionnaires, l'éducation
de nos jeun~s et de nos futurs Oblats,,' et la propagande occupent plus, de la moitié des Pères; dix
autres font des études supérieures ou sont au Studium Generale. Une bonne cinquantaine seulement
peuvept s'adonner aux oeuvres d'apostolat de la C.ongrégation.

'ceng:nt au re~rutement pour le juni.orat, il ~ ~ 3?
'1
faisait en Wallonie du mom~, quasI um'ans 1 se
l,.'nftuence directe et per!!onnelle des
'quement par 1
S
t
Pères des prédicateurs surtout. e mon rer
.
an~lens
1: fT'
au milieu des enfants et d ans
'pretre et: re Ioleux
f
-Il
d esser
~d ministère avec les amI es, a r ,
les contac
u
e tion bien à propos, a
une parole ~u pose~~:n; a:ec j'aide bienveillante
tel enfant pIeux su
'J'uniorat de nombreuses
d pasteurs, pour amener au
.
.
es.
A'
d'hui ces moven.~ indirects ou occavocatIons. uJour
lu~' l'attitude du clergé et la
'sionnels ne suffisent p ~'.
ne sont plus
tali' des enfants et Jeunes gens ,
"
men
te
.
d
1 la concurrence des autres
les mêmes. !l. y a e p us t ent T\()ur le juniorat
. . ts
] fTleUX Le recru em
r _
lDstItu re It)
'"
1uS
'thodique par ùeux
se fait d'une marnere PFl dme et un en WaIlonie,
,
an .re
, .
Peres
recru t eura, un en
+ des predlCasecondés encore par les renselgnemen.s

.:Oilr:dépa~sé

Il. - Recrutement.
Il faut avouer que le nombre des entrées au noviciat est, en ce moment, inférieur à ce qu'il a été
les années précédent~. La crise des vocations, dont
beaucoup d'Instituts se plaignent et que nous ne
sentions pas encore en 1947, se dessine également
chez nous depuis 'quelque années. La moyenne anriuelle des prises d'habits de novices s~lastiques entre
i938'et'1947 'fUt de 24; eiltre 1947 et 1953 elle n'est
plus que de 1/5. De ces entrées 13 nous venaient des
collèges avant 1947; depuis 1947; seulement 7. Ce qui
est de nature à attirer ,à nons les jeunes gens des
cOllèges, ce sont nos Missions étrangères. Il semble
que la crainte de ne pas pouvoir aller aux MiesioDS
détourne de nous un hon nombre dece,s vocations.
panS ces éonditions, plusieurs Pères se sont demandé
s'il n'y aurait pas lieu de donner à ceux des collèges
qui désirent l~s Missions une aSSllranee qu'ilF.l pourront effectivement y aller. Mais il est bien d~autres
causes de cette diminution des vocations venant 'dei'
~ollèges ou séminaires.
Nous tâchons de pénétrer dan'5 les collèges par
des conférences, par nos livres et revues ( abonnements gratuits p. ex.), par des visites fies scolastiques,
anciens élèves, à leur Institut et à leurs condisciples,
-

..

1

teurs. WaUonre, la situation géographique Gdll, ju:
En
. h rene le recrutement. emme
niorat de Gemmenl'~c :; 't' du Days loin de la rét
ve à extreml e
.,
b
. h
mc se rou
.'
,. . le -plus grand nom re
!!ion d'où nOll~ venaIt Jusqu ICI
Ile réfTion celle
t;
D' t part une nouve
~'.
de vocatIons.
au re
"
' o n activité. Lach
même,
s
ouvre
a
s
,
.
de Gemmenlc
'hl de rép9 n dre a une
crochage des enfants '5usceptJ ,es ar une publication
vocation a été tenté cettLe'EaJll~le e p Il semble que certOI e )1.
d 4 aues «
mensue Ile e ,p. t:' "
beaucoup et en sont toutains enfants s y I~teressent
t Ollverte au recrutechés' chez ceux-la, la porte efis h'
des f"milles est
'
. .
d'un ~ 1er
..
ment. La compOSItIOn h'
erait que l'amorce à
, f'
Ce fic 1er ne '5
hl Il
encore a aIre.
b olument indispensa es.
des contacts personnels a s , thode
1 à fond cette me
.
d.1faudrait pousser p us
1 J uniorat Flaman lU:'
Le Père recruteur pour di
efI' mment. TI répère
,
d n peu
ere
f
Waregem s y pre~ ] U
le truchement des che s
les vocations posslb es par
t et influences
' l es, e t par Cüntac s
et directeurs d ,eco
~
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,·sur:, .les parents. Les ·.résultats > sont . bons. Nous attei-

gOOm cependant moins facilement la Province flaWaregem.
.

~m.andelaplus.éloignée ,de

pour

.:,-\Cê,>~ nous~I?P~D&f~ encore
le recrutêment;'cest .. de;fiUl'e,::entrer noslivi'es sur les Mis'sio~ :et la ~n~gation~danS le& hihliothèqu~ des
C()lleges.•nfaudrait aussI que les. Missions nous en'I0ient dèsmiBsionnaires, pour accrocher des vocatiO~. Nous 'tâchons :de pousser· davantage la prédica~on. d~, retraiteS dans les ~Uèges. Un de nos Pères
prepare egalement: un cours épistolaire de vocation.
:. .Un.po~t noir dans le recrutement reste la questIon des Frere~ convers., Ces vocatiODS sont rarissimes
ces. dernièresannées.n n'y a qu'un novice convers
en ce moment. L'organisation de ce recnltement reste
encore à ..~rouve~.· Depuis le derni~r Chapitre, le
R. P. Manen, Maltre des Novices des Frères Convers
à Vélaines, a édité. en vue du recrutement une brochure ~ Coad~nteurs?> .(20.000.~x. répandus). En fla·
~and autohIographIe du regretté Frère Berens, misSIonnaIre .au Maeke~e, a été lan~e.

!

1I1.-.• ~ Maisons de.· formation.
A. - Juniprats de WlQ'egem et Gemmenich.
• '.Comme nous l'avons dit plus haut, le caractère
bilingue de la Belgique nécessite le dédoublement
,des maisons ~e !ormation. Même les jeunes gens
sortant de rhetonque ne connais!\ent pas assez la
seconde langue pour suivre s~ns trop de difficultés
des cours en une autre langue que leur langue maternelle.
deux nOVlCla
.. t s
d F' . TI y a donc deux J·1lJlÜ)ra4-M
~~
e, . reres convers. Les novices scolastiques, Wallons
et F~amands, se trouvent ensemble.
L oeuvre .de recrutement n'est pas terminée- qnand
un
ft enf.ant est entré au J·uniorat·• là d·t
QI se f·
aIre en
e .et, non pas le « triage» mais réveil dès vocations.
~at d~ ch:n:ïté, d'en~olEiasme, de générosité, de
pleté. manale ree~e ,et solide, voilà ce qui seul pourra
asseoIr une vocatIon daus l'âme ae nos junioristes.
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, Waregem: Le juniorat flamand-a traversé~ dans
l'après-guerre, Ulla crise dei croissance. Ces deu.."{ dernières années ont. prouvé que, grâce au travail d'un
Père recruteur spécial, l'on peut~ tout d'abord augmenter sensiblement le nombre des junioristes: ils
étaient 45 en 1950; en septembre, 1952, l'on cornme~a avec 82; de plus, le P. recruteur, par ses contacts préalab'es avec parents et instituteurs, connaîfl;~.i.
mieux les élèves qu'il nous amène et, pàr suite, le ,>
pourcentage des pertes diminue. Sur le nombre total
des entrées du juniorat de Waregem, l~ entrées au
. novieiat sont de 25%; et ce pourcentage s'annonce
plus grand pour les années prochaines.
A côté des humanités régulières nousaVOJlS encore
à Wareuem un Cours de vocations tardives; plusieurs
novices 1::> scolastiques sortirent de là, de même que
plusieurs vocatioll8 de Frères c()nvers.
Le nombre de junioristes s'est donc considérablement accru ces deux dernières années dans les classes
inférieures. Nous en constatons les heureux effets
sur l'esprit d'émulation et d'études. Nous avons ~~~c
l'espoir fondé d'avoir bientôt un bon nomb~e d-eleves dans les classes supérieures et dei' '1:'cntrees fournies au noviciat et au scolasticat.
.L'esprit des juni()ristes est ex~ene;tt. Le ni~,eau
des études s'est remarquablement eleve ces demle~es
années. D'ailleurs les témoignages de rln~pecteur dIOcésain et le fait que notre programme et .nos ex~mens
ont été reconnus par l'Etat en font fOl. Inuule d:
dire que ce succès est une preuve élo~u?nte du devouement et du travail acharné de Supeneur et. Professeurs. Nous pouvons donc obtenir des d.iplômes.
Cela nous vaut. les subsides de l'Etat~ au mOlllS pour
les classes inférieures. Car pour les faire accord~r au
classes supérieures, il nous manque encore 'plusleu~
preparent a~
professeurs a, gra d ~ aca d"emlques . Il,,~ "e
~.
l'Université de Louvain. Le nombre reqms de pro
fesseurs gradués doit être a~ ,:omplet en s~ptembre
1957; sinon nous perdons dlplom~ et subsldp.s.
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.. ",pour ce, qu.L,est ,.du matériel didactique, p. ex. le
C,a:binet<:dePh;ysique., ;nos 'finances ne. ;nous permettent
Pas' ;e~co~e, de. ,no~.,pl'Oèurer le. $trict nécessaire.
. tEtan.i,doiméJê,:nomhre' croÎ8.sant d'élèves et la
m.~~~a~o:n. ,des,:é~~ {six .classes !de Latin, une
c.làs~pr.épn.atoiTe"d~ux ~lasse$ pour vocat!ons tar1 di~es)iln.ous",fau~absolument
~jo:uter à Waregem
~iîe~: Peti~e ,a~;, le. dortoir actuel est trop petit, lu
',,,c/s~~,4i~étude~ est p~:u hygiénique (le médecin trouve
qu,e':trop-,4,'élèves $a plaignent de maux de tête). Il
. llQ~s'manquéamll~ides ~mhr.es pour Pèrp.,8 et Frères.

. " . .Gémm:enich:Le second Juniorat, fondé à Dampi~v.rt. en '1929' pour lesélève~ de langue française,

. s'es1 1:âvefétrop'e:ngù'et gênait le recrutement en

W a:llonie~ Aussi enVisageait-on, dès avant le dernier
Chapitre, la construction d'un grand juniorat à Bar.
vaux-sur-Ourthe. Comme ce projet. n'était pas réalisable avant pluSieurs annees, une soluti~n provi'soire s'imposait.' Enseptemhre 1948, le juniorat de
Dampicol:irtfut transféré à Séroule-Heusy près de
Verviers, dans un immeuble loué. La situation était
idéale, présentant à la fois des avantages de la ville
toute' proche et de la càmp~onè, et permettant d'intensifier le recrutement. Mais nous n'y étions pas chez
nous. On acheta une maison religieuse à Gemmenich,
pr:ès de la frontière allemande et hollandaise, et,
en sept.'1950, le juniorat wallon s'y fixa. La maison
est parfaitement adaptée à notre oeuvre de formation; cependant, comme elle est trop à l'écart et
d'accès ,difficile, le problème du recrutement s'y pose
de façon plus aigüe encore quel par le ptlssé. Car, en
nous éloignant de Dampicourt, nous avons quitté la
province qui nous fournissait autrefois le plus grand
nom1>re de vocations. A Gemmenich on ne connaissait
même pas le nom. des Oblats.' Nous avons cependant
de grands espoirs en l'avenir: la. région de Gemmenich est foncièrement chrétienne et donne de nombreuses vocations missionnair~ et sacerdotales. Nous
y étions inconnus, la présence du juniorat, le travail
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pour cette regton bilingue
di 1
Il
d la région est ün a ecte a e(la langue proPfre : connaître. En quelques années
mand) nous Y eron
, f rtile en
,.
peut devenir pour nous tres e '
cette regJ.on

d'un recruteur

S pe'Cl' al

v~tions.

_'
Ge
nich ohtint en juillet
,Comme W are~em,
mm~ ts' d'études délivrés
des cert ca.
,
' ultat
1951 l'homologauon
, •.
ants Pour arriver a ce l'es
,
aux .rhetorlclQllS so~, . r suivre plus strictement le
nous avons ~mm~n~ ~ . nous avons demandé et
programme lDteArdloce~~~~des par l'inspection diocéobtenu le controle ddAes ~b~r cahiers et devoirs des
, saine', nous
.ut edes r h"etOrI(,lens,
"
au Jurv
. 'avons
al
.; nàélèves~ pnnclp emen.
des certificats. Nous som:tional de l'homologatIon
l'homolouation des
.,
but - nous avons
~.
.
mes arrlve~ au
. .d
d l'Etat attachés à cette
certificats et les .SUbSl es 1 e Prof~seurs'j de flamand
1
.
bIen que es
, .
homo,ogatI?n,.
dans les classes supérieures n a~et de mathematIques ui'" le Professeur de matheen~ pas les, g~ad~s dr~q dêlai qui expirera en juillet
matiques beneficle un

1957.
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'ch au moins deux

Il nous faudrait donc a GSen:'-~.em - et le Préfet 'des
. gradués en plus. Le R. P. llperlbe,: nombre d~heures

.
t
core donner un 0
d'
études dOlven en
A h d'être suffisamment ede classe. Or, cela l~s ei:~~s e échéant, remplacer un
gagés pour pOUVOIr, 1 R P Econome, qui a des
professeur malade ou e . .
cours aussi.
' La DlOV't -tre p l us e'1eve.
,
Le nombre d'élèves devr~l e ..:l ~o Evidemm.ent,
.,
nnees est ne "Q.
enne des six d ermeres a l ' Le classes supérieures
il en faudrait beaucoup P U8• '1':' es ce qui est un
.
4 3 ou 2 e.wV,
d
n~ont paclOIS que , ~
'1'
tion de la tenue es
ur 1 ame Iora
. .
e;rand h an di cap PO
. 't' s an scolaires, SI lm~lasses et surtout des actl~ e Pm~lète (p. ex. céréportantes pour une forma~ons ~~éatrales, ~tc.). Pour
monies, chant, représedntatl.olnfaudrait un recrutement
·
d"tu
es;1'1
• 7' 8
un bon stan d mg
e
Cela donneralt
a
annuel minimum de 30 e eves: 1 ~~mme à Waregem,
novices par an; car a, Gemmemcl
.
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on peut'; dire .qu'un quart seulement parvient au novjeiat,.ycompris' les. jUnioristesqui se font Ft'ères
, convers.

B. - Noviciats.
"·1)I.e~ 1iOtJÏces ~lastiques w-allons ét flamands s?nt
réunis 'à' K&.rbcek~Lo. Ce que l'on ne trouve plus I!uere
én ~~lgiqUe ,~ans les Congrégations de quelque im-

pOrtance. cette réunion ne presente .au noviciat aucun

inconvénient sérieux. Elle a au co~traire de nom.

hiénx ayantagès: ehàrité, largeur d'idées, pr~grès dans
la connaissance de la seconde langue nationale. Le
Maître 'des novices· doit, il est vrai, user des deux

l~es.

Les p~èreS

en ~anglle, vulgaire se font alter-

nativemen~ en français et en flam~d.

. 2) Pour les Fr~ convers, dont presque t0';1s ne
connaissent que leur langue maternelle, françaIs ou
flamand, il ya deux noviciats: Korbeek-Lo pour les
flamands et Velames pour les wallons. Chez nous,
c6Î1ime chez la plupart des religieux, les vocations
de Frère convers sont peu nombrew;es. Nous en avons
.' parlé plus haut. En: 6 ~lDS, il y eut 31 prises d'habit.
L'organie.ation dé la vie des frères au noviciat s'est
f~rt· dëveloppk ces dernières années. A K()rbeek-Lo
r,omme à Velaines, les F~.ères ont une chapelle qui
leur est ,réservée; cela facilite l'adaptation des exerci'ces de piété et le recueillement. A intervalles réguliers les frères ont certains exercices guidés (méditation, examen de conscience, visite au S. Sacrement).
Poui plUSIeurs prières communautaires on a adopté
pohr 'l~ frères leur langue maternelle. Ils en sont
enchantés..
A V el ai n es· on a aménagé uri bâtiment spécial pout les ;frères dans les anciennes dépendances
du ~la.gticat: c'est le noviciat St Jôseph. Il comprend des chambres pour les frères, une belle chapellè, urie salle de récréation à caractère intime et
plusieurs ateliers. Le gros travail (maçonnerie, toiture) fut exécuté par des ouvriers. L'aménagement
-
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.
icurs furent l'oeuvre .des frères.
et 1 achevement mter _
t 'd'heureux résul- ch
nts ont certamemen
.
Lés
angeme
r' d 'frère~ Le bit d'aVOIr une
tats sur la menta lte es ' ~.
. -ns et d()nt les
.
artie ,de leurs propres mal. . ,
malSon en p ,
. 1 s dïIérentes, actIvltes pro ducfrais sont pa~es par
f ~ t d'avoir de!ô' ateliers où
tives qu~ils exercent, ':. ID leur donnent une estime
~ ap~re~~nle u~u;n:=~i~n et de leur place da~
plus ~d~. n à la uelle
se !;entent par le fa_Lt
la Congregauo,
q
'b'l't' d~orO'ani!'oer une VIe
1 liés Les poSSI Iles
e'
,.
même p ~
·r 'euse et professionnelie adapt~e a
de formatIon re -gI
1
d _ Leur vie IDlellX
d
es p us gran e::>.
"
eux, en sont ~venu 1
adéquatement et de faÇ()ll
suivie, les prepare p u~
._
"
. leur taches futures.
plus oruamsee
a
de n "'"
.... ~ ~h.
e
,
ns la formatIon
-,ers
Ces tentatIVes da
'ries et completeesfrères convers vont être pol1rsUl: lu Il faut parr
t loin d'être re-so ,,'1
Car le pro b eroe e_s
1
formation générales; 1
faire leur instructIon et edur
métier, Pour cela
'
1
appren
re
un
'
faut pouvoir eu~
,
1 lus loncrtemps
pOSSI''ble
il faut earder les freres e 'l?
proep' re qui est la
'1'
de f ormatlon
,
dans leur ml leu
d f'
Nous nous effo~ons
l '
' ciat e" reres, ~
maison du nO~l
.des ouvriers dans es. .:m.,
de le faire, qulttes a payer
t le service militaire
tres maisons. Mal!teureusemence beau temps de forde 21 mois vient mterrompre
.
mation.

t

ils

e.. • Scol(lsticats.
t 73 scola!':tiqul!s hel~es
Nous avon~ aet~elleme~ E 1947 ils étaient 95.
(69 en Province, 4 a Ro~~. DLe nomhre' actuellf''d
recul sen eux.
1
Il V a one un
, _,
t h propagaDHe ln.
.
,
t de )UnJOrl"tes e
,
ment ('rOlssan
-.
donnent l'espo:r que
tensifiée dans les collè~es nous _n'; Dans 1IOS seo lasqu e monlen t a "',
ce chiffre ne sera
34
lastique,. d'autres pro' lement
seol ' ' <: Ce qui porte 1e
ticats Ll V a ega
26- hollandais et 8 po onal,.
'
VInees:
total à 103.
1 -1 :eat:' Velaines et Gij7.eNous avons Jeux seo a~. _. 1 R P Provincial
gem. Dans son rapport de 194/, e - ,
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D~;"4Jhers",~e~é lës circonstances
o~t;~'cj~lîgé'le8supérieurS':en ::1940·'

.de guerre
.
di'
qUI
lasticat" de : Velà:inee: les waU ' ,a V r~e.r le seoFlamands 'à Warè e ' u ' ,~a e aInes et les
sOOl~ii:eat"'l
m, p ,lsa '?,lJ~gem. Dans chaque
, :S'F F':'h: 1 y ~ one ~ncertaln nombre d'étranaers'
.•• ' ~llandals et8-polonaiS " Velain
!:"'.
dais à Gijzeaem. La' .."
da
es; 18 hoJIan. ~ •
})r~nee e ces scolastiques d'autres"
.c,provmce.s,. outre quelle comble'les vides
esperons n'être que' .
, ,
que nons
de:vue en:core saI Ja~agers, est, a d autres points
Entre ces düf,', u Ire pour' la formation de tous.
.. •
erents groupes régnent
d
nte' et une entente, art .
une gran e chalièr~ment ,qu~lques lam::
d;;me il y a ré gu'wallons à Gijzegem" D'aill .a
mes et quelques
6ô Km de di tan .
eurs, comme il n'y a que
,
s ce entre les deux
1 t'
1
relations sont faciles, t fré
sco as lcal$, es
le personnel de' h
~
qu~ntes: chaque année
'. .
e aque scolasticat au co 1
d
VISIte au scolasticat-frè
N
. mp et ren
~e~ là plùpart de .la ;~ti~ .::l~t~qtles provienbeux modeste' '. 1
geolSle, ou de mi:sOnt
'1"' s ~co es. et ouvriers. les -santés se
ame lOrees JJeaucoup ces d
.,
trouve :peut-être une d
ermeres années. Là se
es causes dl" ,
marqué et plus g' . 1 .
e Interet plus
particUlièrement' e;:: -to~ tout travail intellectuel,
,directement à la vie de eI:Egliet~des qtù toucheht plus
1
d
se et aux
htèm
tue 8 qui s'y rattachent V' ,
pro
es accnlàtives purement do;tri l::eret ,aux questions spé'qu'autrefois.
. n es n est plus auasi vif

,l

,0;,

A

A

A

To,us n~ profeàseurs actuels des ..1
çats,a deux ou 3 exce ti.
,
neux act)Jast;,des Univ~rsités cl R P ons pr~s, sont des gr~dués
e ome ou de Louvain.
Le gout pour une spirit r'
reuse est prononcé n' ahhua 1re profonde et vigourement formaliste . p s
orrent une régularité pu,
. ar c.ontre la ch 't' f
.et l esprit de dévoue
a? e rate ruelle
ques qui frappent Imen.t. sont des traIts caractéristies VISIteurs
ReDlarquons en passant
'1
scolastiques pend t l'
que e travail manuel des
..J
, a n es vacan"'e~ t l
'
ue promenade de l'année
~.~ e es aprc-:-mid;
scolaue, nou~ a épargné,
A

- 330-

dans l'aménagemeut de nos scolasttcal$, à GijzegcJll
surtout, des centaines de milliers de francs.
.,
L'handicap le plus sérieux dans nos maisons cIe
formation reste le nombre insuffisant de vocationsr
Le service . militaire ohligato~re nous enlève encore
pend~nt ID ploÏs plusieurs scolastiques. Tous ne passent pas par. là; car, outre les réformés et les premiers appel~ des. familles nombreuses, y échappent
encore ceux qui, de notre consentement, déclarent
.se destiner aux missions: pour ceux-là le pays se
contente de 15 jours d'instruction militaire et d'un
.semestre d'études c.oloniales, que l'on peut faire pen,dant ou après le ~colasticat.
Résu,mé:: un bel esprit anime nos maisons deformation. Les professeurs et directeurs s~adonnent a~ec
un grand zèle et un grand esprit d'initiativE' à la
tâch~ prêts à seconder de toutes leurs forces l'effort
.c~mmun entrepris pour promouvoir la formation et
la spécialisation des professeurs, tant dans les humalÛtés que dans les études scolastique~. Tous suivent
l'impulsion donnée par la Direction Générale des
Etudes. Bien que les cadres ne sont pas encorè au
~mplet, nous avons pu, grâce à la ~Jidarité et à
l'aide mutuelle des professeurs, envoyer chaque année deux ou trois, même quatre de nol' jeunes professeurs au Studium Generale pour y l-.arfaÏ1·e leur
propre formation. Six autrés Pères se ,préparent à
Rome et à Louvain aml grades académiques; le R. P.
Pilttin donna cette année un cours à l'Université d~Ot;
tawa et le R. P. Van de Zegel prêta son concours
pendaIlJt deux ans au scolasticat de Sail Antonio
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(Texas).

lV. - Propagande.
Nous l'avons dit plus haut et nou~ Y insistons:
par suite de la concurrence dès nomhreux instituts
religieux et missionnaires qui se coudoient en Bel:gique, il faut engager tout uu ~r~onnel pour le re331 -

...

,èrD.tement et, ~ur:le financement de nos maiflons
d'êdu~tion.' '
.. t,-:.,.'

:,;.A.. -Nôus;~~O.PSJrabpl·d nos.d~u.-,: revues:

..

,.

100 participantes. Predicateur, or~a-

y, : Vltte,ursJu~~ a zélatrice8 en furent pleinement ,satlsmsa - Aux congrès,
, on leur f1onne des conf'et;,
r ~nces sur
'faits'

à";I!éiitioD~de:LY()Ïl.'ElIe a donc remplacé en Be1gique

iesnrlt et les travaux apostoliques des Ohlats et, sur
, r'
• . . Jo . ques à leur portee. certaines
questIons
ml'SSIO gI
..'
d'
Cet! initiative des Ohlats trouva des ImItateurs O..ns
; " e, Con éaarions et chez les directeu~ des eud autres 'ficire; des Missions. _ .ces zélatnces, outre
~les Pton~ pour la revue, se dévouent egalement a
emM.M.I.
rav et se chargent encore d e la vente de nos
rA
caI~ndriers, cartes de Noël, etc.

, ' 2. - «_VOOrposten» (bi-men~uel, tirage à 17.QOO).

. B. - Associa;tion Missionnaire de Marie Immaculée.

Tel est le titre actuel de notre revue flamande. Nous
avonsfaii l'année d,erhière un essai d'édition un:que
pour la' Flandre et Ja4Hollande. A cette oc~sion, l'an.
cien 'Maria-Bode prit le nom de cc Voorposten »
(~ avant-garde). Cet essai ne fut' pas couclûant. Bien
que
~daCtion fut faite en partie chez nous et en
partie en Hollande, ni les abon[lé~ flamands, ni les
hollandais 'ne pure~t s'accomoder du changement;
leur nombre baisSait rapidement. L'on dut revenir
-à- 'l'âii.~ënne -formule,'toüt 'en gardant chez nous le
même titre.

. , S'
' par an ceùx20.5()() aSSOCIes.
~ lX fOIS
,
Ell
e groupe
. f 'Il ( Le Lien Fraternel»
ci reçoivent u?,e petite e~.2.' 1)(
,i leur donne. les
'()U
« Mededelingen van
1
~vres et maintlent
.
II sur les Ohlats et eurs 0
.,
nouve es
f
T 1 avec le" hienfaitp,urs.
ainsi un contact ami lad
'latri'ces déjà mentionné
u concours es ze
l'
G
.-race a .
Con IY ès dont nous aYon~ par e,
et des recoIIectlOns e~,
,gr '1 vé en pays flamand
le nombre des associes s est e e
' L e Pè Je.
7 . 13 000 en cette annee.
d,e
en,
à' Lourdes, l'été dernier, a cer:
nnage de 1 A. --',
la "ympathie pour les
tainement augmente encore
~

'" 1. - «Pôleet< :J'ropiques » (bi-mensuel. tirage:
10:620' ;~n'Belgiqne)~ iJnous a paru avanta~m. de
:itàllS ràl1ier,"poUr n~ revue en. langue française,
le Mesàa'ger '~eMa.rie' Immaculée. Cet arrangement
diminue nos frais et notre travail, et nous donne
lè moyen dê faire pénétrer plus facilement 1a revue
dans 1$- collêges.

la

- de la revue et Je maintien des ahon.
1. . a di1f~ion
nés se, font par des zélatrice~; « Voorposten» en
'

comJ>te 1200. Le R. P. H'oornaert H. et nos prédicateursaident le P. Rédacteur, G. Devos, pour repérer
ces aides dans les pensionnats ou écoles normales t=t
d~ les paro~ses ou gl'o,upement ou nos Pères don.
néni des missions' ôu autres prédications. Afin d1n.
fuser aiIx zélatrices un esprit vraiment apostolique
et missionnaire, le P. Rédacteur organise pour elles,
deux fois par an, en chaque région, une récollection,
à laque1le un hon nombre d'elles prennent part. Il
y.a méDIe chaque année, pour tonte la Flandre, un
«;ongrès, missionnaire de ces zélatrices. Tous les trois
an:s, une retraite remplace cc congrès. Deux fois déjà,
cette retraite fut prêchée par le R. P. D. A lher~. On
-
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Oblats et rAsso~iation:
lIonne "e trouve lt: R. P.
A la tête de 181 sectlOnllwa
t.ai~ 5000 membres;
'tt En 1947 e e comp,
"
d
L. Lb
ermI e.
R P Baijot qui n'est pas ~s
actuellement 7.500. Le l' ' , .
de LièIYe et rpusslt
.
s'occupe de a reglOn
, ~'
plus Jeunes,.
. _ 1 4 000 associés.
à grouper a lUI seu .
C - 4ctivité$ diverses de la Propagande.
. . .
. tion et ~s oeu'
~tre la Congrega
.
Pour faIre connal
.
t lYIur aider à nvre
. ter des vocatIOns e r '
,
vres, pour SUS?l
, . n il faut mettre en oeuvre,
nos maisons de form,atIO 'M 1 bien d'autres moyen,;
1 .A.M..
. x'
., ';;;ition IDlSSlonna
.'
l're ,
outre 1es r evues et~ .
.
encore: film, conferen~, e POLe' d
sections ont
, • de
hl· catIOns.
seux
1.
bourses d etu s, pu 1
ande qui centra Ise
chacune leur hureau de propag
,
-
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'ét èoo~dorine'l~ efforts':'Waregem pour' les Flamands
'etBarVâ.~"poù.r la' WallOlÛe. De part et d'autre on
''Cr~eunf,ié1rler,.a'~dresses de bieDfaiteur~~ de famillèS:, étd'mstitutS, connus' des OblAts ct qui peuvent
cori:bnuer 'dé nous "nider.
"i:~n:.Wa:ll~~e 'u y' a dé~ propagandistes répartis
da'n~ toutes les régions. Chacun a son activité hien
,dé~nie (revue, A.MJ\f.I.,fi1m; lfichieT de bienfaiteurs,' bourses d'é'tudes, conFérence de N.-D. de Fatima, prédication en faveur des Missions. expo~ition
missionnair~), mais jOlÙ1: dans son secteur d'une granq~' liberté.. - En pays' flamand l'organisation d'un
têl bùreau ne s'étend pas eneore à tant d'activités.

Film. - « La Soeur Noire ». intitulé ausèi « Tokozile», a été tourné partoùt. il y a e~core un film
sur nos missions du grand Nord. Il en faudrait de
nouveaux. n semple bien dülicile de se procurer des
films qui ne soient pas seulement travail d'amateurs,
niais une oeuvre rt>alisée par deB spéeialistes et qllI
donne ~n aperçu e~act de nos mission!!.
Conférences. - Plusieur~ Pères en donnent: pourrait-on nommer une ville, une commune où le R. P.
Hoornaert n'a pas parlé, 'un institut où il n~a pas
passé et repassé? • Le R. P. A. Pirron et d'autres l'ajde~lt dans ce travail. -L'hiver dernier, grâce à la bienv~dl~ce de S. Exc. Mgr Couder4 le R. P. Huijber-s, du
VIcanat ~e Whitehorse, a pu donner en pays flamand
215 conferences avec plus de succès encore que nous
ne l'avions escompté•• Le R. P. Vermer L., qui aœompagna en Europe et en Afrique le Pèlerinage Mondial
de.la Statue de N.-D. de Fatima, donne régulièrement
des conférences sur cette « Route Mondiale )'.
Le R. P. Marinus en donne en pays flamand.
D'autre part, le R. P.F.' Nizet. ancien Missionnaire du Congo, a prêché pour nos mi$Sions chaque
d!manche de l'année dans les paroisses de Wallonie;
on peut dire certes, résultats fina.nciers à l'appui~ que

ces .prédicationsrencontrent la favêur du clergé et
des fidèles.
Expositions missionnaires. - ~ous en organ~sons.
nôus.même plusieurs par an, SOIt dans les mau;()ns.
d'éducation et les écoles, soit dan~
c~~tr;s de
e1que importance. • Dans les e~po~ltIons ~e~eral~,.
qu
IleS nariicipent tous les mstItuts. mls..~IonDa..auxqae
r-"t
t ud
res, ilous 'voyons le public s'arreter ~ no re s ~
1 1o·
ngtemps qu'ailleurs• Un Pere Scheubste·
b len
pus
. h
disait à un de nos Pères: « Nous exposons nos riC es
collections de Chi~e et vous, les Obla~, VOt.1~ m~n:.
trez vos pauvres ohjets du Nord; et. ~ est vous qUI
attirez tout le suœès final ». ~ expoSItIonS ~ons f~nt
connaître' et sont en même temps as.~ remuneratricas, soit par le prix des entr~~,. soit par la vente
de nos livres ou d'objets des MJ.S~lons.
.
.
('~ de
La vente de calendriers mjssl~nnal~es pre. ..
r an), et de cartes ! llu~trees de NOf.}
30 000
pa par an) , sont ~n autre moyen d e nou'". pro(+. 10..000
curer les fonds necessaues.
,
Ici nous devons aussi mentionner d'une façon ~ghpe-.
'al l' RR.
pp Achille Lhermitte etd
J.. 'Deber ds.,.'
C I e es
'.
qÙi se dévouent san.s compter et rendent e tres gran
services à la ProvlDce.
,
t
Grâce à toutes ces initiatives, a~ devoue~ent e
au tra vail sans relâche de tou~ ces Peres engages: nous
d
taue et '1 prod.
P arvenons à nou!" faire connrutre . avan
.
de
formatiOn
les
moven~
e
curer à nos maisons
.
vivre.
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V. - Prédication.
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A cet apostolat, premier but. de
?n~éî~::;
se consacrent d'une façon excl~I~6.
edr~s .
De
.
.
1
9
predIcatiOns
lverses.
missions paroIssIa es, aux
1 de 40 ans.
ces 28 prédicateurs, 8 seulement, ~nt p us Pères ont
Durant les dernières six annees, nos
.
.
~ h"
A missions parois~iales de plus d~ 15 Jours8"~
pree e. ~
1 d 8 JOurs' .wv
131 retraites paroissiales de p us e
,
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·triduums; ·.l}l1neuvainesparoissiales;48 exeJ:'('ice5
.des ~arante heures; 224 retraites de 'premihe corn.~~.()n;" 407 a~es. Pl'é~~tions suivies d,ms les
.parolSSes.Prédiéittions~~~l;~~"
'.
.
.
". :;:. , ' , . ':' ~ ," },.>~e 'de ''pluszeurs
Jours.
~ti'~tes:.l retraIte sa~otale, 50' pour relioieux,
l~, .~~. ~~eu8es,. 1: au Petit séminaire, 10 ~trai
.t~ d ordinatt~n; Il dans des écoles apostoliques. 148
:dans des collèges 277 d;ms, d
..
d"
fiÙes,
en'
JO~:,_ 648 ,Journées, de missions, ,88 journées des
' IlectioDS
,vocations
.
, 2260 reco
ou autres journées
3~92,sermons _ ,de circo~ance. 'Rappelons que l~
~,l~"PeD:l()Uti~, accompagne. depuis six ans le pè_
lennage Ql,ondial de la statue de N. D. de Fatima
~t que, pendant le, passage, de celle-ci en Belgique
en 1947, ~tre Pères l'ont accom~née partout
comme predl~ateurs pe~dant six moïs.
_n no~_ a ~mhlé utile de coordonner et d'orgamserpredication e~ prédicateurs. A la tête de nos
deux groupes de prédi-cateurs, flamand' et wallon se
t~ouve un chef, ~.« préposé à la prédication ».' Sa
~~~.~est do~l?: il est chargé tout d'abord d'acce~
:ter et de distribuer au nom d'u P . PrOVlnCla
. . 1 1es
«d"grands travaux») (missions et autres pr'd'
e IC.a t"Ion:.- '
UbIre certaIne d.urée) et d'en aSUl.10'ner les responsa I es pa ' ] ' d i
-....".....
mu es pre. eateurs des dift'éMnts mai~on.s"
Le n~re des pJ:'é~cateurs étant encore fort exi~ll,
cette mesure doIt unir les efforts et les orienter tl~
plus en p!~s ver~ les oeuvres les plus important~"
Une
deUXleme tache qui incombe au
."
'1
' di .
« prepost' a
a pre catIon»~ c'est de veiller à la so.lidité Je....
serm.o~, surtout des grands sermons d6$ mission:,
parOIssIales. Dans ee but est organisé chaque ann;'e
un CODu.rP.Q
d es pre'dicateurs: pendant une ou deux
• tr~
semaInes,
on
étudie avec r",~L
, ., (le
1
f '
<Nue t.~
.. "'-~ appreclee
~~ pro. esseurs de scolastieat ou même d'autreR auton~ non-oblates, des màtières de prédication ou dei'
~~ od~ no-uvelles d~évangélisation. Cette me.... ure
al e pUIssamment à enrichir les sermonnaires et à

.~.

~i.

d;~utn;s' h.ei~n~~~~::=io: J~:

....
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intensifier le travail d'équipe; de piilS, l'intérêt que
portent volontiers les professeurs de scola$ticat à
l'oeuvre de l'évangélisation est fortement enco.uragé.
La prédicatio.n en français compte 16 Pères. Comme la plupart des Curés ont fait prêcher une mission durant les quatre ou cinq premières années
d'après-guerre, il se fait que, depuis deux ans, il y
a un ralenti f'emarquable dans ces travaux. Il est à
prévoir que la marche normale reprendra petit à
petit. En revanche, nos prédieateurs ~nt de plus en
,plus sollieités pour de nomhreux autres travaux:
triduu:ms et octaves~ retraites à des religieuses, retraites dans les collèges et ~nsionnats. Ces retraites
nous fo.urnissent certainement un travail ex.oolleiti,
auquel peuvent, entre autres, se dévouer les pius
anciens, usés avant l'âge. Ils ont été surchargés de
travaux avant la guerre. Les jeunes travaillent ferme,
mals sont tro.P peu nombreux, surtout si l'on désire
ouvrir une maison de prédicateurs dans les Ardennes,
ce qui sera grandement utile et ('onfot'me aux. désirs
des Curés, et très favo.rable au recrutement dans ces
régions encore très chrétiennes.
Les missions prêchées par les Oblats sont reconnues très fructueuses. Nous le devons aux. visites à
do-micile sans doute, mais surtout au..~ processions
journalières de la statue de Notre-Dame daus les
différents qllartiers de la paroisse. Nouveauté d~apr.ès
guerre, un succès partout. On prie, on chante~ on
dit les invocations pendant le parcours. Et au début
de r après-midi, clergé et missionnaires vont, avec
les personnes du quartier, réciter le c~a~elet ~aJl:S
la chapelle ou dans la maison qui a accueIlli la SalDte
Vierge. Après quoi, l'un des prédi<:ateurs adresse
une exhortation aux assistants, généralement nom·
breux. Ce qui crée un véritable courant de dévotion
mariale pendant la Mission. A la, cérémo.nie du tra-'
vail dont le R. P. Albers a déjà parlé dans le rap-po~ pour le Chapitre de 1947~ s'ajoute la cérémonie
de la Messe avec choeur parlé, rendu par les jeune!'
-
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gens, et le commentaire d'un mISSIonnaire. C'est le
gros succès' de la. mission. Quand cela péut se faire,
no}lS organisons la :Messe des malades, ce qlÙ exigc
la' mobilisation générale de toutes les voitures automobiles de la paroisse. Tont ceci sans ome'ttre les
cérémonies traditionnelles, rajeunies cependant ou
réadaptées. De plus en plus les cérémonies et ser·
mo~ de la missions sont diffusés par haut-parleur~
placés au clocher de l'église, ce.qui donne d'excellents
résultats. L'expérience ne lais.~ aucun doute et convainc les plus hésitants de la valeur de ce moyen
d'apostOlat en mission. Malades et infumes surtout
nous en bénissent.
A noter aussi, que, depuis la guelT'E', un grand
nombre de Curés, sur le conseil de nos Pères, font
donner des missions de 15 jours et de trois sèmai·
nes, au lieu de dix ou de douze jo~ comme ("ela
se faisait généralement avant la guerre. Les résultats sont de loin meilleurs. Cette prolongatjon de
la mission permet au.~ missionnaires un contact pl us
large et plus profond avec les paroissiens et leuT donne le temps de' mieuJÇ assurer les conférences de
chaque groupe, conférences nécessair~ et très pré·
cieuses: nous savons par expérience qu'elles don·
nent aux gens à réfléchir et apportent les meilleurs
résultats.
De plus en plus, nous prenons contact avec lcs
Curé.s, des mois avant la mission pour assurer unf>
meilleure préparation. Nous réussissons à lanc~r la
Ligue du Sacré-Coeur, ou à la relant!er là où eH ..
végète.
Le renouvellement ordinaire n'est souvent qu'un
demi-succès: les gens sont déçus de ne plus retrouver
les visites et cérémonies de la mission. NoUtS avons
essayé d'obtenir des Curés qu'en guise de renou~el
lement de la mission, ils fassent donner des retrai te~
à leurs différents groupes de paroissiens. MaÎ5 peu
de prêtres suivent ce conseil.
Dans la région flamande travaillent 12 prédica·
-
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teurs.. Rappelons que la prédication des Oblats dans
les Flandr~ inaugurée en 1930, n'a pris son essort
definitif que pendant la dernière guerre. No~
jeunes Pères commenc.èrent par de petits travaux.
Aujourd'hui ils donnent de grandes missions et ont
un excellent renom. Des 6 ou 7 missions dont nous
éltions char.gés en 1948, nous arrivons à un chiffre
annuel de 12 "Tnissions de 3 à 4 semaines (Paroisses
de 3.000 à lO.OOO~ et même un~ Ile 22.000 âmes). C'est
surtout dans les paroisses populeuses et ouvrières d~
.grandes villes (Anvers~ Malines, Bruxelles) et en des
centres industriels qùe s'exerce cet apostolat, moinS
fréquemment dans les paroisses « faciles », à grand
nombre de pratiquants.
Toutes les expériences acqUIses durant les dermeres six années en une cinquantaine de missions
ont autorisé le R. P. Marinus à rassemhler dans une
brochure « Parochie en Missie» (Paroisse et Mission) les directives de préparation, d'organisation et
de travail paroissial avant, pendant et après la mission. Il y montre comment, dans nos régions t1~.
'mandes où l'action catholique est généralement déjà
bien làneée, Je clergé peut, à l'aide de ces laïcs déjà
formés - ou à former à cette occas-ion, - intensifier la vie de la communauté paroissiale et lui assurer l'aide indispensahle de nouveaux apôtres laïcs.
Nous n'attendons que le r~nforcement· du nombre des prédicateurs pour pouvoir répondre aux
instantes demantles des paroisses dans tout le pays
flamand (à l'exception du Limhourg ou nous n'avons
pas encore de maison), Cett~ année 1953 nom: avons
dû refuser 6 missions dans des parOlsser:. de 5.000
habitants et au-delà.
« Il est incontestahle, comme le disait ]~ R. P.
Albers dans son rapport de 194'7, « que nous sommes tres bien côtés en Belgi'-lue po'ur ce qui regarde
les missions paroissiales )); nous pouvons y ajouter:
et pour les retraites sp~('ialisées aux religieuses, dam
-
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lœcollèges et pensionnats et am; groupes d'action
catholique;
est .certe.s à noter que l'esprit de mortification.
de serviabilité, de vraie charité et d'entre-aide, une
gande volonté d'adaptation et enfin des &ermOllS
bien travaillés et solides -"sont les caractéristiques
du prédicateur Ohlat en Belgique, comme partout
ailleurs.

. n

VI. - Oeuvres et Ministères cliven.
1.. - Nous avons deux paroisses confiées à la Congrég~tion: St Lambert ~ Liège et Ste Bernadette à
Marchienne-au-Pont.

-St Lambert 0 Liège. Un curé et 2 vi('~ Ohlat5.
Paroisse de 1925 foyers comptant 6.000 âmes, dont
un quart environ sont prati<:fUants. L'assistance à
la. ~Iesse semble avoir augmenté et est devenue plu8
active, plus communautaire. Mgr de Liège permet
un usage assez large du français da·ns les offi('es. Il
yale dimanche" Messe du soir, très suivie et très
appréciée. Confessions peu nombreuses- communions
'en 'haisse: 36.000 en 1947, 34.500 en' 1952. Enterrements civils: 8 %. Près d~un tiers de ménao-e8 irré-· .
guli~rs. Presque. pas d'~enfants non baptisés: t:) 3 ou 4
en SIX ans. ~ Jeuness~, par les oeuvre~ spéciali~es.
est toute entlere sous 1Influence de la paroisse.
Ste Bernadette à Marchienne-au-Pont: lin curé
562 maisons totalisant
2.342 habitants. Paroisse essentiellem~n; ouvnere,
à . majorité socialiste et assez hien de communistes.
~n ~art font, leurs Pâques, un cinquième a~sistent
regulierement a l~ messe. Il y a cependant, Dl ;me
chez les non-pratiquants, une certaine mentalité religieuse Asuperlicielle: la très grande majorité tient
au haptëme des enfants et à la lere Communion à
passer p~r l'église. pour ]e mari·age et l'enrerreme'n1.
CommuDlons: enVIron 9.000 par an. Oeuvres paroi!>-

et un vicaire. Elle compte
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iia:les de tout genre. Grâce à la méthode vraiment
miSsionnaire des Ohlats, la paroil'8e s'est remarquahlement améliorée et passe pour une des meilleures
de la région.
.2. - Vapostolat paroissial est exercé encore par
8 autres Pères, curés ou vicaires en d'autres parOISses, à la" d~ande de~ Evêques.

3. - Nous avons 3 églises puhliques: La Panne,
Chapelle Royale de N. D. de la Mer, tres fréquentée
en la saison d~été - J amhes, N. D. de Lourd~s, dont
on célèbre la fête' par Wle Octave de prédi-cation Kapelle~ N. D. de Fatima.
4. - Deux Pères Al,lmôniers à l'armée~ cinq alltres
donnent des cours de religion dans des étahli~e
ments d'Enseignement de J'Etat. Le R. P. Demoutiez accompagne depuis six ans la Statue de N. D.
de Fatima sur sa Route Mondiale; les RR. PP. Vermer Léon et Marinus donnent des conféren('e~ sur la
Vierge de Fatima (voir ci-dessus).
A la Fédération des Scouts Belges le R. P. B~stin
exerce la fonction d'Aumônier National; il dirige
le Cours Epistolaire de Préparation au Mariage et
réalise en ce moment un cours ~l1r la Vocation.

5. - Puhlications: Pendant les dernières six années
nos Pères ont édité:
R. P. Bastin: « La simple Histoire de la Vierge Marie» - « Baden Powel ».
R. P. Mazure: « 0 Sacrum Convivium» - « l ..a vie
du P. Alhini» nouvelle édition abrégée.
R. P. L. Hermant: « Un Chef, un Père» (vie de
Mgr .de Mazenod, 1949).
R. P. Mariën: « Coadjuteurs», 1947.
R. P. Detremmerie: « Eindelo7'.e Jachtvelden» (trad.
de Jusqu'cru dernier mangeur de Cru).
R. P _ Boudens: « Mgr de Maze~cd et la Politique ».
R. P. L. Berens: « Avonturier van G9d», autobiographie.
-
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R.p.- .Pirron: . « ~ . Boodschap», brochure ",ur la
Coll.grégation.
,
R. P~ Marinus: « Parocbie en Missie».
R. P. Ludikhuyze: « Zo wit als sneeuw, zo hard
ais ijs »,' réédité. - « Een groot apostel van Z.
Afrika. P. De Hovre», réédité. Sous presse: R. P~ D. Albers, trois brochures:
Apœtolische Liefde.
Apostolische Naastenliefde.
ApOstolische DeemQed.
·6. - A Bruxelles, le R. P. Bastin va ouvrir aux
O~lats ~ nouveau centre d'apostolat à la Place de
NInove. :n y aura d'abord une petite chapelle publique
où exercer le .saint ministère. En S'econd lieu, :< n(JlI:"
voulons, dit-il, travailler. un milieu déchristianisé
par des méthodes modernes et adaptées d'apo~tolaL
A ~t e~et, I;l?US v?~lons d'abord apporter un té·
mOignage de VIe reJig.teuse, exercée dans les même,.
.conditions matéri~lles que ceux que nous aVOI'!; 1'-11
·~~arge.· Nous voulons accepter les conditions pénibles de la vie ~e1le en pleine villë: manque de
p!a.ce,pau,?"eté matérielle du style de vie et d'habi~t1on, brUI!s et mouvements, dérangement d'un voi·
smage extreme~~nt populeux et broyant. Pour permettre aux religIeux de comprendre la mentalité de
œux avec lesquels ils doivent travailler il est indispensable au XXe siècle de les faire ~vre matérielle~ent SUl' le même pied que leur milieu. Et
~algre cela, no~ ~ns encore, des privilégiés, car
il y a 1lllJe pronueeUlté et une angoisee du lendemain
que nous ne connaîtrons jamais.
• Ens~te par une vie religieuse' fervente et com·
~lete, vecUe' dans un esprit de communauté authen·
tl~e, retrouv~, pour nous d"abord, les exigen~
vraI~ d~ ta Regle et, en les vivant entièrement, être
un temOignage pour notre milieu.
Etre une réponse authentique de ch~rité aux be-
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soins spirituels et matériels de notre milieu. A cet.
effet, accepter d'être dérangés à n'importe queUe
heure pour répondre à n'hp.porte qnel besoin. Qu'en
dehors des exercices proprement, religieux, nous
soyons entièrement disponibles, notre s:mté, notre
repos ou notre tran.quillité dussent-ils en souffrir».

vn. - Vie

..

interiéure.

La régularité a certainement progressé beaucoup.
L'on est fidèle aux exercices en commun, tant d~ns
les communautés de prédicateurs que dans les maisons de formation. Il y a vraiment lwe vie religieuse
sérieuse.
L'office en commun existe, au moins partiellement
(p. e. Petites Heures et Vêpres et Complies), en
toutes les maisons. Tous font leur retraite annuelle;
là où celle-ci ne peut avoir lieu, les Pères la suivent
dans une autre communauté ou la font en particulier, ordinairement dans une des nos maisons de
formation ou dans un monastère. Plusieurs sont allés
la faire au « Foyer de charité» de Châteauneuf (lezLyon) en France. Ils en reviennent enchantés. Én
plUlSÏeurs maisons la retraite a été prêchée ce,s dernières années par des Prédicateurs non-Ohlats. Chaque aDnée, il Y a une retraite spéciale pour les Supérieurs, de même que pour les Frères convers.
Vesprit d'étude est excellent dans nos maisons
d'éducation. Dans les autres communautés, l'étl~de,
surtout en vue de la prédication, est en honneur;
on s'intéresse aux revues et aux récentes publiestions qui concernent apostolat et les problèmes
actuels, œux de la pastorale surtout. Les ~eunes Pères sont fidèles à l'examen annuel; les resu1tats en
sont bons. Les conférences théotogiques ont lieu à
peu près partout, quoique pas lous les mois (en l'une
ou l'autre maison).
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VIII. •. Apercu aur les maisona.

"
TI y a 11 maisons et 2 résidences.

1. GIJZEGEM. -

17 Pères et· 6 Frères. Résidence
. du P. Provincial. Scolasticat pour les flamands (51
scolastiques., dont .18 hollandais); 5 prédicateurs;
Rédaction de la revue flamande; un Père est vicairc à
la paroisse.. Huit Pères sont occupés au scolasticat.
Cette maison, fort délabrée quand nous l'avons
acquise en 194i5, restaurée et agrandie en 1946, a
vu, au cours des dernières années~ plusieurs transfor.
mations heureuses: construction d'un tunnel pour
relier .les dem;·parties· de la propriété, séparées par
Une rue; restauration et embelfu:eement de la cha.
pelle; création d'un oratoire pour les Frères, de
saMes de récréation agréables pour les Pères, pour
les Fl"è-reset pour les sColastiques, d'une bih liothèque bien installée, bien garnie et bien à jour~ de
jeux de sport et d'un bassin de natation. La part
qU'ont eue les FTères scolastique~ à tous ces travaux (certains fw:ent exécutés par eux seuls) en a
diminué de moitié les frais et a développé leur
esprit d'initiative.
.
~... 2. VELAINEs. - 14 Pères et 10 Frères. Scolasticat
·d'expression française (8 PP.) et Noviciat pour Frères convers de la même. languej (2 PP ..); un Pèrt' est
Curé, un autre vicaire; un Père propagandÏ!:;te. Il
n'y a pas de prédicateur; la maison exerce cependant une inHuence apostolique par des retraite~, ricollections, triduums, sermons de circonstance, assurés assez souven~ surtout pendant les vacances, par
le PP: Professeurs.
Pour intensifier le ravonnement mara'al àe la
maiso~ on a commencé l'~rection d'unf" petite chapelle puhlique en Ibonneur de N. D. de Fatima.
BIle sera accessible en tout temps aux fidèl~, roit
isolément, soit en groupe de pèlerinage. I1s s~ront
invités à y prier spécialement pour les vu cations religieuses et sacerdotales. et pour les misoions.
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Au point de vue matériel et. puur aider à la s~sis
tance du scolasticat, on s'est préoccupé plus actIve~
ment depuis deux ans, d'améliorer le~ revenus"
la propriété par son rendement fo~e'StIer, par l.eleva2.'e et la culture. Mais pour le lSom de la maIson
et ~ du personnel, le manque de Frèr~ con~e:s. se'
fait cruelle~nt sentir. Il manque un bon CUHnDler~
'un tailleur-linger ét un jardinier.
3. KORBEEK-LO. - 4 Pères et 4 Frères. Noviciat
pour Frères scolastiques et pour Frières convers de·
langue Hamande. De nouvelles cultures fruitières ont
été établies pour aider la maison à se soutenir.
4. WAREGEM. - 19 Pères et 9 Frères. Juniorat
Hamand. (13 PP., y compris le Père recruteur); 3
prédieateur.s, qui ne peuvent suffire aux demandes;
A.M.M.I. ; 2 Pères propagandistes.
faudra y ajouter cette année une aile, comme·
nous l'avons expliqué plus haut.
Depuis longtemps nous songeons à anne:rer à Wareuem une chapelle publique. La populatIOn locale
le ~ désire ardemment. Nous aurions là un ex~ellent
• moven d~apostolat en cette commune de plus de
12.000 âmes et une source subsidiaire de revenus.
5. GEMMENICH. - 15 PP. et 3 FF. Juniorat w.alIon (13 PP.); un Père propagandiste; un aumODl~r'
militaire. Maison achetée en: 1950 aux, Soeur~, du
pauvre Enfant Jésus; située à l'ang~e. des fro~l1eres
belge, hollandaise et allemande; hatlll~e~t ,tres 80',
lide et très spacieux. Pour exercer le nuDlstere dans.
.
. me'dI'ats , il faut connaître l'allemand ..
]es enVIrons
lm
6. BRUXELLES. - 4 PP. et 2 F~. Nous so:nm~s
établis à Bruxelles-Anderlecht depms 19,19. L experienee des années écoulées ayant prouve que cette
maison en raison de sa situation et de son agence,
' bli ssement d'une oeuvrement, était
impropre à 1,eta
à Bruxelles et peu apte à servir au rayonnement
longtemps ~
un
· e des Oblats , on a cherché
apost 0 1lqu
.,
autre centre à Bruxelles qui pourraIt s y preter..
.
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.avait,cru letrouverà.S. -Gilles. Le regretté P. Brahv
.s'était dévoué .à-préparer cette fondation. Des dii.
.1i:cllltés, financiières la l'endirent irréalisahle. Le R. P.
Basrin, c·nommé Supérieur· en 1952, continua I~ re.
-cherches. Cette aimée, à la demande de l'archevê.
c~é~.H a été décidé· d'ouvrir' une chapelle dans un
milieu' popülaire étdéchristianisé du centre de la
ville, notamment àla pÙiCe 'deNinotJe. A cet effet,
la, Province a loué une maison dans le quartier in.
diqué, au N. 7 ,de la dite place. Après quelques
,:transformations indispensables, cette, maison polisè.
dera une chapelle publi'qUe, une salle de, réunion
pour Jes oeuvres, à créer, et, pourra abriter de 5 à
,7 'Pères. Nous avo~ donné plus haut l'exposé du
R. P. Bastin sur, le sens qu'il veut donner à ce noue
vel apostolat.
La destination définitive de la maison actuelle
-d'Anderlecht n'est pas encore arrêtée.
7. LA. PANNE. - 6 PP. et 2 FF. ~ Bureau de la revue flamande, de la section B.amande de l'A.MM.I.
.et de diverses activités de propagande (2 PP. et
l, F.); 3 prédicateurs. Depuis que, l'été ,dernier. le
personnel ?e cette maison a été com.plété, elle gagne
une belle mfluence -apostolique dans les paroisses ct
;sur le clergé des environs.
. 8. JAMBES. - 14 PP. et 1 F. - MaiSOD de prédica.
tIon (7 PP.); apostolat de la « Route mondiale de
N. D. de Fatima» (2, PP.); un aUmlÔnier militaire:
service de la chapelle publique et düIérents servke;;
-du ministère dans les environs; un PIère propagandiste.
9. Iû.P:EI.LEN (lez-Anvers). - 4. PP.: un prédi,cateur, ~t 3 professeurs de religion à l'Athénée de
l~tat (a l,a demande de l'évêché). Ds desservent en
llleme te~ps, la ~apelle publique" assez modeste en·
cor~, 1IlaJ8 tres frequentée, que nous y avons construi.
te en 1948. Là proximité de la ville d'Anvers donne
à nos Pères, de grandes pOssihilités de uyonnement
.apostolique.
'
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Depuis 10 ans que le couvent existe, nom; n'y
avons pas encore' de demeure qui nous appartienne:
les Pères y sont à leur troisième maison louée et
se trouvent toujours relativement loin de notre ch·a·
pelle. TI faut payer un loyer fort élevé. Nous espérons que hienoot on pourra leur hâtir, une demeure
stable sur·le..terr~ que nOUE y avons déjà acquis
à proximité de la chapelle.
,10. LIÈGE. - 10 PiP. et 2 FF.. Maison de prédica~
teurs (4 PP.); Paroisse S. Lambert (3 PP.); A.M.~I.
(1 P.); un Père est Curé dans les environs; un autr,e,
vicaire dominical.
Nous avons pris pied ferme dans la région pour
la prédication, grâce aux efforts des Supérieurs.
L'ancien Casino, hahité jadis par nos Pères et
scolastiques de la Province du Nord de la France,
n'existe plus. Les P:ères sont maintenant .logés da.~6
l'ancien « dortoir extérieur» du scolasucat, enue·
rement transformé. Cette demeure toutefois ne peu,t
être que provisoire: elle n'est guère ad~pt~e à la
vie de communauté, ni au travail paroIssIal; 1 son
aspect et ses abords ne conviennent pas .à une Con·
grégation comme la nôtre dans un~, ,:lle ,comm~
Liège. L'ancien parc est encore propnete de la Mal'
son Générale.
1'1. ~1ARCHIENNE.AlT.POINT(lez.Charleroi). - Ré·
sidence depuios 1936, elle fut érigée enmaiso~ ~n
1949. 10 PP.. Maison de prédicateurs (4 PP.), sItuee
en plein centre ouvrier; Paroisse St~ ~ernadette
(2' p.p.); un Père Curé et un ~utre V1~al.re f"n des
paroisses toutes proches; ~ un Pere aUID.Omer et pro·
fesseur dans une école de rééducation; un profes.seur dans un athénée de l'Etat.
Les Pères habitaient une maison louée jusqu"en
'1949. Cette année là, on acheta une maison et ~
terrain, attenants à l'église Ste Bernadette. La maIson fut aménagée et agrandie.
12. LoUVAIN. - Résidence érigée en 1950. 5 P~.
et 1 Fr. Le hut de cette résidence e8t de loger prè&
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. -de 1!UlÔversité, !esPères qui y suivent les cours (KorbeeJt~Lo, .hienque distant de trois 'Km. seuJemen4
.. n'a' pas de communieation facile et· fatigue à la lon. :gne"ceux quin'~ntpàales jalnhes·solides). Les Pères
'habitent· une maisoni louée où ils! "sont bien à r étroit.
- .' 13. BARvAUx-sUR-Ouln-HE. - 4 PP. Cette propriété abrite le Bureau central de la propagande
wallonne· (1 P.), le R. P. Econome provincial et le
Père recruteur pour la Wallonie; un Père est Curé
dans un village tout proche.
-Cette maison, étant bien située, reflte
(7
une- oeuvre de formation.

IX•• Progrès en Penonnel et en Oeuvres - Conclusion.
Si nous comparons l'état de la Province en 1947,
après que la Préfecture (devenue Vi'('ariat) d~Ipamu
en fut détachée, avec la situation actùelle. nous trou.
VODS:

Pères

Scolastiques . •
Ft.ères coadjuteurs
Maisons
•..
Résidences. • . . .' .
Eglises et chapélle publ. .

1947

1953

118

138

95
25

4(}

~O

1
5

73
Il
2
6

.. En re~mé: . I:a Province de Belgique e-;t une
Jeune ProVInCe quI souffre encore des ma.laises de la
croissance. Cette crise de croissance se résorbe dans
les maiflons de formation par un personnel de plu~
en plus fC~)1"):~é. La formation est nettement en progrè3
d~ les jUDIOrats.
recrutement est entrepris sy~té.
matiquement- avec 1 aIde de plus en plus directe de
tous les Pères.
.La prédication est largement ouverte dans la par·
tie flamande du pays. Il nous f.aut seulement de!'prédicateurs. En Wallonie, les Oblats restent dani'l
"les grâces des Curés 'et gardent largement leur place.

I;e.
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La propagande s'est développée: elle est devenue
une bonne ressource pour aider les maisons de formation. Elle peut encore bénéfieier de plus d'unité .
. Le ooté ma;tériel de la Province: après la guerre, '
un bon nombre de maisons attendaient, soit" à être
commencées, soient à être restaurées oh refaites ou
oomplétées.. Construire et reconstruire et "ivre, asso·
cier. les mai::'ns « 'non-de-formation » à l'entretien des
juniorats et des scolasticat~, était ~n. problème qui
demandait aux Pères de faire des benefices dans des
communautés qui devaient et vivre ~t rebâtir d,ans
plusieurs eas,comme à La Panne, S. Gll1es~ MarchIenne, Liège. En ce moment les maisons~xistantes vi~ent
et peuvent payer leur aide aux malS?nS ~e ~o-~a.
tion. TI, reste cependant des constructIOns a rea~~s~r
dans un avenir pas trop lointain: Kapellen, L~-egc,
Bruxelles; sans parler du problème Barvaux ql1l attend toujours une solution définitive.
La tenue des finances a été établie selon une méthode uniforme et rigoureuse de comptabilité, qu~
le R. P. Econome peut suivre, de près; c'est lm sh.
mulan·t\ et une sécurité.
-Veffort financier, ainsi bien lancé et c~nd11lt par
le R. ,P. Econome provincial, est à contlI~uer: les
maisons existantes sont à co-rroborer; notre mfluence
dans les Provinces du Luxembourg et du Limbourg est
à garder ou à conquérir: la propagande ~ coo~do~~r
-encore davantage; les études des Pères aux Umversltes
à achever- Bruxelles à conquérir par une ?el~vre
d'apostolat'; un centre d'administration pro~nclal.e
-et des bureaux à fixer à Bruxelle8; des fonds a capItaliser pour le juniorat; la région V ervier~m
menich à pénétrer; la formation apr~s le scolastIcat
à assurer aux Pères qui sont dans 1 apostolat; des
vocations à trouyer, à former et à garder... tont cela
doit se réaHser d'un commun effort.
.
Que Notre...Dame bénisse toùs ceux q~l ont contribué à édifier son. oeuvre daM ]a Provmce belge.

A.

NOTTEBAERT,

Provincial.
349 -

O.M.I.

~.~:

I~·.::~t

"'1'

.~~}"

..

REPORT
'.,
.......

ON -ST. MARY'S PROVINCE (CANADA)
to thé G~n.eral Chapter of 1953
It iscomparatively easy to get a hird's pye-view of
St. Mary'&' Province. By studying a map of Canada~
one will learn that,' territorially, St. Mary's Province
iS,oo-e:rtensive with aIl the other Oblate provinces
in __the country, stretehîng, as it dOe~, from Ottawa
to the Pacifie coast, with foundations along the American border in the south and, in the north, posts
atNorand·a and Rouyn in Quehec, Kirkland Lake in
Ontario, through northern .Manitoba and Sa.:!katchewan up. to Peaee River in northem Alherta. Vast as
it is, the geographieal aspect of St. Mary's Province
does not present any major problem in this modern
age of easy communications. Nor does the religious
life of the members of our province suifer therefrom.
Thanks be to God, wc have unity in spite of extension a factor which makes for easier administration
and religious fidelity.
The specialized work of St. Mary'" Province is
to be foundamong the new arrivaIs to Canada, and
thèrefore among the p<lorest and the most abandoncd.
It is for this reason that we feel God hai! been exceedingly good to ns. .Since the foundation of our
Province 25 years ago, our personnel has more than
tripled itself, representing an Ïncrease of nver 300%
i.e. from 52 members in 1926 to 175 members at
present. Since the last General Chapter it has shown
an increase of 29%, notwit~tanding the 108S of 15
Fathers due to death, transfers, and the sending of
young Fathers into the mission fields.
During this rapid development, however, we have
also had our difficulties. In fact, we still suffer from
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lack of personnel. lt is only, thro~gh the sel!-denial
and tireless efforts of our Fathers~ Seholastlc: ~d
Lay~Brothers, that we were able to found,.. mamtam
and en1arge aIl our own houses of form!tlon. But
lack of personnel will remain o~e o~ Ol~ problems
for, a long time to come. The SItuatIOn 18 such ~
cause of -the, constant and numerous reque.sts bemg,
made of us~v the hierarchy in this country. Al~
of our F athe~ speak two languages, and many 01
them are proficient in three languages, so that our
Fathers are especially weB adapted to tend to t~e
spiritual welfare of more than half a million Catholic.
immigrants who have taken up residence in Canada
. since the second world war. The gove~ment ~s weIl
as the Bishops make requests for prlests who cau
speak the languaO"e of these newcomer!;.
.
Condueting o:r honses of formation, te.ndmg tothe spiritual needs of immigrants and helpmg th~m
to rehahilitate themselves, ministering tO- Cathoh~S
in litÙe country places-this is the work of St. Mary s
Province in Canada.

Personnel:
At the present time, our Provi.?ce cou~t.s 121 Fathers. 3 Scholastic Fathers, 34 :'cholastIcs and ~7
La Brothers. Besides that we have 8 ~cholastIc
N:vices and 4 Lay Brother Novices. In 1941 we
102 Fathers, 26 Scholastics and 8 Lay. Brothers· 40.
f
.
h
f
have had an Increa;;e
SIX years, t ere ore, we
.
h·0 in-'
memhers in the personnel af the P.rovlDce-t
spite of the 10ss of no less than 15 memhf':rs ~mce
the last General Chapter.
.
N°
h
The average age 0 f our F a thers lS 46 ' w e ave
h
12 Fathers who are over 70 years of age, and 3 W .00"
Yet
are In
are over 80 years 0 f a
ee
. .aB of thesc'.b'lit.
full
tIroe
respon"l
active ministry an d c a r r y .
h Iles.
h uld
Actually we have at least 6 Fathers w ~ hS Oh
· d They should have the rest whlC t er
b e ret Ire
.
d
h 1 k of per·
have merited so weIl, But ue to t e ac-

hi!
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sonnel and dUe to the ever increasing demands of the
hierarchy,we simply have to use everyhody. Young
Fathers'graduating ·from our· Scholasticate mu.~t, for
. themostpart, 'he assigned to our house~ of formation.
And ·hecausê thé latter take priority over aIl our other
works, we have~t times heen ohliged 10 abandon
some of our isolated lJlÏE.sions. The happy solution
would he -.10 transfer the responsihility of more of
these missions, 80 that .we might hE'" in a better po..
sition 10 centralize and consolidate our Oblate works,
and thus hè able to establish 'also a more stable way
-of 'religious life.
'
. ,Hwecould count onat least a dozen new Fathers
everyyeary we feelthat, hesides hèing able to supply
-our own needs, we could 'also send some into foreign
mission fields.
Oui- Seholastics are very missionminded. To date, however, we have heen averapng
only .five ,new· Fathers yearly. The net re~mlt is that
we are desper~tely 'onderstaft'ed. Bad' it not been for
.a number of Polish Fathers who came to thi.s country
afteI4 the war, we would not ha,-e becn able to cope
with the tremendous amount ~f work we have had
10 uildertake. Now that tms source has heen exhaust-cd, we must rely entirely on our own resources.

Reel uitment:
Our particular form of ministry places UF; in a
rather favorable position for recruiting vocations. \V e
look after manysmaIl missions, and it lS in these
places that one finds, quite abundantly, untamished
~ouls with deep faith and a hardy spirit of sacrifice.
The children and youth of these places, oh8erving
the devotedness of our Fathers are naturally inspired
with high ideals of missionary and religious life.
It i.s true that aIl places do n-ot respond in equal
measure. Much depends upon the example ë7Îven hy
~he ·missionary and hy his interest in young men and
lB vocations.
It has heen our ohservation that it
is usually those Fathers, who sorne are inclined to

descrihe as being « strict and old:tasmoned», who
really foster vocations-not the « mixers» and the
« good sports.»'
.
Of late our city parishes, with the exception of
Toronto have been slippingas far' as vocations are
. 'conœrn;d. There are various reasons for this. One
of our Fathers who recently made a thorough study
and inv~tiglJltion of tbis prohlem concludes tha~ ~t
i.s mostly due to lack of family life and to a SpInt
of worldliness and materialism. Children are no Ion:
ge~ tiained 10 make sacrifiee, but seek onl! a « gO~(l
time.» It would .be gratifying, indeed, . If. our Clty
parishes responded as weIl as our rural nnsslons. We
imght also make mention, however, that we h~ve lost
a few vocations due to « the gentle process. of sheep·
stealing» for th:: seminaries where the standard of
studies is not as exacting.
.
We do not have a man assigned as vocatIon al
director hut in the last three years special efforts
have he~n made to cultivate « vocation-mindedness »
in every memher of the Province.

Worka:
The Ministry:
It would he superfluous and uninteresting. t~ ennumerate, stati.stically, aIl the' works of our mlDlstry,
ainee aIl follow more or less the same patte~. We
have 75 churches with resident priests, to whlCh a~e
attached 85 Fathers. In addition we have 95 lDlSsion churchs which have no resident prie~ts. Renee
we have about 170 places in our charge, which average
two places for each Father. Consequently ~ven F.athers who are over 75 years of age must bmate ln
two missions eacb Sunday.
We tend to the spiritual needs of about ~~~OOO
Catholics. In the city of Toronto' alone, wc mIDlster
to 25,000 Polish Catholics, all of whom are to be
found in three parishes looked after by only 6 Fa-
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thers•.... The.mini&try in these three parishes is made
more.düliéult due tQthe majority of the
panshionershefug immigrants•. While on the western
'Prairi~,.the numpe~. maynot ~e ~ great, there are
still -great dis~ces to Contend l\ith.
: ,In the ~ver~ ~ere are l~OOO souls for every Fa·
ther in our Province.
.

,an. the

Districts:
Smœ most of our Fathers must live alone and
~e therefore deprived of regular community life, we
have· formed so-called « Oblate Districts.); These
distrièts are. composed of about a dozen mission
pôStS and'iesidenceswith a superior and two assist.ants. 'r.he Fathers of each district convene at least
once a month for retreats and theological conferences.
As a rule, the F-athers are not only very conscientious
about attending these retreats, but look forward to
them with eâger 'anticipation sinee it affords them the
opportunity of seeing each other.We feel that these
monthly gatherings are a Godsend, be<'ause isolatIOn
can be a torture.
At present we have Il sucb districts and we find
that it is a happy solution for an abnormal situation.
Gradually the Fathers begin to reaHze' that thev ar~
not alone but that 'thev
. helonO' to a: communitv'
. with
co~sequent duties,privileges and responsibilities. In
thIS way too our ministry is more effective hccau:5C
we have uniformity and continuitv.
IU.the last few years, the Toront~ 'district has heen
developing .very rapidly. Three years ago we started
a, new pansh of St Casimir in Toronto with 250
families. To-day St Casimir has over ·a thous9nd fami~es .. Four years ago we took over a poor, little
pansh ID St Catherine. T 0 date the "ttendance Holv
Communions and income have increased sev~nfold.
We bought a stretcli of Jand, bullt a new church and
rectory and subdivided the r-est of that property into
lots and sold them to our own people. Now the City
~
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of. St Catherine has a new sub-division with a street
called « Oblate Avenue ». Yes, we are buildinll' and
building. Many ooUDtr-y districts, however, are :n the
?ecline, b~use of. ~eat infl~ of the rural population
. lnto the CIties. This IS especlally trlle 'of southern Saekatchewan. Some Gf the country parihses and missions
have been. depleted hy aImost 25% since the war.
This is a mat!fer for grave conçern.· The government
too has heen trying to remedy this regrettable tendency. Many of our Fathers have heen makine: efforts
. to enc.ourage their people to stay on the land. Notahly
among these is Father Timothy Rillel, who is presentIy a memher of the diocesan and governmental
boards for rural life amelioration. We feel that our
Oblate districts have certainly hE'..en a help in this
regard. People of the same faith amI of the same
ethnie origin will not he so eager to separate them·
selves from their OWD.
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Education:

From its \'ery inception, our Province has been
,vitally interested in edu.cation. The heginnings of
our educational institutions were made at the cost of
great sacrifice. Due to an acute shortage of personnel,
we were compelled to use Scholastics to assist in teach-"
ing at St. Paul's College, Winnipeg, Manitoba. To
this day, we give our best to our hou ses of formation.
But it is also our efforts in the field of education
that has paid us our best dividends.

'"

·

The CoUege:

.

We hegan our education endeavors \~ith St. Paul's
College, Winnipeg. Mter four years of operation
it was deemed expedient to move this nursery of
vocations to a more centrally located point of our
works.
Accordingly, we purcha~ed the old parliament building of the North Wèst Territories at
Battleford, Saskatchewan. It hecame at once a Juniorate and a Scholasticate. It remains our Scholastic-
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ate to diis day~ while the Junior~te has heen moved
, 10" N~rth,Battleford.

Aftet havin~ 'operated the !wC) institutions as one
for'sODIètime; the 'need to separate them became
eviderrt and Ûilperative. Torealize this, a fund-raising ,
drivewas' 'launched. in 1946.' With the funds realized
from this eampaign, we were' able to build our pres_ent
St. Thoinas·CoDege at North Battleford. It was opened iD 1950, and we feel that it is a credit to St. Mary's
Province and to the Congregation. Presently, there
are 170 boys thm who are 'being taught, trained and
IC)rmed in tbebest, Oblate traditions by 12 youn~
Fathers. '

, Bouse of Studies, T oromo:
From the same drive for fnnds mentioned above,
purchase a place in Toronto. It is
ca1led « The Oblate House of Studice» and 18. in
reality, nothing else but a Juniorate. We have a
happy arrangement there whereby boys attend da~seii
at St. Mi~hael's .College (directed by the Basilian
Fathers), ~dat ~e Juniorate receiveOblate direction
and formationfrom the two Fathers who are in
charge of this ,institution. To date, the results in
vocationS at our House of Stum.es in To~onto have
been very graiifying.

wè were able to

St. Charles Sc1w~ Battleford:
Our Scholastieate at Battleford began in a very
humble w,ay. TOday, materially speaking, it is stiJl
poor~ Though we have no pi"etentious house, we
certainly do have a lIome. It ~ indeed, the very
soul'of our Province., We say ~ not because it Îs
'the largest house of our Province, Dor because it is
one of the larger houses of the Congregation in
Canada (t.here ~e over 80 Oblates in this house), but
~1ise. of the- very wonderful spirit that has always
~revailed :within the walls of our Scholasticate. lt
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is imbued, deeply, with the spirit of true charity
,and pioneering endeavors.
Father Michael O"Ryan, O.M.I., assistant-general,
in making bis canonical report on om Scholasticate
Wl'ote as follows-: « 50 far as my,visit to St. Charles
Scholasticate is concerne d, 1 have nothing but praise,
for aIl those ~o form this happy Ohlate community.
Rare]y, if ever, have 1 come across a religions body
more genuinely united in true fratern'al frienflship.
. AIl seemed to he animated by the spirit of «; bearing
one another's burdens» and bound together for tli~
sublime purpose of contributing, each in his own
way, towards the common good, by hard work and
fervent prayer. »
.
During the 20 years of its existence, our Scholastlcate has given us and to others 80 priests. Today
we have there 9 Fathers (two of whom are with
.the Press establishment), 2 Scholastic Fathers~ 46
Scholastic Brothers, (15 of these belonging to the Belleville Province), ·17 Lay Brothers and four; Lay Brother Novices.
Our Scholasticate is critically understafIed. Because we reaaro the Scholasticate as the most important work of our Province, we shan d~ our utmost
to remedy this situation as soon as pos~lhle.
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The Press:

'" ,

Althouah our Province ie barely more than 25
years old, C we have had almost haH a. century in
-Gatholic press work. Shortly after founmng our first
Polish parish of the Holy Ghost in Win~ipeg, and
that of St. Josenh's for the German speakmg people
in the same citv.a our Fathers formed the 'West Canada
Publishing Co~pany. This tJ:m publis?ed pape~. i~
Polish, German and Rutheman. _ Dunng the F IrSl.
W orld war the German paper was suppressed~ and
just a year ago., due' to lack of personne4 t~e, Gazet.a
Polska was amalaamated with another Pobsh paper,
GIo!' Polski, in Toronto. The latter, while not de-

.
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,n6minâtionàlly a :reli.giouspaper, isnevertheless -Catholic by inspiration.
, ; pi:!Üi~,'illeâ~#me, '-lur Pro~éebegan to publish
, in 1932 a Gerinan~Catholic monthly der MaTienbote.
,It was' or.igmallYillténdedand uSed 'as a parish hu}lepri 'f()rS~;;Mary's paris~Règina, Saskatchewan.
but itsoon evolved asa regnlar monthly magazine and,
hadits circwationextended to German' speaking Catholies throughout· CanadL Its purpose was then and
still is. to' insti1Çhri.stian principles of conduct into
fa~Y,life, and also to serve 3S a means of proIDoting
:~he.Mis~iot:iary'Âssociati()n of Màry Immaculate. Its
circulation is sina;u, but' it still serves a very worthwhile purpose.
When the' Marian Press was nioved from Regina
to Battleford in 1948, we launched a new English
monthly magazineentitled OUT Fmnily. This new
Englis~ monthly; now in only its fif'th year of' publi~ation, is designed as a magazine of general reading
interest with the~m'Phasis 'on the Christian aspect of
. faniily, .life.II~ b'as not, in any way, ~n employed
to' serVe as ail organ Îor propagandizing Oblate works,
'recruiting Ohlate;funds and vocations, nor is it intended that it s'hàll ever bel used to serve such ends.
It is motivated rolely by the needs and specifie end:,
of the Apostolate of the Catho1ie press-a work conceming whi~h the Popes, and in particular Pope
;Pius X, issued $ueh grave statements. Our Family
seeks to give Catholic reade~ what they need to
read, in the way that they will w<ml to read it. It
!Will not seek to acquire from readers that which i ts
publishers need by way of fun'ds assembled thron~h
burses, good will appeals, etc. Without wishing to
dis credit in any way the worthiness of the motive:"
wh~ch prompted the many. shrlne and mission ma·
gazmes to have their origin, we feel there is room
for and need of a strong, virile Cana,dian monthly
magazine which will go into the homes of Engli:"h
speaking Catholics, solely to inform, instruct and
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uplift them in the pertinent and essential factors
of life which affects them as Catholics and as men.
To this end, every dIort will he expended to constantly improve the editorial quality of OUT Family
and to bring it as a ventahlê' « extension of the
Chœ:ch's t~aching voice)) into as many Catholic
Canadian homes as ,possible.
At Battleford we have our own Press estaMishment at which are employed two Fathers and two
Lay Brothers. These Fathers and Brothers deserve
:recognition and have. our appreciation hecause theirSi
is an ungrateful work. Yet the Apostolate of the
Press is so' very important. « The pen is mightier
than the sword. )
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Missions:
StricÙy speaking, we have no mission band. Yet
Fathers are always preaching missions. The Father in charge of the Missionary Association is on
the road constanÙy. And throughout the length and
, breadth of our Province there is always some Fathèr
preaching a mission or a retreat, so much 50 that
we can safely say that there ares at least two F:ithers
who preach continually.
.
Wes would like to have a mISSIOn band for tbis
primary Oblate work, but to d'ate, we hav~ not been
able to form it. God willing, we will begin one as
800n as we have two more Fathers to spare. The
demands are 50 great that we will do everything
possible to fuJ.fill this an important end of the Congregation.
our

Immigration: ,
The « raison d'être)) of our Province is to look ,
aIter new Canadians. Consequently the work of immi!ITation has always been held in high regard in our
Pr~vince. lt has been brought to the fore in every
part of our vast Province from the very heginning
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-_':f,;.~~te'ôf thefact ~t.weh~ve a goodly number
_~ ;~~~~Fath~rs"'~m: ~ro~ce.lS brimming with vi:~~ ~~~as~e.~pI1'It-of.«~go 10 it..» Our younger
• al ~e~.~~y,~~ stri~for8tability without

'J~~o~~~'. for tradition .Wlth eagerness and with
~. ~xample 1 QD quote Cardinal Mc
G~,:ofToronto, whotold me recently: « Your
Fathers ; have done wonden in my mO"-'-'4
A d
-alI·the B· h
.
.......<:1'<0. »
n
'.1... h 18 ope, m, whose dioceses our Fathers arE' at
W'Or~ _,-::e no~g but praise for them, and are
~ntinWUly asking for more men.
': '~~i~ of. the n~erous and scattered fields of
labOl" wmch lSolatè.' our Fathers, thev are on the
~hole: as good 1:'eligious -as caB be e~t~ under
t e .clrcumstances.
It is true we have our shortœmmgs, but by and large, all are proud of beina
Oblates
ofe
Mary.
Immaculate- and aD trv t 0 d o.h onor,..
10
B
er ongregation.

'V181?1L .'.As'

.oUT

prayer is:

« Mav our Provi
laced
-of the'M:~ther of Gonce, p .
nn4e~ ~he patronage

ti . M
h
d, continue to enJoy Her protec, ~n.. a~ s e .nurture it and f06ter its growth. Mav
~ e glve It uruty and strength
..1.. - •
•
be f ~tful .
80 LWlt It may ever
nu
lU good works and holiness, that thesc
~y reh.dound to the greater glory of God and Hi!';
'-AIurc »
.
. Fr. STANLEY W ACHOWIf:'Z, O.M.J.
Provinr.ial.

•
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RAPPORT,
DE LA PROVINCE DE HOLLANDE
aù "hapi~e Général de 1953
-

•.. ..:

Apercu général.

•
Depnis le dernier 'Chapitre Général, en 1947, il Y
.a eu djlllS la petite Province de Hollande un « mouvement» assez important quant aux maisons et au
personnel qui constitue nos cadres.
.
Le Juniorat de Valkenbur~ dit GQllegium Caro.linum, occupe maintenant la plus grande partie des
immeubles de l'ancien « St. Charles ».
La maison de St. Gerlach li Houthem-Valkenbnrg,
.a été vendue au mois de novembre de 194&. Entre, temps venait de s'achever la construction de la première aile du nouveau Noviciat, à Sevenum-Kronenberg dans le nord du diocèse de Ruremonde. La
communauté de St. Gerlach s'y rendit vers la fut du
mois d'avril de 1949 et le 1er mai: de la même année,
la maison et le Noviciat « O.L. Vrouw ter, Peel », furent érigés.
Au mois de décembre de la m~me année" nouveau
déménagement: la petite communauté ( Ste Elisabeth» de Nunhem, s'é.tablissait à la maison vicariale
de Haelen, non loin de Nunilt:'ID, et devint résidence~
Lors du départ de son directeur~ le R. P. C. Rentmeester pour le Surinam, la résidence fut supprimée
(oct. 1952) et nous quittions pour de bon le centre
de la province du Limbourg où les Oblat,s ont laissé
tant de souvenirs, scolastiques aussi bien qu'aposto- .
liques, depuis le début de la dernière guerre.
La maison « Regina Pacis» de Dniven, scolasticat
4epuis décembre 1945, subit 'un changement assez
-«( sensible» en octobre 1947, par la .,dispersion de nos
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icolasti<jues :-,mesure suggérée et approuvée par le
!.R•.. P. ~néral et prevue pour quelques années,
. ~ le pet~t nomh~~ .de .nos philos9phes et théologte~-..-... et leur;«diStriliution » sur les différents ~co
l~tic~~4-:,~e~qu.e,. ~e Fral?pe et de Rome, auxquels
sest aJou~eda~ l~ s~lte' 1;Ilinfeld. Les Pères professeursaVaIent aInSI l OCcasion de parfaire leurs études; dé ~ s~ ..~pécialiser et de pr~ndre des gradès aux
Umversites. .

La communauté de Nimègue, depuis la fin de la

~uerre ·}ocataire d'1.:lD immeuhlé au Graafse Weg s'est

d' mb
.. où nous
.
,
.transport'
... •.• ee. ene:c~
.. re 1951 à Cuyk,
avions
:ac~,en ~ars.1~50, une propriété avec un beau et
spacle~ h~~ent pouvant héberger plUilieurs Pères,
.adonnes SOIt aux travaux de la prédication ou de la
propag~de provinciale, soit éventuellement aux étu~es umversitaires, la ville universitaire de Nimègue
etant
' . 1,
, h toute· proche de Cuvk
• . Le R " P P
rOVlDCla
ec. angeant son domicile de Valkenburg ponr celui
d~ '::pyk, la m~n « de Mazenod» de Cuyk. devint
amSI e~ même temps. Maison provinciale.
.
~ qui fait ,qU~aciuellement la Province compte
4 maIsons foni1e~: celle de Cuyk (( de Mazenod »);
celle de Sevenum « O.L. Vrouw ter Peel», Noviciat;
c~lle <I.e V alkenhurg« Colle.gium Carolinum» J umorat·, celle de D··
' de
Uiven « Regina Pacis» centre
la Propagande provinciale; pendant ]e~ ~andes vac~ces, re?dez-vc;)Us et « campagne » pour nos scolastiques; mal$on de retraite et home pour conférences
a.ux groupe~~ts d'Aètion catholique.
d' De p.lu~, etant donné que l'administration dél~uéè
e la, mIssIon O.M.I~ au Surinam, a été juridique~ent
n: ee, par l~ T. R. P. Général, à la .province de
l~ maTS.
1951
"
,
. o. ande le
.
' a"....
......... ma;"ons
~
~"1 qu au
.~~nel de~lle-ci, s'ajoutent la ~mmunauté mis8Ionn81~e. deNIeu~-Nickerie, étahlie depuis fin 1949,
et la. ~sl,dence de la Calcutta.straat, 79 à Paramaribo
(paroIsse du Coeur Immaculé de Marie) ,. , 1 2
.août 1951.
,erlgee e

i

La Province compte actuellemeni- 48 Pères (y compris lés 6 Pères du Surinam et les 3 Pères scolastiques
quittant au mois de juillet leurs scolasticats· respectifs). Parmi ces PèreS, il Y, en a denxau.dessus de 70
'ans., dont un réduit à la non-activité~ Les santés sont
bonnes en général.
Les Frères convers sont peu nombreux: 18 (y compris un au Sftrinam), dont 8 à voeu..~ perpétuels. Par!ni ces· derniers, un bon frère au-dessus de 80 ans
et réduit à non.activité.
Les scolastiques sont au nombre de 35 (y compris
les 3 Pères sortant ·au mois de juiUet et les 2 Frè:res
scolastiques romains). Parmi ces scolastiques, douze
ont prononcé leurs voellXs perpétuels. La plupart sont
d"anciens Junioristes. Les santés sont généralement
honnes.
Au Noviciat de Sevenum, il y a 10 novices scolastiques (5 venant du Juniorat), et un ~ovice convers.
Pour la rentrée de septembre proohain.,. nou~ atte~
dons un nouveau contiDe,aoent de 10 nOVIces scolastI~s, dont 6 du J uniorat. Deux postulants convers en·
treront vers la Pentecôte.
Le eollegium Carolinum compte 83 Juniorisœs.
Depuis 1947 où le nombre total éfait de 66, la. ~u~be
des entrées annuelles a considérablement monte JUSqu'à atteindre 'et à dépasser même l~ ~entaine (en
1949 et 1950). Les sorties cependant etaIent en conséquence: 22 pour 1449; 25 pour 1950. .

".

.. . ..
~

Nos oeuvres:
Tout d'abord nos oeuvres de formation et en particulier le Juniorat: le problème des vocations et de
l'éducation.
.
Une remarque préliminaire s'imp~se.: les :ocatlons
à la vie religieuse sacerdotale et nuSSlOl1naIre; malgré qu'on en con.st~te partout nne. certaine ~aisse, elle!
·ne semblent pas encore diminuer,· du mOIDS en Bol:
lande, d'une façon inquiétante. Or, les Oblats qtn
depuis ces dernières années surtout, se font de pIns
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~n ':plus, ccorinàître,-ne, sont ,pas :les moindres, grâce
'Il:Die~~,,~en"/pJ'«)fiter,d~;ce) petit -pays où po~rtant
la.maJonté;de la population est'protestante malS qui
'p:~r,:ailleurS,~' :.slirsaturée . en fait . d'Ordres et Con-grégàtionS'religie~et, par. voie, de conséquence, de
leurS maisons ,d'éducation, OU juvénats. Je ne parle
pas~des~petits Séminaires diocésains ou des Col1èaes
. -~re8-(.c.à.d•.où ,les. élèves ne se décident qu'en p~éSIe; 'pour entrer'solt ',dans l;lD Ülstitut religieux soit
dans~, un séminaire). Il y en a beauœup, à peu de
dis~ce l'un: de l'autre et des Juvénats, et ceux-là
. ~ussi;sont remplis d'élèves et même ohligés de refu.
,
ser.,des candidats~
'. ,'n~t'~llSo1aJit de constater'que notre Juniorat de
V 8lkenhurg,· tout en ne disposant pas des moyens de
propagan.de et de recrutement de tant d'autres collèges ou' juvénats et' 'certainement moins confortablem~t ~pé et aménagé - 'élément assez important,
seînble.t-il, dans un pays COmDle le nôtre - il est cons,ol~t,. dis-jé, ,et Iriême étonnant qu'il n'ait p~s à se
plamdi.-e, des rentr~ et que les jeunes gens v semhlent attirés soit "pal'" l'atmosphère familiale . qui Y
règne;'-sOu par lesmêth'odea --d'édllcation sociale in,tellectuelle et spirituelle que chaque année l'on tiche
d'améliorer, de perfectionner.
. Un grand pas en avant, quant à la formation intellectuelle, a été la préoccupation constante d'élever
e~ceDl.en~ l~ niveau des études à celui d'autres institutlO~s, slmIl8.1res, même des collèges civils et de tendre à acquérir les qualificati~ns officielle's du Gouvernement.
Beau~oup .d~ . pa~nts d'ailleurs en font pré~nte
ment une condition sme qua non d'entt:ée pour leurs
enfants, et nous sommes par conséquent o-hlÎlgés d'adhapter nos progranImes d'études, même de les surc arger.
A . cet effet aussi no-us tâcho-ns de rendre le perel des professeurs aussi stable que possible' et de
aire prendre à la'plupart d'entre eux grades et diplô-

iO?D

mes universitaires. Ce qui, d'une part, présente des..
difficultés réelles vu que la Province ne dispose pas
d'un personnel nombreux, ni en particulier d'lm
personnel enseignant, au point qu'il nous a fallll,cette dernière année, pour certaines m'atières de classe, prendre -deux professeurs laïcs. D'autre part, nous,
ne pouvons. pas compter beaucoup et régulièrement
sur de nombrl!U~ sortants du scolasticat pouvant se'
préparer à la spécialisation ou remplacer au besoin
les professeurs chargés de cours, ann de permettre
à cellx,-ci des études universitaires. Puis -;:" et c'est
ce qui nous cause plus d'embarras encore - l'obtenti()n des grades et des diplômes présuppose de longues.
années d'une solide préparatio-n et, faut-il le dire,.
impose des frai~ d'argent suréro~atoires à une Pro-vince, et concrètement à un Juniorat qui est nécessi-,
teux au pied de la lettre, ne sachant même pas comment, dans les circonstances actuellffl, nouer les deux
houts pour vivre.
Grâce à la divine Providence, grâce au dévouement
inlassahle du Supérieur, de l'&onome, des Profes-,
, seurs, des Frères convers; grâce à une activité de
recrutement et de propagande plus intensifiée encore"
,grâce' enfin à des bienfaiteurs, qui interviennent, il est
vrai, plus aisément en dons de nature que par de
l'argent liquide, le Juniorat continue à ( marcher ))
d'année en année et à se développer, tout en espérant cependant en des jours meil1enr~, où 'les problè~,
mes, surtout d'ordre matériel, seront enfin résolus
et, co-njointement, les conditions de "ivre et de for~,
mer, à tous points de vue, nos jeunes étudiants, plus
avantageuses.
Une difficulté particulière du Juniorat de Valken-,
hurO' est hien sa situation concrète dans le grand
im~euhle de l'ancien « St. Charles ,), à entretieu dis-·
pen dieux vu les réparatio-DS continuel1es qu'on est
ohligé d'y faire; l'entretien et la mise en valeur'
de la ferme V attenant et de ses terrains de culture.
assez éteudus: où seul un nomhre importaut de frères',
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~J:i.~er8, ,iais~,défaul, hélas) pour-.le moment et
.pè~t-êJl,"epOur bien ,des' années enCor~ saurait "remplacer,avantageusement, en s!y dévonant en bons
:religieux et en--h()~es, de _~tier, le personnel laic
·.qu'~n;:eSt forcé ~m:aintenantd'embaucher, de nourrir
, et '. de loger,ma;ïs qui est lQin de pren~ soin des
biens de la famille, comme le feraient ces bons frères
.co~vers.
'(
Je mé suis permis d'insister mcidemment sur les
,<difficultés économiques du Juniorat, notre _plus grande maisoll deformatlon et par là, la c6mmunauté
la .p'lus importante, de notre province. On l'appelle
«nécessiteuse» aussi bien que « missionnaire », et
.,Yo~'un ~mple.typique et. concret-de ses nécessités,
.qùi convergent.à- peu près toutes dans cette 'oeuvre
',/ de formation, pépinière de nos vocations. La Province
-elle-lDJême, n'ayant point ,de ressources t'.t de revenus
stables, n'est pas à même de fournir des subsides réguliers ni suffisants au Jtmioral, qu'elle voudrait pourtant aider aussi largement que possible. les cotisations minimes, fournies obligatoirement par les parents de nos Junioristes - la plupart de la cla~se
mOY4mJl~ ou oU'vrière,_et.:.en-générol, de familles nombreuses - sont loin d~obvier, surtout dans la situation, économique précaire du pays, aux frais et aux
dépenses ordinaires auxquelles le Juniorat se trouve
œaque année exposé.
Et, cependant, si les Oblats de Hollande veulent
~ntinuer leur oeuvre apostolique et missionnaire, le
nombre de nos Junioristes devra pouvoir se maintenir,. voire même augmenter.
N 08 trois autres maisons, parmi .lesquelles le Noviciat, parviennent .. pour le moment à se suffire, ce
qui n~ veut pas dire cependant que les revenm: ~.
sont stables et as~urés. La condition économique,
retenons-Ie bien, des religieux en Holland~ n'est pas
du tout florissante, lo~ de là; eUe subit même une
crise réelle et caractéristique, se ressentant entre autres~ du malaise économique général d'après-~!1lerre du
pays éprouvi que nous habitons.
e
-

Un autre sQuci, allant cepeudant de pair avec
hien 'des consolations, est le fait de l'accroiS!!ement
annuel du nombre de nos scolastiques: 22 en 1947, '
et, au mois de septembre prochai14" probablement 42!
Les Provinces qui les reçoivent dans leurs scolasticats
et qui leur donnent, je tiens à le dire bien hautement
en témoignf'gc de- ma grande reconnaissance, à l'instar
des leurs une excellente formation, sont obligées de
nous demander, vu le coût de la vie dans leurs pays
respectifs, une allocation supplémentaire,' qui chaque
année va, alourdir' davantage notre hudget.
.
De nos scolastiques, arrivés au sacerdoce et à la
fin 'de leur sColasticat, nous sommes heureux de pouvoir en donner un nombre relativement grand aux
missions étrangères. A partir de 1945, 19 miS0io~.aires
Oblats hollandais ont été envoyés dans les mISSIons;
à partir de 1947, une bonne vingtaine ont reçu leur
obédie~e soit pour une autre province, notamment
comme professeurs de scolasticat ou de J uniorat (5),
soit comme missionnaires.
.
Le nombre d'Oblats hollandais travaillant if l'étranger dépasse de beaucoup le quotient du personnel
de nos cadres à l'inté:rieur.
Une quarantaine de missionnaires, pour la plupart
d'ancien,s Junioristes, que cela représente d':fforts économiques - pour ne parler- que de celU-la, - dans
le. cas d'mie petite province nécessiteuse comme la
nôtre, née pendant la guerre et qui en subit encore
les séquelles de crises de toute sorte!
Nous prions et demandons <Jl:le le bo~ Dieu envoie
de nombreux ouvriers dans sa V Igne, maIS nous englobons dans cette intention, puisque la vigne. suppose
la pépinière où se préparent les plants; pUISque la
mission suppose l'arrière d'où elle attend du re~fort
et que ce renfort - nos jeunes, CJui feront,l:~vemr,
vient pour la plupart du Jumo~at, la petItIon bIen
particulière: que la divine PrOVIdence dans laquelle
nous avons une confiance extrême, nous donne, les
moyens pour préparer, pour former et pour qualifier
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les ouvriers de demain, même si malaré nos effo ts
t
·il'·
,
er
e ,nos. SOUCIS, . . .n ~t donnéqû.'à ~ faible pourcen~~ge,d~ tous ce~.)~, {E- po~~tia Dei ordinata et volun-

tate ElUS, conseqU~te», d'~tteindre le but et de toucher l~d~: .Mu1~ vocati, pauci vero electi!

...

' ..Apart les .oeuvres de formation (Juniorat et No'!ICla!), comme, oeuvre à l~térieur de la Province
me~tio:pnons dabord la Propagande provincUde comme « office ~eprésence et de témoigliage 0."\1.1. ».
. Le ~t~at et ses diverses aetivités s'en trouvent. concent'"
res a Dm
. ven, dans notre maison « ReO'ina
aclS
».
Bureau
de
. 0« de
P
Miss. k· . . ' . notre Revue Mi··
SSlonnalre
, le, onmgm » quI compte à présent près de 15.000
abonnes (en 194~: 7 ~ 8 ~e); office d'expédition
de notre "Ca!endner liturgtque et missionnaire, tiré
cette ~amI~~ a 35.000 exemplaires; centre d'où partt"-nt
les directives pour, nos' zélatrices, qui ~ont pour le
m9ment ~111S. de 2.000, faisant connaître efficacement
la . Co~~ga~oB ~ t~avers le pays.
En vu~ de maintenir le contact avec ce!; zélées
pr~pagandistes, en plus de circulaires, de communiques, et de, le~petit bulletin « Aromia» qu'elles
reçolv~t regullèrement, le Père Secrétaire. aidé de
. ses asslSt~ts, réunit les zélatrices par secteur dans
un 'en'droIt. p t ral, pour un jour entier ou même
pour un, week:end. Dans ce dernier cas c'est par une
m~ dlal~guee ou chant~ avec méditation et allocu~on de c!rconstance, que commence la journée. Ensmte, conference sur la Congregation
' , et ses mISSIOns'
. .
sur, la Province
et
"~,,
"
d
. '
.
. .,..,., oeuvres surtout e formatIon
etc. Après .le repas, pris en comm:un, seance
'
,,'
recreaUve
~V~ ,filmahl ou excursion; le tout pour mêler l'utile à
agre'
e et rno:ur 80
" uligner par un trait d'union aposli
to , qu~ et amical, le contact entre elles et la Con~egatIon,qu'elles apprennent ainsi à connaître et à
aImer et ~our l'expansion de laquelle elles collaborent en pnent ensemble.

I
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Jusqu'ici l'Association de M. Imm.. n'a pas encore
eu un succèS marquant dans. notre Province.
y a
bien quelques milliers de membres parmi nos abonnés
de la M.K., parmi nos zélatrices, nos bi4:'nfaiteurs et .
amis, mais on ne peut pas dire qù'elle a son organisation bien spécifique ni qu'elle connaît une vitalité
particulière. Les associations missionnaires de ce genre
foisonnent 'Wans le pays avec plus ou moins d'élan ou
de rendement~ forcément à l'omhre des groupements
multiformes d'Action catholique, des tiers-ordres et
surtout des Oeuvres pontificales missionllaires.
Tout me porte à croire que notre Association, ne
va pas connaître, du moins dans notre pays et dans
les circonstanœsprésentes, un grand avenir, malgré
les efforts répétés dans ce sens.
Mieux vaut, me sem.ble-t-il, la préparer indirectement par les réunions de nos zélatrices dont j'ai
parlé plus haut, et par la mise en avant, dans nos
:revues et nos "livres, dans les conférences et e.."'-positions missionnaires, de l'idéal apostolique tel que le
poursuit .notre Congrégation sur tous les points du
globe, tout en suscitant des grands courants d'intérêt
et de sympathie pour nos oeuvres diverses, surtout de
formation, qu'entreprend, dans notre petite Hollande,
la jeune province oblate.
Mieux vaut, pour le moment, parmi la population
câtholique et le clergé, créer et promouvoir ces courants de générosité apostolique, que de les drainer
par une organisation poussée oUj de les confiner d·ans
des cadres étroits.
C'est ce qu'a essayé de faire jusqu'ici notre office
de propagande et, grâce à Dieu et à nos relées propagandistes, nous ne pouvons qu'être contents des
résultats obtenus.
.
Une citation à l'ordre du jour ~t un droit à notre
reconnaissance méritent encore les participante. à la
S.O.S., tous asroci~ de M. Imm ... pour l'apport fourni,
ces dernières années, au J uniorat, par des bourses
partielles d'éducation de futurs prêtr~ et missionnaIres O.M.!.

n
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.' " :~La, S.Q~S•. (St~ Opleiding :Studenten v.d. Con-

~a~e.~~r:Pa~~ ... Obla~n), ...cette forme intermé-

di8ll'ede JA.J~f.M;J. ou memeune·de ses formules
Douyelles,: 'par laquelle nouS intéressons nos hienfait~~~'et'~Qciésà:I?o?~vre de formation de nos jeunés,
savere'très sympatllique et a déjà dOlmé ses preuves
d~uneplU8 grande stabilité et d'une réelle p-fficaci té.

La prédication.
.:'. B~en qu'on. n,e puisse guère parler duns notre
i~o~~,.au p~nnel assez réduit, d'une équipe de
~~~~~naues,~t :d~: ~~dica~eu~, la prédi<,ation, cette
~e~,?,e par excellence de la Congrégation, n'e~t pas
restée' en souffrance,
au contraire.
Us missions paroissiales, 'il est vrai ne sont que
rarement prêchées par les nôtres' une' fois ou deux
fois p.m:' a~ tout au plu~. Les occa~lons· pour ce genre
de. mImstere, ne se presentent pas en~ore bien souvent, vu ,que d'autres Congrégation et Ordres nous v
ont dev~~és, par des équipes formées depuis longtem~ deJa, ,rompues au métier et, la plupart du
tem~, engagees par contrat depuis. et pour plusieurs
annees.
~os, pré~c~teurs - ils sont 6 en tout, prêchant
e~ general lSOlement -- se dévouent avec un zèle all~lra~le et ave~ un réel . succès, aux « semaines »
d :ActIon catholique et soclale, aux « semaines» de
Jeunes (Fa~ à la yie; Face au Mariag~ etc.). Quelques-uns prechent, presque sans discontinuer des retraites fermées. Il y a ensuite les sernions de' circonstance, .les « méditations» de Carêm~ les neuvaine~,
les 40 Heure~, les 'prônes dominicaux pour ceux qui
rendent ~œ dans les ~roisses; les conférences
pour JOClstes etc.; les causenes à la Radio les. conférences ~!ssionnaires et catéchistiques; les «'journées»
de voc~tions, href, la prédication dans sei! genres les
pl~s .dIvers et ses adaptations modernes, appelle nos
predlcateurs constamment sur la ·hr~che. Le bilan
de l'activité de prédication pour l'année 1952, se ré-

bien
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vèle bien plus chargé qu'en 1947, hien que les mis~
sionnaires et prédicateurs n'aient guère a~O"Jllenté en
nomhre.
. Uà de nos Pères est assistant d'un aumôni.;r dio. césain d'action sociale et exerce un apostolat remarquable et' re,qlarqu~ auprès de la jeunesse ouvrière;
un' autre se dévoue sans compter dans les hanlieues
d'une grande vine, procurant du secours spirituel à
une population particulièrement abandonnée et déconsidérée; deux autres rendent service comme ch~
pelains dans des paroisses manquant de pretreS; un
autre est aumônier dans un Sanatorium; tel est aumônier .et recteur de religieuses. L'on peut dire' à
bon droit que nos Pères, même s'ils sont peu nom, hreux, ne restent pas en arrière pour rapostolat par
la parole ni pour la direction des âmes. Et il va
sans dire qu'ils l'exercent, cet apostolat, en Oblats de
M. Immaeulée, se laissant guider par les direcl;.ves
de la Ste Règle et par les motifs de charité pour
les âmes.
C'est ici qu'iJ convient de dire quelques mots
du Surin'am notre Mission « extérieure », où j'ai fait
. la visite ca~onique il y a quelques mois. Cette visite
ou plutôt cette prise de <,on tact intime avec nos
Peres missionnaires de là-halô', fera l'objet d'un -autre
rapport, mais je tiens à souligner dès maintena~t
que nos missionnaires du Surinam par .leu~. travatl
apostolique dans cette mission ohl~te I?artIcul!Hement
difficile, font honneur à la CongregatIon et a la Province de Hollande.
Dans le district de Nickérie, les seuls prêtres et
missionnaires sont 3 Oblats~ aidés d'un frères conv~r8.
Le Supérieur est en même temps cur~ de la parOIsse
missionnaÏTe St. Joseph, dans le chef-lieu du district,
à Nieuw-Nickérie. Un père rayonne dans l~s .P?ld~rs
environnants où la population est en maJo~te hmdoustane ou javanaise. Le P. F. Wevers, toujours en
TOute ou plutôt sur les rivières.~ visit~ les. camps de
ses indiens arawaques ou caralhes, etabhs dans la
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au centre de cette agglomération nouvelle, sont bâties
des .écoles catholiques où dans une saUf' se célèbre
actuellement la Messe, tous les jours. Près de cet
~droit s'élèvera plus tard l'église. Une population
indigène et blanche, continuant à'y affiuer, habite
dans des maisons de pierre, le loIUj des rues, pour la
plupart encore tracées sur les plans d'urbanisation.
Pareill~ment à ZQrg en HOQP s'impose la visite à
domicile, le catéchisme, le ministère des àmes sous
toutes ses formes, et le P. Verheggen, assistant du
P. W. Deliège, en est chargé.
.
Le P. H. Vloedbeld prête main-forte au P. Verheggen, quand il en a l'occasion, étant lui-même chargé du ministère auprès de tous les militaires cathcr.
liques, du Surinam. Le dimanche, et quélques fois en
semaine, il se rend aux casernes du champ d~ aviation.
pour la Messe, les conférences aux militaires, la direction individuelle. Et tous les soirs, sa fonction
d'aumônier l'appelle en ville, au home. des militaires
catholiques, pour se faire tout à tous et s'entretenir
familièrement avec eux. Apostolat hien nécessaire,
aussi bien que le ministère des autres Pères, et le
P. Vloedheld s~en acquitte en Oblat, à la plus grande
satisfaction de tous_.
Cette visite au Surinam, où j'ai eu la joie de
partager la vie de nos Missionnaires pendant plusieurs semaines, m'a causé une impression profonde
et bien réconfortante. J'ai vu à l'oeuvrè des Oblats
rivalisant d'ardeur avec leurs confrères dans l'apostolat, les RR. PP. Rédemptoristes, et qui donnent
des preuves non équivoques de leur esprit d'initiative
et d'optimisme, d'un courage, d'une patience, d'une
force exceptionnelle, qu'ils doivent à la confiance
inéhranlable, mise, dès les débuts de leur vie missionnaire, dans les grâces de choix et les charismes
qui font les Missionnaires, et particulièrement, dans
la protection de Marie Immaculée, notre Mère et
Patronne, qui fait les Missionnaires Oblats.
P. J. VOQGT, O.M.I.
Provincial
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non-canoniques:
érigées . . .
supprimées

.RA P P 0 R T
DE LA PROVINCE DU MANITOBA
au Chapitre 'Général de 1953

D~sertes:

érigées • . . . . .
supprimées. . . . .

,,...

Le· Vi~t religieux de la Rivière Ro~ érigé
lë 24 avril 1851 devint la Province Oblate du Mani. toba par décret de.l'Administration Générale en date
du'S .Qctobre 1904. La Province du Manitoha fut
ensmte:démembrée' par la formation du Vicariat du

19111, et la fondation d~ provinces
de Sainte-Marie de Bellevill~ en 1924, et de SainteMarie de Regina, en 1926.
Le territoire actuel de la Province du Manitoha
couvre approximativement une superficie de 360,000
milles carrés et comprend le sud des provinces civiles

Kleewatin,

en

du Manitoba et de la Saskatchewan, l'Est de l'Ontario
et un vaste comté dans l~tat du Minnesota, aux

Etats-Unis.

....

. 1. La Province du Manitoba compte:
18 maisons dont 6 formées et 12 non formées
9 résidences canoniquement érigées
1·1,
résidences non canoniquement éri O'ées
.
129 dessertes.
~

2. Maisons et résidences érigées et supprimées de-

puis 1947:

.

Maisons:
érigées
supprimées •

. . . .

Résidences: .
canoniques:
érigées .
supprimées

-

.

. . .

. .

3

3
1

376-

. . • . 12
2

.

7

3

1

Personnel: (La oomparaison des années 1947 et
1953 démontre que notre personnel est demeuré à
peu près le même:)
En 1947
En 1953
Evêque . . . • . . . .
1
Pères. • . .
. 132 . . • . 133
Frères Conyers
33 .
35·
Frères Scolastiques
22
21
Frères Novices scolastiques
4
11
Frères Novi<,,es convers
1
1
Junioristes . .
88
80Depuis le Chapitre de 1947:
.
10 pères et 2 frères convers nous furent raVISpar la mo-rt;
9 pères et 2 frères convers furent appelés à se
dépenser dans d'autres provinces et vicariats;
2 pères furent cédés à l'Armée comme chapelains.
.
12 pères et 7 frères out plus de 70 ans d'âge
(dont 8 malades ou retirés). Les autres sec
divisent ainsi:
8 pères et 2 frères - de 60 à 70 ans;
19 pèr.es et 1 frère - de 50 ~ 60 ans;
53 pères et 11 frères - de 40 ~ 50 ans;
32 pères et 7 frères - de 30 ~ 40 ans;
8 pères et 4 frères - de 20 a 30 ans.

.,

',:

... ,
" :

".'
.,.1

.
"

..... '

,"

Il - Recrutement: (de 1947 à 1953)
Sur 42 frères scolastiques et 7 frères convers ad-

. '.

mis au N ovicUd...
-
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••• 27 . frères scolastiques' et 7 frères convers ont
:fâit pl"()f~on,
,.': •.• et5 ,frères scolastiques et 3 frères CODvers sont
~ortisavantle~ voeux~rp,étuel8.

Nous comptoll8. actuellemeil~ au Novicia~ (1953):
11 frères novices scolastiques
1 frère novice convers
2 post.ulaiIis. co~vers
Nos vocations nous viennettt' pour le plus grand
",nombre de notre, Juniorat de ]a Sainte-}'amille et oe
notre Collège de; Gravelbourg.
.... ". ~~tr~ ,recru!~ment', a 'tlubi un recul pendant quel.
ques ~Dl8l8 noris oomf'tonsqu'il aUgIDentera à
l'avenir. .
Tous les pères ont' le Îllot d'ordre de promouvoir
~hez les jeunes gens, l'idéal de la vocation sacerdotale'
religieuse et missionnaire. Le manque de personnel n~
nous a pas encore permis crassigner un Père exclusi·
vement au ministère de recrutement, mais le Direc·
teur de Associati~n Missionnaire de Marie lmmaculéto
en' fait un point" de son programme.
L!AMMl,s'eiforce de cultiver les vocations et de
développer .l'esprit missionnaire parmi les étudianls
dans s~s bulletins mensuels publiés en anglais et en
françaIS.
Un camp de vacances fut organisé à Lebret, dans le
hu~ de ~ecruter?~ voca~ons. Ces jeunes sont instruits
de. ~ Vle du ~onruure oblat et des missions qui
lUI S~)Dt. confiees. L'aumônier s'applique à découvrir
ceux qut manifestent des signes de vocation.
. ~mme J:l1oyen de propagande, on a publié et distribue des brochures sur la vocation sacerdotale et
celle du frère coadjuteur:
« Tous Missionnaire&! »

r

« L'Appel»
, « Le Frère'Oblat, coadjuteur du prêtre »
.,Notre r~vue missionnaire « L'Ami du FO'\I'€T» ré·

~and, ~èJèle~en! dans les coeurs, par ses rêcits
Slonnm.res, l"interêt et l'amour des missione.

....
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Le plus grand moyen de recrutement \demeure toujours le contact personnel avec les jeunes; aussi, le
R.'P~ Albert Joy,.al, supérieur du Ju~iorat, avec l'autorisation des curés, visite-t-il les écoles du Manitoba,
pour rencontrer les élèves, leur parler des missions
ei leS intéresser au Juniorat. n entretient ensuite~ par
correspo~dai;e,. ,~e 'contact avec ceux qui manifestent
le désir de venir au J uniorat.
Au Juniorat, ainsi que dans nos écoles paroissialee
et indiennes, l'esprit missionnaire est entretenu par
rAssociation Missioimaire de Marie Immaculée. Chaeun se choisit un missionnaire auquel il écrit pour
l'assurer de l'aide de ses prières et de ses sacrifices.
- ED'fin, pour faciliter notre propagande, le B. ~.
A. Lizée, a commencé la réalisation d'un film musionnaire qui montrera le travail apostolique de noe
missionnaires de la Province du Manitoba.

III - Oeuvres:
A - OEUVRES DE

H·

.

;~:~ .~)
:~ll· .. ~

.. ::,.~

;~

. ":

,;

':'

FORMATION:

, Nous comptons 38 pères et 18 frères couyere; attachés aux oeuvres de formation.

10 Jumorat de' la Sainte-FamiUe [Saint.Boniface, Manitoba]

,

Le personnel comprend 6 pères et 2 frèr~s con·
vers. Le Supérieur, le R. P. Albert Joy~ SUlt cette
année, les cours donnés au « Stndium Generale».
" Deux des professeurs ont suivi, ces de~res .~nées, des cours d?été, en éducation, aux l!D;lverelt~
d'Ottawa et .de Washington. Le Père Supen~ur l~
même a passé le Baccalauréat en EducatIon a l'UnIversité de Montréal.
La moyenne des junioristes dtftant l~ ~ix dernières
années a été de 75;
80· 'actUellement; .
69 da~ le coure françaie;
-
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:';?i~:1['l~)e::cO~;::aiJ.gl~ia,qu)]s...suivent à l'Ecole
. ,:;-:~.\1,eu~r\-de",$:t~;Bi)Difaœ;. ,., . ,là l"Ec~~.:téchniqu~ de.Winnipeg (aspirant frè.
· .' .t:~,;conv~l.·:- -:' '.,
'.. . ,
· .])i~:s?nt;~~~é~.aun()viciat~puis 1947 (cinq en
,~~t :s:Q~},qua;~.:sontf_.~,a)1<Grand~Séminaire dn
. dio~. D;.f.aut.donc.déplore.r le peu de succès de
notre. JUD;1()rat.durant. œtte.-période. Nous croyons
en,:vo~,}~ ea~ ,~ans les faits suivants:
a). Chànge~ts trop fréqueÛts de supérieurs (5
en ~O, ~), .d'ou '~·~an:que d!mrlté -de programme et
,de ~~81SS~~~es élèves~t ·des parents.
,;'::':'. ,~brJ~or~re ;t:roP~·rè6treint. du personnel (durant
quelqu~ annees,' il,.n'y ~vait que 3 pères).
. " c) ~s~~ce d un directeur spirituel exclusive.
~~n~asslgne a cette charge jusqu'à ces dernières an.
.,t..:

nees.

'

d) Manque d'esprit de, corps et de fierté chez
les jjmioristes, pendant quelques années.
. .e) Défaut ~ans le cho:ix des élèves. On les ac.
cep~i1lsans ~ger,qu'ils aient l'intention de devenir
JDIss10nnaire'{)h13ti,~-" - ..... ~.
.
, f) 1nco?v~nie~tS ~e les jUÏtioristeg rencontrent
e,n :e,~t obliges d aller en classe avecIes élèves du
~olleg~ de St·Boniface. Notre programme de formation s en trouve paraIné passablement.

.organisation actuelle.
Les

cOun d'EléineJits français

se- donnent actuellement ,au- JUDiorat.

2<' Noviciat de Ma:rie.lmmaculée.

· .Les élèves de Syntaxe, de Méthode et de Versifi.
cation vont en 'classe au Collège de St-B nif
D .
d'l'
'
0
ace. e
puis tro· .'
d
18 ans,
es e eves de lan~l1e anglaise venus
, e. nos paroisses de Fort Frances et de Kén;ra ont
été acceptés dans 1 . h
'
Da
f"
. , e ut de sauver des vocations.
r~quente~t 1 Ecole Provèncher, (école publique
d
~ SaInt-Boniface), où enseignent les F-rères Mariamstes.
_,

La Province oblate du Manitoba possède son
no-rlciat depuis plus de 65 ans. Installé d'abord à
Saint-Laurent en 1888, il fut transféré à St·Charles.
9 ans plus tard, puis au Juniorat aè ~a Saint~.F~mille
à St-Boniface, en 1909, pour revemr enSUIte g son
premier endroit en 1924. n devait y rester jusqu'en
1950.

.~

et d'Eléments latins

Le Juniorat ~'a aucun élève en Belles-Lettres et
en Rhétorique, d' abord p~e ,que les autorités ont
éliminé les élèves qui ne désiraient pas devenir oblats
et ont dirigé vers le Collège de Gravelhourg les
quelques autres; ensuite, parce qu'il devenait très
onéreux pour .le Juniorat de payer le nouveau taux
de$ 190.00 par anœe, établi par le Collège de StBonüace poUr l'enseignement donné aux élèves externes•. Ce n'est là toutefois qu'une situation temporaire.
Il y 11 actuellement:
3'5 élèves aux Eléments
·21
»
en Syntaxe
7
»,
, Méthode
4
»
Versification
9
»
à l'Ecole Supérieure de St·Bonjfa('.e~
Les junioris:tes sont pourvus de tous les s~cours
religieux propres à leur état: sacrements, confession,
direction, lectures spirituelles, méditation, explica.
tion de li messe, etc.
L'Association Missionnaire de Marie Immaculée
développe chez eux le sens de rapostolat, la" piété
et l'esprit missionnaire. Ils sont en corr~pondance.
avec des miSsionnaires oblats dans les cinq parties du
monde. Ds sont aussi fréquemment favorisés par les
conférences des missionnaires de pa!'osage.
Les junioristes actuels for~ent U~A groupe .ch?isi,
rempli d'idéal missionnaire, fiers d'etre JUDlonstee
oblats. Nous fondons donc sur eux beaucoup d'espérances.

' __ 1
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3 -. Les am.éliorations.

s'élève fi~remeDt à quel.
·~"f.09'PiB.id~·VilIa· 'è' dè'St:'Norbért, au ..
,
propriété
~~ ·féfénd· àû.s1id~uest jnscp1'au village où il ~;
b?r~t.par la graYJ.droute;et·.au nord-ouest jusqu'à
'lanv;rere"Roùge'qui"luisert "de limite. Or cette ri'.. :vi~J:ti;·.~~:,::p.ririteD,lps de' '1950;,.:8omt de son lit et
·>:s!ételidit·48ni·-toute;Jà·comréè,en:'call~ant partout de
gt"l;lves·dommages-.·Le Manitoba connut l'un d~ plus
~~d5 .cataclysmes de son. histoire. Et notre no~ci.~t. conn~t p.o,ur ~a p3rt: sa grande épreuve di:s
l~:dehut. :L~u' ~~~nta, en, efiet, entre. 5 et 7 pieds
~e~~auteur, m1ligeant .à 1immeuble des dégât~ con.
slder~Ies. En la faisant d'abord paS'leJ' par le créusct
d? !'épreuve, Die~ marquait cette oeuvre de son sceau
diVIn.

pârc'Iiû~:ôiêiiié:'iîi(!îJdans 'lm~

'.iI'

::n~ua~:':

2 • La propriété.

L'inondation laissait ses traces de désolation. Mais
eye ne pouvait tout de ~e pas détruire la v.!lleur
reelle . du nouvel édifice.. La. maison,ent effet, se com.
pos~ de deux. co~ps p~cipaux de bâtiments, juxta~
poses, cons.trults . .ar des Aepoques. différentes. La partie
la plus a~.cJ~nne (en,meme temps.la plus petite) cornpo~e trOIS et~ges. En 1911~ s'ajouta la nouvelle partie
quI. forme :--uJourd'hui- le. corps principal du Noviciat.
~ nouvel1m~eu,hle mesurant.110 pieds sur 56, avec
;.. . sous-sol et trolSetages, bâti: de 80lides murs de bri',quesmassiveS, spaCieux, ·bien éclairé équipê de di.
vers~~ installations, offre tont le co~ortdésirahle.
De~ler~ la m~is?n, s'ét~nd. un sol I:il!~e, qui !lert
de JardIn et dernere le Jardm lui.même apparaît iID

-

382-

qui fait la fierté des résidentçet l'étonnement
des yÏsiteurs. Deplus il y a UDP. gt·ange et un poulalller.

. En plus de:s travau.~ qu'exigeait l'adaptation, d'important;es am:miorations ont été effectuées.
A • La chapelle. Le 17 février 1951, nous ~n
trions avec joie dans notre nouvelle chapelle, bâtie
. par nos chers Frères convers.
B - Une grotte de Lourdes. Un premier et brfilant désir du Père Maître fut d'implanter la dévotion
à la Vierge Immaculée en ces lieu.'( nouveaux. L'année
même de l'arrivée, on con~ut le plan d'une grotte
de Lourdes et le travail commença. Déjà la réputation
de cette grotte s'étend dans toute la province. Aujourd'hui les visiteurs peuvent contempler le magnifique monument à la Vierge, au-dessus duquel se dr~~e
un Calvaire, qui constitue la douzième station d'un
chemin de croix qui s'échelonne tout en cercle da,fiS
le bosquet, face à la grotte. Une e-xcavation dans une
petite colline constitue le tombeau du Christ ou la
quatorzième station.
, , .,
C - Ateliers des Convers. Un an apres 1 arrlvee,.
on entreprenait la construction d'un édifiee de 50pieds par 30. La cave s~rt d'entre~t po~r les pr~.
duits dn jardin. Quant au premier etage, Il sert ~1ll
quement de menuiserie; le second sert aux atehersp~prement dits.
Il -

'

,

..li

!:-

L'OEUVRE DU NOVICIAT.

1 - Le personnel actuel:

4 Pères.
3 Frères Convers.
21 Frères Scolastiques.
4 Novices convers.
2 Postulants convers.
-
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'4 ~(. Petite8',M!ssiolmair~
. '. vice dom~tiqué. "
2 E;mployées.
,'..

d~ ~-Joseph»

en ser-

,

,

'2- L'~vre spirituelle:

"

A.'·'Ch~~'l~~ues depuis 6 ans

(1946-1952):
..Popr le: M~niiribà: 48 'présentés; IS sortis; resteu.~:;:33 • PO'urrAlherta.;.Saskatchewan:, 26; 7; 19 _
Pc)1JrSte Marie Regina: 49; 11; 38,. Pour Grouard:
2; 1; 1 ~ Total: 125 présentés; 34 sertis; restent: 91.
',n y aJieu .dereD}arque1"que notre noviciat reçoit
c:I~.,novi~sde.1'Û1,1eS4 .du Nord et~souvent même
: 4~!'k~~!'d:6~~ada"ce qui ,:veut, dire que les nationalités, y sont, nomhreus'es.
La lor11UI:tion ,religieuse est surtout raffaire, du
P-ère-Ma!Ître qui s'y livre avec zèle. To.us les jours il
.1aj:t, en .commun la lecture spirituelle. il donne de
nombreuses conférences sur la vie spirituelle, l~s
vOéUx,.de religion, le saintes Bègles, certaines encycliques ~espape~ .etc. Il préside. aussi l'étude des
:s~intea ,&ritures, ,00. qui est d'un a~trait tout particu,ller__ pour Jesnoviœs•. "."
.
La formation ohlate n'est pas négliuée.
Une his•
0
toIre résumée de la .Congréga:ti~n a été élaborée, qui
nous est d'une aide précieuse chaque année.
. ,Le noviciat doit au grouee 1950-5! une exposition
de presse ohl<ite' qui occupe la salle de réunion du
<fe~ème étage. U~ travail se fait' présentement en
vue de rinstallation d'une galerie de photos représentant tous nos évêques ohlats depuis notre Vénéré,
Fondateur.
L'an passé, la Légion de Marie fut intronisée dans
notre
maison en VUf> de m~eux
'
- étahlir encore le rèIYlle
~
de ,~~e chez noUs. Cette ann~e, elle a fait place à
«( L Action Sacerdotale », telle qu'on la vit au scolasticat de LeRret. -Cette action, tout en nous préparant
aux oeuvres futures de l'Action Cath.olique~ a le don
déjà~ vivifier et d'améliorer notre milieu. y a en
plus au noviciat une organisation appelée « La Cité

n
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deS,Novices» dont le hut est de s'occuper de l'aspect
technique en ce qui regarde les travaux manuels, les
jeux, les arts et les sciences de nùse au nov.ieiat.
,L'A-etion Sacerdotale et la Cité des Novices, chacune
selon sa nature propre, viennent coopérer à la formation donnée
1_ au. noviciat.
B • Chez-nos Frères convers:

Manitoha: 10 présentés; l sorti; restent: 9 _
AIta-Sask.: 5; 1; 4 - Grouard: 3; 1; 2 - Keewatin:
1; - ; 1 - Canada,: 1; - ; 1 - Total: 20 présentês;
3 sortis; restent: 17.
~ statistiques que nous donnons sur nos scolastiqUes ~t nos convers ne portent que sur les noviCes,
non sm- les postulants.
Nos conve:r;s occupent la plus petite de nos deux
maisons et restent séparés de no~ swlastiques, ayant
à leur disposition un dortoir, une salle de récréation
et une salle d'étude.
Tout comme les scolastiques, nos convers jouissent d'une formation solide. Assez souvent, la lecture
Spirituelle est commune aux: scolastiques et au."C convers. Par ailleurs, souvent aussi, ils ont leurs conférences propres. En plus des exercices communs aux
deux groupes, ils font la visite et récitent le Petit
Office en commun.
Quant au travail, on les voit ~'adonn'er tour à
tour à la culture de la terre, à l'élevage des volailles,
à la menuiserie, à la reliure, à l'imprimerie, à la cordonnerie, au chaufi~oe, etc.
On peut dire en toute vérité que l~ hénédi~i?ns
divines ont accompagné l'oeuvre de notre nOVICIat.
Et depuis notre installation à St-Norhert, ces hénédictions apparaissent plus manifestes eneore. .
Qûe l'Imillaculée Vierge Marie veille avec som sur
le noviciat qui lui est confié!
~ Scolasticat du Sacré-Coeur (Lehret, Sask.).
1 - Le Scolasticat interprovincial de Lebret fut
Quvert le 17 février 1927. Les Pro"inces de Ste-Marie
385

" '

~~ide'St~I5el1:~:,~~JJ.i~'l~urs'~;wtiques en 1931,

,~ur;~oDd~,:l~urs::pJ'()preS~sco1asticats. '
,,>~r:]}.è~~'~S'oo~!'~~tUe.l>éôDipren:d: .
'~'r;c:~~~'Jl~~~~;l:O-'frèreS" ëo~Vers' et 54, frères scolastiques/dont 18;'poUr' laProviilce. TI' y eut une moyenne
de 50 ~~qû~duianlLles six dernières années,

dont'}l,peu

pres

21

po~r

la Province du Manitoba,

29.. ,appartenant "à'~rautresprovinces et

vicariat~.

. "l.Els:sëol8sû'quès ,de ,1952-1953 'sont distribués comme','shlÙ'"
"
' "
Province du Canada
22
,: ,», ':,du,~.Mànitoha
13
» : ;'. ~ i'Alberta . . . Ir.
10
Vicariat~du"Kèewatin
2
Vicariat de, Gronard •
2
2 - On' m'léchez les scolastiques. un intérêt particUli:E11"'pourles' études. L'esPlit missionnaire et l'amnu.r de, la .Congrégation s'y développent par les
môyens811Ïvants:'~ ,
':!'"
'-'Archives"bien, organisées où tous ont accè~ .
ÛlÎ~tcléJriisèoDD.aire sous la direction d'un
_Pê~e. qu-Pe~:8(mD~1' qui' girlde: les recherches et les
éïU~'pluS àpt~à 'f3ire co~aître la oû>ngrégation
et à' stimUler le zèlê pour ses oeuvres.
- Cours de pastorale. - Cercle t'.atéchétique et
catéchisme de, v~çances.
,-, Une secti,on spéciale de r AMMI permet aux
Frères de travailler à susciter l'intérêt de leurs parent~
et amis, pour les missions et d'étudier les problèmes
. ,,',;

.. ,;i/ii;.
-.,.~

- , - '!

mi~sionnaires.

3 - Action Sacerdotale et «( C4é Scolastique ».

Le rapport de 1947 a signalé qu'on avait introduit
au Scolasticat deux organisations : l'Action Sacerdotale et la Cité Scolastique. Le but est d'aviver l'inquiétudeapostolique des scol~tiques en leur iaÏsant prendre, une part plus active dans leur formation, en

'~ute sôtuniSsio~ et collaboration ."~vec l'autorité, et

dans ~e vie .d'équi~ ou de communauté plus acce!ltuee et touJours Dlleux comprise.
.;
,Depuis six. ans, l'oeuvre a c~ntinué à faIre son
chemin,. à se préciser, et surtout à' s'incorporer dans
la vie même du Scolasticat, c'est-à-dire à trouver place
,dans le pr~OTamme de la Maison. Peut-être v-aurait.il
e~core quelques ajustements à effectuer, mais on peut
dire que, dans 80n ensemble, l'organisation de l'Action Sacerdotale et de la Cité Scolastique est assez
hie~ stabilisée pour durer aussi longtemps que l'AutoP~ le jugera opportun.
. Pour aider à la compréhension dé ces deux organisations, nous nous contenter~ d'ajouter quelques
réflexions sur ce qui se fait actHellement.

1 - Action Sacerdotale: Au début de l'année,
l'Autorité a adopté pour les conférences mensuelles
le thème suivant: « Servir l'E!Ùise
et la Con!rréo-a~
a
tion par la pratique de nos voeux et vertus de religion
et en nous appuyant sur les exemples de la Vie du
Christ et de Marie Immaculée. »
, Ainsi, au début de chaque mois, un Père du personnel donne une conférence ou une série de lectures
spirituelles sur un sujet déterminé, par exemple,
« Excellence et Néces.sité de l'obéissance », (c Qualités
de l'obéissance », (( Pauvreté), et ainsi du reste. Ensuite, tout le long' du mois, les Scolastiques, répartis
en groupes ou équipes, reprennent ces conférences,
en étudient la doctrine, s'efforcent de la comprendre
à fond, et, surtout, voient si cette doctrine est vraiment agissante parmi eux, et en conséquence, cherchent des moyens efficaces pour que tous et chacun
la fassent passer dans leur vie.
En fait, ce qu'on cherche ce n'est pas simplement
d'acquérir des connaissances, d'avoir de la théorie;
on vise principalement à développer chez le Scolastique un esprit, une mentalité qui influence sa vie
quotidienne, qu.i le rende plus préoccupé, plus inté-
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',-!~essé;,jdevattt,:sa.:;f6~atiOn:,':.{'C!est Un' trâvail où le

.•. :~~~f~~!*;~~~~~~~~2';~·,:~~,.• ~,fois;}~nt,:ell~agés.

",,;2;~,Çité:.•,Së(j1iJ:#tiiiUe{ I~\.n:om iCi' ne doit pas

·'::~~4~.~~s~~t~?~;~::~;:o~P::
)lès'
; "andëS;,~~es
inie 'im':Aa
'la vie sPirituellet
. ",,,,",,troiS;
" "~"
',' ~~~ ,..,.gr
,'~

la,"'''Vie?ilitë&Ci1ielle·';êt
".'--.(quI. se con: " " , , " - " , ' " "lâ.>vie
, ' :p'bystque
erétiiê:sürtô'jrt.;~dâD8:1è$ ;travanXet'!es réCréations).

f~~~:t~Wt~~~tm,~~~~:~d=;e;
~vient'en':~veau

SupêrièÙr ét

aux

Directeurs.

p~gen~ les ,principales fOD~OD8 'et confient
'aux'sco1aStiques~"~g~ qui.ont leur impor-

Ils se

"

Wi~vnuUs,au~:~#~é~d~;.~out' ~1a;'~1 faut ,UD esprit
commun, unèsprit religieux, nourri de convictions
spirituelles et'appuy~ sur une réelle entr'aide et dk
la bOnne enténte~C'est le Supériemqln, comme chef,
v~it'à animer et i~fuser cet esprit dans chaqne Seo"lastiqUe.
,
.
,, •Cèpèidânt.,pou.r ~gue ',de la part des Scolastiques
il y ait plUs d'~fti~té et ~_ sinr..éritédans leur
action, le Supérieur: peut juger bon de laisser aux
~l~~~:~c~~~~~~~de _l'orgànisation;. il leur
doDiJe'roccâSion,(1ë: développer leur'sene des responsaJ)~t~ en leur permettant de 'conduire d'eux-mêmes,
depàr'leurs conviCtions personnelles, ce qn~on: leur
a confié, sans qn~OD soit obligé de tout leur dicter
olIJ) ~core de les pousser pour accomplir ce qu'ils

ont à Jaire.
, Voilli à~uprès ce qUe ies Autorités ont fait ici,
10ut éJi gardant, uiJ.:controle vigilant sur tout.
l'l'ur tout: cODclùr~., notom q1:Ïe depuis six ans,
ces deux 'org.ani&ations ont progressé en œ sens qu~el
les sont devenues parties intégrantes du' programme
de l~ ~aison, de telle sorte qu'elles n'ont plus cette
-apparence d'être en' marge' de la' vieordiuaire du
SCOlasticat.; ·~t les années d'essàis oUt aidé à en prouVér l'utUité dans roeuVre,de formation poursuivie dans
eette 'maison.
l

-

'

,
'

a· D.rgonisation (les Frère-s C01J.V~rs au Scolasticait de
'Lebret.

La communant~ du Scolasticat du Sacré-Coeur
possède' un magnifique groupe de Frères bien à la
h~l1te~ ~e leur. sUblime vocation, de sorte que ces
dix FrereS' ~trih~ent largement à la poursuite de
la fin de- cette maIson.
.,; '. Sur ces. dix Frères, sept sont employés directement
au Scolasticat aux travaux de l'entretien de la mai•
. B?n: men~serie, chauffage, boulangerie, oouture, reliure et m~ts autres travaux; tandis que trois autres
demeurent a la ferme St-Louis et dirigent les tra.
vaux de' la ferme.
"
•
. On s~efi'orce de donner à nos Frères tous les se. cours 8piri~uels demandés par nos Stes-Règles, et de
leur founnr tous les moyens de vivre intensivement
leur vocation. Un Père du Scolasticat est charaé de
, leur donner deux fois la semaine des lectures ~piri
tuelles; de leur côté les 'frères de la ferme ont un
sermon chaque dimanche à la messe de communauté
'et jouissent de fréquents entretiens spirituels.
'
, Les retraites mensuelles sont fidèlement suivies
au Scolastica4 mais dorénavant on réunira les deux
grolipes de Frères conv~rs soit au Scolastica4 soit à
la ferme" pour qu'ensemhle ils puissent faire cette récollection sous la direction d'un Père.
Depuis l'an dernier (janvier 1952) les Frères du
Scolasticat et de la ferme travaillent sous la direction
immédiate d'un Père Maitre de~ travaux. C'est ce
Fl'ère qui est responsable devant le R. P. Supérieur
et le Père Econome avec qui il doit discuter des travaux à réaljser. Un seul ma'Ître ainsi chargé d'organiser les, travaux tant à la ferme qu'au Scolasticat
contribue grandement à l'unification des deux communautés.
De temps à a-utrfl les Frères (-Dnvers se réunissent
sons la direction de leur Père PrHet et avee lui
discutent de tous leurs problèmes, de leurs travaux
et de leurs exercices. des suggestions qu'ils peuvent
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Regina" de qui relevait ce territoire. (Vérection du
diocèse de Gravelhourg ne ,date que de .1930 avec
s..Exc: M~ J.-M. R. Villeneuve, 0 . .\1.1.,
.
comme premrer titulaue). Mgr Mathieu confia d'abord l'oenvre
au clergé sécu1ier~ mais dans 'nos paroisses en pleine
formatio~ le ministère requérant tous les ouvriers
disponihl-es,o,n appela en 19"20 à la "direction! de l'institutio~ les~sionnaires Oblats de Marie Immaculée.
,* Affiliation. Le Collège fut affilié d'abord à 'l'Université Laval. On transféra ensuite l'affiliati9n à
l'Université d'Ottawa dont le cours hilin~e semblait
mieux répondre a~ exigences du milieu de l'ouest.
Depuis ce temps, 1924, le Collège de Gravelbourg
offre à, ses élèves l'avantage d'UIJi cours classique, bilingu~ les conduisant jusqu'au BaccalaÙi-éat-ès-Art.., de
cette même Université d'Ottawa, et les préparant
ainsi au sacerdoce ou aux professions libérales.
* Equivalence pour I.e Grade XII. En 1942, le
Ministère d'Education de la province de Saskatchewan l"econnaissait le cours d'Immatriculation ainsi
que la première Année des Arts (Belles-Lettres) comme correspondant à son (( Higb School» et se ,déclarait ,prêt à donner à nos élèves de Belles·Lettres, sur
simple présentation de leurs résultats d'examens par
les autorités du Collège, résultats corroborés par l'Université d'Ott;rwa, un certificat cféquivalence à son
Grade
de la Province. '
* Développement matériel. Le premier édifice de
l'institution s'éleva en 1918. Cétait une construction
à deux étages et sous-sol, de 36 pieds par 6Q~ pouvant héherger une soixantaine d'élèves. L'année suivant~ on bâtit un nouvel édifice de 55 par 100 pieds
et l'ancien devint successivement Jardin d'Enfance
(sous la direction des Soeurs Oblates), puis GrandSéminaire, de 1930 à 1946, et enfin, depuis ce temps,
Pavillon des Arts, avec chambres pour élèves et ,laboratoires de Physique et de "Chimie.
Entretemps, au nouveau ·collêge, addition nouvelle,
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';':~1~,~~;~~Jaii)'lii,'~~On
dê80~IÜ~'·;y,~og~'175ê'é.lèves, '~~~:#répondait

pouvait
assez

,·bien>aj:]îi3;de~a:n.~·de·;la· !gëIifi "écôlièrede' l'époque.

·~~~f~~}#a~"d" d~

ll;"ii6riiL'ft; 'd"éIè~';o~illa:'cJ:tEl~~~. ~~ a f 1940,
1~~'::~~~,~:~pti~/~ii"]è;C91lè~~: .n,;"; ,n.:e:~:reure::
"'''Ct{'à:û 'desmtereséementdè'~;

"'. pu ;

".

q _

~èf~t"~#,'le~;r~~n~ .y~ci;t:~:~~::e

s<~~~;:~t.:,qm;r,~)iplu8,. ne;' 'uai~~' pas de tendre
141i~~~izt"à7rexu;~~U:r~:La surnvanœ de' l'oeuvre fut le
mjt~~l~'.;·~e~à.~h~téeî Iiousdevons ici exprimcr
t~~~ ;}~~.tre ;reco~~s~ce_pour la générosité d~nsti-

. 't~pe.~.;~~m-s.·~.;t}~-d;S~K:!~
..~e, ~e; ~hari~1es bienfaieDrs,::notamment· n ~ueuec'''- . «"'Miracle de l'héi-oisme ,IOcâI'~ et;de Iacharité de la' 'Province de
Qiié1lêC~' qui, de lo~ a toujours considéré notre Col~g~; ~o~e l'un" d~ Jpostes d'~t~arde à maintemrcoute .que coute•.• » (Annwure du Collège, p. 10).

. *'È~ion nou~Ue~ Avec 'le retour des Lonnes
a~ées,
élèves '~~-rinrent en plus grand nombre

les

,

et ,la,. situation financière s'amélioOra., En 1948, on
compte . . 181 ,élèves,a~gm~ptatio,n de 5O~sur rannée
pr~~eÏltë::·.Dèëi,dé~en4 une foiS encore, on se retr?~v.e. à rétroit,' e~. d'~gence on 'fait l'acquisition
de trOIS hutt~ militaires de 35: par 125 pieds, qu'on
aménage en dortoirs, pendant que les anciens dortoirs
se transforment en salles de classe. Vannée suivante
uri hangar d'aviation est construit pr.ès des autres
édi1iees." dev~, ser.rlr de, gymnase. De 1180 pieds par
210; cette salle qUipo~de aùssi un auditorium, une
salle de ,Cadets de, Armée et Une autre de fanfare
off~e aux élèves' un local de dimensions convenahl~
poUr 'la récréation et les jeux intérieurs. L'ancienne
salle de récréation devient, au sous-sol, chapelle temporaire, et dans l'anciellÎle chapelle s'ouvre une nouvelle salle d'études. . .
,

r

,

"

En 1949, on enregistre,232 élèves, soit une aug-

-
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mentatioOn de cent en deux ans; cette année 1952-1953
marque
de 260 étudiants.
.
. une. entrée
.

:LI -

PRoBLÈMES DEL'HEURE:

. 1. Le recrutemen.t: « Le Collège de Gravelbourg»
est le seul collège français de la Province de Sa~~at
ch~wan. ~~, de ~a fonda~on, la p~vi~ce eccle~Ias
tique de Regina comprenaIt. deux diocese8? c~IUl de
Regina et Cèlui de Prince-Albert. Les Ordinanes de
ces diocèses, LL. EE. N'N. 55. Mathieu et Prurl~om
me, appuyés de l'Assocüttion Catholique Franco-Ca~
dienne du Journal français « Le Patriote» et de la
population d'origine françàÏse demandèr~ut ~ors .~e
l'"IÎlstitution se chargeât de toute la gentecoliele masculine d'origine française de la Province; c'e~t ce q~e
sa charte comporte et ce que le ·follège a faIt depUIS
ses débuts.
.
.
Dans un pays neuf, où l'idée d'éducatlon" ~upe
rieure se frayait encore difficilement un chemm, les
Oblats du Collège n'hésitèrent pas à se. mettre s~
la route pour visiter les centres eanadlens-franycus
de la province, pénétrer dans les foyers et recrut~r
candi
sur p lace 1.e
sdats
. au CoUè-ge. Cette tomnee
. d".
annuelle occupe quatre Pères durant les mOlS . ete
..
d e pres
' de 10,000 mIlles
et représente un terntOIre
à couvrir.
d" ,
Dans ce recrute~ent à travers les qu~tre IOceS~~
de la Province civIle de Saskatchewan ~e le ~
lège de G-ravelbourg est appelé à" desse~r au ,pOInt
de vue culture française, la princlpale dit?culdte que
nous rencontrons est celle-ci que, si au ~Olnt , e vue
civil et ecclésiastique ce territoire ne f~l~ ~u~' a~
int de vue religieux-oblat, il est scm e, e su
J?O
du
etant sous l
a 'JnrI.di C t'10n de la province • oblateblate
Manitoba et le nord sous cell~ de la provmce 00
d'Alberta-Saskatchewan.
d
Ainsi donc les Oblats qui travaillent dans le no~
de la Province civile de Saskatchewan so~t r~~taches
. "le d'Edmonton qm dirige en
à la maison provlDcIa
-
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.;.,~~~~~.~~~~j;?:~~

~~g~~!;~~~~~~nt::uri('.olle,~elrançais à Edmon-

'i_i,j~:n~'i~O:::

~~!~:: ~w~~:Q.~ge~~uve:nt:' e.n:facè'd'un double
.~~f~';i~ë:.)tav:~,::p.~~JêDle;,: ,çel~ "de, 1~adaptati()n scien, ,~qued~soin::~ours~,deS, Art~~t :cèlui de riIitroduc·~~,.:;;~~~'·~~~r~~~;:coûrS!:i!itteç1Ùii~e, pour mieux
:r~~~~~~~,: ~ès~~: de la,' 'population, française de
',~~~~~:~~'''S~~k~~~~~,: '~ir pdt? majorité

"'~:' ~~) :A~i~ scientifiqu~ du

COUTS des Arts:
Faute, de laboratoires' assez s'pacien.'t et suffi.sam~~~~ éqtijpé~~~-:r~ns,eÏg!!emen~, avancé dE' la Phy.slg~~,~e~:'~~',~~,~},4~j:~ ~iQ10gi~:nos èl~ves qui
, :sei",~~~~~t ta Ja: ,IIle4~e, ,el ~u génie, se voient
-9~lig~s:.iJe:,p~s~r un, an, dans une antre institution,
~P!,~)~~ht~Jj.ii~nde ieur~accal~~at-ès-Arts, avant
·de/nouVOR;s1inscrire
:a"';~ U'
'tes'"
TI nous f au t
.-.",-.::,-r;~-,,",~..:"';,-~"~_: _.. ,_"._, ,,~,_:,,:.,'~'
' .. mversl.
-d9n~. ~éy~loppeJ;,:~t, D.;loderniser~ces-iabo~~toires et les
:~st&I~)\d.~ns~~_D.ou~eaux'lÔ(}8Ux, plus vaste~ .mieux
-eqmpes selon les eXIgences scientifiques modernes,
"P9~; les,Co,urs et les expériences individuelles des
-élèves.,
'
, l?,~,~me ~ nouveau local s'avère une nécessité
'P9:~J:mn~~e;in,~~:~eJa~ b~lj9thèque avec une salle
:~~~~t~~}:~,,;'~~~~~~m où )'Qu.' pourrait ,pren,dre
.notes" .et~~~~~D:cesd~ ,les volumes qui doivent de-

,me~r al~e .~ommm.L

, :b} "~naugur.'atîon trun. cours tech~ue.
·:Au d~but'de.'sa :fondation; le Collège connut des
'co~ ~ preparatolles et ~termédiaires pour preparer
]es,~l~ves'a~ couraclasslque. Avec le développement
-de leduca~o!l d~ la: Province, ~ cours disparu:rentet aUJourd'hm on accepte, les élèves aux Elé-'- 394 -

men1s, pre1Dlere année du cours d'Immatrieulation,
'dès-;;qu'ils on:t complété la septième année du' co~
primaire; dans la p~ovince. Au ~eso~ on. do~~e a
.oom' dont .l'instrucuon en franÇ8.ls laIsse a desuer,
des 'cours' spéciaux, dit de ( récupération» en fra:rçais•. Ces- mêmes cours ainsi que ,des cours de l~tlD
existent"pour, ceux des grades 9 à 12 qui nous ~el!-
nent des « High Schools» (Ecolp.s Movcnnes) ne la
Province.
.
,' On eut aussi, autrefois, un Coure; 0>mmercial, 'malS
l'expérience a prouvé que ce cours ~'était ut;ile qu'à
un nombre infime de la populatIon; surtout au
temps ,:de la, dépression, on concentra les e~orts sur
le coUts classique.
' ,
'
Toutefois, on sé rend bien comptC que le 'Cours
-classiqae n'est pas fait indistincte~ent pour ,tout le
monde. Beaucoup de jeunes, stndleux, doues pou~
le pratiqu~ et appliqués, ne po~sèdent . cependan~ pas
les aptitudes nécessaires à la spéc\t~atlon ,a~an('ee et
.il ràhstraciion. Plusieurs de ceUX-Cl, rebutes par les
4lifficultés du cours clas~ique et nota~ment ~e l'étude
du la~ abandonnent leurs études des la s~lDd~ 0':'
la 'iroisièm~ année du cours- Si on pouvaIt. ~ffrtr ~
-œs étudiants un cours adapté à leurs capacItes e! a
leUrs aspirations, on pourrait les garder au CoUege
jusqu'au XÏIèmegrad~ ass~z fadlen\ent, et to~t en
offrant les cours techmques propr.ement dIts, de
menuiserie. plomberie, électricité, agTJculture meca. ée, et d~s éléments de cours commercial, telle que
te~ue des livres, on aurait le ~and ~v.antage de
leur offrir une plus solide formatIOn, rehgl~lls,e, une
'maîtrise convenable du frança~s, ~e l'~nglals et des,
-sèiences fondamentales qui les equlperalent pour le~r
vie de fermiers, d"ouvriers, de commerçants; on ~s
réparerait mieux aussi à servir nos oeuvres parOIS~iaIes et diocésaines et à ~irig:er même leseitorts sur
le 'plan national.
,
'1 '
~n Saskatchewan, on compte pr~!'entement ~ us
de 700 écoliers de langue française, d âge de, College.
De ce nombre nous n'atteignons preselttement que le
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·ti.é~'i;' ~~~'~e~;':en'- .

. '.

.': ~' ..

.·f .. ·· '0" "U'··1 .• ::..·.:.,0'1... ,.' .;. cor~UI1e·.honne
.
.
._.!!:e,.~<~;~~,-*Zèij~,ii'Ô8' '. -: '.; ., .proportIon ne
~~'de1D:;;aUti'êi.tf' . ":. ,...;.,.,,;. :...Jl:lms~:"polU'retourner avec
~~~~li.·t\
"-'.'-~:"'.~""'.'''.\.'.';';;J;k-j~~~~
~o]es:P1thlim.es
~ ~m~,;'
.c&..·:elW:le& A
'
-,-,. ou cesser
cours
~~~JP~~o~;ta~il~iri~~~.~ecles·~·undé·;b
technique,
~u.;.Diomsqîlatrè;''':*·· ... ' -;
. uts en atteindre
térH1ie.·.~.
"~r.~.';<. :d. ;.·~~.~{~~;.;eompterqlle nos jeunes
,~.,d~:~:l~;::,::~~t, :~a.:s:~~ . €l!biver, jouissent en
....: ..•.::.;."j•• :'vl·:i~"!-~~<~~me .. dè ..leurs. occupa·t·
dl'
m.olS. ae. '. OIS-'1"lZ... un'
. ".
.' .• '.'
lom, e onO'~
·'c...
-~... aIent -aussi b" ïi .
c~h.!Ucrne,~~ndai.tt.'tr .' .
. . eneCler de ce cours
P~~J~~~;ÇoJ:riÙ~:::~: et· en . profi~r pour
d~~ lIJ;~~mafiqu~;,:màis surt fratH;aIS,. de anglais,
C()nnaIM~çeS . ,r.e.1i ··~ûses
out p?uz ~arfaU'e leurs
c.~:n~e)-leurs~e!.' 'ro "; et se· pr~m,wnr davanta!!e
CODstaD.
te'" ..... ..' '.'1' P testants quI·sont une me
.' '. ' .pour,eur foi..
nace
'p
. 'o
. '

-

!

~I- -NATU~ DE' L'OEUVRE. .
Et voilà qui 'noUs . en
....
n~~uré. ;.dé:.To~ûvrê'd'" atrl •e

,

a définir davantage la
que d.è: G' ",;.:lt.: . .... " educatio~ du « CoJlège C th li
. . , " rav~()urg».
~a 0 . A l encontre de nombre de
...
tanl;s ~t de nos «.coD .,...
no_s lfiStitUtIollS prote5fO~~9~1 'uûlit~te1:~~e~ .!~,-q~.. ~~- ~!1tentent d'une
~~1.iqu~s se soucient d,al::a~~~lste, nos coUè~es caf~ation et la culture ... tabllDeulquer une solide
l'espnf 'et 'le ,coeur d . ~l.~n di e, en formant surtout
e etu anf
1 '
, 1 '.
deve,oppemeilt
vertue
.
• ~ sa vo onté et son
personnalité sociale ca'::: lien developpant une forte
Dans ce cad'ré cath <,lue.
ac~~é~ques ne. soni: ~:a«JU.e toutes .lcs disciplines
les arts et-1''':''---- ----,.. P.. queJ" des IJUltruments, et
.teS sports des c'
per chez l~élève l'int'elli omp ements pour dévelop.
..J, .. , .
.
,
gence de '""a f·
1
-u en VIvre ét d'eu' f . .
01 et a volonté
*F
.
alre VIvre les autres.
, or~~n religieuse. On
'
Co~ege .~~ G~avf?Ibourg,' hiè~ co~pren~ alun:. q~e le
de la population
d'on~e
..
f ranque. Voue
.
d aux
..' mterets
w~ n,e porte pas 'le titre ÇaJse e, la Saskatche~als bIen .de « Collège Catho~e « Collège Fra:ru;ais»
Cest que notre po .ul.
lique.» de, Gravelhour u
-'.'
' . p .abon française . est en totali;~

ï.

y
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œtholique et que le Collège enten<l respecter les valeUrs en' mettant le patriotisme au service de la reli·
gion: et non au' premier plan. La culture française
avec tout ce qu'elle comporte de richesses ancestrales
doit rester 3U service de la religion. Aussi la for·mation.Jre1igieuse' est-elle la première préoœupation
de: l~institntion. Déjà, en outre d'une :!élite professionnelle dom le nombre croot chaque année, note-t"on au .crédit du Collège, toute une pléiade de prêtres:
73 en vingt-ciruf ans.
* Formation· académique. Elle est à base 'de!
humanités; nous avons déjà noté que le cours classique conduit au baccalauréat-ès-Arts de l'Université
dUttawa.Nous espéroiIs, grâce à l'Université encore,
faire reconnaitre aussi le cours techniqUe projeté, au'
Ministère d'Education de la Province.
. Actuellement, le personnel enseignant du Collège
se chift're à 23 professeurs: 19 Pères, l frère convers,
un associé missionnaire et deux professeurs laïques.
Bien que le nombre des élèves ait augmenté, le personnel est resté au même nombre depui,!; des années .
avec ce résultat qu'il est surchargé, et qu'il y a surmenage. Dans une réunion sacerdotale, l'Evêque ne
ciaignit pas' d'affirmer que pour le bien de roeuvr~
il devrait'·y avoir, au Collège" sept ou huit Pêres de
plus. La présence de nos professeurs laïques est un
pis-aller qui nous cause des ennuis et ne donne pas
satisfaction pour la formation des élèves. Faute d'un
personnel assez nombreux la direction intellectuelle
et surtom spirituelle ne peut être ausM intense qu'on
le désirerait. Pourtant nos élèves ont bon e:;prit~ et
les vocations sont nomhreuses à date: 73 dont 40
oblats.
n est donc à espérer que la Providence noUs viend·ra en aide en noUs envoyant des prof~sseurs en nombre suffisant pour satisfaire à toutes les tâches auxquelles le personnel actuel se donne avec lm oubli
de soi et une générosité indéniables.
* Formation disciplinaire. Les premiers Pères,
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", ,4~W:~i~~~.~:ile~i?I~;:d~~~':~{eurent <a, coeur dm"~~,",,~~~àux;~~YeSJ'esprifde::famme. qui- caractérise
·~~i~· ~~e",.~8ti~nsé.,: ,Là,' dijciplii1~. sans en être
"DiOiris/,f~rDië;n~:àien,deJa:·diCiatUre,·ou de la dis,,':~~~i;)il~',;:~8~::';f~d~~' sur:]'appel-à, J'honneur lèt à
' ',~~;:g~p.~~té~::Me'~esl1,toute-;entiêré confiée 'aIl Préfet
d~r~~~P~e,":~~i.~Jé, de;~euxiPères" :au ,Pavillon des
~~!,.cr'(r.1.îiI~ph:~"" ,Rh~toric!e!l ;et ,Hl1Dl1lIlistes}, de
de1lJt maî~desanêS et de Surveillants au dortoir,
,!instUllé~é' ,de tou~ '~cipliue, le: Recteur n'en est
cfu'e,' pl~ )lh.te,~po~'~ r~et.çiœ<le, Ela ~ge; s'il ve,
,'D~i~<, ,?t~:;~~~.pr~êlÎt,er,: ~; cas, spéci:al de discipline, on

..

,

:~p':#~(,,~~:,;à'_.lui<;:~~e~èt:~

,ÏJlgtance.

,

,';ro.llt;,t:éCë~~n~ deux,~rg~me8 sont venus sajouter aü'rou~e:',d~Ja Vie collégiale.
:C'esttou~,>d'aJ)~rd lânomi:nation d'un Profe$seur
~~i~m.re, ,P!)1Ir êli.~f:Î1;le: classe a:v~, (onctions de Di·
r~ur int~:llç~tû~l et~ecteur spiri~uelgénéral pour
,1eS"étumaiits'êô11fiés à.ies 'soins. En, l'-absence d'un
Dn.::eclew.. 'Sp~i~ef ,p4)~ 'tOute l'in~titl1tion, ces titu.
l~es' y supplooront.'
,L;~~tre.d)rg8,~l8Î1,le _~t'4, fondation de la Cjté Etu, ,-di~D;tê,:«-lIouv.~mç~'4ùi-~orgÎmise.lac.o~ahoration des
~lèv~ 'ave~, ~'~p:torl:té ;'~"A:;~.lêge dans ce qui con·
cerne leur fo~~ti~~ "d~étùdianta». Elle il pour hut
..... de diriger l~ 'eiiorls et. les activitês étudiantes, de les
cOordonner au bienc,ômmun ~t, tout en développant
les inltiati~es, persdnn,elles, 'eUepemlet aux élèves de
se rendre compte de leur~ respons~Uités individuel.
les et-, sociales",darul tous les domaines de leur éducation.'Dé.jà'èIi~~~'prodQ.Ïi dé'heaUx 'lru.its, et concourt
à intensifier le bon esprit des élèveS qui est renommé
dans la région.
''

..

-:'

:

,
8 d tistes 4' apôtres de la Radio,..
teurs, 9 av~t~'di r en, de; Hautes Etudes Commer3 agronomes, S' P omes l.tt' t~e et l2: en jo.urna--,
• ...lès 2 spécialistes en 1 e r a .
.
,
Cleu ,
"
t 1 pharmaCIen.
lisme, 1 optometrlste e
,
," "
,
Le diocèse ,de Gravelbo.urg" '
* :4 pect financ~er,
, 'ti'al
- s
"
char2:ea de la dette !Dl e
lors de .son erecn0D; se
,- l'archidiocèse de Re-,
d f ndatidn qu'.avalt assumee
~ 0 d '"1 il fut détaché en 1930. _
'.
,
gma, uque , , '
demandent l'érecuo.n dun,
Les nécess,ltès pre:;t:riter les laborato.ires et la
nouveau pavillon po l" tallation d'un dortoj~., ce·
bibliothèque, et 'po~ ms l'installation du neces.
. libérerait un Io.cal pour
~.
au cours technique. .
. 1'" tro.dU:çtio.n',
'
.
t - 'enchaine, avec, lU
'
.~
Mais ,comme ton s des élèves, c'est à présumer"
du technique, le nombre
le problème des lo.caux
et de no.uveau
ins
augmentera,
II d'études se posera, no.n ,mo. , ,
pour classes et sa es II
i actuellement amenagC6que celui d'une chape e, ~ , , t' n au sous~<;ol, est,
,
"
alle de recrea 10 ,
dans 1 anCIenne s ,
t d'aération difficile,
décidément trop petIte e

',1

<

"* Stali~tiques:" J»anni ses gradués, le ,Collège de
Grav6]hourg comp~ à d~te, 73 prêtres (et a$pirants
à la'" p:Notrise) dont 29 séculiers é~ 41 réguliers; il
's'honore aussI d'avoir ,fourni à la: ~ociété 165 pro.fessionn~ls; ,~O médecins, l2 ingénieurtl, 11 éduca·
-
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CoNCLUSION.

,

' t à la divine proVIdenceNous confions nos proJe s
d le!>. desseins dans
ul
que
secon
er ",
, Il'egedont nous ne vo ons
d' nne
que le Co.
cette p~~ de ~'Egl~S~e i::~ ~:t selon so.n bo.n ~ou-,
est appele a s~.rr, SI
nrer de quelque roamer~..
loir, elle saura bl;n no.~s ass our' conduire l'o.euvre a
les ressources necessalres p
bonne fin.
,.
d
Directeurs du ,c.o.llè~e, deToute l'ambluon es
de donner à no<; eleves
Gravelbourg n'est autre que
,
éducation religieuse ~ohdc, "
une
, tellectue] supCrIeur~
un entraînement l~'li t'une forte discipline,
de c
un sensartl'st'que
1
aa
vil;e,.' «Schola d'Iscer~
de la volonté, selon notre c
'
vitam »,
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a",és, dont \~~;~~

;.,;;>iLêS:'?n~8~~'sëf;èhü&eDtà :5;985.
,. 'Nous,::avons; ~>801J& DOtre.:J·n...·di ti'
, '10" '1' ''l
~1 con,·
eco'1''''
es~pensionDàts :av;
1 A96' •
" .,':'."40'. :ecG',es-exte
,.,,
ec,~ ecollers .
'
LeS' di'·
"'c rna~, .~vec
. 1,484 écoliers.
. :', ." m .;en,s, ~t les métis sont,l 'hab'
'paUV!'ès.-ooô'paYBi.aus8' ('ii
• . es . itan~ les plus
nqtre,:deyise"o}j~te'e~ osd~8,Slomwres realisent-ils
" "Le'"
'ai]" , ,,' .,' ' '. ; se ," epensant pour eux.
- "',', ' trav ': apostoltque, de' nos, . .
.
tuels, nous est, 'de' il" , , l '
mISSlOnnall'es acmen
,:v~, e;p&r: es statistiques
, ;, ~es 'sUlV8Jlt~ c.,ncemant I~ indi
gouvernePl'A:Jymce':o.bIate. , ~',
'
"
,eus de notre
,c

,

•

,,'

Année
PO'nZÛàJtio'
.:...1_ C
.
..
r
n .,oture
atTu,üques
Non-CatholiqURS

1916.
12,901
2 173
1939..
- - lir367 '
•
10,728
1949'
21'436
6,678
Il,689
1952
'
,8,728
12,702
,'~.
23,519
~·ro,lOl
13,478
Sous lunpulsion donnée
1
en' 1935' e t '
1
• p~ e T. R. Père Labouré,
,
SUIvant es dl1'eCtlVes d BR. pp
.,
teurs'Rousseau et De'
e s . VISléfforcécdèf' d
snoyers, en'1941 et 1950, on s'est
d'~post~lat
.,~nnd'er plus de ren,.dement à ce champ
,
: ' ,.
.,0181
e notre Provmce. Les
cires
S?nt 'r~uve1es ou "reDforc'"
ca
se
loin ' des desiderata non
es, m~ on reste 'encore
de la population
att
tant a cause du nombre
Nous nè sommes pas . ~ eAmqu~. de sa dispersion.
--!J!
..'.'
"ICI en
erlque d S d Le
saç~.I..I,l~ q1l1 nous ont 'té d
'
u u.
s
'diftérents c~amps' d'ac~G~ ~ma~~es en ~om~e~, pour
pas penDiS d"assignel' l' ~
Congregation, n'ont
naires pour l'aposto1 .: n
,re suffis~nt~ de missionmétis.
,a aupres des mdlens et des

a:

ft

.P:
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. On·y ,a obvié en visant à créer' une mentalité. un
esprit~

d:équipe, un esprit apostoliqu~ ouvert à tous
leS' aspects dn « problème indien», en somme on
. à .. ,améli. orer la qualité de, nos . missionnaires'
'
, a ':vl8é
puis.qUe leut' quantité ne pouvait être au",amentée.
. TI fallait le faire d'ailleurs, sous la prcssion d'autre~ f~bl..Jlouveaux: une, commissIon parlementaire
avait enquêté dans tout le pays sur la gestion gouvernelUentale des « Affaires indiennes». La loi des
Indiens fut réadaptée, l'administration plus 011 ~oins
renouvelée, un immen.,se effort de construction d'écoles -du jour et de maisons neuvE'..s, de chemins, e~('.,
vint renforcer le programme de réhabilitation des,
';vétérans;et la situation économique indienne profita
large~ent de rère de prospérité qui suivit la gUerre
mondiale. De plus, nos Ecoles-pensionnats~ loin d'être
sacrifiées pour ,les écoles du jour, nous mirent de
plus ~n plus face du problème d'lme é~uc,tion supérieure partout demandée.
fallait absolument préparer nos missionnaires
à une tâche de plus en plus complexe. La compétence
réelle et autant que possible sanctionnée pa! des
diplômes ~oit remplacer les simples méthodes de
débrouillardise qu'on demandait de nos anciens missionnaires. A cette fin, on envoya un certain nomhre
de nos Pères et de nos Frères prendre des COUTS
de spécialisation diverse. N'eût-on pas toujours été<
pressés et à court d'hommes, peut-être eût-on pu
pousser ces études de missiologie ou autres, ou même
mieux organiser une Ecole apostolique qui de fait
fUt créée, mais ne parvint j~mais beaucoup pIns qu'à
initier -quelques jeunes Pères à la langue indienne.
L'idéal ne pouvant être atteint, on eut recours
à des moyens .suggérés et exigés par les RR. PP. Visiteurs, i.e. à des Congrès. Tout d'abord, d'accord, ~vec
l'Institut de Missiologie d'Ottawa, on procéda à une
enquête sur place, à travers tdutes nos missions, recueillant le plus de documentation à tous les points
de vue par le Problème Indien: social, économique,
politique, légal, religieux, moral, psychologique~ édu-

n
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··~aE~$Ë;H~E~
:'.Dès:ilors;;;ôn/eùt:'iuie.··haSe:;,sUr ··'laquelle faire 1
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,..•·d'9
. .'
nenter"'l'édüé8.tione ......
-,-,,;, , , ' : > ..... ' .•' . n vue des besoms futurs tant
. ;~~~~Dl1~~~·~~:.re~,~~ e~ ~ur. ~la la nécessité
. ~~ C?~p~:Il~:'e~da8surer là· ventable tâche du
:pnncipàlat·.~mpris- au:séJÎg:~~
..
'l'·"-::"a:'.:';"
'•.
,p~agogtque.et non seu·
;·.~W:~llt·;:amJm8tratü:·:0i1::··dêCidâ· . ~. d
.... '... '''',.i!/':;'': ".; ;-;<.....:... -.....
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.....
aUS81 e central'Iser
~~8'" w.,!e~~r.0ê1ivi.'~8 ·:·sow{]8. .forme homogèn~ de
. k~:pre~~t· ainsi. nos 'Indiens, à rAction Ca·
.• :.~e. I>ePllIS lors, on est resté fidèle à ces résolu.
!i~~ ~pottantêSqUi me_ttaient fin aux. nomhreuses
ImtiatJv .' .' 'di"a' lis"
,
Si~·on . es:,~ ~ . ~. "tes.~ oeu~es ~an.". lendemain.
.~
. ~nl est"encore ~ux·.premIers ~a.I~, on peut
dire qu ~.~ ~r~sage~t .blen de l'avenir, d'autant plus
que .l~ Jeunes' mI88IoDilaires sortant désormais de
n?tre,~oIa8ti~at:j~:sontentraiDés .d?uil~.f a.ÇOn spe' ('.
1
~"''',~"' '~
-~'-"----"-~'''-''
~Ia e.
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.

r ---.... . .

...
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:~::::téode ~ep~~~ent pastoral. Une vérit3hle
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'
. "1es., Ce fut en somme un Con.,.
. 3p
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'
'
'
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• encourageant
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.
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mISSIODIIaI:res
... • . " . , ..:p'.ropreme
.
n t dits. 'On y '..
InSIsta SUT la
t 'act, VISItes
. •
.....necessIte
, eS': .lu d. 'assUrer
...:".. -. plus
. .d
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p l US 1on·
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. _. '. . ' .
•
. '.
. ,'. '. .• es .pa~ens et protestants, de decentraJIS-ltlOo
certams
av res!
' .d
' ou semI·resldence
. •.
de· "1'
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ence
emp
01 d la li
.
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l'" '.'" .~ . turgte, es concessions de messes de,
.. apr:es-mi~dli jeûne eucharistique etc.' tout' cela
po 't d' d
"..
,
,
.
~31 " es o~eesnouvelles dont on pouvait profiter
- ll!c:-~.re.org~ser.la pastorale et revifler nos méthodes
ou les ch angements d e ClI'constance"
.
,
. a~ ou
. . .la .routine
'
necessItalent
des"
'
.
't
1
.
. ' ..reaJus eme1.lts. mmense proO'l-amme
qUI est lOIn
• . . , malS
• quI
. • se
.' survit1:' ~ncore
.
. d'At'
e re. epUlSe,
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en ·.quelques initiatives prises à cette occasion: chapelinàt de nos hôpitaux et sanatoria, orgtanihation
dU'recrutement des maîtresses d'école poUT les réserveS, et une certaine décentralisation dans quelques'
districts pour assurer un meilleur contact. TI reste
encore heaucoup à faire devant le phénoménal effort
de eons~on ~'écoles du jour qu'à fait le gouvernement et dont .il nous faut profiter avant les protestants. Ainsi les missionnaires sont tenus à des
visites et séjours plus réguliers sur les Réserves et à
voir à. l'oraanisation
de catéchismes d'été avec nos
.
religieuses•
3) En 1951, on eut un Congrès' interprovIDcial
cette fois sur cinq sujets: M.issiologie - sociologie religieuse _ éducation . pastorale • Action Catholique.
La note la plus évidente qui en ressortit fnt la consta·
tation que nous avons tous heàucoup à faire pour
devenir des compétences en ces différents champs
interdépendants et où notre maîtrise est de ~Iu~ en
plus nécessaire pour favancement de nos. mISSIOns.
Depuis lors, on introduisit l'Action Cath ohque. dans
nos écoles par l'AMMI.
4) Enfin, en 1952, notre dernier Congrès fu!
cette fois plus limité. On y .invi~a surtout ceu; q~~
se spécialiseraient dans l'éducatIon: o~ y. a etudie
le côté administratif (le rôle du SecretarJat de la
Commission Ohlate), le côtê pédagogique en insist:mt
ici surtout sur notre adaptation à deux nouveaux faIts:
le développement des Ecoles au courant des mé~?odes
pédagogiques modernes pour que nos Ecoles s .IJ~pO
sent par leur supériorité. D'autre pa~ nos ml~SIon
naires s'éveillent à l'idée de nouvelles ecoles du Jour;
. ce qui nécessite forcément au moins. u.ne s~mi.rési
denee et des visites fréquente~ d~ mISSIOnnaIres .sur
les.réserves, pour assurer le catéchisme et pour one~
ter rinfluence des maitres d'ftco le vers un traVaIl
social et d'éducation adultes.
Ainsi, un peu partout, on s'efforce. de. repe~r
nos méthodes et notre pastorale en fonctIon des SCIen~
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.~~~\D.t~d~e8.qui. peûven~. et .doivent .. parfaire notre
,_c,QJli~~ellcé·en~1iIi:~h~p' d'activité apostolique très

.:.- .

~ç9mpleie;.>et·'~ant· rapidement avec révolution
_d~:,C~a<Ll quis'ayère· remarquable. TI va sans dire
que~noUsne-no1lS abusons .pa~ sur les, résultats acquis.
ll.'reste .be~ucoup ·.à faire pour que nous puissions
v.~ir,~e,évC).lutic)Dreligieuse tant chez. nos catholiques
qufj non-catholiques: évolution qu.i, hélas, reste bien
en. retard~s~ leur évolution éC6nomique ou sociale,
en maints .endroits.
".Durant les -dernières six années" nos missionnaires
Clle~J~;. ~diens . ont ~dmjnistré 4,039 bap~mes et
595Exirême~On.cli.ons,
.
entendu 350,667' confessions,
distribué' 686,425 communions,
présidé à 680 'mariages,
donné 12,312 'sermons et 29,032 catéchismes.
'.' U~ Père est spécialement chargé de la visite des
IndieJ:1s dans les hôpitaux de la province du Manitoba.
TI vi.site i"égulièrement
4 ~anatoriums,
7 hôpitaux, ..
1 hospice.
Il ya 56 élèves indiens (-filles et garçone) aux
.études supérieures.
Nous espérons que ce mouvement vers les étude!!
supérieureS favorisera les vocations religieu.:;e~ chez
les Iridiens.
,Le· R. }». PIamondoo.; mi.ssionnaire à Fort Ale..
xandre, Man., a commencé, cette année, renseigneme~t. du latin à 9 élèves de l'école-pensionnat qui
manifestent le désir de devenir prêtres. Celte initiative pourrait bien être le. début d'une Ecole Apo~
tolique pour les vocations indigènes de l'Ouest canadien.
'1

HI. .. ·C - OEUVRES

PAROISSULES.

Nous avons irente-cinq p:ères qui se dévouent dans
les oeuvres paroissiales. Vingt-deux dans 9 paroisse8
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proprement dites, comprenant 20.928 âmes dont 2,994
écoliers, et treize dans 13 paroisses en fonnation, comprenant 4,125 âmes dont 992 écoliers. .
..
" A ces paroisses et quasi-J?aroirsses. sont r~t.tac~ées
53 dessertes, éloignées de 10 a 160 mIlles. SeIze peres
vivent seuls et dans la majorité des endroits, ils ne
so~t cju~deux..
. .
A la plupart de nos églises paroissial.es sont Jom~es
des écoles « séparées » dont la constructIOn et le mamtien pa11 des offrandes volontaires constituent un bie~
lourd fardeau pour les paroiss~ens et les curés., MalS
ces écoles sont absolnment nécessaires si nous voulons
former une jeurlesse catholique. Sans ces école~, nos
jeunes seraient contraints de ~réqu:nt~r les. ,ecol~s
publiques neutres et ne pourraIent JOUlr. ~e 1 eI~eI
enement régulier et quotidien de la re~on. 4?' est
dire que toutes les paroisses et les quaSI-parOIsses
qui nous sont confiées sont pauvres et deme~reront
toujours un problème au, po~nt de vue financIer:. La
plupart, toutefois, ont reUSSI, durant ces dermeres
années, à liquider leurs dettes..
".Dans les paroisses en formatIon, no~ pere: ne
peuvent pas même retirer le salaire alloue. PlUSIeurs
doivent employer les honoraire~ de le~ ~ess~ pour
subvenir à leurs dépenses toujours elevees, a cause
des longs et fréquents yoyages nécessités p'lr les
dessertes.
.
. he
Quant au ministère, il exige du missionnaIre , ~uconp de zèle apostolique et de dévouement, de desmtéressement. Partout, les catholiques sont noyés dans
une ambiance protestante créant souvent che~ ~ux,
un esprit d'indifférence au point de vne. religIe~
et donnant lieu à un grand nombre de m~ag~s mIXt~ dont les résultats sont trop souvent nefastes.
Depuis le dernier Chapitre, Son &xc. .Mgr Cabana,
alors archevêque-Coadjuteur ,de St-Bomface, ?,OUS /
confié la paroisse du Précieux-Sang dans la VIlle e
St-Bo-niface.
Fondée en 1945, cette paroisse a été canonique-
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·ment.~~~e;:;~n. 19~1. 'Son

Exe. Mgr Cabana nous l'a

,~ilfi~.:::p~tlr

~,~ans,. ,', .
,,'
,
.
·,~':La;PU~iss.e·c.oJD.Pte 370fami1les de langue fran, ~,,~t:P~J:n~~';,:deé devenir,miedéè ,plus bell~ pafritiüè8·:',d~·S~.~nif-àce•.;.;:On:se sert;p.~~entement du
S()~l.~~,~f11ture ~e .pour les offices liturgiques.

Lee depensessuscitées pour la construction et le maintieJ;l;c~e .. l!~le:paroissiale et du S'01lS-sol de l'église
en .fontl~p~isse·la plus endettée du (ijocèse. Cette
p~ill8e du.~cie~~,~g,. f:ui a~œptée pour rendre
. ~ce.~~gr r~c!tevêque et pOur fortifier nos positio~~,:èda~'v~'VilJ:~:·de ~..Boniface, en même Lemps
,que pour 'aVOIr' une parolBSe' pour, le recrutement des
vocaûons.
Voici le ministère accompli dans l'ensemble de nos
paroisses et quasi-paroisses depuis le dernier Cha·
pitre:
"

4,174 baptêmes d'enfants
392 haptêmes d'adUltes
399,525 confessions
823,45.7 CO.DÙDnnions
1,153 Extrême-Onctions
1,072 mariages entre catholiques
401 mariages mixtes
12,302' sermolis
25,996 catéchismes.

III. - ~ - OEUVBE

DE LA PRÉDICATION ET DES REnwTES

FERMÉES.

Nous avons quatre pè~ exclusivement consacrés
à la prédication des retraites. Trois appartiennent
à la Maison des Retraites Fermées. Dix pères, quoique
employés à d'autres 'ministères, ont aussi prêché des
retraites paroissiales, religieuses et sacerdotales. Void
le .b~an total ~~. tr~vaux de prédication depuis 1947:
MissIOns 'parolSSlales 'de deux semaines . . .
66
Retraites paroissiales. d'une semaine . . . . 256
Retraites religieuses de huit jours
148
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121

Retraites d'étudiants
Retr@Îtes sacerdotales

19

Tnduums

....

Prédications spéciales d'un jour.. .
Retraites fermées. . . . . . .

145
171
360

La popula1Ïon catholique du Manitoba se fait lentement.. à l~prit· des retraites fermées. Le nombre
de retraitants augmente annuellement. n s'est chiffré
à 1295 en 1952.
Nous avons eu 7,059 retraitants, durant les six dernières anneea-.

m. - E

-

L'ÛEUVRE DE PRESSE CATHOLIQUE DE

WIN-

NIPŒ.

En 1927, avec une légitime fierté, Je R. P. Omer
Plourde, O.M:I., traçait, pour les lecteurs de « Missions» (Tome LXI, p. 126), fhistorique de l'Oeuvre
_de Presse Catholique de Winnipeg, au Manitoba. Depuis cette date, l'oeuvre, subissant les modifications
qu'impose la marche du temps, a continué de progresser, de sorte qu'elle occupe aujourd'hui une place
appréciable et enviable, tant dans le domaine technique que culturel.
Le modeste édifice des débuts, 'lui compren::tit deux
étages, mesurant 50 pieds snr.85, et qui a~rit~it l'imprimerie et le personnel de trois hebdomad~lres, est
actuellement d'une superficie ~rois fois plus grande.
En 1937, sous la direction du frère Charles Sylvestre,
O.M.I., une allonge de deux étages fut coR"truite, donnant à l'édifice une lon!rneur de 115 pieds. Une anncxe "
d'un étage, de: 30 pieds de largeur et ~'étendant 5;Ur
toute la longueur de l'ancien bâtiment, fut construIte
en 1945.· La moitié de cette nouvelle partie est occupée
par un locataire, éditeur d'un journal spécialisé publié
deux fois le jour. {'..ette annexe comprend, en plus,
les salles de reliure et d'entreposage, de même que la
chaufierie centra1e.
Enfin, en 1951, le personnel de la rédaction d~ nos
-
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:J~~P?~que~~tJa réa,Jj~tion d~llJ'l. :rê:ve longtemps ca.

" :-:~~', ·~~':.:deuxiè,~étage d~ J~annexe, des hureaux
. '··::W~~~~~d~~es!~~nt~énagé8,.·~ qui facilite notahl~m~nt.le·tr~v#lmtellectuel du personnel. Cette- nou. ;:YeP.~~.:~.ne.·~esUre que W:pieds de ]on2ueur;
ra!~~:dir.a:~qu~d ~on mur nord sera pou~é jus;'qu~a~: limites:' dl!' :préinier étage.
~:':':En:att~dant,<dàns'lesautres bureaux et ateliers
· '8ëpOwsliit lèntement.le travail de modernis'atiou de
l'~d,i~e, pour le. h~en.oêtre des employés et le prestige
de 1 oeuvre . aupres des clients. .

, que,. sans ce travail supplémentaire, il serait jmposs#>l~ demàÏntenir le mohilier indispensahle à lapl1-

du ·mobilier, mécanique énumere plus haut est affectée. principalement à de,; traveaux d'impression- pour divers établissement" com.' mer.ci~u'x. de la '?lIe, .de· OlIême que· pour différente;;
~rg.amsa:tio~ sociales ou religieuses. Ainsi, le petit
~oumal qw sort de~presses rotatives deux 'f(}i~ par
JOur est exclusivement 'Sportif.. TI est à remarquer

h)ication de nos journaux: catholiques et. même de
f8iré face au..", déficits occasionnés ,par ces :derniers•
L'a~entation du coût de production a été si accentuée, depuis la dernière grande guerre surtont, qu'il
a fallu co~ntrer tous nos efforts, de plus en plus
exclusivemën~ au' maintien du journal principal, « La
Lihem et le Patriote ». - « Le Catholic Year Book
and' Eœlesiastical Directory for Western Canada»
s'est maintenu aussi et entre dans sa quarante-d~u
xième année; bien que moins volumineux qu'à ses.
débuts, il demeure toujours aussi populaire.
. Au cours de la grande gnerre de 1917, eut :lieu
la fondation de la « Canadian
Publishers Limited »,.
1
éditeurs de trois journaux d'alors: The Northwest
Review, fondé en 1885, la Gazeta Katolicka, fondé
en 1908, et La Liberté, fondé en ,1913.
La période s'>étendant de 1927 à nos jours se di·
vise naturellement en trois étapea: la crise, la guerre,
ët la reprise. Pendant une dizaine d'années, les, rédacteurs signalènt les anniversaires respectifs de leurs.
feuilles en parlant de « crise», de « dépression éco-·
,nomiques», de « dépression financière ». Peu à peu
l'on réduit d'un tiers le nombre de pages des orga-·
nes. La lutte pour l'abonnement et l'annonce se fait
acharnée. « Northwest Review» publie des numéros··
souvenir en 1930 et en 1935, en vue d'augmenter ses
revenus. Le retour de conditions plus normale~, vers
1939~ n'effacera pas de sitôt les effets néfastes de ces
allnées d'épreuYes.
En 1938, M. Donatien Frémont~ directeur de « La
Liberté» depuis 1923, doit se résigner à prendr~ un
repos prolongé. Vers le ~ême temps~ la !o1a~~e du
R.P. Plourde, gérant de loeuvre depUIS 1909. ac~use
aussi quelque faiblesse. Certains ~utres me~bre~ P!?Oniers de l'entreprise, ployant .sou~ le pOl(l~ de 1 age
ou de la maladie, se voient contramts de ceder leurs
places à des nouveaux.
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.Le,~, P'r'10~de décrivait, il ya vingt-six ans,
,J~'m()hilier me~qüe de 90n établissement. Le temps
et lê progrès' scientifiqUE! ont eu raison de la plupart
de c~ machines et le volume d'affaires nécessaires
~~ ~surer d~ profits raiS~)Dnables a exigé la muItl})lication .des mst.rUm~nts de travail les plus moder.n~. ,L'atelier cO~prend donc, à l'heure actuelle, huit
. ~otypes, quatr~inonotypes, un Ludlow (peur en, tetes)" ~uatre ])resses en blanc dont une à margeur
~~~mati~~ ~u:~pe~ites presses au~matiques, trois
p~es:~- a,"~la~e, -de~ grands coüteaux à papier
et ~e,~titude de machines supplémentaires.
. Depuis le 15 m~i '1940, une puissante presse rota· tiveDuplex. eifeetue ]~ publication des journaux et
feuilles ,d'annonces~ Cette .presse, dont le rendement
. peu~; s'é1everà 30,000 exemplaires à l'heure d'u'n jour· naI' gran4 format de 16 pages, marque le couronnement:. de. demarches qui durèrent 17 ans. Achetée à
des Conditi~ trèè avantageuses~ eUe a permis allX
responsableS de l'oeuvre d'exploiter un marché très
profitable. '
,

'"

, ,!O~ -gran4:le, ·partie

.jim.~.·Ui".,~';:.• :.,:.~'~:ru.'·1':.;·W.
~. l.Y~.t.··.~.~~~. :·~. ·t~d·
e.·..!~~=~ifed:a~ls
re
.

·JO.~;:··P!lu.r····.· aé;pre~ere '~oIS,·:"sort·

es' presses

e

a

fdlûaaf"rPOb1i8hêis~.;lê.::jÔ1Irila1 ~«La'Liherté et le

'PatriôtÊf»;'ué::taê/~'la"fÛsion' de l'hebdomadaire fran-

~:'du:·.Ma:tiii'Oba,a'Veii' ·~.<'Le::Patri6tè» de Prince. .:AJbe~S~~';:;~depÛis~l~lO~if:avait -~~ ~lié par

.

i

•

.

.I~qblatS :d~~lâju'o~ d'Alberta.saskatchewan.
.' '«,Lé P.à.t#~~~»:.'ae l'Ouest a vù le jour, dans·}' an~~~·~:PJ:~~~~..•.«;le, ,Duek Lake,{lrès de l'êcole in. ~é'iul~; ~tJ~iêh~l,:'grâCe au' tJ.'avail ardu et peisé:çérant
d'Ii::R?R· OVidè'-CliarléboÎs êtde' MM. les abbp..s Pierre
::MyÏ:6:-ei·'J~~B:'~ttrdei. 'A~ ~ligieuses et a:ux élèves
mco~aitlatâche de 'plier les feuilles à leur 80rtie
~eS.' prèsses. Ce.St dire' que les débuts furent des plus
hUmblœ. L'œuvre eût à surmonter nombre d'ob stales~ .e~tre autres. une explosion, le déménagement à
Prinçe,;:.Alhert, la sécheresse des Prai~ies, sans mentionÎler les contretemps inhérents à une entreprise
du genre. Longtemps les autorités oblates 'et eM:lésias.~~~:~tq~è~~t 'la:1>Ossmil'itéd'une fusion «pli favoruerût'« l'éèonorirle 'des dépenses' et l'unité d'action»). '.AiD~,' auparavan~ « Le Patriote») de l'Ouest
avait déjà assiIDilé le journal « Tenir» fondé préèédemment à Gravelbourg par S. Ecx:c .. Mgr J. Guy,
O~M.I~ La: fusion avec « La Liberté) semblait être
l.a solution la plus sage pour assurer la survivance
deI'oenVre de. pressecatholiqne de l'Ouest; elle s'effeCtua, 'Comme' nous l'avons dit plus haut, en avril
1941.
,
1
Le R. P. J. Valois,O.M.I., rédacteur\du cc Patriote»
depui81928~ demeura à Prince-Albert à titre rlp. représentant officiel du journal, mais c'est à Winnipeg
'que l'on~t:ablit le bu.reauprincipal de l'oeuYre qui,
depuis~ dessert les Canadiens français des pTovinccs
civiles du Manitoha et de la SaskatchewaD~ soit 1100,000
âmes. .
Ces modifications faites, le R. P. Ploorde, O.M,I.,
pouvait quitter son poste, libre de tout souci quant à
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la continuation de l'entreprise à laquel1e il s'é~it

do~é pendant ·de ai longues années. Il ·~ss.uma blenà Ottawa la direction de la Comn:u8~lon oh~te

1IÔt:

des. Oeuvres Indiennes; il devait mounr a Montreal
'le 7' avril 1951. .
, ,
,
. ·M.'~Brunelle Léveillé lui avait 8ucœè~ oonll~e ge'J'anl, le 2 ~;vemhre 1942. En 194?'.le R.,~. L~o LaJ!__ -.
0 .M ..,
1 a'vait été nomme a la directIon du
.ucnlere,
journal.
, .
d
l' E
« Northwest Review » 8 umt plus tar . avec « ~sign», de Montréal, et « Gazeta Katolicka») (p,UlS
Polska) se transporta à Toronto.
En ces dernières années, le personnel ohlat~ d~
l'entreprise de presse de Winnipeg a~om:nta ~nsl
dérablement pour assurer plus de ~ompeten('.e a la
rédaction, sans multiplier trop les depenses. Slm~lta,
t s'organisa la propagande en faveur des JOurnemen
Il . f ut d'es 1ors co n naux cath0 liques de l 'Ouest·'ce.e-Cl
.
_ ~ l
'dé'
SI
reecomme 'on travail apostolique es'Sent.e,
,
A l'heure actuelle, cinq pères et deux frer~!' f~nt
arti du personnel de l'oeuvre., dont le travaJ.I pr~n
p. aleest la publication de « La Liberté et ~e Pat no~1:). Les frères voient au maintien ,des ~achmes nombreuses et compliquées de l'impnmene, ,remplaç~t
.
tte tâche le vénérable frère Charles Syl~e6tre dp.~~ le 30 janvier 1952, apr.ès quarante-troli; au.... de
services dévoués envers l'oeuvre.
'
Outre qu~ils s'adonnent à la rédaction de l:he~do
mad'aire fr~nçais, les pères dirigent le dCat;ll~ Me;r.
organe e
. f' .. ,
Book,, et L~A.mi du Foyer,
d
I
n
d
e
en
aveur
ils se chargen~ en outre, e a pr()paga ,
t .
.
en faisant appel dlrectemen a
de la honne presse,
" ' t ' de lpurs concie
1a compre'hension et à la generoSl rte
et cela dans
toyens, les visitant de po~e en ~e~ rovin~8 citoutes les paroisses fra.nçalses des
p
desservies par le Journal. .'
'10000
La Liberté et le Patriote ), qUl ure a
'h'
cc.
né en 1951 et en 1952 le t.rop ee
exemplaires, ~ gag,
l'A.
iation des .HebdomaFrancoeur, decerne par - ssO'C

J.

viles

-

411-

,',
".

,'~aire,$<(l~ !:L~gtte, Française/du, 'Canada, au, meilleur

" ,;J~~~~~a41liÎ'~;detl~gu~:~r~çaise:'du pays. L'organe
:~e:S:::'9~~tli~mJran#s' ~l1.'~â~tobael-de, la :Saskat" ~h~~~: a:è~~81' :remporte' plUS1eur&: autres prix pour
~a t~~u~ littéraIre et sa prés~ntation typographique.
, "', Jusqu~èn ~l9'~~le~'pèl:eset 'frèreS' attachés à l'oeu'V!ede:pre~e:~v~en~,joui ..d~ l'hOspitalité du presbytère de.la ,parOIsse ,duSacre.,c.oeur. Le Conseil Provinciru:- décida' alors de réunir sous un même toit tout
',;è'
le perso'#ûèloblat :de, la Canadi8il Publishers. 1J3 Mai'S?D ~t.;~r~iSd~ ~~èS, ~cienne maison de rapport
:~~~~~~~;~~t,~~~~,.c~~, i:toS ~ur~anx, fut ouverte ~èÏel
lement-Ie' 18'séptetnhre' de' cèttè':" année et flevint
'~ison forméè- en ;1946. ÉlIe aide à ~arantir la stabilité"et.l~,continuitê de l'oeuvre qui~~ depuis bientôt
,~n. denn"sI~cle, rayonne la vérité dans nos régions de
IOüest, ,grabe 'au dévouement des Oblats de Marie
1mfBaculée.

III. - F - ASSOCIATION MmsS10NNAIREDE
·ClJt;ÉE.'
_.

MARŒ IMMA-

A -' OrganisatiQn:
,~

, Au dé~ut,~ rA:MMI avait reçu des Ordinaires le
mandat ~ ActIon Catholique. Ce mandat n'a pas été
renouve~e far les nouveaux évêques de St-Boniface
,et de Wmmpeg. Ils veulent une organisation uniforme
~'A~ti,o~C,ath~lique diuis toutes les paroisses et les
lDStItu~ons de leur diocèse respectif, sOiit la JEC dans
St-B~)Difac~ et la Confraternité de la Doctrine ChXét~enne, dans Wiimipeg.
N~tre. A.M.M.I., ,a de~ ca~es particuliers, comme
?rgams~~on de n,deles dont le but est de coopérer
a l'apostolat des Missionnajres Oblats de Marie Immaculée.
Les
.
. , voici,
1

~

.

. Séctions Régulières pour les fidèles de nos parOISses,. de nos instituti~m et de nosmissioDs;
-,412 -

, .,:,,' Sections Spéciales et Cercles Missionnaire.s pour
lesndêles qui ne relèvent pas de nous~ mais qui dé·
sirent '8iderune mission ou une ~uvre de vocation
pârtièulière (section spéciale) ou un missionnaire pa);ticulier (cercle missionnaire).
D'après le rapport de '1952, l'A.M.M.I. compte actuellement: _
25 Sectiom"'Régulières avec uu total de 672 associés.
a) 13 sections dans les parois~-e~ et ill8titutions:
l section d'hommes
1 section de Dames
3 d'étudiants et d'>étudiantes au cours Supé.rieur
8 d'étudiants et d~étudiantes au oC-ours Elémentaire;
6) 12 sections dans les pensionnats indiens et
missions indiennes; _
l section d'hommes
11 sections d'étudiants et d'étudiantes;
2 Sections Spéciales ayec 374 aS50ciés;
51 Cercles Missionnaires avec 218 associés.
B - PrQgramme:
Les sections suivent le programme tracé par lé
Centre de l'A.M.M.I. dans les 8 Bulletin" spéciale.
ment publiés pour chacune des catégories. mentionnées ci-dessus. Ce programme comporte trOIS grandes
parties:
1. Instruction religieuse (v.g. Corps My~tique,
La Messe, etc.)
2. Apostolat dans son milieu (v.g. Prière~ Pénitence, le Cinéma., etc.)
3. Action missionnaire, v.g. ("ramasser de. vi~ux
timbres, des aumônes, du linge pour les m}SSIOnnaires).

-
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'

······i.lr~~:~:;:n~:~M;~

'-qii"-m-?'reritiênf~'<'-'"';~') p~.cdeg~s.. selon la part
, '.' .' . ". ~ ........'.. '.~. ._~ l'apostolatdes Oblats:
_'. ..;,~)l:l:;e;sj,assoélés. dup:~,d ' ~
'8?ibitieBj:. il .Je'c. '" ...' . ..' .. '.' egre sont ceux qui
'~~i:~î~~. r"~,~,,role: ae ,colIahGration à· l'apostolat
.C·

co:) ,

la
Le~ .assôclés ~u ~sec?~ degré sont ceux sur
"peut. . ..~eP.ltion
et lagener081te
l'Assoclabon
"
compter.:
.
.
. .desquels
'
'.. c)

Le

., ".

.

.

. .:,:',.' :;\.".",~'~s~~lesdtt trGis~me degré sont ceux
.
.~,~nt,slgnales~.par' leur éOO~r
if'-> '1·' "
~u~
r
'aInSI que p'ar lèm" .. 'f • d - a ..on et eur generoslte
'.. '
pro on esprJt de eh 't' d d'
vouement surnaturel et d "1
. . an e~ e e.
d' T.A
.• ,
e ze e apostolIque.
)rs assocIes du'
"' .
qui veulent consacrer leurq~~11IR~gr~ ~ont ceux
des .Oblats. Ds se
VIe a cooperer a 1 apostolat
J"
consacrent comme l'Oblat ' l
.
.,
a a
Vlerge mmaculée '
et à prati.nller da~ s.engagent. a V1vre sa spiritualité
'"].une certame mesur .
'hl
avec leurétat laiè; les Cons'l ' . .~ ~ compatI e
.nom:. «Laiqu····ei-Miss' . '...• el sd ~van~liques. n~ ont
,"
IonnaJreS" eMarie l '
l'
et pour'ob]'
èCtif • aIl
.
mmacu
ee
.
.
er en ."
mISSIOn po
"
l' »)gamsation 'de l'Action. th li
,urvOlr a oret. missions' se dévouer c:al~ 0 que dans 110S paroisses
'
a oeuvre des v t'
'd
a Congrégation de toute fa / dan oca Ions; al er
1
vres.
_
çon
s toutes ses oeu~s sont des « Donnés,» à 1
.
reçoIvent une rétribution ffis a caU8e, bien qu'ils
tion personnel.
su ante pour leur entre-

D -degré:
Formation
- d'un Cor.ps d'A ssociés du quatrième'
,Un p-oupe de six jeunes fill
service des oeuvres d
.~ se ~ont
Elles forme~t ainsi une Cnotre :Assrovin~ du
degr~.
.
orps
OCles du

'. '
vouée!! au
Manitoba.
quatrième

En septembre 1952. ,_ 1es 5 oeurs Chanoinesses ayant

-
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~_~~~i)b-lig~__4_'apandonneT les soins ménagers .de notre
'Scola~ticatd~ Lehret, pour s'adonner à des oeuvres

.:;pl~;.,:èomormes ,aux fins de leur Congrégation, il
,ntmscjutimpoSsihle de trouver one autre Communauté
religieuse pour prendre soin de la cuisine., de la
. ])~iler.ie et de la lingerie. Nous avons donc demandé
à M,11e., ~érèse Guay, alors notre première et seule
. Associée du ~atrième degré, de nous tirer d'em·
hàrtas.
/
, ~elques compagnes vinrent se joindre à dlë poUf
constituer le corps embryonnaire de nos associées du
.qwitiième de~é. Dès que nous pourrons ohtenir une
-ë6mmunauté d~ religieuses, ces associées seront pretes
à nous aider daDs le travail social et éducatif de nos.
missions.
Elles' sont actuellement à élaborer leurs con8titu·
tions sous la conduite du R. P. Directeur de l'A.M.M.I.

E- Le Centre Provincial de

r A.MM.l.

En 1951_ une maison fut achetée à St-Boniface
. 'pour _étahli~ le Centre Provincial de' l'A.M.M.f. Il-y
fut installé jusqu~en novembre 1952, alors que la maison fut vendue, dans l'intention d'acheter un local
plus vaste et surtout plus approprié au développe.ment de l'oeuvre. Diverses circonstances n'ont pas
encore perm.is cet achat. Le R .. P. Direêteur a actuellement son bureau au Novic:at de St-Norbert.

F _ Activité de

r A.M~llfJ.

depuis son organisation.

10 Publications de 8 Bulletins mensuels pour les
diverses sections régulières.
~ Aide aux missions, par la distrihution de livres
et de linge pour les pauvres.
~ Organisation de deux Camps de vacancea en
vue du recrutement de DOS vocati6ns.
40 Publication de 3 brochures de propagande pour
les vocations religieuses et sacerdotales.
-

415-

. dressent maintenant à lui pour le recrutement de
leurs instituteurs et le Surintendant de l'Education
la Branche des Affaires Indiennes, compte sur
ses services.

dans'

d) Intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les fa,.

miUes:

'nL.,:~ G-.,A~~,~EUvUs.
,~.JÇhO:pi1inats de religieu.ses:

'. 'PIé':·; ......' ':."'''. ':. "'" .. ,:) '. ' ' .
i~~~.;~$~è~ . d~,·~:p.os. . . M~sODs ont aCcepté' des chape: .'. . '" "~~'d,~p.}!.~a
I~. $~r:viçe, régoli.'.
. er des. messes
,....-nnoti·
lenu' . . . ~t!~~~~r,
t" . , . "" d l ' . ....
',::,?,<,:.:/,:.",",~.~~. ;.s~~:ut. ea .pr~dication .et de la con.fessfà'p-<JfèI:;-aDmadmre
. -' ", " ' ,
...... .'.'? . . . . " .
. . _ . ,s. "
. Troi!, commUÎlarité~ de St-Bonif~ce exigent ie tra-vaij. C9!1St~t· ded~ux, Pi!res.

b)' .Aû~niersr militaires:
'd
. . ~omme aumôniers
.
. 'Nous
" , av:~ns
" ~1IX peres
permanents. dans ~.Armee et l'.AVlatiolLTrois ·aûtres pères
.~Ol1\ en. c~ntiiJ.uant, leur travail il l'Oeuvre dé Press~
~~ 'Y~~~,sonr.au,~«:rvice dé l'Aviati~n: le premier
.est-:~ap~lal~-de:=d~~ct;·-l~s- .âeuX-'âutres;ôœupent
~a ~arge dal1m()m~rs à ~emps partiel
c)

Recruteur d':iitstituteurs'

.n.epùisq~elqiies. ~i~,

le Gouvernemeut a cons~rUl~ d~. nombre~~es ecoJes du jour sur' les réserves
. 1.Ddlen~es. Ann d etre assurés d'avoir des instituteurs
cathohques
'1~ e'1'eves snnt en majorité calho,.'.' r~?u
, li'
". ques~ -les . JlllSSIOnna'lres ont demandé dans run' des
~ongr:es ~~u~_~, que 911e!qu'un soit nommé en charge
u r~ru!e~e~t des InstItuteurs pour ces ecoles. Le
~ ,P,. M~~o~que Lavi~e fut nommé à ce poste. C:râce
a son dev~ue~ent. et a ses nombreux contacts.. nous
:avons des mstitu~urs et d~ iristitutricescatholiques
dans
toutes- ,nos ecoles du 'Jour. Le .p"ere Lavt.g11e
.
, '"
a
-reussI a mteresser' un grand, nombre de
" l'
'-et, ,de,notmaliennes à l'oeuvre de l'e'du +~~ormda lelns
~.. h' •
'
ca:uvn p..s Dlens; 81 len que l~. pères des vicariats voi'!lins s;"a-

-
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VArèhe~ue €le St-Bo-niface a conDé au R. P.

'Albert Johin, l'intronisation du Sacré-Coeur d.ans les
.familles de l'arcbidioeèse de Saint-Boniface. Ce miDistère consiste à faire la cohésion entre l~ familles
chrétieIines, en les. grc>upant autour du Sacré-Coeur
.dans· llIle grande offensive de charité et de bonté:
charité pour Dieu, honté pour le prochain. On se propose, cette année, l'inauguration d'un programme radiophonique régulier, où les familles s'alimenteront
des vérités de l'Evangile, à la lumière de . l'amour
et de Ja miséricorde du Coeur do Jésus.
Le Secrétariat a reçu ayis, cette année, de 200
. intronisations accomplies dans diverses paroisses. On
a organisé aussi une Exposition sur la vocation, pour
,attirer l'attention des parents et des jeunes sut' -ce
'prohlème vital.

lIt - H - Nos

FRÈRES .cONVERS •

.~; ..

Le nombre de nos frères convers est très restreint.
NouS ne pouvons répondre aUx demandes' et aux besoins des maisons.
La. mentalité du temps, l'esprit d'indépendance,
l'amour des jouissances sont causes d'une diminution
des vocations religieuses.
Nous nous sommes efforcés dans la province, de
grouper autant que possible, nos frères convers dans
nos maisons de formation afin de leur assurer plus
de facilité dans les exercices de 'leur vie religieuse.
Nos ambitionnons de spécialiser nos frères convers
dans les métiers pour lesquels ils manifestent des
aptitudes. Quelques-uns ont suivi, et suivent encore

-

~:

'~

..
.,,. .,
.',[ .'""
~
.~:.

~;.

~

'~.

'.:,

'}

417-

,:.;..;

.

·â~enemtmt,
nitobâ/;'(~:/

des:, ~~s à l~l~: T~hinque du Ma·

.... ,.::' · ...... , . . "

.

,

j~:~~~'.'~:v~I:lS:~co~~~t-:au.: ..No~iat ~e S~.Norhert
un atelièr. o~ n()U5~perons orgamser I. enseJ.gnement

de~ftérents·métiers.
,
.. '. N~1Î~déSirë:rioris' àussiorganiser des cours d'édu·

cation pour les frères convers qui sont prêts , à. se
clévQuerà' la formation,'des~arçons' dam les ecotes
.~
·'ùidieilD.e8~NoU$.· avons' actuellément cinq' frèr~s qui
.;>selivrent·:à·ce' travail' d'éducateurs avec 'heaucoup
. 'de 'succès~l'Deux frères font de l~ellseignement et trois
. auttres font de la: surveillances aupres des élèveS. ""
'. ·nànli toutes . les'" fonètions qu'ils remplissent. soit
comme"secrétaires, ·sàcristaim, cuisiniers, fenmers,
menuisiers,'électriciens, mécaniciens, ·tailleurs, hou·
lang~s, relIeurs, et~, il nous ·faut louer le dévouement de n()sFrères et leur savoir·faire,. ·admirer leur
esprit de prière·
de sacrifice.

et

Concl~itin :
" ",

~ of ; , ' ; ; ! ...

o'.

.

VIE' WCŒuSE ET PERSPECTIVES D' AVENIR.

. '&' gènér'àl,

,*'

n~'PèrèS=-'~tlrèressedépe~ent sans'
compter auX ·oèuwes· qui leur sont confiée8. Ils sont
animés du véritahle esprit religieu~ et sont très attachés à leur vocation.
i H 1. Partout. cependant se pose le proh~Dle de r ad~p
,tation .de notre vie spirituelle à; notre Ïninistère. Dans
toutes nos cQmmunautés, des pères sont ohligés de se
Jivr~J,: .~. de~.occupations qui les arrachent à la vie ré.gulière.. Nos ~res sont zélés, dévoués et appliqués à
tout miuistère que, leur demandent les supérieurs. Il
y a 1.lD.i.on ~t charité fraternelle entre tous les père~
et. frères, et leur grand amour de Dieu et leur zèle
ap9stolique nous d,oIinent foi dans l'aveuir.
O.M.I.
Provincial

PAUL PICHÉ,

-
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RAPPORT
DU VICARIAT DE GROUARD
au Cblit.,pitre Général de 1953
1f16ir

Le Vicariat apostolique de Grouard, fondé en
1862, est situé à l'extrémité ouest de la Province civile
de l'Alberta, Canada. Il est hornéau nord par le
6OèD1e degré de latitude, au su~ par le 55ème degré
de latitude; à l'ouest, par le 120ème degré ·de Ion·
gitude, et à l'est, par le ll5ème degré de longitude.,
Sa superficie est de 99,120 milles carrés. Sapopu.
lation glohale est d'environ 65,000 âm~. La p0l!ul~.
!ion catholique est de 25,928 et se partage amSl:
Blancs: 17,,896; Indiens: 3,279; Méti~: ~753.
Le siège du Vicaire des Missions est la Résidence
~oissiale de Fa'lher, depuis le 1er ma~s 1950. ~
consell provincial a lieu au moins deux fOlS par annee
et les rapports en sont transmis fidèlement il l'Ad·
ministration Générale.
MaisoDS:

Le Vicariat ohlat compte deux. Maisons, 26 Rési·
denceS avec Pères et 2J postes avec église sans prêtre
résident~ Au nombre de nos Résidences nous comptons
six Ecoles indiennes·pensionnats et deux écoles de
jour. Dans ces écoles indiennes·pensionnats, il Y a
. un Père.principal auquel s'ajoute ~. ou de~ autres
Pères, qui, tout en faisant des mls~lons, s occupe~t
du côté spirituel et temporel de 1 Ecole. Des religieuses de la Providence de Montréal-s'occupent de
l'enseignement et de l'entretien ménager. Environ 695
enfants indiens fréquentent ces écoles.
-
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,'~~~te prêellée. ~ar .un oblat. Quelques-uns de no~

.....··:>A~;~apîtr~'i~~19~7,':le 'pêl'S~nnel"., oblat compre·,~nàit~?av~::;J~,;.~~resjjDain*en~t'"pasSes ,à la Province
':~/R~gï~'a~).$1;P.èr~è{23;tièrés" 'convers. Depuis le
'dermer,'E1î8.p"'~trèt8ë~,:::""'reS:;s9nt~
., a,~
.: 1-,. Pr'OVlnce
.
, " , ' " , . .,'''__ :~"':'p:e _', .' .. '. p~ses
; --dë 'Re~',%,toui;'eD.~;:oontiiJ.uànt à travailler dans le
.<V}can:~~':~~'i.~~~trii.~f~:âii~<Vlêü1ti":'des Missions se
. com.P9se,'en:~:'~953;'-i<de ..49.-pères- et de 24.' frères con..,V'ers;:,EIt ;plusD:~~ ;-avonsun.pèrescolastique à Lehre4
'@i:~#pJr~',eÎl:j~~I1;~?53; "ûn;frere;-. scolaStique dans
;'.:s~)~~~Jiûè~~;Plii1~soph,ie.:àI.ebref, 'UD. noVi~e' scolas-:::~,~iWï:~;:;;~~}~çh~eilfi~t:':-enfiil 'iql : novice con~rs à Ri·:;chèliêfi~~'Dêpms~·cl%7;:'Sépt' peres'shilt s6rti~ dlt Vi'canaCpoûrd'a'ofrés- Provinœs Salis avoir été remplaœs;' 'dë plus,tr6is de nos ~res sont décédés.' Par
'COJi~re, nOllS 'avons ;euneufnoavelles recrues depuis c~
tè~ps~· Chez:}esFrèrèS convers, un noos a quittés
, pour liDe:_autreProvirice et trois sont décédés. Nous
en avons: reçu qUatre,nouveaux. Sur les 24 Frères
.aetuelS,:;2Q sont à"voÈmx perpétuels~ Le recrutement
-a,,_~~::C.~~-,~~,~~~'i~ep~ ,..lé.: dernier' ':Chapitre. Trois
,no:uv~ux ,pref;r~ 'seiî1èiifèiif-~-oiit- 6riginaires du Vi·
.~ariat, 'ainsi~~> deUx frères eonvera.Nons avons
encore au Collège St-Jèan, d'Edmonton, une douzai'ne d'élèves qui 40nnent des espérances.' Nous avons
aussi notre Collège de Not:rEW)ame de la, pm, à
Falher,sur lequel nous comptons pour des vocations.
.Que,l~es ,yo~~o~; nous viennent des, Collèges de la
,rrovin~de' ~§~, mais en petit no~xe. La Congrégation nousa:fo~'cùiq sujets, pris en, dehors du
,Vicariat, ,dep~ l~ dernier, Chapitre.

ont, a VIvre· seuls; ils semblent ûdèles
à;:)~~ :-yiereligieuse, e4 souven~ ils Peuvent alle~
s:~~ une communauté pour leur ·retraite du mois
lJt:_iliéditation du IJ1atin et foraison du soir se fon~
"d~un~~anière satit;faisante~ Quand à fOfiice di~
la-:~citation ,~ême des petites heures en comm~
se faittr.èa pt!fl, faute de personne] sufftsant. J e ~roiS
~UVOD: dire que~ d~ le Vicaria~,les oblats montrent
un:.grand esprit religieux dans leur vie ordinaire et
'!T
, , qu~.ll
n , y a, pas de luxe dans leurs vêtements,' dans
les,:"repas,
ni même, dans fusaae
de fauto , qui est,
_.
,.,
0
lC:t;une,necessIte; de même, rusagede la Radio n'apP?rte, ici a?c.un. abus ni perte de temps. Les conferences theologtques sont de'règle dans les districts,
une fois par mois; on y est fidèle en autant que la
température et les chemins le permettent. Le Pro-'
~inci,al prépare chaque année un programme pour ces
,coIJ!erences.De plus un autre programme est prépué
pour les examens quinquennaux des jeunes pères qui
p'assent ces examens par écrit à l'époque des retraites
~~ll~.
'
. JIllSSIODD:alreS,

Gouvernement:
n est évident que nous manquons du pen-onnel
suffisant pour répondre à tous les hesoins du Vicariat.
Chez les Indiens, il faudrait six pères de. plus peur
desservir convenablement les postes ensouHrance.
~. nos paroisses blanches les cadres sont assez bien
remplis; mais certains pères sont fatigués et nous
n? 'V~yons pas comment pouvoir les soulager. Nos cinq
diStrIcts ont été révisés et canoniquement éri ~ués en
195~ ainsi que notre Maison formée du Cullèg~ de·
Notre-Dame de la Pai.~. La « Voix de Grouard» fait
connaître à nos pères et frères les décisions du SaintSiège et de Administration Générale. Les Circulaires .
Générales sont envoyées à tous tes l>ères et frères
,et chaque année, à la retraite annueJ1e on en donne
la lecture publique au réfectoire. Quand aux divers
,

Di,~ipline' religjeuse:
. '. Dans nos Maisons et Résidences~ les exercices reen' oommlin sont généralement bien suivis
,ainsi .qu~,les retraites du mois, qui se font plutô~
'par 'dis~cts, àV~C les conférences théologiques. Cha<JUe annee, les pepes et les frères assÏstent'à la retraite

,lig:teoX~
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" •.(;r~~~jdét~u~ment: de l'un de no~ ,Pères, qui

s,~t"depe~pen~t troIS ànsàsolliciter des fonds
~.;~,;!:E-:Î:'0vin~':,':d~ 'Québec, .nous a.vons pu bâtir
,~,:!FaJ.4~~':PIl,~a,llège;propriété des-Oblats sans faire

:,'·~~f:~r~sJ~:::~~~:·
'sOlnmes
par
du:«Statutum ».'
:.}eS',.l~iS

régis

fin~Cièrement

'Ôeuvrë~' du 'Vicariat:
40

.• ~~us, ~;~~~ns p~ de p~edicateur attitré ,dans le
Y1~ar!at.' Ce~ndant ;g~n'~cellenœ Mgr H. Rou-

thi~r()·~·I., ~Y~UD aUtre'~:re, ont ~onné chaque
ann~ des retraItes ~acerdot31éset religieuses. De
-.- plus~'-'quelques':aut'lëS~peres- . ônt -prêché des retraites
,_ dans les écoles' de' blancs et aussi chez "les indiens
eDanglais ou eii;cri.
,
"
. " -' NoliS ,- "atons 12" 'quasi-paroisses blanches confiées
a~'''oblJ1ts. aV'ec.:'~e pèr~ qui y travaillent. Six
Ecoles~~di~D?es \ alX,ec 14~ ~re8 . qui font en même
!e~p~: ~~~. ~~r?~~. :ra~acheesa ,ces &0Ie8. Neuf postes
~~~ns ?u,me~s.av~~:neuf 'pères qui en sont charaés.
Le College 'dèNotf&;Dairie'dè laP~ de Falher
esl une D9ulelle
du Vicariat confiée âuxoh]at~
en:
y d()~e l'in~etion primaire jusqu'au
, d~~emegra.de e! '~)D y prépàr~~e8 élèves au classîque
p~r . ~es co~ SpecI~UX de latIn et de' français. Cinq
peres se devouent a 'cette oeuvre. Les cours se sont
ouverts en septembre. 1951 av~65 pensionnaires et
~A externes. L'année' 1952 mal~tiènt à peu pr~ ]e
mem~ nombre. De nos six 'Eço.~ indieimes, celle de
Hay Lakes a été- fondee en 1951. Dans nos mi!'sions

1??O.on

oèuvre
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indiénnes les missionnaires parlent la la~oue indienne
e~: font leur m.inistère dans cette la~oue. Auc]lJ\ livre
indien n'a été édité depuis le dernier Chapitre. '
.'" Le cc Statutum pro missionihus»; rétabli depui.s
1950 dans le Vicariat, est hien ohservé. L'Action
èatholique, grâœ aux efforts de son ExceiIence Mgr le
Coadjuieur, est hien vivante ici dans le Vicariat, et
je puiS dite en 'toute sincérité, que tous nos p~res y
travaillent rvec ardeur. Nos mouvements de jeunes
(J.E.C.) et d'action rurale pour les adultes sont en
pleine efferve!lcence et donnent heaucoupd'espoir. Ln
J.A.C. pour nos 'jeunes gens et jeunes filles est' plus
ardue,' mais il s'y fait du hon travail. L'A.M.M.I.
n'est pas encore organisée dane le Vicariat. Nous sommes à ce sujet rattachés à la Provinee de l'AlhertaSaskatchewan mais nous espérons mettre bientôt un
père miiquement à ce travail de l'A.M.M.I.
Com.me conclusion, je crois pouvoir dire que les
Oblats font un beau et grand travail pour l'établissement de l'Eglise dans cette partie éloigilée de notre
immense pays. Chez les Indiens, ils continuent le travail des pionniers héroïques l,ui .ont semé les vérités
de l'Evangile dans ces âmes primitives; ils cherchent
à maintenir la flamme de la Foi et à l'intensifier.
C~est un apostolat souvent crucifiant, mais je puis
dire, 'à là gloire de ~ chers missionnaires, qu'ils y
travaillent· avec un grand 'esprit surnaturel, heureux
de réaliser la devise. de notre chère COIleorégation:
(c Evangefi.zare pauperibus nrisit me ».
Chez les hlancs, nos oblats posent les fondations
de l'Eglise du Christ. Un bon nombre, comme chez
les' indiens, ont à vivre seuls dans des demeures dépourvues de tout confort, pratiquant ainsi la plus
désolante pauvreté; mais encore là, tous ces oblats
se rappellent qu'ils sont les missionnaires défricheurs
et qu~ùs continuent le travail. ad:mrahle de la Congrégation à travers l'Ouest canadIen: fonder des paroisses qui constitueront hientôtde beaux et grands
diocèses pour la gloire de Dieu et à l'honneur de
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notre:,}1~~::~saintE;';Eglise.~·En .tout· cela, -nos oblats

.maré~~t;~~1Jg<la'PQussée'.dyi1amique cduco'adjuteur
'. a~~1j.êÎ1lè;!:~R.~~llo11t1iier;;d~ntJezèle est inspiré
dë'.s~&~:grandS(',prédéCèSseurs, ~n'ayant -qu'une' ambition,
voird~.règl:ie:dlLChrist '~~étahlirsolidement et profon~lÎIent'd:ans, le~:magnifi4F.le Vicariat de Grouard.
Daris.li9s. ,réalisatioDs,#nous avons mis tous nos
eJlo~àrépondre·àson grand zèle -apostolique, en
véritableS·Ohlats de' Marie 'lmmaeulée. .
;

.

\".

;.'

A. BOUCHER, O.M.I.
Vic •. des Missions.
.
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RAPPORT

.

SUR LE VICARIAT DU KEEWATIN
au Chapitre Général de 1953

.

.

-il nous fait plaisir de présenter au Chapitr~ gé. néral ainsi qu'à notre. Révérendissime et Bien-Aimé
Père notre rapport sur le Vicariat du Keewatin. Notre
champ .apostolique demeure petit et humble comp.aré
à certains -autres de notre sr florissante Congrégation~
mais il n'en veut pas moins tenir honoràhlement saplace et rivaliser avec tous les, autres au point de
vue esprit 'oblat et missionnaire. Une étude historique
même sommaire du Vicariat du Keewatin nous ,permet de nous rendre compte du travail énorme accompli par les Oblats depuis 1911, date de l'érection
dn Vicariat oblat et de la nomination de Mgr O. Charlebois comme premier Vkaire des missions. Nous
donnerons successivement quelques aperçus de synthèse sur l'état actuel du Vicariat en ce qui a trait
au personnel et aux oeuvres, - les pnncipaux événements qui ont marqué le progrès depuis le dernier
chapitre, - enfin: une vue générale de la vie religieuse et apostolique .oblate.
.;

1. St~ti~tiques

:-1

A) Population:

Population catholique
indienne, .
Population catholique
blan('he . . . .
,Population protestante
et autre

.

-

424'-

-

1932

1947

1953

6,C{)Q

6,803

7,945

600

3,654

5,009

8,200

18,500

20,000

425-

:-.'

.....
"

~ ll) Pêrso-rlnèl ooUa:
•

:.'

1911
,E~e

,,-

. Connrmations
, - régulières .
. : in' articulo mortis
ConfeSsions'
.. Communions
Viatiques
, Exttêm~ctions

>

•

.... .

,1
20
14

1

'

Pères oblats .' ~
Fr~re$·Coftvers' •
Frère~: sc~last... '

1932

12
4

·Novicessec;j~st.

.N~vices~onv.•

19.~8

1947

1

1953

1

1

50
31

40

49

24

27

7

3

84

11
3
1

2

8
1
1

49

73

86

~

'1932 1938 1947
Résidences '
,Postes secondaires
Eglises av:ec prêtres .
7Cha~~,sa~prê~re
Ecolés-~iôtinats ' .
Ecoles du jou~. • .
.

.

'J..:

Dy Reti~es daii;: le

·

13 20,
13
7

17
32
17'
19

25
33
25

1953
30
35
30

2.~

24

3

4

5

5

7

12

l2

16

·
·

'--,

Vicariat:

Soeurs Grises i de Montréal). . . .
Soeurs çrises (de St-Hyacinthe) .
Soeurs dé Ste Marthe
Missionnaires Oblates d~ S.C: ~t
·M.I.
Soeurs de la PréSentation de' Marie. .
Soeurs de S~-Jo$eph ~ (St-Byaçinthe) . . .
Soeurs de Jesus-Marle , :
.

42

40
4

de

..

. . . . . .

TOital •

9
l2

21
6

132

E} Minist€re:

Baptêmes
d'enfants catholiques
d'enfants hérétiques .
d'adultes hérêtiques '.
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1947

530

1952

682
'632
28

.

241

65,000
118,500
95
- 85

'70,172'

68
151~372

66
78

,

Mariages
, de catholiques
mixtes
Sépultures .
Conversions

C)- Etoblissementl~
.-

0

200

106

, 69
39
'-1.31
39

Ea population blanche du Vicariat a augmenté
de .20,000 en 20 ans et est en grande partie protestante. C'est dire que si le nord se développe e.omme
on le laisse entendre, l'aspect du Vicariat évoluera
très vite d~ci 15 ans. Un autre centre minier, Lynn
Lake, se développe en vitesse. On l'a relié à Sherridon
pa,r un chemin de fer de l20 milles de longueur. On
y exploite le nickel. D'.autr~ centres s'ouvriront 'bientôt. Ces changements ne favorisent en rien, au contraire, la vie catholique et morale de nos Indiens,
mais on doit faire face à cette situation inévitable
et y preparer nos populations indigènes.
Le nombre· de nos ouvriers évangéliques n'a [.ratiquement pas augmenté depuis 1947. Quatre Pères
sont morts, dont un dans la force de l'âge. à 33 aRS.
Plusieurs Pères et Frères sont âgés, quelque~-uns
d'une santé chancelante. Cependant s'il y adiminution légère dans le nombre total des Oblats il (aut
tenir compte du fait que nous n'avons plus que 3
ohlats dans les maisons de formation alors qu'en
1947 nous en avions 10. En passant, ce n'est qll'~X
oeptionnellement que nous avons des jeunes dans les
maisons de formation de la Province du Canada ou
du .Manitoba et nous en aurons de moins en moins
puisqu'il est pratiquement décidé que les scolastiques
, -
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.~t~~lJ,~?~~~;.'::ï9c~I1a!an~~. ~ ·fin. de leUrs~,é~despour

~~~er'.~·~:t.;Y:~e~~!~u/a. ;une.~utr~::propn~. Nous
. ..•.. ~~W~Yt:9l}~:;., 9.~:r;J;~'. ... re,navant.latJ:'.èg.: grande .partie de
'ii~~::;~~&(iti:'~~;~~eifi~~~:du·1\':RtP:. " ~~~~ à la
.> fA.t::a~,s:;e~~~i.El:U s ~t, des< Pères, à la fin du IlOvieiat .
eonven.En.
. ~,*·P~;:;tara:'i!'iF8:agit:.:des·"F,rèi:eS
r'- ,. .".' "... ",' ..... ' .
.'
.." ..résumé
."
,
. ~~~~':p.a~o,ut.;~~1U'S dànS 1es,.çhamps missionnai. re'~~,no1Is.1Ïl,a;i1quoils de sujets si nous considérons
t?ùt le'travail àf~e chez les Indiens 'ou Métis, spécI~~men~;ell ce qui regarde la conversion des Pro•,testants, mais l'arrivée des Blancs en: grand nomhrè
~~ge~a ,aussi pllis de .missiol.naires que jamais. .
;

-:;t,..-,

.

,r

,:,.-

;' .i:" ~;~

• .

',..frais' événementS"remarquahles depuis 1947: la visite
"'::.(Iu T. >R. P.Général à Le Pas en 1948, le procès
~nifonnatif dans la cause de' Mgr Ovide Charlehois
-ait 1952 et l'arrivée dans le Vicariat d'un' Vicaire,
. des <Inissions distinct du Vicaire· Apostolique. .; ~ 25' juillet 1948 restera une date mémorable
.dans Ii~s' annales puisque nous avions le bonheur
- 'd'acèueillif" à Le Pas, le T. R. P. Léo Desehâtelets,
. notre Bien-Aimé Supérieur général, alors qu'il achevait sa,graride tournée de nos missions du Nord-Ouest.
n~eut.l'ohligeance de demeurer deux jours 'avec nous,
se· faisant tout à tous et prodiguant il' ses fils missiondu Keewatin le hiënfait de sa paternelle honté.
Grâce'àrenttegent du R.. P. C.uré, un wagon spécial
fut mis à la disposition du Visiteur distingué pour
son voyage vers Churchill, et sept ou huit Ohlats l'accompagnèrent, jouissant plus longtemps encore de la
p~sence de leur hon Père. Cette visite nous fit du
.bien. à tous· et fut un grand encouragement dans
l'accomplissement généreux de notre oeuvre missionnaire.
,
...Un autre événement de très grande 'importance
<I:W le Vicariat fut la tenue, au cours de.1951 et de
1952, du' Procès Informatif dans la Cause
de. béatifi' .
cation de Mgr Ovide Charlebois. Ouvert le 15 aGut
11951 à Le Pas des commissions rogatoires ont éga-'
,
ATh ert et a'
iement été tenues à Montréal, à Prince'St-Boniface. Le retour à Le Pas du R. P. J. Morabito,
O.M.I., Vice-Postulateur de la cause, se fit le 5 avril
1952. Peu après lui, toutes les transcriptions des,.procès de Mo~tré~ de Prince-AJhert et de St-Boniface
arrivent. L'évêcllé devient alors une ruche hourdonnante : l'on copie et l'on classifie. La classification des
écrits du Serviteur de Dieu comprend 7,7(){) pages
réunies en 20' volumes. Les formalités jnrldiques du
.pr~ès comprennent 6 autres volumes. La clôture officielle du Procès Informatif eut lieu à Le Pas, le 25
'août 1952. Les principaux' personnages présents étai'ent: Son Excellence Mgr Martin Lajeunesse,' O.M.I.,

nmes

. ' , ' ... ~.:

II. Histoire et progrès

~'. p'rincipaux ~in~11l:ents depuis 1947:
'Au co~s .dei d~rnières. anné~s' le Vicariat

1.

1

a connu

~n,;::.éla·ll:de,.:piété,m'ariàle· des plUs consolants. Deux

evenen:u~nis:~particUlierS<y: ont, ,contribué. D'abord la
campagne: du :RoSaire: en· famille, avec la visite du
R. P•. Pe~ _C.S.c., suscita une .hellreuse émulation
.p,om;Lla':~tation.::@iotidiem:u~_. du.,ehapeietdans la
plus grand&:partiec déS·fQyers;;.Chez ·nos Indiens nous
~o~v?ns ~mer ~l~'la Vier.ge 'est plu Et invoquée que
JamaIS, meme _lom de la iriission dam les camps de
ch.a~s~ et de~peche... Le éhapelet, dans sa grande simpb~lte" ,est, 1 acte de' religion ordinairement le p lus à
la;.po~~ ,~e .nos Indi~ns, lesquels sont trop souvent
1()lD, d~) eglise.N01ls,;av.QDS eu aussi la, v.isi~e de la
. ~ta.~u.~de~:.~otre;'~e •.du Cap avec grande n~uvaine
a~par018Se Notre-pame-du.Sact::é-Coeur, duPas. Son
Ex~el1ence_·Mgr 1«( Vicaire Apostolique .voul~t entrete~ ce. feu sacré d'amour ,fili~l enver~ k T. Ste
Vierge et il abonn~ t~utes leS ~issions a~ Annales
~~ ·eapet à la ma~fique revue Marié. S~uscette
recOllf<!rtante:hrise lllariale notre Vicariat cons~cré à
~otre-~!l,Dle-du:Sa~é.ÛleUI", ne peut ainsi qu'être l'ohJetdespllls, f~condes ,hénédi.ction.~· du ciel
. Au point de' vue oblat nous a~on~ à souligner

-
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'·;,~i.P~~;.,~PP:~t.~ljw:.e,. ,.s~~eur~:i",i~,~diat

et neveu

;~~:~~:~~«~~= r::,;;;;

';:;;du;Vlcana:bau;nom;,au.T• .:R:P~'~nera1; le R. P. J..o'~êph<:~6r.iililt9,,:,ylçe;'PQstU1ateUr~ et. io~s les membres
4~"t~J~~a~.',~:'.&te,:Fço~b.:~e,. les é~ts furent
"e~}):,~~~~s,:;;,s,~p~~~;~tc~~ au ,a ~. ,VIC.e-POS~
~~~j!~~J1l1,;,!iJeJlle<;p~ur;::qu'il les appqrUü a Rome ou
'il ,"ieioùmait. ,solis~~u..
"
; . . " ":,~;'~!â:Ps
,;t~us,'ce,. travail accompli dans un
~tjt.é~chévieàrial,.en,si peu de ~mps, avec des
iD~Y~ns presqû'i;mpl."ov:isés,tient de J'extraordinaire.
,,~:«?~,:s~~~:.~~,!e ~ry:iteul::de.1)ieu lui-même aidait
,d1i);Ii!iit :\iü':cieI., '1;1 fâut :re~dre hommage, surtout au
savoir'-fairè du' R P., Vice-Postulateur, au dévouement
, ij)las~8hled~So,1lExcellence Mgr Lajennesse qui a
pri~ cette cause tant ,à coeur, et au travail de tous
qui avaient été mobilisés d'ua peu partout. Tous
. ont et~tr'.ès h~ureux<1e, ~e"donne.~, à la cause de celui
'~s;'~t donné lui-ril.êD:J.e si entière~ent pour le salut
' des',âmes des pauvres de ce vicariat. ns l'ont lait
d~ le, 1>.1:lt ,de hâterl~h.éatifi~~ti~~ ,d!1 p~eIllier mis~iomiairè~câïiâilië)i neaû'Càila(f~ c'est la .voionté
d~la S8:futé .~~, QUer~~:ui~ur déjà pour les Ohlats
etpolirl n~tre Vicariat du Keewatin! ,
.:if:
-L'on sait la ~. prépQndérante que, Mgr Ovide
Charlehols 'a prise dans la proclamation de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus comme patronne des missionS. C'est il la s~te ,de ~eS s~ggestions et sous sa
,dir~p:orique les ',évêqUes missionnaires du ,monde
èiitieront été, sollicités de se prononcer au sujet
de cep;itrol,1ag~ de la petite Fleur du Carmel.
. Le 14 déeembre 1952 marqÙait 'le 25ème anniversaire de cette pr~lamation. Le Keewatin se devait
d~ le so~grier d'une fl;lc;on\ particulière. Le 25 mars
~récéd~nt,! $on Excellence Mgr Je ViCaire Apostolique
a:vait pUblléune ~eitre cir~u1-aire pour rappeler à ses
mis8ionÏlah-~s le travail de
illustre oncle ~t prédé"
cesseu,r, en faveur de c~tte 'cause. TI ordonnait en

,de

qem:,

'si

son
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'même:cl:elPPs ,des .prières et cJ.es prédicatio~ spéci~~
,~~ le, 14 :déce~re et un tri~u~ pre~o~
,A Montré~ différentes orgamsations !IUSSIOnnaItes et des amis de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésusavaient. préparé en commun certaines manifestations.
re~Us~ pour la circonstance. Son, Exce~ence Mgr
LajeuiÏesse fut invité à donner le sermon a la ~esse
poJltmcale céléhfée dans l'église ~otre-Dame, ~man
che le 14 décembre 1952, pour la J~unesse des .ec?les
et les membres de l'Action Catholique., Les mISSIonnaires dti Keewatin ne peuvent dire assez haut !eur~~n.naissance .envers la sainte patronne des ~isSl.Ons.
et le premier Vicaire' apostolique de le~ ~lcanat!
Un 'autre: événement digne d'être souligne, fut J.:t.
noniination d'un Vicaire des missions dans le V 1-.,
cariat. -Une lettre du ,T. R. P. Général. ~n date du
2 décembre 1952 nommait le R. Père Philippe .Scheffer, O.M.I., Vicaire des Miesions. du !<ee~atin. La
promulgation et l'installation aVaIent lieu a Le P~~
le 15 janvier 1953. Cette nouv~ll~ charge n~ p<mvait
que soulager les épaules du VIcaIre A~stoliqu:-. De,
fait, le nouveau Provincial du KeewatIn; apr~. ~
,,. Ùr de trois semaines à Le Pas, entreprIt de VISIterseJO
.
'J~-Crosse,
les principales
missions. n se rendit a' l'TIe-~et eût le temps de voir la plupart des DUSSIons du
côté ouest. TI eût le bonheur de rencontrer presque
tous les missionnaires réunis à Beauval P,our la retraite prêchée par lui-même. De retour a ,LeP~s"
il alla éaalement visiter Cross Lak~ et Norw,ay Hou;.e
où il p~ésida la profession perpétlle~e dune, re J.
d e Je' ~u.;:
~"~Marie de Sillerv. A pres 50n retourgleuse
Ch' i
'
de Rome, où il assistera à la t~D1~e du
:-pi re genéral, le 'nouveau Vicaire des MISSl?ns continuera s~
visites. Dans son voyage à Rome Il. est accomp~gne
du R. P. Laurent Poirier, O.M.I., Dlrecteur d~ 1~le
à-la-Crosse, le délégué officiel élu pour le Vlcanat.
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2. - Progrès:
,
De uis 1947, le Vicariat du Keewatin a progr~~
, I! nt gra"ce' a' l'esprit de dévouement et llm..
enormeme
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.:. :~ative1d~,.:~~~·,Gfïéf;>S~~· ~x~nenœ -Mgr' Martin La" , " :' . :,
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~iIïj~~i,oî:,";:'d~':~N:c)ljWafHtime': cI;épUjs' 194tl.' Quand nous

. YiSito~:iéett;e-::pétite\;Çôl&-peJ;18ioImat nôliS ne pouvons

. ~,'a:~er :'lè>~·coiâa.gê· ~ônnaire de . ces bonnes
re.ti.gi:~jlSes ~ qui" ne" refu~iit' pas de sé dévo~er dans
..·~~e~:~:~c6#.~ti.~riS::/f,:r~tméf!fj):rimitives~ C'est 'là' que ces
··.·.·~·:~~!!~~~;i~~~~."~;.J:Ofg~m~·avec';heauëOup 'de généi'()~~téUri~;·â.me::ùiîs8ioDrimeà toute épt:euve.Espérons
'totit<;';de:/:niê:rrié;"que'~hi~ôt :.la iniSsion Je Norway
H~uSe;co~aîtj;1t:des:' aDiéliorations qui rendront moins
~Dlli~fla'Vie de ,èes.· h6J;omes 'du Seigneur. Signalo~'-éga1_emëJlt,_~e-deûx m,-D.rmièresappartenant à
la"SOêiéfé 'dês l'iifi.ril:iièrs -MiSsionnaires de Montréal
~e, ·'dé~oûênt·a~1'hôpitar>d'IsIâD.d Lake et sont gran-démëntappréCi~; :NoUs ~evrbus,avoir un plus grand

--~~1!:~t~~~l~J:~~~:~:r~a::: :::;:
-dé l~école, du jour a .Pukiltawagan.
- .
.. En 1949, fe Vfu~t eut'-le bonheur Ide donner
à ;r~iJ4se 'son~p~JÎiier-prêtre en la personne du
.1\.P~ Edwà1;d I(~pn~~y~ c..SS~R., enfant de la paroisse
No~e-Dame-du;:Sa:cré-Coerir de Le' Pas. C'est un débllt·Es~ron$ qu~~jour ~os
indigènes fourwtont ',~;U~s aussi lel#premier prêtre. Si la chose ne
s'est:pa~ eri~:re '#~~, ce, n'est pas la faute du
Çhef, })asteura~uél,.puis~~ plusieurs reprises 1'011
a fait ae"coûfeUx esSais. à ce point de vue. Les voca.ti~ns ~gène~-; chez. nous demeureront lm problème
pour ]o~empse~çore, à ce qu'on peut vœr.
Au pomt de vue du progrès matériel, il est intéressant de souligner les nombreuses constructions nouvelles et les. ,.améliorations d'importance faites dans
~s missions. A l'e.x~pti~n près, BOUS pouvons dire

iammes
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.qUe .nos .mi~sions sont convenablement construites en
ce:qui regarde l'église ou la ch3.pelle, la résidence
deS .'. Pères et le couvent des -religieuses.
A . Beauval, l'on signale le finissage _intérieur de
récOle~pensionnat, et, à la p~roisse l'amélioration de
la~ chapene ainsi que la construction d'une salle paroissiale. A la miss.ion St-Pierre de Brochet l'on ne
se reconnaît plJ: puisqu'une belle église a été construite en 1948 et un bon presbytère en 1952. En
1948, Cumberland Bouse se réjouissait en voyant
leareligieuses de St-Joseph prendre possession de
leur- nouveau couvent. La mission du Portage La Loche's'est enrichie d'un nouvel hôpital en ;1949' de .
sorte qUe le couvent en a été agrandi d'autant. ~'on
projette la construction d'une nouvelle église dans
cette mission pour l'été de 1953. En 1950 et 19151
Island Fa:lls vit s'élever une solide église ainsi qu~un
couvent. En 1948 les Soeurs Grises de St-Hyacinthe
fondaient un couv~nt à Island Lake, Ontario. En
attendant leur nouvel édifice elles logeaient dans
des locaux temporaires. Malheureusement, à peine
achevé leur nouveau couvent était la proie des flam-mes. n n'y avait qu'une chose à faire i.e. reconstruire;
ce qui fut fait et les religieuses occupent leu.l" n~u
vene maison depuis 1951. A Le Pas, le 18 JanVIer
1951 un incendie ravageait de fond en comble la
salle Guy. Les Pères de la paroisse se s~nt immédiatement remis à la tâche pour reconstruIre. La nouyelle salle, plus commode et plus gr~d.e, a été ré. ouverte en 1952. Elle comporte une resldence pour
le personnel en charO'e de la paroisse, des locaux
récréatifs pour les p~issie~ de tous les, â~es, des
salles de réunion, un auditorIUm- etc. Cet edifice est
le fruit de beaucoup de sacrifices, mais il s'imposait
dans un milieu comme celui de Le Pas où les catholiques sont exposés à manquer de fie~é et, à ?e
trouver bon que ce qui vient de leurs freres separ~.
Puissent-ils se rappeler au moins ce que leurs pre-,
tres font pour eux!
1
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, ,,'~: :Â;,;;No~~y ::H9JÎs6",1a,>,des.serie.:deRos..wille a vu
s~él~~r~iDri,e4c,oquette'~tite;église avec résidence atte~
:. ,ll~!~!)p«?;ür'J~>Dlj~~~aire.:l:l' en,.a été' ainsi pour

", 6#ô~d~.J:Io!i:Se.EnJ?~Wlàmi8sion. de' Çrands llitpids,
sise,'~u:éÏl~rd-4)llêst,duJ*c, . WinDipeg, voyait s'élever
~e;:r~sideIlcEbalttena,ilte.à l'église, et l'é@lise elle'mêJD.e;.c~nstrhlt~par,Mgr Ch~leho~ réparée~ eml}elli~~;,lJnilii~sionnaii:e y residemaintenant tout en
desservant,les. po~tes non résidentiels de M90se Lakë
et:.deCedar Lake:,En:1949'~égaIement, à Pokatawagan
(n'onide Pakita:W',agan changé par le Serviœ des
postes),.. une, nOllvelle:ré8iden~ pour le nûssionnaire
'a:~iê:::ê~nStrui~:::·~jDsi(pI'jme chapelle à la .Rivière
dé,]a Prière. Cette deinière a pour titu1aire la S.V.
soit: Notre.iJ}ame de la Prière. A Flin Flon_ en
1952, Mgr M. ,LajeÙDesse, Vicaire Apostoliqne~ en
présence des autorités civiles de la Province du Manitoha, inaugurait et hénissait la nouvelle aile de
l'hôpital: des So~ur8Grises (4è St-Hyacinthe). Voici
en· quels, termes le 'représentant du Premier Ministre
du Manitoha louangea l'Eglise catholique 'et les religieus~s:

«. • • • •
« Comme Son Exc. Mgr Lajeunesse le suggérait
si hien tout à l'heure, les hôpitaux ne peuvent être
administrés à prout. TI y a les différents services à
organiser et il faut 'que quelqu~un en assume les
resp'~nsabilité~ bsse faire' le travaÏ4 payer les dettes,
trouver le personnel soit de gardes-malades soit d'ai'des quand il deVient ilisuflisant. Voilà autant de
choses que les citoyens de F~ ,FIon reçoivent aujourd'hui des Soeurs de ~a Charité et on peut en dire
a~t~nt partoll'f où cette congrégation ou d~autres congrégations similaires exercent leur dévouement dans
lèManitoba: les citoyens reçoivent une' somme magilifique~ inappréciable, de services bénévoles.
« Et c'est pourquoi, nous du Département de la
Santé et du Gouvernement dù Marutoba, nous sommes immensément reconnaissants à ceux qui assu-
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responsabilités de maintenir ce que nous
un ,« h9pital volontaire» tel que celui ~e
,y.?ll8:"avez ~'FJin ~lon. Aussi, M. le Présiden4 puis~je
diie~ux Reverendes Soeurs, combien nous apprécions
non seulement ce qu'elles ont accOmpli à Flin FIon,
mais ,aussi tout ~ que les autres ilistitutions semblahIes, ont accompli" dans d'autres parties du Manitoba.
-« Et je vhù.drais dire à. nouveau que ce fut un
plais.ir et une faveur que de travailler avec elles et
si, comme Son Excellence le disait, elles ont apprécié
la coopération que nous avons montrée, nous, nous
. n!avons fait que re-paver dans une faible mesure
la"d~ttê" de gratitùde que nous leur devons. Et je
puis les assurer qu~à l'avenir, comme ce l'est mainte~
nant et que ce le fut dans le pa<:s~ lious considérerons toujours comme un plaisir et un honneur de
pouvoiJ." travailler avec elles à l'oeuvre splendide qu'elle:; accomplissent...
•
,
, « EIl:-- conclusion, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d~ajouter un seul mot. Ayant eu l'occasion
de visiter pratiquement, je pense~ tou~ les hôpitaux
, du Manitoha; étant revenu tout récemment d'une
tOurnée d'inspection d'hôpitaux en Angleterre, en
Ecosse et dans plusieurs pays d'Europe, je pais dire
avec une profonde sincérité, que je ne peme pas
qu'il existe une ville de la dimens.ion de la vôtre,
une localité avec le même nombre de population, qui
ait de meilleures ((accommodations» et très 'peu, ~'il y
en a, qui en aient d'aussi bonnes.
appe~ons

((. . • • • • . • .. ».
A la mission de Poplar River, en 1951, l'église
est déménagée à un meilleur emplacement et un abri
des plus humbles est construit pour le missionnaire.
En 1949~ la mission de Pelican Narrows a été chargée
de la desseJ;te du Lac La Ronge, château-fort du protestantisme et endroit de villégiature pour les citadins de la Saskatchewan. On y aèheta d'abord une
maison qui fut transformée en chapelle-résidence. En
1951, la mission elle-même de Pelican Narrows était
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~d1.~'~~~1Ine',n6ù;e~e,o:r.ési:dtm~A?our:le

missionnaire.
;Bie1:J\d'autl:es<aÎriêooratî()~"'~:mériterai~nt:' d'être sou',"'i~~~~?~iJ!i;:;~~:IleS,-ê:p~,exemple,,'br.,nol1veDe cllapelle
; à:4(;P1ljSetl9471~:desserte;de,,:Patllanak; l'ouverture
,cru.ne',cha:pélle;~po~'le8' 'catholiques au Sanatorium
d~' 'Clêar :Water'Lake.~' etc., etc.
<":A'plusièùrs'repi;~es]e bon Dieu sut: nous éprouyer ParJes moondies~Nous ImrèndonS grâCes cepenaan~ de" nous' 'av6u-'" épàrgnœ qUant aux' pertes 'de
'vie8~;Le;'plus tettÏh1e.désastre' à ce point de' vue fut
'l'iriCéildièdè notre belleêcole-pensionnat de Stnrgeon
IJ~~~g,lé 3:, oètôhrê'1952 .. Encuzelques heures seu'le~êri~":C'et'~difiêe :'âhrit~nt:15(), enf~ts, c16 religieu.c;es
, et~Oblat8 fut ,réduit en ('..endre.s. Dans' notre malheur
là,DiVinè Providence vint à notre aide en permettant
que l'oeuvre ne subisse pas d'interruption et ne risque
pas ainsi de s'éteindr~ Afin d'aSsurer la survivance,
Son Exc.MgrLajeunesse obtint d'Ottawa l'autorisàtioil' d'organiser une ,école-pensionnat temporaire à
Le Pas. Les Révérendes Soeurs de la Présentation
déménagèrent. dans une maison privée, propriété de
l'.év:êché;, tandis" que~JepersOnhel de récole indienne
s'installait' dans leur résidence avec plus de 60 enfants. Deux pavillons contenant une classe et le dortoir des ,garçons ftIrent construits. L'oeuvre survivra
et d~ici' quelques années l'on construira une autre
belle écol~pensionnat, chose absolument nécessaire
pOlir les Cris et les Montagnais de la région. Deo
Gratias!

III. Vie religieuse et apostolatique
1. - La vie religieuse.
II nous semble que, les Oblats du Vicariat du
Keewatin conservent l'élan religieux et apostolique
,que leur donna 'le Serviteur de Dieu Mgr Ovide
Charlebois au cours des 22 ans de son ,administration,
élan 'sOutenu par son très digne successeur M-OT Martin Lajeunesse, lui·même à la tête du Vicariat~ depuis
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·pluS:·de 20 ans.' Nous pouvons affirmer ~an~ erainte
~e'iloUs tromper, que la vie religieuse ohlate~ à base
de' là pratique de la Règle, est en honneur, en généJ:"al" dans le Vic~riat, en autant que, le ministère
.lë':~permet. Les e~ercices religieux se' font ordinaire·
,u;te~t en commlin toutes les fois que la chose est pos.sibl~ TI nous I! fait plaisir, par exemple, de voir que
,pour être fid~e à l'exàmen particulier de règle on a
préféré, le placer immédiatement après le dîner dans
. toutes les missions. En plusicurs endroits le chapelet
. se récite en commun immédiatement après la récréa,tion du soir alors que la prière se fait immédiatement
après le souper. L'oraison du matin~ en ,raisp!l des
messes, subit souvent le même sort qu'en d~auties
endroits dans la ,Congrégation, mais d'ordinaire l'on
fait effort pour la faire après la messe, quand on
ne peut la placer avant. La Pauvreté religieuse dans
son esprit est souvent mise à l'épreuve chez nous
comme, ailleurs par l'introduction de la machinerie
telle que moteurs, auto-neiges, traines à moteur, tracteurs~ etc., etc. Le difficile est l'adaptation à la vie
, .d~aujQurd'hui sans q~e n~ soit le moindrement sacrifié l'esprit religieux et apostolique. n n'y 'a que
les Oblats à la vertu bien trempée qui réussissent
l'adaptation parfaite et qui. en font. pro,fite~ l~ur
apostolat. L'Obéissance est bIen, gar~ee
ordl.n~re.
En somme, l'on peut se réjouir de 1 espnt relIgieux
de l'ensemble des Oblats du Vicariat.

"L

.....:
"

?

2. - La vie apostolique.
Pour être missionnaire, où que ct: soit, il faut
être zélé ,pour les âme~, d'une patie?~ à. toute épreuve et d'un profond esprit de mortIficatIOn. ,Nous. allions dire que ces qualités sont s~urto~t ,neces;~lres
au Keewatin en raison des populatIOns a evangeliser,
des conditions du ministère, de la rigueur du climat,
etc. Sans doute le ministère dans Te Vicariat ne connaît pa~ l'intensité de la vie mi!!sionnaire du Basul' •
.
toland ou du Chili ou de l a BOAIVle~
malS
pour l'~
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'~~~li.@e~!êSt;de';pl1i8:. en pi~' intense dam le VI-~t~-:iQiî,~~;'p~. 'pàs dë::118~ooo.'· comm1liJ.ÏoIlS en
"~~7.'.,'~\lfI;~:;:.eJi;··~9~3,. sans que éela ne &ignifie un
cDuDiStè
...' . . re." plus," . ac.tilde
la' ' 'part' ~
..1 .... _ D1l5SIOnn8ll'e5.
••.
•
, ",J'"
'. .
Sprt~m,sirioUs;.pensotts· que nos . pOpulations indien'~r~ie~<qued~'.~oinsen "moiDanomades, ~9nt souveJit.·à~letir.,..an'iil;;,'ae:,chasse()ude
h'·
;d~iiririfui~(f.~p~C;gris .'.' , pee e,
A

L~.tr-

ces Clll.U.res

.'.ny'a·aciuen~~ènt 'pl~ de 30,000 âmes dan~ le
,teIritOiredu Vicariat et sur ce nombre .:12,000 environ
sont catholiques~ dont 7,000 Indîens. Ce qui veut dire
qu'il y a envir~n 5,000 Indieris protestants et 13.000
B~e~ '~rotestantS~ Qu~l.travall àvant que s'accom. pliSSe lâ:conversion de t~uteS 'ces âmes1 Depuis vingt
ans .s~~ l~ c?~ver:sions d'Indiens protestants au
~at:4()~~~me •ont eté,tres consolantes dans le Vicariat.
····~t-,po,···_-stôIat.:-.De -'pe"~ûi"8ë': r":'hu''.:-..···'s·;;.....····_·~·· -.3_.:...._ 1
'"
,
' .. "
",
~ ,a..u;
u.LLOUL uaIll!
es
1"~~ÎUlde ~~d:f.~e, d'Islând Lake, d'Oxford House
~ de God s Lake., iL'établiSsemeJ1l: dt!' nos missions
d~~~ regi?~ sùrto~t" ~ été marqué au- coin de~
bê~edictions «!ïvmes. les pIns spéciales, à cause de
cela. En certames de ces .
mÏssiolls
'
, nos missionnaires
.ont assez de ,succès, en d'autres les résultats actue]8
,sont ~s, m~ ~ous savons ~ la grâce fera son
,chemm et nos lDlS810nnaires ne sa laissent pas découra~r par les difticiùtés, saèhant bien qùe lelU'S bac?fices sont .nécessaires· pour que 'd'autres puissent
recolter 1lli jour.
,

. Conc:luaiQn

. immense territoire et enfin, des moyens. à'la disposition de l'Autorité. Nous sentons tout de même que
,/ la niain de Dieu est avec nous puisqu'il se fait beau-'
coup de travail avec un personnel réduit an minimum
et ,des.res89urces pas toujours suffisantes. Nous sentons
que Mgr Charlebois, le fondateur du Vicariat, veille
encore sur ses ouailles et sur 8E'S missionnaires. Puissent tous not"missionnaires actuels, si géné.reux dans
l'action, tenir toujours le coup en marchant sur les
ti,aces des anciens « pour la gloire de Dieu, l'utilité
~e l~se et la salut des âmes». Daignent notre patronne Notre-Dame,du Sacré...coeur et Ste Thérèse de
l~ant-Jésus nous obtenir, du Christ missionnaire,
des missiomiaires Oblats de grande valeur, afin que
notre Vicariat connaisse de nouveaux progrès tont à
l'honneur de notre chère Congrégation.

P. SCHE.FFEB, O.M.I.
Vic. des Missions..

",

.

~.,yicar.ïat du' Keewatin -se· développe petit à petit
~~ a la VItesse qui 1~ -convient en raison des conditions du pays, de :J.adispersion des fidèles sur un
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,prospecteurs ou d~ ~a-ppeurs. ~ reste 'de. la. p,opulatlonèst de race mdlgene, enVIron 2.500 mdi genes,
_'~.pârPil~~jd .et ià par p~tites bandes sur tout l~ ter'ntôiie. "Sur ces 12.-000 ames 2.800 sont catholiques
d'oriî:: Î:-100hlancS et 1.100 indigènes: Donc 200 indi'~nes
de plus qu~en 1947.
.
.
~'.'

.

: .. '..
'

;

t":;'.

I~_Vican~tde8' Missions ,de "'\hitehors~ constitué

'p~::im.~ êiiciù_~ê:ail:,njDjstrativè en date du 15 seJr
-,têJnl)re"J944,:à la suite de-l'érection du Vicariat de
"'Wbi.tehJ:rse-1e14;j8nyi~r .1944,:a,'touJours les mêmes
"1ihûtè8~;/du;:'YUk.oni,,',ëts~éierid· itout le nord de la
~:Qjï~~iê;)Jrit8rinique,engloh~i dans son sein une
:vast~(partie' de' c.ettè:provinçe' canadienne, exactem~'1t
tout' ce ,qUi est au, nord 4u' 58èîné degré ~e latitude.
C'est un vastete,rrÎtoire de plus d'un' demi-million
, de, kilomètres 'can:és" en plein coeur des montagnes
Roëhëuses' subarctiques: Pays de toute beauté qui
chante, sans cesse -les grandeurs du Tout-Puissant et
fait l'admiration des touristes qui s'aventurent sur la
~~~,~(l~J~Al~a,_cOn,stmite durant la dernière guerre
par l'armée amén~e.
V'U la configuration du pays et la sévérité de son
climat, la population de ce vaste territoire, est pre!'.
que insignifiante. Envir~n 12.000 âmes groupées par
petits villages, aux conBuents des rivières ou sur le
bord des lacs, à des centaines de kilomètres le" uns
des autres., et dans deux petite!! villes, Whitehorse
et Dawson City; 'W'hitehorse qui 'se developpe lentement 'mais sûrement; Dawson City qui vit sut les
souvenirs et, splendeurs du passé:, mais s'aehemine
lentement vers sa fin.
Sur ces 112.000 habitants, environs 9.500 sont de
race blanche, venus de toutes les parties du Canada,
d~s Etats-Unis, voire même des pays d'Europe et de
l'Australie. Ce sont pour la plupart des agents du
Gouvernement 'fédéraI ou territorial, des hommes
d'affaires, des, hom~es de métier, des mineurs, des
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Personnel ~ Viéariat. .
, Le Personnel.du Vicariat se compose de son Excellence Monseigneur Coudert, vicaire apostolique et
,vicaire des Missions, de 28 prêtres oblats et de' 4frères'con~rs-. Deux de œs Frères ont été admis à
,Lf])rofession perpétuelle depuis le dernier ~ Ch~pitre~
le frère Garand., le 11.7 février 1948 et Je, fr:ere ;'oucy,.
le 25 avril 1949. Tous les deu.~ ont persévéré et
rendent de precieux services. N~:)Us !lommes donc. à
,présent 33 oblats dans le Vicanat. Lors du dernIerChapitre nous étions seulement 24. .

,Religieuses

. ---:~~9is ~ongrégations de relig..ieuse8 travaillent actuellement ,dans le Vicariat.
,
,
Les soeurs de Ste Anne. qui se sont dévouees &u
serrlce des malades et de la vieillesse à l'hôpital, de
Dawson City, depuis plus de cinquant~ ans, ont egalement. accepté l'éducation et la formation' de nos enfants indiens à récole Residentielle de Lower Post.
Leur Personnel est de 17 religieuses, 10 à Dawson
City et 7 à Lower Post.
Les Soeurs de la Providence se dévouent à l'éducation de nos enfants blancs et méti<), au couvent
du'Chrlst-Roi, à Whitehorse, la capital~ .actuelle du
Yukon. Leur personnel comprend 8 religieuses. .
Enfin les Petites Missionnaires de St Joseph Vlen-'
·
~'occuper de. la
nent d,
arrIver
a'Whitehorse potlr ~.
.
'
.
d
li
des
Pères
de
la
maison
vicanale,.
cmsme, u nge
de l'Eglise Pro-cathédrale, etc., etc.
-
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,

''"

;~;~':':~~~~9.ii~~i-P~~6s.éS, son~ '~#fiées;~ux Oblats dans
le;V~carlat; la: PicM:athédrâlê'a' S ~'ro:"'..:",
•
'"li'--'::'" :"~,-; ~~,' " ,,"" .
11 . ac~ur a White,r

"

.

":\;jilf~~~;·~~~~~S.~h~é;t~~:;:J!s~=!~:

~:~~~~, :àmïée~'aes' 'hQP~tàtiX, des 'prisons et des
.
,
.
'>pe~ ,:pères' trav:aillentp~ les ·~eurS .frauçais,
,:~~~~: po~o~ ;tèhèqu~:ariglais, 'du district de
t:eligI~1lSe8'.,

'.

;Jr;~!:~~~).'~~ .~ ~~

~tère

.au
~:'Ji)lf5ff-.'-:'ri::" .:~~~~~~: S()lt, a .recole ,;Residentielle de
~e:r.i;·~()St, ~oiL~~ les villages. et les '~oi~ les
.,.pJ-qs:.::recnIés' du ,Vicariat. ~ travail dé conversion à
.~otI:esainte religion de cès paùvres parmi les pau",vre~. s,~ra,'long, d~, et pénible. De nombreuses sectes
,pr~te~~es,: l'~~~. d:~e~~~ les' ·Baptistes, les
Eyang~1iSt~s,
Te~~)lns.deJ~ovah, pour
citer
. ~e" les prmcl~ales, nous font une guerre acharnée,
et t~chent .de Jeter la confusio~ dans le coeur de nos

!es.

ne

:~~~rJ~?~~~~~~!d;l!i~3::~'~:li;::~i~:

.d~tmalgre les . pouvoirs de. Satan, la ·Grice de Uieu
~alt80~?euvr~.. De trèS beauxréaultats ont déjà été

obtenus a Teslin 'el a Burwash Landing où la 'plupart
de.s ID
. (fini'
"
1
Elèlnes
som maintenant des catholiques
ferve~!~ et, ~nvainCU8~ D~ les postes plus ingrats nos
Dl1SS10DDalre
' d'
, "
.'"
s ne. se,'
ecourageront pas mais sauront
attendre le;1Doment de la grâce.

Vie: religieuse et. intellectuelle
" ;,No~. MissioDIiairc:s sont, en général, 'bie~ fidèles
, a ~bservance de leurs saintS voeuX. Ils montrent une
defer~nc~ 'filiale e:ri~ers 'lè Vicaire Apostolique qui
est en, meme temps 'Vicaire des MissionS e.lui soumet.tent·'dleurs plans et leurs difficultés' dans 'une' corresn ~ce fréquente. Chaque trimestre ils lui envoient
eur etat de compte et-' demandent leurs permissions

!

r
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. règle pour les constructions, améliorations ou
'acliats leSplùs importants.
-;·,/,;'Parsuitedes circonstances nos Missionnaires doiv~n1/:i1éCessair.ementvivre « ad mor:em pauperum ».
:.Da)lS., auC1ine de nos missions ou. résidences, il n'y a
de:!#ciliiliers extravagants. Les seules 'autOln<~bile8, autoiiSées:datrs le Vicariat sont des camionnettes de marque co~~e, peuvant servir soit au transport des
. m.iSsirinnaires, soit au transport de leur hois de chauf, .fagè' ou autres marchandises. Le selù abus serait pariois de .faire avec ces camionnettes des voyages non
: pléin~ment justifiéS par les necessités du saint nu-'
~aé

"

·:niSière. .'
'En' ce qui concerne la chasteté, nos religieux en
général, comprennent l'importance et rélévation de
leUrs serments à ce sujet; ils maintiennent leur coeur
dans la noblesse de sentiments que réclaJil~ cette belle
vertU non seulement dans ses exigences essentielles,
mais aussi dans les réserves qu'elle comporte.
Les étrangers sont reçus ordinairement au parloir
011 dans la salle commune réservée a cct effet; si _des
~~i:niri.es se, présentent pour affaires de ministère, elles
sont reçues dans le parloir ou un &ureau à porte
~ée, ou accompagnées. Le vicaire d~ Mission!' in,sÏste fréquemment que ces règles soient bier observées.
, Les oeuvres du saint minIstère et de ·nombreUEe$
occupations matérielles, nécessitées par. les conditions
du pays et le. manque de frères convers, empêchent
souvent les missionnaires de s'acquitter de tous leurs
~xercices spirituels; mais, je crois cependant que la
plupart font un généreux ~ffort pour y être fidèles,
quand ils le peuvent. La, Maison vicariale est un
modèle de régularité et pourrait se ~mp.arer aux
maisons le3 p!us régulières de la con?:E."gatlOn. . '
. Pour permettre à tous no,s religteux de falr~
lem retraite annuelle en commun, il y en a deux,
rune à la maison vicariale dn 10 au '17 février, et
.l'autre durant le m~is d'août à l'école-pensionnat de
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'

.

!!~.~__~~~~~i~~:~e:
'./ .' "";~.,,, ,: ,"".:"R~ ~~;;de,,::,'nos:.,~res':·.et'i :h-eres convers

···"jB,.î~t~~f!em!~~E
;, ,:,:

q~1!!.~ê ,il. e~t )nip4?8silile,' en ;raison de:! distan("eS
, d~: 'r~~': nos :',~~r~'::,~~;; }ês ,coDfére~ces' théologi:
~«:&!or~es;',cenes-c1':sont .remplacées par une confe'
" '~c~te..
• • e
h'"
"re
,a~e .,année· sur·,.la matière
'• ,~ nee
.1 "n'"
•
,~"'" '
proposee
_. ·}:ta.~
:', ~';;":~~,~llre::~~stOlique.
les examenS'
:"d". "" 'n..~ .,,-, P-our·.,remplaeer
'.' . .
""':',::",;:,',."h de~/J~UDe~::,~~tres,,'tous no-s jeunes mISSlon;:nall'es.;
OlventSOumé
d
.
•"<,'," .~."";'_
"", ;... '.' ....
'.":.~ e .chalJ11;e:
, ~7"' ann'
. . ee, . urant, cinq
:~:.,~ro1,S~ :,4ievoirs/:~~o~qne8' do~tun 'de dogme,
, ,~:::.de::m~o~<Il~?'~~,;11D,,~de ~droit: ~oniqûe ,sur une Dia.;ti~~e ..auss~, !-l~D,.}~~~~ée~ "En outre!, tous les nouc'Yl~.:'UXf.",~~y~s.:4o;rv:~~tpasser.par écrit un examen sur
es,'",. aCwté~
Vicariat.:
.' ,
'
,". :;,1.
.
:"_

.au

;Faib' .~ill~~t. '
.'
, -:::;~·~~.-~;lê8· f~fs~~am~n:tS ""~pUis

le,' Chapitre -de
194~" il ·faut citer é~' to~ 'premier 1ie~ la Vi 't
de: no~e T. 'R. Pô Général qui- n'hésita pas à en:'e~
' un voyage .long et
fprende
1 . ' malgré S0 n -..{.o.
,'CI:at de santé,
a~g~~ pour ~lé~rer av:ec ses Oblats du Yukon un
;~nple Clnqualltènmre': le 50e anniversaire 'dé l'"arrivpe
..~s, ~~la~ ,~. ~wsoJ1'City,;au Klondyke;.le cinquan.~e~~ ~v.ç~~~'~e ~~. fondation 'de'lbôpital Ste Ma~e ~t,d~,la;p:emrei'e"écolé< catholique dans le Yukon.
Ges ~~lS, ~v~ne~11e~t8.'fUrent célébrés avec toute la
.p~mpe due à la circO~tance. Les 'plus hauts erson·nag~~,. r~1igiè~ et .~ivils du TerritGire et deI; e!virons
p~clperent a,- noS- '.fêtes~' ,Pa~ eux relevons la pred:nï:,,t B~n' ~~ne~~ M~nseigneur Gleeson, 'Evêque
'DI'
'J ,m.I!~e de. Jesus en, AlaSka, en sc>uvenir des
reres'
' 1es premiers à arriver"au
la
' li, esmtes'
,.....:qm• 'm
. ent
'. on ~~e et~~?t. du, ~ère Juge, S.l~, qui a touJOurs eté c~)Dsldere, -et a Juste titre, COmnle le fon-
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·,jlateu.r:v~r-lropital Ste Marie de Dawson. Son Excel·
'''len~è>;,M.onseigneurCoudert, O.M.I., Vicaire Apostoliquê;:du: Yukon' ,chanta la messe pontificale dans l'EgliSe' :paroiSsiaIe nouvellement re-décorée et Monsei~ur GleesOIl donna le sermon de circonstance.
,', '>'.Un 'autre fait important depuis le dernier Chapitre
ftit.Ia,Visit~ canonique faite par le Rev. Père O'Ryan,
ASsiStaiitgénêPa1~ durant les mois d'été de 1951. Le
VisiteJir passa de longues semaines à visiter nos Pères
et leurs missions, 'allant dans les missions les plus
recUlées' et les plus ditliciles d'accès du Vicariat. TI
·se souviendra longtemps de cert~ voy~es en ca~,
mionette,':durant des journées entières, sur une espèce
deo~tite~niontant jusqu'au sommet des montagne~,
descendant à pic jusqu'au fond des gorges, et 'des
ravins, côtoyant des wécipice~ dangereux, passant
. les rivières sur des ponts do fortlme... et saIlS si~e'
· de vie humaine sur des centaines de kilomètre~- Une
seule mission, Telegraph Creek, ne fut pas visitée
malgrée toute la bonne volont~ du Père Visiteur.. Il
fallait s'y rendre en avion; impossible de le faIre
· autrement et des feux de forêts avaient plongé tou,te
eette"'region dans les ténèbres d'une fumée intense.
, Les pilotes étaient donc cloués au sol.
Le séjour du Révérend Père Visiteur P~ nom
et l'aete de visite qu'il dressa à cette occaSion ont
fourni encouragement et dire~tives qui ont. f~~t ~
grand bien à nos Pères et Frères. Au nom ,du Vlcalrc,
Apostolique et Vicaire des Missions,. ~e ,tou: les
ObÙlts du Yukon, je suis heureux de lUI temolgner
notre vive reconnaissance.
Un autre" fait de grande importance pour l'avenir
du Vicariat fut la construction, à Lower Post, d'uue'
grande école-pensionnat, par Je Gouvernement fédéra4 pour nos chers enfants Indiens du uk.o~ et du
Nord de la Colombie Britannique. DepUIS de'longues .
années, notre Vicaire Apostoliql:1e travaillait à ce
projet auprès du Gouvernement, revenant san: cess.e
il: la charge. Au mois de juin 1950, cedermer ,"It;
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:èJifikflê::coiûo~~m~Ù4e< ses:~fforts.cUne.: :grQS8e com,p~-g.iié·~~;r.i~i:~~y~;w~~;!~6st, po~·-~~U&,~Dstiuire une

. proch
"l
nous
faudra•
donc" que dans un avemr
am,
1
••
.>
. - ' :tre-'r nos efforts dans les centres muners qw.
concen
.
.
'd~
, -- '.
- t ' s'ouvrir et où une populatIOD consi e
commencen a
~. . 11
P
ce] a
i-able .deblàncs de rextérieur va nnsta er.~ ou:;: _
. il D,ousfaudra donc de nouveaux renfo~ dellllSSlon
... , '... tout spécialement qualifi~. Nous compton:;
ndalreS
le passé, sur le secours de notre
_ è .dans
.
onc, comm'
chère Congrégation..

- - ~C91~:::~~~:~lÂô~ê~è:::et la" :p~urvo~- .dn .meilleur
,'~pe~éiit- 'qD,l{:~.ôii~:,p.uis~ë·-ti-()~yer__ au. 'Canada. La
,Co~~tiu:ë~on;seSp~~Uivit,':'durant---tou.ie. l'année et ce
·;'liei (nn;:;,qu'enHAA9bréj --1951-qU'etmn la'hâ~ était
,p~(e:;i.~~~itrnC)si·'èilfmts~iLesenfants y: sont venus
d~~p~i#~;,~.,.pl!iS-~U1és·«:ll1 Vicariat. et -cette grande
. écolei'eS~déjiitl'ôpiletite;pour sa!isfaù:e. aux demande.s;::No#e::V.icaire AP.ost~lique ~à déjà commencé des
dé~areheSPourJâire àjouter ùn étage aux trois déjà
·eXi~.~t..r ...~. ~ .

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

.,

..

- . . ;·::·':4'l;l#~'.fait.~~I~f;-là.~Ôrl(hltion"enl'été 1951 d'un
n~ufea:1J.poste-·aè.Missjon,·.·à '(tOld ·Crow»~ au delà
dtl;'~rele:polairê,' et· non 10m' de la mer Arctique.
OldGrow_ (enfràn~ais: VieUx Corbeau) était la dernièreforteresse .de l'é~liSe d'Anêeterre où uous n'aVionS. pas de lllÏssion.· Maintenant la chose' est faite.
. Nos'·Pèr~:sont. donc établis en· ce mo'ment dans tous
centtes-- d~ notre· v~tè Territoire.
. En. 19~,nou' avons fête 'à 'Vhitehorse le cinquanAi:èlJle ·~ani!~!~~~~;·1i~__la--,.Pt.-5J~!1!~drale ... du Sacré
. Côeur7A. cette·.ôccasionM()nseigneur·· l'Archcvêque
de ·Garella, Mgr: Breynat; ancien' -Vicaire Apostolique
du Mackenzie, a:hi~n ·vowu se joondre à nou.~ et visiter' une dernière\·fôis le Yukon, qu'il n'avait pas
revlldepuis près deSO·3n.-s, alors que ce' territoire
tombait· sous sa juridiction:
. On' peut encore r~le;ver' le·développemfmt rapide
dé liEèole -du Cfu;ist-Roi 'de Whitehorse. Cette école,
dirigée par les SOeurs de la 'Providence et bâtie poury recevoir les enfarits··.hlancs'.des habitantS du Yukon,
compte à--présent plus ·de 130 enfantS.
Enfin il· nous semble que le· pays. ~t à la veillede grand' développementS miniers; les découvertes
sensationnelles ont· été, faiteS .tout récemment dans
dift'érentes -parties·uu pays, grâce aux moyens rooder.
nes -de ·communication... on parle maintenant de gros
pouvoirs d'eaq e~ de HautS-Foùmeaux. Il semhlf'"

les
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Conclusion
de red~e
En terminant ce rapport, je suis.heureux
, que 1
les Co
tIllSl'attachement profond et l,amour smcere,
.. . ' du Yukon portent à notre Mere . a .~8lonnatres
.,
'r
tion à leur vocation
d apotre e t d ~ mI. sSlonnaue
grdegpa
,
et à leur Vicariat de Whitehorse.
d ' er de
es auvres,
J suis également très heureux e remerCl
o-énéra)e
et toutes
les
tout e coeur l'Admini' stration e
..
.
nnl
.
. ons ont envoyé des mIssIonnaires ' 1 Provm~ qm ln . . de l'Eo-lise dans le Yukon.
sont vraiment es plOnmers
- ~.
h l'
t
cat 0 lque
es
Grâèe à ces précieux renf 0 rts, rEo-h~e
~.
0- 1 méA

:>

- •

à présent établie dans ~o~s les ~1~:1:~ ;~c~i!::-de
rations de ce vaste !errltollIre et t ~'un bout à l'autre
.
1a messe est ofiert Journe emen
l' tion missionnaire avait
de cet immense pays ~e ac
•
. e attaqué il v a diX ans.
d
a perne l'lmmacul'·
R'
des Missions, P·atronne t u
ee,
eme
Qu.
- dans tous les coeurs et tou es
VicarIat, fasse IUl;e
l' de la Vigne du Seigneur,
les âmes de ce com rec?, e .
la lus grande
les.lmmd·:ères dDie. ~a ~;:eetF~~01~:~:r de ~otre chère
gloIre e son
VIn
Congrégation.
ALBERT DRÉAN, O.M..l
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schoo4 ·and

1. Personnel.
. . ,.Atthe·fun f' h
.
.
.,L..::·::F'è·.·t.·...'A
.. ~·~ .~. t e lastGener.al Chapter in 19,.47
. w.,e,.Jr8 '" mencan P
.
.". .
"fi,
. . . Pfi~~:18:';.:U.,,: "è.. ·r'>.~ce: nUJJ:Jh,ere~}Bishop~ 214
.....• :!.:..... ·\.:. . c:•. ,.c,j..,,:"·,.;.,Y;: ~.1"4?J.h~rs~. :~~. ,SC.hO.last.lCa. and 5 N
. Vlces."·,·.a.t..:that'tÎln ... ' ···.h·.· ,.......... ,
0,:~.'.' .'," e,we- :ad~ sent 17 pnests t th
.lDlSS10J;lfieI~8~. '. .
.
0
e
; At. the present time .th Fi . A •
. n~ei:s"l' Bisho .
~ lrSt !iUlerJCan P~ovince
Scholastiœ and' I~' N' '. Priests, 18 Lay Br?thers, 5 J,
to. ;t1ie·.~;'; . i . . :fi"lds~Vl~~. W e. have sent 26 Priests
... ,,,. .... .'~8Ion e
..n-ncIpaJ1 B il
d
.SiriCê' t.he>J.as'·-:· . ', .. ~ 'r.
y raz an Japan
and i'Lay B!:thChapter; ~eatli has' tuen 13 Priest;
,.
0
er.
i

-::T.

24i

U

, .

.,., ...

~

.

·.n~'·Recruitment.

. The shortage- of. Vocations
.
the war yem
. . ed
,expenenceJ throuah
until -recent y~:;.:Qnu . to. be: felt in the Provin~e
1t 8 slgnifican" ho
.' '.
·,1
h
at the' present tim .
.h'"
wever, t at
. w:-:the' Provin . e we, ave 54 Scholastics belonging
arain th .:....
and of that tQtal~ more than haU
• . '. .... eU. llnu. two' years of. Phil
~
.
li)teWI'se 'asuhstanti IUmb
. O$op y. There lS
and we have had tan
er ~f Scholastic·Noviccs
Juniorate This' is o. t~ ~ocations away' from the
.aCllt~ sho~~ae is oveIndicative of the fact that the
0"
-~
r.
ur mam problem has been and still' th J .
18
e unIorate. Because of ur l i '
not heen able -to a: t ~tet faci1ities, wehave
have made' applicat' cept
t. e Vocations which
Ion 0 us ln recent
A
present, we are maintai .
. years.
t
Ncwhurgh N y f 'th~dg two Jumorates, one at
, -. ., ,or
Ir and fourth year high
1

c:=
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al5ô for first and second year college,
tbe~"cither, at .Tewksbury, Mass., for
and second
Ye.an".'Jùgb. school studentsand a1so for special studeÎlts'., who. are deficient in some hranch .of ·study.
-:>:1n .order to remedy tbis basjc difficulty, within
.the'past· few months, the Provincè has determined
on:· the: b~ding of a new Juniorate at the' present
site' iD Newlftugh,. N.Y. Therehy, we shan he able
to.:.accept more applic~tions and to 1ay the foundation
.fOT. the increase' in Personnel so sorelv needed in
the Province. When this building program is completed, we shill unite the two hranches of the present
Jtiniorate into oDe Institution.
.
':The scope of operations of the Director of VOcations has likewise heen expanded. At present. we
have two Priest~ assigned to this work and on occasion, other are also directed to a~sist them in theïr
work. But at the present time, wel fcel that two fulltime men in tbis field will he adequate.
Under the direction of the Vocation Office, several
attractive pamphlets have been produced, in addition
10 those' already in use at the last Chapter.· T4ese
are, _. « The chain that grew », « TomorroW' where »,
« This signifies » and the last, directed at Lay Brother
Voeatione, - « Cali 205 ».
The Vocation Office has likewise taken care of
our representation at the variou~ Misslon Exhihits in
the -confines of the Provlnce.' Our teachet"!, missionarles and parish men have heen most cooperative in
the matter of seeking Vocations. And traditionally,
no Oblate mission is preachetl without a fpecHic
instrùetÎon on the subject of Vocations.

mst

I!I and IV. Houses. residences and their wor'kll.
A) BOUSES

1. The Scholasticate and Prooincial Bouse, Wash.
ingtou., D .C.
. With the approval of the General Administration,
the Provincial Administration estahlished its head-
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quarter;, Ùl ~thé;:~e,w~~~:bUildiDg ·:,~t ,the, Scholasticate

, Üli;W8s~·D.C., .on~.Mareh~.20~ '1953. ' Tbe baild.

·····;t.1~~1if~
énâb1é~, us i ,:to7:;obt8ùi:. JÙa xÎ1nUm'efficiencyln the ad·

nDitistràiion:'9t,tb,e ~affairii 'of'. the ~ Province. The
chmgeê.•.of·.Joëâtion ;h'as:met. with: univcrsal approval
.' in thê',Provùièei ;~
.
'. ':;Th~ .Scholasiiéatedtsellhas·'S7Sèholamc. Brothers,
&,~,C)f',W-hôrii(~~:lo-:the~Be1lèVi}ie·;;Province, and
, :,;0D,~ 'ttl,:::,tl:ie,:,~ppine.s;:~:::i(Four,(SÇholasûcS· are aIso
iDS';tittêndàn.œ~àf:tllê· Rômm'SëhOlastiéate). It has a
f~wtY:of-ninepriests.One Fatber teaches at the
catholiéUniversity of America. Each, Father h~ a
degreein:' his fi~ldi. . Two Lay Brothm are assigned
hetè.. Two magnifieent : buildings and ~ choice site
giyè.the Oblates :thepreeIiiinent!position at the Uni.
versity•. ',:

.

In :additi,on,tO ,the membel"8 of:the Faculty, several
o~er, priests ·are·assigned tothe: Scholastieate for
retre~twork;',missioDBTI~orarbitration and the like.

2.
~,i#f;

Holy Angfils, .BuffaJO,. N.Y.
This is th~ oldest, Pa.rW1 in the Province. It is

likewise :the home, of .the Oblate World. The parish
itself, coJ)Sists Qf· 1750 ,famiIies with .735 children in
atteJi~ce' in the' ·pa.r:iah schooL 1t is ~ed for by
,the..paefOTandtbree:.Curatea,' withtwo otherFathers
~signed to :assiet., ' There are likewise three mission.
arles àttached· ~the,Community.Several ather Fa.
thers are assig!lied here at the 'present time to work
as ChapJrûns and Confessors for the va.rioUê Religious
Communities in the city. Also in residence here at
~e ,present time ~e severa! ~rs of the Faculty
of' Bishep Fallon Bigh SchOol and ~ Lay Brothers.
The pr~nt large and magnificent rectory. bas re.
pla~ the.old building destroyed -by -fire in March

1947.

'
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'3.'-lmmaezilate Conception, Lowell, Mass.
-WHh. one of the finest and ~ost b~utiful stroc·
,
. th country this pansh consISts of 1703
taresm
e
,
d · th'
·h
families, with 632 children in atten ance ~ e pans
'schooL 1t is serviced by a Pastor and 5 C~~tes.
Âlso attached 10 this Community are thr~ ~on.
aries and several other Fathers who ~~ISt ID the
parish and in o~r chrtrches of the Archdloce~ ~lso
. 'the
• h unit is the Catholic Youth Orgamzatlon
;uil~wned by the Parish and estahlished to ca~
f th
··tuaI and recreational weHare of the you
thAlso eonfided 10 the care of the Fathers
,? ~ ~ laincy of the large Catholic Hospital and
~e p~st:I:.te of the Marist Sisters. Five of the Fa·
th
in -the Community act as r~oular conf~rs for
th:r:.arious Religions Communities in the CIty.

f

e:.

6. Sacred Heart, Lowell, Mass.

.

The beautiful and majestic estate at I~W1:;
Mass. a new foundation since the last Cha!~., IS the
Novitlate for the Province. F~r ~move
aiet-:r.,::_-,"-"
. d b tle of everyday life, It affords
q
nusue an
us
th··
of our
and peaceful atmosphere for
e trammg .
f
N·
At the present rime Penonnel COn&lsts 0
th:V1~~ce Ma.ster, an Assistant to the Novice Master~
Brothers.
two'F athers, 18 N ovices and 2 Lay
'
.

:m

.. H
. Auxiliary ]uni.orate; St. Wil·
5. The Mzssron 9llse,
liam's Tewksbury, Mass.
This w.as formerly the Novitiate of the Province.
f Id urpose 1t serves as a
·It now serves a three oN p E gla~d area, provides
Mission House for. the ew d n1ik wise houses -ilie
an .auxiliary JUDl()ra~ : e the ~ari8h of St. Wil·
Pastor and eurates w 0
to the' Superior and
liam's in the town. 1n a : .on . and nmnerous
A _...!st . ts
there aTe 8 Mlsslonanesdi
~J an ,
. . th work of the ocesan
other Fathers who ass~~~ ID et d here are two fulle'"
cergy
.tuz;0 I oca e
l , .ID th e ar....

::diti

-
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tilÎ1~:~haplains;'l!h~: care fOI:.
.·'~p'it;al.~l,tich;~çes.some
·.hOusè~'1lkèwise Sëni'es:

~:pfi~~F,

the Tewksbury State
2,000.' patients. The

aS li ,home for some infirm

":'.<': .. /,..... '. '. . . '.

':"':}~~ng~~~r ~è .ëducational·aitd spiritual weHare
of, ~~;.39·JuDjorSlnthe ~miliary Juniorate located

fdr work in the New York area. Likewise, there
are two Lay Brothers assigned there.
'Three of the Fathers act as Confessors for seven
religions groups in the neighbonrhood. Two members .
of the Faeulty also teach at a near-by college.

Lere ,are:.theé:)\:ssiàtànt Director, and four Professors.
: .· . l'hé.: ,.faator·/and. tWo' Assistants who care for
st, Wi1llani's p.~ located nm the Mission Bouse,
~o.~ve:1n . this. Colilm.unity. A fast-growing parish,
1t )~OWn~~8~ome 540 families.
As yet there
isnoparishschool..· The Fathers at St. William's
A~~~~:for . t'!o'; 'n#ions attached 10 the ·parish.

8. Obltu:e Mission House, Ligonie:r~ Indiana.
The ~. of St. Patrick~s Church in Ligonier is
entrust~ to a Pastor and one CUl·ate. There are .63
families in the parish. Also attaehed tO the parlsh
ls the mission at Albion, hidiana, formed by 34
familias. Four missionaries are also 10ca~ at ·the
Mission House to preach through9ut the
est.

6. Sacred Heart, Lowell, Mass.

9. Oblat.e Mission HOltse, E$sex, N.Y.

. W'ith a beautifiù and newly renovated ehurch,
this parish has 1021 familles with 829 children in
'attendance at the parish schooL Assigiled to tbis
paris,h, are the. Pastor, four enrates and four missionaries. . Threeof ,the Priests assigned there a Iso
,serve as Confessors for various Reli2Ïous Communities.
There ,iS:one- Chaplain~ attached '10 the parish,-the
.Farris, Memorial lIospital, a city institution for in~dicrent adults.·
-'
~
'.

7. Oblate Preparatory School, the Juniorate, Newburgh, N.Y.

.

This is the principal branch of the J unÏorate.

Stationed here ~ the Director of Juniors and eight
.Professors. whQ. care for the spiritual and education al
we]far~ of 53 ,Juniors who form the third and fourth
year high school as weIl as the mst and second year
college. J'he prèsent location is beautiful and spacious ~ong thebanks of the Hudson River. But as
mentione.d bef?re, the facilities are inadeqn.atf> for
our present. neeœ. The new building, now being
plaIined,' will answer..this problem.
Also located ~t the Juniorate are two missionaries
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Ten Fathers, includ.ing the Superi~r, ~e ~ocated
at the Mission Rouse. The Supericr IS likewl~ t~e
PaStor of St. Joseph's Church, Essex, and ~a.p1a~
to the County Home. There are some 40 famille.; .In
the padsh. The Fathers attach~d to ~he Com~umty
. . "and retreats and asslst the dlocesan
preach mISSIOD::.
cler
in the northern New York area.
.
. fus is also the summer home for. the Schola~tlcs.
Situated on Lake Champlain., it affords an l~eal
location for the summer season. F~ur Lay Brot ers
are also assigned to tbis CommuD1ty.

10. The Mission Hou.se, Gory, Indiana.
The Superior and six other missionaries a.,re. 10..
H
They preaeh UllSSIOns
cated al the MisSion o~..
0 ne 0 f the
.
.
Il
ln Chieatro
and retreats, pnnClpa y
.eJ. •
·t
Fathers acts as Confessor for a rehglOus commum y.
11. The Mission House, Tol.edo~ Ohio.
This Community is comprised of ~i~e F~thersh'
.
d to preach MlS:-IOns In t e
two of whom are a~slgne
.
h:.lai· at
Ohio area. There are likewise fiveUe af ~C1rtt~
tached to the Community:-the
rsu lne~, >l

-
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'~!~kr8;'i§~:.\~~~en,t;~:~~()~pitaI,oT9~edo,State·

Hospital

·:~~~~:~m;:~C~!~t~ci~.fUll

time

,.~·.\.~;::çtie:;S~~n~~::()t,;;~/I'o.~do:. HoUse:is lik.ewise the

•PastOr:ofrS~.:~~«s ~arish. for.:the ,Colored, one
of'(}ur:m()sl,~ and promi&ÏngpariShes for the
Colored.·
·rJ'IL:':"re are'
. h Wlt
.h
., ' _ '. i.l.-Ll~.:
" , "125'
, . 'famili'·
_.
. es",m th·
epans
128.:;c~~~.>me papsh ~choo]. Siuœ the last
p~apleJ;;' ~ÎlE$ .n~L;p:n~t,has: been added to St. Benedi.~~,~"':"a~omh~tion, 'h~~ng .with a Convent and
~o ,.~assroo~. , ~înce,.:1917. there have been 288
pa.pt,~~.,ipthi~ :paris~ ..J29adults, ()8 inIants.
;' ;o.~~/father,~ign~d to'·tJüsÇommunity assists in
the woi-k oftheQffiCê
the' Propagation of the Faith.

or

1~. Oblate Far:hers, Douglas, Georgia.

,.'We 'cJJstomarily speak

of this House and its mis·

~1~J:lS $. the District of Dôuglas althowrl1 it bas never

. . ~ canonieally ereèted as, such. The district is
~m~sed of: the House ,and parish in Douglas, with
~SSl()~ at A~p'~~. BaxIey, Fitzgerald, and WiUa.
coochee:for.. the:-WJ~i:~s. The establishments at Lake.
land.and Yaldosta areÏor the Colored of the district.
" ~, ~e Doug1as Parish and its Missions for the
W!rl!es, there are 102 familles. These parishes and
. ID.l~lOns are under the care of the Superior and one
AsSIStant. One Missionary is likewise assigned to
the Douglas House to provide needed Ïncome.
, . ID ~e1and and Valdosta, there are 21 families,
~~ ha pansh school accommodating 64 children. Therp
a:re ~ared for hy one 'Father. A missionary is Ijkewi!lc
,s~ad~~to°nethd~here. ~o for the purpose of giving tinancial
al ,
,18 DlIS&1on.
, Lakeland was the sce~e of the disastrous school
tire a few years ago. But Binee the last Chapter a
new school, ,parish hall" and reetory and conv;nt
have ~eenDuilt and the' little mission is thriving.
. Tius :w:hole' ares, which we calI the Douglas Di.
stnct, emhraces ~pproximately, ten anrl one.half

-
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. ,oounties. Here are living the real poor of the SOuth.
',The work: is MOst difficult, hut il hàs heenexcellently

doue.
13. St. Benedicts, Seattle, Washington.
, ,This parish în the West, with 773 families, ie
~ for by a Pastor and three Curates. It also bas
a . parish sc1rOoI attended hy 530 children. Also at·
tached to the Community is one missionary. Three of
the Fathers act as Confessors for other religions
groups. The F athers of this pariF-h likewise aet as
, Chaplains for the Good Shephe~~ Sisters, t?e Ses·
D:ien!s Club, the Nees and- the military establishment
at Fort Lawton.
,.'
Plans fo~ the huilding of a new Church andRec·
tory are weIl advanced.
14. Bishop Fallon High School, Buffalo, N.Y.
In Septeri:Wer of 195()~ the Oblates~ a~ the re~est
of me Bishop of BuiIalo, gave up therr own ffigh
School, Holy AngeJs Collegiate Institute, and. took
over the administration of what then became BIShop
Fallon High School in the city of BuiIalo. This
school, with sorne 500 students, is staffed by ~he
Principal, who ie also the Supericr of the CODlm~lty,
and 18 priests. Up to n<YW, it h~ not been poss~le
'for all the Fathers to live together III one CommumLy.
Sorne eight have been living in the rectory of H~ly
Angels-Church. But within a few weeks, the extensIOn
of the Residence fGr the Faculty will have been ~m:
pleted and then aIl the Fathers as~igned to the hlgh
school will form the one oCommumty.
The difficult work in tlhe High School has ~een
well done, and already we have profiterl as a. ProVlnce
by many Vocations which have come to us from

this school.
th· H
" Four 'Chaplaineies are attawed 10
l~ ouse:D~ouville C'.oUeO'e the Franciscari 5isters, MeMahon
HighSchool and ;he Di'vine Child Convent.

-
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,
,

,,

.<;::/'4~~:p~~;;:a';:~:",bpildiJig;t:housing: ',a gym, is
~d~i;~~truçtionon,the"groun&;9f::the, high' schoôl.
,:';<: ; "',,,: ... > '

'"--1..

"l$~~tI#}~-:~~~···.

'. :~ff:!~:~1!~~t;~:~~~:b~e:s=:~YC:~~
~

B) REsIDENCES

1. St. Ma;i

of the Lake~

Bailey's Harbor, Wiscon.sin

~ Szster Bay, the MÏJssion.

, fuSt. ,Mary ôf th~ Lake, the mother Church we
have 68 f~lies. In the Mission ai Sister Bay, tbere
are 40 familie8~ . ; There are two Fathers assigned to
~e for the work m these two sman hut excellent
parishes.
- .
2. St. Job the Baptist, Green Bay, Wisconsin.

. This is ano~her, small hut fine parish Ï!t. Wisconsin.
!here are 300 families in the parish and 275 Children
ID the new seh.ool erected
in 194950
.
. - . Th
. e. .p arish lS
-
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tothe school umt. Two Fathers are asslgned here
and 'both actas 'COnfesSOTS f~r Religious.
:

. '. ':Thê' JapaDeae':'MiSèioIi; estàbIished m·the fall of
1l9~;ii&.illoiwca.thrl~estahlishment. .From the fust
1ili8&i;~il:a;t.iKochi;c)n .the'fàland·ot~ Sliikoku, it bai
grOwn:80 tha~:'tJiepresent-,shows, ,Wei have residenees
atKoehi.;, Ak.i~Mach4-:Toktashima, Shin-ItaJn4 Ashiya
andfnkUQ'ka~' ,
.
; .' The·,J.apanese·,missions aremanned ;h'1 ten Ohlates
under:.*e;,wè<:tioD,·.:()f '. the .Vice· Provincial.
';'<~'~):ÏIÛssio~~:gl.ves;the:. greatest',promÏse of, aIl
Progress isnecessarily slow hut with, a growth in
Personnel andfinancial •assistance, there will he a
great ànd tremendous development.
The Missionhas already heen hlessed hy Vocations. , . ID: thé. Novitiate at A:ki, we have three Lay
Br9~er N~Ylc~sand ,two PQstWants. Two 'young
m~Jl, ~w. $~dyiJ;Lg at. }ochi University m Tokyo,
will, he ente.~g thEl ~o~tiate 1.0 .start theïr course for
slttely upon this arduous mission fieid.

groWing still. -an~ .it will soon' he necessa.tY. to "add
• ~.

~

3~"

st. '

:0-

Pairick's~ McCook, Nebraska•

.. Five Fathers ~e stationed in MeCook. to care for
the ·lllafn·· par~h in the town. and the fo~r missions
attached to ~e parish. One 15 aLQ() a resldent chapIain at the Catholic Hospital. In St. Patrick's a~
MeCook there are 290 bmilies with a parish schOOl
for two' hundred children. A' new and heautiful
chureh. iS at present under construction and will 'he
dedicatéd :sometime ~n the FalI. '
..
4. Sarred Hea:rt, Colorado Springs, Colorado, and
. Missions at Manitou and Cascade.
Five priests are assigne(l to this parish. and .its
missions. The~ are 300 familias in thel maIn parlSh
-and at presen~ preparations are heing made for, the,
erection of a parochial scho?l. The house a~ serv~
as a good ~ome for sick pnests of the ProVlnœ._

5. St. Patrick's, Fayetteville, North Carolill(l;' St,.
Ann's~ Fayetteville.
St. Patrick~s in Fayetteville lS for t~~ whiles of
the ~ity and is a parish of sorne 160 familles.. There
has heen a parocllÏal sch~l ·there for som~ tI~e hqt
the new sch~()l, which will ('.are for the 200 ~hlldren
attendin~ will he dedicated in May of tlus year.
There isalso a new hall and convent..
.
St. Ann"s, the parish for the Colored m the CIty,
numhers 135. . There have heen 47 (!onverts t~ere
f
h
There are four Fathers assigned to care or t e
work in Fayetteville. Three act as Confesso~ .to
R~ligious groups. There are also three chapl,amcles
attached 1.0 the residence, one al the Veteran s I!os.
pitaI, and two at the neig.hbonring A-rmy estahlvhment, Fort Bragg.

sinee 1948.
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.'

1..

~< ..,t,~. ~p'lJ;'~:è~~:Washington.:· Jfissio

...,.;;:::~~:-:q;,ul~QtJkuille.~".-: .>: ;

.

. I~

There. are· only 3S CathQllcs at Sumter, and only 19

.... n.s. at Mon-

an,. the~ .~~" so~e '100 :tamilf

tak

hy the resi~ent . p~t!>l'.. He is also ::
e~ care of
to. the hospl,tal Sisters at Ah' d
gular confeesor
has beên uréhaSea
. er een. New Property
~':C!l.J!~'
P
.
at
Montesano
for a new p ans
. h
uuw.rig
.'
'..
' .
. "
.:~. .~.:.
:

b

.

7~:.,AfoxeeéitY;'Holy· Rosary, ~aShington.
. ,',There are-225 f i l i '
.'
.' chlldr. th'.
am es. m this parish, .with 151
"
en
ln
e.
sehool
Th'
.
.
ls
..th; . . . . . . • . . ere 18.·a gU: h' h
h 1
wl.,~O;s~d~ntsa.
ttending•.. k new church. ~d sc 00
eoiribmatlon hùilam .,..
..,
an rectory
. .
g was erected in 1950 Th
.
one D1l881onary staûoned h
.
ere IS
.
ere.
8. ~ir:;::" Ash~ Virginia: :Mission

al

Woodford,

St. Ann's, w.ith its mission
W
. . .
has 'about 100 familles T at}, oodfOTd., VlI'gIma,
to care for the .. h'
wo athers are assi.med
.
~:rlS. work.
0

9~:

Holy Fiunily, Petersbzu-g, Virginia.
HQly Family,> a parish f
th·· . .
ahout 125 Catholics Ass. or e ~lore~ numhers
and a MiSSI'on:ary. . ·'0n QC
19ned
. here
. ' .are the PastQr
~t., lS necessary tQ
.' ~sign. another priest, for
a~1ïary chaplains at Fort I,eee pnests
here. act as
d
181il.at Petersburg Federal Ref:: as Catholi~ Chap'
. Sin~ the last Chapter the hatorybee'
tisms at HQly Fainil 43 '. f re. ave
n 62 Bapverts.'
y,
0. ",:,hlCh· were adult CQn-

C:0n,

10; St.' Jude's Sumt~, South Carolina: St. Ann's,

FIorenee, S.C.·

.

.

.

St. }ude's is the mQther
. h
.
at Flol:'ence, some 42 mil' parIS, Wlth
ColQred. T~Q '.
es apart. BQth
pnests are 8ssigned. tQ

-
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"
.
tne nmsiQn
are fQr the
this. W()rk.

at· Florence.;
.. Sinc.e' the ·l~t Chapter, we have huilt, a conveut
and.a1so a' parish schQQl at Sumter whic.."Ï. cares for
some 145 pupils, Qnly 2 Qf whom are ·GathQlic. But
as tbis report is being written, SQma 20 yQungsters
arepre~ fQr Baptism on HQly Saturday. The
school will tJe the..salvati:on Qf this missiQn.
In addition to their regular parish wnrk, the two
Fathers are cha.plains fQr two convents and are auxiliary chaplains at the Air FQrce Base nearhy.
In the years since the last Cihapter~ there h~ve
been.only 3() converts here, but. the prQspects now
are excellent.

Il. Sa:cred Heart, Princeton, Virginia..
The Sacred Heart parish fQr the Whites numbers
some 60 familles. The mission at Peanshllre:, Va.,
nuhwers 18 mQre, while the missiQn fQr the CQlQred
at Bluefield numhers nine families. TWQ Fathers
are assigned to this wQrk, but it is Qnly in tbe past
year that Qne has been able 10 devote himr;elf entirely
to the colQred missiQn.
12. St. Joseph's, JefJer30n,' Ohio.
St. JQseph~s is the mQther pa:rish with mlSSIQns
at AndQver and Kinsman. The J effersQn parish numbers some 205 familles; that at AndQver· 50, and that
at IGnsman 30. TWQ Father~ coyer this entire area.
Since the last Chapter, a new church has heen huilt
at the AndQver missiQn.

, .~
;~.,

':.'

'.

13. Mission House, Port Huron. Michigan.
This mis~ion house is staffed hy fQur missiQnaries
who. CQver the Michigan and especiaHy the Detroit
area.
14. St. Monica~s, Gary, Indiana.This parish is devQted to the CQIQred and its
growth and develQpment have heen mQst nQteworthy.
-
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,

'f:be;:o~lât~~lc:;,c1iai"ge;iri 1939> Th.ey'had . nothhïg
but, a; sfua.n:...roodei{churcli. , Now~ with a Pastor and
tw6~,aSsisÎa:l:rtS~;,ihere;:iSa fine brick chm:ch, a rectory~

,~~y~i1~'and"'sêÎi~,6EThere-are ah~~t'800parishioners~
,,90%, ,';oÎ':;whom,êare' :converts. "265, children attend

. '~",

", ·the;;;;~èc.a:hooL,
"
"
,
" ,",One nèw'mission. has been added to the parish in
recent yearil. ' 'Since :the last Chapter~ there h~ve heen
360:''Coh'v.erts.· '~1ans: :are underway now for a new
section"'toI the~:pari"sh 'school. '

15. Sts. Simon ~~JÏuJ.e,West JefJerso~ Ohio.
'·':Thi8'~is'a':new'fôundation since the 'last Chapter.
ln the pârish itseH, there are some sixty families'
cared for by the, Pastor. Two MBlsionaries are attached to this Community. They work jn'~the Ohio
area.' There' are 'three full-time hospital and prison
chaplaincies attachedto ,the parish.

~;

16:St. Jude~ SpelJ1Cer, Indiana.
One priest Îs assigned to ('are for this new foundation.l\t:'the invitation of the Bishop of Indianapo1is~
/the' Oblates ôpeileô'- this. nelY' mission in a county
which had no one CathoIic Church. It has been
very successful in its short history. There are now
28 families in, the parish and it gives great promise.
17. St. Bridget's, Indianapolis, Indiana.

This is another new foundation for the, Colored.
Founded o~y ~ recent, years, it D,ow numbers some
250 familles, with 160 children in attendanee at the
par~h school. Two priests are assigned to the parish...
One other Father a8signed there; is 'chaplain to 6hospithal in the neighhourho9d. There is the po~ibil
ity of chaplaincies al two new Vett>rans' Hospitals in
the city. This is a 'most promising fourulation.
18. lmmaculate Beart of Mary, Grand Rapids.
This too ie a new parishestahlished br the Oblates.
sinee the last Chaptel'. Within the few year-s of its.
-
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'

, ~ tenc ,the Oblates hâve built th~ a new churc~
exI& " e, hool and convent. There are about 3~2
rectory~ sc
.,
.
'47 hildren m
fammes in :~e 'parish Wl~ some 1
c , '. h.
th ",parish sehool. ' Two pn~ts care for the pans.
~ee missionaries are also assigned ,here for work m
the Michigan area.

,.'

V. 1nterior LiEe

, SiDce most of the priests 0 fthe Provmce
.
arethat
ened
ed in the aCtive life, it migh ~ expect
gag.
.
Iif which obviously 18 so necessary
the mtenor
e,
migh _~
But it bas
d .' '6rtaiil.t for them,
t SUller.
. ' .
an
~
_
:..;...
al
life
of
the
men
in
the
Provmce
not. .L l.JC Spll.u-U
,
is most satisfactory:

..
_.larity in parip;h
t asy to mamtalD re~lU.
~s .no :ork and high sehoof teaehing, bu~ the
rue, t JDlSSIOn
tha 't h been mam·tam·ed
' . There ,IS no
fact is
t 1 will-'as
mh· e the religions exercÏses
want of good
to co m
with external official work.
.
h Community,
The monthly retreats are held ID eac
ru il
t.hlY theological conferences at w· c
as, ~ the mon: b
. ossible to have one general
. k of the ProaIl attend. If has een unp f h
h
beeause 0 t f': wor s
retteat eac . ye~r
b traveled. But general
.
d- the distances to e
h P
VIDee an
ed for sections of t e ro·
r~trea~ have been arrangd these have, been a much
VIDee ID recent years an
ll'
d' It has been
. {yi
angement a aroun.
IJl()re salls ng arr Oblates from other Provinces conour custom to have
d th· too has been a very
duct these retreats an
15

1·

satisf
~ ~=-e~:.!;inations are held eac? .year i~
J UDI?r
0
the direction of the Supenor an
the sprmg under
Faculty of the S?h~lasticatek f the Province is the
Sinee the prmclpalalwo~ .0
accent bas always
1...~""1I'
f parochi miSSions,
Th'
preac~ 0
tiQIl of sermon~.
e
been placed on the pr~ara: tinues to excel in the
)Jis~ion Band consequen Y con
country.

-
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;, "•;~":!'VI~LS~c~me'ntS

1~l!â~~!$.:l0~ P~

,',,~C)lY>:Name;·.lIo1Y Rosary, Altar:' Society, BleRsed
, Vn:gillMary':s,:~ciety,St. ,v,ipccnt de Paul and the
youth'Orga~1Î~tiQIlS. ..AU ':lf .these Societies have a
spiriN~ ,fouri.ciation
are' a means of fo8tering
fre'rnent~onfessiQn~d~nununion.
·:,:O:ur>hosp~Ul1,",(;h.ap~·: ~ 'noted ,for their de;v~,ti°Îl'io :d:tltt~:~aAl(i#4~d, 't1ieJidelity of the Ohlates

,ana

J~\;tJ:i~:~i.~lt~(lAYJ,~J~,a.:~~n~~oWn ~g.

"'9lli"'J;l'arisli"'men ',aiè 'ôûtStàndiDgandtheir influence particularly withour' Youth is tremendous.
VII. Misslon' and Mis.ion appeals

A) ~IONS

The First American Province' has always heen

flÛ!hf~ to the~riJ:nary pun»ose of the Congregation,

:nanïely;:~the:prea~,ol',missionS.- ,This iIideed has
bêën' itsmam w:ork through the years of ils ~:ristencc
and itlsfuthis field of ei:t:deavour that it has made
its :greatest reputation and done its greatest work.
We are proûd of what the Mission Band has aœom, 'plished through "the years and we feel no hesitation
'inmaintaining that it will continue to dowen and
, sue,eessfully tbis work su dear to the heart of the
,Founder.
,Our young priests coming from the Schola<rticate
are w~~ train.ed and, ready to'take their places on
'tœ ~8810n Band. But it has been the poliey of the
, PrOVInce, and a good poliey, not'to have the young
:priests )om ·the Mission Band immediately. It is
~~gmze.~- that ü they serve for some years in our
: panshes .. ~d ~cho~1s; then they are' better groundcd
·and fit for this ardtious' work. But their training
'has been expert, s:o mueh so !hat the Ohlates stand

:
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sec~nd tonoothe~, p:reaching Community in the States.
Our ~ons have heen given in every part of the
n:..~ce.' In' '·town and, country, in rieh and poor
rrO

to Catholics and non-cath 0 lics, alik'
' .e.;
of the Ohlate Missionary bas" heen a famili-

.
.' '··sK\'à1ik.e;

ihZ'
cross
ar'Sight "

' "

,

~

Iii'sorne. pa:t;ts (lf the territory ~igned our ProVfucè,' the p&chlal mission is' hemg ahandoned.

This ean he a serions prohlem: So~e. have ~een of

the

opinion that the parocbial miSSlon WJlI soon
,he a~thing of the pasto Our men. ~av~ never .accepted
thisthinking. As this report 15 hemg writteli., .we
hàve just ,fjiiished what has heen one of the heaVIe~t
mÜlsion seaSOD.'I in our history. Wc, ~e~l that t!ie
answer to this' prohlem lies in our gtvmg tothe
di0ce8an clergy and their people a hand of z~us,
'
. 'tual and well-trained missionarles.
eager, will·
~ spIn
.
This has heen the key to the success cf the PrOVInce.
"'We have not heen unmindhd, however, of ,the
owth of the retreat movement in the States. ~e
rave 'many well-qualified retreat masters who a~e III
, constant dernand and who already have estahlished
~. fine;' 'reputation in tbis important field of work.
, Th 'followine; stati"tical report enumerate;; the
e of our- mÎssionarIes
.
d
'
the p,ast vears
activities
:nrmg
sinee the last Chapter.
1946 1947 1948 1949 1950 1951, 1952
168
Missions
80
Novenas
129
Forty Hours
Religious Retr. 48
Hi#f School
25
Retreats
Other Retreats 25
17
Tridulims
!.enteR Courses 26
Octaves of

161
74
132

38

43

42

24
29

27
17

'5
33

1~

35

164

200

166 HGl
92 571

84

90

101
29

107
32

ICI

834

39

271

41
37

29

34

211

36

58

17

13
39

17

31
59
19
45

34

]8

e

R~n

Mission appe!Ùs 100

144
78
119

158
73
145

TOl~L

1()9

104

-
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149

117

11a

261
100
230

e
82:

IX. Salie nt events

- vÎlI. Relation with Ee~le.iastieal Authorities
,Our relations. with the' Eée1esiastical authoritie~
co~tinue . t?· be:ll1ost "cordial.We have· had mauy
QpporquutI~ to ~he of service to our Bishops and
~,~.,p~ove that our Oblates are « .Bishop' Men». Our
WllJ.ingness to ~pt d.iffieult assignments and to
support
••
.•
. ,'. .po0:r 1DlSSlonanes
and Missions, is mu<,h appreClated by the- Hierarchy.
-

464-

In 'the interval' sinœ the last General Chapter.
several new foundations have heen f'..stahlished in the
Province.
(1) The new Novitiate was opened at
Ipswich, Massachusetts.' (2) A new parish and residence, Sts. Simon and Jude, was established in West
Jé:Œerson, Oruœ,. (3) A new pari-sh, residence and
mission house w.as estahlished in Grand Rapids, Mi~higan. (4) St. Bridget's parish for the Colored in
Iniüanapolis, Indiana, was tUl'ned over to the First
American Province dllring this period. (5) St.,Jude's,.
the only ~tholi'C church in the county~ was estahlished" by the Province in Spencer, Indiana.
.,
. During this period of t~me, one house: the Mission
House at Clinton, Iowa, was suppressed.
Perhaps the mast important event of this period
was the establishment of the new mission in' J apan
ii:r 1948.
.
Two successful Visitations of the Province were
made since the Ia~t Chapter. The First, the visitatioii
of the Houses of Formation by Fr. Daniei Alher~,
,
. and the second, the canonical VIsitation of
the Province by the Very Rev. John Boekenfoehr,
O.M.I.
During this period, our radio program. the
-Christian Doctrine Hour, has eontinued to 'fiourish
and to expand.
Of interest and importance was the puhlication
of the book. « These Are YOlLr Scm,s», wrÏtten by
Fr. TImothy Mulvey~ O.M.J., a missionary in Japan.
ai the instigation of His Eminence Francis Cardinal
Spelhrian.
During these years l'Înee the làst Chaptcr, our
men have continued to serve in the Armed Forees
of the country and as this report is heing written,.
seven still serve as Chaplains.
Lastlv in March 1953, the Provfncial Administration todk up its new quarters at the Scholasticate,
Washington, D.C.

-
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"OF:THE .V.5.. (TEXAS)
to, the :GeneralChapter of 1953
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~
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~
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IDtroducti~nl
.'

.

. ".r·P.:t.·~~;vast_t~r:J:#orjalexient ~f the, Southwest€'rn
. Province~'whJch: ~ds Oblates'working' in ten' Dioceses
ofthe.. UDited. ~tes and· in two in Mexico, there is
pr~sented a field for rich nli&sionary labol'S. While
:&ovince has no overseas missions attached to
11, n~vertheless, .in . its own territory it finds itseH
involv,ed in work among hundreds of thousands of
poOl'. ~ple, a work that in'Volves almost everv angle
of DUSSlonary problems, in the midst of a . hi ghly
.adyan.ced counirv~

?riS"

...

Personnel
·Sinee the last Chapter in 1947, the Province has
ma.~e the following increase in itS personnel: from
181 Fathers to the· present number of 222· froUl: 4Q
~o~astics to 60 today; from 23 laybrothers to 25
.Presepùr.; ~d. from 89 Junicrs to 172 this year.
The lD?rease m the number of Fathers

is

small in

com~anson to the develcpment cf the wùrks of the

. Pro~~, w~ere the parochial population in cities has
m,~tiplied SI tremendcusly, that it leave:-5 3/4 cf the
panshesentrus~d tc . the . ProvInce acutely un der·
sq.:lfed. Were it not fcr the fact th~t in the past six
year~, h~p had been ohtained from cther Prcvinces,
~e sItuation wculd have beendesperate. . Even now,
:.: crder .to get some ~evi~ticn, it is· necessarv fCl'
~ Provmce tc relinquish scme cf its isolated cut-

-
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pcsts to keep the Jine cf workp:r.~ frcm snapping.
The. r~~ Prcm.ce is grateful tc its many oMer
ai:t.d ven.erahleMissionaries, who, becau...~ of tbc shcrtage'
priests~ remain. at their pcsts until they cali
carry on no. further. However, the mcrease cf Scholastics <md Junicrs pro~s al1eviaticn a few yeatS
hence..
'
Reii:giom ~cipline and spirit, as weIl as the
positicn of District Supericrs and cf Directcrs cf
Residences, we1'e greatly strengthened by a Congress
cf all the Superiors cf the PrcVince, held in 1951 •
. From the deliherations, ha~d cn Cancn Law, 'cur
Oblate Rules, and the Acts cf Visitation of General
Visitors, . there evolved Provincial Regulaticns that
received the approval of cur General Admini<rtratiôn;
and that we published as the' Apprcved Prccedures'
fcr this Prcvince.
The Provincial and his Consultors have been
greaùy as~isted .in their deliheraticns by therepcm,
regularly .submitted, cf Prcvincial Committees, ccmposed of varicus Fathers under th~ Chairmanship of
a P1;-ovincial Consultor. Fivel Committees, on Oblat~
cn Education, cn Paroch1al Ministry~ cn
Vocations, and on our Ministry among the Mexicans,
act in an advisory capacity and suhmit the.ir findings
in reporls to the Provincial.
During the past year, the. eanonical SUttus cf all
Hcuses, Residences, and Parisheshas heen examine~
and steps were taken tc r~aularize any de·fidences
in tbis regard with thair proper documentaticn fcr
the .Prcvincial Archives.
V erbalagreements with Or~ies and Convents.,
etc. on aU important matters, have been succe8sfully
translated intc written and apprcved contracts.
Great credit must be given to he Fat.~er:; of tbis
Province, who. ·are cf sc many diverse nationalities,
yet retain such a wcnderful harnrony in their WCl~
and ccmm1UlÎ.ties, thus giving evidence cf a genlline
Oblate charity .

-
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. ' -·Hou"és of Formation
'..

N()t~lc(s.tJ:j"a~

Jîavebeen

'~de

in the buildinlTs

~«l:4i)the·~~"Oiijte~:;Ôf:6ur HGUseS Gf FGrmatiû~.
'.~ '.J:';hela~~ J,#~~s ·AGi 80 lÎluCh tO the' mcrease in number&

..' .

()f;·~~~~tS;·;h~~in,Pte.aêcomplishm.ents. Gf the staff::..
Then1iDî1Jer, of 'FGfeSsG~ in each Gf the HGuses ûf
FG:nnaÛGn. :ilasbeen increaseti to asufficient number
foi the workèiïtaiI~tl The SchGlasticate has added a
third·yé~. Gf. 'PhilosOphy, andthe JuniGrate is cousid,ering the establishment of a two yea1'l Junior CoIlege CGurse, to fGIIGW upon the fGur. years Gf high8chGGL. , . .
.
~-y":Âtthe
SelÎ.ôlasticate
.e e . .
E'
..
'," .:' .. ':' ..... ,
,v:ryprGJ.esSGr
ID c h arge 0' f
all1.'aJGr dep~ent has a University Degree, and the
JUJ;IÎGrate staft i8working toward$ the same end.
During th~ past few: years, the $-llGlasticate sent five
prGfessors tG the Studium Generale, and the Juniûrate
~~s sent twG. ~inœ the last Chapter, the JuniGrate
~as ~d~e~ a la:rgenew wing 1:0. itS' building, S(I as t.)
mcrease Its enrollment frGm 90 tG 150 Junion_ The
Dew ,JuniGrate Gpened iD Mexico, will be treate(1 in
a laterparagraph~
.

. Our Works
The work entrllsted tG this Province is a tru!v
missiGnary apostGlate. Of the seventy six parhhe:s
entrusted, tG the Oblates here, more than sixty serve
.G~ belGved Mexican poGr. Of the almGst 600,000
~G.~, eared. for in Gur parishes, mGre than haH a
miIliGn ~eGf Mexiean deseent. For the most 'part,
~~~ ,M~~c~ peo.ple ~ Catholic and de~pIy' religi·
OUS, Wlth an exeeptional devotiGn to Gur Bles~ed
Lady.
As Mexi~o borders Gn the United State~, thousandè
?f . t?0~ds of its citizens, for years, have heeu
]mmIçra~~. tG the United States, in the hope of
~ettermg theu ec~omie condition,. The Southwestem
St~~ 'Gf o~. coun~ry have a pûpulation of ,severaI
million MeXIcans, elther horn in Mexico Gr bGm Gf

-
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Mexiean . parentage, still retaining the language and
6ustOms Gf their homeland.
:While many have improved their econGmie condition; 'nevertheless, the great majGri,ty Gf them are
stîllàmong the poorest, becall$e they must mig,rate
frGm one section of the State to another, and from
Gne State to~other1 to follûw the rûtatiGn of crGps
to earn a pitrance fGr lheir suppûrt. At the same
time, they live in colGnies, usually on the Gut~kirts
Gf the American éities, w.here their homes and living.
. conditions are far belûw the American standa'rd Gf.
li .
.
~nthey are victims Gf prejudice and discrimination, and too often rûws of the dwellings in their
colonies are comparable to the sIums in any other
part of the WGrld. The Unite<l States governmeut
has dGne something in trying tG ameliorate their
cGnditions in many places. But they still remain in
the majGrity, among the poGrest ûf the poûr in the
great SGuthwest.
The first tG wGrk amGng these pGor werc the
Oblates of Mary Immaculate, whO' came to TexàS
eentury agG. The Province has cGntinued· the
tradition of the Apostolate of these piûneers even
to thiS day. And in these mGdem times, there ~$
nO' grGUp Gf priests or any ReligiGus Order that IS
doing as mueh work or has as Many Ch~rches and
foundations among the MexicaDt ~puIaee as tht> Ohlates Gf the Southwestem PrGvince.
As one Texas Bishop, the Mûst Reverend L. J.
FitzSimon, D.D. of AmarillO', recenùy said: « It
seems that Goa in His Divine Providence has selected
the Oblate Fathers -for the last ûnc hundred year~
to keep the Faith alive in Texas amûng the poûr
Mexieans ».
But the task seems aImost insurmountahle, hecause of insufficient priests. There are parishes Gf ûver
15,000 souIs "\\ith only twG priests to care for them:
many p~shes of 10,000 BOuIs have G~l~ twû Fathers;
and in some places, ûnly Gne to mlmster tû them.
,

-
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)

"

,

"

.' ,;E~é.P.?~4l:'l),~rforDiÙ:1erely~-th~:paroèhial ministry and
"tO:'~amiÎ,'ifite*1J.1e,,8aera:ôtelits :to ·so- many, 'pre8e'nts a
. ~~o·~>.~ i'~dly' he, doue adequately hy so few
. priestso:'<"
.;0,
.,'
,!/'~ong?,these'peopl~it isnot suflicient only to
c#.~,,' f()i:,:.:~~.\spiritual ,and moral needs, but the
nijs8i9#~, ,·cshou1,d.·be·· able to' help them in the
great:'problems of1ife that·arise· from their economic,
8~ial;:.and::1intutored condition.: The field is ripe
~d:":cries. for,tlie:applicanon ofso many missiolo~:and. sociologiC;a1 princi.ples, but what can our
overburdened' 9hlates ·do other than t1:ïe hare miïri~fu:Îl:;,\o.f.::~~~aJ.:IWnistry? Only!6n Fath~r.:i
'~g.to caré: foro:ver hall-a million Catholic poor!
In}95l,therewere 21;442 baptisms in our parishes,
" an enro11ment, of, over 30,000' in catecheticai centers,
and anattendance of more than 10,000 children in
ourparf)Cbial.scho:ols.
.....
.
" "Resides the ,76, parishes:entrusted 10 the Province,
there are 135 mission chapels where Mass is said
ahnost every Stinday by. one of our Oblates. ~nd
*~~_u.~.,~~@:,.:~~~ .FaÙlers. .. engaged. in working
among ,thescattered· ranches as did' the tirst Te"Cas
Oblates. :100 years &gO. Their ministry, today differs
ftom that of a .centw;yago, only by the means of
travel-'they ride now in, cars instead of on horeeback, 'and ,more frequenùy on paved roads than on
dusty trails.
..
Thé buildingprogram in the Oblate parishes of
"t1;rls :Province, sincethe.1:ast Chapter has been truly
admirable. More·than five million American dollan;
have heen spent in' the past six years for new
construction of parish plants in the followiDg manDer:
17 new parish' Cho,rches
$ 1,606,000
22 new @al chapels
$ 435,000
19 schooIs and convents
$ 2,094,000
13 rectories
$ 369,000
20 parish halls
$ 595,000
.. $ 5,099~OOO

Total"
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-->Besides all thls building program already carried

-o~ there 'are at the present .date other new pu-ish

. buildings in the planning stage. When we remember
th~ poverty of our many Mexicans, it speaks of the .
saCrifices they have niade as well as· of the zeal and
forward and progressive spirit of our Oblates. ,
omer W orks

ID

the Province

Soule of our' Oblates are engaged aho in other
di~èrsified works, though naturally, they are restricted by the needs o~ the parish ,,:or~.
. . .
-The Province has a smaIl MiSSIon Band, WhIC~ 15
. coJitiiinoùSly bnsy preaching missic~s; some in ~ng
lis.~ others in Spanish (assisted by three O~lates ~rom
Spain). One .Father js the State Chaplam for the
Prison Systetd of Texas. Three other ?hlates are
Chaplains of hospitals. Five are Cha.pl&ns or~ profeBSOrs in centers of learning; whj1e two are Cha~
lains in th~Armed Services of the United States.
Oblates in Mexico

tremendous and mlieanIDcent field is open for
Oblate apostolate in Mexico. When our Venerated
Fonnder approved the Oblates coming to Texa~, he
told them !hat he did so because' he wanted lt 10
be a stepping stone into Mexico, where. the Oblates
would have a perpetuaI mission ainong the poor.
Our first Fathe~ crossed the Rio Grande to the
So~ and began ftourisbing missions there. At one
he a· stepping stone into Mexico, where the Oblates
in Mexico as there were in Texas. Through the years
they were/ given charge of a numhe~ of .pa~shes, and
even estahlished a college,. el Colegto PlO, m Puebla.
But twice they were driven from thilt land .and had
to abandon their wor~ because of revolutlons and
persecutions.
M .
Ten years a2:O the' Oblates returned to eXlCO
for the tbird ti~~. They were given an humble
-
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·-.i:h,'I#.:;·P9PJ!]ario~pe,J;"jJ;t\ the;~~~of.Mexico, the Gua.1.!~~p.~~~>t~~~llL,t,9~aY':is{;;Q~fug,:f~PLlœdby a magni-

,:,c~:r:t~{~,:u,i.o~rn·;Çl1:rirc~\", ,}.rhree;,Fa~er~, are stationed
,.'~~~ê,~:<:t/; ·:~/.':t:.;:;;:> . :.. "'~::~_:' ,_':,' . ~
':c"~::Er!i'l~l),,~t~~eXpre~,'requE'5t, of the Roly See~
,t~~:agh::'o~~:::MO~t',Reye~nd:~ather ". General, the
St)mhlVesteJ:n'~oyince took over a mission field on
the,:'res~.i,~4e: of"the~ ~thmus of Tehuantepec.
~~Il:gth~. Z~po~e,~n Illdians..' The Diocese of Te.
hu~epec witl{
3/4 of a million Catholic8 h ad
at diè' tu;ne--()Jûy'i,.17 'pi·i'esta. ,Varions priest s' and
r~~gi9u,s~O!4el"$_hàd: c:Ome toC that :field but refused
'~o":iélDâiirlieéaüSe;6f;thedüncUlties enootintered.
'~<Tfu,e·"tO:'~ôW:'trâ.iliti6î-f 'ot-bëing , (~Specialists of
Diffi~Ult Missions », .the Oblates .tOok over the field
and . at .present f~)Ur ,Fathers are successfully toiling
there. CertaÎJÛy,Omore '-are rieeded, and more should
~e. ~t~ ~~. more'?ll be sent.' But at present, the
acute shOJ;,1:age,of Fa1hèrsin ,the . Province, limits the
numbèr.' Many are theUiisSiological' prohlems that
our Fathers encounterin these missions, but thev are
m.a~in~pro~~~d -!bey rePo~greatly incr~ased
at:te~~~èe at, ~ses, '. and the l:uge numbers now
r~n'1l;lg the saeraments are most consoling.
Two years ago, to assure the future of the Oblates
in ,Mexico, the Province' established a Juniorate in
Mexico City. Th~ begillDiDg was humble and poor.~
One Father st~d with 7 Juuiors. ,Today, there
are ~our, Fa~~rs an,.d,35 Juniors. The, present Junior,a~ 18, ~oused ID,~ rented buildipg, a small three-story
apartment house,
n~ playground eXCf~pt the
.street., But t~e,·:~roV1Dce hopes within, the next year
to s~ the, building' of its o.wn J uniorate plant.
. This' project is thehppe of the future for the
Oblates: in this land; Whilè the last few "overnments have been benign and have aUowed the Church
a grea~ measure of liberty, yet the laws of per.oecution
are still on .the statute books and coUld be invoked
,anytime. If 'th~y .are applied, then aIl the clergy,

over

,w?-th
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'save native, would he expelled from' the land, and
in consequen~, the Oblates would again he ~h1iged
to.::àbandon then- works in Mexico.
,
"'~Pe:rrilanenéy, therefore, demandg that t~e Pr?vin~e
develoj. a native Ohlate clergy. There .1S a ~sk ln
every-expenditure made huilding a seIDInary ln :Me-.
xico,since pVl law,all property and h~lding3 of ffie
Chlirch and'fRe~ous Orders automattcally become
.the property of the governrnent. But ~inee the government isnot applying the iniquous laws, the Church
and the Religions Orders are huilding in 'Mexico..In
this lUIl, the risk must be taken hr all, and the rls~
is 'worth it, for the salvation of mimons of ,Catholic
soula in that land.
.
Assistance to other Provinces

This Province is mindful that it owes its heginnings and expansion t6 the generosi~y of other Provinees. Rence, while it tries to solve ItS own problems,
it is not unmindfuI of its duty to assist t~e, Con~e.
.ration in some other Provinces, accordlllg to- ItS
e
• Not very many, hut at least sorne o~ ~ur
vocations have been sent to work in other mISSIOn
fields.
lt is particularly proud of the financial help that
it has given to the Philippine Missions, ;through the
Philippine Bureau, located in San AntOnIO, and man·
aged by one of our F athers. And sinc.e the end. o!
the last War it has had a Mass IntentlOn collectIon
Bureau, thr~ugh which it has given invaluflble as·
sistance to the German Province.
Conclusion

Rèading this report will convince one DOt on~y
of the immense field that is open to the Ohlates 10
this section, but also of the need for n:;?re ~hla~e
Missionaries~ as weIl as give one a fee mg 0 a-
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i~~;f~~~%;~l.a1ld.'.achievemeut'
;; ",:', ,': ,e";~ , ',~~~,()f.:,:~)Ur("v,oc;ltioD8, must he increased
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RAPPORT
SUR LA PROVINCE
-:,DE ST~J~AN BAPTISTE DE LOWELL
àu,&hap~tre Général de 1953

1 - Aperçu général:
Dans les six années qui se sont écoulées depuis
le. dernier Chapitre Général, la Province St-J~an Baptiste' ~de Lowell vit développer ses oeuvres d'une
f.n progressive et constante. Fondations,multipliées,
recrutement ~t propagande systématisés, pous!Oée in.tenectuelle activée: tout un mouvcment de vie oblate
a contribué à ce merveilleux essor.

i l - Personnel:

n y a actuellement dans la Province St.Jean.Bap·
tiste de Lowell 126 Pères dans le ministère actif.
39"scolastiques 1:>e préparent au ministère: sur 'ce
22 sont profès à voeux perpétuels (dont 3
pretres) et 17 sont profès à voeux temporaires. La
Province compte 14 frères coadjuteurs dont 8 à voeux
.perpétuels et 6 à voetL'"{ temporaires. Notre Noviciat
héberge 1'1 novices scolastiques, 2 novices, convers et
4 postulants convers. 181 J unioristes étudient dans
nos trois juniorats: 151 aux Etats·Unis et 30 en Haïti.
III - Maisons de formation:

A _ Juniorots: St.Joseph (Buckspt>rt, Me.) et St.Jean
l'Evangéliste (Bar Harbor, Me.)
Pour assurer la relève oblate dans notre Provinf!e,
un père recruter visite les diverses paroisses de la
Nouvelle-Angleterre à l'année. Il .se rend. auprès' des
évêques et des curés, en quête des permissions néces·
saires pour présenter la vocation oblate aux finissants
des écOles élémentaires et supérieures de ces diverses
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~~o~~:Pa~.:cp~ér~i(ce8;.vi.sites; et ··lettres,

il n')urrit

'dit~';~i~:;'~~prit8;Cèt';;d8Îl8 les.. coellr$ d~ nos jeunes
frm:u~ô:'a:.n~ri~iÎis\]e:::dèsii5dês'aggtéger à notre fa.
ïriHJê<!rê,jgi~~g;~:<~ '. '. ...., ,.' .
"Lès.Piédicatemsde lâ Province se font recnlteurs

,auss~~;Ai.:'f«ïimi;d~rêtf~;

'4

pàroissjales ou autœs,
.. ils~~~gil~IJ:!,;:;]â,;;'àleUr.et la lreau!éde ~'idéal ohlat.
Lorsqu'ilSèonstafent èhe~ un jeune les indices de la
voèdii~hrèligiêuse, ils en avisent le Père recruteur.
Cette'.f~çô'Di'd~agir'nous a valu det précieux sujets.
'I)"ne Joisp~' année, depuis trois ans, dan~ nos
:lIlaiSons'de<retraites:,fermées et dans 'notre juniorat
"dEP'ÏJlîekSpôr4;qnelCjUesPères du juniorat dirigent
des· Journées:.de vocation. Ils reuniss.ent dans la mai.
sonrihlate Ceux dé.la région environnante qui songt>nt
à ,entrer· chez nous. Là, ils tâchent de leur inculquer unènotion exacte de l'idéal ohlat et de la
vie au juniorat. Ces journées, genre récollection, mais
avec « tests» modernes d'intelligen.ce et autres exa.
mens, permettent au· personnel du juniorat de. porter
un· jugement plus certain. sur· les. capacités des candidata'et.. cfourniBsent' à··-ceux-ci une idée plus juste
du genre de vie qu'ils veulent, embrasser. Les premiers 'résultats de cet essai sont des plus encourageants: nos junioristes,. mieux choisis et mieux ren'~eignés" avant·· même d'entrer dans. nos maisons de..
formation, réussissent et persévèrent beaucoup mieux.
A noter, aussi, qu'en 1947 nos deux juniorats comptaient ,89, sujet.s; aujourd'hui, ils en. abritent 151.
Douze Pères sont rattachés au junior"at de Bucksport, y compris le Père recruteur. Un d'entre eux
tr~.vai.lle actuellement à l'ohtention de s~ grades aca.
démiques à l'Université Catholique de Washington~
D.C.; un 'autre étudie auStudium Generale. D'autres
ont déjà leurs grades.' Six Pères Se dévouent .à la
formation des juni~ristes de Bar Harbor. Le Juniorat
est affilié à l'Université CatholiqU~ de Washington.
~n outJ:e, la maison de Bar Harbor a obtenu de l'Etat
d~ Maine une charte de ·CQnège~ lui p~rmettant de
-- 476-
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. prc)~è~. <S~O~CUpeilt ," des .1>e~oins:· matériels de cette

·,maîéon.·· . '
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t:i;.,&o~:_:St;.Ei!8è~,Nàti~
Mass.:
.
(

.~

. .,.;., P.eD.!1~î~~(~!X·· a~~~reS ami~és, une forte imp~i'l.n. ~.étê.A,Qnnée· auX coun- suppléinentaires de
Sco1iSticài .. afID.df assurer cheZ nos futurs P.ères la
~~nfe.ip.~~D$8h~~ .~. ~. ministère . fructueux. En
. Il.I~' deS classeS., .o~dii1a4'é~. de. ~hilosoph,ie, de Théol()g:i~.et-d~s cou.xs "~exes,)ê personnel du Scolasticat
et.,.:. ~ .:rocê~îp~.,dès·" professeUrs étrangers, donnent
~~~:~~.::~péc~a#:sûr·h.~MiSsiolàgie,~ Socit;llogie, le
ChâritlitUï-giquè; l'E1o.q1ienœ: sàeree,.1'Edu,co.ltion, etc.
Le~:.scolastiq:aes.j()uis8eI.it 3li$si de conférences sur
l'Ac~~on .Ç.ath()1ique,.sUr les questiQD.S sociales, sur les
problèmes ;.du.n:rlnlstère ~ctü,surtout sur leo méthodes d'ad~ptaiion. Le ·tout;contr'ibue . à maintenir un
heureuxéquilihredaDS leur' vie intellectuélle. L'Etat
du' MasSachusetts a octroyé une charte à notre Seolasti~at, lui permettan1i de décerner les degrés de bachelier ès-arts -et· sciences.
~C-"-La.ëvie~religiéwie· -ést--in.ténsifiée· au scolasticat. Les
èxerciçeg soût '-en' commun)e' plus souvent, et le~ lectUres spirituelles visent périodiquement- à appliquer
la Règle d'une façon Concrète, dans la vie religieuse.
'1 Huit Pères. composent-la Faculté enseignante et
administrative du Scolasticat. Ils' se donnent sans
c~mpter.à cette oeuvre de première iiriportance pour
laProvmee "et'· pour ·la Congrégation. TI y a actuellement .32 sèôlastiqu~s à Natick; 1 au~ étudient
pour la Promee à l'eXtérieur: 2 à l'Universitéd'Ottawa (Canada) et 5 à Rome (Scolasticat Internationâl). 'Un frère convers voit ·aux soins matérieh de
cette maison.
- . L'~ècroi8Seinent dans le nombre des vocations au."C
junioraf8 et a~ ·noviciat aura certaineinelit sa répercu~~()n ,a~ ~lasti~t ~s 'un avenir assez prochain.
~ ~ng~. ~e~~ ~~~ agrandissements qui s~imposeront
de toute necesslte.. .
.
-
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~O_euvresde

IV

la Province

A -. Paroisses:
'
. Nos Pères desservent sept paroissés aux: Etats-Ui:Ùa_
.\

.i)Paro~s(, Si-jean-Baptiste (Lowell, Mass.).

Cette paroisse comprend deux Eglises: St-J{'an-·
:Baptistè et St:loseph:- Elle mène quatre écoles: deux

élémentaires et deux secondaires (filles et garçons
ont des êcoles séparées), dirigées par les Soeurs Grises
d~Ottawa et les Frères Maristes. Les deux écoles se"condaires sont inter-paroissiales: elles r~ivent de~
éièves de toutes nos' paroisses oblates franco·américames de la ville de Lowell.
,
TI Y a aussi 1'« Orphelinat Franco-Américain »,
dirigé .par les Soeurs Grises de Québec, hébergeant
près de 300 enfants. De plus, 1'« Hôpital St-Joseph »,.
dirigé paF les Soeurs Grises d'Ottawa: gr.-md hôpital
moderne reconnu de Première -Classe par les auto,
rités- médicales
du pays, avec son Ecole d'1n firm"'
leres'
conférant les diplômes officiels, et sa clinique donnant gratuitement une dizaine de mille traitements
par année.
La paroisse possède aussi une salle paroissiale. d,e
places, pour réunions paroissiales et bon cme-·
ma un Centre Catholique, bel immeuble au bord'
du' fleuve Merrimac qui sert de lieu de récréation
à notre jeunesse. .
Sous l'influence des Pères, La CaIsse Populalre
Sainte-Jeanne d'Arc (une caisse d'épargnes coopérative) a été fondée par des paroisl'iens f..t continue de
prospérer.
., ,
Parmi les oeuvres paroissiales, signalons la SOCIete
du Saint Nom de J êsus, la Société des D'lmes de Ste·
Anne, les Enfants de Marie, les Congrégationi~tes de
Notre-Dame de Lourdes, la Société des Anges Gar-diem le TierS· Ordre de St François, la Société des
. Enf~ts d~ Cb.oeur, les, Troupes dè scouts pour gar-·
çons et pour filles, une conférence de St-Vincent _dePaul La librairie Baron continue toujours son oeu--
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ne de propagande po~'·les hoDsliVr~s français et
anglais~ . ..
.,
. :.~·rèresd~ 'cette parois.se ont organisé depuis
_pluSieùr~:'ànnées·déjà·l~ J.O.C•.D ~tà noter que
l'Archeveque d;e Boston; est, à organiSer systématique~e~tl'Actioi:r >Çatholi~e danS tout son diocèse. Les
Qhlals ~el,.o-weU le secOndent activement dans cette
oe~v,l'e·, voùl!1e&s PaPes.
, . .Toutes ces oeuvres font de la paroisse Saint-J ean:Qaptiste une ,paroisse môd:èle et l'une des plus complètes de la région.
n;:t~()n' ~t-Jean-Baptiste <le Lowell comprend
··15{P~reset3:E'reres ~nvers,,40nt ,le curé et 7 vicaires
assignés au ministère paroissial Tous les P-ères aident
à. 'ce.! apostolat.. C'est en plus la. résidfnce du ProVInCIal et de son secrétaire~ Plusieurs membres de ce
pèrsonnel s()nt confesseurs et ëhapelains de reliaieuse,s,.un d'entre eux., est chargé de visiter les mal°ades
i! .1'hôpitalSt-JQSeph. Ce Père .s'occupe cn même
temps du juvénat des Frères maristes à Tynsboro,
Mass.

. . . L:a

2~ ,Paroisse ~t-Pierre (Plattsburg; N.Y.).
.
SlX Oblats· desservent cette paroi!lSê d'environ 1100
fa:milles.· 550 enfants suivent le& classes dans le~ trois
écoles paroissiales (2 élémentaires et 1 supérieure
po.ur filles): Deux missions sont rattachécé à la par018se St-Pierre. Ce sont· la chapelle St-J osc~ph de
'freadwell, N.Y. et la chapelle St-Alexis de Jéricho,
N.Y~ Nos Pères 'de Plattsbnrg sont chapelains des
Soeurs Dori:lhrlcaines', d~ Soeurs Grises venant de
Philadelphie et des Soeurs de la Merci de l'Union.
. Un Père estaUDllÔnier de l'hospice des vieillaràs de
l'état ~'(~1în~.on :Colmty Home), et il a charge aussi
du pemtencler du comté de Clinton. Un autre s'occupe dé :l'Hôpital Champlain Valley.
,. 'St.~erre ,de Plattshurg a les, sociétés .paroissiales
ordbuures .pour hommes, femmes, jeunes gens, jeunes
1i1les ét,;eri.faîlts~ .Le. mouvement « Lerion of Marv »
prend racine dans cette paroisse sous °l'impulsion ·de
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12 membr:e.s actifs. A noter que tous les paroissiens
secon.dent le Père-curé dans ses efforts pour réparer
e~ ~JDhellir l'église et· lés écoles paroissiales avant
les fêtes du centenaire de la paroisse (Septembre,
1953). '
3) Paroisse Notre-Dame de Lourdes (Lowell,
~ass.).
.
L'on compte 5œ"familles dans la paroisse NotreDame de Lourdes. Il y a une école paroissiale élémentaire pour filles et garçons. Les quatre Pères
affectés au 'travail paroissial dirigent les sociétés paroisslales ordinaires pour· toutes les catégories ainsi
qu'une·'conférence de Saint Vincent de Paul.
4) Paroisse Ste-Jeaime d'Arc (LOwell, Mass.).
Quatre Pères s'occupent du travail paroissial ordinaire à Ste-Jeanne d'Arc, paroisse de 1300 familles.
Un inissionnaire est rattaché à cette maison. La paroisse vient d'ériger une nouvelle école aémentaire
avec toutes les commodités modernes pour ses huit
cents jeunes étudiants. Un Père de la paroisse fait
la visite des malades dans deux hôpitaux neutres de
la ville. ~ sociétés sont bien actives dans cette parois~e, surtout celle des Dames de Ste-Anne.
~isse Ste-Marie (South Lowell, Ma<;s.).
~~ Père se dévoue aux besoins spirituel~ dp,~ ~O?
familles catholiques de South Lowell. Son ecole elementaire compte 225 élèves. Ste-Marie a ses sociétés
paroissiales pour toutes les catégorie!; et une société
de St Vincent de Paul.
6) Paroisse St-Louis (Fond du Lac, Wiseonsin).
. Cette paroisse de 22Q familles a des sociétés~ bien
organisées. Un cercle missionnaire oblat y fonctIonne
assidûment. Un Père y fait le service religieux.
. 7) St-Jean-Baptiste (Egg Harbor, Wisconsin).
50 familles composent cette paroi~se au cou~ de
l'hiver mais l'été amène une affiuence de tOurIstes:
le Pèr~ curé de St-jean-Baptiste doit alors desservir
pl1l8 de mille catholiques. Les Missions S. Paul de
Fish Cree~ Wisconsin,. et S. Michel de J acksonport,

J,.
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. ' ,.~:·.:~p~~'le~:d~e~' Châpitt-eGenêral, deux nouJ~;I!~~~ellyreS,~.~iqueDÏent· oblates,' ont vu le jour
...•
dâris]a:P'roViDCê'Sî~Te" B '~;"te·· co,-' : d
:',;,.-.,.,.;.;: ..... : ...., .... :.,..:./" .... ';1,. ~., ap~ .. '\A:: sont· e~ sanc:t~~~s;e.~~:h~~~llr .de Ia:Sahite .Vrer~.
l):SiliJ.c:tuiJire;: 1Yo.tre!!D(J:I7~f3 de Gr&:es' (Colebrook,

,:t~::·!;,f;!~:~~;,tl~7;;, . :m~:t~t~_de~'25e.

anniversaire de
~~!~;~.O~~ts il Colébrook. Dans· les débuts cet
?~~selPent.servait de junior~t, mais depuis 1941-42
il; e~~d~v.e~Q 1~ noviciat de la ProvilWe~ Les Pères
~e la:m~il.~ongèrent à. l'érection d'un monument
~}~;, ~~:v.îergee,ll;:recoWlaisSance de la .protection
~~~~ .«rn~.: la . Mèr~ de .l>ie~ av.ait témoignée aux
O})l~~ d~~ leur ~onde Colebrook pendant un
quatt.desle~J~ •. ,Le. reaultat fut un monument dédié
.~é.la:~~~m.~F~lTm~~~seIJ~.d~ ~tou~,~Grâ~ ayant
PO,ur b;~~,etendre l~ aev~tion a. Mane par le chapelet
e~ .• f~e "'e~ . p~ . . le ~osaire.. Ce sanctu3ire fut officIellement ouvert au cUlte public Te 10 octobre 1948
aI~rs,:que S~ ~••Mç Matthew F. B~ady, évê<iuû d;
~an~hes!er, ~emt .la statue. Depuis lors.. des milliers
de. pelerms s y }."endent chaque année.
'~' san~_ane donna riaissanée au mouvement du
Rosane V?-vant, ..organisé par 1eR. P. Louis Desruisseaux, O.M.~,· SupérieUr et Maître des Novices. Le
.but deçe mouvement c'est d'accomplir .•
,
d 1 F tim Les. ,
le meslSage
e. .a . a... lD:.teressés. s'enrôlent par' groupes de
~ et smvent a lai lettre les directiyes de Marie:
il~ ,.1UI o:Œre~t ~otidiennement le rosaire (chacun
recI!e une diz~) et s'appliquent à faire un vrai
~a~ce. Le ~ot d ordre de la Vierge: « Priei et faites
pemt~nce )~. s accomp}it dans et par les membr~ du
RoSaIre VIvant. Apres deux ans à peine d'existence,
ce mouvement· compte plus de 2000 membres.
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. Les six Pères rattachés à la maison du Noviciat
font le service' du Sanctuaire. Tous les dimanches
ap~midi, de mai à octobre, il y a sermon, béné~
diction du T. S. Sacrement et prières de la Neuvaine
a une Neuvaine Solen~
à Notre-Dame de Grâces.
nelle préparatoire à la fête de l'Assomption. Aux
fêtes de 'la~te yierge, et à certaines fêtes légales.,
on fait des processions, l'après-midi ou le soir. Tous
les ans, il y au Sanctuaire une journée missionnaire
et un Congrès Marial pour les membres du Rosaire
Vivant.
2) Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima (Bar Harhor,
Maine).
En l'année 1947, la petite ville de Bar Harbor
avec ses magnifiques villas d'été fut presqu'à moitié
détruite par un violènt incendie de forêt. Les propriétés voisines de notre juniorat furent la proif> des
flammes.
Grâce au dévouement des Pères et des junioristes,
mais surtout à la protection de la Très Ste Vierge, nos
trois maisons furent sauvées - miraculeusement au
dire des habitants de la région.
Au cours de l'été 1950, pour remercier la Ste
Vierge de cette protection, les Oblats de Bar Harbor
ont commencé ï'érection d'un sanctuaire à NotreDame de Fatima. Ils ont terminé leur oeuvre au
début du mois d'août, 1952.' Le 15 août,,1952, plus
de 300 personnes se sont. jointes aux Gardien.s du
Sanctuaire pour rendre leurs hommages à la VIerge.
Dès lors, les Pères du Juniorat St-Jean l'Evangéliste
.
inaugurèrent une cérémonie reli~euse ~ehJoma~alre
en l'honneur de la Mère de Dieu. Dès le mOlS de
mai, 1953, les offices religieux seront tenus d'une
façon régulière à ce sanctuaire.

ny

.

oC • PrédicaJ;ions:
1) Retraites paroissiales:
Nos missionnaires sont en grande demande dans
les paroisses franco-américaines de la Nouvelle An-
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de' cette maison travaillent à la transformation de
la famille en insistant sur la vie catholique EucWiristique, la communion hebdomadaire. Depuis le 1er
m~ '1951, les retraitants de la section d'Augusta
s'occupent de prélever les fonds nécessaires pour
maintenir un programme journalier à la radio durant
lequel on ré~ite le chapelet. En mai, 1952, les re·
traitants de la section, de Biddefordl prirent la même
initiative.
Dès les débuts de cette maiso~ S. E. Monseigneur
Daniel Feeney se montra plein d'enthousiasme pour
la cause des retraites fermées. TI y vit l'énergie spirituelle qui servirait à transformer son diocèse. Notre·
Dame du Cénacle est la maison officielle pour retraites
fermées dans le diocèse de Portland, Maine.
Le soin de la maison est confié aux Soeurs de
la Charité du Sacré-Coeur.
c} Maison. Notre.[)trme de Fatima (Manviile,

. ~'~~~;f~~ri-:~~;·~~iIS.o~!;~gé~35·8emaines de pré.
.di:C!ti~Jl:'po~~ Z(j'1;009 . ·'auditeurs;·. Sew., Pères . se don.···n~;tQut'en~e~· . au travâildèJi prédication pendant
;~~:;~~~~.,~::
. ,"
..
"
'

:).,

!2)P.~~Jermées:

.; :..":·~~J~is,·.~~;1,9M à. i948, les

Oblats de la Pro·
VlJli:e:,gt:'JeaJ.1-:BaptiSte se donnaient à l'oeuvre des
. ~traites",fe~;en langue française durant rété
eeUlem,~ntAprésen4 il y ~,adur8nt toute l'année.
et l~~ouve~ent . se dévelopPe avec une rapidité si
. .!:~m.~~~~~!~;:que,.,nos .J.WÙSons .à,. peine ouvertes exi·
-gent:'~es~agf~~sements! NouS possèdoDs actuel1e·
~~nt· trOlS1Wl18Ons de retraites fermées.
,a) Maison Marie, Reine tks Apôtres (Hudson,

•

.

N.n.).

Un~:,:éritabx.:?rganisation laïque assure le succès

des retraItes fermeea dans nos diverses maisons.. Celle

. R.I.).
Eu 1949, à la demande du clergé séculier de l'état

deHudso~ la plus· anc~enne~ se irouvait trop exigue.

Une. nouvelle construction est en marche et- des' 1
l
•
9
'
,..,
e
,n.t.ol~' , .'~.~
.~a~;ol~3;.
~ on~, pourra y recevoir une cinquantaine de retraitants a'ch.aquè retraite.
... ; h) 'Mai-son Nœre-Vame du Cénacle (Augusta
$
'Maine).
'
. La maison qui abrite aujourd'hui les retraitants
f~~ ~tltr~oi8 la résidence personnelle de Mr. Hill,
la~Clen gouverneur de l'Etat du Maine. Située en
.·p1em c~ur du ~aine, à Augusta, cette maison est
assez faCile d'aeces.
.
.
.. 'Depuis l~ouverture~.le 27 oetobre, 1949, 4282 pero
sonnes' y .ont ~ait· leur retraite. En plus des retraites
.pr?~~ement. dites, les Pères y prêchent des j01lrnée~
de recollec:ti~n ,pour groupes spéciaux de laïques.
Une f~IS le mois, despretres s'y réunissent Ylflur
leur retraIte mensuelle.
rP?ur encourager l'apostolat laïque en faveur des
re!raItes, l~s' Pères réunissent les citefs-recruteurs une
,fOlS le mo~s,. pour une h~ùre sainte.
. Sans negbger les autres pointa de vue, les Père~
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du Rhode-Island, et avec l'accueil bienveillant de
S. E. Mgr Russell McViDney, évêque de Providence,'
.
Oblats se sont établis dans' un nouveau diocèse
en
ouvrant une maison de retraités fermées. De
la part des pretres, et des laïques, l'accueil fut bienveillan4 même parfois enthousiaste, et accompagné
de dons substantiels et de toutes sortes d'encouragements.
Bien située sur un terrain élévé et grand de douze
hectares, au milieu d'une nombreuse population franco-américaine, la Maison Notre·Dame de Fatima est
des mieux. adaptées à l'oeuvre des retraites. Tout,
sauf les quartiers des Pères, y est au rez-de-éhaussée:
aile des Soeurs St.-Joseph de Cluny, chapelle, cham·
bres, réfectoire et salle de récréation, mais surtout
tout y porte admirablement au recueillement et a
la piété. Comme il convient, le plus gran~ nombre
de nos retraitants sont gens du peuple, malS nou8 y
donnons aussi plusieurs retraites spéciales pour dei

~
.

.

-

485-

,

:,::~~ft;l$8J9~1EI~,~4~:ind1lB~el&"d~;hommes

d'ailaires,

."':,~~~~j~j:~~4t;~::t;~::~~~~!i; de

, "r.~§J,1êçticm;\P9m: lè: èlergé' SéçaUei. Uitefois la se,mahië~;réuriioDs~d'études' avèc' conférence et diseus-

~JJ0'f~~::,'~/'Ie, 's-g;jet était lé mariage et la
~élirétienne.,
,
, . ,Eri!I952,;noItS y reçuines au delà de 1500 retraitarits.Cette~nnée, la maison, quipel1t recevoir 40
,retr~t:ai:tts~.·est.presqo.ewujours remplie. Deux ligues
de"r~traitant8,', l'une,' d'hommes, l'autre de dames,
V:ôien~'.:aureéJi1œment et aident la maison avec un
, ,d,~9~$~(;:.iDJ,~~abl~.: . " " , ' '
,·'cette maison.,·qui nous a apparu dès les déhuts
commé ,providentielle promet heaucoup: comme d'ailleurs sesm:nées de' Hudson et; '4d'A1leuusta, POUF rE~se et la Con~~gation.
3} Autres, Prédications:
Nos prédicateurs doÎment a~i des retraites pour
le cl~rgé séculier, pour les religieux et religieUses,
,~étùQ!an~~Jlt.J~tJ!<lj.antes, lea .séminaristes. Ajoutez
à'œIa-'-dèa::- sermoûs'-de 'cuconstariéëët dèsèonférences ·occasionnelles'et vous aurez une vue d'ensemble
sur le travail ·de prédication qui s'accomplit dans la
Province St-Jei,lll-Baptiste de Lowell
'

famme

D - AssOCÜItion Missionnaire de Marie ImJTUlCl.llR.e:

Le R. P. Edouard Carrier est directeur provincial
de l~Association 'Missionnaire de Marie Immaculée.
TI a' iîïscnt pl:ll8 'de 4000 membres dans cette oreanisatïônohlatè. Ces' associés sont de was les Etats ~de
la Nouvelle Angleterre. Le R. P. Egide Beaudoin le
seconde dans son travail. La Procure de Mazenod
~Low:ell, Mass.) est' le centre de l'Association. .Cet
.etah1is~ment .se charge d~ ramasser du linge et d'au- \.
n:~ objets u~lesa~ lDlSSions et d'en faire l'expédition.' DeplllS plUSIeurs années déjà, un cercle de
couture fonctionne à la Procure. Les dames de cette
. organisation se réWÏissent pour confectionner des 0 . .
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nements saeerdotaux. Tout le profit réalisé par leur
travail est destiné aux missions. Chaque année le Père
,Dh-ecteur organise des journées missionnaires. TI· a
complété auSsi, plusieurs hourses pour aider nos maisons de: formation.
,

,

E '- Propag~ Oblate:
La 'prop~de' ohlate se fait par tous les Pères
de' la ProVince, mais officiellement ce sont nos revues
qui s'en chargent.
1) Feuillets de la Province:
".
'
. " a) Le Junio~at de Bar Barror p~lie une ~~t~
revue trois fois par année (Le Memor:al) a~, d mteresser mi .plus grand nombre de hienfaIteurs a.~ oeuvre
des vocations ohlates. Ce livret est en françaIs et en
angJais•
. b) Deux de nos maisons de retr~.ites fermées
ont chacune un feuillet mensuel. La maISon de -S:udson publie « Le Retraitant» et cellt, de ManVlll~,
«( Le Contact». Le hut de ces écrits est de ,soute~\r
l'intérêt des retraitants dans cette oeuvre et d en f~aJre
de véritables apôtres du mouvement des retraItes.
2) Revues officielles de la Province: .
'
La Province puhlie deux revues: l'Apostolat et
l'Oblate Mission News. L'Apostolat est une revu~
mensuelle en français. Ce hulletin atteint a~ela
de 5000 foyers et vise à faire connaitre les
~ats
oeuvres dans toute la Nouvelle Angletare.
e t 1eurs
L' vre des
Nous cherchons à le répandre davantage. oeu .
retraites fermées nous oUVJ;e de nouveau~ hOrIzons
'Oblate Mission News paraIt tous les
en ce sens. L
P
.
deux niois.· Cette revue anglaii'oe de la rOVlnce com',- e année Son but est (Je promo u.
menre sa Clnqurem·
uvres chez
voir la collahoration en faveur de nos oe
d
. nos amis de langue anglaise et ,même chelz fce~ . e
..
.
li"ent pas e rançaI5.
nos F ranco-améncams quI ne"
- l 400
~'le'moment, cette revue compte a pe~ p~s :
abonnés. A noter que les deux revues de a rOVlnee
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J

·';':~~'~~.b~ë~8 dèF~~sociation -~iomiaire de Ma.
·,:::rie:;Im:lDàculée.~;,>",:'<'·

~tX~~iit~J::Î~9#liA~/ -, .

'";..-'''

"

'

··...~i:.a.'Pr~~œ.'St~Jean.Baptiste s'est;' ~ocuré une

'1D:~~n 'à'w:.~gion, D.C.,près de l~nh'ersité Ca.
·tho1iqu~., Depuis .cinq' ans, certains de 'no'l Pères Pro.
. {;~.~~~, ~:'y/~endelJ.i,. afin. d.e.. poursuivre 'des études

~":1?pIe~entaire.sen vue d~obteiJir des grades acadénuques.

* **
';"'~'" :pro~c,~ , S~:J~.Bap~ de: Lowell n'a que

tren~'!aDDees··~· exIStence.·' Son' persomie,I augmente,
,ses. oeUvreS ,prôçessent. L'avenir. s'annonce des plus
heureux. " .

* * *
LES :DIX ANS, DE LA MISSION D'H41TI
,
..
.Dates HistOriqiie$~ .
, !

. IS':Avrl!- 1942: ~cceptatiop. officielle par le T. R.
P·Laboure, Sup.~Gén.
'.
~':-25"'ran~~rl9,43;'~;k'd~ Son E~~ll~ce Mon.
Seign~ur loUis ~lligDon, O~~.I. (aCC9lilpagné du
R.
Arm~d Bedard, G.M.I., comme secrétaire) et
.son 'mstallation comme évêque des Cayes.
'
. 26 Avril 1943 : Anivée des BR. PP. U1ric Turcotte..,
o.~I., et Jean Bertrand, O.M.I., premiers mis~ion
nall'es.

P..

Rcipport Génér&. en daJte du premier- ftuzvier ]953:

i. - LE PEBS~

DE LA MISSION:

Un. évêque: Son ,Excellence Monseigneur Louis
Collignon, O.M~I.
.
37, Pères dont 4 Haitiens.
2' S~?Iastiques à voeux perpétuels, Haïtiens.
5,. Freres Çonvers profès, Haïtiens.
.
" ~ No~~es . et 1 postulant Frère. Co'llv:ers,' Haïtiens.
.. 37 Jumorlstes..
.
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II. -

OEU''RES ET MAlSON~:

A . :•. Maison Vicariale: (Les Gahiom, aux G..'tyes)
Résidence du Révérend' Père Vicaire·Provincial et:'
du R •. P. Econome-Vicarial.
. .
. • . Procure, centre de ravit,aillement et de dIstribution poUr ,Mlute la Mission.
Un « èentre -Catholique )) y est autorisé: paIl S. E .
Mgr des Cayes, mais le manque de ~è:res n'a pas
encore permis l'organisation de ce servI'~.
": Chapelinat de la prison des Cayes.
,
Note: La :Mis~ion d'Haïti vient d'acqué?r, à Port·
~ti~PriIice, une Maison qui servira de réSidence aux
deux Pères employés à la ·Capital~, de pro~ure .et de
pied-à-terre pour les Pè-res de passa?:e a pfl'rt·au·,
Prince.
B _ Habitation de Mazenod: (Camp-Perrin)
1. Noviciat: n'a servi, jusqu'à présent, que pour'
les Frères convers.
\
2 ]ulÛoraf: (fondé en novembre 1945J.
te 72 élèves dont 37 junioristes O.M.I. et
omp
1 Dio ce' se d, es·
Cayec;:
petits séminaristes pour e
. ~
Le cours complet comprendra 6 annees .de ~~trel"
' de Philosophie:' ou commençaIt
et 3 annees
.. ' deJa h·en
.
la
deuxième
année
de
PhJ
losop le.
octob re d ernler
' C h .,
3 Dis en.saire: Tenu par les Soeurs de la
a~lte
. S· . t PLouis; Lévis Québec, qui dirigent aUSH le
d e am
~,
•
ah··
d M zfmod
service domestique de toute rH Itatlon e, a ~
.
Soigne à peu près 25.000 malades par annee.

C

C • Paroisses:
. Le
·b
Les An°lal,."
s
Nous en avons onze: T 1 uron.
::> R h '
, p.
Le Côteaux, oc e·a··
Chardonnières Port-a- IIDont,
s
p.
t
cis, Camp- errm· e
Bateau, Port-Salut, Chantal,

?n

Sacré-Coeur des ~yes.
dans le Diocèse des,
, Ces "onze parolsses~ toulte~a1 de 194.0001 baptisés,
e
Cayes, ont une populatIOn g 0
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_._-~

,~

[.

" . ,:8~;1~~e1s~o~~mptêà,,~iœ ·~%.dêcpratiquants,
.dé «,;~~~~~».<se!o~ l~,t~~e~. eJl. 118age. ici~ ce qui
v~ut~~edes. gEmS qm:- fréquentent· 'les. sacrements
re~~~ment· ' "
i
. .~eS,.oIize.J~~Ît!ses ont; un .~13l, de· 71' chapelles
et 5,..~ou 1~,Me8$~,;se,. dit,- au.: .m~ins une fois
par mOlS et -le' dimanche- autalit. que possible.
: :~ou~sles ~p~oisses ont,-des écoles. Au Centre
(~a~:·aux.Ang;l:ajs et à ChaD:tal· etDucis 'ainsi -que
T~ur0!1) ~'~sont des :Ecolœdites Nationales Congr~g~tes par~e que: dirigées par des Congrégations
:;t:e~:gIe~~,J:r.~e!~ OUi~~} :::et . ré~uées, (salaire
..':des··~p#ofes~urs.· et Directeurs) -~parle' Gouvernement
d1Lûti.
'
•. r· .,
.Dans les Chapell~, (presque toutes} ce sont des
Eco~ dites Pre8~ytérales, la plupart soutenues par
l~ P.eres. Nos. onzeparois&e8 comptent 11 écoles Nationales Congréganistes .(certaines-paroisses en ont
,deux,: filles ,et g~ns) avec près de 3000 élèves et
71 écoles prèsbytéralês avec 4600 élèves.

D - Dispensizires: ::._.
. ~dés par Jes. Religieuses (Infirmières Graduées)
les Peres ont dans leurs paroisses (et à l'Habitatio~
, de Mazenod).9'Dis~s~es pour suppléer au manqu,e
p~es~e ,tota~ deméde~lD8 dans toute la ré,non con~ nos SOlDS. Ces dispensaires, soignent chaèun de
30? '.a 500· malades par semaine. Le Gouvernement
H~tien donne un salaire 'aux Religieuses et employées
l~~es d~ la plupart de ces ..dispensaires et la cbarlté ~es ble~a1teprs des missions fournit le reste.
~ dISpenSaIres font un grand bien et sont de toute
Importance pour contrecarrer l'inBuence des Protestants.

nee

E - C.C.O. (Comité Catéchistique Oblat):

, c:e

Comité s'occupe d'organis~t' des, centres de catechiStes et . de forDier les cat!:_l..!-tes
..
~
eux-memes
par
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. des. ~unions mensuelles et par un « cours d~été» (en-viron, 10 jGurs) chaqUe annéc à l'Habitation de Mazenod en 'attendant d'avoir un Centre ad hoc:
.. Le C.C_O. dispose d'à peu. près 250 catéehistes
(bénévoles) répartis dans nos paroisses. Le Dir~teur
duC.C.O., le R. P. C. A. Gagné, 0'.1\1.1., se trouve
actuellement de résidence aux Côteaux afin de favoriser l"organîtltion' catéchistique de ce secteur particulier.

F - Associations Paroissùiles:
A notre arrivée, certaines de nos paroisses avaient
des associations paroissiales' plutôt de nom que de
fait. Nous avons longuement étudié la question avant
de fonder ou réformer ces association... Depuis trois
ans, d'après les directives des autorités provinciales,
nous avons fondé, pour les hommes et les jennes
gens, -t.l Ligue .du Sacré-Coeur, qui donne déjà d'a~sez
bons résultats et permet d'en espérer encore de meilleurs. Le temps viendra sous peu d'organiser les Da·
mes et les jeunes filles. Certain~.s de nos paroisses
ont en outre~ la Croisade Eucharistique, la" Garde
d'Honneur du Sacré-Coeur et la Légion de Marie.
G - Oeuvres Sociales:
Donner le strict nécessaire en fait de ruinü.tère
paroissial à onze paroisses (et les èhapelles nom·
breuses) et voir au matériel le plus urgent: réparations et constructions, voilà ce qui pris la meilleure
partie du temps de nos Pères. Néanmoins ce~ains
efforts ont été faits pour organiser des oeuvres SOCIales
q
avec des résultats, les uns meilleurs que les autre •
Nommons seuJement les Caisses d'épargnes dites PopuJaires qui ,ont semblé et semblent encore répondre
le mieux aux besoins les plus pressants ~ans ce ~o.
maine. Nous avons là, moyennant certames modl·
cations actuellement à l'étude, la formule la plus
pratique pour un apostolat social sinon compl~t du
moins iructueux.
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.. ·;··:·~Le. 1t)~.Hellri 'LangI3is; 'O~M.J., -inÏeux préparé
qtièd~~ùtr~pàf: des;-étt.u:1es et un' :talent particulier
. /; po~r,:le-&>'~é,·:théririque·:de' ces-·oeuvres en' général et
~né"dèS ~CO':ôpérà:tives en particulier, a· été rame de
œ·mouvement.D'auJres,notâmmenl ~ R. P. J. M.
.Salgado,. (j.}f~t., s'en occupent et le mouvement compren.d:aujQittd'hui près de 3500: membres dans quatre
dé'nos paroisses.
1

'..

~.:

DES DIX ANS DE LA MISSION I}'HAlTI

•

H - Pr.~dication:

··If

III. - STATISTIQUES

JOS

OOO'SI 'IRluvIIJ
s!JCI (ZSôO 'sona

OOO'&Z "dOd
(8t6D 1I1l30l'3~VS
000'01 "dOd

Nos ?èJi"es, ~ou.s occupés au ministère paroi~sial
~uà.Ye~~eignement, ne peuvent pas, malgré le grand
··.déSir' fIe' plUsie~rs et' "l'immense besoin d'un tel apostolat en Haïti, s'adonner à la prédication 'régulièrement. ToutefoÎs, nos Pères se chargent de donner
~aJi8. nos paroisses les retraites de carême, triduums,
n~yaines,etc•.. Au carême 1952, au' lieu des retraites,
un gr.andpèlerinage de Notre-Dame de Fatima à travers nos paroisses et dans deux paroisses .de Prêtres
s~uliers a donné des résultats consolants, sincères et
~Ul'ahleg. Nos Pères,' .en plus~ prêchent souvent des
t:etrait~-de:R:eligieuses et donnent de temps à autre
des .retraites f~rmées (les premières dans le Diocè"e,
sinon en ce -pays).

1 - Chapeünats .et Secrétariats:
Le R. P. Armand Bédard, O.M.I., est rattaché à
Mon§eigneur .collignon, O~M.I., en qualité de Secrétaire .et de Chancelier du Diocèse des Cayes..
LeR. P • Jean Bertrand, O.M.I., est chapelain résident du Noviciat et Maison Vicat:iale des Soeurs
.de Saint Fran~ois d'Assise, à Béraud, dans la paroisse
de Ducis..
.
.
A Port-au.;.Prinee, le R. P. Armand oUellet, O.M.I.,

~st amnômer'du Sanatorium Antituherculeux (Soeurs

de St. François d'Assise) et le' R. P. Gaston Le Houllier, d.M.I., est secrétaire particulier du Non~ Apostolique.
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·.:;·;:1.te:j2%,~e.s.e~ants J~gitim~-baptisés en 1952
ëêt(Wié'aûgJ:!îéntati.oD.' 'de 6%. depuis l'arrh;ée de nos
·P.ères
daiJ.S,· céS.paroisses.
.
':,
~.

',.

"

.

..

.

, . d'évangélisation véritablement apostolifq~le et
nees . " _ '
te comme question de aIt, un
même
herol~e,
res,
1 f
du mot « Quan-'
; .....ion dans toute
.
-pays de ......
~
. . ,a oree
.
~ coram ipsis campI Jacet. ».

',.

EUGÈNE l..ABRIE,

2. Le chühe de malades extrémisé8 (et comhien
ne.l~:sontp~!), ·soit·4844 jo~t à celui des sépultures,
soit':3~53; dont ~J en campagne, donne one petite
idee:a~ .~~ces à par~nrir en comptant facilement
deuX ~henrèsde voyage, le plus souvent à cheval,
pour: cha.cnn· des cas à la cam~agn.e.
.''',: ....... .

Provincial.

, " '... 3~~12r~aes pratiquants ou' « convertis », tout

" en' ilidiqUaÎlt que

le pourCentage a pIns que dOllb lé
deptiisnotre arrivée~ laisse soupçonner les grandes
difficultés de la Mission (concubiuage, superstition,
Protestants, sans parler de l'ignorance et pauvreté
extrême de. nos populations rurales) et proclame hautement qu'il reste encOre beaucoup à faire.

Conclusion:

Cette année marque' le dixième anniversaire de
la Missioil d'Haïti. Disons tout de suite que ce furent
dix années de bénédictions et de grâces particulières
de la Divine Providence, mais aUélli dix années de
sacri~ces coûteux et pénibles en homme~ et en argent
. de la part de la Province de Lowell et dix années
dé véritable dévouement ohLt de la part des missionnaires en Haïti. Pour ces raisons, il est certain
que ]a tâche accomplie fnt immense. Toutefois ces
résult~ts pour réels, palpables et consolants qu'ils
soient sont encore loin d':tpporter une solution dont
la profondeur serait égale à celle du problème missionnaire en Haïti. Problème fait de ce qui constitue
,le travail missioDJlaire en S'li, prohlème caractérisé
par~es dilffiêultés propres aux pays d~Amérique Latine
e,t Centrale et problème rendu en~ore plus complexe
de ce que Haï~ malgré son Concordat et ses 93 an-

-

494-

-

495-

O.M.I-

.coNVERSION DE LA JEUNESSE PAR L'ECOLE

t~i~•. primaires

'k._

Les conversions se comlttent sur-,
tout parmi la .jeunesse. La grosse
,'
majorité des enfants, dès l'âge,
de 10· ans fréquentent l'école du village où ils reçoi~e~ du ~~chi~te-institute~ les ~remiers élé~ents
de catéchisme et les premIers rudiments de 1 ecole
primâire. Dans les centres ~t l~s vil!~ges pl~s. ?mportants ces écoles sont poussees Jusqu a la trOlsleme et
même la quatrième primaire.
, La mentalité de la jeunesse vis-à-vis l'instruction
a 'evollié· Considérablement ces dernières années. TI
y une dizaine d'anné~ il f~ait const~mment hattre
le rappel pour la frequentatlOn d~ e,?oles. ~ enfants ne voyaient aucun avantage a 1, mstructlO~ et
préféraient en général le vagabondage a la contra~nte
et la discipline scolaire. Les parents et les anCIens
du village étaient du même avis que les, enfants. et
ne faisaient rien ou à peu près pour la frequentatlOn
scolaire de leurs enfants.
Ce qui attirait alors surtout le petit. m~?-de en
classe c'était l'appat du baptême: receVOIr 1 Instruction relieieuse et devenir chrétien.
A l'h~ure a.ctuelle l'instruction primaire s'est généralisée considérablement.. La jeunesse comprend
la nécessité d'une certaine instruction 'et y est encouragée pal' l'exemple des aneiens. Les ~spit'ants aux
empl~is subalternes d'instituteurs, COmmIS, clercs, ma~
gasiniers etc. se multiplient dans _leu~s ran~; c~ q~ll
les pousse à faire leur ~cole pnmalre afin cl aVOIr
accès aux écoles secondaues.
Des écoles primaires complètes existent da?,s tou:
".
de::.
tes 1es Mis·
slons. Toutes ces écoles sont aux
1 malI~S
..
•
·
·
.
Les
êooles
primaires
du
'lcarlat,
soH
MlSSIOnnaIres.
I l ·ent
centrales,. soit rurales, garçons et fi es, comprenal
en ,1952: 26.126 élèves. Ces écol~ sont au nomb re
de 644: 18 écoles centrales pour ~arçons, dans l~
Missions, 5 écoles centrales pour filles dans les Mls-

et-~dagogiques

SUR ,LE VICARIAT 'APOSTOLIQUE D'IPAMU
•
"'~~::'éha;i~e.GéDiral de 1953

,

;1D~o~ctioDS;est

en M~ 1~47 que le~ M:i~ions
"~).' :,.:,:~hlates du VlcanatApostolique d Ipa.
~mu' fUrent 'érigées' en Vicariat' cJes Missions.
A cette époque, les Oblats dans le Vicari&t se
trouvaient au noÎnhre- de 48 Pères', et 3 Frères Con.
vers. Il existait alors 11 Postes de Miss-ion. A l'heure
actuelle le nombre des P-ères est monté à 74. Celui
~des Fr.ères malliepreusement ne s'est accru que d'ùne
unité. Les staiions missionnaires ,sont passées de. 11
~ 18.
'
c L~, ~ll~rfici~: du .territoire ecclésiastique confié aux
Q])lats s'étend sur 60.000 Km2 environ. En 1950 nous
avons' reçU une légère augmentation de territoire
à la partie ouest du Vicariat, par la cession que
:nous en ont fait les PP. Jésuites, nos voisins. La
population totale est d'environ 500.000 habitants di.
vis~s en 8 tribus dift'érentes: Bangoli; Badinga, Bay.
:anSI, Bambunda, Bapende, Bashi1ele, Batshok et Bali.
jembe.
'

Le mouvement des conve~ions se continue à un
'~~me, ré~er. En 1947 le nombre de catholiques
~t~lt d ~n~on. 4~.OOO•. Aux dernières statistiques de
JUIQet 52, il etait mon~ 86.849. Les baptêmes d'a.'
dultes se font ~u. rythme de 2 à 3.000 par année.
Les enfants chretiens augmentent à la cadence d'à
peu pr-ès 3.000 par an. Les catéchumènes qui ont suivi
les cours de religion et se sont préparés au haptême
pour l'année 1952 étaient au nombre de- 9.138. '

-4%-
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:sio~,:oif il

Y a des .soeUrS et

623 écoles rurales dans

'~~~~;'~.~u!-ilaqmiliœ
dé·· \'èoseignemen'
~t.)Qùf·la.yD;êquen;tatio~·vaut' ce, que' vaut l'ill8ti·

'~1:e~~:.t\u,'déhtit;,pousSés 'par la n~$ité, les mis......... ,. . . . ., ' , ',,', · · 1 . ·.•.. . , "
,"
.
,o.
•
81~nnaJI'es:' pre.nmeut .comme' instituteurs' d~ volon-

tmêsay~:ûD.i')ë:Dr écoliprinlaüe :'et n~ayant subi
auciine p~pa.ratiOJl spéciale. De ce fait beaucoup d'écoles :-v;égétiûeilL' En vue_ d~améliorer ·le rendement
de ceS auxiliaires des Missionna.ire9, trois écoles dO apprentissagepédagogique on1 été fondées res derWi>rf!.8',:~!,JI~.,~:DaDs,;.,e~s écOles 89nt. r~us les meilleurs
"'élêmiënts'soMS"des écoles 'primaires des Missions. Ils
y reçoivent pendant deuX ans une prépar:ù.ion pédagogique soignée qui les rendra capables de dispenser'dans les. villages un enseignement sérieux.
. .Pour le, ~ond degré des écoles ·primaires il
e:nste uneecole normale à la Mission de Mwilambongo( où une eentainç· d'élèves suivent les cours pendant 4 et même 6 années. Pendant leurs année8 d~é
t~dJes prim~e~Jeg élèvès reçoivent une formation
religitmse'sérieruieet vers-Ia fin de leur'écolare après
'?D .ex~en détaillé de leurs connaissances rellgieuc:es
Ils ftiÇOlvent le baptême.
.
c

Petit Séminaire Outre les· écoles primaires, les éco-

. • les pédagogiques et normal~ il exi!'te ~ le VrearIat un Petit Séminaire, fondé en 1948
et. quI co~pte "~ ~o~antaine de petits séminaristes
faISant le~ h:~anttes et dont les plus avancés sont
en 2de latine•.C est en '54 que sortiront les premiers
élèves, qui . iront faire leurs études philosophiques
et ~c:ologtques- au grand Séminaire régional de
. Maytdi dans le Vicariat des Pères Jésuites de Kisantn. A ce grand, Séminaire, le Vicarial d'Ipamu
com~te, déj'à ~e dizaine de grands séminaristes qui
ont ete, form~ par les Pères Jésuites avant l'existence du Petit ~minaire de Laba.
Deux prêtrés indigènes, originaires du Vicaria~
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ordonnés en 48 par Monseigneur Bossart, travaillent
déjà depuis trois ans aux cotés des Missionnaire!! à
la'Conversion de leurs congénères. Un troisième~ oroonné l'an dernier, finit sa théologie et sera nrl,s à .
la . disposition du Vicariat dès la fin de cette année•

n existe aussi dans le Vicariat
deux écoles moyennes; une à la,
Mission de Brabanta pour la formation ,de clercs et
con:m;rls à l'usage d'une grosse société, les Huileries
dn Congo Belge, établie dans le pays ; une autre
école moyenne générale a débuté à la Mission. de
Ngos(), il, y a . deux ans.
Ces' écoles secondaires ne fournissent un débouché
qu'à une petite minorité parmi les cenb,ines d'élèves
qui sortent chaque année des écoles primaires du Vicariat.
La grande majorité de ces jeunes gens retournent
. dans leur milieu originel où ils se tronvent peràus,
désoeuvrés, le milieu coutumier ne leur convp-nant
plus et ne fournissant aucune issu.e à leur besoin
d'~ctivité. Beaucoup d'entre eux cher('hent d.u tr~vail
daDa les Centres, chez les comine~.ants et les industriels du pays~soit dans les Missions, mais une grande
partie reste sans travail soit parce que trop jeunes,
soit du fait de la surahond.ance de la main d'oeuvre
dans le commerce et l'industrie locales. C'est le développement de l'artisanat qui est appelé a résorber
en partie du moins cette jeunesse vagabonde.
~les secondaires
:'I!i!:

11\1;,

..::-

Ecoles artisanales Des écoles d'apprentissage du
bois et du fcr ont été ouvertes
ces dernières années. Il existe deux écoles d'apprentissage du bois: une à Ipamu et une à Mwilambongo,
où les candidats 8e présentent f>n ~and nombre.
Pendant deux ans ils -appl·ennent le métier; à la
sortie ils reçoivent un diplôme et vont s'engager dans
les ~sions ou au service de l'Etat ~t des Compagnies.
Certains rentrent dans le milieu indigène, mais
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,~.::tr~~;~~ï~é~U~!iiil~:::~~:a!e !~s;!~

,Dê8~:,'rnâtïfreS:-Lééoles~~ d~apprentissaO"edu,bois sont en
. , -':_'p~ép~~~#~;:~{~;~~~riiiif~nt-:iii;~>~t à mesure des
',- '~o~~~~i:_~-:.tràvà.i)_du bois' _e~t,un ,domaine qui
à!~~ glll~~e.et.po~.leql,lel beaucoup \ d'entre eux
,m.?~~ent ~~e'::rée.lIes,cëàpaéités_ Un,autrè domaine de
,1':àdivi.téJat#8~ïiàl~".qm:-a.~_dù:succès est celui du fer.
~ri0Îi"S: 'ajni~lJ;t,J.a- ,mécanique et spécialement l'emploi' 'dê ; ~ond:uéte-D.r-de 'yéhicùIes. Une éCole du fcr
" if'été-,é~~1ie à:-Ipam1f;' , ,
'.
"
, :: Ces:éColes,-artïsaruiles' n'offrentenoore un débou'-.- '- ~~;qu'~_ un~_p~~cJecette- ~jeoneSs~L sans' emploi.

Agriculture

'Dans le domaine de la culture et de
'l'élevage qui normalement devrait absorber la plus gran~e partie de cette jeunesse sans
travail,,' 'les difticultés, se 'sont avérées nombreuses.
d'élélh~~f$ entrent· en jeu pour -raire obstaclé, à l'étahlissen1~nt du pay~ànnat indigène. Le plus
gJ.'and obstacle, pr.pvient d~ la _coutume indi O'ène. La
p~oprieté- collèctive; -deS---terreS' SOm"- -Yairtorlté des
. cli~fs_ dë terre s'oppose à l'attribution de parcelles
a:_des iDldi~~us qui ,voudraient s'établir' comme petits
f~iers. Ensuite la coutume et la mentalité du pays
réserve le travail des' champs al!X femmes. Les hommes se contenterit d'abattre la forêt. et de la brûler,
Aux femmes revient la ~c\le de houer, semer, sarcler
et récolter. La, femme indigène est la bête de somme.
V,hom.iD.e es~ l~ seigneur féodal Il considère comme
un, ahaissementde sa part de devoir se liVrer aux trav~ux des champs. Il faùdra encore beaucoup de temps
e~ de, patience avant de . changer cette mentalité.
Indépend~t de ces difficultés venant de la
mentalité indigèJ;l.e, d'autres diffi.cul~ proviennent de
la ,pau~eté du sol, .du défaut d'engrais et d'outillage, quI' ne permettent pas la culture intewive mais
obligent à un travail démesuré pcnr un faihI; rendement. Des ferm.ës-écoles avaient été créées ~n vue

Beâûeoup
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de ~ former des fermiers indigènes. Le premier -élan
~ui.tQut beau; après peu de temps elles ont .commencé
'ào :-végéter et ,a~ botrt de quelques années elles ont
dû être abandonnées.
.
',L'élév~ae n'a pas plus de sucees que la culture.
La mentalité indigène ne conçoit pas r éleva~e à notre
Îaçon. Le ~tit élevage que possèdent ·les indigènes
.vit de se~ :'proprès moyens; c'est un élevage ~pon
tané. Vanimal doit trouver sa nourriture de lui
même. Aucun supplément ne lui sera donné. L'hyiiène, le soin des maladies sont totalem~nt inconnus._ Aussi les élevages indigènes ne se -développèntils. pas; ils végètent et dégénèrent. Périodiquement
les maladies déciment le cheptel. Le rapport est
quasi nul
. .,
. .
Avant que le paysannat mdlgene ne SOlt mtroencore
d uit, dans nos ré !rions du moins, il se passera
.1! _
,
de longues années. Ce qui ne veut pas. u.u:e qu o~
doit laisser tomber les bras, au contraIre. On dOIt
s'atteler à la besogne pour changer progressivement
la mentalité indigène par des démonstrations, d~s
essais de culture et d'élevage en y apportant les ~e
lioratioDS qui s'imposent.- C'est ce qui se pratique
dans les écoles. Chaque école a comme annexe un
jardin scolaire et souvent aussi une petite ferme
d'_élevage. Les cours th~riques ~e c.ulture ,et d'élevage
trouvent leur appliœnon au )ardl~, et . a ,~a !erme.
Les produits sont dist.ribués aux eleves. Amsl avec
le temps, rintérêt et le goût pour r élev.age et l,a
culture s'implanteront dans resprit des Jelmes genérations.
Ainsi donc l'apostolat s'exerce surtout dans la
jeunesse et par récole.
t:)

CONVERSIOl..~ DES ADULTES: PLUS DIFFICILE

Dans la caté2:orie des adultes les conversions sont
moins nombreu:es et sont phtt.ôt en ré~essjon. Ce
'qui retient les adultes et surtout les vieux dans le
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..' ,~::,~gtm~~e('e~::d::IilioJ!&Ja sorèellerie, '"puis les cou',t1Ûi1~>I~ :'8!l~râiiti.o~)~t.en· 'grandé.:partie aussi la
" <'pp:1y!g~îï,ûer A~P.art>les:~s6~iers·ét:;quelqt~es comparses
tdii:DJ.eDie';àtC'abit'lës "adultes ne Sbnt pas· opposés à la
·~~~L.::IIs<erO~ërit··,à l'existence de,Dieu et consi.'dièJ.:Ç~tle~lWs:sio~· oommcson ·~préseutant. Mais
pol~f;dëveDit 'chrétien> . ilfàudrait. :renon~r au culte
dèS:,àJIc~.trêS~et;~es· 'esprits, ;abandonner -les pratiques
sllp~~enses~·vivrè·dan8: un mariage monogamique
. 'et':,ré~1ier{ secouer le joug de la sorœllerie, se sou'~ë~~·~:~â~!··:~e.période -assez longue.à l'e~i
.~~~~~1::.~.d,~:'~a.':religi()n; etc.;' De:vant ces difficUltés la
pl1ïParfrenoncênt':à h·convèmon'·durant la vie, mais
éomptent'surlè baptême à l'ar~i.cle de la mort. Nombre~ sont celix qui demandent le baptême à leurs
dermersmoments et rares sont ceux qui s'obstinent
, à mourir '~le paganisme. Chaque année plusieurs
millien(-de 'baptêmes à l'article de la mort sont ad"IiûnÏ6tres danS le' Vicariat; soit par le missionnaire,
soÎt par lecatéèhiste, .soit par un chrétien de l'en,droit.

PERSONNEL MISSIONNAIRE
ET;

ATrRmUTIONS

• Dans ~ha~e . Stati?n Missionnaire il y a en géneraI troIS fonctions unportantes à remplir ce qUl
requiert r activité de trois missionnaires. '

Directeur 'de
la Mission

, ,~n premier lieu, il y a Je SupérIeur du Poste qui a la direction
générale de toute la Mission et de
la régÎon qui en dépend. Cest sous son contrôle
que se fait l'admission, l'instruction et l'acceptation
~u: paptê~e des catéchumènes' adlùtes ou éc:oliers. n
a egaI~ment la responsabilité du, ministère auprès de
tout
1.,_"
"
Le8 travaux de culture de coné, e, ,la ClU'etlente.,
tmcti
d'
•
'
, on,
amenagetmmt tin Poste 'absorbent
aus..i
une grande partie de .son temps. C'est une charue
o
1
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~ absorbante et quI requiert une activité ÎlÙa5-

sable.

Missionnaire Une seconde fonction importante est
celle d'itinérant on de broussard. Le
Père itinérant est chàrgé de la régiou
dépendant de la Mission. En moyenne, à l'heure ac-tuelle UJle .Mission régit un territoire de 30 à 50
km' de rayo:" Ellé a en général sous s~ dépendance
une -cinquantaine de villages dont la population varie
entre .quelques centaines d'habitants et un millier,
parfois plus. Dans la plupart de ces vill~es fonctionne une école' primaire sous la condmte d\m:
imtituteur noir~
A coté de la masse paï~nne se trouve aussi l~
. plupart du temp<!! un noyau de c~éti~. ~ P~re innérant inspecte les' écoles, controle 1 mstruCtiOll religieuse des catéchumènes,. r~unit les chrétiens pour
les instruire et leur administrer les sacrements et
prend contact avec la population, tou~ entière ite
façon à s'attirer ses sympathies et a la disposer favorablement en faveur de la religion.
Selon ses capacités et son approvisionnement e~
produits 'pharmaceutiques il soigne les malades qUl
se présentent et distribue des remèdes aux nom~reux
quémandeurs. Son travail accompli d~s un Vl~lage,
il plie bagages et se transporte a~ ,:llage . SUlvant.
Son moyen primitif de tra~port etal~ 1~ tl?OY, o~
chaise à porteurs, qui n'eXIste pour a:IlSI dIre ~lu:>
.à l'heure actuelle et qui fut remplaC('>e progre8s1~e
ment par la bicvclette~ la moto, et même la canuOnette selon les possibilités budgétaires et le développement du réseau routier.
...
ard est le véritable Oli881Onnalre dan~
Le b rouss
l" d·'
t
toute la force du terme. Il vit avec ID 1gene e .
chez lui. TI est en contact permanE'nt avec les en~a~ts
des écoles, les chrétiens~ les païe~s da~ leu~ n~lh~11
à eux, dans leur vie normale.' C est lUI qm reallse
,le mieux la parole de St Pai,ù: se faire t~ut à tou~;
Juif avec les Juifs. ~ntil avec l~ GentIls. Il dOlt

itinérant
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.' ~

,

"."-~

8~â~pter;/âuxc(,llcfuio~,:,de la: vie indigène et du

:~li~1i';ilaliS/leqo.el·,il'sé trouye.· TI' ne trouve ni le

./

" ~#?~}û,;J~"f!~tf3s,.d~nt ..j()~s~ent.. ceux qui rési.
~~~t:i~~êJ~~~e#1~:rif '8 ,'lâ,' '~'Siôn q~ntiaJ~, mais en
r~~li§li~;Soij.".)lction est, . plus directe, plus ooaptée
et::;p!û~"~ftiCac.êiparcè qU'il' Peut pour ainsi dire
s)mtégr.f!r
la société indigène e:t la travailler
sm:plaee.
.<

:dans,

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

-.

Di~~c:teûr

Une iro~ième fonction à remplir dana
une Mission est celle de la direction de
~' . , . : I~écOle èentrale. DanS chaque Mission il
~l~~e:~Iep-~aire complète, comprenant 5 ou 6
~ees'"d~étude: Le nombre··d'élèves 'dans 'ces écoles
va~e entre· 300 et 500. Des instituteurs noirs ayant
fâit' SQit 'leur: école normale,. soit l'école d'apprentiSsàge~dagogiquesont à la téte de chaque classe.
Le travail du:Père directeur de l'é('.ole est de veiller
à là h~rine marche générale de l'école. TI contrôle
8ur~ut les Ùl8tituteurs, leur préparation de classes,
l~ur ~xactitude à suiVre le programme, leur façon
d enseIgner etc. ll. 1es réunit pour des' conférences
pédàgogiqueset. deS ·éch~O$ 'de' vue.
"
Dale contrôle sur tout le matériel didadique
~t, 1~ !outnitutes . scolaires. TI est ausSi chargé de
1 entretIen de tout son petit monde d'après les ressources lOcales et les pOssibilités de son hudget scolairè.
.

d'C;é:(,le .

,~ Ces fon~t~o~ de. direction des écoles sont en gén?r~ connees a de Jeunes Pères, qui s'initient au mimstëreetâ là mentalité indi~,ne. TM- ont ainsi 1'0h1igà~on 'de se mettre, au oourant du programme
scolaIre et d'étudie~ plus à loisir la la~oue indigène.
OCOUPATION DU TERRITOIRE
PAR LE MISSIONNAIRE
Grâce aux efforts de jeunes missionnaires reçus
chaque année les ~ions lie sont rapidement mul'tipliées dans le Vicariat d'Ipamu. Depuis 47, sept
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nouvelles résidences missionnaires ont été" fondees.
Vannée 1950 a été spécialement fécollde à ce point
dev'Ue: cinq nouvelles missions ou résidences ont
été établies en cette année. Elles n'ont pas toutes
été dotées immédiatem~u per~onnel missionnaire
suffisant. La plupart d'entre elles ont débuté avec un
seul Père;. l'année suivante un second Père lui était
adjoiirt et àiJl" l'heure actuelle le., trois Pères indis~
pensables à la bonne marche d'uDO Mission ont pu
être ,placés dans la plupart de ces nouvelles fon:dations. Du point de vue de l'occupation llûssionnaire, le Vicariat d'Ipamn n'est c~rtes pas en retat'd
sur les autres Vicariats du Congo. .
Nombre de Pères Mais que l'on se garde de penser
.
ffi sant que l'occur
..'ation.
e5t suffisante et
encorelDSU
. .
que le per"onnel nllSSJOnnaire du
Vicariat est au complet. Plu~ieurs Ml:3sions n'ont que
le strict minimum de P~res pour les oeuvres établies
et réclament du renfort qu'on ne peut leur fournir.
Lors des départs en congé la place re5-te v~de; l~
ministère du partant est repris par un conErere gm
en assure le service pour autant que son propre travail le lui permette. Il reste en~ore plusieurs p~~ies
du territoire où la fondation d'une nouvelle MISSIon
s'impose soit parce que la moisson est mûre, la population aspire à voir le missionnair~ s'établir ch~z
eux; soit pour combattre l'extemion rl~ prote~tantls
me qui gagne du terrain là ~ù le mIS:Honnaue catholique fait défaut, mais le manque, de personnel
ohlige à remettre ces fondation!\ à ph~s tard. Que la
maladie oblige un Père au i"CPO!\ ou a un retour e.n
Europe ,et voilà que le problème se pose de saVOIr
comment le rempkcer. ,
..
,.
, Le développement extraordmaIre, sous 11mpulsion du Gouvernement, des oeUVl"èS S(·olaircs de t~ute
catégorie absorbe un personnel nombreux: 18 Peres
sont employés à la direction des: écoles I?'rimaires, 4
à l'école normale, 6 aux écoles d apprenllssag~, . 7 a~
Petit Séminaire. Le développement de la chretIente,
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Jë~tïii6~vem~Jit'; des;:·coilYèreiOns; l'évolution de la so-

,èf~t~<iJ1di~ène;]ëdévêloppe~ent' de J'industrie et du

"ç~JJnJti~~ce::~:a~~\'4iê;;':.fadeur8',.quL 'obligent les

MiSsiôns:â;"allêfdè: ravant,"â developper leurs oeu, '-vree~?:à-' fQDà'èr::de':n:ouyelles institution$. Le Congo
t~~.: entier'. est Ém .·p1eÜle ~et rapide évol~tion; les
Missions J1é:' peuVent ralentir: letir' marche sous peine
d'être ,déptiSsées 'par l'év{}lirtion gén~rale. Les oeuvres
""e~làÎrès;1ês'oeuvres d~àciîon catholique et sociale
&~iJ#p~sent et s'impoSeront toujours davantage et réclàmerontun',personnel missionnaire de plus en plus
·nombreux.... ,,'
.
,

,0

,'.:.'

Manqu~ ci; Deux grand~ lacunes sont surtout à déFr~res

...

'pÎorer quant au personnel missionnaire
dans le Vicariat: Je manque de Frères
convers pour les travaux matériels et le trop petit
nombre de Soeurs pour l'éducation de la femme indigène.
'Nombreux sont les Pères qui doivent consacrer
un~ gr~de partie' de leur açtivité à des besotJ'nes
_lJ.l~!~r~»~, W ~Q!"Duil~!llent d-evraient revenir à~ des
Frèree 'èo:pvers. l'outeS les!\Iissiolis sont des chantiers de construction: écoles, égltse:;, maisons d'habitation, hôpitaux, dispensaires, maternités etc.
La main d,'oeuvre,indigène manque à peu près
totalement de qùalificati'on_ En 'maçonnerie il n'existe
~e des appz:en~s-maçops dont les trois quarts n'ont
Uleme pa~ la notion de la ligne droite, de la verticale
ou',d~ l'é9ue~e et ne sont; mêmé pas capables d'acquerlT ces notioils. En menuiserie et charpenterie
les premiers éléments sortis des écoles d'apprentis:
~age d~nn,en~ satisfac?on, mais ne peuvent pac: encore
etre 181sses a eux-memes; il leur faudra encore des
années de surveillance et de formation avant que
l'on ne pUisse 's'en reposer sur eux..
De ' plus 'l'incU~e est 'de lui même indolent et
parésseux. TI ne comprend pas l'activifé fébrile de
l'Euro~en:A il se~ble fait pour attendre réte~ité. n
a beSOIn d etreC01L~amment .,urveillé et stimulé. Un
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travail où un manoeuvre indigène e$t laissé à lui

'1pême est· infailliblement un travail l'até ou' qui n'avanœ pas.

, TI faudrait des Frères spécialisés en Il;18.çonnerie,
menuiserie, mécanique, etc. et cap~les de former
et diriger des ,équipes de travailleurs indigènes.
.Ainsi,.les. Pères pourraient s'adonner plus exclusivement a-dt travaux du ministère proprement dit.

Manque de Soeurs Un autre grand problème est
Missionnaires
celui d~ la femme j.ndi~.èn~.
Coutumlerement la femme mdi~ne est déoonsid&ée; ell~ est mise au dernier échelon de lasociéte. Or, dans l'évolution de la so~~été
indigène vers la religion et la civilisation, la felllme
indigène ne peut rester en ~etard, elle doit, êt~
formée, rendue apte à exercer dignement son rôle
d'épouse et de mère chrétienne sou~ peine d'aboutir
à une 80ciétê complètement déséquilibrée. Or la
formation de la femme noire n'est l'oeuvre de la
Soeur Missionnaire.
Sur 18 Postes missionnaires dans le Vicariat., 6
seUlement sont pourvus de Soeurs. Douze postes at..
tendent et attendront encore, Dieu sait! combien de
temps avant de voir arriver les Soeurs 'qui s'occuperont des jeunes filles, des femmes adultes et du service des malades. Les Missionnaires suppléent à cetU
déficience pour autant qu'ili le peuvent;. ,?lais }.aJDais
ils ne remplaceront la Soeur dans son role d edu~a.
trice de la femme indigène. Dans checunp.. de ces Mlssions dépourvues de Soeurs, des ccn~ne.: de jeune;
filles et femmes adultes suivent le catechIsme donne
par le Missionnaire ou un catéchiste indigène. Les
petites filles vont en classeTout ce monde féminin fait l'effet d'âmes en
peine de brebis sans pasteur. dans i'attente des mai~
~
leur donneront la formation dont elles
rentent confusément le besoin. 'Puisse leur appel de
détresse, si souvent répété par elles: quand recevronsnous des Soeurs? puisse cet appel être entendu par

qm
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... ' :ttpq~raÎI,4,;no~r~'ideJ~tii1es'ûlle8:accessibles à l'idéal
·deJ::~étoûlD.eJ.Lt~et~<EI~ter:des vocaûons:qui permet.··.'tro.I(t:td~:;:coJri]:)ler<"ces . . . grands :vides dans 'les rangs
';;dè',l~ài'n1éè:~mi~srriÎ1naire.,

. ' ". ,

."

. ';';<~J:)ans';m~.~;:'8iX";~Ii~sionsoû se'trouvent des Soeurs,
les.: jeunes;:i'~les"'au'D,q:r:Iihre' de ,2000 ·environ suivent
l'éèe:.lè;·prim~ïre;,])es·êc()les ... ménagères, ,des écoles
,de~ cOli1:ùre:im!ient les.jewies,' femmes au tâches du
.~~yer;~)~~~·:~n.t appe)ées à .,~onder.
:,,~:~~,~~~es, tenus ,par les Soeurs inmmiè. J:es.;is~.pr.'1sse~i':t«;l1l81e8maladesdes environs vt"nant
.~:~,~;~s<à;l~rônde~- :En];952, 5~5.988 consultations
~;,~~;~~lïiae·::oni:·eté"éDXe~ées:.diûls·-les . dispènsaires
~Ii:uS;,.par'·rios'Soeur8~ Des·maternités, (le Vieariat
,ènêomptecinqYlieçoivènt .q,Iantité de futures" mère5
èt .soiîventsa~ent la Vie sOit de la mèr~ soit de
... l'enfan.i Eii.52:.1610 consÛltations prénatales ont élé
dot;l,!i~ . par les
et 792 'bébéS noirs ont YU
le j():Or~~s lés ·materDités.
Trai8hôpitaux dirigés par' des médecins sont de,,.servis,Plir des ~eur.s dont la c1ieD;tèle augmente de
jour,.èn'jour.--~·,
._:. -~ "".
. '
Si tontes lès MissioDs du Vicariat étaient pourvues de Soem1i, dés milliers d~antres malades 'lanrnissalit dans les villages Viendraient se faire soi~er,
des milliers de jeûnes ':6l1~
de' femmes accourraient
.aupr~ ,d~elles pour recèvoir le.~ hienfait., de la religion et de la civilisation.

Soeurs

,

.'

" ' .

~"

'.

1:)

et

doit servir de résidence au Vicaire des Missiong, elle
dt>it recevoir les jeunes missionnaires qui y passeront
.un '. œrtain· temps 'afin d'y faire leur apprentissage
de ,l~ vie missionnaire avant de se lancer dans les
travallX d'apostol.at. Un ·noviciat y sera: installé pour
y rë~voir et former les vocaÙons religieuses soit de
Frères enseign~ts soit de futurs prêtres.

•

CONCLUSION
En résumé on peut dire que le Vicariat d'Ipamu
est en plein essor. 'Une chréti~nté no~hreuse et'
floriSsante s'y développe sans mterrllption. Cet~
chrétienté ne compte encore que les deux. di-nè~~s
à peine de la population, mais elle constItue deJ.à
un beau résultat si l'on considère qu'il fut acqUls
e"u 25 ans d'apostolat. La tâche des mi!;'~ionnaire5 du
Vicariat reste immense et il faudra tOUjours dn renfort pour continu~r et développer les oeuvres: .
L~glise prend solidement ,?i~ d~ns le V~('ar~at
. paT la constitution d'un clerge secuher et reguher
, indigènes.
.
'.
Nous espérons aussi qUe dans un avenu J?!OCh,~lln
nous aurons la joie de voir éclore les premlerel" VO·
cations féminines et qu'ainsi, à défaut. du recrutement de religieuses en Europe et qui faIt gr~vement
défaU4 les Soeurs noires prendront. el~e~-memes en
mains' la formation de la' femme mdigene.

J.-B.
FONDATION D'UNE MAISON

ADAM.,

.O.M.I.

V iCflire des Missionf

DE LA CONGREGATION
.'

~"

..

~

Une maison de la Congrégation' a été fondée au
'centre du Vicariat en 1950. Cette maison se trouve à
·20 ~ au. sud d'I~ofa, centre du territoire, et a'
:po~ n~m ~-wanzondo. Une église en pierres est en
VOle. dachèvement; elle est destinée à des'lervir la
,Ï'~~on:e~viroDDan~très populeuse et qui' compte
deJa plUSIeurs centaines de chrétiens. Cette maison
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de Vicariat' des Missions de Garoua et nommait un

ViCaire des Missions. Au mois de mai suivant, la

Propagande'.~em.andait aux Oblats du Cameroun de
rêprfmdre, 'au Tchad' une partie du territoire' qu'ils
àvaièi:tt abandonné en'1947, la Région. du Mayo;,Kébi,
qui . compte quatre Districts administratifs et l'1Jle
pOpulation d'~ peu plus de 300.000 âmes. Le 3 avril
1953, la Pré~ture Apostolique de Garoua était . . éri··
gée en, Vicarîatet Monseigneur Plumey en était'
noimi:Ié le Premier Vicaire Apostolique.

Un peu d'histoire "
'. C~est)~ ~M~ 1946.
l
.
caue"Générai d .'
.' ~~ ~ T. R. P. BAL.'\IE~ Vi·
'Siè"ge,
noüv~a:-~~~.o~~gation,. recevait du Saint.
friquet 'n fut d'ab~r:dP. a?osto1a~_~u coeur. de l'A·
du Tchad-Cam'
LeesIgll~ sous le nom de Mission
,.
<
eroun.
territoire tr'
,etait confié comprenait,
fi
es vaste qui nous
~u Cameroun fran is ~ e ,et, toute la.. partie nord
J~qu'a~1ac Tehaf a~ No:;me parallele, au sud~
du- Tchad.
Le
s ' , P.eres
"et une
,
prenners
' . ,large ,tranche
La.,my, ~apitale du Tchad,. le 17 a:nverent a Fort·
xU:qte .~~_ artie de . ' ,'aoüt 1946; une deu·
aout, arrivait! 'ieci d' .Bordeaux par bateau, le 15
octobre.. BieBtôt"P
:::vre, au Cameroun, le 3c}
cep
devait subir des"Ymodi~ ". t, cette nouvelle mission
.
,cations co . d' ab1
. toire. Le. 9 janvier 1947
nsl er es de terri·
la Sacrée Congi-égation de ec effet, une décision de
le Tchad entre les Pères J' .Propagande partageait
cins.. Les Oblats quitt .~Ultes et les PÈ'res Capu.
coneaêrer désormais ~~nt onc Fort-Lamv pour se
'du Nord.Ca··
umquement à l'év~gélisati
,.'
meroun, territoire
on
A l'O"M •
d
e~core très vaste
dL.'ailleurs.
,.
.._sIon e ce parla ~
~~t erlgée en Préfecture A
. ge, notre mission
1 autorité de Mon'
postolique et placée sous
. Apos~o~que de Ga::~:u Pl~ey, nommé .Préfet
la MisSIon, fut rattaCh' d' )mt de vue religie~
Gên~rale. Monseigneure~l es e début à la :Maison
~n~ant cinq ans. Le 18 um~y en fut le Supérieur
GêneraI érigeait laM' . avrIl 1951, le T. R. Père
18S10n en Vicariat sous le titre-

un
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Personnel
, Lors de la tenue du Chapitre Général de '1947,
la Mission de Garoua comptait 14 Pères et 2 Frères
coadjuteurs. Parmi les Pères, 12 seulement étaient
présents au cameroun, deux autres continuant des
études spéciales en France.
Aujourd'hui, le Vicariat de Garoua' compte 56
Oblats: 1 Evêque, 43 Pères, 11 Frères coadjuteurs,
et 1 Frèr€l scolastique.
Le Cameroun oblat doit cet accroissement rapide
de son personnel missionnaire à la sollicitude toute
particulière de l'Administration générale 'et à lagran.
de générosité des deux premi~res Provinces de France
et de celle du Canada·Est: 4 de nos Frères coadju.
teurs nous ont été donnés par cette dernière Province.
Nous avons eu à regretter, au cour~ de ces SLX
premières années la perte du cher Frère Joncour, qui
avait eu à peine le temps de donner sa mesure et qui
promettait une brillante carrière missionnaire.
La santé des Pères et des Frères est, en général,
satisfaisante. Un Père a contracté la maladie du
sommeil: il est aujourd'hui guéri complètement. De·
puis la mort du Fr. Joncour, nous n'avon~ pas eu
à déplorer d'accidents graves. Il n'en reste pas ,moins
que le climat est dur et use rapidement son homme.
Le retour au pays natal tous les ciIiq ans paraît une
règle sage.
..
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.' ""Dïstrîct;'de:'Pala, pour la partie sud du ~ayo

'" '

,,<:'_i~tJ-~-ï~s:~èt~s:'~t,'FJ;~~~s'~':~~y~~)ellt, dans

.

le
local
'~~ ~~t.,il-{~~ri~1.l~Dje~: 'p~~8~le ?:;~o~ n~en'" ~on:unes cn, cpre\' 'qu'a:~ "s~de-: du ' ~éfric~~ge": 'nos nllssions les plus
ancie~nes :01\t ~ ~ d'eXiStence; les plus jeunés prépm.:entSèuJ~~~iitl~~s' pr~~~rs baptêmes d'adultes.
~~', quelqueS: nillliers dé Catholiques que nous comptoDs' sont pour lâ ,plupart, !leS . étr~ers au Vicariat
et., il-fautle4h"ë,déqu8Iîté médio<.Te. Un petit sé;min;ili,'~ aœ.pe:tlclant été ouvert voici deux ans avec
;tthe.}demi-d()1iZaiï:lE~d~élèves.Son existeilce~ qui pouriiJi-~parâiir~-. prémaiûreê 'à' certainS, -aura au moins
l'avantage: de rappeler à" tous l'ohligation de travailler
aurecrutem.ent au ,plergé indigène tant séculier que
régulier. D'autre. part, des indict's permettent déjà
d'espérer dans,l'une ou l'-autre de nos jeunes chré'tientésquelques voeationspo~r ,un avenir rapproché.
Cette année, l~' Vi~ariat 'comptera sans doute son
premi.eT novice scolastique afriçain. Mais il vient du
,grand-séminaire d)m Vicariat voisin.
"Vlcâfiat'éVi~niierit~du' ~déhors.,

_.,,:. ___ ._~"-

..... ~

".

I. __ :_

. . . _ _ '~_'~p,'

;_.,..._~.~

Un.. rècrntEnnent

•• _ •••

____

••••• _ _

Organisation ,et vie religieuse
Tous nos postes de missions où des Pères ré~jdent
-ont été éngés canoniquement en résidences religieu'Ses. Ces résidences ont été elles-mêmes groupées en
-<ijstrièts ayant à Jeur tête, chacun,un supérieur d~
, district avec son conseil. C.es ~ilistricts sont' au nombre
-de 'cinq;:
, ,District de N gaoundéré, pour le sud du Viea:n~t, ~vec les résidence~ de Ngaoundéré, Meiganga et

-

~b~.

District de' Garoua, pour le centre, avec les ré:sidences ,de Garoua, Fignolé, et Lam.
',
District de Maroua, pour le nord. avec les re'8i~ences de Maroua, Mokolo 'et Lara.
District de YagOZUl, pour le nord-est avec les
résidences de 'Yagoua, Bongor et Thlkula. '
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-"K';b''Î.,;~;~eè;1~ :résidenees de Pal~, et Ure• . -,. " '
e ~
,
"d '
, :Au~1m,:Père 'n:'~t isolé. Toutes nos r~sl, e~'!es
" 'pcü n' t,'auimoinsdeux p;res; six ont trOIS' Pere~;;
COJIl

'1oIIJ"

,

clD.q:en :ont quatre.

'

'

., .

',' Cëtte:organiSation permet une ne religteuse normale.:éomo~Jment aux, directives ~u,~' P .. Peron,
Visitem. canoDlque, un regleme~t a- etè etahb: Tous
les .exerciçeg :de 'communauté prevus I!:U: la Regle se
font' dans toutes les résidences. Jusqu ICI,. ~e~ndant,
-il'n7a pas été possible d'imposer la recltatton' e~
commun duBré~aire.,
. ' .
, '; TI esi,regrettàlile que la retraite du mOlS ne pUlSse
se faire' régo1ièrement par district. Dans, heaucollP
• de cas les distances entre le~ missions sont enc?re
trop grandes; d'autre part, à la saison des ~lUles,
beaucoup de missions, dans le nord, sont coupees les
unes des autres et, pendant plusieurs- mois,~n ne
peut voyager qu'à pied, à cheval et,. quelqllef~l~, en
pirogue. TI est toutefois recommande a~ supeneurs
de district de réunir les Pères et !~s Freres pour .la
, retraite, du ..mois aussi souvent qu'ils l? peuven~ ",
,La retraite annuelle telle que ~r('~e. par nos
Saintes Règles est maintenant une ,Institution chez
nous. Elle se fait en deux groupes afin de ~e. pasabandonner les missions sans ,prêtres. .T usqu ICI nous ne
pouvions nous réunir qu'à Ngaoundéré et b~D nomhr~
des Pètres devait faire un voyage de 1000 a l~ kIlomètres, dans des conditions pénibl~s pour a*lS~er
à la retraite. Désormais il sera pOSSlhle de la faIre
à Garoua., au centre du' Vicariat. Nous venons, ,e~
effet 'd~y terminer la construction d'une vaste resI~
. . 1e et d'une procure' Le~, . dIstances
dence Vlcana
. . d seront
n~ Cl
ainsi réduites de moitié pour la maJorI~ ~s ..n:;re~.,
Les Frères ont également leur retraite pI'("chee a part. ,
A

Travail Missionnaire
Le Vicariat de Garoua est

Wl territoire de missions dans le sens le plus strict du mot. TI s'agit
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"~'~~~~~i .. ;~se;~u;JIll.Lleu .... e.;'masse8',· palennes très
~pC)~~~;:qOi;n~llya,îeÎlt(enoore'jamais··. été touchées
, ;.l, ...

.'

...!....!1!

:~~>~·i,~t:~.~~p~~d~:;·.rE.!aDgi1~~::Si Jiôns avons dû
. .étiih.~1:J:0~Ae.nqs· ·IDlSSlOns· ·{NgaQundér~, ,Garoua,
,MIlrC)ua);~des çentieS' déjà un peu' 'évolués, toutes
.1~~;all:1~r~ ;~?,nt::e:p;CoÎltactdirec~ ayec JaIUaS$e païenne
. et.~~lqu,es~~es, ~me, .~nten ,pl~e. bXQusse.
,:.~·.;:popu;tàtion to~le. d.u. N9rd-CamerQUD et du
l\'lây~~êhr.~t ,de 1.500.000 .habjtantS..LapQPulation
eur~~pJlepeut. être évaluée à.3000 per~nnes envi~()~~,~s.mtls~ans sont au n9Dlhre..de 525.000; leur
--ce~e~ pritic~paux soni ~gaoundé~é, 'Garou~ .Maroua
e~.-FQrt~Fouri:eaiL, La. P9ÎmIaüon païenne est la plus
~po~te, et o dépasseJe chifÏre de .960.000. Ces gens
SC?,nt.parmi. les>p~us. primitUs .que l'on. puisse ima~er. Us VIvent gene~leme,nt. nus,quelques-ll,D,S completemellt,. et se œntentent,.c,omme nourriture, de la
« 1t9'!rle. »· d,e mil ouSor~o.: Leur religion se. rédu.it
à;un nombreincalculahle de pratiques stlperstitieuses
do~t· le hut est de conjurer les mauvais espri~ et
_
de se rendre favo~les les hons" S'ils Qnt la notion
. œDieu,;-ê~é:-supreme,.ils s~en·préooeupent ·fort peu
d~s Ijl :vie· pratique. Leurs idées. $ur une· autre vie
son'ti des plus vagues; aussi se soucient-ils surtout de
bienprofite:l." de la vie présente. .
.
La J?Opn1ati~n ~~ très inêgalement rép:rtie: toute
la part;ie du Vl(~~nat .liU sud de Garoua, qui représente. plus d~ la~oitié d~ tertitoire qui nous est
confie, ~ttr.es pe~penplee; 9n y . compte environ
un .septième ·de la population totale.
. . Le gros de -la population habite les' montagDes du
nord-ouest et les plaines du. nord et du-nord-est. On
y trouve des groupes très· importants de païens dont
le nombre tota!atteint 850.000 âmes (environ 300.()()O
pour le Mayo·Kébi).
'
~ette popul.ation n'est malheureusement pas homo~ne :du pomt de vue racial et linguistique. S~il
fallait deno~rer tous les groupes raciaux distincts,
grands et petits, on' arriverait ~ans doute facilement
-
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, au' clrlffre' de 50. Voici les plus importants: le groupe
Mas8a:(Yagoua et Bongor), qui compte environ. ISO.OOO
â1neS.,. ~f on y inclût les Monseyes de Gunu-Gaya,
demi-frères ou cousins des Masa, les Toupouris de'
Dukula et Fianga, plus de 100.000; les l\Ioundang.~ de
Kaélé (Lara), de Uré et de Pala, 80.000 environ; les
Matakams de. Mokolo, 80.000; les Mofons de Maroua,
4O~OOO; les Bay~' de .Meiganga· et Tibati, 35.000 environ; lesG-uidars de Guider, 35.000 environ. C·hacun de ces groupe8 a sa langue nettement distincte
~ celle de ses voisins. L'expérience prouve qu'~n
n'arrive à des résultats dans le domaine de l'évangé-,
mation, qu'en abordant les gens dans leur propre
langue.. Cela signifie que lorsque nous fondons une
nouvelle mission, c'est une ou plusieurs larigues nou,;.
velles à apprendre. Il faut noter qu'à part le Foulbé,
langue des musulmans, aucune de ces langues n'a
été étudiée sérieusement. C'est donc à chaque fondateur de mission de composer sa grammaire et son
dictionnaire tout en commençant à traduire les premières questions de catéchisme. Je dois dire que tous
les Pères se mettent avec ardeur à ce tra~ai.il, pour
beaucoup, très pénible, car tous n'ont pas nécessairement le don des langues.

Réalisations
Avant d'être confié aux Oblats, le Nord·Cameroun ~ppartenait aux Prêtres clu Sacré-Coeur de
Saint-Quentin dont le Vicariat (Fownhan) touchait
au sud-ouest aux côtes du Golfe de Guinée et avait
frontière commune, au nord-est, par delà le Tchad,
avec Je Vicariat de Karthoum (Soudan an~o-égyp
tien). En 1935, une mission fut fondée à YagQua
pour tout le Nord-Cameroun. Elle commençait à
se développer quand survint la guerre de 11939;
En janvier 1940, le Père en charge de la Mission
tomba· gravement malade, dut être évacué et ne put
être remplacé. A notre arrivée en 1947~ nous ne trouvâmes plus que des ruines, matérielles et spirituelles.
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';<:}~eIuiintles::~éeS,de,g~~,un p'~re monta chaq.J~fâJli(~::êJu)s1.1:dd)c)1lr~~e~;Visite,rapi~' des' centres
_'a~miJii~~~t!fS!;'4)l;D,()ra-]1 J)~tit' à ;Ng~oundéré et Ga.
i·i91i~t~~pe~~:"~fycâse,_pr~Y.Ï:S6~s.', : . .
~,:',';A,ujpurd~#u4irious-,avonsdanS1e Vl~rlat de Ga" l'QU8r:I4:MiSsiobs:avec:rêsidence permanente de Pères.
~~~wle:::::âe:;ces':,,'Missio:ns'a' un :ou plusieUrs postes
secoD;~e~, ,YlsitésrégUlièrement. Elles ont déjà été
~ommées,'4uandila été question de rorganisation
r~1igi~e.,

!'

.

"-"~

gros,'nous,couvroris tout notre territoire, mais
nos ,Hissions Sont encore loin d'être assez nombreuses:
la'~~sio.n',de:;Mokolo;a à sa, éharge- 150.000 païens:
'~neSder ,Yagoua et DukUla eJl ont chacune plllii de
100.000; les autres en comptent de 40 à 80.000. Au
Mayo-Kéhi, il serait urgent de fonder deux nouvelles
Missions, l'une chez les Toupourisde Fianga~ la' deu~ème ,chez ,les Mouseyes de Gunu-Gaya. Jusqu'ici il
n'y a au Mayo-Kéhi que trois missions: ,Bongor, Pala
et Léré~ 'avec neuf Pères et un Frère coadjuteur. La
Mission de ,Léré a été.. fondée en décembre 1952'Le nombre de,,~os catholiqttes pour l'ensemble du
Vicariatestenoo:febien faiDle: 3.270. Comme il- a
déjà é!e, signalé plus haut, beaucoup sont originaires
d'autres Vicariats, principalment du Sud-Cameroun.
On en trouv~ dans tous les centres administratifs,
mais surtout à Ngaoundéré, Garqua et Maroua. Ils
f.orment la classe des évolués, gens généralement inutisfaiœ et à l~ reCherche d'un nouvel équilibre soeial. S~ils restent attacnés à leur foi, leur conduite
laisse ,généralement à désirer et leur persévérance
chrétienne pose un prohlème difficile, surtout· à 'Garoua où leur nombre est le plus grand ..
Nos Missions travaillent maintenant à la formation de véritables chrétientés autochtones par leurs
tatéchuménats. Les catéchumènes étaient 2.700 au
«Jéhut de l'année. Ce nombre augmente continuelle~t et augmentera encore plus rapidement à mesure
què les Missions s'organiseront et multiplieront leur
postes secondairés de catéchisme.
-
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,;,Ecores. Nos écoles primaires sont

actueIlem~nt

au nOmbre de 13" avec 600 élèves. N?us av~ns .b~u~
coup' de peine· à recruter des m0n;t~urs, m~~nes ,
et :plusieurs de nos Pères sont o~liges de faIre la
classe.,
., 1
, Outre les écoles primaires, nous avons ~ ~co e
ménagère' t~ue par d~s Soe~:; à. N gaowldére, et
deux centres d~aI?'prentJss~e a MeJg~nga, pour le
r.
hois, à -Maroua, pour le bolS et le,
.
,
Enfin nous achevons à N gaoundere Ull college
accueillera des enfants européens et des enfants ~~IrS.
Les Fières des &oles chrétiennes ont accepte de
. 0se, charger de ce collège.
Dispensaires. Dans presque toutes nos ~JSS10nS,
les Pères ont dû, au déhut, donner les soms aux
malades~ M~ ce travail devient vite trop ah sorh ant.
Heureusement des crédits ont ,été obtenus P?~ la
constrnction de six dispensaires dans le5Mlsslo~s
les plus éloÏ!mées des centres. Ces dispen!'aÎres seront
confiés à des'O religieuses. Déjà, à Mokolo et à Bongor,
les Soeurs de la Sainte-Eamille et les. Soeur~ de
Notre-Dame des Apôtres ont des dispen~Ires. ~ Mokolo éo.alement, les Soeurs, ont une leprœerJe. ~
Nga(}~déré et Mokolo, les Soeurs travaillent aUSSI
dans les hôpitaux du Gouvernement.

e:m

cm

Conclusion
On s'accorde 'généralement à reconnaître l~ rapide
développement qu'ont pris en ces sept prenlle~es années nos Missions du Nord-Cameroun. Certams
raient peut-être même tentés de nous demander SI
nous ne pensons pas marquer un temps d'At
arre.dans
notre marche en avant. Il serait pourt~nt p~us Just~
' ., ete
, , f al,
t m aIs ce quI
de reo-arder non pas ce quI. a d eJa
'0
,
lus
reste encore à faire. Nous avons commence av~c p .
... 1e de retard sur la .p1upart des MISSIOns
d, un d eID1-S1eC
V' . t
qui nous entourent. Qu'on se r~ppeJ].e que le I~na
de Yaoundé, au Cameroun, lUI aUSSl,tIC~mp~e aUJourd'hui 240.000 catholiques alor~ que le VICarIat de Ga-

se:

-
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. r.~~:':rf~'Il,Pas~te;'4000~'?areontre le nombre des

.PlÙ~iui,,·illtt~ip.t .pr~squè le .mi1lion..· Ufaut faire ici

!lJJ.è:,;:à:utre'.ciJmidé(atiQIld'iDiportance.On sait que
.l':Afriêfile,~t:;e~plëineévolution. 'Cela est vrai également dans' le Nord-CamèroUn et au Tchad. Cette
év()lution. sera. activée par les ée~les; que le Gouvernement,multiplie partout,meme dans les villages
de-broU8~.Siles masses païennes évoluent en dehors
de ,notre influence; il est à craindre qu'elles ne soient
p~rdues pour nous. Non seulement nous ne devons
donc pas ,nous'an;êter, mais nous devons intensifier
. n~,efforts,eLmettre, pleinement à profit les années
. dèiépit qui noùs seront laissées.
U faudra donc encore dans les années à venir de
nombreux Pères pour le Vicariat de Garoua.
faudrait aussi et dès maintenant de nombreux
Fières coadjuteurs~ Lea progrès spirituel de nos Missions est lié dans une large mesure à leur pro~'ès
matérieL Celui-ci devrait être. assuré exclusiver:ent
par les Frères ann que lés Pères puissent s'adonner
entièrement à rét~de des langues d'abord et à l'apostOlat,ensuite. ~Les-ll-Frèresque nous -avons travaillent de toutes leurs forces soit sur les chantiers
de constructions pour élever cases d'habitation, églises, chapelles, écoles et dispensaires, soit dans les
ate~e~s pour procurer au Vicariat quelques ressources.
MalS Ils ne peuvent suffire à la tâche. Nous voulons
e~p~rque les Provinces qui nous ont déjà aidés si
genereusement. dans les années écoulées pourront
encore nous donner quelques Frères. afin que r oeuvre d'évangélisation entreprise par les Oblats au Cameroun et au Tchad ne piétine pas faute d'ouvriers
" conlltant.
malS progresse toujours à un rythme

n

.

J.

JOUNEAux, O.M.I.
Mi.~ions

Vic. de.s

,

-
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REPORT
OF THE PHILIPPINE MISSION

.•

'to the General Chapter 1953
'

. It was in the year of 1939 that the ~neral. Administration sent Father HuUweg OMI to lDvestJ.gate
wh~tis now the Vicariate of the Philippines. ~r
m~ his report' it W'as decided that the h MIss.,lon
wouldhe directed by Rev. G~ Mon~eau a.t t at_~e
Superior of the Mazenod Seholasticate ln San. Antouie> Texas. The plan was to have the men and
materlal from the four American Provinces... na~ely
the lst and 2nd American, Lowell and Belleville.
-With this in mind three of the provinces were repre.sented in the fust seven men that were sent to the
Philippmes.
..
'
These seven Oblates under the directIon of Father Mongeau arrived in Manila in Septemher or 1939
and from there headed South to the islandl of l\'1i~
danao where they were met by Bishop deI ROSarIO
of the Diocese of Zamooanga in the city of the same
name. He, then, accompanied the men to the Provinëe of Cotahato which was handed oyer to the care
of the Oblate Fathers. At the s8I?e tinle w? .we~
given th~ Province of Sulu which l!' an arehlpel~o
in its ow1i right and extends from the Southem tip
of Mindanao to the island of Born~.
.
ln Cotabato Province four men were '3SS1gned. to
take the place of the three Jesuits who were w~th
draWing from the Province. They had at ~hat ti~e
one oid wooden church and parochial resldence ,ID.
the townof Cotabato and a f~ straw. chapels spread
in the interior and along the co~st line of the province. These four set to work domg aho~t the same
as the Jesuits had done, namely travellmg around

-
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;#ODl't~~·,tOtOw.n.a.n~ ,triedin this way to keep

the:;faiffi. :aliVe:iii>tb.c 'sévenlv' thoUsand: Catholics of

'Q)tab~t.o;: 'It ,was·~.oS&ibI~ ;-,to,thiilk 'of" the more

. . . :I"~~~.~t:~~e';~~~~o~~~~,:

iof'sOmetWO';,hmiarfid' thoùsand Mohàmmedan Moros
cOuld"noi::~~pece~û'éh ot~(:'~(;Iutic)n.' Thclr plan
a'l: the'tiill.ë.-W8-s to 'keep . moVjng and 'leam some of
th.e(Decessarj' ~aIects and 'hope for the ~y. of more
. fuèri]to,come"âDd'.then 'settle 'in strategie points and
,w<irk:forj the «iâtholics: The drcam of attending to,the:infi]dêIs:'.u'd':IiQt. seem
he too: far off hut m' the
. '~ê~tiniè"~eYf:'workedonlyon' Christian work.
'~·;:'~Yn>tii~·htb:~~ :pf~Vinceof SUlu which had he en
~nt~tèdto the'OhI~ Fathers three of the original
, 'band of seven' were assigned. They, fotmd a fine
liit~~ehurèhlri the townofl Jolo which is the capital
01, the}Jrovinee~d ~ 'scliool for young children with
th~:;Caii:honeSses.' of' St. Augustine in eharge of it..
Fr. Bolduc then was made the fust Oblate Parish
P9e:st of Jolo and re1ievedl the Jesuitcpriest whohad
. (.k~~~~_~.~_~g_Jt?!_~~~t~ej!lt!latwork! The other
~ J:,athers~~re, to attend to the outlying missIons...
one on the island of' J olowith its one hundred thous.
'àlî.a People aiid' the 'other to' travel by boat to the
'southem iSlands with its. more than one hundred
and ~ !housand, people. But of aD of thio; po.
pulatlon only Dve thausand were Catholie... and these
w~r~ }or the most part concen~ted in the capital
~own!lf JoI!l- . The few others were spread aU through
the Province and 'were surrounded by the fierce Mohamed~ who had for generations resisted the efforts
of the Spaniaid's 10 l>e suhdued.
, In the nex'! years... that is until Decemher of 1941
.~ne other faihers ~ere received from the United
.&tates tpgether wiith one lay brother. With their
_éomi~ . a little more permanence was given to the
w~rkm -C.otahato and one of these priests was sent
,to the missions of Sulu. Significant efforts wer~'

ta
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·:>·,.'~ed';j:R: those..feverish monÎhs precedingthe'global
,;'i:
mchw3S'.to'open up in the Philippines·rowards
;,-tbe5cl~.6~:the yéar of 1941. For one thing ~ O~
:late:.-·Father Was 'assigned to take care of the national
new.sPa~r-of the Hierarchy of the 'Philippines in,
.M"anila. .
s~crifi~.e on the.part of the fathers was to
hé anfudicatO"F' in the vears to follow. Also a. dor·
mitory fôr boys was opened, Mazenod Hall,~d.. it
was
remin~ the priests in years to come of avouling
asimilar-mi.stake. But the gtollnd 'was hroken on
,'asmall bigh S'chool in one of the .larger towns and,
tha~w3Sto' a ve:ry telling opening,in a new wor~.
For in the yeaTS to follow we wOllld often come back
tothat initial effort in school work. And we CaD'}
perhaps, point to no greater achievement in the whole
Oblate effort in the Philippines than his first Notre
. Dame high school which. was. jmt about o~ne~at
thetime of the Japanese lDva~lon of the Phdipp~es.
At the same time a 'couple of paris;hes were estabhshed in the Province of Cotabato where· tbere had been
.,hut one a1. the time of the coming of the Oblates.
.Also several smalIchurches were erected' llnd a couple
of small residences for the Fathers to live doser to
their people.
Came the day of Dec. 8th and the first hombing
of the Philippines by tbe J apanese. invaders. , From
that moment on the islands were cut off as If th,ey
had heen .dropped into another wQrld. No supphes.
came in -and very litùe infonnation. The north of the
Philippines fell very quickly into; th.e hands of the
J apanese and the south foIlowe~ wlthm t~e nex~ ~ve
months. This sent the fathers mto the hl Ils to bide
from the J ~panese with the hope that the war would
• not he drawn out and that they could come back to
their work with the people. Before fleeing they saw
everything that they had put up humed to ~he ground
bythe retreatil1g fOTces of the country. ~s sccrc?ed
earth policy left the Oblates with nothmg standmg.

'.

war :w

:.,·Thls
to
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;i~a.t~~~1rn:~

:,fearc:Jiom-"thetowns., , , ,',- "', " ::;:,~~tDtiê:6(~2:~eeOhlateS trled a daring escape
ftom,}he',~jJjppbiestogether -.vith some members
i~~i:~:~d:-Jt~rœs: ~fth~ Us. They. were captured
:,ÏJ;l:·,iheos.lébe's-4rid wer~, put to death ,on July 2nd
'in the~town(,fMeDado. Withln the 'neXt Six months
-the':oîher" foU:rteen werero~ded up Fd at the be·
ginningofthe year ~f 1943. aIl of themwere in Da·
,',và9;::q~in;d!iJJer~nt~ncenti-ation camps., _The stories
, of;these,-Oblàies,from.the,outbreakof the war until
thé' reunionin' Davao 'Would' fill volum.es.
In retrospect it was one of the most valuable
periods of the lime spent in the Philippines. 1'oday
the work of the Oblate Fathers has gODe so rapidly
, and; ,with ,such 'obvioussuccess tha! one often asb
. why;. was' this so?' Some of ·the answer cau be found
in the year of 1942 when the fathers lived with the
·people... shared ,~ei:r goodS ,in common and even
- ~w:ore"Lth.e.,ëlothes- -of· ,the~" hosts••.-received, extra·
, : ordinary prot~Cl.JlÛ9m the people and in 'a word
cemented,a,:boud. that would be-: usect. when the battle
fields were cleared and it 'came time again .10 estahlish
the kingdom of Ohrist in Cotahato and Sulu.
The years spent in the Concentration Camps were
notentirelyJoeL The F.ath~ ~wer-e able.to, administer
to ,'~e •Catholics With them and to brÙlg ah()ut the
'coIlV'ersion of" many others. They. took' part in the
camp activitiesand won the admiration of 'all for
1:heir W1ay of accepting difficulty. It was for many
fathers a period of maturing into their priestly: po'
wers.· Most of the Fathers were very young being
ordained:one,two or three years no-w they had a
chance to .study and to live WÏth 'people of all faiths
and test the principles they had learned in the se·
DlÛlaries and.also to develop their own persona1
powers. In the work of the Oblates in the Philippines

-

522-

'.'

'\

. ",<1lii~\êari::bë.~.looked upon as a very important poin~
-,:~ffof]nationinthe mi~sionaries who were to go·back
",;tO:ilié-~plains :aBd, hills of Co~ato and Sulu.
.
.,<,·With 1iberation the fourt~n Oh,lateswere' ~nce,
- igain ~free to return to their work. Some were 'not
iD.a:OOndition fitted fQr such work because of under
- . ûris1Üneiltlflnd these nine were sent hack to the
Ù~ted.Sta~' "to tiy to recover their strength. The
other five allied themselves with the army for pur. poses of transportation and food ~d mo;ed south
with the -'invadina armies of the liberatJ.on. 'l'he
privileged five we~e- led by the little man of dreaÙls,
Fr MongeaU; and were tQ he granted tremendous
h~s in .the next few. months. Within.a few
months after helping set up the humt out tQwns
a church was ·-readv... and already the plans for the
first Notre Dame C:f the post war periQd were mad.e.
The execution of these plans would he a story lB
itself. Suffi.ce it t~ say that before any other school
of the aovernment or any other group was rea~y
Noiré
was already holding regular. clas~ ID
the townof Cotabaio. Looking hack upon It one can
reaJize what a u..emendous hlessing it has heen to t~le
life 'of the church in the southern Philippines. ~.e
other Fathers went about helpiug to set up the c~vll
governments in making an effort to get some klB.d
~f town life organized once niore. The results of thlS
mst year were the foundations for the years to come.
With the comina of two more fathers two more Notre
:>
Dames were, topened
and sucree'de d f rom th e very first
moment.
It was at this time that a great change was to
take ,place in the Province of Cotahato. Before the
war by twenty five years an effort had heen m~de
,, hy the O'overnment to resettle some of the landless
people of the north in the great,expanses of the Province of Cotahato. It had not prospered. very weIl
due to the marauding Moros, the mo~to lbat ca~
ried the deadly malaria and the scarclty of the sett-

Dame

.~
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:. • :;lërs:;Who~came~;::Oîtli~â Jew ':-remâi-ned:in, 1939 when

· ·. ·.·.~~~~:.~:r!tbti::'!:~e~n~;

l'

·'::~()r~J;îOaâIJTiû1ey; to'~ntieé 'pêoplé from the north
',,:to,:::~6:;:overi,thëvas~> areasof t~valley. 1t had
, :~a;fP#tiaLsû~ées8,hefore,the war.•• ' hut, a great hig
;~tion:,markhung 'over,itin, the yearof liheration,
, " ~1945~;,; In;thatyeax thousands of these people went
, .hack.north. 'to;:their home provinces most of them
·~with:.th~intention of, staying !here once -more.
"'\Thèy'~ourid~howevér~ that the people of the north
".-We,l'~:~;Wol'~~<off:thall Ùley'had ever ,heen in CotahatQ
,./and:;~ô \with>:th~'TtUrn' :~f',i946, they hcgan to returu
to<the,' soutli.>', They came in every week on the srups
'frOm the islands of Luzon and the Visayas. TGwns
'W1ere springiiig up i and ,the need for prlests hecame
-ever,more and more pressing. In those first years -of
"4(j:~d '47 perhaps,~ hUndred thousand settlers came
i~:each of'tho.se y-ea:rs. And it appeared that 'there
would nQt' he a let up for !!ome time to come. Jt
:js' estimated that Gyer a haH mi:Illon Christian settleis
'hav.e':CQme'in:thtHucceeding-years~; This~h-as chanaed
the entite province ,frQm '~ne that was predomin~ly
p,~gan and" 'morQ to one that is Qverwlielmingly Catholle. ~n the years siyce 46 we have continlled to
open 'more schools until the number now is fonrteen
Notre Dame High Schools: Young priests have CQme
'and, heen' put towork where there ,never was a priest
'hefore... new 'parishes have heen Qpened... Brothers
have,cQme tQ take Qver some of the schools... and
Sisters are takiing Qver others and still the work CQntinues to gTOW. The Oblates axe in a more difficult
cOndition today than they were in '45 withonly five
Fathers. ,They are spread so thin that, if there i8 '
sicknessoi: ône Father must he sent 'Qut for a l'est
then some work suffers until he returns. There seems
to .he no hope of closing these terri,fic gaps that
mst. More schools must he opened... more churches.
must he huilt' and more priests must take their place
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:m~~thi$~gl6iio~~w:o:rk of.~tahato and Sulu." Now
tli~,:~drë~2of. the conversIon of the Pagan. and the .
" , ,'lS,-':UU:LU
'.' L':~1..e·r·•••'. 'much further awav
than lt w.dS'h at
•
M',oro.
ilie'(;penj'pg'of
mission in 1~9. It isttue t at
"h"
"
'
.
de
a
small
we", av~, ma . ' start Wlth the mohamedan
h ls . ht
hordés- o:LSùlu with two Notre Dame sc GO rlg
hi. tlievery, heart of the ~oro ~untry. But_these
.". h'm'" "liS, in cQmparlSon w1.th the fire~ that
are, . . 8p~,
cm"
b
ustbe
lit if the, Kingdom of
18t 18 to e a
m
,
.,'
reilityjn their midst.
.'
", Some things of outstanding no~ SInee 1945 must
'hementioned. First ofanth~r~ ~s the story of th~
Filipino-'Oblates. The fust Filipmo ~hlate was or
d ' ed at the end of the HQly Year lU RQme. In
~k . ~on three others were ordained and these
now back in CGtahato working with ~he
Gther Oblate Fathers. There are scholastics stu~Yl~g
in San Antonio~ Washington and Rome.' And ,\\,'t~n
a few days of this May 1&, 1953~ se~~n y~ung nGVices
will take their vows in the new NOVluate ID Cot~ato.
Also within another few days ~he fifth, Ohlate WIll he
raised to the priesthGod in Sail, Anto~o, Texas., T~e
world is "now' going into a very sohd phase for ~Q
-!1'l the scholastics he sent ahroad fGr theu
l onger Will
,
•
d' d .
studies hut a house_ of formation lS bemg ~ea le I.n
ManiÏa and the Ohlate Scholastics will cont:nue th~lr
studies in San J ose Central ~minary ~ lU Marula
hy the Jesuits.
The Juniorate too is functioning in the sa~e s~
minary and the whole course for ~hlate. st?-dies ~
lT
now ready. We are using make shlft hwldin° ~ld
. nee d e d for permanent h Uld d•
arrangements. M oney 18
)·no'.L men fit for this kind of work are badly nee e
~..
h l
f God the work
hut
iD the meantime with the e p 0.
.
d
.
h
t
fervour
and zeal. Th
is heina carne out Wlt grea,
In 195'1 two very singular events took! place.
e,
first was the consecration of Fr. Mongeau to th~
episcopacy. 'The Ohlate field of work was separN~
from the diGcese of Zamhoanga and a Prelatura
•

the

='a:.:
c

,
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~i~/~~~:'~suili~sh.m,,~thJJis~~p,Mongeau.as the Or-

,~3f.y;~,;;>A~~)lllQnf.:~thes'airie:tiDie th~ Oblate Admi.

'. iîiê~f.~ti9,~",~,:,:,lto,ÎIi~>~~aisëd1Jt~.miSsion to the status
. ()f;:'a;-Vi~~a~~":~d:namêd,Fr~ Edwar(I ":Gordon as the
fust,Vicilb;of:"Misslons.
.:?rWf)()di~r:,,:Ob1âté works shoùld he mentioned.
, '.pi;ey:rea,êh;haCk . in to 1?47 and ~48. une was the
,ëS~~.s~fuic>,fa:. ,press:, and a Catholic newspaper in
Co~atô~ 'This :has, beeil' an invaluable help in the
'lnI,rkof, the church and within .recent months a
branch." ~flièe' has heenopéned in another part of
t~e.Pro~ce.~~t ',about thes~ time as the press
.,~~,'~o,nnng:'Notre'DameÇollege for. high~r studies
Wai;" openêd; This is . enmely in the bands of the
OhlateFathers. Itis a culminating point in the Notre
Dame system. Actually it will give the Oblates a
permanent place-- ~ .the work of Cotahato in the
years to come when a native secular clergy must OOO"ln
to ta:Jœ over the parishes and mission stations. Si~ce
its opening it hasgone steadily forward hut there are
great horizons ahead of it.

n~w,a'~j~~~:#oup of Canadians, Irishmen,.Filip~os
.... '. an
' d','Am".···
'encans,,:lS
... ' "... an ordinary t:r'
o-roup of pnests wlth
.
èXtnlor&ai:y,.works to do. This great amow1t. of
'wo&::;lias''tnade greàt demands onthem and thèY'bave
met'e;èry~.chaneilge squarely. Another thing t?at
bas hèlpe(l,~, h~en the great .~crease in ,popu~at1Ol!
since.the'-eoming'of the Oblates m Cotahato. 'I~put
one's'-:fiDg~,ô'ltone of the c1ifefreasons ·for the 'S~eeess
of thé mission one would point to the leader~hip of
the firstSuperi~r of the missicon.... FatherMongeau.
Mtèr twelve' years of his efforts the chur:ch. ~aw fit
to raisehim. to the· episcopacy and the d1StrICt to ~
prael~turâ; .H~ in tom, places everythingun~er
Lady in the Notre Dame syste~ of SChQ?1;..Greater
works lie ahead for the Oblates m thePhilippmes ~nd
we ~ eagerly look forward to the gol-den yearSi !hat
lie ahead.

Dm:

EDWARD GoROO~,

O.M.!.
f'ica.r of Missions.'

._ ,_

'<>x.~ ~~~~ po~t of. tJ;œ Oblate, life in the Philipplnes is the patish given to the Ohlate Fathers on the
outskirts of Manila. It is a procure house for the
Fathers in fhe south and aIsO it is an Oblate center
at the ~ry heart of the Philippines. As the years
go by thIS house will appe~ more and more important
in the Oblate History of the Islands.
It is both a duty and a pleas~e t~ include in this
report a word' of special apprecÏation for the many
benefactorsof our MissioÎlS. Thè Provinces of the
Uni~?d. States, who have sponsored our Mission hy
,provuling personnel and resOlirces, and our mauy laybe~~fac~ors, t~ ~ these are we deeply indehted. Our
~hilippme MiSSIOn Bureau in the United States is
?f singular i~portance for our ~~or~ and we wish
lts devoted director
The mission of the PhilippinJs has been unusually
blessed. ,The perEjonnel that has made up the mission,
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DE:BE-A<TIFICATION ET, CANONISATION
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.

': '~, râp'p~rt,: :Po.ur êt~ cODlple~ apr-èsavou envisagé
, ~e"~o~~:r:~:, d:~?~d, ppiS, T~~a~ j;uridique actuel e~
,~~~~~,,;:~~,J~~~~le,::J~s fl~vel~ppe~en~ ~~rfs de
110S,

,

~~,de.-: Dielt non,m:~,s, ~'est, ~{~~pa!!'"'leIr'
Ré'de,mptO~, les Passlomstes et 'les ~iêBS de

.

D~:Bosco~':

,~:'Ce::nombre

",'

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

est donc bien consolant pour nous.
'-Màis'ee~;fPii doit nous réjouir davantage,~',est quë le
BOIfDieu;::Cf9l,est admirathle en tous ses Sw.:t.s"a.~ien
voulu ,nous fme lit grâce de se montrf.r:~ fe!: . P~cu·
lièrementen quelques·uns des nôtres, dont les vertus
. héroïques sont aujourd'hui soumises au jugement de
l'Eglisè.. Nous le verrons en jetant un coup d'oeil
Sm': .cha~~ des six Causes.

C~u8es; va-~poset~ carrément.. soit. les motif~

sOi(Je.s~lrltésdénotre cOmmune déc~ption au suje~

4~ l~:~::iu]j~e, ~ ~ous tie.ni le plus à coeur. Cette
deception ne peut ,pas ne pas nous attrister. Mais,
pour qu'il" n'y ait pas de malentendus, remarquons,
dè~;,It,:l'~j~~n~~ ,qu'elle .necloit pas nous creconrag,er.
J,ose la.ftinrier fermement - « Deus nohi~
cum », lè"Bon Dieu est avec nous! '

car -"

-qù!~~~~"~_i~tis:o':~;~él:~é~res;:e:e~t:~:

hIes, contestent la sainteté de Mgr de Mazenod· d'au,
tres, trouhlés par]e sentiment de ceux-là, n'ose'nt pas
, e~core ~ancher fav~rahle~ent le mot sur cette ques.tlon, Lm, le Bon Dieu, 1 a tranché ce mot au cours
des année.s écoulées, depuis le dernier Chapitre. Car,
par la VOlX de .Sa'Toute.P~sance. TI a ~aigné nous
donner, la certitude que 1 on verra Un JOur sur les
Autels le Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie lnimaculée.
. Nos. Causes en cour de Rome n'étaient qne troi!'
il y a SlXans. Elles sont six il. présent. Cela veut dire
que notre Congrégation désormais s~impose à l'attention ~e l'Eglise, même par un nombre respectable
de candidats aux honneurs des Autels. Je dis: s'im.
~~. Car, d'aPT.ès la ilernière recension officielle puhliee par la Sacrée' Congrégation de;! Rites en 1941,
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C'est,- un événement, non moins remarquable
qu'heureux chez nous, que de poU1'Oir &I,?érer .. de
voir nit jour sur les Autels un de nos Freres Con·
vers~' Le R. P. Morahito, Vice-Postulateur,. ~e trouvant déjà au Canada pour la ·Cause de Mgr Cbarle·
ho~ a hien voulu se charg~r aus.~i du ~rocè-s InforlIiatif"sur le renom de sainteté, de vertus et de mira·
clesdu Fr. Antoine Kowalczyk. L'enquête a' été
faite à Edmonton. Commencée en Avril 1952, elle a
été clôturée au mois d'août suivant. Depuis le mois
de:.no.vemhr~ le « Transiunptum» du Procès se trou·
ve,'déposé à'la Chancellerie ~es Rites. Sur la d~ande
du Postulateur, Pie XII end décrété l'9Uver~ecano
nique~;On doit en f~e d'office une copie. Cett~:;copie
-'appelée « Copià Puhlica» - on la reu1ettJ!a' au
PostuIateur. C'est alors qu~ peut commencer~ et c~m·
ménce~ le travail de la Postulation et.,.~e l'A~~c~t
en' vtie de l'Introduction de la Cause: apprêt sQit dU'
« SUMMARIUM DEPOSITIONUM TESTIUM';i, soit
de l'KINFORMATIO », qui doivent porter la signa.
ture de l'Avocat" même si c'est la Postulation qui
. s~en est, effectivE'ment chargée. En même temps, deux
Thêologi~ nommés d'office par le Car~al Ponent"
examinent- les écrits du Serviteur de Dien: examen
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~;)••liê1ËÊ?u;;·
':câüse .-C~àrlèh~k rceci' -ne ,-ponera~~9~~~;~~j~~~i,:~u:~~-A.posio1!que .à.~quoLaboutit
1~~;id~~9,~.'.:J~1F.l.".:i\ntolJl~- n~~~t: "mort- que de-'
;~~i~~'M-~~~~~-~~~-~~I~;.~e',~, ~oignages
Jun~q11,e~n~~e_qms pmssen.t-nous. tmre -defaut dan~
l~enqpête!ap9stolique dHfé"rée' de,quelques -années.

~;p:tèS<ëe.~e:?e:,'~

,::;:':;-:~;:~~'it}fo.:gnatif ~]a'Cause

'de Mgr Ovide
Ghâr~e,)jOis'-~"eu<lie.u:à Le Pas (KeewatiJl) e~ par
COmmission:~Rogatoire, à Montré~ à St-Boniface et
à';,iPnnce-Alhett" Gommencé au- mois· d'Août 1951,
il;a"été.:·acliev.é:et·. publié à Le Pas .en Août 1952.
'
,. ..... DllS
4_.'
\
n
'"
.
.
'
,"';'L'ro~-'s,etait"
a ce
-L"roœs,
avec
une certaJne
appréheDsfun. ':Mais,:au: diiedu
P: Morabito, VicePq~eUr;:{-qui~ .~:':âprèS -là' -publicatioB 'des, Actes
originaùet'avànt·lafermeture du ,Transumptum s'est,:rend.u::amplement..oomptè des, résultâts de l'en,'qùête; '1es-;:âiffi~ültés~ ,- grâce',li " de', ·riODÛ>reux et impo~ts: témoignages; se : sont évanouies, et la figure
:du:fondateur:-etpremier vicaiie apostolique duKecwatin estàppai:u~"rayon:nante de toute Ja b~uté surnamèlle propre à tout'véritable Homme de, Dieu.
:'Le «Transumptum. »ainsi que 'les écrits collectionnés.·ont· .été déposés aux Rites en '. novembre. LeSt..Père en- a' .ordonné l'ouverture, 'canoniifUe. Dèl;
que'ce· ,déCret 'aura été exécuté, le Cardinal Ponent
cbarge~a: des tbéologiens de l'examen. des 'écrit~ e4une ,fOlS reçue la « Copia publica» 'des Act.es~ )'on'
apprê~ra le:«StunnïariUm» et 1'« InfOrmatio'») -pour
ob~mr ;:de.'Mgr le 'Promoteur Générat de Li/Foi' ses
«\~dvemones super, Introductione 'Causae »: lesqu~I1e~; ',ce~~ant, ne seront pas livrées avant T'appro- J
~tion' des eents. Reçues .les·,« animadversiones» on
y'lait la « Respomio». De la sorte-~ toute, la' « Positio-

ca,

. SüÎter;' ;Intrôdûctione- Causae» (~r?iDan:emen~. ~~
, "moins7~Tm"volume de plus d'un mi1lier. de'page"lDl~.
I~~#fiD.~:eSt~en' ordre_' ~'on s'effor~.d'obte~
. qu'ene-sojt::discdttée ., quam ~rJmum'. Ma~.il'ne,faut
~~~:fÙJ:è'~on. ~~ mOlS et des,molSpaaseront
Sans'doUte;.. Cest, ,quîl y a un grand nombre de
Càuses':en,diséuséion à la S. C. des Rites. Aussi, on
nè:iéussit-poÎjJ! 'à, ~tisfaire tous les Postulateurël au
gré. de .leurs désirs.,
'La Cause Gérard est très avancée dans cette phase
d'apprêtS, é.n.- VUe ,de l'lntroduc.tion..
'.,
_., Cèux"q1llsàv:erit que le Procès Info~~tif Gérard
avait été 'achevé avant la fin de la dermere guerre,
se demanderont coinment l'Introduction ne soit pas
encore' un fait accompli. .• Post factum, l'on peut
bien faire connaître ~ tout le monde, sans indiscrétion, .qu~. œ Pro~ porté à Rome il. y a six ans, ne
fut pasàccepté par la S_ C. des Rites, pat" ce ~e
trouvé dénué de formalités essentielles. Par sUlte,
,on a' dû le renvoyer au Basutolan~ d'où il n'e~t
reveD.l:Ctl-I{ome .qu'en partie en Juin 1950,"en ~e
en Janvier 1951. C'est ainsi que l'on n'a pu recevOIr
de la ,Cancellerie ·des Rites la «Copia publica» qu'en
OCtobre 1951, et que le décret approuvant les écrits
n'a été publié qu'au mois de Juillet 1952. . ,
Entre ,tel:DPs, naturellement,. on a tr~v~lle ~u
« SUmmarium depositionum: testium» et a 1 « Informatio .». De cette sorte, dès le mois de Mars de cette
almée
a été à même de remettre au bureau du
Promoteur Général ce travail, accompagné des « Lettres 'Postulatoires » :. le tout imprimé, bien entendu.
On a bien promis de se mettre aussitôt à pré~rer
les « .Animadversiones », et l'on a de bonnes rmsons
pour croire que la promesse sera tenue_ On ~e~ attend.
donc pour y répondre et compléter ~a K:OÔltl6 sUf8r
introductione Causae S. D. Josephl Gérard »'. ~on
espère"bien qu'une fois complétée cette « POSltJO »,

on
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~': .oD'ne; 't8Î"derajNis' t~p>à:en~vènirà
::~~~u~ii;plùs·~:qJlseQe.:e8t':';s~llicitéé

l'Introduction,

.par :tous les évê-

(!11ês-/de:<l'Aftiqû"ejMéridioriafe-'.etè mêmè :par Mme la
:RégèDiAi~~'du-;;~Ba8ùto]and;: ', .. ' . ' , .' .'
':/:':$tï:'to.114cas' ~ ;je.tienS, à le: souligner - la Cause
, ~rard\fàiii)articu1ièremeut;.:honneur'à notre Con,grégatioL/~esrwie~Cause extraordinaire, par ce que
le'«:cumculum'vitàe» dece~·Hoinm.e de Dieu - que
'noUs,seséôDfrères, ne connaissons pas -~sez, - a
~te tout· à'-fait· extraordinaire. Au bureau du SousPromoteur Général de la Foi et à la Chancellerie des
~~~,.~~eèt.. ~~sté,éblo~ . devant cette figure de mis,~~oJlllaJre,:,ab~I~f'nt.horsligD.e. qest,., d~une part,
~"r#Sond~,:ses'hauiesvertus et de son esprit apost~1ique .~ en peu de temps, a réussi jusqu'à faire
,germer le., lis.: de la virginité consacrée à Dieu en
plein Dlilieu de. dévergondage païen. En raison aussi,
voire;,mêJD,e,.. nota~ment, en raison ..de." faits pro digie~: dont ..sa . longue. vie a. été une. véritable suite,
pen~t ~s 60· 'ans de milûstère, en Mrique, jamais
mterrompu, }NlS même pour revoir au moins une fois
ses.parent.s-.et 8.a,~patrie.!, Labelle biographie .publiée
':}Nlr':Je:a ~ëR·.Ro'ehe 'esquisse UJès bien, certes, cette
.b~lle· existence. Mais c'est surtout à travers les wul.,:~p!~ et. ti-~ variées· déPositions des nombreux témoins, oculâires et assermentés, . du Procès de Roma,
quf;' ron en ·voit, et que l'on en comprend la grandeur
,extrêDiÉiment exceptionnelle. .
'.' Aussi, lorsque toute la Congrégation des. Rites
~a· :~xaminé .et pesé ces. témoignages~ il ;me semble
qua~ ye~des Consulteurs, Prélats et Cardinaox du
Di,eastère, c~.,$erané~airemeDt comme un ~ureroît
d'es~e pO,ur la Société qui" ~nne de tels Hommes
.de Dieu à l'Eglise.
..

~ :Une autre Cause qui rehausse bien la Congrégation est celle de ~Mgr Grandin.
Introduite en, février 1937, c'est en Juin 1938 que

-
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l'on::commença- et en Février 1939 que l'on' acheva
le',-d~ùble '. Procès 'Apostolique: d'E?m0nto~ l'un, ,~t
l'autJ:e·.du Mans. TIne fois promulgue an m~lsde Jmllet ·194.1' ·le déeret « super validitate- processuum»,.
1'0n~,:apprêta .·d'Ù!0rd le n~uvean « Summ~~ deposition'um ,»~ achevé en J nillet 1942; ens~te, 1 « It.tformatio» suiii'l'héroïcité des vertus, acheveau mOl~
d'Août ,1943. n fallait les « Animadversiones super
vï.rtutibns· in gradu' beroico». Il semble bien qu'en
l'ahsencè du regretté P. Thiry, Postulate~~ o~ ne ~t
, rien pour les avoir. Alors, cependant, graee a la di·
.minution de pétitionnaires caus~e par l'état d~ guerre~
on aurait' pu les obtenir de smt~. On a 'fini ~ar !es
avoir depuis, c'est à dire en JmlIet 1951: MalS. lA·
vocat s'~t donné le tort de promettre a plusleu~
reprises la « Responsio» sans jamais, l'apprêter. Au~sl,
ayant manqué de parole encore ~ 1 automne. demle~,
on a dû, enfin, lui signifier que 1 on se passait d~ lm,
et la «Responsio » a été faite et ~primée. MaIS de
la sorte on avait, hélas, perdu bien du temps. On
, est donç arrivé aux débuts de l'année. co~an~ et~e
n'esi-qu'en, Mars, après un long mOlS dnnp~ene,
qqe' l'on a pu remettre au Pro~oteur Géneral ~
« Positio super virtutihUS» complete. Trop tard,. Il
faut le reconnaître, pour avoir la chance de 1'« Antepraeparatoria » Grandin avant, ou pendant. no~ C~a;
pitre! _ L'aurons-nous au mo~s au <:.ou~ de lannee.
Très probablement. Je ne SUIS pas a ~m:e de do~
ner une véri~le assurance, car on m a dit et rf'mt
~e l'on ferait le possible, mais sans s'engager.
A cette occasion,. on m'a demandé si pour cette
Cause nous avons déjà-des miracles. J'ai dû réponclre
., inxta rei veritatem '. Et c'est bien dommage que de
ne pas en avoir. Là où la ~inte m~moire de Mgr
Grandin est en vénération, on devraIt exhorter les.
fidèles à recourir à son intercession da~s leurs b~
soins. C'est ainsi que, Deo favente, l'on finlt par avotr
les miracles requis.
La Cau$e de Mgr Grandin elle aussi, je l'ai déjà
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rê~.qilê{~:,:n9~. ,üiït"hoJlneti:t' ::d'urle ,manière écla, ~~... ·Çet, :A~e ':infatigablè ~ ni.~gré une santé

, ~:~ll1S· . ::èlï~ti'Ves~,:~~r~ussi à. ù:an.sformer « in quasi
d~~i,:.fu.lrt~;·:fiorihuS . etftvetihusrepletum »
tme.,;~.p~;;,((~pem~.;·srlv~m.», ·(airisi.qu'il est dit
~;;les·.;,;-,amma~vel'8l.onesi super·virtutihus~) s'im.
poseàd"~~~jr8tion: de:la, S.G. des: Rites. Àu surp~:r~~le,"de sa sainte vie',est te~ 'd'aprês les
~~~gn~ges~,ües:Pmcès, 'que le Promoteur Général
en'~80nne'ùn'ap~ .craint ,d'en' définir 'limpide'
Ja:,~u8e; de·' jJéati1ication: -. :« è mia causa limpi.
d~'),:;; ..;n.:~~·:~mble, do~c, à: bien bon escien~ que
nous,,-,pouvoD$.J-etre'::certains·que la cause Grandin
aboutiu:au; gré de'nos désirs.
'
. .. -" ' . ~~ ',~, 1::
'

- :"

...' ;

".La·~remièrè d~ ,?,os, Ga~~s en :~rdre de temps
~t ~n.e du p~ Alblm. L',annee dermere, on s'en sou.
, ~~n~':;sâns ~ou~~' ~ ~~ lieu; en· Juin, la· premi~re discussion sur 11terolclte des vertus de ce grand Servi.
t~"d~ ,'J>.i~u' ,iCC)ngre~atio antepraeparatoria). Le
~:~~r!-<a'~dal~?':déèretei'qnë rôïi -peut aller de
~~!' ,41 i:~condition,èependant, que la Set,tiOli.
,st~~'qUe recherche et examine les documents se
rapportant au P. Alhini.
Je,~s. en~er 'en '~elques détails pour expliquer
cette dec1Slon souverame. '
.
,
'To~~ ,le~ ,monde 'sait, que l'on a attendu environ
,60 ,~s a?resla ')nort duP~ Alb~ avant de com.
me?cer les Proèès DiOcésainS sor son renom de sain.
tete~ de vertus et de -mirae1es;, et'bien 95 ans avant
dé'passe~ aux'Procès-Apostoliquea' sur rexercice des
ve~us «.ID gradu heroico». Ces derniers, en effet,
ont eu lieu entre 1933 et 1934.
.
Tout œ r~d
porté un dommage sérieux à la
Caus~:~, .SOit 'le,s Procès diocésains, soit .les ProCès
dPOstoli9Ues 'ont T.éussi, cèrtes, à', bien établir 'le'cfait
li. ~d renom. de sainteté du· vénéré" P.- Aibini.
MalS lon -ne peut
pas ,en
'
' , di'
re au'tant de·, 1a 'preuve

a
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,":jurl~que~suflisante de son héroïsme d~s l~e~eT-eiee
l,dé::chàcune 'des,vert~s, théologales, cardinales' et· mo. l:~~'''::'''~:'; ::: .,',:
1ç,
'
•

_.;;:::PerSonnen'ignore que ce sont les actes .répétés
..et'COJlStants,qui engeiulrent la vertu. Le fait, constaté,
.:de œue>repétition et, de cette constance au conrs de
Jo~es.,ann~: doit être témoigné devant les Tribu·
,Mux· Ecclésiastiques, non d'tille mani:ère queleonque,
mais,.-sous.la foi du serment; ni' par n'importe qui,
.:mais: 'par, des témoins qualifiés, c~est à ,~re pa~,ceux
.qui: ~en..· sont "rendn· compte par 'eux-memes {testes
de visu '}. et.;, d'une manière subordonnée, ;,par .ce~
,qui eD':'ont;:été renseignéS, directement. ~timm?diat~.
~ent, par· les' premiers (' testes de ~u~tl1 a ~den~
.bus '). C'est_ainsi~ et exclusivement 'aIDS~ que Ion fait
,la prellVe. juridique, pleine et incontestable, de ~a
pratique- héroïque des vertus.
.
, Si donc des témoins qualifiés, ou bien VIennent
à manquer totalement, 9U bien ne so~t pas ~ap'~~les
.de faire ou, en réalité, ne font qu une deposltiOn
, .par trop vague et, dénuée d'élément concre~ qui ~er,
.:mettent de .conclure à 1!existence de' cequ en philosophie ·on appelle « habitus», il n'y a al~rs qu~un
.moyen pour' faire aboutir une Cause - meme commencée par la voie commune et ordinaire ou, autre·
ment dit, judiciaire - et c:P.st de com~)Ulser t~llt,
document -. biographies, histoires, lettres, p.uh~c~
nons, ~manuscritset raopports de tout gei1re -, ou ' il
est queStion du Serviteur de Dieu, de sa vie, de. se~
vertus ,de ses défauts etc. Ces documen~ SOumIS a
,
il
' '1
'
là'critiqu~historique, ,si, d'une pa~, ~,se reve ent. serieux et véridiques, et, de l'autrè, tE"mOlgnent du ~le.n
fondé: des 'vertus dont il s'agit, ces documents, diS-Je,
oonstituent· comme un supplément de l'enquête. judi.claire, et la Sacrée Contuégation en vient à reconnaî~
;treet.à proposer au Souverain Pontife de proclamer
,l'héro'ïcité du· .Serviteur de Dieu.
'
A cause de 1'énorme retard des Procès, la Cau~e
de notre P. Alhini ne peut aboutir qu~, par cette

-

'-.

0535,-

';,':'>Jj.. ';;. ,':.:i., ...... , . ' • '

,

'..

'"

J:,~,:.Y~.,<:::;!OJ.~f'~O~~•. ,Ua .;~ .aVlse_ dan~

,~~<~·!~~~~ti#.;;~r:~ymuûbus()~. :dêj'à,:~t ~nco~e plus
.. '~&:::·~'i:«~~~P~~l~?L,·~«~adversiones », au·,:tr.~~t~.~8~~?~eJlts.,'no~reux·.et séneux, se rapnn-.... ''''u 'p' ··k'11.. .-,
'FIo!_
·'r.~~;:';.~,.·;:'y,~~" ~e,-~ce a.:&ne~ nouS possé,dOD8.·:~la':J.l:,~;.pa~'·,ete ::f81t. "De la '~-sO~ dans la
'«"~.'.·:r.it~~·~.;~epràe~~!Oria »,J?on a co~~taté que
le· . ~. l," e~:,4~~J!re~es Jundi~:~~~ n'était pas
:COJl~cei,par,; la,compulsabon: de oocuments cap~!es,~dysDppléer, .et, cOnséquemment, l'on a décidé
.,dec~ger;de"cettecompulsation la ,Section Histori.q1le,et le. '1:!a~·;a,:sanctionn~ cette décision.
'ifÇ'est·.~biên.:~dOD1mage~. paree que sans cela cer-tùnement ,.pendant·l'année courante. on aurait eu la
Congregatiopraeparatoria» ·et l'annéeproehaine la
«'Congregatiogeneralis». De la sorte, au cours de
l:~éejUbil~ du Dogme de l'ImmaculéE'! ConceptlO~ 'nous· aunons ,eu' la consolation de voir décorer
le l~~A1biDi du. titre, de Vénérable_
'
B va: Sans"'dire que la Postulation ne pouvait
plqs ayoIr,co~ce en cet Avocat, à qui J'on doit
:(!e:double~:m.ecompte.:.".qIolDUlage-·sérieux. porté à la
C:-use'Alb~ e~ rc:~d de .rAntepraeparatoria Grandin. On 1 a congédie et l'on a confié même nos
€anses A1hini et Gr~din à l'Avocat de la Cause Mazenod.
. ,Qu'c:n sera-t-il maiptenant de la Cause Alhini? Le
~ere Vlce-~4)stulateur ,travaille déjà à la compulsa~n des documents .cl aCCord ,avec le Président luime~ede la Section Historique et sous sa direction.
M818
hélas,es
l '1,enteurs de . cette Section sont prover.
• . '.
blal~! Ds en savent bien quelque ch.oile. les Oblats de
la VIerge' Marie, de Pinérolo_ En la CaUse de leur
. F~ndateur (1)., '.ami de. Mgr de Mazenod, on a dû
,faJre. un travail de documentation se~lable à celui
r~~s en ~otr~ Cause' Albini. Un des leurs, le ,Père
P18tti· a present Supérieur Général - a fait CE"
A.

'~.l.··

'iIJf'

1) 'Le.p, TL·-

'.

~en.
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"::,travaild~~ccord et au nom de la Section Hi&tori4J.U~'
mmiquele P. Morahito maintenant pour ]e P.' A1h~•
~ .• ~~cJ.antlla fall~ d~s ann~s pour . apo?tir...
. Souhaito.ns:qp.e la CO()peration, mIeux le tr.a.v~. de
.notre:Vice-Postulateur, ait un peu plus de chance.
: 'D'âilleurs, -' c~si bizarre, mais le. fait est là -,
·P.2A1hiÎli;~ ~ fait tant de miracles pendant
gacrieet mê~e, au moins de suite! ap~s sa m~rt.
tôùtef()is,. j~'à
jour, n'en a pas un, que Ion
~sè présenter à la C.ongrégatio? ·des ~~s!
Ce fait doi~ je erOlS, nous faue reftechir sur çe
qui, dans: soli témoignage ~en.du, sou~ la foi du sermen~devant le Tr.ihunal d Aix, en la Cause de ~
de Mazenod, a été révélé par le regretté P. Stefamm,
au sujet d'une espèce de prédiction. d'un. de n?s p!us
anciens pères corses, le P. Pompel, qm ~va~t vecu
avec- le P. Alhini. « Je me souviens - alB8l p~rle
«-le P. Stefanini dans sa déposition - je me sounens
«fort bien que chaque fois qu'il étai~ ~esti?n, au
« -Couvent de Vico ..-, du Procès dE'! Beatification df'
, « notre P. Albini déjà commf!nc<é~ il 1. c.à_d_ l~ P~re
«Pompei) prenait ]a parole .qu'il accOmEagnalt d;un ,
« geste énergique de la ~~ ~oi!f!, et 1 mdex !~ve...~
« et d'un ton qu~on auraIt dIt msplre o~ proph~ti~e~
{( mais sec.: 'l'fon, disait-il, non~ le Pe~e A~bUll ne
« permettra jamais cela; il n~ passera JamaIS avant
« notre 'Çénéré Fondateur pour la BéatificatioD- Je
,« les connais trop bi-en l'un et l'autre '. Cela s'e~t
« produit à 5 o~ 6 reprises différentes~ et à peu p~es
«
les mêmes termes, pendant 1(-,$ deux ~ees
« que nous avons vécu ensemble- n commençaJt tou« jours sa phrase par un 'Non ~ sec et. tranchan~
« accompagné du même ~ste. E~ C~OSE'! ~lgne de re:
« marque, ~'est. qu'il ne prenaIt JamaI~ ce ton-la
« quand il s'agissait de n'importe qu~lle a~~e ~ue~
«tion... Ce qui est encore à noter~ c e~t qu Il n.etaI~
« nullement question~ en ce moment-la, du mo~s. a
« ma connaissance, d'introduire la cause. de Beatifi(( cation de notre vénéré Fondateur, tandIS que celle
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qu.aIifi~.ce,qui ,est mieu~:>comme des' « dénicheur$

'. Le'succès 'de la' 'premiè d·· .) .... : " '..
des' . v.ert'Us de 'notre ' ,}"~ .lScusslon sur: 1'11é-roïcité
.'
venere' .r ondateur 'n
.
.
, .' • . .
:mlS 'd'~' concevoir les ·plus .h 11 ..'. .. ". ous ~valt per· L' "p' .' " .' . . '.
. e es esperances: .
e romoteur Gê""ràl;M .' . '.
.
'affirm'é din
d' ne " gr Natu<'<'l, n'avait-il pas
s un 0<iUlllent officiel·' S' dè
.
· ,.' ,
. ~allt~'on' demarida.:' . . . .
"•. ' . « ,f· s mamte·
.m.;.:c.".
,.... ',' " .-..elements·
i ..,-.:~~~,~-,
sentiment,
tel' . .tTu'il
tesso
o prIllcIpaux
.. ····c .. : .......
"1" .
.
rt
« dii~ -que.' 'lafi!ii:ire 'd . ~~S~~~· possédons,' j'oserais
• _.
,."'"l:>
e ...ce" ervrteur'
de Di'eu est Sl,
{(• TayoIlliânte'.qu
..... ",-:"'7'
~ .•. "
. .. .,
' . e, ~vo mehoTl . idri .. .' l'
{( bIen 'compter sur un:'h ....
u, ~ ~9,.. on peut
'TI est vtai' -qu"e 1 Seure~ I?rogr:~ de ]a Cam·e »?
·
d'"
.
a acree Con!!!"...... ti"
•
p~n ant .décidé de. faire'· as'" . . 0 "~6.a Of;l avaIt ,ce· H~~oriqùe lès" documenr:s se~ a11 cn~le . d~ la. SectIon
':zenod-que ron'n'àv ·.t·. concer:nant .Mgr de' Ma~ pas encore' piré
f'" M .
.ô·... seD; es.
aIS,
grace a une cIrconstance'
surance quO'e"
.'.:1
. " proVl entielle, on àvaÏt l'a8'. .' . .' . ces uocuments n'a ' . . . .
,., ,
nouveau· sur M' d"Ma
. u~ale~ nen revele de
. . . ,. ."
gx; e
zenod.· L ·on conna' At ·tte .
"ons.
' '. ~.t'ostolique
A_
•.
.
•tance. Ali Proces
t' 1 . ce . CIrsentiment 'oUvertein "t,. à1.
.un emom,:par un
valit Iè:' TrilJ:' '1 en. ~ll veillant, -avait· porté· :Je..'
ana tout· ce 'qu'e .. f ·n ,.
· archives il a~ait réu·. :
n . OUI' ant dans.' les
:ze1Ï6d: .. d'" '. . S,SI a trouver contI'eMgrde M · . . ,.' gui e et· aIde en 'cela -'.1 . .
a
-soubgner', _ .., pat'd 'h
, l a v a I t tenu à le
.h.
.
es· OmBles {( adon'-'
' d
· lstonq'ues et.. an.;.,.
,.'
h'
etu es
----.' «. r-ec erchesans··
d nes
1es- allX
archives »,
;

,A"

,.'

'.'

•• :

..•
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de '.:saints »:., " '
,:':,;.c,Dans ces conditions}l 'semblait hienque,Ton, ne.
pouvait,:.rien- craindre. L~on. avai'4 en d'~autres termes,
la 'certi~de ,..qué •.l'appori de nouveaux' docUments
~auriüt.pas, ~été· compromettant. Ni cette .certitude
ne':s~estréVliéechimérique.. Au contraire~ les faits se
sont èhargés d~en' démontrer .le hien-fondé. Car . les
documents, .reclierehés scruplùeusementet abondamment.découverts, n~ont fait connaître rien de Q.ouveau:
absolument. rien! li Y en a, certes, de bien vénimeux
sUf,Je compte de Mgr de Mazenod. Mais il s'agit d'accusations 'Ou,: d'insinations- parfaitement oonnues,,:tl,ut
au 'moins par la, déposition de ce témoiri m:arseijlaÎ!~
dont je viens de parler.
.'
':,'
.Auss~ 'lorsque, ayant remi~ le recueil· des documentS exigés~ le Relateur Général de la Section Hist-orique m'a demandé si de ces documents ne ressortait
,pas du 'nouveau, j'ai pu répon'flre par un NON bien
catégorique. C~ étâÎt à la fin dIC r année i 948.
Or.., cette question on me l'avait adreSlSée FOur me
fail-e 'enteOÏJ.dre1 ' ta'citemen~ que, dans ces .ëonditions,
on en serait venu assez tôt à un avis· favorable.
Cet avis, cependant, se {ait encore attendre ! Quc
s'est-il donc' passé? Ici commencent les véritables
« dolenti note» de ce rapport: Ip ré>cit de faits bien
pénibles.
.
. '-·Quelqu'un, ayant lu dans la Croix de Paris du
26 Fèmer 1947' que la Cause' 'de Mgr de Mazenod allait entrer ·le I l Mars dans une phase décisive. avait
cru devoir mettre sur aes· gardes la Congrégation des
Rites .en lui signalant des documents défavorahle::;
1
existant dans les Archives Nationales de' Paris.
Cela nOlIS explique déjà, si non totalement, .du
moins partiellement, pourquoi, malgré le succès'· de
1'« Antepraeparatoria'» .du Il'' Mars, on avait· toutelois tenu absolument à faireintèrvenir la .Section
RistorilfUè. Il est probable. qu:autrement on ne .ra:u"
rait pas exigé.. -.
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,;<jMais,~~"per80DDage n'~,k

. là
Ro
.'
l'
di
~as reste . En ap.. me on scutait encore et suppo-

prenant qu'à

san 'én '
•t;, ':;4p1~1 ,il-~,,:s~,-trompait, pom'1;"
}'
Jl81t la 'défèns -d' .l~
. . . ' '..
' que on pre, la S~'
'" ,e,. e~ cense, ,il, a ecrit, de nouveau à
" """,!::,;,~, ..~~~,,·des,Rites-~en. Juin· l,un en' rep"
'_'~~' __ ... ',..
,~",
resentant
, 't ',l' P "'tul:"~~~'" dont,il faJlait se défier
.SOl, ,e,. 08
ateur
. 'naturellement.,
« ]' b'"
. :' - de la e anse, -SOIt;
es ..:Ilographes;.de
de Muenod' le pré] t R'
«.ear~._le .P. OrtOl"..
~
a
1~~;J~,
':.;,;~~~:.: 'L uua, ~t ausSl le P. RE"v»
~ .s1U'~"':'1e P 1lê.... ~l
.. ..• VOI·"C
..'
je' cite'-Bes
. ~. ," y. qu:l déclare carr~ment ~ , l'
.prQpres termes - comme ( la source .
'..
pr~
clpa. e.~t;malheureusement'
-« du côté des Obla
,~tl s~e ») de tout ce qw,
, .HélaS'·
!~:»,.a .~te..:Puh]le sur· le Fondateur.
est all" .;
n~ 8. es! pas, même contenté de rela. IJ
e Jusqu a msmuer que nos Arebi
d'
cacher des secrets
d'
, v e s olvent
Père! En efte a' ,au ~avan~e de notre vénéré
« de 110"1' de t,M~res advodU' ~e que « toute la vie
,. .. ~ .
~no
evr81t être so .
,
« reVlSlon criti
'
UlDISe a une
« liberté d' ~e» et ~ les Oblats « n'ont ni la
«,Fondate~e:n!n ~:'D~:~:e :pa~ement leur
« :des vePITI.. .. 1..:. "f
' , ' faibl~ à côté
''', ---d-:--- ~~.:_~-~: - ormation.-critique-,.indispensahl
« a es, travaux ,3e ce genre» il
...
e
ment: « n est fo~ probable / ';'1 a aJout~ textuelle« gré au té ' .
qu 1 S ne saur81ent aucun
.
mer8ll'e et naïf écrivain
. ,
« ·re~aire la vie de. Mgr de M
qm, resolu de
« vrait être f"'~te non
1 azenod comme. elle de·
seu ement • .
« officielles ou imn' ,
IraIt aux 'Iources
,
- - r nJDees
mais 1
d
.
co~unication
m'té'gral
'd 1
eur emanderalt
, ' .
e e eurs Archi
Insinuati·
11'
ves... ».
on, ce e-cI, ab 1
Nos Archives grâce' Di:
s~ ument calomnieuse!
e~ n ont besoin de rien ca·
. cher et n~ ~chent::
toute leur: l
en. ~ous les avons ouvertes de
. argeur aux regards d I S '
~
rique. iQu reste la . d
e a ection Histo.
pide. En ~elle'
,VIe e Mgr de Ma1:enod est lim·
. .'
, n y a ~ de dessous!
M~ une si méchante i '
.
~iographes discrédités . ar ~~_ati~n posée et nos
compréhensible
p,~ 1ll8tonen, il ·est bien
Hi
,
, certes, qu a la S ü'
on
storique
l on soit perplexe: qUe l'un ou l'autreecmembre
de cette
,
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Sectio~.qui aUx débuts était fporable~ ait pu cesser

':de:l'être: bref, que l'on n'ose pas encore se pro.
nOncer!
,FaUt~ü ·pour cela se décoUrager et cr.oire qu~nouS
en80mmes àunedébâele ou fourrés,' du ·moins, dans
unèvoie sans issue?
me. s~mble bien que. ,no~!
.' "D:~ord,' P.!l" ce que il Y a lieu. d'espére~ :'que la
Secti~ri.. ID.sto~que elle-même finira' par se convaincre
que cette insinuation est. fausse: tout soupçon jeté
sur nos' biographes n'est point {ondé: et les difficul_tés inhérentes à quelques attitude's de Mgr de Mazen "s'expliquent "et ne ternissent pas ses hautes

n

od

vertus."

"

Ensuite, par ce que les avis de la Section Hi$torique, loin d'avoir une valeur définitive, sont bien
sujets à caution- Je m'explique. Supposon~ que la
Section Historique finisse par donner un avis posi.
. tivement défavourable. Notre Cause ne serait pas per~
due ni arrêtée pour cela. Car il n'appartient pas à
la Section Historique de décider dans les Causes pour
lesquenes l'on demande ses avis. La Section Hist9rique.n'est en cela qu'un orgme d'e~ertise histori~
que: pas plus. Ses avis fnssent-ils favorables, les
Causes' doivent revenir à la « Section pour.. l~ Causes de Béatification et Canonisation » qtû se ço:r,npose
du bureau du Promoteur ~nér~ de PréJ~ offi·
ciers et de Consulteurs, à qui, de même qu'aùx Car·
dinaux, est réservé exclusivement le droit de décider.
Aussi, il est arrivé déjà que, malgré ravi& contraire
de la- Section Historique, une Cause au moins, à ma
cOnnaissance, a pu continuer sa marche. Car, l'Avocat, qui n'a pas d'accès à la Section Historique et
ne peut ~en faire avant qu'elle ai.t donné son avis~
cependant dès que cet avis a été donné, Avocat,...dis-je, entre en action pour l'examiner et le discuter,
l'accueillir ou, si c'est le cas, le ~combattre et le réfuter. ~ ceuX à qui il appartiènt de décider, ont
devant eux, au moment de leur délibération, non

r
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trâuulnt··iplù~~Sqtlë',/la:1{:~use~;,dé Mg!!. d&:-Mazenod se

,~()#.i'~,.~nt:i:~;.~J~~~~n~,:de<)\f.,.- ·fe~a~~,~. au dire
dè; .

l\Igr,'Jé :/:fi:ô~ore.~; ~n~~al. :~n;,peisonne,

est le

prêigi~~~;à.'~~at;:·du f9.~~.;~~ 'd~n(l~ ~ent., s1,1périeur,
#';~~~ëqne, l~'~s!rô.ir~falxe~ ~sth~ui~inent apprécié

'ét:;redouté~~<'·

~v'~.,

.'.

. ".

..

::

,':.~~;'~~i~~'·i{9.9US. ~td()nn~:' d'es~rer

bien à
la plus ~ande importance.
'."Ù'~s!. ~~~f;~ien<, ayant que' J'historien dont j'ai
parlé, ,en, eut,... 4lshiué .p.ar malveillance 'la nécessité,
nous même:s< qll.6iqUe bien sûrs· de fohjectivité de
no~",bi«?gap.h~ p~:.; :niotif~ toutefoi8~ de' sagesse, que
je>4irirl 'p~p~~, :.n~uS 'avo~' pensé.-à' une nouvelle
~iôgràphie; "à~ 'allûres strictenient scientifiques et
9o~~ée"
'tm", étranger ,à la ·Congrég~non.
. NQUs:espéno~ l,;avoirpo~ Jâ fin. de. ran 1951.
~~~~>.~~~~:;,~~:::;!.~~& . ~ _W., !l4?~.. ~yio~ eu re:
~~,~~peclie d'.aJjot:d par.un a~~e travail accepte
aup~av.:an~:p~i.~''la ~aladie, à ~n. grand re~e~
(~~ il ,s'é!ai~ pa8Si!>~é ,P9ur la ·noble figii~f> de Mgr
de",Mazenod), . au moment même .où il compt:ait corn.
me~cêr à ,écrir~~"s"est trouvé dans, l~ néce'Ssité d'y
renQncer.

c~~i .~'~::~#riire'fâ~t~ê

par.

, Par ,suite,. ,on aeu recours à un autre écrivain.
C:est à,iM.:LefJ~n. que·Je T.RP.Général s't!'st adressé.
Profe~eut à rl~tut ,cailioliqne~ de Paris, il est bien
eonn-q ·\~t appr~iê· ·C9nuile historien•. Nous espérons
que, par I.~ coo~ration de nos Pères· Noearet et
Duval; '~h~gé~'. de-luichercher,
~a dh:ection,
t0U81~s ~tériaux, ,il pourr~,avoirtermmé son, travail,
en déux tomes;, pour'la,;m ete l'année'proChaine.
" Inutilè 'de::faire"re~81!qUer' 'expressément' qu~alors
biendes'préjùgés ,tomberont; et-que la Section Histo-

som
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7 .•..• ·<~~e de sortir -de sa-réserve, . ·et~d!eQ.
; nqye . sera,·
a.
'.' ,
.
hl"
;.,' S()rÎir;::~~lâbl~Dlent; par
avis: favora e~.. _-.'
.. ~:,ie~:·diS·' ce'bl.a.vec assurance~ surtout par. ce que"
co~·j'aiœ.~u à raffirmer en com:menÇantm~nf~p"
Po,~!;c.D~iIÙ*us ;nob~~~!,: .'
'
.,-;..r,oricpîe..-; en 1947, Je, .disaIs, , d~s ~on rapP Or4,
què·.'l'~Ii:pouvait envisager la, BeatifIcation de ~o.tte
'"
e':;·D~re·
cette annee 1953,. uneconm,tion
vener
.::r" , -~ur
,d
,.
essé'iîÏielle. ,.étâit . cépendant sous-ent.en ue: '~est: a'
dire~~qÛe le. Bon Dieu nous ~ eût· do~és les nuracles.
r~qùisr:.tV()rs nous n'en, aVIons qu un.. IJ n~us ~n.
. fallait donc ·encore un autre. Le Bon Dieu nou~·l ~
donné. M~me, dans' !\ia Iarges~e clivin~. n a dal~e
no~; eil·'C1oDner un troisième: c'est-à-dire ,plus q'pl
ne' l~~iT'~' :,.,
.
: 'Ces JIikacles sont la vo~ nu Mpître..
. TI veut d~n~ la glorification de Mgr de M~zenod.
Le miracle déjà présenté à la S. C. des, Rites par,
.le regretté Père, Thiry, est celui, de G:ouard.. Un
mkacle de premier ordre. '( Ce n:es! guere pos~~le
qU:il,ne soit pas reconnu»~ me ~saIt le. Chancelier
.J-!. Rites . après. avoir lu le Proces relatIf.
.
ues . . ,
.
• "
..... t d'une m·..,Un-emantde. neuf ans aVaJ.t e~,aL..e~ - ' , .
fection ganglionnaire tuherculeu:e , et d un~ tox~~le
généralisée. Celle-ci avait entrame des hemorragIeB
très abondantes par le nez, la houche et le rect~:
Par suite de cette perte d~une très ~ail~e, ~m!.ntlte
de 'san~ l'état du petit malade était desespere. :;eule.
. he infusion de sanG! généreux auraIt PlI, .peutune ne ::t .
•
dû 1 porêtre, le sauver. -Mais pour cela.. on .auraIt " ~,
ter à Edmonton, distant 600 kIlom.,et ,ce n etaIt.pa~
possible.. On attendait donc- sa mort ~ 1:111 mOlnen~ a
l'autre. Qu. a~ait cependant co~e~~e ,~e neuv~
il Mgr de Mazenod. On était au s~e~e' ~our, qu~"
tout à:coup le petit se tronva revenu ~ ,Petat n~~ d·
C'était:comn;te si ~udainement la. gran.de,~anti~e ,~,
• ", édi'ahlement perdu~ lUI: ,aVaIt ete restituee
"
'.
"ettov~ des
sang .~em .
et·tolIS.les vaISseaUX' sanguIm a~aIent etè n.
.
.
di
e
dans
les
con~oxiqnes de tuberculose: tan s qu ,
'.

',.70
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~~~~~~72~2;:'~~~:~"'<':',>,:;::,~-,,->, è:,'::: ,':::':",:~,~>~,'~;S;:~";!:'.:i;::

.....

,

.', : ~~n:s:,'ies:' p~'lav~lèS" ~'Li ~me E'ntier une
.:~ois';iïe~ié"2a ·~~ù!é,::aü.,~'· des Diédt"Cw, aurait
, ,:e:ôg~\:aèi:~~~::Jori~,d~'~à~ ''Pè~~~, pour re-

: ;';,~~ ,-,: :·.L,
::",L'on-Sùt'que-cèt" enfant:' a ~~ en se

;>fâffe}I~tn#icJê:;'Vitiffi'c;;;:;~>

portant

Jâ:SieliDe',-,"',', ~ ,,' . , ' " , ,
" ",: Lf;;:d~lJhlme ;miraele - pres...ntê'àu Riter; en
1949' ,-e8i,:celuidë' Hun~wa:recouvrement in-

d~ Ja:'we dail8' un enfant de 15
n.biS/ frapPé ". 'dëêéci~ ,biIaté:rà:le complète à la suite
d'ûnecliû~(}ui lùi àvaitca~la fracture du cr:tne.

8falitanéei',p8rfait

,,:.::.C~~::~~ri8o#_,-adonn~:bien du fil à retordrE'

à

, lilPoStolàtioii/êt'Iùia;'iinpOSé'bien destI~marche5.

D'abord, par ce «pIe l'un des spécialistf""s d'Ottawa
qui, à l'occasion du"Proc~ deux ans, donc, après la
guériSon.: avait visité, pour la première fois et d.'ofiiee, renfant, non content'.de déclarer qu'à son avis
n"avait pas assez scientinquement éprouvé la vue
de l'emant, lors de racclden~ pour pouvoir éf'ahlir
péremptohement le fût soit de la céci~ soit du rc"COllVrè.m~nt'~~eIa·.vi8i()n, ~'avait~il paspretE'ndu que,
qO:oÎquè'.;3à-~dètix·aœ--de~œ;-1'On -pouvait douter
kIa noilnalité de la vue dn petit et, donc, de la
guériSon!:, ,
"L'on fit viSiter l'enfant par deux autres epfcialistes de Mon~al, et· ';,Ceux-ci délivrèrent un certificat - authenJiqué p~ l'Archevêché - qui déclare
la' vue, du petit'normalè à tel poin~ que rien ne fait
aO:apWlmerqu'i'uu certain moment il avait souffert
de-cécité. '
,MàiS 'les soucis de! la Postulation ne devaient pa~
,g'itrreter là~ A Rome, - chose' de beauf'~up pIn..;
~ grave'! -~ l'OD: trouva que le diagnostic des spé~aHstes de Hulfn"avaii' pas été, eXact et' que, par
conséquent, Pon- pouvait et j'on de\Tait' d'outer de tout.
Eiièl"èt; à H.ulI' l'on avait declarérèilfant atteint de
.cecité complèie bilàtérale et, du moins probablement, permanente, par' lésion deIa selle turcique.
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":Ori,à7.~Î"~xalnen~ dès plaques radiographi<JUes e~~t!~s'
â<,Hilii eii-"'1947 ':et à Ottawa en 1949, cette 'leSIon

n~~pâriliSSâîf" ntillemènt. .
" ., " , ~
,:t.eptm'da,nt; }~'do~le. f~t, de la. ceCIte complet~
dê'réD:f~t:'peIida:ilt un mOIs, et demI, et dn rec?uvr~
DÏeiit·~':s6tîdâûletcomplet de]a vue (à la smtc:' -de
ri'èreS"adre~: à ]8: Ste..V~erge et à Mgr dE' ,Maze:
!od),: étàit"ùidéniah'le. AUSSI: l'on demanda d autre::;
.......a~;èsdu crâne de l'enfant en,
ra, d'·10.....y~
bli toutes
. les
. ... po·
Siti.ô~··pôs§iblès,' ,pour, pouvoir éta r Is~le~:lttquet,"
ment' le' fait de la eédté~ en expliquer ?ngme, e ,
suite. voir ~t juger scientifiquexp.cnt SI sa ces~a
par iiïStan~ee
,"
"et rompr'ete aVaIt
- pu se proa'''''''e
tion
!L&.LL;nâttiièiIem~nt.
CeS nouven~s radiographies ont été faites ''l'oi:'1~fTeance et au dévouement du R. P_, Gau!!race a ,J.)lle
•
- d
t
ilier d~ N. D. de Hul] - e~ Dieu merc~, ,tout] o~ ~
' . t d'u DUr"acle de Hull-Ottawa
a ete exc
au, sUJe
'
, u ICI
pàr deux spéèialistes.
A là suite de cette constatation, M. ~E'rrata, not~e
Avocat, me dit que, puisque les deux rnrracles req~ls
n~~les avons, ce n~est plus le ,cas pour nous den
, chercher .!rautres. Cependant nous avons v?mu profiter d'un nouveau don de la bonnE' l!roVldence _et
nous décider à présenter à la S..C. des Rites, au ~01;s
ad cautelam, un troisième mIracle. C'est, celUJ e
Perpigruln, en France.
f .
, Une pauvre demoiselle depuis des années. ne alsait que se traîner péniblement à cause de bIen ~a
ves varices des jambes, compliquées d'un oedeme
volumineux et d~une periphlébit~, 'C~pendant, ell~ ne
suivait aucun traitement, ne prenalt aucun rcmedle,
,
,
..J'
.,
nnur calmer es
excepté des compnmes
'.l- aSlnn ne
rdouleurs et pour pouvoir rcpo~er un peu_
Au cours d'une neuvaine à Mgr de Mazenod, le
matin du >]0 août 1951, en se levant, elle c?mtata
être guérie, alors que !,'étan~ révei~lée rleux fOlS dans
la nuit, elle s~était sentie encore mfirme.
Les jambes conservaient leurs varict':s, mais sèl'

1Oujc)hl'S;LieÎf:'guêii8o~done com~ et définitive

,'On'

'.
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. . jcè';. • •~j_~W!;~ta~~e:

...

':"·~:D;l(l.m~Ji~,,,~e:~p~t:~se:1Dë~;a~

'.': .'

genQuX. sam;

~ne

aneu·

_'nLI.+~1t~~'È~i~:

:"~~~~·,n~~~Ji.pù:f~e:;:depui8 ~ois ans.
'" ~".~;>~~:·..-ravis!,des : Médecins, ,abstraction faite du

.~~#:: ~~J~iJf~Î;l~~~n::;irticiilaii:e, -:la :d,iSparitiOll subite
· .:~;rJ:~~~~;r~lljJ11jrie~~'~~. de 4 périphlébite n'est
· P~:i.~~I~~{I~·:C(l,#s:~()~~iIÎair~·4e la: Dature~ mais quel.
·~;:~~~(de;:«:Dlé4liÇa1,eme.nf ~normal».

..•.. :~",:.;().ni;;:s'ë$t:hâtê/:dELdenlander lë,PrOcès canonique
.::.~~dt~ttc;'~~~o~~·:p~ut ~;~lE~;~p~~·te~te~'i~ .Providence,
vu;'1:â~~(y(.7~::,.ans)fle 1a. . (.J.lliraculée ». Mai,;, puisque
,1es·gué#s~ .. ne sOJ;ll jamais' reconnues comme mira·
.c~!é~~~:#elJes,ne .se'révèlent point 'définitiVf~s, la
·:r()8t,1.lla~on; ,:PQ~' pré:vemr, toute dÎffiénlté de.ce cùté,
:~~otiljJjè pasde,Suivi-è ce Cas. Or;voicf ce qu'à la date
· :f:lu:l?:1anvierde!nier,.18'·moisaprès la guérison, m'a
~~t} ~~,~~ujet, M; -le Curé de 'la personne guérie:
(~,J'~llrevu,p~usiëuis fois MlIé Rihère:ce matin en·
"-{(.côre:::'èlle-~·é.·taii~.]à-.'lï'éta.'f~de i.Sëd-J· ~1..:'-., - ' t·· t
.
-.;'"'~;;;'.:-7 :,:', . . . . . . .; .
.
O.iUJlJJeses OUJours
«!e,~,~~;:.c: ~ d.~~cell~nt. Elle mar.!h~ toujours
« ;commelD:le Jeune, fille • I.e Docteur Gadel lui di·
«;saiten~!e cl'autre jour qu'eUe ét;ait capable Je
« ~anser-qne sardane. les varices ne la lourmentent
« ~ulle~~nt;, l~enflure, l',oedème ont disparu: plus
« d~ ~n:ph1eblte. La guerison persévère. Pour moi,
;c.()~e pour elle, c'est le 'miracle quïc'ontinue ».
,

~

, .MaiS

le dernier mot de ces notes doit être un tri. but. d~,reConnaiasance à la mémoire du Cardinal Gennaro 'Gnrtnti> Pignatel1i di Belmonte, qui était le
Ponént- -de nos trois premières Cause~: du P. Albini,
de Mgr Grandin - qu'il se !Oouvenait d'avoir connu
et approché - .et de Mgr de Mazenod, qui, pou~
lui, . ~tait vr~ent un saint•.
Ik- suite f'près -l'Antepraeparatoria du 11 Mars
1947 il me dit en propres terme:;! '.Vous pouvez
être ~content, mon Père ' ..Et quelques jours après..
. chez lui, il m'expliqua qu'il fallait :SImplement éclair.
cir la 'rie politique de Mgr de Mazenod•
En.lui nous avons perdu un véritable. pro,tecteur•
Très estimê et écouté dans les milieux de la Cour Romaine, particulièreme~t dans ce~lli de la Congr~ga
tion des Rites il nous aurait été d'un grand appw et
il nous aurai; aidé à sortir fie nol' difficultés d'aujourd'hui.
.
.
Qu'au Ciel il voie que les Oblats, dont Il ~e llwntra toujours un bon ami, lui restent snr terre sincèrement reconnais~nts.
Rome. le 11 Mai 1953.

F ..X.
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O.M.I.

P ostula!eUT Général.

E~ commençant ce rapp0r4 j'ai tel'U à remarquer
de sUlte qu'il: fallait ..espérer bien de l'issue de la
Cause. de' notre vénéré FondatE'l~, par ce que le
Bon-Dieu
ne manque. p'om
. t de nous
'
encourager. Ce ..
, ~
gu~nsons, qui semblent· vraiment miraculeuses. en
sont une preuve. Aussi, je termine eb di~ant: SurSUlil corda!
.

('.IANcIULLI,
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S~ts",'has 'deigned to reveal Himself in these· mem·), ,~'

",~

.'.

PpSTULA TOR'S. 'REPORT
, 1:"

",:,

"

.,'

,.:.

' , '

"-

t~:'theGè~eriI'Ch~Pter 1953
',"

"

ON' THE OBLATE CAUSES

OF, BEAr,FICÀTION AND CÀNONIZATlON
,,!h,is ,'report ~s ~t giving, as completely as

~ossl~le: the numher of o~ Causes, the juridical

;r~~~" ~der, ~:..:eache~, ,~~, developoientF. we hope
.' ,9r:':'~,_a,,:~, ",,' state~entof the reasons for and
~oriseqnencesof 'our great disapI;X>intment coneern·
mg. the Cause w~h we aIl have most at heart.
Whil? wél cannot hut lament tbis 'disappointment,
1 claun, th~t we should not ,he discouraged hy it;
« ])eus, noh~scum »: God is on our side.
'In lact, if sorne men;frcim prejudices wnich we
find hard to understand, dispute the sanctity of Bish·
o~ de Mazenod~ and, if others, unea!'lv hecause of
t~s ,a~~de,_h~si!ate, to ~~ak openly' in favour c;>f
hissancnty, thegood God Rimself, during the years
that ha~e passe d' sinee the la8t Chapter, has left the
matter In n~ douht. The exercise of His almighty
power has ,gIven Ils the certitude that one, day we
shaH see our heloved Founder on the altars of the
'Church.
, ,Six yea;s ago, ~e. had rltree, Causes ~ hand; now,
we have s~. ' ThIS IS a large enough numbel." to fix
,the hattention of the Church upon us for accordinO'
tof t .e figure
::::
.
s p uhlishe d
y theb
Saèred '
Con~e2;a.tion
o Rites.m 1941, among Institutes of men with ~imple
vows and leaving aside Causes/lof martyrs we are
surpdashsed only hy the Redemptorists, the" P~ssioni5ts
an 't e Salesians.
. To the consol~tion of thi8increase is added the
JOY we feelthat the good God, admirahle in aIl His
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œrs:i:of :'our· Congregation whose heroic virtues are
Let us'" takè il
hrief glance .at each of these Causes.
, " Itis· astriking and 'happy event that we can hope
to see 'one of our Lay Brothers raised to the altars.
WhiIe 'Father: . Morabito was in Canada. eegagedon
thé Cause of"Bishop Charlehois, lie also. undertook
the « InformativeProcess » concernin,g the reputation
of Brother Anthony KowaIczyk for holipelSs, virtue
, and m}racles. The, enquiry was hegwl at Edmonton
in April, 195-24 and concluded in August of that yeàr.
, In: Navember, the « Transumptum» of the Proeess
was . lodged in the Chancellery of Rites. Qn the
reqnestof the Postnlatoc~ the Holy F ather d.ecreed
the canonical opening of the Cause. An official
copy, !« Copia Pnhlica», will he made and given to
Postnlator. Then the Postnlator and the Advocate
cau hegin to work for the Introdnction of the Canse,
preparing the « Summarium Depositionlun Testium»
and also the «lnformatio », which, although it must
hear the signature of the Advocate, is in fact the
responsibility of the PostnlatOl·. At tHe same time;
two theologians appninted hv the Cardinal Ponent
Will examjne the writings I:;f the Servant of God. In
the case of Brother Anthonv-, this eX~_Jlljnation will
uot he long nor difficnlt. Np-vertheIel'!s, ~l tbis win
not he done in a day, nor in a month. Also, the
Introduction of this Cause is n~[ likely to precede
that of Bishop Charlebois but thi3 fact will not
prejndice the Apostolic Proeess which follows the
Introdnction. Brother Anthollv's death is so recent
~hat it is hardIy possible thaY· thp- witness&; legally
reqnired ahonld not he avaihbb even if the Apostolic Enquiry is deferred for somc year$.
h~gfuveStigated hy the Church.

The lnformative Process of the Cause of Bishop
Charlehois was held in Le Pas (Keewatin), and, hy a
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~Duniss~où.' .oLEnquirY.,'in-MontreaI, St BODÜace
m.J.éJ.·:rrm~;':,AJ.bert. · . It:wash~aun.in .Augus~ 1951,
fj~j~lt~~ ;~d :publi&h~d: in Le Pas, ·.Augris~ 1952.
A~rtain'aJJlo_1lll~ofappreh~lision was felt at the
~~giDnjng.êjf .-this.Procèss.

. Bu~ after the puhlica-

tiO~'of the~tial« Acta », and beforethe «Tran-

.':if'

1

sllJIiptum:»was' completed, Father Morahito, the ViceP08tuIa1or, ~was-able toestimate. the. finall results of
~enquiry•. He, says that the difficulties arising
· from having such a large. number of important witnesses.disappeared, and it ~me :_evidenithat the
IOJlllder .and. fi,rst Vieu. Apostolic of· Keewatin' would
st~.:rforth ~ •. atruly. hoIy. ·man .0fGod.,
...
•. The «TraDsUmpium» and the .collected writings
were -lodgedwi~ the Sac. Cong. of Rites in No· ~eDlher, and the Holy Father has decreed the openmg''Of the Cause. As soon as the decree is executed,
~Cardinal .~onent will, instruct theologians to exaDUne the wntings. . When the' « Copia Puhlica» i~
received, we shaU prepare the « Summarium» and
the « Informatio» ~ order to obtain from the Prom~te~~Iieral of the Faith the « Animadv~rsiones
~uper Inir?ductione. ~ausae »; this docUment is nqt
lssued until the' wntlngs have been approved. We
shan make a « Responsio» to the « Animadvet'Siones». This done, the « Positio super Introductione
causae» ( usaally' an: 8vo volume of a thousand
pages) is established. Every effort will he made to
have an early discussion of disputed. points but we
must not hope for an immediate solution; it wjll
p~ob~ly t~k~ several months. The Sac. Cong. of
Rites '~s handling many Causes and it is no easy'matter
10 satisfy the Postulators.

. The Cause of F ather Gerard is wèll advanced in
· this stage of preparing the Introduction.
. Those who know that the Informative Process of
this Cause was completed hefore the end of the last

' ..

-
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. ~ar{will 'naturally ask why the Introduction is not

t·

'0":.,'''\

"i~i':::~';!

~ :'~ }~7:?j.~

··ak.~d.yaccomp&hed.

It can now be revealed, withouf·ii:t.disêretion., that when this Process was brought
tô '<lÏ6me' Six years ago it was not accepted by the'
Sac.;·:coÏlg. of Rites b~ause it did not comply with
·cêrtaineseential formalities. It was retumed to BasUtoland; one part was forwarded to Rome in June
i950and the Qlher part in January 1951. Because of
.~the . « Copia Puhlica» did not reach us until
October '1951 and the approbation of the writing~
was not. isstied until July 1952.
.
Meantime, of course, the « Summarium» and' thf
({ Informatio » were prepared and ·forwarded to the
Prè)Di6terGeneral in March of the present year, 8;Ccompanied byj « Postul~tory Letters». AIl these do·
cuments have to he presented in print.
. A promise has been given that the « ~madve~
siones » will be prepared sbortly and W'e believe thlS
will he done. When it is, we shall prepare the rèsponse and .this will complete the « Positio supeT.
Introductione Causae S. D. Josephi Gérard». This
. done, we hope to reach the «Introductio» qui~~ly
-m'VieW-· ôf the expressed wish of the South African
Hierarchy and of Her Excellency, the Regent of
Basutoland.
1 wisb to emphasize that F ather Gérard's _Cau~e
hrings great honour to the Congregation.. . We. hls
conff.eres, do not suffic.iently appreciate lum. The
«curriculum vitae» of this holy man was extra ordinary. In the department of the .Assistant Pro~
moter General of the Faith, and also ID the Chancellery of the Sac. ·Cong. of Rites tbis out.standing missionary bas caused amazement; partIy he~use . ~f
bis great virtue, and partIy hecause his apost~lic spint
bas heen able to implant and dev.elop, aIDldpagan
SŒrr01lDdings, the flower of virginity cOn5ecrate~ to.
God: and this in a remarkahly short period of tll~e .
They have heen astonisbed also hy the l?ng:. s?nes
of marvels which filled the sixty years of hIS mlDl-i:ltry
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'h..o~~;9f~ob~g the « Antepraeparatoria» of the

,

'0_".:"

'~~ê~5~for~ ·o~, d~ing the General Chapter. Shall
wë]ûiv~ it this 'year? ProbahIy: but 1 cannotgive
~-'«l.~@~ assurance for although those responsihle
lî~!etpr.~~ed' to do ,their he~t they will not commit
tlîèJ:DSeIves to a date. 1 have heen asked if 1 can
(Ha~~'
miracles in connection with this Cause and
-l,h~vé'-' ha~to r~ply « ÎllXta rej veritatem».· lt is
ip,déed -a pity that there are none. In the land where
thename of Bishop Grandin is held in veneration the
ruthful should he exhorted to have recourse to his
mtercession in thej,r needs. In this way, « Deo .favente »~w-e shall obtain the required miracles. Let.
,mé"rèpeat that the Cause of Bishop Grandin reflets
great hQnour on our Congregation. Handicapped hy
Poo'r heàI~ this untirin oa apostle who succeecied in•
transforming a region ( penitus ~ylvestrem » in « quasl
deliciarum hortum florihus et fructihus repletmn»)
, hâs aroused the admiration (lf the memhers of the
Sa'c. Co~ of Rites. The Latin quotation is from the
, «Animadversiones super Virtutibw;»). Moreover, the
evidence contined in the Process shows him to b.av~
Ied ~ h~ly a llie that the Promoter General hirnself
hasu'ot hesitated to declare that here is astraight10rWard Cause for Beatification. Knowing: the Cause
fully, it seems to me we can be certain that it will
progress according to our wi,shes.

anr

,

','

'.. . . ·.-//,i~/".~:i~:

, " The, éause' of BishopGran~ aIso, adds lustre to
ouxCongregation:; it'was introdliced in Fehruary, 1937.
"The" 'Apostolic "Process, in 'Edmont'Oli and also
~,LeMâns, wa,s:,beguJl'in, .June, 1938 ,and completed
m,/FehruAry~" 193~. "The decree« Super Vall,ditate
Processuum.,») was,promulgated in Jnly, 1941: ,the new
« SWnm~um ~dep~8itioD,um », was qUick:ly prepared
,an«l:.;~hed:lD:,July., ,.l~~The ~(,Informatio» on
-het~icîty~:ôl;~ Virtüe cwas ;'ëOmpleted-, in -August. 1943.
~or :i~~.r ,adv~ce" th~ « Aniniadvèr.siones super
Viltutihus ,m gradu herOlCO» was needei:4 but. it
s~~~_ that in the, absence of the Postulator Father
ThlrY, ~o~~ W'jlS, ,done to obtai~ this do'eument;
an~ ~-' _d~ tJ;te war ~hen petitions were iew
aD,~,~e « ~~~ye:rs~ones» could:have heep easily
o:~necI,. ~ ~e d;oCUlJlent requiredwas eventually-,
o~~~ m, ~u.Iy, 195L, The Advocate promised severaIveral
prepare
'
the «(.R'~llSlo)}
:'
b ut
'~ ,', ",'_cc:times
• ' , ' ,to'
L'
~d n~t}uHil his promise., In autumn of ,last' vear~
4is serYI~es ,we~ ~;pensed wi~h,' the « Respou"sio »
W:~ draw.n uP. and, p.rmted. EVldentlv time had been
w.as~e~, ~d .~t 'faa, onlr ~ March oi this year,' after,
. sOpie, d~lay, lU the pnlltmg, that we were able to
PI:~S~~t ~e coIrip1,eted « Posipo supe~yirt~tihl:lS » tel;
" ,; ~~m9.ter, General!" too ,late, alas, to ttaye any,

thè
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Among our Causes, that of Father A.lhini is fust
in order of time. You will doubùess recall that
the ~t. discussion on the heroicity of hi~ virtues
(Congreaatio antepraeparatoria) was held III June~
1952., The Holy Father decreed the continuance of
the Cause but added a condition, namely, that the
Historical Section seeks out and examines the do.cuments relating to Father Alhîni.
,
-l must oaive sorne detaI'1'
s ln exp1ana t IOn of this
condition.
553 -
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'~o''":n'';;'L!oC:\;'~~a'''~·ce'. ··,.J·o·"'·f·"''"".
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" •"'u"e" t.( m·" .. adu' he. ·,:"'i<:li·C··~".i~O"ce·"'·8"S··
~.. ,.,. ,. ·::F'~. :, _· ·,~:,·.·II·-:;:· .. ~:·~P~.~. ~,~~. , ,', ,.··-!~~.'!.vn.. ;. \: . ~
;.r.oi~O;)W';·iOieilatter.:::wa.a.hëld:ùi-.,,19~193~.· ."
o;.,'.

'.{?~~~:.::p.~~~. ::~ifAA:·:·J;~~ri~~rio~tY":"h~ed"

l

hy this
"~l~Y'h:, ::The~~~.~m",,~d/A.pôatolic ,pl'OC~8eS have
.iA4~.e,,4:!~~a1il#sh~d:::lleyo*4l: c!OUbt·· Father Albinï's re·;n~~::for}ï~}!Ii~s8.:,\Bùt;·theY" have not produced suf\.'ûcîent'd~m.c~;proof':of his·.-he~ic. exercise of each
'()~,,);h~;tp,~l~giêal;i;cardil],al;:"and: .moral; . VÏrtues.
":;;:"':W"è":il're~'~a~#e':;@at!~è 'is~ begt,tt~ri "b~ "the repe~~oJ~>' of,:suit81).le actS· and. that -this ~petition must
he'maintained..":;Before ecclesiastica1 tribunats thi~ repetiiirin.,.and its",mafutenance-' over a number of years,
m~~;'he,defu:ïit~y;es~1ished" by witnesses who spt"Alk
oU:'" (ja~::alid"; they 'ÙluSt ,·he,,' qualified . to' testify on
'oath. ·• . In pramee,' ··this,·Jiieaîis that they must he
(a): .« testes de visu,,» • those who speak frOID per8()naLexperience;' o..r, (b) «testes "de atiditu a viden-'iiJ);US~»-'-:;t1iOse-~wlîoSê'JOièw1ëdge'OOjilës nom" others
'W1h~':~~ke fr~ni personaJ experience.;· and their
kiiowled~ roust'hé direct and· inunediatè. No other
kiiid .of" witnesses cau estahlish a fulland inconte~t
able jUridical proof of heroicity of' virtue.
If·no snch witnesses cau he p;oduced, if only
' vag1le.stat~ents cau he made which do not jl18tify
a~eli~ 'that what··. philosophera' caU a: « hahitus »
re~y èxisted, there is orily one way in',which a Cause
cansuccessfully proèeed (and tbis holds even· for a
Causé hegun. in the ordinary, that is, the j~dicial
~ay); the sole me~od is to examine" aU the doc1llll~nts~ that"is to say, 'hiographies~ hisiories, Ietter~,
'pUhli~ations, "manusCrlpts, reports, everything ~hich
mentions the Servant of God, "his- life' his virtues
bis defects, etc. These documents, if' th~y surviv;
the tests of histôricaI criticism and bear reliithle

.:.":; :, ..
,· ..... ·'_":,:l.
"

,

'teStPDony .to the virtues in question, will he accepted
;~yJthe Sacred Congregation which will propose that
the~heroicvirtues of the Servant of God he proclaimedby. the Pope.
. 'It' is this document-ary method which must he
fonôwed·in Father Alhini's cause. Thanks he to God,
we, do po~ a great number of reliahle documents
relating toF_her .Alhini: and an able Advocate
would have made full use of these in the « lnformatio super Virtutihus » and still more in the « Res~Dsio»- to the « Animadversiones». Alas, ùûs was
"not done. In the « ·Congregatio antepraeparatoria » i~
, w~ PQin~ed out that there was nodocumentary ~vi.
denee' totake the place of the juridical proof wh1~h
the lapse of time had made impossihle. 'Conreque'nf:
ly, it was decided to ask the Historical Section to
examine the relevant documents~ and the HQly Fa·
ther approved this decision.
The position is regrettable. If there had heen
'no delay~ the present year would have seen the « Congregatio praeparatoria»; the « Congregatio generall
, lis"» i"would' he held next year, and during, the éen
•
tena'ry of the Dogma of the Immaculate ConceptlO~
we would have the happiness of hearing father AIhini declared Venerable.
Needless 10 say, the Advocate who failed. us t~~ice
no longer enjoys the confidence of the Post.ulation;
he has been replaced by the Advocate who 115 handling the cause of Bishop de Mazenod.
How does Father Alhini's Cause stand DOW? Father Morahito, the Vice Postnlator, is. alre~dy e~·
gaged in examinÎng the documents and lS do~ng t~lS
work in collaboration with and under the drrectlon
of the Direc10r of the Historical Section. The operatioDS of this Section are proverhially slow. .
A similar Cause to Father Alhini's is that of the
~
. M ary, of
Founder
of the Ohlates of t h è V·1rgm
Pinerolo. The Cause of this hoiy man. (who was
a friend of Bishop de Mazenod) proceeded hy the

'-:';'''".

> -,.

')'f~:

li1
~i':~'"
~>t~;.~~

~~

"r~
,t,i
:~.,

,f. "

:";-'''',

'·1 ..

1~.'

,

·'t~'

"." t~.;·:
'.JH

':.y

.:(~~~

:··,t[~1
~

554-

-

555-

,Jhc present
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·.. jjpi1il~'as.·(~j~ajt1îE;f,:\.M(~ràhi1to:.

i.

'0.',;, ..

i8,':d(~ins:, now, and it took

wo~~:J~t u8:,hope we shall

""':'JLL ' ..... lILy 51rx:L1D.11lg

":'''!,'€:omë now to the Cause which il; the most imp~~iUit

Jf~~t'.that ·of the. miracles w hich

. .beforeand 'after bis death,
;is,f~~,t:>ë>nE~::.w·hi(ili· cmibe ~presented)o the Sac.
J

" '

•

.._.<_#âk~ ··~··recijlla strange incident duri~g"'~e!sittpigS ·.in· ~of the Tribunal whlch dealt
~~i\iJ:l~.·~,ps~:~f'.. Bij1i()P:id.e .Maièn~d. Father Ste"G~~r!n~j\i~~~~~~~:{~d~r;;:~a!h;' :,toId of.a so~ of pro'ph~~y liu~de.bYJ)Jie. of tlie oldest of our Corsican
Fàther8;<J!athë~Po;mpei, who had1ivedwith }l'atber
Alhilii.::Here;' iS'Father St~fanini'8 deposition:' - « l
rememher clearly ,that' at the"Vico Conventwhenever
anyone, spoke.ahout' the 'Process of Beàtification of
Ellt1i~~iAlbini (thé Pr9cesswas a1reàdy hegttn), Fa.
ther;POnipei .always.intervened. With anemphatic
gesture; ofhisrigh~ hand, he would say impr~ively
aS:.i! .~P~~_~: 'No J.' Father 'Alhini ·will never allow
· lûS· :':beatifiéation~ 'to' ·iàkê : place. hefore that of our
venerated.;Founder. 1 am certàin for 1 know hoth of
· them weIl'. Thiring the two years tha1 we lived
together. this happened . fiye or six times. On each
oc~sio~, he. ~sed practically the same words, always
hegmmng WIth a eurt 'No!', accompanied hv the
~a~e .gesture; . :andp.ever did he use the satne' tone
~·~,anyo~herdiscu.ssioI;L It. should al~o he DDted
that at that . tÏme there was no talk, as far' ~s 1
know., .. of. introdueing the Founder's Cause. and. Fa.
ther·,AIbini's washeing actively pursued
~e ·may. ~ell ask if _tbis was really a proph~cy.
In hIS deposition, Father'Stefanini states that Father
~~~ei ~as .venerated ~s 'a .saint and :w~ given the
. ·of « S~t» hy ~e fmthful. In any case, we
hav~.~o muaeles which we can present in Father
·AlbInl s Cause atJ.d we need three; in Bishop de Ma. >·;.·

»:
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for us, the Cause which

hèart."

.

"

zeriOtrs~:.cause~ we have presented~three" and two

.. '<i":w~ùl.d s-irlliee.

,

W~ hayf' most at

.

·"We:·entertained high hopes aftet' the first discussion 'on the-heroicity of his virtues.
.
'We .:were huoyed by the words of the Promoter
Gelieral, Mgr Natucci who, stated officiaHy: -:- « If
1· am asked my opinion, then, in view of the eVldence
which we possess, 1 would say ~at t.l1Ï~ S~r:an~ :of
GQd: .is·8O outstanding that, ~a1vo melion jUdICIO,
IûSca1Îse will certainly progresf; favourably)'.
True, the Sàcred C-ongregation decided that the
documents not previously presented must be , l'ub·
mitted to the Historical Section; but, providenhally,
it was certain that these documents would .not unCOyer any new matter on Bishop de l\I~enod. l ilaid
« providentailly », for this reason. Dunng the Apo~'
tolie Process, a witness who was op~nly antagom5!.lc
had "hrought before the trihunal everything thatcOul«f fuid against Bishop de Mazenod. He emphaslzed that in searchin u through the archives h~ was
guided and helped t'by men practise? in histori~l
studies and in the examination of archIves, men 'lualI·
fied « to knock the halos off· saints ».
.
It seemed then that we had nothing to fear;
nothina new would he discoverecl which would corn·
promiS: the Came. Our assurance proved to be weIl·
founded, for after scrupulous search many document!!
. d no th;n
were discovered· t h ey contame
. eu new" ab·
solutelv nothing.' Sorne of them did indeed contaI,n
hitter Jattacks on Bishon de Ma7.cnod but aU theu
'.
accusations
an d"InSJnUa u:'ons were
. all'eadv, weU-known,
,
thanks largely to the 'witness from Marseilles whom
1 referred to ah ove.
'
At the end of 1948, when the documents were
'
'1 ~ection..
the Re1ator
handed over to tlle H lstonca
-
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··.;':~~~~~:i';a:~«l;:J.nei:Ïf.ihèy:.. êontained .aitythinu nE::w'
:4.:;~l!~:~~~~",tO';8tateCa~gôriçaUy .« NO »;. . e
,
::~~:~k~~~~9~~~S p~t:: to:~.e.~s a ele~. hint that,
,;." ....;.<:. 'h.;.• jC~~P.~~~.,· afavourahle oplDIon would
. Boon, .e:reached. .
'
.~ 'S",""" .,.~~,: ~.' ,.'':' . .
' .
..; .' 5~t;', "~/~llyôuraple 'opinion h~s not' ~ vet
i::;

been
. ,.re~c.1:ted;.·:~~.has:happen~d?Here, 1 have"to relate
somethlng ·w~~:i]stru1y t:egrettable •.
.·,('-I.a~CroD:·»
Paris, in· iL'! issue of 26th Febru a ry,
194~, ha~Lstatèd that th~ Cause of .Bishop' de Mazenod,:wo~lc:L.;enter a decisive ~e on the llth of
:~~~h:~;.<SoJJi.~~~.;'\Vh~; !~a~this:ihoughtit his dut)"
. . ,..;~>fuform..~e'..G)ngregatlonof-·Rites; that in the Na~lonalAr~hives ~ Paris tllf~rewere docUJn{'nt.'1 whieh
wo~d. prove ,unfavourahle to this Cause.
This explains, at le~st partially, ,Vhv in spite of
the success ôf the « Antepraeparatoria ); 'of the llth
o~ Marc~ it was decided' that, the mstorical Section
s. ould mtervene. But for: this incidènt, it is not
likely ~at lh:e Seétion wonld have been called in.
~h~ mte~ener ~ent further. I.earning that t6.e
.' aff'tùr",~as-·still-under.-discussiQn·in Rome, and rightly
sUPpoSIDg tbat a defence would he entered, he Wl'ote
~a~ to .the Congregation of Rites, in June 1949,
armng ~ts ~embers to beware of « panegyrists ».
~n«fer ·this tïtle he included the Postu1ator" of the
au:""",~ the biographer~ of Bi'lhop de Ma7.enod
.I.'~
card, Father Ortolan and Father Rev
w. 9,
1D'-the
words of this gentleman' .-18' « the pnn.' ,
al d
~p. Il~ at ~e same time the 1east reliable source»
o ' a d at t e Oblates have puhliahed about their
Foun er.
whi at W:dDOt the worst.. He insinuated !hat things
C C wo
prove detrimental to the Fonndp.T~s
"th:~se are conceal~d in our archives. He asse~ed
he ~~~ whol~ life of Bishop de Mazenod should
the c~d~ ~f re~ewed » ~ that Cl the Oblates have not
aU
d
vuI?n to Judge their F ounder impartiy an to see hls. weaknesses as. weU as his virtues~

of.
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. . il(~r.::~ye
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,they _.the critical formation nece~ary in
, ~œé: :who, undertake such a work» ~ and fina Uy,
...t1l~i:«I~.is very probable that ùley (I.E. the Obl~tes)
:wC)~d .. he..very displeased with the rash and naive
"wri~~ .w:ho, determined to rewrite th~ life of, Bishop
,de.'Mazenod as it ougnt to be written, would not be
. ~nte:nt. with the officcial and printed sources and
.:would ~euian.f.:; 'acc~ss to aIl dteir archive'! ».
..,This'insinuation is a hase calunmy. There is nothing concealed in our archives; thank God, there is
n~~ing.we might .be tempted to coneeal. They are
"en~y open to the. inspection of the Historieal Sel'.ti.OJl•.,:Th~ life of Bishop de Mazenod is there for aU
te sêe;there is no skeleton in the cnpboard.
. But, onee th,e insinuation is made, and discredit
cast npon our biop-aphers, and this br an hislorian:
it is. understandable that thp. Historieal Section should
entertain douhts., that ~ome mernbers of it should
hesitat.e to express a favourable opinion.
Have we anv reason to be diseouraged, to think
that the C.ause· has reaehed an impasse? T do not
, .thlnk. ,. so.
First of aIl, there is good reason to hope that,
in the end, the Historical Section win be eonvinced
that the insinuation is entirelv groundle~s. The suspicion thrown on our bio~a'phers cannot he justi·
fied; . difficlùties arising fr:m. sorne parts of Uishop
de .Mazenod's conduct can be explained, and they do
not detract from his outstanding virtues.
Moreover the Historica} Section has not the
final word ~ these matters: its opinions are 5ubj~ct
to review. Let us suppose the Histori('al Seetlon
finaUy gives an adverse opinion: the Ca~~e :vo~d he
neither destroyed Dor halte.l. The SectIOn 1S slmply
a,body of historieal experts aud it does not make
the final decision. Wether its opinion he favoura~le
or unfavourahle the Cause must return to I.he SectIOn
for è'auses of Beatification and Canonization and to
~ Section, composed of the staff of the Promoter
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~Jl~r~-;~tli>:oJJiëlal<Prelàtes,,·,ComuItoTs

and Car.

#t~1~1. .S4::~~.t:',~on~~:: "if:~

.~t,~'!i~~i~::~~rO'~s:Pl' spité~~f~'aJ'f advèr;e 'opinion
gI:v~n~.;by:~,:rl.ie';;ms~oricaISe~tiQn. .' The Advocate is
'iild~e'd,"'eXf!J~~e-d:):~fr<!ni-'ihe .'. HiStorical Section. but
on.~ ·'itsf.9Ri;i:tion;:'is::expr~sed.,·hecan :go mto action.
Th:~:opinion;;1Çan,bë"'êXafu:ined anddiscusa:ed:. if f~
vourable:' 'it'·wîll·bè~' àccepte'd~ if- unfavourahle' it can
h~châl!êng~~. >and .stepg· 'taken to refus€' it
,TbUS-, . tqo~e:. :~who' mak~ thetinal decision have
. b~fo.~~;;~~~~,;*ot ·.~nily: the .' 9pinion ·of .the HistoricaJ
~~,4i9~::i;~)1t~,~aIS(,jc·the,:,Advôèàt~.g.· 'argwneuts againsl
It wh.ellever'irisUlifavouràhle.:
.' We~ave no .r-eason 'then to he discouraged. More.
'Over,-Blshopde Mazenod's Cause is in the hanrts
ôf: M. Ferratà. who. has .been descrihed h'\"' the Pro. moter ~neral as .the.léading· Advocate, ~en.knoWJl
3D:dhi ghlyappreciated. for his superior talp,nts anrt
prâët,ical ahility.
Our hopes ~e baseù on another and very imp ortant fact.__ ....
We oursèlves.,had con~dence in the ohiectivitv of
. ·our .Ohla:t~"biographers. Nevertheless, it s~med ~se
to . have a new 1?iography of the Founder. a life
wntten on strictly scientific lines and co~p~sed hy
astranger. to the ·c.oDe,llTegation. And this conclusion
w.as reached ,?ef,;,re the ill-disposed historian made
his unworthymsmuations.
.
.
-This· work ,wa~ entrusted to M!!r -Trochu who
hoped to finish it by the end of 1951... Due to pre.QSure
?f ot~er wor~ and to ill hcaJth, he had to give up
m splte of hls great admiration for Bishop. de Mazenod.
f

7

Our Father General then approached M. Lefion.

,a

frofe~or o! the Catholic Institute of Paris, a well~

;nown histonan of good repute. Under his direction,
a~hers Nogaret .and Duval are coHecting the ma. terlals, and we hope that thiô biography (in -'two
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. .-:'~ '. vôluDies)"Will he eompleted by the end of next year.
···;.-':!fhe'·:puJ)lication of this work will· sweep {lway
- IDaJiy.~prejudices; it will show the cautious reserve
. 'Of:;-théiHistoriCal Section to be no longer- necessary
alid;.âlmosi certainly lead to a favourable opinion.
;: '::Let mè 'repeat what 1 said in the begiiming of
abis<repori _- Dominus nohiscum, God Îs on our
sid~
~""Inmy réportin 1947,1 said we cOl1ld look forward
to' the Beatification of our Founder in 1953. That
staten:umt' assumed that the good God would provide
ilie'n~ miracles. The'it! we had onIy one, and
. wèneededa second. God has graîlted it, and one
~ for good meas-ure.
These miracles are the VOlce of ~d; He dcsires
thé glorification oI Bishop de Mazenod.
.
The miracle presented to the CongregatIon of
Rites byFather Thiry took place in Grouard. lt
i8 a· -miracle of the first rank. Mter having read
the Process, the Chancellor of the ('...on~gation told
me: ' - « It is impossible that this should not be
'aeœpted» .
A: nine year old child was suffering hom a ganglionary ·and tuhercular infection and also from ge·
neral toxaemia. He had frequent haemorrhages,
through the nose, mouth and rectum. The only hope
for the child was a copious iilfusion of blood and
this could he ohtained onIy at Edmonton. A no~ena
to BiShop de Mazenod was begun, and, on the sixth
day~ .the child was suddenly restored to nonnal
hèalth. According to the doctors, even the most favourahle conditions would not have secured a cure,
and recovery would have taken many months or
PerhaPS~ several years.
.
The chlld has grown to manhood, hi~ h~a1th 18
good, the cure is complete and be!,ond qu(~$lJOn.
.A second miracle was presented to th~ Congr~
gation of Rites -in 1949. It was the inst~ntaneous
an'd complete restoration of sight to an mfaDt of
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·{!~1:D1irriltt.ith~~1]Bri:.ceSS~i ~t';is,~itWo ., ye~' afte-r the
.... '. ..

. ' ··.froni()tlawa-paid his first
··.··tHe;~claiitie-a~ihat

..•.. '.' .... •..•. .

at the

..' ..' . .:àcçiden~,·no<sufticiently:~ scie~tifictest had
.•.. ' .' .......... ,. _ :" ". child''S'sight,and ther:efore it was
Imp9~j.bte,~··~8t.ab1ish·thaLthe. clùld was- M,nd and
Cfl.~~q~~~~IY>iwj~ssihle, to,éskhli!1o~' tlÏat 'he ~had re. c!>v.er.~!i('~~s:;.sigh~:>He ~o claimed that. the normality
.)of;:.;(!!t~:..;;chil~~,!!~gh.twa~: d,Quhtf~ and so thE> cure
:1:V:#:d9ijJ;ltft:r:L:~.~-.;>:.>·.

"~:"""

...•

'.

,.

.

Two:speeiaUsts from Montreal visited the child
anèLgave,a'c~rtüicate which wa~ authenticaterl. by thè
:Archiepiscopa1C~a; this d('.clared the cbild's sight
to·. li'e··noI,mal, eSO normal that. nothi~ would lead
one :t9;;~lIspect that,he. had,ever been ·hlind.
. ."The;tr(nihlès.:ôf the Postulationdid ;~ot; end there;
a gr~atei'··diffi.culty ensued. -Rome· judged the diag!posiS.;given'hy the specialists;--in"Hull to·he lackina
~'m-;preciSion;--'and"consequently, -the whole aftair tâ
bedoubtfuL . . '....',
.&fac~'thedoctors.inHull had declared the child
to;be.oompletely.. hlind and prohahly permanently
h~d ow,ingto: ce~ain.l~sion~. But, the X-ray photographs taken. ID, Hull m 1947 snd in ·Ottawa 1949
~ho~ed ~o tr..aœ, .of these lesions.· .
;. '~owever, th~'co~plete hlilldnes& of the child for
slX,weeks- ând. bis, sudden: ·and.complete ~very
~~r prayers''lrere otfere<l to the Blessed .Virgin· and
BIShop . deMazeno~ these two facts cOlllcl !lot he
denied. 'And-.a series ·of photographs have heen taken
of. the skull to establish scientificallv the fact of
hlindn~ss, te). d?m~nstrate' ils origin, ~d .to enahle
~to 'Judge· if Ils: mstantaneous disappearance could
. he explained as dueto. natura! cau&~_
..
It. was thanks to.the tlev.oted wÜÏiD.gness of Fa'.'

.. ther Gauthier (o(Notre Dame, Htùl) that the se photo-

graphs

were taken, and two specialists have stated'
'" that there is now no douht ahout the mi1'3<'1e.
AIler this statement, M. Ferrata, our Advocate,
·toId .. me that as we have the two mirades needed,
we. can ~ be satisD.ed. We have de('ided however, to
~ ;anoth~r gift of Divine Providence and to present,
(cadcaute~», a miracle which took place in Per·
pignan., Fran~.
.
A poor woman was afflicted for years with varicose
veins in the legs, accompanied hy a voluminous oedema and periphlehitis; she could MOye about only
· withgreat difficulty. The only treatmellt ~he use.d
was. aspirin "compresses to soothe the pain and allow
her. a little rest.
1
She was making a novena to Bishop de Mazenod,
and when She rose on the morning of the lOth
August, 1951, she declared she was cured, althoug-h
she had wakened twice during the course of the
night and each time had {eh ill as usuaI.
The varieose veins were stiH there but in a dry
state, the oedema and the periphlebitis had c0?t"
· pletely- disappeared, her limhs were supple., she ('owd
'kneel, stand and walk in a perfectly normal manner
and' without the least diffi.culty. He," three years of
pain were ended.
Leaving aside the restored use of the joints, th~
sudd~n disappearance of the' oedema and the pe~
phlehitis has been judged hy the àoct~rs to be qmtc
abnormal from a medical point of Vlew.
As the woman was seventy-thl"('e year~ old,. it
would have been tempting Provi(Jence to dela'f asking
for a Canonical Process; and the p05tulatloll h~s
carefully followed up the case f(.~ cure., art> Dot «.mlraculous» until definitely estab'lshed. On the 15th
January, this present ye.tr, the ~'arish Priest ~vrote
to me: _ « 1 have seen ~Ii,,~ Ribère several tl~l~S;'
tbis morning, her limbs are :::11 Ir in good . conditIOn
and Dr Gadel said the other clav that she IS capable

,
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For

_Ua GALERlE DE FAMILLE

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

. . ..l;;sm:d:;-,fu.:the:bèginnirig'·of ~his 'Report that we
:haye~:S1ron:gl;rea.8oris~'.to'>believe,()ur.iFolJnder~s Cause

:),..

s. E. ~ UBALD

w.j]rhaye~~:a ;suëœSsful.is8ué~That~.thegood,'God HiDl.sélf::~Dcour~gâ',Us toho~' .These care~, :l\Thich seem

:..

trolfDiiïiacUlo~.~é,thê; prool"o{ itand

Sol conclude
'
.. .
;~. ,:The<oonclusion .of,,' these::notes muStalso include
." .â~,:>trifu1~{:ôf:,grii\Îtùd~!,t()~~'thè memol.,<:ofC-ardinal
':··Géïlliar(;:}~Gràriit(t~;:Pigiiatélli',di,':Belmonie., :who" was
Carèlinit Ponent"for ôÙr mst thrëe, Canses: 'Father
. Albmf's :'thatofBimop Grandin, ~h~m tbe Cardinal
knew-.· and remembered: and that of' 'Bishop de Mazènod;whom ,the, Cardinalcon~idered a saint.
"'!,Aiter",the'·:« Antepraeparataria» of. M~ll Ilth,
1947,thè Cardinalsaid to·me:, -' «.Father! you have
noreasonto 'worry ». , A few days afterward8, in bis
oWll,.home, , he.. :explained.that:all. that .was needed
... W3s!to'set::f6rtIriiic,thek:-prôpersetiing;otlte 'l'olitical
éventsof~Bi8hop ;de',Mazenod's Jife.
. '. In him,:we had. a trueprotector. ln the Roman
. Court, and partieuIarly in the Sacred Congregation of
, Rites,,;' he was highly esteemed and bis opinion was
~y" valued. Had he.· lived~ he wouldhavc been
a great, support in whatever difficulties we mav have
to face.
.' :
.'
•
From bis place in heaven, mav, he see that the
O~l~tes, to whom he was a true friend~ are constant
in, their, gr~titnde.
1
by;·~ayin:g:::(f:Snrsum_corda:».····

'Rome, the llth of May, 1953.

F. X. ClANcruLLI., O.M.I.
Postulator General.
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LANGLOIS, O. M. 1.

(1887-1953)

Aux toutes premières heures du vendredi 18 septembre, 19153, selon rheure de l'Est du Canada, s'é.téitinait,., à Montréal, dans l'hôpital des Soeuts de
. 1mBperance, . Mgr Pierre-Uhald Langlois, O.M.!. Sa
mort fut la plus calme et la plus simple qUE" l'on
ptiisse imagine.r. Un seul témoin y assistait, le R. P.
Azarie Ménard, O.M.L, cousin du défunt, car toutes
les apparences avaient indiqué qu'il vivrait au moins
jusqu~au jOuroi Pas un geste, pas un effort ... Un simple
,arrêt dans' la respiration... Tous les préparatifs du
grand passage faits à loisir, le malade n'avait plus
qu'à· s'endormir dans le Seigneur:
·~--':".Maintenant que son corps, tourmenté par d'extraordinaires souffrance~ repose dans le calme de la
mort, et que son âme a reçu de son Créateur la récompense d'une vie qui lui fut toute consacrée, on
se 'demande naturellement par quoi ou eu quelles
vertUs le vénéré défunt fut surtout reJ,llarquable; en
d'autres termes, quel fut le véritable ca~het ou le
secret de sa vie?

* * *

On croirait d'abord devoir le trouver dans une très
grande dévotion envers l'Eucharistie. Et c'est un fait
que l'âme de Mgr Langlois fut visiblement orientée
vers le tabernacle ou le Coeur de Jésus vivant dans
ItHosti.e~ La dernière grande oeuvre de son épiscopat,
sa cathédrale de McLennan, est, à ce point de vue, .
très revélatrice de ses sentiments, avec sa belle statue
du Sacré-Coeur dominant le maître-autel. Et sûrement
parmi les dernières joies de sa vie il faut mettre ~ene
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·

.~tis .~VUl~· ~e·hâ~:;~~:~!~~.h:~le, M~ 'Langlois

av:u.:~. ~lDlD:en~ par' edifier leveche, qui acheva de
~er.

5a'ësante.: ..:.

.

, ,.S?~;_:év~é: .•~n' ne .....hercha pas' à lui dOJmer la
~J;1~h~:~'Ill'JI1~me; .de~formes architecturales qui au::~~~~,;:iP'~;: l~:j~~plus,:heaU: . où. plus .' commode:
:1:1-~:.'':0:uIut··en:fomie'·dê·~ix-et·serv8nt· de 'piédes;tal
gI'an.è:UoSè. à la staiue :dè·l'IrinnacuUe.·
. ",,~, . si. 8On···coeur était entièrem~nt dévoué au
. ,Sa~~ ~«:,J~, le:clieinin qu'il avait pris pour
~e.r:.~,L~ ,~etait .autre que la Vierge: Marie, Celle
a·,qm.;~,s.etait. entière~nt·donné· en se faisant Oblat
.deMarie ImmàèUlée. . .'
··.L'in1l.uèn~ de la Vierge Marie sur la vie de
·Mgr·La.ngJ~18~le hien, en effet, avoir été beau·:coup:·pl1l8"7considérah.le"'-'qu'il
n'y" p araJssal
... . ·t··
".
.'
pour quI.
]
·ne . avoYallque<dudehors.
,Son entrée'· dans .la. Co~grégation des Ohlats, pour
co~~cer; fut ~e ~~toIre. de la très Sainte Vierge.
.~Ja Elle. avalt hem l'enfance de son futlÙ" Ohla4
;Im:faJ8ant
ùne éducation chrétienne et 'chOlSle
. . •
. d donner
. famill
. au sem e sa ,
e, au catéchisme du' sévère abbé
~r~se;, a,!"college .~ès SUlpiéiens, .à: Montréal. En fait,
l~rsqu:a"l ag~.·de "dix-neuf ails, l'adolescent qm·tta la
mUe'de.Mqne
'. .au COelIr cette
·d ' . . ' - pour
. . l'On+~..:
'WUJ.O,. il aValt
evotiontoute filiale envers Marie ITnl devait 1 . f .
mettre.. lus tard, d
' "!-111 aue
. . ,P
. ans ses armes eplsoopales, le mono· gramme de la VIerge tel qu'il l'avait vu dans 1 hl
des Sùlpiciens: MA.
e a50n
' . ,
,-que le jeune homme
, Mais c'étaitalo
.'
rs precIsement
j

,.

J

::~~ealt

tms.

une route où sa Mère du ciel ne
pas e VOIr :marcher. A ce momént par cousé~ent, Elle dut intervenir.
'

-

"'

~;.~ ~<'~'~:. I~-'" ~~ ~.:;

, ' . ___

J:

:~·~):<;·;::;:A'i\tiiré,,~· son oncle, Mgr Pier;~, Langlois, curé
: ..·':a~;}rectim.seh; dans le ,diocèse de London, Uhald- était
:}ëîi~'an':"cOnège ·des Pères' Basiliens.. à SandWich,
,i:~#~~sfy~'pêrfèctionner d3ns la langue anglaise, sans
. ':'do~:IIlais avec le dessein surtout 'de faire là son
:·~~.,';~e·'Pbil.:.~sophie p?ur d~ve~ir pr~t~e séculier. ( .
....' , '~~laVIerge v~)Ulalt qu'Il fut religIeux et Ob] t.
,
.... ·-·~··'EIlê.·se·'8ervit,dans cehut, d'un cousin d'Ubat, !
p~ du même âge que l1ù, Azarie Ménard, qui
étùdiait alors au juniorat des Oblats, à Ottawa. ÙS
letti'éS ' d'Azarie à Ubald produi~aient quelqiIe eff,et,
m~;s~ déc~der l'aspirant an clergé séculier à chan'gér3a~;voie;..Alors -la Providence penDit, la Vierg~ le
VôUliu1t,que l'oncle curé fît un voyage trlès prolongé. '
en. Europe et jusqu'en Palestine. Ubal<4 pour ne pas
rester seul pe~dant les vacances de cet été-là, 1907,
alla les passer dans la compagnie de son cousin, à
Mohtréal.. Azarie se préparait à entrer au noviciai
d~·.NiJtTe.Dame des Anges, à Lachine,' et sans cesse
·il.l~~iait à son cousin Ubald:
",
' _ Viens donc, toi aussi. Nous ~e.rons si heureux
._.~.
sons:la.bannière de l'Immacu1ée t
.. ' Ubald cependant ne se décidait point... Azarie ens~ul au uoviciat, en août 1907, après avoir obtenu
toutefois que son cousin se rendrait lui-même à Notre:oame des Anges, pour Y faire une retraite, sou~ la
condUite du R. P. Benoît, O.M.!., maître' des nonce".
La victoire de Marie commençait.
.' La.'retraite eut lieu, en effet. Sc ter.mina-t-~lle par
unedéclsion? ..• Personne ne le sut. On pellt croire
au moins qu1Jbald avait aperçu le motif qui ~evait,
da,ns les j01.lrê suivants, entraÎnp-r sa vQI?nte. Son
.coeur· très aimant, voulait obtenir à tout pnx le salut
d~âm.:S chères, et il lui 8emhla q1Ie la vie religieuse,.
.avëc ses voe~ sa règle, ses .aust~rités, surtout dans
. une famille spécialement consacrée à Marie, 1~. 1."~n
drait plus puissant auprès de Dieu pour ohtemr lei;
faveurs qu'il désirait, que la vie plus aisée et plus
libre du prêtre séculier.
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.>;:.:Z~~:-:'iU':pO.~ -~couvrer la santé, il fallut dire adieu à

. :' .:<!i~~~"'l~U- S~t

Père, à tant de helles églis~,. ~\L,,{
~ ne fut pas tout: ayant a peme
.cri~:.leS siens, désolés autant que hù, il tIut aller
. . ~.: . j~~ .. ~ l'ouest canadien, où la hienveillance du
"_,:_ ::Rj\~':-:I;leIlri' Grandin, O:M.I., provincial de l'AlbE"rta,
. '1Ùi.~;(j1Iràit un. asile_
:;.:.::Moiiis de deux ans de séjour en Albert<l suffirent
:à::~riare.a8Sez~e force~ au Frère Langlois pour lui
permettre de repr~..ndrE" ses études, de so,te qu'au
'début:.de mai 1911~ il se rendit au scolasticat d'ûti--c.ata~~JPbes!...

~~,;: ... ~J].t.'.e·;:tU·· . ?t(r~it ·sf'meiipsum. . ~pne:'» .7 de i!él' fn~re de"isc
·:~rl.~?~~~!:1:A~~/~l~a~~~ÏIiq.i~·Im
.. lées., .que.rOb1at .
;:après ,. cet .àète. y tr~u-

de

* *:. *
. '''J]nsacrificetrès
è'.f'."·
.... ,·· "'a ,'.-.: "- s~ihle
.' en fut.. 1e d'b
e ut, ce1U1. d e

" e,.wgner-· e. ',sa f~e' èi de' Son h r."'--~d .
âller"faire "-,
.. ··.·'.à.·'· .. , . . c er ~ a, pour
ses ..:·
.,,_. Il?' ";. Les
cours· e'philQsophie et de th-éolorie
a .ome.
talents du Fièrè Lan~l' .' &.!.c._.! ~
le -èhoiX fait "de -lui .
.'
,.
Er°lS J1:lSLUUUent
il . ··· ..R· . . c
POur .cette ~eeJle faveur.: En fai~
~. . ..OlJl~'
et mt-on' ne _pent:·
'-'h"eureux
.
d'y
. ....
avoir:~éte
_._ . "_."~."_·c7"""";·-·"--'
.. ~_.-'P'1'
__ :!lS,-.
.' '..r: ..:~;:.'~~vor:e;·et· 'ilpronta dè·
toutës-ses visitee
aux sanctuaires:.' de la 'vill'" •
·ne··
.. .
. ..]''';'':''1'''-- V·•... . ..
.•.•
,e
eteme
" surtont a. ceux
ue .. a--. lerge Man' . .
-.
.
ch!è.r~
. .
e, pour pner en faveur des limes

.

* * *
Pour
le
8
sep'
t~re
'1909,~talt
il; . a. Roviano la
. :..'.,. d . '
m~ol1 e·campagnedu
1 .
d' -.' ...... '
là:,Yiefge .de:rAS"
.8ÇO ~sti~t c. Rome.: Devant

' : , 'c. ." S()D}ptio~ 1 :A~1~- Il fit 8e3 voeu.~
perpetue.e, -se donnant défini .
. "
ment à <Marie.' d···· il.
. . ti:e.l11?nt et IrrevocableML Ce 8' . t'rob'ans a Congregation desOhlats de
sep e .. ~e_ f ut.pour lui lmejoumée -du ciel.
~ ...e ques semames plus tard d
.. R
·pOur.sa . seconde année de hil ' . e ~et~~a. ome
promenade
.
/' P osophle, il revmt de
.
, un· JOur,. crachant le .sang' La V'
ne se 'contentait pas de pri'eres , l ,. ..~
lerge
sUivait de près l' if d d
...• .IImmolation réelle
.
•
0 r~n e . e son Oblat.
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Et

. .. ..

:' :,.'['fl"Qisans plus tard, l'âme remplie de joie~ il voyait
'.' appi-ocher:la prêtrise; déjà il était diacre.•.. lorsque sà
. vue'-èommença à devenir moins honne, puis lllauvai"se:•.. Allait-il donc la perdre et devoir. en coméquence.
renoncer au sacerdoce? ...
· -' . Non. La sainte ViergE" se contenta de lui demander
un' oeil, lui prenant l'oeil droit et lui lai5sant le
gaucl1e pour lir,e sur le missel lC:ii prières du cano~.
L'Qrdination n'en fut· même pas retardée, le cousm
·~e 'Ménard se trouvant encore là juste' à point
~1li:j)rêter' .ses yeux à l'infirme, lisant pout' lui les
leçOns' et lui aidant à les apprendre.

. ::-f~1~~

'II
, tS'1"""

.. * ..
Ordonné prêtre lE" 6 juin '1~14, le Père TTbald
Langlois attendait son obédip.nce au mois 'dc juillet
1915. Dans quel champ de la vigne du Stigneui." l'o.,
h'éwance renverrait-elle?.. Il n'avait sommf" toulè
qri'~ d~, lès -missions; et qu'une répugnaDt~e, renseignement.
.
s'était offert à Jésus, par Marie: la Vierge lUl
demanda le sacrifice de l'es goûts: il fut nommé professeur au juniorat d'Edmonton. Et durant huit ans~
il se' donnà compliètement à sa tâche, qu'il llE" tarda
pas à 1:rouver fort helle et à aimE"r, autant. ~:il
fut lUi~même aimé de ses élèv(>s et tie ses dlnges,
parmi lesquels se trouvait son futur successeur sur

· -n
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" , " ,En
".' .,' .1938
." la'"vorx
u ::;Ou""cr"';'" D'if' , ,
.blâ(;dè: ,Marl':Inûil: ' ':,':~., ~. ",":onl e promut ro-

":-~:"r:-"",,:~..,.,..~_~~..:,._,~,,_.!c~ee au"sonune't "d"',,' "d
en
1·;"."'3'O'"r~':
' , . .'. u,sacer
oc'"~
' Je'Domman"t;'~
.
emarq-- ,',
,"

de, Gmuard; avec l~' titi~ ,'d'é"~ -. ,~can: ~~6stolique
, . C~m:prenaiitque cette su ';lue~, R~mum.
.
~ta, la ,sup~me immolatio p r~~ el~vatioll ~e de~t~
n~t\1!ell~ment ~ur BouIf n, e'reque-no~~ ~hOl:lt
"VIrait depuis trente
$Der ses
la deVIse qu'il
P
uI'"''
..
. ,. ans" ('~ mot SI e~re 'f d . .
, ,,~., ~,propos,:de notre di' •. S ' ,~851 e samt
,ti';;';3.!.:Ii ·
VIn al1.veut'. Di7_-.!
. , •....' ':, "
.... " • . ~lt et
t ,s~me.ttnSlim (Gal '
n",~,
',.',
'
.
,~ .. ".', '.' ~. ", .. ,at. 2, 26' Ephe .' 5 2 2-;ans son amour pour les'" .
~..
s . , , ; ) ).
;tifeJuiconfiait, .M~ La" am~ que le Souverain Pon•
, , ' ; 6:.1.
...1018 v:oul t
.
do nner
}USq,l~ flJ!. bout.;
, ,~
,~
u ausSI se

a:mes

20'uf:U',
. ".

.'

'

.' Sàcré, ,à ~ébec, le
,de; ~on'Siège,. dès Ie'H
:rl~renalt P?ssession
s ~n:tp~s~aJt ,Je se
:mettre, à la réalisation J'un
;gralliJne~ en vue d'étendr i ' te, cttres beau' pro~e la Vierge Marie da
e regne du, Christ-RoI et
. Paix.'
~ e royaume de ]a 'Rivière la

e!;t

t

, "';~-,",'~~~ Y·-<:-::·;').·~~·:·-:: ~~. -...
'::<S':::",lRom.':œ qui est particulièrement èIù culte ··de. la
':\~Sain~:,;V.ierge~·par ·des lettres d'ahord, ct à plusieurs
·..repriSes, .ilexhorta les fidèles à la prier. Au début
.-'~dè~Ia';guerre;~en-septembre 1939, il conseilla vivement
' .. :.;,r~on.,·dans les parois~es et les' comIlllmautés,
~.du-:R~epeTpétuel durant les mois d'octobrE' et ,de
,novembre. n ,dj.eCommandait, en outre, aux familles
-trop 'éloignées pour" se rendre à l'église, de réciter
. chez:elles le ,chapelet ou tout au moins lee litanies
,dè:Iasainte Vierge. De nouveau, en avril 1941, il !nsis,tait'pour que partout, dans le vicariat! l'on fît du
mois"de mai un mois' de prière à MariE' en fa,Teur dè
:la :pa:1Xo ':
". ", Cètte -même année naquit à Giroll.xville, avec sès
,plus vifs ,encouragements, le pèlcrim,~e à Notre-Dame
de Lourdes qui est maintenant si bien établi et si fréquenté qu'il exige la construction d'tme grande église,
future basilique, si possible. - Parmi les Indiens
CastoTs~ à Eleské, a surgi de même, à la graI?-de joie
de Mgr Langlois, une grotte et lm pèlerinage à Notre, Dame de Lourdes.
Si; dans ces dèux cas, son' action fut surtout 'de
féliciïëret d~encourager, il en alla tout autrement dans
l'érection du trone à Marie qu'est son évêché. Celte
construction lui coûta tant de travail personnel et lui
imposa tant de souds que sa ~anté, apparemment
honne' jusqu'alors, en fut si gravement atteinte qu'el~p
ne s'en remit jamais. Lorsque la <;tatl1e de l'Immaculee
fut placée sur son trone, en décembre 1942, Mgr LangloiS était déjà sous les soins d::& docteurs.
TI est à noter encore que le vic~ire apolttoliqtlE'
.de'Gronard fut, l'un des premiers. parmi les évêqucs,
à conSacrer son territoire a11 Coeur immaculée de
Marie, et qu'il prescrivit de faire cette ?o~sécratlon
dans toutes les églises et chapelles le 2, JUIllet 1944Vers rie même temps, il voyai,t avec un bonheur·
indicible réalisé l'un de ses plus chers désirs, en inau~ant lui-même la récitation perpétuelle du Ro.sair~
chez les Missionnaires Recluses d~ Jé!\us.Mane, a

Falher.
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;'·,h:&~dt:.:il,jnYlLte,;,a ,,~:')~Ch~~;.le -- •.. ~...'de ]'Imm aC\ùée

2i~:Iï)~ilileli:6î!g;!.:;aei,,~solD:H;::ViéÛ'l[~t;~f43!é~it!, 8èln\·vif bonheur
~{id~~~1)~'~~&lj~ê~~ijriü~p~.~"~L\8:·~~·~'mbreildonna

;,;:àùXtlj'c(ilasÎti.c;lti:)[J,c~lt~~twaLj.'n~t!lerlt!lolt: sUr,·la Vierge lm.
::;;nuiêulée~~}~rJœ~mt,~,rêgl~rdlé':~~oïninte,; ,itn"petit: 'chef d"oeu.
Hv~V~;~:~lkilt;~:iîrit)r~'~)il;;:Plreeb:a; 'eri~1941;' •. dans l'église
':~;Siijll[t~1~rn~tde(e.:·;;)MiDD:tré.a4 Ja:ricu:vâiD~~préparatoire
~';:~"mi:'jifÊ;tê:i~;dE~;Ttlri:ùiiiictùé4~~::' ~li:'trâvail fut très re.
',,;i!:nil8l;qU,é;~t8ljL~J)otU:'Jla 'l>erfe(:ti(Jm' ded~forme que pour

:'pJ;.eclsièm' de la- ;a.oètrine.
"'''''';'''''.'1.10':. ,dË~icb"og'4~' "Mg:r':'·Langlois ,aurâit voulu faire
-';;";:;';,;::~,;,'IlJD._..:..' :düci~H.:Z~ Ellè-riîême préféra sans doute
"~ûr;la;cfoiX; la Souffranee·valantDrle1lX que le"
' " """-c'~t··sürtout ~i,'sl! Pa~sion et sa
.
" ",.... "sauvélè,rtlonde. Aus~i a-t-il
'::S()Ufteri, 'à<partirau'moiMde d942 de ',cette maladie
' dé;'wnite itension 'qUi ,ra' conduit· à la tomhe, malgré
le8;Jneilleurs~de8plus,hatites sommités médicales,
",: ;!Pêjldâlit '" cettè interm~le maladie; sa dévotion
'·inàriâlè'1>arntencor.e':admirahlement.N.Jn seulement
'il fûi 'fidèle 'à: ·dire sonchapeI~t a~i longtemps qu'il
le put, 'mais lors:que ses forces ne luipermirent plus
,,~lII:e'cela,.:s4)n<oo~eur, fD:~~~:§~~~~r:' l~___éhapp.let pré--8.dét"à:::1a::ra~o;-;pàr.:SOÏi~Enûne~ce ,le cardin~ Lé~r,
auqù~r . sa ·sO.eur ',et :d~vouée', ,infirmiJère, Melle Cyprie~e;~I..ang!ois,::répondaittoujours.. n suivait alors
attentivem~nt, ..multiP.liail les signes de croix, et lorsqUe; :polir' finir,:, se chantait Je cantique à Notre-Dame
du Cânada, 'il Chantait lui-même le derniers vers du
reffa~n: ,Et sois du\Ca~ ~tre'D~me. ô Marie!
, , ~anileJohg séjour:qu'il fit -ausanatori7Lm oblat
,'de Sainte-Agathe-des_Monts,. lorsque- la' souffrance le
~eiulait nerveux, il suffisait ,de lui"chailter ce <,antique
pour'lui rendre le \.caline. POUT Marie et av~ Marie,
il rèprenaitcourage.
: ' :A l,'occasion de la définition du dogme de l'Asgoinptio~ au hon);leur 'que lui causait la' gloire procurée:ainsi à l'Imniaculée, s'ajouta: la ~tisfaction qu'il
,avait vi;vement désirée d'y voir son vicariat représenté
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E Mgr Routhier et, du
P. Pi.' • sa propre famIlle,
:--' par la ,P'réque
, ",
Lalonde., " '
eve14 M. Antonin 1'·
''':se''n',ce,",,'
,n
coutu'
'"
.t:_
il
.
a
Sllrtout
mvocatIon
. 'j""à:,}-a ~; a u n ,
,
'la.
""',:·~"/;r~":l'Ohl ts· Laudetur Jesus Chnstus, a :, ~r.e.ie~ez~ es· . a a~~ ferveur: et Maria I?:",macu:
_quell~,~:-"repondartMane' 1m maculée, fnrent
sllreme~,"
'L:'~:Cesmots· et
d'
u'il
'~:."
n'est
le~
tout
erruers
q
. arnnle-.s :,de~rs, SI. ce
~
ue
naJ~:1II"Il~re.l!ell(,;ait;:;Dsi

,','

•

O.

•

rono*
de ses lèvres m~uThantf\ Ses forces étaient
,-Soncimmolation alors s ac eval ,

Pp'
c"

. ,
s
, "
J°usqu'au hout.
consumees
d
er que sa chante~ en pa -.
' ,,~~iLest ,doux e ,pens . perdn au contraire!
'
' . . ' l' :tr vie n~aura nen
...,
sant,
dans,
"maIntenant de s'étendre sur
'-~'
, , au: .e
. l (ou~
'
'.', >et::;qtlell~:çon~~e
ce monde, sa famlle,5a
,qui lui a- ete cher. en
'. 'at de GrouaId!
.
sa patne son Vlcan
R 1P
'
Congrega~o~oit être h;lle sa récompem:e! . , .
CombIen
A. PHILIPPOT, O.M.!.
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Lehrer u;,d Erz;e h er,.· Priester und Ordensmann ...

. p~' PETER RASKOP, 0, M_l.
(1898·1952)
..
. t
Dur an der PeripheJ'ie hdes
Da wtr Ja melS ens..
riO'...n oer Mitruen~c en,
Lehem und der W es-ensauS8eru ~;"d '. ~ht ifl, die letz'
, ·th ,. d stehen un m ,
~ùch unserer Ml ru er, ..
d Geheimni~se emmenhanO'e un
Z
ten inneren ~am
., 0' •
~ine letz-te Bfmrtel'1ung
dringen, ,is~ es mcht ;::'s~~lichkeit nno Leistung" des
Wir "ehen und spuren
oder. Würdigung der
Heimgegangenen ahzugeben\V n n und Streben, \-on,
wohlManche~ von dessen ( ' ; , DinO'ell den Mendessen Einstellung un~,~alt~~r
tiefste~" Quellen
schen; und Gatt ge~enu ~:' letzten Beweggrun~~ unI
ans clenen alles fbesst." l~,
.. 'letzten W unse le
'
ah'
tWll-ken. I.le
"d
Einflü6se, die d el m~
it Sicherhelt un
'
k··
wu kamll m
und Werte onnen
d l jt>der ein~ Sph"are hat ,
Klarheitaufzeigen, da oc 1 . '
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,,~:tri~~~~~'~'.:",.~a~'usf~Se:'re~'i'~
, ,', '_.n~'~:;Daten"'"
",.~. a~"'dem~b~n
' ,
,

des

"Mà ' /
.
'em'
~. yen[ Rhem. . . .~ ?,osser'staltlichE"r Mann, hatte
ge~e.~~ war. Pc>liZeihéamter, der auch
semer
'1'
'00 KlJ~.deÎ' €ome ~-anune
u . nu 1Mal:,'l898~':"

"'\0

,

in' .

war> eme .giiti .

'. '.,

,•

•

.:~ t gaoz' verleu~ete. Seine Mutter

sC'hWis~r 'e~:::n • ~me Fra?" Seme jüogeren Ge·

aûfgeschlossenen w:~ch

g~; 'semes a]1zeit frohen und
~ m~<:hen, ~~sond::~'ur: su,:hte ihnen vie~ Frt'ude

,die::'er,sich""""'",c.!.,

J

.d .

"0'.',

.:

h ~e. BastE"Jarbelten., auf

--so:--gut-verstand.--:Petej<-h-attè'-~ê1i

_:.

d

~gen, e~~ .J;~ondere Vorliehe ru G ' on m er
Slk. und: erhielt" friihZeiti~' V.~..
. . esang und Mu-

t' l~m~teÎTicht. Zeitlebens
de~e~, Stë~etzmeist:;S ~n. kh1lS1kl~hrt'r~ einem hie·

bewàhrte er seinem ..

' , an ar~elt.
'. a ren kam Peter . h S" K
.,.
J nac
t;
art Em
Wei o-ing' '~d' 'nu'"'t ·u.!~n~rd .unge!, der ~~~ seinen
. ': ,e:-~ ....,
.c..u:er em ~tudi' : 'b)
~m.17.'Noveri:ilier 1916 •... ~.. :: .um 0 . age
r~n 'a~ dem ÂStèrste"
e~ezogen..z!1 de~ Pionieer baM·an.
h' ~ Ko~lenz gegenuber erkrankte
.. " eIDer sc weren Lnn~
, (1" • ~:
~dun,g, ~. der 'infol f7e d-' een. ~ .' RippP.nfellent.
n~~en~d~g h.inzukam '.~ l~en Liege~, e~e VeWle~~:r BeScliwerden h ,; .. ~ Ibm, auch spater Immcr
ne"Po HU
.f·:·:~hen. ·S'·ter'h'en . ereltete
i"',
cl ~el'
•
d V und'mit
. ein \Trun
~riegs~~a~ ~tand e: ::n~' om Sêpt.~mb~r 1~17 bis
10 .Fra~ei~h;· erhielt
.e2rhro~h~n, lm F ronteÏnsatz
..
am .7.1918 das EK II. u.nd

Mit 13 J h

,,'

sçh~chtemer: bescheid'

r

.

'.
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~:~~::s,>.,m~de ài:D. '10.11.19-18 entlassen. AIs t'r zuhau'St' anl-am~
: ..: .....«-;wan~~i~mit,einem. '·Gott sei Dank" den Tornister
:':{}'ji1~iJi~;:Eclte:~~~El war froh, sein Studium wieder fort-:c·;.i:~k%ti.~::~.,~k~nnen ».. EÎJIgekieidet am 14.8~1919, in',
····S.;:L~t~~çh~ Jegte' er am 15.8.1920 seine 1. Gelübde
.:,:·~.. àb:\~(~d:lgelporl, die -e~gen 1923 in ~ünfeld, wo ei.all~~~.:5.)Ju1i 1925 zum. Priester gewt'ihtwurde.
.>::,'Ostem 1926 erhielt er ~eine erste Ohedienz aIs
.' '. iein-erc:itach' ~erm~dlingen. wo er voIle 20 Jabre
1âng. .:war~ 1934 his 1946 aIs Supèrior.Wegel l angegrüJéIier:,Gesoodheit erhielt dann p, Raskop einen
$rb9Jungsposten aIs Hausgeistlicher in Kiosterwald
,.be~iM~im:riirigen, von .wo er '1948 nach Hünfeld kam,
.
. ,,',>:, :.âls,:Sùpèrior: des: .Scholastikates. ,Zugleich wurde er
zum.,I. ~rdenùichen Provinzrat ernannt. - .AIs am
L ·:September 1951 das Konvikt
Dillingen eroffnet
, ~~" emannte ibn die Provinzverwaltimg zum
ers~n Rektor dieser neuen Niederla!'sung. E~ wurde
~in:\:letztes Tàtigkeitsfeld. Nach kurzem K.rankenlager:sWb er am 27.8.1952 im I)jllinger Krankenhaus
an:-Darmthromhose und fand ~ine letzte Ruhestâtte
"r'
auldem Obermedlinger Friedhof aIs ~rster Ohlate.
_~. ';D.9rt;,:--we:-er-zwanzig lahre gewirkt hat und von Vol~
und.Klerus geschatzt war, schiummert er mm der
Aufersteh~.d Verherrlichung entg:egell.
P •. Pet~RaslWp war im Grnnde seines Wesens ein
gute!~ ja gütiger Mensch, freundlich, lachelnrl,. zuvorkomniend- Er wnsste in so ung~zwungener Weise auf
die Gemüter einzuwirken, àass seine Worte nicht
ohne."Wirkung blieben. Dm ~ mehr schmerzte. es
ih.n, 'wenn .sein von Natura ans f"mpfinds:r,:nes, fast
etwas empfindliches Gemii.t ~teT ~ohn~tem V erh~lten
des.einen oder andem aus semer lmlgebung zu leI den
batte... In Obermedlingen war er sowohl .\ls Lehrer
wie aIs, Superior beliebt. Die guten Schi~ler hatten
ibn gern. Er hatte für jeden ein ~reundlic~~s Wort
bereit.Oft genügte ein Blick, um em v~rschuchtertes
Gemüt. aufzuweeken oder t'inen TallgenlChts zur Ordnung , zurückzufiihren. - Vom Dilli~er Konvikt schrieh

in
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~~~~'~~~ig4~ïi~;n+$~mi;lié.:.~~s~~t:gewe~n.sein.. Re."O:~

:a.

:er semer, ahesten: Sènwester di Or. war;-:~und ' vor ...
J en
,e
versehj~d~ 'Vielltiicht ~ dar:~,en,
heiligmassig
Bruaers.'zi~eren:: ,« P '-',war fl~ ',al~ch' ~Inen Satz seines
.,',
t
,~ur'DU{' 'em n-o'
GI" k
~n.,~ef~,ren':Blick' in,',seirie"'~lenhJn:;\1mne,
u "e~ ~md wm'~âren ,dann 'niehr 'dl~ h' dl B ~n
d er:. ,Jt'eligion;" gleicher Aiisch
' . c e . ande
, . _S~~h.~ns:?mi.teinarid "
b
a~ungen und. glelchen
des,:Bj1ttes )~. ,:",.::, :"~~v~~ ~~E'R"als-:-durèh-:'die"Bande
. Zu.~em,'~o~·Natur'aus;fremi .'
noch~ eine, gute 'musische Ver: ' ~chen ~-esen kam
F;8higkeiten :,in; der MusiL. , . anIZ~g, seme grossen
in der Gëstal~
'l:' ~ lm
elchnen, im Basreln,
g von ..[' elem und' A h "
die ibn un USSé mncken
deS.~He~·,~alles Dm
8:1s ~~re,KoÎ:ttak' .ge,.
, .me~ und lekhter
j.T
'di'" . t.,mlt.,semer Umge})ung, find li
~m ~ueh '. e,:sogena t
kl'
, e n esden, des AlltaD'a "~erseh~~~n em?n, erlâuhten F reu_ •
I:r" "~,,
i:W.te er weht.
'. Smd'
.!·1
,
. ' diese- Ze.uen
auch
.. h "
"
~ed1ingèr Zêit geschri~he zunac st fur. 'seme Oherihre,.Gültigkeit Wr d 'H~ SC> hahen sIe doch 'auch
lanlen' UÎld, 'Brider FI as, iinf?lder TrienniUDl. Postu,tr~:h~hea es -eriak:w~~~ Wle Sc~olastiker und PaFreizèIten :.mit Fr 'd n, d~ er ,die, Erholllngs- und
'L,
eu e Uil Ahwe'h 1
, ~cnte;' mit' Gesang und' S .
? sung .'lU wiirzen
~s Ihm auch nicht ge h pIe] und Geselligkeit. Wenn
ge en war, personlich die Unter,

'aA

n
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... <~~~t..,:fu.g ,.fii.hrend zu hehcrrschen und durch lustige
.~~,::)~~Zihl~en die Laehmuskeln in Bewegung zu hrin·~.ige~::~$(j,>warer diesen Dingen im klostèrlicben Rah'.' mèD:doèh;Ilicht abhold, sondern freute sich mit den
Fi5hlichen. Alles flQss a~s cchter Nach~teuliehe, die.
iII.,~~dèi~Gottesliehe wurzelte. :~~J)r. St~phan Hilpisch von Maria Luach schrieh
Iiach,d~m Todelldes P,. Ra~kop an den P. Provinzial:
« Teh,habe den lieben Verstorbenen hochgesclüitzt und
èr. bat nrir stets grosstes W ohlwollen hekundet... Mehr
als.-einmal habe ich auch mit ihm F'ragen des reli.. gi~sen>und. aszetischen. Lehens bp.sprochen und konnte .
hierbei ebenso sehr sein güùges Verstehen wie auc~
sèinen. erleuchteten Eifer hewundern. )) . AIs IJehrer und Erzieher wirkte P. Raskop guI,
sorgtâltig und gewissenhaft, ohne dass er cigentlich,
wie,man 50 sagt, mit Leib und 'See1e Lehrer gewesen
ware.Eines seiner Geschwhter schre1.bt: « Die Lehrertatigkeit bedeutete fiir ihn ein gros~es Opfer; denn
sein Priesterherz zog: ihn mit ~lacht in die allgemeine
Seelsorue. » _ Denn~ch nahm el' ('8 sehr ernst mit den
.Piliehten und Aufgaben eines Lehrers. Er bereitet~ .
seinen Unterricht humer wieder gut vor und war in
seinen Forderungen streng.
Er war alles andere aIs ein Wis8enschaftler. Er
hatte weniger inneres Verhaltnis und Vers6ndnis für
el' war mchr der l\lann des geO'elehrte Forschung:
l:'
, ..
sunden nüchtemen Menschenversl andes, der' sich mit
dem .notwendi~ erscheinenden Wisi'en wfrieden gab.
Daher hat er ~ in Erkenntnis seiner die~beziiglichen
Leistungsmoglichkeiten es :,rarnÎcht vet;su~ht, sic~ in
Hünfeld führend als Studienleiter Je .. plnlosophlschtheologischen Hoch~chule zu betâti~~n. Di~5e5 Feld
üherliess er den dafür for2:eschulter li achkraften, hat
aber andererseits sein Be~k~ zu leistf'll si ch hcmüht
als Superior der grossen Klo~ter1!('mein.le lllld aIs
Spirit'Qal der Scholastiker.
,
'
In-der .Beurteilun2: ..ler Schüler in berufbcher Hmsicht war.er sehr str~ng bei aller seiner Güte. \Venn
,

~
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·~i.~.~~;i~~~r=.~~=

" 0;' ',~~~~~,~~~~.::~~e~:R~llé '~;:':damJ',:hiélt er,-nichts odet"
, ~~Ii~,;:,n~Lr~D:,de~sen'1Jerrif. ,Uqd, die' Folgezeit gah

.,,1s7è~?~~~i;!!~};:~1),i~g~n ~ar,~e~t Jeicht, Es

, .W:~.~:;J~;::.e~:·:':Jleu:ert:::Anfang mit, ::seinén· ,hesonderen
, .SChWierl~1;:~tê~':àuch·· . "" G" . . . En ..
"'."';';"'; "';"~:>"'~ " . •,' • am
ymnaslUlll;' , ttausehung~~',;:h.~eb~l1\lÙ~t:'auS. ;Da·csagteP~Raskop einmal
'~:;rl'O~~'!,«ICh' hahegèhofft;. daSs ,mit meinem
. ,;Wfe~~~ !'~1l':~iinfela~e,Ver4emütigungen aufho.
.~~:J~~~~;,[!~el':,e~:.s~~~~~:~e~~rgehen ,.~.~ wollen ».
""'" ,~~~~.~r~t:st,rech:t,:seme;"ganzeIGa:ftem,um als
v~rstandiger,~er, gèWissenhafter Emeher die kiinftige~:40Dlaten zu fonnen. 'Dass dieses 'Bemühen nieht
~A'onst'.war,';zeigt , ein Ausspruch eines1)j,Uingers:
,1 li h
. « ,.,us: semer
all' 'grossen' Gottesnabe und HeUanus
e e
spürte~.. e' ,~,'s?in~r Umgehung:eine Gehorgcnheit
~d,Sleherhelt, dIe SIe mit Frende ,und Zuversicht erfü1lte., » . .
, , ·~~'~eter ,Rasko,p war vorallem Pr;;,ster und Or,,~~~a~~.-Sehon~friih-in·~~ëmëf "]ugerid' hatte
e~ . klar und hestunnit ~ das Ziel yor Augen, Ordensvpester zn werden. Seme Eltem hiitten es gern gesehe~, wem:'- P~ter Weltpriester ge}V'orden wiire; aber
er hlie~ h?l semem Vorhaben. Zu den Ohlaten kam
èr, wel~ em Vettervon ihm, der leider hald starh,
sehonm St., ~arl war. Bestarkt· wurde .sein Enté schdlusMs~urch_ eme von den ()~Iaten in seiner Heimatsta
ayengehaltene VoIbmislÛon. _
" Semem Charakter entsprechend ging P Ra k
aIs Priester und Ordensmann aufs G3.uze E:
CShri°P
stentum
' h' I I i '
. .m (
zu 1 gen PrelSen» konnte el' / sich nicht
vorsteDen. AIs Oherer, hie!t er l'n Ohe
dli
und Hi"m Id
rme ngen.
01' ' . 'u e stre~ auf genaue Beohachtuilg der
,densregel" aueh m den so"enannten' V.L· 'gk 't
Wle zB. An- und Ah
et
.
.D.:J.e~ el en
imK' 'tel' d
melden. Er scheute slch nicht,
'derte apI
un :- ~ h~kanntlieh mehr Muterfor,
- aneh pnvatim seIDe' Untergehenen auf Man-

t:

.',
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":<,gej~~~à_~Fehler aufmerksam zu machen. Er konnte

"',:;·hiêr~tgeIegentlieh dem einen oder anderen aui we
:0',', :N~,.gélten., ln seinem pers-onlichen Ordenslehen
','- ~::~er·~vorbidlich. Getreu hie]t el' seine religiosen

,-

'lJe1:l~gen.

,Oft sah m~ ibn noch spit ahends den
hielt, 80

'R~ beten. Und wie er es sellier
e~ete::-er es aucb. von den anderen.

'i:j)âS~W8r; zqplal a~ch im Kriege., ans dem manche
mit"frei1ieitlichen Ansichten und Gewohnheiten zu-,
~riêkkanieD, nicht immer eine leichte Sache. Die
Frommi~eit zn pflegen, hetrachtete er sowohl im
Jumorat:wie im Scho,Iastikat als eine verantwortungs:·volle~:PBicht. . In der geistlichen Lesung sprach el'
geme :rom hl. Altarsakramente und von der Liturgiè.Die Liehe und Verehrung der Gottesmutter war
ibm, ein Her.rensanliegen. Er ergri:Œ jede Gelegenheit, diese auch in die Herzen aller imlner tiefer
j

e~
,p~ Raskop k-onnte mit dem Psalmisten sagen: Domine; dllexi decorem domus tuae. Den Belreis damr

erbrach.te er, da el' am Verschonernng sann, wo und
,wie-es-mog1ich war: dureh Anschaffung von Statuen,
rclchen und echonen liturgisehen -Gewandern, .iurch
Ieierlich.e Gestaltung der Gottesdienste, überaH. wo
er wirkte. lu Dillingen war eine seiner ersten und
wichtigsten Sorg~ die Hauskapelle einzurichten und
Paramente anzuschaffen. Da konnte el' beinahe verschwenderisch sein aus der Ansicht heraus, dass rur
deJi Herrgott das Schonste und Beste gerade ge-

nng sei.
Il
R li ' ..
Grosse Ehriurcht vor Gott und a em e glOsell
wa:r ibm eigen, -wohl ein Stück Erhgut ans seiner
tiefreligiosen Famille, Auf der Orgelhühne in ~her
medIiDgen brachte er ein mit eigener Rand gefertigtes
Scbild an: « Mein Haus ist ein Bethan~», Unte~.dtti.ft: «Jesus Christus ). ES war ibm ausserst zuwider, wenn er die Bühnenbesueher und Sanger in der Kircbe schwitz~D
~ah. Darum diese Mahnung. - Seine gesammelte lIm-
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,,/' ,~_~~T~: \~~:,J~a~: ,Y:Ï~1~ ~-B~bachter
"lleeindruckt,
.,
U d cl

:

,":w:eil~~s~e'>:me~ktelL;'Ywiè,e~:~O'miz.,."'Jab
'U' .. '7',,"
. " , : . : , ... :,.~,
.lU" et, :war.
n
as
. ,.... :W?/~,ce;r,~~~h.:;bel;,an~ .~rreiClfen. ·Alles Aëusserliehe
';

<'

_

···~~~yr.t~0~~~t:ear~ai~!~ im:, ".der
>

WeséiÎt1iclièD,c:nt...;.~:..:.:

Kirche

di ~ T' '., ,Vhors~osseD. zurn

, ~." ,:,
'," '.' .' ...~.'lIlag;
e ",a~c e' hezeichnend
.8~:,~·d88! "~~,;'D:?"ljt:'a1S,;&cholastiker als Leiter des

Ch~r~~8an~es" 'es'~ d~Chsetzte,- dâss in der Wl'lih, , .,~~,~t8m~A}~O~~litel', gèsungen wurde..Den Fratres
. ,suellt. er·· "damaIS! sehon klar zù
ch
d
,.
w:
i.lUi h" .'
"
ma en., ass Ole
, "en" ,.ae t8~mung mcht an das pompo··~e. rremiitvo ',&.;",
e; «',Ho4i '
' h
.
. 1">
:-,.~,»,~~... ge unden Bel; sondem ans ande'. " ren.,~,.~ellên,_1:7'
aesnP.Ï8t
..r::,weI''d',
e mlUl8e'.
<

,

,

"

A. "."

,> __ •

.::~S~iji~;j:P~!il~n ~~Ohe1"lll~dim!!en

und Hiinfelrl
..J'
E'
waruli··
. ·':êm~c#'6~ :du~h '8~iri~ b~weilcn sc::rl:gF or~
1Il . e~g :und~.,seme ~ederze]t klarl) Lini~ ohwohI
o,~Z.~g~~ade w~i1 ersel,ne Predigten ·wortlieh nieder8Cw:eihen··(·und··
#" . • '. '. '. '.. 'auswen··di··
.' . '
g.- ·1'
ernen . musste. Trotzdem
. '.. uen di~~A:nsptaehen vol1~Feraer lmd Glut. « Chri.:te~~.: p~e«lig~.~'_ ·und· ~orde.~», war oft sein Ans·
~~:~tl.l~der>~schreiht-:,:-~(·Mir--ist noeh in
f' id ,e~. :seJ:De:~cholastikerPaterpredigt im HÜD. :e .:J;.~u~~rsa~' iihe~ .die~Na~~en1iehe, die damaIs
n.emes kg.eWlsscn
RadikalJ'ml.us.', U
a-4!......·l,.
ahe .
fe. g Eindru
"
U f t 1 . r tIe·
n.
. e. :ma~hte). In Ohennedlingen hielt er
vor dem ..~~~ge l~ der Fastenzeit eine Reihe von
Anspraehe~ uherdie Beieh~ die <>'" K1a h't . 1
zuw.iiDsche 00·' li'
."
~
r el nIe 1ts
d "V'
,n,~g ~~; ehenso emenZyklus über
as .aterunse~~ ·.In ;ounfeld führte er die Mai redi _
teneIp und· hielt sie selhel'.
'.
p
g
Di
. ,'e kurzenBegriissungs'd GI" k
- ~L spraehen innerhalh ~d .
un...
ue 'WlmJ5C.lUtn.
Kr .'
er Kommumtat waren ibm el'n
kIemes
euz' üh erha upt sehien
. er in seinem oHentliche
' A~"
gianz~nde R:~:r =a8 gehenlm~ .wohl weil ihm
" .~!C! " .
g e und. Formullerunuskraft aus
dem vtegreif versagt wa
d di k"
!::>
der. v.! ....'I.. "d '. "bu
ren un
e ntischen Mienen
l'LUDru er 1
storten
Viel Gutes hat P. Rask~p an den vièlcD Ordens-

m,e.~.t. : F:ioii1;llUi$p"raehen waren kurz'" und h"
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.....

.':~

.":~··::::.tk~hkôùre.nten

getan. Er schien de; reebte Mann

:j:u'~~~;1;;deIi·;.von der ordenùichen Seelsorge oft stief-

" .JD.~rlich:, ..hehandelten und schowach hetreuten
...'. $~~s~omm:~url.tiiten das richtige geistliche Brot
zû:])~en.,Dass er gerade auf diesemGehiete geme.
mid"ëriolgreieh arheitete, heweist nicht zuletzt die
grœse,;tmd ~ufriehtige Teilnahmè vieler Sehwestern
hei.'Seiriem Todund {Jegrabni.,.
Eiri'Mi.thru"fèr schrieh über ibn: « Er war kein
Blender und Angeher, sondem einer von den Kleinenfi,' denen der Herr das Hirnmelreich versprochen
hat.: ~in Trost hei den Schwi~rigkeiten, die auch er
im'Xloster durchzustehen hatte, war der, dass dru-'
. hëii.-eininâl die, die im Stillen schaffen und Bitteres
schlucken ohne nach anssen ehrendes Loh Wld lautP
Anerke:pnung zn finden, die HeITS('ner des Friedensreiches sein werden ».
Aber auch hienieden wurde ihm Achtung und
d~ëiide Anerkennung gezollt. Es sei~n nur die
Worte zitiert. die ein Mithruder nach seinem, Tode
schrieb: « Ich hahe selten eine 50 ergreifende, weihe!C!n~.:._~!Ü-ge Beerdigung mitgemacht wie die un.' seres liehen Verstorhenen. Die Teilnahmc war aTI-'
ge~ein und aufriehtig, hei einfachen Leuten und
auèb: bei Gebildeten. Aufiallend war die grosse Rochschi~ die ibm von Dillingen zuteil wurde, rusa
von Leute die ihn knapp eln J ahr kannten. Der
Oberstndiendirektor des Gvrnnasinms hielt. eine tief
emp~dene Grahrede, in der er von den ~~en. fa~t
freundséhaftlichen Beziehungen sprach~ die ibn llllt
P. R,askop verhunden hitten. Er nannt: ihn eine
fein~edle Priesterpersonlichkeit, deren VerIust sehr
sciunerzlich sei ».
Zum Schluss sei en hier die lctzten S5tze am seinem Sterbehildehen wieder holt: Echt chrstliche und
tiefgli'1lhig~ Eltem legten den Grund ~ s~iner kernigen .und tiefen Frommigkeit uIl:.n sel~em st~rke~
Glattbensgeist. Daher die unheirrbare Sl~her?ett. sel- .'
nes über-natürlichen Strebens, dit' Reinhelt seme. AhQ

-

581-

,.cÊ$l:'sê .p~ait. -dans l'église Saint-Eusèb~-de~Ver
·œlî:~à:M;ontré8l. L'humble Vicaire Apostolique ve-

***
ln memoriam:

Le Frère' JOSEPH, CORDEAU, O.M.I.
- <,'

.

'.:~~,

.. '

(l~~lq.946)

(Ka mamatawiait Oateaima)
(Le Frère auX, prodigea)
tes Indiens ITni
• •
F'
"1-' enf m1SS10~
vire. n,t a• l'oeuvre le
r~re Joseph Cordeau
'
lete, Il devint pour eux ;u;n~ emervedles de son habimatawisit Ostesima» Coe rere aux prodiges, « ka ma·
saisi le point saill t' Eo mme d'habitude, il~ avaie-nt
' - an. n effpi- la Pr 'd
donne, au Frère
C d ' :'"
ov! cnce avait
], - . _,
or eau un nche
.
entsLe'etF'd~vërtu8qm ë~jirent W-h~assortiment ilde tarere Joseph Co d
.mme merve leux.
_
SUl' Ri h l i '
r eau
.t - c e 'e~ Canada, le
dŒ naqmt
. ' ~• S"amt-.'Ultoinesept
Co~~eau èt de celina Du
avril 1891, d'EJi.,ée
r~ligienses éclorent aussi Pd . Deux autres vocatiom
Pere Amédée, de 1 T
ans ce foyer: celle du
celle de la Révéren~e ;:::: de .Saint-Norbert, et
P.~teur, à -Laval-des-Ra . d
Mane-Claire du Bon
celles-ci, 'ne peuvent
pl es. Des vocations comme
fo n d'entent chrétiens,germer
~
d' -'"que dans d. es Ioyers
proLe Frère Cordeau - e;oues a Dieu et à l'Eglise.
xemple des plus soreçulid donc dans sa famille r ep"
•
es vertus br"
~erent à l'appel d D'
c ehennes. qui le
onentation sûre à sa . e A leu et donnèrent une
facilem'
VIe. près cel
'
_.
• ~ent POurquoi râme d . ' a, on s explique
~~ediatement en entend u Jeune Cordeau vibra
~leboie.
ant ...l\fonseigneur Ovide

ri
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-nait,:d'êtrè;iDiS' à la tête d'un nouveau vicariat cornpO~'·excl.~vement d'Indiens, les plus pauvres entre
lespaü:vres.Le saint évê.que n'avait que quelques
missionnaires pour s'occuper de ces âmes dispersées
dan,s ·d'inime.ns.és régions inhospitalières et difficiles
à atteindre. Tou8,était. pour ainsi dire à créer. La
première cathédrale du vicaire apostolique, misérable
cah.ané faite de poutres équarries à la hache, d'une
~e de pieds carrés de grandeur, est bien le
syniliole de la pauvreté, du jeune éyêql1e à son élection, en 1910. :Monseigneur Charlehois était un chef
d'année sans soldats et sans armes. Pour rendre
la situation encore plus onéreuse, le saint évêque,
éprouvait une excessive répugnance à quémander.
Mais comme la gloire de Dieu ainsi que l'avenir
de l'Eglise dans ces ré~ons étaient cn jeu, il ut taire
ses répugnances et se mit à l'oeuvre. Il parcourut
la province de Québec, donnant des conférences dans
,différentes Parois~ dans les séminaire'S et les collèges,--exposant avec une simplicité touchante les_
besoins de l'Eglise du Keewatin. S'il n'avait pas une
grande- éloquence, il avait l'âme et le zèle d'un saint.
Sa parole suscita de la sympathie et des vocations.
En mars 1911, il était donc dans la chaire de
Saint-Eusèhe-de-Verceil. Apr.ès avoir démontré la pauvreté de son vicariat et le grand hesoin qù'il av~it
de missionnaires~ il fit appel aux jeunes _gc=ms généreux. Le jeune Cordeau, qui a'i~d8tait à la messe,
écouta attentivement l'exposé des difficultés du grand
évêque. Son âme s'émût" facilemE"nt. Ils ana donc
rencontrer Monseigneur Charlehois et s'offrit pour
ses missions.
Son avenir dans le monde semblai! pourtant pro~
metteur de succès et de bonheur. Il s'était déjà révélé
habile en piusieurs métiers. Son coeùr avait rp.ncontré'
une jeune fille digne de lui. Une âme ordinaire se
serait contentée de ces hicns terre~tres. Pour le jeune

583 -

",

~
"?":

(

· Cprdeau,ia:.:décision fut.hien 'd$' (- . .
C>ny~~.:;Obl~~''',~e}farie:imma . e,ren~:'l~ 8era Frère
· gesTmat' • L:'· .' ........ ". .' '.' . ..' culee. Tous le" av t
'. ..~,', ~ne.ut,sont'~emportês·· le . . -. ana·
· 'plns\-féconde.,
.. plus',. d'evouee'atJX
,par.. ,.
besom
. ,'.'
,..
. ". d'une vie
et,.~es:âlnes~, ll'dithien'vo. '
mtérefs de Dieu
~ti~~. ~e(80n âme' ' .. ~n. cett~ occa:ion la
souDlieta. contin·ue'n qw.;.
JamaIS tergIverser
C"
'
ement pour 1 b·
d
'
.~ "la.. généroSité et l'oubli
e . len .es autres.
com~let· et aImable de
IUl-meme 1'1111 earac+~. •
,',
"1-.M>.LlSerent sa VIe
ti'.•
", Le "'jeune:. candidat . .
en ere.
Oblats. de Marie, à VilleP;:.~t pour le novi<,iat des
. n!lv~t;!ÙJ.gt ans. '. :. ,'5aile, le onze mars 1911.
.:Le -Frère.Côrdeau'f~i un bon . . '
ligi. noVIce et posa de
solides fondements à sa vi
foi. ,Malgré des, oocupatio~redes euse. L'~venir en fait
des "plus matérialisantes· il
plus dist~yantes et
haut son idéal. reli·
'1
gardera t011Jour8 bien
..
peux, e sou • d
e,désir de d~emr.
.
Cl
e sa perfE"ction
1.'
. ,
. ~ .. '
un saInt. n'
.
'
e~t regulièrement fidèl '.'
s y appliquera en
et a ses" ~utresdevoirs e
~ exerCIces d~ piété
.corpset ameà de nomb .rellpeux, en se devouant
. eté'
'.
.
.
reux
travaux.
' .
ses - f atismes
-- . d
. ' Qu,~·1Iles
~"
.eCln...,;'
•neure
' u conch
' qu ~aIent
.
pas 1e .,~tin dans son lit. il
. er, 1 ne Hanera
rera
le '?~mIer à se rendre à ia h
presque toujours
tation et pour se ré
~ apelle pour sa médiesprit de sacrifice p parer a la sainte messe Son
1
.
ne connut
d
.
e -verrons travailler jusqu'à l'é ~s e borne. Nous
forc~8,:sans jamais
1 . dr p1l1.sement total de ses
~,?ventdans ses' so:r:a: n .e . li fut héroïque bien
mere . maladie.. TI ab~nd ces, sU,rtout durant sa der·
e~pti! de mortificatio onna 1liSage du tabac par
.aImaIt lés âmes et ch~ch:ïur, sauver/ des âmes. Il
rapprocher de Dieu On' t a les gagner et à les
.
. .
.
ne po
SI,. lJ~unolée, si l'amour d
DiurraJt expliquer sa vie
e· eu ne l'avait animée
L Ideal qu'il avait
to t .
conçu au n . ' .
.
u e sa VIe et travailla à 1 ' ~vlclat". il le garde
, S.on no,riciat te . , ,a rea ser.
lointaUie et peu cO=~t~ ob~is~ance l'entoie dans la
au Manitoba Le
IIl1$Slon de Norway Hou
l'
.
nouveau p f"
se,
e Jour de Pâ_ques et est ro es arnve à destination
reçu avec grandc joie par
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, ' le,~ère Lecoq, le Frère Adolphe Gautliier et quelques
,Soeurs' Oblàtes du Sacré..co~ur. n gardercl un souvenir' Ùlouhliable de ses débuts' missionnaires et de ses
:premièrs compagnons•. TI ne trouva pourtant sur place
que ,la pau;Vreté et de rude!; hcsognes. Mais ce qui
. surtout rendait la vie amère pour les 'Oblat.;, c'était
le f~atisme qui les entourait. L'E.gli.se cherche alors
à s'implanter .~ ce milien complètement méthodiste. . Les missionnaires sèment dans le~ larmes. Ils
récolten~ plus de déceptions que de conversion~. Les
ministres protestants font une forte opposition et ne
lomnie. Les Indiens, tout en admirant le dévouement
segên~nt pas pour èmployer le mensonge et la cades missionnaires catholiques, restent défiants et n'o. sent pas se convertir.
On ne voit alors que la fondation d'une é~olepensionnat pour amener des (~onversions. Le projet
est lancé et nos bons Frères" Gauthier et Conlean se
mettent au travail, installent une scieriE" mé~anique
et commencent les excavations.
Poussés par les protestations nombreuses des mi·
. nistJ:es_protestants" les officiers du Département des
Maires Indiennes à Ottawa demandent aux missi-onnaires catholiques de hâtir leur pensionnat à cinquante milles plus au nord, à Cross l.ake. Le Département se charge même de <,.onstruire à se!; frais.
n fallut se rendre à cette proposition. Cest ainsi que
prit naissance la magnifique école de Cros,s' Lake.
Nos hons Frères avaient donc travaillé inutilement à Norway House. Pendant l'hiver de 1914, ils
durent démantibuler leur scierie m~canique et la
transporter au nouveau site au prix de mille misères.
Loin d~être découragés, ils se mirent de nouveau
au travail avec ardeur et ne recn1èrent même pas
devant le projet de bâtir une école en pierre. L'entreprise, si l'on considère' les moyens qu'il,. avaient
à leur disposition et les diffiultés de transport, était
presque gigantesque. La construètioll fut terminée et
cette école fit l'admiration de~ nombreux visiteurs
qui vinrent à sa hénédiction, en J915.

-

585-

.t

-Le .Frrère',Cordeau, en 1"
.
de- dévo~ment;·.avait. f
eme Jeunesse et. débordant
, qu'il' a
·t"
aI '~ gr033e part. l'expérience
na~ell~ a.ë~tte occasto~, :avee ses dispositions
'.
....., ,~ urent un oqvner babil d
tous' les métiers,
e ~ pl'E'sque
cien, ~écanicien, p1:~ menlUSler, ,plombIer, électri.
'un _8nAM~1.!.-:...- d
er, etc... S t1 ne devint pas
, r - · awne ans-tous ('es
"ti
'1
mie telle ooDDaÏssanee
"~ me- en, l en a acquis
barraséait. et SUrtout
auc'tf par la suite ne l'emde l'éxécution de tous
excc a dans la l!!urv~ilJance
travaux. En 1923, il entre·
Prend, l"'';",ce'
......-- presqu,.a saces
prop . . , .
tion d'une- annèxe • l" 1 dre IrutIative, la constru('·
. l'a ~mrlnée l'obé:aa=; e ~r~ss Lake. Quand il
sion' du 'Laé.d~ne "
enVOIe a la nouv.elle misest à Norway H
s ou tbout est à faire. En 1929 il
ouse pour Attr'
,
Grises de St H .
a
un couvent aux Soeurs
pour y 1inir i"~j:m el' ,v~ à God's Lake en 1934
La
e
e et Sc resIdence d
"
,
reconstruction de l" 1 d '
es rmSSlonnaJrelôl.
été détruite par un . eco ~ e Cross Lake qui avait
services n ,.
d meen e en 1930, dE-mande ses
.
s y ren au mois d' " 193
talle le système électri e
a~n~
8. Là il instout en surveillant 1 qu. et les dlfferentes machines
.
-es travaux. -A p ClUe
. a-t-i l
' que'
fini
MODseIgneur 1 ~ _. fi
à l'lmpital de rne~nl ~ la COlè!truclÎon de l'ar:nexe
"a- a"",-"rosse- n y' taU 1
de chauJfage le sys":"
'1
.
lns e e système
.
'
u:;me e ectnque et
t 1 cl
"mam un peu partout. TI
• m~ a erruere
des Pères Enfin 1 F..I' Y COnstrult ausSI la résidenœ
.
e 4'-ere se rend
p
pour construire un petit hA'
.ill
ortage-Ia-Loche
ques indiens de la "
OpItal, :wec J'aide de quel.
t
.
mISSIon. C'est
d
rumon que le canee 1 .
pen ant cette cons·
y a longtemps qu!i1 ser sentaIt
U1 r~nd le travail pénible. n
fatiO'n' M' 1
Co.rdeau n'est pas « lai
d ~e. ~ ~1S e Frère
valller JUSqu'au bout ~ gnar )'. Il contmne à traCe .
e SE'-8 l orees
, . qUI rendait IE'~ service d F',
preclables dans les e t
~ u rere Cordeau man. ,
n repnses d
r
son .mgeniosité incrovable à
~ ce ~enre.' c'était
les Impasses les pl';s d'm '1 se tirer d affaire dans
MODsE'igneur pouvait co 1 Cl f!S. Quand il était là,
remédierait à peu
: ~pter que le Frère Cordeau
défectueux. Par suir:e~ al tOIut ce qui :pourrait être
e a enteur des communica-
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.tions.; ~e . des grandes . difficultés dans les cOllstruc,tions:ét8it, de tenir les machines en ét.at de fonction.uer. :Si .elles· se brisaient le Frère Cordeau trotwait
. toujourS moyen de les réparer. C'est ce qui par-dessus
'tout étonnait les Indiem qui ne le- connurent plus que
.souS' ·le . nom .de Frère' aux prodige~.'
Le Frère. Cordeau avait heancoup d'ardeur au
travail ~t definacité. Il fut un vrai bourreau pou~
lui-~me. n était toujours le premier sur le chantier
et ne le· quittait que le dernier. Il y m,ettait toutes
ses forces, fournissant une somme· énonne d'ouvrage.
ne voulait pas se ménager. -C'était toujours lui qui
portait. le hout le plus pesant et se réservait les hesognes les plUs pénibles. Les journées n'étaient jamais
assez longues et il continuait tard dans la nuit 'le
plus souvent.
S'il était sans pitié pour lui·même, il était bon
et prevenant à l'égard de ses rompagnons. Le Frère
.Cordeau fut un coeur d'or. Il était lln compagnon
incomparable et il faisait bon vivre avec lui. Sa cha·
rité ne connaissait pas de limite. En~ s'ingéniait à
faire.~des heureux; Après s'être attribuq les plus l~ur
des tâches et s'il faut en plus cuisiner, il le lera aT'ec
la meilleure volonté du monde.
Le Père doit-il partir en voyage? C'e&t le Jt'rère
qui voit à ce que tout soit prêt. S'il n~a pas de temps
pendant le jour, il l'empruntera à la nuit et réparera
les harnais pour le~ chiens, la traine et tout ce qui
est nécessaire. Il préparera la boitE:: à provisions~ en
y glissant quelques douceurs et quelques agréah~s.
surprises. Quand il n'y a pa~ de relieienses pour preparer les ornements sacrrdotaux, pour déco~er l'autel, le Fr.ère Cordeau est heureux de le faIre, sans
qu'on lui ~n manifeste même le désir. I,e plus beau
de sa vie à l~ c'était de faire plaisir aux autres,
Ceci de~t encore plus frappant pendant ses denrières années de maladie; il réussit à 3'organi~r une
petite boutique dans ]a cave de l'évê~hé et là,. ~an~
une atmosphère peu salubre, il pensaIt, aux mlss~on·
naires et travaillait pour eux. n y fabnqua une mfi-
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1ii,té:4e' chose8:,',boitès;;~hâpelles (il en'avaJt 24 sur
'!ê:métierqûand il dûtpamrpOur rhôpital), bancs,
:bl11'ea~:e~c~~~', TI ,èst:étOnnifut ,de' eonstater tout ce
.qû'ii;~~pu:faireàveQ'srPën'def9rCes.A la fin 'il n~
po'Îlv,aif plUs' t~nir longtemps au travail, il prenait
·,quelques nlin:o.te8 de !epos sur un grahat aménagé près
, Ide s~:'houtiqlle~Ptii.s il se' remettait'de nouveau au
'tr.avaiL n s'es~ usé jusqu'à la dernière fibre pour faire
'plaisir à, ses ;frèreS', po~ les aider et leur rendre
'la vie plus agréable. On ne pourra jamais assez SOllligner le h~lesprit de charité qui anima cette vit-.
, On:a ~ j~squ'ici s'Ùrtout un, aspect de la vie du
rcCher,Frère:~le. dévouement .aimithle. On serait bien
]~in toutefois d'avoir connu l'hommè ci on se contentait de ces données. Le Fr.ère Cordeau fut d'un tempérament enjoué. Au milieu de ses travaux les plus
abS(trbants et les plus exténuants, il était toUjOUN pr?t
.à 'une mise en scène, car il était' comédien san!ô\ pareil et d'une imagination intari8sable. Il n'avait pa~
besoin de se forcer. Cette imagination fanta~ti(IUe
lui fournissait ample matière à amuser les autres.
~s, Inmens.surtout-ont pu rire à leur goût avec lui.
Chaque dimanche, en particulier, le Frère Cordeau
leur faisait passer d'agréahlesmomeuts. Cette di~po.
sition aurait pu avoir des inconvéments en communauté. Mais ses tours ou ses taquineries n'avaient rien
,de méchant et ne provoquaiènt que de la joie ('t du
Donheur autmu·· de lui. Même quand la maladie Ini
rendit, la. vie pénible, il resta charmant conteur d'his.
toires et parfait, cOmédien.
Après avoir travaillé pendant trente-quatre année~
dans les missions du Keewatin, le Frère wrdeau
"rendait sa belle âme à Dieu le dix-neuf novembre
1946. Ce fut une perte vivement sentie par tous, sur.
tout p~r ~es supérieurs qui l'estimaient beaucoup. Il
mouraIt Jeune encore, mais sa vie avait été bien
"remplie. n avait accompli beaucoup en peu d'ann~s:
«( Consummatu~ in brcvi, exple\>it tempo~a multa )l.

R.I. P.
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III. ACTES DE l'ADMINISTRATION. GENERALE
1. Province" d!W Bel~ique

• • 1

. "'b'on d'un nouveau PrOVlDCl&
N' omlDa
. . 1
t
du
Conseil
ProVlDCl&
et reDouveIle m e n ,
,
Am

ÜBLATS DE ~bRIE IMMACULEE
RELIGIEUX .
. DE LA PROVI;NCE DE BELGIQUE.

•

Rome, le 31 âoût 1953.

Révérends Pères et bien chers Frères,

.'

tre distÏn!!Ué Provmclal, le
Nous avons nomme vo S ,. ~ d'" notre Scolas,

R.. P. André NorrEBAERT, upeneur

~

ticat intem~tional, de ~:':se. la charge de Supérieur
Pour lm succeder,
' t nommons par les
Provincial., nous avons ~o~~, e"ll GIELEN, O.M.I.
Présentes, le Révérend Pere ~rn:l e
Son Conseil sera composé alilSl:

R. P. Joseph Co
DETBEMMEB~~. ~dmoniteur;
d
ns. or.
R P Jean-Marie DELAITF.,
.
• ..
2~e Consulteur orrlinaIrC~;
1er

G

R. P. G. MAECcKELBEIRte
' : ; extraordinaire;
1er onsu
.
R. P. Rohert DELAIT,
extraordinaire;

2me Consulteur
R P. Léon LHERMlTIE,. .
.
E
ProvlDclal.
con orne
. 'on , IlOUS vous
.
t cette d'eClSl
En vous commnmquan.
ntiments de dévoueexprimonS de nouveau
s~ei!ffieur ~t Marie Imment très religieux, en 1'10 re- . ~

:0;

maculée.

LÉo DESCHÂTELE,TS: O.M.I.
Supérieur General.
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'::i::~~~

~

:,.p~1

~~South'e,
rn Unil~d, SI",ales' P ,.
(T,
',' ,
: : , , - " " , , : rOVlnce" .exas)
"
'
',;",
',;,NeW'"0'. r di"~Conault
c'

To/Ji{:~~Il&~:::'~r"'·~:~>"':·
':~~,
EBS
SOuTuERN
,

ir t.'H

, ,AND, BROTHERS OF THE
,';' NlTED,' STATES' PROVINCE.

Rome, September 8, 1953.
.My dearFt#hers and, B,r,~th ers,

S·'

"

':"

~e.'the Very'Reverend Charles '
hasbeenJlaDled~ yicar of the
B~;. O.~.I.~
w,e '~,,V:,e,,''d,ecided, <,"',,:,,0 ".,'th th'
n~w
Westem
"lcanate~
,'''i''''
"Wl
", e -consent f
C
'~~:-àppomt,'8îÎâ;~ê d' "h" ,~.,'" ".' ::':: ' .9 '~ur ounci4
as Second 'ordinary ~
appomt m bis stead
The Ve R
ons tor of ,the 'Provincial:
, . ry ev.,John P. Qun\'LIVAN, O.l\U
Praymg that the Sacred H
.
Mess your persons d
eart of Jesus may ever
protection of our
your works~ and invoking the
dear Fathe
d B mmacul ate Mother, we re~ain,
rs an
rothers,
Devotedly y~urs in J.C. ,nnd lt.I.

e:ze.by

f

LEO

,zum.PTtw;.nzial den hochw. Pater .A:lhert
:' SiègfDêd

I{ERLT,

, . '1. ordo Konsultor Und Admonitor,
Johannes ZWERENZ,
il. ordo Konsultor,
Joseph FASSBENDER,
, . I..ausserord. Konsultor,
Gregor· PEr:EB,
II. ausserord. Konsnltor.
zum Provinzokonom den hochw. P. Franz D1ŒSCBERS.
,

\

Unsere· ùJ1Î:,efleclt.te Mutter moge reichen Gvtte<;segen auf ~Eure liebe Provinz herahrufen und allen
ihren Mitg1iedem durch ihre Fürspraclle hellen, heilige, vom Geiste des Apostolatc6 erfüllte Ohlaten zu
seÙL

'" Mit· meinem Segen fÜll Eucn alle verhinde ich die
Versichernng vaterlicher.,:1 Zuneigtmg in Je~us und
Maria.

LEo

Provinzial 1lIld ProVinzrat

4. Vicariat apostolique du Mackenzie
•
Composition du Conseil Vicarial
Aux REucmux ÛBLt\TS DE l\Il4.lUE IMMACULÉE

l\'lACKENZŒ.
Rome, le 7 Octobre 1953.

DU VlCAlUAT DES MISSIONS DU

PROVINZ DEll Û'BLA

. 'JCHISCBEN OlmENS
~~R U~
-

M~.

CKTF.N JUNCFRAU

Rom, den 8. Oktober 1953.

Hochwiirdige Patres,
ehrw··ur,dige Fratres und Brüder!
.

Kroll ernennen' wir mi~~lt ~es hoc hw. P. Johannes

R.évéren-th Pères et bien chers Frères,

Le Révérend Père Jean-Louis MICHEL arrive au
terme de son premier mandat. Après en avoir délibéré avec notre' Conseil, nous le renommons par .lei
présentes, Vicaire des Mission's du Mackenzi~ pour
un second triennat.

UShmmung unseres Rates

-

-

O.M.I.

Genera/oberer.

,AN DIE MrrGLŒDER DER OESTEBlŒ

,

DESCHÂTELETS,

DE.~C.HÂTELETS, D.~I.l.
Superior General:

3. Oesterreichische 0 r d en,- PrOVtnz
.

Nach Ahlauf der Am

VON THENEN,

~ ~tgliede:I.U -des Provinzrates die hochw.. Patres:
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'1

Son' Conseil sera co:r;nposé awi:

, lt,P.

Jean'~':;"

.

': J::~erCo,llsult~ur'~t Admoniteur'
R. ,P. R
' oJ.fert,cH~uU'MBVB,u,
',... ' "
,
"

C,"

' .

",2Dle, COtlsÛlieur'

R. P. ~illes

MOUSSEAU;

,

Econome Vicarial

,

"
"

,En.. vous communiquant Cette d' . .
renouvelons, notre paternelle héné~CI~IOn, ~ous vous
de . nos sentiments, a:ffectuew'
,ctio~ 1 assurance
SeigneUr' et Marie,'lm
nI'x et devoues en Notre,
~c ee.

UO

~C~1'ELETS, O.M.I.
Supeneur Général.

5. Acte de nomination d R P
bito, O. M. l
'
• ~ . . Joseph Mora., en qualtte de PoatuIateur Géner~,
l (Rome)
Nos LOO D~CHATELETS
SUPERIOR
GENE~A1'TS,
'
.
'
, '" ,
,
~
-1:0NGREGA
OBLATQRUM l\IARIAE VIR
TIONIS MISSIONARIORUM
.
ç. Il\-IMACULATU: ET
Dilecto nohis in ".(""L •
'.
CONsn.HJ:\1
~nn8to et M· .
JOSEPH'
- _ana 1mmaculata

~

MOR..c\BITO, O.M.I.
~astoralis vigilantiae sollic'
•
Jdtudo, ~c nastra quaeqlle
studia et officia p~op , .'
.'
enslus a ~a f
malorem Dei .gloriam S R ' ~rnntur, quae in
,et nostri Instituti d~ .' . Eccleslae exaltationem,
madvertimus.
orem cedere ",el comerre ani-

. 'tèris px:obatum, omÙium praefatarum Causarllm Actorem,seu proeuratorem, sive Postulatorem Genera!em
ac pro _~acp;utque s}tecialem eligimus ac declaramus,.
quatenus nomine Nostro ac Religionis apud S. Sedem
Apostoli~ vel 85. Rituum C..ongregationem, aut alios
quOSclunque Judiëes sive· Ordinarios, sive ab ,Apos,tolica Sede Delegatos, prout opus fuerit, procurare
et sollicitare valeas. Ad munus hoc Postulatoris Generalis rite exe~endum, Tibi omnes facultates necessarias et opportunas conferimus, etiamsi speciali
mentione indigerent, quas hic pro expressis hahere et '
intelligi. volumus; adiecta hcu!tate quodcumque licitum iuramentum in animam No:,tram eliciend;, pl'ae~.
sertimquod vocant de calumnia, suhstituendi, si oportuerit, ad praemissa omnia UHUro vel plure:; Vicepostulatores cum simili vel limitata potestate, necnon
fruendi omnibus praerogativi!' et privilegiis, quibus
de jure vel consuetudine eiusmodi postulatores gaudere soIent.
Praecipimus denique in virtute !'anctae ohedientiae
omnibus et singulls Religiosis taro '!ubditis quan:
superioribus curae Nostrae coner~ditis, ne suh ulla
quae8Ïta causa vel practextu Te in a~umpti muneris,
pia ac sedula executione impedire vel retardare praesumant; sed potius charitatis officiis adiuv~nt et prosequantur, quemadmodum in Domino optamus.
Vale, Deumque pro Nobi., ju~iter exorare ru~·
mento.
Datum Romae, die tertia Meme octobris 1953.

LEo

Qùare· Nos ohsequium De
praestare co!citantes Ca
B 0 ~t honum Ecclesiae
usas. eatt1icatiQnis et Canoni·
zationis,/T11iesancte '. Da
"
'1ln
mlno
.
p~omotasque ad exitum
d CJWeverunt, promoveri
mmisterio idonei periti per Uet exoptamus, adhihito
?ostras totillSque 'R li' ~c prudentis Viri, qui vices
Ip88
e gIorus .gerat,
p rout rernm status
rumqueCàusanun'
.
Te, doctrina, aptitudi menta . postulaverint. !taque
ne, solertia, integn'tate prae ce-
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DESCHÂTE'LETS,

O.M.L

SUIJerioT Generalis.

..~ :)~;:
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';~I

laudelur Jesus-Christus el Maria Immaculala

NIHIL OBST.A T

Vl.PRIMATUR: Die 31 Octobris, 1953.

LÉO DESCHÂTELETS, O. M.l.
Sup~rior G~n~rll/i"

Pahüé av..C la p~rmi~sion de
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RAPPORT
DE LA 1ère PROVINCE DE FRANCE (MlDI)
. . au Chapitre Général de 1953

1- Personnel

•

.'_ ,En·._~~.1953, la Provinc~ du Midi compte l~
Hèrès, 26 Scolastiques, 17 Frères Convers, 9 Novices
Scolastiques, 2 Novices Convers et une quarantaine
de J unioristes.
Ajoutons avec fierté que c'est dans sa Province
d'origine que son Exc. Mgr Breynat a fixé son port
d'attache pour les années de' 5011 étonnante vieil~
lesse.
Le rapport présenté au .chapitre Général' de 1947
décrivait l'aftlux des Oblats qui avaient trouvé refuge
daDs la Province du Midi, pendant les dures .années
de la guerre. Le mouvement des upatriements s'est
eff~ctué au long de plusieurs années. Depni~ le premier janvier 1947,16 Oblats d'origine polonaise ont
encore été 'rappelés dans leur patrie ou attachés au .
district polonais de France.Be~giqJle; 16 Oblats ori~tÏres de l'Est ont également quitté le Midi pour
revenir à leur Province-mère on~agner d'autres des.tinations.
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,'et:'fi..ri1tl;~,:~mpénsprof~\1l'8 de' notre Scolas',tiCà~;:,
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,~,
,
", Au: ç6urs, ,des 6' derniè~es aimées, 22 Oblats ori'giJ:t.~~,,~u.;,,~~ ,~nl~",leur,,~';dience pour. les
",Mis~ions~]~ir~,Dgè~' (l'Frere C~nvers, le F; ,Ponlat,
',: 'I..;~ol~stique'-et,.2~: P~J:eskdont le R. P. Noye, le
sr ~oçt~, et,d~voué' 'pr~f~Se\1r. 'de Ste Foy)~
,$~ mai 1947, 1eR. P. ,Edmond IOiervel prenait le
" ",', ,chenlin,:.~e ,'RoJiie,~appelé aux ,fonctions d'Econome

"., 'Génèial..···;"
, ,,;En 1951, le P.

"

:'

,'.,

:N~g8l'et, ancien

,

Supérieur de Lumi~re~étaX:~ec~ a\l Scolasticat de Rome et depuis
la même' date, deUx' P.èresdu Midi. les Pères Bohichon et sarta~ Sont attachés' à 'la Province du
Nord COmme ,professeurs de ,Scolasticat. Le R. P. G~
hen, ancien Provincial, s'est j(\int à eux pour compléter, à SoligÎ:u~c, lal'eprésentation du Midi_
,4 ,cette, ~nnI9~Ta'9on, ,iIicomp1ète de départs il
'noù~'f,a~f 'ajôûlekles '~:."aeéèS :;ürVènus""'Taepms 1947.
Qu~on, nousperiliette 'de citer parnn nos che~ disparu~, l~ R. P~ 'Massonat, Provincial au grand coeur, les
Pères- MotinieJ: et Masson, deux anciens Provinciaux,
homm:ès de volonté; les Pères Charrier, Coste Lucien et Miche]~ trois jeunes enlevés prérilatDrément.
, Venons-eJ1 aux gains: 27 Pères finissants ont été
m~ten~ ~~8.,~e.u~ :rroviJlce .d'originè~, ~ous avons
vu revemr a nous lès Pères Sety et Reigniet. De la
Province du ~ord nous sOnt arrivés les' P.ères du
Halgouët et .Aimé.
Si nous' prenons pour hase le juniorat ou le noviciat d'origine, la répartition actuelle du Personnel
se présente ainsi:
-:- TI4 Pères 'originaires du Midi.
17 originaires du Nord.
13 de l'Est.

-
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::::'12.,'F~s Convers originaires,.. du Midi.

':,;>/,=Z<': '1:::~ W:d.
,;'ucpms
-,; ,no..: ,', • '11'920
re:ffectif des Pères a connu une pro:
~
,
, d 1932 a
, , ' ·eSSion.régulière et· fortement accusee e
,t
'~",.,,; n' "
't '74 Pères en 19~ 78 en 1926 e
.J~.',' ,y a~~39 142 en 1948, 144 en 195-3.
,
1932 107 . e
n ,ftectif des Fl"eres
.
C.onvers reste me~.
,Par contr, e
,
e augmentation en
dioere et après avoir marqu,e un f .
19"0 22
, , ',"
•
JI' hissement: 9 reres en
~,
1939 il accuse un llCC
l
en:1939~,.17.~ 1953 (12 ~:~ ne comptons que, es
Frères recrutes dans 1e
,
"
t our
".;, , " " .'
.. nf rtant pour le prc--~nt e p
Ce .nll'l*est reco
0
, . ',' .,'- "1-.'
,
c'est
la moyenne d" age dU peri.
les.,proé1u~s ann~, . 112 Pères sur 144 ont motns
sonnel de la ProVlDFce:
Convers sur 17, moins de
de '50 ans, et 13 reres

, ," " "

r

55 ans.

d'
l
perspec1ives immési le regard epasse es
1 . ser
, .1J.l...a.o:>
P
.
ne peut nous alS
diates, l'avenir de la ' ro~ce
s~' de grandes.n.~~reol'ccupaonnonesl' ,,'ebt trouvé presque
932 • !~ e perso
, De 1
a"
r' poration de 106. Jenc~p~~en~ ;en.0ve ~: ~.o~jûntons l'affecta~on
nes 'Peres ongm~es.
de J' eun~8 Pères originaIres
durable, d'une vmgtalDe
'
du 'Nord et de l'Est.. qt ans la Province se tro~ve
Pour que, dans VIDe
t' é !Ùvalente à la situadans une situation seulemen ,q!
d '1 moyenne
.
,.
int de ,-ne e a
tion d'auJourd hm au
t il faudrait que les
d'âge et du nombre es sUJe s'or! de 4 ou 5 jeunes
obédiences nous assurent un app
an
'
par.
. 1 Province
a le SOUCI. de conD'autte part, SI a.
1 ve dans les vicariats.
ment a la
'
d'"etu"
tribuer genereuse
. re e soixànta'Îne
- .
, t au mOins u n e .
l
ou D11SS10ns, c es
dr'
, a lièremênt aD sco asqu'il nous fau aIt reou
di ants
'"
l ' d 1 compte
ticat. Nous sommes ohm. l dn Pe~onne], signalons
En terminant ce c apltre
. ' ~èTe actif (parmi
ent aucun IDlllIE
que 10 Peres n exer~
traitement au sanaeux., deux jeunes Peres sont en
.. .f"... ;~

,-;>

lO .

0

o

,
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ù:èl\,;~~~.y~;>~... e.:t à s'occuper de dJ,vf.?rs
n.(.taDllIll~~Ji:t..
1'ge~yre du Sacerdocè:-"

..:"""I;J.;; . .

ministères
' . "", "":"",

aux mai~ons mls~lQnnalres,
... s~,oJis. ~'en '1.9.47, la résidence de N.-D. de'Pevra,;.
gü.4~~','ês{~€ngeeèn Maison. .
.
. .;;t':'$:Il:':194s,1ês' missionnaires de Talence quittet;tt le
p~sh~re quÎ: les hébergeait depuil'l- 19-'W pour réintégré~il~~41$ cours Gambetta et constituer ain~i
Uiïe.eoDim~uté distincte de cellc du clergé pa-

'.

." ·.···,œ·:qui· touche

~issiàL

.. "En 1949,. une maison est fondée à Lyon et les missioim$es', quittent la rue de Trion pour le Chemin
de MontrihIoud où une vaste demeure pourra rece~
vO~::Un'ei!~tiî qui corresponde mieux aux appels
de, cette.région la plus peuplée et la plus vivânte
de notre Province.
A.la~e époque,'la maison de Bédarieux est
supprimée: pendant plusieurs années, eUe avait servi
de Juniorat et depuis 1941 elle était {levemie une
maison missionnaire.
Dans le domaine paroissial, la Provin~e accepte
,en 1947 de prendre en charge Casteljaloux (diocèse
d'Agen); cette petit.e ville commerçante et ouvrière
devient le centre d'un district qui englobe l'ancien
Secteur de Houeillès et de Fargues.
En 1950, le diocèse de Marseille reprend l'adminis~~tiond~ la ,paroisse St-Augustin, modeste paJ:o~' ~e banlieue qui n'occupait qu'un Père et OÙ
no~ :p.'a~ons pas renc~ntré ce qu'on avait. préten(iu
n9.~ ~er; un mili:eu prolétarien à évangéliser.
~~ 1950 enco~ la maison de Trion devient ~~
~n p~9vinciale. Lyon est incontestablement le c~ntre
r~gie~x le plus important du Midi d~ la Fr~nc~
avèc leS Facultés c~tholiques, la direction de la Propagation de la Foi,· de multiples oeuvres d'Action
Catholi4p1e, la présence de très nombreuses"Congré-.
gatio~ le siège de plusieurs maisons provinciales.
La .m.~son de Trion, après le di:part des ,missionna4'e~ s'est équipée pour devenir une véritable een-.
-
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:étiiï~~;:âê':<iiOs!~ijirê8ht·~;· -;,'/1,' :" ,>. ,.... .'
...•;S",""
~s".iti':~;on·'
. :< . . . :. .I;an.'I'lP.ll"
. ,;.f'".., ... ,. : . . ~ . _",.::,.".~._.,;pr~se
. '.", f"" ....,.,'e....t,.d.
" e. ,'."recrut.em'
. ,ent
. , ,Sa

"J/"""';i'~~';"r,~::-. e;:aUSSl',a, âÛ'e.pràtÎquement f

'

·~.~~ifi2i~d~;;
i~~;~'~~;',géographique
. .."nous,. ,constatoDS 'qu:·elle .
de3!it~trle

.'L 0

de no'

s, se groupent autour
ti.es,:. ..,une,pJUSsante.
d' '. . . .?PO
..:.'.' .'~' i'j n. vitm+';
' Marseille~
3 ce D .
d' .. Bordeaux,
miSsio
. • .... ' .;~~,ou,:un
rayonnement
' .":nruure";~:t,,,s:U plaît àDie1i, s'exercer a
'
vec
f oree. "','
".

.:.

i+iWik,iîY.~.~'~;t,a~·e.~ ~di,'

de .....
etdes,centres':llDportànts;où 1
. te zon~s
quement inconnus'
. ~ Oblats sont prat!. . 1 ""
,sans action et sans
.
On
}leut., e,'déplorel'~. Est-il: :chim' ,
,~ce.
problème. de' ,D.oti'é'
e,nque·· d esperer que le
. , presence et de la ." arti· ,
d
n?s}f~reessera:-,étudié;, en.f .
rep
tI~n. e
.onctiondes-condttions
reeHes et des b . '
.
' esoms normaux de"}"
'lis·
non pas en fonction d d 'limi . '. eV3nge ation et
d'un
'do '. ' e e
tationsartificielles ou
"'l'Passe, nt nous ,devons être les h' ·ti·
non,,: es:~esclaY-es?
'. .
"
en ers mai~
<

":"'--:._~'

_._"'-.

-'

•

III: - Aff~~s m.atérielles.

. 'La

Pro'!ince .- n'est pas r t"
•
l'eCO es ee ~trangere au moumsation',qùi s"'est"dével . ,nstruction et de moderPpe dans, notre pays depuis
la 'Lib.
• ·érilnon.· t.; 'p'"
°M
, . .,'
''
. ere assonna+' 'Pro· -al, "
ecne' uii' joUr' ili(~Co'
.~' VlDCl S etait
M" 'il' ' .. '. .'~ ' . nseil: « Fmi
-de
. , aIS . . estdiffi.cile d"'endi
.
_ co~e... ».
peut ~ . qliè deplfu 1945 ~er certalIlS .courants. On
chantier 'ouvert' dans la
~ a eu touJours quelque
D'.
.. - ..'
. OVlnce.
. ~portantstravaUx
de
f'
ment
o.nt #iê J r re'ection
et d"amenaO'e.' . ~. euectues dans leS . '.
..
, co
de Talen,ce et de Notre~D
maISons JIllSSIOnn'lll'eS
hangar a ét"
....•
ame de Bon-Secours· un
. .
e construit au N ..
A
'
,oVl..clat.
la maison
FIammarion, récemment'aeh etee
a Marseille, la toi-

v~~~nt '. coiltagieux de

Pr

-
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'iùre,â~'étérefaiteà neuf et on a profi.té .d.e l'occasion
.

p6ûr~igiaridirl'immeuble.

,---',

.

"La:Diiùso1i: de Trion a été rajeunie et transformée
~~'poÜlt~'4e faire croire à une, métamorphose. Lè
~aI~t,,'à:été' plus que doublé,· pourvu de ~ureaux
, etc'd'fuie 'spacieuse salle d'expéditions. UÎieroute goudronnée traverse le jardin et permet· désormais l'accès~ , dènotre 'mpon aux voitures et aux camions.
, L'Ecole franèo-eanâdienne s'est munie d'un important matériel adapté aux besoins d')une population
scolaire surabondante et la chapelle a été restaurée
avec 1autant de goût que de sobriété.
ANo~Dame de Lumières, la maison de retraites'
aêtérenwe ,én état de recevoir des hôtes, les dortoirs d~ l'ancien scolasticat ont été aménagés en ceP
Iules, si bien que nous pouvons maintenant accueillir
en d'excellentes conditions matérielles d'importantes
sessions d'études et de forts groupes de retraitants.
. ,Après l'anéantissement de notre couvent de NotreDaine de l'Osier, au cours de l'incendie du 25 décembre 1?48, nous avons fait construuoe une chapelle
d'hiv~ 'et des dépendances attenant à la Basilique"
La-maison de retraites a été rééquipée, la toiture de
la chapelle vient d'être refaite.
- A ia basilique de Bon-Secours, la Statue de NotreDame a .. été confiée à un artiste et nous. est revenue
non p~ sous 'lm nouveau visage mais avec le visage
primitif qu'un moulage de plâtre avait recouvert,
La chapelle de la Vierge a reçU une nouvelle décoraûon, le maître-autel a été transformé.
Notre antique chapelle du Calvaire') à Marseille,
si riche: en souvenirs Oblats, avait subi des dommages considérables à la suite des bombardements et
d'fufiltrations d')eau, La coupole a été refaite à neuf
et un peintre a redonDé à l'Eglise une décoration
qui met en valeur les lignes architecturales de l'en·
semble.
Nous avone>, au cours des dernières années, vendu
la maison de Longchamp à Marseille et la maison
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",;,~~~Sitiij~'ià.";LYo~;::d'ùiî;:iIDportant.immeuhle avec
",~~iid~~;;~~:#~~:~~)ti~i~~·.,.~t,:,;b~~~' Etlfin nom;
,."·~~~~~,,q~~~:~ch!lt<"~~~é ,.à: 'Nic~ "préparE'ra le
i:ê(:OjlÎz!,;4~;: cm:~pe~i:gs,:du,$~c:ré~~urd~s randenne

iésidenc:e.:desXOblats:"
", ," ,,",:";: :'~'" . -+<":" .• ,. ,.,

'

""eo~eJ.it::la:èProvii1ce 'a;.t-,ellc pufiûre face à tant
dê;-dépem~,·,;t11Xquenésil faut ajouter les frais dn

hudgêt'9r~âir.e?·

.

l

'

'. ';':Un~p~dên:te,a~JDÏl;1Ïsti~tion a-vait a~cumulé quel~,r~sèryeS!.:Pês'secôurs exceptionnels nou~ sont
YêJiPs:~d,.~,ll~#ie;;,'~ce au~onvement' d~èntr'aide flUe
', ' la,'2;MiiSbn:'GéÎléihl'e"8
oraâriiSê
'au' ~m d~' la Con.
,"
~
. ~é&â~ionau:' prOfit des Provmœ~ éprouvées par la
gUerre. ,', ,
'
,S~rri~ùlÏA!ÏV~ du, Père M~.gand, Econome proVinci~, 1pÏe sOusCription annuelle a été lancée et
d~PU!s'1949'
gén~roS~té dé multiple!' ' hienfaiteurs
et amis nous assure un apport sumtantiê1.
, 4jp~t()ns les reve,nusrlu .budgetordinairc qui nous
'n~~~!lt:~,J:!lili~Wt 4~~P'èTes,.des' pèlerinages, de
l'eXploitâtion de nos propÎiétés.:~ etc•. ,
~~ns SODllll~s arrivês ~~tcn~nt à une passe difficile. Les secours extraorœnaires ont cessé d~ nous
être, ~~ués. t.es valèurs qui compo~ent notre portefe,~l~~" ne fQnt plus qu'un maigre total et par suite
de la cri,se générale de réconomie dont nOlU> s11bis'sons le cOntiè~co~P1 ~e' );)U..d~get ~s dépenses s"est augDl.~~~é sap,s accroi:ss~ment proporti,~nnerde nos g~ins.
, '. ~~~~ la. si:t:ua~o~ fin~nc~èt~, sans p.tre mauvaisE'~
es!; ç~~,eJ;ld,'Wt p~écaire: L~ petit no~h~e de nos ~co
l,stt<JU~s, noyices et juni~):Îstes nous épargnf' l~ ~oucj
«le char~es mat~r~~lles qui, a~cah~ent d'a=u~~ provin'
ct}s,m.~s n.o~ ne sauri~ms nous réjouir d'un tel
avantage.
J..e ,vis~teur c~omque a demandé à tO~ltes les maisons un effort. de, solidarité pour que la Province
,

','

ra

-
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lAt

lu fort de ses finan·

,~~,~y~!,;~D.:'~~~ P eUs ISeure' oen~ePI'l ~r~vi~ci~ï'a 4ê~~dé
." ,E eons.:.nnenc
..' ~
"
'
_~~p!~~. i~e~~ntrihution poUT chaque ~ère en ~~:
";'''''<,:'bn: c~Dgrès der, éCOUOlnes aura ??U ce!, e e

,
.....

·tiVlle
... _,.,.... n'" la pOSSI.h·l·'
~ conditions
dune
"::':ê:,,·'ti'î(lier
lIte e t l e~.
. . " '. ,,~""
es
~~~\'~:',
'.:':, :t"~" , et p' our f"'ire face aUX proMe,m
.... " eure ~s I o n . . . . .
' ,
~,.,,:::,: •.: c"" '1;:--'.
tériel de nOS maisons et de nos.
qQ,ep~e avemr ma,.
. fi .
d' recrùtement.
'" . '",.,'
t-'
surtout 11ntenSI catIon U .
~~!U~~ e..,

.:'II!!«

:

Nü'fRE VIE RELIGIEUSE
1 P vince au point de

Où en sommes-nous d ans a ro . l' fid'.1it'·'
:d" 'l'., b·..'·ssance à la· Rèale et de a,
e e a

vue e. ,0 .~l, . '
c
'~:~r :voCation religieuse?
. ,
l'
':.3. d
D;~.U.. ' ',." _. --," " d .
tonte dans acte e
Cela nous a ete lt avec aU
pp'
.. dre " la fin de l'année ,1952 par lè R. • eVISite
sse a
AB istant Général.
ro~_ s'l ' ~nts d'information qui ne manquent Pdas
l,l.n;S e e
. d
le coml"te-ren u
,.m~....
t~~t., on en trouvera aUSSI ans
.
,
,
•
1
a'IX
qui. se tInt
en.
d
du' Congrès des Supeneurs oc ~ ,

juillet 1951,.
f '1 de contrôler la fidélité
fi est relatlvement ael e t ' Une dou, .'
exercices de communau e.
extèneurea~
.
dit· nnellement dans . les
h1e constatatlon reVIent tra 10
actes de. visites et les rapports:
,
d'une reguo
. es maisons font preuve
"
.
1:) cert~
S
' nnaître les mentes dp,
larité ~elllplaue. ans meco 1
. c01l&tances fa~tt~ fidélité., reconnaissons que es .CIr,
vorlsent l'accomplissement des exerCIceS.
b
rohre d'autres roail'-onl'-, des
, .':'
~) dans un o,? no
'ro .ramme nonnal des
amputations son~ fa!tes ~u: gr les nécessltés du
exercices. Le falt s .expliqub ~es Pères présents OU
. . stlère par le petIt nom re
,
lJll1ll
'_~
ents dûs à la sante.
. 1
par, les em~em .
s' l'on avait un SOP.Cl plUS
Avoll.ons toutefOIS que 1. fonction (k la Règle,
vif d'organiser son temps, en lles que soient leurs
la vie de ces com:rouna~tes, queactère plus religieux.
servitudes, ,pourraIt aVOir un car
.
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~:::·?L.~s>'s.#'~i:ie~~·;p:~~~rithl~llt..I)as.';toUjôur8 assez fer-

.mèsJti9iÙ'.:è~êl'.']à),réguJanté.'de·:lèiùs!'sUjets.

····~l~~~~t~I!~~~~= .!d~:
~P~·àAt~.~~:, ;~:~~!:P~_~è. ~Oll8 soyons exempts es
Viecommlùie ~ mais
âce à
la
~ovmc~~:'Mie:DX;qtié' riela, l'hospitalité simple et cor.dial~ lahonneentente restent chez nous des tradi.
tioDsque sail:""agfémenter Je caractèl"e méridional.
: N:ous. n~éc~ppo1:lS 'pas an danger de ramener l'j.
déa:F di, notre' vi4( COD:tmunautair~ au niveau d'lme
·~~~~:'c6irm.iè.~té·;'eid~~~ .1>#Sihle: coitab~tation.
~mme on pelitle,s réaliser hors' de rétat religieux:
notre êngage~ent' èXige davantage~
. On: a '4rem~quéces de~ères années, une moindre estime, de. la. vie, religieuse" non seulement chez
les.~liers"prê~~s ou l~~es, mais chez les reli.
gieux' e,uX-mêmes. Nous ::avons' ~e certains des nôtres ont pas$é par des crises douloureuses.
Le doute s'est.insinuésur le $CIlS et la valeur
~~,notre ,pauvreté,:"':tI~-notre· obéissance, de noa renoncements et de DOS ohservances.
, Un phénomène que les moralistes contemporains
s:tgnalent comm~. Courant s'~t aussi produit chez
nous:, on adresse. des critiques à l'Institut, on déclare
avoir épr.()uvé 'de graves .déc~ptions dans nos commu.
~alités, ëê qui n'empêche p~ 'les auteurs de ces cri.
tiques 'et de cesdéelarations de s'inStallér danS un
genre· de vie .aSsez peu év~élique••• Conscience aiguë
des responsabilités '. et des déficiences collectives s'aJw
liant --avec ua sens diminué des responsabilités p,1 des
défici~nces personnelles.

", c"tiies;'mlsetes::dè '·]a

'b1~#';:,;i!.,.;~!y.:.:'à:.~: ~Yi8r9#,nL·Diàïili.~, grav~;:ang

D'autre part, il n~est pas mauvais que l'on vienne
seCouer notre torpeur et que l'ôn nous 'lI'rache aux
fau~s sécurités. Le Congrès des Religieux qui s'est
tenu a Rome en 1950, nous a proposé non des recettes
et des solutions simplistes, mais des orientations~
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. . . . . è·~aÏUI
examine les statistiques de notre
, :teirieîit '. ~ 1919 à 1952, on constate que la courhe
sUit !~z exactement le mouvement général' et les
~èt~tions.;jù' rèCniieinent en France pour la même

oh

..

:~

'r;cru-

'

.' : Après l'e:fEo~drement dû aux persécutions reli(yeuses et à la guerre de 1914-18, reprise forte et
.d~le.à partir de 1925.
'. .~. 1934 nous comptons 18 entrées de Scolastiques
1iù,:N()viçiât: c'est notre chif'Ere record.
Op. enregistre une chute en 1939 et. en 1940, )mis
:-une remontée qui se maintient jusqu'~n 1947:. après
quoi se produit chez nous comme presque partout
ailIe~ une baisse très sensible.
. Les. bonnes rentrées qu'on a vu se succéder assez
régWièrement pendant 20 ans, de 1926 à 1947, corn·
inènt oIit-eIles été assurées?
D'un côté par le Juniorat qu'on a réinstallé en
Franée et qui s'est peuplé d'une gent écolière recrutée
~~out dans les montagnes du Massif Central et des
.:Alp~.

D'un autre côté, par les po!'tulants qni arrivent
des collèges et des Séminaires: c'est l'époque où le~
ouvrages du P. Duchaussois sout luo; et écouté~ passio'miêment au réfeétoÏre, en clas~c, en étude, tIans
leS ~aiso:ils d'éducation chrétienne.
. 'Sit'on ne se contente pas de résultats globaux et de
tableaux sommaires, si l'on examine en détail la ré·
partition des Novices d'après leur diocèse d'origiried'aprèS les établissements d'où ils proviennent (lunio~'at ou bien collèges et Séminaires), si l'on trace
quélqüesdiVlsiori~ dans la suite des années, on voit
se dégager certaines constatat!ons fort instructives.
Voi~ un tableau présentant le nombre des entrées
au Noviciat de 1919 à 1952, pour les six diocèses
qui nousoilt envoyé le plus de recrues:
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. cheZ les Oblats.

TI se dit en beaucoup d'endroits que
ch~."l.es
.... Oblats on n'est pa~SAd'aller a~ missions
é~~ et nous avons en ndn la confidence' de
,telou tel. misSionnaire avo t que notI:e Congrégati~m :l'aurait attiré plus que toute autre, DlaiS que
la'crainte d~être maintenu comme professeur ou pré-dicatelir en France, l'avait fait reculer.
.. Cett~ raistJn ne .suffit pas à expliquer les déficiences de notre recrutement. n est des diocèses riches
en vocations JDisSQnnaires mais où les Oblats sont
peu con:ï:ius. Plusieurs de nos Scolastiques nou's ont
déclaré iju'au cours de leurs études dans les collèges
ou les séminaires, ils avaient vu passer régulièrement
des Conférenciers franciscains, Pères Blancs ou .des
Missions Etrangères de Paris. A peine une fois avait
paru un missionnaire Oblat.
Quant au recrutement des junioristes, la crise
dont il souffre parait grave et complexe; les régions
qui ont alimenté notre Juniorat de 1920 à 1940 sont
comme taries pour nous.
Les parents semblent moins disposés aujourd~hui
qu'autrefois à laisser Îeurs jeunes enfants s'en _aUer
étudier loin du pays natal.
Le clergé paroissial n'est galère favorable au recrutement des junioristes. On ne saurait s'en étonner
quand on connaît les méthodes de certains Frères
ou Pères « rabatteurs ». De. plus, l'épiscopat a attiré
l'attention des prêtres et des fidèles sur' rurgencp. du
recrutement diocésain.
TI s'ensuit que bien des jeunes disposés à snivre
des religieux sont orientés vers les Petits-Séminaires:
ils pourront plus tard, nous dit-on, opter librement
et avec plus de maturité, si Dieu les ap-pelle à un
plus haut service.
h) Méthode traction.

Prier le' Maître de la moisson qn'il envoie des
ouvrie1'6, nous savons que ce (loit être notre attitude
fondamentale et constante.
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d'inf~rmation

avec la Prol)agation'-de la Foi. Deux
PèteS de la ProviÎlce sont détachés à la Propagation
de la Foi, et l'un d'eux, le P. Henri Mairot a été
envoyé en Afrique noire française pour une mi~sion
de documentation.
.
Qu~t au recrutem.ent par le Juniora~ il ne s'agit
pas'd'en désespérer, mais plutôt d'envi~ager des mesures un pe11iDouv~lles. Nous attendrons pour en parler davantage que les projets caressés aient reçu au
moins un commencement d'exécution!
Que dans ces probl1èmes de recrutement, Dieu nous
inspire de faire passer le souci de la qualité avant
celui . d~ la.
quantité!
,
Le recrutement de nOs Frères convers.

I.e petit nombre de nos Frères et leur recrutement
si rédui~ nous invitent à un examen de conscience
loyal et courageux.
Avant d'incriminer la corruption du siècle et la
perte de la foi dans Je peuple, demandons-nons ce
que sont devenus les candidats qui se sont présentés
et ce que nous en avons fait.
D~ahord, donnons des statistiques qu~il faudra cnsuite tâcher d'interpréter:
1
Admi8 aux 1 Aux voeux
:voeux annuels perpétuels

Frères Convers entrés
au Noviciat

3

de 1919 à 1929:
de 1930 à 1940:
de 1941 à ,1952:

13
27
16

10
16
9

·3

Total:

56

35

14

Sur les 56 Frères admis au Noviciat, 19 ~e sont
retirés ou bien ont été remerciés avant l'ohlation;
2 sont encore au Noviciat, 35 on fait prof~ssion.
Sur les 35 profès, un Frère est décédé, 18 nous
ont quittés pour revenir à la vie séculièlre.
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'., les
:Frère~ qlli' sont arrIves à l'oblation
perpétéIèlle,.':2 sont il 1~ MiSsion', du Camero~, 1 à
la Maison GénéraIe~ 9 sont dans notre ProvIn('A::, 2
,oÎlt.o1ltenû]a-'disPensêdes voeux. .
En conclusion, de ceux qui sont entrés au Noviclat étde c~ux'
ont fait profession, pres- de 807c,
s'en} sont allés. '

sUr

14'

q.u

Commè~t -expliquer tant de défections?
II a fallu éliminer ceux; qui étaient venus au couveni ou qu'on y avait conduits comme à un refuge
secourable et a un abri fort commode pour les gcru
inaptes aux luttes de la vie. on devine l'effet que
peuvent -prodÙire de telles recruet; sur les hommes
qui sont venus à nous par idéal
Nous avons perdu des Frères qui auraient pu
réaliser une sainte et noble carrière dans la Congrégation. Mais alors qu'on fait tant JK'ur ceux qui
se destinent à être prêtres, on n~a p~ créé d'institu'tions comparables pour continuer l'oeuvre de sanctification, de formati9n humaine et religieuse de nos
Frères.Apr.ès ·l'année de Noviciat, qu'a-t-on fait d'eux?
On les a maintenus au Nov,iciat, ou hit"n ou les a vite
« utilisés» en prenant garde autant que possible de
les envoyer dans des maisons offrant lm cadre de vie
régulière.
Mais il ne s'agit pas de prolonger !:>implement
et indéfiniment le Noviciat. n ne faut pas s'estimer
satis~~t parce qu'on a aauvegar-dé les observances
extérieures. TI y a une oeuvre de formation intime et
profonde en vue de la maturité à acquérir, des responsabilités qu'il faudra savoir prendre. Ce travail
de formation ne s'est fait que de manière impufaitc
et empirique.
.
Certes, il serait injuste et contre la vérité de noircir le ~ableau à plaisir. N'oublions pas le groupe
actuel de nos Frères: il témoigne que tout n'a pa!t
été échec. Qu'il y 'aurait à dire' sur les services tlue
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Du début de 1947 a .aques
:
586 missions
,
..1_ 1
au mOIns
oc
a PrOV1.nce
..
Par les Peres
,
.
aInsI·
que noua reparUrons
..
tant pas
.
.
d
228 ID1SSIons ans ·des parOIsses ne cornp
500 habitants;
.
avant de 500
..
dans des paroulses , 146 JD1.SSlons
à 1.000 habitants;
.
d 1 000 à 1.500
62 missions dans des paroIss~s e .
.
habitants.
..
5 'adressent à des
mISSIons sur S
h!ir:
d
4
En gros,
e nos.
dépas!1oe pas le c lllre
paroisses dont la populatIon ne

-
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Ce:-, tableau nous montre que 4 surS- de nos missions

dë',:l,SOO:-.·c'est dire que DOS' missi
'tout'àppelésà évang'élîser 1ès paroisses
onnaue.srurales
sont sur·
ou
l es petits centres urbains.
.. ,Le8~dioëèseS:qui ont le pll1~ souvent recours aux
Oblats sont' les' suivants: '
Grenoble • • • • •
Vjviers
Ag~D
• • • • • •
•••..
Valence . . . .
Annecy
. . . .
'
M
ontpellier
. . . .
L
yon " • • •

son~ ,cantonnées

• • 74 missions
. • 66
»
48,»
31»)
~

»

. .
~
. • 26
)
Dax. . . .
2 5 )»
. . . . . . . . 20
»
,Chambérv
.
..
19
»
Avignon
,)
. . . . . 19
Gap. . . . .
. . . 18
»
Mende.
Le Puv .
. . . . . 14
»

Oran:

n

.. . ..

· .

13»

Frêj~ . · . . . . .
13
),
Bell~y . • • • . .
12»
Si nous considérons l' " '..
et le groupement des trav:~e:::::ai~OeCTTaphiq~e
tenons le tableau suivant:
~ nons 0 -

Régi~n du ~yonnais, Vivarais, Dauphi.
ne,'"SavoIe (13 diocèses,~sons
3 m"';
mIssionnaIres) • .
Région ~éditerranéenn~: 'de' Nic~
r,.:r~~an y compris la Corse et
. g~ne (14 diocèses, 1 maison'
, pnnClpale, 3 second.)
Régi?n du Sud·Ouest bordeiai: (~ili
, ~ses, 2 maisons missionnaire~) . 0-.
RegI~n. toulousaine
(7 dioceses,
'
pas d e
)
maIson
.
Région du Cent~e '(6 'di' : . • • .
.
oceses pas de
maison) . . . . .
'

à

286 missions

.

]28 missio'l8

.. . ..
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119 missiollS

31 missions
18 missions

"

dans le Sud-Est.
, Prenons maintenant une de ces cartes géographi.·
ques' que le Chanoine Boulard a éditées et qui font
ressortir les dift'érences de pratique, religieuse: nous
constatons que notre travail apostolique est tr.ès r~
duit dans les diocèses qui sont le plus touchés par
le,manquè ~_.prê~es et les progrès de la déchristianisation. Ce fait est beaucoup trop complexe pour
être expliqué et apprécié en quelques lignes.
. Reconnaissons, cependant, <IU'unt' telle constatation
ne peut pas laisser sans inquiétude des missionnaires
dont la ~iion est d'aller aux plus pauvres et au.'C
plus déshérités.
'
li y aurait surtout à. parler ici de l'orientation
actuelle des missions paroissiales dans notre pays:
c'est le point essentiel. En raison des linVtes et de
la nature de ce rapport, nous dirons seulement que
nos Pères suivent attentivement et de leur mieux le
mouvement missionnaire qui s'estdéveloppê chez
nous ces dernières années.
Dans son rapport de 1947, le R. P. Masso~at
avait présenté « Retour en Chrétienté ». Ce manuel
des missions rédigé par le R. P. Jean Servel n'a pas
cessé de connaitre un succès grandissant dans un
public très divers. TI a été édité à des centaines de
milliers d'exemplaires et une édition nouvelle est
actuellement sur le chantier.' Utilisé par -des Jésuite~
Dominicains, Franciscains, Rédemptori~tes, missionnaires diocés~ comme par les Obla~ le manuel
« RE.C. », exprime à sa manière les grands thèmes,
les idées centrales du renouveau chrétien: sens com·
munautaire de la vie chrétienne et du salut; dignité
et exigences de notre baptême; tùmoignage de notre
foi et de nô~ charité par toute notre vie, etc.
Ces grandes préoccupations de l'apostolat missionnaire, elles ont aussi été Plésent?es aux public
dans un ouvrage collectif: « Orientations des missions
paroissiales» _ é,dité par le Chalet vers la fin de
1947.

:

.....:,

',:

: ,,'.

.... '

.,;.

~
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,;: ,PIUsi~~' de'~o~ ~~omiaires~nt participé aux
va~~,Dl18SlOns regIonales :-de :Briey, de la Sambre
de',Lens;"Un:~~on:grè8, dirigé'par le ,'R. P. Motte:
v on'la 'plup'art d
O.F.~;;en;:1952',':a
réuni à ."L
• ' .•
. ."
J
e nos
'DllB81onnauesa~quels s'étaient joints fratemeUement: de, nombreuX lDissionnaires d'antres Instituts.
De :c~~' travaux et ,de ces expériences se dé:gage
~e.notio~plus.l~ge et plus profonde de la mission - d ~e ~ ~sslon adapœe aliX besoins de notre
tem~. ,Q~ il s agisse de la préparation de la mission,
de.son deroulement, de la collaboration des mis~ion
nauesa,:e~"le'elergé paroissial, avec, les aumôniers
ett l
les',militan~
d'Action
Cathôlique, e
lesndim
. s
'
. .
sion
e. . ~s ~Xl~en~ spIrituelles et techniques de l'ac.
t sous un Joar
.
tiVltemISSIOllDall'e
. . , . . appar:8l8sen
nouveau,
;~s continUlte mtime avec l'eHott séculaire de l'E-

e.

Paroisses.

Â; l~eure actuelle, nous desservons huit centres

p~l851aux: les plus importants quant à la

latlon"sont:

pop

u-

Tale':lce. (15.000 paroissiens, 5 Pères)
• )Le distriet de Casteljaloux (8.500 ,paroissiens "1
' •
P eres
Puits.Biver et 2 annexes (4·00
..
Pères).
.~
parOISSIens, 2
L'eft'ort
marquant
'.3
:'
• de notre apostoJat parol.;siaI •
.au cours 'Oe ces dermères
' .
, , 1
'
,pement de l'Aètion Cath li annees'"a et~. e devel0l?Dé";,
0 ~e et 1educatIon de chreve:n~e~~;:na~~lte~, capahle-s de collaborer actidift'érents' .. , ge sati?n dAe leurs frères clans les
, mIlieux de Vie' tache neuve difficil
.
.
, e . qUl
requiert int lli
, N Pè e gence, au-dace et patience.
.
' rt' 0;- , !"es ont prié, travaillé ensemble' ils ont
pa ulCIpe
r ' a d,es renco
.
n tres et des sessions ' d'études
1'
POose le
nueux
s
OUvrIr
aux
'"
. .prob
' .eme~
apostoJ'Iquf'S que
P
mImstère paroIssIal.

-
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~ux '. ,qui observent de pres l'es.prit. micsionnaire
et, co~unautaire, l'amour de la pauvreté qui ani..

ment tant de prêtres chargés de paroisses, ne s'étonnentpas'~ l'intérêt et de l'attrait que suscite le
~e paroissial auprès d'une jeuness~ ardente
et gén~reuseen quête de tâches difficilf". s.
Parlant de la prise en charge de sectenrl'paroissiaux par les r~ligieux, un Archevêque écrivait dernièrement au ProviIicial: « Je crois de toutes mes
forces au service providentiel que votre vocation « religieuse et missionnaire» est appelée à rendre sous
des modes'inédits au déclanchement d'nne vit' pastorale saine... Qui sait' si beaucoup de nos difficultés
présentes et' si graves auraient jamais surgi, dans
l'hypothèse où des miS8ionnaire~ conune vous l'étiez
par votre « institution» et les garantif'"s surnaturelles
qu'elles vous offrait, eussent courageusement pris en
eharge cette misère et cette pauvreté humaine dont se
sont chargés tant d'hommes généreux D;lais non pourVUS des mêmes titres que vous... ».
Nous pouvons bien estimer qu'en nous adonnant
au ministère paroissial, tel que nous le voyons vécu
'par des-équipes de religieux nous sommes dam la
ligne de notre vocation missionnaire et oblate.
Pèlerina~es et chapelles publiques.

La Province conserve la gard~ de six ôanctuaires
dédiés 'à la Sainte Vierge: miS...iOll qui nous est chère
et douce entre toutes.
La vie et l'activité de nos pèlerinages ne se res~
semblent pas.
A N.-D. de Bon-Secours et à N.-D. de Lumières,
les fidèles ac~ourent surtout à l'occasion de certaines
grand~ fêtes: 15 août, 8 septemhre.
Dans d'autres sanctuaires les foules se présentent.
les unes apr.ès les autres, au long du mois de mai:
ainsi à N.-D. de Peyragude.
Notre pèlerinage de Talence semble moins ~ttirer
les Bordelais depuis quelque temps. ToutefOJs une
-
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j~ÙlUé~,des:}rialade~, iDitiative -récente, tend déjà à
deY~~:;:..:me :'grandiOèe,DumifeStation 'dé' confiance en
la: 'Pi9videriêêét#aie'dêvôûôn mariale.
, ' __ If.e',pèl~ag~'ae l~·~~n 'deS G~esà Cotignac, voit
l'a1IIi#'dêS,ffil!èles,s!accroîtredé -f~on- très sensible.
Un. Père aviSité"le'dioCèse, pn'! ContaCt avec le cleraé
et,jnté~é'dans"deilomh~eust'S paroiss~8 des âm~s
gé:ô.êrëu8es'iqui:-prémient à coeUr Jb rayonnement du
sanctuaire.. -lJÏl petit hulletiIi assure, la üaieon avec
les ainisdeNo~-name et entretient la fUunme ...
~ N.';'D. de l'Osier., des fêtes solennelles marquèrent e~ 1949, le trièentenaire du miracle de fosÎu
sanglà.nt. ' • I>.~lJisl'~ctede viSite de la Province, le R. P. Pér~n nous fi laissé d'opportunes comignes en vue de
developper notre apostolat marial et de faire de nos
pèlerinages des foyers puissant!! de vie spirituelle.
,C"~st ~ fait ~e les pèlérinages ont plus de vogue
que JanU1l8 parnn nos fidèles., mais iJ faut prendre
garde que le pèlerinage ne tourne au tourisme. Nos
respons~ï!-ïtés sont ici engagées: il dépend de nous
que la. ~~te de,~os sanctuairesenrichisF-e et marque
profondelI!ent 1 ame des pèlerins: il faudrait pour
cela.
rompre.
avec lès routines de certains chants, cérémomes, p~oCesSlOns et éloquence pieuse...
Au sUjet de nos chapelles publiques, notamment
c,ell~s . ~'~ix, de Nice et Ajaccio, nous signalerons
1a~tlVlte mtense du ministère ,de la confession. Les
fideles apprécient l'assiduité de nos PèTeS et aussi
leur zèle et leur charité au service des imes qui leur
confient leur misère et leurs difficultés.
Le voeu ,discret nous a i:té formulé récemment
que les directives d~nnées dans nos confessionaux correspondent aux responsabilités et à la situation de!>
chrétiens d'aujourd'hui.

Aumôneries.
Aumôneries de Prisons.

- Nous avons cessé en 1949 d'assurer raumônt"ri~
de la prison d'Aix.

. A Ajaccio, un professeur du Petit Séminaire fait
oifiCè~'aumônier

de prison.
Depuis 1950, ,le P. Lesquir est au service de la
Centrale d'Eysse (diocèse d'Agen) - Maison réservée
anxdétenus politique~: en 1953, le nombre de ceuxci arrivait à :630. Ministère très difficile et très délica~· mais combien digne de notre c4arité de missionnaires· o1»ats! Il y aurait de volumineux mémoires à écrire sul- les multiples services spirituels
, et temporels que l'aumônier - ,i'Eysse a pU: rendre
à cette catégorie particulière de prisonniers.

Jeunesse d~linqluuite et abandonnée .
Près de Marseille, un Père est chargé des cours
de rellicion dans un étahlissement de rééd-ll~tion.
A Lyo~ un Père se dévoue au!>rès de jeunes endifliculté et isolés. Pour exercer cette activité dans les
meilleures conditions, il prépare un diplôme d'éducateur spécialisé de l'enfance inadaptée.
Jeunesse étudiante.
Lycée - Depuis 1949, le P. Chabalier est aumon~er
dû Lycée de Talence.. Le clergé m~que ~ans le IDO:
cèse de Bordeaux et à plu::sieurs repnses, 1 archeveche
nous a adre~sé d'instantes requêtes pour l'apoE-ltolai
auprès des jeunes.
La tâche des aumoniers de Lycée de~l:tnde beaucoup d'abnégation et de tact. Il est ~ai que ce. n'est
pas 'un mince réconfort pour le pretre de VOIr le~
jeunes répondre à son appel librement et malgr.e
des courants contraires. Au lycée de Talence, 25 rhetoriciens sur 100 et 8 élèves de Philo-Math sur 46 ont
suivi les cours de religion durant l'année ]952-53.
Cette même année, au cours de la messe de Co~mu
nion pascale 35 élèves ,de rhétorique ont promIS solennellemen; devant leurs camarade8 de vivre partout
et toujours en chrétiens.
J.E.C. _ A Bordeaux. le P. Jean Gerey e~t aumônier fédéral de la J .E.c. de., lycéeF ain"i que de5
A

"""
"
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collèges:,:de,)~enSeigneDlent.Libre. ,Il apu constater

avec satisfaction dans plusieurs"étahlissements ·des ef·
f~>rts'; ~ii~lix·,pour, crée~-'des' 'communautés de cla~se5
àpartÎl1.· .~es"~p~ohlèmes:,aètuels,, .surtout sociaUX;.

'!.A:A:jacciit;,plusieurs .-de.·n~s Pères sout chargés
d~a~r. des;:.groupes;.,J.'é~udiants
d'étudiantes.

et

Aumi,#e;s

miiita~res.·

,,

De~ Pè~~s ,s~>nt ,al1lOOniera d.'UlS l'armée: le Père
~l~uea:uprès"des troupes d'occupation, en Autri·
che, leP. Miehallet, auprès des troupes de l'Air,
en Indochine.
-Ce dernier a sign~ ùn ~ngagement volontaire de
2ans,e~ .1951,. à la~uj.t~ d'un'~, a~l du Cardinal
Gerlier. LeP. 'Michallet avait servi dans l'aviation
avant'd'enüerenreligion. Il a retrouvé en Indochine
plusieurs de ses anciens camarades, il connaît bien
le milieu des aviateurs et il exer<,e, grâce à Dieu,
auprès des hommes de troupe comme auprès des
offi~iers un mi.iristère particlilièrement appréci? et
vraIment sacerdotal et missionnaire.
Aumôneries J;,verseS.
Signalons le ministère hmOhle et caché du P. Re~~e à l'Hôtel-Dieu ~e Marseille, l'enseignement re.
ligIeux que le P. Pavillet donne aux jeunes aveugles
et sourdes-muettes ohez les Soeur!! de Marie Immaculée~ ,il Marseille également.
Qu:on nous permette de meutionner ici Je P. Monachon ~ se, dépense sans compter à la vice-procure
de M~edle, accueillant les mÏs5ionnaires ùe pass30'e
et leur facilitant les mwtiples démarches exigées po~r
l'embarquement du matériel destiné aux missions.

La presse.
A ., Plôle. et Tropiques.
, iDepuis 1947, notre Revue était éditée à la fois
pour nos ahonnés du Midi et pour les lecteurs de
langue française de la Province de l'Est.
-
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, .En mars 1950, un accord similaire mtervient avec
iaBelgique.
.
En-: 1951, Pôle et Tropiques !levient la R~vue
commune des Provinces de France et de la Belgique
de LUigne française.,
.
Une formule souple permet de satisfaIre au~ JU~.
t . particularités des Provinces: tous les deux mOJ~
,;ait un nuin~ cOIpmun, ahondcl~t et in~stré, qUI
apporte aux lecteurs un ensemhle -cl. informatIon ohl~.
tes.d'intéIêt général. Dans l'intervalle, l~s abonnes
~ivent une feuille d' aspect mo~~ste mat~ ~ont _les
nouvelles de caractère plus famihal et local ~ont.
goûtées c de no.s amis.
.
i.e tirage de la Revue illustrée attein~ le nomh~
.de 45.0CXl exemplaires, un des plus forts tIrages paron
les n~mhreuses revues mlssionnaire~ de langue française.
' .p4)ur, 1a
, En 1947, nous comptions 12.000 ah
onncs
Province du Midi. Nous ne sommes pas lorn d.at.
. dr
2'0.000 Il faut être au courant des dlffiteul~és equa: connaî~ actuellement la diffusion de la
e
, .
telle
p~se, pour apprécier selon 30n mente une
.

1
mh
progression.
Le diocèse de Lyon vient en tête ~ur, e no .-. re
' . ') 984• li est suivi par le dlO~e de lYredes ah onnes....
nohle avec 1.754 ahonnés.
.
Parmi les progressions qui ont eu heu au cOllr~
. d el"D.l.eres,
"'
anne' es voici les plu~ mal quant es..
d es SIX
passe ne 714 à 1.117 ahonnés
Viviers
))
de 622 à 1.128
»
Avignon
»
957
ne 677 à
»
Aix-Marseille
»
de 500 à 923
»
Annecy
»
de 524 à 711
»
Bordeaux
»
\)
de 77à 235
Agen
»
507
de
127
à
»
Oran
la
progre'ision)
trecord .de

Ces gains remarqua hles son t a' mettre en relation
. ,
.'
.
dans le-~ dlOceses.
avec le travail de nos mlS!HOnnalres
-
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d'af;~:~i)~ Comité:dir~cte1U"de

la> Revue dé('irla
-â '" ' ; 'ch' e. ~gra~ eo~e procédé d'impression:
e;- ce au ,olXeta la 'nnse en valeur ,1 , '11
tiens "Po"'l "
T .'
'
tles 1 ustrami l'e's'o e et. roploques fait honorable '~oure parma,gazmes .. modernes'
.
.n
'r·
; ~o~ le texte; lui-même, les responsahl
d 1
redaCtion ' ' ,
. ..',
"
es e a
' . se sont preoccupes' d'apporter '
1
teurs"non
nI"'"
,
a nQS ec,'
,,~.se "ement une gerhe d'anecdotes édifian
-., d
' et un~
, tes, et.pittoresqu
inf"
'".
es,'.maIS
e argesl
aperçus
ormation
seneuse
spiritu
1
'ulè 'sur les pro'bl'eme!' matériels et
.. . e B .que so,' ve rapostolat dam
nnsslon_ou de cl.:""
' ,
.nos pav. 1\ de
:ure'ti.ente..
Certains
.,
àla'
", ,
"'numéros ont e't'e enflerement
consa('r~s
", presentation: d'un sUJ·et'
tr 1 M
.
nod, ]e p.' ' Gé
cen a:, gr de Mazede la Ste e;e 'onrart, les Frères CônverR. les Soeu;Gj
Ès.
amI e, es Oblats en Argentine, chez les
quIm~ux, au Laos, etc•.•
,la ,p'
TI n est
. pas douteux
,que notre Revue à laquelle
,rOVlnce consacre de préci
' , .
ressources consid' ahl'
e~ses
energIp.s et des
.
'
er es ne contribue p Ul~~ammp.nt
. "
a'
f aIre connaitre et .
elle 1'14':_1: d Chri~lmer notre Con~gation et par
~se u
stLeco·
apporte
des t' . .
urner d
es lecteurs nous
"L

'

cette action B;=~l~ges no~brellX et émouvants de
Le ..
e exerCef! par la ReVl.<e
s cnb-ques aussi n'ont a' N· ,
roBS de profiter des remar p ~ manque.
tachesua dés qu'on peut tou' quesf .et des. suggestions, per,Jours aIre mlenx.

0:us

'B - Les Editions du Chalet.
Fondées en 1945
i R
les Editions du Châler:: e . ,•. ~. :Edmond Servel~
administrées par 1 R P Gnt dln,,,eesactucllement et
e • . amet, aidé d P F
'
•u . ontanet.
Les productions du Chalet
branches princip~les. 1
II se . repartissent en deux
tienté» concerne 'l~ ~ co ~Ctio~ « Retour en Chré« Planteurs d'Eglise
e liturgIque, la collection
S », concerne l'apostolat missionnaire.

Une donza-Ine d'ouvraues
t ' d'·'
collection « RE C
La ~ 1 on
eJa paru dans la
. . .»
p upart sont l'oeuvre du
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P. Jemi. ServeL Certains de ces lines --ae prieres et
dê,chants, comme « Un beau -dimanche en Chrétienté
, .. ' Tous ensemhl.e» sont en usage dans un grand nom, bie' de paroisses et de communautés, en France, en
Suis8~ 'en Belgique et dans divers antres pays de'
1~lrlle ,française. En 5 ans, les Editeurs du Chalet
onf é,coulé e~viron 1.~OO.OOO de ces ouvrag.es.
, ,Le dernier ::&cueil paru: (~Les Deux Tables»,
préfacé par le R. P. Ro~t, O.P., Directeur du Centre de Pastorale Liturgique, a été salué dans les
Revues comme une contribution particulièrement remllrqWlhle au renouveau liturgique et hiblique de.
notre. prière chrétienne.
Dàns la collection « Planteurs d'Eglises)) nous~
mentionnerons « l'Appel des Grandes Routes »), du:
P. Aimé Roche. Cet ounage, orné de belles illustration en héliogravure, présente aux jeunes quelques
pages de l'épopée missionnaire oblate:
«Les deux Elus »): sous une torme romancée, le
P. Roche décrit les choix et le~ renoncement;; que le
Çhrist réclame dès l'adolescence.
Dans la même collection ont paru d~nx ouvrages
de Mene Paula Roesl: « Leur beau destin de femme »
et « La main offerte»- L'auteur pré6ente aux jeunes
chrétiennes ridéal de la vocation religieuse et missionnaire.
« Clartés Australes» est le maître-line du P. Roche. Prêparé par un long séjour en Afrique du Sud
et par un minutieux dépouillement des wurces historiques, cet ouvrage se recommande dès l'abord par
sa présentation typographique et par la valeur artistique et documentaire de ses illustrations.
Nous y retrouvons les qualit~ littéraires qui caractérisent l'écriture du P. Roche: le don dcs images,
et ces pages narratives alertes et frt':missant de sensibilité intérieure. Mais par-dessus tout nous savons
gré au P. Roche de nous avoir ménagé une rencontre
inoubliable: celle d'un saint.

-
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, "Le: ~ec~t~m~D,.ti des . Associés., ~ la Province
, eoiD.e~c:le.,p:ra.t.i4plement,aveè:le reCrDt~ment des abon.
nés,ànotre:Rewe; et cela ne doit pas étonner: c'est
en . e:frëi'a,lasuited'èsmissions ou d'antres travaux de
prédications: 'dans lesparoiS8e!l!que des amis reconnais.
sants,manifestent «Je désir- de rester en contact avec
nos.missiomtaireset de s'intéresser activement à la
vie de la' Congregation ».
. . Par: r~~nnement à « Pôle et Tropiques », des liem
régulierss'êtàb1issent et D;0S ~ciés reçoivent une'
,anüitation ',:!JP~tue~e qui soutient leur prière et leur
dévouem~nt pour nos miSsions.
Entre le siège de la Revue et les ahonnés, 1'é, ehallgede eorrespondànee est intense; chaque mois,
de 1.000 à 1.500 lettres arrivent à nos bureau."O[.
Des zélatrices aussi désintéres~8 que dévouées
donnent leUr temps et leur peine pour recu~illir des
abonnements, recruter de nouveaux abonn&. Grâce
à elles, une sousenption annnelle en faveur des uris.
sÎons et'des 'aspiraiits- 'nUSàionnall:es nom apporte -de
très substantiels'
secours.
!
" A Lyon, un groupe d'associés organise chaquf' an.
nee une vente de charité dont le succès ne ~e dé.
ment pas. Une initiative semblable vient d'avoir lieu
à Aix, et ce fut un début encouragt;ant et prometteur.
,TI arrive, que nos amis soient écartelé.; entrf' les
obliga~ons apostoliques. enven leurs proches et les
appels .qui lem, arrivent de l'Association mil'sion.
naire.

En juillet 1952, un· groupe de 120 Asso('i~;; rc.
présenta la Province au pèlerinage international de
l'A.M.M..l, à Lourdes. De maints endroits des Associés
nous ,écrivirent qu'ils auraient aimé se joindre à nous
mais qu'ils avaient dû donner la prèférenœ à un
pèlerinage paroissial ou diocésain. '
-
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'·C'est en nous inspirant d'uue ligne de cond~te
" . le et adaptée aux circonstanees que nous arnvesoup .Créer avec nos
. ASSOCIes
.. d es lieus solides d'arous'à
niitié--et d'entr'aide apostolique.
'.
-Au sujet du recrutèment, nous constatons que
l'AsSociation groupe beaucoup plus de ~emme~ que
d'hommes. Onaeut s~ demander si la pres~ntalion et
les activités de l'A.MM.I. ne ca-d~e~t ~ru: ~'une façon
trop prononcée avec la persOJmahte feIDlfilI\e.
.
Nous avons dû rectifier le jugement d~, certames
, rsonnes 1TI11_ anrès avoir lu l~s statuts dt; l A.M.M.I:~.
pe
'1-->
r(
,
•
d tin" a
,.
. •ent . que Dotre Association·
etaIt~ es ee eu
s Imagl1Ull
"
grouper des ehrétiennes déjà avancees en age, un p .
désoeuvrées et en quête de « honnes oeuvres ».
Plusieurs de dos amis, jeunes et ,dynamiques, so~t
, preoccupes,
"
. non pa::; . de 'SortIr
en ce moment, tres
d l'Association, mais au contraire de s'y lDcorporer
;lon un engagement encore plu!' exi~eant pour .les
laïques.

La Ca use de notre V énêré Fondateur.
En 1947, le T. R. P. Génér~~ invitait les :Ü~blats
,a promouvoir
. « de toutes man'eres
- ,la counal~ance
de la merveilleuse figure de nôtre Poce )). ,
Nous pensons avoir bien répondu à rappel de
Rome.
, , 'lI .....
" d e Po·le et Tropiques, con~acre'"
a .r ~
Un numero
.'
de Mazenod, « Evêque et Missionnaire», a ete ~re
à 180.000 exemplaires. Nous avons offert c~ ~un;tero
~
d~·
à tous les Eveques
u _. ldi, à tous
. les SemmaIres,
.
aux écoles secondaires de l'enseignem~nt lihre.
]50 ()()O imaaes
clu Fondateur.
Le Ch a l et a e'd·t"
1 e·
le
000 d'
,
"S . t pres de 40.
« eA l'occasion de 1 Annee am e,
"" lïf "
pli~ts» illustrés en héliogravure ont ete (1 huses
par nos ;élatrices: ces ·dépliants comportent la p oto-
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-.
gr.~pm.,ç:dçMgr, de Mazeno~eta~oncent l'introductioP)~~ Ba,.~,;~~e en cour ,de Rome. ,
. ,;Toûs les 2,mois,notre Revuepuhlie des ~xtraits
.ae lettr~ ou nos' 'amis:,temoignent ,de ia confiance
qu?ils 9 n t: p~ûe dans l~interce'lsi~n df.' ~ar de Mazenod, et 9i!',ils "poug;·,relate~t;:f.ertaines faveurs qu 'i l5
a~uen,tàs~~~te"~ntiop~'.Grande a été notre joie
de.. ~oir r~te~~ Parmi le~ D;ür~cles présentés à la
COligréga,.Ji.9~Ai~sRites,. \1,Ile. gué~n merveilleuse qui
s'est .produite 4ans une ville du .l\fi.di et qui fut signalée immédia~e~ent à. n~s hureaux.
'.f~~s les' p'r~~.~rs sa~edis du mois, une meë.Se est
~~~brée,d~JaChapclle ''funéraire où repose la dépouille de notre énéré Fondateur: des Marseillais
fidèles ne mànql1ent pas d'être présents à cette manifestatiot;l de ,pi~té filiale.

v:

ie -lecteur de ce rapport ne pourra que l'entrevoir
ou la soupçonner.
de l'esprit criC ertâ.ins seront mal impressionnés
d
.
. tique, ,(le '!'iÏlsatisfaction?u es eXigences qui s'exprint en plusieurs endroits.
me QU'on' veuille bien voir là, non pas un man~ue
. m'ais à travers les mala.~resses et peut--:u:e
d,·
amour,.. . .
",
d'un deslC
1 injustices in~nsclentes, le temolgnage . d'
•
e notre Province vive, qu'elle VlV(' un~
es
profond.
, qu
. n intime avec la Congre. surabondante,
en umo
Vle
gation, I!V,ec tout e l'Eglise
• .' . ' pour que les pauvres con~uent d'être évangelises.

... "

O.M.l.
Provin.cial.

JOSEPH

POUTS,

En Corse, on entretient avec. ferveur la mémoire
du P. Alhini en attendant l~eure des triomphes.
Conclusion.
Ce rapport a présenté surtout les aspects ad-

~trat#s et plutôt ext.érieur~ de la Pro\ince.

·Les courants profonds, la foi et la chal'ité d'hommes qui tiennent jour après jour leurs ellgagement~
de religion, les tiédeurs et les, défaités. des paunes
pécheurs, les luttes, les joies et leE. souffrances St::crètes 01;1 P~gée&, et tous les fruits de notre apviltolat, ,des âme.s, guéries, sanctifi~ sauvées, .des groupes entie~s concJuits à un christianisme .plu.~ vivant,
ou au contraire, les insuffisances et les fautes qui stirilisent, compromettent .notre, ministè.r~, l~force~ vives ·P~rt~Q.Se8 d'avenir, op. les pesa~teurs et les sdéroses <Jui. par~lyse.nt l'~l~ vital, toute celte vie palpitaQ.te des per~nneSi et des .co~unautés, cette histoire divine. et humaine de la grâce et de la liberté,

-
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. AUSTRALIAN ·:::VICE-PROVINCE, 1947-53
(Addelldum to the Provincial
Anglo-Irish Province
.10 Gei1.eral Chapter 1953)

R,por' .on
,.Perso.n~

, Ip. 1947, the Vice-Province of Australia -

attached to the Anglo-lrish Province - numbered twenty.
,oneOhlate .Fàthers and two Lav-Brothers.
During the six years under ~view" the Amtralian
Vice-.Provùice has' expanded in a remarkahle manner,
both as regards foundations and as regards personnel.
The personnel of the Australian vice-Province
Atands at present at thirty Oblate Fathers; two professed Lay-Brothers; one Lay-Brother Novice; six
Scholastic Novices; six professed Scholastics; eighteen
Juniors. Since 1947, death has claimed one of our
Lay-Brothers in Australia.

F oundations.
Most remarkahle feature· of the Australian de·
pendent Province during the 1ast six years h8$ been
the continued growth of new foundations.
A hrief history of the Australian foundatioIlS in
general is pertinent here.
Our fu~t foundation in Australia dates hack to
1884. In that 'year, the Provincial of the Analo.
~h Province accepted the invitation of Bishop
Gibney of Perth Diocese to take over the Parish of
. Fremantle, W. Australia, and three Fathers from Ire.
lan~ were pl.aced in charge of St. Patrick's Pari"h
which then Included the whole township of FremanÙe.
The year 1886 saw the beginning of a second

-
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,fonndation. At the request of BiShOp Gihney; the
, 'Fathers undertook the building and management of
a, Reformatory SChool for boys in the Diocese of
Perth. . " For tWenty4ive years this work of reformation continued under the eare of the- Ohlate Fathers
and Brothers until, in 1921, the Australian Govern~
ment, decided to aholish the Reformatory 500001
system....
,
The year 1926 marked the fust real expansion,
of the Oblate work in Australia heyond the limits of
the Archdiocese of Perth. ln that year, at the in• 'vitation of Dr. Mannix, the Oblate Fathers went
aèross the Continent to Eastern AustraIia to take
over a n~w parish in the Archdiocese of Melbourne
at Sorrento, Victoria.
The year 1926 mark~ too~ an important change
in the status of the Ohlates in Australia. Since 1894,
the Oblates in Perth Archdiocese had heen directly
under the personal charge of the Superior Gt"neral
in Rome.
In 1926, the Australian Oblate Bouses
were attached to the Anglo-lrish Province under the
. immediate charge of the Provincial in Ireland. 'In 1933, a property was secured at Geelong-. also
in the Archdiocese of Melboume~ and a J umorate
was set up with a view to recruiting native A~stralian
vocations to the Priesthood of the Congregation.
Between 1933 and the outhreak of the War, ten
Fathers went out from the Anglo-Irish part of the
,Province, and in those years was laid the {oundation
of the' present flourishing Mission Band that are
now in demand throughout both Eastern and Western
Australia.
New Foundations.

During the six years under r~view in the present
report, the AustraIian Vice-ProVll!-ce has m~de Most
significant advanees as regards new {ou~datIons.. hl
1948, the Provincial of the Anglo-lrish Provmce
made a canonical visitation of Austra1ia. As a result

-
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,~f; his;",rlsitation, ,severaL new and significant moves
~re::~et.;i.n:.,motion.

"

'1

'~i' ,Vith::1:he~lSànction and'verv,kind' , 'd
f H'
G "''',Dr''M; , ,', . ,.
" " ,,". , guI ance 0
la
ra;~!~ '/',:'~\of MeJb()u.rn~ a' finé property was

.

puiChased ~t':ÇainherweH on the outskirts of Mel~o~é\City;:-and'a Bouse ofMi~jons was estahlished
there. The'."Cambérwell Residenc-.,6 is ideal both a:,
:regar~ ~~. and location for its p,urpose. Hitherto.
the,~lon :~and' had operated from SOrrento. Our
:U~~:in:Sortento~ being 80 far from the City of
M~~01U'ne,~as m~re or less «off the Map)l for
n ' w~~k~ ',Eacll ~sion engagement entai~ed
"~;:".,, •.:~,a,tID:eeh?urs J~urney tG Melbourne, gettlll1!
a roomf?r i1î~,mg1it iD. 'anotlier ' religious house there,
.~etting out on a further long journey to . the
~pla.ce where the Mission was being preached. Thru;
thenew FOllÎldation in Camberwell has filled a Jonafelt nee~'
t>

=:r

,and

"~e

new foundation at "Camberwell is c.apahle of
hou~gsix' Fa~ers. The grounds allow for fnture
extensIOn. .It 18 ~nvenient for 'travel facilitie~ and
~akes anldeal .. {< Residence» for the MissiGn Staff
ID
the Melbûurne
Diocese. ' Its 1ocatien
.
.
b etter
0"
• •
glves
pportuni~ 10 our Fathers to secureMission and
.....·L
Retreat
bo d f wûrlt.- Furthermore it strengUleDS
Gur like l'l,
,,' 0"0 _ secunngl Vocatiû.DS being ûn the threshûld
of, a City Gf more than .200 000 Cath' li '
Inl',
"
'
o cs.
fi
948, t~e Cardinal Archhishop ûf Sydney con~ed~û the ~late Fathers the Parish of Chest~T Hill
~~n DUles from the City ûf Sydney.' Thi~
Pansh 18 ~ a working class area and is grûwing dailv.
The ~dinal bas given this Parish tG the Oblates in.
perpeed.twty, and the Residence has heeu regularl1.'
erect
J

~th ,Â.eall «Hall..ch~~el»

does duty for Mass at
, , e moment. ~d has heen purchased by the Dio.
~e$e for the.erection ûf a Sohoo'L A d
h
A
li
Di
ocor mg tû t e
ustra an
ocesan arrangements, all Péirish pro-

perty must be in the names of Diocesan Trustees
Dût in the DaIne of the Congregatiûn.
The CathGlic population - already discûvcred is well Gver 1,000. Thel future ûf -Chester Hill Parish
is' very prGmising. At present, one Father works the
PariSh - ' while twû are occupied with Mi&sion work.
At Moe,in the Diocese of Sale, Australia, a further Parish 'WIils confided to the Oblate Fathers in
1949 by HisLGrdship, Dr. Ryan, Bishop of Sale.
There are wonderful possihilities in this new
Parish. The discovery and subsequent wûrking of a
. new type Gf surface, tire-fuel has brought a regular
rush ûf immigrants intû the areasurround~g Moe.
In -conséquence, the Cathûlic populatiûn ûf the Parish
is grGwing apace· A very comprehensive building
scheme bas been undertaken by the Supcriûr of Moe
Parisb under the nnd and very helpful direr.tion
of the Bishûp of Sale.
.
The Oblate expansion in Australia received a further impetus from the Canonical Visitatiûn of Very
Rev. M. O'Ryan, Assistant General, in 1952.
As a result ûf his visi~ a new fouudation was graciotisly' ôifered by His Grace, Archbishop Duhig in
the' DiGcese ûf Bri8bane. This founrlation prûmises
to be Gne Gf ûur very best in Australia. The regularly
erected BGuse itseH sets our Mission Band in an Ideal
new pûsitiGn fGr Missions and Rf'treat5. Furthermore,
His Grace bas kindly aecorded to us the privilege
of ministering to the Catholics in the digtrict surrounding ûur new Bûuse and layi~g the foundations of a
future Parish. A pleasing feature of this new venture
is the whGle-bearted welcûme accûrrled to our Fathers
on their arrivai in Brisbane by the Archbishop and
clergy alike.
Fr. O'Ryan was successful also in spcuring a second
foundatiûn in the Diocese of Sydney. V;:itb the kindly
apprûval Gf the Cardinal Archbisnop a Residence has
been regularly erected at Arncliffe- This Residence
will, in time accûmodate a full-seale )lission staff and
~

fi

-
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~;.,!e,1ieve the,congesti:on in the ~mall residellce at
Chesie.ç·.:Hil4'r,whiçh-, has"hltherto done dut y hoth as
apresh~~,'and.,Missio~.Hol1i!e•. '
.' :·,ra~«:,r~:O~yâJi .w~s ,further r~sponsihle for a llew
fC)luulj~~on"in»he·;Archdiocese o! Pe~ Westem
.~l1~~aJia;' . :,ArchhjS~opPl'endiville of' Perth had for
inàny y~ar.s; h,een.an:Xious .to found a lIouse in his
Archdioeese which would serve for em'losed Retreats.
Towal-ds th~, -è~dof 1852, an ideal property came
on _th~ market - 'a house EI:ofiiciently large for the
purpose, .and suffieient snrrounding 1and to ensure
t1te . ~quired .s~lusion for ~etreats. In accordancl'
~ th,~ wislIes,.of the .Arc~ishop, the Oblate Fa.
~~~,;aç~~, -püspl~()perty at ,Lesmurdie - sorne
ten.-mil~s from theu Parish of Fremantle. It Î:s hoped
that the .House will soon he in readiness for enclosen
Retreats bothfor Clergy and laity. Furthermore, this
Rouse at Lesmurdie will serve to accomodate a Mi~.
sion Stafi wmch hitherto relied for accomodation on
our .Preshytery at si. Patrick's~ Fremantle.
Thus, on the eve of the Diamond Jubilee of thejr
arriv~l in Australla, the Oblates have come to a signi~c.~~~e,!'t~!le.!, rt~ey have noW' four fully equippecl
MISSIon Houses - situated in the most fruitfuJ areas
ofthe Continent. In addition they have six promising
~~shes, a Novitiate, . and a succ~fnll Juniorate.
Every indication points to a successful future for the
Oblates in Australia.

M. FrrzSIl\IONS, O.M.!.
(Provincial)

-
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REPORT
TO MOST REV. FATHER GENERAL
ON THE BRAZIL MISSION
(Gelferal Chapter 1953)

I.
Foundationof the Mission.

ln' the Sp~g of 1943, during the term of ':ery
Rev. James T. MoIkrmott, O.M.!., First Amencan
Province the Oblates accepted a parish ofIered to
them by' Most Reverend J osé Gaspar de Afonseea e
Silva, Archhishop of Sao Paulo. In a letter ~lated
28 1943 the Archhishop acknowledged thiS acMa y
,
,
ad ut
Sanctae
ceptance of a parish ln perpetuum. . n um
._
Sedis, and granted moreover penms610n for the erec
tion of a school and college. The Fathers were to '
hèlp in various parishes until they had le~ed the
language and customs of the people of BrazIl..
Due to the sad accidental death o~ the Archblshop,
the arrivaI of the Oblates in BrazJI was postponed
from 1943 to Septemher 15, 1945.. On November 30,
1944, the new Archbishop Carlos Carmelo de V as~on
cellos Motta renewed the invitation of .Dom Jose t~
the Oblates. He welcomed them to 530 aulo an
arranged for them to live with him at hlS palace.
The first Oblates were: Very Rev. Walter F. Mooney
OM.I Rev Jose h A. Ryan O.M.i., Rev. John J.
L . ons" O.M.i., anl Rev. William A. Sheehan O.M.!.
y The intention of the Oblates was to ca~e f?r the
.
ds f Engli'sh-speakinO' Catholics ln tht.:
religlous nee
0
., 0
• h
With the
, city as weIl as to accept a Brazilian pans .
'..
f Archbishop Motta, the Oblates announcpermISSlon 0
Id d h· . portant
ed in October 1945 that the y wou
0 t IS lm

:r:

-
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''W0r~••· . ~. a few:inonths .tWo of the Fathers were

w6~~:n~;'withthe

francisean' Sisters in nearby Vila
Zalinaw1:tere:they ha,d:re:rited a house. The other
. tW();:r:ath~rs{:ra~~niMÔ(jn~y';:and Sheehan) organiz.
'ed'the::'ED·...l~m;,;sàkiD . ;. Cath • ~
.
"" .. : ,.7:'"<'?::~':"pe; .• g,. ..' ~.Iics_. and opened thelr
ûist.hou:e.-~~d~snial1.chapel . in the, èity on rua José
ManaLiS]jqa~:'>'"TheAirst Hôly Mass Was celebrated
onthêeve'of:Qtristnli~E! 1945.byVery Rev. Walter
Mooliey With ,fifty . Cat1îôlics in attèndance.
Since the first two foundations, the mi~sion has
grown weB and" l'apidly $0 that today alter seven
ye~rs.therearefive. residences with parishes, an in.
d11Strial school,' and a càlnpdurm no vacation time for
yOW1gpe9P.l~•.."There, are fourtee~ Oblates attached
to the mission.

II.
Re!tidence•.

christians,' Siio paulo.
. T1I.e Oblate~athers came to Br~zil with the generaI

Our Lady Belp of

:~t:~Ûo~s~t~~o: t~~g~!h=gB;:':~~~::

<~-

-

In OctobeJi 1945, His Eminence Cardinal Motta O'ave
explicit permission to the Fathers to undertake e the
work among the English-speaking People. WhiIe the
latter had gathered in various churches and sehools for
Ma;ss nom time t~' time, they had neither church nor
asslgned priest;
'~éReverend Fàthers Mooney and Sheehan im.
~edlately orgànizel:\the people, rented a house and
~~ated services hy celebrating Midnight M;ss on
nstmas eve, 1945. Their first foundatiori was on
José Maria Lishoa. AIready the zeal of the Fa.
t. ers
pl and th~ generous coo~ration of the interested
.
peo e proDllsed great things.
. The Vicar-ProVincial With foresÏ!mt and coura!!e
800n detennin d t f
.1.
t='
~
.
.'
e 0 OUD'U a more permanent and
ne a1so S3W
sllltahle house f()r the B-"':l . .
.I.<U<U mle.ston.

r;:a
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tlie;,rieed-.of a more adequate chapel-and aschoolfor
the Euglish-speaking Catholics. Bence in May 1947
'.hebègari 'the search that ended by the end of the year
ïn,the:"purehase of a splendid piece of property on •
',.AIam6da:Fianea. On June 27, 1948, the Fathersmoveddnto' their new home, and transfcrred the school
homme ·smalI house on rua José Maria Lisboa to
thebasemèn~"During the year the work prospered
60cwell that plans' were made to huild a new and
modern: bui1€Ung next to the one already being userl.
On Octoher 22:, 1949 a grand drive for the funds for
. the new building was open{'!d and successfully co~pleted.
.
.
:.Jn Jànuarv 1950~ the ground hemg cleared, the
construction ~f the new building was begun. The
building was designed to act as a chapel; and ~eing
on an incline the two Hoors below the chape) were
constructed Ïnto school rooms and an auditorium. The
entire back of the buildinG", of six floors, constitutes
the residence of the OhlateO Fathers. The building is
not only highlv practicaJ, but modem and most heautifuI in design.· The Fathers moved into it for s?hool
in Aumst 1952 and 'by the end of 1952 had estahbshed
thenu:lves completely in it. Today, this model founda'tion serves about à hundred familles, with eightyfive children in ils modcl school which is stalfed by
the Franciscan Sisters of Pittsburg. The Fathers serve
the Catholic sick at Samaritano Hospital;. and confess
the Sisters of the Holy Family of Bordeaux.
The house serves weIl as the central office of the
Vicar-Provincial of the mission. At it are heM the
general retreats~ annuaUy and monthly. Hospitality
:is shown to visitors from aU parts of the world, and
to missionaries from the interior of Brazil.

Pocos de Caldas, Minas Gerais.

In' February 1946, the Bishop of Guaxupé invited
the Oblates into his diocese, and offered them ~e
parishes of Sio Sehastiâ:o in Pocos de Caldas, and of
-"635 -
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Santa;:;Ritajn.P'almeral. :The;,churches were already
. cô~cted,:bu~J~cked:I:eSi~t priests. Mter mu ch
cO~ae:ratioD;due>to.thedistan~between Sâo Paulo
.~d;.:P~~i;~~.Oblates;,:accepted these two parishes
ln·~t.pe~~.}()n~l\1ay ,15;;,R:ev: .Joseph Ryan O.M.!.
ioOlQ'P088~s&i:9~; ~ft.he~. Until the rectory was
f~ h~(]i~~d'a~,the:,sphoolof Sâo Domingo.
·The.panskof Siio.Sebastitmo bas a small church,
a. renovatecJ:rectory; a new parish. 8clwol with 525
childrel4. ~and.:an industrial schooL There are three
priests stationeà in theresidence. . '.fhere are about
seventeen fazeJ1dasattached 10 the p~h. Since the
Fathers have b~n resident in the paiish the nrunher
of,,faDri1ies·.and:;people;.actively attending the ehurch
baS increased very much. Today there are clo~e to
500 .families being cared for spiritually. The sehool,
built by Father Ryan through festas and donations, is
.~ model which is admired by all in the city, sinee it
is educating many children who 'never hefore atteuded
any school for long. The Sisters of SL Fran~ assist
the Fathers in the School, and have put the school
on a high level of .efficiency. The teacherS' are mostlv
lay 'W'omen.
The-work o~ the fazendas is diffictllt and demands
a great deal of· patient, bard, and continuons work
under real' difficulties. The Father in charge used to
travel by horsehack, hut now uses automobile. He
usually gets to eaeh fazenda once or twiee each
month. Ar?ving in the aftemoon he baptizes, confesses, and mstructs the people. ln the evening he
?gaininstructs, and conducts night prayer. At Mass
ln' the morning he confesses and nsually communi.cates a good group of persons. The work is a ltogether
very consoling since it hrings Christ to many poor
who a~ hidden away on farma among the eofiee
plantations, so famons the world over. Now with the
new permission of tbe Bishop for aftemoon Mass,
mueh more will he accomplished with Jess incoIiveniènce. Many of the fazenda owners have been moved
to huild better chapels for their workers.

-

636-

.':.

th b .' ·'DO' some sort of ·industrial or
From" 'e eg:m Dl ~
S
.nO'
. . cultural school was envisioned for Pocos. ~~ ~
agn .. ; an .used .factory, the school has stea~]y !mtirstm .
. ment, training for young boys ln carproved m.~~p roducts. RecentIy a large piece of
pentry,
d P the church has been donated for
valuable ,
la:;:-school. The plans are dr~wn. to
a new an. • . fi: , or six sections giving trainmg ln:
construct l~ ID fE k Jumbing radio and eiectricity,
carpentry., Iron w~r: , P h ' cr· 18 training win be
d
to mechamcs. For t e grr
h d
an . au. " .
English accountin!!:.. and short an .
,
, 'h" 1
d a fifth
given in typmg,
1!_:
will be attached to the .,;c 00, a n .
,
A' .CUlUC
.
d
.
th""
pnmary
a
~,de added to the usual four grab es ID$ !':{)
The
. . "1. "The 'tôtal cOst will he
out 0 ) , • •
,
of the city and the State are deeply
Cltizens
"' rf it Wl
. th
. t because of the skille d trammem e proJ~.
and women. Schools of
give to thelr young men
"
this type are almost entirely lacklng.
.
_
·Th.
, h of Palmeral is about 200 kllometer~
. _ resl"des there. But
fr
Pe pans A.t present no pne~t
om ocos. -,
. d for about 120 families or 600
weekly Mass lS saI th
. h are five fazendas iD'
.
Attached to e pans
,
- penons.
the Guaxape, di ocese and four in another dlOeese.

'r

r

000

~oo

Residence

mterest~nd

0/

Suzano, Silo Paulo.

Dorin Jul 1~ Carlos Cardinal Motta requested
g
y
f th e parish of Suzano
the Oblates to take ,charge 0 t de al of trouble. On
d hlm a grea
<
hich h · d
w
a cause
Willi
A Sheehan O.M.I. was
am , .
'h The parish
August l, 1946 Rev.
.
d
th
. ario of thls pans ,
fi '
~stalle as e ~ district of J undeiapeba, and ve
mcludes Suzano,
b t four or five thous·d h
ls There are a ou
outsl e c ape .
h
b 'nO' Japanese,
and famili~ some of t em el ~
d·u' n
Il
d in poor con 1 0 ~
The church being sma b a~t to .serve the people
a new large hall has beeLan UI
ew church will be
ter a fi
h
'
d
for Mass an serVIce.s·
d Catholic practise of t e
constructed. The fal th an
r

-
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peoplè:has'been,greatly' renewed. Many attend daily
. Mâ88;;ând~Xecéive:,the" :sàcraments.' Night prayer is
also',weU;atteùdea,~so that' the wor.k of the Ohlates
.
is :hearing"real~;f~t., '

Vila ·Al~ina.
Our foundation in Vila 4Ipina hegan in nearhy
Vila' Zàliria Withthe help of the Franciscan Sisters.
As soon''':as:the Fathers' arrived in Sio Paulo, they
wereintrodùced to the Franciscan Sisters in Vila
Zalina, fo~, the Chancerv had askeld, them to find a
h~use",f4)r~~e:,·Fatbers;. 'FJ:om the' star! the Fathers
w~resa~' ,;Mass for th~ Slsters in the Chwch, or
,at their Novitiate.in Vila ~piua. On Decemher 1,
1945 the Fathers opened their rented house Wllich
had heen put in order and beauty' hy the work of
the Sisters. Fathers Lyons and Ryan were stationed
there.Father Sheehan hecamE' the ordinary confessor of the Sisters at Zàlina.
On Dec,emher 15, 1946, Rev. John LyollB was installed as~.the: Vigario of newly erected Vila Alpina
parish, with the land of the church faciug the Sister's
Novitiate. M~nsignor Monteiro was the installing
prelate, with fifteen priests present. .From that day
Father Lyons has huilt the first church with a ha])
and smaU rectory attached to it. He has also crected
school huildings to educate over .500 children of the
parish. At the aame timl! he has acted as chaplain
for the Sisters at the Novitiate.
Today in ,addition to the matriz there are four
other important missions, two of them with schools.
They are Santa Rita, Bela, Sto Lucas, and Santa Bernadette a new o.ne. Ma!'Ses are said in these chapels
once. or more during the month. They hring many
ba'fJti8Dls, marnages, anè )'.~~ f'0nsihi lities to the mother churchof Our Lady of CarmE:J. The work donc
-
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is most remarkahle~ with m::any Caf 'th and frequentin a ~ernces and
,. :"th.~~Cs,-:~:ve It~ ~oped to have a n:w school and
',,'

-.. h

,'D.l;'~~ d'

".ucrame.n
cliurch:later.. A t present there are threE' Ohlates sta"tioned'-în" 'the residence.
. -' 'T;'~the

Inter':U150s,

Parish of
',..
,

s,

Pancratiu.s.

d

On luI 28, 1947, Carlos Cardinal. Motta info~~h
the Vicar'
:at he was
ct:ch
f
at.hitèrIagos,. under e ~am~ that he wanted the.
m' ,Rome, Saint, Pancratlusf '. d to II1ake it a model
OblateS tG bè in charge 0 It an
. in territory'
' ""-'h .- The 'parish was Most extensive,.
,
:pans.. dav Will he hroken intômany others,
and 80me " *
Fathers have again d'one re]
s wh1ch one day will
, As of today, the
markahle work at I:ter
sections of the great
he one of the most ea~
'work is in Cidade
.
S· P 1
Theu mam
mty of ao au o . '
. h where there are
Dutra, part of In~:;;;d P:a:ilies. There lS, only,
$nost ,qy-enty.~o
Fathers fortunately have a
asmall chapeI, but the
f proximate]v twelve
They take care 0 ap
. nf
d '
goozectory..
d rin a the month, co ,essmissions, ceI~hrat~g Mass ~' ~ moting them toward
ing t1:te peo~le, and ~n g:ener~h~: work lS someways
Jull operatlDg parIsh~s,
"ated. Support has
heroic,: aIthough hardlYhappre~~e camp, and gift~;
come from the centra ouse,

~rovincial

s~t~~:o:~

&:i'

Yery Uttle from the' people. . . actually withou!
. h f Saint PancratIus IS
•
The ,PàrlS 0'
h
h· only in bluepnnt.
any familles yel, and the c ure . lS Until then Cidade
But it sMuId hlossom very ~ofon,. . ary work.
. the center 0 mlSSlon.
Dutra nearhy 18

Paiole Grande, San Rento Sapucai.
,
hl te Father~ have been in
a
camp for hoys and
charge of an outstanding summer

In January 1948 the 0
-
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girk;atP-aiole'Grai:lde~,The'eorporation w1ûch owned

itéwasé'~able:.·to:direet:it successfully 3Dd so· petitionëd;;the~;Ôhlatés~ ,-direct i~,' Sitûàted in one of the
most~ h~âutiful ,gpots',-in .the :-worfd,"?'With 'mount ains
S~Qundingit and a valley below il, the camp consists of twenty or more fine buildin~ and will accomodate about 'a h-uJldred young people. The boys
have J anuary 'and Fehruaryr the girls their se&:ion
in July., .

Un<kr . Rev. Edmund Leising, it has progressp.d
and has, hecome weIl known in Sao Palùo and Rio
'de, Janeko.,It has over twenty expert councillors,
~ffering ev~ry :kÏJl~' ~f, sport aild e~acter training.
l'.h~,,:~:u~w,:,"~h!lpeLwilL~Iethe Fathers to carry
, forward .~e· spmtual train,ing and improvement of
the st:adents' charactér. Jt is a fine opportunity t(,
help the young people to be hf"tter Catholics, and
to influence their homes spiritually.

JIocations and JIocation W

W know how ITreatlyGod blessed bis holy
France.
e
e . . . h likezeal
,.' k and raised up other miSSJOn'U'les Wlt
..
~or. 'Ch' , h'· Brazil is in sorry weakness, lacking
m
li 'th the
. The
riests ure
and chorches iu some loca ties, Wl •
_
P le widely uninstnlc~ed and inditIerent. , Vocatlot numerous in the dioceses. Rence by
peop
onsaren
.
d
ktd
the grace 0 f God, the Oblate~- WIll un Certa e 0 . 0
1-. of' their Founder and great
ongregation.
the wor~
.
_ . . t houses
1 will soon have sorne miSSlOnanes In 1 S
• h
t
•
reaeh arish missions and renew the faltA
Oblates
Mary
:::
:eeded, and they are 'the specialists for mally 0
e·
s iritual problems of the country.
_
p . ."
•
and Oblate priests thls great work
Wlth vocations
.
th
other
will be d~ne in conjunction WIth e many
zealous mÎssionaries in BraziJ.

\

, -- ..

1;;..,,":"';p1e. The

of

Immacul.~

"-':"\

!,,,...

0'*.

For the first time we have aeceptecJ Juniors and

~~.p-laDJJirig to buy land and huild a Juniorat.e. The
atudënts are Undër a newJy appointed Director, Fathelr Leising. They arebeing trained iD the central
house in Sio Paulô' and educated. by the Hun~rian
Benedictines. There is great hope that their num..~er
will increase by the grace of God and by our active
propaganda pro gram. Our Brazilian parishes will
certainly give us vocations, as God shows his favor
the Fathers have been
upon our work in them.
waiting untiI we could SÛlrt this recruitment and
training; with the new central house this is possible.

• • • ~ .. <,

. ·'·':i~.~:"

.~,'.~:f:'

.'~.~:~~

,:;:~~

An

! ,.;. "~.

. 'S!-~,

• . Of:'

Missionaries.
We know that

Holy FonndE'r fOWlded his
and tO,.hegin bv
rene--wtng the faith of the peOp'le in his own dear
OUI'

Con~ation 'to prea.~:-.~ missions
-&W-
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While most of the younger Fathers are graduates
of.. St. Henry's Preparatory Seminary, sorne of the
. older Fathere origi n ally ~e from Germany, Canada,
Poland,.. Hollan~ The First American Province and
the
Province.
Three of the Fathers, rèceived their obediences for
the Philippine Islands, and Father Eugene Tremblay
. is a chaplain in JiPe U~ted States Air Corps.
, The health of the Fathers is good, with a few
exceptions. These, however, are well taken care of in
a Sisseto~ South Dakota, where a special addition
to the hospital has heen.huilt for the ageJ: and' infirm
members of the Province. The hest of attention is
given them by the Doctors and Sisters of Tekawitha ,
Hospital. AlI the other Fathers, ~ome in spite of
their advanced age, are still actively doing their work.
The health of the Brothers and Novices is excellent.
Since 1947~ six Fathers have died.

Texas·

,

:

I.

1

Personnel.

·:The.Province of St.H
'ha
Residen " 'th' .'
enry s
s Bous.es and
St'::t"'. ",~,m •.e ~d~e,WestelÙStates of the United
.' ~ ElS,'l.e., IlIiriOlS Misso • W' ' .
.
and. ,South Dà:k "
"un"
lSCOnsm, Minnesota
St.··U ,·,'P' ~ta. In.these states,. the Ohlates of
enry s rOVlDce ~eside within th h
d'
the two (2) Ar' hdi
.
e oun anes of
St. Paul, Minn~ta~ce3es o~ St. Louis, Missouri and
. S . '
, the d10ceses of Belleville JII ino~; ~ringfield, lllinois; Peori Illi '. L C'
WlSConsm' S'
F_1L'
Cl,
nolS,' a rOSl'e,
M'
. ' lOUX il.W!, South Dakota· Kansas Citv
,lSSOun; and Crookst~ Minn'
.'
Com
d ' th
esota.
followin~~e . WI 1947, the Province numhers the

1.

1941: '55 Fathers
22 Seholastics
1 Scholastic Novice
o Lay Brothers
5 Lay iBrother Novices
3 Lay Brother Postulants.

1953:

II. Recruiting.

76 Fathers
59 Scholastics
21 Scholastic Novices
19 Lay Brothers
1 Lay Brother Novice
2 Lay Brother Postulants

The average age of th F h
.
years.
e at eFS lS forty-seven (47)
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STATlSTICS.

St. Henry's Preparatory Seminary.
St. Henry's Preparatory Seminary, Bellevi,lle, BUnois, opened in the year 1926 with si.", ,(6) students.
The last detailed report was given in 1947. 5inee
that time the numhers have changed as follows:

1947:

~ Diocesan Priests

22 Ohlate Priests
'3 Priests for Other Orders
21 Scholastic Brothers
15 Major Seminarians
a. Scholastic Novice
5 Lay Brother Novices

-643-
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1 953:

'~Uiocesan: ·P.riests,
,390hla~Priests '
: 6, .Priests for Oth~ Orders
33:~holasticBrothérs

45 Major seniinarians
·5Schp~asticNovices

8 Lay Brothers
At the present time, there are at St Henry' P
parato S '
fifty' ' .
•
8
l'e·
vill;;;emm~,
(50) students for the Belle.
late: an~ce.se'(6e)ightyd-four' (84) stndents for the Ob·
, .
SlX ,
stu ents for other Dioceses.

0U1"~yofthe

Ozarks College. .

Misso~COllegedo~ Oùrth"Lady oi the

Ozal'h, Carthag~
,opene m e year 1943 U
h
'
time
"d'
h
• P to t e pl'E'sent
th
no .gr~ uates • ave reached the priesthood. Of
? °threeYs
w 0 studied at Our Ladv of the (hae-(3.3) ar
. S'
JU;,
thirty(14) are at th N e. ~ow m cholasticates, fourteen
'Brothers and eth OVItiate,. five (5) have become Lay
Seminari'es. ~e ~:l~n~ue their stndies in Major
accepting only .studen ge ~ astheadopted the poIicy of
:m<>l.-ift .... ita J
. ' ts or
Oblates, and thus
~
umorate, stricto se
H
request of the Bisho of K mu•. owever, al the
from the City of C~
amas City, a few boys
scholars in d '
age arc allowed to be day.
cation.'
or er to gnaranty them a CathoIic edu.

h

At the present time' there are seventy-five (75)
t
d
s u ents at the sOOo01
2.

VOCATION W-oRK.

The Vocational DUecto
.
the Seminary W orksho wrs . con~lved the idea of
for boys of the sixth p, thhich JS a week set aside
,seven and ei hth
d
h
.
are mterested in the
. th
g
gra es, w 0
schools at Carthage an~~~ H oOi1., Boyscom? to our
and live the' lif f
.
.enry s for an entue week
e 0 a semmanan .
Min
They attend Holy Mass' foll
m a
or Seminary.
,
ow the regular !'pirituaI
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~d atte~d classes in the different suh jects,
.: such as Latin, English, Mathematics, Sciences, Religion
and His14'. The classes are conducted by teachers
of,tlië·Seminaries and Scholastic Brothers.
'. The boys also parti~ipate in the variOll8 sports of
baseh~ 8oftb~ tennis and swimming. The vocationaF ~tor and other Fathers interview the boys,
making them#cqu~ted with the priesthood in general, and the religious life of an Oblate in particular.
DiscipliIie and order are supervised by the Prefect
'of ~p~.
'
This great undertaking has alrea-dy secured a number· of vocations for us and has helped to make our
schools, and, the Oblates better known. Because of its
success, the Diocese of Belleville has a Workshopof
its own for Diocesan boys, and it seems that other
orders and congregations are hecoming interested in
this kind. of vocational work.
Dnring the last few years, great work has been
done to interest graduates from high schools and colleges in the work of the Oblates. Those who are
deficient in Latin are. being given a special course
Defore theyenter the Novitiate. This coming August,
~ight (8) of these men will enter the Novitiate.
Since 1947, special endeavors have heen made to
increase the number of our lay brothers. Recently,
Father F. X. Janss~ O.M.I., has been granted a leave
of absence as Superior and Master of Novices, to work
as vocational director for lay brothers.
At the present time, there are nineteen (19) professed lay hrothers, one (1} novice, and two (2) postulants in the Province.
The. recruiting of students for the priesthood and
the lay hrotherhood is very carefully done, and nothing is omitted to get boys who are mentally, morally and physically fit, and who show a desire to
become priests. However, minutè screening is done
m our Preparatory Seminaries to keep undesirahles
out of our Novitiate and Seholasticates. - This may

'" . exercises:;
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a.ooo
. ;. un.t.. .1.'~or'
th'
. '.
,,'\. .e.;perseverance; ;of
t
~~ .. : ';"" '._ .' ',: : . m o s

f

3.' COUB~E"OF:srtiri~is . ,;..,.
·
and C~:f . ,(!nour ,schools at

·"$f.:ii~:c~>,~.;':·. (,:: ::;

our Scho.

0

. ' '. '. - . .

.

t. Henry's

the.State'~"" .~?ara!ory .Semmary

De~~~~.

18 accredited to
t,TmverSlty oflllinois (High School

"Our.·
,·· ... ~dly..oftheQzarks;COlle~,e
18' -.œl!ated
f
. ; '.' . '
l:)'WIUl
th.e'.UDiv;'
.' ~~ty ,0,A.merica,m, Washingto~ D.c..

.h

Wlt

ed.\t~~s:ho~~ :e:m:plete classieal co~se is oirer·

schoolà ha' '.' ...~ " . Y~.r~presentatives of hoth
ro-:'
..,.~e .en partm the Oblate Ed
. 1
~1iY-~û.9~:wh1e1i·
. '.' .'.•. 'umon·W:l&1..
.
• the uca~ona
.'.....,..........' ... ,.... ',',.i~ ' h"
.. eld.m
N ti
1

a ona
Ed. ucatio~~CÔllveilfio&'''. '.' , L U . The PiQfessorS ~f both
1&
ceived their de"
.
s . 00 who have not re·
.,
grees, are takinO' summ
'
order to acquire' th
. "
er courses 10
theyteach, and also ~necessary.-credits for' subjects
,. Special stress 'is'l" ·lreparation for their degrees.
· English' languàge; .an~ fo:nth~s good .comrnsnd of thE'
uhs have been. established, reason Better Speech
and each school pubJishes its own: school .
ryCarth'S"Püb]jsW'üïè'«GI~r:;» T:dstthudent&?f S!- Hen·
. age publi&h" the «
,
e semmanans at
English serves as' 'mod Srectrofm ». A professor of
era or 0 each paper.

ch

>'

.

<:I

4. SlPmrruAL
TIWNING
.'

OF THE STUDENTS.

Nothing is neglected to f
of the tud
.. oster the spiritual trainin CT
s ente. A spmtual director .
~
each sOOoo1, and regular s . .
lS appointed in
A -clay of rec6nection is pm~ exerclses are held.
an annual retreatis held.set aSlde each month, and

IJ 1. Bouses.
There are fi.ve (5)
•
'
the Province:
canomcally erecte-d Houses in
Provincial House, Belleville, .LLUIIOlS,
nl!_ .

-
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St. Henry's Preparatory Seminary; Belleville, D-

linQ~.'

. Our Lady of the Ozarb College, Carthage, Mis-

souri. .
.
'St. -Joseph's Novitiate, Godfrey, Illinois.
Mission Bouse, St. Paul, Minnesota.
\.

1. Provincialllbuse..
!n the Provincial Honse, resides the Provincial,
the Pastor and Assistant of St. Henry's Parish, and
the Direètor of the Association of Marv Inunaculate
and the, ~e of ~ Lady of the ~ows. It wa~
, canomeallyerected in 1952.
To this I;[ouse are also attached St. Martin's Parish
and Shrine of Our Lady of Sorrows, Star:kenhurg,
MisSouri; King's Bouse of Retreats, Belleville, Illi·
nois; and St. Leo's Parish, Modock, Illinois.

a. St. Henry's Parish.
Because of the rapid growth of St. Henry's Parish,
'which wae given to the Oblates in perpetuum, it was
found necessary to erect a new school together with
a large hall. This project was completed in 1948.

b. Shrine of Our Lady of the Snows.
-The Shrine was completed in 1952. The exterior
is bullt of bric~ aiI-d the inside walls are of St. Meinrad stone. The Shrine- Chapel, itse1f, is very attractive.
The Most Reverend Superior General, who honored us
by saying the :6rst Mass at the Shrine, called it « The
Little Jewe1 Box». Throughout the year, the Shrine·
serves as Seminary Chapel for the Fathcrs and students

alike.
During the Novena preceding the Feast of Our
Lady of the Snow~ 4' great nunther of pilgrims take .
part in the Novena services. We hope to make this
an annual dair, and expect a continued increase of
pilgrims as the years go by.

-
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·o~·M
'.,i·C~!.Thè
, ., .... ".' .. ~~. ,i.',
:1.:', .SlP.V', .

LeSlOTle
Immaculate
Head ..
,. ' . : ~~,'
•
..
'.
.
~ers,for the Leaarne are locat d .
,
nsa."a.~ 'b~~!"ldi' . . ,
"..
r-.I.Ç",: .'-'1:1, ng~llcrossfthe,street,Iro
th e ID 'a.seHo~e~Thi8buildilt' . aIS .. '. ',m e PrOVIncIal
. • ' (.',.' , '. ..g
0 !lerves as an office for th
~gazme',«:Oûr
~Lad
'
:
f
.:"1-' "h" ' <"'. , ' . " yo t h e "Snows ». Our Ble"sede
M
'.
"
"oUier asV;isilil ,hl' d··
W'hieh is 50 ahl ..):. '. esse, the work of the League.
OoM.I.
y direeted by Father John Marohnic,

:2.,
St. ,
Henry's
Preparatorv
Seminary.
•
.
-J
Apart
.from'
' the Ad •.
.
•
...m"lDJstration
Building, hi 1
œntains the rooms for. th F
W' C 1
dOrmI.·ton·....;· '.J!' th"
" . ,e athers~ olassrooms and
.,..• ':' '., "",~or e students
dl'
l'oom, therids on the semin"; ~ ,a arge reception
hall and kitche
hi
ary grounda, a large dinin2:
'19.47 a
~ W ~h reached its completion i~
. '
aslUm Wlth hasketball .tJ
.scIence lahoratory elas
d'
uoor, showcrs,
.'
,
sroom an staue AIs
1
property 18 a separate d '
" •
0 on t le
residence for the S· t o~ry for the students. A
department, is also!l& erths,
care' for the kitchen
on e campus
At present, there are'
(9
~" who, :hé~ide teac ~e ) athers at ~e Seslsting·the' .. ~. .. .. ," -f th' hing, are ever helpful ID aspnes1:si 0
e various
•h
and Holydays;, and h
pans es on Sundavs
-ordinary confesso..... wofo sli;e as ordinary and ext;a... ",
re OUSe
,

beenenlargedand equipped with up;-'to-date presses
•. and other facilities, whieh make it po88ihle to print
the magazines « Roses and G-old» and « Our La·dv
Qf th~ .Snows »'. Most of the printing for the Provinc~
is do~e here. Father J~hn Weissler, O.M.L, assisted
hr ·ihree· (~) la". brothers and sorne outside help, has
made:this undertaking a financial SUCce5S.
li. Noe! Mission.
Connected ~th the college is the mission at Noel,
Mi~uri. Father S. Wessel, OM.I. is in charge of
the parish and is supervising the ('..onstruction of a
new church. Father Wessel has also heen appointe4
director of ~e rural ]ife' aetivities hy the Most Reverend Bishop O'Hara, Bishop of Kansas City, ~
souri.

g y m n '

F

J~ Our Lady of the Ozarks College.

The ten (10) Fathers of the Coll
~e past years, greatly- as. d
eg~ have, during

ID theu work by
reachj~ the dlocesan priests
sermons, and ~ha"veP also b forty-hours and lenten
and extraordinary nf
een engaged as ordinarv
In 1948
. co esors of sisters.
.
.
' a large hrick field h
wmch provides all athl ti
ouse ~as comp leted
necessary for' the nec and recreational facilities
co eO'e and' h;~1..
A bouse for lay hr:th
I~ school students.
the hrothers' needs h
elsrs which. provides for aIl
,as a 0 heen hullt
·
The b utlding
in
w
we do our printing, has
(1'

web
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4. St. Joseph' s N ovitiate.
While the last General Chapter was in se~sion negotiations were hegun for ohtaining property and
huildings suitahle for a Novitiate for lay hrothers
and scholastic novices.
He ohtained the Duval D'Adrian estate, which consiSted in- anumher of buildings and ej.ghty (80) acres
of land, on which were a green house and an apple
orchard. Having received the approval of the authorities, the Novitiate was opened on August 15, 1947,
and solemnly dedicated by the late J. C. Griffin, D.D.,
Bishop of Springfield, lllinois.
'
N'me (9) seholastic and four (4) lay hrother novices
entered the Novitiate immediately after the dedication. Father James Kievel, O.M.I., was appointed
Novice Master.
During the first three (3) years of its existence,
twenty-seven (27), scholastic novices - one (1) priest
among them _ took their first vows on the 15th of
AUgust, in 1948, 1949 and l~.>O.
'
hi order to finance our lay brotner Novitiate, five
(5) large green hou ses were buiIt on the Duval estate,
and three (3) more were added in 1950.

-
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IV. Districts.'

The FatÎiers :9f5LJœepll's also take care of the
iDenta1 'hOapîtal at Alton,- lDinois. '

,.0: JmiiUrculGte
•

Bean

of

The Fathers are 'grouped into four (4) districts:

MaTy Nooitiote (La Vista).

'B.eca~ of, the ~ of 1ay brother vocation~

ït was decided to open another Novitiate for the scholastic novices.
In 'February, 1950, thé Levis estate, a m..autjful
piece of, property overlooking the Milsissippi. was
pmcbased. The main house, being too small to accommodale the ,novices, was immediately enlarged, and
adaptedto aU the needs of a Novitiate.
'
"',!he:Most~eV~rend -William O'Connor, Bishop of
SpnDeafield,IDmOlS, solemnly dedicated the huildinu
in November, 1950.
"
, ' Both the superior of St. Jo~h"s and the Novice
Master at La Vista, serve as ordinary: and extraordinary,confessors of Sisters.

6. Mission Bouse (St. Paul, Minnesota).

, In place of our f~r Mission Bouse at White

~ Lake, which proved inadequate, a new brick Mi,810n Ronse was purehased. This Bouse was form~rly
owned by the Sisters of St. Peter Claver and is

co~viently located between Minneapolis and

St. Paul,

Minnesota. The COnstruction of the house lends itself
for an ideal religious house.
The Mission Band, is rather smaH at present, hut
bas constantly been engaged in preaching missions.
retreats, forty-hours, and has contrihuted a great deai
to the work of the Province.
7; Mission Bouse, Campus, lllinois.

. The. F~thers stationed here are continua Uv preachm@! Dl18S1ons, , conducting retreats givn;g fortyh ours, etc.
'

-
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'L IUinois.
. , ;The .D1inois district includes Keithhurg? a Parish;
Lincoln, a hospital and school for the mentaUy sick;
and Campus, â p.F~h and mission house. The Fathers
also minister to the inmates of a prison for women in
Dwight. Dlinois.

2.- Wisconsin.
The District of Wisconsin includes Arkansas, Jim .
_FaU and Cornell. Under the able direction of the
Oblate Pastor at Comell, a heautiful colonial church~th seating eapacity of four hundred Mty (450), was
finished in 1952.

3. Minnesota.
The District of Minnesota includes St. Paul; Richneld, where a new convent was completed in 1952,
and a new" school and hall are under constl'uction;
Albertsville, where an addition to the sMool and hall
was completed in 1948; Fletcher; Florian, where a
new; church was completed in 1950 to seat nve hundred (500) people; Leo, where a new church is under
construction at the present time; and the Layman's
Retreat Bouse at Buffalo.
4. South Dakota.
The District of South Dakota includes the paril'hes
of Sisseton, where a new church to accommodate five
hundred (500~ is under construction; Rosholt; Wehlen, where a new" Rectory was finished in 1952; Effington; Onaka, where a new church was completed. in
1950; and Polo. Sisseton, Rosholt, Vehlen, and New
Effington have been given to the Oblates .in perpetuum. Frankfort was given up and new parlShes were
taken at Roskoe and Orient. At Sissetou, to the
orphanage, cradle and hospital, have heen added a

-
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~~

..

hons.e Jor .the .sick and ag~d- fathers of the PrQvÏnce

aI!4',B::1C]j~jC:in coDnectionto the hospitaL It is to
the:fonDer-thaiôurm:6.1'lD:.-and agedFathers can retire. .. FatherJ. Pohlen, O.M.l-, has conslructed a ne\\'
chapelat Te!œw:itha Hospital' and deserves the highe:t
prmseforhis :work:on behaH of the Tekal\itha Mission .in partieuI8r, -and the Province in general:

v.

Retreat Houses.

In order to foster the retreat movement, 80 highly
re.commended by the Holy Father for the entire
~urchandthe -Most Reverend Father General for
Our CODgregaiion, tWo .(2) retreat houses have heen
opened d1lling the past two (2) years.
1. King s House of Retreats, BeUeville, IlMois.

King's House of Retreats 'Vas dedicated on Julv
22, 19511 10 C1u?st the King, hy the Most Reverend
Albert R. Zuroweste,' D.D., Bishop of Belleville.
The site oJl IGng's Honse is a thirty-nine (39) acre

suhurhan ~~te of Belleville, hut remarkahly private
and~mote
city noises.
a. Original Buildings.
1. The ori~ .estate residence is utilized as
living quarters for the Fathers.
2. The .f?rmer h~ which was in very good
condition, was reconverted into a heautifuI
chape!, with seatÏng capacity for sixty (60)
persons. This is regar-ded as a temporarv
chapèl.
,

.-uom.

3. Another former building serves as residence
for the caretaker of the grounds.
b. New Buildings.
1. ~e retreatants' residence, two (2) s1oriet< in
?elght, aCco~odate fifty-two (52) retreatants
m room unrts. Each unit consists of a hedro~m ând adjoining hath. Twenty-:6.ve (25)
umts and a two-room (2) suite for the Bishop,

-
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:are located on the fust ftoor~ with the remaining rooms at thë second Hoor level. Space
for nine (9) additional hedrooms and ha~hs
.~ provided in the un:fini~hed area of a third
:ftoor.
2. The Refectory, one (1) story in height and
without hasement, can comfortahly seat :6.ftysix~56) a~ tahle& of four (4). In the kitchen
wing, which is modernly equipped, are al80
dining rooms for the Si8ters and lay employees.
3. The Sisters' convent houses at present, three
(3) S~sters of the . Most . ~recious - Blood, of
. Roma, Illinois, who are ID charge of. the
cooking.
The grounds afford many opport~nities for the
development of devotional walks, chleHy the Way
. of the Cross, the Assumption Garden, and the Planned
Garden of Christ the King.
Since its dedication, over three thousand ( 3000)
persons have made retreals at ~g's House. -Most
of the' retreats are preached hy the Oblate Fat~ers.
The Diocese of Belleville, under the leadershIp of
i18 Bishop~ has generously contrihuted towards the
co:nstructio~ of the Retreat Honse, which ~elongs
to the Oblate Fathers. Fa~her Simon, the Director,
has given himself unreservedly to the .work at the
retreat house, and ils splendid success IS to a great
extent due to his UDtiring zeal. Most Reverend. F~~
ther General, while visiting in 1951, has style~ King s
House as one of the finest, in the CongregatIOn.

2. Kings House of RetTeats, Buffalo, Minnesota,
Thi~ eould be caUed a miniature of ~e King's
. B e IleVl'Ile. It consists of a thrrty-room
H ouse ID
. .
1
(30) house, well-huilt and in very good condItIon. ~
accommodates twenty-eight (28) retreatants. Two (2)

-
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"

t9"f4):tJl>,(4,o}retr~~ts";:share"
. éd
. ..".
"·each room wh i eh is

'~PR ;~th.,modèrn;,..faei1ities~

. ~:L~~~.o.l~~.ra·pe'·ownI;.eÎ'<h~;d:d~he~·the
house with
çU.room an 'a ve " ." .
.

lW

'. Th diDin'. . ..". . . ry expenslVe organ.
"e .' .' groom and kitchen arE' e' •
d
commoda
..
té ·tWenhT~i ..l,;t '("'0)
qmppe
to ac.....
.. . . . . J
f;U~ retreatants.
"A.n··a········ ." g,
Fathe;sa
nve' (5) room co~ge is lllSed by the
. . . "'" . y Brothers as a resldence.
(4)'",
property' 18.
• h
•
ed, The
and folli·:acre
_40" d
eautifully
landscap. . èUlor s ample facilities f r alks
property is fronted h BUft'al' Lak° w
,etc. The
y
0
e.
There i8 a po ibili 'f .
..
erty'. . ~.'. 'L:.";"''L.,. ss
~ 0 obtalD1Dg adjoining pro.P
' :, .. ;~or: •.l~~er development f t h '
house; ."The' pre t" . " '. 0
e present retreat
annuity plan.
sen property was obtained on an

l::ra

'The retreat house was d dicate d
verend Burns, Auxili
B~ h
by the Most Reniediately the aft
ary 18 op of St. Paul 1m'
re er, retreats were h Id h· h 1.._
.b een w.eU attended.
'
e
w IC lUlve
The work at 'both retrea h
blessed and will'
t ousea has heen viswly
encourage the P
. ·al
mor~ retreat h'
.
rOVlDCl 10 open
. power and ~~ -800n ~j~e necessary mana11ow
10 do so.

VI. Th·
. Lite 01
e Interlor

t'L
ne

P rovmce.
•

The Interior life of the Pr .
med up by quoti
f
ovmce can he best sumo
hy Very ReverenndgB rokm _~ Acts of Visitation held
oe elUoehr O.M.I . 195
« A most ref
.
1.
reshing
expe . ' " m
th nence, was seeing how
concerned you are ab
ExerclS·es It.
out e prescriptions of Reliaious
•
lS true
F. t h .
e
spite of the isqlatio . ~h~y a ers live alone. In
hut good .oblates n,
~ not only zealous priests,
ages of communit;: . b ~ forego many advantperiors,.make their mo~l ut ey have District Suthey ask for required
y.a.n.d annual retreats; and
, ,pernnsslOns,and in th.èir rec-

Il
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,:/:t~rles;theyfôllow a regular programme. --Go d, through
.. the in~8sion of Our Blessed Mother, hàs hlessed
"them.~d tlléir m.jnistry. When 1 speak of regular
" .COD;lDl~ty exercise~ 1 think of communities such as
" tlio8e,~:at·. St. Henry's, at Carthage, at the two (2}

NoVitial;es and at the ProVincial Bouse. Not only do
the ,Flithers and Brothers rise at a fi..~ed hour for
mo~prayer~d meditation in common, hut they
arepresentatparticular examen, oraison, and evenfug
prayers.as:welLBut the most re-assuring thing about
your Province, is that you are convinced of the need
fôr regularity. You are eager to follow your religions
exer.cises and the prescriptiollB of the Rule, hecause'
Ù1ey are the means which God has given us to remain
faithful 10 our vocation and to hecome ever mo~
united with Him. This one sole fact, is a MOst healthy
sigu, and a proof that your Province is huilt on solid
foundatioDS. To he sure~ tms is one of the principal
reasons, for the existence of such a friendlv enthusiastic and magni:6.cent spirit in the Prûvince. Cooperation and teamwork, ohedience and good will,
working according to the known views of Superior~,
are the Order of the day. And what is perhaps most
heartening of a11, is the fa ct that thes€' communities
are composed mostly of young men. li your Province
is vigorous, progressive, and so wonderfully blessed,
it is" due, in greatest measure to the fact !hat you base
your lives on the faithful ob!'ervance of the Rule.
A Province Hourishes and prospers when the Rule
is observed. It is the means which Cod has given
us to he ardent Religious and zea}ous missiollaries » ...
The annual retreats are attended by aIl the Fathers. Each month, a day of recollection is held in
our communities and a part of the Divine Office is
recited in commODo The Rul~ is faithfully observcd

* General Act of Canonical Visitation of St. Henry's Province, BOkenfOhr, pp. 9 and 10.
-
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1\.T ',. '.
'.
'Th,
. , .œ.__ lB
• ,SaI·d m
. common
lJl:,our'J.'1ontiates.t;
" e,entire,oJUCe
~velj;:,daydnthe;Novitiate, for-Sch.olastic Novices.
';rh~ ~ow'of,povertyiS,kept conscientiously hy the
, '~~~ _ aJid:the,contrib1itions. 10 the Province have
~1~agreaf'deal1o ',e8Se' our' financiaI hurdeni.
As;arule, obediences are, aCCf'pted in a true Ohlate
spirit,: witho~t, anymurmu]' or compl8.int.
The Fathers do excellent work, be it in our schools,
novitiates,Mission Ho~ Retreat houses or parishes.
Theolder:Fathers set a won:derful example in the
field of priestlyand Ohlate wQrk and mast of them
who are sevemy PO} years of:~e and older are still
at tlièir posta;,· The gréat hlessiD.gs wlûch our Province
has:~experienced' :throughout its existence can he consideréd as areward for the wor~ 80 fait.h.fully done
by the, Fathers of thé Province.
The reports from the düferent Scholasticates indicatethatthere is a fine Oblate and Missionary spirit
amongour Scholastics.
The lay hrothers are doing good work in the dif.
ferent johs assigned to them.

vu.
. ;4Mi
....;
, :',~':1!ff.

Salieot Events.

, 1950.

, Newly erected Novitiate for Scholastic, Novices at
La VISta, Godfrey, IDinois solemnly dedicated by the
Most Reverend W. O'Connor, Bishop of Springfield,
DIinois.
'First W ork Shop Week held at Carthage.
~onical Visitation by Very Reverend J. Boekenfoehr: O.M.I., ~sistant Genera1.
'
V;ry Reverend Michael O'Ryan, Assis~ant General
paid a ,visit 10 80me houses of the Provmce., ' .
" Father Leo Gregoire, O.M.I., was sent to the Phl-.
lippine"' Islan~.
'

1951.

,
Shrine of Our Lady of the Snows at Belleville"
Illinois, completed.
Solemn dedication of King's House of Retreats at
Belleville, by Most Reverènd A. R. Zuroweste, D.D.,
Bishop of BeUeville, Illinois.
Silver Jubilee of founding of St. Henry'!; Prepar~.
tory Seminary ~as celebrated.
1 an d C. Bertelsman,
Fathers M . H eman, 0 .M..,
O.Ml., were sent to Philippine Islands.

1947.
Novitiate for Scholastic and Lay Brother Novices
at Godfrey, lllinois, was solemnly dedicated bv Bishop
J. Griffin, D.D., of Springfield, Illinois.
.

19·48.

-

Most Reverend Superior General paid a visit to
some of the houses of the Province.
Alumnus of St. Henry's Preparatory Seminary,
1. Bauer, S.T.D. made Papal Chamberlain.
Very Re~erend Robert Becker, O.M.!., Assi.3tant
'General, visited a few houses of the Province.
Field house at Carthage completed.
-
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1952.
Kina's House of Retreats at Buffalo, Mimiesota, solemnly dedicated by the Most Reverend Bishop Burns,
Auxiliary Bishop of St. Paul, :Minnesota.
New Mission Rouse at St. Paul canonically erected.
Provincial Honse at Belleville canonically erected.
Bishops Mongeau and Trocellier visited parts of
the Province.
f Our
First public Solemn Novena heM in h~)Uor o. .
Lady'of the Snows at the Shrine in !JelleVllle. illinOIS.
Fatber ,V. Goetz elected as delegate to General.
Chapter.
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, VIII. liopes 'and plans for the future.

'ourc,~éa~st nèe'd,is everh~rore us:« The harvest

i~,~~t;~~~:;'tlt~ làh!>r~rs are few». .The future, however~'JOC)ks'hnght.': "'H' om SChôlâsôes persevere, we
will haYe theneeded help for ,the Province and will
he "able, to·sênd missionari~ mto· foreign countries.
'.
\
'We need,lây ,'hrothers ,':in our houses of studies,
J~orlltes, Novil:iates~ Retteat 'houses, Orphanage al
SisSêtoD; ~jon~9~es, etc.
We hope to obtàin: in 'thenear future, a Scholaslic,ate of- our OWD. NegotiatioDS for O'htaining a scholasticl:I:te are in progress at the present time, and if
they prove suceéssful, we hope to hègin classes in
Philosophy and fust-year Theology next September,
1953. At present, our scholastic hrotherEl take their
courses in Philosophy and Theology :lt:
,

"

'

International Seholasticate in
Rome • . . . . .'. . 8
Oblate Scho~ticate in Washhington"D.C. . '. '.
6
Oblate 'Seholasticate in Ottawa, Canada . . . . . 16
Oblate Scholasticate in BattIe15
ford, Sask., Canada .
Obla~, Scholasticate in San
Antonio • . . ' . .
14

with a gratéful heart that T here expres!; my

'so graciously
our work a suecess, mst of aIl, to the Fathers
,
Brothers of the Province. who have cooperated
'"',With.me aiid the Administration in the work which
';:-:'haS,hèen accomplished; to the General AdministratioD
>~fo~,its.,.eonstant encouragement and understanding of
,:::o~'problems-: ~ the Pr.ovinces which have helped
, .' us to.-educate our Scholastlcs.
,- May Gad continue to bless them and our Province
'and may Mary, the Mother of all Oblates, look -down
witb gracions eye upon her sons as she has clone
, , in. the ,past.
/.
:S:tlÙlè:e~est thanks to aIl who have helped

EDWIN J. GUlLD, O.M.I.
Provincial of St. Henry's Mid-west Province

~I

Seholastic Brothers

l,

Scholastic Brothers
Scholastic Brothers

·3::~X::
.... :.:...

Seholastic Brothers

,";': '.'~"
, '~::V'
',,' '~",

Seholastic Brothers

.

" ... A-:·.'
,

,':1.;~:',

...~. !,-

':.~:~

vast
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,There are Mty-Dine (59) Scholastic Brothers in aIl.
The constant increase in ~1ir numher of Scholastics
and the expenses connected with tbeir education make
a Scholasticate of our own almost imperative. '
We owe the progress of the Province during the
years to the ahundant hlessings of Almighty God
and 'the intercession of Our Blessed Ladv suh titulo
« Our Lady of the Snows ».
.

-
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,:~tJ.;,:~ :,Durant ces 6 ans, 40 jeunes Plères sont sortis du
,;':>Séôlasûcat de la Province et (3) trois du Scolasticat
,:;.':~e Romè.. Trois Pères sont morts, trois ont quitté la

,:DEU'PROVINCE

D'ITALIE
, .
.
··a.u i ':ChapitreGénéral cie 1953
'""

.',

"'-

-,;'

-,

"

,

'.'

~

1

PenODDel"

En: 1947,la, Province comptait:
l-Evêque
Pères
34 Scolastiques
27 'Frères CoDvers
1~ NoViCes scolastiques
8 Novièes convers
9 Postulants convers
141 junioristes.
En tout: 166 Oblats profès.
]04,'

En cette année 1953 la Province d,italie comptait:
1 Evêque '
lI22 Pères
49' Scolastiques
43 Frères Convers
11 Novices Scolastiques
4 Novices Convers
8 Postulants convers
21.8 junioristes.
En tout: 215 Oblats profès.
Comme on le voit, pendant ces SlX'
,
1
br d D- .t!._ ,
annees e nom·
e es ~ rO.l'Cl; S est augmenté de 49 unit'
Le nombre des Pères de la Province : ; s'est as
acer. de beaucoup (à peine 18 en plw): cela est Pdû
au ~lt que le Scolasticat s'est longtemps ressenti des
consequences de 1
'd,a gtIblerre et que les cours ont été
lutôt peu
P
conSl era es. Dans un ou de
lilenc
'
.
ux ans corn·
breux~ront a sortIr d'u Scolasticat des CO\1rS plus, nom.

-
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, ';Çonglégation pour entrer dans le Clergé séculier, deux
:ontreçu l'obédience po~ la Maison Générale et dixsept 'ont été envoyés à l'étranger dans huit circon. 'mptions dDiérentes.
, , Ce~ le developpe~ent de la Province et la ton, : dation de diverses maisons auraient fait désirer une
-- disponibilité plus grande de Pères; la Province est
toutefois très heureuse d'avoir donné sa contribution
auX missions.
Pom ce qui. concerne l'âge: les Pères sont plutôt
. jeune8-; &ur 122 Pères nous n'en avons que 22 qui
ont dépassé 45 ans.
La santé est bonne en général; 1IDai~. plus d'un
Père se ressent d'es privations de la guerre et a besoin
de soins spéciaux.
Le problème du recrutement ne présente point
pour nous de difficultés particulières.

,
MaisoDs
TI y a dans la Province 19 Maisons.

Les maisons de formation sont au nombre de six:

'Le Scolasticat de San Giorgio Canavese (T0rino).
Le Noviciat pour Novices Scolastiqueb à Ripalimosani (Campobasso): une égli!'e s'y trouve annexée.
Le Noviciat et la Maison pour Frères Conve1'&
à Santa 'Maria a Vico (Caserta): « Institut Pie X».
L'E-cole Apostolique Supérieure à Florence.
L~Ecole Apostolique des classes inférieures pour
les vocations du Sud de l'Italie à Santa Maria a VÛ'.o:
une égÏise y est ann~ée-.
L'Ecole Apostolique des classes-inférieures pour
les vocations du Nord à Onè di Fonte (Treviso): on
y prend soin de la Paroisse.
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,'ministp.resontau ·nombre de huit:
. · Les:Maisons.du
";,
.
'Nlipl~'~~,~Ysee.t mai~~~ de miSsionnaires.
dl.
.

"

Rome '~,,~, et
~<:'M:ària'.».:

direction' de la -Revue « V oce

_,': '.

"..

MiidaaIoni .~Egnsè 'et' malsdn de Missionnaires.
P~ra .~. Sanctuaire' du Coeur Immaculé de Marie
et maison de missionnaires.
AtèsSQ • Mai$on' de Missionnaires et Eglise.
Patti ;. !ParoiSs~ 'et 'Màisoil de' Missionnaire$.
Noto -Pai6iss~ de }'« EcCe Homo », église de S. Carlo
et inaison'de Missionnaires.
PalisadesPa.rk - P~oisse.

Les Résidèncès $ont' au nombre de cinq;
Pescara S. Andrea - Paroisse.
Maratea - Paroisse et petit Collège.
Aosta- Paroisie ouvrière.
San Prisco - Paroisse.
Nesso - Maison de Missionnaires.
1

n Y' faudrait ajouter la Résidence en voie de formation à Villalba (Rome) qu~Il vau~ mieux actuellement considérer comine une extension de la maison
de RQme.
", Vétat d'es immeubles, apres les dermères répara,tioDB faites, est généralement hon. Les maisons de formation sont spacieuses- Les maisons de missionnaire:;
SOIiJ habituellement 'petites et ne peuvent recevoir que
dèmodestes, communautés. Les résidences d'Aoste, de
.;J?eseatà ,(S. - Andrea) et de Villallia sont très petites
.et, pattvres ,mais la nouvelle loi promlÙe
ouée en Italie
assure que ~le 'GOuvernement veillera, non seulement
-il la construCtion d'églises dans les localités qui en
-ont besoin mais COlhStruira aussi les presbytères et le::;
salles d'oeuvres. Par conséquent, d'ici à quelques an·nées, les Pères de ces localités qui ont déjà dû faire
tant, de sacrifices pourront avoir aussi leur modeste
mais bien convenable maison.

·~·'>i:.~, Jus grave problème -,je pourrais même ?ire
.'i<:·utèt fondamental probleme - de la Prov~nce

. . . e.' ~ ." <.. : , ' 1m-. des finance"~.,
C'est un !ITave
probleme1
:.-'. 'd'ltalië-.est,(:e
t:>,
> ~, .~ , ..:',. 'rmportune et 'nous preoccupe beaucoup. 1
,.' '~, ~c)1lSd' , l" pOSSI· hilité absolue dalls laquelle nous
- conSIste ans 1Dl '
1 hal
';. ' ' . "
ons de retrouver l'équilibre de a
ance
'~ou~~uv
"'nau'e.

"0

.

.

~rQlLa cause principale de ce gr.ave.besoin éco~o~qxe

dIa' ProvlnC'e, c'est ~a conStIt~tlOn elle-meme. I~
e. . de formation à maintemr avec des re~urcde~
'IJl1llsons
.'
. t a' peine' suffisantes pour le,' maintien e
qtI1
serm.en
,,' .
ul ftoo,81'sons - une Eco1e apostoli que, un NotroIS se es a u ·
Il
d
ce des
. ~at et le &olasticat.,Av~c une ~le epor ;::anpouvait
.
Il
tte dermere - a roVl
~osest-· t~~: avant la O'uerre. Il est vrai toutefois
se ~ou
" econOJmques
:;
de la. Province sont
conditions
1 ellll'
que ~ d'amélioration; il faudra cependant encore
en VOle
l"
.l.b
d ' a v a n t de trouver eqUl 1 re.
.
es anneesent faire entre-temps? U ne alt:e~atlve se
;Co~ ht nir des
subsides extraordmalres pour
presente. ou 0 e
)
.
de formation dans
. f· aller de l'avant es maIsons
1
,-_ ..aIre
, ' ....
welle ou en d'f'
e aIre 1e oomp exe par
leur str1H:t~e ac,
u J'autre d'entre elles. Solul~ suppressIon de 1 u:ec:lle_là puisque Je fonetionnetion douloureuse qu
Il ent et promet plus
ment,de celles--ci est bon actne e~
que jamais pour un proche averur.
Activités des Pères
1
.
On ut bien dire actue Maisons CÙ; fo~~o":.
ale ~s Pères de la Prolement que 1 actiVlte pnndc p . ns de formation. n
.
'di .
es malSO
vince consIste a nger
.
en qualité de su"
ces
maIsons
.
rofesseurs et écov a 42 Pères a fiectès a
Périeurs, directeurs de conSCIence, p

i"

'~.,

.

nomes.
d ' ., :onquis leurs grades
'Beaucoup de Pères o~t ~t~ ~réO'orienne (Rome),
académiques. soi~ à l:-~m~ers-;~tat. Huit autres Pères
soit dans les Unlverslte.s e
'.~.
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• Ujour1'Ü:arl.v~ifu'Qt:~e,P.us . . un~ .~~ doit fréquenter
n.U>1tn1ement d
1:\_":1"::.. '.. ' ., ..•.;'. ,
~~. annd....1i',.." .. n. do.nnan.t 1.•e~-~
..
ans 1es
. '1,""."'~ qu~. Je reconn8lS que ce n' t
8OLution}~~e.' ~rtes, la con' ...
es pas u~e
tant fIOit·· nP.-n' de ·.b"· cul'
«pIete des grades a mIS
•
r·-0
eversement dans 1
e~:tgIl~t" enee sens e cha
' .e pers?nneI
que annee il faut mtrodUIre quel.rne ch ..qu
angement. Les Pères to t f .
. .'.;-'sont montrés bien compréhensifi
•
u e OIS, se
a~~ à tOut, dans l'es ir d"s e~ fa~ement se S?llt
défùiitive daDs h '
~
arrIver a une solutIon
'. "'.'1:'" ~.~ ~. ,aquem8lSon de formation
f "
que es frCIU=t serolit p .
,une Ol~
Un aùire objectif~' urs'
,
de nOs certi&-ts d"'tu"d po mvr:e: 1 homolos:ation
..e
es' en d" tr
~
connaissance' par l'Etat d '
, au .es termes., la remation.
e nos etablissements de for-

C"est mon devoir de souli
1
sahilités e~ l'entente cordiale gn~r e se~. des responsonnel de direction d
~ caractensent le percellent espn't des P' e nos m~ns de formation: l'ex.
eres se rellete de
.• b'
,
sante sur la formation dCs' élèves.
mamere lenfalMinistère.
Les Pères occupés aUX

vent se diviser en qn tre oeuvres du ministère peu"
a
groupes') 1
SIODDaIre; b) le service des"
• a e groupe misPropagande' d) 1
h
e~s; c) le travail de la
,
es e arges diverses.
a), LE
.
'
.....,.J?Ro.UPE MlSSIONNAIBE.
Le groupe • . . .
d p.' .
Dl1SSlonnaire se co
d"
,
.e eres. Si on considère 1'1 ~ose une VlDgtame
faut reconnaître
'
ta e en sa longueur il
"
que cest peu b'
vners evangéliques.
' len trop peu d'ou-

En ces dernières ann'
faire de fondaü'o"'....."o nouveeneses on a, .cherché
à ne pa~
,
mettre aux nouvelles recru ,~reelsement pour pertement oU,indirectement le esd aller .re_nforc~r direcon a pu realiser hien
dgroupe mImOnnalre. Mai",
peu e choses.
-
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:Les~.P~es en mission travaillent sans arrêt et mal.
.... gi~.leur ,petit nombre ils ont pr~ché dë nombreuses
~OJls.:àans des· centres importants" voire en certains
.,.~:.ch~~lieux ,de province. Le hien qu'ils font est con.< sidérahle ·et c'est vraiment une grande joie de reee·
. _ v~ir ~ ~ après chaque mission - des lettres d'éloges
et dé reuierciements, soit de la part des curés, soit
de' la ~
dés !tr.vêques.
.
......
.
b) SERVICE DES ÉGLISES.
La province d"Italie a le service actuellement de
16 églis~ dont 9 églises paroissiales. Quarante ~res
.sont attachés à ce ministère. Les Pères travaillent heau· .
Cu- partout nous avons des AssociatioIlS catholiqnestrès ftorissantes et qui généralement s'imposent.
d~s les diocèses. Plus d'une fois telles associations
ont remporté le premier prix non seulement d'un diocèse mais d'une région entière. Et c'est vraiment consolant de notèr le grand bien qui se fait aux âme:;
par ce ministère: prédications fréquentes" confessions
et communions très nombreuses ... Dans certaines 10~alitéa on pourrait faire bien davantage encore si on
-- . disposait de locaux plus vastes.
On pourrait objecter: Pourquoi la Province d'I·
talie a-t-elle accepté le service de tant d'églises et de
tant de paroisses et a-t-elle considéré comme d'importance secondaire la prédication des missions, ce
qui est cependant le but principal de la Congré-

coliF..

gation?
Voici la. réponse: Les Oblats en Italie ont accepté
le service de tant d'églises et de tant de paroisses
parce qu'ils s'agissait d'geuvres qui réalisaient pleinement l'idéal de l'Oblat ou encore... parce que la
création d"un centre missionnaire exigeait à tel endroit un pied-à-terre.
A 1 a pre m i ère c a té g 0 rie appartiennent
nos oeuvres d'Aosta~ Pescara et ViJlalha.
A Aoste, par exemple, nous avons la charge spi·
rituelle d"une paroisse de 7.000 âmes~ composée exclu-

-
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~''Spiri~el~'''un nouveau village~cm voie de {or~'
. .' .. '
de Rome, à Villalha. Le R. P .
.';Dr<.Ua~ .Supérieur. du Scolasùcat de Rome. a été le

.:::premi.~:,:icexercer

l'apostolat dans cette lo~té qui
/oomp!è déjà ;5~OOO âmes. Il y a fait un bien immense.
• :~::la 'suite.." l'évêquè de Tivoli a demandé qu'un
P~re,au 'moins y réside constamment.' La Province en
a~epté 'lai9îFharge. Il n'y a pa~ d'église; il n'y a
pas-de. presbytère' mais uniquement une petite chapE'll~.:constroite par les Scolastiques de Rome et
actuellement un peu agrandie. Les RR. PP. De Luca
et Di Nunzio y travaillent 'dans la pauvreté la plus
gr.t.Ilde mais je suis certain que tant de sacrifièes
i
à-QroniJe~ équivalent de mérites devant Dieu pour
tont le bien accompli en faveur d'âmes totalement

abandonnées·
D' a u t r e s é·g l i ~ e 5 e t par 0 i s ses ont été
acceptées uniquement en vue de posséder un pied-àterre ,permettant la {onldation d'un centre missionnaire. La Province n'avait pas les moyens pour se
rendre .dans un diocèse, y acquérir un terrain et y
const:ro.ire une maison de missionnaires. On a été
-, obligé de suivre un autre chemin. Les évêques~ désireux d"'avoir nos Pères dans 'leur diooèse, . offraient
.souvent la desserte de quelque église ou paroisse en
même temps qu'une maison Id~habitation pour les
nôtres. Nous avons accepté .les offres qui nous sémblaient convenables et nous avons établi' des communautés de 4 ou '5 Pères:\ d'aucuns attachés au service
de~ fidèles; les autres, au contraire, disposés à répandre la parole de Dieu par la prédication auxfidèles-des alentours. Cest ainsi qu'il en fut pour Patti,
Noto, Maratea et San Prisco.
c) L'ASSOCUTION MISSIONNAIRE ET LA PROPAGANDF-

L'Association Missionnaire s'est fort développée ces
dernières années, grâce à l'ac.tivité continuelle du
R. P. Liuzzo. Les sections constituées sont toujours
plus nombreut'es tandis que d'autres sont en voie de

-
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d~ti~:.;à":.~~vm~ grâce

'

de
à la seule taxe
a procUrf'

;""'J>àDs;';le"êN~~':' ,~-- <" . '

iÎlteJ1:8i1iti;;~5i' obt~~dde.,l~~. ;Iapropagande

a été
oR~~::~t:~n,~:m~f=:Ubmgibles. Certe5,
d~e,:~;nBûs la.~;~~nibilité
. coup plus en ce
pas· nnm <le , '" '. ~pu
,
des Peres ne le permet
r7'. .;"
DlQment,
·LarèVl,le:;',« Vnee :di
environ '$.000, ahoJin'
» compte aUJourd'hui
.'
es.
nest pas he
.
pour· cela aussi:' il
f
d~
,
aucoup, mal1l
,
" nous aut U personnel
d) AUTREs' ACTl\IlTÉS.
.arlé:
;~!J:e.Ies
~
"
al
'1"<''L:2'''' " ~rmclp es dont nons avons
P " p~, aaut,la Provmcea a ' , "'la h
'
tres' travaux qui
fi' ~tél
c arge d aucharge de nos égli:~ntpcon es a des Pères Mjà en
l
''''' s. ar ex.:
- le ehapelinat de la Prison, à Pescara'
- , e travail des âmes d
'
Soe-qrs à Onè" di Fo t . leans un grand Noviciat de
gieuse d8ns tel lycée n e, llè cours d'instruction rcHu
ces jours-ci Je R. P °e co_ ge ~ l'Etat.•• Tout juste
•
• onb Gnglia
.,
•
slStant régional et pro,' . 1 d '
a .ete nomme As(ACLIFpOUr,toute la~= __ ~ Ouvriers ~tholique5
En' . d
pame.
,gttL.se e conclusion il
.
fir,meren conscience qu l
semble poUVOlr afaill
" beaucoup Ch e es' r eres travent
vent
et traaill
.
acun acco li dans
que lui a confié l'oh" .
mp t
Je secteur
elSsance "on..l
.
vertu de ce zèle
.
1 ' ~ • ~e~oIr propre., en
•
qw. est a caracterIStique de l'Oblat.

Maria

Ce',

.

,

'.::e

V Ii,~ intelleetuelle
Quel èst le niveau Ïntell
Dans les maisons de fo
. e~el de la Province?
pour l'étude. ~ Pères rmation Il y a un grand: zèle
sement leurs leçons B professeurs préparent sérieu~e trop. L'mi ou i'a=~uhd~e~tr'eux étudient mé1 une ou l'autre re
p lie des articles dans
n
vue.
~
•cent
,~tre pourrait-on étndi
d
, maISOns dù ministère? Le . er avantag:e dans les
ne manquent pas: o~cupa~~~co:stan~~ ~tténuantes
u m1mstere paroi '5-

-
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/siâl;'1e, repos ,dont on sent le besoin apI'ès' 15 jours
'de :fr.aVâil intense dans une mission immédiatement
sliiviede telle autre; la santé pas toujours robuste et
un ensemble de circonstances qu'il est facile d'imagmero'"-La circonstance atté~uante la plus" forte? On
la trouve-dans le fait des ressources insuffisantes empêch~t~l'a~ition de livres nouveaux traitant les
questions'da JOur..•
Les SUpérieurs des maisons a-données au nUnIStère devraient donner le ton à leur communauté; or)
ils sont ahsorbés eux-mêmes en premier lieu par' un
tarvail' excessif; en raison de cela, ils n'ont le plus
souvent
le temps ni la force pour faire avancer la
èommu:hauté vers une vie d'étude plus intense.

n;

Vie Religieuse
Pour ce qui regarde la vie religieuse de la Province il me semble qu'on peut en être content. Certe",
les déficiences ldUes à la faiblesse humaine ne sont
point absentes, mais il me semble qu'on ne peut parler. de graves abus d'une manière générale.
En général~ la Règle est respectée et oj;lservée.
Dans les maisons de formation les exercices de communauté soit journaliers soit mensuels s()nt accomplis avec la plus grande ponctualité.
Dans les maisons du ministère, soit à cause du
petit nombre des Nres, soit à cause des .Qivers~
exigences des paroisse~ on ne peut guère être rigoureusement ponctuel dans l'accompli~sement ?e to~s
les exercices; il me semble toutefOIS que 1 on faIt
son possihle pour observer le règlement impo-.'lé par
le R P. Provincial.
Les Supérieurs sont pénétrés de leur grave responsabilité de prier et de faire prier les P~~es eo~
fiés à leurs soins. En plusieurs maisons on reclte fidelement l'office en commun, même s'il- n'y a que deux
Pères présents. Les voeu..'X sont observés partout avec

,'";;.

"

fidélité.
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·;;~t~A;:
.:·~r:.--: ::"~ :

:~~~

':';i~~,::~"Irappe,Je:plus~ans,les co~unautés de

Ja.'Rr~~;,:c'êstJ?~prit cJe:pauvreté et de simplicité:
~~occal!~~ns.~,de~se :renone~r, ne manquent point et ce.~~t.i:!>Il.·.ne:;.se ::p~t:;point.,; " "
",;<Un.è~!a~~~:peneqlu~1ité~-frap~t les regards c'est
la'f:~~di~li.~':regnant ~amn les P'eres: dans les corn~~utes:~ela palr; ,on 's'aime ~ on cherehe à
s aIder J~s uns les' autre$: il y aura :bien dans rune
ou yau~e ~mmunautéun caractère un peu difficile
mals.ce s~ilt,-des c~ isolét: qui ne méritent pas d'être
menti~nnes.

'. ,Ce. quefaitoujours le 'plus admiré dans la Pro~~:~:est 1e.~espect .su.maturel témoigné' au Père
ProvmClal'--e!-la sounusslon prompte et cordiale de
tous les Supérieurs à son égard.
~o~ ne. fo~ent vraiment qu'une seule famille.
Je ,n al manifestE! aucun désir qw' n'ait 't"
, d·
tement réalisé' b'.
,
e e Jmme la.' "",
et len souvent - je suis le premier
a le reconnaître
- il s'acnQsait
de vrais sacnU(
. .t! __
.
~
.:l::!t"
.
d ans la Province; nous nous
Enun ~ot, on s,aune
sentons ums e~ d~ans la joie de la charité fraternelle
e~!~d~,!~. soa'~~lon filiale nous C'herchons à accompllI" notre eVOlr.

Frères Coadjuteurs
l.es vocations de Frères CoadJ" uteurs
"
1
vr .
.
d
Je par e
aIes v~tions e jeunes gens hien décidés à
passer leur VIe dans ]a chasteté pari 't
d
1
sacrifice continuel
ch"
aI e et ans e
" e t ca e, re.solus à collaborer avec
le
pretre en attendant uniquement du Se'
l'
com~nse e l ' f
....tgneur are·
r~
n ~ VIe uture - ne sont guère nomhreu:e~. On pourraIt cependant en trouver encore un cer~ nombr~, ,en Italie. Nons avons actuellement 43
reres coadjuteurs.
~

A

F

M .Le~lf formation pr&ente plm d~ediffiClUlté.
' , alement que lorsqu'un
F aIS
. 1 aut reconnaître gener
..rere se rend compte qu'il est aim' d D::._
d
JI sent
"il,
e e& Dere8, quan
qu ne se trouve pas à un niveau inférieur,
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"quand il se

rend compte que son travail est apprécié
~ètqu'on l'estime, surtout s'il s'aperçoit qu'on a le
'souci surnaturel de ,son âme, il est content et il vit
en plein sa vie reJi.gieuse. Je puis me tromper, mais
,je:~ ~nvaincu que la,solution du ~ve problème
-des Fières Coadjuteurs dépend complètement des Pè;~ :ët d'une manièreparticuli:ère du Préfet.
"Dansla Pi-o~e o~ s'est efforcé de réunir les Frè'reg daiIS les gràn.(les communautés et jusqu'à présent
les œswtats ont été bons" Le danger le plus grand
pOur leS Frères Coadjuteurs on le trouve dans les
"JÏlaisonsrestreintes du, ministère. Plusieurs supérieurs.
"sè rendant co!Dpte de ce danger affrontent des sacri'fiCespettcommuns afin de ne pas se ren1dre coupables
"de la perte de vocation d'un de nos Frères: je sens
devoir les en remercier de tout coeur. fi faut cependant reconnaître que dans certaines maisons, pour des
motifs spéciaux, la présence d'un Frère sa~hant pourVoir a tout, eét in'dispensahle. La prudence conseillerait d'y envoyer des Frères plus anciens et hien formés, mais les Frères de notre Province sont tom de.-,
, jeunes. De là, le grave devoir des Supérieurs et de,s
-". -Pères de se preoccuper sérieusement de la vie spiri'tuelle de ces jeunes Frères afin qu'ils ne soient 'pas
.spirituellement ahandonnés~ juste au moment où ils
'auraient besoin d'une formation plus soignée et plus
profonde. TI est certain que si les Pères. avaient senti
davantage cette grave responsabilité qui est la leur,
nous aurions pu S!lUVer plus d'une vocation.
On a aussi essayé de mettre sur pied wte maison
spéciale pour les Frères, afin de veiller avec plus de
soin à leur formation: les résultats s'avéraient excellents. le nombre 'Cles Frères, avait augmenté sensiblement. Cependan~ 1e manque de r~~sources financières nous a ohliaés
de réduire considérablement
e
,les proportions d'une telle expérience.
TI me semble néanmoins pouvoir affirmer que
,dans -le secteUr des Frères ·C~acljuteurs la Province
a marqué un pas E'n avant: si les progrès ont été

-
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REPORT

CODcluaÎoD., ,

OF THE NATAL VICARIATE

ED-pr.ei~~'cO~e une vue d'ensemble de la Pro-

Vince d'Itali~ il~me se~le pouvoir affirmer que la
Province '--' 'nonobstant plusieurs et diverses difficultés, -'" "rit el se 'développe' mais à'un rythme non
accélér~

Les v~tions ne manquent pas et si nous trOllvions les 1Il()yeps nécessaires enes ~'Bueraient beau.
~ùp plus ,JioJDbreuses. Les maisons de formation se
cO~,oli~e.nt,~I!3~jo~' ,dav~e el on se préoccupe
, de spécialiser le personnel de direction. Les paroisses fonctionnent bien et nos églises sont fréquentées.
L'Association ~onnaire de Marie Immaculée s'or.
ganise toujours mieux. En général, l'esprit religi{,Qx
est bon. ,Les Frères Coa~juteurs ont augmenté en
nombre et en général, on s'occupe de leur formation.
En l'espace de six ans la Province a envoyé 17 Pères
à l'Etranger et ,deux à la Maison Générale.
,Par .aill~s."le-Groupe- Missionnaire n un besoin
urgent d'être renforcé. La Prop.agande doit être intensifiée davantage. La Revue doit ~tre plus répandue.
La seule grave dif6culté -de la Provin~ celle qui
ralentit le développement d{' tant d'oeuvres et empêche ou panlyse tant d'initiatives est constituée par
les finances: la Province manque de ressources.
En achevant d~écrire ceslign~ j'éprouve le besoiu
de remercier .}~Administration Génerale qui ,s'est toujours montrée large à notre ~aTd, en nous prodiguant encOur~ements et secours. Je rends aussi
d'humbles a'Ctions de gx:âces au Seigneur qui, en nou~
pardonnant nos déficience~~ a daigne bénir notre travail. C'est en Lui que se trouve toute notre Espérance.
P. CARLo IRRICELLA, O.M.I.
Prooincial.
-
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<1947-1953)
PersonDel
, 'The following table will sh.ow ~e slight changes
"in the personnel of this VicarIate SInee the Chapte~
of 1947.
May 1947

Bishops
Fathers
Lay-Brothers . . .
~olastics. . . .
Schola&tic Novices .

Total

2
9()

6

5 .
4

.

. . . . . 107

May 1953

1 (Arch.)
94
8
9
7

. 119

- 1947 tota1, 7 d·le,
d and 4 were trasferrp.d to
Of the
other provinces.
. k leave
Of the 1953 total, 1 is retire d, ,2 ar~ o~ s~e - 1947
1
•
indifierent health, and 12 arrive SInee
: : :Ireland, 2 from Jtaly and. 2 from
Bere is the list of our dead Slr;tce 1947.
His Excellency Bishop Henn DEL..\LLE. Victor
Reverend Fathers Casitnir LE BRAS,
RECHT, Leo SoRMA-'NY, Joseph LE BARS.
Lay-Brother Alexandre BouooN.

~

~ranec).

.......
'"

~:"

Scholasticate
fI t ocea~ioned by the_
Since the temp?rary e °:manen; establishment
1939 war evolved Into ~ pe . t Provincial Sehoth South-Afncan In er, 1
th ait
ere er,
e
f h main conc~rns of t le
lasticate has heen one 0 t e

-
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:./

'Oblate'::authoritiesin the'Union~ , It was founcled
to serve the province! of Natal, Trans~aal and Kjmberley~' ."
.'.
,., _, '. '
. [ )'>It·':;he~~;.in :M~ch~: 1943 ~~.' ~ rented holl..q{' at
,PreshJJry~,:':tfansfêTfod::jn31UlY<·1947:~to.' a' ·small larm
at:e,Ieland;,'and·tn.~!.~d.:.~~o .permanent quarU'rs at
Cedar8. ..in oJ anuary1953~ . . '.. ,
ae~d. 8e~~edat 'mst a very good place to
erect' a ~holasticate. 'Unfortunately,a serious lack
of, .. ~~t~r .' f~~~~ in 1~ :~e. then .rrovincial, Very
!t~~.,F~. B.~ Boyce,,,to 'search :f9r a 'more suitable
property. '.
... ·~.O;cto~r 1949, a l~dy o«ered hint her 48()..aere
fanD>?f,'C~darafor·this .p~ and it was decided
~o,~~dPl~ref:he peimanent St Joseph's Scholastic~tes' astha mMrie~orial 10 ~ePioneer Obbte mis~ionarie,.
m ou
ca.
'
Th~ new building 'was blessed at the end of the
Centenary ~lehrations, 'May 52, hy Most Reverend
F~ther S~penor General, who,' afterwards~ sent to the
Commumty of ~dara. thèse inspiring words: « Now
you have a ~pecrall'eason to face alldifficulties and
""
't;"
ProhlelliS"cwith'--lm -hope''"'and-co"-S!d'
U1I. ence.
s:OJ' now,
must J,"ealise that, had Goa not wi11ed this work,
It wonld.not.exis~; and,tha:t, under theaeo-lQ of Marv
"''''d the:
·
.0 f' ~t
.... J""'"
Immaculate
'~
,~
.'
prot
ection
ost'ph the.
&:h~lasticate cannot fail as long as you keep 'faith
Wlth God». '

.

c

rou

;'

•

. ' .

,...-0

Personnel~

. During the .firs~ eléveu'yesm: orthe Scholasticate's
eXistence the student8 have fluctuated as follows:
4 - 5 - 9 - 10 "' 14 - ~ • 20 • 21 _ 22 - 24 • 20.
.. Losses, have one out of four. The' JunlPS to 14
and
122 las
reflcet
. 1 oex-so't.ucl'lil.
f
. l.l~-·
20 Sch
. the .a ~va
The present
2 ·M.ri:an:cs co~prISe 14 E~o~ 4 Coloureds and
F
We regret th8t there are. no Indians
. rom St Joseph's 17 Oblates,' have been ordained~

-
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.:,/~·,8nd,.~spite the small numhers, 5 meJ:l have been
;:,::'~t'
toRome.
..
-:;:--.
:.,
..
.<-.-:. .;
","

,"

iRecru;iting•.
", . . .
.. . We: have this year si."'{ Novices at Germiston in
T.ransvaai, and in at Villa Maria in. Basutoland.
. '..... At Germiston also~ a Father guide$ late vocations
'thr~ugh the Mat!riculalion course. But this is not
E;uoUgh.
. .
.
. 5ince the war, vocations have llfcreased m tllJ!~
co:o.ntry.. There has heen a. big campaign for se~~ar
clergy, and four CongregatIons have been reermtmg.
. This is generally 10 the good, because it means t~at
SouthAfricans have the chance of a wider ChOlce, .
and their ehoice of the Oblates is a more definite
act. Ohlate work stands out more specifically than
before.
.
..
But a well directed recruiting campalgn lS Imperative. '
If only it were possible to detach a man for the
purpose! We also feel the need of a Cone~e run
hy the Oblates, to serve the purp?se, of a Junlorate ..
. Finally, vocations would be stl~l further. assured
ü we had the men to operate a MissJOn Band m South
Africa.
,

.~.

-"

. . the;

Novitiate-Juniorate for Africans.

This is at lnchanga.
In 1949, Father Le Voguër succeeded Father H.
St George as Snperior and Novice Master, and t~e
house became « Domns formata» in June 1950.. We
have now a staff of six Fathers, and two Afrxean
Fathers recently ordained and destined t~ Inc~anga,
are taking their Teaehers' Degrees in Marxann~Jll.
There are also five lay Brothers, one NOVIce layBrother and nve postulants.
-...
.
At' the College, the number of J umonsts lS steadIly
increasing èvery year.
-
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" 'Nèw aild "sp~cious sehool.buildings'· will soon he
erecte~ giving ample possibility to receive more 5tn-

dentS.
.' Besides their work at the Novitiate and College.Jumorat~::the'Fat:hers 'are -responsible fOl a vast
miéSionm ;the diftieU1t 'diStrict of the Valley of the
Thousand' Bills, 'with niDe mission-posts and eight
8Chools~ " .'
When allnecessuy buildings are erected, fuchangaMisSion will,more and more hecome the vital center,o~ our Oblate' eXpansion amongst the Africans.
Missio~' ;Parishes, ScL.ools.

Organization.
When in 1947, Bishop Hurl~y succeeded Bishop
Delalle, ,he hegan an enquiry into the houndaries of
parishes and missions in, order 10 orltanize them in
a more definite manner. From the anIlUal meetings
~f the Fathers resulted more exact aéquaintance with
theb.~clj~ ,an.drunning of :Mission Sc.hools, with
Catholic principles on social' and racial problem .. ,
and with the work and aima of the Càtholic Arrican
Union.

In 1950, Fr. Howard St George was aJ>point~J
Central Director of African Schools, Or~ser of the
C.A.U. and Spiritual Adviser of the C.A.T.U.
With the establishment of the Hterarchy in the
country, the Archdiocese of Durban was officially di.
vided into Deaneries and PariShes, the Deaneries of
Durhan, Oakfor~ Inchanga, Pietermaritzhura and
Ladysmith, l\'i~ Rev. Frs J. Mc Dade, J. L'Hote.
R. Le Voguer, A. Mc Kinnon and T. Carrington as
Deans.
~inally, general « Statuta » for the c1ergy of SQuth
Africa were'promulgated in 1950 aiter the ,fust Synod
of the IDerarchy, and His Grace Archhishop Hurley
-
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was'there elected chairman of the Cenlral Board of
the ·SOuth Afriean Hierarchy.

Statistics•

.- ID. 1945 European Catholics nmnhered 13,215 and
Non.Europeans 51,634. The corresponding figures
for 1915S are' 1.g.I74 ~d 7l,~23. The increase has
therefore heen about 400 per ann. among Europeans
and 2,~ per anD. among Non·Europeans. ~ is
surely evidence of the very serious and methoou'al
work done hy our Fathers.
ln Durban~ new parishes have heen establisheJ:
Assomption, Trinity~ Montclair, Fynnlands, AmanZlntoti. Priests now reside at PinetoWI;l" Macihisa, Cato
Manor and Wessels Nek. Two missionaries huilt residences at more practical sites: Elandskop and Corpus Christi. In Durhan a Basutho mission was es~ah
lished to oope with the great influx of Basuthos mto
toWD. Three new churches and several halls have
heen huilt.
Schools.
Onr Fathers manage three secondary schools a~d
120 primary schools. One Ohlate has 2,700 puplIs
in his schools, and another 1,300. The lack of layBrothers and of financial resourees means that Many
missionaries have had to huild ",ith th~ir own hands.
The Boropean schools are in the .ahle ha~d~ of
the Marist Brothers, and the Holy Faml1y, Donumca~
and AU!rostinian
Sisters, to whom great thanks IS
e
due.

Preaching, etc...
Our'Fathers have preached 9 parish missions, .10
.
or more retreats to pnests
and hrother-, and IDnumerahle retreats to Sisters and lay-people.
It is sometimes very difficult for our priests in
-
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chugeof parishes a or missions to find the time to
fulfill this Oblate work. As it wàs meIitioned hcforf',
we need a Mission Band. They would he kept oc.
cupied the whole year roUnd. .Successful Afman pilgrimagesto the mission at Shongweni have recently
takeICplace.
.
Threemission films for propaganda purposel'l were
made in ~atal: .« The Valley of a thousand Bills)J,
« Paganisni », and a reool"d of the Centenary celebra.
tions an4 of the Marian Congress.
Two Fathers were activeJy associated in the
drawing up of a Catechism Syllabus for the schools,
and several serve on Child WeHare committees.

Difficultïes.

Our difficulties are, no doubt, « un peu comme
partout»: lack· of priests and still more of laye
brothers, !ittle money, overwork sometim~, compli.
cated languages. But in South Africa these thjng'l
have been aggravated hy unpredictable transfers of
populations. The last eight yeano have seen a ru~h
of untrained Africans to the towns and industrial
areas. This uprooting from tribal and family tife
means a disintegration that is psychological, ~ocial
and moral among the very people we want to convert.
4

Asaociation of Mar,. Immaculate.
This is a new venture since the last Chapter. A
« Vocations Crusade» had heen started by Bishop

Blurley wit~ the Vicar Delegate as Secretary and the
Scholasticate Bursar as Treasurer.
Then, Father Boyce obtained permi~ion to benign
the official Oblate Missionary Association of Màry
Immaculate, and Father P. Rolland, professor at the
Scholasticate, was appointed Director.
Those who had joined the Crusade forme.J th~
nucleus. ln the first three years, the memhe~shir

-
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of the M.A..M.I. was worked up to 800 with 36 pro. Dioters. Eight parishes have groups, the Ol~e at the
Cathedral being the largest and best orgamzed.· .
The quarterly revieWi « Caritas» (now (( S.A. Mission Herald»}, hitherto puhlished by the hr?thers,
was adopted by the M.A.M.I. .director and gJ.ven a
larger form and circulation. It 1S the organ of .the Association fOi:,.rhe whole Union. In April this year,
Father T. Slattery of the Cathedral succeeded Fr. Holland as Director of the M.A.M.1.
SaIient events

1. Co~cration of His Lordship Bi8hop D. Hurley,
March 1947.

2. Visitation of Very Rev. Fr. M.
1948.

o'Ryan,

Feb.

3. Tour of Our Lady of Fatima, Dec. 1948.

4. Death of His Lordship Bishop H. DelaIle. 15th
Feb. 1949.
5. Hierarchy estah~shed. Bishop Hurley hecomes
the Archbishop Metropolitan of Du~ban. llth..J an.
1951. In Alleoust '51, His Grace recelves the Pallium.
6.0hlate Centenary, and National Marian CQness. (30th April to 5th May 1952').
gr Already on the 16th of March, in or.der to ~Dl'
memorate the preci~ date of Bisho~ Anar.d's landing
in Durhan, Fr. Sheldon Kelly, parlsh pnest of the
Point, had organized on the sea front a soleron .noly
H.our which was presided by His Grace ArchbIs:OP
Hurlev. ( On this beach, a hundr~d years ago,.
Oblat~s landed. Now, we are 532 ID South M~ca .
of April day anniversary of BJshop
O n the 6.o.L
'Ul
'.
• tzb
Fr Mc
AUard's installation in P1eterman, urg, k'd Il
s• hh
convoh e d ato
. h \pnes
. t 0 f St Mary
Kinno~ pans
the parisehs and missions of the nelg our 00 1
.
f th e Blessed dSacramento
n
a splendid processIOn
0
nl a handMaritzburg, Bishop Allard had foun 0 y

0",:

-
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. . . . ..

~: .'::'.

fol of CathoIics. No~, ·thousands ·of faithful of aIl
race& w;ere than]èjng . Cod ,and. Our Lady for these
100 years, of Oblate apostola~
April 1,. 8 and 9th, in &man City Hall, the
OberamJnérgau .Pàssion 'Play,
magoificently rendere.d' mider the direction of ~Fr~ N. Cou.g:hlan. A.ud
general'àcela,mation lias called,lor this play to hecome
a regol8rëafh~lic production in the city.
. The Màrian Congress itself p~ aD expecmtion.
0Bicia1 receptions for Most Reverend Father Superiod General and their Excellencies the Archhlsh~
ops an~ Bishops. Solemn High Masses. Ordination
to the priesthood of Fr. D. Cavanagh, O.M.I.. Missionary e$ibitions. Repeat of the Passion Play.
Pageants representing the hundred years of spiritual
progress in South Africa. Living rosary organized
hy the Holy Family Sisters, in whieh 1000 sehoo]
children took part. etc.~
On Sunday 4th of May, a grandiose procession of
more than ~OOO faithful marched through the main
street of the city to a parkl where the Holy Father's
voice was heard, and Archhishop Hurley read the
Papal Decree ~onstituting Mary, Queen Assumed into
Heaven, as Offieial Patroness of South Africa.
We trust that this consecration to Our Ladv will
hegïn an era of blessing upon oqr wQrk, 50 !hat we
may always he foremost in aehieving the Con~e~s
motto: South Africa for Christ through Mary.

·;on

wu

"

. éiroiunstanees force some Ohlates t~. live alone.
, Happily, freqtient gatherings and the regular monthly
retreats bring them together.
. The aimual retreat is held every year at Oakford

in twogroups,
h f Il .
to t e II ID
Of·, course, eommunity -llie is lived
d' th
11 our
the, two honses of formation, an In ese, a
la .brothers,reside ex.cept two.
, y In cl~ mfy 1 he allowed to pay hO!Ilage to
the zeal t'hat animated my two predecessors, V. Rev.
ce.
Fr Joseph Kerautret and V. Rev. Fr. Bernar~
The twenty odd months that 1 have been ID 0 lee
haye shown me more àDd mo~ the. immense .,,:ork
th t . do~e in Natal under theu actIve and religious
hapPY
cooperation with Bishop Delalle
• a ;.:.'i.~,
lID.p~ ID.
.
and Archhishop Hurley.

BOk

;

MAURICE l...El'ŒR

Vicar of Missions.

Religions LiEe
, The 11947 report said that the works of the ministry
ahsorhed mueh of the Fathers' time. This is true
and now more ~h.an ever. It is consoling to see the
works progress and the faithful multiply, hut the great
danger for the religious priest is that these works
:8hould somewhat edge out the religious and interior
life.

-
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lU
"qu'il,avaï eu l'occasion de ren'l:ontrèr iM_eigne
t
. Pierre-Flavien Turgeon, coadjuteur de Québec, et que
Celui-ci désirait .des JDÏssionnaires. U y avait même.,
di..~-i1, un grand vicaire de Québec, qui désirait
entrer' à notre noviciat de Saint-Hilaire.
es
"Monseigneur de MazeilOd partageait les :mê:m
sentiD;le1lts. TI '. écrivit à Monseigneur Joseph Signay,
le lO"'8o
lettre où il ofire ses services à
l'EgliSe ût
de Québec. n'ajoutait: "Ainsi, si jamais à
cau...~ du voisina~e (avec Montréal), il vous convient
z
d'avoho recours à le"" ministère, ne voU!! #ne pas! ».
D'autre p~ Mo~ej.gn~ur Bourget, évêque de Montréal., à qui on. doit la rapide expansion de'5 Oblats
en Amérique, ne ju~ait pas enco.re le tem.ps venU
pour les Oblats d'entrer à Québec. TI retint la lettre
de rE-vêque de Marseille. pourtant Monseigneur de
Mazenod, tout en se rendant aUX raisons que lui exprimait Monseigneur de Montréal, voyait dans Québec un champs fertile en vocations, oÙ il Y avait
un grand intérêt à s'établir, car, disait.iI, "C'ktait
surtout dans fespérance de pouvoir noUS procurer
quelques suj'" du pays, ce diocèse étant, je oro;..
pourvu ,d'ecclésiastiques. <or je sais bien qu'on peut'
faire le bieni partout ". U était roêroe prêt à d'evancer
le moment favorable. Il écrit au Père Honorat:
« Vous savez vou&même s'il faut toujours attendre
le moment favorable, au dire de celL"C qui sont aCCOUent ".
tumés
à marcher de
lente:m
Monseigneur
Mazenod
écri,ijt de nouveau à
Monseigneur Signay, évêque de Quéheo. en date du
8 juin 1844: " Les .Missionnaires Obl<>ts de Marie sont
s
essentielle:ment les hommes des Evêque , Us -d'oivent
être prêts à JJ18TCber à leur preroier signal, ément
recevoi<
leurs <fuecÛODS d'eux, n'agir que confo_
à
leur vues. C'est ce qui me lait désirer que les Evêque, les prennent de p"élérence à portée d'eme, tant
que possible, dans l.ur ville épiscopale. Quoi qu'il
en ,oit, Monseigneur, vous pouvez compter
nt sur leur
dévouement et sur leur zèle qu'ils roettro toujours

1843;~ne

ÇE~T ANS· D' APOSTOLAT
A SAINT SAUVEUR DE QUEBEC
(1853-1953)

,~

.Le.R.
•
• al
nada
(&t):p" Albert
.. d Sanschagrm," D-."OVlDCl
du Ca,
., DOUS onne quelqu
, . .
f
.
teressaDtes s' l '
es preClEllons ort m·
ur
es
cent
ans
d'
1
~
même du VI.
Qu'b
aposto at oulat au coeur
eux
e ec.
Il vDaI"re
a un ..1'mois environ, ecnt-I~
" · 1 nous célébrion~
le «
cente'
rue
notre
arri'
Québec. C'était
. 1 . vee 'Sai
a • nI-S_ u r de
du Père Leli' auss1 e
de l'arrivée
evre d ans la meme
.
E
occasion, les fidèles d S· -s
paroISSe. n cette
dire aux O:t..l ts l'
e a~t auveur ont voulu re'u a t eur gratitude pour tout le travail
accompli dur
an ces cent années·
Pour
.
riches
ennous,
histo.les célébratio
E d
ns de ce centenalre
sont
Ire. t e cette hi t .
tirer des l--.nns tr'
fi
soue, nous pouvons
~..
es pro •tables
pour l"onentabo
. n de
notre c"ngregation
..
de nous. Je
et aussi pour chacun
le R. P. Gaston 'Carri~ al e. e notes préparées par
fait un travail de rech:r:h
vous le savez,
par toute la Provinee en::
actuellement
toire des faits et (Je t
d e d;crue plus tard l'bisS
e St:s e
voudrais, dis-J' e , en
je
uer d es lp~ au
' Canada,
.
pour nous.
~-:s.. ns tres
pratIque::,
j

C1D~antenarre

voudrai=~ 1~~~ald
qu~.co~me
~~~ques
bla~

'.

leur àarrivée
de Dès
s'établir
Québ auAC a~a d a, .les Oblat:s rêvaient
'b
peIne
. apres
' leur
e arquement en teec.
. . .cmq mOIs
dmai 1842 le R P .rrJe amB'f>rl<:ame, c'est-à-dire le 18
.
' mission'
. . ean- apt15t e H onorat, le supéneur
de la
naIssante, écrivait au Fondateur:
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..

à· ,$econder ivotre·· ,sollicitude, pastorale dans tout ce

quevousJjugerez ,à propos de', leur' confier". Très
beau~texte;qui:doit".êtreJ)()ur ëhacun d'entre nou~
une r~'gle' ,de conduite•. ~" Etre ell 19ût au service des
Evêques ".' -:
.
.' "Les~dionnaires devaient entrer en cette même
àJ;mée~:l~clans le,diocèse de Québec. Mais toutefois
pas encore:'~ la 'ville ,même de Québec. Nous de.
vons la chose· à Monseigneur ·,'Norbert Provencher,
qm,par une frequen~ cprrespondance avec Monsei.
gneur Signay et Monseigneur· Turgeon. les convainct
d'accepter des religieux' pour les missions de leur
diooèSe. En' fait, Monseigneur Signay demandait au
Père H()~~rat des missionnaires pour s'occuper, du.
rant -l'~iè~ :aes missions -du .Saint-Maurice et de la
Côte- Nord du Saint..Laurent. n voudrait même que
les Oblats s'établissent en permanenœ à Ja grande
Baie des Ha! Ha!, au Saguenay."pour s'y occuper de .•
Canadiens et des 'Indiens. Le Père Honorat en écrit
, immédiatement au Fondateur: « 0 mon hien-aim~
Père, saignez-vous à blanc, s'il le faut, en EUrope.
pour ce hel étahlissement". En fait, les nûssions d'éti
eprent lieu et le 15 octohre, en lafête de Sainte Thérose, les Ohlats s'établissaient à demeure dans le
diocèse de Quéhec, en s'installant dans le presbytère
de Saint-Alexis de la Grande Baie, au Saguenay,
C'est ]e premiel' poste occupé par les Ohlats dans le
dioC'èse. Neuf ans durant, ils s'y dévoueront dans les
oeuvres de la prédication,. du ministère paroissial, df'
la co]onisati~n: ils sillonnèrent tout le littoral du
Saint-Laure;tit, l"intérieur du SagueTUly et du Lac
Saint-Jêanet iront même au Labrador. On leur devra
·la fon<4,,,:ion du village de l'Immaculée Conception
de la Terrière~ près de Chicoutimi.

* * ""
,Mais cette mi8~ion du Saguenay ne répondait pa,;
'aux désirs et aux espérances des Supérieurs majeur~
de la Congrégation, Au cours de ]a vi8ite canonique
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~tte;.. . '... '. . 'Québec our entrer dans la VIlle e~Il!I
.cheveque de
. P t ut .d'abord d'urie fondatIOn
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'leCoÏ1~eil :èstÎme que· la -situation a trop longtemps
dUré.: On :ieneÎit .:8~:'Ia: .mêmé' question au Conseil
dul2:jUjn: one"déCide 'àl~~animitéque s'il n'est
paS":o:f~rt . aUx- :Oblats-" d~étàh1issem~nt convenahle à

.-'

';:

Québ~ on' qUitterait .le dioéèse.
·;Dè' s~n côté, 'Monseigneur de Qué~ insiste plusieurs f()is:pour èoDfier tout le Saguenay aux Ohlats.
~30'Septembre 1852,Je'Pèrê'Jacque~ Santoni, pro
~cia1, éérit.àl~Arehèvêque de Québec. TI lui anrioncè qUe: l'idéedë retirer ·les Pères de la Baie des
Ha! Ha! Vient de lui. «Ce qui le motive, dit-il. e'est
la position' exceptionnelle et vraiment ~dinaire
où "je vois, pen~flllt prEtS~ toute Pann~~ deux dè
nos' Pères.' Sans doute, hl pensée de tant de gent>
p~vés de secours spirituels nous touclte vivement.
Mais pouvons-nous voir sans inquiétude denx de nos
enfants, constamment sacrifiés, et en danger de perdre
l'esprit de leur saint état; faute de pouvoir se remettre
pendant quelques mois au moins à l'exercice de la
vie commune?". Le 12 décembre, Je Provincial des
Oblats écrit de nouveau à l'Archevêque de Quéhec
qu'il regrette de ne pas pouvoir donner une réponse
favorable à ses ·désin, -dans J'impo$sibilité « où nous
sommes de continuer une par~ilIe oeuvre». Les raiSOBS, Monseigneur les connaît: urgence d~obvier à un
état de choses qui pourrait à la longue altérer dan5
nos sujets l'esprit de leur vocation et nécessité d'entrer 'dans les ,fins de notre Institut. Ces motifs ne
sont pas humains ct Monseigneur ne sera pas étonné
ai le Provincial les invoque_ enœre alljourd'hui et le
prie de nouveau de faire remplacer les Pères du Saguenay pour l'automne prochain.D'ailleur:\i, Monseigneur a compris la gravité. de ces raisons et voilà
pourquoi~ dit-il, vous avez consenti à notre translation à Qu,ébec et vous avez même offert la direction
de la Congrégation des homnl'es du faubourg SaintRoch. Vous n'aurez pas à vous repentir de nous avoir
placés auprès de vous. Nous ne dégénèrerons pas à
,Québec. S~il s'y trouve quelque oeuvre di1Iicile, n'est-
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. '...
qui l'avons embrassée? Nous nous .som,ce ':~'même au prix dè notre $anté. Nous pourm~ ." . •
, Québec, outre ce qui nouS sera conrons cont:ll1Uer a l '
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.
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étranuers à la -décision
ville épiscopale netalent pas7 f" ~ lO~'l anniver.
. - 1 Le 1 evner ~
~
du Conseil provm~la .. d
S . ntes Règle,s. le Pro'
saire de l'approbatlon e ,!0Js a l
e, Monseigneur,
lTTett
. ·al.!:.....a de nouveau:
e r e ,.,..
.
VIDCl ~.I."
"1 ne nous est polOt posd'avoir à vow; annoncer qu 1
S
ay L'abau1 o~ mps au aguen .
1
vous le savez, par
sihle de rester p us on e
, d' 'dé, comme
Et c'est par considération
don en avait éte ~~l
le Révérend Père VISiteur .. ,
. obtenu de continuer
pour Votre Grantl.eur que ~ avalfins 1 désir Je rentrer .
core' malS en ,e
'.
Pen d ant un an e n.
t, urtout l'en"....
ur!!: '"'" de sortir no::.
dans no~e vocat:t~n es. si elle d~vait se prolonger,
't de leur état, nous
sujets dune pO.'utlon, qm, l'
pourrait affaiblir en eux espn

1853
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ohlig~>d'fll'vériit:: à::\l1#e'.~iifesurè; qiùnous peine parce

::Z~t~~~~!!~~~~:~mâi~~-'~~ '~es.-Taisons

majeures

'·'<i;:Eüfi#}'Ô.n>liiûF~'-par~ s'eÎit~JÎdrê' ,~ur ~la de~serte

de

~·~~,çêUr~alede. Siûn.t~Sàll!êtïr~~· 'Apprenant le départ
d~!-if:~dli"SaguenaYtMoilSeigneur de Mazenod a
dù en.;'i-â6entii:hea\lc:01ipd'a~mént, lui qui écrivait
à'MoJ;iàe~gi:leIlr . GUignes;' le·8 Octobre 1852 : «J'attends 'ive'c'-: impatience:' -le' succès des démarches que
vous'àvez~aités '-auprès de Monseigilenr l'Archevêque
dé Quéhecpour fiXer dans sa Ville une eommunauté
de~ nc)Sr}>ères.~Toùt ce que m'a rapporté le Père Tem. pie~< dtl:'Sàg.leriaY'·me 'fait désirer ardemment d'en
vôir
les nôtres. Ds ont assez sou1fert. A Quéhec. 'nos' Pères consolideront le bien qu'ils y ont fait
dans 'les 'chantiers. Je tiens, d'ailleurS que nos corn'lnUTUzzttés' soient dans les viUes.' épiscopales. Vous savez combien j'ai insisté pour qu'on s'établisse à Montréal .. On est à Bytown, à Buffalo, à Galveston. On
serait à Quéhec, si on avait déjà suivi mes conseils.
Il ne faut rien négliger pour y aller »_

sornr

y

.. .. .
Je n'ai voulu, dans ces quelques lignes que vous
raconter les débuts de notre fondanon de Québec.
Vhistoire des cent ans de travail oblat, à Saint-Sauveu!", ne saurait entrer dans ce coUrt messaee. Toutefois, je voudrais souligner deux points particuliers,
tout à l'honneur de notre paroisse de Saint-Sauveur_
Toutd'abol'd, l'apostolat merveilleux, exercé depui5
cinquante ans par le hon Père Lelièvre, en faisant
rayonner partout'la dévotion au Sacré-Coeur de Jésu~
et deuxièmement le nombre de vocations religieuses
et, sacerdotales qu'a données cette paroisse depuis les
dJéhuts. Un tablea~ dressé par le Père Gabriel Sarrasin., ~n 1951, montre qu'environ 90 prêtres, d~nt une
trentame d'Ohlats, sont sortis de Saint-Sauveur, sam
co.mpter environ 70 Frères et 250 Religieuses. MonseIgneur de Mazenod avait vu juste.

-
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l

. -~~ ~. .de l'histoire de cette fondatioll, je vo~'. Tol.ll,C.LoIS,
.
.troIS
•, prec'I-euses 1Pl'nns
pour no u's'_ rD-emz.e,
-tirer
~~~
.~
unalS ", '...'
l' signalé tant de foi~ MonseIgneur
rement,.:~';'Dle ,a mmes les hommes des Evêqnes·
deMazen~
--no~ 80, leur disposition. pour
toute
.t
ous devons etre a ,
d
e n
d'a stolaL Deuxièmement, nous e:v~ns ce;
oeUV!'~ '". .~ as oublier que nous sommes religteux e
penifai:1~,.nep
.- _
der notre vie religieuse., La
.'
devoDSMSauvegar
~e.. ~ous.: uDa~ est nécessaire, non seulement a noVIe, de comm
. encore au "'uccès
de notre aposctifi. :ti "n, m81S
~
,
tresan ,ca 0
'amais l'oublier. Troisw.me.ment,
tolaL Nous ne devons J
oir partout et toujour~
. que nous d evons av
d
l e. SOUCI.
, .'
Monse)·
gneur. de Mazeno_
-"
d
vocations.
de ulait
trouy:~
que -~.
nous soyons a, Qu'e'bec parce que leD tervo
.
nous recruter.
ne,
rain était plus.pr~e pourns_nom donc constams'est pas trompe!
occ~po ,
ment de trouver des vocatIons.
'.

'. .3-':'"

ALBERT SANSCHAGRIN,

O.M.L

Provincial.

Q-BLATE FATHERS'
WORKSHOP FOR PASTORS
San Antonio, Texas
(November 9 to 12, 1953)
ksh
pened in Our Lady
The-Oblate PastOTS' Wor . oP 0 8.00 nom. Novemt
h San Antomo a
.
r
of Grace Chure ~
. ' " of the Veni Creator
her 9,.1953, :with the :e~~ t Rev. Father General
Spiritus_ A letter fro~ th~ W orkshop was read by
to the Fathers attendin~
0 M.l., As~istant General
' the Very Rev. Joseph BIr~h,
th Superior General
and personal RepresentatIv: Oh e. the Benediction
.
F th Blrc "ave
a er
.
r the occasion bemg
at the workshop.
of the Blessed Sacrament, ~us~~ ~t. Ànthony's Jun~or
ahly furnished by the cholr~ . 1 Hour in the Pansh
•
'fIieÏl followed a ~ OCla
Se mmary.
_ .,
Pastor~.
Hall fDr aU of the Vl81tlng
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.

i.;,LThe;c;t.e~'·:()f,:~e .·S~periot:!. Çeil,eial's message is as

. . ~f~~~~:fŒf",,;,,:,',;:"

. . . ' ... , .

.

~

.

. ..' '.' .;',:, ,.

ana

.·~W&,.~'~'F~Pr~~

rove.

(1) Letter sent to t~ Very Rec. ,Nicholas Tanaskovic,
O.M.l. Provincial of the. Sot4hein U. S. Province and to the
Fathers of t~ Provincial meeting.
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the field that lies before thf!lIl!

XdirrtrJ1ÔTjt(l"Ill'~'t.'
holy
~;'!~P:1Uit!l.e'o ''~~'-sunk as

, ,"';Yôii~~:~#W~êd;i~'the'fak city of San Antonio
6f'.;~êh:;,we'":.cll~ng1i';sucJl 'fondmemories. You are
àb6ui::'i6;;~~611aû~:'fôr :We ··fu.8ftiiiie in the history
ôfilie: 'Shüthém;Piovmce, 'll'"Wo.rkSnop for our Ob.
1~#j:?~~8~,: ~P~~~~,of:.sô1ù.6'~ :the great South·
W,~i~V:,) ~'*é<~a~~~.: 0r~u.r ~èlf?v~d '~eligious Fami!!
Y~~:;~;r~~dib::~fi~~a·the .pntde we take ID
f~§,f:j)iYJLô.tm!fi~#V~~iyom:·ardent zeaI· for souls,
yC)ur1ill~: 'liitac~~nt to 'the·COngregation. We re·
j()i~ed. :~hell::wewerèiD.fé)rmea' by your Very Re·
verend 'Father Provincial tbat such a Workshop was
to ~e place. We 'have fôllowed the extensive pre.
parations'Witb 'këen'ÏJitérest; ·and !hat we might, as
it were,he'preeeritat your meeting we have delegated
thé Very: Reverend Joseph R. Birch, O.M.I., our
beloved 'Assistant, .to be our personal representative.
. '. Witbal1; ':~hU" '-he~·. we 'co~tulate your Pro.
,vinciaI,~,th~ Very" R.eve~.nd $.chol~ 'J .. Tanaskovic,
O.M;I., axidtlle :Provirici~l ,ŒuncÜfor this praise.
worthy undertakirig'. Do 'notthe' .directives of our
Holy Rules hispire such 'an undertaking:
« Letthem .C01ne to the ai.d. of local Sll.periors
with' kindness, hd,p inferiors with civility, and
ail with sinœre afJection,so t'kat, in the tfÏeld entrllst.
ed 'to ,theircare,tlle king-dom of Christ may have
àn ever. more rapid groWth.») (Art. 548)
It ~s a' singular source of cOD.'1olation for us to
$ee our O~~te Sons joined togethf\r .in a common
effort to ~earch c;mt the means of serving Holy Mother

-

"':;::€n~ch"and immorta! soul;' ever more completely.
Hou)

the task they are to perform!
they are in shamefzd zgnorance
i~.,tnahs of salvati~n,. are perishing..... Itis ~u.«'.élV'P.m·tf!"iI," W",,-:important, th.erefore, and even l"!,peratzv(~
. . . ,..~'""" .:; .flie"·brmg
.
back to the fold the multztud~s ?f
;'è,:~$nE~'p ·t1iât are ·~l., that we teach degenerate ·vhns·
;;,.:.,;tiQ:lIS''o.·1iJJn,o Christ is. that u·e snatch them from the
'/;;':P;YWèr ·of<Satali. and guide them to the narrowway
':~f'ihatJetid$to life. We must spare no effort to e~pand
/~~ihe~~empire of Christ and so, destroy ~he 'emp'z re of
'zi<'i1iê::,iletJil; 'to ·ch.eck the manlfold malwe of. sm and
r~;~lishthe honored observance ?f e:t'ery vzrtlt~;. to
<i~c.p:. men, first of al!, lt".derstandmg, th:n Chnstur.~
':~;Piety'-an.d rfinally the sczence of the Saznts.}) (Pre
~~~>taèeoi' our H oly Rule)
"
. .' .
)::'<;" .These sentiments have lDF-plred the .1rut~atIve of
~:.~'.'::': , '.:tVT L-L P as thev haye already mspued
,·c"your,·\y,orA.lSl.lo.
r .our
'{5JNcenèrated Founder to hring together as a Re IglOUS
~~~~:ia:rirlly the fust Ohlates. Singl~h~nded he could ~ot
'~. ~'::~!" ·, . ,_. L. the situation, but JOIDed together Wlth
._,~e..~_wuu.
h· d
'd one
'-::;:}:Others., working together wit one mm an
~~~}:heart, ,he knew that
,
:,.:<....
"·,'c·
.. «.t hen there would be reason to hope that Ut a
;:~~:short 8pace of time the people, who hatle gone astr~y
}.~Îliight be br-ought back to the~T long..neglected dutles
\~;"DJ religion.» (Preface of our Holy Rules)
,
.:~:.".
.
ObI
_.
th
Southem
Umted
\:.:.::.,. Yourvoeation as
ate:, ID .. e
n
':':::;;States' Province is a blessed prl'\'1lege. I~ has bee.
~/::wm' db Almighty God. It is a sacred hentage hand
. ,:',:7..
e. y by our ear1y M·'
:;':,ed down
ISSlOnar1·.oS
'- . It is a treasured
H
/;~:~::gift. hestowed by our Immaculate Mot~er upon on e:
>L.OhlateSons.
Al10w me to recall OUJ words
',,;",,-:..
.
.;5:~i>ptevious occasion:
.
0- the
'",~ :.,0'
'..
•
1 rJ· ln Texas amon~
:":i~r"
« 18 not our pnnc~pa wo t\ •
- •
li OthPT
;,':;:'f:~ :Lati· A
.
anil jor Latzn- A mencans.
.' .')~,~~:". n- merzcans
. 1 b t Providencp has
,,';:;:::~rks are necessary and essentza, ~1
•
. c"~:.>""
' ..4merl('an~ to our care,
.' ':c<2":;especially entrusted t h
eL
atm
.;! ....

.

.i~

-~-<?{§f~~·

-
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. exchange ideas so as to snoulder your
.'?,)üS·P9ï~iJbiliti~~ With ever greater fidelity. You wish
': .•••·~_I.. ,. together upder one pro gram,
under one
:';!:-,J]IÔ1i~~Y~':'3S'.Oblates, as memhers of our heloved Re~
:o}]li2:ioUis>sJ~allDiJly" seeking « solely the weHare of the
: ..,E;~"rW>I'" ând the salvation' of Souls.» (Preface of our
'"
. >RUl~)•
.-~::?~~,;'::.As;}irÙé .Mi~onaries, you wish to hroaden the
:':~.S~~pe-è'of yonr apo~tolâte acoording to the needs of
::c~:';o1tt.·:times,a~ording to the needs of souIs that are
->(~éonimitted·to onr care. You wish to study, together,
:~\tlieneeds of these good souls, realizing that so often
:: . ;:iSOcla1.8Dd.:economic conditions affect their moral and
~\~~:iSpiniual wèHaie. You wish to know an'd to apply
>. )ihe: Missiological principles that Holy Mother the.
).:;:Church sets hefore us to guide us in our ministry.
.. ":" .The zeal that animates our ministry must ftow
);:.,'from 'onr interior life. True zeal knows no other
~;:'::?so~ . -Oor· Founder dreamt of great aceomplish;~';.;ments. He knew his dream could come true only
~·:::.;Ithrough the efforts of « those priests. whom God .has
.}·'.:~pired With the thought of forming themselves. mto ,
-~~~."-a.-,SOcietY--; so that they may lahor more eiIectively
t:for the salvation' of souls and their own sanctifica.f ·tion.» (Preface of our Holy Rules). Our common life
/'is the safeguard of our religious fervor. We must
. 'hold fast to it; it will he our greatest asset.
:';"
« In each of our parishes a 'special schedule Te.è~gulating daily lite and ÙJ.bOT will be drawn up. lt
::);"TequiTes the PrOtlÎnciJs approval, and must .be ob}.\.served by the _pastor. lts pUTpose is to combtne the
:':;: duties 0/' the parochial ministry with those of the
:~~:' commOR life, in such a way, tlutt neither t(,iU suifer
;,:)-any detriment.» (Article 164 of OUT Holy Rules).
,\.: . Truly then our Vocation is a missionary o~e•.
,;~::t Wherever we are we must be Missionaries. Our aJm
. :;:g: is not to see the numher of our P.arishes multiply,
';;~:much less 10 take root solely in parish work; never··;è~_::-theless in those Parishes that have heen entrusted

.

.'.'
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to,~::our',~care:,-le't'!
:'OD]yin::"'this'
,. ',',"" '.,
, " f:."
, .n,a
...,'. b,,',
e ,I.I.lOroughly' "
•
Dl1SS10n-mmded.
i ':i~;,',.'~:;':,;J:',' .' ,';l~r~~we'be:tru1,y MissÎonary Oblat",e
'.d',e
,wca-.cU;to..soWlil,'<dedi' 'ted '
~
',D''e"",ê' -:: ....>, -.' ,', ':,r ,,~ca
w.conquests"'and "
, • .tothe'p'OOr., ever seek'mg
",A.t.:,

.f1iè~lô.1gd~::'- 'l,~'V1etori~a for the Church, for
My;:~eep~:e~b' '.« l am'the good Shepherd;
'-~1::. ~
,ownto Me· and know Me
d f
.
... an or
thE'Se.~ee.p ,1 am la' d
€haptèr,~'X}. YOrir'p~r·~wnal.My. life.» tSt. John
'resf'until ,it carri "_'
a ze will not allow you

le:

10Id,,«lhave oth::
'even ~ ~ose outside the
to this,f"ol'a., 1
b'
.p
t~ :which
,
must· nng th
. do not belon"0
listen,to:MY"voice; go th "~ m too; they will
'one.shep4erd~ The hire .~:e, beo~e fold and
1ie,~,:f)nJ..Y,:.ahirelinO' -b1ing
,takes to flight hecause
ecaU8e
-over--the:Shee. 1 am
he bas no concern
Chapter X). p
e good Shepherd.» (St. John

ili

You
" are we-U' aware of th'
-ourrecent Sovereign P
'ff e grave admonition of
serions obstacle that ti::~h'u:camely, that the m~t
the 1088 of contact with. tl'
h ~nst overcome 15
.shepherds of souIs you are i lethworJ?ng people. As
people.' Do not feu to he.n e mulst of these good
them,.b
th"
Identifi~d with them Let
, ow " ' at you· areth· " . .'
.
·eaèY ta..~ it is true B ,eIr pnests. This is no
-eâsy' tasks, of those 'th t ~ .then, let 1l$ heware of
poral returns.
a ' nng quick and eary- temM! dear Fathers, w h '
.
velopmg all these th ~ ave no mtention of detake this. occasion t 0 0'. ts. We merely desire to
..
0 encourage
.
Il
you ln a. your endeavors,.m aU your sacrifi
.e:ff~~ to be good Oblates ces forsouls, ID all your
eaSlon we have told ou • ~ morE" than one ocwonderful work th t Y how proud we are of the
great Southwest an~ ~o~ ar.,e accompli8hing in th~
Americans. W
. h P~cular amona our Latinhl
e
.
e WlS you e
m your Pastors' W orksh very essing and succe~~
greater aCCODi l!_1..':'.
We urge you to eve r
p:U6uments, op.
,f
to
.
.~ '$ouls, to ever greater 'CI
• ever greater conque5t~
Church. Your sen
f~erVlce. of Holy Mother tht'
se 0 pastoral responsihility a~
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.'eVidéJÎced in this W orkshop will earn . for you the
'graces 'of Almighty God.
, : .. ,Ther~- isyet one. more thought that 1 dare no\
, failto,'express.Just recently Our Holy Father has
.solemnly' declared a Marian Y ear. Dnriru!; this sarne
year yQur Province will be commemorating its fiftieth
~iverSary as sucb. Is it not ahundantly true that
all the eftorts of our early Missionaries have heen
.
dedièated to üuï.= lmmaculate
Mother, to Our Lady
of Grutdampe? As we contemplate the progress that
has been made over these many years, our heart is
moved with sentiments of profound gratitude to Our
Blessed Mother. It is no mere coincidence that Rer
favorite clûldren, our beloved Latin-Americans~ have
, been entrusted in a special manner to the Missionary
Oblates of Mary Immaeulate. We shall takp. an early
occasion to underline the heautiful signifieance of
this Marian Year. We are joined to you with aD our
heart and souI in rendering the dutiful filial homage'
that you owe Our Ble~red Mother. We know tha~
you will be foremost among a11 those who render
. ~llte to their Immaculate Mother during the commg year.
« Our Congregation kas been established ~r
the ritle and patronage of the Most Boly and lmmaculate Virgin Mary. Our members, therefore, must
€Ver foster in their own' heflrts, and promote amo~
the faitk~ a special devotion to this heavenly Pa~
troness and Mother.» (Article 10 of our lIoly Rules)
We are joined to you as you re-dedicate your·
selves, as you coneecrate yourselves to Ber service
and to the service of sol1ls that are so dear to Her.
My dear Father Provincial and my Dear Fathers,
we have prayed fervently for the suecess of yOUJ.'l
W orkshop. We heseech Almighty God and Our Lady
of Guadalupe to bestow l1pon each and every one
of you and upon our Religiol1s FamUy and its wo~k!!
in the Souhtwest, rich bles8ings and graces. We Wlsh

--

-
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,y-ou~doiow'thati.". .
these::mi~"ii' l.Ve~e-·closelrunited to you d .
.."" .J~~ti days.:. " , ,"
urmg

'2L;::~~~:~~~~, .h~rt':w:e eXtend ~'~
.
.' hÇ9~~~ODS,:()ur ,Jond~tin • you our smcere
.1~JDg.;" '," : ' ,C-~.- gs, and our paternal

. ,., "'\~,Ikvritedly:yo~ in ~ ~ .
. ".' '.., ,,' :and ,0' v:
r, rd, Mary Immaculate.
" ,
ur, -enerated Founder~
,
LEO

'

DEsC~TEI.ETS. O.M.1.
SuperlOr General.

,* * *

.. ".--.,

.

NovE.l\mER 10, 1953

Morning Session:
Th . '
.
9 :00 a.m.
e,openmg session of the Co-.r
10 order at9.00 a m' N,
lUerence was callod
Balh. oom of '
.
ovemb 10
..
the P]~ '. H t~ ,1953 in the GranJ
Rev:- Nicholas Tanask:' ot~
San Antonio by the
So~them- Province. "Th::c~ ',. .1., Provincial of the
lates in ·attend.....ce
re were someeightv-five OhTh
~ •
•
, e fint official act of th W
acahle to the Superior
e orkshop was to send
« The Co-.r
neraI :
p'.
UJ.erence of Oblat P
~0"?D~ joins Father B' h e astors of the Southern
muustr~tion in'expressio:: and. the Provincial Ad·
ne~ for paten'l~ m'
f gratitude to Father Ge·
ge to our Conference and
sends sincere filiai
an~:t~:ence».
gs and assurance of esteem

M

Ge'

greee:

Ordinaries ~e-re a1s0 sent to all the M
the S . ID whose odiocedeS the '0
ost Reverend
outhem Province
blate Fathers of
~ « The Ohlate Fathers,a.;e worKing:
ery Reverend Joseph Bi.rc~tOraI W or~hop joins the
&d the Provincial Admin' ~.I.. ~18tant GêneraI
f cellency its mostsincer:stratio~ ID sending your
gs and assurance
&,0 eontinued CO-operation andgreetin
~..
.
esteem»
~ ..

_--
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.

, jtemœ.ks..oj. the Very Rev. Nicholas Tanaskovïc, O.M.I.,

_

,'p,_~,~_~_l
.~,~

·.yéî:f'Jt~i~:œ:hd and Reverend Fathers:
,

.

.

.'~.

":.

_

..

'The:purpose'of this meeting is not to propose ncw
!deas: :.nor to evolve a new program. . We have a
, 'complete ,program. It has been given to us by the
. Ch~ <by .the,.Most Reverend Ordinaries and by
:ourHoly l{.ule.~~' Our ,purpose during these days is
to' study·' our program and to refresh our memories
onceriain points of the pro gram, to interchange
, '. ideas and to renew our spirit 50 that we may more
, ,efficienÙy put the program into practice in our own
Parishes.
The program as found in Canon Law and in the
statutes of the Dioceses is broad, thus it is weIl for·
us 10 study for a few days the basic principles of j
pastor~ administration so that we may be enahled
to 'conform our own ministrv with these directives.
In recent years, the Church has grown and expanded
, in our territory to such an extent that all pastors
are eonfronted ~th so many and so great problellls
that a review of the fundamentals of parochial a~
ministration is ne.cessary. The work of the Chureh
ingene~ and our own work in the Province are
limited by two powerful factors, lack of men and
lack of money. These factors are powerful, but they
are not invinciblE'. Our purpose, here is to study ways
and means to offset our limitations and to' put the
e~~ntia1s of the whole pro gram of the Church into
practice in our own Parishes.

cReligiou. Pa.ton in Canon Law:..
The Chair then introdueed the Reverend Fred
Sacke~ O.M.I., J.C.D., who delivered a well prepared
paper on « Religious Pastors in Canon Law). * The
OThis paper will be reproduced in full at a later date in
the pages of " Les Missions" .

-
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·:.:::'.LdIn::J:Ûs.opening remârks, Father Provincial in-

;~'tlQélu~d)he :important suhject: PastoTs and Catholic
:SQcwliA~n., He cited the example of Ou.r Divine
:;,&viil-tif.~{mmsëH in this· matter. In modern times
'th~:th~, through the Popes and Bishops, has been

!~ing,.the,importance of Social Action, Qut it is
·thê:1~èal.Pastor who must bring this Social Action

:tô'lüs 'people in a practical way. Father PrQvincial
,then, iiluo,duced the~rincipal. speaker for the after.,noon,~ion, the Most Rev. Rob~rt E. Lucev, S.T.D.,
Archbishop of San Antonio .

Report

orthe ·CommÏttee on Canon Lau\

The:'Chair called on the Rev. Philip J. Ehrhardt,
~.)r.I." P~.D., .S.T.D., S,~Sc.L. to read the report of
~s :Co.lDlD1tt~.~,n ,~IlllOn. Law and' Diocesan Statute5.
S~e:;th~ re~ort .was reallya' spmmary of the functi-

ons. and .'clintie; of p~tors according to Canon Law,
anddthe,
diocesan
d ' pertinent
h" . .. . :. ",'.
.,' . s.ta'lute. s, 1t. 18. not re-

~:th;~~~~7~~::~::!r!:=S
DisCltSSf,On

.,J!!

Th

..

an integral part

."

.
.:
~ appomtment and removal of vicar
assIstants
lS. to ....
he made
t 'IS con.1 d
. , only after the P
as or
su te (can.
476
par
3)
'The
n..
··al
. cl
.
"; ••
r rOVInel
pOInte
J
out that the pastor is to he co-_· .. _..7
hi.-.t.. does
t
ha h '
1~u.u&J, W I ; l l
no ~ean t . t t e. paator has the. right to refuse the
appom~~nt; orremovaI of a vicar' aSsistant. H al
notedthat .th Pro··..
.
e so
.
e
Vlllcla} would feel freer to oonsult
more frequentl ü th
. .
k
. th
Y
e pastors wel'e more prudent in
~elPIng
e secrecy that sucb consultation often en.
t al s.
Afternoon, Session:

3:00 p.rn.
. The afternoon session of the fint da f th P
tors' W k Sh
Y0
e asP opened witll praver. led hy His Excell
or h °Ar
ency, t e
chhishopof San Antonio.
.
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.ATChbîs~p. Lucey.
Arèhhishop Lucey expressed his happiness in having this' opportunity to address th~ a~semhly. He
tllought that it was ~ very fine prmclple that h~d
mspir'ed this group of prie..sts to get together to du;e~S-pa8t~r:al prohlems.
.'
. . :Speaking on c Pastors and Cathohc SOCIal ActiOlt;', the Archbishop reminded the Fa~ers that
.the social part of a priest's work is very Important,
-;'and' that nealect in this field could be fatal to
Cathollc life~ He cited the example of cOlmtries
in EUrope and South America where the clergy lost
the people hecause of neglect in this field. In sorne
cases not only the people went down spiritually, but
even the clergy went down with them. In the matter
of social problems, he said~ uot aIl of. ~s can ~e
experts,. but every Pa~tor must me d~gence !in
trying ,to solve the social prob1ems of hI~ people.
Much can be learned in this field by attendmg sorne
.of the m~y conferences that are held along these

ha

'

. He said that in this matter, ordinarily the priest
is not expected to do aIl the work him~elf. Therefor~ in accordance with the wishes of the ~oly
Father one should select out.;tanding 1ay lea:dershlPthe lai~ must he recruited. This so;ia~ ~ork can be
done through the various existing ~ocletIes, such as

-
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:.

'.

th:~Sti)V:m~~'de~Pâftl&ciety~dothers,

, ·piie8filiiustti.be:·:tlaè~m..~iration·for; the· laity.

hut the

. '!:7:\·,;hi~:~coDtèndiDg,:?,W.ilb.r:·:tliêse;'8Ociâlproblems, the
','. ;.;;g····:ilk~~:,~,é:âi~i':wê:;·;tina>thài;iliev·.~ ~from tht" struc.
.
,industrial order.
.; ..,'
The_;pri~:'Di~.mtêfestihimse]f·in •the problems aris.
. \'~{frôrii;:!fiese';d~fect,s':aD,d,work to promo te justice
·and:i:,~hâp'tY·ànioDg.aU~cOncemed. ..;.
'. :;;,Tlïe:i:1\ichhishop.:cs.corecFas;·falCJe the argument of
s9fue;"pnests,::'that":becâlisè'ofpoverty and lack of
educa~()n~'amon~fthe laity·in· 'some 'parishes it is
impossilrleîo~organize: lay lea~ership- He said that
theJ;e':;is;iDtelligent .Jeade~p âinong ·the' laity if thè
P~~~w.Urpu~'f.()rt1i. the ~ffOI1 to. seek it oùt. He
g~v.es~~.e:very 'àtriking •ins~ances of where the poor
aDel' ign9~mi were so organized by the priests that
il rais'ed}::op' th~ !>èople' andhrought about great ,de.
velopments in' the8e.coiDmtinitie~. fi' Communism
couldtake..thèlowly. andunedticated and build them
inth ··~([~#r c6m~WiisÜ:·ihen·~mely we can .organize
themfo~,' thèii' own:sociâl wèll-bëing. He pointed
out:"the:v@9:til!l,"!!~Y$·,9thândlingthe.social problems
or: üi?'people "hy ()rgamzmg' thé laity; but he em.
phasiz.~,:thf.f3ct ~at the solution of the prohlems
deperids'()D the':'eft"ort -of the pnèSt.The priest must
fi#~' o~t what theproblems' are, and he must have
à: keen awàreness .of ~e needs of the people.
. Thé s:peaker ~4iw~lt at length on the problems of
~grat..0rY :t;.ab9r,E~o~omic Conditions, Clinics. RcereationalFacilities, PLlce~ 'of Bad Inlhîence and Civic
proJe·cis. .'. Hè' co~i:Lù~t:~d ~. tà~ hy statÏng that he
hardnot gone into thé work of the Conhaternity ùf
Christian DOctrine! because he pre-sumed that thi15
suhject would he treat~d at anotht"r session of the?
Worbhop.

~r.·âÎi~t;:tmictiôhâî1":defeet8: of;~the;

DiscusSion. Beeaus:e of the Arehbishop's extendcd

treatme~t of the pro~Iems .at hand, the reading (lf
the Report of the &cial Prohlems C..ommitte~ wa~
omitted. An interesting discussion centered main Iv
-700 -

.: ~. , ',' -h Ith sanitatlon and housing problems amons
Father Paul Becker g~ve a rather
,
, .,'.our
~,p
d
-l.:
...... tenin ~a talk regarding dth~ re·
't restina: ,an e~.
d
..::~ e " .-.0.
p lov~r and employee, an ma e
·.:<hi~oD8~:hetw~~e: to -how the prohlems arising he: ~e.. ~uggesti
midIt be .handled. Father
·tween· these .NO groups,
. 1 une on
. ' ~:':'..;.t:~ ,
dè' some relDarks on the specla co
.
' Bu;cu -~.
min
'ven at St. Patrick's College lU
flI! g gIded that the- Fathers <;~cure a
- .c~~tive
OttaWa, and ho
recommen

,/.~o~.d, ~~,' ~~Ple.

'. ~pyof ~ ~o~
der the direction of Fathel
.. The ~CUS!!lon was un .
. 1 Prohlems
- '.--. "·;;'·al and the m.emb.ers of the SOCla
. Provmel.
.',
. . Byron" W·lli
':.:..,,;;,,~" .. Fathers
Philip
1 am O'Connor,
'.'. ColDDllt~,
Il
1
h·
closlna
remarks, Father
·
O~eonne .
n IS
h d
Geo
-and ...; ·al
rgepomte
.
d ou·t that since the discussion
.
da
ProV l B C l . .
of
our
people's
nee
. s,
de,' 80 much more aware
ma
us
d
more
to
remedy
th~m.
we must resolve to 0
1:)

NoVEMBER 11, 1953
9:00 a.n!.

" . Mo.mi-ng .Session:

..

. _- .

...
th
atter to he treated at .thls
Alter outlining
e m ' o f Oblate ProJects
•
elv. The Promotl.On
.
d
sesSl.on, nam •• "
V
R
Fr. Provincial mtro uc·
in Oblate Panshe$, ery ~v.
'.
ed the special speaker for the seSSIOn.

· h
nlrc,

Assistant
General.
.
'..
•• slife with parochlal mlcCompatibility of relJgldoh~ ddress by pojnting out
IS a
ni.try.... Fr. B·11"ch opene 'h
oDfided to a Rel'·
l'~OU:)~
the dDference between a pans c . h confided to the
Order or Congregation, and a parbIS
nd this is tbe
.
Th
'no dou t-a
' seclllar Clergy.
~re lS
1" us Cler~ hut also
..
ni f the rt" 1~0
o. ,
h
'. conviction, not 0 y 0 . .
arishe~-that paris es
of the faithf~ in re~.olls ~re m~re satisfactorily
under the care of ReligIous
·,1.. ..
The reason
th
secular pan~.ll e~.
. h
administered an are
. d d hv our Rules In ~ e
for this is that we are gUl,~,
.
If we are to hve
. 0 f our parochial mm1stry,
exerc.ISe

Very Rev. Fr.

-

701-

~P\~;~~S.:·~~\t~P?~r;'~~:'~~st.,~!e,,~p. to o~ Rules.
"'. Tlter.eil~>a:;c.e.rœ,iD·;·P.l~ij11.âtiOll'f9~"Religiou.sm charge
',',' of;;,pllrish~;ii(ûlO'rget",tliey.;~areœReligious. There is
.'in9.l;::d~~t~i:tJ;~t;::kf;~;fd.~~lt:~~~·~'~just·· our religious

l-lü~·:#lid.l.~iéxtgèl'J.Ci~;of;m:oderD~.parochial work. But
iï;J~;:.~lTQ~;;~o/ ~",ih~i.:Qll~ canDotJive bis Rule,

wliil~i~~J.lp~d:,:~p~;paroehiaI·work. Articles 157 to

]15~,.~of,;our,:RweS~:sho,v: the mind of the. Founder on
thi$:i~üe~::;',~;€liàpier:w.,'part.l of. the Rule clearly

demonstratesthat ,the twoare eompatihle.

~:~;AJio.tol~te.' of :àl1 '~e Re1i(;ious Order5
'aûd'COi(i':'
auô..JlS,.
,··~·theMiSsion
of Marv.
' .. ,., ,.. :~g,,,
,'.~ . . . . ,ary'Oblates
" ,
Immâ~ulatêf:sho1ûd ·bêt.lle'mosf'Màrian;ùrlnded. The
~p~ê~:;8tiggested::;më8nSt()ereate and develop thj~
Manan'spiîiCHealso' comînended the Orcular of th
Geri~ra1. oJÏ,this pOint (No~ 191). "4
Vo~ti~~~ Very .Rev. Fr. Assistant spoke of the
needs "()ftheCongregation in regard 'to personnt'L
Father General's watch-word:is: « The time bas come
for aU Oblates toredoublt'! tht'!Îr efforts». We must
n~t .ne,lect vocations to J~e 8Îsterhood. Sisters art!
'/So"nÈ'!ëêssarv'for -:câtholic education., Above aIl, WI!
should~:.tio~·riêgr~ç~ to pray for vocations.

G~o~~d Development. Father pointed out the

ne('e~ity and benefits of the Mis!Uonary Association
of Mary' Immaculate; he aIso suggested methods of
maintaining a lively local unit. .'We must Dot Jose sigh t
o~;·t4~;~spiri~~,activ.itiesof t:he, Association. 1t Îs
the General's :WiSh~ apresSed in Circular No. 182th~t the. Association heestablished throughout the
Congregation. Finally, in Qrder to further develop
the activit:ies of the Province, the cooperation of aH
the Fathers is essential, sirice increased funds are necessarv.
IJ~c~sion. AIter thanking Father Assistant, Father
Provincial went on to streSR the ideathat, as members
of a .Congregation and of a Province we ~hou1d Devet
:forget that we must: always work as a hody~' He

-
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'-d:the:Father~

serio~ .responsih~lit!

·,:,:'JÙfud·
. "'~ , e ~

of thcir
. .
f relisnous exercice::..
3i;fu·;maiIitaUî'at least a mlIDmumlo
e'
to keep
c:~i~"'\f "~'..J!;;'_: line,:it is an ah50 ute necesslt y.
'. "',"',A&
or~. ~p
-::;ùDity'in
the h ouse, as weIl as l'n the Provmce and

~iJi"the,.~ô~~ti?~
propoSed that the F~thers should
,Father''-;LVVJnCl3
,
t the
>CO'_

-Seud at

least one hoy or young man 0 k
or- NoWiate each year, As for our. wor
}muora..
th 'i-ovincial authorities wOllld hke to
P
'in MeXico'h edre d per cent hacking of the Province
-fool a· one- . un f the MeXlcan
.
Jumora
. te• On accOlmt
o~-th~ ~roJect o.} d
douht of the opportuneness
n~.~t81:f ;~:~terprise. In or der to carry
_. ,~d.advisab tyli wisbes of our Venerated Founder,
' OUt. the' aposto C
th
t General Ad.'
licit 'desires of e presen
. fand
the
~
sb'
uld
t
hesitate
to
go
ahead
Wl.h
.ministration, we 0
no
_
.this . project.
:'

•

- b)

~~e:-:- te

_:.;of-l!6

••. ,Committee OD the Promotion of Oblate Projects
, in the Parish.
.
.
.
W1liam A. Caldwell, chan-~,- The~-chan- called Fr_ ,1 d
the suhject, aber'
. ,
f he
.ttee to Intro uce
,man C) t
comnu.
d the committee's report:
'whic:h·Fr. George Julian rea
ded hy the Holy
Spiritual ' R~ercises reco~hm:i~ be faithfully ohRules for Oblate chu~c;es ~ °obation of the Litany
~rved_ We should as or ~ppr 50 that it might he
of. 'the. lmmaculate Conce)tIon~ cially in connection
used in public for ~eleot e, :~~ate Conception. ft
with the Novena 0
e m~ t
triduum of pre.is traditional to have at ea~ ah
.
~
th f t of St. Josep .
paratlon .lor e eas
.
b
f the .. ixth, se.
.
luh
for
ovs
0
Ohlàte Vocation c s,
.
the ~desire 0 f
.• ...l.. h
des who express
Th
venth and eI~t gra
. hl recommended.
e
'ooing to ihe Juniorate are h~g Y distinctive pin or
to time. The
. bovs
• sign a register; . are fglven
rom t~me
1
_
•
. ,ring,.and hold meetmgs
lk to them occaSIon~
.
Di ctor mav ta
,
-- 'reaional Vocation re
. . Notes ..ent out penallv·, they receive the VocatIOn
' ~

.

-
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Father Provincial suggested that we
the devotion to the Immaculate
'aD. :of our churches. It would he deuniform noven~ service for aIl of
;,O:UJ:."p~rUl,I1Ç1~" . also to add a special prayer to the
,
" .Conception to aily novena that Îs said in
:Q~:,,~~,~~-,In regard to visitin~ preachersr, from
L':~t)J~:2CC)ngregatiô~we have the rI.ght as ~astors to
':"teU;Ùle.;Missionary to follow our mstrucUons as to
,~liiê~,;ohoYena 'prayers to he said. It was pointed .out
'cthatithere c shoul«,l: he no conflict over the devotlons
,:}~:',:~~LadyottGuada1u})e and ~o tht> .J~ac~late
~:~'C9~ëepu6n; -since the two devotlons are Ide~tIcal.
,:Cônmnttees ,wer~' appointed to formulate a uniform
'îlovena' for English-speaking parishes, and for Span;;:<~sÎii.speaking parish~. ~ perpetuaI nove~a to the
::Immaeulate Conception ID aU of our panshes ~as
:,:a~med worthy of serious consideratio?" ~ut no actlon
'élvû taken at this time. Father ProvIDClal suggested
-<lhat, a Novena in honor of St. Joseph he cond~cted
:~,in",onr ,ehurches; the novena could be recited elt~er
, 'c~1Juring :M~· or immediately after Mass, on the ume
-~ays, ·before the two principal feasts of St. J.oseph.
"" , 'F.ather Caldwell was caUed upon to explam the
,mamier in which he conducts his Vocation Club.
,: ,& pointed out that he and his hrother and several
:;', other Fathers in the Province were attracted to the
:~Ohlaie"priesthood through a. club spons?red by Fr:
',','Edward J. Carrier, O.M.!., ln St. Mary:, San An
~;
'some f6rty years ago. ~is club 18 m~~el~d
that of Fr. Carrier. He, gIves the more like y
,';yocations special spiritual gu~~a~ce and aft'or~s ~he
:,:hoys special recreational facIlitles, su.ch as plcmcs,
>:êxcursions of dilierent kinds. He pomted out that
',";,;.1..!' ' t
till works and cited the numher of
,.: lUIS sys em s ,
lub' the
/:,vocations that have heen fostered by the ç
ID
. pans
. h 0 f ~.;l'an Bem'to . .~.t ttention was _called .to' the
h·
~-,'
. . t F a thers of Chicaao
m t 18
.' work'0 f the P aSSlOn18
0 •
h
',particular field; they have been spom:ormg suc

a:

tonie:.
"on
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'CÎ~;,~~~f'~a?:;pêriOcfl~l,::yean; 'aud:;gladly share

their

."j:5~vt~~~:

·mJt}ù{:iPiâ,ii'hèS;;;illhco:.operatiGn:;.with, the VGcatlonaJ
the RegiGnaI VocationaJ

~;g~l;ijî~';&o:rince'aud
"'.0'-.

Dkê'ëî~~~~;)":2C>: .',';c;:,,'

'.

(Ii>wa$~'askè:él;.'if it:is"permiMihle tG JGm the As8ociation/ ôf Mary. "Immaciùate. to, and incGrporate
c

'ïts: ~·!'and·,;projècts':With,othèr parochial societi~s
'.kêadYi·e8tablis1?:ed. "Œ~~~er'!.Bilch ~-cited the expeneÎ1~e .:()f':'Si'Peter~s:: Provinœln,:Cailada; this system
·~~:~tii~a;~alî(t~;:the\r~ts··;lVère ,negative. Their experiÉ#lcèivas"thal'. for 'the ~ AssociatiGnto he Successfui,' :itnluSt .he· a'; 8epm-a'te Grganiv.atiGn. In regard
to thëeimGnical: stàtus:ofthe AsSociatiGn (whether
it is a';'«PiaUnio»~confraternity, third Grder, ~r
whàt)~ "Father': Bil'ch: replied" that' this questiGn lS
answere'd fu'Cirèùlar "No~} 182. It was PGinted out
.that thèpérini~ion :Gf: tlie Ordinary isnot required
ta eStabliShthe :AssociatiGn 'in' an· OhlateParish. Re.solutio1i:'f'«-B~"';:it~resolvèa·, "tlîat'-:the MissiGnary AsSo'Ciati~n- ~fl\lfty IDnnaéulate he est8hIished in aU
Ohlatè::Parishes.. ]J'e it furtherresolved:that.the aims,
PlIrposes .and ·hy-IawsGf said Missionary AssGciation
he ·thGse traditional iD' our Congregation. )}.

<:/;:~;'~1';lh';:l'i'C)lQ~:·.:Committee

"'.'.

. YGur Special CGi:nniitte~ Gn a, Novena tG the lmmàcuIate
ConceptiGn hegs' to GlFer 'the fGllGwing report:
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c_.'

~e:

a. The h ymn t 0. be"sunl1
. b at the beginning Gf
be Pues CGnCeblda.
-- the ot1ena
1
h one on page ten
.'
b The hymn to rep ace ~ e l\Ir d Mia
'..
- . n be 0 Mana, ~na re _ .
of
the
EngllSh
edino
l
the_ one on page four-:---. -'. . The hymn tQ rep:ace
.

.',.~ .. N'

-.
t(:!en

'

P. -RGge~s

.'

.
..
.
nd that the prayers
~ecomme
.'.:;-;,. ",. '2~
.-" -,'Your
··d-· Commlttee
the Spanlsh
N ovena s be t hGse of the
h
,<10 ,:o~ '~e, ~n
.,
ublished by t e
···-·"jJJJini'-bl
·te·····. CGnception Novena,
p .'
,....,.
.
CUla
4
BuIfa 10, Hl\T•Y•
. (j~L: Fiaherg, 225 Fargo . venue'in the Spanish
.-,' -,' "
. te recGmmends that
b
Your
CGmma
eN
thp
following
chan~es
e
Edition of the
ovena
_

Gn the
procedureJGll~ed jn prGmGting the Mary Immaculate .~eague (l\;L4.M;~I.)in the. vapGUS parishes, the
Report Qf the Ohla.te CGinnûttee was hrought to a
cl?se, " The.rep9rt.Gf the ,Special Committee fGr a
NGvena to the_ ~ac~te CGnception in Spanish
was suhmitted andaccept~d.

sP~:(}larific~ti~n. hy f;r.

t h e fol lotVin.O'~ resolu-

;~=ît~~t:~~r~e:;:

'.
.

After

.'

!œ.tif;,~~~s

Ifers

its adoption:
t ha'
t m tho~e
, Parishes where no
.
•.. •. . •.•. •. ' .......... ,._.L_ Blessed Mother exists, a novena b
.'. ,
, ..ne.
.
b starte; tne
"""/1 :the Imma.culate Conceplwn e,
d ..
.. -.'himf!T<.o.. :., lved h t in Panshes where there
f,S
Bl t ad Mother nlready established,
:-4
à':li~.lUl,to
,e lHnmacu
prayer '.to OUT
. ,esse
. . 1ate Mother be added to the
---'FègUlar novena prayers_
.

3:00 p.rn,

AfternOoR Session:

0

he ~dios, Reina deI Cielo..

f

ther rpcommends that

u~llr Lndv of Guadalupe.
used fO~ur Ladv' of Guadalupe.
.

3. YGUT CGmmzttee

thissa~ lWVena be
How~,
when used for
f Gu~dalupe b~
~_J prayer to Our Lady 0.
a.'~"~th·"·"
afte~" p,_0 1)0'
. mIna

added

Mea (p. 8).

. . Committee
.- on P arochiai Education.

,

.
b fGre the aS5emblv wa~
The next tOpIC hrGught e .
The chairman
och'1a1 EducatIOn.
h
,-' the question .Gf Par h Kilday read the highlig ts
" of the CQmmIttee, F~t er d exhaustive repGrt sub-of the very interes~g an
'

mitted' by that CGmmltte~_ 1 1 nt ail buildings and
In regard tG the physICa. p a
a ~tate Gf repair
.
h
uld
b
kept
ln suc
b' e
equipment
8 0.
that the Parish
wille nGt sufier financiallv. ecaus

h

-

701-

. ~L.=r.J;~~~ ·pet e~orl
al

• •a;f~1ij2:~
~~":P.t6~ci '" .;.-'~ti.~O~~~~ ~8~()Uld' he formed by
;":",';~""'<'\~ ~c)DlPos.~cl of Fathers who have had

expen~~cê'~J)ôth' in:"~araising .and construction.

, '. ,Wh~~e~eOrdin~ries
,. d ".• ' ........ '
'.' ha~e
.' .. puhlishe d lists 0 f apr~~~~,\;·J~·,~:C)~~·. .1:h~,' sllo1Ù~he scrupulously fol... o~~-+,<~;;rJ;t:{~~~J~~·:plâ~jV1iere ~eXt books are obtamed"eitliJ'ft '-~'lli"<-S':' ,.... .~,'" .',.
.
. 'f ····,th~~:·rom... e , tate Department of Education
°dr ...•ro~:., e.loc.al.' Sehoo.l Boar.·,'dcare ahould he exercise 'm'
. . th
..
pe~tti~.~ use Of certàin tex! hooks~ especia11y Reade~s, Riston~, text hooks on Civies and even
011 Geography.
The coDmrlttee
'th .'ala
difficUl
. : n ot e.d' Wl.
• rm the increasing
. " '. ty enco~tered, ru ohtaInmsr Sisters for our
ScliooIs., . FrC?m'all indications thls ~situation will he.
.come worsehefore .it e .'
OhT~i'~'c--''''''-~': d'""": .........g.~.- .1>etter~ Therefore, a 11
a es engage 'ID: parochiaI works must make a con~ert~ eff~ to foster vocations to. the teaching Sistero~ . .
e nsual propOrtion of lay teachers to
~e fgIons tethaac~ in our. schools is one to three 1t
lS eared . t tbis
. will soon change and . for
.. .
ratio
t he worse.
It is also h
.
.
. '
. ecommg m~re difficult year
hy year to ohta'
for ourschoola m ~lili.ed ~èJ. ~ented 1ay teachers
things 10 th 1 .
l ' SItuation 18 due among other
e . ow sa arIes paid in
recommended th·a.t '. . 1"
.. " our sch 00l's. lt 'lS
the salaries of
our ong range program he to raise
hl the lay teachers ta such a level that
we ma h
8choo~ e a e .to attract qualified teachers to our
Y

1

.

.

A priest should he'
h
1
. ~ c a.rge of the school to
exercise o:e
o nera superVISIOn. .'D"_
··
not the Princi ,'.,
. .DJOwever, teh
pnest 15
the actual dirpa~ ~f theschoo1. It is hest to Ieave
the S' t' S' ec,?-on 0 f the school in the hands of
18 er. upenor or Prin·
clpa1. Wherever possihle
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should keep the general superVISIon of
o:wni handa, and should not delegate
!!ill!lp~:r1~aIllt work to one of Ùle assistants. Wheu
'.'
. ..' is in charge of the school a division of
,.. '~u~ority is set up which can he very c:letrimental
:tothe effident operation of the school. The prie:st
in charge . of the school, whether Pa st or or Assistant,
mould work wi~and through the Sister Principal.
',Jltheprincipal is not 'the Sister Superior, tact and
care shou1d be exercised not to permit the superior
of·the community to interfere with the wor'k and
/gr~ilti .regolations of the school. Priests who teach
.c'catë'chisin fu the school should do so in close co6peràtlon with the c1assroom teachers, have defiIlit~
_ schedules as to days and hours, arrive on ùme and
,.not stay over the period.
. The ideal w01ùd he to have a completely free
::fPaI'!lChlal school in every parish.
Few parishe.s,
.; .however. can realize this ideal. Still, no Cathohc
:::-:c cbild should he deprived of a Catholic education
: ~eeause of the poverty of his parents. Parishioners
":unist])e 'nrought to realizE' that financing the sehool
. is a parochial project, and must he supported hy
àll.
. This exhaustive report aho considered annuar
scholastic awards. encouragement of higher studies,
religions. programs fol' children in public. schools,
school retreatS an:d vocation days, recreatlOnal fa. cilities and adult education. The possihility of inter::: parochiai. high schools in certain populated are as
, should be explored- Group insurance for school
~ .', children was also strongly recommended.
", Discussion. An advisory Oblate: Building Com.~~ mittee to facilitate the work of the Provincial Ad. ministration when the construction of new buildings
'. is involved, 'received strong support, It is time that
.we hegan to talk up our cause in. the lI~atter of
free text books, transportation for our Cathohc school
children~ and the removal of taxes on the purchase
of school busses for our Catholic schools.
Il.,.,,'''''''.

thEj'.s(m,(JIOl. in bis

-
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i:::~~~ai~,'~~~ )rl.ghly recommended as a pow:erful D;leans
r,:e~illllliD.g:wJiat had already heen taought in the
//~C'Pil~S:oi[:t1tle·ç.atE~chiSD1.. Chartsand slides may he pur:,èb.~:d.~.f:roln the Diocesan Offices of the Confratemity
i'~;:,.'C:ït;~~rJSInalll;

Doctrine, or from Father Nell's Parish
Dl. Pictures should be glued to
':::~>~~~Jlg-_', ' ,
for durabiilty, and also to prevent
:'::':~Children_from asking to see the entire chart at one
,

,,'

:',.,1:iJDe;.

.'

.~}.;::~:Câtechetical centers should be established close

. NOVEMBER

12, 1953

Morning Session:

9:00 a.m.

, Committee, on Christian Doctrine.
Father Lewis eh . .
ed the sali
,'. 8U'Dlan 0 f the committee, outlinin"te~eh" :enthtpomts o~ lhe re~rt of that committee.
mg e catecbism, the use of modem vi!'ual
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:.;:- 5~'~~e':plih~c schoo]s. But our own parochial' schooI
:::L.:f.llèi~ties~ sbould aho be available for this purpose;
,,<~4:~J~~.can thus' he conveniently dhided up, and the
'~~:0(~1~It::m~y he 'drawn to enrol in the school later
''''~'~6~:'':AS'à 'rUle, general instruction in the chnreh itself
'is··not: advisable, if other facilities are available.
Regarding the language in which religion is to
,', he taught, it was felt that the practice recommended
. . in,the San Antonio Archdioce~e ought to be followed:
,)lliildr~n up to the tbird gra'de (ahout ten years of
,~_,âge)~ o~t to he taught in Spanish, and after that
~:inEnglisb. In certain sections, due to local con di•
. .• ;_1i9~:~4!. the children's eacrlier knowledge of1 English~
.',thlS irecommendation could bE:' variE:'d to suit the cir, •cnnist;mces. It was also felt that it wou!d be a good
idea to standardize the text books to be used in aIl
of our parishes, so that children moving from one
. 'place to another would not need to p'urcha~e new
books. The committee felt that the Revired Bal" timore .Text should he the accepted one, recommend.
'ing the' edition of the St. Anthony Pre~s in Paterson,
"NeW Jersey, becanse it is avaiJahle with Spanish
and English texts on adjoining pages.
.
Special classes for pub lic high school students~
.. and religious vacation 8chool" were commended. It
wa&advised that the summer ~hool should preferab1y not he used as a First Communion course, but
that it would be an excellent means ôf further trainmg for those children who did not quite measure
-
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.'

'. general Fint
~itJ:,:*~tP1i9~i;('r;~:hüs:;';jne; '::'slùDJmël"'::~!Cn4D01' could dose
class_ ln
.rè~~âî~d::;';tô';(,l:4~ÛP~ijllèIi1ta:;~fOJ~;;'J~irlst\~' Communion, the
":'Willi>~1he norms of

"~~~~~W~1~~~;!;~~~~1li~~1l~~ler
in pre·
:î
"'or'/itistrucûon
for' 'à SOlemn Corn,

Provincial Administration, assem:
for (their ) earnest filial sent,,':'0j.:;~:bJ!ed:;:U:~",,ufW~,ee~) -invoke Got! s blessing upon (the} C?'l, prayer for renewed zeal and dcd~-C'.atzon
ofj Oblate, Pas tors and (the) entr.re Ob·-:~l-"'Il'ti':,mf'!c-uur". (in the) Southern Province. Sub tutela
"

'.

.\

",;In:·,thé.;~an~~es,"Caillo~c

school teachers ShOll1d
;bJ;:a~~~:;':t~:gïv~:~JDe'#]Jgio~'iDstruetion after
~SChooVi(r\t1iê~ clrlIdren.' on the days when the priest
'ciintl~~~bê--:P~rit.So~~ I~dêrS in .each ranch ought

.r~~~~(':i:t~tt~;::Jrt:.c::

be'thëré:;::~~ehPèople~1ila,also serve as catechists,

whe~Catholié .teaCllers' :are notavallable.

,,4i.~~~i~, 01J~t ,to berecruited .in. a11 parishes.
Th~y, :d.o:lu·'thave tobep~pleofexceptional knowJ~dg~,:,1)ut.the-prièstscoUld:·give tbem ~ial classes
'.tQ, ~.Û1e:nf.îo,teach.·- It has. beeit fOÙDd helpful
to milneographasyn()psis ~f the matter to be taught
aD.a.thén_.~xplaln thismaterj~l t.otb~ catechists. thus
,tllèy:~,rill~:hàve :89~~~1:O-fij1"h~cli OIL Cateehists
JP;8y :he., ine~. or women, in~ed .or not. The ConnateiÙity ofOhriStian'Doçtrineshould be estabIished
in an, ourparishes,as required 'by Canon Law
(Can. 71:I, par'- 2), thus ,giving our catechists a de.
finite Slam.s· and admitting them to participation in
the manyprhrileges,and indulgences granted to members., '1'\le ;~nbrought~u~ the fact tbat a
course for 'thetraini;ng' 'of" catechlst$ may, be· obtained
from the Confraternity Ofiice, Peoria, DIinois. Th~re
was generâl agre:emeitt. amorig the Fatbers that the
most effective way, of' courre, to provide pro pel' religiousinstruction W'ould he to securc the services
of Cate~s SiSters, where this eau he done.
, ,:FatbE'r Proyincial had the secretary l'ead the following cablegraïn from the Superior General:
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;"A.illir,tiJ..~.r:'Yrj()VIncl~m, San Antonio, Texas: Grau4ztl

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

PatOTS

(MdM Reverend Father Leo)

~eschàtelets.

:-.. ,' .
P MOCb·al
Organizations
•
. "Committee
OD
1
_
. -"
eo hil Okruhlik, chmrman, read the
"' " Fa~er Th .p .
hi h treated of the nature
~-'- '-~ré~~~~~. t?e .com::~e:~c7eti:s, and the variou~ dif·
,",;: 9 f ,our ~ous P d thi kind of apostolate.
--'-"fi riItiea encountere ID
S
nd
-';-, - C
, •
al are leading cro'W'ded lives,. a
',' 'People ID g~ner f
. h societies. The youth are
1;f ':hàidly find tune or pan~
a
S which are
,
" ;,~h.- lured into recreatlOual pr~~am p' • h outh
~~1
f
lirious actlVltV. ans Y
- , -o~n forgetful 0 any re 0::> rime th~re is a change
. ':,\,. -groJips
often colla~eheveOry eople need a]so credit
f"'· st • the pans.
ur P
. _
..:-' 0 pne, S I D .
1ds and funeral SOCletles; ev·
.' unions, mate~ty.,.guI , h ohtained through the
:.
rts' on orgamzatIon can e
l affiliat.
-_.....:~-. -- ._-- C nf ternities should he proper Y _ .
,"Chancery. 0 ra,
to uain the prlVlleges
:. " ed.with the parent ho~:~ a:s pr;ferahle to have a
.. attaooed. It was reco:; d t local needs, weIl or·
" few, societies, weIl s~te / than to di~ipate on~'s
ganized and wel1: con :e~~ Finallv, thE" principal.atm
-eiIorts over too.Wlde a uld
the promotion of plety,
of a parish SOCIety sho h - ~ hut too often members
charity and public wors IP.' l t sk, sellina chances,
e
d Wl. th financla lta~,
are overloade
a deep-seated aver·
•
hazaars
As
a
resu
cond ucting
.
keeps manv awaysionto a11 pansb groupS
.
,~:-~>

b

.•

Parocbial' Missions.

.

Com,lDlttee OD
f this comm1ttee-'
.
d the report 0
h
'Father Santos rea
. (1) on the part of t e
d
Difticùlties to be encountere
, h ave heen interest_.
may -not
people: former miSSions

-
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:di:fferent shifts

I~o.i:,1i~~~~i,{1~aJ,.·~:;;~f ';the pastor,
Fr. Nicholas, O.M.J., Missionary Obmy bless~ng to

con·
during
f1â1:e'.·~~!:eJJ:lLonliesr:sJ:10~l1d' be followed,

· .• ,.;1tli~g,ii~lij;tiD~I!'Y;;G:w,~I~.t~''«~~~Ildtlct~·g· ,~the. service, e_g_
'the people the"'~"'."''''''''''' one day shollld
A forcefuI
is needed
,:!h«f::c#pabilities of the
:setilioits at aIl evening
the::iOinsermon.
;'~;l"tiP.arcieJ;tiâlfrEI~E~~t.!f'?ffjr·T"tt·le"~j~iith:,·of_the paris h,
. , real 'Oblate work, even
th~t)~~Ji;;;tbey. \:.IWllY''!îiôt:pay fulanciaUy. Missionaries
are.
..:JlotjQ. visitfanÏ:i~es,.not to treat the. ~p~e;;~Wt~:~:~hüdz:eÎ1,.:.~Q,Jle..:"kin~ ,at: aIl time~ to
giY~}~freq1i~Jl!-,:;oPP,~$ni~.:fo~,>~~:people to go to
cllhl~si(iJl~;,:and;··t()· avoid'èXéèss:m-drinking. In the
. m&m.1~:r:,~.()f~::c~)nd~lÏIlg:,Nov:~, consult the pastor
and.:·~:v.~,'~him~:W~t,:he ::Watl~,':al..wp..~:.c·~~pi.ng to a
"'on~4hpT#7ii!Ü~S~1iwlt:~:-:])iiiiiïiJiÎi stay at varions ree·
t6riés,?'fihe;i,_i~n8ry ;sho~d,give good example,
:follow jhe;~~hlaie.rnle, . arid. give eâification to a]]_
Father='ProviDcial suggested the. forining of two
pe-l(D1ane~t :'commiuees, .one; of pastors, the other of
eXperiénced+ Missionaries, who ,woulcl work together
to~·prC;;~()te,:·,the. ,s~œessf~].lpreaehing, ôf, ·Missions. In
.thc;)tr~jIl!n:~:~ofy(lu~,c:F~~ers; ,as ,f:q.tu~ Missionaries,
he<recommêndèd'that from timê ,tomne a seminar
he.held,ùdilijng
one of the, oI«l~Missionaries
,of. the Province.wouIdgive the;bene~t of bis experi.
ence t6 the young Fathers. He also recommended
that, for practice'ln,,:preach~, . ~~ yO,onger Fathers
e~~g~~)n pari~h work shouldfrom time to time, preach'.Mis~i()~· thiOu~"tpé' ·sys~cin. ôI exchanging
,pulpitS' ..~tll otber Fathers in' oiher parishes.

Whi.
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't~i);«'i'~eJr:y.;:lA1B'V·lmmaCulate_ 1 send
,;',i"',""~"I,,'':

':Jb,t.m:es assembled in San Antonio, and pray
" , . dèlibeTations may add ,to ,the' gre~t work

.... ',bèmJt~~(j~~' 1
lor ·~mmortal souls' in this and

~n

every

::~:~:~e;:~el.?ëa:::;~· B.ishop of Corpus Christi. »
,.' .....

3:00p.m.
.
"" .. '>'
.'.
~ the Worksho-p was held at De
. " '; .....
'1'he. la~t'.sesslon
0.1
,": 'Mazenod Scholasticate.

:', :A.fieTrwori

Session:

. ..

'.;~:~~~~~i >.~~ _~~ ~~~ ~~

,é~~~i~e

on Liturgy .

Tb 'Report of the committee was re~:d hy Fathe~
ehThis extensIve ~tndy 0
, Pau} Deêker, e arrmaD.
.
t only covered
: 'Iitui "cal principles and pra cb ee. ~o _
.
f Sa-

, . gJ: •
f
Roly Ma~ thp. admlwstratlOn 0
' ceremomes or
l h al~ answered a num'èraments' and Sacrame~ta S, ut .0 CT the celehrant
. ber of 'pertinent questIons posed, e_O'after .
.
"
hi wn anthority, add prayers
. --:-.-inay not on
~ 0_
mav order or permit the
, Maes; but the Or~maryh
"rnacular of approved
. • 'ti
even ID t e ve
,
, 'remta o~
B-sh
May not approve a
prayers after Mass; a 1 op _ _ hnrch There
'li
f
uhlic recitatlOn m e .
private_·1__tany umhe-r
or p 0 f pract-Ica1 recommendations:
were a:œu a n . .
should have at least one
Each house and dlslnct _
- co al ceremonies, so
Father sufficiently versefd hln} e~)IS Pof churches, con.
'
th
.on 0
essmgs
'. thaton
e occasl.
be prepared hefore.. firmations etc. everythmg mal actnE'SS of the cere'1;tw;ad; to insure ~e ~~a~~ : :~ter trained to par,monies. The lalty - 0
_
the use of the Mis.sa~,
ticipate in ~e M~ss, _e!. :~Ii h Ma~s, and appropn, in congregational smgm o 0
g
'

, ate •. hymns.
is certain that the relatives
Eve,n if the pa~tor
·h' .,
offering a
of a deceased penon for whom .. IS
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.":i2ffJ~~~~;L)i~f5;~t;:;i ~éf;t:?"~ . ,
.-

' •

.J>

:tt;llDenU::;SlYJjISS'.·;~l\~Il;';noit?~ïtiV·e::ijniIn a~ipend fol' this
.::M,a~S;~}it>i8;::;hi~:tilJr,j~:l,~n...Y.~,Il1ient,that the High Mass

;';;,1.tPI~ùliit::fo]~:8~~inie~i~~J]leJ;::'ÎIlI~elrm:on·~;~Thérubrics assume

, 'for the penon
~"~~;iIi~~1!1)j·iiiîLéd~~<\:;Ire:r~1IPS: >~t~I:I~~bei5t: 'l~11111'tron would be
.::tëJI.~:~h,âv,Ef~l~JlO~·;>PlÜ'ii~h·~i·E(),~~ty'.prôvide:a special fund
if(j,r,:,tbe:ifê>icil!les;~:so: that';c.à).jl'PeJ'rso',ng;m the parish may
è2.Uuu.cu;:;for~ their sonl at their

i;In.rVie;:·èof:th~ve~:·;:tr4)~

recommendation of
Piu~,~"th~t lVhe~;pos~iDle the ~iety ,of the fai~h.ful
·whojvant;'to·.811ar~~m fÀês~e sacrifice by receJvmg
':ûôSts:f&-Dkëriite'éJ:'··ii.f/ftl{e ,Mà~sitself be sath1fi.:-d, it
.'w(tUldrseem lo-bestronglv--,recommënded that at least
:ât-fu:$ti~(.]]milniit.~r1liariia!!:eS·and similar oc('asion5
thepriesLcon~ecrate, Hom' àtthe: Maas which. in tum
,would be';used for.Communion ,given al thlS Mass.
,'The~~eatill:~~,pastôrs.~ho.refuse to haptize
-th~.. childi~p orpe~ple ,:whoare : civillymarried and
, carihay~:)h~~~ar.riage :b1e&.~h~t. do not wish to
do,so•..~., This.p~actiCe·is·dèfended 9n the ground:i
t)J.at: thésepar~pts -will, notraise the children, Ca.
·.tholiC?S.,'I1lough,theintel1ti~n ,plLth_~:.p~ors, is good,
'thêir7pÎ'actiêé'-;a~s' nof~ \CoÏ!lCi.d~.: ,with the a)most
~IUlD.Îl~9lUL~pinionof theologians. who agree that
haptism .may· never be refusëd ~to the children of
weaok" ~tholics•
. 'Care·of the sick and dying W"dS stressed as a
source of consolation to the 'faithful, ,and closer contact~th the people. "The, pastor showd be cspecially
.kind~d'Ccinsiderate of"tlie:relatives of the deceased
ikliSo~~';'SOme pastorsare 'much more severe than
ne~ar.y'~dealing 'withdoubtful cases. Even in
those c8ses;.w.here ()ljliciàlecclesiastical burjal is for'bidden,;th:e ':pastor s-hould with dne permissfons from
the :Chàne~ry say whàteverprayp.rs 'would he permi~ed by the local Ordinary., e.g. the Rosary at th.e
hoine or funeral parlo;l"~ some psalms and Our Father ~
and Hail Mary's at the eemetery; or at least have

-
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,••....

, .....' Society go to the ceme~~ry and recite
it is judged that it is imprud::!
:,\},';f~.:;::jili~;·;;'D~'iests to go to the cemetery. li ~e do the
,'~
nm of help at such tlmes, .
" ' = t o a Protestant minister to preslt
' . 'and at times even leaves th~ Churc .
ôt course not justified, hut why let It happen
, . it'.êaB ~.e avoided?

';';'~~~'P-?tt~1:1l,tOJ]LC il

c..

'>

..

•

"ë;h-.:iimon.
. '.

.

1
.
1
oved tbat the reading 0
.'
.It· was unanlmous y ~
rksbop be dispensed.
'' 'the- minutes of the ,en{tue wodele a ate the approval
il..'
d:.'that the Con
erenee
~
il Se al
',' .. :wiu.a;,;8D
th Provincial Counc· •
ver .
·:"::·::6f:.th:é"·miilutes
to
e
'd
'p-es'mg·a gratitude
-'
then pas~e , ex.. ~
:: '::~esolutions were
d the meeting, and. to
:. -to· those who had encouraâe the meetÎD!!S a success.
'·those. .whose hard work mate
sol~mD eBenediction
.
. ture was aken. ,en m' the $cho1astlc."..'After a,. generaI
pIC
dS
ent was glV
R
,'of-the Blesse
ac;m J Birch celebrant, Very ev.
,ate chapel: Ve;y ev. • and Very Rev. J. Quinlivan,
--., -J •. ~. 'fanaskoV'lc, dea~o~ tbe scbolasticate under ~e
. '. subdeacon. The chou 0 ak
n er for the servIce,
------mrettioli.- of Fr. John H ey ~a .~ the sebolasticate
' 'which was followed by a banquet lB
dining room.

~. -."

,.-:.-:-"
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<.

'~;'~·. I . I,.')::,:.~\J' .......

'JL. ·.n·"

.'

·.,.,.4:,,;:','.":';; ;,.:.,:•.;).~,;'.;,..;.;

;:::.p;E/'FAM"
,

L.:

t LE

..,,'

"

.10~ ~é'v~~èDd P~,re·J9SEPH:DU:BEAU, D.M.I.
,', '. (~8,9î~1952)
....

.

.

.... '

- .-.:.- ...• '."";!':: . . . . .

. .r~f~'~!:~~~:/::.::'!C .'. ".l· .: .'. .
.. :
.

" ."

''':'''< ,,~T.':~;:.:JuJn:!;demier.·, le-'~'
, .' " ,'.tetma·l·t~'
'.1;'.0' ."" li"" ".
,ere
~ .. -C":". .'.'êJSns',,;.:.ua.
,80 taire~ ,.,.
•

.

J'
oseph Duheau s'e'.

'~e~s8xfa~ i!~ke, .Ont. ·.~n,.n~·~~~ -S~nte:"Bernadette

Frère',Joseph, Dose~ul." m!~ .pour 1assISter que le
·
"2,-' était à ses de
.
me.~ts :c~ .:qu'il cavait été•
• ~ers mo·
ans':.SoIl iDfatia~le' . pour 1111 depUIS vmgt.huit
'la~on~;Lè.:Pèh~"Duh .compagn~n: -ét sa grande conso·
., .. ' • ' .'
eau m011ralt ,d....... ' 62'
~wsé..par ,tfent~tJ:oiS-;' o'.:: d' ". ~ sa eme année,
ment. Sarvie d~ 1D1~ • ~. apOstolat et de renonce·
. .:
"'"
sSlonnaue,' il r
. donnée entiè·
rem~nt'pC)Ui:'1â'
oonve·
d"
"~v~t
-~vait'::::cDre;-le;
~lO~. es-Indiens.
Lui
. ".
. ';'-c'
" ons"ummatum
... aussi polI·
consoî$né~
.'
". '
est». Tout était bien
0

r'

.

• '

•

'.

. ,

.'

}Xésur la pittore
Ile"
..
mal 1891,.de Joseph.jI!?f Dub d Orleans le vmgt-cmq
nac alias Mar . . oe. , ~a'U et de Joséphine Ca·
dans i~.&-...l:~- dqD1s, il av~u.t ete baptisé le .
~
'. ~.'. e la Sainte-Famill
JOur meme
w.1US.J~.ph~A1pho
B.... e sous les noms de
Sai t AnD' '. nse. lentôt sa famill , .
.
D..&: ..., e~e.la:Jtocatiê:œ' où""
, e eDllgra a
nommé .Ùl8pecteur 'd'école
son· pe~ avait été
POU;
le comté de Kamouraska. :ns"établit à ce
t
put hénmiciÉU- du coHè enm:ol~ afin que sa familJe
Au collê
1.
.ge quI S Y trouvait.
'"
. ~ e Jeune Joseph se fit·
.'
sa ~le~ .Slllcere.· fut a li .,
...' ~marq,uer par
pas d attrait pour le&
~e et mt~n~ N'ayant
santer avec ses conf • J
nVlolents, JI aunalt à plaises of
. . . reres.
fut un 'l'
.
pr esseurs et ses confrè .
e oe;e estimé par
res. TI subIt avec succès

n

.!!
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dU baccalauréat et obtint'son titre de

",;~"';":~Uè::se:~'-dirigea vers le noviciat deE Ohlats à Ville
';:::&'~~~~;'~mois d~août 1913. L'année suivante, après
.{':sa:p'~ière oblatio~ il le quittait pour le scolasticat
::~Saùii~J()Sèphà Ottawa où il devait faire ses étuàes·
:~.;:lliéO~giqùes. En 1917, ayant déjà fait son ohlation
:"'c'pëijiétUene;
6mté é\tait ébranlée et demandait un
.~~regi#i~'inoiDs sévèr~ des études moins intenses~ plus
~:~a~àii:et .'de repos. C.est à Beauval qn~il trouva ce
: <dont ,il àYai"t besoin. li y trouva en plus un excellent'
.'.: :::prt;f~1ir dans la personne du R. Père Pénard qui ,
',(~}~ une 'lopgue vie milSSionnaire avait ,~dé la
<;'~:;:p~siOD;:pôur·renseignement des sciences saCrées. le
;,.:Frè~' :sColastique M. Lajeunesse, évêque actuel dU
.::;Keew:atiil et rabbé Ovide Guy l'avaient précédë et
. furent~e aimable et réconfortante compagnie pour
.~. Détait en pays de mission et les métis de rendroit
'.rintére~ent. !Dès ce moment, il commença à s~initier

sa

'(îa~O'lle ·crise.
.. .Ufut ordonné prêtre le cinq janvier 1919, au her·

., ......œau'; des . é~es comme on s'est plu à surnommer,

·:7--:lJl~â-:ta;.Qos~. Ce fut le grand serviteur de Dieu,

. Mgr'.Charlebois, qui lui donna le!'; saints ordres. En·
.. :fin: sOn rêve était devenu une réalité<: il était prê·
tre. Pour l~ être prêtre c~était être missionnaire. Sa
vie avait été bien orientée vers cet idéal depui!i\ long·
temps. Les lignes suivantes écrites à son éNêque et
:--SUpérieur . religieux nous font voir ses dispositions
à ~ttê'époque de sa vie. « Plues que jamais, j~ s~s
, prêt' à aBer n'importe où; avec la grâce de Dieu Je
ne e:rains pas risolement, les misères, les privations...
. . . . Si j'à~ la santé, je souhaiterais le lot de nos Pères
chèz .les Esquimaux... Je ne veux manifester aucun
'. désir; je veux tout simplement attendre res.pectueuse.;, ment la voix de Dieu et des Supé-rieurs ». Cette voix
ne se fi.t pas attendre longtemps. ,.'
, .
.
.:. .
n reçoit ~on obédience pour 1 eco1e re81denbelle
'. de Cross .Lake pour être le socius dn R. Père H. Boi:"·
-
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'~<f.û!::Jà·:(l9hJet. ~~t.#lllel de ses 'conversations, de
~,~P~~~8?;.tl.~~,~8.p~rè~.JLsedonna corps et âmE"
:"

. . .'. t~tri~~1!~et:j:t'~~on

de
. ·rtouûir,';·Ia:::mission·.de~orwav House. Celui-ci :se
. r.fud~~~])l~~'çQmpt~· que éétait presque tenter le Bon
D.ieuqué,.:.d!e~sayertd~ .nouveau de convertir ces Indiên$. ctis~~ons ~,pen~t dix ans avaient refuséic,d'écouier.,la'/vo~ des;:mis.siollllaires. Cette mièsit>n"~vait '~té fondée enl905 par le Père ~onald,
~.autr~,'a.rdent pionnie:w;. En ·19LS, Mgr Charlebois
. se, yit. f():r;~,B.8A8:be{lu~()up .de.. ~~,«le fermer cette
. ~n::;P~7'"slii1:e,-'-,d~-Ja-:péJ;iurie,de'miSsi()nnaires, et
suitout~~ausedesrésultats pratiqu~ment nuls qu on
y . ~yait; ·~1>t~nus. ~"Père Dubeaudonnait de belles
esp~r~çes de, «.conve~seur» et malgré ses doutes
MonseigneurapPJ:ouva le. projet.
Ces;Cria-maskégom'n'é~t pas faciles à appro~er e~,encore,moinsfaciles.à convertir. I1s étaieut
de~:métho~~'Pl"~sque:sêculaires ~t avaient été imb~8';de:tout~,.sorteS :depréjugés contre .l'Eglise ~atho
lique par·.un cana«lienapostat qui était ministre de
cette· secte en cet enldroit.. Les plus honteuses calomnies comme . les mensonges les pluse1irontés avaient
fait de ces indiens d~ fanatiques enragés. Telle était
la mission que le Père Dobeau voulait avoir en partage.
'Tout -sem hIe bien tourné contre lu;. TI n'a que
deux ans de 'pt'êtriSe- à peine, il ne peut que s'expri-
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.:: .. ,., ,- '. -difficilement dans la langue ,crise~'- Com~e ca:
,:~,-" "il n'a que' quelques fideles, encore un~u
',:tn.~~~~ rotestants et bien souvent les premIers
,-..,.,:de;pnllelpes
sères. • Quant . aux
'-'lê:' 'riti erp, et a'1.
UI f"'re des ......
u.~
.- ,a-oz
,~,qt11
'il
trO"lve
ils
sont
ouvertement
- "'1'
,B anes qu y. ' ' .
.
L' '
-..que.-'I~~, t me inaérence de l'Egbi\e catholIque. eo~' a 0 , d' C:sseurs avait enhardi les protestants
chee -de-ses pr,e e d'
. u nouveaUJ missionnaire.
et cela .laissait peu e~o~r a. , .
'une maison,,~.ln·po'·iDt de vue materlel, Il n avaIt qu
h '+";' d"',
; . nulle autre ressour",
que la carl"", \. ".
. _1:::;:. ! t':"et
.~p • e
ombreux à ce moment. ",u
bi~Df81t~nrs ehneore. peu nmI'ssI'on semblait bien vouee
'," d vue umam, sa
d
d
--. :p-~~~ -e, Le Père Duheau ne douta cepen ant e
:. a:'l'"~~.
fiance en Notre-Dame du .
., "'rien' "MêttaJrt -toute sa con
" ' 1 "e lanca
Pe • 'tuel Secours, patronne de la ~lS~IOn,) - :.:
. rpe .
de 1a forteresse mé-thodI~te,
: 'l'attaque
.
a .
. b'
u'il ne 2:agneralt
Le Père Duheau savaIt lents qd'apoloO'~tique. Il
"
Indi
par des arO'umen
e 1
"" pas
e
.bI·lité leur seu moyen
faD·ces.
les ens
endre par la senSI,
1
.'
81t
pr
.
Il f lIait d'abord gagner e
- d . laisser convamcre.
a
.
de la
- e se ,
.
A au"e du fanatIsme~
<:oeur .pour avol~ la t~tl~·' ~ d~ prêtre catholique, la'
défian e des Indiens a egar
. . 're pos"c
.
d.ffi.l Le nouveau miSSlonnai
. chOse était bIen 1 Cl e: .
r et d'e~prit pour
, sédait de grandes quahtes de coeu
h
Son orin'insinuer dans les milieux le!; plus re~c e~~ le se~.s
"
é .. a perspicacl
nalit p soIl. caractere enJou ,~ ,'1 .l~lVorant il ne
~
.
BAI' ar un ze e Ui~
.'
rent à merveIlle. ru ~ P
cl la conversion des ln.
1.
d ter un mstant e
1
.bl d
entionner toutf'S es pe' -semb a~t pas • ou
., dieus.
·~st unpOSSI e e m
se faire aimer,
'.
'.
"} . venta pour
'.
in!d:ustries qu 1 ID
t le
. tites
.
.
Le Indiens viendront souve~.
désirer et crOIre.
s
.
r sur la relIgIon,
se renseIgne
visiter., non pas pour ~
-t fiéable. Cependant,
mais parce que 1e P'e re leur e~ a e . reçU une 1eçon
t pas sans aVOIr
,
., de no tre, sainte religIOn.
,ils
' .ne s'en'retourneron
"
d
énte"
.
- sur l'une ou 1 autre es v
d:
O'er à venir le VOIr,
Par conséquent, 1·
OlD de les . ecoura:;our les attirer. C'est

.

:.

Q.4

l

...

"e

en

A

A

n

il fait tout en son POUVQOI~. Porte. il sait qu'il a
,
son temps quI. y passe. U lrop
-
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<':';_~~~t~=;;:;n.:~:

.' '. .·~e.~;;~~:::;'~'~'~1lll8itre cJ~glise,:'Catholique. Tout

".l€~i~~:~

,~~~;~!re~~,:,:.;IeloJgller8'.tLLr~dra,fuyant et retax.
. '~~'i~;'~/:C9~ersjo~~:'AlorslePèr~ étudie ses ln·
ditms.<U:::Bhltee" '1'Ul~l.et.~m-1à:pensent.
.-"-.' , "1"· "
",/:~,():,,:/~,qu~~
sait
aUSSl' ,'ce',:'qu îls' :ont··, >de, '1'"
. . ' .•
Al
". s;êxe;~"h" .. '.' . . Ca, .~~ a' ,croue., ors Il.
a1)j.IeInent .a~~e·disparaître 1 obstacle'
.,·e~è:,;f~~~i~p~~i,~e~:«'P9~qu.9i»
•. Le succès d~
Rere{,DUheau"d' ..;" ....... , . . . , .' . , .
. '".:,,';'c";":.',/c··,j' ~9~'8():n;,~lD1Il1Stèr6t a,part son zèle, eIlt
, :ve~u,.,.':'de.
... ,".::j:J~grande:
, .... connaiSsance
.
.,·de '. l'Indien. D'""
eJa a
cette: epoque; il était. passé maître dans la psycholo!ric
de l'Indien..
l:>

n

'.

,. " . j , "

' .. -:

f"jl~~'~~a~~~an~é

le sert, asSez ma]. fi est souvent
~~~,- ~.~()~t:·c:le. {or~~. Toutes.sortes de malaises
lUi.
:"e' '+-''':-e'
' . l'espoIr
.
d renden.
',',:,. ": t,'la....VI'e'
" :' Mw'h'
r·,;,. . .le
. .:'n "',
..... cuu ,lIl8lS
e.
g~gneJ:des_ :âmes, de .fair~ des oonversions lui font
·1'-:.!~
..'. .
,
ouhli . '.'
,,> ~t~:~~:Dla~~~, e~ dé,~~~~"tOut' ménagement.
:Ce=~"~W;.~",-est~C"e.
.. '.'PêD.iDI'e que sesfan .' e .' ' , c " ncore.'-hièn,:,nL...-:
'. ~'.'.""
r,lut!"
, '~. s,'~,es.t 'le f~natisme qu'il rencontre partout.
c est son nnpuis . ' f "
....., ,
'., '~" ....,. . s.an~e "a. aue triomph:er la vérité, ce
so~t.J~~C1lISante& deceptions qu'il rencontre. dans son
DllIl1stere
ti'
..
f , . . '.',' ce
'" sont'les
. ~. '... pe-:;'~
,~~u ons.qulrmnent ~ ef·
e~~S.,BI~n des .sOlrs.s~n.coeur·débordait d'amertume
f n,il.ne ,POUv81tletemr s,es larmes. A cet apôtre il
a .aIt son., Gethsemani qu d'
" . .'
,
"
'e A ' " . . . '.. an . ·ce netan
pas le Ca]·
!: . ,\pr~ . ~el~es 'heureS de rePos; le lendemain.
'. ~t en~~~ .a lattaque aussi ardent et rempli rI'e~.
pou que Jamms.

;-t:

.S~s }:lo~eUrs morales ~taient !!l'ande~ Son ahn~.
gallon etait totale' Il . ' . ' d
en ri.'av.8it·· . , ~vmt ans un
grand dênÛlDent.
tem' . TI ~as . Jç •teDIps de cuisiner la plupart cl u
et cJ>S.I l' .gngno~mt quelque chose au' petit bonheu r
e a Ul servmt de r
. n n',avmt
. personne
.
f'"
,:
.' epas.
pour
aIre son menage et avoir èom de ~s habits.
est

n

-
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'...•:rllCIJLt:.

de: se faire une idée de la situation. Au cours

<d:~,ŒIlb."~[le:·,,':8C~: voyages à Cross Lake, il se gela les
"Dlains,:;8lpres, 8~être perdu sur le lac. Tout cela n'avait
"::~:::pas , ..... ' .' . .... . pour lui. Il était prêt à tout endu.~ui: 'soufi'rir pour faire des conversions- S'il

:::::rèi·:et:.à

)~:~~:;.~p~; ~ùlUer ciel et terre pour arriver à ce but.
'>if'l~auiaii, certainement fait. Les entreprises matérielles:j~leS<plus oné'~uses et les plus hardies ne l'ef·
fravaient pas. Pourvu qu'il attirât les Indiens, leur
::"fii·d:a,bien~e'est tout ce qu'il voulait, quoi 'qu'il en
.' ~~'Q.t~t; 'd~.eiIorts et de peines.
. 'c',:~aré déjà un surcroît de travail, il se lança
,>,danS.une.autre entreprise. Il se fit maître d'école pour
:;,é'.>eteiulre"P"ürlI.uence de l'Eglise. Il n'eut pas de diffi. .• ~ émtés à trouver des enfants. Depuis longtemps déjà
il ,se les avait attirés. C'était une, de ses stratégies
favorites de se faire des amis des enfants, il en faisait
.. .ses co-opérateurspour son ministère, s'en servant
'::,pour, gagner les parents. L'Indien aim~ ses enfa~.ts
,< à'lafolie. L"'on obéit à tous leurs caprIces. Le Pere
.:.:..- Dubeau se servait de ces dispositions pour amener
1·1es parents. Après bien des oppositi?ns de l~ part d~s
..:,.-;:--, officiers du -département des Affalres Indiennes, Il
réussit .·à faire approuver son école et à ~v~ir un
" professeur I!étrihué par le gouvernement. ~als ~ vo~·
,'. lâit' plus que ce-Ia. Pour faire faee à la sItuatIOn, ~l
fallait une communauté de religieuses. Il entreprIt
des démaTches et gagna à ~a cause les S,oeurs Grises
de' Saint-Hyacinthe. Elles arrivaient .à Norway Hou·
se.le, vingt-neuf juin 1927. Il Y avaIt ~n .an que le
'., Père ,Dobeau avait quitté la mission. II etal.t heureu~
quand même de voir les intérêts de l'~ole en aUSSI
honnes mains·
ne faudrait pas juger de l'oeuvre du Père ~.
he-au à Norway House par le nombre de conver:lODS
qu"Il V nt. Il en fit plUE que quiconque, ~al~ les
'." .,:}!,œ-'ul°,
son
'WJIlC
tés qu"}
1
euAt'a !>-urroonter • Ge qm .falt
.'
grand mérite et est tout à 5a gloire c'es~ qu~Il, aIt pu
entamer le bloc méthodiste jusqu'alors Impenetrable.

n

-
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~4.~;~::;~~-=~t?:~

,.,e~'~i;,~~Y.tfl~4Jt!sl'~~';1.D~~i~11W;g'J.lPJ.3A~I;t~~/~lidement la re-

):!)~~1#;~~~~P.~~~;çè~~~~~Y;:;:~~~~1,rendu"possihle

"'~~~;4~tJ;~~fFë.I~ùaP,~flDJ.8àQns'idalis71e.,même

la
district.

·····'ai.t~~:;=~~:r:i~~
h~~u.,:,i~:~~cde:ses,jP:t:ed~eurs}en fmt foi. Il a
,1~1~Sê'rà:it~o.~~y~:House'lï~~'nÎission,,.en, bonne voie de
(or~,a~?~:;~i>un:S4)~velrir "et ·:des,; regrE'ts inaltérah les.
'i;;~:;fll;},d~~~t/trmil~'I;926;,'lL.chemine péniblement

,~m.i:;I~f>SëÎltier8:;:fondantS§du;~La~es-Il

S

. ._

:P'àf~j~;,~t,~~~~~#~~;~~ûi~oh,']e' ~reo;~~~

,~si~aU!t;~:ç~~dUlt;des':.Chiens~;'Depnis 1924 il avait
dân~;r.le{Frère :,DtissauIt:-:uil'frêre, doué de toutes le.'!
~~tés;;pô:urle'~seconder ,et raider à porter le dur

f~~~:~~. ,~~spn',apos,tolat.'~P.ieux; ~~ellent

religieux,

z'''~~;i,~';le..ga1:'i.de; soné.Sllpeneur"ponr-:' la ,conversion
~e~<1ndi~~iJtab~e.,dan8;"to1lS les genres de travaux.

b~ll,'P01lrd~ ~die~:e.t _~é d'eux"iJ était pour le
,~4!.~~::tl~:,~e.~fJf:;;~;t!l~~le.,AYant! E'.J1 •plus une belle
'':~IX·~ka~;~spO~ti()ns:p(turi'Ia.,mtisiqÏle, il pouvait

~~~:up«:r'du~hant._à.réglise ét'enseigner les cantiques
aces:.n~Pllyt~~JUe,connaissaieni,pas un seul air

de,:Il9s,çhants religIeux. Ce 'Frère fut le bras droit
du,:Flère B!ubeau en tout. Il fut pour lui son plus
grand soutien.
.
. Lesvoilà:'qui eheminent. ~.nihlement sur des chemins ,a1freUx~ ~ai8 1 ce' :n'eatquelecommencement
de,'leurs.mi~res._~~vés 'au terme du voya~ ils se
tro~'Yent saD5 lOgis! Sam à partager la cabane des
Indiens, ayant juste le nécessaire pour mre. Que
peut-on 'emporter d'ailleurs sur 'une trame à chiens?
lis n'oJ,1tpas.,~-,petit coin pOur garder le Saint Sal~me~t et J0lUr de· la -présence ··réelle. Tout est à
!1;lU'6;' ~ constr~e. TI n'y a pas une seule âme gagnée
la fOl catholique. TI y avait bien là de quoi abattre
es plus courageux.- Mais c'est à ce moment que le

_

i

-724 -

~::;Sl);,..rê'~][)Ulbe·au

:nous montre sa grandefu d'âme et son
:&\!~rTâlÎll.~lll~<'l~l~ Jes. âmes. TI se révèle désormais comme
'~:::I'::Jm,~~:~;C9:nv~ert'iss~eut» incomparable.
'mois de juillet de la même année, par
OOnB4~lellt juste 4Juelques mois ap~ès on arriv&: ~u
Monseigneur CharlebOis passe en VISIte
":,,',:' mLStl[)~lle~:' y trouve non seulement' une maiso~.~h~
>:;,~e ...en:il.fon,dins par ~e .Frère Cord;au quI etaIt
",-.:Venuse' Jomdre a eux en Jurn, et le Frere Dussault,
';:;":,~ais;il:~it l'abjuration du protestantisme d~ . ~la
/\,é"·:te.:8ii Indiens qui se convertissent au eatholicisme.
·.,.·~.,.:':."!~~gneur
Char'lebois en fut efiandement consolé
." .... l l l O ·
;:~;:;'Lêï::f6rtFêt(,nné. L'avenir de cette mission naissante
~~':·}i~thlt-d~ncassuré. Le mouvement de conversions con; "iinu~~ Lorsque j"arrivai l'année suivante, il y. avait
de delL,"{ cents catholiqu~, to~s, c~nver:t-1S du
rotestantisme. Ce qu'il en avaIt coute Ide pemes .et
à ces missionnaires, on ne l,e
Ja·
."maî~:Bien. que la mission avait progr~ depUIS un
,'. aD, Dièu sait si on sentait encore un de~~ent pres'.---"
.. ,
Le P'ere Dub eau ~~ connaIssaIt pas de
que c~mplet.
;~.re
.,. Les courses pour la VISIte des campemen~s
._~._---.-,-"
~-,,-,,-,,.
1es unes aux autres
re.... :d~ver
se ",ueœ'.d aIent
. sans
,'
·Ï>f( Lés voyages par eux-mêmes, .au. frOid, a cou,ru
la traîne à chien sont epUlsants. Le Pere
d ...,
ernere
1 .
tt' t
devait courir tant que !'es forces le ID pe~e ~len..
, TI aurait ,pu emporter moins de bagage malS Il alIDa~~
mieux se saerifier pour le bien des ~:nes. ~~ors l
surchargeait sa traîne de livres de pneres, d Images
en couleUrs du ~atéchisme de la Bonne P:cs:'e., etc.:.
~séjo~ dans ces camps d'Indi;ns pnmItlfs., ou
toutes .les règles de l'hygiène sont meconnues, ~em~~
dait un tres. granà amour de:s âmes. De:s houges etrOI~!j,
suffocants, rémplis de miasmes, n'offraient ~as ~ran e
chance pour le repos de la nuit. Le Père ev~t « ~e
corder» à la suite des autres sur les. brane es ,e
.
de pan
1 ch er. II devaIt
sapin qui: servaIent
. ,se garantIr
..
ihle du froid qui envahIssaIt ce ~e
·
1
e nneux
~aussitôt que le feu cessaI't de chauffer.
rable
réduit

, près

.~e.$aler;ifices

saur~
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#I~~~_~d~;~~~~Uil:

. ~:?~',~,/n.~;.~~v,;n:~~:gu~;:.gouterphn~ de confort.
..

;~~~~;~~·i~:;~~f~;~~V:ia:=j~~;i~e à n~~

~~san-e,;::}f~.sa/:8ante:déb~tout: cela ne !'€'mhlait

~~ür[~~~tt~o~]è.:~reDtiheau. Pourvu -que les
.~~en.si;~;;~~~~~t·conten~qu~iIs's~~rpprochent de l'E·
gJj~"C.~èst':'~toüt
Cee'qu·'ü;·.:1·-"·
.
'. . ....... " . u
m a n·d····t.
al

.~::~~l!â~t"que.quel~~Jôurs.
'àlamis,:,ion, J·uste

le tem':dê ;fâire'ses ..... ':•... ,...
·"··;;;':~d."'·"'·:·"-·c.,.•;... ;'.'. ~:re~~8 pour une autre ran·d ~~~~.·~:·une 'autre' diièCiio' .' . . d'·
-

va~:)~~')Dal:r/ ...--..,., c •• :;n, . vers . _.~tres s~~

~~:';~~#~(fet-p~~~~~;~a,:aj::::':~~;

r,:~~etavec les~dieDs'lUi ,foUrnissait' la chance
.' .'. xp:uque~ la doctriJieae l'Eglise, les sacrements en
~e~~~r~.Matinet ·,soir., il prêchait l'amoUr du Sacré-COeur 'p'OÙ1'nouS t .. ' 1·...:; . h'"
tde1â;:;';" .... '..:.. ' . '. ()us,.,~ . . onté et 1a grandeur
.' ' .• :~~~ ..vl~rge. A. ces devotions' fondamentales
il, aJoll~ ceJ;1e 'envers samte' Thérèse de J'Enfant.
J~s1l8, pa~~~.. d~,~~ ,misSion et patronne cc des mis.
8I~DB?).· . sm.nte':Tl1~resea: ·t··":·" :..:". .,
'~'7 ·_,.,,.,."""'.....·";'.,:_·:.-;·c ..· ....c., .V3I,. recompense cette con"
b" . ~e~.:a~r~t ~e. guérisoi(qUe l'on peut à
.?n,' ~~It .c,~~~derer· oommé' ~raculêuSe. Un Indien,
1Dlpo~entdepUlS
th li .... "
. 'des
. aim~'
-.... ~ pro'mI"t de se f"
aIre ca· ~. qu~ 81'ell~}e guér~ait. Elle le prit au mot,
pour
son ....
hoDheur
.Iit d"onc: sa promesse et
...J....
.
• n'"
• rem.p
'UeVlnt
fervent
catholi
fT11 e Le' B'
Dieu recompensalt
...
.
":'"
. . "1-.'
.
o~
~I p~ ~es .fav~~ e~ordinàires les nombreux sa:di~s .~e s.esmlSsionnairès/Deplus en plUs, les ln. ens' croyaIent àJa vérité de 1'E0'1!Dix
',' ., 1
. 'ell5e cath' 0 li que.
.'i ans
apr~.s a fondation de ce'tte
,.
'1'~
r· . . . " .
lDISSlon,
1
aV~I. ~~u ~01DS cinq cents catholiques. Le chiffr~
est
.' ]a,. plet€'
'" et le zèle de ces
; .' sIglllfieatü
.'. ' . .- La'
" fe rveur,
nlouv~a~ ,';9nvertis sont cepêildarit ce qu'il v a d~
p us merveilleux. Cett . ... . •
"
· ., :Cf
.
e lDISSlon est considér,ée comme
une es plus fervent€'-8 du' Vl'C'an''a't LeS ..0 ffice5 re.l,.
gIenx
n
y
sont
J'ama"
t
.
_1...
. • .
· . . ~.,
15 rop nOnwreuxm trop Ion 0'8.
1a eommunlon des p e .
.:1_ d·'lS du mOlS
.•
0.,
r lIl1ers venure
reunlt
e

.

',.,.

.

.

•

u.l':lU'UJ.I

à la saint€' tahle, la communion

:{i~~:9:~~~' est il l'honneur. Ils sont a:ffan;:és de la sainte
.Elllcharllsti,e·.\ Les plus he aux jours de leur vie sont
. de la ~te de l'évêque. Leur honheur se
.:.'.~~t1E~:.~CUlDS. une joie exuwante qui se lit sur tous
.V1l~~··S"·. "ha mort elle-même ne réussit pas à assom. bonheur. Et c'est le sourire aux lèvres et
.
.
que ces fervents chrétiens partent
··:p~~.lâ·d.eme~e du· Père, vers leur honne Mère du
:<_.'~~'.':

•

:.... Le Père Duheau n'aurait.il fondé que cette mJS.', ~t)n,il ~Urait déjà droit à l'admiration de tous. Mais
';:::-sonZèle voUlait davantage. TI ne commençait qu'à se'
'>:c;e~êttreàflot au .Lac-des-Iles et déjà il rêvait de nou~~:'.:~veÎli~'''C()~q'Ùêtes. En 1928, il se rend à God's Lake
:: .' pOÙrfàire désirer la venue des missionnaires catholiques. n réussit dans ses démarches: les Indiens
'- font' des instances pour qu'il leur apporte les bien·
.'..f8itsde la religion catholique. Il y pas-<;€' l'été de
'~~~J)aptise quel~ues ,adultes,. achète un~ ~~son .et
:.. recOmmence sa VIe d'ImmolatIOn, de mlmstere m·
-~~ . ~~DSil.-· Après ces déhuts! il me laissait la place. Je
.~~_I!~~ !!!l'à récolter ce qu'il avait semé.,
'
J;I' ne pense pas encore au. rep?s. Il ~ Y pens~ra
pas jusqu'à son dernier !'oupir. 5 Il avaIt pu faire
connaître· notre sainte religion jusqu'aux cohn~s de
la terre, il l'aurait fait avec autant d'ent OUSlasme
.' et de Zèle qu'aux premiers jours de sa vie missionnaire.
n aurait bien eu le droit de jouir de la ferveur
de labelle population cathol~que q~'il avait f?rmée
à la' mission Sainte.Thérèse, Il auraIt pu aussI profiter des progrès qui avaient. ~me~é un p~u plu~
de confort. Aucune de ces conslderatIons ne pese danlS,
la b8lance. TI sollicite la permission de cornrnen~
une miSsion à Sandy Lake en Ontario. Il .la place
sous 'la protection de Sainte-Bern~dette. ICI~ enco,re,
il est accompagné de son fidèle compagnon, le Frere
. Joseph Dussault. Et ce furent de nouveau tous les
.-
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Le Père
s'être amé·

......,..nr-...,:~,~I[t~;lJllli«~f~~ï~~~'p;~ïil~I;'eë~ie';~l~î '1r'Poenvre corn.
,

,

.

a;~e.j;!l'll~éJi8E~·'. ~oiît à~une facture

:~~[Coj~~:l~lgf8:,jJ~tUiii1:ive<iQitêC4cê~iX:04îiti 14~·d~s.:nes. Voyez.

'. ..'

.~~é·-::Ié~ tempéra.
'., ,:.ël. ci~fu,délica tesse.

.... ., ". coucheaé'protestanti5.
"leur" faire'" oublier qu'ils ilont
, '" .:cÔ.è1il(:Lé ;~père'Dribean les ar.·
,. . .~~~"::~1iVI~:~()·at~· ~andc la porte
'd~·sa~.dê~~ure~ 'U' se tait tout à
":::::~l~;~b~~d~~jt~~:~~';. _Sè: Pel1éhé~:.âino~tis~ent sur le..
leUr .âlne;~·so.ig:Ô.e avec dévouement
..
'.
a' r
i te d
' • d
'
,
"J.::'"~"', .. ',':' '. ".' .. ,.. . '.T,' ....
,'
ch
ante~
e b
onte,
tC)n~f1«t~8~U1'8 .
. dans,l'erreur et le vice. Ils
n~;~pe~Y~Ii~~lps<refùser' :d&iûm~r: Une religion' qui se
,~~~~~:;~,.~,~~e,~,la,~~~e·dti Prêtre. Plusieur;;
~.,:co~v:.e,~ent..J)è~ 1~~s~'Je ':p'èrè se' tue à leur ser·

~~e:A.~~es.travaux ~deinims~~rè déjà bien ~nérem:,

~aJoute'lese~~prlses:~~t~iien~qui penvent aider
~~IW~~",teJIt;.~oirliàn~..àlœ~attirër:à:'-l!EO'1ise. Pour.
~.~qu:i! ài~,'les'âln~; peu' luI' importe ~e qu'ene~
IUI·coutent. .' " .
.
.

, è" .,/':" . ,.... :

...,

, '. ~~'aans 'ces dispositions' que la mort l'atteint au

m.a~lD·a.n dix JUÎIL Le 'diiRanche avait été fatiaant

pour lm•. Son coeur 'n'était pas hien et il n'aOvait
1l~. . ,,~e~~ s~~an~ •n~cessaires. M~"r~ cette indispo.
SltI()n, ;,U: ne retranche .,.; ... .' 4 ! .. :... de" l '
,
. Lé'lUû .<.,~ .. :: '0: . .:,"~~n;!:l'llX o~s.~ a Journe~.
,'" .di!,,~.sepro«;Ügue cOmme. d'hàlntude pour re·
po~m:~.~~.~oinhrahles" deJnàn,des des Indiens. C'est
avec
.. l'h"
'h) JOIe
". ": qu'il
.., VOI·t
,. v~ll1I'"
eure.. d u repos.. Mais c'est
1 edur~ ,du:, grand répoS"qiû devait sonner~
se sentit
sou
aIn
,plus
ma}
Comnle
1·}-·'
't'
.
" ' .'. ,". . .... ' . .
'.
n a'Val pas ses me'd·Ica·
mente a hase d
'trogl
•..
..
,t
•
,e ru .. a .y~nne, son coeur ne voulaIt
! : t:~:pr~~dre . ses. :fonctionS .n6rmales. Voici corn·
" . .' ~e Dassault, son 'S'eul assistant, décrit se:;
d ernlers moments:

n

ri ..;.
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(~'(é;bim(li:'~lr, il "alla se coucher à lOV2 et quand
:,:;lÊ~{fÔ$ë'~bien près de le faire moi-même à 11 hres; il
~.~\lÏiappe,l~ ·n::êtaitmal, comme cela d'ailleurs arrivait
6:;~iS6ëi:;~~yeD.t Ordinairement la crise durait une mi~?~::i~l~G':o~r--dE~mq' après quoi il se sentait mieu."'{. Mais
. ça' 'ne voulait pas se pa~ser; de plus, il
>:ü."aVl!Üt,~i18' de pillules pour l'aider \) .•
'Almis" , fro~, quarts d'heure, il se sentit cepen:-2:'dant:}~ peu-mieux, 'mais seulement p:mr qU~~T-tf~;
~~:::ri,lùu~',Le' inal le reprit plus fort. Il ne pouvait
:(LiêSï~e;~uêhé... Je l'aidai à s'asseoir dans son lit.
':~v~YaeûXJleures, il se mit à suer et à avoir le fris·
,L;~ôli\n~;mè . dit: ' Si cela ne change pas, je vais mou·

.:'

;)l~~~iii!~>i~~:';~ :_~:: ~.'

.

;,~::,,'u~:ft voulait aussi que je me repose. A 3V:! hres

'<::'~:t~~rjnècouc?er, donn~nt mes re('ommand~tions, ~
;~}~;;~~~e quI le gardaIt. A .41h ?res,. elle vmt ~ e·
.":::Téffiêr.Le Père me demandaIt. VIte, Je me levaI et
,;~~;:F~n\~t. à son lit. il me dit: 'Je vais mouriI '.
j:~{": i)êjà': il" respirait difficilement. Il me dit:,' vous re·
~.:"'~'DÎerciéœZ-bien mes parents. tout le mou'rte de to.nt
.);:.::.~qu'iJs ont fait pour moi' et, se. tournant ~ers l~
.:.: :iemme" indienne, il lui dit: ' Tu dIras aux hens. de
·}'Il~·,pas jouer avec la religion'. TI priait, disait ~es
'> :invOcations. n avait son chapelet au bras, son crUCIfix
,':dans 'sa main gauche. Il le baisait: se confiant à la
.' ·.miséricorde du Bon Dieu. Il trQuvaIt encore a~ez d.e
: -courage poUr me faire des farces. A 4'Y! hres, il aVaIt
.":>1& main Idlroite paralysée. A cinq heures ~t~ qua~ du
i?,:'.~:lliatiri,.il baisa son crucifix pour la d~rm~re fOlS. et
<>-;. la respiration devint de plus en plu!' dIfficIle. A cInq
'. '. 'heures et dix-hui~ il ferma les yeux. ferma !a ~ouch.e
'~~{ :et après plusieurs respirations fo~es et dIffI?les, ~l
'.:<' :expirait. n était cinq heures et vmgt, Je I~I tenal"
"~::~la: main droite depuis quatre heure~ et demIe. Juste
,~, avant sa mOr4 je les lui tenais toutes le~ de~, c~r
~~{:: il tenait son crucifix de fl'autre n;;in et J~r::a)~gn8J6
-"è, <JU'il ne se fasse mal en . aisant a. er son
:_
}~:"
Le Père Duheau n'étaIt plus. Lheure de la reCOlll
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IV.

VARIETES
OBLAT

'.~'
.?"."'.....

rn'~~~;:~;~~~~~;;;!~~~:~~.,lJjl~;f#!e;;,.~t·j~ili~..',missionnai-

~.~IUJ.QUe'
.c

.

lenr amour
Y~~~:réjl!:a1j4.1)n. Tous ceux
lé 'p_ Duheau
a2IeDiDÛ:iII'~.J..... '~ur' sa tombf'.
~Ur 'le repos de

.~~~~.uœ· d~~~~~

a:001'tr'"e"d"U

..

.

' '.'.". ilS. unuration
pour
.....
_. .': ......... ;- _ . ,.' Y'apprendront
.sa . Vl~-·.·oon{· " . .,
DAn ......,.:.;;; . l "'d' • ..:.,. ,..
entierement

.n
.1.~n!S.
, . :' :'/'.<. " '
~

t u n'
e.e . .

-R.I;P~'

,~ ~"': ,0:';.,','; ~: .'

A.·
.,.:'.'

'. .'

CHA.'\1BERLAND;

O.M·!.

DES PRAIRIES

.·Sk-~~:·'~~~·av~~ :signalé le jubilé

d'argent du Scolasi>;~œt~aù~ ~ Coeur à Lehret (Sask.}. A cette oc<--asion
..;;){~j~~Mgr. Martin Lajeunesse dans u;ne allocution
.I~*~~e:;;lors'+ de :la Me3ISe pontificale souligna le
;t<~Ie<.aes seolasticats oblats en général et - celui du
':r:scolàtmêat de nos Provinces Oblates des Prairies en

.

/~/îiài.1.îco:1ier-

v.

:~:;.:'A.PJiS avoir cité le
13 du Ps. 64 « Pinguescent
.:;~~?:~9~.deserti~ et exsultatione colles accingentur»
'i::>c(((i~.'~àCiellX)pâturap du désert seront engraissés,
;':W~(J~"Collines seroDit ceintes d'allegresse») l'or~ur
'~~::s~a_~ 'à la nomhreu..o:e assistance oblate réunie
:~;':>:lii~~~~'circonstance à Lebret, ~us la prési'dence
:';;<;~o~e:u.r de S. E_ Mgr Michael O'Neill, archevêque

~;:~}tegma.
.
« En 18~ Mgr Alexandre-Antonin Taché~ le fon>::A~ .~al de nos églises, pénétrait pour la pre-

~~::;1ÏliIÈlre:foifi'dans cette vallée de la' rivière Qu'Appelle,

.:'~':~Ôù

queIques ~amilles

catholiques ~'é1aient réunies au:~;:::p~:, '~. f~rt de traite.
',C'. avec pb!sir - écrit-il - que noUS longeâmes
:~:la petite nvière, voyant varier les scènes si pittores,i~"; ~~. ~ ~ gracieuses' qui se multiplient à chaque l~
~:::;;:.. stan~: dans la vallée profonde qui encaisse le petIt
,?i(~U~sS~'~qui fut probablement au~efois., le li~ d'n~
:\:::~rC,p-and.,- .ftèo:v~ enfermé entre de" cotes escarpees, a
':~~Xpl~ centaines de pieds d'éléy~tion. Plusie~~
::::}( jelis lacs ajoutent encore aux channes de cette delic::~;, cieusè va1lée. .• » (Vingt années de missions).

e:

'~~~~~":

-730 -

'·c;.:.,

-

731

depuis

;>;ffl~ImJie:nt;~~un . prêtre peut.il méditer IJ:vangile,
iRtj;n.~~i.tl~l'~l.1ain1te' du bon Pasteur: « J'ai d'antres
'pas . de 00 bercail et il faut que
;K~::'Jj$~tê8.:,Y','ëijndm;e ~)~vok « l~. champs déj"à blanchis
;'@JJ01~~:_im.oi!ièoJD.)~ et ne pas sentir son cotmr s'en·
2;~ilfâiiiijJ~(:dlu:''désir' de conduire ces âmes au coeur du
:,~;~71~Jit:}Ja&1t~ûr~>1Îe pas s'ofirir au Maitre de la moisson
:%(;oDrm.if';tm.~1JlVriLer infatigable »••• ! (Ad catholici sa·

~~~~~~.~·~Js~~:g!Q~ifiler ce matin,

doute
de son rôle

o

doctrine de notre Révérendissime
:~~re:,:;'Gen,ér.~' être Oblat, c'est « avoir compris le
";-·4'Jft'D.,.Wrl,r.ll,IJ' .si.~;" evan.gelizavero et le superinvpendar
':dftl;>tUlm1t:·,paul »••• l'idéal de rOblat c'est une « dona·
Service de Dieu, de sa gloire, de
"::~;8()n:' ,'" 'et de sa iniséricorde infinie; c'est llDt élan,
:::;~;~dnteDsité spéciale de charité sacerdotale, de zèle
:'.~;~ù:r;~oeuvres les plus difficiles» (Le.ttre sur la

,.<au .

';}Er~·'·oblate).

;(~~:/;;:P.our.:former ces apôtres supérieurs que deman';S~t~tmti~l'Eg1iseo et la Congrégation, le scolasticat leur
~~:~eDèèigDe' ·tout d~abord la science sacrée. n faut être
';~;Savàntpour être de ces prêtres d' avant-g~de ili>nt
_.:9~;,p8rlê~le_::T.i.::.R•. P. Général; il faut être savant pour
, <~~:être'1e:':prêtre· intégral décrit par Sa Saintete Pie XII
:::;;::dâns':-l'exnor-tation Menti Nostrae où il dit:
:~.'~;:.-'" ,:<tLes: m~tres de la vie spirituelle affirment... que
'.:1,:~:.cesétud~ à condition qu'elles soient menée3 avec une
.::~:~_])Qnne;méthode, Sont
grande éfficacité pour garc:i~':,:.dèr ét'nourrir l'esprit de foi. pour refrén~r les pas·
.-:,~;:Si~IiS;."pou.r conduire râme à l'union avec Dieu...
'.:{{<'" , .~.1é prêtre... devant être comme « le sel de la
.;~;~tierre "et la lumière du monde »... doit se dépenser
,r~'~iortelnènt à la défense de la foi, en prêchant rEvan;;"f:.gile du' Christ et en réfutant les erreurs qui se ré,.~:t\~p~t 'de tous côtés dans le peuple. OT, il ne
::'~}00"Pomra":oombattre efficacement ces fausses doctrines
:;:??:Îs~il ~ :pœsooe pas à fond les plus solj:des princi~
• .:~~;de la'pb,.ilosophie et de la théologie catholique. (Menu
0

.rune

· ~~:Si~oStr(Ùi).
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le P. Soullier dans ces" chartes de
'''it~Ià~8éi:enêê'::olb-lSLte: lès Circulaires 59' et 61 sur « La
:i~~~\.Pi~ièafk,li'~i5 et leS « Études ».
•. fP~?:5f'::.D~.5S!iü:i~;.qui parviennent au sommet de la per"J:eèlîioÎf':.i:ii~élcie,me ~onfol"lQ.ément à l'idéal tracé de
.~~.l:iîlIlÎll(?,tlle:maître par notre vénéré Fondateur dans le
:;:9t1Oéitûnent":a'Uqrm:~l il faut toujourss revenir: la pré._ . .
c'. Ço~ti()J;lS et! Règles. Et ici, comment
:~ll;~<pâ6~rappêlër le' leitmotiv du Serviteur de Die~
·;;;~?M.~(?liii:rlêbôi:s, 0« Si n()us ne sommes pas d~ saints,
·,gjôUè1:8OOrim.eS des insensés ».

>[lst~-,.~,~.~:.:

.... -.

:{~:~:~n.~·LE. BOLE 'REMPLI

•..:::;..:..:~:ô.. . . . ._ "._, '. . -. -

....

.

PAR LE SCOLASTICAT DE LEBRET

I:;<:'~~ënce et Révérends Pères, il siérait mal à un
':(J~~parlant aux fils, presque tous vivantE, du
.. :~:·:§ç(~~9.cirt: de Lehret., d~affirmer qu'ils y ont tous ac~:~{~:~:~

..zeIe

apœtolique transcendalIlt, une science
:;è~upl'lême,
sainteté sans égale.
:~~~_ .,M~tilJI. ~ une chOse que je dois dire, c'est que
'\'.~:~ Sç9'~cat du Sa~ré-Coeur a possédé et possède,
,~::;~:~i_~~~c:~..B.~tc et son organisation, tout ce qu'il faut
::t:~li;:'fo!Diér.eft'ectivement de grands apôtre,s, de réel&
~;/~~t~ét.. ~ saints authentiques.
~::":~ ~·ç'~t.pour mieux former un nombre plus grand
'~~)/~~'apO~ que le Provincial du: Manitoba décrétait, en
'.~t,l~·lâCoIJSt;ruetion d'un scolasticat où les Oblats de
'~:2~0u~ canadien recevraient la formation requise pour
~::~E:lèùr,' lutor' nlinistère. Ni Ottawa ni Edmonton, ne
.~~{p'oüv.iiï.~i: .plm, en raison de circonstances diverses,
';:L'Se~r de féducation sacerdotale de nos soolas,;f~~~~ii~~

. . ~:.:

une

., .

.n~f3.llait donc s'organiser sur un plan nouveau

commença

à se ré-.aliser le 17 février 1927 avec
de l'imposant édifice de Lebret. L'ou
.
.' lié/Succéder tout à tour les étud6.ants des pro. .•. ,... ~vinœs-soeurs, nos' postulants et nos novices .con~ers,
. . ....... • . même, pour un temps, après un incendIe desa'l......:-.;;,;.,'+0_....... les' garçonnets indiens de l'autre riye du lac.
"'-":

J
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..,

serve bone et fidelis... Vraiment, vous
:<,':n~tf.e;Zo,'<1~hf:ailli à votre vocation de formatettrs d'a-

:~>';:7~i[;:YQ:4:~;~, voùlu, que ces apôtres soient àussi

des

;;;~J~.têl1~~irompUS aux disciplines &pécul~tives qui
:.~''{~~iJlDe pensée lucide, capables de présenter à
, }.iœux:d~,deh~J:8 la preuve de leur savoir authentiquée
,,~.'m.r~,

. .-

", V~:-:~~· voulu' que ces intellectuels fussent

,

par une
,.,~plus siIwère3
a.u'U~"'- le sage et judir&~~On1r1P.

bien au-delà de

Y;i'c8iim;'ajpolrto:llaue où « le

que
si sou-

aussi

('~~J~praticiens: habiles du ministère sacré; vous les
,"pré~,avec diligence aux méthodes modernes d'a:>:~olat;.:,à;c:ette action catholique tant prônée par

:~21~~j;1ttcet ,enseignement catéchistique qui est à
',:~1à~h~~~m.e du' christianisme de nos peuples.
.:, ,;:;;,- .('.es, apô~ et ces savants, vous VGulez surtout,
.:~ ,P~-:qu'ils deviennentl des saints et vous leur
~,~,ici les voies ascendantes de la vertu, les
;~;,.:~~;attiranœs du divin amGur. Vingt fois, je suis
'~;::,venu en cette chapelle faire descendre sur vos Or:;:.idinands:les grâces d'en-haut, à ce point qu'Gn m'avait
',':donné naguère l'aimable titre « d'évêque du scolasti,','cat-,)Ü.. ~uvent aussi je suis venu ici faire ma retraite
'>.ànimelle. Et ces séjours à Lehret m'ont toujours ap'épo-rté.du réconfort; la splendeur de votre culte, l'har:. mome de vos chants, l'élan pieux de votre ardente
, jeunesse, ne peuvent manquer de revigoreJ.'l l'âme.
, ., ' Soyez done félici:té~ chers Pères, chers Frères, de
"cette atmosphère de piété, ga.ge et signe de perfection,
~e vous avez créée autour de vous; soyez-en aussi
':'.:clIàleui'eusement remerciés.

* * *
C'est avec gratitude, Excellence Révérendissime, 1
. que nOll8 vous accueillons parmi nous, en ce scolas.\.,ticat de Lebret, qui est ceJlui de nos p-rovin:es Ob~a
\:tes des prairies et qui est aussi celUI dl~ Krewatm.
_:}..Vous représentez auprès de nous la samte Eglise,
1
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Exc. Mgr O'Neill, de Regina (Sask.),
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OF OUR VENERATED FOUNDER
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3$SÎ C'est
vers
,',~~[t~~~~~#;i~!#~~~~~~~ji~~.~~,de<titres.
.
..... .'.
.' :ferons: monrer vers
léS.·.·,inelD.·'
ènrs.:.-::A·;3,
-...:1 ,'~~es.èt nos voeux
1';:"
.
,
'.
. u mwtOs,et<fattstissi . .
~,Scôlasti-riài de'Lêbret" '. ". ",.', mœ anno8. .. Que
'" " "'l"E'
. .contiJ;me
3 forme
, •..et'. 'pour:"
"l'"ela'd'es:
' -.,
"
.
r' pour Di eu
,'
. ... ,o.l!'-e·
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d""
"
'. S~~ts: et ~des' saintS~":r<,:: ,.' :ap~tres" qui soient des

:"::~TrnSl.t.d·
~"~ ~.:,
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',' ?-,:-'~ : i ~

~F RETREATS

by Rey. Rob. CORMICAH, ,o. M.I .

"

....:

,,"S;~~~~ntrC!'~uclory

The manuscript& translated
,;+liêri{~e :contained in a folder on thecover of which
·:W~e:foundêr hâs written
::;:~.::~- ..~ ."

note:,

.

.;~,'.:.~.":.:'.:. ::., _"

Reflections and Resolutions
during my retreats
~:,~fro1lJ. my entry into the Seminary of St Sulpice in 1808
:::~.s"
Until my death in 18...
.. '>

.

.'~r·t;<:~:~ '-

::'f.,Undemeath this title, Father Tempier has written:
have"'sorrowfully completed the date, 21st May,
folder also contains sorne conferences_
. the Founder gave while he wa& still a se·

';-'-c9clO{]'J.-;:'·»"-.èe,·: -1

.

:/,:c,~st.'

~>,~ To the mst document Father Tempier has added
.}~a note: - « Anno Domini 1805, Anno Servi Dei 23.
• •"

;::;This is the timetahle . of a retreat made by our ve·
:>~~i~~~~atheJ', and, if my memory serves me' rightly,
c':::9:~~r~e .guidance of Father Magi, a former Jesuit
':::~~:~'imo ,died or was killed in Marseilles. »
.~:;:;~---

_: ·~t\',.

(0) The writings here translated have not been published.

. . ~~?.The original manuscripts - sorne of unœrtain date - and
. ..?t~ typescriJ2.t copies c Oeuvres de Mgr de Mazenod > (vol. 7)
::,Tare in the office of the postulator. ~ This translation is made
.{~~m the copies. (Rob. Cormican. a.M.L) .
.~ù~j/~, N. de la R. - Le texte anglais reproduit ci-dessus. ~st
:'~:;:;;-tme ..traduction de notes de retraites du V. F. non pubhees
·.•. ·~;:~;~~~ènt en français et dont les manu"scrits appartiennent
.:}':a la POStulàtion Générale. Rome
.
' ,
.,
}f!C: Certaines parties de ces notes de retraItes ont ete pubhees
_~;~1l8l' l'lm ou l'autre biographe du V, F.
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:
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on which :Il shall fast; approved, with
by my director .
.. days 'appointed hy the Church. On
.shaH take only one meal, and 1 shall
f~~!~O~~~'~lt>,~ytI'lÏil'Lg' in the .evening unless ·it is really
is to apply only to isolated fast days
.or quarter tense; during Len4 1 shall
th~ collation with hread, except on

;;i:):,~'fi_,);~, ,'). ",

.'tf.~.·\~':::P~~#J~~;~a.mjn~~on of: coMcience.
12. '. '.• ··~daây. '. ~ë~ ~n.d 'r~cr~tion, in common.
,~·30,~,:1:t~rr.: ....... ,", ':,.' .. .
>

<

SaintS.

'. . r shall mitigate this fast by allowmg

of hread and an app]e, or a pear.
htllIreh of grapes, ôr some other fresh or
it being clearly unde~tood that 1 must
satiSllLed. to con1ine myseH to sorne one of Ùlese
"lLLI,a.&.o.

..

,~,b~~.~d,~ _lioo.

4.~O ~.œ;r~e ';tÏme; i.Seript:ure, 'or. reading the Imita<""".;.:tion,of,Ghrist,. :or·exàmüiation of conscience,
-;~ .·;:--~·è~~;~~~F~~~i;f".-'- ,":~, .-"" .... 5.45 -Subjectfor meditation, in common.
;:6AQ; -, :~evi.ew:of.: meditation.
7..<f· S;upper and I:~eation,. incommon.
8·30, - N~ght ..,pray.e1'8,- in .~ommon.

. :N.~. -'B~y ~Lê COmté 'de Valmont _ Les Helvienne6

Battuel 'and that of the Abbé
de :Boulognè'~ ".'
,.L?Homond~s ,Works with
4;dditions ·:by: Boyart
L'Emant's 'Life of Our Lord
coclilil's :P:ron~s .
Du~nt's ,Meditations.

"'ThêDiarV\ol

Carryout th~ work of'Go~ and don't worry what
people will say about il.' Non magni pendas, quis
pro te vel contra te. sit; sed-.· hoc age et cura ut l}etts
tecum sit in omni re quam lacis.
--7~-

Sha1l fast every Friday throughout the ye,ar.

or

4~·<~:~1S~je~~';fôr/i,ri~~o~. in'<~mmon.
Il~30-';o·'-:ReView of ~metüîâtio~'"
.

··1~45':-:.;Eive8{·ôt.the_

.

the New

'. On the vigils of certain feasts ~f devotion
particular days 1 shall. f.ast lU the way

cèrtain
c•• :.o___ .,

~

. ,

for Fridays. These

VIgIls

and days arc

28 - Vigil of St Francis de Sales.
l the Pnrifiéation.
23
St Matpia~ Apostle.
18 my Patron, St Joseph (unica comestio).
the Annunc:iation.
24Sts Philip and James, Apostles.
30St Philip Neri.
25St Barnabas, Apostle.
10 ' Gonzaga, mv. chosen
St A]ovslU~
20patron' (unica comestio).
the Nativity of S~ John the Bap23 tist.
Sts Peter and Paul, Apostles.
28 the
Visitation.
1 St
James
the Greater, Apostle.
24St Ignatius of Loyola.
.
lOMy
hirthday;
eve
of
my
baptlsm
anI niversary.
-
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:::~~j:Wdim''i8JId:'e.v'en Church feasts of the second order. ln
::@])r:i~~'~:1:?;iliniJ8t . try to become, as soon as possible, a

IV:' dWhen
1 hall
. two of these'fas:t s f a11 on the same dav,
8
,epnve myself of the, desert al dinner.
.

, ,
for this is the mind of holy
'fettiuiœ"~':T must try to dispose aild prepare myseH
,,~c:-,,':~,to~I:;:tIIlecl&lJ1lle which 1 so ardently deSire when 1 shall
,~:i.I:H(:Jti,~reJi_ the-power to celèb.rate every day the death
__ , "
'
,-' Lord by offering the holy sacrifice.
~c~:-:~,"~~:N~. -, The la8t ~ days of the Camival, Ash
'i~;-iWedne8day, and the last day of the year will he
:f~~mllJûnjon days and al80 fasting days. 1 shall receive
":;;~thë'~êd _body of J-esus Christ, first, in reparation
,_)1~r:S:âIr:tfîê'ou~ges w:hich men commit against the
-_.:,;iDl"hle':}lajestY ~during these days of mad foUy which
::are)giveli over to the devil; secondly, to implore God
,-Ao bave pity on me and to accept the penanee, little
:, -:though it he, which 1 desire to perform in union
:With the whole Church, and to ask him to exerci:!e
",""a continuallyincreasing mercy towards me; thirdly,
"<>10 thaiik Cod, through His Son Jesus Christ for aU
:'-c':the -graces He has given me during the course of
" :theyearand 1 shall offer the host of expiation to
~. ..)obtain,"pardon for all the faults 1 have committed
: _ duringthe year and during my whole life. 1 shall
implore Cod not to withhold His graces from me on
'" account of my had use of those which He has so
liherally bestowed on me.

.

* * *

** *

Days whose anniversaries 1 shall never forget.

" ~~ reception of Holy' Co~union will depend
on' the, deClSlon
.. ' 0, f my director·
.
the dan
hi
h
w
C
,'.i. choose h
will"
al
'
.
, .:, , ' " '_
' ere
ways be QubJ'ect
to hi~
approval
" •
~
additio.n
to the CommUDlOns
.
hasIn
fixéd'
f :' h
wh·lch my director
1 hall or ea~ ~eek ~f th~ year:
of':ea:h moriihe1ve .qommunion on the fUst Friday
vigils l h -"
band on, allthe ,Church feasts wh05e
, ave 0 served - -f ~
be und' ," - d
"as, asting day~. ThIS 18 to
erstoo as witho ui preJu
' . di,ce to the great feast

1908, 4 Novemher _ Date on which 1 took the ecclesiasticàl habit.
_ Date on which 1 entered the
1808, 17 Decemher
ecclesiastical state.
_ Date on which 1 received the
1809, 27 May
Orders of Porter, Lector,

<entire...,T

1.
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Exorcist anô Acolyte.
_ Date on which 1 received the
1809, 23 Decemher
Suhdiaconate.

••

",

-
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2nd' August. date

:5~~~~~i,f"~~~t, ' ev~I.l the appearanceof OpposItlon.
,maintaiPed, and 1 am not convinced
'\~~~~~f~J:':':~~ ....~LIO· ,~pposed for the sake of somethi~
:!~~~i~,I;~~Jme' completely aroused; 1 seem to de·:~:~ê:l€!~.,PQ~E~~., hitherto unsuspected; ideas crowd my
:";~~~m~~t:' myself able to express them Huently.
~':
. " ideas eome slowly and 1 find diffieulty
.:.:'l:i:i;;cj~.re8Sl:ng ~.:m. 1 experience a similar ~acility
,..,:jif;]Sot~tbi~ . ,unpresses me deeply and 1 Wlsh to
.,
'.' ,
share my impressions.
::~-'L:'~,l~e œntrast to this - if, iostead of oppos.:,iDg,~~',bthers give in, 1 am immediately disarmed.
,:I:[l.;sëethat,.someone who has unreasonahly opposed
"2;)~~~'~,!i:~~i;to '~bame, 1 have no desire to follow up
:.my. Yic~ry. Far from continuing the arguments which '
'~Uld ., ~ my opponent's mistake more evident,
(~')~i:rlous in discovering excuses for him.
ID.' :either case, if 1 have inadvertently used some
.:;":, ~~nd, or ungracious word, 1 am llpset as if 1 had
, èririi:i:Ditied a very grave fauIt.
-, .~.Yoü ~ see that 1 am generous~ :r am even just,
:'::.butoften.,to excess for 1 am driven to humble anyone
',.~wh~·1S'tOolorward;, and 1 will do everything possible'
tô~6w'up the worth of tpose who humble them;·selves.
If 1 am in the wrong and someone reproves me
.' with "an air of triumphor superiority, 1 will not
." -acceptthe rebuke and quickly firid specious reasons to
:'; excuse' my .oft'ence.
,;.', On the other hand, if 1 am reproved in a gently
and ~dly manner, l will not utter a word of excuse;
.1 will . frankly admit that 1 could have acted or
" tho~t, or spoken more :6ttingly.
.'
l am naturally inclined to he strict with my~elf,
,,: 1 am. ,(Jetermined never to permit the least laXlty;
:',and l, deniand the same attitude in others. 1 cannot
:; endui-è the smallest modi:6cation in. matters of duty.
,c, It ÏB,'Îit~ra1ly true that 1 would prefer death. to the
, violation of an essential duty.
.c

** *
What 1 write.here will

ahl
kn
better than aJi~~;"-'" " en e you to
ow me
. .l'~ 1 could s,ay to you. 1
,
l am of a, lively and .
_L __
desires are, k 'nf 1\ ... mtpetuous QlèU"acter. My
intolerahle. e y, e
~ot brook d?lay, il is
. .,' ,.
y resolutions, .'are taken Wlth deter::!~O:thand .l'~!lt,~hatever prevents me from
--- .r~ , em mto eft t; 1 will.
obstacle no>matter hec ., .'.. '. overcoJQe the greatest
1d .
"
w atthe OO8t. Intent upon what
by
~ ..1;",,0 about thing,.;,
.;, esue, urged
,
. . m,Y.,. stroDg Ie~

M

'.

1;+

1 Sta.temeDt made to h" di "
DuclaUx; 1808.'
~ ,rector at St Sulpice. tbe ..\!I>hé

-,744 -
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::~jjm~:le!~.'t(Jf4)K:"mEfto the theatre and 1 becaIIle indigna~t
~~ti~m~~ê~~Il.·,ê...
. ' in the parterre were noisy. 1 have
stood on tiptoe to e:ee wh() was causing
"d'i~iA;;""'à'.· "àtid m'ade everyone in the hox hur.rt
:(::~iJît{l:tllâri[ililer 'byCalling aloud to the people below,
.. 'to you-f »
•..C~'Ul4LL .........,.~.~ he made to coment to anything by
'j):lliJW!hi)nêJtit; ,im~ppea~ had to be made to my feeHngs

,'
' being as 1 have just described it, it
iricredible that 1 am also tenderhearted,
::/,e:XClessi'Vt~lV. 80. It would take too much time to re"C",';';':~'UlJ.L.,.·.'''''''·.'P''''''''·' !ricidents of my childhood which have
,__. ,.....,.._0:- . . m~ încidents truly as1onishing. Even whcn
.
reà.lly hungry, 1 often gave my breakfast to
.'.:P<>Or:'p~ple; 1 carried wood 10 some people who
;,::pre~nded they were cold and could not afford to
:;\»))UY'fuèl;"1 took off my own garments to give them
;~:.:::t({a poor person. There were many similar incident!;.
"H+-ofiended anyone, even one of the servants, 1 bad
,'::'. no'~ . ui1ti1 1 was allowed to make amends by
.-,;~::;;"soiJiê::.act..:of ,~kindness, a mit or a caresSa
;'h Ihave grown oIder, my heart has not changed.
l,woî:slij.p· the memhers of my family; for them. 1
woùld'allow mvseH 10 he eut to pieces. By the mem. bers of' my fa~ily 1 mean my father, my mnther,
. ;- 'my gran'dinother, my sister, and my father's two bro,thers; ,fQr any one of these, 1 wonld give '~y lHe
Wiu.,oufthe slightest hesitation. In general, If 1 believÈ{~t people love me, 1 love them ardently yr?vided",they love- me with equal ardour; so Il. IS
gratitude .~hich fires my affection. to ~ts gr~atest mtensiti. My feelings are so sensitIve ID thls matter
thaf]'aJn 'never decèived. 1 have 'always longed for
a frièD:d but 1 have never found one who measured
up"u{my desires. True, 1 am h~rd .to p~ease, ~or as
lam prompted 10 great generoslty 10 friendahlP, 50
1 eXPect' a 'gi"eat deal.
. Still, 1 do not refuse to accept ordinary and less
,

• "

"

1::)

-
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~~~~~t:.;:.flj~n~hi~s" '~l~()~~ey . ~e not to my
JIfc~rg.: In :~u~}i:é{lS~, l ,giye, tOc ,people :what ]} believe
.1..~iV;~ fro~~9teDl~.:.~. A"~ ~ (1 am not now
conslderlIl:g ~ as a.doctor ot~e Church) is among
th~. towl1()m Jammost drawn, for bis beart was
very' simllar to my:'own;he
how. to love.. When
1 re~dJn.:~«.~~~ssions » the· part where he speaks
?f ~ fnends~p',:'VIth! .Ljpius, ,IfElel, it is myself who
lS spe~ 1 am attracted too by St.Basil and St Gregory.' The pages of history which recount similar
exs:qlplèS: of J:i.eroic friend:ship fill me with delight,
~d.l~etp..a.-~ly,; .1 long to. ~njoy such a treasure.
'ln brièJ,my heart ~ges me to love, . and, as 1
bave a deep sense of perleet 'love, .I shalI never be
content with,. the ordinary fri~ndships which satisfv
m08t men. l'aspire to the kind of, friendship whieh
knits twô persons into one single being.
Thete .is nothing sensual in these desire~; the y
come ·from what ia noblest and best within me. As
'~den~ o~ tbis, 1 . may say that 1 l;1ave always disdamed mtimaey,.:Wlth women, because such friendship between pers()Jis of opposite sex is of the senses
rather than the.:hear:t. In my urge to love those
wh? love.me ~!, 1 am in no way inftuenced by
theIr station ln life. This is proved by the fact
that 1 have an aImost incredible aftection for the
servants w:hoare sincerely fond of me.· To separate
from the~ is painful, the parting is heart-breaking.
1 am conceme4 abouttheir happine&s and try in
every Wfay possible to contribute to il. Mv conduet
i~ tl?s is no! due t? ma~animitYi or greatnèss of soul
(lts lS only ln dealmg Wlth the indifferent tbat these
qualities prompt me); no, 1 am moved by sincere
tendemess and aft'ection. But it must not be thouaht
that 1 am inclined: to help only those who love ~e.
On the contrary, anyone who is in distress' anvone
who needs me has a rigJht to my services.'
.
Unlike m~y people, 1 find no burden in owing
a deht of gratItude to another. 1 rather find a certain

knew.
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de~t in it, it leads me to love that person all
the more. If it is accompanied hy a preference
aJid dectÏ'on,' 1 will leave nothing undone to acknowledge the friendship even more .than the service
rendered. li what ,is done for me proceeds from ordinary 'and common sentiments, if someone does me
a favour which he woul~ just as readily render to
anyone elfe, then 1 ean give in re!}lm only what
would be given hy any other man ()( good: manne~.
1 can show exterior gratitude, which does not come
from the heart; 1 am ready to repay the service
rendered so as to he free of any ohligation. ,But,
in .the case 1 mentioned above, 1 find it pleasant to
remain in debt to my' henefaetor. You cau see that
a very small service prompted, hy personal affection
is for me much more valuable than la very great
service performed by someone who would willingly
ohlige anyhody.

* * *
Why has God created me?
Am 1 perfecùy indifterent to aIl that ÎS Dot God?
Have 1 resolved to choore the means whieh ar~
the mosl fitting and the most certain to lead me to
God? Have 1 resolved to ehoose these me ans rega:rdless of the cost to myself?
Do 1 desire to employ aIl thesc me ans, do 1 desire
this sincerely?
God has created me 10 His own image. and likeness. He has given me a mind to kDo~ Hi~, a 'Will
to love Him, a body and soul to glonfy ~m; I;'l
virtue of mv creation then, 1 ha ve an end which IS
sublime it is God Himself. « What is man, '0 Lord,
that th~u shouldst raire him np out of bis oothingness?» (Job, VII, 17).
Sin excepte d, everything can lead me to my end,
that is, to God.
-749 -

rem~er that,the sou! 9f anyone who acts- in 1;his·

kDow
'"·;Ma1teP:in:é\i(i
.•
, .........
. . . , 'oT"-'-rd',
V L o O , 'wh' at· ·1 am and l·or
W:1:t'â(~,pjn:pô.seTh:oiJ': hàst 'm'adé me~'

:", r.~:<}~:::,'_....:;.:::: .. ~ .. :\'.~ '~·;.":'f.:1·; ~_ ,r:.<.:,

'?::::', .. '~'.; :,::

.>.~ ":.: '. ~ '. :' ~ . , 1

~

.

.

:"~~~~:i~e~~Jt,jÎiauer.!1?y whiçh, w.ay- 1 reach my end
.Pt9V!:.J.~~ I;-.dp';, r~~ch, it?.· Boly indifference... Lord!
lsltal1".t!tri~~, Jo ,at4tin. il.

Your grace will overcome

the'obstacles:.
.
. .', . .
f

• ". ~

r

•.

.

,

.

> 'Whit 40ès ~it~ean to he a Chrutian?
To sen'e
and'gIo~ifi::Gôd acoording' to ·the particular ruIes givell
br, ~,esus 'pmst' 'and àicording to, the spirit of the
law-:of ~esus Çhrist. Whatever is 'not in accordance
wiitfj:iJ;1~~ru,I~isnot
acco~ding to 'the will of God.
r... '

.

.'

. . !._,-,_.

!

,;."

,

•

• ',"

.

"'".'

•

•

teach

. Jesus Christ is come into the world to
Us to
know God and. to each us to honour G,od as' God deserves to he honoured. Jesus Christ ls come thercfore
to teach,m~ ,tohonourGod in· spirit; to honour Hint
hy ~e -saerlDce of myself and hy the renunciation of
myseH. These are the. sole means hy which 1 shaH
he Hi~le to .render to God the homage which 1 0\\ e
to
m.

* * *
, Resolutions' taken during the retreat made early
ID ()cto1?~r, 11808, on entering the semin.ary.
1 cannot hide from' myself thè fact that 1 am
unwo~y, ~ery ~worthy to he among the hoIy men
who .live m thlS house which is truly a pararlise
on. earth. 1 : ought to humbly myseH profouncll v
'W'h~n ,1 think of 'DY iniquities for they should exclud~
:e for eve~, from the sanctuary. My misdeedëo shouI')
al~ays ])efore,IQY ~d 80 that may never forget
~at lB t~eeyes of the ~ll~just(,~d 1 am the la st
, of. al~~ ,He puts ~ach one. in his ,proper place; He is
not .lirlluenced hy our' hirth nor hv oUr education.
So, if 1 should eneounter here some' slight coa~eness
o.f' manner, s0I?-e slight lack of respect,. 1 ought to
accept these' thmgs meekly and jo.yfully; 1 ou;ht to

r
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ways.' is in:finitely more heautifuI, more preciol,lS in
t1:t~. eyes 'of God than is niy soul. 1 should rememher
that D!~ even men of great charity, wou1d find me
unhe~ahle if they mew what 1 am.
It is not enough to keep my sins befor~ ;rue from
. mo~ till~t and from night till mo~g. The
rememhJ7anœ of tliem will he vain and useless unless
accompanied hy a sincere. constant and intense regret
that.1 could have been 50 terrihly ungrateful to ~d,
my Father; my Saviour, to God who from my earliest
yem has given so 'many graces to guide and strerigthen me. 1 must say to my God - « 1 shall calI to
mind aIl the excesses of my life with tears in nly
eyes, with hitter regret in my heart and my whole
heing crushed with sorrow». Reeogitabo omnes annos meos in amaritu&ine animae meae.
While it is appropriate that 1 enrertain these
sentiments, 1 must not allow them to exclu de otMrs.
The terror inspired hy the dreadful judgments of
a just God must not so ahsorh me that ~ere is, n~
room in my heart for the confidence WhlCh 1 ough.
to have in His infinite Mercy. Dear Lord! what would
hecome of me if 1 -d<ared not draw close to your adorable heart where the Hames of your arde~t love will
consume aIl within me that must otherwl!'>e he fuel
for the fearful tires of hen! No! my grief must
not resemhle that of the traitor Judas. Havi~ recognized tha! 1 have hetrayed, sold, deserte.d and
crucifi.e.-d the Just One, 1 shaH not Hy from Hlis holy
and blessed presence and th us hecome my own enemy.
1 shall· run to Him, 1 shaH prostrate myself befo~e
Him, 1 shall confess my ingratitude, and B:e . wl~l
forgive me. .Viri: confitebor ~v~rs.um. me mJustltiam meam Domirw, et tu remtStstt tmptetatem peecati mei. lt is to appeal to siIlI!ers that the God of
meroy is come amongst us; it is to them He add l"essc~
His most tou~hin2: words; He runs after then, ~e
101ds them in His~ embrace, He carries them 01 \ lhs
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':$~ou1d~> BütLord'! 1 do not askto he carrieù'
l .. S~: "!Co:~~~r~' ~YSéH "blestü ~ou will deign t~

, pVE(,.me..·:as<'mu~h streilgth as. wIll enahle me t 0
,8~~gle ,~~ng:.theway,marked out by your foot·PI?;~t~·.AbGve>an, ~Grgi'vè me, a.nd' deliver me from
,~~~h08t 'ôf;~èir1pta!iôns which continuaDy heset me,
m~ntUJH>D<~y mm; .at .leas4 8tre~en me against
~eI~ attacks. "you are my only hope;.o Lord! YOU
will, hear ',and answermy pray~r. Quoniam in te

Domine speTav~ tu exaudïes me~ Domine Deus meus.
',The ~o~ of a man haS ~nderful pOwers. Because .of them; 1 can engage in varlOuS activities al
the;~~eti'me." W~thGutl putting 3side the sentiment
()t~ef;. Ic..~: Joster ,a 'whôle-hèarted 'confidence in
the mercy o~ Cod; and 1 ought also to cultivat~
the prGfound 'grat~t~de which 1 owe to the heavenly
Father fo~ the strikmg favolU'S He bas so graciously
hèstowed on me. At every mGment of the day, 1
should hless God fGr havina turnf"À His merciful
gaze upon me for. His regarl' has power to produce
great good. Every day, 1 should offer mvseH to God
as a holoeaust, than'king Him for having snatche(]
me fl"om the clGutches of the devil and the jaws
of hen. 1 ought to he confounded and ahased when
l ,re.flect that ~ good.. rich and generous Master
has ~oto only displayed His almighty power bv with.
dra~ me from w.ickedn.ess hut has aIso chosen a
dwelling-p.l.ëlce
1_
' I!
'D'
.lor me and .De
has called me to a ~tate
of !. ief 'ID Whic~
1..
'
hy hringing me
closer to J0c~us
~h?st, He has put me under the happy neces..qty of
, gt~g aU .my ~oughts to this divine Sav:iour and of
se,rv.tng 1:IiI? Wlth greater ardour and of loving' Him
Wlth
love• And aD
. me
, an
ds unmterru1'\.t-~d
. '.
~
, this carnes
towar Him ID the .communion of 8aints, and these
humble themselves even to .accepting me as their
b rother.
But it is not enough to recognize God'j;I gUts and
tob
e " ly aware of His benencial' goodness.
1
sens~tive
must m8ke it my duty to pres~rve the graces He
-

'.
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hasbestGwed and 1 must try, by my fidelity, to merit
:fui1:her favours.
,1 am not now speaking of things oontrary to God's
Iaw. Thel mere fa.ct of ste-pping across the threshold
of the seminary is proof th.at one is resolved never
to ~ that' .one has a horror of aU tItat 'Would essentially offend the Divine Majesty. Every Christian, if
h~ bis even the lowest degr~ of fervGur, must necessarily 'take as bis. motto - ' « Nothing against
God.» A man who aspires to the ecclesiastieal state
. must go i.nfinitely further. He must have a horror,
an intense Sind unlimited horror of everything that
would offend the good God. In addition, 1 must,
hend myseH to' a most scrupulous fidelity in even
the smallest things.
ZeaIous and absolute obedience to the orders of
superiors; perfect submission to all their desires even
in trivial things, no matter how childish these may
see~ no matter how hard they may he for a man
whG, up tilI his twenty-sixth year, has been his own
master even in matters of piety.
Scrupulous observance of the rules, even if 1 must
appear meticulous in the eyes of some of my companions.
Towards all my companions, a friendly an<l, ob·
1iging charity; for aIl my superiors, respect: some of
them will have a right to my confidence al~o. 1
shall take myself to task more strictly~ and 1 shall
strive tG imitate those of my companions who are
more ferven~ more regular, more interior. At Ieast
inwardly 1 shall make a distinction in favour of those
amGng them who have aIready attained the d.ignity
of the priesthood: and, in general, 1 shall have <li
profound respect for this sacred character. Whenever
1 meet a priest, 1 shan make an interior act of humility, admitting and proclaiming to Cod t~at .I.am
unworthy ever to receive a char acter so awe-lnsplrlDg,
particularly for a man who has spent so many years
in forgetfulness of Cod.
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. _. Jlumi1ity,.)l~IWlity, more thanany other virtue
. mus~ he~û1efotuidation
the. edifice of my
~~vap..o~,t:~~~~:J sha.1:1:.C?Onsi~~;~ys_elf the la~t per30n
m, :~~~. ~sf~J,f'arr... '. 1 .s~ay. ~~e~n~r. ~emind myse If
,~!.:_:tJ.iis_.,~~l:.~ .~çti()n, ~t It. JS81Dlple trut~ that
~#.j~~~: ;p-stap.ée ·separitt~ nie' from InY companions.; "~att·. ît.~~.·:Îlot pO~~ib;te tlJ.at. any one of them
sh,~1Jlq,be.~. f~ ~f faults as 1 ~ and, that among
t4~Dl,.the;re;.iS ·.n()ne 80 little given to penancc and
so muehiri need of. it.
.
C~ i d~ubt~t l, mOre. ~an Ùl~others, need to
:pra~ pe;nance? 1 am indeed sus~ed hy the hope
t~t Our. Lord. Jesus Christ hasrestored. me tu His
:~~~d<gra~.;:, ~~1,. ~henh11Dlkly ,and contrite!y J.
confessed· the ·disorder~ of my whole life, He ratined
.the ~~lution given m~ hy th~ pnest. But, am 1 not
aware ~at ther~ .still remaiJl& t11:e puni~hment due
to~y Slll$ and that 1 must ,pay this debt hy expiation?
Mo~eover, ought 1 n~t to he firm]v convinced that.
cODsi4~~ the. n~r and the' en()rmity of ray
faults! this expIation must he my éoncern, my oc~U{)atI6n for the ~t of my life?
Ho,w ain 1 to do penance? Doubtless, it would
hefit me to i.~tate those hlessed
holy penitent3
~ho~ ,austentles were in .proportion to their former
'lDd~lgen~e of the Hes-h. EqJ1aIiy gullty, more ~lt\"
than !hey, aft~~ .ha.vÏng imitated and. even 8urp~se~1
~~ ,Inperverslty, It wo~d.he desirahle that·! should
lImtate th~m 1>y_)doing an they did. 10 appease the
~D~er and. satjsfy the justice of Almighty .God. But,
It'lS preCISeI", here that my. cowar-dioo makes iwlf
~ully appau-ent~ . This hody of mine thjs shameiul
I~s~entof.~sj.n, this hody w~ch ha; so often- dragg~... my soul lDtO. excesses whieh have made me the
~pIac~Me .enemy of God, this hody, ~Ùy lament'mg .t4eascen dancy which the soul has regained bv
t~e· PO'fe~ Qf God's gr~e, stuhbornly r~fuses to h~
~ome the Instrument of its own p~ishment. It makes
every poss·ihIe euort
Jr
.
.
to shake off the
salutary control

on which'

..

and!
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had little or no practice in speaking Latin, 1 have
never heen restrictedi to the scholastic method in my
studies and 1 am past the age when 1 could hope
to acquire new hahits~ This will he a salutary hu- .
miliation, for self·esteem is not a quality which 1
have suceeeded in uprooting.
To make continuaI progress in opposing my selfesteem 1 sh-tll neglect no opportunity, however in·
direct, in checking it.
It is a matter for self.congratulation that 1 have
made known to my director what 1 really am, and
whai 1 have heen; it.is hy the grace of God that 1
have gained this great victory over myself, for self·
esteem tried to dissuade me hy many specious argu·
ments. 'But 1 should go further, 1 should he prepared
to tell him frankly not only aIl that ie essential,
hut also anything he considers it is useful for him
to know, even if 1 must make admissions which are
very humiliating.
Finally, tOI punish myself for the comforts which
1 so heedlessly allowed myself in the world, and for
my attachment to certain vanities, 1 ~hall he poôr as
regards my room and simple in my dress, 1 shall not
have a me as long as 1 can do without one, 1 shan
not look for atten<htnce, 1 shaH cle:an my room, etc.
To sum up; since, alas, 1 have not imitated St Aloy.
sius Gonzaga (I chose him for my spec~al patron as
soon as 1 resolved to enter the ecdcsias1ical state),
sinee 1 have not imitaterl him in his innocence, and,
since 1 have not the courage to imitate his severe
penances, 1 shall at least try to resemhle him as closely
as possible in his spirit of mortification and self·
deniaL 1 shall implore him to intercede for me with
our Lord, so that he, in union with the Blessed Virgin
to whom 1 am particularly dedicated, may ohtain. f~r
me their unworthy servant, true penitence, a great
love of God, a permanent horrôr of sin, a holy v,.0e.
ation, and perseverance in the good resolutions whlCh
the Lord has inspired me to make. Amen. Amen.
Amen.
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~t is. ilot~~d 1:0 Bee that 1 have made absoluteJy
~o Fgress smœ ~.,ente~ the seminary. Nor is
It ~'to fiild 'the cause of' snch a lamentable

disOrdèr; beyolid aU doubt, it àrÎ..o;ies from a lack of
interior recollecti~ This is the root of the evil
this·is .~:"êaDb:r which corrodes aIl my C(mdoUc~
destroymg what little good there is in it. 'lt is s:mpJe
truth 10 say that 1 eannot credit myself with an"
good works, aD that 1 have done must connt fo~
nothingfor aD has been done badlv.
What a saddening thonghÜ 1 . have live<! for
~en~-seven years and 1 have amassed nothing for
efAnmty":And y~~ ~ eannot blind myseH 10 the fact
that 1 have been created and placed on this earth
80lely for the purpose of se~g God and aequiring
by my good works such ments as tWill obtain for mc
a place in heaven.
.
The merest glance at my past reveals a life filled
with disorder.. God has showered graces upon me and
1 have repaid Him with evi1.
The Most striking of aIl His favours is that He
has dra~ me out of nothingness to estabfuh me in
the sanctlJ.ary· at the foot of His throne.
.
CÂ>nsidering aD He has done for me~ does it not
~eem' that 1 ~h?uld now be speeding swiftly aloDg
the path of holiness?: Am 1 dOÏngl 50? No. 1 am
not ~ven advancing at a wa1king pace, 1 am but
,erawling slowly fotwlal'd. What then must vou do
for me, my dear, God, before 1 do anything for you?
Let me resolVe at least to use tbis holy retreat
~s a means of renewing the spirit oI mv statf> in
life.. Since 1 know the cause of the evil, let me
begm to remedy it.
ShaD 1 have ~ot to give an account, and what an
account, o! an the means of salvation which the
Lord proVldes for me here in this hou se ?
lst Resol~tion. As far as is humanly possible, not
to waste a smgle minute. For every man, time is
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trtùy precious; for an ecclesiastic, i! is i~~asurably
precions. There is no need to prove tlus.
2nd Res. Never to forget the holy presence of
God; to lift up my heart frequently to Him; to ~er
,form all my religions exercises with great attentio~
and with profouud sentiments of contrition, love"
faith, and gratitude.
3rd. Toiteep constantly before me the suhlimity
of my vocation: the rea~ons which led me to en.ter
the seminary and to remain in it: God's l~ath1Dg
for the faint-hearte<! and for those who do Hts holy
work carelessly; to reject promptly every ~ought
whieh J:Iri.ght turn me from my good resolunons. or
hinder m'V pro.gress, and ,with all the more. reason,
such tho~ts as would afterwards cause ~ety;. to
avoid childish and flighty conduct, eve~h~g WhlCh
savours of even slight dissipation, for thi8 IS enough
to min any good work.
.
4th. To keep a close watch over my e~cesslve
readiness to talk about anything and everytb.lJlg: to
he temperate in my speech: a~d to he partlc~a;ly
careful not to talk about certam matters too IBtImatelv linked with the corruption of worldly people « liie nominetur in nohis».
.
, 5th. As 1 cannot respond to the great graces whlch
the Lord has deigned to bestow on me ...

* * *
(1811: when a Deacoll).
.
On the retreat day in May, 1 reahzed that 1 had
seriously fallen from fervour, exactness, etc. 1 dwelt
on this disorder, for it has led me to go backw~ds
rather than forwards. 1 discovered to my astoD1sh.
ment that 1 had allowed myself to .be o:-ercome by
an absolute distaste for bodily mortificatIons. I.had
to admit that aIl 1 had done was t~ 1œep .the Fnda~
fast, and this because of my e~sslve laxlty, seeme
a heavy burden. No more disc, no more ch. 1
1 4:

dise»

is prO'ha-hly ~ d,iS'Cipline », and ~,ch») a hair-

shirt.
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' th e result of my
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-~ u,'ti'·o"y"c
~. are,.
:re1le~o?B .11~n:.>,1:h(..:need, for. renewIDgl ,within mVSf"lf
the, spmt ~f, feJ:Vour;. ,exactness, "etc.
.
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~~~,. ~~~~n'l~ul~e'it ~y. duty'to·'fuJ.ûl' with seru·
P1il,~}18,~~~~ss:~verY' point of 'the nUe and all the
~ œ~ oJ
regwatiori. l' shall submit myself to
tJ?sburden m order to, please God, to do His hol
~ and in '~nance for my' sim.
'
Y
'f'

'mr

• 'JfJ• . ~ shall renew my habit of rising before mornmg:prayers to: nave time :fo~ certain things wh' h
l h~\'e.beeu neglecting for some time. fi l go to ~~d
Jate, l, must ,take the consequen~

:,'~O.;J:~h~"J~u~ asidethe:,things that have kept
lDe frommr studies siDce 1 gave up rising hefore
t he commumty.
. 4°. 1 shan resume the holy use of the ch. three
~~ a ~ee~•• Ha.ve 1 become so holy that l was

J _~ed ~ gtvm.g It up? The more nature rebels
agamst this, the m~re 1 shaU strive 10 overcome it.

.50 • I.s~ be éareful to say myoffice with greater

,d~ration..U!: order to e.njo,y more fully the consolatIons
. upon
th
h :wmch
" Gad bestows m' this exerclse
osew 0 perform it more piously than I do. *

fP~ 1 ~hall make every effort to keep myself
~onstilnùy m the presence of God, frequently remindIDg myself of it by ejaculatory prayers.
(0) Addition to the 5th article
As l , alize tha 1
generally say all my pravers ·th li:ttl
,re
t
recollection, l, ~hall tak,'
Wl
e attention and little
concenetrating ~
e great care never to begin without
.
or a moment on the presen
f CGod
T
this mterior recollection 1 shaH . .
.ce 0
•
0
looking about me nor list.
J?ID extenor modesty, not
enmg
1 am aoing should abso b
to irrelevant things for wh al
ticular examinati
f r my whole attention. In my parto find out wha~de;eec~f~dnrty II shall. t~e spe~al ca~p,
resolution.
e1
attain m keepmg thl,)
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-ZO. As far as possible, 1 shall not allow a single
day to pass without reminding myself that 1 am
o~e day nearer to the priesthood. Sinee 1 know
that 1 lack everything which wOllld fit me for the
reception of this subliIp~ order~ 1 8hall humble profoimdly' before God and confess that 1 am ~lty,
that 1 have, not accepted the advanœs' prompted by
His fufinite goedness.. 1 shaH beg of His great mercy,
wIpch has always protected me~ to forgive my lack
of fidelity, to strengthen and confirm my resolutions,
and to shower upon me in even greater ahundance,
'if that he possible, Bis grace and His gifts~ and no~
to allow me to abuse them a8 1 have done in the,
pasto
30. 1 shall implore the Ble..c;sed Virgin to take
me under her protection and to intercede for me .
I shall pray also to my guardian ange!, to St Josep~ St Charles, St Eugene and St Aloysius ~nzaga.
Nor shall 1 hesitate to pray to my holy friend,
Don Bartholomew Zinelli, who had such a d~p af, fection for me.
My last resolution is to choose for each day of
the week a saintly deacon to he my special protector
and tohelp me to fulfil worthily an the functions
of my order. 1 shall ask aIl of them to obtain for
me the virtues which 1 need most in order to receive
the sacred priesthood with the best possible dispositions. May 1 be able to imitate the virtuelS of these
holy men; 1 shan certainly try to do so.
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

St
St
St
St
St
St
St

Stephen.
Lawrence.
Vincent.
Francis of Msisi.
E,phraim.
Arsène.
Maur.
-
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for the prièstJiot#.
,.,

RetTeat i,n preparation
.

. ."',

",,;At l~s!;~d ~sgranted my: desire; He has given
meth~: ()pportUDl~ to make such a retreat as 1 have

always .lo~g~/to, maké.

:E,!,~ry,:retreat } have ~ade bitherto has left me
unsatisfied; l ~onged for wha:t. the mercv of God has
O'l'SInted" me .a,..
t this 1Dlportant
'.
C-~,
period of .mv life when
1 ~ust:p~ep~e.myse~ properlyto receive the sublime'

(pr~6~eh;~i~a::n:~C:~i;~u:n~:r~~. ~:~

to, purify my. so~ to empty my he~rt oOf
all love ,for createdthings 50 that the HIS : .t
f God
.J!-d
0 V
p.n
o
. may uu: nothing in me to hinder Hj~ divine
op~ratIons ,and may dwell in me in ail His fulness.
~
80' completely with the love of my Saviour
esus : st that 1 sha~ live only for Him, that f
sh~ .wear my~ out ln His love and service, in
ma~g known how lovable He is and how incredibly
f09Iish ,are...those· .men ,who, seek elsewh~re' th
f h
. l..!-h·
....
e peace
oean Ww.c is to he found only in Hint 0 J •
mv
dM' 1
.
.
.
esu.,
. goo
aster. ook ,Wlth compassion upon vour
poor servanl.. It seems 10 me that l d l '
but 1 am. a!raid of deceiving myseH. 1 °fee~v:ru:tO~li
you questioned me as you once questionedi th Pr:

1 use it

o.:

,

~f ~~ Apostles (it jg because of bis burniug ~ove'~~;
~t r have chosen him 38 my patron~ 1 feel that

y:ou t

like hlm 1 should answer - yes Lord 'l, 1
But it
uld
.
'
ove you.
'ak wo
notrequrre a threefold interrogation
t o m e me un4"-'lI1tV about th
.
.
1 h
1
- - J e smcenty
of the Ioye
~v~ p edged to you. 1 repeat, 1 am afraid of
dbecelVIng' mvseH
1 d 0 ln
. deed bel!
J"
ueve that 1 love vou
ut you, the uncreated Iight, you penetrate th h'dJd •
places of m h
. e 1 en
.
y eart, you can read all its secrets yOll
sound the depths of every human heart, and pe;haps
you see that 1 do not really love you. 0
S·
my Father
1.0'
~y avlOUI,
ve. make me love you. T do not
, my
0
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. ~ for: any other thing, for to loveyou is everything.
'G~t that 1 may love you.
. How can a Iniserable sinnèr like me desire to love
purlty and even holi~ess? 1 know .weII that by my
'put misdeeds 1 chose something very different, 1
,dedicated myseH to the evil spirit and bis wicked
"vorks. He,,was the master 1 served, it was he whom
1 loved. My. God i although. that wretched period of
my liIe is past and gone, the memory of it r~mains
'and Will, 1 hope, always remain to be a salutary
warning against the promptings of self·love. But .do
you, my dear Saviour, forget the past and think only
• 6~ your ~te mercy.
"
. 1 am a sinner, 1 am weH aware of it: a great,
a very great sinuer. 1 am aware of iti anœ 1 remind
myself of it, not once, but many times a day. 1
have become more and more convinced oi it during
the short retreat which, under the venerahle Father
M.D., 1 made hefore this retreat, or, to speak more
correctIy, hl! preparation for this one. Nevertheless,
it appears fitting that 1 should continue to ente~ain
this thonght, to meditate further on the purgative
way. 1 shall begin then with what the Fathers of
the spiritual life caIl the foundation or pivot of
a good retreat. l shaH consider the end of man,. why
God hls created me, why He has placed me in tbis
world. 1 shaH examine if 1 have corresponded with
God's purposes, 1 shan examine how 1 have lived in
this world and consider what my future conduct

'"

....... ,

~'..

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

'

.

.:..'

"

should he.
Then 1 shall meditate upon sin, tipon the hOlTor,
the abomination of mortal sin; sin. in which for so
long 1 was content to dweIl, or, to be more exact, sin,
under whose yoke 1 groaned for so many years. One
by one, 1 shall meditate upon aIl the great t~ths
of religion; but 1 shan not devote too mUl'h tIme
to them for it is not so mu ch the thought of heU
that frightens me as the realization that 1 am wantin!!;
in love for the good Jesus, my adorable Master.
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.::,'"!·f?~'"~~,~·.L~~; .f911o~.!Wihat Js. markec;l out

. for nl~:Dut,~erydaY'~Jll~:~clude $ome thou~ts
,8À~~!t1.l~:.P:r.:t~Qc:H1 w4iCh} l,am 50 800D to recelve.
:.,;~.,~f~~~.~t4ii:~~;:y~t;e~day; .:~ening,. 1 was unable
:to ··~~~d;#i.~ :~W>Ject' f()lt;,~~ditation; ',the end of man,
~y;::J~)~Jh~'J;~~~ :T:intéitded to read it this morninoh~1î "';:"ihiceèl:"
jf'
.. .
~,
:~,:,;~~'·<;P:i': .. :m~ .:lIl;thepresence of God,
myi,
··th . the thouo-h t
:., .. , ".'muid.was;·ilnmêdiatel
" ,: ...... :..' ,. -:. ..' ..... ,y fill'
. e d· Wl
~J::IIlY;8~~,;:~~.:r:!it .remàiD.ed ,80 for' a considerah le
~~~'" r cODSidered.wh~t ['am heforeGod (who ~
:me;~~; Ia.JA):;;and.l.:won~~red at His goodness in
~():wmg.. a ~tched smner like me .tOI appear hefore
'Hùn~':l'hat God ~hould he 80 patient.with. me seems
alm.ost;,WihêCO·· .... .', ..;..1-':":1" . h' .
":"'_y" .......:.~g,.particu.uu: y w en 1: recall how
of'~Jl' 1 ~ves~n His justice rigoro1JS.ly applied to
others; It ~ppears ~8 if He reserved His mercy for
m~. ~one.. 1 ÇallIlot descrihe my confusion when
thtll~Dg. of my extraordinary ingratitude. It is heyoDd
,ex,p~tI~n that I,with a seDSitiv~ ,and loving heart,
coül~ ha,ve hehaved so barharously; toward& the heing
who 18 10vahle heyo~d aU others, who is indeed tbe
only~ovab1e ;one., 1. ~bandQned myseH to the sentiment8-,arou8e~.Lhy . tliisthought•.
Convinced that 1 am 'a very monster of ingratitude
l.saw myseH .incapable of prayer, of even liftin;
my eyes' to the ~aster whom l have tre~ s~
cruelly. Nevertheless, 1 hegged the Holy Spirit of
Go~ to. prompt m~' as'king thisl in the name of Jesus
9nist, our Sovereign Médiator whose precions hlood
h~ atoned for sins greater and more numerous than
m~e, though D!ÎDe are neither' smaU nor few. .
Then 1 àdored God, the. Creator.' 1 imagn:ea Him,
after !le h~dmade this. wonderful universe, making
man. ID Blis own image, and likeness. He desired
to. gLve t'O Nature a Ptiest; He wished to. create a
helDg who would have ! clflse contact 7..rith HimseH
who e'Ould raise his thoughts to Him, who could per:
f~nn' acts worthy of.
who would he of one mind
wIth mm, who could serve Him and love Bim.

myself, such a being am J. My soul
:~ :Cœne. forth from Go d, it is naturally drawn
ioW"àrds .Him, apart from Him it will never find rest,
it<has..-.been created solely to love Him, ete~ 1 My
b~dy ,also has heen created solely for Gd, to se~e
~ to give glory and pay homage. AIl t~at eXlSts
.iS.made to lead man to God, and God has gIven man
eyes !bat he ~y see the wo~der of the onive~
and glorify the supreme archltect. .Man, the JO. terp'reter of ruent Nature, has been gIven a ~ongue
,to sin{!: the praises of the Creator, to hl~
~n
bis own helialf and in the name of aIl cr~atIou. We
learn this from the song of the ûrree young Jews, in
t1Ï.efurnace; man should fuIfil the indi~pensahle duty ,
of creation to the Creator, he shouldl pay the hornage
which the ant and the worm would render if they
were endowed as man is. Man has been given h~nds
to raise altars and temples to the Supreme l!emg;
feet, that hel may etc. To return to the sou!, 1t has
heen ereated 801ely 10 love anJ serve God. How has
my soul fulfilled its sublime purpos~? .Go~ placed,
iil .me what 1 eau caU an almost JOstmctIve love
.. - for Him' even hefore 1 reached the use of reas~n,
1 found 'it pleasant to he in Hi~ pres~n'~. to ra:tse
my feeble hands to Him, to listen 10 silenre to
His holy word as if 1 understood. At an age when
1 could 'not be aware of the perfections of. Go~ 1
a1ready took an instinctive delight in them and if 1
was' brought hefore an altar 1 became ~rfectly ~lm
and gentle aIthough by nature 1 was h~ely ~d 101atient. Was there not in this a promIse of {u~ure
~. if 1 was faithful to the admirable work:mgs
of pee? Alas! the germ of holiness was soon stüled
by sin' your image in my soul was defaced; 1 b.elittled ~our love for me before 1 UDders~od what sm
was and who it was that 1 sinned _ agamst; by :~
mdsdeeds 1 thwarted your plans for ?Ie, and
soul which you had given me to pralse. and bless
and love you, this soul despised you, rCJeeted your
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:,ptli~î.':~~~~~:i:hYW9rkilÎg:iriiracle8" to' 'save me.

'~~rr::=:;'!el;~~
7~ :::i~
'é#~~'~#W'hUt:,r';wmiOnly ",ofiend 'yon hy

countjIe88·.i~:rü;;~~~<IS:;:·:ÂDd:yoù;yom: infinite majesty out"~g~d~"':an:d\';iDSlllted;)jy;:a lhingoI sJime, a corrupted
riothjrigne8s;'{youi~donot. overwhelm nor strike me
:·~o:lv.il~~iior;(~:destroy:i:ne,you "do' no~ 'cast me: doWn to
" 't11~"déépest:depths.of hello 'No! Yon wait patientl~
.;;ff?r;.~~<·tô~'repeD4.yon carry me in your arms, you
' •. lli?~~·'IÎl~;·çI,~toyo;o; ,and'in 1i1:Y> madnesS\ lheat mv
,,~:'/lÛ:stS::,agam.st;'yoUr :breaSt "àDd::StniggIe to escape fro~
your,e1nbra~ O\heavenly Father! how 1 am con.
foundedl :rYou have never ces~d to appeaI to mv
'~ arid only' to yon has it remained Ïnsensitive
~~:()hdm"ate. The more 1 withdrew from yon, the
mor~closelyyou followed on my heels. Yon were
the~ri?er :Joving "Father, 'continnally upholding amI
chenshlng yom ~loved son" and this son, in his mad'~~,::w~~{~h\~jd~, tije -hand' ,that' 'upheld : him;
, ,,'·,he:·h~d-n(t~:r.e-$'ard'~16~~:·itJjeëauée: 1îe·'had lost his rea,s~.. ~y:dèai- '.Go~~ ç~. any 'devOtednCS8, can any

,

'

10~e:"atone';f'~,:,,'the co~~. 'o~ges I}utvè COrn.
-~ttedt",
ever"he:possih~ 'to make 'amends
fot,:·such exces8:es? '
_.'
,

\Vm;ït

,

,.

4

•

,. 1 am conVÏnced the~ that 1 have never loved yon.
To whom has my IQve h~ngiven? To the devil.
He~as, heeii"my, God .and'I, have"haselysuhjected
~ ,mr~holesëlftô~.. '!~ is~,~w 1lhave fuJfillcd
the- purpose for whieh l' was created. 1 have hated
mf-Creator, or~ at leasf l have hehaved as if r hated
Him. l gavemyseH over to the devil to he bis slave.
And in spite'of aIl this, 'my God;'youwoùld reclaim
such ,a mODster! Yon ha,ve admitted: me to your holy
place and' now you are about to clothe me wid,
your priesthood. Where can 1 tind words. to express
what l feelwhen confronted \Vith your infinite and

-
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'in~lI1p~he~le goodness? 1 am prostrated, my face
'~:~iïi:the" dus~ my lips are pressed a~aiI15t the earth,
m.:Y,;,~ul,: is overwhelme~ it is too much, Give me
,str~, () ,my God; mcrease my powers ·twofold.
-ihrèdoî~ ~à' bundredfol«4 50 that 1 may love you,
with the greatest love 1 am capahle of,
for:,this 'is -aS nothing, hut that 1 may love you as
, the,~aiD~ hav~ leved yon, as your holy Mother loved
ànd.'doe~ 'love you. Even this is not enough; why
8chould 1 not wish to love you even as you love
yourseH! Oh! 1 know it is im~ssihl~ to lave you
thus but the desire is not impossible smee 1 already
ente~ it and it fills my whole heart and sou!.
Ye~inyGod! 1 sincerely wish to love you ~ you love,
yô~, and in this way 1 would reparr my past
ingJ'atitude.
.
1 return to this thought: yon have glVen me
intellec~ will, memory, hea~ eyes, aU the sense~
of my hody, aU the faeulties of my soul, yon have
given me ail these to he devoted to yon, to your,
glory, your greatest giory, and t~ your glory alon.e.
. Let me not hesitate to exaDllne myself. even ln_
detail; then 1 shall ~derstand hetter ?oW hateful
l' am, how you are infinitely good, meroiful, etc:
My dear God, the worst Î!'o ûver, 1 have finls~cd
with the past. Henceforth, throughout my w?cle life,
yon will he the sole ohject of aU my affectIons, the
sole end of aIl my conduct. To please. you' and to
.work f or yo ur e
!J'lory
wiP he the occupatIOn
-.'
li of1every
.h
day and every moment of my life.
1 ve, W'ilS,
to live only for you; if 1 love, l WlSh to love yOll
and yon alone and to love others in and for you. 1
disdàfu'wealth,I trample on hononrs; you are my aIl,
, ' , aIl eIse In
. my h,ca.
rt
Mv. God' my love,
,yon replace
my aIl! Deus meus et o~ma.

, noi',;:oDly

1

l!

*' * *'
On the End of Man.
.
1 made another meditatlOn
on the elld of man,1
··
a suhject which me dItatlOn
can never exhallst.
-
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._~~:~~~ï!n~~l~:,olIg'hY
.
that 1 coDsidered
W#te'·:yery;fâst;r.,CilSlùill'8inî.p1y::~~t~

.:~i1ie,:factè+tliilt":Gôd::br!d~mucl{more ,for me than
,. :'fot:~~thê~;:>I~;~:idtilfrêd lrith:' :grati~de:Hi5 mercifu t
.p]aDs:,;:fo:rj;i#~;":ând~',my ,gratitùde iDci:èased· as 1 COll.
, Side~~d;~~~:;inspite.';of"my- 'êoimtless infidelities,
HiS'::m.e.rèy.fhaa 'not, 'diminished•. 'How God dülers
froii1'~èVe:n~hthè,mo8t .outstànding benefaetors! ln
:tl,:t~ tire of ne1ping the ungrateful, tlley
withdrawtheiifavours 'from those who obstinatdv
D~eê~ to' pr~fit by 'thein.; 'But God seems to hav~
,.~o~lèd,'~~i:ed.oUhl~41'·1Iis ,graces ~ my' sins m·
ereasèd:ili: ilWnbet' and:malicé•. He 'bore with me.
He: acted as if :unaware' of the atTocÏ()us outraQ:p.s 1
const8n.tly committed, He never altered, His "wide
Open arms were a continuaI invitation. Monster that
1 was~ l'would not! throwmyseH jnto lUs arms, and
ovèr again 1 grieved' His 10Ving lieart. But He con.
"tinued to show me HiS heart, a heart filled with
love, 'ready to receive me, ui-ging me to approadl.
1I0w longit lasted, thisamaZing contest! On the
'one"Side,:love;'onthe" other;- a:n '1mëolith and insane
rejection of love. 1 made detaiIed reHections. 1 have
heen creaied andendowed With a sensitive ~oul, with
a tender, lovingand generous heart. These were
gÏven 'me for 'the glory of God and for my own weIl.
being'; 1 haveùsed them against God and to my own
llDdoing.GOdmade me a member of a Christian
fâmlly i:Î:t w.hi~b n~~g hut good ~ple was g'Ïvelt
,nie. ' Inthis' .faShrlon 1 considered the varIoUS conditiolls and clroumstanœs in whlèh Godhas placed
mè~, In aIl;.1 fouild proofs' of HiS g06(lness which
demonstrat';d His predilection 'for me. 'Did He not
place me for three years 'in the daily f'"ompany Imd
under the guidance of a holy priest who loved me
as a hrother, a man who afterw:ards .died in the' odour
of ,sanctity? 1 gave myseH np to these thoughts
for 1 100Jted on those graces as linked. with my crea.

thê'end,:
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o,,;.~

,;".y meditation on sin has not

produ~ ~ny

sens·

ihTë' or extraordinary effect. Perhaps' this. 18 due to

:sOme distractions arising from the charity o~ my
ho'sts and ,the great kindness of the good BIshop
,who has co~ted, to impose hands on me. The
BiShop honoured me with a visit, and a few hours
later, bis Vicar General also came to my oeIl. Perhaps 1 am insensitive for another reason. The ~e
'collection of my sins and the detes~ation 1 ~eel lor
them have heen oonstantly in my mmd~ p.articolarly
d' .'. the retreat which 1 made in Pans Just hefore
CO~g to Amiens, and it may well. he that ~y soul
cannot be fnrther moved hy what IS so fanuhar,. hy
, what does truly aflIict me though 1 feel no emotl~n.
Nevertheless, 1 am often deeply penetrated hy gnef
for haviDti!l ofi'ended the good God w:ho has hestowed
so many benents in spite of my eru deeds~ Sometimes 1, am moved to tears of compl~Ctlon, p~, tieularly when 1 reeeive Ho~y '~m~umo~ hut tl?s
does ~not depend on my will; It lS a g-üt, a gif~
. hi h 1 did not receive today. My most frequen
;'o~t is that 1 am a greater sinne~ ~ ~y person
1 know. This is not an exaggerauon; It 18 prov:d
bv the countless sins 1 can remernher a~d a1.sf' y
the fact that those who may have committed ~ore
.
. d the countle.."5 graces
SlDS • have not recel,ve
th WhiCh
that 11
have received and ahused. 1 know, ~ ~n,.
deserve aU the punishment whieh God s. J~bce ca~
inftict, and 1 humhly accept it. The conVictIon of m~
unworthiness makes me keenly aw.are that amont)
the hildre f Gad 1 am hut a, vile slave, 1 do not ,
bel Ct·' ~e ~amily; oit is only hy the great go?dnes.,
ong 0
h
orthv crf>ature lS pero ,
of the Master that suc an unw
• f H' hild. d
rf
the humhlest offices or 1S c
lDltte to pe orm.
with 0
rtunities to
ren. Every day proVides me
th PPO If 1 think
devel
this feeling~ and 1 acœpt em.
.
of it ~ time, 1 willingly rend~r to anyone servIces
-
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Wlité v~rrf8st'~;'I~SJùill:siiripIy"8tat~ that 1 considered
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for

'orlrers;
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whi~lt, ::b.$~~yi~pe~g,;èaimol:be. expected of .m~.

1 lQ(.k':~P9n:th~e.sem~s as duties·because 1 con·
~~~~~~mê~,;p,~ple"tô,.be, mCDI1le~ot .,the ' household
''Y"~i.!~:';{~.::~~~::;lilit':~,:.8Jav,e •.:w~ô ·}.,loght ~ tG, 'Serve. their
p'le~ë1#e"e~~~·Jü.rfiD(lUùs-distasteIù1. , . . .

***

Qrideath.,

.<Me~tatingupon death; 1 am awue tha4 here
aJÏ~now, I,would Dot· die Willingly. 1 tr!ed to find
th,ë reà80Îl 'f~rthis'repùgnance; '1 sc~Utinized my
ooïijcie~ceJo,fillf:lgio1indsfè)r'reproach or ~easiness.
AfteHâ':Càréfùl:searêh
.............
.......
..
.. ,..'it 'seé:inë"d'tha: 'even if 1: knew
Iwas·~ut'todiè,·I coÛldl not·take any precàutÏons
other twmlhosè·l have ~en; tha4 after the precise
re~ewwhich 1 have made of an my sim, and after
myëftortS,helped' by grace, '10', excite myself to perfOOt contrition io~ them, 'there woùldj' be nothing else
todo~:excèpt':abandoil' niyse!f to the in.e.rcl~
confiding in His' patérnal 'bounty~ But 1 still felt a
distàste' for' death,-, so' 1 contintied ,my· examination.
Isear,ch~d:,-ey.ery_.nOok. 'ancLcrannyof my-soul, 'aDd
1 'have' reachedthe concluSion that 1· am too Iiluch
a~hed' to tbis' Me; that the naturaI abborrenee of
death· is much too strong in' me and l have not dominated if 'as' 1 ahould 'have dO!l~ 1 discovered
'3Ilother motive for my antipathy' to déath. i recognÏze IDY te~g debt..)o' divine justice, 1 -can
scarœly ,find a' singlé good work wbich l' could
. pres~ntto. Goa· hi a10nement for my numerous sins,
and 1 should be' distressed if 1 were'tô diewithout'
1ia~ at·lèastsometWng 10 ofier 10 the' Sovereign
Ju:dge when He maltes a strict reekoning with each
man according to biS works. 1 am: persuaded' that
~s. thought 'contrihutes a ~eat deal. to fuy' distaste
for. death, became' 1 feel. 1 would not fear death at
an if 1 were martyred for the faith,· or if l die.d
through ministeriilg to the p.Iague-stricken in a hos,

,
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:<~;:riileditated

upon another thought, one which

môUld:cure me of my desire to be loved by allthose .
whom 1 love. Suppose, 1 said to myself, that, after
a::great deal of _pains, l succeeded in making myseH
loVèd"by all those whose affection would flatter my
self-èsteein; will their love stand the test of se·
pâtation by deat4J ShaH 1 flnd a great mmy people
with.hearts like my o~ hearts which love even
·those' who are dead? 1 am not stupid enongh to
believe it. Once 1 am dead, they will turn from
iJle- in horrol"; the world will go its. way while 1
rot in the grave; those whose affection 1 value most
w.ill perhaps be the -first to say that if is useless to
laÏÎlent; that 1 am well where 1 am and \ that tears
will not· bring me back to life. How fnll of seme
the words of the Imitation:- « Ab omnibus
oportet te aliquando separari... illum dilige. et amicum tibi retine, qui omnibus recedentiblls te non
relinquet, nec patietur in fine perire».

are

on-...judgment.
..

* *' *'

What struck me most vividly. in this meditation
was the utter loneliness of the soul when it leaves
the body and stands before its Judge. I~ is enco~
passed by God; His immensity presses ID upon. lt
from every side; there will be no advoeate, ~o 1~
tereessor; alone, in the presence of God alone, It wIll
have no support except its good works. An~ ~ asked
myself where are my good works. Alas. It. may
he that amonO' those upon which l rèly there lS not
one which
he acceptable. What will be<,?me
of me then? 0 merciful God! grant me -a lit~e
spaee of time, « patientiam habe in me~) .and, Wlth
the help of yom graee, « omnia reddam tlbl». Grant
tha4 whether my time be long or short, 1 may .do
great works for your glory, and then let me ,~~e
my life for the honour of your holy name. This
is the substance of aIl my hopes.

will

-
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..... ~ .

,,:,,~,~~~1t~!\~!~~~h~~~.r~,::dud~en4 .1
" .:,~", '~O'_""p" ... ". ' ,,',' .' ' .

oould
,,grea multitude of

~~~~f~;t;:.=~.::r;;t:

·C ••

"~~t.~:,'r:MoJ:e,"1irm1y~,than ;~".I am convmœd
~t::~i!JÏy~~~~,:;mustbe: :performedsolely fOI'
,~.;~th::,~lof~cem;Jor 'myselfand none for the
,9WAiOlJ.:~,of',~~~,Ic ,hav.esat ÏJJ. iudgment on, mv
a,cti~~,~,~~'.~i!to~ prejudiced inmy mm favom,
I,h.âVè,,'~~un~L,~emof Jittle ,value. ,How

will it he
'With:!ne ' ' ,'" ' c i " " , " • , / '
,.
,
" ,."", ,()~"Jlldgri:Jent ,day,.J)~foreHim who sounds
th~;,.d~~,ol:"ëyery", oonscience?' l 'shall ,be 0011'

'~~~~~;.. ~f~è"~~ 'lvll:ole ~ve~.

'~whose

:appIause:.I;so:ûgb.tiWill,])ê.:thé'Drst to inock.' 'my foUr
alJ.~:'Go~asjI~::~moves their 'names from the book
01 1ife"will Say tG me:-' {( Wretched f",ol! What

. W~~ ~ou: t.lijn1ci!,~' of?, The ,very'works which bring
,s~e.,~d oonf~on, on younow would have becomf>
'corn to p~~e"etemal:glory if 'they h:ad been pero

lfith a pure
" .mteu
' n·oao
' f 'plea·SlDg me alone.
~formed
._-:-.. ,_~_"
.;Butvamty bas oolTllpted them. You have reeeived
the ~~ of men, you hav~ received yom reward,
-v.~~~nzs.» :1 shaH malte:-every effort to avoid this
dread!hl, fate. ' By my rule of 'life, ,1 shan take
eftective means of acting solely'acoordinlY to God' ..
~~ea~ in all' things, even in themost bindüIerent
matters.' If; helpedhy GOO's grace, 1 shall have
the ,happ~~, 'of, accOlnlilishing some Iitùe good, 1
~h,~ try:, to, make sure that it ie not Been bv men
and',! ,8?8Uforce'myself'toignore both'their 'praise
~d' theu- ,~lame. 'fn spirit, 1 shall olten stand hefore
~e ju~gm.ent' ~at,of ?od so thatthis thought ma)'
, l~d me to 'punty of mtention.

Or&

'heU.

.. .

" ,A: meditation on hell!No. 1 Dnd 1 cannot avpréc1ate nor, profit by the great truths which must
overwheIm with awe a soul W'hlch has oommitted
-774 -

"

:SOè}'lnanY sins.
As 1 have mentioned elsewhere.
th~ughts of death, judgment and heU are not suitable
notlrishnient for my soul just now. 1 helieve 1 am
,m the :state of grace; indeed, 1 must helieve it for
, myspiritual director has counselled me to. acrept the
iiriposition of hands, and the appointed time is near.
Hôwever gieat the soul may he, it cannot emhrace
more than a certain numher of different objects; or
at ;least, it cannot he equally impressed hy them aIl
at'the same time. Just now, my souI 18 engrossed
with the wonders which the almighty power of God
is about to perform within me; it -js moved almost
exelusively by love, and to tum from this deli~htfnl
'occupation to: sentiments of fear and tet:ror would be
extremely distastefnl l tried, hut in vain, to persua-de my soul to descend into the depths of heIl,
to the dark dungeon prepared for it hy divine justir.e.
1 vainly called up visions of flaming pitch and hrim·
stone, of the worm that gnaws the heart, and of
tormenting demons. 1 was ohliged to return to the
innocent victim of the altar, a victim whieh, within
a 'few days, my o~' so~l will i~molate for the re- "
mission of an its sins. Here, 1 said, is the Iplace of
horror where, without ceasing, the condemned souls
hate and curse God. But this place is not for me,
replied my souI, for 1 love the good and met'ciful
Cod more than 1 love myself; 1 would die a thousand
deaths rather than offend Him aga in, J con,<:,ecrate
my whole life to Him, and lwish to use myself,
to emaust myself in His service. Why ahould 1 waste
time now in the company of devils? Within a f~w
days,~He will make ,HimseJf suhject to me, 1 Wl$h
to spend these days conversing with .m~ ~sle~; 1
want to hear His voice, to li8ten io HIS lI)SplraUOnS,
His commands· 1 no Ion uer understand the language
, 0
1
H'
of fear 1 want to fortifv myself with His ()ve. IS
love is' the only thing ~hich can influence me. ,1
must prepare a dwelling for my well~elov~d and It
is love, love alone, which must furmsh 'lt.
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dèsired to exchange my filthy rags for the garment

. ·Ùiwhich, 1 might fittingly attend the nuptial banquet.
BleeSéd, for eve:r, my God, be the loving violence
wi~ .which

* * *

Qn,- the
prodigal SOlt.
."'.

'..

r

, There has never been anyone to whom the parahle
ofthê-prodigil~sopwas 'moreapplicahle than to me.
l' deserted my F-âther~s home, and even while 1 was
still living' in il, 1 afiJi~ted mv Father's heart with
every pGssibl., grief. 1 sqoandered my inheritance,
not in~eedwith;thedaugh.ters of Babylon, for the
great·goodness of Cod has always preserv~.d me from
t~at shamefulne8s; but 1 made by 'dwelliilg with sin·
ners when 1 left· my Fath~r~s house. 1 wandeled
througb. desert pl~ces and, when Iwas reduced to
beggary, 1 was ·oonteirt to eat tbe food meant for
mne,' the beasts 'withwhom l had chOsen t() live.
Did 1 even think of returning to the kind -parent
whose tende~e8'8 1 had so often experienced? 1 did
not. It was necessary .for. God Himself. to put the
crowing touch to His ki.n:dness .by raising me forcibly
from.my state of ~concèrn; He pulled me out of
the qoagmire in whieh 1 w-ar sinking fast, powerless
to save m~elf. In ~y blindness, 1 ~carcely even
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you finally rescued me. If it were not
for. this master stroke of love, 1 should still be
!Mlllowing in the mire; perhaps 1 lShould have already
perished, .and what would have become of my souI?
o my God! li!fiave 1 not good reasoO: todevote myself
to ,our service, to offer you my liIe and aIl that
1 am 50 that mv whole self mav be used and con·
sumed for your' glory? How c;n 1 count the titles
-by ..which 1 belong to you? For me, you are, the
'Creator' and Redeemer, as you are of all men, and
you have become .my benefactor in a way that i~
unique and you have applied your merits 10 me in
an exceptional manner. Generous in your frien.Iship',
you have overlooked al] my ingntitude and you havè
helped me as generously as if 1 had always heen
faithful to you. k. loving Father, you earried yonr
rebellious son on your shoulders, you sheltereœ me
in your arms, yo~ cleansed my wounds. 0 good God'
Omerciful Lord! by a thousand lives devoted to your
service, by a thousand deaths endnred for your glory;
1 could not give what you might jusùy demand from
me. Let my goodwiIl ~upply for my complete inahility to pay the enormous debt of which 1 am
oonscious.
This meditation naturally raises the questions of
what cau he done to satisfy the divine justice so '
grievously offended. It i.s true that the Fa~er places
no conditions when He pardons the prodlgal. But
we can reasonahly presume that if, after th;s g~nerous
pardon, the son retumed to his disorderly life, the
Father would demand a strict atonement. Mor~over,
the Scriptures state clearly that we must repalr out'
past sin.s by a life of mortifica~ion and ~nance, a
lüe of crucifixion; we must bring fort~ fr~ts worthy
of penance: .facite fructos dignos poen~tentwe (Ldke,
ID, 8). Ada~ David, and other repentant SlDners
-
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~#9~~~'::~:t~eSer}p~es,had.~o,do;penance after

;i_Ei::~=:

.eXJjia~~':tliâIî~t1ieyJl~d ?::Om· 1 .claim. to understand

, .,~!SaVio~~s':teaelt»ïg'hetter,th~ 'they, did? Penance
~~"~~ta1œc't)œ:~ipIaceof"the su1ferings '91 hell:
'pOeniten~~i,comjleir.diùmign.iùm aeternamm, said
œe~~~' .:]j~f>me·never 'forge! that.thi,,"debtor
who'·:merit8,'r~sion.iS ,he who haSdoueall in
, 'his,]~w-ëi-;to,s~tisfy h:is:creditor.Since 1 am in~gab:~~,,~f.:i~~~g:~e J1~ge,,cJèbt l "have so unhappily
;;cpn~~~'::l~Sh()1ild!~1iejirDi1y'resolved topav it as
far'::~,s l::can:, keep~ ,in mind that the spirit of
~o~eatio~ whenltpermeates:an one's conduct,
IS '~ 'excellent means 'ofcompletely destroying ood
'habIts and· of uprooting aU the disordered inclinations
of ~o~ted.~ture•. For example: to prevent {auIts
'agamst:'humility, notonly.'shouId 1 suppress every
outhurst of pride and study to renounce mv OWl',
~n ~all thin~ and depend completely ~n the
\will,.,ol~my~.;supèrl:orS,~.hut...I:...shou:J,cl,·live dependent
·on my ;~~d my ,inferio1'8 and! do whatever they
ask, proVlde,d It he not· unla~ provided it costs
me o~y .the trouble and humiliation of serving othf'ra
and,. ~'I have alœady said, of looking upon myself
as theu slave•
. lshall adopt I1similar in relatiol1 to the other
V1r!:'u~"c- By wayof, declaring war on fastidiousness
and'ov~eD8iqveness, IshalI deny the eager demands
?f.my.::senses;,. ~ shaU chastisemy body,hy depriving
It of ~hate~r It finds most pleasing andby inflicting
certain pUDlshments which it detests,~ch as the
ch~ ,at ]~t three tim~ a wee~ and the disci. at 1east
onc:e: ()n Fri~ays if po~sihle.- 1 am,defurit~ly resolved'
.: ,'ImPOse this .latter ~al':lce so, as to put an end
wretcbed ~x~s lD;vented hy my repugnance
for
salutary exerCJ.Se; 1 have aIready felt ashamed
of this weakness. This will add 'a very real meri~

. one.· which is greaÙY esteemed by God, the merit of
obedience; notwithstanding the fact that the satis'facl;Ïon made hy a sacramental act of pendllœ differs
hom' thât of a simple act of voluntary mortification.
1 Shall continue to observe the Fridav' fasis, and other
fasts; ·in this matter 1 shall follow ~hat is contained
in my, .regulation and in any additions I may mal"e
to il.'
,...
,
".Aber the meditations on the purgative way, and
the holy ,r~lutions which grace moved me to make,
1 ôccupi~ myseH in meditating on our Lord Jesus
Christ,'the pattern to whih 1 ought to collorm. By
HiS<grace, 1 do desire to imitate Him. I considered
as - my Redeemer, my Head, my King, my
.
Master, my Mode~ and my Judge.
H anyone had greater need of redemption than
this wretched sinner, this ungrateful creature who
lived 80 long in revoIt against God, 1 would allow suell
a one to helieve himself more indebted than 1 am
to Jesus Christ for the gift of redemption; hut, considering the graces which 1 have received and which
l ·have ahused and in spite of which 1 sinned,I -see
in myseH the man who ab ove aIl others needed to
he redeemed.

mm

.~.

(End of the F oundeT: S Tet~eat. no~es
up to the time of his oTdinatwn..1
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Praelaturae nullius Cotahatensis et Suluensis separat
omnès" insulas <pUlS Provincia civilis vulgo Sulu comprehendit, easque in Praefecturam .Apostoli~. Su. luënSem >nuncupandam erigit et S. CongregatIom de
Propagande Fide ad normam juris communis plene

....

. VÎ ~ J..CI ES~" DO' Sll.NJ .. SI ÈGE

, . 'sUhücit.
ltaque ~ujus Praefecturae Apo~to?ca~ ~i~ erectae
con:6nia eadeJil erupt quihus ProVlDcla CIVllIs, qual~
supra memoravimus, vulgo Sulu circumsc~ihitur.
,;Adhaec omnia perficienda Ssmus Do~nus Noster
memoratum in InsuIis Philippinis NuntlUDl Aposto. licum deputare digJ;latus est eidem trihuens nec~ss~
rias. et opportunas facultates, e~am s~dele~andi ad
effèctuin de quo agitur, quemhhet vIr~m ln. ecclesiastica dignitàte CO,:lstitutum, onere Im~oslto ad
S. Congregationem Consistoriale~ eum pnmum fas
erit, mittendi authenticum exemplar actus peractae
exsecutionis. .

U~e nouvélle Préfecture Apoatoliqu~ aux Philip,.

'.

pines.
:Les « Acta· Apostolicae Sedia )} du 16 février 1954,
donnent le texte ,officiel (Ser. lI, v. XXI • N. 2) du
;Décret;dei.la S.:COngr.ConsistoriaIe, du 28 octobre
11953, 'annonçant·· l'érection de ]a nouvelle Préfecture
'apostolique de Sulu:
et SULUENSIS
.Decretum

CoTABATENSIS

+ A. J. Cardo PIAZZA, Ep. Sah. et Mandelen.,

DISMEMBRATlONIS, ET ERECTlONIS
PRAEFEcTURAE ApOST04cAE SlJLtTENSIS

giidum Vagnozzi; Archièpiscopus tit~, Myrensis
et in Insufu Philippinis Nuntius Apostoli~ ab Apo~_
tolica Sede enixe postulavit. ut Praefectura Apostolica
ibi constitUereiur.
Ssmus DonJnns Noster Pius DiVina Providentia
:Pp xn, attento favor~JJili vota Excmi P. D. Gerardi
Mongeau, Episcopi Titularis Dianen8is et Praf"lati nullius CotabatensÎs et Suluensis, de comilio ·Emi et
RevmiCardinalis S. C. Comistorialis Secretarii, ratus
huj~modi Praefecturae Apostolicae constitutionem
animarum aeternae saluti valdè profuturam, porrectis
precIDus henigne annuere dignatus est.
Quapropter suppleto, quatenus opus sil, eorum in~re8se hahentium vel habere praesumentium consenlu, de plenitude Apostolicae potestatis, praesenti Consistoriali Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae
suh plumbo Litterae expeditae forent, a territorio
--780 -
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a Secretis.

Qu~ ~elius lrc:»no' animarum, consule~tur in insu1iscivilis'Pro~ciae VulgO'Sulu, EXc.mus·-P. D. Ae-
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·2'.,::Vicariat d'Ipamu (Congo' Belge)

.•..
''';'.

.Trdiuëme triennat du

...~trt~f!~ttt~~~:1)Ê~~.:ltjDMINlsTRînÔN,è,:GEN·ERALE

" .. ,.;·'.:":·r.-

:,:i:::.::.· . ,~ '-:"'.::.. '::'"' ,.', -.,:"'.

:

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

:.

'.

Ro~e, le 16 Novembre 1953.

' ..

Aux
",

,:

l;''V;clir;Bf.:deeell~~ .':

Révérends Pères et. bien chers Frères,
Le Révérend Père Jean-Baptiste ADAM étant arrivé au. terme de son deuxième triennat comme Vi'caire des Missions d'Jpamu Nous l'avons nommé, de.
l'avis de. notre Comea pour un troisième triennat.

Conseil

... "

.~. :'~', ....'.... . ".
. Rome, October 15, 1953.
·~j'.;~::':~·FÀ·1-ÎiERS·.~BIiOTHDsOF THE
."

. VIèAJUA~:, OF

, My dèar Fathers

Son Conseil sera composé ainsi:
R. P.Eudore HUBERT,
1er Cons. ordo et Admoniteur;
•

MISSIONS: :oFCEYLON.

Brothers . "~.. ' .....
'
-The Reverend" F~ther' Fr~i8 BJtzIEN ha'Ving
ând

) .

f
. reached the end of bis 'term as Vicar of Mis .
Ceylo~; we' have decided,withthe consent ~;so:
CoGéuneIl, to appoint as his suceessor, Reverend F ather
rard FORTIN.
The ·membem 'of bis Couneil will be:
Rev. SELMER Pierre, .
IstOrd. Cons. and A~onitor'
.
Rev. PINTo Ignatius,
,
2nd Ordinary Consultor'
Rev. BASTlAMPII.uI John,'
'
,
Ist Extraordinarv Conswtor'
Rev. GESLAND Henri.,'
,
. 2nd Extraordinary Conswtor;
Rev. REYMANN
Charlesh.
.
,
rrovincial Bursar •
. With all our heart :we Mess th~ ne-w Administration, and pledge itour wholehearted coope ti'
b :egtng 0nly'
br Lady of Good CouDsel toraas~~~ it
y er eav~. guidanœ, we extend to' aU our most
paternal religIons blessing in J.c. and M.I.
_j'ho DEsCHÂTELETS, O.M.I.

."1J

REuGIEUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
DU VICARIAT DES MISSIONS D'!PAMU.
#

Ch~.;;~t·~,;~~:~~;~-rindaI ,èt N~uveau
. ",;:Pl'.OVlDCla)•. /

Vicaire des MissioDs .

Superior General.

' - 782-

R. P. Joseph Van ROMPAYE,
2me Consulteur ordinaire;
R. P. Antoine REYNAERT,
1er Consulteur extraordinaire;
R. P. Charles VERGOTE,
2me Consulteur extraordinaire;
R. P. Dieudonné NOVALET,
Econome vicarial.
En vous communiquant cette décision, nous vous
renouvelons l'assurance de nos sentiments affectueux
et dévoués en Notre-Seigneur ét Marie Immaculée.
LÉo DEsCUÂTELETS, O.M.I.
Supérieur Général.

3. Southern United States' Province
New Provincial Council
To
..
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Rome, December 9, 1953.

THE REVEREND F ATHERS AND BROTHERS OF THE
SoUTHERN UNITED STATES ,PROVINCE.

--'.
-".

;

1

.:EL
My dear Fathers and Brothers,
. .'.
d F h
N' h 1
./.

The Reve-ren
at er IC 0 as J . T ANASIKOVIC,
O.M.I. having reached the end of his first tenn as
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Destinatio.

'~.I-l953 Vail Hoydonek Jan, (HP.), Belgique, JapOn.
, 1.;}953' Dietrieli Konrad (R.P.). Allemagne, Sc;' Romanum.
1 ..1953, Lebeda,.,Rudolf (lF.~)~ Se. Romanum, Allemagne. "
.,:'':;;J;i',;lI:4~.,'~"J.:,,'''';: SteiJmiann André (RP.), Lahrador~ Mackenzie.
1-:1953,' Mritgàlla Georges (F .c.), District Polon., Mackenzie:
-1-1953 Verkin Henri (R.P.), Maison Générale, Laos.
,
"I-I953' Phakoe Ignatius (P.), Schol. S., Aug.; Basutoland..
: 4-,2-1953 Ostan Antonio (R.P.), Baie d'Hudson, Labrador.
,
de' Bernon Jacques (P.), Sc. Soligua~ Garoun.
2-:t,953-Boisseau Jean (P.), Sc. Solignas, Gœ-oua.
2-1953 Grouvezier Bernard (P.), Sc. Solignac. Basutolànd.
'2-:1953 Denis Christian (P.). Sc. Solignac, Garoua.
2..1953 Fauchon Jean OP.). Sc. Solignac, Frœrce-Nord.
2-1953 Fumoleau .René (P.), Sc. Solignac, Mackenzie.
,--;~;;.;;:;;"~.,-=-2:19S,~LKer:vena Claude (P.). Sc. Solignac, Frrmce-Nord.
,'~1953 Lenyer Jean (P.), Sc. Soli~nac, Franee-Nurd.
'17.. 2-1953, Le ffrocquer André (.p.), Sc. So}i.gna~ Gar0U4.
2..1953 Perennou François (P.), Sc. Solignac, Laos.
2..1953 Sion Paul «P.); Sc. Solignac, Laos.
2-1953 Lafarge André (P.), Sc. Solignac, Franee-Midi.
, 2·1953' Ndiesen Valentinus (P.), Sc. Gijzegem, Belgique.
3-1953 Hojt'.nsky Alphonse (R..P.), District Polon. St. MaProv.
'13- 3-1953 Geiger Georg' (P.), Huenfeld, Windhoek.
3-1953 Bocionek,Johannes (P.). Sc .. Huenfeld, Allerrnigne.
3·]953 Doing Heinrich (PJ,Sc. Huenfeld; Alleinagne.
31953 Sander Jo.sef (p.), Sc. Hueofeld, Pikfnruryo.
3.1953 . Pavillnpillai Mariamp~llai (P.), Sc. &manum, Cey'lali.
Lar.vor Jean (RP.), France-Nord, Maison Générale
ŒO'td.).
3..1953 ~l}re8U Henri (R.P.), G:irona. Ceylan.·.
'
3-1953 Bouwman Willem (R.P.), Belleville, HoUande.
9· 4-1953 ,M~ Cann Jo~epb (R.P.), Anglo-Irlande, Australie.
.' .... ~. 4-1953 Mulvany John (RP.l, Anglo-Irlande, Australie.
• " lo. 4-:1953 B01}('her Jwn~hilip. (F.c.), Canada~ Mackenzie.

.""s

-

Origo
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" ,Cognomera et Nomen

DestiMtio.

, ,;'i-~l9ss, ..V.ïri Henri

•

Origcr·.

Destinatio.

.(iRP.), Laos. France-Nord.

s.;.5;.~95$Pereimou.François (R.P.), Laos, Garoua.

,
"
", ,~9:::S'-l953:·:Hiùpin J~ (P.), Sc. PHtown, Anglo-Irland-e. ,
<~ ,2O:,~19S3.':';KÔloWicli Matthew (P.).. Sc. Battlefor~ St. Mary's.
~';~:"'2~5\a953:Schmidt Anthony (P.), Sc. Batt1efO'1"~ St. Mory's.
,::,;>'~_'~1953~-·Son.n._, VinçeDt (P.), Sc. BalÙeford,,' St. Mary's.
;~i<~2a":~19s3 Doll-Martin (P~), &. Ottawa, St. M~s Prov.
\;,;:>22; '5-:1953 Lempens Jan (P.), Sc. Gijzegem, PhilippiJ7Jes.
\~'::;',22-S.1953 "Lnyten Wim (P.), Sc. Gijzegem, Southem Pr.
L'.:"22- ~1953 Van' der Zee Jan (P.), Sc. Velaines, Hollande.
-;:: »5-1953 Doetzel John .(p.), Sc. Battleford, Whitehorse.
é(,: , ~s;'I953Resehny Waldernar (P.), Sc. Batdefor~ St. Mory's.
:.;I:=~ 5;.1953' Pfeifer James (RP.), Sonthem Pr. U.S., Sc. Rom.
,eh;::~:S;19S'3'.:Lè·'Cc:issee Pierre (RP.), ,~c. Rom. France- Nord.
·,~-:;t ~ I~ 6-1953' Miaillot Pierre (tP J,.Sc. Soli.gnac, Basutoland.
Ji::1':1- ;~1953 Louatron Jean (iP.), Sc. Soliganc, Garoua.
:;;'~.' l~ 6-1953 Le Page Théophile (P.), Sc. Solignac,. Gar?ua.
. "1-6-1953 L!Ibat Félicien (P.), Sc. Solignac, MackeJUle•
, ::';'1" ,1· 6-1953 Hennart PieTre (P.), Sc. Solignac, france-Nord.
. 1~ 6-1953, Sailler Fll"aDÇois (P.), Sc. S&lignac, France-Nord.. .
-1~ 61953 Demeaux. François (P.), Sc. Solignac, France-Midi •
1- 6-1953 Fournier Louis (P.), Sc. Solignac, Baie d'Hnd6on.
1· 6-1953 Vo Quang Linh Joseph (P.), Sc. Solignac, Laos. '1· 6-1953 Barrier Marc (P.), Sc. Solignac, Mackenzie•.
1·_~Ï953_. Fremy Pierre (P.). Sc. Solignac,. Fra:nce-M~.
~---'''''~''- 1- 6-1953 Le JoDec Yves (P.), Sc. Solignac, Fronce-M,d,.
j~ ~1953 Copet René (P.)~ Sc. Velain~ Whitehorse.
1- 6-1953 Î>œpont Jean (P.), Sc. Velaines, lpamu.
. 1· ~1953 Rixhon Gérard (P.), Sc. V,elaines, Philip~
, 1· 6-1953 . Van Helden Eogeen (P.), Sc. Gijzegem, Belgique.
·J·6-1953 Watt Jean-Marie (P.), Sc. Velaines, lpamu.
1- 6-1953 Beguin Emile (P.), Sc. Velaines, lpamu.
1· 41953 Van ~ Paulin (oP.), Sc. Velaines,. Belgique.
1· ~1953 Desoopper Alois (P.), Sc. GijzegelD, KImberley.
}. 6-1953 Fransen BemllTd (P.), Sc. Gijugem, Baie ~Hudson.
1. 6-1953 Maindianx André (p.), Sc. Gijzegem, Belg~que.
:&, 6-1953 SebreghtsLode (P.), Sc. Gijzegem, Belgique.
1· 6-1953 De Keyzer Manria '(P.), Sc. Gijzegem, l~.
1· ~ 1953 Delporte Xaveer (P.), Sc. Gijzep;em, Belgique.
1- 6-1953 De Bock JClozef (p.), Sc. Gijzetloem, Transvaal.
1- 6-1953 Dimanche Gabriel (P.), Sc. v.:elaines, Be~gique.
1· 6-1953 Lacasse Jean--Marie (P.), Sc. Lehret, Ma7u~oba.
1. 6-1953 Plamondon Panl (p.), Sc. Ottawa, Keewatm ..
1· 6-1953 Cormkan Robert (R.P.), Yais()n Gén_ Au."trolle.
2- 6-1953 Taché Alexandre (R.P.), Canada, Sc. Romanum.
2· 6-1953 'Matteau Alphonse (F.c.), Canada, Garooa.

'9:'S;1953'O'H&ra-Gerard
(p.)' Sc.
".,.
.'
. Piltown, ,Natal.
,~

.,',',

'

"

"

u.s.

'Natick, LoweU.

.),:Sè. Natick,,,,Lowell.
eJSa:sti,èllCR:aym.ond (P~); ·Sc. Ottâ~ C4ntuM.
lBergeron ..Jeltn-JJeDJ.S· :(P~}, Sc.-. ,-ottawa" Haie James.

. ,

..

,J,

Se.·~·CO'lUick

!t. 5~1953~..
.' , ·(tP.}~ 'Sc. OttaWa; Chili.
S. $-1953 Br.a7aU~Ourer (P.); Sc. 'Lebre~~.Cancda.
3· 5·1953 Carrier· 'E1Iûlien (P.)" ·Se•. OùM, Canada.
8· 5.195~Cbarland.~:,Paùl~Emile (P.),
,Ottawa, Canada.

,se.

g..,:'5.195ik:'Çio~iiëi7"RoSâirë:-'(p:);~· Oitâw,ç-ctiiiiiiI4.,
8. 5.L0S3Co~yer"Br.iui4i'(p.)i .gc.OttaWa,-CGnada.

8.5-1953;, Ethier Zbion. {P.}, Sc~·Ottawa,~-Basutolœzd.
8. 5-1953 Gagné,AcIùlle (P.); J;.ebret'; ·C'ancidG.
8· 5-195;1" Giguère 4~élien {P.), Sc. Ottaw~Canada.
,8· s..1953· GoeselinYves fP.K Sc. Ottawa" Canada.
8-&,l9,S3 Hêber:tG~,._(1P.);:...Sc.' Qua.w~ Gcmada.. "
8- 5·1953 Burtubise Paul (P.), Sc. OttawaBasutOlœzd.
3·, 5·1953 'Luure.'.J:àeques ,(P.).; Sc.'Ottawa,~;Cœiada.
8·" 5,·1953. :,,'Le: 1\farqoànd "Gobeil (P.)~ ,Sc•• Ottawa, Canada.
B· 511953 ·LéVêsqiu.it"Lionèl (P.), Se. Ottawa, Bolivie.
8- 5-1953LU8Siei'~Garcia (P.).'Sc.01tawa,.Chili., '
8·5.1%3 Méniird;,Gerinain(p.), Sc. , Ottaw~ Canada.
8- 5.1953 Parent Ml8!r("eJ(P.), Sc. Ottawa, Basutoland.
8~ 511953 iPièottè Marcel (.p.), Sc~LP.bret, Alberta. ,
S. 5·1953 Baby Louis d. Gonz (P')1 5c.; Ottawa, Canada.
8· 5.1953 'Shank Clément (P.), Sc. Ottawa, .Cana.cla.
8· $.19.53' Pépin ,Lucien (R.P~),' Al~ Canada.
8· 5·1953 Forcier Gilhen (R;P~), Alberta, Canada.
8. 5·1953' Aubin·Aimé, (RP.); Manitoba, Bolivie.
8- 5·1953 Fournier. Jean-:-Paul (·RP.), Keewatin, ltfanitoba.

,
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',Co8.~9m~nlet Nomèn. '. ()ri/!.o

, ~'~l9~':P:eB,.etier:;~~i.ée'(F:~),; .Cana~t.GtJToua.

. 2·n,i!95~,>,l.i~~ia:iilt~,(~.c.), .Çanada".Chili .•
.:3~::~~~53<:: B.~~iJi:iY.a':S~~(PJ~ ',$c:lloÎilannm, Ceylan.

·it:i;§fl~S,a:~(\E;.~i~ '.(f~);' Se;"'Rcniïa~ Maison Gén.
3",:,;6~1?S~?f ~::,,~ch•. (Il.P.), F~,~-Mi~, Southem U.8.
·1:.;6;;1953:',Ries:(JëaJi~:;tItP.), .' Sc•.. Romanum'. Allemagne.
7'6-1953 KDaélœf"' ..... . .
"', ,-

10::;6~~95(:'Yeflla:2-:~i!~F~~~);~':;:' R;::::::;
','.' ." ,. :.'i·'·;

ProV •. Ci'.U.5;··. . . . . .

17· ~J9sa ·:f~iÎim6."R~ ,(1RwP.), Itali~iAweli::
17· 61~~. Mi,n: ,ÀJÎgè1iv 'f!tP.).,·LoiWêl4 Italie., •\

22.6-~95~>,S.tranoAntonio;(R.P.), I~e, Sou.thern. Prov. U.S.
2~'~I~S~ . LaDese~·r.asqn:â1e . (P.), Sé., .'San ~~orgio,' Southem

",\". . .

.'

Itr:ov.;.U~~

....

'~~~'i6f:~9S3.::,.:G
. ,~anes.:
. ,,~
. . ':~:.~S.âl.'vatore(p.), '~. San. Giorgio, Southem
.
'"'' ' rr~- U;S ,

'DiT~~~~~'~sandro

(P.), Sc. San Giorgio. South. em Prov. U.S.
22. 6.195$ Fedara Taddeo (R.P.), Italie, C~. Provo U.S.
23· 6·1953 'Kei$~ns, Jozef (P.), Sc. Gijzegem,' Belgique.
2. 7·195.3 . ?r,{iehalak Paul (R.P.), Frànce-Nord, Maison Gén.
3',7~19~ .. ,Mi.~ .iPÏoir' (1itIPW, ·Distrid iPolo~ S. Mal'y's
7· T-1?SS' T~ot:PieïTe <P.)., Sc. SoIigDac, Ceylan..'
7. 7·H53 Lefebvre Jean .(iP.), sc. Velaines, Belgique.
11· 'i) 1953 ,,:r:»tak Josef (iP.), Sc. Obra, Pologne.
lI· 7.1953iPt.as~~'tMie~1aw <P.), Sc. ODra, -Pologne.
1I1'7·~,S3-!om~-'Jose.f"(iP;), & :6bra,- PolQgné~
13· 1-1953 Adam iDarid (P.), Se. CIeland, loan.nesburg.
13·7.1953 Miller Cecil (P.), Sc. Cleland; Natal.
13· 7.1953 York W.iIliàm (P.) Se. Cleland Natal.
la. 7.1953BOnYe ErIC {p.},
CelanO, Natal.
14· 7.1953 Beaumont Simon·Pierre (R.P.), Canada, Chili.
16· 7·1953 Reslé Joseph (R.P.). Maison Gén. (Paris) StuJium.
20· 7~1953 Roy EmUe (F.c.), Canada, llfacken.."'Ïe. '
1~. 8·1953' .KempfPins (RP.), S~ Romanum, AUemagne.
9· a19~3 Hogan Omer G. (R.P.), SOnthern: Pr.. U.s Maison
22· 6·1953

.

Cognomen et !\Tomen

'. Destinatio.

~ 9·1953 Halpm James (P.), Se. Pilto.wn, Anglo-lrlœrile.

9·1953 ~ Carl (R.P.), Belgique, L.owell (Haïti)•
15- 9-1953 DQcharm~ Jean-Bapti~e (RP.), Keewatin, Canada.
"28... 9·1953 . RebryFrans (RP.), Belgiqùe, Màisori Générale.
2-14);.1953 Riser Georges (R.P.), France-Midi, Maison Générale
(Stnd. Gén.).
. 2-10-1953 vaIi ~t KoGS (lU.), Central Pro U.s.. Hollande.
3-:10-1953 Prouli Leon' (R.P.), Lowell, Southern Provo U;.S.
5-10-1953 Connors Daniel J. (R.P.), Eastern Pr. U.S., Western
Vicm. U. S.
~i9~1953 Lynoh ,E9war'd W. (RP,.), Sonthem Pr. U.s., Western
Vicar. U. S.
5-10.:1953 Hart James (F.c.), Western Vic. U.S., Souther'n
'<" ".
PrOf). U$.
6.10-19.53 Rossignon Joseph (P.), Sc. Velaines. Belgique.
7·10-1953 Brilensing Paul (RP.), Kimberley, TransvaaL
13.1~1953 Delanghe Léon eRP.), Maison Générale, Belgique.
21·10·1953 Karmann Marc (R.PJ, France·Midi, France-Est.
21·10-1953 Hennie Ernest eR.P.), France-&t, Fran.ce-Midi.
2l-10-1953 Girard Léopold (F.c.), Canada, Manitoba ..
3;.11-1953 Fillion Robert (F.c.), Canada, Grouard.
5-11-1953 Wabnitz Antoine (R.P.), Canada, France-Midi.
2S-11~1953 Balbeur Léon (RP.), Belgique, MaiSon Générale

g-

1

(EcnRy).

Dulude Paul Edouard (R.P.). Basutoland, Transvaal
_ (Pretoria ).
.
21.12-1953 Philippe' Jean (R.P.), Baie d'Hu!Ison, ~:H·12·1953

Sc.

GénéraJ.(J.

. ,

.,

9· 8-1953 Mal'~6ttf'l Rubert(R.P.), Whitehorse, Albert6.
9· 8-1953 Verbrugge Bernard (R.P.), Hollande, SOuthem Provo

US.

,"

.

9· 8-1953 'Cahon Mar1id <P.), Sc.', Solignac, Argentine.
19- ~1953. MŒt!0n' Antonio <P.), N'?v. Ripaliinosani, Italie.
24· 8·1953 Neville Emmet (R.P.) ~ Eastern Pl' U S W ste
Vic. 1/.8.
' .
...
e m
24, 8-1953 Mc H-ugg Wnliam (R.P.}, Ea$tern Pl' US Western

Vic. US., .

27. 8-1953
3· 911953

.

. .,

Cianci~i FTan~esco ('R.P.), Maison Générale, luzlie.
As BarrIe (R.P.), Allemagne; Belgique•.

-

Origu._. _ Destinatio.

783.

,'

.......

-
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.
,""."..........,_ R;:P.,.WO:t.F Charles; natuS': BisChheim, in dioe-'
,

.,~ :,_

CesÎ Strashourg; die 12 Apr.I885;Religio'nem ingressus: Le Bestin, die 7 Sept. 1~;
, ' ','Priina:vota: Le Destin, die 8 sept. 1905;
,Perpetuo pl-ofessus: 'Liège, die 30 sept.
1906; Sacerdotio auctus: liège, die 10 JuI.
. i~.»; Ob~t in Domino: Strashourg, die 14
lm 1953.

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

262I~}kCU:i:.t.ouGa;"Daniel;natUsLo~~ in dioe-

L FlWLE Pedro; natus: Gema dei Vino,
in dioecesi Zamora, Idie 31 Maü 1882; ~e

.,', ~: . " . ,' ~iKi~Ji,·:~~ê,;6.';::Mâii.lp,as; ,'Religionem
,

•.

~n~SsU8·:;;:TëwkShrn.v,·die

'

.16, Sept.. 1906;

ligionem htgressus: Nuestra Senora deI '&0-

,Prlfu~~~:=-"/r~b~~ die :17' Sept. 1907;

. 10,& l luI. 1898; Prima vot~: U~~ta,
,: ,; die 2 J ut 1899; Perpetuo professllS: ,Ur-

" ··:::::::'·:f~~.~~~H~P~~~ey~~~~

nie~ die 1 Nov. 1906;Obüt in Domino:

dië"15Jii:I{f'I912;'Obüt in Domino: Vaneouyer,di~'3, Jan. 1953.

Rouiae~

_

die 18 Jan. 1953.

F. L DoNNELLy Edward C.; natns: Belleville,
in dioecesi Kingston, die 24 Jun. 1884; Religionem ingressus: St-Boniface, die 4 Jun.
1909; 'Prima vota: St-Boniface, die"S Jun.
1910; Perpetuo professus: St-Charles, ~e S
, Jun. 1916; Ohiit in Domino: International
F~ die 26 Jan. 1953.

2623. F. C. BOISGONTIER François; natus: Ceaucé, in

dloecesi Séez, die 7~pr. '1856; Religionem

ingr~llS': St-Albert, die 29 Nov. 1879; Prima vota:St~A1be~ die-. 30 Nov. 1880; PeT-

petuo p~ofè~us: St--~rt, die 8 Dec. 1886;
Ohüt in ~mino: Edinonton, die 13 Jan.
1953.
'

" (1) Quicmnque ex nostris indiQÛoii~ quame~e enoneam hoc in eleoobo defunctormn anni 1953 iuve~rit enixe
!l.'ogatu.r ut eorremonem ~ qnodcumque necessarium addita.
mentmn quamprimum .mittat ad Ofticium nostrom: Bnreau de
Presse • U:fficio Stampa • 290. Via Aurelia '-Roma (62?).
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2627. R. P. ScHULTE Johann~; natus: Bochum, liin
dioecesi Paderborn, die 8 Jan. '1876; Re'gionem ingressus: St. Gerlach, die 1~ Aug.
• 1895' Prima vota: St. Gerlach, die IS
Aug.' 1896; Perpetuo Professus: Hünfeld,
- die 15 AuO'. 1897 ; Saeerdotio auctus:
Hünfeld, dieo 28 Apr. 1901; OMit in Domino: Sisseton, die 3 Febr. 1953.
2628. R. P., SAINT-GEORGES Léopold;' natus: Joliette,
in, dioecesi Joliette, die. 21. Mart.. 1887 ;rReligionem iIloOTeSSUS : La~e, ~e 7 $ept.
1908; Prima vota: Lachine, die 8 Sept.
1909 ;' Perpetuo professus: Ottawa, die 8
Sept. 1910; Sacerdotio auctus: Ottawa,
-791'.

,ligionem ingressus: Mission City, die 7 Dec.
1915; Prima vota: Mission City, die 17 Febr.
1917;Perpetuo professus: New Westmin·
ster. :die 17 Fehr. 1923; Obiit in Domino:
Mission City, die 23 Febr. ~953.

in

; Re-

,,;

...

7 Dec.
>l9l26.;:j',!P:liiJ!ia:", < c , ,'dlie ,8 Dec.
," ~fèss~,::-:;:St.Çhprles . (Val.
,,8Dec. 1933;' OJ)iit in Do·
mUlO: ~m:~JLe(J.n'ard,o: (?),;dië8 .Febr. 1953.

,

.. •

".: 1

....' • .::.

.'.

~...:

2630o:.:R.~:lt,,<:OuR,~NE ,Léon; ,natus :-Mon~ in
dio~ceèi:;,}lont.i:éa4 die, 21 Sept. 1903· Re·

" ,.~, ':~",nm9~~it~su$~UY'-ùle;)~ ',Salle,

die

7
· ::, Dec.:,1932~!;'~avota:Villë La Salle, die
8 Deco ]933:;, Perpetuo ,professus: Ottawa,
die ,8 Dec. 1936; Sacerdotio auetus: Ot·
:tawa;die ,20,Dec~ 19~;'Obiit in Domino:
',,' MOIl~,die ,l~ Febr. 1953.

2631. 'R.P. BaucÉL' Adrien; ,natus:" Bournazel, in
"
dioecest~?d~' ~e.,:18Mâii 1886; Religio·
,:, :nem:,~::": 'Uriiieta;.. dié.~lS4)ct. 1915·
, ",'
vo1:~:"Mildnd, die 19 Jm. '1917; Per:
~tuo PI'of~us: Madri~ die 19 Jan. 1920;
Sacerdotio " a:actus: 'Madrid, die 23 Dec.
,,1922',; ,O~~ 'Ïil,'Domino:Notre-Dame de 1'0-,
, sier; die 'lôFebr; 1953.,

Prima
,

-

,

.

-

263.2c.R."P·~~nI Jean-Pierre; natus: Porcelet.
, ", '.
' ,'té, \D('i~i" Me~ ~ dieS JuI. i871· Re-

':1!~onem}~ngressuS: Si Gérlach;die 14' All'!!.
1892;'Pï:i#la vota: :Si. 'Gerlach, die 15 A~.

,

, 1~93 ~ Pe:tPetu~ prtlf~~: Liège, dié 15
" " .Attg~'::l~?4;,·:Sacer~~t:Io' 'auCtus: l.iège,' die
" , , 16'Ju1.1898"~ Obiit~ Dombio:Roma (Ba.
,

8UtO~~),'

die 22' Febr~
.. .

.

1955~

.

Pierre; natus: St.Brano--de-Gui·
gues,·m· dioecesi Timmins, die 14.Jul.. 1927;
Religionêm ingressus: St.Laurent, die 23
Maii 1950; Prima vota: St.Norbert, die 24
Maii 1951; Ohiit in Domjno: Falher, die
Il Mart. 1953.

•

,- ' ' :

"

.' .,.

;'263:4-.. F. L

FOUlLl'«ER

, 2635. R. P. MAsSON François; natus: La Biolle, in
dioecesi Chambéry~ die 3 Sept. 1871; Reli;'
gionem ingressllS: Notre·Dame de "'l'OSier,
die 6 Aug. 1892; Prima vota: Notre-Dame
de l'Osier, die 15 Aug. 1893; Perpetuo pro·
fessus: Liège, die 15 Aug. 1894; Sacerdotio
auctus: Liège, die 10 JuL 189&; Ohiit in
Domino: Aix-en·Provence, die 12 Mart.
1953·

2636. Fr.

Schol HARBINGTOlS Philip Gerard; natus:
London. in dioecesi Southwark! die 14 Oct.
1923; Religionem ingressu~: Germiston, die
• . .. . . . . . . .; Ohüt in Do~o : Ger·
miston (?), die 22 Mart. 1953.

. 2637. F.·L ScHR.IDER Karl; natus: Cleveland, in dioe·
cesi Cleveland, die 5 Maü 1884; Religionem
,
ingressus: Mission, die 30 Apr. 1933; Prima
vota: Mission, die 1 Maii 1934; Perpetuo
professus: San Antonio, die 1 Maii 1940;
Ohiit in Domino: SIan AntonW! die 29
, Mart. 1953.

263lt. F. L .. Pmt~ ~~d; na~: Antigonish, in
,
dioecesl Antigonish, die 17 Nov. 1874; Re·

2638. F. L LARme Joseph; natus: Marbach, in dioe·
cesi Fulda, die 30 Nov. 1881; Religionem
ingressus: Engelport, die 16 Febr. 1907;

-,792 -
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~,

"

'..

.

.

:' ::::~tühà,':voia:;~Engelpôrt,::diè;.17" Febr. 1908;
"';·fPerP~tûO':-pro!ëssus':'·.st.oi8rlë~':die 17 F ebT.
'" ,: '-" ,,;. 1914'; .Qbüt"îii ~~o::ErigeIport, 'die 9
c._ "Apr>1953~,'
_:.: '

0

",

-

'

>~> ,,:~<."

•

.

>~..,.', -,re:'p; BUBKE Leo Gabriel:
';~: '; ,IDéleceSi Boston, die 23
,

:;.;.:ci·.

~9. R.P.Sn:CÎL\LsKILeo; nams:

Ostrow, in dioc.c~si ':Waclaw;"di~~2J.Jun. 1907; Rellgionem
• ~:,',: .' • f mgress!1Sf _Marko~œ; die-'14, Aug. 1925;
- .',Prlina 'v6ta~ 'MarkoWice, 'die 15 Aug. 1926~
,. :,','. , ";p'erpe~ôo p~ofessu~:: LlibliDieé; die 15 Ang.
1929; 'Sa:cerdotio'allCtusf Obra, die 20 Jul.
1931;: Ohiit in Domino:
'?
,die 9
"Apr. 11953.

", "~,"

" .' .

c.,··

264()~
,

'

.~.~.

,l,'.>..

il. -p~

=,~

. -.

HÊssEduitrd;natus:' Zittersdgrf, in dioe,CesiMet6:" die 2 Nov. 1873; Religionem
'ingressus:.- St. Gerlach, die 15 JuI. 1891;
Prima vota: St. Gerlach, die 16 Jui 1892;
Perpetuo professus: Liège,. die 16 J ul.
1893; Sacerdotio auctus: Liège, die Il J uI.
1897 ; ~biit in' Domino: Sisseton, die 12
Apr. 1953.
0

2641~R. P. DAeGE -Joseph; nattis: Lüdinghausen, in
, ,

dioecesi MiiD!~ter, die 9 Juil887; Religionem ingressus: St. Gerlach, die 14 Aua.
1907; Prima vota: St. Gerlach, die 15 Au~.
1908 ;Perpetuo professus: Hünfeld, die 15
Aug. 1909; Sacerdotio auctus Hünfeld, die
13 Ju~ 1913; Obiit in DOmino: Giehll, die
2 Maü 1953.

2642. R.' P. R-oSENTHAL' Joseph; natus: Niedemschhach, 'in dioecesi Trier, die 2Aug. 1883;
Religionem ingressus: St. Gérlach, die 14
Aug. 1903; Prima vota: St. Gerlach, die 15
Aug. 1904; Perpetuo professus:' Hünfeld,
die 15 Aug. 1905; Sacerdono 8lUCnlS: Hünfeld, die 26 Apr. 11909; Obiit ' in Dolnino:
Niedemschbach, die 4 MaU 1953.
-794-

•

c:.?;2:::, -~_
~fi..:X; >,;,

•

'c;,-

'

natus: Lowell, in
Mart.' 1898; Reli"gionem ingressus: Tewksbury, die 7 sept.
.1920; -Prima' vota: Tewksbury,. die 8 Sept. '
,,1921; Perpetuo professus,:' Washington, die
,. '8 Sept. 1924.; Sacerdotio àuctus: Washington, die 17 Jun. 1925; Obüt in Domino:
die 7 Maii 1953.
W4hiu-gton,
.
0

0",

'

,

, : 2644. R. P.
0 ' . ,

;-C',-

,:;,

~~R;:
.
"

.

~.~

CHARBONNEAU Victor; natus: St-Martin'de-Lav.a1, in dioecesi Montréal, die 22 Nov.,
1903; Religionem ingressus: Ville La Salle,
die 1 Aug. 1923; Prima vota: Ville La Salle,
die 2 Aug. 1924; Perpetuo professus: "OttaWa.. die 8 Sept. 1927; Sacerdotio auctus:
, , Ch~ly-Bassin, die 1 Apr. 1934; Obiit in
Domino: Montréal, die 10 Maii 1945.

26405. F. L lJ:ENm Léo-Paul; natus: Clarence Creek,
;
in dioecesi Ottawa, die 13 .Dec.1927; Religionem ingressus: Richelieu, die 16 Febr.
1947; ,Prima vota: RichJIieu, die 17 ~ebr.
1948; 'Obiit in Domino: Norway House, die
31 Maü 1953.

2646. R. P. VEYBET Henri; natus: Pierrefièbe, in
'dioecesi Mende, die 17 Ma ii 1883; Religionem ingressus: Notre-Dame d~ l'Osier, die
18 Oct. 11902- Prima vota: Am'ta, die 19 Oct.
1903; Per~tuo professus: Roma, di? 28
Oct. 1904· Sacerdotio auctus: Roma, die 28
Apr. 1908; OMit in Domino: Colombo, die
5 Jun. 1953.
EcHEVERRIA P~ro: n~tus: Renteria, ~
dioecesi Vitoria, die 19 Aug. 1871; Rehgionem inO'ressus ~ Urnieta, die 15 JuI.
1903. Pri~a vota: Umieta, die 16 luI.
1904; pèrpetuo professus: Urnieta, d!e ~6
luI. 1910; .OMit in .Domino: Hemam, dIe
7 J1W. 1953·

i'

2647. F. L

-
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.

: .• 11
,

. .

~

R. P~,Gnwin W1Hrid; natns: M~ongé, in

~oou.",","~!."""'lLI". ;H~~N~isrfi]~illia;In/;:'A"~~,;;natns;: Lindsay,
;":l~filÏ:!·'ci~~',Wétèr~~,orC)Üg1n,":".die.25 luI., 1378;

' . '. SL :cMary'~ ·:Mission,
; '·PrDna,~vota:.; Cold Lake,

..
.
, '.' . ',' ..',' . ,

'~:'".::\:",

., ..•. '

dioecesi Trois-Rivières, die 27 nec. 1885;
Religionem htgressus: Lachine, die 16 Febr.
1907; Prima vota: Lachine, die 17 Febr.
'1908; Perpe~uo p'iofE:.ssus: Ottawa, die 17
,'1909; Saeerdotio auetus: Ottawa, "die 10
JUIL: 191~,' Obiit in Doinino: Pincher Creek,
die 22 Aug. 1953.

"~,a ',P~~tu6'prof~~: Wil.•

",.' ',' 1iaJll,a:';Lâlte,,',die.6i~JW.:1.923;Obllt ID Do,;"mD;14>:O::i::Willi8ni?s Lak~~diè·27 lun. 1953.

2649. F.

L'sA~ ~ÂVlla;~~t~:"

.' , ,,' ·dioe:cesi.

si-Poiycarpe, in

Valley:6eld~die .4, Mart. 1894; Re-

l1gic)JÏ~ÎD;'.iilgres8US:, 'Lachlne, die 24 Mart.
~915~; :.Prima-vota:Lachine, die 25 Mart.
19~6; ·'Peipetuo' professus:Lachine,die 25
, 'Mart. ~1922r',Ohiit in Doniino: Ville-Marie,
, ':' ',- ' die- 3, Jùl; 1953-' .. ' "
.

,

2650. 'R: P. BEA.~~

Louis:' natm: St-Raymond, in
dioecesi Québec, die 18 Maii 1868; Religio,ne~' ingreB8us: Lachine, die 14 Aug. 1890~
,Prima' vota::' Lal'hine, ~die 15 Aug. 1891;
Pèrpetuo' professus : Ottawa, die 8 Sept.
1892; Sacer,dôtio "auctus-: ,.Ottawa, die 17
Maii 1896; OMit in Domino: Ottawa, die
",' _ ' _:'
,
3 Aug.1952..

,2651. F~:L. 'PLANTEAlb~i;~tUs: Stando14 in dioe, '
, éesi. Quéheë" ;diè' 22' ,Dec. 1884; Religionem
Ïngressus ~' ViDe La .. ,Salle, die ,25 Mart.
, 1915;, Prima vota : Pl'oviden~e,:- die 10 Maii
1916,; Perpétuo ,prefesus: :Fort Resolution,
die' 8 nec. 1.921; ObiitinDomÎno: Fort
'Smith, die 12 JlIt 1953.'
2652. R. p'. &HMlTI' Aloys; natus: Enchenberg, in
, , .dl0ec~~ ~etz" die. 20 Sept., 1874; Religio,ne~ mgressus: Angers, die 24 Aug. 1895;
, ' Primav-ota: 'Angers,,. ,die ,25 Aug. 1896 ;
.. Perpetuo' professus: ,Liège, die 25 Aua-.
,1897; Sac~~do?o, auctus; Liè.g.e.... die 7 J uI.
, 1901; "Ohnt m DoinÎJ1o: Notre-Dame de
Sion, die16 Aug. 1953. ' ,

-
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2654. R. P. BRICARD Armand; natus: Laval, in dioecesi Laval, die 26 Mart. 1924; Religionem
. iD~ssus: Pontmain, die 7 Sept. 1942; Pri, m; vota: Pontmain, die 8 Sept. 1943; Perpetuo professus:' Solignac.
8 .Sept. 1946;
Sacerdotio auctns: PontmaIn, die 17 Fehr.
1949; Ohüt in Domino: Jaffna, die 25 Aug.
1953.

i?e

'.::"

2655. Fr. Seh. RIvEz Jean; natus: Bourhourg, in dioecesi Lille~ die 10 Apr. 1929; Religionem
, ingressus: La Brosse-Montceaux, die 7 Sept.
1949- Prima vota: La Brosse-Montceaux,
die
Sept. 1950; OMit ~ Domino: Solignac: die 9 Sept. 1953.

8

MCCABE James Eugene; natu~: Capetown,
in -dioecesi Capetown, die 23 Jan. 1916;
Religionem in~essu~: Ge~ston, ~e -7 Dec.
1938· Prima vota: GermIston, die 8 Dec.
1939~ Perpetuo profe~sus: Gèrmiston, die 8
Dec.I945; Ohiit in Domino: Johannesburg,
die 13 Sept. 1953.

2656. F. L

2657. D. D. LANGLOIS Ubald; natus: Bourget,!~ dioecesi Ottawa. die 24 Jan. 1887; ReligIo~em
ingressus: Lachine, die 7 Sept. 1907; PrIma
vota: Lachine, die 8 Sept. 1908; Perpetuo
professus: Roviano, die 8 Sept. 1909; Sacerdotio auctus: Ottawa, diE" 6 J nn.. 19~4;
Episcopus tit. RisiIÙtanensis et V ICarlUS
Apostolicus de Grouard, die 29 Mart. 1938;
-797 -

;.;"";.~~ ""iD. "Doi.d.iô.';M~" die 18 Sept.
. .. ::',".'/>;:~~~(:";,,.'_:,:~:".'.",~p.~.:;: t,";:.", .'
. ,2~. F.. lin lJi4l9P":t4;i;~.) o~~p~{'~~h;is:> Dorlisheim in
',' '.,;.' . ··":d~~~:~~~~~!j!:d~!7~~ !:~~
.

.1~f;~a.,v~~; ~~. G.e.r;1ach, .die 15 Aug.
1889; :Pèrpetuo 'pJyf~s~s: ~ège,. die '15 Aug.
1895; 'OMit in Domino:' Pontnlai~ die 21

;,.

;.: :.
.. -.....-:-

.' 1936; Pei-petuo professus: Otta~a, die 8
. :Sept. 1939; Sacerdotio au,~tuè: Ottawa, die
2()'Sept. 1941; 'Obüt in Domillo: New Richmond; die 26 Oct. 1953.

:'~.R. ,P. LE TROCQtJER André; natus: Mayenne, in
dioecesi Laval, die 19 luI. 1927 ~ Religionem
ingressUs :·,<j>ontmain, die 8 Sept. 1945; Prima vota: La Bros$e-Montceau~ die ~ Sept.
1946; Perpetuo professu$: Solignac, die 28
Maii 1950; Sacerdotio auctus: Pontmain, die
IS Jun. 1952; Obüt in Domino: NGaoundéré, die 2 Nov. 1953.

Sept~1953.·

~9~' .B. j>. f.o.~\;~ôrg~~~~;. n.atu~:
o

.
,,

South Bos-

,tO~ '~e; 1~:Oct. .l~; ~eligionem ingresèus:

Tew19bta:ry'.die::I4Aug~19.1S; Prima vota:
.1'ew;~~~1iijr,dièl,~..~~g. 1914.; .Perpetuo pro. fe.ssü~~:·:·was~îpgtO~' die 8 Ang. 1917; Sacerdotio" auctus: Washingto~ die 17 Jun.
1920; Ohüt in Domino: Green Bay, die 24
Sept. 1953.

~660. F. L LE. ~è Peter; . natU8: Fechinge~ in
~oeceSi Trier, die 15 Jun. 1879; Religionem
mgressus: Engelport, die 18 Mart. 1908; Prima vota: Engelport, die. 25 Mart. 1909;
Perpetu'oprofeflstJs: St. Charlës,'die 25 Dec.
191?; Obüt' il) Domino: St. Charles, die 6
Oct. 1953.
.2661. R.P. FuEMMLEJlI' Francis; natUè: St. I.ouis, in
d!0ecesi. St., Louis, die 20 Maii 1915;' ReligIonemmgressus: Mitlko~ die 14 Aug.1939;
Prima vota: Mission, die 15 Aug. 1940; Per. petuo ,profeSsus: San Antonio, die 8 Sept.
1943; Sacerdotio' auctils: Belleville, die 2
Jun. 19405: Obüt in Domino: Rochester, die.
19 Oct. 1953.
.
2662. 'R. P. SUlŒTTE Hector; natus: St-Damien, in
.. dioee~8i Moncton, die 5 JuI. 1915; Religionem mgressUs: Ville La Salle, die 20 Jul.
,1935; Prima vota: Ville La S~lle, die 21 J ul.
-798 -
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. . 26M.' >R. P.
.

...-,.,.

3..' 26'65.
.

HÉBERT Louis; natus: St Aimé-de-Riche. lie~ in dioecesi St-Hyacinthe, die ]15 Mart.
1902; Relicionem ingressus: Ville La Salle,
die 1 Aug. 1924; Prima vota: Ville La Salle,
die 2 Aug. 1925; PerpE'tuo professus: Ottawa, die 8 ~pt. 11928; Sacerdotio auctus:
Ottawa, diE' 25 Maü 1929; OMit in Domino:
. Granby, die 15 Nov. 1953.

F~

L

GAtJTHlER Adolphe; natus: Papineauville,
in dioecesi Ottawa, die 1~ Mart. 1864; Religionem ingrt'8sns: Si-Laurent, d~e 21 Oct.
1894- Prima vota: St-Laurent, die 1 Nov.
1895~ Perpetuo profE'ssus: Winnipeg, die .8
Dec. 1901; Obiit in Domino:
, dIe
22 Nov. 1953.

~:: . , 2666.. R. P. KENNEDY Thomas Miles; n~tus: Montréal,
.' .
in dioecesi Montréal, die 9 }4 ehr. 1889; Religionem ingressus: Lachine, die 22 Aug.
1911· Prima vota: Lachine, die 23 Aug.
1912; Perpetuo professus: Ot~awa, die 8
Sept. 1915; Sacerdotio auctus: .Edmo~ton,
die 15 Jun. 19]7; Obiit in Donuno: VICtOrla, die 26 Nov. 1953.
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~1:;,R.,"P':jLE "MA:U1.,',Lo,1lÏ~;'::Dlltus::i;;LeVallois-Perre4
: '" ;::jn'>tti.~8i:~8ris".diê" 14:,; ()eL> 1881; Sacer-

,

:/do~o':aJIetuB::; St~Bri~uc,\'die,6Jan. 1907; Re-

,::;

X. 08l ATION ES, PERP ElU AE

(t)

'ligio~e#:(:,~e.~$ÙS;::;.'Fhy4è-Chàteau,

die 1
Oë~~:]m~':PriDia'votafPoDtmam, die 8 nec.
,,' ,.l~;~p'eij)etuo,;professus:Coigny; die 8 Dec.
, ,11926';;::ObüfiD.,Domino: Là, Broase-Mont'œa~', die ,'7 Dec.1953:
:,

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

"

".

•

2668. ,R.P: / SCua.Li~GS, Aloys; natue: NeuSs, in dioe,

,,<#iK,.?~,dieU.·;:F.~r~J877; Religionem ingre.~~~::'.St.~Gerhl:è~die 14~ug; 1898; Prima,'votâ:"~t.-Gerlach,,die ,15 Aug. 1899;
Perpe~o-~pI'()fessus': Hünfel~ die 15 Aug.
. ~900;"'~acerdotjo auetu$:' H~eld, :die 12
MaUl~;'Obüt in ~mino: Zuehr, die 22
Dec.1953.

2669~

R. P.- DELPoRqo 'Arthur; natus: Cape TOWl4 in
dioecesi Cape ToWn, die 28 luI. 1888; ReligiOnem'ingi"essus: Belmont Hous~ die 14
Aug. l909; Prima' vota: 'Belmont· House, die
1~ Aug. 191.0; Perpetuo professas: J..iège,
die 15 .Aug•. ,1913;,'Sacerdotio auctus: Liège,
die "10, lul. 1915;' Obüt in Domino: Johannesbur~ die 24.Dec. 1953.

'\

'2670. R. P. B~ Emmett :Michael; natus: Ottawa,
in. dioecesi ~wa, die 15 Aue. 19040; Religionem ~gressus: 'HoIy Ros~ry \Ottawa).,
~e 14 Aug. 1933; Prima vota: Holy R08ary,
die 15~AU:g. 1934; Perpetuo p~fesms: Vancouv:et:, die 113 Mart. 1937;: Sacerdotio auctus: Kanûoops" die 4 Apr. 1937; Obiit in
Domino: Digby, die 29' Dec~ 1953.

Ob,lati.50, Patres et Fr~t.r;es,. qui ~C!)s preecesserunl cum signe,culo'·Fide; et dormiunt ;nsomn~ pac;s.
,

'

R. 1. P.
-800-

'

(A: D. 1953)

. ....
-c~t~;'~' Num. _ No;n.-Cogn. - Locus Oblationis - Die - Dioec. orig. (Vic.)
f"/', .'
~,~~:~. 8792 MOREL Patricius,' Solignac, 6-1-1953, Spire.
"':~~'~.c:.8793 SIBlSI Patrick, Cedara, 25-1-1953, Natal.
:.~'fh·8794' MARy Petrus, Sol~gnac, ,25-1-1953, Paris .
c::S:-.ëi','.;,(o:8795 JUCOL4.NO Carmelo,-.San Giorgio, 25-1-19~, Patti.
. ,.t}{·, 8796 , LE JOLLEC Yvo, So~lgnac, 25-1-1:.9 5$, Qu,mper.
;;
8797 TISSOT Petrus. Sohgnac, 8-2-]953, Grenoble.
}:~ 8798 F. C. DEsCHtms R., St. Norbert, 17-2-1953,_ Winnipeg.
::::;'- 8799 MOTENALAPI Gulielmus, Roma '(Bas.), 17-2-1903, MaseNI.
,'d, 8800 REICHMANN AlfreduS, Huenfeld, 17-2-1953, Meissen.
')(.f:,8801· HEssLING' Hans,~ Rome, 17-l1953', Trier.
.::':'.:, 8802' MclNERNEY Patrick, Cedara. 27-2-1953, Trans'oaal.
",..::,c:;: 8803 Du PREEZ Ch. , Marittburg, 27-2-1953, Queer"stown.
'.<
8804 Mc NAMARA Patrick, Cedara. 27-2-1953, Transvaal:
8805 CRmsE Thomas, Ipswich, 2-3-1953, Boston.
8806 F.-· C: BÉLANGER M., Richelieu. 19-3-1~~ Montréal.
8807 F. C. GAI--\RNE.\u Edm., Richelieu. 19-3-195S~ Québec.
8808 HAlUUNGTON Philip G., Genniston, 22,-3-195ù, Soutnwark (ln articulo mortis).
_
8809 F. C. VIOLE Andréas, Solignac, 25-.q-19~'3, .~ancy.
8810 HOFFMAN Bemardus, Solignac, 6-4-195~, 'Lille. '
8811 CLABAUT Armandus, ~olignac, 64-1953, l:.il!~.
8812 NAGELS Hans Huenfeld, 1-5-1953. Koeln.
8813 MAAZ 'CulieInius, Hunfeld, 1-5-1953', LeitTne!'itz.
8814 MOLSKt. Bronislaus, Obm, 3-5-19.:;''1. Poznan.
8815 F. C. PL.\RD Brennu<;, Camp Perrin, 3-5-1953, L:s Cages.
8816 F. C. CALVEZ Joseph, Solignac, 21-5-19!53~ Quimper.
'
8817 F. C. SOYET Robertus, La Bross~, 21-.5'·!953.!. Verdun.
8818 F. C. BABlLOTTE Petrus, Solignac, 21-;)-1953, Worm,.
8819 F. C. HOFFART Emmanuel, De Mazenod Sch., 31-5-1953,
Galceston.
"

aar-

(1) Cette liste sera complétée dès que nous seront
venus les' documents officiels des oblations perpétuelles du ernier semestre de 1953.
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:1

.< N~-k~~c:~. ~LoCfl8'o1~;-:DÎe~:Dioec.
'"
,

orig. (Vic.)

·.···GiBB6~~ M~,--:~::M~Oèl~S&~ 31~1953,
IUNIt1s':B;:JoIin!:-De

'8820
.
Chicago.
- 8821 'GoNZhÈs~,Arit/(J)e;:MazèD.ôd-;Scb.;:-31-S-1953, .4ustin.
. 8822 '
~MaZèn04·Séb. ::3141958, Chicago.
8823
C.· LôlWiGÉR' J.;,;,Br~ ·~6-195S,. St HYacinthe.
8824 F.C~ MoBoo+~.;~;~0it:·LaVaca;:16-7-1953. Guad4lafara.
.8825 .LAMY' J9irines:MaUritit,JS; RoViano"l~7...1953, Montréal.
8826F. C .. ~MAu.COMBÈ~~ AmPri9r;2-8-1953, .4ntigonish.
". 8827 HARwÊY, Norinândùs,' R0vW10; 2-S-195S, Trois-Rimères.
8828 BÉLANGER Robert, Roviano, 2-8-1958. Fall'Rivèr, Mos,~.
,8829 . F~ C~ 'AljDET'Osear, AlbaDy,.l5,.8.;.l95,'3;!Québec.
8830 F. C.Gi«>;s~: B.,. ~,J~1953;.: Belleville.
8831 PENAS#Z~, Pomelo; 1~,"~53,1!urg08.
8832· ALoNSO. D~,GaSpar, Pozue1o, 15-8-1953, Uon.
8838 . GollNIAK·Wraclày.~, La F~ 15-8~1953, Lu:6w.
'8834 HOLL.\ND'.J~b~.:ÇodfreY;,:l~~1953. SiOtafalls.
:8835 ,.K:QNS A,l~~,,\Godfréy,ls.:s-1953,Greenbay.
8886 WIG~. Paulus, Godfrey, 1s-g-1953, St· Louis.
8887 Dmrz. DonaId,:Roviano, 1~1953•. Peoria.
~838 O'BRIEN Thomas, Godfrey, 15-8-19·53, $t Louis.
88?9 BURAIC Alexander, Godfrey, 15-8-1953, ChirAgo.
8840 FICHÉ Alain, Boviano, 15-8-1953, Gracelbourg.
- '8841 WOESl'MAN.Henricus, 'RoVianp, 15-8-1953; Mittel Rock_
8842 ·BoEKMAN Flpyd..;Bernard, Godfrey. 15-8-195:3, Belleville.
8843' FULLER Gérard, Godfrey, 15-8-1953, Peoria.
8844 CICCONE Antônio, San Giorgio, 15-8-1~53,. Lacera.
8845 MUF~LINI 'Fo~o, San piorgio, 15-8-19..;S~ BresciaJ
~~~-".:..~O!-4"ZIANl : AldO, San-.Giorgio,-15-8-195S; ~ulmona..
. 8847 .. CEC~Antonio,· San Giorgio, 15-8-1953,' Benevento.
8848 DI T.WDEO.Alessandro~ Ripalimosani, 29-8-1g,~~ Foggia.
8849 F. ç. TESSIER Gabriel, Marouà, 8-9-1953, Laval.
8~ MONCION GilIes~ Otta~ 8-9-1953, Ottawa.

r.

. ':·~.ÀCÙE

Ravmo~d,

Provide~e.

Natick, 8-9-1953,
:-l3Ou~ J.uci~ Natick, 8-9-19~FttU-River, Moss.
ALltAB.D'llll~·Ottawa, 8-9-195>. N$('.()let.
·PÂm. .~ Ottawa, 8-9-1953, MOQtréal.
··èotmJBE.· Roger; Natick, 8-9-1953, Manchester.
.CoMEAuJ)ell!S, ' Lebret, 8·9-19S.~', St. H,yacinthe .
.' •BOUTIN A'fidré, Ottawa, 8-9-19.53, Vsco:.et.
. BBAtn.T:~ Ottawa, 8-9-1953, St-Jean.
S875 GAGNÉ An~ Ottawa, ~-9-195S, Gaspé.

·."oc,oO'-..

,"
'\

8851 LAPIEBRE-J~ues~ ~wa, 8-9-195S, Trois-Rit;ières.
8~2 HUDO~ Paul~Anloine"J::ebret, 8-9-1953, Québec•.

8858

GoUDREAULT Henri;~wa, .s-9:-195S, .Timmins.
Robertus J., Ottawa, , 8-9-1953, Charlottetotvn~
FORTIN Jean, Lebret, ~-9-19!>S., Qué!Jec.
LEMIRE François,,·ottawa;8-9-1~, Nicolet.
POULET Raymundus,. Ottawa, 8-.9-1953, Nicolet.
BoUVET Joseph, Ottawa. 18-9-1953. Nicolet.
VALLÉE Felix, Lebret, 8-9~19.'>3, Sherbrooke.
GAUDREAU ,Lionel, Ottawa, 8-9-1953 'Québec
LATRÉMoUILLE Robert, Ottawa, 8~9.195S Ottawa.
JUTRAS Jean-Marie, Lebre~ 8-9-1953 Nicolet.
1A.UZÉ Lucien, Ottawa, 8-9-1953 Quibëc
CAGNON. André, Ottawa, 8-9-1953 Québec'
SAlNT.DEN[S·, Jocelyn, Ott~Wa, 8:9-195.1, Mtmt-Lmrier .
GERVAIS Gregoire, O!tawa, 8-9-1953, Trois-Rioières.

~ lCnLy

8855

8856.

. 8857
8858
8859.
8860
8861
8862
8863'
8864
88es.

.8866

..

- -
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.

. 619
. 296
. . 100
CfulLrlet~.. (càùse) • 530-564
Chadelx)jS' .(Mgr O.) •. 410'
_ .:: .425-439, 582-588, 73.1)
.' 'èhiUrlerP.. ..' . . 243
. CIialvier . . .M. • .596
'. . CbOi8id. . . . . . 239
. .' .. . . . . CimiôulliFr.-X. . . 547-564
. ........ COllignon (Mgr). . 488-495
" ... CQnti ·Gup. . . . 668
. Conway. . . . . . 261
.:.. CÔOray (Mgr). . • . 226
·;::{i:i:>:. COideau (Fr. Joseph) 582:-588
~;~~;i';."CoSté.L
. • . . . 596
.ë:é:·';;
..';' . Coud'
. .,
201 , 334
. ">''''.''
_
ert CM)
gr

, ;,"

~

.

~,t ... •

1_ Obl&tâde' Mari..·Jmmaculée (t)

'~ .'

..,

,"

.. A~~·.

.' ..~:

•

pages

pages
Abell.

• . 262
• . 509, 783
Aimé Ein.. • • • • . 596.
A~J.-B..

Albers D .. 7, 330, 333, 605

Albini D. . .
Alonso Emilio .

66, 534-564
. . 315

Arnaud (Père) •

105, 106
318

Aubin Femand

105
Babel (Père) .
Baderski. . . .
137
B~t:,t, Em..
333
B
eier . ,
. 273
Babnès (T.R.P.) • • 64, 71
.
510~513, 605.
BastiatD~illai John . . 782
. Bastin (Scouts belges). 341
Beaudoin Ego ' . ' • • 486
Becker Robert 50, 52, 60, 80
282, 656

Bédai-d A...
Benoit . . .
.Bémud (Duns)
Berens (fr. L.).
Bernet-Rollande
Bertrais P.. •
Bertrand J...
Biesel . , •
Birch Joseph .
Bizien F. M. •
•

•

. . . . . 736

&bichon

. '. . . 53
. . . .
596

Boekenfoehr (A.G.)

0

~, 4~:;

i"~'

654-659
BoisseI . . . . 245, 247
Bolduc (Tolo). . . 520-527
BossaIt (Mgr). . . 499-500
Bô~:r' . . .
52
Bou
Armand.' 314, 424
Boulard (Chan.).
608
Bower .'. . . . . 15.9
Brady . . . . . . 266
Bfa$S J.. . . . . .
4~
0

Dahl.
. . 37, 48'
Dalton Father Hugh
266
252
~~, .-. •
25

Dammann •
Dàverin. .

Breynat Mgr - 181, 186, 192

199, 201, 446-447, 59.:;
Britten • . . .
56, s.~

Brix P.

J.. . .

Brouillette J.-Paul.
Brzezina

I>avid
.
Debergh 1.

24,~

~t

241
52
192
56

Deliège W. .
De. Luca . .
Demouliez Fr. .
Denis J. . ,

299

231

486

(1) N'y ~trent pas les nolllS qui figurent dans. la liste
des Oblations perpétuelles, des Obédiences, du Nécrologe.
Les c Ecrits du Vén. FondateU1' ~ c(Writings of our V. F.~)
auront une table alphabétique spéciale.

Rob.

.

Ddarue. .
De1cros • •

69

590
781
44

441-447

iJr7~ ~

0

.
488 Buœuok
. 567-573
Buliard .
• 492-495 . BÜDger •
329, 341
Burke G.
• • 313
Burns Ch. . . .
• . 244
Busch John. . .
. 492-495 Busch1üter Franz .
. : 283
168, 316
Carion Thurien (P.)
. . 229
Carrier E.. . . . .
0

•
S.
•

BfunclUn

Blumoér A..

JO

<

2

260
245
335
589
6~

• . 241

. 374-375
. 667-67.'3
336, 341
. , 592
Denolf • • . . . . 261
Descbite1ets (Léo) 83, 84, 9:3
109, 257, 314, 318, 589-593
734, 782, 783, 784
DesnOIeIS Anthime 318, 400
DesroCbets Clément. . 314
. Des .Rosiers (Mgr). . 294
De .Sylva . .
268, 269
Detremmerie J.
341, 589
Devos Gér..
332

. '.

,

pages--.,

i'ages .
,

"

Di Nunzio.

Docherty

.

.

.

.

6.61

. • • • • 2€)7

}!j<..

Drago Gaetano 64, 65, 69, 80
201,430-439
Dréan Alb. .
. , . . 447
Drechers
. . 53, 55, 591
Drouart (J.) . .'
667
Duchanne Sylvio
318
Duchaussois (P.) .
607
Duval . . . .
542
Ehrhardt (Midi-Est) .
Emilianus (Mgr) .
Erviti Félix .
Èymard. . .

596
22S.
315'
6]0

Fagon . . ,
239, 24Q
Fallaize (Mgr) .
. . 200-Farnung K.
53
Fassbender
56, 591-593
Fitzgerald .
200, 596
FitzsimODS .
. 35, 632
Fontanet . .
. . 622
Forgar Fr...
. . 253'
Forget Joseph.
. , 314
Fournier J. O. .
i,84, 2~
Frohwein . . . . . 25..
Fromm G. (Provincial).
51

i
."~~1tt
.;:~1.:\!;!

. ..

;

':"

53,55

Frigon Benoit.

. . 314
,.,:;.

Gaben V. .
. . 596
Gagné A..
'. . 491-495
. . 622
Gamet . ,
Garand ({r.)
. . 441
Gaudin . . . . . . 241
Gauthier Ad. (fr. o.) 585-588
Général (T. R. pêre) 48, 58
80, 122, 199, 283, 290, 294
364,375,428,439,444,625
667, 673, 73;3
Gérard (cause) . . 5.'31-564
Gérard (père)..
. 622

Gerardi Bernhard
Gerey C:- • •
Gerlier (Card.) .
Gesland H.. .
Gielen C. . ..
GOOy Thomas .

......
... '.
'

~

~,

:

-~~

.

.~. :. l

,

" / .. : :~.

,',..
••

:
'1

:~~;~; ; ~

.

~:~~,

, .,
':

\

..

.~

•

44, 45
619
620
782
589
784

.

~:. ~:

..
".,1'
~ .~:..'
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.

"

~~: :,,:di
~!.U9t:l;'~,~·

•

1

==... ::

2 .'-: ~:'52$;527 ,>,·~tenbaCh

ç~i:Tm>,Hl'ë:. ,175.;;t;o9-p'7$,:

~:fif"'"

"532~64:' tâSsie

Grandm (M)

Giiu ûd (M~)
G

C

Anton

Qgy, (M~) ..~' ',,' "..; . 410

GuYoniard (Mgr) .2,18,,~
,,

227,,228

H~y- ,;
l;I~~ç.. . .

- ' roi
: : , 50

"Hàfgoüëf (du) .'
H'"''

'.

;"':~
~

"iJ.=uru 'R:'~ai,,~l
HèlfriCh
. , '280
Ü'einan
•.
, ,,'
.....~, .' • • • . 6 . r : i l

a:~essy

P":ii

"i..:_ ~

:':"/)$fi ~~~:rjÎ~:
,~,;. . . . . "
42 ~er, . . '
Giillbeault
, < ." • :'
"'/:l'S'7" v:,'"
1 J• "
'"
• ''''''
n.l,eye
g:g~(..;.~~_ . " ::.,'~&4 ~de~ .
"
J:.oUwW J.}. . 642~59 l'-iSter P. . .

45

257, 2~
' . 596

649-65!l
57
16
KieftîP.. . . . . . 55
K~Walczyk (h. Antoine)
529-564
•

~~ Adam . . . . 45
~. . . 53, 55, 61, 590

'~':Y.·

•

•

•

•

68, 71
.-

. . . 'J • •
Labouré (T.R.P.) 400. 4S8-495
AlUawy

6.

L.~rie

Eug. • . . . 495
L':::.l
(P)
,~e,~
. . . . . 199
L8frenlere Léo • . • 411
j

'

Francis.
15.9
H.~essy John . . . S!a
l;I~{Fr. Léo Paul) .296 LàjeuneSse (Mgr M.) 430-439
l;I~~lt .S: q • • • ,~58, '~91 Lan 'Bemlwd
71.'3
:a~~g
277,278
Lim~:lS'
. . . 44
IJe}ilt F.ri.edriCh. .300' ~2"
. H. • • . 492-495
.Hoom~ArtH, .
.' '~-'33"":j. ~,..glois(Mgr Ubald) 565-573
H~ , "
. 783-Lapem,"·ère
Nicolas 191. 201
,N' rt Euèlore
,..'
L '
nùllweg
. " 312
,~pomte
. • • • • 193
I:funt.
"
.312 Là RoChelle 153, 173, 26'2

.. . .

J

»~fey (hlbish~p) 34,'~
HuybeJs H.

"

Hyn"
es Jo1.., ,,
'WJ..

Ifb~Ùà. (Carlo), .

J~~ :.' . . . .
..

ioohbe'

' 334
31'"

'217

~,'d . (Fr,') • • • '64~9

étÔDie,-.:L. '. '.
ob'" Albert
K]'

~g

Latour Georges .'. .
Latour Louis-Clément. 313
Làüb. • • .
/:lon

~"
LàiIth
673, LaVigne ·(M~j.)·

<~d'eclcivan"t

29~

L~, Basilio.

' . 315

••••

.
14 Le Bel Réné •
. . 417 ,Le Bihan . .
,,•
lIDar.l.
•
44
LEibretœi . .
Dliyet, • . . . . . 260 T ,;,;;.,..~ ,
O,riCoUl (h.) . . . 511-513
~ . "
ôtrlan An+'I.. _ . •
Legwate
•.
~Lly
174 Le Houllier G.
ouneaux J. "
518
Le'
'

J

j

.
,

oyaI Albé
JurC2ek Ste:h~ :

57

416, 736

• •

'J.

3I: ' LesqLelac~ .•

~

151, 31S
. . 260
"
292
I:'O~ ~oS
. ~
"
268
. 492-495
162

. .

..

pages
• 190
. 241
. 52

,0

. 44, 15

"

.. ;.:.,

193

619

,J1,t~ J~ph
l~,lIenoret . . .'
Lënzén p~ K...
·tbeDmtte(ACh.)

'IJiëîiiûtté (L~r
'~d

.".

Georges.

.

. 335

333-, 589

203, 210
• . • • 379-418
, :ùUzzo,:,.'. " . . '. 6,68
, Loni, Timothf . . . 221
,-LOÔSâregt Etienne (Mgr) 239
;"'''A.

LucaS, Sînforumo.
'y';uàikhtiyze 'Co

• .

:Lynde

241, 242
.251

• .•

J.

LyOns John

S2

• . 342

. 633-641

M:abathoana' • . . ., 294
~8eckelbergh

G..

. . 589

Mairot (H.).

.

: . 611
191, 200

.

M,imsOz Alphonse
Marchand . .

. . 294

Margand . .
MaliëD (R. P.) .
M8riman

. . 602

,Marinus

Nfarohnic

.

,·~aryF..

.

M~

Jean

324. 341

.

. . 265

334, 339-349
648
314
242

Masson . . . .
~~I.l (Mgr)..

Massoimat (Prov.)
M'arihews C. Sr..

596
. 226
596, 605

. . 222

M8zenod (Mgr de). .

33

297, 528-564, 622
Mazoyer (Mgr) 234, 241, 250
~cDemlott (Ploy.)
633-641
MèGrath 255,257, 263, 264
Meistethans • . . . 252
Ménard Azarie . • 565-573
Métayer • • . . . 194
Michaud Guy. . . . 313
Michèl J.-L. 202, 591, 596
Miczko • • • • .'. 67
~ois8n' François. . . 190
Monachon '. . • . . 620
Mongeau (Bp)
657
Mongeau G.
519-527, 780
. . . . . 596
Monnier

-

pages
Montag .
· 58
Mooney W.
. . 633-frtl
Morabîto .
529-564. 592
'Morin Louis
· .~Sl:
Monsseaù G.
· 592
Muldoon . .
· 264
Mulvey Tim. •
· .46.5
Mulvihill James
· 3t6
Nizet (A. P.) .

Nogaret

~ Nottebaert

. 334

..
A.,

•

542, 596
549, 589

Novalet Dieudonné.
Noye

O'Callaghan ••
O'Dea . . . .
O'Grady Fergus.

O'Leary.

. . .

Olejnik .

.

.

.

. '783
.. 596

.,
.
.
255.

265

265'
S16

25':"
70

O'Shea . . . . . . 17:1
Ortolan . . . . . 540-564

O'Ryan (Ass. Gén.) ~69, 44')
O'Ryan (Very Rèv. -M.) ,
357-362,631-632
Ouellet A. .
. 492-495

Pageau F. .
Pattin Adr. .

Paulick . ,
Pavillet . .

295
331

252

620
péalapra
.
736
.
610
Pellegrin
Penneé H .. " . . .
7
Péron Paul 199, 228, 250, 51?
604
Peter
56
Peter G.
59'1.
Philippot Arist.
57.'3
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