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En Souvenir de Monseigneur

L

ALFRED GUYOMARD,

il
il

Le 13 février 1952, la « Croix» de' Paris annon·
çait en ses colon~s la promotion - dans l'Ordre
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national de la Légi~n d'Honneur, au titre du Ministère des Affaires Ettangères, - de S. Exc. Mgr. Alfred Guyomard. O.M.I., évêque de Jaffna (Ceylan).
Trois ans auparavant le Saint-Père lui-même avait
adressé une lettre de. félicitations au méritant évêque de Jaffna, à l'occasion de son jubilé d'argent de
consécration épiscopale. 1
L'année suivante il le nommait Comte Romain
_____et Assistant au Trône Pontifical (28 juillet 1950).2
Dans !"intervalle, une santé de plus en plus é·
branlée avait contraint Monseigneur de Jaffna à donner sa démission d'évêque résidentiel. Le 22 juillet
1

«M is~ions" 1949, pp. 229-230,
1951, pp. 203-2C6.
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1950, S.S. le Pape Pie

ru

a~ait accepté cette dé-

ïnission:'et;·~traDSféré le~ véné~able "é!ê~e

"itit1iÎair~:~a'Assa~a. ,,'

"

"

.

au siège

'

'," '-Pe~danî' unh~n luStre enèore Mgr Guyomard
ferait rédification" de son 'anci~n diocèse par sa vie
si simple et si belle à St. Ann's, ·Valitundal,. Ilavalai
'(Ceylan).
.
",
Au début de 1956 la situation s'aggrava et le 27
février Mgr Alfred G~yomard, en l'hôpital civil de
Jaffna, rendait sdnâuie à Dieu.

***
C'est à' la date du 14 janvier 1924, par une décision de la Sacrée Congrégation ~e la Propagande
- décision approuvée le mêm'e jour,
S.s. le Pape,
Pie XI que le R. P. Alfred Guyomard, de la
Congrégation 'd~ Missionnaires Oblats de Marie Im'maculée, jusqu'alors Supérieur du Collège Saint-Patrice, a. été nommé évêque de J'affna. Il succédait au
regretté Mgr Jules BrauIl, O.M.!., décédé le 20 janvier 1923.
Alfred Guyomard, était né à Erquy, département
des Côtes-du-Nord (diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier), én Bretagne, le 14 octobre 1884.
,
Après d'exceIientes é111des à l'lpstitution SaintMutin, de Rennes.., où i1 passa 'J ans,te jeune Alfred,
s()nservice .militaire terminé, résolut de consacrer sa
vie au service de Dieu, en devena~t religieux, prêtre
'et missiOllilaire.
Admis au noviciat des' Oblats 1de Marie Immaculée
- lequel se tr~)Uvait alors pour la Province du Nord,
au Bestin (près Namur), en Belgique, - il y fit sa
profession temporaire, le 29. septembre 1905. Puis
il passa au Scolasticat de Liègè.
En la « Cité Ardente », par la prière et l'étude,
il ~répara, d'abord, à la profession perpétuelle
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(4' novembre 1906), puis, successivement à la Tonsure cléricale (6 novembre, 1906), alJX Ordres mineUrs' (24 février, 1907), au Sous-diaconat (26 février, 1908), au diaconat (13 juin, 1908) et enfin, au
sacerdoce (11 juillet, 1909).
Envoyé à Cambridge (Angleterre), en 1910, pour
y faire des études spéciales de langues et littératures
modernes, il obtenait, deux ans après un haccalauréat ès-Arts, le « B_ A. Cantab. ». Pend.ant deux ans
encore il fréquenta l.a célèbre université anglaise.
Ces cours le préparaient admirablement à son futur ministère à Ceylan, au Collège de Saint-Patrice",
J dna.
Le R. P. Guyomard avait déjà reçu son obédience pour Ceylan. TI y arri~a, au début de l'année
1914. Dès le mois de février de cette même année,
il prenait possession de la chaire de littérature à
St. Patrick's Collége de Jaffna, au nord de Ceylan.
C'est en 1921 que - succédant au R. P. SoubryMatthews, arrivé au terme de son sèxennat de supériorat - il était mis à la tête de cet important étahlissement où l'on comptait alors plus de 78.0 élèves.
C'est à ce poste de confiance que la bienveillante attention du Saint-Père vint le chercher pour lui commettre la direction du diocèse lui-même de Jaffna.

***
Après 2S ans d'épiscopat •• Le clergé ~u ~i,ocè,~
de Jaffna célébrait, le 17 janvier 1949, le JubIle de·
lection de Mgr. Guyomard. Le peuple de Jaffna fêta
son évêque jubilai:r:e au jour anniversaire du Sacre~
le 9 mars de la même" année. Et comme l'année 1Q49
marquait aussi le 25e anniversaire du Couronnement
de N.-D. de Madhu et que toute la Hiérarchie de
l'Ile de Ceylan serait invitée â ce Jubilé, Monseigneur
Guyomard exprima le désir ·de vo~r unir la célé-
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~ra.~on~e~~.j:uP.ilé, pe~,()nnel~."çelui,de NotreDame::~~.~M~~J..u, à::.la ~a~e~u2, j~et. eest ce
-' ,<ii#.,~lif. ~~;u.:',~I:,~:~~;~à~ ,qu.:~u l~~a~~, d,e la ,T.
S~ Vi~t:gè, les;" ef.~~~, Ii ~lergé 'èt les (i<Jel~, de Ceylan luîirent ee jout~là 'les lQùaiiges de l'évê'P.le, juhilaire d,QIlt les grandes, qu.wtés de'- coeur et 'd'intelligen.ce~ la 'piété,)~ priic:ienc~ ét la sage~, l'affection.
dévo~ent : ~tla,' dé1fcateàse furent ~is ainsi en
vive lumière., ;. ,
~gr Guy~mard
, De,h~t~'p~nda~t, plus' dé 25
's'est ~nti~reme~, adonn~ t'~, développement, et à
,l'ex1:ension ,des :oeuvr~ dioeésaines. 'n ~onven~jt que
cela' fût souligné oom~e un fruit' de l'inébranlable
fermeté d'inteIltion et de la persé,vérance de l:évêque.
C'e&t bien aÏD$i qui aucune oeuvre importante ne
fut n~gligée; qu'à toutes ces oeuvres il apporta' son
attention et ses efforts, dans la mesure même de leur
importance_

le

ans

1: "Mgr. Guyomard el son clergé. -, Dans son discours
du 12 janvier 1949 aux mèmbres de son' Clergé, Mgr
Guyomard leur <\isait: « Depuis le jour de mon élèction 'j'ai été convaincu ,que j'étais l'Evêque de la
transition;' et qU'après moi le gouvernement du diocèse passerait aux prêtres ceyla~ais_ Aussi mOn grand
but 'et mes soucis ont été de forniei en vous un
Clergé pieux et vertueux tout d'&boro; capable de forcer le respect et l'estime de toutes les classes, mais
aussi un clergé distingué par son intelliaence et sa
science et de vrais' guideS du peuple~ et;1:> vous m'en
~end.rez témoignage, je pUis en ce jour rendre grâces
a Dleu ~e m~' efforts 'n'ont' pas été sans succès».
Educa~eUr" Mgr Guyomard ~l'-a' été p~r vocation et
par' sa , ,fo:,mati0Il: univer~itaire: ~~" ans pr~~esseur,
recteur _d un grand College, sùpeneur du Petit Sémin~~~e, i!: apport~; à ,la fo~~atioii~ d~ son Cl~rgé son
expenence, ~es" talents et son ~l~.~" ' .
4

Â vec sès séiiùnaqstes, grands et petits, il garda tou-

..:,

jours un contact personnel, les dirigeant pat ses avis
et'ses encouragements et 'gagnant ainsi lenr confiance,
surveill'ant léursprogtès et' les stimulant au travail.
PérSonneUemènt i l -s'est iiltéressë au recrutement des
m'eillenrs -sujètS, 'et durant son épiscopat il a imposé
les mains à' '52 prêtres. Parmi ces' jeunes recrues il
choisit les meillëurS 'pour des études aux Universités
de Rome, d'Angletérre, de Calcutta et de Ceylan.
Avant lui, un 'seul à Jaffnâ avait des grades universitaires. Il en porta le nol1lhre à '12, et 3 autres suivaient en 1949 -les cours -d"Université. Depuis lors
déjà le Clergé de J afflia est c'Onsidéré comme -un des
plus remarquables par sa science, s'On zèle et se-s capacités, et occupe leS postes les plus importants du diocÈ>,se. Mais c'est surtout à la piété dans le digne aècornplissement des fonctions liturgiques et la, stricte' observance des rubriques -que Monsëigneur 's'est efforcé
de former ses prêtres, remplaçant certains usages peu
or~hodoxes par la simple splendeur de la liturgie
romaine_
2. Ecoles et Instruction chrétienne à Jaffna.
L'enseignement chrétien fut aussi la constante
pl"éoccupation,de Mgr Guyomard_ En 1924,iln'y avait
que ,deux Collèges, un pour .-les .garçons 1 autre pour
les 'filles, tous deux dans la ville de Jaffna et peu
accessibles à la majorité des diocésains. Il' y avait en
1950, 11 Collèges, 6 pour les garçons et 5 pour les
filles, distribués dans le diocèse et accessibles à tous.
Nombreuses sont les écoles- vernaculaires qui ont
ét~ établies ou considérablement améliorées, et on
peut dire qu'à Jaffna aucun catholique n'est privé
des moyens de recevoir une éducation dans 1'icole
de sa religion.
Grâce à la pnldence, sagesse et prévision de Mgr
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Guyomard ~r~vem.:t;des',écoles ,de Jaft'~a et leur se·
curité oni' été
~,
;,y,a<28",;'ans,;,~,~ ~.G~lIrern~~ent: te~~i,le Clergé
et' leS ,Co~g~tions::enseignaDtës',en leurofD.oant un
alléchant« Flat Sàlary», un sal~ ide' fave~ fixe
qui les, dispensail,-d~s grades. et des brevets d'-ensei.
gnemen~, mais, qui les, pla'Çait ,m ,-dehors de, la loi
commune. 'Quand les CongréptioDS, et même les
Ev.êques inclinâient à accepter cet avantageux salaire.
seul ~uyomard,'voya~t le danger d'isolement
où .le.plaçaltcette. offre insidieuse et surtout le dan·
g~r;d'iDféri()rité.du 'personnel e.nseiglumt' qui se dé·
sÏl:itéresse~ait d'obtenir des grad~ et des qnalification~
pédagogiques, Ïilsista poUi' le maintien du droit com·
mun. «qui ferait notre force devant la loi, et obli· ~
gerait nos maitresses d'école de concourir pour l'ob·
t~ntion des grades et brevets D.
reu...qgÏt à rallier
à son opinion la hiérarchie et le clergé de l'île. Le
résultat a prouvé la sagesse de cette décision. La
lutte poUr: le" droit-des' écoles: confessionnelles. Il'a j a,mais cessé; nous restons forts du droit commun, nous
pouvons montrer un corps professionnel égal et, en
certain cas, supérieur, aux auires. Les Soeurs de l'Ile.
qui en 1924 n'avaient aucun certificat ou brevet , et
ne s'en souciaient guère, en ont ~'de force acquérir
et pe~vent désormais diriger plûsiéurs écoles impor.
tantes."",'
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Mais ce n'est pas seulement l'élément éduCateur religieux qUe M~~ Guymard a eu à coeur de perfection'" ~e~. I! a eu SO,ID de recruter, de former et de placer
a .la tete, ~e ~s nC)mbreusesécoles des maîtres lai~es
hu~~ ~ali6es~ et surt;out d'entretenir èn eux le zèle
chretIen, visant à ~n faire aulant de cat~ehistes et
pour cela les réunîssant tous
Ir
'.
, les . ans a• 'J,anna
ou
a
Madhu pour leur retraite spirituelle, et plusieurs

fois pour des- réunions amicales, où les intérêts catholiques étaient discutés.
Son 'g:r~d eŒo-rt portait -surtout sur l'enseignement du catéchisme. Tous les ans, à la retraite de ses
prêtres, il leur faisait une conférence sur l'importance
et la nécessité d'enseigner non seulement la lettre
du catéchisme, mais de. viser à créer des convictions
solides et' une piété pratique, proposant les diverses
métho<!es pour atteindre les âmes et ,mouvoir les volontés au bien. Personnellement il présidait et dirigait les classes de catéchisme à l'occasion de ses visites p~storales, surtout dans les villages plus isolés.
Dans toutes les écoles du diocèse il établit un examen
obligatoire annuel et développé dont les résultats par
écoles et par élèves étaient classifiés, publiés et récompensés suivant le mérite. Cet exemple a été imité
dans les autres diocèses.
Bien que fortement secondé pa-r les Soeurs autochtones de la Ste-Famille dont le nomb,re à Jaffna a
dépassé la, eentaine il ~a fait appel au Carmel Apostolique dt' l'Inde pour l'aider dans l'oeuvre de l'éducation et créer un courant d'émulation.
En même temps il se préoccupait de développel'
une piété éclairée dans le peuple en général en prescrivant un cours d'instructions dominicales suivies et,'
complètes, et par des retraites annuelles - ~ans les
paroisses; surtout au temps pascal.
La grande dévotion que Mgr Guyomard s'est efforcé d'inculquer à tout son diocèse c'est la dévotion
au Très-Saint-Rosaire dont il s'est fait le champion.
N~D. du Rosaire à Madhu est le grand Pèlerinage
national ceylanais auquel il a donné un essor sans
précédent. Son ponticat a débuté par le Couronnement de la Vierge de Madhu an nom du Souverain
Pontife. Depuis, le Sanctuaire a été restauré et embelli, le camp des pèlerins considérablement agran-

ï

1
.

di/et ·soigneusem,ent aménagé pOUl' .recevoir les pèle.
rins. des iustructions y sont··encore donnees -dans les
..div~rses -Ià;gues·,.à"to~tes"les"c~asses de':pèlerins, un
catéchuménat, v~fonctionnè dUrànt les~graBdes fêtes.
toutes les' 'facilités' 'y soitt donnée.! . pour' ·Padministra·
tion:'des 'sacrements; :Les 'pèleRnàges" autl'efois ·limités
à 'ée:î1:aines, saisons,' se sont 'multipliés: durant le cours
de ·I?année··et',·le''D.ombre'·deg: pèlêrins augmente an.
nuellement, empOrtant de Màdhu' la dévotion au Ro.
saire, 'rurtotit. au' Rosaire' fam:üial~ objet des lettres
pastorales de Mgr Guyomard. C'est dévenu la dévo.
tion ca'raétéristi{jùe 'i:lùpéuple . de J àffua' dont les
mâîsons retentiSsent lé soit de cetterééitation journaliètè' .
Sous son inspiration il eu lieu 'lë Gran~ Retour
de N.D. cie Mad'h~~ visite senSat~o~de la Yie,rge
dans toutes les VIlles et tous les VIllages du dlOcese,
préœdée de retraites prépar~toi~s, visite qui
sou.
levé sur son passage' u.ne vague, de d6votion mariale
et dé conversions insigneS, 'et qui ne sera jamais ou.
bliée .. '
. ",
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~
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Dans sa péninsule de J aff'na, Monseigneur a ou.
vert vers la fin de sa carrière un nouveau pèlerinage
à N.D. de Fatima, nouv~au centre déjà populaire de
la dévo~l.onâu· Rosai~e.
1

1·
Il

."

l ,.1Il''
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Dès le début d~ so~ épiscopat, 's'inspirant des recommandations des' Encycliques du Pape, ~gr Guyo.
mard désira créer, un"centre de, prières et de vie religieuse, surtout cont~mplative, sous l'égide de N.D.
du Rosaire, eli vue d'Une perpétuelle intèrce$SÏon de
nuit et de jour par le 'rosaire pOur la prosperité de
l'Eglise et la conversio.n des -nombreux . païens qu.i
vivent à, Ceylan. Après quelquèsdébutspénibles une
Congrégation a p-ris l'essor;. elle comptait aujuhilé
de Mgr quelque 75 membres et avait déjà essaimé

dés moines' Rosadans· 1'1n d e. C'
,est 1a Congre' g;atioil
~
rienS de Tholagatty.

. 3. Mgr, Guyomard et l'~ction soç~Qle, - ,Le~ oeu·
~res .c.orp9~ell~s ,~e char~t.é. ont aus.sI engage 1 alten·
tio~ et les efforts.de Mgr Guyomard.
a J Les pau~res ont eu à,t()1~t~ heu;e ~e~r e~.
trée libre à l'êvêché, et aucùne mlsere n Y, etaIt d~
laissée" Surtout les enfants pauvres màis hien doues
ont reçu une ~ttention spéciale, et, les moyens leur
ont été âonriés pour continuer leurs études... . ,
" .Oùfre les 'otphelïnats d~jà cO~$titués, u~ aU,~re .~r
phelinat fut ouvert dans une partie reculee du dlO·
cèse, à Munmkan.
L'Oeuvre des' Conférences de St.Vincent de Paul,
autrefois limitée à Jaffna-ville, ramifia dans les au·
tres principaux centres du diocèse. '
.
Les vieillards furent recueillis à St. Joseph15 Home (Colombogam) et confiés aux S,oeurs de Ste·Croix
de .Menzingen.
.
A'
• •
_
En 1924 Jaffna n'avait aucun hoplta,l dirige par
les religieuses. Monseigneur, appuyé en cela par toute
la population tant hindoue ou protestante que catholique. a obtenu 'du gouvernem~nt 'de confier aux
Soeurs les trois hôpitaux les plus Importants dans:e
"
'Jaffna.
et à Kayts aux Soeurs de' Ste·Crolx,
d loeese,
a
. ..
'.., 'et à Mannar"
aux SoeurS
FranCIscaInes
Menzlngen
.
Q.
de· Marie, qu'il a fait venir respectiveme'nt de' UlIon, Inde, et de Colomho. .'
,
,Pour le peuple ep général Mgr Guyomard crea c.t
déve+of',pa plusieurs oeuvres sociales: 1) le « Pro17~~
dent F,tnd Association» pour tous~ 2) un « ProtJl·
dent Fund» pour doter les fiJles au mariage: 3) le
«- M utual fi elp Fund), pour les maît~és' d·~col~. II
fonda d'autres associations pour ce:rtalnes Circonstances de la vie.

.'.
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Enfin, sachant, que, S8ll$, ,ün"bon gouvernement.
l'avenir des oeuvres et des ,écoles ~rait précaire,
, Mgr. Guyomard veilla' à,cequ~ses ~océsa~ compris~nt:leur' dev~ir d~électeUrs. Par '~n 'ptestige il réus.. Slt à creer un bloë'coinpact, d'él~teurs catholiques.

, .. ,Âdion.cathOrlqUe à 'Jaifna. - Persuadé dè l'ef,ficacité et ~e' la. 'nécessité de' l'Action catholique.
,Mgr Guyoma:rd~visa dès le.'début à créer des élites.
Il fut l~ 'premier d~. J'Ile à introduire la Légion
de Mane. ~~m~e, Dloyen d'Action catholiqu~. à recom~a.~~er a .se~ prê~s de.I'ét8h1lr partout où c'était
pos~ible; aussi le diocèse" avait-iLbifmtôt sa Curia el
plusieurs praesidia qui pénètrent partout
le prë~re '~e pe~t pénétrer, ,et ramène,nt ~eaucoup d'âmes
a DIeu et a la pratique de la religion.

ou

i ,

5. Mgr. Guyomard et les Missions adPaganos
/'·-Ent~uré ~'une majorité de païens!! Monseigneu~ eut
touJours a coeur de les convertir; il a maintenu avec
~ux .un contact d'amitié et de confiance qui a réussi

a féH-re tomber bien des préjugés de lellrpàrt et à
les rapprocher. Le haute société païenne "reconnut
toujours en l~i le type du gentilhomme catholique
~ml~e~ment eduqué, digne, affable et c~ncilianr-, et
l!S .etalent fie~ de son amitié. Sa. se~e~'pers6mmlité
,etaIt un prestIge pour la religio~. Mais il voyait de
p~us haut son deyoir de pasteur;' comme nous l'avons
dIt pour le catéchuménat de Madh'u', p ar d'es coni'erences et des réunions sociales il VI'sm't , .
•
c
T
-,
a Impregner
~ ~I l~U pal en des principes de notre sainte religIon,
,surtout
par l'action de quelques mlSSlonnaues
." "
.
h ..
.' , . propagalent
.
c 01818 et formes daris ce but èt. quI,
ce
~~uvement d~ conversion des· païens. Durant son
ep18copat
..
, , . plUSIeurs nouveaux ce"ntres de cath 0 l'lClS,me ont ete ouverts et dotés d'égli
db'
. d'école.
' se,' e pres ytere 'et

,

d
:1

mard.

6. Progrès matériel de 10 religion sous Mgr Guyo- Trois nouvelles églises ont été consacrées

solennellement; plusieurs autres églises furent solennellement hénies, une vingtaine d'églises ont été solidement hâties; la cathédrale était en cours de construction vers la fin de son pontificat.
Une trentaine de nouvelles écoles ont été érigées,
les autres con~idérablement agrandies.
Des preshvtères furent hâtis ou réparés.
"
De considérahles achats de terrains nécessités par
le développement des oeuvres ont été effectués.
La 'grande ressource financière du diocèse étaient
les jardins de cocotiers qui en même temps contri~
huaient à l'oeuvre sociale en fournissant du travail
à bon nombre d'ouvriers. Dès le début de son épiscopat, Monseigneur a porté son attention sur ces sources principales de revenus et en a renouvelé et perfectionné l'outillage, choisi personnellement les gérants, défriché et planté de nouvealn terrains! ce qui"
a permis dans un diocèse généralement pauvre de
maintenir et développer toutes les oeuvres, certes,
avec la ph~s stricte économie à laquelle d'ailleurs il ,
veillait soigneusement.
,
Les mérites de ces 25 années d'épiscopat ceylanais,
à Jaffna, après avoir été solenn~llement reconnus par
S.S. le Pape Pie XII qui créa Mgr Guyomard Comte
romain et Assistant au Trône Pontifical, au lendemain
de son, jubil~ épiscopal, le furent deux ans pius
tard par le gouvernement français désireux de témoign~ sa re~onnaissance à ceux qui à l'étranger l'honorent en servant Dieu. Ces mérites éminents ont
depuis lors - nous en avons la ferme confiance '-.'
été courbnnés de gloi:r;.e éternelle dans les Cieux.

.

R.I.P.

***
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"'OnFebrttUY';2itJi 1956, 'thê<Right Rev.· Dr. J. A.
GUYbmar'd; O:M:t,:HiFhop"of JaUlla; 't>assed away in
his '12nd yeai~ .. ~'
", .' .' .... ' '
.
His LQrdship" hâd' been 'ailing sinee 'November
1950~ wheii he' éelehrated the Golden Jûbilee of his
religious' profession:.'
,
Born at ErqUy (Brittàny) in 1884~ young Alfred
,Guy()tnàrd had';an ()ùtstanding career as a' student in
Liège (Belgiuni) and at Cambridge University where
he'tj)C;k 'lügh ::ijon~rs.
..
.
.. He weiIt to Ceylon in 1914 and began his aposto·
l~te 'as
unohtrusive priest ~. the· Jaffna diocese.
As the Supetior of the Junior' Ecclesiastical Se·
Dlinary' he demonstrated bis prowess by laying the
foundatioils' fora sti'ong 'aildefficient indîgenous
clergy. . "
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In 1924 he w'as appoiIited .to·lhe See of Jaffna.
For 'ovet"a quai'tèr 'of a century,he was to be the
gui ding light, the soul of the diocese.'
Never in 'the public eye, and shunning publicity.
the late Lordships's, episcopate was characterizE'd by
a vigour 'and pTogress which manifested itself in va.
riouS 'directions. ~ :
.
. 'TheCh1'lrches of Our LadY.of Re'fuge, St. Joseph's
ChUTCh, Anuradhapura, the 'llew Cathedral at J afma.
Tholagatty and Madhu are a few' strikinO' testimonies
to him as abuilder.
'
e
Ofa genÙeand' retiring disposition and 'with a
great..;atT.,ahllity that endeared himself to his..flock,
the late . Bjshop Guyomard. O.~if,i..• will be mourned
by-thousand who had the privilege of knowing him.

R.I.P. \
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APOSTOLA T MODERNE
EN MILIÉU'ARTISANAL;
OUVRIER ET RURAL

'-:',;

'(Le secteur' oblat de Castèljaloux)
Un de nos missionnaires du beàu secteur oblat de
Casteljaloux (Lot-et-Garonne) ~i:lt fa:nilia~isé at)e~
l'apostolat moderne dans un mdteu d ouvners, arh·
sans et petits commerçànts" nous don~, cette S~tg
geslive étude sur le secteur oblat con:ft~
s,es SOt~.
Nous y prenons contact avec les d~fJtC,!:ltes actu:lles de l'apostolat en un milieu parttCulterement m·
téressant pour l'Oblbt de Marie Immaculé:, dont c'est
la devise d'aller aux humbles et aux pellts: « Evan·
gelizare pauperibus misit me »'.

t,

1.

PRESENTATION SOMMAIRE

Notr~ secteur de Casteljaloux comprend deux

dovennés, soit:
. a) Un petit, centre de 5000 âmes (50C::{ d.'ouvriers,
257< de commerçants, 25% d'ar!isan.: et dIvers? .
Pratiquants réguliers: de 10 a 11(~ (surtout. pa.
tronat. commC'rI;ants. artisans, employes de bureaux,
très peu d'ouvriers).
Effectifs d'évangélisation: 3 Pères, 1 co~munau
té de religieuses (des S5. Coeurs de Jésus et Marie
de Vaylats) dirigeant un pensio~at de .filles, de 260
élè\'es (classe enfantine mixte, etud:s Jusqu au b~e.
veto cours de ,comptabilité, cours menagers), 2 lalcs
dirigeant :une école libre primaire de 40 garçons,
1 commu'nauté de Soeurs de la Charité, dirigeant
l'hôpital civil (une centaine de ,vieillards et infirmes)
divers mouvements d'A.C.. (Cf. in.h-a'.
b) U~ partie rurale très étendue( enviro~ 400 .
-
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Kms2) à population très dispersée ( 3500 âmes), en
grande partie :forestière, diVisée en 14 paroisses (a.
vec 7 des&ertes).
.
.). : ' . '
,
Ces parois~ ,n'ont en' majorité' que 4 ou 5 hah.
au km2; la' plus foite, Houeillès; centTe du 2me doy.
enné, compte 750 bah.; la moins pe-upJée, Bouss~:"
éompte 1 hab. au km2.
p'ratiquanw 10 à 15% en moyenne.
'Effectifs d'évangélisation: 4 Pères se partagent
ces paroisses; 2 sont ~n résidence commune à Houeil·
lès; l~ 3me est en J,"é~idence à Casteljaloux, le 4me
~~ à 'Fargues-sur.Ourbi~e;
"un "misSioilaire du secteur "rural, "destiné à-aid~r'
alternativement les Pères desserv~nts de paroisses
rurales, à prendre en charge l'Action Catholique' Ru·
raIe du secteur, à penser plus librement les problè·
mes d'évangélisation de ce milieu si spécial et si
isolé. Cette expérience (projetée. par la Mission de
France, en sa $.ession de 19~4, ,pour ses secteurs ru·
raux) n'en es~ encore chez nous qu'à' ses débuts, mais
déjà s'avère très heureuse;
~elques éléments d'A.C.R.
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QUELQUES

DIFFICULTÉS

LOCALES

"
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a) Sur le plan social

1

,

1

- L'ensemble du secteur est pauvre, quoique
voisin de la riche 'vallée de la 'Garonne. La moyenne
des'salaires ouvriers est bien au-dessous de la moyenne française. Bien des métayers vivent très chichement
e.t certains n~a~vent pas à se tirer d'affaire; imposslble surtout d acheter du matériel moderne.
Cette paùvrete a fait du" pays une proie facile
.pour le com~unisme. La majorité des municipalités
sont commuDlstes (ou socialistes . avancées); récemment le P.C. avait à lui se.ul,la majorité abso~aux
élections des d eux ceh fs lieux d e canton. Si e com.
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munisme reste actif, par contre il j a peu de marxis·
tes lucides et vraiment engagés.
- Chômage récent très sérieux, actuelk!pcnt a
peu près résorbé, mais la plupart des usines' végètent; des entreprises plus modestes ont dû licencier
leur personnel par manque de travail.
Extrême dispersion des habitations rurales.
Il n'y a souvent que quelques maisons autour de
l'église.
- Population très peu évoÎuée et très individua·
liste.· La campagne a encore l'heure solaire; il Y
a six ans, le centre avait encore le tambour de ville
et n'avait pas d'installation d~eau. Indiscitpline syndicale et triomphe du système D. L'ignorance des
uns favorise leur exploitation par les autres.
- Beaucoup d'apathie et de « promesses de gas·
cons ».
- A la libération de 1944, 'poursuites et massa·
cres de catholiques notoires. D'où' répugnance à en·
trer dans l'A.C.~ autant par peur de se compromettre
que par individualisme et répugnance à l'embrigade.
ment. Nous avons très peu de militants parmi les
autochtones.
Plusieurs centaines d'espagnols hostiles au
régime franquiste, anticléricaux pour la plupart, for·
ment un bloc à peu près inattaquable.
b} Sur le plàn religieux

~ Une foi plus ou moins vague subsiste~hez la
plupart des gens
On croit qu'il y, a quelqu'un auclessus de nous»). Pen d'enterrements civils. Plus de
90% des enfants sont baptisés; près de 90%, sont
catéchisés.
- Profonde ignorance religieuse; beaucoup sont
satisfaits d'une certaine honnêteté naturelle, faite
surtout de respect élémentaire des autre,s et d'un~mi-
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~mu.pt . d,é sElrviabilité~·.La pra9.~ .-eUgi.euse est
c~nsidéTé~ c(}inme surér~g~~o~; .,«, lescurés.exagèrent » . q~~d. jls igsist~nts.ur.
~
.
.'
- po~t.
. -.. 'rràees p~ofoD,des.,de;supe:rstition.(~()U~ dans
la partie f():restièrc) •. On croit. facilement aux· .sorts
et aUJf charlatan~. '.
.
.. -. Chez les pratiquants:· pratique· traditionnaliste et .indi~dualiste~. on s'arrête au sens juridique
du péché et à la lettre - à gros grains -- des commanflements. Fortes réticenç~ pour une participation
. acti,ve allX chants et prière .çommunes.. Fréquentes in,compréh~nsions, quan.d le prêtre. s"occupe fi'autre
chose ~e du. ~ult~. (.AiC.,. fichier, etc.). Quelques résistance$ à. vaincre pour faire· accepter des innovations pastorales incontestablement utiles (trè... rarement hostilité tenace).
.
- Clergé pas toujours exemplaire. Telle paroisse
était le·« b~gne» du diocèse,. (diocèse très pauvre
en recrutement sacerdotal) et ses voisines n'étaien.t
guère mieux cotées. Service religieux ttès difficile.
en ré!ison de la dispersion des paroisses et habitations.
et de plus en plus déficient (13 prêtre::-encore en
1910, mais 7 en 1930 et 6·seulement en 1938',.
Brav~~ ;curés t?uj~urs conciliants; d'~ù une plus
gr~nd~ retIcence a ~l egard des exigences religieuses
prechees par les Peres.
.
.
~
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3. Nos

OBJE.CTIFS PASTORAUX

j}-Objecti/ général
Créer une communauté, vivant sa foi et soucieuse
de la rayonner.

b) Applications
1) Aux militants:
_ Les aider à préciser leur vocation personnelle
dans l'A.C.
_' Les ouvrir à une. pris~ en charge genereuse
de leur milieu de vie ou travail, par la prière~ par
leur té~oignage, par une influence fraternelle et dé·
~intéressée.

_ Les soutenir aux jours 'difficÜes; Îeur {a'ire
découvrir la nécessité de la prière intense, de la
retraite, de la communion fréquente, de la souffra~
cè rédemptrice.
_ S'iis venaient à plafonner, . les mettrè en contact avec d~xcellents inilitants d'ailleurs pour les
stimuler~

- Propagande inteise et constante (depuis plus
. de 6 ~ns) de 3 familVsde Témoins de Jéhovah, bien
que, a notre connaissance, ils n'aient encore gagné
. . .' 1 - . ~ur nos parois. , ' . . . - ho rs d u group~ lD.ltia
. personne
ses: ~lSes enga:rde périodiques dans le journal paro~sslai.
"
..

Aux pratiquants:
_ Les inquiéter sur les exigences de la charité
et s'efforcer de leur faire déCouvrir qu'ils ont une
vocation chrétienne personDell~ ,qui engage toute
leur vie.
_ Les éveiller à une vie sacramentaire plus personnelle (direction de' consèience).
_ Aider l~s inquiets à découvrir peu il' peu lÈ~s
exigences des vertus théologales (devoir d'être « lu~mi~re »).

Le~ protestants sont '~rès peu nombreux (-une
c~nqu~talDe) et sans esprit de conquête., Une~ famille
d « AmIS' ~~ Fhomme) fait une", propagande discrète.
sans hoshbte. apparente à ,notre égard.

3) Aux sympathisants:
. -'Chêrcher à leur faire prendre. contàct avec
l'Evangile par la solution qu'il apporte à nes problèmes humains.' '

." -
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- Essayer d'eveille~,~n~,eux Je sens de, leur vocation ,ch~étienne.
- A l'occasion, leur mOil~r respritde la pra·
tique .~ligieuse, et e.ssayer,. di.sÇrèJ~t,..de les fa ire
.' entraîner pâr un 'militant.,

aux .mlSSIons' étrangères. Les messes dominicales y
sont plus rares (au profit des 'paroisses plus vivantes)
ou ·repôrtées au sOir (Les 'messes du· soir groupent
. à· peu près les mêmes assistances que le matin etrencontrent très -peu de résistances).

4) Aux indifférents et hostiles :

1"
1

L

- Présenter un visage désintéréssé et a uiran t cl Il
christianisme.';'
.
, -'- S'efforcer dé faire tomher, par notre attitude
surtout, les préjug~s coUrants:' « Les' ("uTé~ sont de~
fainéants»~ (~La religion' est' affaire d'argent», I( [a
"re)igion ~~t l'OP!Um . dh' ~peuple ']).0'.
," -" '~..\ttiro'de: '\~~riit~ise,aric:ueillante,-: 'attentive à
leurs problèmes humaines, pour ess~yer de gagner
leur sympathiè'. "
. ' .N.;B.: 'Ûn gro~ problèD;le sepo~ du fait qu nn
certain nombre de dessertes ou Inême de paroi~ses
ont une population. de pluS en ptus fHihle et devien·
nent incapables nùinériqueIilelit d~'rèformer, même
en casderechristianisation .profonde; des communau·
tés chrétiennes vivantes. D'autré -pltrt les moyens de
locomotion se développent de plus en plus. Nous a·
vonsd,onc à faire comprendre, avec he~ucoup de pa·
tience et de diplomatie, 1Jl!~ ces isolés devront se
rattacher à des li~ux de' ~t~ pl~ :,vivants.
(Cf. l'expérience du diocèse de Grenoble lancée
par"1& le Chàn~ -Boü1ard). '
. De plus, i'avenir de l'e:xpl~itation de la forêt lan.
daise étant .encore impréviSible, le. choix des lieux
de, culte à sacrifier 'n'est' pas toujours facile.
. Ce" 'travail sera donc très' 'lent. Nous comptons
be~ucoup sur no~re missionnaire de secteur pour pré.
parer psycholOgIquement le 'terrain.· Nous commenç~ns à ~a~sser e~. sommeil les' lieux decult~ les plus
d~~avonses. . tout .en prévoyant pour cE;S is~l~s des
VISites de Peres du type (~visite des postes de hrous..'.e))
18 -

4.

METHODES pASTORALES ET REALISATIONS.

N.B.: Cette présentation pent paraitrc préten·
tieuse, étant, doD.llés surtout les moyens limités de
l'équipé d~ Pères.
Biell noter qu'un,e partie de ces réalisations n'est
possible qu'~u centre p~cipal ou, en quelques paroisses et que certaines sont à peine amorcées.,

A -

Et/ott

liturgique et paraliturgique
-'- Messes dominicales aniniées, autant que possible, par'un Père ou un laïc s'efforçant de {aire prier
l'assistance.
- Le dimanche ,SQir, cérémonie plus intime grou·
pant un petit noyau de fidèles, s'efforçant de les in·
shuire (.leet1l.reS hibli.ques commentées, chapeletcom.
menté sur la prédication ou l'évangile du. jour, « Prière du soir en c~étienté » ...).
- Premiers essais de messes du soir en des hameaux isolés. et de veillées 'où Je prêtre s'efforce de
créer, un climat de participation au sacrifi~ de la
messe•
, - Aux mariages et enterrements, un prêtre commente les cérémonies et s'efforce de faire prieT. A
défaut, d~s feuilles aident l'assistam:e à s'.unir au
céléhrant.
Aux enterrements de l'après-midi (encore assez
nombreux), chants françaïf du P. Servel (Psaumes... ).
- ~our faire suivre le haptê~e: usage du. rituel
bilinguë, distribution de petits n tuels aux aSSIStants,
explications sommaires.
,

,

-
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QuaJl,d .ç'~t.P.9~ible, p~p.a~~!i~p 4es parrains et
l!larJ'~~ . à Ie~ :fon~tio~~ .. ; .
-Cérém.onie d~la_ .:veillée .p~ale faite avec so·
l~nnité.d~ les ..ce.n~d~n.. ~î,~ilJlt~uI. le se~s de
la rénovation' des ,: p10meSSès ; haptismal~; le~ fidè·
les des petites paroisses sont portés en car pour participérà ces eérémonies ~tc'es~ tout~. la communauté
, ainsi réunie qÙi, à la quête, p~end à sa charge le
paiement· des véhicules ·mobilisés.
De m~me pour la· messe de minuit de Noël.
-' Communion solennelle: effortS pour réaliser
. des 'céréD1oni~ expressives el· polir en faire ,une fête
de:<famille'de la paroisse prenant èn charge lescom·
muniants.
- Paraliturgies de circonstanCe' pour les grandes
fêtes et ~es fêtes populaires (Chandeleur, 15 aoùl .... ).

B - Coniacts directs
.- Visites occasionnelles aux' familles, profitant
de toute· occasion naturelle (-démande de haptême.
malade, 'décès; .catéchisme;...).: .'
. ·Nous· voUlons 'prâter davantage des années de
catéchisme, des enfants pour visiter leurs ··familles le
plus souvent possible et, si elles s'y prêtent, nQUs ef·
forcer· de les .influ.ence:r plus.particulièrement.
- Veillées funèbres, aupl"ès debnnilles en deuil
qui le -désirent (sur proposition d'une militante du
quartier, qui invite elle-même amis et autres mili·
tantes)•. Le prêtre. fait prier et réfléchir pendant
une demi-h~ure. .
- Réunions de quartiers et de hameaux: une
famille invite les foyers voisins à une réuni-on fami·
lial~ chez elle, a1)Jour du prêtre" qui s'efforce d'in.
struir~, ode faire eauser pour ·.répondre aux problè·
mes so~evés, de créer. ~ambi~ce .fraternelle (des
films fixes hien présentés sont un' bon' point de dé.
' .
part).

~--::,-
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En projet: réuni()ns à domicile 'groupant des
+~,,,...,-,, de même milieu, pour mieux entrer dans leurS
de vie.
._ Réunions (trimestrielles en principe) de pa·
rents d~élèves des écoles libres pour une meilleure
collaboration à l'éducati~n de leurs enfants.
_._ Efforts constants pour pousser des chrétiens
à une présence dans les institutions de la cité: ami·
cales de parents de l'enseignement officiel,syndicats,
municipalités. 2 Pères sont donneurs de sang à la
transfusion sanguine ..

,

..

C - Catéohismes - Enfants
_ «Formation chrétienne des Tout-Petits» (F.
CT.P.) dirigée par quelques mamans et jeunes filles;
fonctionne dans la mesure où des mamans d~âmes ont
lp. souci de rassembler les enfants de leur quartier
DOur les amener aux réunions.
Catéchismes dits de comm~on solennelle
(3 ans au moins) s'efforçant:
_ d'influencer la vie de l'enfant en lui' ~on·
trant sa vocation chrétienne et les responsabilités
qu'elle entraîne;
- de lui faire découvrir l'Evangile;
_ de grouper les enfants en équipe pour qu'ils
se soutiennent dans leur persévérance.
_ Messe dominicale des enfants
du catéchisme,
-;..
...
..
pour leur apprendre à la ,comprendre ~t a ,y, partICIper. (A partir de la veillee pascale quI precede .~~ur
.commUJlion solennelle, ils prennent rang parmI -les.
adultes).
_ Formation à la directi()n de conscience, surtout
pour les plus généreux, et souci de dépistage des vocations.
_ Sévérité relative pour l'admission à la CommunionSolennelle (en foncti()n des po~sibilités de·
-
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ch.~qu,~:.~~~~~ e.t e~:.t~nanL~~ut çompte de sa gené~osi~~J,~i,'"
.
, ' . ' J.; , , " .
, •
~ Retrai~e,fermée avant la. com.mUnion solennell~~ve.c, trav.ailen équipes .po~;·I.es":retra~tants urbains
el,:rura~ (t()us~:,èeUxJ,du,: Sèc~80ntréunis pour

1
1

1
1
~

(,

1

.1.:

. cette ~etr~ite).:;"Ye~Ilées. très .. appréciées des enfants:
~~~~ ~hx~tiennes;,;;~imées,. :ti~o;i~ge8 «le m.ilitants
ad1Iltes.disa,nt; .~onu:nent ,il$.', s'~ftorcent de tenir leur
p~Qm~s~: .chré#~nned~ :~ëur: milieu de vie.
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- Promesse ·lih~· des communiants, portant sur
un effort qu'ils jugent" vraimen~.· possible et, le plus
souvent, pour .une dmée limit~, afin de ne pas dépaSSer lems posSihilités.aciuelles.·
··Ces . promess~, . discutées en réunion d'équipe
pendant ta retraite, SOnt lues au' micro par les chefs
d'équipe au cours de la cérémonie du soir de la
communion. Une promesse plus générale et définitive pourra être demandée plus ~, après expérience
de .la persévérance.
.
.
- ' Cours de persévérance dans les écoles' libres.
çentrés sur notre ·vocation ehrétienne . rA.C. Cours
de' .religion incorporé· au C-ours~; ménagère Réunions
mensuelles de contact
les persévérants des autres écoles.
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- Formation des eatéehist~: grqsproblème, supposant de nombreux contacts il:ldivi;duels qui ne nous
sont pas toujours,possihles; essais de "réunions selon
le~, ?Ïl'coDst~C~•. Des, ~unioDsdu. dimanche aprèsJDldI (en, pnnCIpe, trimestrielles) se sont" .montreei
f!OP~~~gé~s et, ~puisantes par le fait lJlême pour
les PartiCIpants; la formule semble à coriserver, mais
en_allég~~nt. le progra~e.
.'
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. -- Divers eSsais de parrain,age~ des communiants
et con6.rmants par des militaiJ.ts ou des amis prati.
.quants de leur-quartier.
.
.
Nos efforts 'pour

~

de noa patronages des

groupements éducatifs (C.V., A.V., Guides) n'ont pas
encore abouti à grand chose. Nous sommes sans cesse
contrecarrés par des organisations laïques dotées de
moyens séduisants pour les erifants et nous souffrons .
encore du manque de cadres. Nous visons plutôt à
faire évoluer nos patronages vers la constitution d'é~
quipes naturelles de quartiers (Cf. Colombes, Vienne).
d) Action catholique et recollections

Malgré la multiplication d'activit~s imposées pa~
cette dispersion, nous avons cru deVOIr lancer peu a
peu tous les mou~emenis' d'action catholique générale et spéCIalisée qui répondent à des milieux caractérisés du· secteur.
Act ion c a t h 01 i que g'é n é rai e
L'A.C.G.F. (ex.Ligue féminine) seule a pns
pied en la majorité de nos paroisses. Nous insistons:
a) pour obtenir (J'elle un effort de témoi~a
ge désintéressé et de prise en charge des qtIartIers
(prière et charité active);
h) pour qu ~elle ait le souci constant de recruter des jeunes;
."
c) 'pour que par ses services (entre-aide, heu- .
res d'amitié, bibliothèques) elle soit de plus en plus
au service de la masse.
- La F.N.A.C.~ moins vivante dans le diocèse,
ne compte dans notre secteur qu'un seul groupe. Réunions éducatives, mais peu d'activités hors des taches
traditionnelles des Unions Paroissiales :chorale, kermesses, séances récréatives, comités d'écoles libres.
Efforts pour:
. - approfondir les .convictions;
pousser à des engagements concrets (catéchisme. comité de presse, animation de réunions de
quartier,~ .. ).

l ''
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A c~i.()n~ .cat h:oli -<i,ue' s pé":c i,a 1 i sée

" a)~' Castè1.J.alota ..

_.

.~~i;.' jECF:)~~~,·en . . i954,_ connaît bien des

vi~i~~tll~~";~~iît,4.~',,è~~s :ço~plexes

et

multiples:
u.ne fqrmation ,a~s. :ca.dres 'Sur J~. I~laIi, diocésain nou~
se~ait .t~ès ~tÜe.:e~81 de 1.E~ê., en~ore.
.T ~()".é~ et la J:O.C.F.~ ~pr~8 un essai sans
résultat durable 'l'verS 1946,. ont repris 'avec les Pèrf'!,;
sans ap:iver e:q~9:re@. une i1'p.plantation sérieuse: If""
milit!1:nts'Ol;lt quitté I.e secteUl:' ayant d'avoir ~u Une action.pr~fod~e.N4?uire.p~ons ave~ 'des apprentis.
:..~ ..VA~C.o..'·so.UHr~:',~eorepluS. de-ces dépar~s.
Le Tei' foyêr vra,Îment aPte à une action ouvrière.
patiemment formé' par un Père, nous quitte en 1953.
après avoir lancé un groupe C.F.T .C. ~ ne survivra
pas .longt~mps, fJlute de meneur. Un· 2me foyer in·
fluent,. travaillé ensuite, part à son tour. Il nous reste
2 foyers un. pe~ mordus.
.

-'"". La

l

-. S~r le plan J .I.C.F. deuX resPQJ;lSables féd~·
raIes sont venues (1955) contacter, une ,équipe de 5
OUi ~je~es,sans resultat.Ces jeunes n~ sont pas assf'Z
ouveitt~s. Rien encore sur le plan J .I.C.
- L'A.C.I., après une tentative infructueuse. a
démarré'en.l955 àvec 5 foyers, dont 3 foyers de ca·
d"ies; 'en' foncti'on des directives actUelles du mou'
vement, le groupe a été bientôt-'divisé en deux équipes . (par sexes). Les 2 équipes èherchent leur voie.
n'ayanF'pas encore de menem formés.

,

l
1

,

"'

.b)" Sur le 'plan rural
... ~ J.A.C. et J.Â.C.F. s'efforcent de s'implanter
dep~s 5 ou 6 ans avec quel~es rares éléments dis.

perses. ~ l'ens~mhle du sèct~1H; cett~ dispersion et
l~ cr~mte ~e ! 'engager restent le~ plus gros obsta.
cles a une achon profonde. Aide d'un canton voisin
mieux équipé.

_ Le M.R.F. semble sur le point-de dém:arrer
sérieusement, grâce à 2 foyers nouvellement implantés. Un CEMA (Centre d'étude de modernisation
mcole)
créé en 1954
avec l'aide d'un canton voisin,
ae
'
.
groupe quelque catholiques, sous l'influence des PP.
JéSuites Ide l'E.cole d'Agriculture de Purpan.
For mat·i 0 n des mil i tan t s
_ L'urgence de la formation de militants pOUl
tous ces .mouvements nouS accable et nous sommes
souvent submergés, d'autant plus qu'il faut lutter sans
cesse contre des résistences venant de la mentalité ré·
gionale.
_ Nous tâchons de multiplier les récollfOctions
pour les mouve~ents d~jà en m~r~he (autant .qUf~
'possiBle à l'échelon secteur au minImum). La J .Igue
~. au moins 2 récollections par an; la FNAC en <.l
une par an depûis 1954. Les mouvements d'A.C.S.
participent aux retraites fermées (p~.ur Je~ ho~mes.:
depuis cette année seulement) et aux )omnees d etllde.
e) Presse
_ Un journal de secteur mensuel (formule la~ge
de bulletin paroissial) est rédigé sur place en fonctIon
des problèmes actuels généraux et loc~ux-et ~es pla ru;
d'année et d'activités de l'A.C. Le faJl)le prIX de revient permet de l'envoyer à toutes les familles sans
exiger de vers~menl (1 abonnement. ue la part. des
pauvres et des hésitants. 10% enWlTon des famIll~s
l'ont refusé.
(D'autres doyennés de la région en ont adapté 2
ou 3 pages. co~me .fond commun).
_ Un effort sérieux a été réalisé sur tout le secteur, dès les débuts, pour la pre~t>' catholique, surtout les hebdomadaires d'adultes.
_ Un véritable comité de presse n'al pu encore
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, être 1~cé, .mais~jmdée,':f~it:;so~~'eheurln ~~:t 'Se~le devoir:.ah()u:tir;hiéntôt~, ..,....
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nous
.semblent , deVOIr- etre'un sttiilulant efficace, surtout
~our .le ~ife(!tionnement,: deS, communautés paroiss~a~~~,:r.n:~I~:~1:J.~i:;po;~rengage~ent des militants et
P>~,,,(~:o.s~r;'-?"a~éh~~~~i)~,Px:ôIlJ~~~ cbr~tien à la
m:~~se~Dl;~t~R'aliste ,et ,c~rng~r leS idées fausses sur
. le chnstiantsme.
'
.
:

' _ ..'

,1

. - , .'

, .

. -;. 'h)-UneApr~~ère mission' a: englobe tout le
se~teuretmeme un.cailton~ voisin (avec 4 missionnaIres, d'octobre 1953 .il février 19s4).
" Pr'ém!~oil( un an avant la mission) s'adresmIlItants et aux p'ratiqu'ants d'"
sant
f" aux lqu
eslreux d e
~tr~ ,~e " e chosê ·pour. la inisaiQft. En fait,' seuls,
~es' ~l~ltants.se sont engagés sériëÛ8ement 'remettant
des engagemeilts· ~rits Sui 'lesquels ils aVai~nt
',. fi '
les' activités choisies (travaux d'e nrrn1P t
spell'~ ,e
d'A C
.
.
'd
-"'1-~ e, ac Vltes
,~-.,' ammatIon
es cérémonies, cODÏm~ .", d'verses, .•").
~
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- .Diverses
. .
.
.,
, .. ?O~nusSIOns ID.ISeS sur pied' n'ont
eu qu une aetIVlte ,très limitée (Les Pe'
'
. r'es' n ,ont guere
eu , le temps 'd esen occuper). .
..
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, . ~_.Despa~~e~' 4e statue~ de 1~ Vierge~ de foyer
en,
, ' ., que nous
ne 0r.er
. .."ont. ete
A" bea~coup p'lUs
" apprecleS
peJlSlons, meme en des familles" J"ug' ~-- • diff"
tes.
ees ln
eren. .-:...Mi~~ionsdeqUartiers (6u·,hamèau.~) d'une se-

m~I~e: vhIsIte d~ t?utes I-esÎaniïlIès par les'mission-

naH'es, c areun' InVItant .les familles visit'e'es .' 1
trouve - l '
h
.
a e re' r,.· e lsoIr, c. ez une d'entre elles. Elles n'ont
a ttemt que es pratIquants et' el
-'
mais elles ·ont • .
,qu ques sym.pathisants,
cree un cour8JÜ d e sympa thie pour les
.

-
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mISSIonnaires et ont, ouvert la voie.....: aux réunions- de
. quartIer:hahituelles..
, " _'_., La .mission à l'église a tait impression en la
majorité des paroisses par l'affluence et l'intérêt suscité. Les deux équipes (missionnaire et clergé local)
se 'sOnt réunies., chaque matin, pour l'organisation
de la journée suivant,e; ~~ ou deux réunions avec
quel«ples militants laics pour faire le point et connaître l~ réactions de l'assiStance.
, Les résultats apparents, après coup, nous ont paru
. faibles, très faihles en certaines paroisses. Il nous
semble donc que des missio!lS fréquentes soient nécessaireS pour raviver la foi endormie et constituer
comme dès temps forts dans notre effort pastoral OTdinaire.
_ A la plaee du retour de mission, où il eut été
difficile de recréer J'enthousiasme de la mission, nous
avons 'tenté un contact sérieux des groupes d'A.C. du
secteur avec leurs aumôniers fédéraux respectifs pour
un examen de conscience et un nouveau départ en
avant. Divers contretemps ont d'ailleurs gêné cette
expérience, i'empêe~ant d'être vraiment efficace.

g) Question, argent
Cette question nous a paru importante, pour lutter contre le préjugé très courant que les curés sont
des parasites. D'où les dispositions suivantes.
_ Une seule quête à chaque messe <lominicale.
(fi a été ,remarqué, au début de l'expérience, que
la collecte restait aussi fructueuse).
_ Suppression des Classes de mariage et enterrement «(.pération réalisée en 2 temps, sans heurts)
et adoption d'un tarif unique et modeste; les paùvres sont invités. à dOJlD.er ce qu'ils peuvent; gratuité
pour les indigents évidemment.
A Casteljaloux, le denier du culte est collecté
-
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par4~,:·tPi~tes.et·soUs:;envelop})~.·'pour· que cha.
'·cUnsoit,.plüs 'libre dans songesté/ L'oeuvre·du « pa.
niei>dll~,clergé~·J811cé par~r~,C.G.F\ est UD' appoint
'sêrleliX~~'!:i~: ,'"
,:~. _.'_"
.....
~ 'St,andard d.é ';yie: deà]lères au niveau de celui
de ,J'!ou:vrie)' ·mo.yeri ~ trésidencesé 'et' moyens de loco.
mQtion;·eii"·,;p'arncÛlier)., "i""
',.'
.,'
"
,

'. :~N6â :~cole'~ lihh~ssont Un

gros souci, mais prie

ses en charge par. des_ ~oDrités:de .parents que nous
n'avow(qu'à'épàméi. Elles 'sont soutenues par des
kënnessesèt spectaèle-S -de théâtre, une quête men.
'sU~ll~'- EurtOÙi' Un cinema Semi-paroissial. géré par
..Ï'wfâ~s 'rio:rDités. ,.': ,-', . , .,' .
.
h) Effort de tém~igna8e communautaire et mlsswn.
rniire

- Souci d~ çollahor~tion joye~e dans l'équi pe
des.. Pères; :pour. donner le tém()lgnage d'une commu.
nauté.: 'vraiment familiale.
,..
".,'

-.- E;tJorts po:ur. mettre en·commun nos problèmes

d'aposto~etgardet:-unité-de vue,etd~acti.()n. Evidem-

ment, chez no~, le terme d'équipe désigne' une com.
munau~é de !9vail, où chacun apporte Sf'S idées et
suggestions, sans que le principe de l'autorité du su.
~erieuren soit atteint: l'autorité r~ed'origine ~(.ver.
~cale »~, non horizontale; le ';SUpéri~~r n'est pas la
sImple emanation de l'équipe o-u son exécutant; mê.
~e quand il a~_o?te les idées, de l'équipe, i11eur con.
fere. son, 'autonte propre et il garde le droit de ne
pas ~uivre la majorité, s'il le juge . préférable en
conSClence. ~'
'
.. --'-'Permanence d'accueil; à la maison Daroissiale
(presbytère)" .qui est· touj-o~ ouverte à ~ tous. Ef.
forts ~e ratie~ce co-mpréhensive po-ur àider les' visi.
.leurs a s OuvrIr de'leurs problèmes pel'Sônnèls.
-

'Nécessité de, défendre tout' Père critiqué par
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des laïcs et de montrer toujours-que nous. formons
bloc. La signature « l'équipe des Pflres » coupe sou.
vent court à des essais de critique Jndividuelle.

i) Formation permanente de l'équipe
Aucun .Père, sauf exception, n'ayant reçu une
formation directe .à notre ministère, il faut parer à
cette ,déficience par les mo-yens du bord.
- Réunions hebdomadaire des 8 Pères, pour dis.
cuter ensemble nos problèmes pastoraux (plans de
sermo-n,cas de conscience, révision' du plan d'année,
comptes rendus de stages, projets communs...) et prier
e~D:ilile.
'
.
.
La division du secreur en 2 zones distinctes a
entrai né 'la' division des réunions en 3 temps: 1)
équipe urbaine; 2) problèmes communs il tous';, 3)
équipe rurale. Le supérieur garde ainsi: le eontrôle
,de l'ensemble•
- Une fois par mois (en principe) la réunion
d'équipe commence dès· le matin par la· retraite tlu
mois..
- En été, réunion durant plusieurs jourS pour
revoir, rectifier, améliorer notre plan d'année (pro.
gramme pastoral détaillé de nos projets ponr r année suivante).
Bien des points de ce programme restant leUre
mort~, .nous'avons décidé de le revo-ir en comIl1:un, une
fois pà~ trimestre, ce qui ne saurait d'ailleurs dis.
penser d'une fréquente révision dc vie.
- Réunions occasionnelles avec d'autres équipes
sacerdotales (Mission de France).
-. Pa rticipation assidue. aux stag~'! régionaux or·
ganisés pOUT les a~moniers d'A.C., ainsi qu'aux mois
sacerdotaux, auxquels les Pp-res participcnt à tour de
rôle (1 ou 2 chaque année).
- ' 29 .-'..
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'·,::';'Ir.eSf.illlP9ssjbl~i,~e:ji!l~~~:~PA-, Jqge~e~~ ,precIs
'8ùiJ~s:'~~'Shlia~':d~Uiê:ièlle âètio14 d'antant plus que
l'-é~oi~tiQnd~ -la:.ma~e ,.ne' peu~ être que très-lente.
,(Notis'sommes ::d~p1i.~\:l9~3dans: :la<forêLlandalse.
de~1947, 'à ~~têlj~loux). / ' . '
"
':;, i:Le~::p~.~jp~l,.résUl~t: -nousse~ble ê~e Timplantatio~;,pro.~essi"e· de· rA.C.., q1,Ù" étai~ ,inexistante à
notre arrivée, et l'évolutioJi: spiri~elle .dE' ·ses membres. '
:' ._N~t~m~ .siiD.j>leméntqùelques remarques:
•
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a) . Chez les ·m.ilitants· '{au 'm~ins' ~h~z "qlielques.u.ns)
,-. Notion plus cl~re d,e la D,~ssité de fen-

'gageme~~dls~ret, du. rayonnement de charité, de la
prise,e,~ charge, spiritu~Q.~ €le l'entourag~.". ,
",~~Participa~ion, de, plus/,en-pius ,nombreuse aux
, récollections" ainsi qu'aux retraites fermées (de 3
j~~rs)Ae ~dame~s,;ét )nême d'h9:nun,~.
,,', "';:. -:;:-:~~o.mbrecroissan:t";de::pe~nnes, -:acceptant d'enseigner le catéchisme (S'gItout leçons particulières à
des, enfants retardé~).

h) 'Chez', les .pratiquant.s
'.
- Inquiétude croissante de: certains' sur les eXlgences de 'la charité.,.;
, ,,""",:-"'PIU:s d~ participation àctive auX" cérémonjes
1it~rgiq'lles'. '
- TIn Dlouvement commence" à se pr~îser d' a~
sistà~Ceau CUlte d1lDS les,' 'centres' (où il est plus régulier et plus vivant).
'
. - Forte augmentation, numérique, dès communions (4, fois 'plus qli'au: dé~ut en' certaines pa'roisses);' communions, de pluS~n plus fréqtiente8 aux
messes de mariage; quelques familles' commenœnt à
"

~
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,communier aiix - messes d'enterrement de leurs, défunts.
......: Grand sliccès, de la ceremonie de la veillée
pascale ( assistance vraiment recueillie} 'puis de,' la.
IlGUvelle liturgie de la Semaine Sainte. Le chiffre des
communi~ns de la'Semaine Sainte à CaSteljaloux était
de 800 en 1952, 880, en 1953, 1180 en 1956 (Les
cliiffres -:manquent pour 1954 et 1955).
- La. fréquentation assidue des catéchismes est
en forte augmentation, à Casteljaloux, au moins, et
les cGnnaissances religieuses au moment de la Com, munion Solennelle ,sont beaucoup plus sérieuses.
~ La fidélité des adolescents à la pratique dominicale et à, la t'!ommunion pascale est aussi en nette
augmentation.
)
- Amélioration sérieuse de l'esprit chrétien cliêz'
les' élèves des écoles libres, surtout chez les garçons
(résultat récent, eneore sans influence sur l'A.C.).
- ~ vocations sacerdotales, à peu près taries
dans la région, semblent devoir remonter sérieusement (un seUl petit séminariste actuel1crment! mais
un' autre est inscrit' pour la rentrée prochaine, et 5
autres désirent entrer au petit séminaire le plus tôt
possihle).

c) Chez les sympathisants
- Qpêtques retmus à la pr.atique religieuse.
-- Le prêtre est davantagc demandé au chevet
des mourants.
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d) Chez les"-iitJillér1!1ils -ou hostiles
- Plus de ~ympathie ou moins d'antipathie pour
le clergé, qui, en milieu ouvrier, apparaît moins comme' « parasite », mais davant:lge comme un C( corps »
~évoûment et d'idéal.
Des militants d'extrême-gauche sont parfois
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·v;e~u.s~Aiscuter:trè8,;:si~plement.. ~vec nous; appreClant
; n.~s. eŒ.~l'ts· ~ ~r le 'p'lansociaI et. voul~t essayer de
.~?,!1~~,~a~e:t:~~~..;.•ç#()nç~.rbm~e~:<ll e~. difficile de
l~rJ*~:::a~m:~.~jJes ~9@j'fle·nGtr~.. refus.

" . AClU Al \T E 0 BlAT E

.;;; Daigne. ~e'S"eigD.eur·hé':lirèeseŒorts ·réalisés avec
'de. ;{aibles·..inoyens, mais1lvec· foi··et ..coilfiance.
t).
•

Août 1956
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M. 1.

'EXPQSIT10NS ET QUINZA·fNES.
MISSI:ONNAIRES DIOCESAlNE'S

,J,

A maintes reprises, k R. P. Louis' Devinea.u,
O.M.I.; délégué à Paris des OeuVres .pontificalesMissionnaires~ p!JUT, les E:Xpositions
eÎQ~nzaines mission1
naires à suscit'eret à promouooirdans les centres l~s
plus importants du nord de la. France (Voir « Missions, n. ·287 : Mars-Juin 1955, pp. 14-19) a remporté
dans ce ministère éminemment oMat un sucœs des
plus encoUTageants~
, . En ·tjzté ~ de venir en aide aux ",ôtres qui. se dévoueRt dans un semblable travail de propagande, le
R. P.' Devineau a bien voulu entretenir nos lecteurs'
de ce Su jei qui lui est devenu bien familiér et auquel
il se cOnsacre avec tant de dévoûrrient, au senJÏce 'de
la grli.lU1e Cause missionnaire. Nous l'en remerèions
ici de tout coeur. .

.....1.;

***

A) Ce que sont les Expositions MissioDnaires

/

B)

.~
~.

'~

..

Com~ent les prépare-t-on'

. Une Exposition missionnaire, avec t~ut l'ensemble des manifestations qui l'accompagnent, met surtout en valeur une note de l'Eglise: sa catholicité.
A une .ép0<uIe de cloisonnements nécessair:es dans
l'apostolat, il est très· utile de présenter aux chrétiens runiversalité de l'E!!:1ise. Par ailleurs, 'en des
temps de particularisme, de racisme, dë natiOIiâlisme, de luttes des classes, d'affrontements entre mys- .
tiques adverses (Islam, Marxisme, Bouddhisme), i1

-
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····ir_lii~l~1~~~
, " (tlt~g~ê;~~t1iôliquë;"disàitlePape Pie, XII à

~: ~~~:~'it;~~!~b,p~~J ,n!~;s'i~~n.~d,~:·p~fi>avec·la

ci-

.e,.,: eue"ne SI, enti eavec au« 'eunê'<éû1iUr~,t,Dîais'/~Il~ eèi:::piêfe{<~; ':firirê allianc't'
« avec ,toute,s ••. ~lle reconnaît volontiers ce qui, dam
«"c~açtm,è:d'entrè elles,:'ne'contredit"pas 'l'oeuvre du
'," .«:~i:~,~~t<:~"-q1û':~est'c~~a1)l~;'av~, bi' ~gnité de
, ,«d~'lioJllltle~'; ses::"drôit8 :"et·,;ses ~,~dev.oir$::;ÙlsCrits dans 1a
(C~~~f;~~s,- .èn:outre;elle iÎl~ie la rÎchf>.sse rle
« III vente ,et de'lagrâce' de'Jésus.chrisf et obtifmt
,(C a~si:Cf1ie les~ différentes cultures', si .éfrangères qu' e 1« les pùisSent· paraître Ies'ùnès;ami: autres; se rappro« ch~nt et deviennent véritablement·',soeurs» « La
« PQsiti.on~thQlique,-disaitClaudel"estcelle ~i non
(~.conteJ.1te de ;l'assembler toute la terre. la ,r~ttacht'
c( au 'ciel ». '
'
.
.
7:~ihiglise, 7graft~e'«·:rassemhlêusè » : d~" ~~mmes.
c ést.ce que l'on s'efforcera. de montrer taitt dans la
c?nception ,de la ,quinzaineelle.même què dan.s le~
d~ve~s préparations qui la précèderont -à travers le
dlocese.
:
. . .. ,,,,,,J,1,.~le,n:

y',

4l'

,

"..

A) - Ce' que sont les quinzàines lnissionTiaires

,La:qÜinzai~e missio~airè '~'poù;hlen la cornpr::d!e:. -.Il ~aut la yoir', se déro1;ll~r SUT' trois
p
,

l!~

~ ~ se fortifient mutuellement, sans nullement

gener:

",

l) U~ plan..~isuel; l'Exposi~ion ~nnaire:
, ~ ~PQSltiOn ..n accuse aucun caractère d'exoiism<>
penme.'
' un,~age
"1'
.,
,t
' EIlerésum
.' e d
ans
a~esslble a
l?~
les SImples comBle les délicats - l"èffort dt'
Eglise dans le mon~e d'aujourd'hui. Lê.contad

-
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pendimt:pblsieurS semainës a\<ec :OIie'cenià'me de mi~
sîonnaires, venant du monde entier, en fait 'utte;'source
de documentation très riéhe pour le ~teur. -,Monsei:gn.~ui:/Nigrts, secrétaire général de l'eeuvre d,~Ja
Propagation de la Foi, maugurant en SUis~e ,Î'eipositiC?n qui venait de parcourir les principa}es' villes,
disait: «.~'~ Sur ce fond lumjneuxqui. ~rèi1d' grande
la petite Suisse et· lui confère une ,note de particulière ~ympathie dans le monde entier, se place l'expositioumissionnaire, cette exposition qui est ~ chant
du grand' poème missionnaire et aussi un symbole de
1'uniyersalité de rEglise catholique... n est bien mondi~ -en "·eŒè4 le problème' inissionnaire, non' seulemeni' én: verfu-du- mandat diVin' dOlJ.ué 'aux--apêtres -et '
à leurs' successeurs par Jésus,. lorsqu'il 'a dit: «' Allez,
instruisez to:otes les nations, baptis~z-l~ -au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit )), mais aussi par sa
splendi4e universalité ».

2) Un plan intellectuel:
Au cours· de la quinzaine, sur un rythme plus ou
moins accéléré, Un ensemble d,e journées ~pécialisées,
animées par' des conférenciers OP. qualité. posent un
certain nombre de problèmes qui intéressent l'humanité et l'Eglise. BiÉm préparées dans les divers milieux où elles s'adres~nt. ces lournée!' c-.on!!.aissenl un
grand succès:
- Journée dés prêtres
- {~:)Urnée des relIgieuses'
- Journée pour les militants des divers mouvements
, -.. - Soirée pour le grand public
- Soirée artistique quand cela est posslhle.
Un plan spirituel:
Poser un problème, en faire prendre conscience à
une ehrétienté:. doit a1im~nter un effort spirihlel plus
intense. et' au cours oe la quinzaine, il y a un fort
appel en ce sens:

3)

-
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". :::'"'~;.~e~~~~is~~9nnai~e~. daJ:lSda:vi1le épiscupale et

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

,-, . .

.:~~J611iD~i'a~r'ràaoJ~nCe'o (~nègeS

.institution~ )
~\<€éi~bi~tiiiii;,Â":df'" '·,,:>r':.~ .,.c' ..•. '
. ,"
'. ,.- ! •., . . ' , . , '.
.eme. mIsSIonnaue
·~~·~~~,iéÇ:~~~~èn~:à:la·çh~~n~· des 'martyrs, éle·
...'vée;,dans l"èD:cèlDte ·même~ de rExposition.
". "; .

..;

..

"

B).:C~nt .pf~p'ar~T les' quinzaines

missionnaires?

'.~' :)Ip'~i~~~~~'ii~~~hJ1~gea~ jour .~ J » ~t à

l'heure

··:«~?':;:A,~;;,~~~~::,~~:,:cin,qg.ante:. Instituts mission·
na~~s,;n~,.pourrait;· être ni; tièsétïuCâteur, n( très el·

fic~e~.!1s· po1i~r-aiéilt satisfaire :la" cuiiosité, sans pou·
.. v9Ir.l~e .plus~ .n~,fa~t donc-tme longue,préparation
.p~I:O~SSI~~ .et di9c~a~~, < une. préparation qui attt"Î.
· ~~ I~s di~e;rses categones .de la' chrétienté locale:
- ~s pretres
. ,
- ~. r~ligif!nses .~contemplarlves, è~eigriantes, et('.)
--:-. L A:ctlon cat~olique(générale et spécîàlisée)
---" ...I..es-·:tQ'~'"pemen·b-'··d.,..,:,
• 't"e-- --.
.. '
~-~
.....,. '" ple
1) Les 'Prêtr~:
~. so~t les édu~atenrs, a'Q ,premier chef d'unf"
· · · ·catéchismes,
,
.ch retiente
,;" Dans 1es pre' .d
Ica'tions.;
cer·
cl~~ d etude, c~ntacts avec leurs 'fidèles,' ils sont le,;
artlsan~ l~s m~dlenrs pour ouvrir toutes les perspeet i"
. ves
Point ....'est h esom
. pour eux ut'
.J
" lDISSIonnanes.
d' h
S eva er ors des soucis de leur 00 .'
"t
'
1
donn'
'.
arge pas ora e pour
·
er- cet en:~I~ement. Qu'ils approfondissent leur
sa~rdoce, qn ils se penchent·sur le trirlté de.l'Eglist>
.
;
· et du corps mystique du Christ Im'il
leurs fid") 1 di
.
.'"1~ S enseIgnent a
1
e es es menSlOns dessacrenients. c'est toutf"
a terre et tout le ciel, qn~à chaque instant ils rf".
muent Ce fai
t il
..
,
Pie
~.' s reJomdr~nt.Ja pensée du Papt'
• . . quI" ec~IV~tau. clerge .portugais, leur don·
nau
.. cette.
consume'
~~
• '
.
. e
' .«·Nous. des'&4ons·
que . d ans 1e",
-semlDaUe5 une connaissancè choisie et solide des
ft

"

xiI. '.

-
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èhoses nusslOnnaires pénètre. les candidats au sacerdoce». (Saeculo exeunte, 13' juin ·1940). Cependant, au cours de l'année préparatoire, une
étu'de' précise et très utile peut être demandée:-·,
_ COmparer les grandes encycliques. niissionnaires: «Maximum illud» de Benoit XV - «Rerum
Ecclesiae» de Pie XI - (( .Evangelii Praecones» de
Pie XII. Ces textes sont fort riches d'aperçus apostoliques.
_ Une récollection à base doctrinale sur les problèmes missionnaires.
_ Une série de prédications à .leurs paroisses ...
(Jour des Missions:- 3ème Dimanche d'oCt~bre~
la Sem~ine de l'Unité - l'Ascension, - la Pentecôte:
d~part 'de PEglise à travers les nations). Des l}laos
peuvent être fournis.

,
.

1

....

;,

.~ ~

2) Les religieuses:
Pour toutes, valent ces paroles 4e Pie XI dans
« Rernm ecclesiae »: ( Notre désir est de voir, chaque

jour, des jardins d'enfants, des orphelinats, des. écoles, dE;ë collèges, comme aussi de toutes les maIso~
et des monastères de re1i~euses, monter vers le CIel
une prière qui fera desce';dre sur le sort malh~~~eu'l{
des païens, sur leurs masses sans .nombre, la pItIe de
Dieu », .• L'expérience a montré que les- communau~
t~s de religieuses deviennent d'étonnants foyers de
prière. Les âmes les plus cootemplativ~ ne soot~p.Ues
pas les âmes les plus missionnaires?
Les religieuses ayant des fonctions multiples dans
nn .Hocèse, les orientations pratiques seront diverses:
a) IR.s Religwl.tses contemplatives':
Pendant que les Hébreux combattaient, dans· la
plaine. les Amalédtes. Moïse se tenait SUl' la mon·
tagne en prière, les hras étendus. Elles seront Moï~t'
sur la . montagne, Leur action' spirituelle est essentielle pour une réu!Osite profonde,
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",~:'.,~t~i~e(~~fi.~_~~éig~w;:, '

, ,: ~~~~ ;p'rÔgrilrimès~::~ontdéJà;, ,ttèg 'chargés: il ne
, ~~;~~';t~OI~t.;,:?~;,~~:.:;~~I~~~dir'.eneore., Mais toutes les
~ .~~r~.,d:~llseigD.ê~~ntbf-::piêt~nt aux élarsrrssements
lf",.s:plus vastës: ,~
,
eo
, '';,: \> ~ ' .... ,', "': -:';, .• " '.': ~:": ~~'::. 1,'"'~'~ ;"" -•. "~"'

'..'

_ ~'.

..'

.,,-,+,L.~ ~i!J!!i_(ançif:!il etnou~eau tes~ament) sera une
" ,source.,' :Ine"pm"sable, de faits"de ','gestes d'hl'stol'
cl
fi "
,',' ''''.. ' ,
'
res, e
~es: ,d~ ,symboles, se plèetant admirablement aux
A

' , , ' .

consIderations les plus diverses.

,

-: ;La .litur~e est ,une ,nourriture substantieHe et
p'c:!ssede!:~ sen~ .péaagogi~e .~,laportée des plus
,~~I!J,~~:,,~()~;}~~~:plu~,;:,~v:?I1l:es.,Les t~mps liturgi~es ,sont; rIch~Sa;enseIgn~meiit:_rAvent _ le (' _
reme
-' la SemaIDe
• S'
"
,'
.. a
,nnte'
J!A'
}'
."" ",
" '-.-..
". No~L
UlUre d e .letes
Iturglques ,on,tune, dimension,,« cosmique " N "] p.
.
l
"
».
oe , a·
qu. es' .l'AscanSIOn,
a Pentecôte... Chaque mois. la
LItu:rgIe.~p.port~ des céléhrations â perspectives la~<rt"
men~ mISSiOnnaIres: le jour déS missions - 1 f:
du
"st D . ' l'E
a etc:;
. . ChrI
·ut)1 piphanie -:,-la Semaine de l'U
'.
te.,.;
Toute l'année peut
nI
'.
'
se d'erouler sous le signe misSlOnna1l'e
'
'
. --;. , . -"Ce
, • 'serait
" , ' "ilI"
'eS e'ducateur.
Et l'enseignement
reçu pourraIt, durer li vie entière...
, ~ ~~·.cl'atéchis'ine: Nombre de leçons ont une l'ort ee aUSSI arae que le m' d
",
.eo.'.
on e et non 'seul ement per-

$o~nene et- IndIVidualiste: Dieu créateur de tout ce
qu,l est, hommes et choses' lè Christ 'R'd
t
l
tOute l'humanité' T
.
'
,
' e f'\mp eur f P
les ,"
: ,Egbse, arche' de Salut pour toute,.
c~atures;
1
es
sacrements
m", fi' a hles d e~
"'lie'ns'
e
h -'
orumes; avec Die11 et des homm~
tr
~
U 'd
en e eux ..
n, ~ .uc~~euravisé saura trouver les déveÎoPPt'.
lBen'
ts 'qUI s Imposent. .
"
, ,-'~ 1)
d" Histoire a Un 'sens. T"out· l'-Jr
euort des homme
est ten u vers le fils d l'h"
::,
chanté:
",
e
omme. Péguy l'a fort bien
.
« C'~tait
L'
.
e
U1 qUI marchait derri'ère 1
.
« Et ,les pas d e '
~
e romaIn ...
, e 'esar avalent
h•
.
C( Et Jes pas d'Al
d
. marc e pour Lm ...
exan re avat.ent marché pour Lui
1
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Dù palais pateI'lie1 aux rives de rEûphrate;
Et .-lé fi dernier soleil poùr Lui Seul av.ait lui
« Sur la mort d'Aristote et la mort' de Socrate.~. )).
, Hèùreux r éduéateur qui ,saurait placer le Fils de

û,

Cl

l'homme au centre même ,de l'histoire du monde! ...
Géographie n'est pas sèulement une nomenclature de fleuves, de montages, de désertS: c'est avant
tout l~êtude des h~mmes, de leur comportement, de
leur culture, de leur civilisation, de leur croyance ... A
une époque df'\ grand brassage, où les hommes'et les
cultures se coudoient, il n'est.. pas inutile d'avair
une connaissance élémentaire des autres peuples et
des autres races ...
_ La littérature peut éveiller et guider toute la
gamme des sentiments humains. Par l'O:~ient et par
l~Occident, tous les grands thèmes de la vie humaine
dnt été exprimés avec un rare bonheur: rorigine de
l'homme, la fragilité de sa vie, l'inlI~ortalité de l'âme,
les luttes titanesques entre le bien et le mal, les
'oppositions irréductibles entre Dieu' et Satan, tout
~ela faIt partie du patrimoine' commun de tous les
peuples: depuis le Rig-Véda, le plus ancien des recueils de l'Inde jusqu'à Claudel, depuis Homère
jusqu'à Dante, depuis Mo-Tseu jusqu"à Milton. depuis Platon jusqu'à Goethe et Tagore, ce sont les
mêmes idées éternelles qu'exprime l'humanité ...

...:.. rra

Ainsî sans sortir des programmes, les éducateurs
avisés sauront découvrir des horizons infinis ...
c) Les. Religieuses éducatdces parois~iale.'l:
Nombre des éléments qui viennent d'être indiqués"·
peuvent être utilisés par elles.
d) Les Religieuses Hospitalières:
Au contact de leurs malades elles apprend,ont
cette inimense charité qui fait que l'on se penche sur
toutes les misères humaines.
__ La souffrance accueillie et offerte reste l'un des
grand moyens de rédemption.
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'
J, . ac~o.~:~._~;~,UJ_ue;,:,. , ",_"
, Les::'lnilqY~lJ1eli*~A':Ac.t.b>~ 'Çatholiqu~ ont l'our
" m:î,~~,~~,~~.:~~ :p~n~~~~, sur,I,~~r."p1:"opr~ n:tilieu pour le
~~w:~~~r.!~-a1i~~tf~:IIs.~~' pe~~~~t ~~lier. cependant
,<t~);~~~t t?~tJ~«(l#i\ieu)ïu~ajil»:qui attend la Ré,,~i,J,1P.ti~~~!. ,7, ,« ra~èn~e' de Jadiuiension missionnai!:~,:.dis~t '~gr~ ,- ~ilroDrie~ ,~o.mpr.Omet -l'équilibre de
1 p.ffo,rt"ap<?~~,oliQUe:»,~ •. - et Claudel: - « vous ne
"comp;t;enez p~sun~chose~ ... siyous n'en avez pas une
i.dée~i~ersene, Si'vOU8, n'en, avez pas une idée ca.
tholique »~ •. ,-'
30\

" " Les' m~uvements,d'Action:,Catho1ique sont accapa.
- rês,par"des,tàchee-qui les absorbent: ,ils voudront bien
se ~appeler que le plus près, n'est pas 'nécessairement
le plus pressé, que'le plus proche n'est pas toujours
le plus urgent.;.' II y. a, aux frontières. lointaines de
l'Eglise, des problèmes très pressé$ et très urgents qui
appellenhl'attèn~on des meilleurs. dans la chrétienté:
il est JJ,écessaire ~ 'ils s'y attêtent... Ce's problèmes
semble~t ni près ni proches, il$ nous coudoient cepend~t: si nous 'y prêtoDbattention, nous en verrons toute,I:ampleur ,et ,toute-l'ÎDlportance.
.Ungrand respect est apporté dans' le choix de!"
otlentationsque chacUn peut suivre. Ces orientations
doivent sourdre dé 'la raison d~être, ~u' ,but de chaque
~ouve~èn~, ~t non point se jux.taposer de l'extérieur.
L espnt . mlss10nn~ire n'étant ni un plaquage, ni un
verms, ru un surcroît, ni une excroissance d'ans la vie
apo~?li~e, mais étant simplement les exigeances
chrétIennes' poussées _au maximum il' est relativement facile, après' contact avec ,les 'aumôniers et les
r~sponsahl~s,de !rouver les optiques qui tenant CODlpte des so~cis actuels ,des mouv,ements et des proaram.
mes d'ann'
.
d
!:>
" ee, ou~rIront es horizons très vastes pour
la, pensee, 1 actIOn et la prière...

.C~tte phase d'élaboration est ~elativ~ment lonaue
et lm pos~ d~ ' mu
- 1·
'
hpl
es rencontres
pour préciser t"'les

diverses jonctions. Celles-ci varient â.'un diocèse à
l'autre, d'une année à l'autre.
,
.,
Le travail e!5t à repenser pour chaque dIOcese. TI
ne s~~git donc nullement ici de présenter un programme tout fait, mais de le faire en acCord avec cha~n.:.
Si ,pour tel ou tel organism,e, cet a~~d manquaIt, il
ne faudrait' point urger; 'avant t?ut, ,il. faut respecte~
les désirs motivés de chacun. L expenence a montre
que tout se fait dans une parfaite harmonje.
A titre d'indication et de s\lggestion voici quelques
objecti&-choisis; les conclusions, le plus souvent, ont
été concrétisées par la mise au point d'un stand dans
l'enceinte de l'exposition.
'Problème de l'accueil et de l'hospitalité (A.C.J.)
_ Problème de l'Eglise et du corps mystique. (F.N.A.
C. - L.F.A.C. - J. A. C.) - Prise de con~clence SUl"
le prolétariat mondial (J.O.C.) - Probleme de ~a
eharité (Secours Catholique) - Problème de .la PaIx
(Pax Christi)... Ici, on étudie l'action, cathohque al~
Cameroun (Abbé Noddings): là on se pe~che ,sur l~
~
syndicalisme d'outre-mer 'C.F.T .~.), .Al11eu~s, on
"
prend conscience du problème d~s ~tu?iants d outr~<C
mer; ici, on se penche sur les reahsatIons des secretariats sociaux... là. le scoutisme et le mouvem~nt
chrétien de l'enfance se placent en fac~ des ram~:fications internationales de leurs.mouvements respechf~.
, Partout, à la base de cet~ffort, il y eu~ ?D S~U~l,
connais~ance
mais de splrItuahte ...
non seu 1ement l.Je
i
~,

','

J

~"

'

4°) Les mouvements d~ piété:

Les mouvements de piété reçoivent leurs directives
et leurs orientations de leurs divers centres, TI. est
facile d'adapter leurs programmes aux. pe~~echves
missionnaires. Ils approfondiront leur vIe spl~~uene.
ils donneront. une nouvelle qltalité à leur pne~e en
épousant plus parfaitement toutes les grandes mten·
tions de l'Eglise. Ne pas craindre de .le~r montrer le
monde et l'immense détresse de ~elul-cl. Enfa~ de
1

<

.
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, ;M:ane;'Bê~~dett~~;';M~~res; -Cadettes du Chri~1.

Crojsad~.,~~e.hafu~qfie~~Tiè~Qrdrê';:Arehiconfrérj~~.
;t!,~i~~~~;Mari81~r.'~gï~:~t'dê~Ma~,Ligtte Catholiquf\
dé~I'Jf~âiigilé,':ap~~~J~Ede'!a·:pnè~~'CoDhèr~s d~ ~t

i
1

i

1

VÎliœDt de Paiil;'Jtoiûsé 'df" Marillàc; les servires ql1'
lie penchént, sU,r' léS iIî.lade8':~ ~s So~t légion :- for.
ment'une ,élite ch6rsi~':~capable :~appbrter lUle demité' sp-iritlÏélle relle-~qu'en 's'AnDehissant elle-mêm~.
elle enrichira leùrdioeèse-e4 au 'delà, toute l'Eglise.
Tout effort 'vr~ment' missionnaire -' avant d'étTf'
d'ordre technique et ,d'()rdre-intenectut>l - il faudra
cela, certes! -,,doit être d'?r~e ~irituel... --- <c Porter le souci de toutes les êglises »,.disait Saint Paul.
L'esprit'missionn~ire est~: qp.ï' se soucie vrai·
ment de' l'avan~ée der-l'Eglise à travers le, monde. en·
richit sa paroisse et son diocèse; qui travaille apo~to
liquementpour sa paroisse et son diocèse voit ses activités' élargies a~ dimensions'· du corps mystiqut'.
Saisies' avec felYeur par toms~prêtres, âmes oonsacrffs.
milita.nts de tous les 'mouvements, âmes aénéreust' i'
de tous les groupements; ces :manifestations missionnaues-diocésaines avec tout ce 'qui les préçède et les
accompagne peuvent devenir un excellent tremplin
pOUl" une progression de l'église locale autant que de
l'Eglise tout court:
"
«
L'Eglise est en mission ?ans le monde jusqu' à
« la, fin des temps, dit Loui!ôi Lochet, dans son livrt'
« "Fil~de l'Eglise". Sa vie est marquée par une suite
. « de departs en missions. J iunais ~lle ne peut rester su r
« de~ positions acquises. toujours, il faut quitter ce
« qu on a ce <JUi est'acquis,pôur chercher ce qui n'e,.t
« paS atteint, ce qui n'est pas encore touché Elle a re{( çula même mission que le Christ: porter ia vie divi·
« ne ,il toute l'humanité~ .. La niission c'est la catholicité
C( qui se réàlise, c'est l'EO'lise qui se fait· c'est l'Ea1Ïse
,~
't'"'
« cath 0 lique qui devient elle.:mêine. La mission, c'est
«. la. vie de,
. l'Egliœ
. ... et tout chrétien en elle, doit
(C CO~entlr un Jour â cette condition missionnaire ... )).
~

,
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l'
of Law f . 0
' e. on?rary c
egree of DoetoT
"
" , 0 our
ttawa Umverslty
The degree was com' d h .
Father General Leo, De:~eA y our Most Reverend
panied'h V
R
a~eIets, who was aeeol1l,
y ,ery ev Fr Bl'"ch A'
G
and Very R
d M' .' . ' , sSlstant eneraJ,
everen
FItzslm
", M 1 P
of the Ano-lo 1 . h p' ' .
- ,~ns,~.
.., rovincial
e - rIS
rOVInce. '
The President express'
h
.
he realised that th h
mg is gratItude, said that
meant for Ireland ~ onour,:~s not persona!, hut wa~
Oblate 0' d
to aSsoClate the country with the
. . r er.?,
"
HIS recollection of the Oblates - h
'd
back.over 60
, e saI -- went
.
'
years ~ the gr-eat
.
ID Dublin
H full
. ' er part 0 f t h'eu tIme
they had . donee p rfY ?ahsed, the magnificent work
He a"ked th' a )cu ary in the, Inchicore district.
~,
em to convev t th R
Senate of the Un'
. h - 0
e ev. Rector and
«. Many thous~:~:sl~ is 'profound thanks.
our poor people, who were
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forced to emigrate, found a welcome home and' prosperity iri your noble land», he said.'« That is something we will never forget.
« Those who have sinee gone, not alway's' so poverty-stricken ~s a century ago, found useful employment
and many have become distinguished citizens there».
, The President of Eire paid bis first visit to' Ottawa in 1932 and ~ad never, experienced anywhere
in the world such kindness, generosity and hospitality.
The people of Canada were now realising that two
languages were better than one, an ex ample whÎch
he hoped the lrisJ:1 people would follow as far as Irish.
was concerned.
'
Canada needed every educated man the universities could produce to guide !he extraordinary growth
and development which was taking place there.
« You are there to produce these scholars to ad
as leaders in industry. r.olllllWrce and above aU in ~le
Church, » said the Prp.sid€'nt.
.
The Most Rev. Fr. General said that it was .0n1Ynatural that memhers ot the Oblate Order throughout the world should have their eyes and hearts centred upon Ireiand and lnchicore on the occasion of
their centenary. Canada had been favoured more than
. any other country, perhap.". by Irish Oblate help.
By this ceremony, the University ofOttawa wished
to pay tribute to the President's outspoken assertion
and defence of right, to his constant endeavour towards the full and unhindered exercice of individu al
right .
« In honouring yon as first citizen of Ireland », he
said, cc the University wishes to pay equal honour. to
the Ohlate sons of Ireland who have' for 100 years
carried their Irish Faith to the ends of the Ohlate
world and who have been the real defenders of the
Law of God, real apostles of the most sacred rights of
humanity ».

***
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Dès '1914, d'ailleurs, le Père Pescheur avait été
délégué au Chapitre Général qui vu la guerre, ne put
avoir' lieu qu'en 1920. Le « Messager de Marie Imma~
culée» écrivait à son sujet:

.:.

«Notre nouveau ProvincIal de Belgique, le R.P.

Le"Rév~ Père LUCIEN PÉ5CHEUR, 0 M.I

,",
~.~,

'~

. ' ; (1871:19561'

' .

..... ;... :

.,'Evoquer; même,..brlèvemerit, .. la Vie· de celui qui
fut le premier Provincial de Belgiquè choisi parmi
les~1g~, c~estr.éveiller toute une époque de l'histoirede,la PrQVÏru?e de- -Belgique.. .
.
Originaire :d'Aweime-Iez-Grupont, où il naquit le
14, janvier 1877, l'abbé·Lùcien Pescheur. était prêtre
depuis' tr~is ans et avait·,dé-jàpris,contact avec le ministère des â~es quand, le 28.septemhre 1902, s'en,rô~ant",~~ la. Congrégation des Oblats':de~Ma'rie Immacùlée, il revêtit, J'habit. religieuX' au Noviciat du
Bestin. Parmi ses confrères novices, il connut, notamment les futurs Pères Genet, Perbal et Thommerel.
Au te~e de sonanliée de proltation, il fit ses
voeux. perp~!:Uels (1903) et reç~t son ohédience pour
la m~Ison d, AiIvers o-ù1'fl resta un an et demi (1905).
EnsUlt~, très bref '-passage à la Basilique du SacréCoeur.a .Ko~~elhe:rg; nomination, en septembre 1905,
comme supeneur et maître des novices à Nieuwenhove-~~rege\ll;..à partir d'avril 1907, séjotrr d'un an et
demI a La :t:anne, d'où il allait prêcher en France et en
WaUo~ie;, nomination comme' supérienrà Koek~l
berg en 1998 (pendant l'hiver 1910-1911 un sérieux
acc~o~ de .santé lui ~mposa un séj~ui en Suisse);' puis
supen~ur.fo~d.ateur a Namur et Jambes (-I911~1919):
~t~nfin superIeur à I..a Panne (1919-1920), où vint le
'trouver sa nomination de Provincial
Combien cette promotion fut acc·lame'e par tous.'
-
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1-'~cheur, est bien connu d'un très grand nombre de
nos lecteurs, principalement parmi le, clergé .. Issu dù

.hocèse de Namur, il fut successivement' sur-veilhnt
AU Petit Séminaire de Bastogne, vicaire à Bastogne et
à St-Mard (Virton) avant d'entrer dans la Congrégationdes' Oblats de 'Marie Immaculée.'
, li Dans notre Province belge; il a rempH les fonclions (le Maître des Novices, puis celles de supérieur
de nos maisons de Bruxelles, N~mur et La Pamie.
~rédicateu.r intrépide, surtout apôtre des campagnes.
partout' redemandé, le R .. P. Pescheur réalise, â
la lettre, la devise des Oblats: « Ma mission c'~
de . prêcher aux pauvres». Il prêche comm~ pre,.::
chait notre Fondateur, avec une âme de feu et Il~~-,:harité inépuisable. Les besognes les' plus fatigante!!,
toujours il les revendique pourlui-mêmé.' QUoi d'étonnant qu'il attire si vite les sympathies et fasse déSIrer, dans les parois..o;;es où il a passé, le honheur de
le revoir et de l'entendre encore.
Dirons-nous qu'il est, pour nos déhu,tants dan!'
la prédication, un entraîneur incomparahle? Heureux
les jeunes missionnaires qui ont fait ~t feront avec lui
leurs premières années! Car le R.P. Pescheur entend
bien continuer sa vie d'apôtre autant que le lui permettra la charge rlontle T.R.P. Général vient de
l'honorer.
. t( Souhaitons que notre Province de Belgique doive
à son premier P;ovincial belge l'essor qui caractérise
d'ordinaire les fondations r~centes une fois, que, en
pleine possession 'de leurs éléments personnels de vitalité, elles mettent franchement en ligne, dans un
effort confiant, leurs seules énergies, en vue d'un épa-
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", 'êc',:jnJ:;,en.'ftttt:blen: :'amsl::;,Penaant~:neüf~,ans' le··P. Pes-

,,";~i~;tlj;r;;~~~~~~~~~t~:~:~~!Ps:=
,sédâil ::outfé')~s'~~JlClês~ aè ,"J;'ediëateurs( )~~

Ai~i~~b~~~t.a:'-P~in.i~~t>~mpiçf.~~ '~~ :~ovicia.t _hi~m ,

."-f~~;·:aéUi lûni()râ:tS~~~;VirtUêlleDté1it: ~ir:Sé9lasôcat,.

~~!.~,ê~m~~è8:tt~·'~~,:~~~hajD~' '~~~~?n"a~ C~&go
·:':M6d~stê~~D.t~·::~;j~~4e: d~,che( ~~d~~tanê~ent

tennjnéè~le,ci.;dèvant:}»roy.jncial,:"entta, dans, les r.angs.

.

:'.-qtl!.
""";~tti"::li'~; i~ie'~ .~t, '~Y~n~:a1la;' ~~nim~' ~imlê' - ré',,",",', .~< ~
.-.~
~,':'.
,W ',,' P
"".'_ •
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" di~ï~#;':s'mê~ipot:et;d~ l~~cOinnï~auté dè Dampiéô!~~~:~~~~'Ds-~~~péna~t: qu~i1 'restait p~mier consultéur'
-rovmcial.
" ~,",
.
:'
,P",':~'/:' ',J', ' ' - - ' ' .
,,- , ,
:J~rois ,a~; plus'tard, leP; Léon Calo?,et, supérieur
de,):~àlijp~~~, ,.~tal;it _ppelé, au,Prov.ln~ialat; ce fut
'le;'f~~~~h~~~ ~~~~~OOéda: à,la.:tête~de l~ commuilt~a~~:,~; c~J.liPQ#ait,,;~n le sait, un: Juniorat. Cela
,.d~~~/4~~': ~~~·{1?3~~~9~~. apr~s l~que~ .~ndu, ,libre
'. ;p()tt.r:'~~"p#é~~tioll~,,-I~ P.~ ..p..e~heuJ;....;co~tjnua- avec
ml'::,reg~ d~~J.:de~sâ vie aposto1ique,detôuj~\m!.
Out ... maiS àla vem~'de la d~ème,guerre mon-

diale., en' août 1939, il fallut de nouveaü recourir a

.son devo;liè!ÎÏé~t et à son savoir-faire eommè supéneur;

et'~ reVint· â· Jambes~ 'où à la communauté prnmiive
des '.' prédicateurs 's'ajoutaient' maint~ant. -le serVice
~è :j~'Ch~peîlè.publiqu~· la direèÜondu Juriiorat des
pefita~~~iS'l~P:Pesch,eur ê~jt en forme :et Son acti'vité Vigilame' et paternene était à 'la, mesure de ses responsabilités. Il se déplaçait même, à l'oécasion, commE' jadis; 'et nous lisons cet entrefilet dans le ct Mes8ag~T,de M.I:, 'août-septembre 1939:
Cr A Korbeek-Lo, la ï'ètraite d'Obl~tion des nôvict'!'
filÏÎssants èt' de prise d'habit des 40 nouveaUx sera
prêd,.~ dl! 1er àu 8 septembre par le P. PescheuT. aDcien :Provinciàl, nommé naguère supérieur à Jam-

et,

-
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. be!,». Autre écho dans le nu~éro suivant: «À lam..
bes, il' reste trois missionnaires: les. Père~ Llicien. :Pescheur, Gillisjans. et Gielen.Le - R.P. Pescl;1eur" ,en sa
qualité· de sup~ri~ur, devra bien, ~'les~~ces,
linliter son activité missionnaire: il iaui.:.en· eHet
t--umpter ,avec: ie:serviœd~ la ChaPe11~ !:~~q!1~,'~t
~VeC- la mu.che régqlière .·d\l Juni~rat; do~t; plt~s~~~s
pro~urs .o~t été rappel~s à l'armée.Çependant.il
assurera, plusieurs travaux de prédication éJui figuraient ~ son progrannne, et nota~ent ~e retraite r~ligieuse â Bruxelles ».
'
,
. ~~ ~taii donc' optimiste, et les oeuvres foncttonnaier;tt :r:nalgréJa m~bi!isa~~n,de ~eptetn~re î~39 qiù
av~it pris 72 Pêres, Frèr~, Scolas~~lu~ et Fr~res
Coadjuteurs.
.'"
Hélas! Soudain, lelO mai 1940, \a gue~re, l'~ff,:oy
able guerre entrait e~ BelgiqUE) e,t J:avag4;'âi,t ,le, pays. If
Du coup, elle désorganisa les commun.autés
co~
plique l'administration au-delà', de' tout~ pré~isjOll'~ ~
car -le P. Teunisse-.n, Provincial, (lut.,pa~ser ,en Hollande, sa patrie, avec tous ses confrères néeTlandajs~. tandis que tous les -.seOlastiques flamands ,quittaient' Velaines.-p~~ ,Waregem. Bientôt, ,-par· aineu-~ un 'Çand
nombre de Pères démobilisés à: lacapitlllation ~e demanderont qu'a prendre ou reprendre :au. service dans·
nos diverses màisons. Mais.il faut ahsolument en Rel_gique un· homme d'expérience, â la santé robuste.
au caractère temporisateur, pour· tenir la" barre avec
maîtrise, en attendant des jours plus calmes. Cet
homme, où le trouver? ..
'Vers la niÏ-septeDibre, rentrant de France à :l'improviste après Pexode __ de mai, le P. Maiur~ rappottait de Marseille la noinination du P. Lucien PeSchèur,
signée par le R.P~ Euloge Blanc ... Sur' uneinlage,
moins compromettàÏlte que tout autre papier;
Voilà ,donc le P. Pescheur redevenu Botre chef.
avec le titre de Vice~Provincial pour.la ~lgique. Rési gnè , mais manifestement 'à la hauteur' de la ~itua-

et
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." '~',~~~:il'g~r~~",l~, r~QJlS~: nOlWënes:::.jusqu~au

, ':~ tèiine;.de;~n,:tiiennât,,:>en;1943~2=., ." ., ',:.

'~ ...

',

.

·:.II:~:Œ~~i
l~,u~ll~.~;,Alî~;-raëmè~r:.da ,'grand·-cltêne: 1~.:cOgilee'

"

asse·
:ji~#~:S~;:pi~ttüers"~~Psi~:-~cJ~ti1aurais' jaiQais cru~ ,noüs
coDfla~t~tU)i'iou:r~:(qtf~~n':pûtêtte' a~ibilé ;en: si, 'Peu de
'têfupg~~::tê iÎôuveatfPiôVÙlcjal,1ë'R::P~ ~; jùgea
t:~u't:~~:~Uite,qlle l'1,teuI:e é~it venu:kpoui le P.: re..
,~séliew;de"dü:~,~adi~u ,a)a-vië 'aëtive;: et' jlvit'polit' lui
,,';..m!fi~~~~T~t!~iêi{cl~~:,'::lè:Nj)viciat 'dé '~theek;.Lo~
'-;:?~:,~Qjt~é~s~~é-j4m.ais~ée·tiu:'iÎeilooâta :ah vieûx' mis..
sioJiùâlie,de.quitterpow toüjours, son cher diocèsède'
Nanî1,l1:,:Oii-·i} avait 'tant prêché, tant co~$ê, ,tant' peiné~r9:Ù:illaissait;tant,d'·ami$.'.d=8ns
leSacerdoœ•• ~':, ' ,
<J."
,',"
.' '" __ •
,,',
•
,:~"~Af'~er~!t~lo~:cependan!vdans '.ses' cours au·: Novi~
èes-~,i,m'e~nwntes~ioÏ;$;::l!occasion-- d"évoqUer, .de revivr~,:~s; dQumées, ;~ôtihliahle~d: apostolat. A-teé un ou
,ru,,~,~e~)'p~;r~,Lion~,Brah.y-, Pie!'I~i, Henry van, Hom~
',~~riÇhi,L:.~Q~l~::mçKS'i:,~~!!.~~~X~l:mi~seI.l:;, : plus tud
a~ëcJesPèreS; Gillis'
.' ',Lb
: '°tte, GO'~,
V '
,IJ~~"
, ernu,
le.en"'" .ermer,
P9;âç,~~~; il::~:vait ,~sionn~ ;~$ ,Je~e$, paroisses du
N;~1U"9.is:,:o.u,du, ,L~enihOm'gO:.lo.n, âllait ',à, domkile
· 1
1"g!i'o
.
,f ~~J:~, ,e.~ .~Y1ta.t;io~§';, ~;" e ,se,: on, <:()nsacrait une, soi• -, 'è

•
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0
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'

•

~,A~~,Jn~~?iré.,~e~,ttépass~:.puis, avec l~ ~nco.urs

d~s "eiif,ap,~,QnQrg~it ·la 'fête '. de l'enfance. la
f~~('~ë'J~ :'Silil~~, 'Vi~J;g~;, ceÙ~ :dU, ,Sacré-cm~ '~ell~
d~ laCro~~ 'qqe~I~9n' p.ortai( ~n:tP~~ph~~"~t ':Wiciue
so~,.la,fo~e.. t~uJ~ur,~;, pl~· den~i'~aecourait a~ œréD),?~,~~~~' EfT~~: éll~tài,':ayec ,~~~ d~:caDtiqUeS enle, ,van~s;,~~, ,~ë,~,~ide~i~a~..~~el:lt: assiég~o", '
" "c~~.i,s, ~~
,feschejlr. ~v.aii. ioujoiÏr~ aussi ~()~~J:yé
d~s son '~~ur .. l~~om: des ,.Missions éir~~O"ères.

,? .

~~~~it-c~~~s,~:lfl.V~ d~,~ GràndiD'que i~'pe~pec~

tiy~: d~~: ~ ~t?,stola~ "~ '.~r:r-:e .!oiJ,ltaine l'avait .aJllené
che~: ,les OD~ats,~ Marie Immaculé,e ?Quel éçh,o trou.

vèrent donc toujours c~ez lui les àp~lS' de:~os~,Ev.ê
qu~-Missiônnaires! Aussi est.ce avec joie qu'il av~it
dematÎdé - comhien de fois! Trê~ -Révérend
Pêre, Géné!8I, de signer des 'o~édienè~ porir: d~ ~P-èr~
ou Frères de la Province à destination du: Sud-Afrique, de; l~ ~mériqu~ ,d~ ~ord,' de 'l'Île d~: ,C~yl~n ... ,
Tout cela était égalem,ent rappelé dan,s 'ses c~nfére:Dces:
a~ nov~ces, et il félicitait par ayance ceux d'entre
eux que '1' ohéissanée 'enverrait un jour, dans le ~aste
champ des Missions confié àla Congrég~tjotio
.
;;ès :dernières années à Korheek,.Lo, . furent,'lpeut-on
~e,' un ~au, ,lin émouv~ coucher de soleil.. S,es
. j~éS de 50 ans de' sacer~~ (1949) ,e~ de, vie religièu~19S3) fttrellt marqù~s 'par' dès sQlennitésd"une
ampleur exceptionnelle, qui lui redirent' la haute
estime et 17affection que lui vouaient les autontés.
majeures de la Congrégation et t~t des,oorifrères qui(
l'avaient particulièment connu. E,n 1949, le pré~
teur qui fut son compagnon de jadis d~ la~fond~~ ~
de la Maison de Namur, le Père'Léon Brahy, sut met·
tre en relief la. vie d'ahnégation de notre ancien Pro.
vincial., En 1953, le Po Lhermittesouligna de façon
. pathétique dans' son all~tion que la vie du Juhilaire
constituait un témoignage de vie religieuse, de vie
sacerdotale et de vie apostoliqùe. En-cette même circonstance, au réfectoire, tour à tour, le R.P Gielen,
Provincial, les Pères Hermant, Pra et, Baijot, Voogt et
Teunissen rendÎTent hommage au héros de la fête~ tan·
dis qu'un nlll?sionn-aire du Congo, le P. Joseph Vanne~:
te, lui disait la reconnaissance de nôs Pères de la Colonie. Présidant à la table 'd1tonneur, le Père "Pescheur
'était radieux, mais cn ne pouvait pourtant 's'empêcher
de voir avec tristesse comhi~n 'l'âge et la soùffrance
avalent profondément sillonné son front.
Dieu' daigna nous le laisser encore' deux ans et
demi. Ses exemples de vertu, sa patience inaltérable
au sein des iitfirm'ités qui ne tardèrent,pas à ie clouer
dans son fauteuil, son abandon total à la sainte Pro-
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:Pc~~~~~~r~!I~:'~~::

.

. ~n;~ô1ïi,j~()ûrJa.,C9~grégâti~pet:sêsehefs, sem: culte

.5tr~~~~~~~:.t~i'!'j.,S:::'Zero::é::~
:D,t~~'~<L;âppt~p~;~!ét~:Ls!édifier ;$~in$ttuire' dans

, . ~,::f'~~~;d,e,.lll::~#ê.~ti~~:,)usC@~awhout, ~(mi~ le P.
'P~~1îèUr.r'Zes~;uJi;,~p~~~·éloquent~ :,' " ~'
.··",qe~t ·le,JUndi.:~e~'Pâ(jù~,,2,aVriI, 195&;:péu .après

, sa messe ~t"4#::Ja,~prolongâtion,deso~:cactitm de
~~s:,~, ,f~~pié ,d~~PQpléxie~ ~fut, rappelé â Dieu,
e.P,t9w,;~:;~e ,t,Qut~J~",~9~1:1J:lauté en pri~res.
était
:A~~-t~::~f:,~~~~jd.~p~(~è~~4. )ànvi~r~ ,Ses obsèques
's~~~~~l,I~~::pré~a~·pai'·.leR~~. ,.Glelen, Pr{}vincial,
~JP.:~~~.'~li~u)e ..j~~di 5 a~ril, 'en ,prés~nce d;une très
n9Jr#if,euSe 'par~nté",dont: lel?ère Pe~éheur Georges,
O.~+;:,~Il.:~~eu".a'une ~o~e cie, pères Oblats venus
d,~~~~ ~s~inai~()ns de ~dgiquë,eJ mê~e de HollalP
de,;~t,cl~ltit;?gro~p~: imp.ortant déSoe~s,·de la Sainte
F~ d,é ~or~eauX des' couvents d'Anv~s; Liège.
,yotteD1,Po~nsse. , .
, "

n

"!:':,;:I?:.~~:: l.~~!l~~s..:~p" un corbillard transportait à
VeTau:tes: ses restes m~rlels~ et~c"est dans,lê'caveau du
~Qlasticat,pieûseinent visitichaque jour, qu'ils rep9sent en attendant la résu1Tecti~li, R.I.P. '
L. H., O.M.I.

.....

• f.-

. Rev~,Père,·LOUjS.RAOUL.SIMARD, O.M.f.
, ' '"

,!" : ,

'"

'

,

sionnaire, partir en une demi-heure ..• de tnrombo!5e
coronaIre .....
n fallut se rendre à l'évidence, se mettre en communicati~ avec le Vicaire Apostolique, '.Mgr ... M.
Lajèune$Se, O.M.L,· alors à .ottawa; et, ,par' son entrenrlse faire avertir la famille, elle aussi ,si peu p~
parée à œ rode coup.
Dans' une circonstance si extraordinaire, le' Vicaire Apostolique se rendit au voeu des parents- et' décida de faire transporter le corps à Montréal, permet-,
tant à tous les siens de rendre les derniers devoirs
â la dépouille mortelle du cher défunt.
Le 7 octobre, un avion partit de Le Pas, amenant
le R.P. 'J .-B. Ducharme et le .F. 'Fr. H. Dancose,
pour' y apporter la 'dépoùille mortelle. Un 'premier
service funèbre fut chanté à Cross Lake par le R.P.
G. Rémy. Le R.P. Geo.-Etienne Trud~ali, Principal 6"
_
de l'école indienne, dans un hommage ému, tradui~'t
la soumission de tous au décret divin qui règle le
cours de la vie et le moment de la mort, avec une,~
,
gesse qui nous échappe souvent, mais cc;mduit tout aux
fins adorables de la divine Providence.
Le même jour eurent lieu, à Le Pas, l'autopsie
et la niise en bière. Le corps fut accompagné à Montreal par le R.P. Geo.-E. T'!ydeau. qui .devait apporter
consolation aux parents du cher défunt.
Le service, funèbre fut chanté par Son Excellence
Mgr. M. Lajeunesse, O.M.I., Vicaire Apostolique
du Keewatin et Supérieur du R.P. Ls.-Raoul Simard,
O.M.I. dans l'eglise paroissiale de St-François d'Assise de la Longue Pôinte, le Il octobre. L'inhumation se fit .Jans le cimetière oblat de Richelieu, près
des Oblats appelés comme lui à la récompe~sé éternelle.
,
Ce qui s 'est passé?.. Une religieuse de Cross
Lake, qui a fermé les yeux du cher Père, l'a écrit,
dans une note brève â la famille. Voici ce récit:
« Hier, à 2.~() hres p.m., votre cher Père s'~st

(t919-19S~),

"Q1iand, 'le ~oct~bre 1952, un radionamme de
Cross LakealUionça â l'Evêché de Le Pas la nouvelle
~~ ~~cès ..du,~:P;' Ls.-Raoul Siinara; O.M.I., personne
n OS~lt y crolÏ'è .. Un jeune -prêtre dè 33' ans. venu à
, Le' :Pas ',quelquessenmiries plus tôt, lié s' étaitt jamais
plaInt de troubles cardiaques, en pleine activité mis\
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.Rev-. Cher Père;
... ~ > :,.

. .. : . :r .

!

... '.: ... . ., • .

, ...... i .~~ ~.; ,. ... "

_..... :

.,'

. .. Nous. ~OUS!OIlJD1eS. revolt~,,à ranD9uce, de Jti te(!'
Oi?i~~.itQuveÙe, ,~k ire.8e:po~tPaSf ~t.. ~ ... :nQ~ nous

&q~~ &oumis ..N~s J'aimioPs. ~eneme~' Îiotre. fils~'
~rêtre~ .~t iLlU)ns c,;Wnajt heauçoup lui ~ussi.
.' :.. ,
« Je ne sais, mon Père, si vous vous en rend~z:
~mpte, Ls ...Raom était constamment:. présf.nt· à la
maison, même s'il était "à. GrOElS ·Lake; nous.en ~parlions,.
ses i l~ttr~s ,. étaient .lues et :relues, . et '. tous· et'. chacUJ.t·
nous, v.an~e..n~ .~otre« Père-Oblat ?). .
','({ Tellement que nous étions· peat-être trop fiers,
cOmme.disait-:Sagiand'mère;..,et<Doùs:"li'avons,·pàs assez
prié pour lui. La nouvelle nous.·éhrài:da touS" aù plus
profond de . notre .coe~. Songez que· le matin ,du 6
octobre, le p. SiIllard nous .avait écrit co~e toujours. (
Sa lettre manifestait un. enthOusiasme ..excePtionne~
Tout~·lél; jo,um.ée~ je .. vaquais àme.s oœupa:tiolls, :t:el.~
sant plusieurs fois sa. lettre, sans me doute~.qu'~ 2.3.'Q .
hres p·.m, mourait notre fils..
."
'. . . .' . . '
·
« Ah! mon Père, comme les desseiIJs ~ Dieu peuvent nous se~Ier. étranges parfois! a3, aps,pleJl! ~e.
vie, plein de dévou~ment à la cause d~l!i~ll,· pl~in
du do~ de soi, qualité qui.a toujours ét~le trait:do.mi-·
nant de son caractère.
« Une crise cardiaque? .. Nous n'avions jamais entendu dire que son coeur était malade, quoiqu:il di.'
~ait aux autres de prier pour sa santé, mais le ooeur
n'est pas malade du jour au lendemain·•. Toujours il
faut. se soumettre à là volonté' du bon Dieu;' son frère
médecin dît que' traité ·au repos,·il aurait pû vivre
20 ans'.
«En y songeant bien, sa vie à lui commence' et
il possèdè' ·le Bien-Suprême ... »
(Lettre de Mme R. Simard au R.P. J.-B. Ducharme, O.M.J., 8 nov. 1952) . .
>
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vie~ ,e~ le :Père n'afai! '~e l'~ba~,,-~e,.. U~ :confrèr.e
de. scolasticat montre bien' cette éhaûcneprometle1i5e
chetle scolastique qu'il connu pendant 'siX':annêel ,
de vie commune àOttawa~ Voici ces notes du·,.confrère:"
. «
est··àssèz facile de caractériSer' d'tin seul: trait
la perso1lDalité.du PèreSimai-d. C'est rhonœe qui :èst
tout entier à 'ce qu'il fait; ce n'est ce~'pas rhomme
des demi-inesur~. Quand :il prie, se mortifie, joue~
travaille, étudie, il se donne à cela avec un certain'
excès~ TI était 'naturellement porté au ~enage, par
un· Besoin naturel d'activités,· qu'il a su pax .ailleurs.
oriente~ dans un sens surnaturel et apostolique. Dan!!
t,eut ce qu'il entreprenait, il iêvaitd'activités et ,de
. he$o~ missionnaires, se vo-yant déjà.. sur le., :front, .
cOnscient qu'il serait plus tard' èe qu'il était· au seo- '
'}asticat. Ce qui était de nature à le stimuler davantage à s ' e n g k g e r . ·
, (
« L'autorité ayant remarqué son dévouement ~
ceptionnel aux intérêts communs de là COmniuna:':'~ ~
ainsi que son savoir-faire, lui confia assez fréquemmenr
certaines responsabilités. TI apportait à remplir sa tâche tout le dynamisme de son tempérament :et son
attachement filial à la Congrégation. TI ,aimait les
tâches énormes qui fouettaient son énergie, qu'il
prenait plaisir à abattre avec un souci. scrupuleux de
perfection, un peu agaçant pour les ne~ de ses ~on.
frères. n surveillait de très près le travail de ses aIdes
et le repre~ait lui-même en entier si ~e moindre. Mfaut y était remarqué. n n'était pas facIle d~ tr~vad]~r
en collaboration avec lui. Dur pour IUl-meme, '1]
forçait les autres à se plier à ses manières de faire.
D'ailleurs' il n' aimait pas trop demander le concour~
des confr~res; il préférait tout accomplir lui-même.
« C'est, il 'va sans di~, dans ses activités extérieUl'S que soIi tempérament s'est le plus manifesté.
Mais il est facile de faire la transposition au plan
de sa vie intérieure et intelIectuelle. TI était lâ,"\ussi,
ardent. généreux, mortifié, très pieux et très fidèle à

a

n·

, ~d~D:#~~~~~:iI)i~ù> ';à( ~iIl~é;':'>'~e';Son' Saint' Nom soit
.:':"êùtl'~;2~,·.:)j'~~~"">·:~·':~.;:·J.~:', <~~·,. ,~~,~,);:~,;'-,~,7,. '.~ .:.' ""',~:
.~~ '~' .. ",
.
~
"::;î/~;)J'j :'Si~ârd~~:c~ti'j:physiqûe' éià(tgrand, maigre.
~âlSf;b:ati;:ë~<atJûète;:aveC':ùDe;isanté· toùjouis, C'omicl~~~ê;~<fm~é:iôb1We~',Jtlii:l)~l 'rirgtine 'de ,voix cultivé

J~:,~@~~~,'~~i~1~fs:!~~;~e:::~fn~~~:;~é_
appré-

, ~Îe#;~ijijf'UD~:>éOOlf!C)Il.n,emiero~ -les énfantS

fort,.ces 'dèûx'·:'doDS.'·
,', ,:A:~':~rat èOJmD.eal{,physiqiJé, ce fut un « ardent
alÎ·'gtilia:ê~êui;))·~'Îlo1JIrisSaibm idéal élevé; il était

ci~:nt,
"1,

i

"

"

'.

"'

'

.'

•

, uîi::.:Iio~:~,e?;~~; s:e8r.io:ujo~ donné'sans compter D.
n.~:o,~~'.:~ès~ 'Sllp~riéur dè Scoiasticat). tes ilotes de
ses Supérieurs èt de' ,ses collli-ères; rejoignent ici cell~s de sa mère vénérée.
' "
>

- '~~:,~~?~i~,-cjtdi~;ili~;·~rehver~-de.se~-qüa1ités,·I~· P.

s~~(rn'Y.:apas échappê~: Ne se ménageant jamais,
. iFei~it'âûsSi~x~ge~t: 'pour les autres ..
3imait le
béân~:]e;fuli'en'tout,;aU:' moral oomme au physique.
S~mère q;.ote qu'il «~t8itd'tine 'propreté méticuleuset' il:;av~t dë -l'ordr~ 'partont, il a d~ en sonfl'rir
heauCoüp:en 'missîoli~')Noùs, à la maison il ne fallait
pèn':,déi~gér; îlo'était auto~taÎi'e; il a~rait fait un·
,menl?u.rEid~llommes·,)', (Lettre, 'citée).
.
:Elle','ditailleùrs': ' :« Ls~-Jtaoul· il eu à surmonter
beaucoùp de 'dilficUltés~n était l'aîné de la famille ~
!~ ~vait ét~ élevé, gâté, par les grands par~nts dont il
e,talt.Je fiij.eul·, Caractère joyeux, 'vif et autoritaire,
. mais obéi~ant, franc let ,bon ~ellr» (lettre' citée).
.Uy-, a: lit,l'éto1fe d"un, saint. Mais un saint ne se
fabti~e pas «sur ~o!pJDande»; c'est l'oeuvre d'une

n,
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OO,IIllDtÙlan.té-3"mêIDe, si:- sesdéfa~~. fOnt: un:P~u,;~11f;.'··
friret si lui-même est sensible,~nx"':reâetions;'·pUfois;
moins -favorables~Zèle surnaturel.:
"

- - '« On a confiance 'en ce Frère. Selon nos preVisicins~

'1

, il- fera' un très bon ministère, . doiuiêta:un fêndéllieiit
dont laCongtégation- profitera et-son 'exèinple:"Se~a
_ réconfortant. Son . point' fâ~le -est, là maîtrise de sa
nervosité et sa tendance à nasser la mesure. dans le
don de'lui-lnême' à la tâche: n:a fait en· Cela ~ des: pro~
grès appréciables. TI est parfaitementdoc~.~-PourVu
qU~ilait un supérieur qui sache le comprendre et lui.
dire nettement ce qu ~il attend de lui. tout ira ·bien èt
iÏ rendra de grands services";•. l).
it

_

-4

,1,1 ;

.,.,

,Ainsi tous ceux l'ont connu: int;imementljl~él(~oo.r.
dent' à prévoir pour le P. Simar~d un~belie'cmière
apostolique. On aimerait présenter les résultats d'une
vie. si riche en espérances': mais Je. Père n'a pas eu(
le temps de parfaire, sa' formation niiSSiOnnaire~'
d'abattre les tâches, que son -ardeUr appelait ard~
ment. Le Bon Dieu l'a cueilli au matin de son ia~
cerdoee. TI a couronné les seules prémices de cette
vie .missionnaire.
te P Simard a débuté à ia missiond'OxforclHouîsolé~ à l'Est du Vicariat du Keewatin," diffièile
d'accès, de fondation récente; il yatait un vrai noviciat missionnaire. TI y apprit les premiers éléments
de la langue crise, mais surtout le prix des âmes, qui
s'achètent par le sacrifice. Sacrifice de l'isoleinent, des
aises de la vie, du renoncement à la volonté propre,
des mteIf1péries et difficultés en toute saison,. de la fatigue dans les travaux manuels, deS maringouins que
I~ mi.<;SÎonnaire ne doit pM dédaigner ne fut-ce que
c0llP,De moyen de ~ortification. En~ération bie~ sèche, mais qui en dit long à ceux quI y sont pa~ses.
A Oxford Bouse, le Père a soufi'ert moralement et
physiquement, tel un instTumentsous le mordant de
la lime , comme souffrent tous les missionnaires dont

.'
1 .....
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de cette expérience; on. peut mêm:e,..~e. ~e' sa riche.:
nature -lui aurait réservé.énc~re des épreuves; mais.
qu'un jour, assagi par le pratique de la ~e, il amair
donné sa' pleine mesure 'et serait -devenu-un ouvrier:
dè preiniéi 'orcheparnli nou~.~,
'ô'··· ,""""
Si la mort eStvenue,sarisaverfu,,~~nuii~ ~~:v~:
leur, il y a longtemps qu'il 'avait'prépa:ré 'cemonient
solennel et décisif pour lui comme pour nous tous.
En effet, voici ce .que nous lisons au « recto·») :d'une
partie de ses imagesasouvenÏr d'ordination:

, -. ':>'," .

~n'Ol~)2ie.:n~~e~e et,son esprit
'~i,~~~~q~~~~i:~~,;;·)\ïr~k{remE~nt. " '~!l ~,~!a.llt,juge vite son
...,}~US~I::,~n~:yi!~ -sentr qhe lé'
' .. '
c,' ,',
•
..... .
..
Obt·. rend'n . son aitectt'
.• on.
. .-, . . .sals .
' . - ',' .' " " .- .. '
.~'
~e le P. Simard .~ .
.avl.d.e; dappr'en':':"': "t . . . • :-. c. . . . . . . .
etait
.', "., :,':'.
ure· out.· ce quI
. l' 'd'
.' .' ''''ann
..' ......st'' o'". }a. . t.;...;,..
......
' , . ," . '" aitÎ
,
.pOU.V81t,
son '
1:''''
, ....il-- Vlsalt'--enuli'
.,' ,.,-,81, . .e,r.c, en
,
in:n.. ~
. -.,i>aeéi;In.':.di.",~, ~ .., p , c .. ~r'.~~à-.)a.·-cormaissance
. '.'. ,', '"
en, ce lTlTe peu ont re~l.!.'"
'
~
déUi'c'l.'fiidi"".-":
"~ ~-::.
,
, ~se'en proLon""'~_' _"~" ~n,.~e ·se. livrant janiais,il faut le de~l~~~ ',~Il tirant les conclùsioDs d"
qUl'pOUVaÏt'r'"
~l " . .... e ses0: actes.i Tout ce
éâi.'.lolil" .~,~v()~lser. es meIlleures 'méthodes d'édu" ,mteress81t· 'Il av't --:"L
•
siâs.'m.è.'.Iê'.:
' . --'. '.,:}USIons'
.'.'- ' des
.. ~I.JO ~.llIDrasse
.... .' ',. . s . . conc
.... d' • avec
. .enthoupar:.Ies:.;P""'::'~'" :.; , ' .• " . ,ornees etudes',Otenues
:~h': ~~'.'~.~Ies
a.u
'et.'(~d'"~..,·>}·.·a:.·
.•' ~.,~~P.
.,as&~tc ewan' --b
.•. ,.in~e.rin·,es
. .....
. . -Man.'.
. , itoba
rE;;.li::;~ih:"Y:/'I'-- ' :~ ,'- asees sur l"erisèigri.ement d
:,~~~M.lllll.o...lque,"a_ Savoir' eTa' "t' d 'd' •e
re~tes'.é,èoles~:aoiti" "d"c- .. : .• ' . . on e . es dfeniF les' 'moy'èn-s 'dè;j~ ~r les rehgteus~s et léur four',' .
, -uevemr compétentes d '. l '
t~ons -d'ùistitu:trices~
, .'-'
ans eurs '(onc'" De'--chér;P": "
.'
'. ' .
.'
r~' .. ~
.
ere n a. pas eu le tempd' iinil
.
'e:x;p'enen~ed'un~' Ion" ., l 'd', s. ass. er toute
JJii~8ions nordi __ rI : . gd,slec I~ apostolat dans nos
_.
ques, .mapp lquer.-les méthodes nées
o
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« TI se célèbre 350.000 messes par. jour".soit 4
élévations par seconde; si,. nom BOns. unissons.. a~
élévations qui ont lieu à l'inStant' de notre mort, Jésus, par son immolation, suppléera à ce qui nou~
manque pour entrer au ciel. Faisons 'd~nc, par aVàn(
ce: .cett~ prière, suppliant. notre .~ère :Mârie de~
faue pour nous.quand nous ne le pourrons plus~ ~
Père Saint, Je vous offre ma vie en holocauste
d'amour, m'unissant à l'imm.otation de votre' fils,
portout où elle ~'accomplira au moment de mamQrt .
Je veux par Jésus, avec Lui et en Lui., vous adorer.
vous remercier de toutes vos grâ~ satisfaire pOUT
mes péchéB. implorer mon salut et celui des ,âmes qui
m~ sont chères. Que par Jésus, avec Lui et en ~ui,
toute gloire vous soit rendue, 0 Père Tout-Puissant .
en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles dés siècles.
Amen ».

***
Appendice: ET AT CIVIL ET RELIGIEUX DU
R. P, LOUIS - RAOUL SI~ARD. O.MJ., (l9.~901952)
Ir-

Nt#ssance:
Date: 12 juin 1919.
Endroit: St. Fra~ois d'Assise" Montréal.
PareDts: Raoul (soudeur) - Alice. Lavoie.
Confinnatfon: St. Frs. d'Assise par Mgr O. Charlebois, O.M.I.
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~"L-éFrèTe 'ANTOlNoE ;'-kA~Lt' '0~Mtl.:~:·:~'·

('188Z;'19s6f "','" , ~:', :~": ';':~:"':',:

d'''ê~e:~éptouyés'~~' liou~au 'par :la'pèrté:
'
eoàdjmèni: 'Antoùie~ Kacl;()-~m~t. 'd~'

leurs, 'lé'Frère

lJllaW!l"~'.~gr:Ùinoges.

d'Ottawa' -

.

_.~

cédé le'14'avrll à M'cAllen, 'Texas,:où 'ü s~ troutait
molilentaneinèn:t~ Ajouté à la mort 'encorerêèènté::du
Frère =Alexandre Lavoie et à celle des-PèreS Paquette
ef Paiihaleux~' ce" nouveau 'décès p9rte' à:qUatI'èlf' ,
nombre d~s Oblats de la provinCè ::do'Alherta-Saskat;.
chewan retournés à «: la maison du' Père»'~LU cours
dè':ces ,dennérs,'mois.,
" .<~",
-,,:'
"Antomê '~ad était nêi> ObOrista, .- en ,0: Bohême
(aujourd'hUi, Tchécoslovaquie). le B: juin ,,1882. .TI
exerçait la profession d'ébéniste à ~ouelol'squ'i1
dêeida d'émigrer au' Canada, o~ se ,tro~vaient déji{,
deux' de',ses hères, dont l'mi 'était Père oblat. ~~ ,
tl~s l'Ouest. en 1907, il pri~ ~ 'h~mestead~à: J~ , ~'
FlSh, Sask.; il demeura enSUIte a Richard· et, North,
Battlefor.a.. Dans' ces divers endroits,' il eut: 'souvent
l'occasion ,. de- fréquenter'lèS Oblats desservant· ces POil'
t~ Iiarticiùièrement les Pères· CoChin, ' Vana~Ddae\~
et. Vachon.Ponssé- par la grâce de Dieu, ,il demanda·.
en:1916~ à se joindre à eux en qualiœ de Frère:coad•
juteur; et c'est ainsi qu'en mars 1917" âgé de,35.ans.
il $'en allait·:frapper à la porte du novicia,toblat, de
Ville-la-Salle, près de Montréal. Admis à, praDonceT
ses premiers vgeux:le 26, avril ,1918, il prononçait ses
voeux. perpétuels en"1924 à l'orphelinat,.de Prince
Albert.,
.' .
",Vàm1ée',Sulvante, sa province -natale 'de Tchécoslovaquie réclamait ses servces pour la -construction du
"noviciat de Toplei et l'organisation d'autres maisons
nouv.èllëment érigées «lans cette province ·récemment
créée, par suite des remaniements territoriaux cousécut::lfS à·la première grande gUerre. Toutefois, il'rêvait
de ,pouvoir reprendre ~e chem.in de }'Ouest-canadien.
o

.

..

,~f98~, ,i.It~ 1950~52•. ~ ,

Décétii::à.'ê;~s~ .;"~~~ ',"1' '," 6"
" ,
,,;;',)',~, ",',.IJaJ(~-:" e " ()ct~hre,1952,
Sei-Viê-e'à S F' ,:,0'-, : .. '
'.' ,

,

:}.:,,}ançOlS d,AssISe, ~ontr~ 11 octobre 1952.
Inliu~ 'au ~inietière des, 'Oblats à, ru~h' '1"
Il ,~-- ~"
R,.!';'P.
~ leu,
octobre 1952.
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conipliqùée dê crise~ 'diahétiq1l~s. :B~èÏl 'qUe ''la :~lli~
citude : dè rios Pères s'empressât de '1"Ui ':fairé ' donner
touS les soÎliS voulus, tarit' au :MercY 'Hospital de
Brownsville qu'àcelui~
McAllèil;'néaiùD.oinS• la
mort taisait 'en lui lentemênt'son'oerivre; et'è'est
aux premières heures du jour, le samedi 14 'a:vril,
que le Divin Maitr' le :rappelait à lui. Ses ,funérailles eurent lieu à San ,Antonio, Texas.
.,

de

R. J. P.

Father L-EOD,EVIN~ O,.M.I..
, : (1903-1955) "
,St. Peter's' Provmce sutf~red. a gre~t l()ss'~hen If
death overtook Father Leo' DeVÙle whl.le he was~
'passenger in 'a car driven by a: friend· in Ottawa.
During the twenty-five years of his priesthood," ju1t'celebrated in'the prenous June; he'had heen àlinost
an" iDvalid from the 'heart trouble which finally took
his'life, yet;when death..Câttle fin'a1ly,as Father Poupore said in the panegyric, it came ({ like a ,tbief in
the night »;
,
Born ht Reriirew'. ~tatio, on the 5th 'of Se'ptember, 1903. th~ son of 'Feiix 'M: DéVine' and' tlie former
Gertrude' Anne Hartey; "bOth' members, 9f '-Wi:dely
known fàmilies in :the Otta-wi Valley ,he' attende'd St.
Francis' XaVier Sepatate Sebool.
laler fOl" a short
time sUcceSsively at St. Patri-ck' s Lyceum and· St.
W~iam' s Separate Schools in· 'Ottawa.' .He' 'finished
high school' and, 'then: 'obtained' bis ·University' degree
of RA. al OitawaUniversity.He·later' obtained bis
hi~ : schOol . teachfug ceitiiicate from ~ the· Ontario
College of .Eduba'tÏ.ott:· His ,itovitiirte 'days wèl'~ -spent
at Ville La Salle', Laéhine, 'afterwhich: he' was sent· tO
lreland to Cdntinuê hiS" studies . for ,'the ·priesth-ood.
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'~&i(~.'~îl.u.ul~~'[;, of which institution
... ...:.,~.•.• ~ ~::pi.()ll~~J:~,·a:Dd:.tflere he left.his'm8J:k inlnàny
,......' ........ n.,. SC~h4:.JaI;ti(~,:~D:dieà,rOlll1'·andst.Udent' aetivities.
made of the student
r;atn.~Ia:n-», the Camera
:\jI,~:;~~i,WèJU;:~,~~~,~~~à.ïD;li.ti~~L~tûb';"iJ1~:h~fh toréed
cruw,l!:e
,' ,"",
bècâme ,secretary
to'th~, " "
, dE' the·· English "s:peaking Oblates,
,~~::b~â, ~·;,S!~}osepJi. ~~,.9~W'~ It, was as secreJary
-~oi}reProy)ncial.. '. at.tb:e new., Provincial House on
. JjalY~~Âvenu~;. t:hal he ~as 'Jo- spend ~~ ,Iast vears of
. his.lüe. "
,'.
.
, '" ·"N()t·~nIy in·hls.:.,.own",~mm~ty. hu~:.()utside, ~nd
, ay.Qngs~J:lle,~le:t:gy::::a:J:ld.:]aitr, .Fathér,:Leô,as he was
. ,·'·p'·op"··ùlarl~::kno1rif-f·,ieh,i.;-'hin:O·:1:-L~_.;.~:~...4-':
f: fri'
.•
' '., '. .
-;,
"
" . . . . ~., . u;~ ,8. u.u:x o.,
ends .
~~tth~:Jeast;otthese -weJ:e thesisters~, 'noVices and
P()S~ânts of thé' Holy Cross Novitiate of which he
.~~"Cbap1W:I:~,~, lIis ..'spir,ï:tualdiréctiOn_ and bis ever'P17~,s~~t:,'JriD~ess and'cheerfulness'"had 'mucb to do
wi;~théi!~ous. fO~JDaqon.. from the be~u of
, tJ;ï:êii :Jo~tion"..Perh,aps. of .aH bis. m:nd&
. e.~ltJ,~e·,y~cUun.~ade by bis death . more.keenlY·,than
.' theydid~ "
' , .. , ~. ,,:'
,
.'

;OBe

',' .. ,' .:f.omier _.stndebts;~ m~y 'ol-~whom ~3hitained
,throughthe ,yem:s inllinateooitiact with theiT former
piofessor,of· l~ag~, art,· ~tics; flocked: to the
P!:9vjncia}. Ho.~ ,as ,,·weIl· as otIier ,Mends' from an
w;aIJts,of. Jife~·:fu"1ake a'Ja~f190k~t-'Fat1ier:Leo who
had· ))~eD. ·a hf~i:tiVaDdt:couDielÎ~r ti)' aH alike. The
fune:ral~ . ati~ded llyanÎlnmeÏt.se congregation. took

place.iD. St. J'ô~ph'~ CIluren, ~d~thê.;mortalreriiains
. were laid to rest with ,bis hrother Oblates atHoly
Rosary Scholasticare on the outskirts .of Ottawa.
Present 'were bis bJ:other, Reverend Frank· DeVine of
the. Society of Jesus,' ~r.o~e.ss~r at Loyol~ College,
Montreal, who sang the 'So~mnHigh Mass, and bis
~~r. Mr$. E. J. Redlin o~ San FrancisÇo, with other
.~eIatives, including' an. oocle., .the Ho;norable J. J.
McCann, Minister of National Revenue .
The life of F~ther' Leo Devine' poses two .questi.o~s
to thoSe who, kne:w him intimately'_ How was il' possible
for onew:ho was so dogged bi sicknes$ to carry on aD
the multifarious' activities of' bis lUe? Surely it'was
the _deèp:. and .kindiy ,intere~' in" ~e .spiritti~ .wel(ar~
of bis fèlloWmeo, and.his way Of :inaking the material.
serve the spiritual. His influence radiated far and· wide
fr«;lm . the c1assroom·, from the confines of hii stu~t
and his office.
....
~
The Pan~gyric given at the funeral answers the
s~nd question: «What was the secret of1us.
'
infI1!~nce, of his widespread popularity? In the
panegyric spoken by Father Poupore, one of his
clà$mates, emphasis was laid on th.e most omstandiog
qu~l)ty of Father Leo's life his cOntinual ,lDd
abidi~ charity in aIl ~Js deaIings:. wst and foremost
with bis Oblate hrothers and then with aIl his
~:tudents and friend$..
'. ~ then must be said ÙI concl~sion, that Father
Leo '.~ lüe .was the exemplar ~f a· good Oblate of Mary
Immàc~ate. His was a..IUe of true charity at home
and . Ou~sjde a tireless .zeal for. the saJvation of souls,
J. ll. B.,

R.I.P.
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~.-,:~Rev.,~.PIErutE~l~~ONDO-N~ O.M.l.
.~: .. :ê'

",;/i

":)::(i86:1.;.1955)~'<

',', "

.

:,~7:-Y~$:a'f:~'::~~~:~'l :"~: ",,0,>,_. ',6.iY~TS -6lli Qblat~

'c'-~~;:ritüi~"l~ linTi~'lrith

the e'ïc 'nn~sionao
fdt
$'!ijf'BntisliCOÎufubiil·wâS.Sevërel
. ' ..Y,
.. : '. ...... ", _.. ' .'. .
. ,', ." '. b'
,1 ihe dea:h
of! Rev._:~ath~f.Pie~e·P1a,JD.oJidon, who.4ied on ',May
4th~ , 1955; 'ID: '~he';~ixtr~th1rif year 1 ~t bis religious
p~o~~~ion aJlath~',~~~y.é~ib, Ye8r:'o~ Ills' priê~ôod.
At'.:tl1eripé· oId :age' pf 89, retaüiiilg to· the end rus
:rema~kaJ)Ieinemoty' ~ of 'p{8ées;'datës and, events', at
J~~i(;:~:: ~~Y~Jfrs )l~a.; ~orks' hé~render.edhi~
to
',0

soU!

'. ~~~~~~s;t~~~t'dt~t~~;~~flàà:::~:~
'Nem 'the
of

S.a;nt.BasUê dé P9nt
in
PJ;ovmce' Québec
,N6Yeinber' '21, '.1867~ . the '. ~son 'of GuillaumePlâmondon and' 'Adelaide Lamothê." '
.
,
; ,He àttended· the parish schooI and , thelittlp.
·senn.nàrr ~f 'Tr6Îs ltiVières, whète str~e to' say, in
view ~f liislong' à:ctive ''We, he' wu w~~ly lad with
IUng,' tr~uhle à~d.. :V~ ,liitIe; hope for .the flIturP.. A
viB,i!-:_o'~;:l,he,: ;UiJi~\iS;(C~~~u~~.l"Qbe,,"< Y;o!;agé~) was
;the occa.si~n,of. a' pronîi&e hy the" YO,img . Pierre to
'devote hi~life to, the,misSions ü he were' cured. FatheT
Lacombe,blessed thé'J>oy ~h~' W~ at' ihat fuile to.o iD
to be senl ho.mé. Neverthéless,\',~~fter '~eeiVing the
.ble~sing 01 F~t~er;Fredericof No~e Dame'du Cap, he
improvéd.· ~~Uy, 'and" entered the Novitiate at
l.a~'hiiiê ~der tbê .• dir~tioli of' 'Father BOisramé as
)~astei' of 'NoVices: .H~ made his' final YOWS ou"the
i7th ot'Fébruat1 1893' ID companYwiih Father EuO'ènf"
Pép~~ ~cJ, ~o recent arrivaIs from France, Fa~hp.t'
lIermltte and' Father Leehesne.
, Roth brothers PI~mo,Q.don and Hermitte w~re
sickly, and after- Father Hemuttè's death everyone
said,. «Poor Brother Plamondon has not lo~g to live).
NevertheIess he wall tonsured byBishop Grandin,
who was on a retum voyage from France.- Even after
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receiving mlDor 'or~! froin, Ar~h()p, Duhàùl:e1"at
the Cathedral, Ottawa, and later the diaconafe 'ai
f.lie· hanQs of 'Archhishop LaDgeVÎll, O:M.l.,· he ' was
,
so sick :that he hàd to',OO ~erit hoDle. ,',.
'A ch.;WO'e, ~t ciimate was ~ôrd~rea by
doctor in
çoDsultatïo~' wit~ his supepo!s,," ~d i~s. wa~.. th~
tumin~,point in his c~ree!,~ H~ rece.lv~d.an ,obedle~,~e'
ror British Columbia., 1'here ~~ 6,nished ,~is, 'studie-s,
taoght, bv 'fatht"T Fayar,,", ~ishop~optenwill an~
Father Bedard. Final exanrinatiOns were conduct~({
by Bi~hop Donten will' and F ather' ~m~le BOO()2, (1a~~r
Vicar .A.J)~licof ~Prince Rupert and the young leVlte
was ,~ady for ord~~tiQn. ~t was t~P., {irst ordi~ation
(Novenihèr, 17, 1898) of Bishop· Dontenwill. and the
Éi~st ordination on the ,~~~d,of British Columbia.
The siçkly boy was now .beginning his long priestlv
joumey of fifty:-s~ven years .. S9m~times we ,do n.
have to look far to see the fingerof God.
~
, HIs ,first· obediente. was· to "1:he 'Holy' R~aq ~
Cathedral~ Vaneouvef.; with Father McGuckin as. his
sup'erior. At that time hoth thewooden eh~h-which
was used as a Cathedral and St. Paul' s Hospital, seemed far out in the WQods. A track through theforest ,ran
to the sea shore through what is n~w the heart of li
~reat eity" It was here ~at the present heautiful Gothie cathedràl was h~lt, hy 'Father McGuckin. who
had alreadyhuilt the old church of St. Joseph's in attawa: Father Plamondon's first Mass was sai d' in New
WestDiinster, and very shortly aftel'Wards he was
privileged to, .say .Mass in the Md' Cathedral of
Vancouver. In the ,>ummer of 1899 he went to New
Westminster" where- while ' acting as Bul'sar. he also
attended aU the missions of the Frasèr-Valley. This
must have been an interesting and fruitful part of
the Lord~s Vineyard. May' 1901, saw him Director
of the ,1ittle Seminary for six months~ when he Wai
t~nsfeTl"ed to Mission City io attend. with: Father

the
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.:-;'l.;~:J~~Di~,~'tto!h~>IlOnth of
, ,,' ',h'i\{1~)~âè::tlJên.,pJ~c~~:jn~h~ge;:o~,Sechelt,.lndian

i~lt,:Ij,i~,.!,~tI'~,i,.~,nt$t~l:I:,thooo.··~oo··4ibi.~
built:lUt

~lanè"o?CJI.OO ,cos~g,'

,.

,w

c~

··flltj~~.~~~~~:l~~
Kôote:tia:'s,';,r;wlieie!:'hè'~"à18o

'bruIt, à schooI, which.
sold fOl'
:·'~~li~~Z~t}i~!!,jê~>iàiillîül;i:ili.~~~~ûià,not "SUppbrti it.
,,,; ,.':·.:A:h~,littt~'~oi"C;'ffi~a y~ï'asPâstor of KamlOOPI,
he '!tookFatber"CJiômel's ,pIace: as 'Pastor of North
yan~ôiiyer, wh~feh:e: iilso <took care of 'lndian missions.. 1'Iu( fàçf ihat 'Arclibishop çasey often came
. overJ;orthe "weekelids ' f6r' the parish woi-k in order
toleave Fâtbeé'PIamondon free; for 'lndian work
giv'es 'ati~dea 'of thé'ëÔnditions prevailing' at 'that
tiI@e~.. 'f.I1~Ji, ~e:.~~i~h.op:couid 'rietcome Father
"~:OU:cliâu~sais-"filled'~tüS~-;j,lâ~; ·"Lïil:er.~·-oii·' m' '1926 we
find~thë; scene;chailgedto ;'New Westminstèr, with
Fàt1ièr'Plamondb,nas'Bnrsar'aiId Cliaplain to St.
Mary's Hospital, assistant tothe Pâst6r, Father Murphy:,and :occasional Ùiissionèr to ,. the Indians alon 0'
thëWest. Coast. Afteia short '~tay at Mission, h:
waS,ret1UÜed t~. his .beloved Secheit where he work.
'~, on\tb,e. ,ch~h" with fis t'Win io:weN~w.hiclJ still
, rèmains8sa'.Iaf:1dmark ,for aÏI shipping' 'coming into
Vancouver <Port. "
'.
,

ftiffô~i~L~ïiaa:t~:he~itb;indQDed'and

taxe~

';10.1941 he was scnt to our ~()St' newly acquirf-Ù
ttù8sio~8at Kakawis· oa an island off the ' West Coast
of~yancouver' .Island,' wheret1îe In:dian SchooI fat"es
the ·W:ide, open horizon of the· Pacifie Ocean While
wa~g through the bush there on a wooden ~twalk,
he, ~tumble'd and, feUÙlto a ,smalI creek. where hr. Ja,.
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helpless for some hours hefore being" disoovered by
accident. He was almost drowned, and other injuries
kept him in hospital for ahnost five months. :One
would have s~d then that ,at hi,s advanced age'" his
work ,finished.' But no. He recovered, and hom his
headquarters in Mission City: he,dia valuahle work
supplying fo'; the absent Pastors,' especially at
Àggassiz, not far away from Mission. '
He œlebrated the Golden Juhileé'1>f his oromation
Nove~er 28, 1948, after which he was given leaye
of absence to visit his home in Trois Rivières and to
attend various celebrations~ Back at ~ission. hefore
bis leave of ~sence w~s finished, surely one would
think th~re was no more work hecould do. This waS
not 80. The venerable figure of the octogenarian
90blate priest hecame familiar throu'ghout the valley,
fulfilling the assignment of Onr Founder « ~o he an aid Ô
!o the secUlar Clergy!» A1w~ys «!rès. tljgD,e»: wea~
mg a long black coat, carrymg his' httle valise anA
an umbrella, he was to he seen trudgingslowly but-'
surely on Saturday afternoons along the busy street.s
of V anconver, or in the villages along the migbty
F-raser, going on his week-end mission of charity to
the parishes of the rapfdly growing Archdiocese of
Vancouver. This work he continued te do faithfully
to the end. When he was home he was an example
of religious observance. Always clean and neat in his
dress, he was 'up every morning at 5 a. m. and attended
regularly all the religious exercises. He was always
ohliging and willing to help, and in spite of the sickness of his youth displayed an, ind,omitahle eJ;lergy,
Father Duplanil. O.M.I., related of him that when he
was ~t Sechelt, h~ kept the shool supplied with meat
and fish by hunting and fishing.
But it is a long trail that has no ending and finally
after a short illness, his souI, the soul of a true Ohlate
priest. fortified by the Last Sacraments, at St. Mary7s
Hospital, New Westminster, werit to eternal reward.

R.I.P.
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, :,: ,':'T~e', Rev. ",R(CHARD~ ..KELLY, ,0 M.I.
: .. ,,:,< .. ',; '" ;':": . :(1899~1956)'"
.'~~::.

4':~.:'-·~.~

,

,,:.:'

;'.,

';:;.':F:~ther.·Kelly<diea. at:the.I:.ourdes <Ho.spit~l, J.,h~t:•.

p()ol/ on;lh~'fèast: o.f,Our. Lad.y of'; M-QÜÏ1t~tarrirel, '
16th" JûIY"in: ih,e:.32nd"yéar' of· tbè prieStho.o.d, and
the 37th:'year o.f thl.'t-èligio.us life... Bo.m,in 1899, ·o.f a
wen~known CathoIiç'f.àiÜily. i.n 1;ullo.w· he decwed al
the :agéof 15 .to. béchme':an 'Oblate 'and èntered th~
. noyîtÎateiu Stillorgan:in'1918; there after finishing
his '~~cfies 'he' ,~as' 'ordained' în: 1925; Having servecl i~
s.~~~ralh~üihlë positio.~ he 'was appo.int~d 10 St An·
'. ~~J~~~:~~ek
..:f.enY,.w1iere:
he wàs at the time of hi~
~~aiKo"
, "',' 0.-.,
".
'
''fhere 'is an old,sayiIig that' thè child is father
th~ m~n and 'il Ois ~ecially true ôf F.ather Kelly.
Many piiests;, of the 'Kiida~ . and 'Leighlin diocese,
looking.back to their hoyho04'days,can stiil re·
member the gentle ",iriso.me lightheartèd ho.y. For
them, Ritchie Kelly; as they always called him, was
no.t,one· of' th~· rough. and: boisterous.,kind. The more
vigoious~'gàmès-~aI(d:}joyis1i 'esc~pades were beyo.nd
bis scope. ',But bis innatc goo.dness and warm sincerity. won him' the reE.pect and friendship o.f aH. His
early "companioDs : stiU remem))er' 'his unasSllming;
pietyand his great :fondJ;lesS for .prayer. Some indeed
douh~ed' if he hadthe 'stainina to win sucees" in
,3-' hara:co.mpeiitiv~· .wo.rld. But such douhts provo
ed 'groundless: ~Qr Rite~ie had . great steadfastne!'-;
a?d ,cour~ge 100.._ T~s was sho.,,!n in" eaily days by
hls'perseve~ance in" 1iis studie~ (whicli.- nev('r came
easily and were a cauSé ofconstani.'anxiety to him).
and .latterly duri~, his 32years o.f devoted service
as ~ ·priesi in the administration' o.f othe sacraments, in
the endleS!s ro.utine of paruh 'dutieS and .above aU in
the 1.0nghQurs hespent in the ~onfessio.nal.
In his 'religious tife the writings ~f Bishop Heclley
0
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and o.f Ahbot ·Marmio.n became, hls,·c.lnst~ntocO.Dlpanio.ns~' inspiring bis meditatioJ;1S and .dêëpening bis love
oi (;.Qd. Dùr,ing· his latter, days al. S1illo.rgan 'he ~ame
to. know ,of; 3 .new friend, in Heaven, St -Teresa of
Lisieux, at.,that,·time :not· even beatified. ,To. learn
more about her. he ,beeame a frequ.eBt· visitor al the
Carmel of Kilmacud ,with ·the result that she became
mie o.f his lifelo.ng friends and· in 1943 heb_ecame
a memberof the Associa·tion.· .'
, As, a pri~4 .Father Kellywas a memo.rable man.
Never havingosought worldly objectives he· hed escap';
ed tbe hardness 'and cynism that cornes from disapp6Întment and frustration. All.through life he ret.ain.
ed his mind and b~art fresh and enthusiastic. innoeènt,
eager and simple, full of the spirit of adventure. The
beauties of nature always held a special charm ·for
bim and hio love of, ho.rses spI:ang fro.m the ve·ry (
depths of his being. Many a good,'sto.ry can he t~
of. « Father Dick"s.» ind~lgence in .riding. ' ·lt,~
~
through this extenor of )oy and 'galety that people
were led to realize, his interior qualilies. No wonder
that, the so.uls, 't~ whom he ministered~ love and re"
member him as a true man of God.
It was early, in- May of 1956 thJlt Father Kelly
leamed that his days, in this world were coroing
to a close. He accepted the information very calmly,
and very re:ver~~tly. To be given notice of approach.
mg 'death was a gréat grace. he said, for it enable\d
one to prepare one"s souls for the heatific vision.
Fro.m that clay onwards, his mind was on heavenly
thi~.
He '~poke no more of· earthly matters.
Receivirig fQe L.ast Sa~rame!1ts,.: he playfully remark~.
ed that it was wonderful to. be unexpectedly presented with a first-class ticket to Heaven. Gradually his
strength weakened, and pain and suffering increâ~ed.
His spirit was indomilable .and', his extemal cbeerfulDess "proved the' intensity of his fo'rtitude :n the
-
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face~'of-iong~~ods;"~f,'su1F~a:,~H> 'had
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... '. . "".' L' , . - .
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e .,
nOW only
, -, _on~:'~1SI1,;itO :saY'MiiSi.rorc1h' ~la$t';~!":" 'B·
..
,
d' ,." - h'
"
,e
UJIl~., y'a' pnvdege

-

~rante ~ :to;t e, ,:Âpostoliè 'Uelegate, he·

was

aDow d
o
_",t : ~~"~~s,s."seat~d;,,~ .. a,:cliair.,:
,the T
e
, WLlt- ·wee1:·' Jiè"saÎtLth 'fii.si'
','
.uesday of
<fSeio~" tÏii;~, 'M~' '. " "e: ' ,'of ~':1~ -~e 'Masses.
-.,' -". " "
' ;~ co~mente~":W1th JOy. on the
C)pe~ words' "-of:4he Introit.' « .&ce.
th .
your -gloni .,,' .. , ,.;1...
Ive
e lOY of
_
. ' gtVlD~,LI1~ ,·,to GQd··who ,hath called
It
1
yotl ,to a heavenIy kmg"'dom»
L..:'
th' fi l '
•
was a .te egram
uom, e, 4) y: , Ghost; ,ne· said. n.~..:__ .,
he'~lovèd.·to.
dwen
"h '
..... ou~ bis last days
"
,
,on t ese' words of th Pr fa
~e-·Masa for ihê ·jj~ad . Th
'f e
e ce of
·faithful to',thee, L d'~..«' e
~.o t~ose who are
, ,; '"
' ~ or , 18. but cbanged
t
d d
and2;.when, their'~earthly d Ïlin '1 ,no en e ;
everlasting mansi~JlI st d we
g-p ace decays~ an
H
...
an 1!1 prepared for the
6
e,aven )}. Vita ' ,muta tur no
.:
m n
say.,with: relish. Death- held n to~ltur», he would
felt, that, the genùe ea
t . ~,terrors for him. One
1 . _L.
'
mes,. ,WlDSome hoy &0 T 1
OW,'4J.ler a long and arduous ..
m uhome. On ,the morning of J:~ey, was just going
of Mount 'Ca~I;~he' saùt to th~~t .of ~ Lady
w~!1d~r 1V~~ QUl" .. La.4Y-! take,.me.. t 1ll'Sll1g SlSter" « 1
am not yet readv'»' 0
Lad d . Oada-y_ ··Perhaps 1
for,,she,look hi~ t . h~S
y eClded he wa~ ready.
h.
0
er on that same
.
.1S·· brethren .recited the .fourth. &1 '. :evemng, while
the ·Rosary. •May' he .rest In
. peace ..
,onous Mystery of
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VERNON JOHNSON

***.
Co:-.adjutor . 8~o~her

A:.M-."NICHO·LAS: KARUNA'. R'
.
,'. . . . ' :
ATNE, 0 M.I.
,

: (l~21·1956)' .

,; He7died as he·had r d " '. ~..
~
no :fanfare abOUt the:d I~e .• ~. Wlthout cerem~ny, with
ppests who,had Iiv~.d ;::h!:st att(Rendedby the two
..•
ev. Fr. P. Herat, .
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parish-p~ie~

~aints

O.M.I.
of AIl
Church, ColoDJbG
and .his Assistant~ Rev. Father' H:- 'Gunewardena
O.M.I.).
Brother Nicholas Perera Karunaratne was bom at
Tudella on 7th July 1921. He received his .education
fust 'at Tudella parocbial school, ~d later. at St.
Joseph's college,
.
At the age of 18 he made bis decision: he would
dedicate his life to God in the se~ice of the Church
and souls as a Coadjutor Brother in the Congregation
of the Missionary Oblates of Mary lmmaculate. He
received the religions habit and began his Noviciàte
at St Francis-Xavier Bamhalapitiya, in, January 1940.
Bere he' was first introduced to .the religions life as
lived in the Congregation to 'which he had attached
himself, and here he imbibed that deep religious
spirit and acquired those supematural principles that
were to guide his life ever afterwards. In January 1941 (
he pronounced his First Vows and s~ed his contra~
with God for one year.
-:'~
His first appointment was at Maggona, St' Vincent~8
home. Here he served in various capacities.. but from.
the beginning, the emphasis was on service. Alter
five year, he made his perpetuaI Oblation and offered
himself to God for p-ver .
There were no regrets; no calculating ahoùt the
givlng:; it was a chil(t's.slirrender to the Father Whose
lo,'e he trusted with aIl his heart. The prayer- must
for certain have heen on his heart, if not on bis lips:
« In the l'implicity of my heart. J have offered Thee
all 1 have': God of Israel,to Thy keeping 1 entrust this
disposition n.
For the nert six years, he continued his workat
Maggona, prmcipally at the printing Press. It was
much more than efficiency that he brought to his
work. :ais presence was reassuring; it gave a sen~
of confidence to aIl who worked under him; his quiet
manner seemed almost to soothe the tension of the
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:~~~S~&::,tÎîè~,sw.~ated~over pcln~. ,It

was clear

t~a~,;h~~.ass~meét leadership,:· âjul;responsihÜity fo

~s wo~ ..• , yet ·in ,that ..calni Unostent~tiolls m~nnp.:
llH.at,w.àg.eu~t(Jmary~todnm';','

',' ,'- . ,:

. , "

'

"~/~~~~hlJ~;~a~le.~hinvi,~: ever' groWing nucleus

&1ismcerë':âd,œfèl"s.:g~tliered:, ro'1mathê~Brother.- There

were
. BrotherA
,of the Comm·ty
li
",;' ..' ," .'': , .
, " "" ,"'- • " , '
UDJ. wor~ers

' ]
C

osel y

a~~~~ed~~th:~m, m, ~e',Pr~sS"workersfroin other

«, D~al'tJnents, »), '1.00, 'who" ;sensed :before lona this
~f.?t~et:s:·'wort~~.':'()~plians, an~ : hôys-on-'Probatifin.
h~~,/~~",I~d~tn~ ~chO?1. 'T~:"èach ,ana
onP.
w:h~~.so~~ht
co~~an~o~hlp and sympathy, he
~xtel:',~éd" !h,e 'wa~~~R,';df,': :!tis: deep,.', supemafural
~!~~g~,:'i~d::m,e \:~lt~~~ce' o{':ws 'friendly 'ad-rice. He
was,~s~~emect ~d'r~1>ecte(l'bY'all who 'knew him, '
, ':,At:'~( A~~nts '».' ,~, 'Bis long terni 'of offi('e ai
Mag,~oJ1~. ~~s',t«(~~me 'to 'an end' \vith his departurr
for ~uwa~a' .;El'ya 'èj!l' a 'long holiday -' althouah H
. was, n?t ~îil; settled' that hei Woùïd no! return t~ h lS
old pl~c~ of'work. G:~d's plan for ·himwas' othE'rwls~,
~!l.he,h4~ Î'ecuperate~his he~lth to the satisfaction
. <l ~'. ~s ,~~penorS'~nd Do~tors~he wàs asèigned to I\U
,~aUIt~,,~liurch.~::B?l'e~~ :Here~llt'the shrine of' ChU
, L.ady
~S'uccour.,'it
wa's· '"' ;:'d' li
:f h·!of, Perpetnal
.'
U ' U , sc osen urace
h~: li~': ,~at ~e ,should 8~end' the sho~ 'remaind~r of
, , ' .Sc ·wa~ wo~t ~ WIth ,him everywhere .and at
etve.?'h·~ ,stage'kof h lS rellgtuus career, he gave of :his hest
o ,ls'wor
!'1..1y give. LittIè bv
littl'
:h·.· ': , '. an' he'.'cOu Id possiu
e' IS responsibilities widened, and h
h
.
a sort f - r
_
e soon ecame
'.
0 "« ac-tot11iDl») stimmoned h
d h
'consulted ire
1"
.'
ere an t ere.
" "
. ,. <,IUeJ}.t. y over a' numher of 'th'
cl
entrusted with.
.'
1~ an
«JUlte a varlety of tasks sorne smalL
I "~, .
ot~e.rs ~lg. ,But :w.hateverenergies his work de mancl cl
h~,
~ev~r-d drewk the' ,deadline
anvwh
Wh
eh'
«'.8S81
'
, ' . ere.
en t f'
;
.
,
gne
~ wor. » .'Was . don"" ,he'
1
take, on
1.'
~,Iwa,s:.a ways readv to
, d' ,mo~;, elSttr-e .and relaxation l'anked .
'
very
seçon ary, with mm. . . , .
One thing. rnor~' that mu!>t not h e, passed ovpr;

every
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during his stay of 15 m~nths at An Saints, the boys .
got very close to him. Instinctively they felt that thi,
Brother, with his humbl~, unassuming ways could be
trusted - -and trusted with 'anything thev liked. They
felt his heart was large enough for an theil' Httlt'
worries and his shoulder broad enough. if need be tp
weep upon. They are going to miss him very keenly.
And not they alone. For many more, his death
will mean 'à 'painfullossarid his 'memory will hf'
chetjsh~ 'fQr a .long time, a, source of .edifi~ti,on anit
dn influence for good. He will be Temembereda~ a
sÎncere and nevoted, re1igious~ who combined the
seriousness of his calling with the disarming ways Ctr
.A ,child. Steadiness, and! evenness 9f manner .wer~
perhaps what ca~~ mo~t na~11y ,to ~.' ltegtllarltv
as reO'ards his ~piritual duties, docility to his superiol's.
V"'-aild °generosity towards God and' God's ,~ork; thesto
were remarked in him during his' earliest da)'s ,as ~
novice. and they remained with him right up ~o th~__
end. Goodwil1 toward,s God and man... 'Vas almost '
written on hisface. It provided the key .to ~at peaœ
which seemed never to leave him~ to the c~ntented
and' unruffed manner that impressed aU. ,Fromhis deeP
love of God sprong that sincere charity to~ards a11
God's children. There was nothing ~ofessiona~ or
huisiness-like in his approach ~ gentle :and acc~mmodating, courteous, suave and affectionate ln an his
deaIings, With aU the « supernaturalness » that was
characteristlc of him, there was however no denying
how deeply human he aIways was.
.
Symptoms of the illness whieh took~hiili away
appeared only a couple of months ago, .or 'was it that
he was slow' t~ complain? ... He was admitted to the
General Hospital on J ime 16. On the' fonowin~
Thursday his condition took a turn for the worse, a,nd
în two hours time his end had cOme. ,Hp, was ority
thirty-five years of a'ge.
May bis soul rest in peace!
-- 77 -
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. " "Jubilé;:d'Aipn~.de, Sacerdoce

"d!,;,~~._~~:,M.G~.,l~~ÇO~LIG,N()N,
..

~

r

O.M.1.

(l9~1-1956), .
"

.. /'

.

"'~'.'·'~:'j~W~ê"~~~~~f;~ë, S~~rd~' déS. 'Exc.

Mgr

~o~s; S~~t~on" 9~M.I., eV,êqiJe dés Cayes (Haïti). a

eté,;~elelire, avec, ~ànde soleDDite en la Cathédrale des
Cayes, le m~rdi' 3 'àVi'il '1956, .' ,
' ,
':: ,'~:,~ti# ~~ ~uff heu~es
Collignon, y 'célébrait
~~!Dess~,. pontific~e. au programme' musical extrê:m~ment .soigné. Après l'Evangilè de la Messe le R.P.
B~~ ,:Léta~e, Vicaire Provincial des Ohla~ en Haïti
'~~~n~~~~~un:~~~9iidont noûs'donllons ci-'dèssons les
p?-D~p'aux pa~sages:
' ,
' ,

,Mg;

'M~,sseig1;leurs, (1) (2),: Mes bien chers
F,'}~~xç~iience,
reres.'
-

Elle,'~',
~tbell..-' la- .teAt'e' qu'1 nous reunit
,. - - .
en, ce Jour au,',

,1

1

'

tour
Evêqu
, " pour ee'}ebrer
,
" , de
' notre' "
"e V'enere
son Juhi-

pa~~l ~~evf ~ Net; protoDolaÏTe Apost~li,~e' ad instar
demlli:'le 50e;' ,~atre ;Ge~eral des ~Y~~ qUI ce-lehzail It" Ienà cette' :~aSi'o:nn;:ersp,all:e e. sGon _c:~din'Mwon~ et, ~i chanterait
2) 'M
" ,relUlere r<UIU esse' PontifIcale.
gr: Lhernlltte, ancien Vicaire Généra 1 de M'
· (
119non,
",''
.
gr Col-

•. ,

..:~La:,v.eille aù soirrenviron:70- prêt ' dn d' . '
.'
?'.
,.res
lO~ tant sevOenx. à S.E. 'M:
5 etai~t di~u~s pour presenter leul3
. -' 110
Ignon. e ocese compte en ce momen
enViron ,,~tre8, presque tous séeulièrs ou Oblats. ' fi
'
a que 300 pretres ponr les' 4 antres 'dio":"'~'
'hl
~....,..., ensem
e.'
cul~rs quere]· 'e'
'A'

c:rt·

lé d'argent de saCerdOce. La Cathédralé~ joyàudu Diocèse~ a revêtu sa 'plus belle parure. -'Dès' chants har'monieux résonnent sous ses-voûtes. Une ~ssistancecchoi
sie se presse dans ses murs. Excellenœ, votre Clergé
séculier et régulier accouru de tous les ,coins de votre
diocèse.;. les autorités les plus hautes de cette: ville:
,tous, ont tenu il être là ce matin pour assister à cette
fête de la reconnaissance.
Leur désir, EXcellence, que exprime 'bien imparfaitement ce uiati.i:t~ c'est de vous présenter leurs plus
Vives félicitations pour ce qUart de siècle au service de
Dieu et de PEglîse et de formuler pour vous des voeux
ardents de bonheur ...
En montant à l~auteI ce matin, vous vous rappelez
sans doute avec émotion qu'il y a'25 ans~ jeune Uvite
du Seigneur, vous receviez à Rome, dés mains du Cardinal Marchetti Selvaggiani, la dignité du sàcerdoce.
C'était alors le couronnement de longues' années d~"
tu!.es d'abord aux E~ats-Unis che~ les Soeurs ~e St~~
Anne et chez les Freres du Sacre~Coeur, ensuIte au
Canada chez les Pères Ohlats, et finalement à leur scolasticat international au coeur de la chrétienté, :1
Rome.
Retenu à Rome pour deux années ~ncore, on vous
vOlt Assesseur au ScolastIcat des Oblats, Répétiteur
en philosophie, pendant que le Supérieur Gén~ral
vous confie up tra~ail préci€"ux de ~herche dans les
archives au sujet des écrits de notre Vénéré Fondateur,
Mgr Ch. Joseph-Eugène de Mazenod.
En6.n~ l'an 1933, vous revenez en Amérique, et le
jeune Scolasticat St-Eugène de Natick vous reçoit comme professeur, C~est alors que commence pour vous
cette -rie de professorat qui absorhera 10 années de
votre sacerdoCe Le hon Dieu vous- a donné une intelligence vive, et'un don pour l'exposition nette et claire. Vos élèves d'alors sont ravis. D'autant plus que
vous vous montrez un grand ami pour chacun d~eux et
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rultDir~teur ~d}âm~·aVisé:'Bientôi·d' ailleurs,' vous· se.i;e:é le::Supériem. de ce ;Graud 'Séminaire· Oblat, tout
è()iis~~~é:à·:.f0:mler,aes?p'rêtres·~lon l~·désir de l'Eglise
·:e~}lé'Coeui-rde.nOtrêtVéri.éré~Fondat~m~ Vous êtes vous· .
même,~iui'prêtt'è;c&Ûlplet, intégral.D'au~uns. vous ima.
g.Û:ient-' p~t~tréi~~à:'cétte .époqUe· iivant. retiré dans la
cellule, 'uniqUement .P!é6ecupé' des disciplines théo.
IO~qtIes. Cette xie ne peut s'allier. avec votre' coeur
d'.~P?lr~:.:I?e ,t()us ,les.. p~lnts .de la N~uvelle Angleterre;, :~:u;;CaDada., O~,YQU~ réClame po~ d~ retraites pa.r.oi~siale~" pourd~s . ,pré~icatio~ . ~e. toute, sorte. Vos
~n8- "de:'s~l!lajne~,vos 'v.açances.vos~ carêmes se pas·
sent'.ainsi au service'.,de,l"apostolà.t .tIe 'Ia parole.> du
c~)I~f.~ssio:Qal, ,et ,~~ la, ~recti0D: des' âmes, A chaque
r.f>,t,raite v~us savf'-z. Visiter à domicile touS les malades de ,l~ ,p~r~~s~., Çe~ ,n:ri.llier~.· d'âmes que vous avez
.l;"~()'~cil~~es ,avec Di~u et opentées.un jour ,sur la rOl;lte
dwciel,.il ~e .se,nhle,-M«?~~gtl~~r~ qU'elles sont présentes,aujo.urd'~ui pour ,chanter ..avec nous l'hymne de
l~ reco~,~aiss~~ po.~r .cette grâce ins~gne qui façonna
ep "vo1~s le ç<!~~ :~'un
prêtr~
s.elo~.le
coeuJ:
de. Dieu.
", .. ''', .- .. ...·.0·
0· ..·..
..
••-. ':0_ ,"
,,'
. C est a:u 'plu~ ~on, d~ cette débp,rdante- àctivité sacerdotale: P~ofessorat. Supéri·orat. Prédication, que
la ~,:,ine. P~oviden~e, par des yoies ~ien à Elle, vint
en 1942,.che~cher à Natick.le .flltur'Evêque du Dio.
.sè~e ~es C~yes, B~ïti. Alors co~ence pour vons, Excen~~ce, une deuxième ~ importante tranche dt'! vott:~ VIe. sacerdotale.
'
,.
.
.
~

" C ' • • •. .

:

'"

.

.

La plénitude '4;lu:Sa~erdoce vous. fut:conférée par les
mai~ ,du . r~gret~é e~_ illustre Cardinal' O~lat, Mgr
Jf?a.n-~~rie: R~)C~r}~e .,i~ll~~euVe~· ArChevêque de
Q~éb~,ç"
.
,
,Cette fois, vos ch~rs, pa;~ts, à qui, après Dieu,
vous. devez ·voiTe. vocation .sacerdotale, .sont là, émus
et ~ers.;. :pour, . recevoir' V<Jtre bénédiction d'Evêque.
Plus que jamais~:vous.deveJleZ prêtre. pour les autres,
Dieu :vous confiait alors un immense Diocèse avec des
80 -

.besoins urgents. Là, un qergé dévoué:,héroÏqne m:ê~
me vous attendaitp()ur épauler votre action~ C'est1liri
de coeUr avec lui que vous allez commencer votrf'
oeuvre d'Evêque.
En arrivant dans' ce Diocèse,Excenence; vous avez
exigé de vos prêtres, le respect~ l'obéissance, et vous
av.ez même demandé leur aHection. On· peut dire fiè.
rement aujourd'hui, et cela fait l'adnûration des té·
moins du dehors. que vous les avez obtenus. De votre
côte. c'est vrai, vous avez promis confiance et dévoûment pour vos prêtres. Et de cela nous sommes heureux de vous rendre le plus vibrant témoignage. Vos
prêtrp.s vous considèrent comm~ .leur meilleur . ami.
.
comme leur grand frère dans le sacerdoce'.
Non seulement vos prêtres.,..mais vos fidèles et en l
particulier les hommes publics, ont eu à se louer de
votre largeur de: vues, de votre manière d'agir. Dès les
déhuts de votre Episcopat, en des ·cirConstances ~
quantes. vous avez eu à dire claire~ent. que ~ous n '~~~
siteriez jama~s d~vant votre deVOir, Dieu aIdant, fûtce au péiit: de votre vie. pour réclamer bien haut les
.
droits de Dieu et de 'l'Ealise.
Dieu sOit loué,
vous
'='
...
avez rencontré alors une parfaite collaboration et avez
.
su imposer un !rrand respect pour votre action pastorale. TI faut tr:verser beaucoup dep&fs, mes Frètes.
pour trouver une terre où la l'C?ligion et l'Etat entretiennent des rapports au~si cordiau:r qu:en ce, p~ys
d'Haïti. Nous devous cela a la comprehensIOn et a 1 es.prit de foi de nos dirigeants d'Etat et 'des autorités: .
nous devons' ('.et état de choses aussi aux grands et
saints Pontifes«lli ont illustré le Pays. Et vous êtes de
leur lignée, Exce'lence.
Dès le premier mois de votre arrivée, vous tenez
à visiter touteS les paroisses du Diocèse pour prendre
contact avec vos fidèles. Dans la suite, vos tournéea
pastorales, souvent très pénibles, car vous allez' dans
toutes les chapelles du Diocèse, vous mettent au cou·
rant de tous les besoins des âmés qui vous sont con-
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': :~~i~;::~f1-~~\~+~~~!~~_l~~e,,~F~r~~I,~~! ,d'inst~!.

,_ :,~i~Q~·.~~,~~.,p'!/,O~i,:~e.{;~J;.t:~. ~~~:.::par. ~ ~OS pr~.

··:• •t~E::~œ~:
-;~!~(,~PJ;~p~~,j~i,J~o~ccas1-o:n';des;,";p~all(les!_; fetes t'eh·
,gi~~~;,,;,ëtJ,iIatifi~'j:oii ,;vous: -sâvez;~ous .servir ~e

]}à:;\~~~i$d~:~~~tïtê,:'~~·~'denner;·'.léS}<enseigneme~ts

,~~*l~:ti*:';;~~ld&'.;v.éritâbles:pièces·"d~élOqUence sa.
-, ·CJ.:~l'@e·J.a:·~p.l~cité:,etronction,1iè~ déparent jamais.
-Iç~.:.~P,,~~;:.àq~èf~!sb.on,,;.ab1ise', dévoue' bonté et on
'Y-e'!s'~;~v~~i;'P-Ut:~~,~ils.le~.Dioeèse ,pour ,y entendre
,~votl:é,~~olei:a~9~;?:'-':;-~';_ .~.:.:-., }:':~~~~'" ,':-'
, D~aille1ÛS;,.t,même à~l'eXférieui.. atrlt :Etats-Unis. au
€aria~~J:éi1;:Europ~'vous 'u~serez èvotre parole pour
:voùs:;faii:e,-,r-âmbasè'adeùi; dévoué;~ecepàys. Vous a~eZ:1a'~plnpâit~ù;:temps :sacrifié tous vos ,loisirs pour
-gt!gJ;ler,:;a~idest,bienfaiteurs'ê6t -des-aDÛs. '
. 7;~;Sui::.p~,:;,~ODs:lorg8niseZi,:ieg.;~uvres:_d~Action Cath0liqu~}.,d~~~6és : par ,:-HEgIise. Vous','approu,,'ez
:vpl9~~t$:·1~tiàtiVe::;dev.os prêtres ,dévoués -qtti cher-, ,-'c.JleD~~::mem~ûr~:rb)~ulë...~Utes"..ces:~et en
p~~~~i';la:~~~" d~ ~Marie'que';oUs 'rêgard~ com~ea~;'piùn~lle~de;:vob:e:oeil..:ont conttusous 'votre im·
,pul~~h:~ù'n- _:titag;;iS~~.; es8or~ , . - '~ "
'',Vous.,~:·v:01is'montrez.sùi1()utj)lem :de bonté oour
, tous~'Y:otre'~e;.de,.chaiité,reVèlebien. à mon ;e-ns.
:vOtfe~~~~.:.pJê~e~de; JéslIs~' lci,'il-'menut taire
-~ien"',des;',~liaiités~iètes ~ et 'i~noinbrahles.: ,V oue; êtes
,- tl'ail~?1ir8",d~',~~j~ôrit" là:'main;~ite'igDore -~ qu. a
-donne']a·>tnam'·'g4liche.·'Vos: 'DiOcéSains • 'eUX savent
bien l~: oontéèt .lachafité quL~v~üs·'-ariimeDt. envers
. e.~.,,:Le~,pauvressonty.os amis ..n,faut avojr eu.1e pri~~~;'"~e;;viw.~;pr~;,de, :vous po~ de~er,.un peu les
IlQ~~~~es(inÏsèr~s ~e~voùs. soulagez·:inlassablement.
,ç~~l!n~v~~s:,doivent; le. ·lo~~ment;;:nne-::guérison. la
PQ'Ur~te,;de::.leurs.,étude~,'le-or. ',étabJissenient dans la
vie'!' Que dire,: ,de, ,yotre;charité-à l'occasion des terri82 -

bles.-épreuves du- ~le~ent, de t~rre ~di',19~2::~t .d~
cyclone Hazel de 1954~: Notre çourage, eut ~efadll~ 'SI
vous-n'aviez été là" vivante, im~ge de la: ProVldence -et
de ls:foi.ën Dieu;et en des temps:meilleurs.:M.aIgré-une épreuve si complète qui semblait'compromettre
les' oeuvreS vives: de ce' Diocèse~ celUi-ci' se releva de
ses ruines. et se rétablit. Cela vous invita même à
'créer depuis: 5 DGuvelles paroisses~ 'à patronner de
nouvelles écoles, des dispensaires.~t à ouvrir les po~
tes de votre 'Diocèse à deux nouvelles ,Communautes
qui viendront bientôt...
.,
•. _ _
A votre arrivée dans le Diocese, le 25 Janvier 1943,
votre.eoeurse: serie ·de ne voÏ'r à vos Côtés que 3_2pr~
tres, dont quelques-uns épuis~' par ùn !rav~ ~pos,
tolique trop grand. De ceux-là, 20 aUJourd hUI ne
sont plus! Les Communautés religieuses présentes
tàlisent elles. en cette même année 1943~ Un effectü
de.54 ~issiGnnaires enseignants ou h'ospitaliers. Nous~,
deviIions alors votre prière plefue de Confiance en là /-z~
~
divine Providence. Nous soupçonnons votre recours
pressant à Marie, votre Mère et Pat.ronne, à laquelle
vous veniez de Consacrer votre EpIscopat par '7~tre
devise mariale: -« In, te; Maria, oonfido.» ,Et c est
alors., dirais-je. QUe se développe, grandit. s'épanouit.
la ,.,mce particulière de votre sacerdoce:-Vous
,. sentez
comme l'Ea-lise·
vous
souffrez
de
la
pauvreté
splntu~
,
d
elle de ce -peuple qui vous est confié; vous enten .ez
l'-a.'ppel de ces _milliers d'âmes sans prêtres, yous JU:
a-ez:tQut. de suite qu'il est une oeuvre essentIelle qUI
-"'"" , ;OllS réclame: apPeler de partout de nombreux ouvriel'S. év~eliques dans ce vaste cha~p d'apostolat ~ ,
favoriser coûte QUe coûte les oeuvres de recrutement
sàeerdotal et reli2ieux. Nul nè'-pourra jamais dire vos
multiples démarcltes. vos priè~ vos S1IPplica~ons,.
vos angoisses même. Qu'on veuille ~ien me. permet~e
de citer en ce moment quelques chiffres bIen -prosalques peut-être. mais, en cette circ~nstance. ils prennent une éloquence bien au-dessus. de la mienne.
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Mgr: Le Net: Au soir une Revtiê"~:A.rtistique.était
présentée . par les Elèv~ des EcOles des Cayes: à
tous les enfants de la: Yille.

***

'ii.lke·~~~;
. '•. "_;;~~~~~:"~k!

A LA ~IME SE.~1\INE
DE MISSIOLOGIE DE LOUVAIN

~~i4iQ~pl:tili~res~Cès:,Coinnilm:autés,donnent aU,Diocèse
';'i\f'~':"~.

'. ",;:':"... ,$,~ptI:e-y,~n,:

(Aot\t 1956) .'

o~atio~: ~;)ardins d en-

Pendant qu~e jours, pour-.la 26Jîle fois. "la Semaine de Missiologie a tenu session à Louvain. Selon
un ordre du jour assez austère qui comprenait quatre
rapports et quatre discussions par jour~ elle s'est penchée sur le problème des grandes villes. en terre
missionnaire. Sujet essentiel. Un,. des ~apports ~
jusqu~à dire: Telles seront les villes, tels seront ae--.
~
main les pays; il signalera que jusqu'ici nous sommes
en danger de perdre en milieu u:cbain les gains de
la campagne: dans' les grandes' villes, d 'Afrique, notamment~ le nombre des chrétiens pratiquants Ile dépasse qu'exceptionncl}emtml l~ 1/3 et sou-rent ne
l'atteint pas; à Rio de Janeiro, 2 à 5% de la jeunp..sse
ouvrière seulement sont fidèles à leurs devoirs r-e-·
ligieux.

:~1::M~~~~if:~~~J~~~~J.'t~_~C·es;d4:~ensaires.

, ,', .."•.~"t:;;~,2Yé~fllm~~l~~~ o.mmunautés que vous avez
·.introdiiites":.n·,,·p'
·a~87T~nt.ou
'."a nOVlCla
. . ts
,..... :.:., . , ,."."",;;:"~:~r.·.~r,
. f;~;:!..",:"..;,:,. ye.rt d'
. e8QI'IIlalS
.:p.~~:··~9.~:~g!~~~~~~~.,,~ce ~qui leur a permis déjà
.l!esS8lDle~"·d""""'··3···';';:.d:.:.Aa
"dlAAo:>c", ·d 1 R"
bl'lque~"
litt(;"
. ·::"~",.;*;l:~~~;\j·~~~~!;\.~~s:,
e a. epu.
. . ~, .~~~~N;p~~p~~~~s"'JiI"avênir... ~,

~;~t4~~i~i~§~. ;'~llignônfurent

con·
r0:'ilié~,::~~8::':lj:~~~~~6ii-; ·par·une grande Soirée Récréa. tiV,'~,dolinêe~"à"4îèSîÎll~Louis'par l',EXte.mat S. Joseph.
0' :;L,: .Çhe:.ralé: exeCûta· WieCaittate.' sùr le' ChoeUl1
d~AtkQJ,i~~.wiviè. ::des, quatre ·acies :~ù .(t' Triomphe de
la. ~oi»:.. A·chaque "entr!acte ·il y .eut presentation
ll:.honfuiage-: des.'i~d~, Tet ides: petits.. "non'~,seuleinent
:.à,'s. Œ·~'~Mgr~~iCOm~ôn. maig.au88i:à,,'Mgr~i ,Pierre-Ma- .
rre :Le;:Ne.t,; Vicaire'~Général des;'Cayes, qhl célébrait
sen Juhilé d'Or· {1906~1956)~'.,,~· " -: ",'.'
.
Ce,s ,manifestatio~,.'artistiques étaient accOmpa·gnéesparda,. MU8iq:ue~de .. r~ée qui, exécuta· après
la;:M~J."~he.;Po~tj.fitale~ les :EI~es ..nationa1lX haïtien.
aDié~icâ,i.D:eL~çais..

Pour mieux saisir et étudier cette ang~issante question; les semainiers ont d'abord pris, sous la conduite «ln P. Mols. professeur au scolasticat d'EYl',eil"
hoven-Louvain~ une conscience plus exacte desdimensions dù problème: sait-on que 7 vHles .. d'Asie au
moms dépassent les deux millions, et trois d'entre
elles les 4 millions?
·Quatre cités d'Amérique du' Sud sont également
bimillionnaires. Et l'Afrique, quoique toute jeune·
compte deux vines millionnaires: Le 'Caire et Jo-

.,; ~

: :: ,-:.. .' " _ .
' .. J~ou:r. clôfurer:dignement'les fêtes~ une messe d'actions· de 'grâces ,.fut .célébree . Je ,mercredi .4 avril. par
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, ",~,,', ""--;;)::',,>:,.::-,,,,';'>.( :~~_" ,;: _1,C", ",',,,: -:::,' ,:,' , ' "_~ , _
, ";-:"': ",' ',Jlanne8Ji.Û1'~;li'.ne:::;ce:;:/1fUSh ',:~F.. ::;NahQr,-::ùe.,Vold~,

""",:",·"",,,,j':";11[1[4.f~~ .
, ~ :~nJriJ's:à>dês.smi~",trèsdüf'érentes de celles de la
-'~p~~~i~C~~~~~~~~~è!1~~;' ràb~é Houtart,
,sPki8~;~4f~~~~èjÇi.~ereIjgi~~~leS,aAécrites; il
-, :a'~*~~~~tl;,$~ÎfT,~;;ri~~~~'g~grap1iiqu~\de la
'·g;iD.;a.e/Vil1e::,modeiri~~'~~!I'l'J,!ij.~tion, affaires; rési-

';âiŒt:,qiiartim;;dôitOfioé;;,; tout' Comme' 'àm qu~ers
~ili~:,ô~l:~tŒ;'~~rimagasiris-..:· Cesrappol'ts' "d' e,nêîrililé~romm8sûêDi<unè,inhoduètion' et ':d'avance unE>

,::Z~t:~~frtt~:=l!':urt:~lières

,';i:':sii:;:c~pitilës':'fui.~::am~i'~:'étUdiêes. té(;poldvilM,

8séâBidè,'2(tOO4l: à

350~OOO r,habitants, en 'trente aIis

,~~~f~~=~~~:
J

aê;::/~Ir();ë1.Jlellè:~Fr~êz~;deila,c:J~intemationrut> ,
'~~';l~:~~~i;~d~féUil~~ür',;p~netrer selon les
m~i~~méth~~l~;mi-Jnilièu~dè travail souspioFetarlén et ';~gieûseméni' ignàle.:'Le P. Roggendorf;"prof~ur~à l'Université SOphia de Tokyo. mar·
,qua~~e,s,~;~fliffiçultés~::de ·l~apostolat;· dans ,une, ville" im·
:~~;;:'pêu m.ôralê:cet~ 'eÎlCore, instdJi881DDlent dotée
der;c1ïapenes-~ ,J.;a.,:SA)eurFran.;Ois.:;parlâ:·;, dé' Djakarta,
oit,1a;:sitUation"-de l!ôUVrièr-: est, ,misérable, et lès écoles
~~tholi~es,,,.eJièore ,q~ rareS;;::~Le P:., Meerscliaert si.
gnaIâi~;M~ dè$.~;Situations~· ~

,pareillèS,

jOÎille$

,à uri~'grand~ignorance N~euse~eZc,urLpeuple pour~j,;th~9rique,meDt:chrétiemEnfin M.:I!Abbé Amato
~t,;de. ~~s; Ayr.~ ~e:.~ire 'el uné:'analyse très
follillée,,'DlettaDt fO~l; en ~ef l'ignoran~ reli-
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gieuse~ 'consécutive È(u 'caractère i~'ié' deS écoles, ~~
m~que de.p~êtres'et, jlISqu~iJ i a peu, au tr?P pe!it
nombre des paroisSéS."
.'
'. '
, D'~u~~~app~rt{~~n:~'~o~cfés ~ d;~u~e '~iiês
~aD'diSs~tes~. M~lle M~ ~e~~ 1~ ~diteurs 4ans
léS' 'inilieux uibainsdu Proclie-Orient, au coeur de
J1:s1àm·(Sa~aa~"Da~).Le· P. Nêve~ c~~ à EliSabëtht,,-ille "eridécrivit, ~ès lucidement les courants~
l'organisation chrétienne et leS besoins
prêtres,dio~
césains venus de ~eJg:ique. De mêine le P .. R~el
hardi 'analysa les' VilleS tr A~O~F.• menàcées à la f?is
par l'Islau:l et par le oommiuliSme èt où n~~ sommes
très min()ritaires~ Madras, selon: un ràpport, .de' .'igr
Mathias~ remèrme -pour sa part'un: sous;;tirolêtariat
que s'efforcent de pénétrer Une série d'oeuvres spécialisées~ groupées dans un graDd Centre Catholique,
organisé d'une façon économiquement rentable. Le
P. Claerhou4 O.M.I., décrit la situation àJohan~
bllrg où l'on lie com!?t~ guère' que 10%, de cath~~ .
ques;' il s~ étend pnnetpalement sur la population
noire· et sur la question de la· ségrégation raciale. A
D~, selon le rapport du P. Viennot~ è~te rorganisation extrêmement intéressànte des 35 cases-ehapelles, qui appuient les deux paroisses proprement dites
et' servent de théâtre à des ~ances-caté,chétiques et
à des offices religieux par gro~pes raciaux: et linguis.
tiques.
D'autres'rapports ont étudié plm~libremePt encore
tel aspect spécial des villes. C'est le cas dè'cel~ du
Fr. Véron Ign'ace sur les oeuvres' sociales' po.ur la
jeunesse masculine entre l'école et l'entrée au travail;
de celui de, Melle Coppens sur les, Qeuvres ,pour femmes dans un Fover du Conge Belge; celui de Melle
Danneels sur reffort fait pour les jeunes filles; celui du
P. Mulders sur l'apostolat d'entreprise (bedrijlspostolaat) tel qu'il se pratique en Hollande. De son côté, M.
l'abbé Renirkens analysa avec beaucoup de profondE>u:, le ressort caché de la magriifique résistance shan-
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DIX ANS D~APOSTOLA-.T.. OBLAT
AU CAMEROUN
S.E. Mgr :Yves Plumey, évêque de Garou~, no~
donne dans les l~gnes ql!-i suivent u~. bel api?rçu ~e. la
période 1946-1956, ~nnées de la fondœion des.!,,-Îssions
oblates au Cameroun.

illmti"" ,', :'~DSe'i'" <'emeiiiirae::;toUi;ée~trâvauxet' dês 'dis-

·&'.il$!;
!:~~~~: ·;f~~!~~~S.!i~C~~o~~~~~f~Î8t9.riq~: groupe-

.;WJ~~;~W:~~de":'':·~::
,,9~!!-~~~~~~~g.~~plj!,q~:; ~ultiPlic$on:, des ('.bapelle~
~t~~~~urs~;:Pre~~çe~'pl~', mt~nsé:,~Fplusréellé à, la
~~'" l:l~i~ai~h~'i~U)stade.:~CooMomiées fonctionneUes :

s.don:;lléquiper;~ainilialè·,{:foyer); l'éqùipe' de travail
.(~s4t~"o~: t:t:rO(~sio~); l"éqùipede: aélassement (club);
}'e"qm'. ,A"d" '-.....1. .0:....
'-~' f .
'1'es div·'·;'\
"
,...:.;:e'"gu,ure~·:\cere
ers,;
':"'_
':,: lUne: b~sogne',aussi v.aste~ l~'rapporteurs et 'semainiers rl~~~t ~ :sOuient::. üpété, . reqlilert un nouveau ('li1 ~~a~·"~l1ab~rMi~Ï1:' è6nfiani~vèc 4'alitochone'
la
mu~tiplic~tion:'~au'~Iei'gé-de :cli8:qtie>'pays~ èt la for:nafi~ii'>aè~é~~~~~:~': qUO~~è séiièUse "et· profonde d'un
1~~t:~dA~~"O!' cath0!ï~~ :recruté s~r :place~ Mais, et
on::l.a;S9u1igne,·.~ 181cat adulte/responsable et auto.
~ome 'diQl~ toute sa sphère. Dans' dix ans, il serait
~(tp,:~',t~%!p~W;:' eH.e,~tuer: cel~raDsfe~, .. difficile mais
·:~.disp'~~!~I~~:13i"]'~n,· ,veut .:saitve],". les" villes et leurs
wa~~~ë,1:p:rql~~ennesi. ·en leur fournissant un' nouvel
p'

en~âclx-em~~t. :cl1~tieD.

***
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L'aDnée 1956 qui s'achève marque le <fi.xième anniversaire de la fondation des i:nissionS des Missionnaires ,Ohlats de Marie Immaculée au N ord-Caineroun•
'rr:est":"Oppo~ de faire le point de la .situationa:prè~
cett~:prëri:tière ph~ d~implantation particulièrement
laborieuse. En quelques lignes brèves, traçons la physionomie de ces immenses pays qui nous ont été confiés par l'Eglise. Nous résumerons en un tableau suc-cinct les objectifs atteints par les incesSants eff~ts
d'une magnifique phalange de prêtres, de Frères Coadjuteur,s· et de Soeurs. Mais il faut surtout consldé~T
la tâche à accomplir. Nous n'avons encore tracé que
le$ ~miers sillons. D'immenses zones en biché attendent des hommes forts.
Le N orel Cameroun et la partie' du Tchad dénom·
mée Mayo-Kebbi qui, géographiquement, COmI)ose un
tout par les races et par les langues, présentent un
grand intérêt-pour l'Eglise Catholique. Un ~venir chrétien se dessine sur un territoire qui compte 1.500.000
âmes. S'il est vrai que' l'Islam dénombre environ
500.000 fidèles, des Foulbés, il reste exact qu'un bloc
neuf d'un million de païens fétichistes et animistes
offre au christianisme des populations saines à forte
nat~lité, des gens courageux" dans une âpre lutte pour
la' vie. Il est probable que la jeunesse nombreuse qui
évolue rapidement acceptera l'influence de ceux- qui
s'occuperont d'elle actlv.ëment. L'Islam l'a compris et
ce n'est pas sans inquiétude que.nous savons que l'uni-- 89-
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vénJ'Jin&tnièijôu,~::d~ns;J~::ecoIeso~.çienes. '
•":{··;~;:;'t',:7~:':!":·;~~~:.~; :'~:':-::~,~.1, .' ·?"~r~t:~:~·"1':~;;;\·.'~~,;·f.r~ .:::,: '. -,",,,.~. >= ,,~', ".",;~ ... ~ ~ .

,.:".:"D~~;,~«!~vi~~,;p.~~~~H~: àJ!hf~j-sc>rlir le pays d'un
g~W'~~!l~3\1e-i#§o~ait:.:tld~e~ent '1~~ traditions

~jltti~~~~i~~t~û~~i:~~'=::;:e;;

d~~;~,~~~."p:~ ,p~u;~!~levageide bo,~tUs: et' de moutons

~ffi~lt~:~~.~~/~:;;~~~~~,vr~~~l~~~vre el pénible.

.,)\Jijput,d]hùida.:.2êDli~e:'bdu;~cjtQn:"'et;~~n~~:;s()nt en
',.~ .. ,;T'.', ":":'''>'' -.<' ,~'":";';,--' ':-, , . ,' ":,-' ',- ",'"
"
' '.

mais

honn~~f;eUe' pr.êSêBt~;:Aes.:,avâ~ta~..
elle ' sup'
po.se)~t .nêce~~e,: 1m.~, ;,~c:lnca,ûon ~du' ,paysan afrieain.

§.~~~Ja:ç~:A~~usin~,~o(le1'lle8 .industtialisent ,ces pro-

c:I~its,.;;"p~:<~ntreS;:.r~~IDinent Org~ .attirent des
g~~;A~:.:~;r;~ussepC)~::Ies~els· Se; ~sent ,des ",problèmcs

d~~~t#~',;:spc,ta.l~1t!f@~~dJ :CQn.!Ïent ,d~être attentifs.'

: ..

,t;~~~~~~:==t a!!rt'!::
sam.,ti:()p~~vôk,d~~(~oi ils'~~~ II 'esf,~v~~ent r~.

.$.r~ttable,~; ,1a- gran~e ~masse palenne, ne pUISSe pre~~J!.t~r"de.œn~ida~; vtiab~è5,En~ "est- dépassée, par les
~V~neJ:ll~ts:O!,'U.aDs:,cinct ;aœ, elle 'pourra affronter avec
aud~~,;etfierté:;la,èvoix populaire:
-',. "
:...Depuis· 1946,'IêS';,MiS8ÎomuifresOblats 'dé Marié Imma~ulée' ont "esSayé'd'ii1SlaIler léurpositions 'dans les

centres" d'inflnenee~. à -travers tout;..,~le territoÙ'e.·"LeS·
instructions _de la; S.C. de là· Propagande- demeurent
pdcisessùrce ' sujet.,· ~ difficultés se :m:ultip~~re~~
à:Tenvi. Il,fallutiSUI1l1onter ,de,'gros ohstacles:',materiels :;. il· n~y .,aVait prat!quement ,aUclUleinstallation!
. les missionnaires: y: firent' 'face' joyeusement.', T'Ont, a
construire résideD~;desPères e,t des Soeurs; églises,
dispensair~8~ écoles., ,~tout ce ~ 'com~ose l'enSemble
d'une mission. Dieu seul connalt lepOlds de' souffran·
œset, de peines pris en chuge ,par des hommes .qlÜ
eussent préféré se livrer au miniStère direct. Les Jeu·
nes, équipes qui ~us arrivent main~enant ~ouvent un
réseau d'installations qui faciliter~nt leur tache"et le~
libéreront' des soucis 'matériels:' Ils en sauront' gre
à leurs aînés .
, I:étude des langues a demandé et demandera pendant longtemps èncore des efforts, ren,ouvelés. Les races
,
variées du Nord-Cameroun et du Tchad ont, l~
'.
langues distinctes. Là composition ~e lexi~esey-zd~ ~
grammajres exigea beaucoup de patien~e et de labeur.
Actuellement le catéchisme a été tradu~t, e~ toute~ ~~s
langues. Les· premIers catéehismt'.5 on~ ~tepolyco~!es
et même imprimés~ De tous ces terrItOIres la pnere
monte' vers le Seigneur. Le voyage-iI! 'de passage ~ans
certaines missions de' brousse, le dimanche, éprouve
une grande joie d'entendre prier et chanter le~ Massas
et les T oupouris, les Moundangs et les Gambayes, tes
Maffas et les Doayaos et tant d'autres qni saluent le
Sauveur dans- le même credo.
.
L tâche essentielle du missionnaire consiste à
a,
"1
d
organiser le ~téehuménat. .EnSeigner. c est a ~~ e
tâche sacerdQtale et' apostolique. Thi ~~ntre .de ~)SS10~,
le Père visite ,les villages dans lesquels Il s est. faIt
• . eu de vrais amis. Les habitants savent ~l, ~st
i:~~:e~ rh~mmede DieU qui ~e~~ ~~~~e~' le ~
min qui mène à Dieu. Chaqlie SOIr, partols meme aux
-
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hles de fa;re-- honneur aux. ,respolJS8hilités,., de· '.leur
haptême.'
.
.. Le hut ·final des missions-dev~t êtrerinstitution
de l'Eglise avec son propre clergé, nous n'av{)ns pas
hésité à 'commencer, ·dès 1949~ -le pétit.Séminaire.La
maison s'agrandit et le recrutement permet de. réels
espoirs; 25 enfants et jeunes gens de' dh.-prsèS races
vivent fraternellement dans un idéal qui se ptécise
. C'·est l' oeuvre d es oeuvres IDlSSlonnaln",s
. . . .,
cha. que jour.
En 1957, le Frère Alexis Atangana, premier Oblat ca'merounais, recevra l'ordination sàcerdotale.
LeS premières bases des missions' viennent donc
d'être etahlies au Nord-Cameroun etau Mayo-Kebbi.
Il faut travailler maintenant - à dévélopper et il :iorti~
fier l'oeuvre· missionnaire. Nos 23 postes principaux
pourraient éclater rapidement et donner plus de 40
missions, l'oceasion qui se présentf': f'-"st unique. Un
grand mouvement chrétien prochain en nos territ~
n'est pas une utopie, mais une réalité qui repos~~ ~
des hases sérieuses. La question du penonnel et des
ressourCes nécessaires donne à réfléchir- longuement
aux -respon.sahles. Quel préjudicepo:w:. l'Eglise d'arrêter, de ralentir un mouvement qui s'aècentue au moment même où.' t'Afrique prend conscience d'elle-même
pour suivre l~ voie qui. lui paraît 1-; meillelHe! Nous
ne saurons jamais trop exprimer notre gratitude à la
grande famille des Oblats qui a donné, en dix ans,
un personnel nombreux. Chaque année, depuis .1946,
les équipes de jeunes missionnaires sont venues en renfort, Pères et Frères des Provinces de France. du Canada et de Belgique. L'Administration Générale et
son Chef ont soutenu énergiquement l'oeuvre qui entrait si bie~ •dans l'esprit et les traditions d'un passé
qui fait honneur à l'Eglise. La venue des religie:uses
de six Congrégations a permis un essor Certain de
l'oeuvre missionnaire près des. femmes africaines. Nos
U

;!i~~r"""EÏIi'>:~~~~;'~t.',~ ~;;debuJ" 'de; :l94;7,:(~l-'ensemhfe de
: " .," .::.1·
- ,•. '.- <
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, ~~;0P;1:~~~:rs:rp'~~~;';~D,$êr~it:'env.li'(Ui \OOOpë.rsonnes.
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. . ~;~~O;p,,~ffist~humè~:.;:l;es·;bapt~friêS', qui -ont couronné
.:,~e.$:;j~~.Qr~: ~e"ceS'~~éêS:t4e~~.ail ~'Xpriment aussi le
;:f:l.é.ve~op.peDl~t'ide4a~~chrétient~'f;665.'·adultes 'et enfant~
:,!!Ciiip::~jI#~~AJ.~SiJl~glj~1î~iÇbxjl;t::il~~dÙrs- dé T ànilée.
:, "::,' ]l~~itenc~ a;~id,éttz~nir~ depr& ·pl~ de certt an:;
sur la terre d'A,frique rimportànce de l'école. Dans
~lIa~~, ,mJ:~sion wi~! ~~Q;le. ·a .été ouverte~ Le recrute.
J.l1;e~t .p~~~J:lta maintès dilticultés ;ies familles voyaient
~~~,~,-~~J 1~;~~ep~rt,de~le~-enfarits du. :nUage ~ détnrq~nt,.de~ néc~ssit,~;4es ,cultures ét dès troupeaux à
, gar4er. J»e'u, à_pe~ FJl~itudei s:est répandue partout
:~b,~~gm~~~ .~~s~l~v~s ,a. a~teint ,une. proportion intéressante .-pour: T'av'
~".:r" '3- 0''0 -- --nf' . -_o. --,
•
--,~,. ".'." --: _em.r'_~'p----..
.~ ue - O· e ,ants frequent,(!~t J(!s,-ec4)l~ ,des.. nii~ioliS catholiqUes. .
.... La_:~~D.dation .d~un:ë~lè exige' des maîtres compét.e~~.~ P?U~ .r~~~dre -ce' .prohlème: en ùn pays qui
~e.dlsposaltpas de Imomteuxs originaires du Nord-Cam:e~rol~n, :1l 0 US nous ,trouvâmes dans l'obligation de
preY:Q~J;:~~un,.,Çours.Normal. Au Collège de Mazenod,
à N'Gao~nd~é, 20 jeunes gens .prép~nt le diplôme
, .~':E~,C(~~e~elit -G,é.né~~l.
.
. ,La formation ,de: l~élit~doi~ ~~;nir toute notre
~t~~.n~~m-.' A~8i,avons-n9us .ouvert le Collège secon. daue.:de Maz~nod: :pOll1" instruire et éduquer -ceux qui,
denta~n~~c?nstitue~ont:les.cadres.dè la societé.. L'Eglise
a-ura.·hesol~ de dIsposer d'hommes compétents sur le
:plan humaIn et surtout-d'hommes de foi avi~és~ capa-

;

--r -

-

9~

--

-

93-

JUBILÉS,' D'OR À: J~iYLAN

-

l.ee3 Avril, dans notre· Institlltion<t' St Vincènt's
Home »), Maggo:aa .. ,-Colo~o,· -a été Célébré le .jùbilé
de: ·prêtrise- (jubilé. d-'or) -du: Bév.: P-ère L;M.Y. Thomas
et du Rév. Père lM. M~oyer, ancien préfet aposto.
lique du LaOs:. -En:mêi:ile temps. leR.P. Emile' Peyron
célébrait Son jubilé- d'or d~blàlion;
. Le 'Révérend Père Thomas chanta une' messe so~
lennelle d'Action de grâces -en' préselfce d~ deux
autres jubilaires et de Leurs Excellences Mgr T. Coony, OM.I. Archevêque de Co}omb€j; Mgr n. Bernard
Regno O;;S.B~évêque de Kandy et Mgr"E. Peiris'O.M.I.
évêque de Chilàw.' Cè' 'dernier voulut'Men pl:~chèr
sermon' de cir.oonst~ce dans lequel il exalta -l'aspect
d'immolation de la vocat~on missionnaire et rendit un
hommage d~ret mais doublement apprécié aux mis·
sionnaires européens.
Sur l'invitation du Révérend P~re G. Fortin O;~
Provincial, Son Exc. Mgr T. Cooray voulut, hien ~ ~
sider au Salut du St Sacrement et recevoir le renou·
vellement des voeux du Rév. Père Peyron.
Puis 'ce fut le rep'as traditionnel, qui 'réunit une
centaine de Pères Oblats et de p~tres seculiers au·
tour des jubilaires; -sans compter EDe vingtaine, de
Frères coadjntenrs qui ne ménagèrent pas leur peine
pour ta céussite de-la fête.
Les orateurs se partagèrent la tâche de présentel
leurs voeux jubilaires. Après le Père Provincial qui
parla au nom de la Congrégation, ce fut le tour du
Père Sel mer, supérieur de M~ggona qui, enfant de
Lorraine comme le Père Thomas, tint à lui exprimer
ses voeux personnels et rappela quelques souvenirs
du €( pays »:.. Mgr Peiris se devait de remercier ces
trois missionnaires qui ont tous les trois travaillé
pendant de longues années dans ce qui est maintenant le diocèse de Chilaw. Puis, Monseigneur
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1. - La
-;p~~~~g!lw()i~-;>~,/~·'j~M~nh'p8s;à _~~ter: tout~a-fait

~ijJ~ai!~j;t=~=::
···e··ôn·'~'.,
:··attoU·'OuN
.1. ......étériné·«
'
.

.'~Vi~La'8ii&'::1âJ}ô
:·,.,;,.,.i,•.'·".'V·;··'i'·':"··~>~;

maïn..;~~:h%~.J'~P~,>~P*~ ~c.~~e .le; d~~~.. Joli.ment le· Père

f~ri~p.~?;
.;~~,.'. ':.
.
,;.<';r..~)~r~vince; ,~~l~~~~ .all~s.i :cett~ année le .j$ilé de
.. èinqu~lltearis d'Oblâtions' dl:' R~y..: Père Jaines Fran.
: :;·,~~~L·~à:~~~i,,;;.9~~.I~,,~ai~~e~a~f-eh~pei~iri; des Soeurs
Çl~.la~tei ~ â;m.:ilIe .~ Ilavalai d1inS le -dio~èSe de J-affna.
'.. ·.. ç.~~.i;H~é.)ll.F~~ier:_que.: le ..cher-Père a. céléhré son
'H':~jYl:i,iJ~]I:~~J~1O~l~s·~-~j~~~:~~imj!~.:C~pe~dçt;.·la cé. ··léh~a~~~~~..;o~çie1J.e.:;;:lùra.. lieu,., dès que-le Père sera
en meilleùr,e,' :Sa~té~ .
···:;~·À.Ciiri;-:,~·t ".~~ ~utr~ jUbilah-es le;j'rès. Révérend
Père: ~lléral .avait. daigné' ~rire:' personnellement et
le Saint-Père avait envoyé la Bénédiction ·apoStolique.
. Ad multos annos1
;

~.

.

-- 96 --

If Sedes

'Sàpientiae

\1

et les ~blats.

Editée sous les auspices ·de la Sacrée Congrégation des Reli!rleux (Piazza San Callisto, 16, Roma).
laConstitutio~ Apostolique « Sedes Sapientiae .)j du
31 mai 1956, (Voir: A.A.S. 48 [1956), 354-36~}a
fait l'objet de la sollicitude de tous les c~efs d ~~
dres et de Congrégations. D'.innomb:rablessea~ces detudes lui ont déjà été consacrees et le dernier -Con!ITès des Educateurs américains, réuni à Ottawa, sous
la présidence du T .R.P. Général, (~8-~O décembT:
1956) en a fait l'objet spécial de ses reUDIons les plll~
importantes.
,
.
~
Dans le document édité par la ·Congregatlon d~
.
Religieux le texte de la Constitution « Sedes Sapien.tiae » occupe une vingtaine de pages; les « Statu.ta »)
ou modalités <"l'application en occupent enViron
soixante-dix ..
Un décret en 4 articles précède le texte même
des « Statuta »). En voici les points principaux:
1. - Constitutio Apostolica « Sedes Sapientiae»
et « Staluta Generali» ipsi adnexa, ad normam ca~:
9 C. 1. C. tribus expletis mensibus a die 31 Mal~
1956 qui Actorum Apost<!licae Se dis nu~ero i~ quo
continetur Constitutio appositus est, sClbcet dIe 31
Augusti 1956, vim suam exserunt.
.,
.
2. - 8tatura Generalia statuum perfectlOm~ clenca lium sodalibus ad quos spectat, qua tenus regulas
normasque continent ipsos respicientes, statim ac urueant applicanda sunt.
:=0
3. _ Qu.atenus vero Statuta Generalia .colle~ia ~eu
institutionis domos sub diversis. adspectIbus lDStItu-
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~~~~umrju~cio·ria~8.Jt#lr~· hiJlo~~'.tradent ut quan-

i«?ci~.pl~!U'f~#uf/~~, ac<proyî~e. legislationis exse.cüJiii;()hti#éatm:~. SL q1lod duhium, remanserit vel
j,u~ta')nyé~a.:tur-éb~vis·-: dilationis .causa.. ~d Sacram
.C;o~~~~~!!~~~Pt;~~~#Il41im. est.::· .
.·.Con~rii~ -~qu.iliu8lihe~ .mimme" Obstantibus.
,DatuJllRoina~éxAedibus- S.C. de Religiosis, die
7 .mensis lulH A.D.1956
L~·~'S.

.

Proefectus
LARRAONA

Il

9

li

10

»

11

»

12

»
»

13
14

corporatio definitiva '
lnstitutionis •. religiosae confirmatio et
complementum
Institutio ~ericalis
Ordinmae iDstitutionis clericalis gradus
- InstituûonÏs clericalis intens}o et ampliatio
- Clericalium studj.orum interruptio
Apostolicae institutionis cursus

-

III - De Instit.Ltionis legibus:
Art. 15· Novae legislationis ad jus vigens comparatio
16 Novae legislationis extensio
»
17 - Novae legislationis interpretatio
18
Novae legislationis exsecutio .
»
19 Statuta peculiaria
»
20 Superiorum officia.
»

VALERIUS - CARO. VALERI

P. AIiëADIUS

il • Professlo perpetua. vei'8équiparata: in-

C..M.I.

,SeCT.

'.

2 e Par t i e (comprenant aussi 3 sous-titres)
-·····N;;~s . d~ii~om--èi.âprès "lin aperçu général des 3
parties composant les « StatUts»:

De illis quae lnstitutionis operae et cunui communia
sunt

le r e Par t"i e: eomprenal:lt 3.~us-titres:
(De Institutionis Tanone, c"ur~u, legibus)

i

IV - De variis institutionis sedibu.s1
Art. 21 - lnstitutionis sedes
22 Institutionis sedium: erectio' - immuta·
»
tio - translatio - !\uppressio
»
23 - Requisita ad sedes institutionis.

D.e Institutionis ratioRe:

Art.
»

»
»

.1- Generàijs. institutionis ratio
.2 • Instifutionis partes
,3 .- Institutionis Groo
,4. - Integritas totins insthutioIDS cursus.

II • De 1nstitutionis
Art~

»
» -.

V - De institutionis : M oderatoribus . Praefectis
Magistris - Cooperatoribus:
Art. 24 Moderatorum ceterorumque dotes
»)
25 Moderatorum, Praefectorum, Magistro.
mm designatio
26 Temporarium munerum spatium
»
27 - Institutionis guhemâtio
»

CUTSU:

5. 'lmtitutionis religiosae. cursus
6 Novitiatus
.
7 Prima professio vel aequiparata incorporatio

•
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»
»

X ~,De institutione apostolic~:
Art. 47 Institutio apostolica et pastQralis per
totum tirocinium
48
Peculiaris
disciplina institutionis et
))
exercitationis pastoralis
49 • Cleriealis formati{)nis per quinquennium
»
expolitio
,
50
•
Eruditionis
prosecutio
et
renovatio.
»)

Y~.Sf'pt,~~!;l~:- f.1~!~'~,i~~~n:!1~ ~e.lec~one et incor'Art., '3t-:R.equisit~e -v6cati~~.c~atiQ.
» , . ' ,3,~i,:,-,YC)~a~q~: ,prolll.O~O,
»
33;; .. ,;.Can.d,i,~~~Q~~ i. ad:,:novjtiatum ad}llissio
j)'

'34 - Aluninorum ad -subsequentes inèorporationis gradus' et'Ordines "provectio.

XI - De ultima instituti-onis perfectione:
Art. 51 • Ultima instituti{)nis et probationis

3e' PaT t ie:
(comprenant 5 'sous-titres)
De lnstiiiition:è, religio.sa clericali apostolica

,

»

singill(l,fi,m

»

VII - De Institutione r.eligiosa:,

l,

1; "

45· Theologicum studiorum~urrieulum
46· Studia specialia_

52
53

ratio
Ultimae probationis finis et ordinatio
Ultimae probationis perfieiendae vel
supplendae obligatio.

***

Art. 35 - Scholae Apostolicae seu Seminaria Reli//,
, gi~Sl;l min{)ra
»
36 - Novitiafus religi{)sus aut prima formalis, p:.:~b,aJ.Î:q.
YI
37 Institutio r~ligiosa et clericalis ln no·
vitiatu
"
»
38 Prima professio seu inoorPoratio
»
39 Perpetua professio vel, incorpo.ratio
»
40 Institutio religiosa et cleriealis in studioi'um,cursu

Nous ne manquerons pas de signaler ,toute initia·
tive des nôtres mettant en plus vive lumière cet important document pontifical « Sedes Sapientiae» et
les « Statuta Generalia ) qui raccompagnent,

***
2. - Nouvelle Préfecture Apostolique oblate en
Afrique.
Par un décret pontifical du 19 décembre 1956, Sa
Sainteté le Pape Pie XII a daigné créer la nouvelle
Préfecture Apo~tolique de Pala en Af:i~e franç,a~se
Le territoire de la nouvelle circonscrlpllon eccleslastique a été détaché du diocèse de G~r?ua (~ameroun)
et confié au zèle apostolique des MISSIonnaIres Oblats
de Marie Immaculée déjà en charge du diocèse de
Garoua.

VIII - De institutione cleric,qli g(meratim:'
Art.4l ·"Ratio pUh~iCa, instituti'onis clericalis
»
42 - Annus scholas'ticus,- Kalendarium, Examina, Vacationes.

IX • De institutionis clerical~: gradibus singillatim:
, Art. .43,· Studior.u.m, ,currieulum medium-elassicum
»
44 - Philoso,p.hl.Cjll~ stll,dio,rum curr,iculum
JI
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caire des Missions, et avons nommé',et·nommons par
les présentes
,
le R.P. Victor LE CLEt'H, premier consulteuT
et admoniteur,
le R.P. Georges-Hilaire DUPONT, deuxième
consulteur.
Avec nos meilleurs voeux pour le R.P. Vicaire
et ses Consulteurs, je vous bénis de tout coeur, mes
bien chers Pères et Frères du Vicariat de Gàroua, et
vous exprime à nouveau ma paternelle affection en
Notre-Seigneur et Marie Immaculée,
LÉo DESCH..~TF.LETS) O.M.I.

~

"':-:., . . ~·'·;;' •. :~r, ;" •..~

'.

~.' ~

~

": .. "D~~ "no~r~ "N~28~4es, «MISSION~», dont l'imprimâtiff'p'orie la âattrdû,' 211 féviûir 19$6, nmts avons
publié "les _.circu,~aires de n<m';iiiati~n du Mackenzie
(141a~'J: ,19,56)~' ~ile' 'la 'provi,w~' de' .l'Est des Etats.
l!nj,~ (1.1 janv~1956)., du, Vicariat du Pilcomayo (2
l~,~tie;~,-;:1.:9.56) e~ -c~'I:l!,.vic.a.riat dlt' Natal (7 février,
1956).
-'
.

Supérieur Général.

Nous donnons ci-dessous les autres circulaires de

l,

***

n01n~nâiion de l'année 1956, dans leur ordre chrono.

logiqué:Y feront suite quet~ documerols particu.
l~rement impo,rtants envoyés aux RR. PP. Provinciaux
au cours 'de l'année.

2. - Saint Peters Province.
New Provincial'
To THE REVEREND FAT HERS AND BROTHERS
OF SAINT PETER'S PROVINCE
Rome, February 10, 1956.

CoDaeil Vicarial

l, .'

Mes Révérends Pères,
Mes bien chers Frères,
l '
1

,l, "

My dear F athers and Brothers,
The Office of Provincial having been made vacant
by the nomination of Most Rev. Fergus O'GRADY as
Vicar Apostolic of Prince Rupert, We have named,
with the consent of Our Council, and we do hereby
appoint
Very Rev. Lawrence K. POU PORE
Provincial of St. Peter's Province.

Aux RELIGIEUX OBLATS DE M;ARIE :IMMACULÉE
DU VICARIAT DE GAROUA.
Rome, le 31 JanvIer 1956

; Le bon Dieu n'a pas ménagé lès ,épreuves à notre
,cherYièariat de "Garo-ua. Il y a bientôt un an, Il rappelait à Lui, ,dans un,.tragique' accident d'aviation.
le HoP., Albert JUILLÉ, premier consulteur et admo'-niteul" du -R.P. Vicaire dés- Missions.
, Avec l'assentiment de notre Conseil, noW! avons
reformé le Conseil du R.P. Honoré JOUNEAUX, Vi-

His Council is composed of the following:
Rev. Gerald COUSINEAU, 18t Ordo Cons. and
Admonitor.
Rev. AIl an MAC1NNES, 2n d O rdo Consultor.

•
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~ "Rév.~:'::J ames i. iMULVIH:ILL~.

lst : Extraordinary

'Consuitor.
,Rev,~:John.;HENNESSY,. 2nd,-Extraordinary

Con·

sultor.
.
.",' ",'.
.', Rev. 'AntllQny 'HALLig~reappointed Provincial
Bursar.
'.'~~We tiŒ:ér sincere,1:hanks to the newly appointed
'Vlcar' Apostolîc for "his'services' to the, Province and
~eexteil~ 'pt~yerlul 'good wishès to the members 0 i
the'ProVincial Administration.
'
" Asking, Oui Divine:Lord to continue to bless your
z~aL~l1l(l'devote~ess~andjmploring. Our Immaculate
Mother,to>guide:and"protect you, We, r~main. dear
Fathers and Brothers,
'4
Most paternally yours In
and M.l.,

J.c.

LEO D)i;SCHÂTELETS, O.M.!.
SuperiQT Genèral

***

Son Conseil sera, composé

Nous remercions avec beaucoup de reconnaissance l'ancien Conseil de tout le travail'qu'il a accompli
pour le plus grand· bien de la 'Province et . de la
Congrégation. Nous assurons la présente Administration de toutes nos prières « ut in campo "sibi concredito regnum Christi citius promoveatur» (art. 51,8).
Nous vous redisons, chers Pères et Frères,-~os
sentiments les plus religieusement dé-voués,
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

***

~ouveauProvinei.al

4, . Vicariat de GrouardY(Canada)
Changement de Provincial

~&me, le' 28 février 1956.

, Révérends Pères ~t ,bien chers Frères.
. ILe fiRé'Vérezid Père J., Osias FO~RNlER étant arnve
a . n. 1de son
,.
. second triennat' comme ...Supeneur
prOVJnCIa,
apres
avoir
pris
l'àvis'de
not
C
'1
N
'
.
re onse).
ous ,avons, nomme,
et
par
les
presen'
tes
N'
.
'
ous nom-'
mons, pour lUI succéder:

1

1

a

le Révérend Père, Guy MICH;\UD, O.M.!.
{

,.

-
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LÉo DESCH~TELETS, O.M.I.
Supérieur Général.

3. - 'Province d~Albert8"SBskBtchewBn.

Il

'suit:-

R.P. Fernand THIBAULT, 1er Consulteur ordo
et Admoniteur;
R.P. E. BERNET-RoLLANDE, 2me Consulteur
ordinaire;
R.P. Maurice LAFRANCE, 1er Cons. extraordi.
naIre;
R.P. Jean PATOINE, 2me- Cons. extraordinaire;
R.P. Adrien CHARRON, Econome Provincial.

1

Aux RELICIEUXOBLATS DE MARiE hl~AC.lJLÉE
'DE LA P ROVINCE Jj 'A. LBERiA-SASKATCHEWA~.

com~e

Aux RELIGIEUX OBLATS DE MARlE IMMACULÉE
DU

VICARIAT DES MISSIONS DE GROU.\RD.
Rome, le 3 mars 1956.

Révérends Pi>res et bien chers Frères.

,
.t;: ~

~'~'~I
;:';

Le Ré",. Père Armand BOUCHER, terminant son
deuxième triennat à la tête de votre Vi(:ariat, en
105 --
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,coDSé~e~ce,;:N;~us;'a,~()D8,·,nODlJD.6,~et par les présen, t~s
.N~u~:99:JJlmo~,
,:pour
'luisliccéder
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, le Réverê~d:Père'~Mal():~que, -:LA~GN":~ O.M.l.

';gon'Co~eiLsera:e()mposé e01:Dme suit::
R.P. _Cléni~nt DESROCBERS, lerConsulteur
, '~inair,e'
et Admoniteur·
'
..
-,
,

Of-

-,'

, KP!-;-~~~, MAR~~, 2me ConsUIteur ordmaire ~
R.P. Nicolas R~UÉ, 1er Cons. extraordinaire:
rep. Joseph ,FoRGET, 2me Cons. extraordinaire:
,~.P. Ben~ît'fRIGON, Econome Vicarial.

}';:')fér~i.;au-'.R:PiAl:OÏ1êher detQùi son 'dévouement au
servjced:u Vicariât de-Grouard. TI a 'bien mérité de la
Congrégation et 'de l'Eglise. '
··Au ~ou:eau Vicaire des Missions et à son Conseil.
~os m~Illeurs voeux ~t l'assurance de nos prières au;
'mtenhoDS les plus cheres du Vicariat.
. Nous vous redisons, chers Pères et Frères, Nos sen.
tIments les plus religieusement dévoués,
cn ~0l!e.Seigneur et Marie Immaculée.

, , i

LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I.
Supérieur Général.

***
5.

Vicarial du laos.

Confirmation de mandat
Aux RELIGIEUX OBLATS DE M~~IE I~MAcULÉE
, ,DU, VICARIAT DES MISSiONS DU LAOS.
'Rome, le 7 mars 1956.

Mes Rév.érends Pères et mes bien. chers Frères,

premier triennat COUlme Vicaire des Miss-ions. Sur
noue demande, il a bien voulu acCepter cette charge
pour un second trieiutat. Avec l~assentiment de notre
Couseilnous l'avons donc renommé et le renommons,
VU le.~ présente.fi. Vicaire des. Missions du Laos.
Son Conseil sera composé comme suit:
R.P. Jean HANIQUE, 1er Con~teur et Adm.;
R.P. Henri ROUZIERE, 2ème Consulteur;
NOU9 renommons également le R. P. Fernand
CNOTARD, Econome Vicarial.
Nous nous rendons compte de ce que représente
pour Son Excellence la charge de Vicaire des Missions. s'ajoutant à sa responsabilité de représentant
de l'Edise. Nous la remercions vivement de la nouvelle ~arque d~ dévouement à la Congré~ation qu'elle donne en acceptant cette charge dans les circonstances présentes. Sous sa double autorité, nous sa·
vons le zèle apostolique ardent, le profond esprit
religieux, qui vous animent tous, Pères et Frères, et
le lien communautaire étroit qui vous unit dans VQtre
vie religieuse missionnaire, en esprit de foi et d'ahandon à la Providence du Père du Ciel dans des circonstances particulièrement difficiles. En en remerciant S. E. Monseigneur le Vicaire _des Missions et
ses anciens consulteurs, nous le confions de nouveau,
avec les membres de son nouveau Conseil et tous les
Pères et Frères de notre, cher Vicariat du Laos, à la
protection toute particulière de! notre Immacuféè
:Mère du Ciel; « A periculis cunctis libera eossem·
per, Virgo gloriosa et henedicta ».
En vous bénissant de tout coeur, je vous exprime
à nouveau, mes bien chers fils du Laos, ma paternelle
affection et mon dévouement
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.!.
Supérieur Général

gneurE1ienn~ LOOSDREGT, est arrivé au terme de son
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Votre. dévoué
.
' Vicaire Ap' ostolique, SEM
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·6,( ·.I),ovince :dUt G.naââ·Est~;,.

7. - Prov;nc;a Espanola.

;;"~~.tixi~~~ T~ie~Dat

Secundo Trienmo

'. Aux{(;Ri;LIGiE-ui1,tOBÎ:ù\:''fS DE· f'MAmE IMMAcul,Ér.:
DEI:rA,lPR()VINCE ·DU ·:·CANAD'A.EST.

A LOS REVERENDOS PADRES y HER-MANOS ..
DE LA PROVINCIA ESPANOI,A .

. ' ROIQ.e, le 23 mai 1956.
Roma, 26 de mayo de 1956.

Révérends-.Pères ·et ~bien·.,(;hers .Frères,

Mis .amados Padres y Hermanos.

'. '·'Le; "Réveren'd Père. :Alhert SANSCRAGRIN, arrivant
au termé de son premier 'jtriennat 'comme Supérieur
'];JTO'lVinci-al, ::l~~us~·l'avons.! nommé· etJe nomm()ns, de
·F.'iviS'~de n()tre::€onSeil~néral, pour~ ·sècond trien.
nat~ ,

Hahiendo llegado el muy reverendo P. Alvaro·
V EGA al fin deI primer triennio como Provincial de
la Provincia Espapola, hemos deçidido. con el con·
sentimiento de nuestro Consejo, nomhrarle y por las
presentes le nomhramos, para un segundo triennio.

Son Conseil restera le même, soit:

R.P. Sylvio DUCHARME, 1er. Consulteur ordo

Le Rév.ér.end Père. Ducharme. est maintenu aussi
comme V.icaire provmcial et le RévéJ:end Père El·
pJ;Iège RICHARD, .. comme Economé provincial.
, De,· tout 'coeur, Nous remercions l'Administration
provinciale, de ,son·.,-dévouement constant et intelligent aux 'intérêts de notre Famille religieuse. Nous
lahénissons. etJ'~surons de notre entier dé\Touement.
Que Notre-Dame du &n..Conseil J'assiste toujours de
ses' célestes .lumières.
A tous, ·Nousredisons Nos· sentiments les plus
religieux,

•

t

,h

< ••

i;.,

·R.P. Basilio LEAL, 1er ConsuI~or Ordo y Admonitor;
R.P. Acacio VALBUENA, 20 Consultor Ord.;
R.P. Lazaro SAEZ, 1er Consultor Extraord.;
R.P. Miguel RODRIGUEZ, 20 Consultor Extr.;
R.P. Ignacio ESCANCIANO, Econ. Provincial.

\

,. ,

!

l
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"
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,
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Agradecemos de todo corazon al R. P. Emilio
ALONSO 10 mucbo que ha hecho por la Provincia en
los aiios tan dificiles de su economato.
Que nuestra Madre lnmaculada ,os alcancE" deI Senor sus mas fecundas bendiciones sohrt= vuestras obras.
Asi 10 pido con mi mas paterno afecto
en Jesucristo y Maria Inmaculada,

Uo DESCHÂTELETS, O.M.!.

en Notre.Seigneu,r et Marie Immaculée,

Superior General

,LÉo DESCH.hELETS. O.M.l.
Supérieur Général

-

108-

-

1~

1

/.

Tamhien nomhramos el seguiente Consejo:

. et Admoniteur,
RP~ Fernand 'AUBl~~ .2ème Consulteur ord.;
:RP., Anthime.DEsNoYERS, 1er Cons. extraor·
'dmaire;
R.R ·Reilê: :LE ,HEL, 2èine' ConS. extraordinaire.
1.

.

l';
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,8~' . Prd~in~ia/d~Àrg:efji;n.,;y·é'atU~baY~'::
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·t~îilêf;~:p~:nnaâÎ~
A: ~Los:REiÊRi~p.Q~'·PADRES ,,·Y·HERMANOS
DE:,AR.~ENTINA .Y, ·URUÇUAY.
~

Roma. 18 de junio de 1956.

Queridas Padres y Hermanos:

,.r::

En \Tista deI désarollo a que ha :llegado la Con·
gteg~ciOnen Ârg~n~~n~ y lJruguay, lu mismo en cuan·
!,p:al.p~!~~;nal qtl~ en cu~nto a ~a~ oh~s y conside·
r.ap:d~,:,tâ~bien, las •.uatüraIèS d~~lt~~ës que se nalla
para la bu~na y efic.a~, admihistraeion desde Espana
, por caW'a ,de là gr~n dis\Bncia, hem decidido, con
, el consentimiento de nuestro Consejo, erigir en Provinciaindependiente ,las casa~ de ~Argentina, (menos
los T~rrit(),ri~~de Formosa y deI. Chaco) y Uruguay,
y con: làs presentes la. e:dgimos con el nomhre de
Provincia de Argentina y fJrnguay '0 Provincia Argentino-UTupaya. . '
,
Ar.1iÜsïii"ô' tiêmp'6~-COÏl el' consentimientode 'nuestro
Consejo, 'heDlC~s nomhrado como primer' Provincial
al R.P.)ulio' RODRIGUEZ, actualmente Superior de la
casa' de Cordoha.
:
El Consejo Provincial constara de los siguientes
miemhros: •
R.P. Porfirio FERNANDEZ, 1er Cons. Ordin. y
Admonitor;
R.P. Manuel RECALDE, 20 Cons. Ordin.;
R.P. PahloCHABANoN, 1er Cons. Extraord.:
'R.P. Jesus ISASO, 20 C~)Ds. Extraordinario;
R.P. Matias MEDlA.vILLÂ.~ Economo Provincial.

tainbien un nuevo aliciente para estorzarosaûn mâs
en el' cumplimento de todos vuestros deheres de Obla·
tos y de Misioneros en esa 'parte d~ la Congregaciôn.
Al nuevo Consejo Provincial le prometemos la
asistencia de nuestras oraciones «ut in campo sibi
concredito regnum Christi citius promoveatur )J. (Art.
548)
y a todos, queridos Padres y Hermanos os de·
seamos la ahundancia de las. hendiciones divinas
por ~a mediacion de nuestra Madre Inmaculada con
todo nuestro religioso y patemo afecto.
LEO DESC HÂTELETS,' O.M.1.
SuperioT ,General

os

" Estamos seguros de que esta muestra de confianza d~ la Administracion General en el personal de
vuestra Dueva Provincia sera para todos vosotros, n,o
solamente Un motivo de alegria y satisfaccion. sino
~

***
9. ~ St Mary·s Province and Assu,!,ption Province.

New Assumption Province
To THE OBLATES OF ST. MARY'S PROVINCE
A!'./D ASSUMPTION PROVINCE
Rome, August 22. 1956,
(Feast of the Immliculate Beart of Mary).

My dear Reverend Fathers and dear Brothers,
Some five years ago, it was our pleasure to send
to our Ohlate sons of St. Mary's Province a special
message on the occasion of the Silver Juhilee of the
Province. It had been canonically erected as such by
our Predecessor Archhishop Dontenwill, on March
15, 1926. Befitting the jubilee occasion, we recalled
with patemal pride and gave prayerful thanks for
the manifest blessings of God during the period of
difficult heginnings and graduaI but, soUd expansion
of the Province. The history of St. Mary's Province
-
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i~;~We.J1Îs~~q-";~pt.~Oh,l~f~ ~s~i5J~es. stl'Î;ving« !o·
leiYif~f,;ih~:~gi§~i: :C)J'i~!.!~ tl;te".~e,lfare o~ t4e Church,

·thE(,:salv.àtion; 6f~:.sou)S~ .. : and, .:.the ·...s~ctification of
.th~i~.)~~iifu-e~ )?"X~~lyj:t~~,' P:ref~~e).. ln., thelight
ortllês.Étsame.saeI;edp~po~es, 0ttr, venerated Founder
ar~~~Ùy".~e~U:~drt4è-~de~ti.ny. ~d thestrivinJgs of our
h~io:Y-ed Co~gregatiôn ever' to be guided.
···.;Afte1k',maturé:, and.. prayerful deliheration, in a
consJùt .endeavouJ: tolive upto these ideals of
Bish~p.De M~enod,.inspired with the selfsame motives: tl1at were .hiS; and ·which he. has' handed dQwn to
u.smthe sacre4heri~age of. our. Roly. Rules -·long:
sh~%.approve.d;.h:y;' :<i:the'plèhltude 'Qi Our APQstolie
Authonty» and,·enjo.yjng « the full force of Our APMtoli~ Sanctiûn» (Pius XI), we take this ûccasion
on this feast ûf Our Blessed Mûther to make official
announcement. ûf an important and far.reaching decision· conceming ;ûur' belQved. Cûngrega~ion and its
missionary work in St. Mary's Province.
With the previous con;sent ûf our Cûuncil (A rt.
435, no.' 3 ;519J~ we 'have' issued ci ;Decree (Aug. 22.
1956, No.. 929/56/1)' wherehy a new Vicariate ûf
MissiQns, . .tû· he knûwn as « ~sumptiûn Prûvince »
is éanoniéaIly erected. Its pri~cipal: miuistry will he
aniori.g ûId and new Canadians' ûf Pûlish descent .
. This new <religious jurisdiction cûmprises the
,fûllowing districts, houses, residences or stations, and
thê personnel lhe:reûf, aIl fûrmerly attached to St.
Ma~y;s Prûvin'ce: .
.
. 1) The entire religiûus. District of Tûrûnto.
. 2) The entire -religiûus'District ûf Rama.
3) The religiûus Hûu~ ûf the HûlyGhost, 'Winmpeg.
4) ThereIigious Re~idence of Melville, Sask..
5) The fûllowing religious stations:
-
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. -" St. Casimir, V ancûu~r;' ;B;(;.- --, ::-"-~;';':i::S"~,.
- St. Michael's, KrydO'r,Sâsk:•.. · ,
' - St. St~slaus Kûstka, Easto Sèlkirk., Man.
- St. Michàel"s, Lemherg~ Sash~::·
-'Sacred He~, Gus'O'n, Man. '.
- Hûly Trinity, TO'lstoi, Man.
- St_ .Th~resa, Rûsshurn, Man.
- Sac~d H~art, Elphinstone, Man,
We have termed tbis decisiûn 'an impûrtant ûne.
We have weighed it carefully in the presence of
Gûd, seekiBg only His Divine Will. We have invoked
the intercessiûn ûf ûur heavenly Mûther PatrQness
Qf St. Mary's }»rûvince, ~d we cûnfide:th; new,.« As.
sumption PrQvince », tû her m~terilai care. W-e: he.
seech her, MQther and Queen ûf aIl Ohlat~s, tO" guide,
hl~s and sanctify each and every ûne ûf ûur Ohlate
sû~ of j;,oth Prûvinces, bringing them ever doser to
~er D~vine SQn in their faithful and IQyal attachntent
tû the~ Ohlate -vQcatiûn and the Ohlate way of lUe.
Such l~ ûur fervent prayer, and, with it we extend
ûur patemal hlessing.

lri Our Lord. Mary Immaculate, and Our Vene.
rated. FO'under,
LEO DESCHÂTELETS, O.M.I.
SuperioT General

***

.;

Viear and Vicarial. Couneil
THE RE'-EREND FATHERS AND

BROTHERS

OF THE ASSUMPTION VICARIATE •

RO'me, August 3J, 1956.
My Mar F athers and Brothers.
In ûrder to' prûvid e fûr the Vicarial Administration ûf the newly erected Assumption Vicariate, we
-
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10. - Assumption Vicariale.
To

. :~

,
~

with

C~ns. ;
g,j\1l(ej;~~()i~ld~j~~tlJl4ft.:JjçgplÛing!f' nT•. 'Tnu·,::pëW ~'Vieariate
d,fj~ts;:;;N<i.ca:~;. ii#'d:;:--a;~11:tPl'I<·to: 'lli~?inahem~~'proteCtjon
,6I;o,t)1Ilr. ;·Htessied*1\1tèthèi: ~ssumed'into ')HeaV6tL ~We
'.
'.
thec,·:ri1embers·of·'the Vicariate
,t~;,c.~hp~r~lt~<gene:t:()usly;:mid,;ohedi~mtly 'with the new 1y
'. .JlIJ)p~i~~:::YiCàl:~,;~We,;:iIivok~·God's; bleSsmgs' upon
.\,;e~c!i;~;8ncl;iè~~ E~ther.;and,~Br'Other of '-the' new Vicar~~~~..

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

Most patemally- yours' in l.C.' and M.I.

,/,....

·LÉ.oDf~œ~TEL~s;: o..M.I.

·sùéeesSor·aJi.d we do hereby app~mt Wiih' the: êOinsent
of our Council:'
'
Very Reverend Father Joseph P. SWITAI."LO, "Pro·
vincial.
,. ;
Th~. members -of ms CouncU. wÜI:he:,
Rev. Thomas SCHNERCH, 18t Or-d. Cons. and
Admonitor;
.
'Rev. Joseph SIMON, 2~d Ordinàiy C~sultor;
Rev. Leopo.ld ENGEL, lst Extraordinarv Cons.;
'Rev. Leonard S'rOCKER, 2nd Extr~~rdinarv
Consultor;
.
Rev. Father Edward LEQUJEA Is reappointed
Provincial Butsar.
We ~hank Very Rev~ Father :W.acho.wicz. and the
nHm;ili~rs. of bis Council for. their devoted se.rv:ice. toi
the Province and the Co~urega~i()n.
Confiding the new Provincialandhis~Administra
tio.n tO"the. maternaI. protection of Our l.ady patrones~
of St. Mary's Province, We send our patemal blessing
to' aIl the Fathers' and Brothers of the Province.
Most paternally yours in J. C. and M. 1.
LÉo DESCHÂTELETS. O.M.I.

SupeTioT ,G~eral

Superior General.

.***
1J

•
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***

Mary's Province..

Provincial·and Provincial Council
'fo TII,E REVE'REND F~~n'~RS' AND BRO~H~RS
. · . ·;dF:~ST.l M'A'tir- ~{ P!tOVlNCE;
... ROIDe;Septembe-r 4. 1956.

My
and Brothers
•
..:. dear
.
. Fathers
'
-:

12 .. Western .United Sla/es Vicariale.
Provincial

COUD cil

To THE REVEREND FATHERS AND BROTHERS
OF .THE WESTERN U!liin:D STATES VIC.-\RIATE
Rome, September 15. 1956.

~

"

yery Rev~rend FatherStanlèyWAGHOWICZ' havin~
·r.ea~hed::the 'endot' bis 'second· terro· as' Provincial of
St. M'8rj's::-Province, ,we.have; decided to name as his

-
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My de.ar Fathers and Brothers,
The Very Reverend Father Charles BURNS having reached the end of his first 'term as Vicarofthe
-
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;Co~eiÎ''GéÎlé~alièe'~ seloriTartiele 435~i'dé 'nos-eo~~

." Stiniiions,-après avoir' ohten~ du 'Saint-Siège~aux ;tei~
mês' dU9Don' 494~ 1, l'iridUlt 'néceli!sairè, nôlfs""déêla.: mils: 'ofif~iénenièilt' ;ijue déSi;~nofre ~oBeèrrêga::"
tiol{ eonipnrtera en Bèlgiquè' deux,"Provinces 'que no~s
érjgeons :~âi1oniquemèJit :' ,l'Une' s'àppellera' «' 'P'rovincê
~ d~ l'lmriiaculée Conception» et sera composée" des Oblats et des Oeuvres, de Wallonie; l'autre' Portera
le nom de « Regina Mundi »' et sera -constituée par les,
Oblats et les Oeuvres des FI a nclres. Les décrets offi·
c~~ls seront promulgués à peu près au:: même, moment
où vous recevrez la présente circulaire.
Sans vouloir entrer ':en tiop':dedétails, voici les
,points" principaux sur la formation des nouvelles •
Provineès:
7

" and
àJii.êl;;~~~~l~()lli~"._" ..-

... l:~dlIlal"Y',\.i~nsultor ;

Cons. :
'::Eiüa.~rdlnary
".,

'-

'

:,,:,>~~";~'slûriit;;<:1iiir;I)jVîinê':,~,r."(Ir9-' t~'",éOÎlltÙl'LU'.e, 't~o 'biess-: yOU,1"
'~I;},f;iln~~:-d~~~ité(lnE~s;"hlll~l:~iIi:(plè.Î'jfig 'ottr-tm Ôl'ilcula te
, ,you"'aJ:ways,"W-é" remain.

···'''~~;~:;;'';';''':~~tYO;~J;.~~.· ~.~~ M.1.
-,

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

"

,\.,

../"

';'"

,.~.:

..

~-

LE(J,J)ÉSCHÂTELETS~. 0 .M.I.

,'-:

..

***
13.-Erection de deux: Provinces 9blates en

1. - Les ma~ons
ties eo~e sUit:

et

Téside~es seront répar-

Province Je l'Immaculée Concéption: liège. Jambes - Velaines - Marchienne--au, Pont'. Barvaux
- Gemmenich • Bruxelles (Porte de Ninove).
, "Protiince' ({ ReBinaM-undi' »: Waregem ." Anderlecht (Bnrxelles) - J,a Panne - Korbeek-Lo - Kapèllen - Gijzegem - Louvain.

.' Le2~;~~i>~~m1i~~ii956~'eJilâ:Jêtède N. D. ,de la
""Merci,l~ ·T~J)".::,~~!I~l ~~9~it,~, menilires de la
, 'Provmce, 'aè',Be~gi~e~e ..~ annonçant l'éreetion~:de ;aëüi:p'rriviilCê-s' 'oblatei' 'en'''B~igïque.
(;:. Ày~#t :~ri~~'~' le 'pI~~ '~~~rbiéli' spiritÛd' et
apps.tQliqire,d..e'1!o,ti'etffi!,,~~~'Provincede Belgique,
n,ous ,avonS pris à son: égà~ ,.une décision qui e!?t
Ùt;t lémoigilag~. de ,confiâûcê(~ans-ràirioûr 'de
Con·
gr:êgàiionf:-dansJe'~zèle, ' et:,dans. :..l'esprit religieux de
tou~,:se&-membres.•• Après avoir pris l'avis. de n6tre

2. -, Les Pères et Frères appartiendront' à
la Province à laquelle a été rattachée la maison
dont ils font partie; si ce principe général crée un
problème dans un cas particulier, le' Père oli le
Frère" intéressé peut avoir recours' à n'ous par nnte~édiaire de son Provinci~ et le cas sera 'êtudié
avec sympathie et promptement résolu ». '
Suivent les -dispositions d'ordre économiqu'e, 'dc.
à régler entre l'Administration générale et provin.ciale. Et le T.R.P. Général de conclure: « Venant
après ce demi.siècle d'existence de la 'Congrégatiop
en Belgique, la presente décision' est la conséquence
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aux', intentions les plUs chères de
vince-.;: ..

lâ"""nouvelle,Pr~"

N otis: l'ous redisans - à toUs,' bien chets Pères 'et:,
FrèreS;;: ~s sentiments,lés plùS .rellgieusemént dé·
vonés;' , '
en Notre-Seigneur et Marié ImmacUlée.
''';;:''':

.

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

:'.

.' .. ~~**.

,,( .

.14~~,"J~'~~~îJ1~~è~d~4~!,m,;~ci.'~:Con.cePtion (Belgique) .
./:.
:<,.:;;/:/.:"'" ,'~:' ::N"'::";':~:;:~!:2,ê;::1":t": "jp, ,:~",,~:.,~,:: ':
.",:.. ..:,,' :,_,"~, ouv:ee',rovlDc:e
"",Ari~~ilE~;c'~~;;~~~~;,' ~;' M~;~;~;:I~ ~AG'U~t~
DE.LA PROVINCE

DE-

L'IMMACULÉE CONCEPTION.

R~véT.e~·
Pères et'bien chers Frères,
..
~ ~':
:..... ~
. . .."
--"
'."

LÉo

,....

:

"

DE5CHÂTELET~,

O.M.I.

Supérieur Général.,

15., -Province cRègina: Mundi.) (Belgique)

, ' 'Provinci~al en Provmcie-Raad
AAN DE OBLATEN VAl'f DE ONBEVLEKTE MA:\CD MARIA
DER VLAAMSE PROVINCIE « REGINA MUNDI»

."'

:ÂYant· dé'Cidé,ave~rassentim~nt de 'D,otre; Conseil,
de diviser Ia."Ptovince',Oblate,"de-B'elgique et d~Y' ériger' d'euX"Provmèes,distinctes,.à: savou:.· une en· Wal_1oniê~~:s_lapRe.la~,t~:?r:o.vinCe'! dec·,;111œm.aëufée -. Concep, ho.niet ;nne ~utie::eli.°:Fi~~d;e~·avec-le.~oni de Province
" J(égi~ ,Mundi)'~"nous a:ro-ns::nom~é·et'paT le~ préseiltes noUs nommons, comme- 'ProvincIal de'la Pro-'
vnlce de'·Tlmmaculée Conceplion., 'le R. P. Léon
L{Henn-itte,.. Q,.M.I.
,
:, $ô~\c.oJisen~ ~o~posera ainsi,'- R. P. Joseph Hur, n~!", 1.~r..C?,~•. ,()rd~ ,~t"Adm.;'R. P. Lo.uis Iser~ntant,
2~mè.Consw::Ord::: ,~~:?,J~.Miuje:Delai~e, 1er ç<ms.
Or;d;~, B,~,~:P. Jacquç!!j"B.ayer,.2.ème Cons. Extr.: R. P.,
Je~,;Wallthier, écon(}:r.ne' provinèial.,· . ", _
Nous remercio~; le,.R. ,p., .comeille Giden etl~
.memhres,A~,Ç.o~iLsortant"de.I~UT grand 'amour- de
la:;:Çon~égati9:n.et,de leur .c~)Ustant !lév4>uement -pour
, la,P.r:4>~nc~ helg~~
.Au (no~~eau" Supérieur Provincial et à, ·son Consei!,:nus'\Reilleurs'voeux et'l'assurt:nce de nos· prières
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Rome, 24' Septel!lber.., 1956
Eerwaa,-d-e Palers, beste Fraters en BToeders,
Met vollerlige instemming van onze Haad hehben
wij beslot~n tot de verdeling van de Belgische Provincie .door' oprichting van' een Provincie in Vlaan" .
deren die genoemd zal worden: Provincie: « Rt"~ina
Mundi », en een andere in WaIlonië met name: Provincie der « Onbevlekte Ontvangenis ».
Bij deze henoemen we Eerwaarde' Pater Jozef
Roos~, O.M.I., als Provinciaal van ,de Provineie « Regina Mundi ».
.
De leden van ZlJn Raad zùllen ZlJD:
E.P. MAêCKEL8ERGH Gerard~ 1 Gew. R. en.
Adm.~

E.P. BAERS Joris, 2 G. R.;
E.P. V.~ DEN ZEGEL Marcel, l B. R.;
E.P. VERWIMP, L., 2 B. R.;
E.P: DEFE'VER Albert, Provinciaal - Ekonoom.

-
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'.16. ~"ProviIÎê., ~dê' ChiÜ-SC;Îivie • . '
'- .~/~.~.~ . . ·~f·~:V":. .: ~;" !.:~_ ~~:_ ~~.~ . . ~,:-.:..,... ~"... .
,.. ,N.ouV-.alë -PrôviDéé 'Sud..âméric&ine .
t

·····.··:,:t~~~~~~~~~~~~~:~=:E

. l~ia.ljlt~eriIc-·de-::liJ·· prov.ilicê· ,:Obl4te ,·dite ~ Chili,. ·1foliv;;e:»:. -~U':'( (k;~NOtr~D4riie; <dzi,~ 'Mont'{Jannel )).
- .. -"
·;·,·:.,R«iDl~·lE(2~·
~ptëmbr~ 1956.
. .
.-

.

~

':.,

'.'

"':

~

"'.

RévérenCls.Pèreset:. :bie:a ;ckeTsFrères,.
;. ~;<~:.:Mï~io~~~bjaies: !d1i'~;CiIm· furent'érigées et
'ra~a~liéês ~'t la'Prov~ce .de l'Est aùCanitdà"'par 'n~
fie , 9~cretdtièC8~;-sept~Ùlbrèj948~ CelleS' ,de .: Bolivie
, ';leifUri;nt·~âê--la ~ niêi;iië:fà4;Oil' p-ar: le' d~cret·: du 2 dfceDlbre·1~52. Ces.,deux décrets sont pu les pr~sent;'~
,abÏ'o~ê!}.~
_. : '. -" .,,~ .
/
.

. . .-.:P~ :suit~'-4u' dév~16~p~nierii:
.-ces

èonsolant des oeuvres
",cônfi.é~, à· nos Oblats "en
deux:, pa~ 'Jio.us avons
déciaé,- -..eli-;- notre,
Général- du 26 • septembre

eo.il

ou·

.

-courant,' ,d'établir' la· Pr.ovince; C-hœ-Boüvie .
ri~N-o»,·
• tre-D611te dtt- Mont-CaTlne~ ».: L'indult.à cette fin:~oui
"a;,été-.'accordé par. le Saiilt.Siège,- le: 21-septeinhre
:'1950.::>'
,-.' ':' _.,',"':, .,'c -:._-.C,',
"';::;'" '.'';,'
'. ".: , Le territoire de la n~elle,Province'est celuio.dès
. pay~ doot- elle porte le nom. Ou -y_ compte actuelle.
-..ment: "56· Oblats et l~ étahliss~ments suivants: Maison .de 'Notre-Da~é du S'on-Conseil" à Antofagasta, .
Maison·de Notre-Dame de Lourdes~ à Punta Cavan'-Cha d:!lquique, Maison de Notr&D~e de la ,Guada·
~lupe, ·à Oruro - Résidences: de Vict~ria, d'Humber,.stone;~d:EI Toco~, du Juniorat a'Antofagasia~ d~. Sail'tiago,.de Catavi, .de . LIaIl~.d~Siglo XX, de La
Paz, de 'Colque, de Coch~han:nha.
. La nouvelle Autorité provinciale est àinsi cons,lituée: .
.
R~. Maurice VEILLETTE; ProvinciRl;
R.P. Gilles LANGT,OIS, 1er Cons. Ordo et Adm.;
R.P. Armand TURCOTTE, 2ème Cons.. Ord.;
R_P_ Robert VOYER, 1er Cons. Extr.;
R~P.: G~orges_ PROTOPAPAS, "2 ème' Cons. Extr. ~
R.P. Gitb'riêl CARON, Eco~oiDe 'Pi-"oriiiciat" '

Le ·nouveau Conseil entrera eu ·fonction immédiatement ·et désignera sans retard, pour le District
de Bolivie, dans l'esprit de l'article 518 de nos· Saintes Regles, un Vicaire provincial avec Conseil. Désormais la Bolivie relève du' Conseil' provincial d'Antofagasta corinne' j~dis de celui de Montréal. La 'Pro.
vince du Canada garde ses obligations de parrainage
sur la Province Chili.Bolivie.
'
Nous prions Notre·Dame du Mont-Carmel d'ins-·
pirer et de soutenir les efforts" de nos' Oblats du
Chili et de .Bolivie et nous redisons à tous notre
plus vive satisfaction pour le bien accompli par
leur dévouement en ces deux chers pays. Que les
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les meillenrs~,voeux~ .à:l:ad:re~ d~: la :'îïo~vene·,Ad~, .
ministration.·
. .' .
. NQUS vous', redi.<;oRS .à tous; hieri, chers. Pères.' et
Frères, nos sentiments les plus religieusement dé·
vQués.
en· N otre~Seigneur et Marie Immaculée.
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',:.... 'Rorne,4:"o~tobre
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-'-~~~y.?#e·.,~.~~~~~.~i;~~~~i~l;:::icf;-:~15V,~~:-Pèr~ Paul

Pi~4é,ay#nt~t~LnoîniIte àla CommiSsion Ohlate des

C?~1Î#~~1"ndi~Dn~~' ;~i" E~<iuiui~~d~$~ a~ec' 'résidence à
Ottawa; nOllS"8vons-, pourW ·,à :' son' 'r~mp'biêement et

à'~la(co;listitution,dù,mouveau' Conseil~ de la manière

suivante;; :.'

:,.~Ir.~~tJ~~~~e T~.yRIGNY" P;rori~~~al;

,.Jl:P:'· M~'~~ce>DlisSAULT', )er Cons. OJ'd. et
.' ; : ' \. 'C'.' .,:' Ac!m~~~~,W::h::
. '
R.P.. ".t\urèleLEMO~E, 2ème" é~ns ordinaire·:,
.•. . R~~: ;Û.D1~r;I\Q~II)01J~, lerC~ns~É~traord.; ,
, .' 'i~;,I»,·, ff~I,~i!~:~1cNÉ, 2èllle, Cons.. Ex~aord.;
R~.J?, AlI~e LI~EE, };conomè Provincial.
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Weite~ clrei JaLre z~ Pr~vipzial'
DIE

MITCUEDER

DER OE'STERREICHISCHEN ORpE~SPRQVINZ

DER OBLAT EN DER UNBEFLECKTEN JUNGFRAU MARIA.
Rom, den 15. Oktober 1956

1

... ~

18. . Oesterreichische Ordenspr.ovinz.

'

Ré.t7étel,lds,:P~res ,et::,bien; 'chers FTèTes~

'.:

***

AN
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LÉa DEscnÂTELETS, O.M.1.
Supérieur' Général

..

....,

.

•

.'. ,:'Notis::iemerciools'; le' Révér~nd":Père'Pièhé et son
COJisei:l. 'pOUl" ·leur,';très bon· 'trav:ail: 'et 'nous -formulons
122,.-

Hochwurdige Patres, ehrwürdige FrotTes u~ Bi-üder!
Nach Ahlauf seiner dreijihrigen' Aintszert- ernen·'
nen wir; mit Zustimmung unseres Rates, den hoch- .
wurdigen' P. Albert von THENEN auf weitel'e" drei
J ahre zuru Provinzial.
Dem Provinzrat gehoren folgende hochwürditze
Patres an:
Sjegfried HERLT. 1. ordo Konsl.lltor un,dAdm.;
Johann ZWERENZ, II. ord. Kon.st,Ùtor;
Richard WAGNER, 1. ausserord. tKonsultor;
Gregor PETER, II. ausscrord .Konsultor;
Franz DRESÇH ERS, Provinzokonom.
Gott moge Eurem apostolischen Wirken und· Arbeiten und Eurem Streben nach immer grosserer
Treu,e zur hl. Regel überrei.chen Etfolg schenken r
123

"

J~~~·.c~~~r.,: à,JJém',;.,.vo.s:trav"Ux~~apo!lt-oliqu~S', .
.vos,;eŒ.o~ pour le·r~~tèment,.voti-e générosité dans
la fid~ité .àn~Saintes.R~gl~..

,:,;,;;:;"~,''}",(,;:,,,::;;;,;',: ,,~<:itXi:';·~:.;XC.\: '/ ~:::.~l~i2<5.(;eneTidobeTéT., '
":':•.',

. . . . . '.'

C.,:;",

-Avec notré affeêtùeUsebérlédicnon, 'ilo~:voùs'ré~
nOUvelollS, Révérends Pères ei:hien chers Frères,' l'as·
smance de ,nos .serit.i..mentspatemels, .
en No.tre-Seigneùr et ~arie' Immaculée;

I,ÉO

:',~\./:'
':::19~,;;,·lr:6iSlèmef'.PiOvlnce·~~:
France (Est).
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. ;:RE,~G~.t:~~;:';QlS~.'r.S: D~. ;MARIÉ IMl\~AçULÉE
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Rome,.le19
octobre 1956.
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',"R'évéfeni:/$ '·Pètes ~t bie"" CMTS FrèTeS,.
. ". ~\'"·<VJ::·'·:·:: ../ " ~"::..:.;~ '. /
,
. ,.::/;,:Le::R:.F~;:Ândré-:~WEBEJl~.•.P,royÜ:icial" de.la ,Troisiè-

"'~'':;'''é.C'·~·''":-''-···::l:W~Hf1~~~~/~;'1('!(~f{~~*~~~àif~;(~~" t~~e

, '. d~.:.s:~n: .p,re~~e~,:trie~i~.,~o~.·~av~~ r~ommé, avec

1:~~~t!~~~,.d~ n.oti~ ;Ç~é~, e~ l~. r~nommoos, .par

.
-

.l~~'.j)~~~ë,rttes."p.om: .lJn secondn;ie~at.
~,~ $oD;:'Cô~eil ~e .Co~poseraa~:
:,:,,:,;,·:~:ttP:'Alexartdré·KAYsÈ"R;
Cons. ord.et Ad-

..~;,'. ~:::.\':~;i:;Pt~m!t~~;:,,·· '.:' . .

1er
.

.

" .;. .

" ,;.;" fR~P·:';'lEihès't;~2HiBTi:NG,2èifiè' 'üom;"'ormnaire ;

. ..R.,Ji~'e~milÎ~Ùtris'soN~ ler-eoris.: ,extraord.:

. ","~R:P:·;~&1J~ni;:;Mfri.LÈR~:2~~e '" Cons:·ext~ord.
, . . Ir~R")êil~~B~pJi~e GUTif.AN~~· Èeon. Provincial.
:1'-

S~eoDd term. as Viear of·Missi~DS
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.

~

.,,':·:~·'i·!.I.~ ~ :;:,~.....:::.~~.• ~'~'~ ~.''''
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~

, En.r~merei~nt le,R.P. p'rQviIi~ial de tout ce qu'il
a"{faii~,:~v~~son :à'ncî~n: 'Co~i4
"Province et
. là:J}Qil~~à..tio:il~·: .·nQùsc:,foDn'ulo~~les· 'lI1èilleurs voeux
:'p~ùr': l'âVèiûy; eÎl' ·demandarit:·if':.liob-e "'Mère Immacu-

pom."la

~

20. - Cey/on Vic4r1ale. "-

"DE' :i':.(:TRoisftMt:·'l'iovINcÈ':DE:: FjÜNèÉffEsT).
. ' ,',
.
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.;. ~ .' "-. ,"
.
.
.
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O.M.I.
Supérieur Général.
DESCHÂTELETS,

*••

.~··········';~;~Ù~~~I~~t~t~,::-;ç,~~;~~~i".
-,'

:.~.

'To

rHE

REVEREND FATHERs. AND

BROTHERS

OF THE CEYI,ON VIC~U.TE.

Rome, October 25-, 1956.

My deaT Fathers and Br.otheTs.
'
. The Very Reve~end Father Gerard FORTIN naviug
reached ,the end of his fiist termas Vicar of the
Ceylon Vicariate, we do hereby, with ,the con$ent
of our Council,
feappoint
him for a second term.
,
,

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

.li'
,.
f'~
\},
1·'

The members of his Council will be:
Rev. Pierre ~ELMER, Ist Ord.Cons. and Ad·
monitor;
. Rev. Ignatius PINTO, 2nd Ordinary Consultor:
'Rev. John B.ASTIAMPILLU~ lst Extraordiuary
Coitsultor;
Rev. Anthony DHARMARATNE, 2nd Ext;;'ordi:
nary Consultor;
,
Rev. Father Charles REYM~NN is reappointerl
Vicarial Bursar.
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······.r@i,~i
·tIte··-Bro:V'in~:-:and,··-the:~.€ongr-egàtiôïi:': eoûfi~g;,!the
new ,Provincial and bis' A-d~jnjsîration. t~, u..e2'mao
tèrnal: -protecti()n, :of', Mary;: b:u:maculate~ we extèiJ.d a
',:i."'ii:1M'ci~i]:J.at«mûtUy:~y.(i'urs,m;:J~Co:.;anq

M,.I.

":;i.:-;·~~(;·"~";·:;Ltofé.DES"eiiÂTELETS·, O:;M:I~

";'~?ë':;;:" ;>.::;~.".:
... '.

LEO DESCHÂTELETS, O . M o L " ; 1
Sltperior Gen.er41.
,i11
~~ti..

.'. :'''': . ' >'***
"

,

,'r.

.'

Ta' .THE·' R~~E.mND

-" '~ ..;.:

:

22. -

'.

BROTHERS

FA1'HÉ.RS··AND

Oi:;rilE·::OiL1T]r'&UTi3:ËRN'PROVINCE:('U~S.)

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

, ~ ,~.",

,.....<::.

'.'-·itomè,.;,D'eCember -8., ·1956.

.
: , lF;-eas,t ,olit!ïe:;:Iùunaeulate Conception
MY,dear.· Fathers.and.:Bmthers.
,,' . Very . Re~~r~ild'.Father Nicholas J. TANASKOVIC
~'h~jiiig:~-':~àrili:eà:"ili:è~e~d:':~~~ éSec~1ia~term "as' PrO.
'Y.iriêi~I-;'ôl :;fu~ ,:s~iîthén:t.,:rProvittèe, ·wè' 'hav~ decined
. t6 r nlime>as:hîs·:s.iééèssor-rid;:with th~ "consent of (tUr
:'C6ûnêil~cdô h~tehy;..appGjnt:··
'-

~

..

'

"

·V~~y. it~~~;e~d: ia,~r~nc~ 'J:' SËIDEL~ P~ovincial.
Th~ mèmh~r~: ;~i, iiis' Council,.wiÜ h~:'
"~:~'~~"-::"~' •. "~j,.~':('

•

•.

(".:'

,~:'

• .:..'.

":"

.

Rev. JoliùHAKEY, 18t Or.d~ ,Cons. and Adm.:
:' .·(Il.eY~::..wm;i.:am l~AsH,,2nd O;d~~y Consultor':
,', ,Rev..' Severino: VÜQNA~ 'ist ~ttaord. Con~;
, Rev. Vin?ent VERDERAME, _2nd; Extraordinary
C-onSultor; ~'
.

1. •

.:

Rev. ThoniasGoDy;,;Br~~cia1.Bursa_r.
. ;~·';'We:~thânleR.ev(Fatllér;T-aJiaskoVic' and. tbe former
members of the Council f.or~eir: devoted services to

- :.!"

***

21: ~South~n . U,,;téd.SIAl~s Province.
"

<

~

-most patemlll blessing to aIl the Fâthers and Brffihers
.
of: the·:::province~ " ..Most, paternally y.ours ÎIl J.C. and M.l.

':'-;";>(Sûj1enor General

;\.~):,:·~·<':·:~>,',~"N:~:·~'~;~~·~~ia!

. ~","~i;~.

Provi"ce'-de't'Po/o9ne~"

Wiel.

o.

....

','

Felik~ cMatyskiewiez.

.:.

~

.~

O.M.I.

Jlrowinejal Prowin~ji po)skiej
OBL}.TO~1 MARY! NI~POKALANEJ
PROWt t'OC,Jl 1'0 LSKIEJ . '

Rzym. 8-go .grurlnia 1956.
W ielebni 0 jcowie i Drodzy Bracia J.
P~miewaz

O. Stefan SMIGIEJ.SK.J konc~y ,swoj€'

trzecie triennium jako Prowincjal,. po zasi~gni~ciu
zdania naszej Rady, na jego mianujeiuy:
Wieiebnego Ojca .Feliksa MATYSKJEWICZA O.M.I.
Jego rada b~dzie nastepujaca:
O. Jôzef KOZLOWSKI~ l-szy' konsultor i 'admon.
O. Wladyslaw SZYMURSKI, 2-gi konsultor
. zwyczajny.
O. Szczepan CALUJEK, l-szy konsultor nadzw.
O. Jan GE='l~lA, 2-gi konsultor nadzw •.
O. Jozef KRAWCZYK., Ekonomprowincjopalny.
, ,Dziekujemy z calego serca ustepujacej Radzieza
peIna poswiecenia prace dIa prowincji i Kongregacji,

,.
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'Romè~<Marèh lst~"'1956.
,.~... "'"~.

~

..."

Ver.y Kevè~éiûrimd" 'MaT ~F6ikeT :PfoviitCUd,
" . 'Last.June ,Ve:ry: Rev~,F'ailier:.Bi~e4 w:rote you in
... ,
hi&:, ,,~~pa~itf"Q{,Yl~~~,J~~h~~~~;;!~1~: 'at: my request,
io"~otiÏy:-You . ,.~b~:'\~~~':Ïrad:·~ei~yed ,the, holding of
"thé ~EngJîsJF:De:~M~.zen()(J:Retreat., At 'that time we
-:~ho.p~a~'fhaf . -if'~~!~}p'~.~_>,~~~Octo~:r",o;r:TNR~e~bcer
1 9 5 6 : , ' : " ' · · , ..... :'

','

.

, '" ·'Theplaëe':iiJ.'whichthe :tetteâi will 'he,peldcon·
'stitufèlFo'Ûi chlef'prôhleni.:' -The ,French De Mazenod '
. Retreat w.as 'held ~ in' ,the 'stuàiw:ri, ,'or oid' Genera 1
'H(jli~~V hutthis"is- no' JOlÏger -a~ailàhle' because Cl'owd'ed· conditions":at, :the:lnternà:tionalScholasticate have
jiouipejl~4;'.~.:,;~~,/~:~:a '~t.'iP,01tifln-: 'flf,· it ,for the
accommodatioDof ,ourSchoiastics., We'now. believe
,'that:th;-.,sQliitiert.'is:'î.;"'hoid the" ~et~athere' at the
Generai"Ho~e' o~(Vi~ 'À~di.a~' B~t ,i~ 'order to put
t'i~'pr6j~~i':tito,~i:eçtitiriÏl,'::we' neèd
time to.
nlaketlté )ln-~;il:géirieniS-neCëssary~, Alidthey are consid~r~î~;~~ "We~ -pr6p:osè therefore ~to -tlelay "the open. Îng,,'or<thè 'iEnglish, ,de' Mazenod 'Retteat ~ UDtii the lu te

more"

f 1 h~ tCl, àSS1lre yo~,dear. Fathe{Pro~çial:,..lha.t
this delay goes very much ag~~ th~: ~,;~utw.e
seem to have no ·alternative. Perhaps you wouldlik:e
t~ sugg~st 'Some other plac~ where the retteat could
he held SOQner. 1 assure you' that your suggestions
would be most welcome indëed although, at the sarile
time, 1 must~dnût that it is ~y keen desire, shared
hy the memhers of my Administration, to holdthe
first English ·De Mazenod Retreat here in Rome.
We haye éxplored other possibilities but with no
satisfàctory result.
This forced delay ~ giJe you more t~e to
select yom candidate or candidates for theretreat.
The iotal nwnher of retreatants should not exceed
twenty. 'This means one, or two at the most, frQm
eâch Province. And 1 am convinced thât there will
he seve~ in, thi.. category in your Province who
will he eager tQ avail themselvès of the un~suany
rich spiritual advantages to he gained from making
the De Mazenod Retreat.
1 hope shortly to be able to announce to you
. the members of the retreat staff. We are sparing no
et! ort tQ secure the best in personnel and we hope
to have the retTeat trulsters and lecturers selected in
the near future.
1 shall be glad to hear from you in connecti~n
with this event which promises so mu ch for the
spiritual life of the Congregation.
Begging a remembrance in your prayers and assuring you of mine, 1 remain,
'
-

Yours patemally in J.C. and M.I.
LEO DESCHÂTELETS,

SupeTÏOT

~mmêr·,of~1957.·"
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O.M.I.

General

.

.,

.' >';:"~~lfit.t~Ë:~
"

."

"~.

"";,,t~~W.:·(i

:~,

de· ses mots. Voy,ezbien co~en(îiotre saint· Fond~;.
teur;'"en. éèrivan,t cet- article; n'avait pas en Vuê':de
fa4"edes ProvinciaUx desiDÏ.ples·administrateurs mais
surtout des Pères: spirituelSdeSsujefs~ ql1Lleur ·sont
confiés, .en, même temps -que des conduèteurs d'.apôcres. Vos responsabilités Sont graves,che~ Père P:to~
vinciaI; pensez-y souvent devant le bon Dieu. Je le
fais moi-inême en priant pour vous de to.ute· mon
âme. Que Dieu vous fasse la gr,âce d~être pour les
Oblats dont vous' avez la charge, la Règle vivante. .

et Vi

'·;.~~;ù:ROlnë;:le'lér.septèinhre 1956.

.~~~';~'!'~'ik~,;;~,-,' '.
:Jé'::ne"céh~ié1îeraf~ <paS'

'1

â'vous' aonner . toutes

les
iaj~oils·"ijui,·;n~~t·:~Dipêçhé. :'de". ip~ndre:i<Jiitact . avec
~ôug:par'Jêiié..n.âir~!~:é~Djme'j~~~ l'habitude de le
fâiré'>~èpUiS~;deûX.ièoû;·irôiS àDS.: .QU$il ,vous suffise de
. "sâv()jr.qu~aujo~d),~~ j'eD.~ lo~ à' v~~ éCrire et je
'!v.~aein~aè'''d;.~a'V:oii:1;arpâiién~'i~iiè'-êOurage 'de me
.'.. lr.rè'Jusqtt~au Jjôut~';~ôiit~CeCf '« ad·' 'nuijotem' Dei glorlanç'8tf'utÛitatèlD. ~Eèëlesiae'~t Cô:ôg'r~gationis, ad
sânritjfttiàtionei~Ljtatï:liin iiostrOnim' D.
r,',:;;~'~'~~~~:j~:"d~~i.Y~~'.~~~~~J;~ ch.~r Père Pro·
. 'vin~iâF
::dë'~ ~otrè::~cc)naboràiiôn:àvee'l'
Admil.'istration
'.' ... ,. r· .~.. '. .......
•
.. ,"'.' ", .• , ..... j,..
,. ;.'. '"
. " .'.
géliéralè~ Tout. c~rest.poui:.le'.plus.,~~cl bien de
v(,tre'PrQ~1nce .etaussi' de. laÇongr~ga.tion entière.
"·~·Je·:yo1thssure,:-·d!lm~évoueméni:~tOtd .'e{.jë. vous le
dis:,~;iJ y'·~v~it:~qu~Î'Pl~··~h~~ -<jm' ~tardait. de mo.n
. côté~,:ve~iU~z' m'en ,. avertir : en:. to~te siinplicité et
sincélité et j'essaierai, d'y ·renié·dier.
.

~'"

-",

' ,

""'

-'":" ',}"

*

•

1 - Relire l,'article 548 des, Règles. Relisez bien
solÎ'Ve~ 1'~cle :548~'qui~donDe en qUelque sorte' to.ute
l~~rity~qu~a'e ~'6tr€;charge' dè-ProViJiCial~ Revenez. y Souvënt d~vant le' })ori.:Diêu, en pesa:Q,t bien chacun
r

Cette 'Circulaire fait partie de la correspondance partïcùlière',du T.R. '::Père"Général,' adressée aux RR.PP, Provinciaux ;e~ Yicii'res. d,è, ,M~ODS . à qui ~lle est spécialement
destinée. No.~·· croyo~ :Dien; 'maintenant que plusieurS mois
sont 'passés,' 'dé 'ooimriùniquèr à toute la COngrégatio.n des
eitr:iiudes· principaux pàssages de cette Circulaire ainsi que
de celle' du 21 novembre 1956 (Voir sous cette même rubrique: c Actes de l'Administration Générale », No. 30).
o
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. ·2-3 -Encyclique ({ Haurietis· A.quas». Notre Saint
Père: le Pape a- publié recemlilent une encycliquè' magistrale sur le Sacr~Coeur. Cette encyclique ne de:.
vrait pas rester lettre morte dans notre Congrégation. Nous avons un passé glorieux en ce qui co.ncerne
cet apostolat du Sacré-Coeur: nous avons été. à MOJltmartre les pionniers de l'apostolat moderne du SacrèCoeur de Jésus; que d;initiatives dans le monde entier
sont dues à nos Pères de la Basilique. Bien plus~ pen·
dant quelques bonnes décades~ la Congrégation a subi
une influence profonde de cette piété et de' cet· apo.stolat du Sacré-Co.eur rayonné -par Montmartre. D
serait donc convenable et profitable que nous restions
bien dans la ligne de cette tradition si puissante et
aussi si féconde pour notre apostolat missio.nnaire.
En conséquence, voyez à ce que dans no.s maiso.ns
de .formation les Supérieurs et les Pères formateurs
donnent .une attention spéciale à cette encyclique~
qu'ils l"expliquent aux nôtres et qtI~ils en tirent
les conclusions pratiques pour notre vie de religieux
et de prêtres. n faut agir ainsi pour toutes les encycliques de notre Saint Père le Pape, mais celle-là.
a une importance spéciale; elle prend une place dechoix daus cct apo.stolat de la vérité exercé par notre
Saint Père le Pape ·actuel. Je Serais.heureux que Vo.us:
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rèÇôrt-ent chaque aniIée uri certaiii· renfort. Hélas! 'là
, realité,èstcrilêlle: ·noliS n'arrivonS pas à ~omDler
les' besoinsl PersOOne n'eSt satisfait, à commencer
pu rio~Ü1ênies_ Mais, pouvôiIS-nôlis fàire da:vai1t~gë?
, Que. serait-ce si notre Institut acceptait' de nouveaux
tetritoires, commesoUveÎlt 'la ·sùggestion noUs en est
faite-?,

~~i~1I~~t~!!:

g~ti.~iifc~(>:~~~ailii~~e.::;demanaes,c~ ,rio~~lles fondat~~~;~:~~~'~~~'-~~~hn9~' :~em!ent, le plus so_uve~t
4~i~~.;1P,~~iile~.~ Ev;eIDI~s<:lD:~~~es,. ,surtout de. }'Ame, Ij.'l!lp·,4w,~u4,,~·~~;~;ne,y.eut";pas· dire .qu'il ne nous
en:<Y;~~D:t:pa,~r ~~.meurs.J~o~e ~Administrati~n générale
a.J~e,:x;t1iêIp.e;;c;lo$w:",~~·re~r:>cês ,demandes pour la
, pJupa,~:):p~~~@.nS",:p~J1vent ,:&tre surpris de ,cela; mais
siS~,;:i~~lri~i~J(T.'~~.m~t1"~aUc'~poÙit.c:d.e -~e.,.de:' l'Adm,i~~tral~Q~ gé~é~~~,:.QncQmprendra, il· me semble,
.• " 'd" a~~,.~.~·F
•.
ce'tt,~;,;~~l1;I~:ç~,':,
,", ' .
" '
.. ,: ,;QJÙJo~d" .laJ:onir~gation.a déJ~ ~e; trèsnombreu8eS:Q})ligat14?n.s., :EUe;è!e·;doit en jûstice 'et. 'en .premier
lie.~,~;:,c,~~,t~~t9irès.~de ~ions,ac~~ptés de la main
4e,:~~~~,.~t~ Eg~ ~e~:,en: fave:ur .desquels ~a Congré.g~!i~~<,~il:~prom.is;pa~Contràt.dè· se: dévouer_ ~es ter, ~~~H:~.:·~Pct cl,éjji.,'~ù:Jmcertainpe~onnel, mais où
~~~!.~~tr!,te~~~4:e ~c:le '~iens:qul :8, assez de missionl,l~~:,!~. n .~~,~~pte d,.u développement des- oeu~~,;,.de;)!q.~~g~:h qui: ;res~.~ encore à·faire et de
'.. ·,hlil1.~1:
,
. ,~,
. .~~~.eu~
1:J~;Y;~~
'lU' ,teme selon le
~qlÎ1~~~(,d~t~~~~ missiom;tàires que.}'on, consacrer~ :~1'r~~1J.~elî.e4~~ir- de.l',Mministration- généJ:8le
e.~t" '~e' ,fah:e, en sorte.. que les. missiousdéjà acéeptées

r9
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En beaucoup d'endroits de nos missions; le territoire pourrait. exigèr deUx ou trois fois ole nombre
des missionnaires acttiels afin d'être à peu près à la
hauteur de la .situation. n eSt des territoires de mi~
sionS où l'Eglise. ne se dévelo,ppe plus parce qu'il.
n'y a pas' assez de lnissiomiaIres'; il
des::têmtoi;;'
reg de missions où l'oeuvre il été lancée ~agD.ifiqne"
ment 'mais a une tendancè rilaintériânt à uri statu
quo tragique parce qu'il n'est pas possible de promouvoir l'oeuvre des c~nversions .qUi peut-être, amè:'
neraient dans le sein de l'Eglise un peuple entier.
n n~y a pas que le problème deS conversions; il
yale problème du développement même des oeuvres
pour la conservation, pour 'l'instruction des néophytes et pour la stabilisation de l'oeuvre d~jà entreprise; La politique de l'Adrirliiistration générale est
donc d'essayer de rendrE' justice aux ohligations déjà
acceptées avant de mettre sur le dos de la Congrégation d'8$eS oeuvres qui'I'ééràséraient alors qu'elle
est déjà snrëhargée•
Il eXiste au sêÏn de, la Congrégation uile tèndance à l'acceptation denouvellès Trii~sjons. cela nefaii
pas de doute et cela est tout à fait iiaturelparce
que nous sonunes parexcellenCè .'des niÏssiorinaires
ët.,:que nous devo1:lS avoir~umammèntsous les yeu~
les besoins de l'Univers entier. FélicÎto:Dg.;DoUs donc
devant Dieu de trotrVer uu tel zèle dans toutes nos
Provinces et dans la maSSè de nos chers Oblats de
Marie Imina~ulée. li ~st sûr qUé si lé désir en étâit

est

-
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-:~~~~f~:::::~:~=::~!:~u;::;~:=;_:

.4t~-'~U:;Part9:ut:· ~.on:Jl()uS tlffre~d~alJ,iîsdire,·un· .:.irès ..
~a:n~~noÏiilire;. d&-èollèg~,:ào-~er~·:.et:presqu~·:t<iùS
-:ces:,collèges\dévraient-:être. de .Jangué,' aDgl'ais~ .même
dàDSJ~, pays-q:ui.é ne' sont· pas·:d~exp:resSiop.:iingl~ë.

~~-on:..ii"ecOnnaître,A{Ue l~·. poUr.:le. temps7.~'résent;·
:l~édù~()n;- renseignement' .dans , lês-èollèges: -.oÛ":les
iDsü~tiOns' s«périellk.es: eSt· lé moyen ·de:: lutter.C9ntte
'. J~:7~ff~~?d~-,--prQ~~a~sme7:~~~qe:'l:a:~~é;;;~~~

ligionoIl dé matérialisme. qui enviihi:(:le~~nde::~~li;S
$i~es'partolJ.t. sente:D:tle ll~in .d,~éd:ucati(,~ catho~qg:è~-·et. font ,appel ~é~ilÙem~t_'~ûx"rdigieux '.po~
~~.: GertaiJis· E:vêqties .~n:fo~ même ~e:c~ncJiy.~~
,4e.:·,notr~ .. ~~ail .en .d'a:utresdoinaine.s., J:,éd:u~ti,on,

, t~j~~~:· ~ 'ie'~om:~~.··d~ps.I~~:mÜi~~
p'i'~~est~~

,neutres; ou dan,s. ce~.milieux- ..é~tho
_~~~~n: train de 'se déchristia$er :oude ~ca~L. li'
. ., .
.. ",
....
'UJ.'O ..,c:ISer.: - ~ -

voilà

~-

,--- -. .:,.---:~ -: ---,-'- .;.":'--.~;:;,-.":~~--:>~s-.-~' ~... C.''''::':'7

;C.---.

:.. '." ~n:
-.assez ·sur: le 'problème. J'esPère qùe je.
me: ~ expliqué assez clairement. ~ y .avait :tiUelqiIe,-eonftision ou quelque difficulté dans: ce .que je
·viens ~:d'écrire~ j~' seraiS· heurenx:que yoUs me le .disi~~ 'Je ne demandepll;S mieux.que de vous. ~xpli
'~es exactement non:e:p~litiqueën ce d~m~e. .
•

-':'"

.'

_.

.

.4

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

--'.6 ._. Recnttement. Pour' :pouvôir :lépolidre à tant
.~e.:;demaiJ.des .venant de, -la: -Sainte; E'~.: ou .de .ceux
qui 'la :reptésenient lm peu PU1:9ut' dans le mond~
eiitier,~il.::nous .faut .des, Sùje~ de.pl1;lS en .plus: nomé

bxeux;' -Notre .recrutement: éSt-il·à·b hauteur de -:la
situation-?': De -. gros 'efforts" sôtrt :aoo~mplis, parimit;
lèS r~tat's ne sont pas totijoms . satisfaisantS. La
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vôcàtions. Vous VQyez cOO:i:ui1e, iLa.. réusSî :,cQngregation:-plus: jeune que la nôtre, la Congrégation des: Salésiens cOlnpte,' je crois, 18.000 membres. TI semble
qUe· ,J}'Jll .;Bosco ait, trouvé'd~sa-f~i les moyens
.quril.filliait P9ür Sttsëiter des. vocations en lüeur., de
l'Institut .qu'il avait. f($èé.:·n -a trouvé le moyen. de
rémplir. ses noviciats. Chercnons· èes moyens,en èe
qui... ,nous concerne pour l'amour du Christ et des
'-âliles:;-:n'acceptons P!lS de n'êtrequ~une petite poignée
là.,où p,ous devrioDS 'être d~ millierS à travailler pour
l'exteDSiondu règnè du Christ et pour refouler l'emt.pire'du démon•
. Grâce, à ·Dieu; les 'ilouvelleSqùe nous reéevons sur
lés eIitréés ,à nos noviéiàts ëétteaiuiée 's'Ont: consolantes. On peut certes toujoUrs désirer, davàntage,
mals la Très Sainte Vierge pous a certaineJ;llent bénis
d'une' manière particulière. Nous l~ en rendonsgrâ- .
. , ces. Mais nous la sUpplionS de confirmer' dans' l'iUle
de ceè jeUnes qili sont venus à nous d~t.s nos novieÏats
la grâce de la vocàtion qu'elle y a déposée.

llt:~;:~~:~:ia~ii~~e nôtre CongYéga.

"i:iQn:i;::il'~ê'~jgïf:~aS;d~,:atiD:tàge5,de'nôtié Institut;
"ilJs"igif~:deYla ,;gIôiiê,::d~":Dfêii;êlé C:Ï'utilité' de l'Eglise

': .';:~~:~~#,ii~iiitil~,~~~~iii~i'~~:niY~~4?Jis::pü-augmenter
. i1ôs;:tâ*gsi'Ifijür:d~èÎiii~û~ ':Congrégàtîon 'plUs nom-

.-~~~të~~~Z!~;lffi~~'i~:tJ;~:;:~t:~:: ~~;::

éonnaisSance'et de l~âiilour de
IJ.:~s;:~â!Dtè? Vierge4 pqur'l~: ,plus ,~d: bien «les
,âm~8. ; ' , / ~, .
,
'
,!.
', • • .
,,':Gher,"Pèt:e: (P.tovitleiâ~ayèz .'~touJours ,devaBt les
. '~~:è1lX,. êe;pro61èDië~du'·rëCruienieJ;lt dapg votre Provin'~~ëi;;~?il~if~a~~ ,IF~ceéptez pas la défaite .
.~~~~e~ÎJ,ès>lPenJ~~~:',m.(}y~d'1l:ugmenter ce ree~,,"te~~)J.t.Neno~:;.jl~ons lantais ,qtt'il n'y. a rien à
:f~*e{.;qu~~èfa.~t·l~ê~:p~:~::1·situati~ présente,
:.~t~;•. :éte~: ;.~ ',y;:~;;tJl!ij(lÛl'S:,~~~I.ne ,çhotle .à .~, il
, ' 1

h-'

'1...~"""

:JI~~,~.~:~: .~~ :~ta.i:P~';~~J!.;,~~~~~~, ~otre orga-

~~m~, et ~~~,~~~:~Q~-;,,~ ~e~e~dré...

>:' .AyoJl8 la. foi lIe,::pon B.O;:e~' ce doml;line des
136 -
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Prière por,;,r 'lei persévér~e. Il n'y a pas qu'à
trouver des jeunes gens pour DOS juÎliorats et nos novici~ts et nos scolasticats; il y a aus~j le travail de
la conservation de ces vocations:-là. C'est aussi un trayail ~ v'ous conce~e, cher Père ProfÎncial~ Les V9~~;'-J~s' -meiHeUiës-·:peuvent être détoum.ées de
leUrs fins ~t de leur but par le manque de, préparalion, par certaùies erreurs ~conscientes, par des maladxess~ de la part des formatcurs. Je touche ici lm
pOÏlrf".:4éli~t~..~ c'est un 'point d'expérience. Disons ,que ces difficultés n'existent p~ chez nous, mais
eUes ont certaine~ent ~~té ailleUrs,. en d'autrE"s
Congr~tions~' et cela suffit p(jlll' que nous ayons
pènE que chèi nous il y ait les mêmes dangers. Je
prie de tQute ~on âine et tous les,jours pour tous les

.'

;~

' .. 't-

:àla..:px:opaga~9.p,aela

,t~:~.-!~u~~m.-~:~ml.~k'p1~Y.~~~ et'. ,il:'~. "Îe eh~;he~.
.§~?~:\ 1~;,::~':tI~:.I~~1'h.~P.!'ilit~; }.~ ..•~~, ·'V~ller que

"

f.

---.,

-

13.7 -

-.~.

---.'~:

.

:~t~~<plus, ,'ànXieuse; et ,plus raisonnée:;'de' toutès~Jès

1iP.s;d~<nôtré, cher~Jns~tut.
'"
.• ' •;- : Je" vous le. dis en toute sincérité' et toute ouvertu·
:~,·:.;:vi.endra'-mr.: temps, où.; à::'moihs de; citco1l;Stiùlèe.s
~ciales~·:"nous ·ne·pe:miettro~' pluS· à a~C1in -Pè.re
d'e~r d~,-uos' maisons d~.lo~;iion;' à motus
,qu'Il :n~~t passé. par les épreuveS des examens- universit~ès•. Il nous Jaut . sans ,cesse. élever le niveau· non
~~~ent spiritu~ -:~intellectuel .et.p~r< consé-qu~nce at:rssi pres~e. toujours,' apostolique· de.: n~tre
cher Institut.
-'
.
'" ·,TI faudrait,aussi que la plupart des Pères (@Ï so~t
. danS .nosmaisons de {ormatiou'''p_nt quelqUe.~temps
à .Rome.' Qu'ils viennent pre~d~e' - ici '~es--;gr~~es'
en iliéologie, philosophie, m~ologie, sociologie~
:e'-est, tout normal; mais il est normal aussi qu'ils
.:-vjennéntprès· de la Congrégation p~ ..y rép~chir
. '. davantage sur le sens de leur. vocation de. foinulteùrs.
prim' 'y recevoir' des orientations .tOut~ spéciales' ~t
-poùr augmenter enc!)re si _possible. dans l~lir âme
l"àmour 'de la Sainte Eglise. l'amour de la vérité et
ile'la-pms 'parfaite·-orthodoxie.,
,.
'; - . En écrivant ceci,' je n'ai nullement. l'intention de
minimiser en quoi que ce soit les·étude.s*quise font
dans les universités ~ chacun' des pay~' où. nous
llQUS tro~ons; mai~ je dis que pour ia -marehç généràle et pour l'union dans rI~stitut~:'R~me~doit rester
le centre de la formation et de la direction générale
,de cette formation a~ sein même de la Congrégation.
TI faut êv;-e. tout pr~ du Saint;.$lège, toù1- p~~ 'du
-Pape, ~J:out _près· de la tombe :desSaini:s Apôtres pour
è~mpie~dre ;~ciement tout ce que je viens d'é.crÏre.
,'; ;. D.()nc~cher P-è~e Provi;;tçia4 je vo~s félicite de' tout
ce que;:vo~av:ez fait, je·v.ouse~courage: à accOmPlir
eneore ,~~vantageen ,ce do~aine d~)a formf;lti~ de
~os .7professeUrs.. Je vpu~ le dem~~de .au nom' de. .la
Sainte Eglise, Dotre Mère, dont -nous sommes et vou.
-

J:39

'tëgr~ , des jeunes religieux:' se ,prépm..:art.i.aù) Sacer~
~ce; ~En9utre,' la .s.C •.9es Religieux ,p:to:p1ul,,~er.<l

~ientQtdes Sta~ts' oùenedeterminerapl~,e.on~rè~
tem:erit:les' modalités:.d"exécution~o de cette>çonsti~,.

tion;'tt;. SedesSapientiae».'
.
';:,,:~1e.iVous :signale donc, cette,Constitutio~chetPère'
PrbviIici'al; je èrois:qu'ilest de votre devoir de la
lii-e:attentivemènt. Vous y verrez que si lious avons
'insisté avec beaucoup· de .force sur ·la f:~rmation: c9m~
piète de nos profesSeursèt de' nos sujets~. ce n'eS(;,p.as
pour des' motifs· personnels, ou par sentiment, "personnel; nous croyions sincèrement exprimer: la: :volonté.très ,claire, de· la . Sainte . Eglise <;!. cce:pro.pos. Il: n'y
a' donc 'pas pour nous d'hésitation., Concèntronsnos
efforts,-1à-dessus; nous ne nous tromperons pas et
noùs.. préparerons un avenir plus fécond ·pollI'notre·
bien-aimée Congrégation. Pourquoi n~ pas cultiver·Ja
supériorité technique en tous les' dQmaines, en-mêlne
temps que la sainte charité~ plutôt qué de nous eon-,
tenter de l'à peu près ou d'une hp.tll"f':u~e médioe-rité.
ToujourS plus haut., tOJ,ljours plus en .avant~ toujours
plus. d'efforts, voilà notre motto.
. ..

,

·:<t!'j1'W~~~~~~.•~:~~~f:~~:'::~~##)i~~~d~~!~tr:~~~".$j:~i~: .cpll
,fQr-

,:!o.u.et
'se: fait

'. ';~c

"~~-:-:j1?l:~p~çÉ:":'~st

j'.

:se ':&i

'

' . J 'a
,:~'!!~~~!{f:W~i,;~~j?J~l~~;f:J.~I~,~).!..~ ,1~~i1i·f
,:,',~t .gue. .r on
i~êdiatement
··è·"

.

~~~i~~~1:*A:~i:l~iq·gr~:8àE~ic.~fe~~~~llmner ~ ~.j~:': s~iliié

-,

l~O

'.

'

11 _ Bibliothèques. Pour ajder le:; études dans
la Congrégatio~ il est extrêmement important que
l'on favorise l'établissement de hihliothèques de mieux
en mieux garnies. Cher Père P.rovincial, favorisez
dans votre scolasticat ou dans vos autrE".s maisons de
formation~ ce développ.ement dE"s hihliotuèques~ Certes, cela coûtera quelque chose, mais' cela vaut la
peine d'y mettre certains fonds .
.H Y aura peut-être aUssi, cher Père Provincial,
à organiser une certa!ne enquête dans toutes les ~p
sons de' la· Provmée .afin' que' certains livres quïdorment -'dans la 'poussrere . ici ou là dans quelques
bibliothèques puissent être mis à la disposition des
centres d~études, comme le scolasticat, où forcément
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~ni~t:.~~}, :re.ncontrent,chez les, nôtres: et. qui ,ne ~ont;, ' .
en- valem.;:,s'ils ne:sontpas'
~excit~à-<dC!llÎler.:4avantàge~ ,",:- ,;; ... ' , ' ~,;"i
, "o;:,t,:ee:~e:j~~
diS '~:iCi·-desDibliothèques dellos:::m~"
"
','
. . ' ',; , , , .' oh'
" _,_ ,~ns;;deJormab.on..::peuLse.c:..dire-- aussL.des-.:blhh.oJ e;,_ ..
~,
.. qù~de; nos, màisons de :missi:G1UIaireS' , ou de minis..'
",tère. : 'Ici peut-être que la, bibliothèque wut être,
'~m.ie,: de livres plus modemes; au jour le joUr, en
~elqpë ~~rte~~,de, ,mieUx ~ondre ~uX bèsoins du
ùi=OÏnent.ll est des eiidroits où l'OIt voit 'des' revues en
~~:,~(,~~~ais~e valeur"t~ut à fait ~e~cre;
,(,n "y,'çh~rcb,eraiten vain, dèS :revues de, BCiences, ,ecclé- .

<piaS ~~~8am.Deitt;: mis

,

7'~âSiitUtèsbien,sOlides,. bien 'd(,cnmen:t~~'n;~~~ bie~
,d~lP~~ge dé 'constater qu'en certains endroits on ne

li.ipl~ rien qui conCéme les matières et les sciences

~éSia:stiques.
" ,,' ,TI y aurait, ici tout un travail à faire sur les
étu«Iesque nous devons faire' co~e missionnaires~
~ c~)1iime' prêtres adonnés au ministère. Je n'invente
pas~ qu~on lise bien la Règle à ce propos. Notre
, ~J!t1§!~r~. serait plul:; ,fructueux, mieux" organisé si,
ùiê!ne apièS' et
apres le scol~sticat~'on étu,diait' davantage. N~est-il pas vrai de dire de quel<iùes-uris d'entre les nôtres: Sacerdotium, finis sindiorum.

'surtout

12 . Rapport du CongTès des PTédicateurs. D'auont demandé quand paraîtrait le rapport
.SJjr_ :-.l~ ~ongrès des Missionnaires Prédicateurs qui
s'~t, tenu à Rome' en 1954. Je 'd:ois vous dire ,que
noustravailloDS ce rapport depuis la tenue même
du ~conÇès, mais il nous faut résumer' qiIelquès cen~~ de, e~liférences ou rapports - qui nous ont été
enyC)yés_.,.Lasyn~èse est longue, mais je puis vous
assurer qu~elle sera belle et forte. Déjà, le travail
est f,ien avancé; nous espéro~ vous envoyer ce rapPQrt dans. quelques mois. .Cela sera certainement
cunsIlOUS

~lim~m~;'nm!~'en~)ttra2f~à

à
"d8;vm~iaJ~e~,lès:~ab(ii::,tâli~~~! qm;~1ieUreuse-'142 -'
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-:,;~;~r cOlltre la volonté de D.ieu, sur ,notreC0l!~. '
."~g~~ît lé!:ls~~:-: gli'èliVo!~t ;çêi&~;"p~es:. 'À ~ta:.
-:l!t?'#~t'è:::aEf'~Matên(,d~ -'ë~esi ~voUS-:(:priver ~ilè,-'suJets ,
·:~~~pou.i'~elqU~ mois~ mais en réali.t,é;'ce,
__ 'n'~f:p~_~~ ,perte puisqù~iliLVOUS .reviendrontplus

fôffi~'~pl~' agtierris~ plus aptes "èncorèp-om'leS' t~:;;:
. ç~:.~t:J>.!EJ~ ,~! 4e r~~se. I~ ~ ~~en ~'~})~ssible .
~~i!~~~#.?lé ~~i:tt~ ~?~~ ~om~~s; , n~u~ ]~': l~ht~~:
.têlIéJh.ënt hahiles 'd~. lors qti~l Ùlgit œ.-orgàIq~r

n'r

.t~iit~t~~~~·~;6~itv~; je:'he~~~ p'~~~~~ir!~>~?~

n~~!,~~o~pas ~. ~o~ "dé~:t~~er 'P9ùi'~~ttre

" ~~~~"~j~:,~~;m,~~

df ~~~!~~~ :~tre }~~tt,~!~~~~~

rai. . . . " on
" Y iégamê'
. ..' ne'
--, P.ï·ès;nos:
. .,.....'".

dê:~!\tàZê:iïo'd>QUâpa

"'.'" ',"
sôD's" 'ne"vaIent pas grand'chose~' Je "saîs'qu'ir~ voüs.
{IDi'Cira ,vaii.:c~~ peut-être 'la i-ésistàn~ :d"ùR tel il"ll
d~h~ ~tel~; riI~is c~est ccel~ prêêj~ni~nt' ~ est'~
que nous devons faire davantage 'pour
d~velf>p.

~~ei!t'dei~a ~ie 'spirit~~lle

signe

le .

et

r~~~e~~, d~ \p~~l'~

hièïi::'aiméé Co~arégation" Les vr~js' spiri~els"'con.
siàè~~t; t~us . la Re'traite comme' Une "giaJt~e gr.âce
Ji_~,gi~~~_;;f i!l~~~' ~ ,~~ .s'y rèfu.~nt..~n. 't?ut' 'c~~~

. rrile '"'leS..- Su)' etS aé'sl-~és
nOltr
la( "llêtrâitê'.
îië-: ~ëhte~t
,.e:t'.t:':l,i
..
piS-de votre ·eôttJa.;hésitation: Yous 'le s~yez" à' r~~i&é!i if'y'; a mie R~trajte cette année 1~5~, ·et .en
;~ '~'
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••
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1

" .~:i - -8.etrf.iitesi/,e. ,Ma~eftod. Nos deux Retraites

19'57,
il! est -cerl~în
qu"il y en- aura
enC'Ore~
que
,.:
...... "..'
:.,
-'.,
, . ce
.

-.('.;

.

,,'

".

sOit en France ou' au ·Canada. nonc, qu on s y pre; ;. : : ; -:.pare.
.
TI me restérait encore bien des choses à vous
éc~. Je r~IYe cela pOur unprocha~n coUrrier•
.Qrieèette·lèttre vous 'soit un"autré témoignage 'de
. ma cë>~J:e 'èt de 'moll 'e~timë. Que cela""soii aussi
~:!

~!

;

- :

~

•

. ••

un lien qui. nous garde unis les uns aux aurres dans
l~ 'poursuit~ du même idé~
~":}ê':'voiiS bêms avec affection' en Notre-Sei~eur
fI

'Mané; :Ikni~cùIee. .
~-'

; ~ , , '.' ". ,

.'

v;otre):"pâ:i't~';chef,,:Pèié:z'~Prônn'èiàh':~';~<' ~éTait;';'~ .:ài"on
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dù~e~ rif a ProvinëiaL' COnie nack: to ii aft~~ sindy'
~~c~:.~oid ~prayerfuUy in tJye,presençe o~ ,G~<l. ··~o~

will 'sÎoo thai our Venerâted Fôui1ae~'didnot'lnt~nd

to be ~er~ ad~~tors but. spi#tuai'
the'mbjects who"are confided)o, thèir
è~~ . àri~ 'true leaders of groups' of Apos!les~ . Yom'
respoiisibility~ my dear F atherProVincial~ is indee4
very' gteat. Often meditate' upon .if in the' 'Pres~nce
~(Goo. 1 shah do' th~ very same and shall nev:er
forgét you in my' eamest prayers., ,May God, ever
you, ,the grace. ~o be, Ii~g. exa.mple o,f, our
Htlly·. R~es' for the ine~rs ,ôf, your ProVi~ce~'
.
- ..

J»#$clàIs
Fathers ij~

a

inmt,

. ··1ast' 'line.
'ad utilieânetincatio-

~

'-.

~

ol!~y"~c~.,, S~velaIp~gesof· lt :~DOW thaitim~
. piissèd'7';:'!ill"bê :ofintè~st te> ~e ~ole 'of our religious
:Famny:{Seè."âlS<rJn~thiS',iSsue: N. 31: Aèts of the GeneraI
AdmiDistration).

.....: ..
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2-3. The Encyclical « Haurietis Aquas». Very recenùy our Holy Father the Pope published an en. cyclical'on the Sacred" Heart. This encyclical mnst
not remain a dead lèiter in our 'Co~gregation. . Th~
~fforiS 01 our religioUs ~y to promoiê devôti~n
to theSacred Heart fill some. glorious pages in ~ur
histori. At Montm~ we have been the fore-rtmor the modem' devotion ta the Sacred-lleart of
Je~ The w(lrk of our Fathers, ai' this basili~a ~as
11ad' repercÜssions ihroughout the. entire world. J.n
fact this apostolate of spreading ~evotion ,to the Sacred Hea~t has left its imprint upon the Congregation. It is only fitting and. at the same time very
worthwhile that we slioUld endeavour to keep ~live
snch a-powerful tradition i~ which we. will find great
sources of strength for our, ministry and ,missionary
apostolate~ Co~quenùy~ 1 know that you shaH see
to it that thé Superiors and' staffs of our h4;)uses' of
stridies give special attenti~n ro th~ encycliéaI. They
should eXplain it to tbeir communities and, draw
practicaI conclusions for our spiritual lif~, as religions
and ',as 'priests. Il is ev.ide~t that this should be done
for- àu'· the encyclicals' 'of the Holy Fathers. The
present one, however, tâkes on special 'importancE'.

,ners

>0 This 'Cucular is part,: of : the roirespondetÏce"' of the
·"Mtist.:J{évèrend, Father' General; to the V éry"Rèverend Fathers
.~~clal.and ,to the. Vica.rs. 'of Missions, to whom, it, was

.'

-
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Pl"~i~~ "lVithln the mlSSlons thëmSeiv~, "and,' tli~

wôrk that

still remainS to he done.

The future f)f

ih~ -Ïnlssion seias inay be either brilliant or with~

~ii:tiuster dep';nding upon the numher ~f missionari~
lii~i ~è are able tOI fun:ûsh them. It is the dutY 01

1

i~

Œë General Àdministration to see to it that these
ïh~8ions, ~eady accepted, receive additional personiiel "~èh year. But the sad truth is" that we have
hëeh ûnahle to fulfill therr needs. This ogives satisfaction to no one, ieast of aIl to ourseives. What more
can we do? How would things stand if our çongregation were to accept new missÎon fields in accordânce
with màny suggestions that :b.-ave beerï sent in to us?
Iii Many of our mission fields the personnel shoul~
he doubled or tripled sim ply to keep abreast of
developments. In some instances further growth of
the Church is impossible for t~e simple reason that
we do not have enough missionaries. There are
miSsion fields where the beginnings have been splèndid but at the present moment we are ttozen in the
status quo un able to continue the work of conversion
lvhich would no douht bring man y souls into the
Church and sometimes ev en an entire body of people.
Over and above the.. problems Gf èonversion there
is the problem of consolidation, rurther instruction
and the building up of the Church. The· poliey of
tlie General Adniinistration is therefore to ftVIill
the obligations we have aheady accepted before takÏ1ig upon the Congregation other works which would
ovenvhelm us.
'Ï'here exÏsts throughout the Congregation a ten'den~v t~ favour acceptance of new missions. This i~
perf~tly normal because we are missionaries and
weblttst always have in m.ip.d the needs of the Church
lnrongh.out the entire world'. r W e "consider it a hl~ss
ing from God thà t ~Uch ~eal is to .he found i~" 80
Iilàny of our Provinces and in -the ranks 'of our Obla~
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.~. o~ r}{ary'~~cW.ate. If we were to send o~t a

~::!?i*;~o~~~e-rs.';:iVe~~~:,n~~«l~1ili~.llia:t they would
))~f?~~ii.i,7grèJlfp~~êrs rea.dYfôi

any new'under.

!4,~;:~.~~~.~~~;~.~ft~~,éxpr~:. to U8~ ,Were

;Wë 'tèriiy.e,ili ,t~ ,the~; il: .woula~mean

l
: 1

'ihài: Several new
~,~s~o~,.'wo~d 'b~~~folijidêd .each :yea;r." Nor do we
. ~~tion)heniotivês~ . Tliêy are' allexceIleni:: Neverth~~~ss.~.af.iel" carëW ,ù«i. repeatecf" siudy ~f the mat~:J:;;in,tJ!e m.~et~'O ôf:9ui:General Co:uncil,- after hav~~:'m~di~ted ' a:ri,d..... piâyéc!' o,"er ~e - matter in the
prëSéncë oI GotL. a,sk~ .for light, the tlecision of the
~~~~lCouiîcilis' ~atforthe. nextfew years it
~~~~ ~ot .~~. ~:to~.~~~pt.any extensive. new misSI.ons '01" even: ûïidërtakmgsthat W:ôuId" calI for an
immédiate sùpply of ~ûmerous. pe·rsonnel. You know .
~e story and il js' always the same. A Bishop or a
Vlca)" A?,ostolic who desires to have us in bis terri!ory as~ for 'o~y tw~ or three Fathers. The follow~~. year, due to the development of' the work itself
thr~e or four 'additiona:l: F alhers are needed, and
80,It goes. Our rècruting is not developina sufficiently
~~~.a.~~w ~: to'meet ihese n~!ÙI. it t';nsout that
~SSl1)ns. where we have been working' for some time
are depnved of the hélp :which tbey rightfully expect.
We trust that ,we shall be welltmdestoo.d. The desi~es of Provinces or individual~ for ''new missions are
Dot looked
upon askance . But higher co mmon Interests
•
'.
must pre:vail. Provinces as weIl as inwvidual Ohla~e~ m-qstwo~k for the Congregation' as a whole. We
must· -place' our shoulders to the common Qurdens.
Sucb has, ~lways ,been our Oblate history. It mi ht
-weIl. be ~at a given' ProVince is i~ a . .. g
accepta ',' .." ..'" fi. ' .
pOSItion to
new mlSSlO~' eld and to tak
d
of il. .. But if mightat 'the very , . ,; gO~L __ care
th _ . . , .,:." .:,
;., ~me time uueaten
e ,very eX1S~~nce o,:r: wéll-beÏllg of 'othe
..
alreadya:ccepted' and.' wliere. th .. , d' f r, '~fs~ons
missiona'ry" 'pe '. ' l"" ... .:.'. e, nee . 0 . addltional
. ','
~o~e. 18 .very great. This
,
" ,).
. . ' personnel

must he feund wherever we can find it. The General
Administration staggers under the. weight of its responsibility for missions already aceepted. 1 should
like to. think, my dear Father Provincial, that you
would share this burden with us. 1 have explained
to you the very reasons why we refuse offers to found
new mIsSlons.
5. The Apostolate of Teaching. A noteworthy
feature of the many requests that are coming in from
a11 sides is the faet that there are so many requests
for us to aceept high schools or co11eges, and mo~t
of these in the English language, even in countries
where English is not the' official language. Are we
to understand, therefore, that at the present time
education or teaching in high schools or coUeges ls
to he considered a very important means of fighting
Protestantism, secularism ad even out-and-out materialism which menaCéS our modem world. Bishops
aU over the world seem to feel a' great need for
Catholic education and are, sending out special appeals to religious to come to their aid. Some Bishops
even go so far as to make this a condition for permission to undertake any other work in their ilioce~es. In those sectors where Protestantism is strong
and in'others where Catholici$m is on the wane, education seems to be the great need of the moment.
That is al 1 have to sayon this problem for the
moment. 1 trust that what 1 have sa id is clear. Should
you have any questions to ask in this eonnection, 1
shan be happy to hear from you. 1 shaH he most
pleased to have opportunities to explain our poliey
in this matter more fuUy.
6. Rp.cruting. If we are to he in a posIhon to
give favourahle replies to so many requests coming
to us from Holy Mother Church or from her representatives throughout he world, it is cleu that our

1
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·illRfu. ·âpp~oâèh to t~e problem- and that we must
'hegi:~i ~ri~~.
:~

If ~e .only had the faith of a Don Bosco in this
question of vocations. You know how weIl he slle· ceeded. The Salesians are a Congregation more re· cent than our own hut they have reached a memher.
.~~ of some ui,ooo. It was heeause of his strong
faith that Don Bosco found means andmethods that
~oui.d succeed in hringing vocations to the ReligiQus
that he had founded. He found a way to
fin his Novitiates. Let us in turn strive to find still
~ore ~ceessful methods to do the same, and this for
the love of Christ and of souls. Let us not he satisfied
~tha handful w~~ there should he tilOusands al
work for the expansion of the ÎGngdom of Christ
and the destruction of the empire of the devil.
Tfutnks he to God we have, received encouraging
~ews ~s regards the numher o,f postulants in our
Novitiates for the coming year. And while we do
cpnstantly want still more, we do not fail to see that
our Bles...~d Mother has certainly hlessed us in a very
special way. We render her our humhle thanks. And
at the same time we heseech her to strengthen the
vocation of aIl those who have come to our Novitiates and to obtaln for them the graee of perseverance.

,

',';.

lnstitnte

7. A Prayer for Perseverance. It is not enough
tQ find young men for our Juniorates, Novitiates and
Schol~stjcates. There remains the, task of preservi~g
'these voeati~~s.
tàsk müStaiS~ he 'one of your
'concer~s, dear Father Provin~iaI~. Even the best of
v~tions may he lost due to ~eient pre~aration,
u,nkn()wing mistakes, or even blunders on the .part
of !hose who train them. This is indeed a dehcafe
ques:ti()~ b;i expe~e~ confirms~e tr:ut~ <1'it.,. !t
tt,lay" b.~ ~hat such difliculties are. not eneounte~ed 10
ô'ur 'Congrega'tion, bu they certainly are found e]se·

This
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,:iL~!;~d~~~~~:Jt'~y:~r~~t}: t:è;y~~;a::
~ll those'of;OùrFa~erswhQ,are,~ed to the work

.',it;~ilt~~~,~ ~~{Y~~ ,ça~#dà.~~::' " " ,
" tü)ihêpT~piiTtitî~'n of ourProfessors','rhis' brings
:iri~to!thêquéStion '()f thê~ tra~'or preparation of
~lirprofesso.rs 'aiiâ':'diieétors. l :W:ish to' èongratulate

you, fut· desr F ather :P,iovincial, for the efforts and
sacij6.ces you havë'madè 'te} pro~ide f-or a careful,
s'olid:' ~~(î, ~e;;uipletè' preparation'o(the professo'l'S in
YOtIx :luniorate and Scholasticate. 1 am happy to be
in a'position tO"de~lare,' that, each, . Provincial in
:",1î'6s~"jUlièdiction;;tliere is a hOU8eofstudies, has
eD:deavoured to provide for a better training of bis
professors. ' At times this has involved heavy expense.
At times it has meant the loss of, the services of one
oranother Father 'while 'providing him with an opportunity, to attend: a Ûiriversity and complete his
training. In doing this you have put first [hings
first. You have seived the, 'highest interests of the
ç~ngregation., Inpro.viding for ~e complete prepa- '
ration of our 'professors, we are providing not only
,for the houses of studies hut f-or the entire' Co~~e
gation which will thereby hecome ever stronger in
aIl its fields of end-eavour.
Do not hesitat-e when the occasion presents itself
to send a' Father whogives good promise away for
higher studies. We'must see to it, and~I have often
re}>eated this, th.atin'èvery one of our houses of
siu~ies, on every' level, oUr Fathers na~e qu'alified
theins.elves al UlÜversities. W-é' must not delay in
our efforts to reach this ideid. 'If anywhere thcre
remainS any hesit'ancy in this matter, 1 trust that
it shall he dispeIl~d uponreading these lines. A
moment of careful reflection, sliould suffice to und er,stand that if our men are, hettér prepared _' of course
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we mean first of aU spirituaUy and,_as true aposdes
and then in the various specialized fields - the'
Congregation is hound to he much stronger, much
more capahle, a fitter instrument in the hands of
Bolv Mother Church. Nohody can deny this. Such
spe~ialized preparation is required to meet the special needs of souls confided to our care. The simple
fact of the increase in membership in our Congregation, and hy the desires of one and aIl to pursue
the various purposes of our religious family in a
more enlightened and competent manner are likewise
more than sufficient grounds for il.
1 wish to tell you clearly and in aIl sincerity that
the time is coming when, except in very special cases,
we will no longer permit a single Father to teach
in our houses or studies without the previous qualifications of university training. We must consistendy
raise our standards, not only in' he spiritual sphere
but also in the academic. As a consequence the standard of our apostolate will likewise he raised. We
also desire that the greater numher of the Fathers
who are teaching in our houses of studies should
spend some time in Rome. That they come here to
obtain degrees in Theology, Philosophy, Missionolo·
gy, Sociology, is normal routine. But i t is al80 normal
that the y should betake themselves to the centre of
the ,Congregation to reflect at length upon the mean·
ing of their vocation as proressors, educators, directors. Here they will receive special orientation
for the purpose of increasing, if possihle, their love
of Holy Mother Church, of the truth and of unblem·
ished orthodoxy.
ln writing in this vein, 1 do not have the least
intention' of under-rating studies that are undertaken
in the universities in the various countries where
we live. But 1 do wish to say that for the purpose
of general uniformity in our religious Congregation,
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'9,_ .~du~àfi'oiüJ,1 "Co'i"ijéntitms.' nUring the pàst
~ several' years; 'Eûücatiônal ·.ëon~eiffi.o~ 'have heen
talùng' ,pclllCe in VarîC;U's ,partS' ôf t{ïe Congregation.
To: eàbh·:h-ne of~'Fâiliêi'8 'p.i'ciViri.claJ. l \\ish to
, ~eclàrèmy~sâtiS~~tiGiFaitd~ mv ~atihid-e iil tliè nàme
'of ,ihe'elJtire:Coii~g~tion'. 'Pèi-hfipsak tlméS in our
c~~vei-saii~ilS w~ j~id~iiY'\vo'm:la. aJ)oût IDtLe...4 ~on
>v.entions.. i Butü w~ coiiSÎdeJ:. t&eD:i:fu theîrtrne Haht.
il is '~o: miSlak'e" 10 ~~eri, #~ ~ese gir~enllgs e are
most Important,not to sa'y it'èêessary.
" i\:~ow me to tlïaiik yOD;, deâr Fâther Pi-ovihcial.

fo~,,~~, oppot~lY, yon l1~e taken' hl en~6~
yom pr9~es~f~ 1:0 '.ahe~ü ~:~ co~eiYti~ 'épc>fu;oi:d
hy,'oUr:, Co~iinon. 1 amJlliè~ gfât~Ïpi t6 you

for.any. pe~ons ~ou JD~y hav~ giVeD ~~, y~ur ~t~
f.~S;6rs ~to ,attè~d ~thël'"conve~olis Qrgi~~d under
'~tIl,~l"_ 'SpOnsorship ;b~t aëal~ijg, WilL, 'miltt~i-s th~t :aie
,oJ,.~ncemmr, the genei:al '6~. ~eèiliè .fiiariii\\g 'bJ' oür
~~~tes~, Wè cm hlWayS 1.é8in 's6ttr~tiJ'ffig ,6ô:fu Œe
knowledge ând e~nence ;01 ôiliers iid ft 'w:o.uld
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Qe w:fong to think that everything, we do .is perfeet
or tha'ï~e rroy~~cc h~ reaelted ~ pOJ,nt where
p~,~~ ~ ~o longer possible. If one were to t~ke
SuCh' position it wouI4 he tantamount to. pI~cmg
ari"~h~tacle to all progress, t~erehy condemmng our·
selves and our works to a graduaI hut progressive
paralysis.

a

10. T,he A postolic Constitution « Sedes S~pien
tiae ». As a confirmation of aU that we have heen
~~, l'encourage you, dear Fath~r Provinc.ial,. to
reàd very attentively the Apostolic COnstItutIon
« :&des 'Sapie~tiae» that our ~oly Father tlJ.e Po~e
has just published. It bears exclusive~y on the tra~
ing of religious candidates for the pl'lesthood.. ~hlS
a clocument of the highest importancE". It mdIeates the hasic principles upon which the entire progr~m of training, hoth of the st~dents anr~ .of the
J}rofessors, mu~~ he built. At the s~me llm~ the
Sacret! Conpregation of Religious has Just pubhshed
the Statuta Generalia ,which indicate clearly ,the
piactical ~ppiïcations of this Apostolic ~onstitullO~.
Again ~ stro~~ly dqlw ~o~r atten~J?n to thls
Apostolic Constitption. 1 peheve, dear F ather Provincial, it is y~ur dut y to read it most careft~lly.
You will see hat if we have insisted very forcefully
on the ~ompÎ~te and thorougp training of our prof~sso:ts and of our stude.pts, if has not been hecause
of' any pUl-ely personal op~ons that we may have.
We were since~ly persuaqed tltat We were e~pres~
i~g tJ1e c~ear mind: of Holy Mo~er Church ln this
regard. Tl:J.~re is no re~son, therefo~, fo~ us to ~e
hesiÏ~nt. Let us redouble our efforts In tbis domaI.n.
Te 'cannot make any mistakes this way an4 we ,wIll
laying the foundation for a, still more frUltful
future for our beloved Congreg,atlOn. Should we not
constanùy ~tr~ye for higher competency in every one
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, éltm hl~herI ,We must always mOVe ahead!
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11. Librairies. If the Congregation is to move
ahead in the field of studi,es, it is likewise most

Il

i~PQrta~t:that w:e 'lâvour our llhraries and see to
their ,dev~lop~erit. ,My dear' Father Provincial, be
s~"t~ f~v()tir ,the lihrary of, your :S"cholasticate and
~t!i:~i '1~~u8es , of ,sbi(u~s. ',UndoÛbted1y this' will inv~~Vt;' e~~ense~ P~rhap~ it wC?uld he' in good order to
fi~4: o~t ,in '~n orgauized manner 'if' there are any
boo'ks III the houses of the Province ihat remain
simplr, gathermg dusi wherea~ they 'might come in
very, hamiy in the houses of stUdies, such' as the
Scholastica~e, where necessarily even ~ld authors have
to he uSed particularly for certain advauced studies.
1 know very well fhat at times one or' ~nother of the
ho~of studie.shasgt:>ne to great expense to procure
certaIn books, only fo pndout afterwards that ",uch
an expense couldhave, been a~oided hecause these
very books were gathering dust in die basements or
atti~ of sorne of thè houses ol the Province. 1t is
desnable, at least in the large~ Provinces, to name
some , sort, of . P~ovincial Librarian to ~eep an eye
on,~hecollectIoJ:ts ofbooksthat may be in our posseSSIon thl'oughout the Province.,
, Nor would this be a new idea that 1 have found
mysel,~~ , It is an esiablished practice in 'some of the
o~h~r (<}rders of whose,libraries we stand in envv.
~ome . of these. ~ld, Orde~s ,can P9int, with prlde ~o
h~Jranes con!aIJ;u~g hundreds of thouSands of volumes., Suc~ librarie:s were nof built up in a year or a
1Il0nth hut are. the truit of wise organization. No
book was thrown aside, no collection was lost. Un-

fortunatelv the sa me has not always been true' of
the Oblates of Mary Immaculte. Too often indivÎduals have not secn beyond their own needs. Houses
h~ve thought only of themselves on many occasÎons.
Such a, poliey is a selfish one and whenever it has
been discarded it has meant very much for our houses
of studies whieh ahove aIl other stand in need of
books.
Consequenùy, we would like to see a11 our Scholasticates equipped with lihraries that ~re well organized and to which students have fre~ access. No
purpose would he served if we were to build up
heantiful lihraries ~nd then keep the doors locked.
Lihraries are not meant to he closed-off springs, or
walled-in gardens. Good lihraries are a source of
encouragement for our professors in their efforts to
stimula te and inspire their students to meet higher
standards and to make full use of the great talents
that we are fortunate to find in our young candidates
and which will go to waste if not provided with still
greater outlets' for their development.
What we have said' above concerning libraries in
our houses of studies might also be applied to libraries in our mission-houses and in our rectories.
In these latter houses libraries may be equipped with
a supply of the more modern publications on a dày
to day' hasis, so, to speak, so as the hetter to supply
for the moment. In some of our rectories we find
a areat manv reviews or magazines but often these
are of little value. One might often look in vain
for periodicals that treat of ecclesiastical sciences in
a scholarly rashion- It is indeed a deplorable fa ct
that in some communities or rectories there is little
or no reading or studying of the ecclesiastical sciences.
Mucb could still he said on this topic of studies
that should be part of the life of our Oblate missionariestaken up with the work of the ministrv.
l:)
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12. ,Report '01

i·~.i:..:.~·_~·
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,Q~~t~:

.

ihe Pretlchers' Instituee.

We "have
received,'requests for DifomlatÎon conÇemi'!g the 'report Ilhat was ,·tli' be:-dTân-'ûp' ,oB"tPe"Preachers'
Institute which ~o~k:~ placé"herè'iJi Rome in' 19'54.
~~~~PQrt,has~1l:,.in<, pTeparàtiori. ~r, since the
~~~ Qf Qur p~eaêbeis, bût it' entWs'the
of
d~lfi~g 'up il silnmiary of some few hundred :Come.
repces, repQrts and studies that~ were sent in for the
Q~ea~i~n. It Pas béen a siz~~ l;ask but 1 cm :assure
-y~u' ~hat it, bas been weIl worihwhile. ''l'hè report it.
self: will be' rea'dy hefore long', :and {.' hopethat we
shaU he able to ~end it to you within 'a few mooths.
'fhepublif.~ti()n ()~ '. tbi~ report will iDar~ a' great
date' in the-hist~:ry: of :om: -CougregatiOD- heèause it
will'~ndetlln~ in f~rcèful manDer the' faet tha.t 'our
'v9paHon i5 fbat Qf a.·Hreaclüng Missionary. The rep.p.~ shan be publis!ie<l both hi English and in French.
QHf tl!.eo~e ~hall ~Qt be simply a translatiOn, of the
o!b~r. lhere'are ditr-erenc~ in the' approach and 'in
~~ f~a~~e~~ Qf some of the problems 'that were
s~4ie~ at the P:reachers' 1nstitutè.
.

w.ork

~3. rTp'v~~!~1 zye~s~~t~r~.' 1 ~ps~ ~eclaI:~ m,y
~~~i~ ~~!i~!act~~nas ~~,9~!è!s ~e ~wslètleis ~tJ1~t are
~~~g r.~~!r~~~ !>y g~ r~~v~ci,~ '~0l!~~~ut tlie

t~F~a~~~. ~ ~~~~~~~~ !~rf. ~~ ~~~~~~ jQ ~
~~~ ~x~IJ.~~t ~e~~ of ~~epl~ ~p. c~ma~t w~th e~clt
~~~ ?~ y~ur ltoùses, ~o~ tQ ~y ~ith each -oneQf ~oUr
reaq" !!~~~ -a.~d

~~~~ct~: <'f~:r'iny pa~~ ~q'ev~ ~!!,'1

ev~~y Q~e w!~h ~~t ~tt~~~i~~. T~éy ,ré ccijte nu-

mérous to" be sure. 1 would also encourage you .to
èxchange 'them with your fellow Provincials: 1 can
certainly' :see no ohjection to such a practice. . Thesp.
newsletters do not contain the hidden secret~ ofany
Province'. Your newsletter May be a source of encooragement and 'enlightenment for a fellow Pro'VÏlicial, and you in your turn May leam mucli from
his ·newsletters. '

14. The Mazenod Retreat. Our two French
ho.uses estahlished for the purpose of the D~ Mazenod
Retrea~ the one in France and the other lB Canada,
are in full ()peration. We feel that Almighty God has
O'enerously blessed these heginnings and ,that they
~re proving very profitable for our beloved Congregation. 1 congratulate those Provlneial~ who have
provided their subjects with an opportuDlty to follow
the, exercises of this De Mazenod ~e,treat ~nd 1 cali
upon the other Provincials to take Imme~late ~teps
to provide similar opportunities for ~helr subJects
at .the next session of the Retreat, parucuIarly tho~e
who have five to ten years of experience in the mlnistry, as indicated.in our circular in this regard.
My dear Father Provincial, you cann?t afford ~o. be
hesitant. in this ,matter. To do so, In my OpInIOn,
would he to, go contrary to the will of God or th("
plans of God for our Congregation, 1 know very weil
that to send certain Fathers to the D~ Mazenod
Retreat would Mean depriving the Province of the
use of valuahle men for several months, ln aIl trut?,
it is no 10ss at aIL They will come hack to theu
Provinces fortified and better 'equipped .for t~e
work of God and the Church. Where there lS a Will
there is a way, We Oblates have shown ourselves
capable of reorganizing 'and utldertaking a,lI sorts of
projects. 1 cannot understand how we mlgh~ aHow
ourselves to feel that we are unable to provlde our
-
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~ai1rer·~'.ilf'à!,,,;show:~+s~meô~p,osmon. th "the jdea~ but
iigHtthërefw:e;:have~~eiproôf:thatwe' arenot· doing
en~tigh:"foJ.; t1Îeèdèv;~lOpmènt 'of,
,own· religions life
and.thllt;p~~;.our b~l~veâ.Çongr.egation.• ,,:Any·man who
is. tnily,spiritual.will ,a~wa.Ys consider.such a retreat
~s'·'à~:~ngûl.a:r grâce: êrim:~; from,:'·God never to be
'spumed(·;,:fitall.;e:vents;'those;who 'are'.·~~~inted .to
':;f~1;l9,W;t1te:eXel'ciS~fijtlhe:Retreat should never detect
iàfy lh~itali~r'ôff:#'~a1bieSS:·oii:. your p~rt~ ,. 'l:'hereby
pr6vide·.advancenotice.... Thisyear, 1956, the Retreat
is ·taking, pi~e, and, again in i 957, whether in France
or' ~n,.Can~ita or-in' both. 'Therefore, . be prepared
f!n'it.
.:. .
.'
,
:,'1 still: haveinany ·thlDgs on· :my mind that 1
would like" :t<;.write about. '1 shall have to await
anotlier occilsion~'
'
, .t~t.~:thls:~tnessage,-:be ~ ·t<.ken. of:-:my" confidence
m··yÛ'u.·Let~t "also: he a·hond that unites us ail
together"i~ ·the purSuil; of our Oblate ideak '
, With s~îrtiments of 'high'religiJous e-steem, 1 ex tend
myfond hl~ssin~,in Our -L6rd 'ànd Mary lmmaculate.

our·

LÉ6

DESCHÂTELETS.

O.M.I.

Superior General

***
26. - ,La Ca'nstito.tioll .«·Sedes Sapientiae ».
. Rome, le 3 septembr.e 1956

Bien.:cher Père Provinc,ial, " .

.

..... .

. Da~ 'ma lettre du lei: septembre, je "ne eroyais
"pas pouvoir si tôt vous 'envoyer copie des STATUT..\
a'nnoncé8 par la Constitution .« Sedes Sapientiae))'
162 -

sur'l. form.ation religieuse, cléricale et apostolique.
à donner à ceux qui Se préparent à la .prêtrise· dans
les Instituts religieux. Mais voici (en annexe à cette
'- Ci~culaire) la brochure qui les renferme et que vient
d'éditer la s.e. des Religieux ..
Cette Constitution et ces Statuts sont dé.sormais
la ch~rte vitale de nos maisons de formation.' Le
Saint-Siège a fait connaître sa pensée; pllur nous il
"n'y a qu'une attitude possible: une adht;sion totale
et amoureuse à la volonté du Père commun des fidèleset surtout des religieux. Notre amour et notre
fidélité à la sainte Eglise doivent nous porter à accepter ce document, ces directives lum~:neuses et à
les ~ettrè en pratique « quam ptimum D.·
Veuillez donc, cher Père Provincial, prendre connaissance de ces Statuts qui amèneront des mo~ifica
tions, plus ou moins prC)fondes selon les cas, dans vos
maisons de formation ou qui mettront le !;ceau à une
tradition de progrès dont nous avons toujours voulu
nou.<ij· inspirer. Les ordres, suggestions et .'conseils du
Saint-Siège redonneront à tout notre système d'éducation et de formation relie:ieuse une nou~lle vigueur
et un nouvel élan.
.
Il faudra mettre à exécution sans hésiler les pres·
. criptions de la Constitution comme des Statuts. Au·
jourd'hui, je ne fais que vous communiq~r les documents en question. Je prendrai l'occasion de vous
. écrire . de nouveau sur plusieurs points particuliers
en rapport avec ces instructions du Saint-Siège. .
La 'Congrégation des Ohlats, qui ne vit que par
l'Eglise et pour l'Eglise; lui ,est bien reconnaissante
de l'intérêt maternel qu'elle pren.d à la formation
de ses sujets, et veut profiter de toute la grâce et de
la hénédiction spéciale que comporte l'obéi8sance absolue à· sa .volonté. Et comme elle nous l'indique elle-même,c "est sous la protection de ~farie, Siège de
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candidats au Sacerdoce dans les Etats de perfection.
Le' Sacré Dicastère compte sur la' colIab()ratioi
Votre Paternité Révére~dissime et 'de son.' Conseil
pour une exécution em'pre~s~e et entière de ces 'S'TA. ,
TUTA GENERALIA.
Il serait 'Vivement désirable que Votre PaterD.ité
Révérendissime commente à son Institut très méritant la Constitution et les « StatùtaGeneralia, »an·
nexes, et prévoie des réunions ou conférences de
Supérieurs, Préfets et Professeurs, lesquels pourront
aider à la pleine compréhension- et à la fidèle appli.'
cation de documents si importants. Nous serons très
heureux d~-être informés par Votre Paternité Révérendissime de ee qui s'accomplira ou s'écrira dans
l'Institut à Ce sujet.
La Sacrée Congrégation ne manquera pas de son
côté de convoquer et d'organiser les réunions qui se·
ront jugées opportunes, pour la, réalisation des fins
déterminées par le Saint Père dans la Constitution
et les « Statuta Generalia ».
Avec l'expression de ,mon religieux respect, j'as.
sure Votre Paternité Révérendissime de mOn très
grand dévouement en Notre·Seigneur.
(signé) P. ARCADIO L.~RRAON 0\, C.M.F.
Secrétaire

de

;~hll~~<!~~;~p'~~~,;~~è·:~op8· plliÇ.o~.c~,:,~ouvel ,ef.

!.()~;:~~!1.l~~' ,v:~u~,Ds" e~ëprend~~ 'peur:~ le plus
"gril*~;J:ji#.~,'·~é:·lâ;;f()rniatioir:,de nosmlurs' prêtres et
missi9Ditatl'eS~

h'

: ,:Êri~Jr~' Une foiS
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Teu '11'

~td~rih1éJtd~e~ê~':

.irii

"tudi' ,
.. '
e,z. ~." er, au~nti~ement

"; """"',~,'''''; ", ~",~:_,p()lt~nce.Je.seralS.heureux
:de, re~ir'v()Ssti'~8tîéjriS ' -,"'. ' .:".,'.
.
". ,)l\,~';!f.;., '", :,',,,d~~:"j ;,e!,:~.neXlons, Je les solh·
~~~~~, !f:1~~~ !P~.:l,f),9-X: :~)U, ,rautre.:·
,
,'1H!1éj~opié.: de )#~ p~~sente~ brochure èst aussi en.
V?r~, ~~~2)~tœ~~~~~~~~r .du, ,sçolastica4 avec lettre
~RP:r~~~~;~•. J~.,s~PP,~.~, ::quë:-'yo~: a1lrez,besoind'un
pl~:~~#a,'~o.#1br~-;~~e~e"mplBfrês: vetiillez donc nous
en dJre ~e nom,bre'exact et nous vous les enverrons.
, ~olifi, mieux servir, l'Eglise,' ,travaillons toujours
a 1'\l1. do~~r des Oblats de M.1. ,de mieux en mieux
préPar:ét ~()ur t~ll:tes les tâches apostoliques.
. "Je ,V;~~ r~4Is" ,c4er Père, Provincial, mes senti.
m~nts ê 'profon(l'dévouemetit et d'estime e~ Notre.
SelgncUf et Marie Immàculée.
,~.
, , ' LÉ,~ DES:CHÂn:LETS~ O.M~I.
Supérieur Général

4

***

ANNExg:
:
(Lett':e'ôdressée au, T. R. P" Général; traducti-on de
l'italien.)
.;.'...

"

"

***

SACRÉE',C~NG'riGATION
DE'S.~ RELIGIEUX

27.

, No -2090/44' ,

Rome, août 1956

R~éTendissime P~r~,
'.

1

~

.

, ,La. Sa~r~e Co~gré~tjon;d~s Religieux a le plaisir

~e p~)Uvo~~vous envoyer ci.joint. une copie" de l'édi.
hOIl ,offiCielle ~~, l~ CQnstitution A,postolique SJ:;DES
SAPI~NTIAJ!:, et; -desSTATUTA 'GEN'ERAUA a~exes con.
cernant l'instruction, l'éduc~tjon et J~ formatio~ des
-
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The ~postoli~ Constitution: «Sedes Sa·

pientiae ".

Rome, September 3, 1956.

My dear' Father Provincial.
While writing you on September !st, 1 receive~
a personal copy of the STATUTA GENERALIA from t~e
Sacred Cl)nO'regation of Religious. In the Apostohc
Constitutio: SEDES SAPIENTIAE advance reference was

-
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~:a.~'e"'tib;;_~OS~i ~~~~~~e;~~rePà#rig,if~r::#Ie;~prieStlwod
,

ini711~li~6~iIÎl&#~t~iii~"I\;dj4;:nohexPèèf'-the~bôoklet,

pù~!i$~~{t~>J:fJi;i;the ,;Sâc;r:~d<,Congr~gâtio:n;,to; ~èom:e ,off
the:.;PiëSs'~ijuite,~soî,~(j'olî.·::",,:o;,-::;.;_,;,,;: ""._;'<""'-' ",'_
":1Jûs~ApoSlolic Co~stituti_~n and~' thè: appénded
Stitiitll;:'a:rë':- io ~ hé :ttoDî'i, tbis ' momeilt 'forwafd the
law-' 'thàt' Tgo\-ér& '~-'fhë:'~nfire : prograin of '6th; -hoUses
of ;'studiés."; ;TIi~ ·:Hi.lf'Seéhits: g:p6ken~: uhly one
aiiswef ç~~he ourii~ -~;ready .:aitd total ~~herénce to
the wisllésrif thé Commôn: 'Father of àll 'the ~ faith-

fur aIi~:,:'~peciallY"of':;religi()1is;' Qur 19ve ~ii our
1#,@tyT:f~i: Hdly ~ôlhèr ih:eChü~1i ',mtiSi~fuove us to
, acrièji" thi~>dj)èùilfJiit:t~gethêr<'~itll: its' -, ênIigh1ened
di-rectives which atè to 'b~ put into' practice « ~am
primum ».

1 calI upon you lhereI9re, mv dear Fathe:r- Pro-

vin~ial", to bec~mè fully -à~qu~;ed with lhese Statutes whiclf itiaf m~an é~rl:ain modifihatiolls~' more
or lés's important' âécording to, circu~ances, i~' each

of our'hou~ ols~!Ües ~a~_a~ ~er yoUr care.
In ~soniè ' 'iîistanèes:~êy :.WiU'plaëe' th~';' seàl 'of the
higheSt aut~ority;~~o~,';~ ~tra~~ori of progr~s~ that
wehave endeavouroo to ,es~lish 'over the vears.
These 'i~trùctions, -;suggestioJ;lS aniI counsels C;f the
Holy Bee_will 'give .new stimulus, and new. strength
to our entJre program of studies and religious trainiol'.
,There should nôt h~ the slightest hesitaacy in
P':1.tt~g' ~to Pr.actiëe pJ.:escriptiQn& _Qf '~e ;t\postolic
Co"st~tu~lon_and of the Statutes. To~ay 1 a~ semply
acqu~ln~g youwith the factthat the dOCumènt has
-heen puhlisherl. At a later- occasion 1 shall write
you again in detail upon many of the points that
are «J~alt with ,in, these IDStrç,etioDS coming from
the)JoJy:See..'_
_ _
.

, is dedicated to the Church. We _'speak ou~ humble
gratitude for the maternaI solicitud e whl(!h. ~?ly
Mother the Church now again shows for the ,trammg
of her subjects. A ready, spontaneous and, perfect
ohedience to her directives brings with it graces and
'~p~ial hlessiil~s which we cannot afford to do
-thout. As indicated in the docuinents themselves,
Wl
h
_.
f
this renewed effort to perfect t e trammg 0 our
future priests and missionaries is placed under the
special protection of Mary, Seat of Wisdom, Mother
of God~ Lord orall Knowledge, and the Queen of
Apostles.
..
You will kindly read this document WJ.th the most
~areful attention. It is of the highest Importance.
1 shaIl he happy to hear from you, to know your
.
1n faet , 1 shaH request them at a future
reaetlOns.
d d
date. A eopy of this same booUet is heing forw~r e
.
of the Scholasticate
together wIth 11a
to t h e Supenor
,
letter that we have written to him. 1 know yon sha
stand in need of many copies of this booklet .. ;Please
inform us of the exact number that you deSIre and
wc shaH have them forwarderl to you.
That we may ever· be of greater service to the
Church, let us prepare our Oblates of Mary Imm~.
culatt" as thoroughly as possible for aH . apostohc
works.
With sentiments of high religious esteem, 1 remain. in O ur L ord an d Mar".1 Immaculate,

LÉo

DESCHÂTELETS,

SuperioT General

***

. The--Oblates of Mary InlDiaculatedraw the' hreath
of life from Holy Mother the Chureh. And their life
166
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Most' Rever-';nd. P~ther :
.0'

,With sentiments of high religious ~steem, 1
remain, Most Reverend Father.
" Yours devotedly in Our Lord,

~.:'"

.' :.: • (

ARCADIO

I . ARRAONA,-

C.M.F ••

Secretary .

: ~~me,Augt~~f 1956.

***

.. , .•

'T1ii~"$à~red; Ccitigrëgcrtion takes gTeat' satisfaction
in 'benq(àble to piesênt herewith a Cùpy of the official
edition .of the' ApostoIic Constitution"SEnE~ SAPIFNTIAE'lf1gether' with- the'appended ST 1\ TUT \ G ENERALI A.
These bear upon the instruction~ education and
traillingSofcandidâtes'fur··tlie 'pTi~stliood in the Stat~s
of Perfection.,
'

.~This Sacred C.ongregation count8 UP~1i your coope-

ratIon, ~ost Reverend, Flither, and that of your Council, ' in' the. Teadyand ~faithful - application of these
Same« Stàtùbi"Generaliâ»·· in 'théir entirety.·
'
It is the ea~~s!desire of this sa~ Congregation
th~t Your. Reverence take occasion to comment upon
s3,I.d AP?stolic Constitution and the appended Sta'tuÙl
Gene~~ha f~r. ~he benefii . of the' menihers of jour
deservlDg ~ebglous ;Family and likewise to orO'~nize
m~tings O! confèrèn~és of Sup~riors, Prêfect~ and
P~ofessors who Ihay thereby 'I}ecome fuUy acquaillted
wlth do~uments of .such great importance and prepared ~althfu~ly to Imple~ent them in practise.· We
shall, ID tu~li, he [Jteasèd' to receive '{rom Your
Reyer~?ce, a. report o~ the steps that you shaH have
taken l~ your Reli~ous Fa~y, as weil as a copv
of y~tIr, writings in' this rega~.
.
The Sacred Congregation itself shall not fail to
convoke and sponsor such meeti~gs that it may judge
opportune to pursue in their fullness the instructions
of.0u.r I;Ioly Father .as contained in the Apostolic
COnstItutIOns and the Statuta Generalia.

-
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28. - To the Very Rev. Fathe-rs Stiperior'
our H ouses of Studies.

01

Rome, Septemher 3, 1956.,

My

dear Father Superior,

Enclosed you will kindly find a cory ofa ôocument
that we have looked forward to for some time. In
its u~ual manner of proceeding. the Holy See takes
it~ time to study matters thorollghly as possible
hefore enactinf!; legi~lation. Even a hast y glance at
the Apostolic' Constitution SEDES SAPIENTIAE and the
STATUTA will aHow you to see that every word has
heen weiuhcd and nothillg has heen assf'lted in the~e
documen~s without Ion?: previous study and inqniry.
Rome has spoken concerning a malter which i5
of vital importance for our Religious Institute. the
training of our young candidates for the priesthooô.
from the very moment that they hegin to give thou~ht
to' their vocation. These instructions., directives and
counsels are clear and unequivocal. We have herein
the thought of the Holy See as regards not only .the
over-aiI program but even the details of clerIcal
training and ~ducation. For us. there ~an Q~ly ~e
one outlook on the matter: everythmg that IS
prescrihed or ,even counselled ,by this Apostolic Constitution and the appended Statutes is to he put into
practice as soon as possible.

-
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W.e'·are indeed ;thank(ul to:.Aln#ghty .God that Wl'
ar~not J~tbéginm_ng ~t() cmake'i.:êffortS to insure an
excellent train~g,{9N'our: canê:lid~~es ' for, the prÎpl"
th9,04.• Jn;~h~~.d'ocuD:t~nts;of::;the Boiy See we will,
as a màiler. of ,fact, find a solemn confirmation and
approval of ~hat'lVe ha~e aIreaay 'beeri d&ing for
the ~o~t_part~ Neve.l'theIess,'the Apostolic Constitution
and the appended. Stal11te~ oHer a still greater cha]·
lenge and display' stilLbrolidex: horizons. They 8hould
môveÛS,if nece~ary, to.~spei 8ny hE'shanèy.
Consequently'-my de~'Father Superior~ you will,
~ogeth~r. with Y01U' -professors im~, directors, und ertake.âthorough-gôing stndy of the do~ument enclosed
herewith.
We musi find in these directives the pattern
1
forevery step in our program of studies and training.
On our part, weshall eiideav~ur in no manner, shape
or forDi .to escape â single one. of the 'ohligations
. thatare ours or hav~ already heén ours, coming as
they do hom our Holy Father the' Pope and from
the Sacred Congregation of ReligionS. Wherever we
. hav:e il9 ta Iready done so, we . must at the earliest
I)ossiblè'moment hiiiig-'ourSèlves- Înto'fUll confoimity
with 'the least. desiies" of the Holy See unless the
latter ahould JUdgè that we are' already acting in
conformity with the spirit and letter of' these Statutes.
. Any ~uggestions, questions or remarks that you
may have to make will hemost ·welcome. We intend
toundertakea study of the situation in our houses
of studies and. we shaH have occasion to indicate verv
clea~ly our thooghts on various' matters'that ar~
treated in the Apostolic Constit~tion and the appended Statutes. The publication of-this document marks
.an historical date for ourhC)uses' C)f religious training.
The ,fact that this project isplaced under the pr()o
tection··of our Blessed Mother, Seat C)f Wisdom !rives
full assurance of its success: At; the sametime ite will
hring about the perlect realisationof the program
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setforth in our Holy Rules (Art. 93):. (( Sup~riorem
et directores seminariorum nihil tandem effugtat quo
adaugeJ,"Ï valeat clericalis status splendor, .ejus .spi.ritus
rohorarÎ fructus multiplicari; ut Ecclesla, dlgms ac
sanctÏs ~inistris enutrita et defensa, in dies ve2:f':tior
evadat, ad gloriam divini sponsi et ad plurimantm
salutem aniJDarum». In closing, my dear Father
Su peri C)r, 1 wish to assure you of m~ sentimf>nts of
high religious esteem and of my affectlOnate devo~edness,
In Our Lord and Mary Immacu]ale,
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I.
Superior General

29. - Aux RR. pp. Supérieurs d~s MaisC)Ds de
Formation.
Rome, le 3 sepleulbre 1956

Bien cher Père Supérieu.r,
. .
document qlle nous attendions depui~
V OICl
un
d · quoI
Ion temps. Comme toujours. avant e prescnre
g
. t le Saint Siège a étudié à fond tous les
que ce SOI ,
,
•
Une
'1'
'ts et tous les aspects de la SItuatIOn.
e emen
ConstItutlOn
- .
SEDES
'
l ecture, meme rapide , de la
SAPIENTIAE et des STATUTA annexes :-ous ,m0.n~re;.~
e chaque mot a été pesé et. que nen n ,a. et~ 1.
ces documents qui ne SOIt pas u~ re~ume de
Ion rapports et de minutieuses enqueh~s. .
~ome a parlé sur un sujet qui est de VItale I~porr notre Institut: la formatiC)n de nos Jeune~
tance pou
. ·1
t a
clercs, et cela depuis le moment ou 1 s. p~nsen
leur vocation. Les directives, les prescnptlOns, les
suggestions sont claires el nettes: nouS savons ce que
A

rans

-
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:,!

pens~Je.S~int.S~èg~,~ J'e~em~le"~t ,sur les d~tails
de ce ,travàil di,lorma:iion' ëlérièaÏe. Pour nous il n' v
a, P~~s~~fi.~~pe,a~i~<t~ :ritéttre :enp.!8uque1e plus tit
P.oss~~1} ,,~oul,ce ·~e' 'pr~scnvent~oU: 'même conseÜlen t
, la COD~titUtîOD;' et les StatutS. :,' ,

,

'

.'GiAceàDi;~· no~s.n'en, ~~inmespas ~u déhut
d~ nos efforts pour assuret à :nos' ciel:CS, la plus excelle~te ,des formations. Nous' trouveronsên effet dans
l~s.doc.~Jllents ,du S~ini Siège
confirmation et l'ap~tobahon d~ ce que nous faisons déjà' en grande partIe. ToutefOIs, la Co,nstitution, comme les Statuts
Q~~~, de nouveI~ës peisp~ctives, des' a~.enues plus lar:
geS',et fait tomher,s'o'il' y a lieu, certaineS hésitations.
Doné, cher Père Supérieur, en compagnie de vos
profe8~urs et directeurs veuiIJez hien fai~ une étude
très attentive des documents que je vous envoie. Nous
devons nous modeler, si cela n'est déjà fait. sur les
, directives qui noUs sont donneeS. Nous ne cherchons
pas de notre côté à échapper à une ~ule des ohligat,ions que nous impose ou nous renouvelle Notre
.Saint.Père le. P.ape par 'la 'S.ç. des Religieu~. Il faut
~e nous pUlSSlOns le plus tôt possihle, dansJes cas
~u ce ne serait pas encore la réalité, nous conformer
exactement
aux'
. t S'"lege, a.
"
. moindres désirs 'd·"
... ,S aln
.
m?lI~s qu a son J~~e~e~t m~me' notre manière d'agir
SOIt conforme deJa a 1 esprIt comme à la lettre des
Statuts.

la

Je. serai des
plus heure ux d'aVOIr
. vos suggestIons
. ,
'
re~a~ques, o~serVations. Nous allons nous"même fajr~
l,ln~ etude d ensemhle Je toute. la situation de nos
malso~s de fonn,ation; et nous, vous 'indiquerons cIalre~ent n,otre pensée sur tel ou ,tel point de la ConstitutIon et des Statuts.
'
La publiçation de ces d ocuments
.
e5lt' une grande
date. dans l'Iùstoire, des maisons de formation de!';
religiéux.
,
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,1

'

'Et q~e tout ce travail soit pl&cé sous l'égide, de
Marie, Siègè de la Sagesse, est une parfaite garantie
de succès.
'
Ce Sera aussi la réalisation du programme de
nos saintes Règles (art'. 93): « Superiorem et directores Seminariorum nihil tandem effugiat quo adaugeri valeat clericalis status splendor, ejus spiritus rohorari'
.
, fruct~s 'multiplicari: ut Ecclesia, dignis ac,
sanctis ministris enutrita et defensa. in dies vegetior
evadat , - ad ecrloriam divini sui Sponsi et ad plurimarum salutem animarum ».
Jé suis heureux de vous redire, mon hien cher
~~re Sup,érieur, mes sentiments de .profonde esti~e
et degr~Uldf' affe~tion en Notrc-Selgnf'l.tr et MarIe
Immaculée.
'

LÉo

DE~CHÂTELETS,

~.~

;:

l','

"

\~

O.M.I.

Supé.rieur Gênkral

***
30. - Lettre Circnlaire aux Provinciaux et Vicaire!li

-·
*
de M usions·

« Seque reputando velut omnium

patrern simul ac fratrem » (art. 433)
Rome, le 21 novemhre. 1956.
Bien cher Père Provincial,
Ma dernière lettre ,était en date du :~ septembre.
Je n'attendrai pas plus longtemp" pour reprendre
contact avec vous, d'autant plus qu'au cours de la
retraite annuelle que je viens de faire à .l~ fin, ?'octo.
bre, hien souvent rai pensé à vous. jUI yn~ pour
vous demandant au divin Maître de vous eclauer en
tout;s' vos décisions dans la ôirection de votre Province.

,---o

\'oir note au :--;. 24, «Ades de l'Administration

Tale ».

..
-
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"

iJ~~,;~jD.er~;lé~i·frori~eiaux: ;quim~ontécrit à la
suit~.t!~~;ma:J-let~é;;cclu:!~: $èpt~mbre:; "-VO~ ne pouvez

pas V'ous ;i.ma~n~l'combien je:

SUIS

~ureux lorsque

.je::·V9i.i;}lü~:~:C:l!auyi.e~prose, tl'ouve·.un : écho dans
YQS;; e4:)ërirset.v~lÛ!;:~ide. à. -:remplir- a~.si :parf~tem~n 1
~e" . possi1>Iec):ll·,.:rêdoutable.èharge '~ivouS a ~té

confi;ée·i,Ç'est~lors que.je,~e~ .bie~: ~e nous ne
.~9.m.~.es 'pas se~e~~n~ des· a~inistl'ai~urs; mais bien
~~Jr~re$ '~ans;lej;Christ et .dansJ'idéa:rde notre bien.
aimée,Co~~gatiQn. La -pré..~nte C~)ITespondance n'a

. pour' but que. de nous stimuler mutuellement.
,;- Si ,cela 'peut ;V6llS plaire .OU v~~: être utile, je
vous autorise- àcextraue d~eette: lettxe 'loutce que
voUs jugerez·apte à rendre service aux Oblats d~
votre Provin'be.
"

Messes

li

,

,"

pOUT

la cause du IOnd~UT.

,,)

..

Bientôt vous parviendront ou déjà vous 5'ont par·
vèllUes les petites feuilles que no~ envoyons chaque
année à tous' les Pères de la' Congrégatio~ sur les·
quelles On les "invite à noter-lès' mé'ssés -qU~ils ont
offertes pour la cause de Mgr de Mazenod. Comme
v~us le savez, nous envoyonS ees. feui(les aux supé.
m~urs de ~aisons et à t011& nos . direeteurs de rési·
dénees. Voulez-vous nous av'ertir, cher:Père Provin-cial, s'il arrivait que dans vos maisonS ces feuilles nt>
se. re~dent pas à destination. Il est bie~ possible qu~
l'~ilê .où l'autre enveloppe se perde en cours· de route.
n est "bien. possible aussi que, pour ·tine raison ou
pour unë autre; on n'ait pas-àssez de p.etites fëuilles.
Enfin; diverses erreurs peuvent se glisser. Nous som.
mes à p~u près sÛrs que cliaque an~ée nous" perdons
u~ c~rta~n nombre ~e m~es parce que, ces feuill~s
d InVitatIon ne parvIennent pas aux int6l-essés. Vou.
le~-voù~. d'~n ~ot dans vo.tre· Province rappeler aux
Peres ImVItabon que nous envoyons ef-qui leur est
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parvénue ou qui leur parviendra hientôt? Peut-êt~
_aUriez-vouS des suggestions à nous faire en ce qm
concerne la distribution de ces petits feuillets? Il
ne nous paraît pas possible que d'ici nous puissions
envoyer personnellement une invitation à chacun. Il
me semhle que la meilleure manière, c'est d'adress~r
une enveloppe à chacun des supérieurs ou des directeurs de résidences.

Observance intégrale de l'article 261 pOUT les retraites A.nnuelles.
Dans la Congrégation, la plupart des Provi~ces
et Vicariats ont pu, grâce à Dieu, mettre en pratlque
l'article 261 de la Sainte Règle, où il nouS est de·
mandé pour la" T{'lraite annuelle: {( oC,to, per. die: »,
c'est-à-dire "ix jours complets, plus la ceremome d ou·
verture et {'elle dt> la clôture. Merci donc à toutes
les Provinces qui ont pu. le plus' souvent à la suite
de beaucoup d'efforts, mettre en pratique cet article
de la Règle. Cependant en raison de toutes sortes
de circonstances, diverses Provinces n'ont pas p~l
encore, malgré la bonne volonté de tous, mettre a
exécution cet article de la Sainte Règle. V oul~z-vous,
chers Pères Pro~inciaux intéressés en cette matlere,
nous donner la main pour que cette année 1957 mar·
que dans la Congrégation une pr~tique générale uniforme à ce propos'? Ma volonte expresse est donc
que~ à partir du 1er janvier 1957, d~ns to~tes.les ~ro
vinees et tous les Vicariats de la LongregatlOn., Il Y
ait désormais chaque année pour tous les Pères la
retraite de six jours complets plus l'ouverture et, l~
clôture. Certes, on ne peut pas m'ac('user de p~Cl'
pitation en cette matière: depuis que le hon Dieu
m'a mis à la tête de la Congrégation, c'est de toutes
"'
marueres
que J., al. exhorté nos Provinces à mettre, en
,
pratique la lettre même de cet article 261. Je le repe·
-
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"
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C J;

,'~
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;

lIt
,

t~,'>pout,: ,deS::i.l'ais~llS':qt1é'lÏ()u~'aYons acceptées, un
c~rtairi.no~iè~'de;;'.P,roVinceS 'n~ottt pu 'encore 'obéir
exaëtènienLà cet;~clë; nous ne :leur, :adressollS donc

l' l,
l

'.

l'

paS; 'di:fi reprochès:' puisque, ayant no-tte'autorisation.
elles·:~taient ~n',règle.j;mais chaque, fois nous n'avons
donn.écetteautorisation qu:à' regret et' :avec,' des res.
tric~oils.~Cette, f(}is~nous' ,vous fixons comme limite à
ce genre d'exception décembre 19-56. Dès 1957· dans
toute la Congrégation~ on devra avoir la retraite' selon
ee,:~ 'demande~t nos Saintes Règles:; et s'il doit v
aVOIr exception, ce sera après que le'l.P ~ . Provinci~l
a:ur<a:A~: ,noy.rea~ t;1'].~o,~é .la situ8:t~oJl' ~t demandé· une
D01Jve.1Je a~torisàû(nl".
"
':'"
, J~ prieNot~e.S~ei~~ur de' vous écl~uer tous chers
P~r~. Pi"OVin~~lUx. En quelques endroiis, ce se;a très
dlf?cde, de s organi~~ en. c?nformi.téavec la Règle,
~a.lsnou& sommes les mlsslonnair~s dès tâches dif.
flclles;, même ~~il s'~git de notre propre sa,nctifi~~tion,
COmme ~ans le· cas présent, nous devrions être cap~bles d l~ser de tous nos talents pour observer la
It,«;gle~ Flll~ons cet :.effon pour Dieu,. pour, . la plus
grande gloIr~ d~ DIeu, la plus grande perfection de
notTe C
'
.
. ' . '.
' . . ongregatl~m, et pour mettre eil, v&leur plei.
neI!l~~lt cette pr~Ij.ption si sage, si importante es.
sentie
. t es R'eg1-es. La
. Congrégation
,.
, ne
.,; , .le' de nos S am
~enag~ pas les temps de repos à ses enfa'n't'"
.
th'
d"
'" quI en
?n esOJD; ~nn6ns à ~hac~.Qde nos Pères les six
tour~ complets de :r~traite dont chacun 'a' e'ertainement
~oln, ~~aque annee, p~ur aidel' à sa sanctification
~e~e sl,.pe~t-~tre. il n'.::n sent pas ~aintenant l~
~eso1D. ~ Il s agIssait simplement 'd'être d
1"
'
es.
re '
Igtel.lX
bl'en 0 r d"maIres laRè
l
'
.
.'. . d"
g e ne nou,s ImposeraIt pas ces
SIX J~ur~ e r~~a'ile, mais la Règle ~eut que nous
80,:ons des relIgteux ~xtraordiÏtairéS dans PEulise':
~Ue, ~rend d~nc les moyens qu'il faut " r ,{ L·
retraltè annuelle de huit J'ours en est uPnouS ce 8. ,a
.
- ovon .. re~'.,
connaIssants au bon Dieu qui ,par 1a C'
ongregatIon.
'L

-
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Père le - P-apequi ne -cesse dans ses exhortations
de., pousser ,les religieux à. une ohservance plus exa~tf>
de leurs,Constitutions et à une vie intérieure de ,wlS
en: plus intense.

Congrès

:>-,

V

~.~

offre .à çhacun des nôtres ce moyen de salut, de per,fection, de: progrès spirituel et apostolique. En 4}béissau.t, cà la R~gle, nous obéissons ,aussi à notre Saint-

r:, ~

u~

~ ~:
,t!

~.~
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~'"
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ïli;

Missi~lUUJÏTes •.

A la suite du congrès de la prédication ~ll des
missionnaires qui s'est tenu à Rome en 19 55~ plusiertrs Provinces ont tenu soit des congrès provincia\lX'
soit des congrès interprovinciaux où l'on a repiiS"'les"
thèmes développés ici au congrès international de
Rome. Je remercie ces Provinces qui ont eu la facilité
d'organiser des congrès semblables. Je pllis VOltS as~
sur~r que j'ai suivi de très près, par les rapports qlll
m'en ont été envoyés, chacun de ces congrèS. Ces
congrès sont parfaitement dans la ligne de la perfection' et du progrès que nous devons marquer en tous
les domaines, mais surtout en ce do-maine primordial
dt: la Congrégation. celui qui correspond à la fin première même de l'Institut: la prédication des mis.. ions

~ ~.

l";'
1
1"
;~

~~
:;
~ ~t

,1

et retraites .

Publications oblates pour les archives hi$toriqul"s.
Au cas où vous ne sauriez pas, ou que pe-ut-êtrf>
vous auriez oublié, je veux vous signaler ceci: il e!'lt
import&nt que nos archives historiques de la Maiso~
Générale _reç9-ivent des exemplaires de tout ('e qUl
-se publje dans la Congrégation. l'attire donc votrc
attention là.dessl:1s en ce qui concerne chacune de v.os
Pr.ovinces.
Je 'Vous demande de voir d'abord à ce que deux
exemDllues de chaque volume publié par 1p>I Ohlats

-
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-.r;~S"~~ê~,,?~l1~~)'~~~~i~it~/att;-;Sûp~rieurç':Genérai, soi t

.~itl.St!t:!f:1!E:~~~

<a~hj(esq;l~~)~~~)Jiplairé~ :dë<!:~haqhe:· volUme, envo y~.

".' :âprèS{:.en \,arok.:J}ris;~ordial~m~;ei sympathiquement
connaissançe.!'Enèequi eônce~e les,volumes-puhliés.
onesthabi~~ment fidèle à.cela. Mais ·ceux qui y
auraient~aù~.é pourront}aire::.l11l.:.examen d~ .con'
science· à .ce'. propos•.
..., . Nom 'aesir6ns :~uSsi av()k; touts les revues pro'
"

i.,,:i\~~:~~!i.s.· . ~~.·;.~~;~~~e~.,:J~: i~.~~;, . qu.~~~~,~Il~ment
, 'I10~ _,ën.manqù~' ~x:es ~peu,

si·

tou~efois

il nous

~a~~~;~~"':~d:_:,;;,~(;."ç ":.' ':.,' . ': ::.' .'.~' '. -'.'
.,: ,.l~s. ~l~~-;Rat~~~,~:inêiDé. s~ils~ne

.

il

~n

sont

.,qu~(),'int~r~tJ9c8I;"s.ont.~PQ~~.pOli~ ~o~ ,archive,.;

.. 4isi1)-~iqtl~.~:J~, ,dpis ~diié'~ CUlej~'àdate, noUs en
.. ' avoDS,~~, très pè~::. dO}lC.
à. ~os' paroisses.
..... ~ Il ;. -a Par~9iS d~. P~licati~bs, c~nfiées à des
l,:étJ;3p.ge~s,-...~l!:is, ..p~li~,sousJ.~, dUe~tion ~es Oblats.
·~11ta~d!ait:~~,l!o~aymis;é~i~IÏ1~~ti~rto~ les jour.n~ p~~liésp.~! .le~ Oblats' ou dont: ils ont la direction. .
.

aVis'

,N~~~ '~ecevons ~~ès' peu c:l~ ~ ge~

de publications.
On est a,ssez fidèle à nous envoyer les prospectus.
annua~r~s" Cale~~ars et revues de nos collèges. Il est
.toutefois des collèges qui ne nous en~oi~nt' pratiquement 'jamais rien~Done si vous avez des collèges sous
votre 'juridictio~ voyez·v~ 'cher Pèie .. Provincial.
·.s''iLs'agit ·d'imprimés~ dont les' caractères ne sont
pas ordinairement connus, nons vOU'J 'prions de 'mettr~
en. caractères d'imprimerie,..(( block lelters », -le titr~
en français, ou en 'anglais; o.u en latin.
Si vous .vous aperc~vez qu'on a oublié de nous
-envoyer ici des revues ou des bulletins, veuillez nom
envdyer les années passées· et nous inscrire· pour I~'
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.' pr&ent. 'EIi' cas' de doute, sigIÎalez-nous ces' publi.
.' :cations' et DOUSVOUS dirons où nous en sommes.
· ',' Nous tenons aussi absolument il avoir dans nOJa
· -oolleciioiis une copie' des thèses de doctorat' de cha~
Pères 'qui ont dû entreprendre de tels
'ClIn de'
.
,i'!
ti'av.aUx.:tlI s'agit ici' non seulement des thèses pu· bliéeS, mf*is même des thèses. qui restent « pro ma~
. 'nuscnpto D.
.
,
•

\

•

c;

. '

. 'Il nQll8 plairait beaucoup aussi de recevoir des
c~pieS dê~ lettres pa1'torales ou mandements de nos
Evêques Qblats. Je sàurais gré aux Provinei~ux de ce!!
tèri1toires' de combler cette lacune, car ces mande.
rilents oU- lettres pastorales ne nous p~rviennent ici
.que très rarement.
Enfin, si vous' avez à l'usage de yotre Province de!i
mllDuels de prière6, ele la Règle ou des Directoires
trâduits en langues indigènes à l'intention df"s Frères
coa<Jjuteurs ou' des' Junionstes; je vous sau~ai gré
de nous en envoyer une eopÎp, ()U <If> nous les signa .
1er afin que nous nous rendions compte de leur existence à la Maison Générale.
'
.
V ous voyez que nos désirs sont multiples. Ce n"est
pas pour",nous, mais pour la Congrégation, pour no~
mturs historiens que nous demandons eela; en somme, c'est -pour la gloire de la Sainte Eglise puisque
c'est toujours louer le bon Dieu 'lue de parler de~
travaux de ceux qui se dévouent à la cauSe de ~on
Règne.
. .'
.
Puis-j~ vous prier de faire e~ sorte qu'on n~. jë,tte
jamais au panier des publicatiOns oblat~s. SI 1 o~
n'en a pas besoin en tel endroit, il est b~en .des hl~
hliothèques un peu partout dans la C,o~gregallOn qm
seraient très heureuses de le~ posseder dans leurs
cOllectionS. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'échange
fraternel àee propos. Si vous ne savez que faire de
ces papiers, envoyez-les ici.
-
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ç0!lfT~.,_~,:~at&y,;rsa~,Ml.;{Otta1JJ4,

déc. 1956).

n~aeâieniba, .il.: {)ttaw8:!'~à ..ia -fin~ .de :décembre un
·~Qng~es~:qW.:.grou~a;;~s ..~présentants,~· toutes nos

ra

'in~~Jis·;~ . .:fOl'Dl~tiOD..:;desÈta~Unis ·et dlJ, ~ada,
'en' vUe cUétil~ier~en:communla Constitution Sedes Sa·
, p~entiae:et'les ::i'tlljuJa.Ace propos de la Sedes Sapien.
.tiae,.;~

.;;.
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d-ojs ,dire -.qu'un certain nombre de Provin·
'ciaux - oh! pas beaucoup ~ m'ont accusé reeeption
.., '~e l'-e~e~laire<.l~ l,a t:onstiiution et des Statuta que
~~ leur. élY:~~ e~,!oy~ ·~vec.un~~ssage particulier. Dé·
,_J~, enc~n~ID~~r~!OV1nCeS, on s'est mis à rétude de
ç~:~?cUW:~~t, de J~;l:~~ièrè imp~_~ance; .. des -commis·
Slom 9n~fU%! ~ré~es: J~ voudrais bien que partout dans
!, ,
la CongregatIOn, on étudie ce:tte Consû~ution même
~n Conseil. p;I'ovincial afin de bien saisir les nou·
v~~uté~' qU'elle, institue et aussi _
exigences abso·
lu~~ Je devrai probabh~ment, .en conf~rmité avec cet·
te; Co~~tûtion,' v~us i~~~ser, ~èrtaine~: ~olutio~ cer.
tal~ reglements: Je dOlS, le p!"emier, obéir à la Sainte
Eg~ise. Il faut <lonc q~e vous. pie conq,reniez. Pour
cel~, étudiez, fàites étudier tout. de s~e -la Consti.
tuhon Sedes Sapientiae et les Statuta.
'
Je prie -les J>zo~inciaux d'Amérique -de fav-oriser
de.toutes m~ruères la session 1956. & 1'« .oblate &lu'
.c~u.0na~ C?nferen?e ~>. j'ai dans .~on e()eur' un grand
d~lr ~.Y. eue present ,moi-piême~ étant donnée l'ex.
treme .,IID,p9rta'nce
de la
Priez nn
.
b.
. réunion.
'
~ur -que Je
conna1sse
len la volonté de Dieu'a cet 'egar..
cl D
.
, è~
maIDte~ant, j.e mets ce congrès sous la protection
de Mane Immaculée, Sedes Sapientiae.
•\..:
Prières prescr·ites pour l a S'
àmte E glise et la Paix
universelle.- '
'
.•Je ,n'a: pas: besoin d'iBBister pour souligner la .gxa·
VIte., de 1 heur~ ac~ueUe. PIns que jamais, la, Sa-illte
Eghse est persecutee et méprisée. Nos f.rères, les chré.

-
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tienS' de tant de pays. souffrent atrocemen,t pe1'5écu.
ti(JU 'peUl' la cause du Règne de Dieu. De tous côtés.
il
danger flue l'univers s'enflamme et que la guerre- Ja.:pl~ hOrrible qu'on puisse con('evoir ravage
l'humanité entière. C'est le temps de la fidê1ité à tout
n&tre id-éal de religieux voués à la pratique du Saint
Evangile afin d'être de véritables témoins de Dieu
aux yeux des hommes nos frères. C'est 'aussi le temps
de la prière ardeute et suppliante. Je crois qu'il bu·t
que de toute n&tre hiem-aimée Congrégation monte
une prière co-mmlllle aux intentÎ&DS du Saint-Père qui
sont celles de l'humanité, -autant que de la chrétienté,
dont il est le Père spirituel. Comme missionnaires,
nous ne pouvons pas et nous ne devons pas, même en
tant que Communauté. nous désintéresser de la cau·
se de Dieu, de l'Eglise et des âmes, qui est en danger
actuellement. Pour répondre. en· outre, filialement
aux désirs exprimés avec tant de fOJ,"ce par le Souve·
rain 'Pontife, les Oblats se feront un devoir d'offrir
quelques prières communautaires spéciales anX: inten·
tions du Saint-Père.
Je vous demande donc, cher Père Provincial, de
tranSmettre à toutes vos communautés l'expression oe
notre volonté: Que dans toutes nos maisons et rési·
dences des prières pour la Sainte Eglise, notre Saint·
Père le Pape et pour la paix universelle soient faites
pendant la visite au Saint Sacrement qui suit le
repas du midi; cela, à moins d'impossibilité à juger
par le R.P. provincia1. Les prières prescrite~ sont
les suivantes:
1 ~ Parce Domine ... (3 fois)
2. • Da pacem, Domine. ;n fliehns nostris: quia
no.n est alins qui pagnet pro u{)bis nisi tu, Deus nw;lpr

-..

v) Fiat pax in virtute tua.
R) Et abunclantia in turribu'l tuis.
, ORE MUS. Deus a quo sancta desideria, recta
-
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C~~ili~,;.~t,J~;~!~9P~~Ù~~.~~~i.s~.tujsi:lr...~ quam

ni~C;l~~.J!~~~*"~~:~~e~t:p~.~eiI!;.D jit,;c~L~o!d~ Do8ua

1.r~~~~~~!P~~
.
).

. \,~.; .-'F~r~i~do".,~~ft~ ·Imma~ta..... Ora pro
:Uébis.- ::
-,;.Je::
' ,
' ....
..

_

••

••

:.",

•

; ; . :. • l

.,.4 -Laudetur ,JesusCh,ristlis•• ,Et 'Maria Imma~
·culata..
.....,> .. ' .
" ."
...
:é~tteprièr~· est, ·obligatoire-:partout et ~mmédj a.
t~ent'-,'(lam!·:-1a Congrégation. Je vous ·charge,cher
P~re~-Pro~eial~; deuc~n;tmliDiquer· «'"qtiam 'primum »
notie;~décisign·,·à· toutés l:riais6ns:ou rMdenceS' de votre P·rovince-.;·" .' . ',.',
"

,#" ~

L'lmmà'cidée Conception.

,

. ':Q~e,~ceh~ fête '80~1 soulignée' ave~ f~~eur ~t splende,tit;'en touie la ·Congr~g~tion. N~ùs manifesterons
ainsi cette dévotÎo-n speciale deS O'hlats dont parlent
nos
'~tdon:t to~te, notre;tiaditiQn ·.~t,J'eUlplie.
Au·.po~ntde '?~ c}:~:.I., c'estla~'PI~c.grânde-fêie de
rakéé~Que 'la nèuvame $9it ~~Iébr&;'avéC dévotion,
qUéle 8 d~éemllre';De pa~"pas:in8pér,çu' ;spi~tuèlle.
meDt~. 9u'on.~e p~pare 1?~ '~a ~e\i!ai,n~;·p~ une
retraite du 'mois~ plus reCueillie?,'p~r, ·4e-.S l~~~es appropr~~e~: au' réfectoi~. ,.Etp0:tll'le< j9ur "inêm~ du
8, aut~nt qiiepos'siblè,. «Wie:grand'messe à'~ la«ritelle
tous
:Ohr~ts~'aSsisi~itt prénà~t ùÙè pm:( 'illilin'e 'au
ch~t;au "Sâînt&cnflce. Que dans·'toutes ,nos 'êglises
et chapelles publiques, les fioèles :sentent b~nque
cette fête de rlmmaculée' n'en est 'pas' Une c&~me les
autres' pour 'lès O.MJ:~~ En ces télnps-ttoublés, nous
les chevalierS de Marie.,' recourons' à. Elie d'une' ma.
n~è~e spéciale, ~ale, ~rdiaÎe,. avec l~ simpJicfté de
ventables enfants d'une Mère si ·bOnne. 'A tous nos
bi~Ii·~més ()~l~ts de .Marie Immaclllée, ,bonne et
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sainte-fête' dé l'Immaculée. Soyons fic rscomme notr~
Fondat~r de porter ce titre.
.
. ~Eii~' voilà encore bien long. Devrais-je me faIre
~onneide 'm'abandonner ainsi à la jo~e de. vou:
écrire,? PWSsiez-vous avoir autant de satisfaction a
me lire!
. Je vous salue: Laudetur Jesus Christul" et Maria
Immaculata; et je vous bénis très paternellement en
Mgr de Mazenod.
LÉo DESCH ..\TELFTS, O.M.I.'
Supérieur' Général
: i. :

31 .• Circular Lette ... to' our Provincials' and
Vicars of Missions.*
Rome. N overobE"r 21. 1956.
« Seque repulando velut omnium
patrem siruul ac fratrem » (Art. 433) .
Mydeàr FathPr Prot';ncial.
My la8t letter was oated September. 3rd; 1 ~hall
not delav anv lonuer in writing you agam. especlally
in view . of ;he f:ct that during our annual retreat
at the end of October. 1 olten thought of you. and
asked -our Divine Master to enlighten you in aH your
decisions for the welfare of your Province.
First· of aB. 1 wish fo thank thosc Provincials
who 'wrote in reply to my letter of September 3rd. You
-.. carmot imagine how happy 1 am to know. that . ~y
p!')or letters find an echo in your hearts and asslst
you to fulfill, as perfectly as possible. the h~avy
charge that has been confided to you ...~t such tImes
1 feel that we are not merely admlmstrato~, but
rathu'brôthers i~ Christ united in the sa.me Ide~ls
of our beloved Congregation. The only .alm of lhe

.,

,~~!
0.

See note N. 25
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, :preSen:t)ettei'\\is:tŒ-p:~'()yidehmltu~' encouragem-ent in
'àn'our';w6rb~' .
,' ....,. , " ' . '
.
"H:it !w~ubl·pléasè.:yetl;orp:r&ve· usefal-, J·author.
~Z&:'t?Û 't:o~ üsè:. a&y:~exti1rets 'boni', this ,'lefter tlmt' yon
. JUdg~;':'apt-;,t~p .l'~lider' 'se'rvice :to the Ohlates ôf yQur
Pr'Ovui.Ce~

. MtI3se3:.l.h;·tke cause

.of, theFel.tllder

Y?li' have alreadyreceived, 'Or will re-eeive-shQrtly.
the': Iltde. forms,tha-t. werorward each year tQ aIl
!he: Fa,thet~ ofthe€oogregati'On•. On these the y are
Invlted t~ ,mdicate the. Masses.they have Qffered fQr
the ,.eau~~t :Bi~ ·de. MazenSEkÂs ,Ï& cuMOmarv.
w~ send these fQrms t'O· the~peri9rs 'Of lwuses- a~d
DIrectors (jf residence~. Please inform us. dear Father
Provincial" if any 'Of your èommunities do nQt receive
·these fQrms. It 18 quite 'PQsSible' that SQme 'Of the
e~lQPes'may gel16St in the' maÙ .. And it is also
qmte possihle that, fQr 'One reason 'Or another we
n~ay nQt h~ve included a suffièie~t number of f~'rms.
FlI~~~~,m1SfaieS'~~ay'lmve slipPed br minotieed. We
a;~ 'ilm'O~~ert~th~ eaéh' year we Jose a numher
'0
Masses '. "heca:use. t~ese: forms do. nQt reach the
Fadrers C&Dcerned.··· W:ould you reca.il b 'cf]
h
Fathel'S tn.
-~
P
"
' . l! . h'Y htQ t e
VQur
l'OVlJlCe' our I·~·tat··
..
,..
v·
.... n
lon'w le may
h
ave
aIreadv
reachedthem
'Or
WI··Il
P ~ .•.. .
reach t hem' soon.
i e
Q~~n. ha~eso~ suggestions to offer coneern.
~!1..1' .,.~sb:ibutio:nof 'tllese f8l'mS., It does n'Ot seem
poss.w e for., us. personaUy t
.1
'"
eaeh F~dièr lt w......ï.l
G. senti
he' an, lDvltab'On te
:' .' . . ...~ appea:r t n that the best
method ·IS.. -to fo:rward them· tO each S.
.
Directw.·
upenm- and

ihe

1nte;gral QlJ..,eTva~e of ariicle
261 .çoncern;~ annuaL
RetTeats'
"
. Most of the Provinces' and Vicariates have been
. able, thaaks b-e
to. G&à, ~ put iatQ pra.ctiee' Artide

-
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26'l~, :ef, our Holy RuIes, where it .prescrihes « ecto

per dies» fo-r the annual retreat.' That is

tG

say,

,six tuU days, not CQuntÏBg the Qpening and cQnelu.d-ingcer,emomes. Ow: sincere gratitude ta th'Ose PrQ·
viuces,.,that-,have heen able, often aiter much, effort,
ftF'put-,ju-to practiee Ibis article 'Of the Rule .. RQwev-es;ybeC1RJSe 'of many circuI!'-stanœs and desplte the
go.ed;..will of aH, several Provinces have bren una~e
t'O.ipul it mQ execution. We appeal ta, the PrQVln~,~ed that the year 1957 may he marked
by, a:~al unnormity Qi practice in this' regard.
It ~. my express will that beginning with January
195>-1.iJr.all the Provinces and Vicariates 'Of the CQntJ'Tll'Elaûeft~ aIl the Fathers make' a relreat 'Of six full
:e-~
•
Cert:a-m
. 1y, 1
da.ys ~ the opening and closin!!: exerclses-.
1 eannet be accnsed 'Of hastÏnes5 in this matter. Ever
SiDOO God has deigned to place me at the head of
the" Congregatian, l have striven in ev~ry passible
fashion to exhort 'Our PrQvinces te practlce the very
letter of Article 261. F&r reasons we haveaooepted,
a ~rtain number 'Of Provinces have nQt foHowed
this Artkle ex~tly. We 'dQ not repro-aeh them fQr
this because. having our authorizariQn, they were
in good (lrder. But on each occasion we ?.8ve giv~n
this authorization only with regret and wlth restnc·
tions attacherl. But now Wf' fix Decemher 1956 as the
limit fQr tms type of exceptiQn. FrQm J anuary 1957,
in e1-t>ry part of the Congregati'On. the retreat must
he. made aœording to the prescri~tioll5 of the Baly
'Rule. And if there must he excepti'Ons, they will he
aiven Qnlv after the Provincial has exposed the
:ituation ~new and demanded a, new authorizatÎon.
1 be~ ~nr Blessed Lord to enlighten you, my dear
Father Provincial. In SQme places it will be very
difticult to organize retreats in conformity with t?e
HQly Rule. But We arespecial1sts in difficult mIS'
sions. ESpe€ially when it is a question of eur own
185 -
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sanetificatidÎr;' 'a8':" m,:llie; ';ptesent, :iJJ.stànce; we: ough t
to->bë~, alHe>tO::'rlsètf! ,', th~ 'OOèmOll:;: ÛD.ding: a .wa y to
obBerve:'the"Rulè~·,;Let . us>,mak'e' this eft'nrt· for God.
for';Hts:!:g#~àt~~. gloiY~;:;fQr:Fthé'2':gi'èater 'perœcrl()n of
ou:f;C(j-ngfègad.~n~'.nd-iii:' o,Mer' to:'~ve- -fW1·'h{)nour.
tO--tÎiiS:,.p~fÎiptit;~;;of:r()tfr, Holy Rule.,'. -so'wise~ so
impbrtant ;aÎflF·s<)' ~ntia.}: Theco~egati6n is not
miSet-lj'!cQÎlceming/réSt-peri'ods ,and--vacations need~d
bY"its·fuemhers. .Let:uS give· each'Fathe~ six~ll
days::df;retreateach,yè:ar which 'he neèds to advance
spi#tq:~lly,:even'thougll'perhaps ~t present ,he might
not,feel~1he 'l1rge~cy~:;:.If, it-w.,erea: question of bei~g
, m.erely..~J:~Daxy;~li~ri:Ûs;:·th~ ~ule"'woûldDot impose
thèsesix·days of ret:reat. But -theRiue wishes us to
beextraordinary religions jn the~ Chureh,hencc i t
pEescribed the,' means- necessary to this end. The annu~ i'etreat of ei~t days is ()ne ,-of these.Let us
'be'than,kn,tl to. God who, thr<,ugh. the Congre~tion.
offe:rs.'~a.ch of us this means ofsalvation, perfection,
andsplntual and apostolic progress. In obeying our
H~ly·"Ruleswe are .also obeyi;ngollr 'Holy FatheT
the;-Pope whocontinuallyexhortS religions to a more
exact 'obs~rvance o~ their. constitutions and· to a' more
inteDS.e interior life; .

Mi~sio1l(lTy' Conp-esses
.

'S'iilce the .time of the Preachers'Congress held
Rome in. 1955~ a,llumbex6f Provincial-and. interProviil,èiaLCongresses, have. ,taken up the themeS de.
. veloped· ·here at. theinternatioJ1al' congr.ess: We' oHer
ou~. :sincere. thanks. to thQse' P-rovinces that .have
Iavoured the organizati~D of such Congresses. 1 can
ass~e you that· 1 have followed very' closely aIl
reports 'lbat have been sent to me ol these Congresses.
They are '-completely in accord with .that- perfeétion
and progress :whieh 'should mark every field of our
endeavours, but'above, aIl in that field which corJn

-
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responds t~,. the primary end of ~he Congregation,
namely, the preaching of missions and retreats.

Obl4te

eu,blieatioR.s

lOT

the historical aTchit:es.

In case 'vou are unaware. or have forgotten, 1
wish 't(),poi~t out here that it is important t~at our
Historicàl Archives receive copies of everythmg yublished in the Congregation. 1 draw your attentlOn
to those matters that concern your Province in the
list glven he~~w.
L ' ,
ln the first place, 1 would ask that lWO copIe:.
of each. publication be forwarded. he~, either ~o the
« Supenor General ') or to the « Hlstoneai ATch~ves. ».
Actually, it would be better to address thelll tl~rectly
to Father General who will take pat~rn31 l'rIde ID
their' pe~al. H{' will then tUTn them over to the
archives. There has been general fiddi ty as concems
printed material. but for some the.r~ 1S. a need for
an examination of conscience on thlS pomt.
Two copies each of the followin!! ",houltl he fnr·
warded to Rome:
1. ,Provincial or Vicarial reviews.
2. Pari~h Bulletin".
3. Non-Ohlate works puhlished unrtt r the ctirec·
tion of our Fathers.
4. Collegè prospectus. calendar ... calalo~ues, year
books and other such review ôl •
. . '
a
N.R - If such reviews are Dot pnnle,l 10
lan~age commonly known, the title should be
added in English. French or l.atin. in large
caps.
dl'
If these reviews have not he~n fonvar e( \ll
the pas!, please send us hack is<;ues and place
our name on the list fOT the fut1lre. !n ~ase
puhhcatlOJ1S
o f d 0 ubt • write us about thesé
. .
will
iudieate
our
posltlOn.
we
an d ,

-
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ed to them. Akeady a number o-fPr.()vinces have
unP~ken a study of this aIl-important document.
ComJD.issions· have hecn estahlished for this purpose.
l de~i-re, that everywhere in the Congregation tais
CeD;Sti'tUtion he studied, even in Provincial Councils,
in 9'l'derto get a hetter grasp of the innovations
involved and their utter :binding-force. ln oonformity
wi.th thi~ Constitution, 1 shaH, in a11 probahility,
impose certain regulations upon you. 1 sheuld be
the n,rst to obey the ,prescriptions of Holy Mother the
Church .. But it will be necessary for you t-o prepare
yourselves to understand tbese regulations. For that
r~n, _please study, and have studied., al 'once, the
CODSti~tion « Sedes Sapientiae)} and the « Statuta

5. ·~&ctGt'al , diSsel1tàti~DS," either printed o-r in
·iB&JlUseripf' f&l'm,. ,:,. .

6. p~~.t~tallett.èrs,a,rul direçtives of our Oblate
BI~hops.·

The'Provincials' shoü[d attend to
tl& '$atterand .fonlUd. ,them l{t,.Rome.
" 7. MaIiuals of 'prayer, translations of the Rule
er ~ee~~es inteuded ,for the use of Schobstl~.,., ~oVJees, L~y 'Brnthen ().l' Juniors.
3. Pr&vlnClaI Proeedures.
As you can see~ my dear Father Provincial wc
have many , re lTl
'
t s~ lt 'IS not f or ourselves hut' for
'1~les
the Co~gregation .and o:ur ,futùre historians that we
~ake these demands. In the final anlllysis it ls' for
the 'glory of God, hec4use to speak of the works of
t 0dseH~holfare devoted to Bis cause,' ls to prajse
Go
lrnse.
l
'
,
:,.be~ you not to throw away or destroy any Oblate
puhhcahons. Perhaps the are not nee de d' ln
. one
1
b
pace,
ut
there
are
man
rh
.
1
. 'li C
.
y ] ran~s /il most evervwhere
ID t e
on~gatlon ,that would he happy t~ h '
them for thelr collections. There h ).i b a v e
sort f
. hl
, S ou {l
e sorne
o amica e exchange', of these items. If ou d
not know what to do with such
y
0
here.
papers, send them

Oblate Educaûon.al

CtHl venti en_

he Ohlate EducationaJ ConventioR will he he Id
. ,cittawatgwaros·
the end of December 19.56 Th'

ID

congress
. repl'esentaiives from
.
IS
li wHl ' group, te.gedter
aIl

~~:ad:ui~sor9df fotrmatiodn in ·the United States and
S...

er

stu y the' A posto l'IC C onstttution
.
SED'ES
,
,
APfENTI.o\,E and the
STATUT A , G
Apropos- of «( Se cl'es Sapientlae»,
"
ENERALIA.
l'
.',"
th
tain mlmber of P
. . l
,must sayat a cerrovlnera s- hut Ilot t
h
, acknowledged recelpt e-f th
' ~ mauy - Rve
as weIl as the Stat t
d e copy .of thIS Constitution.
u a an a speCIal letter 1 forward0

-
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Generalia ).
1. appeal to our North American Provincials to
favOl1r in every way possible the 19S.6 Oblate Educatienal Convention. Due to the Singular impoTtallt'e
,of tms meeting, a report of ""hic.h' will have to be
suhmitted to the Holy See. 1 cherish fond hopes of
presiding over il in pèn:on. 1 place the Convention
under the p-rotectio.ll of Mary lmmaeulate, Seat of
Wisdom, and look forward to an imposing representation from our houses of study.

Prayers prescribed by the Church for universal peace.
1 do not need to in5i5t on the gravit y of the
present world situation. More than ever the Church
is persecuted amI ùc::.pised. Our fello w Christians
in many countries are suffering atrocious persecutions
f.aI t.he sake of the kingdom of Gad. On aIl sides
lher.e is danger of a universal conflagration, of a war
terrible heyond human imagination that may ravish
aU humanity. ltis a time fer increased fidelity to
our religions ideals vowed according to the Gospels
i.n arder to be true witne~sed to God in the eyes of
~ur fellow men. lt 18 also a time for ardent prayer
-
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',:a1fd, sut!püca:tio-m IbeHeve thatthe en~ 'Congregatioll":sh:oula. ~ÛDîte' ilfcOBnnon prayer: f~'thé inteil-

i i

tnonthly retreat and hy suitable reading in the re.
fectory. And on the day of the feast itseU, if at aU
possihle, there should he a Solemn Mass at whieh
aU Oblates assist, participating in the chant and in
the Holy Sacrifice. In aIl our churches and puhlic
chapels the faithful should feel that, for the Oblates,
the feast of the Immaculate is not simply on a par
with others. In these trouhled times let us, Herald~
of Mary, have recourse to her in a special, filial and
cordial manner, and simplieity of true children of
such a loving Mother. To aIl our beloved Oblates
of Mary Immaculate, a happy and holy fea!'t day!
In imitation of our Venerated Founder, let us he
proudl to hear this title.
Once again J have been overly long. But must
1 ask pardon for the joy that iS' mine in wntmg
you this letter 'r 1 only trust that you will have as
much satisfaction in reading it'! , 1 greet you most
àffectionately in Jesus Christ and Mary Immaculate,
and 1 bless you mosl paternally in our Venerated
Founder.

,tioos';1o-t,<,t~~,:HoIyliJ.."'cithei'" w.mèh· a'te~eof the

'hüman':ta'ëe~in:,:gen.erâl and'Chnstettdom

iri particular,
" 'o1",whiéhi heis-the Spiritual Father. As- .iIiisSionaries
" ,we,:"shj>ltld not,-andjwe' camtot~ disinte~ ourselves
,from' 'the . caUse' of- 'Godi the Church ~nit. souls, 80
' ,gravély: endangéièd in·this pre=senthour.i, ln oroer
to 'respond fi~iàlIy '10' desirésfO'l'cefuHy"· expressed
hy thé', SovereiW:1' Pontiff, we Ohlates" will,. make i t
?~ 'd~ty, tooffer certain 'cOID:munity prayers for the
lDtenboDSj-of the' HoIy'Father-. c . '
, ,"5;\
1 ask' you therefore, my deai:: Father;Provincial
to ,transmit our' desire to your eommUnitiJs:. In
our houses ,and residences prayers for the 'Chureh
the ,HoIy, Father, and 'for universal, peaee. should h~
o1fered, dUring ,the visit, :to the Bleased Sacrament
Iollow~, t~e .noon ,meal, unless' 'judged, impôssihle
hy the ProvUlclal. A -copy of these prayers is inel d.
ed with this, circular letter.
',
' u
- ·These, p~ayers, are, ohligatory immediately and
everywhere' ln the: C?~egation. 1 entrust, to you,
~y dear,Fath.er ProVlnmal,. the task of communicat_
mg (c quampnmum ) ,our decision to all- the h
d'd
f
ouses
an , ~esl ~nees 0 your Province.' (See: French text
o~ thls Clrctilar, pp. 181.182).
'

aU

LÉo

DESCHÂTELETS,

O.M.1.

8uperior General

Feast of the Immaculate Conception.

Let this feast" he marked with fe r.v our and

sp~end~ur, .in' the entire Congreg~tion. In tbis way.
let us mamIest thatspecial·Ohlate devotion outlined
in' Our Holy 'Rule' and of which our1radition is
replete. From the Ohlatè point of view, il is the
g~eatest feast of the year. May the preparatory novena l;Je ohserved: with devotion. May the feast not
'pa'ss spiritually unnoticed. Let us prepare for the
feast hy a more intense novena, a m.ore fervent
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VU.' DOCUMENTS ET' STATISTIQUES

n"3 '.,-as de limites. C'est donc dans ce sens que le
lecteur est prié de lire ces « Nouvelles recherches
sm' la fendation d€ notre Congrégation ».

1.

NOUVELLES RECHERCHES
SUR LA FONDATION
'DE NOTRE CONG:REGA TION
Le progrès danS n'importe quelle branche de~
sciences humaines ne se realise pas d'un trait; il est
fruit de longues recherches et chaque génération est
appelée à apporter son" contribut relatif. Le principe
sUsmentionné trouve naturellement "on application
(lans l'histoire 'oblate. Nos prèmiers Pères nous trans·
mirent leurs Mémoires sur la fondation de la Congrégation; mémoires fo~'t précieux certes, mais
écrit.s plusieurs années après les événements ils
présen:tent maintes lacunes et inexactitudes, dues au
lapsus memoriae ou à l'illusion mnémonique. Nos
premiers historiographes, pour ne parler que des plus
impo~tants: les PP. Rambert et Rey, s'efforcèrent
de les accorder avec d'autres documents contemporains, mis à leur disposition, et ils y ont bien réussi.
Aujourd'hui, grâce à la découverte de nouveaux Jocum~nts, nous avons le devoir de revoir les travaux
de nos prédécesseurs, d'en iilstituer une analyse critique à la lumière des nouv~nes recherches, et d'apporter ainsi notre contribution au progrès de la science, historique oblate. Les générations qui viendront
contribueront à leur tour, en nous corrigeant ,ou complétant, à ce progrès continuel, qui, de par 'ia nature,
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ANTECEDENTS DE LA FONDATION

La Providence en choisissant Charles-Joseph-EugèD~ ,de Mazenod pour fondateur de la Congrégation
des Missionnaires Oblats de Marie Immaeulée, devait
nattirèllement veiller à l'exécution de~ s~s desseins.
C'est.donc sous l'angle de la Providençe que nous
considérons certains aspects de la vie spÎrituelle d'Eugène de Mazen()<l qui ont des rapportsc'-spéciaux avec
la foudation de la Mis..Qion de Provenc.e; berceau de
notre chère Congrégation. Le Fondateur ne proclamait-il pas hien haut que la Congrégation des Oblats
est « en quelque sorte toute' sortie de
coeur ))..1
Et -elle n'en est pas sortie comme « un' deus ex machina », mais comme un fruit de son expérience religieuse personnelle.

son

1°. Préparation éloignée. Eugène de Mazenod
manifestait clairement. déjà à Venise ~ 1794-17(7),
son attrait pour la vocation sacerdotale ~ ~e plus cette
vocation avait une nuance missionnaire et religit'use.
Nous ne mentionnons ici que les faits en renvoyant
le lecteur pour la documentation à notre ouvrage
sur ( 1:-a Vie spirituelle de Mgr de Mazenod ».2 Cette
première vocation subit une éclipse totale pendant la
crise de jeunesse (1799-1805)_ mais elle va renaÎtrt.'
dans la période de la conversion (1806-1M8) avec
des perspectives. anciennes dans Je fond et nouvelles
({ans la forme. Cette vocation sacerdotale adulte. étudiée d'aprè!ôl le~ documents. se pré!:ente comme un
-
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'-do;""~ilec~oia,, Christ; Piêtrè-Sauveur" par lequel ,Eu'~~. 'e",pi~ti~~>~~~ ~~, pé~h~~~' afin d'assurer son
'''saiut' et poùr'Jii,,~p"lus::grânde:'gloire de' Dieu, se consacre e~ti~r~mE;nf ~au . service de' l'Eglise ~bal1donnée
,pour y, trai~i1~er, au salut de~' àmes, et à la' défense,
jU$qu~à te~ion du sang, de. rEglise persécutée::
Cetle, conception de 'la vocation sacerdotale d'Eugène
'de MÏlZènôd;s'e.Diàeine'dë:phis 'en plus profondément
auc~urs de .son as~enslonvers ia' perfection sacerdo·tale>et.'.ap~~t~~e' auSéininâii:e St-Sulpice.( 1808·
,:lM2J,:',:~l";-S?a~ei~nt:ld:;a.üt~es ,.éléments tend à forger
"ma~,é-~aî;{ies8e-; ide:1â :'spirl~aliié' de. rahb'é. de Mazenod; spiptualitéqu~ nous àvens condensée dans
ces tt:o~pj!Iol~:prêke, àpôtre-victime. 4 A sa première. MeS~;, rabbi de Mazenod demande à Dieu
, «( lagràc~,~~ 'réparer~, fautes pu une vie toute et
uniqùement-i~Jll;ployee' à "son .servi~, e1 .au salut de:"
â'mes ... le martyre., ou du moins la mort au service
des ,pestiférés~ 4)U ':tout autre genre de mort pOUII la
g~oire de DieÛrou le salut ,des âmes ».5
,
';" Etr~ plei'nément prêtre et totalement ap'Jtre c'e!'t.
pourai~i, dire, la devise ,de l'abbé de Mazenod.
Déjà au ~minalre St Sulpice il met 'tout eu oeuvre
pour la réaVser; les leuresdé direction spirituelle
qu~-.éerivait à ~ ,mèrè, à sa soeur~voire même à
sâ gra:Îld.~ère; les catéchismesqu 'iL faisait aux pauvres' e~fants de la' paroisse St Sulpice; ses activitês
. comme membre 'et' en...'Q]ite' comme' chef de l'AssOciation de ,piété; son zèle daus la dirèction des' âmes
,~î lui furent confiées, 'en. sont une preuve suffisante. fi

'gène-

;i
"

'~. Préparation prochaine. Rentr~ à Aix en no·
vemh~e 18.12; l'abbé de ~aienod ne tarde pas à

il

il

commencer son action apostolique ~ les cinq sennons
e~' provençal, aoimés à l'église de la Madeleine
pendant le carêine de 1813 - 7, 14, 21, 28 ~ars e.t
4 avril - font présager quel sera son genre d'arQsto.

-
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lat: «évangeliser de pauvres gens ignorants ll. 7 Le
25 avril de la même année, il jette les fondements
de rAssociation de la jeunesse catholique d'Aix, appelée, communément: la Congrégation; elle lui dounera bien du travail, mais allSSi bien des consolations.
Toutefois~ son zèle apostolique ne se limite pas aux
sermons occasionnels du carême, ni aux instructibns
et catéchismes hebdomadaires, donnés aux jel@les
g~ns de la Congrégation; il le pousse aussi à d'autres
activités apostoliques et missionnaires. Déjà en 1813,
nous voyons l'abbé de Mazenod chargé de la direction et des confessions au Grand Séminaire d'Aix,
où il contribua, par la fondation de l'Association de
piété, au relèvement de l'esprit eeclésiastique &s
eandidats au sacerdoce: déjà en 1813 l'abbé de Mazenod commence !'on apostolat parmi les incarcérés,
les malades et les moribonds. tout en aidant les cdÎ-és
surchargés de travail ou en prêc~ant quelque retraite
paroissiale.
Mais cette activité débordante ne c;atisfaisait pas
encore l'ardeur apostolique et surtout le goût de la
grandeur en l'abbé de Mazenod: il voulait mourir
martyr dans l'exercice de son zèle, à l'exemple de
son divin Sauveur. On avait entassé à Aix quelque
2.000 prisonniers autrichiens dans une ancienne caserne où le typhus ne tarda pas à se déclarer. Ayant
obtenu la permission de remplacer l'aumônier, l'abbé de Mazenod prodigua à ces pauvres malades tous
les s~coitrS spirituels. Terrassé, à son tour, par le
typhus (10 mars - 20 avril 1814), il se réjouit déjà
de la réalisation de son désir:- mourir martyr de la
charité. Mais la Providence avait d'autres desseins
<;ur l'abbé de Mazenod. C'était le temps où les événements politiques ,- abdication de Napoléon et le
retour des Bourbons sur le trône de France (avrilmai 1814) - ouvrflient de nouveaux horizons à l'action apostolique et missionnaire en France; les mIS-
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.si~~poplil~r.es, înt~~dites~:p~ndant le régime na~

lé61déî:f, (pij~v&ent a.eSormàÏS· ~tre

prêchées ·lib~ment.
'\"~J~~à~~prêSêjîtdlo~'i:J:1avQns 4S:ttJdié:-' que' ·1~1lction
apo8toliq(~;;de::'lra:1?bé;~è' Mazenod;· -il; faudrait voir
aiBsi:~qUe!les ·'tépel'Cùs~io-ns :.cette'. activité extérieure
exercait 8Ur;.sa. Vieintéri.eüre;,M., ~clUlX, à qui l'ab·hé:,de,;Mazêno·d ren4:\!lit: ex~.ctement compte de sa vie,
appi'~~Vaith~n . .zèle apôst()"1i~e, l'encourageait dans
Jes'~épteûviS,- l'illuminait 'de ses conseils;.g maiS. il
n~p~u:vaii.::empêeher,qùe :l'abbé de M1izenod ne ress~~:Lun. ~tajn -malaise da'Ds sa vie spirituelle,causéi~~iééiséiüèntpai, sa';débo~dante- actiri-té e-xtérieure.
il SQupi~~elqÙefois -aprèS la solitude 'et la vie du
claître;: 'iDÎlis. ces désirs éta~ent fortement combattus
par sonzèleapostoliquc, qui présentait à ses yeux
l~)esoin:s ,'extrêmes des pauv-res- ,gens dont le salut
étemeldéptmdait ùè par 'son actio~ apostolique. 9 Ce
gr.andproblème agitait l'âme de' ;Pabbê 'de Mazenod,
surtout vers la deuxième mO'i tié de l'année' 1814; la
.cO'rresPO'ndaÀce de l'abhé' de Mazenod avec soh ami
intime.;:GhaHes ,deF-orbi~JansoD;' ·nous -en révèle tous
le8··détans~~·~rrêtO'ns-nousquelquesinO'ments sur les
relations de' :Ces deux amis.·
Charles:d'e FO'rbin-Janson, d~ sc;m: séminaire. \l~si
rait dé se déyO'uer' aux misSions étrangères, parti cu'lièr~inent ell Chine. L'ahb~; d'e Mazenod, par cO'ntre.
insistait sur la néceSsite de prêcher d'abO'rd la pa'rO'le
dé' 'Dieli àüx pauvres gens de sO'n pays natal. abandonnés au' PO'i.nt de vue religieux et mO'raL En été
. iS14, Charles; lO'rS de sa visite ,à Rome, eut l'O'ccasion' 'd"en parler au Pape. 'Celui-ci lui rép~ndit:
; ...

:.:"'i

<JI

.

•'i<

.,..

sans

...

':;

~. V~tr!,,~ prO'jet est bon~
.doute, mais il <:O'nvient
davantage de· venir au ~urs des peuples qui cOus
entO!lrent: cc Maxime aute,n ad domesticos fide; », li
faut, en France surtout, des missiO'ns pour le peuplt'
et des retraites pout le clergé», 10
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A son retO'ur de Rome (aO'ût 1814), l'abhé Charles
de Forbin-Janson se rend à Paris, O'Ù avec l'abbé
de Ra-man il cherche à réaliser le désir de Pie VII
en' fondant une «( Société des Missionnaires de France». La cO'rrespondance entre ces deux amjs nous
révèle que l'abbé de MazenO'd tO'ut en applaudissant
à Poeuvre de sO'n ami, restait indécis sur ce qui touchait son propre avenir. Son attrait PO'ur la vie contemplative, ~s devO'irs envers son père et ses O'ncles.
qu'il fallait pIncer à leur prO'chaine arrivéf> en France - le Président de MazenO'd et les deux O'ncles,
FO'rtun~ et LO'uis, demeuraient tO'ujO'urs à Palerme
- son ~sir enfin de travailler au salut des pauvres
gens de PrO'vence. l'empêchaient de se joindre à son
ami. 11 Mais sïl ne voulait pa~ enirer dans la nouvelle SO'('iété des Missionnaires de France, il sentait à
certains moments dans "on cO'eur la nécessité de fonder une -semblable société de Mi~)O'nnaircs pour la
PrO'vence. La Jettre que rabbé de Mazenod écrivait
à sO'n ami le ::!3 octobre 1814-. et dont nous citerO'ns
de larges extraits, va nO'us révéler les désirs intimes
de son auteur.

«Je

suis ravi, cher ami, écrit rabbi, dt, \laz{,l1od
;\ Charles de Forbin-Janson, de voir ton affaire en bon
train,
Il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur de
donner l'accroissement et le succès à cette excellente
O(:l!"l:re, J'aumis voulu, que ne pouvant le faire toimême, tu chargeasses un des tiens de me donner les
plus menus détail$ rie tout ce qui se passe à ce sujet:
dit règlement que VO'US suivrez, du genre de ,·je que
vous mènerez, etc .. , A part l'intérêt très vif, que je
prends à la chose et qui me fait souhaiter d'en suivre
les pr0grÈ's, etc., il m'est désag;réanle cI(~ m'entendre
donnt'r des nouvelles, que j'ignore, sur ce que tu fais.
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,;Pers6nrié'-··ne.;~v,iQit ~en :~tre. ~ie~ ~t plus 1,Ôt infonné

<.;; .: .

, , , ·:qu,e:,poi~:.·: -_~'~o.:' .'

.. "
."
,ço~jè~:qûeJq~s.~des.~~ts.quet~*?'ravais
.~uj~~··cmq~;Delvauxêtoit· pour. les Jésuites et
d'.~enteui1' aussi..12. Si tu"~' que, .je. te. dise. cc

;que:je; "peIlSe..~ (feuille .coupée) par ~terim ne m'a
. jamaic; beaucoup. plu .. Je le trouve furieusement apptêté
.. (sic) ,pour'un: ·~si()i:maire. Ce n'en est .pas moins un
"homme deméritey cri. très bon'prêtre. .
. Le"Roivo~a 'accoroélSO 'lJ!ille francs pour votre
~pre~ër- , étab1issëmenL "Quandl'e formerez-vous et
jÇQmptez-yo~. :~l1s._·y, ~tabIir. :biènWt? 'Vous êtes donc
bien nombreux puisque vous ~ptéz avotr-deux maisonS; faile plus. vif désir de coDnaitre vOs constitutions. Ce n'est paS que je croie p~le qu'il me
. soit possible d'aller m'adjoindre. à vous. Je ne connais
"pas 'tm<.'Ore ce que Dieu exige de moi, mais je ~uis
si réS()lu. de faire sa volonté, dès qu'elle me -sera connue,que je partirais pour la lune, s'il le fallait. k
.n'ai 'rien decaCbé pOUr toi. Ainsi, je te diraiS $.ms
~e que .j~ flOtte. entrë deux projets! celui· cl' aller
au loin m'enterrer dans quelque communaut~ bien régulière d'fIn Ordre -que l'ai aimé, l'autre d'étahlir
dans mon diocèse precisémenf, C$' q"ue tu as ·fait avec
succès à Paris. Ma malàdie m'a cassé le cou. Je me
se~tais pJus de penchant pour le 'premier de ces projet'>,
, parce que, à "dire vrai, je suis un peu las de vivre
uniquement pout les autres. TI m'est arriyé de n'a\,oir
pao; le temps de me conf~t de S semaines; juge
s.i je suis à la' chafneL. Lé 'second, cependant me
paraissait plus utile, vu l'aftreux état où les peuples
sont réduits. Quelql.les co~sidératicns m'ont arrêté
jusqu'à présent. Le défaut· absohi de moyens n'est pas
. le moins- embarrassant de l'affaire. Car ceux qui auraient
, pu se réunir à moi n'ont rien du tout el, moi, je n'ai
pas grand'chose, car sur ma pension de mille francs,
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, ..il: faut que je paye mon domestique, qui au reste va
"' bientôt me quitter pour s'en retourner à sa Tuppe.
'Nouvelle contrariété, parce que je faisait capital sur
'lui pour notre maison de missic:m ...!
Cette 'cOmmunauté, qui n'est au reste encore que
dâns ma tête, re serait étabHe chez moi. Maman. à
ce que je crois, '1':'I1lrait pas eu de peine à, me céder,
en ,-attendant, la maison que j'habite tout seul en ce
. moment :1 la porte de la ville. 13 Il y an rait de quoi
loger' huit n;issionnaires. Dans la suite, nous aurions
ch~rché un plus vaste local, etc. J'avais aus$i dans
ma cervelle quelques règles à proposer, car je tiens à ce
que l'on vive d'une manière extrêmement régulière.
J'en suis là. Tu vois que ce n'est pas être fort avancé:
Maintenant, tu m.. demanderas peut-ètre pourqUOI
voulant $tre missionnaire, je ne me joins p:\s à vous
ave<: la petite bande que je pourrais réunir. Si je voulais n-pondre en gascon, je te dirais d.'abord que c'est
parce que tu t'es trÈ's faiblement soudé de ni'avoir.
Mais ce n'est pas là la vraie raison, puisque je pense
n-ellement ce que je t'ai mandé dans ma dernière lettre
que je ne suis pas à .même de t'~tre fort ut~e. Mais
ce qui doit nous retenir, c'est que nos contrees sont
dépourvues de tout secours. que les peuples laissent
quelque espoir de conversion, qu'il ne taut donc pas
les abandonn<"r. Or, ce serait les abandonner que de
nous joindre à vous, parce que nous seuls, et non vas
vous, pouvons leur être utiles. n faut parler leur langage pour être entendu d'eux; il faut parler en provençal. Si nous pou\'ons nous fonner, rien Ile nOliS
empêchera de nous affilier à vous, si cette union doit
È'tre pour le bien, Que Dieu ~oit glorifié, que les ân~es
se sauvent, tout est là: je n'y vois pas plus lOlO,
Malgré cela, un secret désir me porterai! amenrs ", 14

De

cette lettre nouS apprenons:
l'abbé de Mazenod désirait de fonrlpr

lO) que
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une:so~té ':de Missi~~e~;!de$~ée

cà prêcher en

pl!~ençàIaUx:'p1l1iWês gens' aINlnd:onnés de Pro.vence ;
:"'o:;.2P)~~'il.:~~~~ai4:au.m~ ,d'une..fat-èn gé.
nérale" I~· :prêtr~s.~:~p.Oùriaietttse ,réunir· .it, _i;
. ," ·3~}.tqu.e;;, .~s: ";prêtres ,logeraient provisoirement
à.rEnelôs~propriété d~'.Mme d~ Mazenod, située aux
porteS: de:: lav.ille tf:Aix;, ;
0)', '!.1-. " . .
• 1"
~. '
.1_ 1
.4 'fIU: Ul!Jo mener.a:le~,a mtérletn' ue' ,a mai8on,une::~vie ,ré~ièresëlon une règle à cOn$oser:

.
~I

,:·1

.

'

1

ijjll
'·1

~

,~.:q.ue la.: lIooiété des Missionnaires de Provenœ/Une fois constituée, pourrait, s'affilier ~ celle
des .Missionnaires,,~·:,France; si .. cette union devait
êt:re'!;«"~Ur:;le:J,renJ,' deso'âmes, et, à
plus grande
gloire. de-Dieu~ , ' . '
'
M..~uelaux, 'coDsul'lé sur l'opportunité de cette
aijliatioll,. laisse à l'abbé de Mazenod toute liberté
de décision.

la

«L'établissem~nt que veut 'fonner M. de Janson,
lui écrit-il le 1er décembre 1814, est excellent "en !uÎ.
m~me et propre à faire du grand bien, et voüs ferez
bien, si vous y' avez de l'attrait, de vous v assodf'r
quand il sera fonné et composé de gens ~ptt~s à l~
bonne oeuvre, qui en est te but; ce qui n'est pas
encore prêt. Mais, en atte~ant" Vous deve~ continUer les bonnes oeuvres que
avez entreprlsE'S et
prendre, surtout, s~in ~e cette Congrégation de jeunf's
gens q~e vous avez etablie et que VOllS dirigez et
dans. les intervalles libres faire des missions,.. 1~

vous

L'abbé de 'Mazenod se trouve' donc indécis sur la
résolution à prendre. Tantôt ·il voudrait se retirer
dans
cloître, tantôt il souhàiterait de fond~~ une
~ocié!~ des. ~issionnaires de Prov.ence, t~ntôt enfin
11 deSlrerall se joindre à I~abbé Charles de Forbin.~anso~ Mais à présent, Ü ne peut rien décider,
car.il dOit placer d'abo-rd son père et ses deux on-

cIes, qui' ~e rentreront en France qu'au printemps
de 1815; 16 ce n'est qu'après qu'il serait libre de dé.
cider de. son avenir.
Malheureusement le printemps de 1815 va bouleverser tous ses projets. La rentrée de Napoléon en
Fr.ance (mars 1815) et les Cent jours de son gouvernement .~ avril-juin 1815) empêch~nt le retour des
·Ma~.. en France et anéantissent tou~ les projets
.de :mi~ populaires. HeureusemenL la défaite de
_: ,.teduu.signe la fin de Napoléon et restitue la Fran.• ce·.JJiI:Et..• &urbo~. En juillet 1815, Louis XVIII re..... t~. Paris ~~t avec son retour une nouvelle pé;!-..,ri09't-~ouvre pour l'Eglise de France: période des
:.. mi~ ,populaires.
:::
~é de Mazenod tout en pressant son père de
. rentrer en France, il 'attendra plus son retour pour
,commencer l'oeuvre des mi~ions; il va exécuter son
projet de 1814 et fonder une sociét~ des Missionnaires de Provence .

***
A vant de passer à l'étude des documents sur la
fondation de la société (les Missionnaires de Provence, il nous paraît utilE' de donner au lecteur, au
moins d'une fa~on sommaire, la chronologie de l'ac·
tivité apostolique et missionnaire de l'abbé de Ma-,
zenod depuis son retour à Aix jusqu'à la fondation
de la Mission de Provence: novembre 1812 - septembre 1815.

;r)

un
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Chronologie dl' la v;(' de l'abbé de Mazenod.
Année 1812

:::3

l'abbé de Mazenoo quitte définitivement le
Séminaire St Sulpice (Rey 1, 142).

OCTOBfŒ

-

-
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5é(f:);;;No.~~.Bl~1(;f{JJ'-_~Y:-ft:~:~~ ;.(~~ il;; ·.143;:"RO~-J oan. ·;ffisÛ~;~.;~~1;d~.:M:.Qd,\;.f3/~vembJ:e-1812};:;
",'

.~~'~~i·~> ....

'..

. No~pt~~ .._;pieIrii~~:~1Aes5eSj-;~ ~: ;·différente~ .églises
,·d'Aix,
Fondateur;·".li no~mbre 1812,
."', ,(cf.Thaiin
.. :au;
'.
ici,,-é ,par Itey I.:l48)~
..
,

,

'

à

vençal
l'église de la Madeleine 'd'Aix. Il est ravi
de ce que l'abbé de Mazenod s'unit à quelques saints
prêtres pour faire ensemble des entretiens. sur les
devoirs du sacerdoce (Duclaux au Fondateur, 23 fé. vrier 1813: Rambert, vol. l, 119-121; Rey 1, 151-153l.

...

22 NOVE:MBRE -' M.. DucIal,lX. donne. de, precteux conseils à
l'abbé de Maienod:(Duclà.uxauFondateur,22 novembre1812, ·cité par Rey l, 14;1-144 et Rambert l,
11>2:..103). N.B. LeP. Rambert 'écrit par erreur:. 22
septe~bre.

'il

DÉCEMBRE - retraite au Grand Séminaire d'AiX. Le Fondateur écrit· son Règlement de vie ~t fonde l'AssO<'iation
de piété au -Grand Séminaire d'Aix <Tournal de Mgr
de Mazenod, cité par Rambert 1. 512}.

Année 1813
JANVIER-FÉVRIER - l'abbé de Mazenod se confonne strictement à son Règlement dë vie: six heures au lit. six
heures pqur lesaxercÏœs de piété, huit' heures. pour
·l'étudé des belles-lettres et·de la théOlogie, le reste
pour les repas et la técnktioll.
.
26 JANVIER - l'abbé de Mazenod baptise sa nif.te Caroline
. de Boisgelin (1813-1825).
19 FÉVRIER' - rabbé de Mazenod exhorte fortement son ami
Charles de FOrbin-Janson à ne pas déployer son acti. vité apostolique au. détriment de sa vie intérieure
(Fondateur .à Charles. de Fo!hin-Janson, 19 février
1813. Arêh. Sainte-Enfance. Paris).
23

Fé.~IER .. - M. Duclaux approuve la façon de vivre de
l'abbé de Mazendd et le. projet des instructions· e.n pro-

-
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7 MARS - 1er Dim. du carême - première instruction familière à la Ma<leleine: sur la nécessité de la pénitelœ
et du jetîne (Arch. Gén. OMI).
14 MARS - Ile Dim. du carême - deuxième instruction ta·
milière: sur l'existence et l'essence de Dleu (Arch.

Gén.OMI).
21 MARS - Ille Dim. du carême - troisième instruction fa'1"
r le. .p:'ché
et le pécheur (-\rch.
Gpn. OMI).
mllere:
su
.
-

' e - quatrième instruction fa28 MARS - IVe Dim. du carem
milière: sur la nécéssité de la coOfession (Arch. Gén.
OMI).
4 AVRIL - Dim de. la Passion - cm'quième instruction: r~'su-

mé des précédentes et l'exhortation ~1 la bonnl'! confession.
10 AVRIL - l'abbé de ~lazenod part pour Le Puy-Ste Repaexercer son ministère sacerdotal (Cf.
rat e, pour Y
.
29
'1
Fondateur à Charles de Fodnn-Janson, 9- - avn
1813. Arch. Sainte-Enfance, Paris).
.
vers 21 AVRIL - 1·a bbé de Mazenod retourne à Aix. Il fail
des instructions et confesse aux prisons d'Aix; le SOIr
il réunit chez lui un groupe de jeunes gens pour les
. 't'e chrétie'nne', deux fois le mois
instruire da ns 1a pIe
, . . d' 1'1.,
A ix
pour confesser et
il va au Grand senllIUure
diriger les séminaristes. (Fondateur à Forl>in--Janson,
9-22 avril 1813).

-

203-

.:-

.:

~

.

ra:QbécleiMàzenOd' jette,~fondements

de h
:' :J.:•. ' Congtégàtl6llli:dê:> la"~~ catholiq~e d'Aix. U"":lr.
nal:de:ja·~·;eon1V.4g(l.tUm~.:.Arch.
vf;én. OMI).
~
.
.
.....

25-;Â-Y.RlL;i·

ai

NeVEM'BRE - . l'abbé de Mazenod et l'abbé de Forbin.:Janson
donnent une retraite paroissiale à Forcalquier (Duclaux

a~ Fondateur, 26 novembre 181S. Rey l, 159).
N.B. P. Rambert (1, 104) cite une lettre de M. Duclaux
au Fondateur sous la date ,du 26 novembre 1812, {Cproduite ensuite par Rey l, 144; mais l'analyse interne nous pérmet de l'identifier avec celle citée par le
P. Rey 1,-159 sous la date du 26 novembre 181S .

-: .

12

~t:l":~: FabW de.~1azenod

.écrit ·tme l~ttre à Charles de
.'. Forpin-J~so~,:
laq~ellé il raconte ~on mmistè>re
'au Grancl ~~ d'Aix. fi y a fondé lme .A.ssoda. t;on .depiéte; en.guise de. celle -de. St Sulpice, et
a contribué· ainsi au' ~lèveDlent du niveau spirituel
du Séminaire (Arch. Sainte-Enfance, Paris).

'dans

.

-

.

-

.

,

7 JQIN - s~conde fê~e de Pentecôte - l'abbé de Mazenod pro. nonce un discours· à' la m~se de première communion des enfants de la campaine à la CharitÉ' (chapelle) en provençal (Arch, Gén. OMJ),

28

let' dim. de l'Avent jusqu'au - 19 DÉCEMBfŒ - IVe dim. de l'Avent· l'abbé de Mazenod prêche
en provençal à 1 église de la Madeleine (Cf. Mémoires
de Mgr de Mazeno<t. Rambert l, 16'3).

NÔVEMBRE -

Année 1814
11 JUIN - M. Duclaux exhorte l'abbé de Mazenod à continuel
. ~ travaux apostoliques, malgré les tracasseries qU'()D
lui suscite à Aix (Cf. Duclaux au Fondateur, II juin
1813. Rey l, 157).
N.B. La date de l'édition de 1928: .],} juin lR19 est
à corriger selon le. manuscnî, qui porte la date exacte:
11 jUin 1813..
.

FL.'iI JUILLET' - MI-AoûT - l'abbé de Mazenoo séjollrne à St
Laurent, où il ne tarde pas à instruire les pauvres
gens de campagne (~egistrè de· St Martin; copie à la
Postulation) .
~~.,

...

8 SEPTEMBRE - Charles de Forbin-Janson fait l'instntction a
l'AssooiMionde la Jeunesse'd'Aix (Rey 1,156).
10 SEl'TEMBRE - M. Duclaux félicite

rabbé de Mazenod du

succès de ses travaux Çf?Stoliques et-l'encourage à continuer son- ministère aupxès des prisonniers et auprès
. • des jeunes gens (Duclaux au Fondateur, 10 septembre
1813. Rey l, 157-158).

-
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2 FÉVRIER - Adoption d'un nouveau Règlement pour rAsso·
ciation Je la Jeunesse; consécration des congréganistes
de la Saillte Vierge à l'église des 'Dames de Sainte Soph.ie (Journal de la Congrégatéon, 2 février 1814).
5-6 FÉVRIER - l'abbé de Mazenod accompagne la voiture de
Pie VII d'Aix jusqu'à Tourves, où il a l'occasion d'échanger quelques paroles avec le Pape (Cf. Journal
d'.~ix, cité par Rey 1, 16'3; Mgr. Jeancard, Mplatlgp-s
historiques, p. 235).

13 FÉVRiER - Les congréganistes de l'abbé de Ma.zenod dt>cident de faire l'adoration du St Sacrement pendant
les 40 heures du Carnaval: jeudi gras, le 17; lundi,
et mardi gras, les 21 et 22 février Uoumal de la (:011grégation, 13 février 1814).
10 MARS 1814 - l'abbé de Mazenod attaqué par le typhus,
contracté ail chevet des prisonniers autricit'Ils (f{)ur~
liai de la Congrégation; Fondateur à son père, 11
juin 1814),

-
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F'

Forbin-Janson, qui se trouve à Rome, de ne 'pas 'aller
en Chine, mais de déployer son zèle en France. Il
'. désire que Janson lui envoie les Règlements 'des congrégations établies chez les Jésuites et chez les Philippins (Voir iettre du Fondateur à Charles dA ForhinJanson, 19 juillet. Sainte-Enfance, Paris)

·,19;~MA,Rs.ii~ .les;;pJernÏézsc ',~ptôm~$le;J!anléuonrtitm (Fon,'!

id~ur:,à~son~~~;J7J~.'18+4). ~

6 A:VRIl,--

.

.aIxiica~&-n' ~~N~poléOn..
...

;"

.

20 AVRIL

l'abbé de Mazenod dit pour là première fois la
.. meSse danS sa,chalnbre (Fondateur à Charles de For' 'b~~-J?nson,' 23' ;'avril 1814. ~h~ Sain~-Enfance, Pa-

";'0'

,,:-.;~j..

0

".

_

"

l'abbé- de Maz~nàd dit la messe à la chapelle de
Sainte-Croix dans l'église de la Madeleine Uouma(
de la. Congrégat~, 3 mai 1814). Il passe la période
de la. convalescence à l'Enclos Ubic:le~, et Fondateur à
Clyirles d~, Fo~~-Janson, 23' ·avril 1814. Ardl. Sainte.
Enfimœ~ Paris).,
15 MAI ~.la· première réunion de la Congrégation à IEne/os
.' (Cf. Journal, 15 mai 1814).
S

MAI'-

.

'

..

2-5 JUlN - l'abbé de Ma2.enod pré~ ses congréganistes à
la première communion par un~' retraite. Premit>re
communion de quelques co~gr~ (Cf. Journal, 5
juin 1814)..
",18 JlJIN> - r~ de Mazenod porte le St Sacrement à la pro-

.:
. 1er

cession delâFête-Dieù, célebrée à la Charité' (JournaI, 12 et 26, J~ 1814).
l'abhéde Mazen~. demande aù' Saint-Siège,
par l'entremise de Charles de FOrl:>in-Janson, l'approbation' et les indulgences pour la Congrégation de la
, Jeunesse d'Ab: (Fondateur à 'Charles (d~ Forum-Jan" son,lei' juillet. 1814" Sainte~Enfance, Paris),'
JUULE'l' -

24 JUILLET '- l'abbé de Mazenod reçoit la permission de ga~

. der le St Sacrement dans la chapelle de la Congregation à l'Enclos (cf, Journal, 24 juillet 1814).

206
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6- AoÛT - les Vicaires généraUx d'Aix visent la supplique
de l'abbé de Mazenod pour l'érection canonique par le
Pape de la Congœgation de la Jeunesse Uoumal. 15
aotît 1814),
.,

15

M. Glùgou, vicaire général ca.I?itulaire dit la m,!sse
à la chapelle de la Congrégation (Ibidem).

AOÛT -

JUILLET-AoÛT - Pie VII exhorte 'Charles de Forbin-Janson à
prêcher des missions en France.
12 SEPTEMBRE - l,a bbé de' l}"lazenod ne peut pas se ,.joindre,
à son ami Charles d~ Forbin-Janson, parce qu 11 dOlt

d'abord placer ses parents tlU train de rentrer en FranIl sent un attrait pour la vie du cloître (Fonda~r 'à Jans~n, 12. septembre 1814.,. Arch. Sainte-Enfance, Paris).

2-( SEPTEMBRE - le cardinal GaleHi signe le rescrit, qui ac. œ rde de la part de Pie VII, les indlùgences pour
. . la
Congrégation et autorise l'érection de la CongregatlOn
par l'Ordinaire du lieu (cf. Jo'Urnql) ,
2.1 OCTOBRE - la première réunion de la Congré~a~ion à l,h~

tel de Mme de Valbelle, où la chapelle a ete tranSfNE"f'
19 JUILLET - l'abbé de ·Mazenod supplie' son 'ami Charles cff'

"

(d. /cmmal).

-

207-

.. ?

~.28:.:~~,~t~_œ '~Odif1~"'~ 'tiletut

projets:

.... '(d'éntrér'~S"'ttb Ot:d~~et:~ri t~/ IUre <;oci~ti>

.,:," '/des:;MiSs1o~':de '{P'roVenœ;"eIÏ. ~ 'de'· (.elle q u~
'!'Char1e~:·7de1:iF6iblIi'"J~sôti·~ fOndé. à PâriS'.. (Fondateur
~.'; à:"'1aJiSOri~f 28:<OétObté! ~14: ·'t\rch. saliite~Entan('e

.. ,'.

Paris),· .'.' '
;,..,

.,..;>.; i::

,.

'

21 No.VEhotBRE -: ~recti.on·;canonique de"la ~~grégation de la
". ' . J~unes~ ;·catholique d~AiX (cf. '-J~al, 21 -uovembre
~S14) -·~:mênie j~r·.l'abbé de ~~~ écmt une let. '. tre ~ son ami JansOn, dans laqueU~~ lui dit quÎl ne
'.,

........

:'
"
...,_., .
~.
">;~:~uo; p'$i.a preseD.rse~joindre;il:lùi à'

cause -dé' ses
,. :pa.-ientsqu'iI :.doitPlaœr(Arch... Sahi.tH'.Dfanre, Paris).
,

"

,..

~

.

1ER DÉCEMBRE - M. Duclaux déconseille, ''-vu' les"
tan
Clf'('()ns~, à. l'abbé de Mazenod de se, j~re à l'abbé de
JanSon; ;et l'exhor.te, à continuer léS bonnes oeuvres
entreprises (DUclaux au Fonda~QT; '1er décembre
1814. Rey l, 170),

18-24 DÉCEMBRE - l'abbé':de

"'''''..,....J r..:!,
.'.
.
=roo- %ait sa retraite annuel-

U __
'l....

le, au Grand Séminajre d'Aix (Notes de retraite. Arch.
Gen-. a.M.I.>.

~..\il~Hn5
5 JANVI~R - app~tion œ,aoniqu~ des Missio!JllaÏres de France par les vicaires généraux de Paris (~y. 1, 210),
11 JANVllitR -. l'ab
....·.!
'
,.~ <;barles de Forbin-Jansoil envoie à l'abbé

.

,,~, MazéIiod l'abrégé des Statüts

1
S "t' d
M
e a
pele e es issionnaires de: FTaDce' qu'il va f d
Il
' '.'
,>
on er.
presse 1 ~- de Mazenod à s'y associer (ForbinJans~n ~~ Fondateur, 11 janvier lSI5. ~y 1, 172-173),

. !VhRS-}UIN- les troubles'

pol'

et des Règles d

missionnaire. L'abbé de Mazenod écrit au duc d'An,goulême, chef de l'année royale, pour lui offrir ses
services en qualité d'aumÔnier (Fondateur à: son père,
26 mars 1815). L'activité apostolique de l'ahbé de Mazenod est limitée à la Congrégation: catéchismes, instructions, préparations à la première communion, à la
corifirmation (cf. TournaI de la COflgré:::atiofl. Arch.
Cén. O.M.L).
2,=; JUL"" - la ville d'Aix est libérée des Bonapartistes.
8 JUILLET - l.ouis XVIII retourne à Paris. De nouveaux horizons s'ouvrent pour raction missionnaire en France.
26 AoÛT - Grand succès des congréganistes de l'abbé de Mazenod à la distribution des prix au collège d'Aix
(Journal, 26 aotlt 1815).
SE~TEMBRE - l'abbé de M~nod donne à son père plmieurs
déta.il~. sur ses catéchismes, travaux apostoliq ue,> et
missions. Il se met en mouvement pour tonder la
mission de Provence (président de Mazenod à son fils,
10 décembre'lS15; l'abbé de Mazenod à l'abbé dcForbin-JansoIl, 23 octobre lR13: .Formules d'admission
au noviciat: Deblieu, Mie, kard, Missions 1952, p,
8-10).
18 SEPTEMBRE. - M. Martin. Bardeau, en religion fr. Maur,
familier de l'abbé de Maienod, quitte son maître pour
rentrer à la Trappe, récemment rétablie.

.

1

(,.,1i
~

f'

' e•.
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Nous, terminons ici notre table chronologique de
la vie du Fondateur; elle pous a permis de suivre
jour par jour~ mois par mois l'évolution de la p.€'D$ée
apostolique et missionnair:e de l'abbé de Muenod;
il ne nous reste maintenant qu'à parler de son abouti~ment: de la fondatiOn de la ,mission de Provence.

/

.

Napoléon en France rend ent impossible ''toute action

-
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la'
Mission.
de Pro"(
.
~e,nce.,n:~~i-..pa~:diffieüe~si .l'on ,se ljpüte à la simple é.~u~~raûon. :.,~sfait.s, tout au p~tis assaisonnée
d'Une"" 'y'~~~:ç!i(,n~lope;~c; m~~lledèvi~nt vrai~~~/~~e~~~;J~r!~~~- ~~~(é~~i~~, ~~s .faits selon leur
· ~~9:rt;~r?,~~~p~~~; .4!1~ le~nW"leu naturel. C'est
ceue:.dëD:uêre':mêîllôdè .
em '10' (lns dans cet
. Vétûdë

SU:I.. . Ja,..... londationde
•
",' ...'.

",:~,,!~,,"r_."-~'.'.,

'"~""""l-.'..,

rt"~,,,..

~

·

nous. J'

iffiêl~?~(,:H":>:' ,~::,'ï:;;tJ<",>·'.~:.';

. ,' .•.

y,

'

. ; ."Seî~ri;cett~' m~thode, ~~ e~de' hl~torique doit se
haser.avant tout s:U,r de$ d'oouménts' ,contemporains;
ce' ,~'ëst ,~~ pour Ij!8 'completer ~u pour. les inieux
exp,l~frUél" ~'ellé'.,.doit

à:e '~riir-de'dOcuments

'rieiirS';'de-;-«'Mêi:Dôirès '»,

ae

~tc::Dans

posté-

'le cas' concret -

lâ.· M~ssion :"d~' ProvenCe' ~ quels
qui nous parlent
dé ! cette- fondation?
. .
.
Ill:

îoilda6tin

sont leS .'documentS cOIitempo'râins~

· ;"

.

,~.:~.:{; ~.
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1° Leitre flu Fondftteur à l'abbé 'de Forbin-1anson,. 23,.24 .octobre 1815_ C'est avant tout la lettre
du Fond8.i~~':à. ~n" 'ami, CharleS de .Forhin-J anson.
dtl'· 23~2~,. ~tol;l:[e·.l8~~. C.e dernier' S~Qccupait alors
de l.fçèlation 'des .Missiônnaires dè France à Paris
~t ne;.. ~é8sait de p~ser le Fondateur à se joindre à
l~i/n'a~iiié, q1ü'liàitde'puiS', 1806'ces deux FonaatèÛ'rs,': léûr' pèrinettmt dè 'parle\"' frànchement et
ta:~nè~JIlenf:P~rce:' qué cettë' Jëttre 'est 'à la base
de'notl:e~ é~de, ~l)OÙS ,la citons iritégralement. l •·
«Je' l'aVàÎS bien comprls,mon' cher ami, écrivait le
Fondateur,.à son ami CharlE)S, que ce qui refroidissait
si fort nos Grands V~ t'Our roeuvre des missions,
è'est la crainte de se voir enlever des sujets dont vraiment le diocèse a le plus grand besoin. Toute diHiculté

a cessé par la tournure -que rai prise:-- L'idée que les
,MissionIiaires que je veux réunir ne sOrtirOnt pas du
diocèse les tranquillise si fort qu'Us Sont devenus les
protecteurs déclarés de notre oeuvre.
Maintenant je te .demande et je me demande à
moi-même, comment moi, qui jusqu'à ce moment
n'a.vais ,pu me détennmer' à prendre un parti sur cet
obje~ tout à coup je me trouve avoir mis en train
.cette > machine, m'~tre engagé à sacrifier mon repos
et hasarder ma fo:r.tune poUl" faire un établissement
dont je sentais tout le prix, mais pour lequel je n'avais
qu'un attrait combattu par d'autres vues diamétralement opposées? C'est un problème pour moi, et c'est
la secOnde fois en ma· vie que ;e me vois prendre une
résolution des plus sérieuses comme par une forte secousse étra~gère. Quand j'y réfléchis, ;e me persuade
que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolution.s. Tant il y' a que j'y suis Jusquau cou et je
l'-assure que, ~s ces occasions, je suis tout autre. Tu
ne m' appele rais plus «cul-de-plomb ", Si tu voyai'l
co~e je me domine; je suis presque digne de t'être
comparé, tant mon autorité est grande. J'en trépigne
sourdement, parce -que je n'ai plus un moment de
repos, mais je n'en agis pas moins de bonne grâce.
Voilà près de deux mois que je fais la "guerre à mes
dépens, tantôt à découvert, tantôt sourdement.
la
truelle d'une main, j'épée de l'autre, comme ces bons
Israélites qui reconstruisaient ia ville de Jérusalem. Et
la- plume va son train, car je n'ose pas te dire ce que
écrit depuis que je me mêle de cette affaire, que
tu as nison d'appeler notre affaire, car mon des,~ein
est bien Gue ces deux oeuvres n'en fassent qu'une.
Mais dans' ce moment c'est poUl" commencer, il fallait avoir l'air de n'avoir de commun que le nom.
pour ne pas effaroucher et ·les Supérieurs et les Missionnaires eux-mêmes, qui, à l'exception de Deluy 18,
nf' voulaient pas entreprendre le voyage ni travailler

,
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, ';'hots:du>diOCèSe,ou, 'a'üpluS,'déS diocèsês circonvoisins,
'bÙ:l'on':parl'è la 'larigueproVênÇale.E%plique tout cela

à, M~ Rauzan. " .
Voici l'état des

('~

sàtls

éIin:er ~ t~

les

préalables' qui seraIent, trop longs à raconter. Les Minimes éta,iént ',à 'oéndre. Ce local était parfaitement à
;,diré cohvenilncë."Je·peDsais qti'll ne fallait' paS le liliser éè~~per. J~'mè,suis mis en devoir de racheter.
Je ~e do~aiS pofucela des. pemes' incroyables, mais
en {Jure perte. :Les religieùseS du St SaCrement, par
tOut de
me le sOtrlÏ1èrent pol~ent, En
" .trà~tant 'cetté lit!d~e, i' avàis (lgi mJJ!1'ès de quelques
prhrès" que ie-croqiiis' propres li.ln sainte-oerlvre, et
qui le sont en effet. Ceux-ci ne se tinrent pas pour
bath!s, quand je fus débouté. feus honte ou scrupule
de laisser amortir "leur beau feu et je tentai d'obtenir
le seul lOcal, qUi-' nous reste dânS la ville pour y établir une 'communauté. Mes dtmarches' eurent un sucsès inattendu dans' une seule entreVue. L'affaire fut
conclue et' je me' trouoai p~opriétaire de la maj#3Urf!
parne de l'ancien couoont dës- Carmilites, qui est situé
à ia tête . du~Cours;ayant attenante une' charmante
égliSe, un peu délabrée à ·la vérité, mais qu'on pourrait
mettre .en ,étàt avec moIns de ~t' iouis. Voilà mon
histoire. Mais le phrlsant, c'est ~ue' tout cela s'est fait
sans que je fusse arrêté par la pensée que. je n'avais
pas le sol. La ProvidenCe, pour me prouver que je
n'avais pas tort, m'a énOOyé tout de suite douze mille
franes, que l'on' me prêté 'sans l'intérêt pour cette an. née. Maintenan~, dis-moi, commerit" jel~ rembourserai.
r~ fait urie affâire d;or, pUiSquè tout' l'étàblissement,
y compris les réparations' de l'églisè, rie 'me coûtera
que 20.9(10 francs. Mais 0..) trouverai-je œtte somme?
Je ·n'en sais rien. En 'attendazit, res MisSionnaires me
~ésol~nt., i:I~ voud~n.t comm~cer demain.
beau
leur dire qü'il faut d~nner le temps de faire des chambres, de rendre la maison habitable. C'est trop long

un

passe:.passe;

.
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leur avis. Et puis, les ressources pour vivre quand
nous serons cn communauté? Je crois que je me recommanderai à Saint Gaëtan de Thiene. Quand il sonnait la cloche. le peuple venait apporter de quoi manger. Nous sommes quat-,· p'Jt/T le moment, sans compter Deluy qu'on a envoy'~ d:ms uP.e paroisse, il n'y a
plus de quinze jours. De ces 4, j'ai mille francs de pension; leS voilà pour deux. Un Sème m'a dit qu'il
aurait strictement de quoi vivre; le ·1:ème, Dieu y
pourvoi~ sans doute. Comment faites-volis à Paris?
A quel saint vous êtes-vous voués? Car, si je m'en
souviens, la maison coûte mille écus de loyer-voilà ta
pension, e po; e poi, pour tout le reste! Dis-moi ce
que tu crois qtoe ie
, doive faire pour bien mener ma
barque et pour la faire marcher de concert avec la
vôtre, sans choquer ceux qui doivent être mhlagés.
Ecris·moi ~ vingt reprises, si tu veux, mais ne me fais
pas de 'Ces lignes de procureur, qui mettent tout à bout
ma patience; douze lignes par page, c'est à n'y pas
tenir; il y en a trente dans les miennes. Comment
veux-tu approfondir une question avec te~ papillotes?
Corrige-toi, ou je me fache.
4

U y. aurait du malheur si, avec tant d'amis dans le
ministère, tu n'obtenais rien pour mes parents. Te te
ferai passer des notes sur chacun d'eux, Tu en tireras
bon parti, j'espère. Il serait temps que ces malheureux
vissent luire un beau jour pour eux. 19
24 8bre

Je suis aux abois, Jamais affaire n'a donné plus de
souci que cet établissement. Il surgit à chaque instant
quelque nouvelle difficulté. c'est d'un ennui à périr.
Comment ferons-nous sans l'église? Il l'est. commode
de dire qu'il est juste de la laisser réclamer par les
Carmélit;..s. Et l'argent pour la leur payer, qui est-ce
qui le fournirà? La locataire actueUe, qui me cédera
son bail. n'avait jamais fait aucune réclamation pour
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faile·Yép8.ter l"éd~ice; toUte Ia'ioitùieeit délabrée. Le
déVis~':9.ue·'fai';:~~' Jait Jrt~ter ,la dépense des

:tant de~èEmt frarics~ Le devis sera
et:certainemeht -on ,reculera dans les
b~aUx, quand·n~agira. de l'appmu.ver. Eh attendant,
pUis-je' prenc:li'é' Surmoi' de faii'e une dépense aussi
considélable·'Uns ·savoir--sil~-édifice nous restera. Tel
qu'n, est,n fie peut pas noUS'servir;' n y pleut comme
à la·:.rœ. Nous pourrOns pourtant faire le service dans
.' le chœur, qui est à-.-nous èt-'qui est très grand. Voici
ce que Mi- Gùigouse propose de:faire: il ~t deman::dù'tëite·; église:p~r -la
b~r' à r a-oantage du
public et ~ la céderaensmte. Je ne vois 'pas pourq.uoi cela paraJtrait injuste. Les Cannélites sont actuellement chez les Pères de l'Oratoire; trois églises
paroissiàles -de la ville appartiennent à des Ordres reli'gietix; lès incurableS et les' Religieuses du' St Sacrement occUpent lès maisons et les égliSes de deux alltres
Ordres' religieux. Pourquoi' ne desservirions-nous pas à
,notre tour l'église de;; Cannélites? Ne vatit-il- pas mieux
que'l'Office dMn:s'y fassé que dela-Voir sem <fenb"epôt à tous les saltinibanqûes qui passent. et 'de caserne aux soldats de toute nation? O,ccUpe-toi un peu
de' cela; moi, je suis à bout ~ ma Patience. Si j'avais
prévu les s'Oins, les inquiétudes, la dissipation, où cet
établissement me jette, je crois que je n'aurais pa"
eu assez de zèle pour l'entreprendre. Je demande tous
les jours à Dieu. de me soutenir dans mes serrements
de Coeur et je me recommande pour cela à tous les
~S. Missionnaires, s..Jr les traceS desquels nous voulons
marcher. Aide-moi ,enfin et ,prie le bon Dieu poul' ton
meilleur ami ».
~;i~.;'à:i7 êt

envoyé: à' PariS

'''ilire

Dans cette lettre~ comme on le voit. le Fonda-

teur' parle de plusieurs ~tioDS qui nous intéressent, directement: des ses luttes intérieures, de «la
secousse étrangère» qui le poussa à fondèr l~ Mis-
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sion dé 'Prov~nce, des lettres qu'il avait' écrites aux
prêtres êapables de s'associer 'à lui, des premières
diffiCultés qui surgirent dans eetiè fondation, de
son -projet' de se réunir avec les MissionnaÎres de
France et des difficultés qu'ilr~ncontre, de rachat
de
maison des Carmélites et de rohtention de
PEglise y attenante. Toutes ces questions méritent
d"êtretraitées à pari. Nous t~èherônS d'y apporter
èeriaÙies précisions. .d'y ajouter 'd'auJres considél'ations a'u fur et à mesure que d"autres documents
nom le permettront.

la'

U ne seco~se étrangère et décisive.
Com~
nous avons remarqué dejà dans La première
partie de cette étude, le FoIidateur wuffrait souvent de luttes intérieures. D\m côté, il voyait' tout,
le bien qu'il' faisait en menant un~'; vie active et
apostolique: 'd'autre part, il sentait que cette mêmè
vie, en le contraignant à s'occupér continuellement
des créatures, l'empêchait de penser uniquement à
son Créateur. Dans cet état d'incertitude, d'hésitation et de perplexité, l'intervention divine paraissait
nécesSaire .. Elle se manifeRta sous forme d'une « secousse étrangère», en v~rtu de laquelle l'abbé 'de
Mazenod devint in actu. primo le Fondateur de la
Société des Missionnaires de PTov~nce. devenue en
1826 la Congregation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée. Nous lai'ssons aux thiologiens et
aux spirituels de déterminer à quel genre de grâces appartenait cette (1 secousse étrangère » ~ nous ne
nous occupons ici que de la date, à laquelle elle
poussa l'abbé de Mazenodà la décision de fonder
la Mission de Provence. Autrement <lit: quand l'abbé . de Mazenoo prit-il la décision de renoncer à la
vie contemplative et de fonder une société de Missionnaires ?

..• \
, ~' 1

"

?O

mE;

Premier.'! effets de la (( -secousse etrangère»
(septembre 1815). Dans la lettre à son ami Charles
;30

-
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de. FC)rbin~Jail3&JJ.,· .du·.·23. o~ob~ ci~ plus haut,
ir,éçrlf;;:;~y-~~~.prèrd.è .~~~J:itoi~que)~ fais la
.~prr~,.~;~§~~~>~ép~ns~. [.~~.l j'~JatmeJ1~ ;d u:nè. mai~,
l'tp~e~,~,~·X.~;~~ [ •.'; ]~t; ~a' J>~~e va son ,train.. car
je:~~o~ J!a.~:!~ \~~,::~e fl1:1~ J'ai: .~cpt depuis que je
:m:t1 ~~~~, e «;ett$.:.:aff1'!ire .(la f~.il4ati~n de .la Mission
4~;,p:r~rf,en~1;>?: 'ç~ Ph.r~~s ~tudi~~s <lans leurs conie~i~ ";~nt~~~d,~~tse(' c?~~~el?-ts nous. au~orisent
à· :en.déduire la. conclusion suivante: le' Fondateur
~e~n~t l~' $ec~~stJ" éir{l~g~re 'à p'~u pri-.s deux mois
avant le 2~ octobre ISIS: «voiLQprès de deux mois
q~~ je ." fais . .,~~ If/,te!'T:~ 4, l1!-e8 dépens »"
. "·Ô~ arriv~'à p~uprês' il la même conclusion en
anaJ,y~ant d'autrel? pa~a.ges ~e l~ m~me lettre. Le
Fo~da~eur y dit qu'~e fois la décision prise, il se
mit en mouvement p0:tu acheter un local convenahle .pOm". ~. ~turs c()llabor~t~urs.· Tout d'abord. il
vi~ait le couyent d~ . Minimes, ... situé '. tout prÈ'-s de
1,'Enclos,20 mais les Soeurs du. St SaCi'ament « le lui
s9.u.OO.~l'e~tpQlime~t~».. Pour ne pas. amortir le beau
~e'!l:~eses <:t.rturS;a.ssociés, .U se mi t . ,à chercher un
aqire ~c~l.. Ses rec4~rch~s' furent oouronnée~ de succè~, .car dans~eseul~. entrevue avec:la propriétaire,
il r~ussit à se mettre d'accord sUr les conditions
d'~chat d'une partie de l'aneifm~ouvent des Carmé~tes. ~i(!n que la lettr.e ne précise pas ,la date de
cet « acha~ .~, riou~ sav.ons ..par. la tradition oblate,21
',' f@.e'~"''Pl"~ier~éteç(n~d ~eut lieu le 2 octobre IS15.
Maintel\8nt, si n~ùs ~vons qu'avant . d'acheter le
e.ouvent~~s 'Car~éli~es, il. avait fait des démarches
p o1l:l' oh tenir le c«;mvent des Minimes et av.ait obtenu
l'adhési<?n à l~ soci~té najssante -de' quel<iues- pl'~
tres, il fallt bien co:~clure que la seèousse étrangère qui le ~écida à çomDleneèr. toutes ce~ démarehes avait eu lieu, au moin8, flans la première moitié
de . septe~bre 1815.

4

,Cette conclqSion est c<Jnfirillée par c.e que dit
~16

M. Deblieu, premier conahor~teur clu Fondateur,
d~ sa formule d'admission :lU noviôat. Bien qUf
l~ .-furmule réfère les faits arrivés en octo~re 1~15.,
~Ù~ n'étàit .écrite que cinq ans p1us. tard, et précisément le 12 août 1820. Voici les passages qui
nous intéressent:

JE:,

J~an-François-S/bastien

Deblieu, ayant été invité ~ Monsieur de Mazenod de lui répondre si mon.
sentiment sur le projet de nous réunir pour le sublime
exercice des missions, était tou;ours le même que celui
que je Jui avais manifesté étant à Aix, lui répondis
quïl pouvait compter sur moi, et d'autant plus volontiers qu'lI me disait que, de suite mon adhésion
donnée, i! allait se mettre en mouvement pour acheter
le local qu'il avait en \'ue. En effet. pas plutôt ~a
réponse reçue, il acheta la maison des Cannélites, où
je ne pus me rendre de suite, retenu par les soins
d'une paroisse dont j'étais alors chargé. Mais ce retard
n'empêch~ pas qu'il ne m'ait toujours regardé comme
le premier prêtre qu'il a daigné s'assucier pour servir
l'Eglise cians la Société naissante des Missionnaires dits
de Provence, dans le sein de laquelle je pris dès' lors
la résolution de vivre et de mourir"
c

Fait à Notre-Dame du Laus, le 12 août IS20.
DebHeu, prêtre Missionnaire, 1er assistant. né à
Bt'ignoles, le 20 janvier 1789,..22

De cette formule il résulte: 1" q Ile M. Dehlieu
était le premier prêtre qui répondi t ~ l'~ppel du
Fondateur; la première fois onie.ment a AIX: « que
je lui avais manifesté ~tant Ù .4 LX J., et la ~econde
fois par lettre, écrite probablement de Bn~~le8,
sa eharge de , VICaIre:
1oca l 1't'e ou- M'. Deblieu exercait
~
h
(c en effet, pas plutôt ma répl)nse re,~~e,23 Il ae eta
la maison des Carmélites»; 2° la reponse reçue,
le Fondateur acheta :une partie Je l'ancien couvent
-
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des~';,Gàjmê1itd~", Si;;',doru!~~I:'~Haire: <de <la' ,maison' des
GiiiDiélft~k· _mfr}ooncÏue>' ·le' 'Z':ootObre:: i13lS'; M. De":,
"
'
,~ll~btd~ltlt-;'doDii~:t';fsa'pre:IDi~re", adh~on ';àtr 'projet
dé+ia']:foiidatioir/~deifMisS'ifinnaite.s'· {{e:':·Proveilée au
',"

'.'

,,',

,

,

,

D:i~ms::f:d~uXj;oâ:;tr()Js":~mafu~s a~;tiil. Il S'ensüit ':que
lë' Fondateur"avaitdttresst.ntu" ({ W-",'sètôlme'étran.
g~~e:»:etprendre"'la'd~ciejon d~ fonder la Mission
d~Prdtênee:ali::Dioi~ 'dans 'la ' première.' qumzaine

~tt,:ni9is"dé;septembJ:ë":'1315~ ,Ce 'qtii sùHit'pour con, firmernotre"~coDclùsiolt: pfééédente.
;'::Une:' aufre: queStiGii: q'à\m ''pôu~ait se poser est
laL~sui:~~t.~,,:'<~eli;é~~rit qeS~J}J:étres qui onf donné
leûi:":~"O~sèiitemeii:t' ,déjà'

en"'septtmibre' "IBI5? Es-

Sel'yons:, de"l'établir' en: 'aulllysant" encore' li! 'lettre

du : 'Fond ateur '~dlr:~ ôctob~e, citée' plus haut. « En
traitant: ','cette, aff;ire~ écrit' le "~.ondateur, à propos
de l'a~~at ;'du' 'co\ri'ent:!Ie!?" ~nimes~ favaisagi aupres d~ qUelqoes:p~ê~es" gué Te croyà'iS' propres à
lâB.amte 'oéuvrë,"'et:q:m le :8~ en effet.: Ceux-ci
ne'se tirire1i( paS -'})o'bi'battus; 'qtTand je',bis 'débouté.
,J:~usc_h~,nte~_ô1i,'se~p:Ul~:de J~raPioriir le~i beau
feU' ,ëfjë :,tentai , d"(')Dt~iiir le se~r foê~I; qui' ~o~ reste
dans,la: ville "poiir 'y :étahlir une, con;lIIilInauté [àncien
c~uvent des CariÏïélîtes] ». ~robahlenien:t;" nons dirions même certainement, il s'a~h ,des mêmes
prê~~s dc:mt parle le.~"F,o}l~a,teur . ~~ ~a lettre à M.
Tempier, 9 octohre; 1815,:Z4,.e'est-~ire de MM. Dehli~u, ,Mye et Icard. N~to~ ~ecetix-ci donnèrent
leur",cQlJsentement, ,au moins non-officiel hien avant
lé '(~ct~hi'e_ i~~?,~~r 'i,ls' pal1l~~i';u~~ au Fondate~r', bi~n avant 'l'achat dé -l"~ncien' ,couvent ,les
Catmelites.
'
,"
' '.
'
'
,

,çe~te ,co~lus!~p., pe~t ,~~~e en, ,ç~tradiction

aveç ,~ qqe?i,~: M., ~ye dap,s,.sa., fo~ule, cl'admiss:icn, ~u nQviç,iat ~
cJe"m'assoèiai, donc' de gi'and cdenr aUx' "projets
ùe Mr de Mazenoo' en oCtobre" Ùn5 et je fus dès
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lors agré-gé à la Société naissante des Missionnaires
dits de Provence,., 25

Mais ce n'est qu'une contradiction apparente, car
M. Mye pouvait bien, comme le fit M. Deblieu, ~on.
ner d'abord son consentement préalable, sauf a le
confirmer officiellement., ou si l'on veut formelle·
ment en octobre 1815, date que donne la formule
d~~d~ission., cîtée plus haut. Notons e?, .outre que
cette formule n~a été écrite que le 14 Jwllet .1821,
c~est-à-dire, cinq ans après les événements qm nouS
intéressent; elle a donc moins de valeur proba?'te
que la lettre du 2'3 octobre 16'15, contemporame
à ces événements.
On pourrait encore se deinander, si le F~ndateur en écrivant à son père deux lettres· a~ molS de
septembre 1815, celles du 2 et du 15 (.) se~tem
bre,26 n'y avait glissé quelques dé,tails qu! p~lssent
nous aider a éclaircir notre questIon? Helas, nous
n'y avons rien tr()1.wé; on n'y parle qu~ de ,choses
touchant la famille de Mazenod ou la SItuatIon politique et religieuse de la ~rance e~, g~néral.
Lèrondateur ayant priS la declslon de fonder
la Mission de Provence au commencement de septembre 1815, fit part de sa résolution à M~. les
Vicaires générau,.x, qui l'approuvèrent: L~ F ondateur l'affirme expressément dans un MemOIre adressé le 16 décembre 1819 à Mgr de Beausset, .archevêque d'Aix dont nous citons les passages qUi nous
intéressent.2 :
c

Aix lé 16 décembre 1819,

\fonseigneur,
, cl
Dans le courant de l'année 1815, M, l'abbé e
Janson et M, l'abbé Rauzan s·étant concertés pour
répondre aux vues du St Père qui désirait que l'on
.
'ant
fit des missions en France, ces Messleurs, presum
de ma bonne volonté, s'adressèrf'nt à moi pour que je

-
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,~,;~!~~;" ,e~,~s ce~è sainœ ~uvre. Leurs

i.ces .étaient si' pressantes,' et les p10tüs qu'ils all~nt si .. ooncluants, qu'ü m'était impos..wle de ne
p~, 1p'y ~P.dr~

,, .

'CeJ?~étaj:tpoU$nt p~

sm,s

une grande

peine,

q~e, je m~ .voy:ûspresque forcé.ae -quitter.mon diocèse.

, D~~n~t:~peT~tàis· entré ~ ré~t ecclésiastique,
. je m'étais C()nsacré 4âns ma. pensée à son service.
QÜandJeus .Ie~eur d'ê~ fait prêtre, persévérant
dans' cette m~e v~l~n~ .J'avais' refusé les offres obli, ge~te~ 'de ,M • .l'é.vêque d'Ami~, q~ voulait me retepira,uprès <le Illien .q~ 'de so~ grand vicaire,
pô~ slnvré cette· sorte ·d'attrait qui me portait à tra.vàillerdans mon âiocès~. n m'en cotîWt beaucoup d'en
sortir pour n'y rentrer peut-être jamais.

J'étais dans cet état de perplexité, lorsque le Seigneur m'inspira le cJ,essein d'établir à Aix une société' de M~ionn~,qui se' chargeraient d'évangéliser de préférence lès pauvres paysans jusque dans
les pl~ pe~ .~ameaux de la Provence. Je fis part de
nz;a. pensée à·},fM~J.es vicaires généraux., qfli l'approuvérent, et à l'instant même je mis ce proiet â exécution, en
jetant les fondements de ce~ petite société, qui depuis
cinq ans travaille sans interruption à la conversion
des âmes avec un succès, qui n'est dtî qu'à Dieu, et
que l'on peut regarder comme miraculeux.
'[ ... ,

......]

Je ne ~urais assez me louer de l'intérêt et de la
confiance que me témoignèrent MM. les Vicaires génér,~U?' à l' ~ion de cet établissement. Us prirent cette
œuvre sous leur protection", et ils la défendirent constamment en administrateurs éclairés contre tous les
efforts ~ue le démon ne manqua pas de susciter
,pour la détruire.
J~ me fis un devoir de soumettre à ces Messieurs
le plan que f avais formé pour rendre les services des

MissiOnnaires plus utiles au diocèse. Ils fapprouvêrent 'et il fut mis sur le champ à exécution ... '"
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Et dans ses « Mémoires », le Fondateur est en·
core pIns précis.
Toutes ces considérations me .persuadèrent que
je ne devais pas quitter nos provinces méridionales, et
que mon ministère y serait plus utile qu'aillE'urs. Je
consultai pourtant un de MM. les vicaires. gi-néraux
capitulaires, M. Cuigou, mort depuis évêque d'Angoul~me, qui abonda entièrement dans mon sens et m:
détourna même positivement de suivre tme autre dIrection. C'était mon supérieur immédiat; je m'en tins
. à sa décision, qui ptait pour moi la voix de Dieu,
Je répondis donc à M. l'abbé de Janson que je ne
~uvais pas me rendre à son invitation, qu'il ferait très
aisément le bien ~ans ",ni, f't qn'il paraissait que le
bOn Dieu me destinait à ·le faire 'de mon côté là, où
lui et ses futurs compagnons ne pourraient pas réussir
à cause de la différence du langage ... 28
,c

Avant donc de se mettre en mouvement pour
jeter les fondements de la Missio?, de Pr?vence, le
Fondateur communiqua sa pensée a M. GUIgOU. avec
lequel il était en ~onnes rel?tions. Celui·ci appuya
de son autorité le projet de l'abbé de Mazenod en
septembre 1815 et approuva, le. 2~ jan~ier 1816, le
Règlement et la société des M1;SslOnnaues de Pro·
vence. Nous en parlerons encore plus loin.
'La d~mière question qu'on peut se poser est
de savoir comment le Fondateur parvint à trouver
des prêtres dignes d'être associ~..à son oeuvre. Tout
d'abord, rappeloils·nous que deJa. en oc~obre 1814
le Fondateur pensait à « ceux qUI au.ral;.nt. pu se
réunir à lui »,"lSJ mais nouS ignorons, SI c et,alen~ les
mêmes' qui se sont réunis effectivement a lUI. en
seprembre-octobre 1815, c"est.à-dire: MM. Debheu,
-
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Mj~FiJ~'ril;'~:~empier-":.'Quant"'caùX .PP...,"$eriipier et
Deblièu;';}é,,:F'()Jidat~ur::~;'pou~8it';"les ·-'connaître lors-

qu'iJs',etai~ntsé~tes au Grand .Sém~naire d'Aix,
Oir, .$s.·;la'~:fitt~d~·,,18l~,· ;.il:était'·.(~confesseur· ·et chef

spiritu~f.de l\\~oçj.jlon de piété;qttàilt- auX' autres,
n,~~.:~}~~?~·~J~~~~ ...;l:"~~i~e~e.nts. }l~e: ceux qui
.Sé trouvent fdans:J~.';MéinofT~ -de Mgr de Mazenod:
"

.... ~ ...:-:t;"~\',;_.·::';-' ;....

,&~.~.:'"'

::'!':-;:.
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:.;, ·~c .Ç~f1it:,e~;l815;: ~rit Mgr.·œ~
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Mazenod, que je

. j~tai:l~'premiels"'ifondements de' notre· petite société.
J:De pro~ était· d'€-vangé·-.~)~.~;~.le&~~~·.et -les petits enfants.
. :;n;.îi1ê.jUillai~:~:iCotP~"élévoués: qùi. pussent entrer daDs·1â:pOOsêe·.que·le SeigneÜr. m'mSp!lait. Nous
devions nous-. co~ . au ministère' apoStolique. il
fallait des.' hommes':·d'abnégati~n. qUi· voulussent mar. cher .4,sm les: traces des apô~ dans. la pratique des
,.~c~i1s:, évàngéliquéS; .jene :concevais . pas q~'il fùt
pOSSible.·9è'faire.lebien.'queje. :rne. proposais..:à d'au· treS conditio~. .fi n'était pas facile de trouver des
hommes de::èett~trempe•. je. ~n~èn.COI!Daissais point.
. ~cPomràit-on' croire que celUi· qui m'indiqua les
· premiers. .q~ j~ cho~ ;.en .se .proposant .1l.;1Ï-même
· pour .s·~et.,à moi avec:.e~était .lm miSérable
p'rê~ .qu'il· me falhrt. ~% .ap~, la. premièr~ . mission:q~Lries~est jlÛnai9-.relevé dèSès .infâmes hahitu.des:, qui a. vécu. en mauv$. prêtre le. . peu d~années
,qu~il a. passées &ur.la terre., .et.qui est mort sans aucun
secours· > reli~~~ dans 1':ÎDlpénitence, de la mort
qu'o~A'.accuse de .s'.être donn.ée ~~-même. •. Eh bien,
.•
malhe~~ .prêtre. ·qui· m~iDdiqua MM.
,9~,C est ce..
.Tempi&~. Mie. et .Deblieu, éomme .des, ~ommes qu'il
. : connais~t capablesd'en1re~ dans mes vues· et de me
, secQnder ·puissamment dans ·la grand~ oe1lVl'e quP. fal-

.. ,Li fin.prjÏlC<ÏPale;·,que je

Jais·.~treprendre ».30.

......:...

'Ces « MémoiTe$'»~ écrits vers' 1840-1845, donc
25 ans .aprè$ les événements ne nous" aident guère
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à' préciser la .chronologie de la fondation de la Mis·
sioD de· PJ:ovenœ ; au contraire, ils l'emhrouillent
'eticô:re_ En effet, nous avons prouvé en citant les
documents contemporiinsou qUasi, que c'était M.
DeMien-. qui. s'associa le premier au Fondateur;
d'après les Mémoires, au contraire, ce serait M. 1cardo Espérons que dés recherches ultérieurf'~ r{>l1Ssiront à résoudre cette di ffl('ultéet à donner aux
Mémoires de Mgr de Mazenod une interptétation
conforme aux documents. contemporains .
L'abhé de Mazenod, comme il l'avoue lui-même
dans sa lettre du 23 octohre 1815 à Charles de Forbin-Janson.,· citée plus haut. écrivait d~ lettres aux
prêtres susceptihles de s'associer à lui <lans la fon·
dation des Missionnaires de Pl·ovence. Nous parlerons plus loin de la lettre à rabhé Tempier du 9
oetohre ] 815. par laquelle il ga~!:lla ce jeune vicaire
d'Arles à sa cause; ici, nous ne citerons que la lettre
que 'l'ahbé de Mazenod écrivit à M. Hilaire Auhert.
prêtre-directeur au séminaire de Limoges. Cette lettre sans. date, a été écrite probahlement en septemhre 1815, car elle ne parle pas encore de' la fondation de la Mission de Provence ni des collahorateurs
du Fondateur dans 'cette oeuvre; nouvelles qui se
trouveht par contre d~ns la lettre à l'ahbé Tempier.
c Personne n'est plus "ttaché 'tUE" moi à la tre.s
sainte Compagnie de Jésus, écrit l'abbé de Mazenod à
M. -Aubert. Son rétablissement a toujours fâit l'objet
de mes' voeux et fattache le phIl' grand prix à sa
propagation. Cependant je vOUS aimerais 'mieux ici,
pour le moment. que 'parmi les Jésuites. Le bien que
nous -nous· proposons doit réroédier à des maux plus
pressants. Moins de personnes s'en occupent; rien n'est
plus indispensable. Il s'agit de se' réunir, quelques
prêtres, pour faire sans relâche des missions dans toutes l~ parties de ce vaste diocèse .et des circonvoisins.
Nous V01Ùons faire en petit, mais avec' n6n moins
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\;a'ùtilité~œ:;qu~.(jh tra~ame;~ilAaire' reussii à Paris plus
; ~-;eD:)v.mâ.Nous.;.\Tôudrlons 'faire les·clroseS sans bruit,
",: ~:c,:Jnâjs .. q'uelS;cOup~.nOùs"pOrterons~à·:l'enfei:! Oh! cher
"':.àD:ii; shyouSt·;wuliez;êtrè ':cies: llÔtrés? Nous commen"<'7œ~àIis par votie'patrie,oùda ·religion.est presque
; étèlIJ,te, ..,.,
comme: ,dans .une . .iiifinité,'- d'autres endroits
fose-:preSque-'direque vous' seriez nécessaire. Ah! si
nO~'potivions, fonner'un noyau, bientôt il s'y l'".ltta.cherait cequ'ity a dè plUs zélé dàns le dioœse,
Pensez-un peu·.à 'cela'devant 'le bo.n Diêu. Vous savez
qü~il faut,: pour faire ·le bien dans nos contrées des
4,~e.ns:flu:~i>a~ ij:ùï::Saéhent, la, langue. Ohln'en doutez
. pas,: :nouS. deYieridrons ' des' !:amts dans notre Congré-gati0t.lib:ré, mais<umie par 'les
de la plus tendre :06harité; par 'là ,soumission exacte .à la Règle que
nOllS 'adopterloDs, etc, etc. Nous "livrons pauvrement.
apostoliquement, etc.:.. ».31
,

.

'

liens

"

.

Si M.' Hilaire Aubert fit la sourde oreille aux
exhodationSpressantes de rahhé de Mazenod, l'ah·
hé.:Deblieu :et:.~.r1lhhé·'·Mye acueillirent de hon coenr
l'appel. du' Fondatem et ':iètèrent· aÏl1Si les fonde·menU! de' 'la SoCiété des MisSiQïinaires de Provence.

40Ètabliss~meÏit -cie la Jlisiï~n de 'Provence:

18)5. Bi~n' que no~~ ign~rions le jour. où
MM. Dehlieu, Mye et Icard ,donnèrent' leur adhésion
au projet dé l'àbbé de' Mazenod, . nous savons au
moins -:que e?était. avant la· lettre du FondateUI à
l'abb'é'<Tètnpier~ datée du ~ Qctohre .1815. Cette lettre est tr~p itnp,ol'.tante ·pout. que- nous' n'en citions
au .miJins les passages -les plus essentiels.
.. ' To~~ ~'ah~rd lé -Fondat~ur àépeint en vives couleu~s ~ eta.t ~eplorahle de la réligi~n daùs' les campagnes pFovençales;' il supplie; en termes sàisissants,
Mo, .•Temp'îer'·?e vo~er' au" sec()urS 'de . l'Eglise, en s'asSOCIant. li lUI dans l'ôelifie des MissionS, voulues
par le- Pape. Et puis il poursuit:

od66re
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«Pleins de confiance dans la bonté de la Providence,"notls avons j~té . les' ·foncie~ntS· d'un éL-ililissexne?-t qtrl {oumka habituenerr.e~t 'à' n~s e~p~~es de
fervents missionnaires_ fis s'occuperont ~ cesse à
- détruire l'empire du démon, en même temps qu'ils
donneront l'exeI?Jple d'une vie vraiment ecclésiastique dans la coJI)m.unauté qu"ils fo~eront; ~ nous
.ivrons ensemble dans tIDe ~ême maison que j'ai
achetée, sous une règle que. llOUS adopterons d'un
commun accord, et dont nOlis puiserons les éléments
dans les Statuts de saint I~ce, de saint Charles, de
saint Philippe ~e Néri, de saint Vincent de Paul et
du bienheureux' Liguori.
.
« Le bonheur nous attend dans cette sainte société,
qui n'aura qU'Wl coeur et qu'u~e âme; une partie de
l'année' sera E'mployée à la conversion des âJI:les; une
autre partie à la retraite, à l'étude, à notre sanctification .particulière; je ne vous en dis
davantage
pour le moment; cela suffit pour vo'us donner tm. avantgoCtt des délices spirituelles que nous goûterons ell
semble. Si, comme je l'espère, vous '\ioulez être des
nôtres, vous ne vous trouverez pas en pays inconnu,
vous aurez quatre contrè.res: jusqu'à présent nous ne
sommes pas plus nombreux; c"est que nous vowons
choisir des hommes qui aient la volonté et le courage
de marcher sur les traces des apôtres. Il importe de
poser des fondements solides.; il faut que la plus grande regularité s'établisse et s'introduise dans la maison
dès qut- nOlis y entrerons nous-même. Et c"est précisément pour cela que vous m"êtès néœssaire, parce
que je vous connais capable d'embrasser une règle
de vie eXE!rnplaire et d'y persévére~. [ ... ]

pas

«Quand j'aurai reçu votre réponse, je vous donnerai tous ks détails que vous pouvez souhaiter; ! ... ]

Ici le Fondateur supplie l'abbé Tempier de donner la ~poJl~e affirmative. Puis 'il poursuit:
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. . '.' c Nous:atiroDs 'imê-· œrtainetactiqùe à

suivre avec

:-ï~ GiàridSVi~~:qUi~pprouVerit si fort npt!e oeu-

;". ;~q1i"'ùs'::ont·~tà;,·P~'pour'ta' fahe connaître dans
'. "'îés:Cjoliinit:üii':mais~'noui aurons à: 6o~binér 'les démarches::néce5~'~~' obtenir, votre remplacement. La
.. IDofudre.hnPlù4,.triœ pollirait détoner 'DOS projets; ils
de' crohe"qué nous sommes assez de
quatre,' et il é'st"ce~ qu~il f~t au moins que nous
soy~ si"C; ilS m'ont promis ce nombre de sujets.

seménttentes·
[ ...] ,..32

1)ecette;'lettte ~n peut
déduite les conclusions
.-.'
.
suivantes:
. '

..

-

. a) le FOBda~eUr « avait jeté les fondements »
de la Société des Missionn:aires de Provence avant
ia leth-e à ,i~abM. Tempier~ 9' octobre 1815: « nous
av~ns jeté . les ..fo!t,demënts d'un . établissement »:
"

.... ".

-

.

,
b) le. 'Fondateui' avait « acheté» la maison des
Carmélites avant la. même date: « nous vivrons en. s~1r1b.le·. @ll$. une . . maüwn, .que j'ai a~hetée »);
c) Jusqu'au ,9 octohre 1815 la Soeiété des Missionnaires d~ Provence ne comprenait que quatre
membres: MM. de 'Mazenod, Oehlieu; ,Mye et Icarù;
ces quatrè Missionnaires se sOnt' accordés sur If.'S
lign:~s gén~raleS <le lEmr future ··Règle: « nous vit,.r~lJ.S· sous Ùn.e fègl~ que nous adopterons d'un commun:JZCCOril ~. - :

.' d) le pri~c~p.e fondamental de cette Rètde sera. .ladivi$ion de Ja.Pe. des . ~~ionnaires en deux
parties: « une parie de l'anTUfo'! sera. emp.loyée à la
conversion des âmes, .~ autre partie à 14' retraite.
. ~ l:-étud~, à notre sanctification particulière ». En un
mot, nous trouvonS ici le premièr projet explicite
de Itotre Règle actuelle. - ,
e) les. ,~caire~ ,Capitulaires ,d'Aix, et nous savons par l,eS ·Mémoiresde Mgr 'Ile Mazenod. cités
·1

·Ain
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plus haut~ qu'il ne s'agit que de M. Guigou. « ont
écrit à Paris» pour faire connaître dans les journaux la naissante société· des Missionnaires de Provence. En outre, ils ont permi., au Fon(lateur de s'associer jusqu'à six prêtres: « ils m'ont promis ce
nombre de sujets ».
Examinons séparément ces CInq conclusions
en les interprétant à la lumière d'autres documents
contemporains ou postérieurs.

;'

a) Le Fondateur, avant écrire la lettre du 9 oc1815~

tobre

avait déjà jeté avec ses trois compaMM. Deblieu, Mye et lcard If'S fondements
de.la société des, Missionnaires de Provence.
Est-il possible de préciser le jour (le CP- mémorable événement? Selon le Fondateur, ce serait le 2
octobre 1815. Voici ce qu'il nous dit il ce propos
à la première page du Registre des formules d'admission au Noviciat:
gn.ons:

c Je, Charles-JOSéph-Eugf~ne de Mazenod., voulant
me consacrer d'une manière spéciale au service de
l'Eglise et à la sanctification du prochain dans l'exercie€: des missions, et reconnaissant que pour réussir
dans cette sainte entreprise il fallait mucher sur les
traces des saints et suivre surtout les exemples de ceux
qui ont exercé le même ministère, je rédigeai quelques règles. qui furent approuvées par les Supérieurs
ecclésiastiques, et adoptées par les prêtres que ravais
associés à mes desseins.

Animés du même esprit que moi, ils s'engagèrent
ainsi que mni à les observer toujours en persévérant
j~sq'à la mort dans le saint' Institut qui devait nous
aider a acquérir les vertus propI'E'S à l'état de perfection, auquel nous nous vouions de bon coeur.
C'est ainsi que nous ;etâmes les fondements de la
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,c'.
"

Société des Missionaires de Pro\'enœ à Aix, le 2 octo-

":' , bié'~'.'i~knn1e'/18'15:r:~," T\;:;c~.

-;~, " . ' ,"

'. ~,: ,~;. '.' '~ù~~~ de Mazenod,
. //'.", 'Ptêfié,· ei""mïssiOnnaire,
,., ne''à AiX lé: l ~aodt 1872.

' . ' Cettè déclara~on" écrite' cinq ans aprèS leS eveiièniérit:S:' réSUme' d~"8{.,~~~~~~~:])a~è les dive~
faits touchant la fondation' sans en j)réèiSer la chronôl~gie,; da~ la d~u~ partiè, par contre, ell('
aonne;}~ë 1:'dât&~' pié~~:'~' ~a(na~iPice dé la MisSiô]lv'(Ie 'P:roveiiêei·'2"'octObrè'\181~t~ {"
,i:'~<Lè:P~'Bema~~~d~Ds" sâ''iiibl(~iraphie des O.M.I.,
cite parmi" les' écrits' dènotre vénéré Fondateur le
«;;Méniorial à ~datér:: de l~éUJlilisseri:umt de la Mission:
'g ~tobTe ,1815 ~~pt,~ 1824 ».34 Or, 'si ce Mémo~~~.~ vraiment de, ,la 'lÙaindu F.oO~dateur, et nous
Ji.~voDs. pas, de raisons po~ en 40uter, il confinnc
la déclaration faite par le P. de ,M~ènod, le 12 août
1820, selo:n laquelle la Société d~ 'M:issfoimilies de
Pt~9ye:nce~om~ençaà 'exi~tel" dès le2 octobre 1815.
p'~o-Q on p~ut :ço~l~ qu'elle, co'mm~nça' à exister
aVllD~ l'adh~on, ~e.'l'abbé'1'e~pier'-. qui n'a donné
~o:n .c.0~l1teDten~4F.le ~_jOUl'S pIuS tam, par la let~,al ~b~ de Mazenod, datée d~,2-7 octobre 1815.3'-)

la

I?). {/ancien couvent des Carmélites: berceau

~ ~.$o~~é. '

;'. 9uel

e~t JeseIl:S 4~ paro~es: « noUs jetâmes les
fo~dements de la Société »)~ Tout d'abord on pour!a~t . ~~posex: que les quatre missionnaires se sont

~~~' ~~~~~ .~ ~tx, .!~'·2 '~t~b~e 1815', pour souscrire

,Oa! ~~

aleur~

~~l~
a?~~~er ~~le~è~J
a~ pr~jet
du Fon, '" '
. ,,"
'.

: , \ ( : - •. (!

-'..

.

, ·:'Cèt.t~. ~pp~~i~?n, paréli~ p~~l>~~le, si l'o~ intel
prete
liUeralemeilt
l'affirtnati'on
. du Fondateur:
!.
~
~
~ t ~',
.
~. '.
;. ~
1""

..

\

•

;

,..,

:

;:"!

•

."

«no~ jèiâ~es les fondements de la Sociét~ des Missionnaires de Provence ~ ,Aix, le 2 octobre 1815 »:
li~I~~t: ,~~~, n~élvo~ .pa~ d'autres documents, qui

~~t ~claîrcir le' sens de cette affirmation, ou en
oonfirnièr l'interprétation littérale.
,
Une autre supposition, qu'on peut faire, en se
baSant sur ceUe affirmation c'est celle qui regarde
« l'achat préliminaire» de la maison des Carmelites.
Ce serait le 2 octobre 1815 que le Fondateur aurait
en l'eiltrèvue avec Mme Gontier au COUl'S de laquelle
ra~hat du couvent des Carmélites fut conclu.' Cette
snppeisition est co.n6nilée, par l~ tradition oblate
d'ont voici quelques preuves.
Notice historique et statistique sur la Congrégazon des Missionnaires O.MJ~ publiée en 1855:

.

~

. <,

c Notre Révérendissime Père ~éral, après avoir '
acquis, le 2 octobre 1815, \IDe partie de l'ancien couvent des Cannélites, occupé par \IDe maîtresse de pension, réunit pres de l~i les premiers Prêtres qui devaient seconder ses efforts. Ce fut, en premier lien,
M. Tempier, vicaire, à cette époque, à Arles, apœs
avoir dirigé le Petit-Séminaire d'Aix; il n'hésita pas
,à entrer dans le dessein qui lui fut communiqué, et
bientôt M. Mie, Missionnaire et ~L l'abbé Debliell
suivaient son exemple». 36

Cette notice fut reprise par le P. Rambert;3ï «M.
de Mazenod acheta, le 2 oètobre 1815~ le local qui
devait être le berceau de ia Congrégation des 0hiats». Les b~ographes postérieurs (Rey l, 179: Ortolân }" 80) ne feront que copier les affirmations de
l~ «Noiice» et du P. Rambert.
Ce~~, on ne 'peQt pas se fier trop aux do>~ées
d~
IV otice surtout ,quand il s'agit, de l'établisse~~t, d~~ 'date précise, mais, lau.te ?e. ~:renves
contraires, nous croyons fort probable 1 OpIDIOn se-

la
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lou,IJaqUe:ue::Je, cC9U:ve~t des C~~litêS tut acheté, le
2/\~~i;j.1)~e'J18r5:

',c"','; ";"/'''', '0,"' ,.

' , _

·v !:SiippOS~~i~~~î'tifÈaü.è ;', mt" 'côntl~:ef.fOOfivement,
1~j':2' 6bt:ij'bf~F'181S;:"r1i&~ i1~bmâ:î"'Ïi:e" frif'ûépendant
~.'" '''~',
~
Signê"qUê"tro:j8:moi~~I!lustarif, le, 30 ,décembre 1815.
Voici' lespassag~ '1es,'''pIUsifupo:l1ants dé cet aert:.
'.

:

••

",. ' " , . ,

~,,'~, ~;k~an

"

::'

.,

..-

-

#

'"

•

'mj; ~uit,,~t, qufuze

'

.

.

,et le trentième Jour
, du,~oiS, .de-~~,:~~,fmi%:,Par de~t nOU3
"';' Français philippe' Mo~t, ,nOtaW! royal, exerçan~ .dar13
le 'res~ori: dÈda:Co~ Royale, séant à Aix [ ...1'est comparu'ela' Danl~'Yi~ioire, eœ;.tier, ~euv~ du Sieur Za·
,':~~"p~~, !Dsti~irl~, -orig;àahe 'de Paris: domiciiiée en cette ville ci"Âix,
de~~~t- maison des cidevant C~nnélites, laquelle de 'lon"gré a vendu, remis
'lt irrévocablement' tiansporté par ces présentes à -"Ir
, Charles Joseph EUgène de M~, prêtre né et domicilié en cette ville d'Aix, Y demeurant rue PapèC>salidi no 2, id présent, stipuIânt et acceptant la partie
de l'ànclen couve,nt des DameS religieuses Carmélites
, que la dite Mme Gontier, Vp.uve Pascal, avait acquise
-te feu Mr Jacques Gmezy, c:lroguiste, par acte du dix
i;pivier milhutt cent 'Iix., 'notaire Mr Castellan à Aix,
conformement aux ,liniitP-s, divisions. et COnfroDts É'tabUs et spécifiés 'c;lans le susdit acte, dont le dit M r
de Mazeilod a dit avoit "une' parfaite connaissance
par la lecture qu'il en a prise et auquel les parties
c:e réfèrent,. et c'est pour en jouir le dit acquéreur
dès aujourd'hui quant à la partie qUi touche à la
m~'Grégoire et'se prolonge juSqu'àJa'inaison Coutefun falsant face
midi" comprenant· un rez-de, ~Ussée, llIÎ premier et un -second étage, et quant au
corps, de bâtiment allant tJu midi - àu nord, qui longe
rEglise, depuis Li porte d'entrée jusqu'au grand escalIe • r
'. ,
'
,... r a" exception. l1eamno~ --de là galerie qui est au
;.' :,pœmier--étage,. de la pièce 'Servant de chapelle au mê'~"~11lC ~e','e~u ~ aa..:dessoUS';de' la'-dite galerie,
! : ' ~ -~itro1Ïve'ei:ïOOre comprïs-dam.1'aJouissance -de'l'acqué-

y'

au
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reur à dater du jour du présent acte, le choeur attenant à l'Eglise, et quant au res~ des bâtiments acquis
par la darne Gontier, veuve Pascal, du sieur Ginezy,
par l'acte précité, et compris aussi dans la présente
"-ente, elle s'en réserve la jouissance et l'usage pour
pHe et son Pensionnat pendant sept années consécutives
à dater de ce jouro'hui, sans pouvoir céder ni louer
cette jouissance et usage à perst>nne, ni mettre qui que
~ soit à sa p1ace l>. 38

, Suivent d'autres petites conv:entions sur le droit
de prendre de l'eau, sur les modalités de payement
du prix d'achat: (c somme de seize mille francs , réductihle éve~tuellement et dans le cas ci-après exprimé à douze mille francs », et autres clauses. qui
ne nous regardeut pas directement.
Ré~umons maintenant cet .acte de vente- en le
complétant à l'aide d'autres documents dont nous
disposons actuellement.

Les Carmélites possédaient à Aix avant la RévnIu/ion un heau couvent avec l'église attenante et
un grand jardin. Pendant la Révolution toute la propriété des Carmélites d'Aix tut confisquée et déclarée hien national à vendre au premier venu; M.
J acf{UE'S Ginezy put ain-sÎ acheter, 1(> Ill' aOlît 1796,89
3/4 du couvent. Ille revendit à son tour à Mme Victoire Gontier le 17 janvier 1810. Celle-ci y établit
un pensionnat de jeunes fi1Ies, mais se trouvant en
difficulté elle devait aux héritiers de M. Ginez}
3000 francs et à ceux de M. André Apollinaire aussi
3000 francs 4() - crut prudent de revendre à l'abbé
de Mazenod ce qu'elle avait acheté de M. Ginezy
tout en se réservant certains droits. « Elle ne me
vendit sa propriété, 'écrit Mgr de Mazenod dans ses
Mémoires,41 qued.ans l'espoir que le voisinage des
mISSIonnaires ferait valoir son pensionnat, qu'elle
tint à· garder. A cette fin, elle ne· me cédâ que la
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iê F~~a~teur

se propose de taire 'dema~der r~lise
des Carmélites, alors tort délabrée, par M. Guigou,
vic~ ~itulaire, qui la. céderait ensuite à l'usa·
ge. des. .Missionnaires
de Provence. Nous imorons
.- .
'"
les vicissitudes de cette affaire, n9US savons sim.
plem~t que l'ordonnance royale du 20 novembre
~~~6 ac~da cette église par err~ur aux Missionnai.
l'es d~ France et sur les réclamations réitérées du
~Ondat~r, un.e Iiouvelle ordonnance royale du 22
mai 1822 l'attribua à· l'Archevèque d'Aix, qui la
céda aux Missionnaires de Provence. 46
c) Mission de Provence en octobre 1815: sou·
ptatériels.
Par la lettre du Fondateur à l'abbé Tempier,
du 9 oètobre 1815, nous savons qu'à cette date le
noyau des Missionnaires de Provence était coinposé
de quatre prêtres: MM. de Mazenod, Deblieu, Mye
et Icard. Les trois premiers ont écrit de leur main
les formules d'admission au noviciat, qUe nous avons
d~jà citées, et en marge desquelles le Fondateur a
~rit: octobre 1815. M. Icard étant sorti de la Sa·
ciété avant l'ouverture du Registre des formules,
leF~ndateur y suppléa par une note, en marge
de la~lle se trouve la même date: octobre 1815.
Le P. Tempier en donnant sOn adhésion le 27 octo·
bre 1815, renforça les rangs des Missionnaires: dé·
sormais ils étaient cinq.
C~

Une fois le consentement (les quatre prêtre!'. re·
çu, le F ondàtenr devàit pourvoir à leur rilàintien.
Personnellement il jouissait d'une pension de 1.000
francs, accordée par sa mère; cela pourrait suffire
pour deux. Le troisième· missionnaire, dont parle
le Fondateur dans sa lettre à' Charles de Forbin·
J~.~ du_ .2~ oÇt...~~:r;~.. J~l5,-,!~~ 40nt l~OUS ~o.rons
l~ nom, avait, stnctement parÙlnt, _de quoI vivre.
M~is co~~~~t pourvoir pour le quatrième et cino
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~ème? 'Comme / 'de ~aison, il solliçita le secours de

1~~~~~~!ê~~é.:~;:;·,ji5'\:"~:'l~~.;~:c" . .-,~ ~'. , .
.<.' ,
,i; cJê::~fétaii:'Cp~gé~~fâiie a 'mes ·-frais' l'acquisi,ti~~du':l~qm: devaitsetvu '<1e:de~ure à· la nou~fie:·œimnW:iàuté·:ecrit-il·dans ~ MéJiiôiiê à rAr-

~&:tue d~Aïx~ :MaiS

le dioêèsë 'devait comme de
f6Urnir.<;à>l"eritretien
deS MisSionnairës. n fut
"
. .
.
fixt.-que,;ee ~traitemént, serait pris sur les rectoteries
9Uvica:rfats vacants; à défaut'd~autres m~yens qu'il
. n'eftt :pas été·~sSible de' ~uver-dims la caisse
du produit ·deS 'ëhaisesdont r~c~ent n'aurait pu
être, employé plus' à propos. MM. l~. ,icairès généraùx· préférèrehtde me promettre Ce' que feu M. de
Cic( appelait un custodi nos, pour chaque missionnaire,. c'est-à-dire les émoluments affectés au recteur
d'une paroisse vacante;, mais je ne ·sais pas par quelle
,fatalité~.·;jamais. 'cette C<?ndition 'n'a pu: s'effectuer. J'attribuè : cet oubU à la ~1'S11asion. où étaient peut-être
MM. les 'vicaires généraux, que je pourraic; me proCurer
parquelq~~atit:re voie Jes moyens de faire vivre les
MiSSiOriDaitéS' et'.que: ce seril.it-aùtant de gagné pour
l~ . diocèse. Je crus au moins le eomprendre ainsi, et
loin de. leur en. savoir mauvais gré, j~ Souris à cette
pensét:, et pour réponc:lrP- à l'intention sécrète que je
leur supposais, je ~. en effet tout ce que je pus pour
soulager le diocèse». 47

.taison

Le Fondateur, to~t en sollicitant les secours du

diocèse, ne négligeait pas de ~apperil d'autre$ portes. PoÛr exejter la génét:osité des fid~les, il composa un Pr,ospectus POUT. les .miss,ions., qui se termiQ.ait p~ un, a:pp~l pressant a~ bourses des âmes
pieuses; il é~ait çonçu .comn;te suit: '.
Mais· -\lD:: établissen1eht, qui doit produire d'aussi
g'rânds, fruits, un établissement qu'on' peut ·dite· si nécessaire, ne peut· se former sans qué les fidèles y con-
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courent par leur charité. On ne' do~te point que ceux
. qui portent dans leur coeur un amour sincère pour
la religion, ne se fassent un devoir agréable de semer
quelques biens temporels;' pour en l'E'cueillir d'éternels.
«' Est-il possible qu'ils vo.ulussent se ,Priver des
gràc.e5, qui Dieu n~ peul manquer d'attacher à la
coopération à une oeuvre
sainte?
c Le mo.ment n'est pas favorable, on le 'sent; mais
le danger est trop pressant, pour qu'on puisse différer
de s'associer à œtte bo.nne oeuvre; comme. moyen
d'y contribuer d'une manière très peu onéreuse. l'o.n
propose des souscriptio.ns ou abonnements po.ur plusieurs années, selon les facultés d'un chacun.
,
c On fera dans
l'é:glise des missions à Aix des
prières journalières pour les bienfaiteurs, et pendant
le cours des missions on engagera le peuple à en faire
autant.
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c Formule de souscription, Je promets de payer chaque année pendant . . . . . ans (, . . . . . .) autant
toutefois que mes facultés me le pennettent, la <;Offime de . . . , . pour contribuer aux frais de Ntablissement de la maison des Missions de Provence. fondé
à Aix dans l'ancien couvent des Cannélites »,48

Les sollicitations du Fondateur ne restèrent pas
sans réponse. Un bienfai teur se décla~a ~i.sposé à
prêter au Fondateur 12.000 francs sans I~te~ets 'p?u~
une année.49 Vu que l'intérêt courant etaIt fIxe a
4,5%, le Fondateur pouvait gagner ainsi 540 franc~.
Roze-Joannis, oncle de l'abbé de_ Mazenod, promIt
de son côté d'envoyer 300 francs.5O
Les 'congréganistes y devaient aussI ~ontrihue~.
car déSGrmaÎ5 toutes les réunions devraIent aVOIr
lieu dans le Choeur du couvent, et non plus dans
1"egl'Ise des Ursuunes'fort
. inadaptée pour , ces . sortes de 'réunions. La souscription' des congregamstes,
-
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m..o.e,gf4Mé!:~D6~!lrèjt3.mn::~,~~~~ g"l ~uT1tal

nous . apprend encore "que la" première me~se célêi1.r~ .,'~~.~ ,I~'Ç!t~~~;, Jlu.;:c,~}lv~~. p.~ J~ :vicaire capj~I8~~'M;',;Peylô'Ç:",e~tI;e~'le'?l
no~'~ml)ie 4815.52
Il, ."; _ , ...
. -. -,
.
J

,~.

:;:..

,~':',

~'.

J..'

l

..'

~.......

,

le Fondateur ~'~~Ua,:~s, n?~ ~luS~ ..~~~cien:
amis de:, Ralerme;, ..e~ ,a.~i,dev~eI;lt, ~nf:rtbuer a
la- ré~ile, d~. :~~ii~, ,s~inié, . ,qéi.l~~.. E~ p~~eulier. il

p~~~i,'~ji'*anç(;i~ .!I,~ 'Ça;~i~~aro,;,q1ji? ' aj~i ,époùsé
à"tondres~,~" .ricbeang!;û,.se~ jQtrissait de 600.000
, ,"..
.

iiri~d~';~;eri.ns.'

J'aulais grande envie d'écrlreà Fl'aI)ÇOÎ5 pour
me donnât de l'argent pour un établissement que
je forme à Aix pour la Provence; ,écrit-il à son père
le 8 novembre 1815. C'est un 'établissement de ~1is
sionnaires. qui se~Dt chargés 'de parcourir ~~ çampagues pour ~r les peuples aux .~~timen~ de religion qu'ils ont pE1~du. C'est a~ ~e~es Carmélites
quecnoJlSc nous ~~~d)()!U~ ~~ ~ fm;e ,nos courses
apo~toliques. l.;es. joumaux ont eu ,l'idée d'en rendre
compte et ils m'ont estC?IDpé ~e tout mon, long comme
le chef de cet' établissement .Ce qu~il Y a de bon, c'est
que je le forme sans un sol .. n faut avoir bonne confiance en la ..diviDe Provi~nce. Si VQS richards de
P-ale~e vo~t ~trih~r,~ serait la ~lus belle
,

c

qù~il

-

sa, femme l'a rendu père depuis peu de

~~~~t. 1~ sùgg~r~T d~ rec~~a~tre

ces

T6tis
soucis, tolites ces préoccupations, et surtoùt toutes ces contradictions exerçaient une infbienèe: nèfaste' Slir lè "éOeur:~ sërisiDlé/du'Foiidatèùr
des-:Missi'onnai!'eS de ProVence, et' contribuaient' 'puisSallllIiént à' ruiner sa santé, et à àffaiblii son système
Iîe'rVèn~
Moi, coIifie-t-ilà
aini intime chirriés
de Forbin-Janson, je suis à bout de patiènce_' Si
fav~ prévu les soins, les inquiêtudes, la dissipati~p., ,où cet établissement me jette, je Cl'-ois que je
n'aurais pas eu. assez de' zèle pour l'entreprendre.
Je demande tous les jours à Dieu de nie soutenir
dans mes serrements de coeur, et je me recommande
pour cela à tous les SS. Missionnaires »).56
Tous les fondateurs d'orfheont éprouvé des dif:6eultés pareilles; le Fondateur <;les Oblàt5 de Marie
Ihùnaculée ne pouvait faire exception. Aucun n'a
mieux exprimé cette vérité que Mgr Jeancarrl.
c"Le Seigneur, qui le conduisait, -écrit-il à propos
du Fondateur ne lui laissait voir que ce qu'il avait
à faire dans la conjoncture du moment, et il récompensait son ardent amour de l'Eglise et son dévouement
pour le salut des, âmes, en lui déyoilant à point l'espace
qu'il avait à parcourir pour faire, un nouveau progrès
vers le complément de l'oeuvre qui lui était dévolue.
TI s'avanç<tit ainsi sous l'impwsion et la conduite de
ia Providence, dans la voie d'abord inconnue ou presque inconnue," par laquelle il devait lni être donné
d'atteindre le but voulu d'en 'haut ,.,57

; - :.

.' '; ,L~ ~~ésideni -d~, ~l!zen,9d ':en répp~.~a~t, à cette
le~~. le 17 JéYr:Ï~ , ~~~6~ :4~i~ ~~~~we~ment
préverur son fils ~:il,> !l'a :rieq.,~: ~~endre ge ceux
~'P.~~o~e;,,~}~s :w:.i<;~ar~ 4é :p~e~e ?)',~ar à. bien
i:-
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~~~~ d.e ,:. ~~?,~\~:'.'JireS1(~e~L~t.; ~~;n~:;~()~ ,~e
~ .~n }l~ lw;\'~; ,~~.~ Te ,:~~~~~enta~t
« tant sur sa fortune, que sur un beau garçon dont

son

«

~uvre ,qu'~ ~~nt j~ fai~~. 55,

~!! ::;;~~Tj:j~~~f~~\~~~e
~~~~t
1;r~~"
C' "'a~",
~,,:,
,~; n,,~:)

~ié#~it" ~ê

la 'ProVIdence en envoya~t a labbe de Mazenod
quelqÙ~~' :~~ours ' pécu~aires.56
.,
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d) Principes basilaires de la

Rè~le

tI co'!"poser.

l-~ quatre prêtre~, qui. ~)Dt i~p~nàu. ~fPrUlatAive
mertt à î~appel"du Fo~a:itteur, ont" donne en meme
temps leur adhésion au principes basih.ires de la fuo
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, tijx:eS"RègJ:e", -;à;~cOmpQSèr"d:tin'coinlli,lm
accord. En
,,,,..
.;- .. -::,.: ....:.,... , .,<·,·.f·;.,;·..
:~g'!1~~~~~;':1~1t~~~;,;~~,'.F~~4#ie~r ,#.rs ~:tte époque,
,f8tJ#oi~r~~~s .' à:!I~~~M/;1:~.#!pj~~ • ~.à, çha:cles. de F or~.~':l',.· ''''"J:?'.~'1·.'·'fl.·~Y~·~·~;
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-s:r~~,/~~~~;~;~~:~:.~~~~~::
':~::!:~
âmeS:'~:ifu.~i-êc1ilfniya:~"Biis8ions _

des
ulaires dans les
, '. ,., ;:,:''':'';' '''''''::;~?~ 'C;">. .·'i',:.,....... . "." '.. ":' . ' ' :. po~.,
c:~w,p~~~;iR~9~llÇa1~~, ,~rtQut' dam leS' campagnes
e~!:;!~~litéS>' lés',:pl~ ':abandoDJ.lées au point' de vue
,re1il6èux"et: ,Dlor.al-; ,les' ser,mons serônt; donnés en
pr6vellçal~ ":
,,;': <Vî~';exémptaÏTè
M issionnmreS: les Missionnai,r~~s;,;,~9~f#:t;:,,;p:.:;ê~h~r{iioîi s€tiléfu'ènf:par la parole,
"mais~,stir:t'o1ii, 'pal", rexemplè:"C?est 'pourquoî ils s'efforceront a'imitérles'. ap'ôtres e de donner l'exemple
d'une,·rvie 'pirofond,ément ecclésiaStique, basée sur
l'exercice de t01,ltes'les ,'vertus r,eligieuses.

aes

, La 'v,ie >co~n:iu~~': Pf)uI'~tteiDdre le but dt' la
sQci~té . ét,~~nù une vie' exempla"ire~' les Mission-'
naiTès ,viv:roni eÎlsemhle dans la même maison.

La·:.~~81~':: '~~ ,vie, ta~t à l'~~~rieur

de la maisonqu'aûx-~IilisslôIîs;-8ëra "dingéê'])ar urie 'Règle, à
c(unpcjsët d'JIn coÎnihtin accord. Elie' divisera la vie
~ui~is~?1in~ire 'eIl.'deux parti~s: un~ partie sera employée,,~ la.c~nversiQn des âme~; l'~utre, à la retraite,
à l'etude~ à la sanctificatio~ pUsonnel1e. Les Statuts
etlèsC4?!istitutiops dês Jésuites~ des Oblats de S. Char1~; . ~~~.~~PPim'., des L~za'ristes, ~t ,des Rédemptonstes'fourmron~, .<ionfQrmément au hut de la Société,
la,matîèr~ ,~1Jx"ar!icl~ pàrti~ulie~ de là Règle.

1

Pl!-s de voeux religieu,x: les 'membres de la Société
ne ~Qnt point de voeux ; à 'l'-exemple des disciples
de S. Philippe Néri, ils ne seront liés à la" Société
• qu,~ par~e pr?messe et pu.des-liens d'amitié. 58
~~~~ jlS'Tatt êJre ei,l 8ynth~ la penSée du Fondateur
en, t~gard d.es, pnncipes basilaires d-e la future RèD'le
dans ce méni~rablemois, d,'{)ctob~ 181;i'; elle subira
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dans les mois suivants une évolution marquée, m~is
, cett~ évolution ne touchera que le' quatrième principe; nous en parlerons plus loin.
Une autre question qu'on pourrait se poser à
propos de ia Règle est la suivante: le Fondateur' a-t-il
composé, déjà en 'Octobre 1815.( qnelq'Ue mémoire regardant la Société des Missionnaires de Provence pour
le remettre à l'approbation des vicaires capitulaires
et de ses compagnons? C'est possible, mais nous n~a
vons aucune preuve positive pour l'affirmer; les quelques phrases du Mémoire Ju Fondateur à Mgr de
Beausset, du 16 décembre 1819, qui mentionnent le
plan: que le Fondateur avait formé et fait approuver
par les vicaires capitulaires, se réfèrent probablement
au Mémoire présenté aux vicaires capitulaires, lé 25
janvier 1816.58 Cependant de deux. documents, que
nous citerons tout à l'heure con~rvés aux Archives
générales, nous savons que le Fondateur avait compo·
sé.déjà à, cette époque, un Prospéctus pour les Missions, où il indiquait la genèse et le but de la Société
des Missionnaires d~ Provence et sollicitait les secours
pécuniaires des fidèles. Avant de le distribuer, le
Fondateur le soumit aux observations de son oncle
M. Roze-J oannis, maire de Grans. Ce dernier ne se
contenta pas de faire des observations, mais le remania, complètement et l'envoya au Fondateur. le
4 .no-.eriihre 1815. ·Parce que ce d~cument nous paraît, f6rt· important pour la connaissance de la mentalité du Fondateur à cette époque, nous le citons
intégralement.GO
«

Grans, ce 4 9bre 1815,

Je trouve, mon cher ami, ton programme lourd,
écrit Roze-Joannis au Fondateur. Le mien ne vaudra
pas mieux. Lf's idées sont, presque les mêmes, et il
n'y a qu'un changement dans l'ordre et l'arrangement,
rai miet!x' ltimé faire une copie du mien et te ren-
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" ' I,;~ r~ligibri 'se ,!!QUveaujourP1Ïûi dans un état
:_!.,·~(~l~~~:~li~oii::;~t·;p~iiè'-'~té: 'àê d~.rer
:';-':~ê;"~~~fr :~,~lfr :p~i~ft~~';cj~'ns son âÎlè:~ènl1e

- -gTôfrë.· ':i.~

;aéSbiU~'; dimt'se"'plÏrlgnàlènf

noS pères

, :dâiiS lé ~i~(:{ q~( ~ent 'de" s'~u1~r;' n'àvaiènt rien

dt{èomp8l-able; 'à j ce~ dont nouS 'sohunes les tristes

: tetn~iii~;'et+è#Uï~'ex~~ au'blisphèrilé. à 1~unpiété,
, a~ ~irlépriSd~ 'to'US 1~' dêVoifs.no~ pr~e 'l'avenir
lê pliiS eap8blè 'd'attirer touS les ,fléaUx : de la colère
<ie:r)ié~ SUi: nottè 'mallieureÜ5e, .Pame~
:
.:;i~/~p~~~- .'stilitl;id"p~t le spectacle le
piJi \ï~t~po~:~\~oebis:q~ il'ont pM' renoncé
'eriff~reih~nt'tl '''(ô( f.~" gén~raiion 'qui S~e5t formée
1

ia

'·pe#.ét;nF'nœrévolùti~ns·' ~lïti4.ue,s ;~it: à peine, s'il
~:'Ùn.'~tém ·de,lâ;·natiiië:h~e. Comment

'p~\l#~ne''ên:eifouchée d~ diiPO~;Si: mùI~liëS que

ia'- toi' nous d~ou,ie entieTh.munè et son' diVin

Mé-

di~~ili?"D'è;~tte'p'rofœidè ··lgnor.mcè 'eSt' ~~ 'l;'m~
âillité: "une stiipiàe'" msensibilît€' à' ~1~égaTd des ~j~ts

de la' foi et' ce déluge de crimes, qlii
du christianisme.
..-1;

.:

'oohv=re

la face

t

, À' et:~ ~~~~t ~leau yiennent se joindre les
discours"
liëe~cre~
,les'
'Utau~
~emples'
de cette
.
. '.
...,.. i
S''''';'''
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je~~~e ~discij)linée" qui 's'ès~ 'nourné 'si longtemps
~~..~ détia~4~';rl~ brigruida:g~ 'en Po~t l~' annes
po~r ~~cOndèf l;~iti~n' d;~'fui~te opp~~~. Tous

ces soldats, qui rentrent dans leurs foyers après avoir
échappé à mille dangers, au lieu, de' 'témoigner leur
reconnaissance au Dieu, qlÛ les a protégés si visiblement, en le servant avec plus de fidélité, osent braver
ses menaces, insulter à sa toute-puissance, et poussent l'oubli de. tous les principes jusqu'à outrager les
lois les plus sacrées de la nature.
Si une plaie aussi désastreuse n'était suivie que de
l'abandon de Dieu, de la soustraction de ses grâces,
des châtiments que sa justice réserve au méchant après
cette vie, il se trouverait' des hommes assez insensibles pour n'être pas touchés de ces malheurs. Mais
il en est d'lUl autre genre qui, quoique moins
grands en eux-mêmes, peuvent faire plus d'impression
SUf le grand nombre. b'irréligion conduit inévitablement à la dissolution du corps social. Béni soit le
Seigneur, mon Dieu, disait le St Roi David, de ce qu'il
assu;etit mon peuple sous moi (p. 143, v. 3). C'est
l'ordre de Dieu,. c'est sa Providence qui retient les
peuples dans l'obéissance au souverain qu'il établit
pour les gouverner. Bannissez du coeur des hommes la
crainte de Dieu: les empires sont chancelants et la
fidélité des peuples ne repose plus sur aucune base.
Il n'y a que cette garantie qui pui~se assurer la stabilité des trônes. Il est donc de lïntérêt public et sous
les rapports moraux et sous ceux de la tranquillité
intérieure, q ne la faible étincelle de foi, qui reste
encore panni nous, soit ranimée. Il faut que nous
sortions de l'abîme affreux, où nous sommes tombés,
si nous voulons prévenir les malheurs qui nous menacent.
Tel est le voeu du Roi que le Seigneur dans sa
miséricorde a daigné rend~e à nos voeux. Ce Roi si
bon, !'i sage, si religieu., a manifesté en plusieurs occasions le désir de voir refleurir parmi son peuple cette
r~ligion, qui pendant tant de siècles a ·fait la gloire
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:,,/.,œ~:~~~;;~fap;t~~,pour,;SO~_RQi et c~tte antique

loy~uÏt%,.~.qÙi. a.:' .a~~ long4lm~ d~~gué le peuple
.··'.'·l·'l~:
franç3iS~_db.:;t('tis.
,les autres peuples de l'Europe.
. . .,,' ':'?'~"",,~,~;
'~",
.. Ces divers. motUspnt déterminé plusieurs ecclésïastiqùrsà.,~~~~ .uniqu~ment à l'oeuvre impor:~t;' 'des'nrlssio~' dans; l~ départements méridio. nall?'~ ns ne ~'~ont point dissimulé les difficultés d'une
si grandeentrep:rise, Mais. la vue d'un grand nombre
d~p~isses,destituées de pasteUrs, les plaintes, res-
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·pè~:4~"idéé9~~p1~~t ~s lequel ~nt prêts à tom~~'k" 'pl~pa11:< d~ ce~ qui exerœnt un ministère de~énu a~j?urc:iiui si ingrat, si stérile, ont incité leur
zèle. Ils on~ espéré .que Dieu voudrait bien fx;nir
des travaux,. qui n'ont pour but que sa gloire et le

salut de leurs qères.
n n~ s'agi(de .rien moins que d'opérer de nouveaux
mi~clesde conversion. Les .premiers . prédiëa.t:p.urs de
, l'évangile eurent à cc;>mbattre les mêmes \-ices,qui règnent. aJ!.j01l1'd:p!Ü-Mais. en.œn.v.ersanL l'idolâtrie, tout
ce qui dérivait de re_culte inSensé tombait en mSme
temps. La tâche des missionnaires de PrO\'ence offre de
plus grands obstacles. L'abus des: grâces e.st presque
toujours suivi de l'endurcissement du coeur. Il cst bien
plus diffici1.e de.ramener à la pratique des vertus chré. tiennes. œux qUi ~ sont fait une malheureuse habitude des vices. qui leur sont opposés. LeUr état est
pire· qu'il n'était avant un si grand nombre de rechutes, et il elÎt mieux vaLu· qu'ils n'eussent jamais
'connu la voie d~ la Vt~rlté que de l'abandonner, aprf.s
l'avoir coJ;lIlue.
. Quelque" invincibles. que p;uaissent les obstacles
qui S'opposent-à l'oeuvre des missions, les pieux ecclésiastiques qui s'y.dévouent n'en ont point êteabattus.

'~

..
Leur zèle n'en a fait que s'accrottre. Ce n'est.pas
qu'ils comptent sur leurs efforts, ~~is ilS, ont •. la c.on:fiance que ce Die~> qui nous a déjà' donné des marques si éclatantes de sa protection, ne laissera pas sQn
ouvrage imparfait, et qu'il accompagnera la parole de
~ envoyés de cette grâce 'puissante, qui .touche et
brise lp.s coeuls les plus durs .

n se flattent de se réunir dans la .:mite en assez
grand nombre pour que les uns puissent vaquer à la
prière, à l'étude, à la méditation des vérités ..aintes,
tandis que les autres se répandront dans les villages
pour y. annoncer la parole de Dieu et ramener par
leurs eXhortations les peuples à la pratique des preceptes évangéliques.
Mais un établissement si utile, et on peut dire si
nécessaire, ne peut se fonner sans que les fidèles y
concourent par leurs charités. On ne doute point que
ceux qui portent dans leur coeur. l.In amour sincère
pour la religion ne se fasse [nt] un devoir de semer
quelques biens temporels pour en recueillir d'éternels!
Est-il à supposer qu'ils voulussent se priver des grâces que Dieu ne peut manquer d'attacher à la coopération à une oeuvre si sainte? Et que! est celui qui
n'a pas à se reprocher d'avoir grossi plus ou. moins
par ses infidélités ce torrent d'iniquités, qui nous a
plongé dans l'abime,' où nous nous trouvons. Le moment n'est pas favorable, on le sent; mais le mal
est trop grand et le danger trop pressant pour qu'on
puisse en différer le remède ».

Ce Mémoire, ou si l'on veut: ce Prospectus p~u,r
lès missions, était composé en vue d'exciter ~a gen~
rosité des fidèles; celui du Fondateur devaIt av ou
à peu près la même forme. Nous possédons .au~ A,rchives Générales (Postulation) un document mhtule:
Mission de Provencf>, écrit de main inconnue. au fios

.. ~.~'

'.

~

.,:"<,-

aÛ:qUer,'~~, .t~où~e~ ra~ôÙltion" de ~a main du Fonda~ëuri;r~~spê"èt~(p()ùT''les Missio~~ Il est sans date,
mais 'd.'apiis~ràiialysè'interiie .' on' doit le placer entre octobtè']8l5 •• janvier, 1816~ Ce Prospectus s'identifie avec' celui· de ·:Rozè.Jo·aDnis~.quant à l'énonciation':des idées, mais diffère dans l'ordre et l'arrangement de la matière. Il estheaucoup 'plus sobre dans
l'expression et plus concis dans le fond, mais moins
ordonné que .celui. de M.. Rote-Joannis. probablemf'nt
c'est là co,pie du' Mé11UJire même du Fondateur, envoyé à Roze-Joannis, ou encore le texte définitif C\U
PrDspectus, distribué aux. ijdèles. Ce document, étant sans "date· et~'d'une D;1ain inconnue~ n'a' pas f'n' so i
b~ucoup de v'aleur, m~is il est important pour rétude de \a Préface 4,e notre Règle, e:aril en est comme
lepreD;li~r jet. C'est po~qUOl nous le citons aussi
intégr~lement.62
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Misfions de PTooence

, L'état déplorable,. où se ,trouve, la religion dans
nos, campagnes, dont les ~itants semblent avoir renoncé àla ·foi de leurs pèrE's, ayant vivement touché
plusieùrs ecclésiastiques, qui. ont été à même de sonder
la profondeur de la plaie, ils ont dé~erminé de se
consacrer' entièrement à l'oeuvre' deS Missions, pour
tâcher de ramener les peuples aux principes religieux.
Le mal paraît être déjà à son comble, et cependant
il crott encore, journellement. La dépravation des moeurs
et tous les désordres, qui sont la suite de l~irréligion,
font des progi-ès effrayants, surtout depuis le retour
~s. leurs, foyers d'un.. gran~ nombre ~'in[ di]vidus
, accoutumés à la licence la plus ',effrénée et au mÉ'pris
de tou~ ies devQÎIS. To~tes le.s tentatives pour inspirer
. de meille~ sentiments' ont été jusqu'ici sans succÈ's.
.L~ pasteurs les plu~ respectables sont à peine écoutés,
et presque. partout l'on ne répond aux, eftQTts de leur

zèle qu'avec mépris ou indiftérence. Un grand nombre
de paroisses sont dépourvues même de Ce ' secours, la
disette de prê~ ne pennettant pas aux' supérieurs
ecclésiastiques de pourvoir à tous· les ·besoins.
Dans cette extremité, on a pensé qu'il fallait avoÎI
. recours au seul moyen que l'expérience a prouvé être
presque toujours efficace, au ministère des Missiounaires. L'impiété la plus obstinée finit par céder aux
ressources multipliées, qui sont mises en usage par ces
envoyés extraordinaires, dont le Seigneur avoue ordinairement la mission par des conversion éclatantes, qui
tiennent du prodige.
L'Etat n'est pas moins intéréssé que la religion
au succi>s de la sainte entreprise des Missionnaires,
puisqu'en instruisant les peuples de leun. devoirs de
chrétiens, non seulement ils rendront à l'Eglise des
enfants égarés, mais ils donneront à l.a société des
membrt"s dignes dt' confiance, et aux particuliers une
garantie certaine pOtlT la sf.ret~ df' leurs rapports entieux .
C'est au retour à ces principes qu'est attaché le
r~tablissement de l'ordre et des bonnes moeurs, la paix
des familles. cettt> fidélit~, cet amour pour son roi
et cette antique loyauté, qui ont si longtemps distingu~ le peuple français de tous les alltn~s.
Les ~1issionnaires ne se sont point dissimul~ les
difticultés d'une si grande entreprise. Mais quelque invinciblt>s que paraissent tes obstacles, qui s'opposent à
l'oeuvre des missions, les ecclésiastiques, qui s'y dévouent, n'en ont pas étÉ' abattus. Ils se flattent de se
réunir dans la suite en assez grand nombre, pour que
les uns puissent vaquer à la prière, à l'étude, à la
méditation des vérités saintes, tand1s que les autres se
répandront dans le pays, pour y annoncer la parole
de Dieu et y faire renaitre la pratique des préceptes
évan~éliques.
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Mais. -un étilblisSément' qui :~doit piodui~ d'aussi
gràilds:fmIts,Ullétabllssemem. qu'on peut dire si I!è~a.ite"ne,peritse;foi7net sanS que les fidèles y

concourent::'paro: leur, cbarittJ. -. On ne deute point que
œUx'qUi:p<>rteDtdans letIrcoeur Un amour sinœre
pour ia religi~ti,:ne ~ fassent un devoir ag~éable de
semer quelqiiesbie~ temporels, pour en recueillir
d'éternels. -[sUit rappel a~ bourses des fidèles et la
formule de sousèription, déjà -cités plUs haut].
Ces d~ux documents tout en n.ous montrant le
moyen dont se servit le Fondateur pOUl' solliciter la
générosité des fidèles cn faveur de l'Oeuvre des mi..si~lis~ j~itent' b~~co~p,p.e lumière et sur ·la genèse de
la fondation et sur les principes basilaires qm devaient la régir~

e) M. Guigou annonce dans 'les journaux la fondation de !oMission de. Provence. Selon les ({ Mémoil'es» de Mgr de Mazenod Ce serait le vicaire capitulah·e M. Guigou, qui aurait ~crit à Paris pour annoncer dans les journaux la fondation de la Mission
de Provence.. ·Or-,,· cette·~ee se trouve dans le
« Mémorial religieux, politique et litf,é~aire », du 31
octobre 1815,63 que nous citons' intégralement.
i l'

Cl

Paris, 30 octobre.

I,

'l'
1

L'ex;emple de la capitale n'a pas été perdu pour
lesi>fovinces_ A l'imitation des missions 'qui se trouvent, établi~ à Paris, n vient -de se former en Provence une association de missionnaires qui se proposent de parcourir les campagnes pour y prkher la
parole sainte. Leur 'présence s'f. est déjà fait sentir
·par des réfonnes salutaires.. M, l'abbé de Mazenod
-est à la tête de cette utile ·entreprise. Son e~mple ne
peut manquer à son tour d'être imité dans les autres
diocèses.

l"
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Le but de ces travaux, ordinairement sans récompense dans le monde, est de combattre des vices contre
lesquels les législatio:ns humaines sont toujQurs impuissantes, de faire refleurir la. piété. la paix. l'amour
de l'ordre, et de tous les devoirs envers Dieu, envers
le prince, envers soi-même et ses semblables. 'Des
missions et des catéchismes', disait Fénélon. C'est
par des missions que lïllustre archevêque de Cambrai commença sa carrière apostolique. St François de
Sales, St Vincent de Paw évangélisaient les pauvres
des campagnes; ils savaient bien que les savantes universités fourniraient toujours assez de livres et de pré:
dicateurs alLX cités opulentes, qui ne s'en convertissaient
. pas davantage. Quand le zèle de l'impiété a tout fait
pour pervertir les campagnes, le zèle de la Religion
doit tout faire pour les ramener aUX principes, à l'ancienne simplicité, à la vertu chrét~enne, la meilleure
garantie des moeurs,..

~

,:

j'

'd,
i

A peu près au même temps où arrivait 'à Aix
le « Mémorial religieux, politique et littéraire», du
30 octopre 1815, avec l'annonce de la fondation de
la Société des Missionnaires de Provence, le Fondateur devait recevoir la lettre de son ancien directeur,
M. Du cl am:, datée du 28 ocotbre 18IS.Celui-ci informé de!; projets cie l'abbé de Mazenod par l'abbé
de Forbin-] anson. lui donne de sages conseils et l'encourage de ({ travailler de toutes ses forces au rétablissement de la Religion ». Citons quelques passages de cette lettre.
Prêchez, instruisez, é.clairez les Français sur la
cause des maux qui les accablent, écrit M. Duclaux.
Que votre vob: se fasse entendre dans teutes les parties de la Provence. Le bon Dieu n'attend que notre
conversion pour nous combler de ses grâces. Maintenez surtout l'esprit ecclésiastique panni les prêtres.
Cl

-
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Nous, ne' fere~ que très,. peu de bien tant qu'il n'y
'aurapa$:d?exèenents prêtres à: la tête des paroisses. En~ :gagez': déJlC.· to~ .les . éccMsiastiqùes à· être des saints,
,qu'ils lisentAes~yies de ·sà.int Charles et de Saint VincepLde Paul >,et ils·verront s'ils 'est permis à un prêtre
de-.;vivre<lans;'la tiédeur et sans zèle. Je vous assure
.que.. Je ne.eesse de penser à vous et de remercier le
bon Dieu du. 'courage qu'il vous donne. J'espère que
. vous ferez ,beaucoup; parce que vous aimez sincèrement le bOl! .Dieu et l'Eglise 1>.64

~. C'est ainsi que la' fondàtion de la S~ciété des MissiolUla"Ïres ,de. Provence, décidée par une secousse étr~ère de-la gtâcé, encouragée parM. Duclaux, approuvée par: l'autorité diocésaine 'en la personne du
Vicaire capitùlai:re~ M: Guigou, annoncée dans la presse, devint une réaIlté dès le mois d'octohre 1815.
« Pusillus sane grex »'; à la fin d'octohre, on ne compte que cinq Missionnaires de Provence!
.' ; Dans le . prochain numéro des Missions nous étudierons la période de la Fondati.on, qui va du mois
dé nOJ}emb'Té ISI5 jusqu'ùu mois de ja1it>ier 1816 inclù-sivement.

J.

Pielorz O.M.!.

Ai-ch.

Gén. O.M 1. (Pos-

Not~s
l Circwaii-e du 2'février 1857.
tulation).
,

. 2' La Vie Spirituelle de Mgr de Mazenod, Ottawa 1956
(Archives d'Histoire Oblate, vol. XIV), p. 61-64.

Ibidem, p. 155-166.
Ibidem, p .. 251-258.
. ,No~ de retraite, Amiens lSU. Intentions de mes
Messes. Arch. Gén. O.M.I
'6 La 'Vie sp' i,.;t·'e·l
,~ de Mtlzeno,
d o.c., p. 2i 1' - 'd n ..l''~·gr
, . '"
u:'
3

4
5

286.

<',
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7 Ce désir est bien exprimé d~ la: qualrième ~Jstruc
tion familière, donnée à la Madeleine en 1'813: «Appelé par
ma vocation à être le serviteur et le prêtre des -.pauvres, au
service desquels je voudrais être à même, d'employer JDavie
toute entière, je ne puis pas être insensible en ·voyant l'empressement des pauvres pour entendre. ma voix ». Arch. Cén.
O.M.I.
8 Voir les lettres de M. Duclaux à l'abbé de 'Mazenod:
22 novembre 1812, 23 février, 11 ju~, 10 septembre, 26
novembre 1813, 16 mars, 10 juillet, 24 août, 1er décembre
1814; publiées en partie par les PP. Rambert et Rey (J vol.) .
9 Voir le suggestif article du P. François-Xavier Cianciulli, Et: Obl. 1954, 228-231, où sont cités certains extraits
des lettres du Fondateur à Charles de Forl>in-Janson, qui
touchent notre question.
10 Charles de Forbin-Janson communiqua la réponse .du
Pape a l'abbé de Mazenod, qui l'a consignée dans ses «Mémoires l>. cf. Rambert I, 162-163.
11 Voir la correspondance de l'abbé de ~1azenod avec
son père et avec t'abbé de Janson.
.
12 Delvaux Philippe 0787-186.5\ entra nans la Comp. de
Jésus en 1819. Il était avec d'Argenteuil le condisciple ~e
l'abbé de Mazenod au Séminaire St Sulpice; tous .léS trOIS
étaient toujours bons a m i s . .
. . ,
13 Il s'agit d'une propriété de Mme de.. ~1azenod, SItuee
sur la route d'Avignon, appelée l'Enclos.
14 L'abbé de Mazenod à l'abbé Charles de ForbinJanson, 28 octobre 1814. Arch. Sainte-Enfance, Paris.
15 M. Duclaux à l'abbé de Mazenod, Jer décembre 1814,
.
cité par Rey, l, 170; 176.
16 c: J'y ramerais bien volontiers avec toi, sans les raisons qui me retiennent. Elles sont de uature à ne pouvoir
être méprisées. A celles, que je t'avais préc~e~ent communiquées, s'en joint maintenant une dernIere d un autre
genre qui m'oblige à suspendre jusqu'au printemps toute
résolution à cet égard.
\fon père et mes oncles vont rentrer après 24 ans d'exil.
ont tout perdu. Il s'agit donc de les re<-evoir et de les
aider à se placer convenablement à leur qualité et à leur
mérite. Tu sens que je ne puis pas me retirer au moment,
où ils ont un très pressant besoin de moi et de mes amis,..
L'abbé de Mazenod à l'abbé de Janson, 21 novembre 1814 .
Arch. Sainte-Enfance, Paris.
17 Les lettres cl'1 Fonnatem à Charles de Forbin-Tanson
de la période 1806-18lï. en tOl1t 16 lettres, ont été réœm-
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~nt'!_d~üYertes'Pat ledl.P,;,Paul-Emile -Duval aux Archives
d~rJ~;$~~~@,~:"~"PPi$.j,~omH:itons., ,ces, lettres. d apœs
1a"·~qpié;~)~ânW!~r!~~;fa~fe àjài~r~~,de la Sainte-Enfu,llC~,.. ën,;J~~;::er:CoDSéi'vétf·à;·la:"PoSt.ulatioa Nous avons
~,w,I~é.'J~~;pâsS,~~ 'J~:- Plus,~PÔ$Uits." '.. .
·:·;,ï~_Nt:.·:Dëlfui'-:ptêtiê~è:ie._Mâiseillë~ hésita: longtemps de
s'~er-'~t-a-tfr::-'M~ôj]nliires >aê:provêricè "soit à ,:eux
-de Fr.mœ.'"NouS ·.-iina-rom.ce _qu'il devint.
,'l~:.D~dFpàssàg~~]è }t'on~teur pafle de !ion père et
deses~:a~1ix,.oncles:~"'ol1:tillé et, Louis qu'U pressait de revenu
en.Fr~e,:,enleur::J?roin~Lclœteiiirq~lques places p0111
eUJt du gouve'rileui'ent,'deLc"uisXVIII.·
~, ,« ~A;ii:. del,à.;.:.dê·. ta gland route .d'Mx. à Avigrion et à
Pads, qui b9rdt.-.àl, couchant l'anëien ..couvent des Chartrem
et lepavil,londe_:. Gaufrj,di c:{QDt .nous Venons de parler, st:'
trouve renclo~ dit des Minimes, appartenant aujourd'hui
-~!(/~:~l·;~~,~Jdl~~Nuses
. . "'. -.,,<ciDu,S$.~~Sa~JIl~t.C est l~. qu' ~tait
s~ ~~. ,~~~, ?:'.~~t.· ~;~la_~, ,lapremtere de la
ville-et du dtoœse d Aix... lt • .aoux~Alphérnh Les R~' d'_'HI
vol. 'II~ p. 449.<?r, rEnc1QS- appartenant ~ors à Mme d~
Matenoo, le -Fondateur y séjouinait'Souvent· il délimitait
d~un cô~ le ~~ ~es Miniriiés.·QuicOnque ~ite Aix peut
constat~)a, v~ ge :cette' assertion.. '
.
21, Nous· traite~· plUs loin' œhe -question. ~'Registre des:fonn.-ules d'admission au Noviciat du "
8bre. ·1&15 au 31. Xhre I&..C\O. p: 3~ Arch. Gén. OMI. Un;
partIe de ce regIStre a été publié dans les Missions année
1952, p. 7-34. .
.
,
.)- i~·~n .~~agik. d'l!lle: .têponse. épistolaire, car elle est oppos~4 a celle donnée. ..à Aix: «étant à AU ~ ..
«'vous aurez 'quatreconf~: jusqu'à préser.t nous
fie sommes pa.. plus nombreux lt. Fondateur à Tem iar 9
oct..)bre 1815, cité par le T.R.P. Fabre {Circulaire Il<') P15\ t
R~y J,~81-182: Ce dernier ra copiée du' P. Rambert'I i~167. VOll' a~ss~ le Registre des formules d'adniission' octobre 1815, ou Ion nt les noms des-PP \faze od D" hl
Mye, Icard et Tempier;
.
n . e leu,
, ~ Cf.~e~~:des formules, p. S. Arch.
OMI
d- .' La premlere lettre est du ·2 sePtembre !~15:' la
. eUXJeme, est . sans ~. Le l'résident de M32enod en répond~t.3 cette lettre la supPoSe ~ écrite le 15 sePtembrr
Cf. Presl~~nt· de. M~nod au Fondateur 10 d'
b
1815'
Arch~ Me]anes. ,.
'
ecem re
.

èén.

.

2dZob~·Ït!lmioire a été ;.adressé à l'Archevêque d'Aix en
- vue.
.tèmr des secours Pécwriaires-'
la'.
Provence: . Nous n'e
. éd
pour
MlSSldn de
faite par -l'abbé F ~
ons actuellement que la copie,
1 tt d F'
. ,0 une , ~ \1azenod;elle se trouve dans la
.e ,re. e ortune au Prp'sldent de' Mazenod, 30 décembre
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1819. Arch. Gén. OMI, Postulation, FB-VI-2.
28 Mémoires de Mgr de MaZen~. Rambèrt J. 163-164.
29 L'abbé de Mazenod à Charles de Forbin-Tanson, 28·
Octobre 1814. Arch. Sainte-Enfance. Paris. '
30 Mbnoires de Mgr de Mazenod. Rambert 1, 164. Le
P. Rev a déVeloppé uri peu. le rééit. des Mémoil'es et. l'a
préselÏté en forme de dialogue entre M. lcard et l'abbé de
Mazenod: Mgr Ricard, qui se servit du manuscrit du P. Rey
dans la composition de son livre 'sur Mgr de Mazenod, amplifia et embellit à son tour le dialogue trouvé clrez le P. Rey
l, 180. Cf. Mgr Ricard, Mgr de Mazenod, Paris-Lyon, p. 101.
31 Fondateur à M. Hilaire Aubert, prêtre-directeur du
sémiruUre de Limoges. Arch. Sainte-Enfance, Paris.
32 Fondateur à Tempier, 9 octobre 1815. Cité par le
T.R.P. Fabre clanS sa Circ. Adm., no. 15, du 19 mars 1865;
Rambert l, 165-167; Rey l, 181-182. Une partie de cette
lettre est photocopiée par le P. Bernard dans son Album
de Mgr de Mazenod.
33 Registre des formules d'admission au nooiciat, no. 1.
Arch. Gén. OMI. Cf. MissiOns 1952, p. 7.
34 ~L Bernard, Bibliographie des O.M.I., Liège 1922, p.
35,
35 Circ. Adm. du T.R.P. Fabre, du 19 mars 1865; Rambert l, 168-169; Rey (qui a copié le texte du P. Rambert)
1 183. La· date de la lettre manque chez les PP. Rambert
et Rey; elle n'est donnée que par le premier docmnent cité.
36 Notice historique et statistique sur la Congrégation
des Missionnaires 'O.M.I., Marseille 1855, p. 2.
.
~ Rambert l, p. 175.
~ Achat d'une petite partie de l'ancien couvent des
Carmélites SO décembre 1815. 16.000 francs. Nous nous
sommes se'rvi de la copie de cet acte, conservée à la maison
des Oblats d'Aix.
39 Marseille, Arch. Dép., 66a, rue Saint S{>bastien, l Q
114.
40 Achat d'une petite partie de ,l'ancien couvent des
Carmélites, 30 décembrce 1815. Maison des Oblats à Aix.
41 Cité par le P. Rambert, Vie de Mgr de Mazenod, l,
p. 176.
42 Archives de la maison oblate d'Aix.
43 Ibidem.
44 Paris, Arch. Nat., F 19-6248.
c 1808 Cannélites d'AiX réclament l'église de leur
couvent et quelques bâtiments adjacents.
Réponse - arrenté à une. Institutnce ".
Et dans le mêm~ dossier une autre annotation:
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. i·Aix-CàhiiélifuS:

" :<:.

. • .;" .

'·'::'~aé~a~dëo;;'é_-;f g~ise de-·";leui·:couvent . et quelques
:;",:;"":i:b'ltiDients->iidiàêêlitS .;- S- JéVrier':1815.
'. 'rép9nse ~ 2s;là,rier:1815i;hlrenté à une Institutrice.
;':: .. :(O~e&atioJili;· . ~'·':.:cës-;,R(éligïeùSes) deimffidcnt leur
';\!.?'~';.~~;l'#ff~~~r »,~:J:':' ..".::. . . . ' .' .
· .; ~. '~~oi ~~l~tiv~.&:r~rgaIûsati~n:.des ,Çultes du Us Gemll~:, ~ :~;J~. ~~ ';f8Q2} ,de .ta.R~publiqut; française une et
ïP.~i~I~;:"9,w.proinn1gu.~.l~" COnvention entre le ç;ol1v~rne
~~~t,~J:â:il~' et. sa ,·~te~ . Pie VII, échangée le 23 Froctidor~an.9·.(10 septembre 1801), art: XII.
•. OifSait'bienqœ
Couvent des Carmélites fut vendu
cQmme b~~; natjoilâl~ mai~ l'eglise n'à. trOûve am.un acquéreur,
ët c~estpoiuquoi elI~ etait comprise <lans les églises nonaliénées;' régies par .les diSpQSitions de l'.t\.rticle XII.
.
· >;4?':Aréb.d~tl'archev~é d'Aix; arch. de la m'lison obtüe
d'AiX (éOpi'e):.'
--.
. ,
.fi Nous ne possédons que la ('~pie manuscrite de ce
Mémliire, Elle se trouve dans la lettre de l'abb/! Fortuni' de
Mazenod à son frère, le Président d~ Maze~od, 30 dé<:em
bre 1819. Arch. Gen. OMI, FB-VI-~. C'est l'abbé Fortlmé
qui l'a c~ié.
48 Rome•. Arch. Gén. OMI, DM-IX-!. P"C1SpecffN vour
lës . Ml#siOfJ.S, 'sans 'date. Nous ignorons si c'est le pre'mier
proiet ou la fOImllledéfiniti-ve de cé Prospectus à envoy.~r aux
fidèle~. Une f~il1e. pliée en deux' (19xlii5 cm.L Titre:
MissiOnS de Prove1ic~;tro~ pages écrites d'lone main ÎDc.on.nue; à la quatrième' il n'y a que l'annotation de la main du
Fondateur :Prospecttis pour les Mis)-1.'l1Is. .
~:Çf ,L'~bé de Mazenod i:: ~rie~ de Forbin-Janson? :-24 .octObre. 181~. Areh. Samte-Enfan<.:e. Paris.
r"
Roze-Joanms au Fondateur, 4 novembre. 1815. Arch.
·Jen.
DM-IX-l. Nous citons intégralement c.-ette lettre
plus lom.

le

<?!H,

.,. 61" ~~ Conseil ~.~ sa. ~ance de ce iour a délibér~
dy; p9';llYQll. pat, le moyen d'une souscription volontaire, qui
a epH~eE!~eun,!ranc à 6 francs .. Cette sOlLscription ne doit
~tre p~ntee qu a ceux des congréganistes, qui sont le plus
a leur aISe ». Arch. Gén. OMI, Journal de fAssociation de
l a Jeunesse Chrétienne, p. 41. DM-VIII-2a.
Cette délibération .~e . porte pas de date; on pourrait
la d~ter: ~obre-novembre 1815, car' selon le Journal elle
eut ~eu ~res.le 17 septembre 'e~ avant le ~t novembre '1815.
e2 IbIdem, p. 43.
.
53 Fondateur à· son
.
8 novem b re lS1-5.. Arch. ~1é·
pere,
Janes.

54 Le Président de Mazenod à son, fils, 17 février 1816_
Arch. Méianes.
56 Ibidem. TI faut se rappeler que· le Fondateur fut
accueilli, pendant son séjour à Palenne. 11799-1802), dans
la. famille 00:: duc ~e CànnizzaI'Q;. le~' qe~ {~~ de ce duc:
Michel et Fratiçois, à peu près du même âge que le Fondateur, devinrent ainsi l~.. !IJDÏS du: Fondateur.
.
66 Le Fondateur à Charles de Forbin-Janson, 23-24
octobre 1815. Arch. Sainte-Enfanœ, Paris.
57 Mgr Jeancard, Mélanges historiques, p. 71.
58 Cf. Fondateur à Tempier, 9 octobre 1815, citée
plus haut; Fondateur à Forbin-Janson, 23-24 octobre 1815;
""ondatèur à M. Hilaire Aubert, septembre (?) 1815; RozeJoannis au Fondateur, 4 novembre 1815; Fondateur à 1'on
père, 8 novembre 1 8 1 5 . .
A' •
69 Le Mémoire à ~1gr de ~ausset,. archev~ue ?, AIX a
déjà été cité; celui du 25 janVIer 1816 sera etudIe plus
. loin.
.
b
'" A h
60 Roze-loannis au Fondateur, 4 novem re 181" ...... rc .
Gén. OM!., DM-I-I.
. ' , . '. ,
61 Toute la lettre strictement dite, a ete biffee et
rendue illisible par un~ main barbare; c'est grâce à la patience du R. P. ·P.-E. Duval OMI, qui la déchiffra et en
rétablit le texte, que nous avons pu là citer.
62 Prospectus pour les Missions. Arch. Gén. OMI.,
DM-IX-l.
.
..
z'Ittermre"
,.
,
63 Ce «Mémorial religieux, polfttqt;e et
etait une feuille agressive, contre les idées libéral~; il parut
b. première fois le 1er septembre 1815 et 50rtIt pOUT l~
dernière, le 19 novembre 1816. Il ne compta donc que Fi
mois d'existence.
. '
Nous remercions ici le R.P. Nogaret Manus OMI, qUi
s'est donné la peine de rechercher dans tous les jOl~rn:l.ux,
existant alors à Paris cette annonce. Il ne l'a trouvee que
dans ce journal; probablement aucun autre jo~ ne l'a
publiée, et l'expression, du Fon~ateur: "les lournaux en
ont parlé" (Fondateur a son pere, 8 novembre 1815 et
à l'abbé Tempier, 9 octobre 1815) doit être interprété de
façon restrictive à ce seul journal.
64 Duclal1X au Fondateur, 28 octobre 1815. Cité par
Rey l, 184.
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-:. 'Cognomen et Nomen

.

Origo

-

Destinatia

9 ;1-1956. Jochheim Henri (F.C), qennania, Domus Ce'.. nera1is.
14~ 1-1956 Larnicol;,;:GeQrges (:P.S.), Sc. ,Solignac, France.
Nord.
17-1-1956 Coty Louis (R.P.), 'Mackenzie, France-Nord.
18- 1-1956 Br~ttar A]oys (R.P.), Mackenzie, France-Est.
24- 1-1956 'Scheffer Philippe (R.P';, Keewatin, Canada.
13- 2-1956 Hamel Louis Georges (R.P.), Basutoland, Canada-Est.
. .
13.:. 2-1956 Belléfleur Mathieu (R.P.), Keewatin, Canada-Est.
15~ 2-1956 Le~owe Richard (F.C.), Kimberley, Basutoland.
15- ~~1956 Moè~g: Raphàel W.C.), Kimberley, Bawto15- 2-1956 . B~êki" F~éric (F.C.)~ .Kimberley, Basutoland.
- 19~ 2-1956 Bérubé François (R.P.), B~e d'Hudson, CanadaEst.
28- 2-1956 Goossens Antonius (R.P.), Hollande. Southem
Province.
.
1- 3-1956 Du~vier Marcel (RP), Ipamu, Belgique.
3- 3-1956. Lavigne Majorique (R.P.), Manitoba, Grouard.
3- 3-1~56 Bo'tchez:" Annand (R.P.), Grouard, Canada-Est.
~- 3-1..:~6 Baron Leandre (R:P.), Ceylan, Province d'Italie.
7- 3-1956 Baumarin Hans, Paul (p.S.), Huenfeld, Province
Allemande.
.
'
7- 3-1956 MéÏaz Wilhelm, Franz (P.S.), Huenfeld Province
Allemande.'
,
7- 3-1956 Nagels Hans. Peter ·(P.S.), Huenfeld, Windhoek.
7- 3-1956. ~y Alfred (P.S.), Huenfe1d, Wifldhoek.
7- 3-1956 Wlesenmueller Gerhard (F.c.), Province Allemande, Windhoek.
7- 3-1956 Goetz. Wühem IF.C.), Province d'Allemagne.
Wtndhoek.
-
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7- 3-1956 . SchaIpf Johannes W.C.), PIOvinced'Allemagne~
M'ïndhoek.
26- 3-1956 Mc Bennett Charles (R.P.), Japon, Eastern-Province.
16- 4-1956 Vérat Joseph (R.P.), Transvaal, France-Midi.
16- 4-1956. Bmon Antonio' (R:P').' Espagne, SOIJtlum't Provir.ce.
21- 4-1956 Dickmann Gulielmus, Huenfeld, Windhoek.
21- 5-1956 Menger Matthias (p.S.), Sc. Rome, Laos.
21- 5-1956 Beaudoin Yves (p.S.), Sc. Rome, Maison Chirale.
21- 5-1956 D'Errico Paolo (P.S.), Sc. Rome, Italie.
21- 5-1956 Henger Alcuin (P.S.), Sc. Rome, Central Province.
21-' 5-1956 Clark William (P.S.), Sc. Rome, Central Province.
21- 5:1956 Nobert Leo-Paul. (P.s.), Sc. Rome, Canada.
21- 5-1956 Chevroulet Pierre (p.S.), Sc. Rome, Laos.
21- 5-19-55 Alwines Gaston-Bernard (p.S.:' Sc. Rome, Ceylan.
21- 5-1956 \fc Lean George (p.S.), Sc. RO!TIe, Eastern-Province.
21- 5-1956 Rayappu ~1arianpillai (P.S.), Sc. Rome, Ceylan.
21- 5-1956 Dolenski Leo (P.S.), Sc. Rome, St Mary's.
21- 5-1956 Struzek Felix (P.S.), SC'. Rome, District Polonais.
21- 5-1956 Chamba Lech (P.S.), Sc. Rome, Di.\trict Polonais.
21- 5-1956 Hessling Hans IP.S.), Sc. Rome, A.llemagne.
21- 5-1956 Fiché Alain (P.S.), Sc. Rome, Manitoba.
21- 5-1956 Robin Léon (P.S.), Sc. Rome, France-Nord.
21· 5·1956 Jodoin André (P.S.), Sc. Rome, Basutoland.
21- 5-1956 Carreau Benoit (p.S.), S~. Rome, Canada.
:21- 5-1956 Perbost :\rsE'>ne (P.S.), Sc. Soiignac, France-Midi.
21- 5-1956 Lambert Jean (P.S.), Sc. Solignac, France-Midi.
21-' 5-W56 Rivoal Bernard (p.s.), Sc. Solignac, France-Nord.
21- 5·1956 Laurendeau ]ean-\1arie (p.S.;, Sc. Solignac, France-Nord.
.
21- 5-1956 \1iault Gtorges (P.S.), Sc. Solignac, France-N.
21- 5-1956 Le Ven Pierre (P.S.), Sc. Solignac, France-Nord.
21- -5-1956 Vermeersch Ignace (p.S.), Sc. Solignac, Garoua.
:21- 5-1956 Remy Jean-Antoine (p.S.), Sc. Solignac, Garoua.
21- 5-1956 Péron Jean François (P.S.), Sc. Solignac, Laos.
21- 5-1956 Jourdain Bernard (P.S.), Sc. Solignac, Haiti.
21- 5-1956 Méol1e Henri (P.S.), Sc. So~ignac, Garoua.
21- 5-1956 Scully Thon'as (P.S.), Sc. PiltoWTl, Prom:'lce
Irlandaise.
21-.5-1956 Coakley John (P.S.), Sc. Piltown. A.u~tralie.

-
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21-$·1956 ·t~Fo~; Pierr,e~(P.s.);. ,Sc.; Velaines, Belgique.
21~ 5:-1956 . Van Hoorde Léon (P.S.j, s'è. Velaines, Belgique.
2l,.~5.,19~1,) ~ DesIQ~r~es, JP.s.)~ i~' .,Gij~~em,. Belgique.
21- 5-1956 Kest:è1eyn Willy (P.S.), Sc. Gijzegem, Belgique
21-5-1~6·. Stacs<,cW.ùly (P.s.),. ~c.Gijzegem, Belgique.
21- ,5-1956Ril Walter, (p.s.); Sc. Gijzegem, Belgique.
21- 5-i956 Sarilyn. 'Franz (p.S.), Sc. Gijzegem, Transvaal.
21- 5-19~. ; Wavrêill~ ~rges (P.S.), ~. Velaines, Bolivie.
21- 5-195e . B,arbie;r ·R~né(p;.~.)" . Sc. Velaines, Congo.
2l- .5-1956~tev:~ .'Gérard (p.S.), Sc. Gijzegem, Japon.
21- 5-1956' D'Hoore Herman (P.S.), Sc: Gijzegem. Transvaal.
21- 5-1956 .Dek~r R,aph~d <P.s.)" Sc. Gijzegem. Philip' ,1!i~•. ,

.

'

21-5':19.56... Golls~rt . André. ~P.~.).. Sc. Gijzegem, Baie
. d'Huds{)n . . .
21- 5-1956 Steenbergen Hennan (P.S.), Sc. Solignac, Hol. lande.
21- 5-1956 ' 'Sten~oord~n Nicola's (P.S.), Sc. GiJ'zegem, Hol-

,

lande.'

.

21- 5-1956. Koolep François. (p.S.), ·Sc. Gijzegem, Hollande.
21- 5-1956 . Va[l 'Vianen Anto~ne (P.S.),' Sc. Gijzegem, Hol,~ande.,
-.
21- 5-1956 M9~en~r Joseph. '(P.S.), Sc. Gij~gem, Natal.
21- 5-1956 ; Ba~àl;ln Hans, Paul .(P.S.), Sc. Hunfeld, Alle-

'!1).agne. '

. 212121212121212121-

2121212121-

"

5~1956 'Ga,ÎÎn'on Aladino (P.S.), S~. Pozuelo, Espagne.,
5-195~ Alvare~ Raphael (p.S.), Sc. POZ1,lelo, Espagne.
5-1956 Pena Saiz Ànanio (P.S.), S~.· Pomelo, Espagne.
5-1956 Alonsoçaspar (P.S.), Sc. Pozuelo, F.spagne.
5-19?6 Jgle,s~ Fe~do (p:S.),· Sc. Pozuelo, U.S. Westemn Vicariate.
5-1956 'Pace'Yi Ge~o. (P.S.), Sc. San Giorgio, Italie.
5-1956 Less.lo ~atale (P.S.), Sc. San Giorgio, Italie.
5-1956 Ladle.GlUseppe (P.S.), Sc. San Giorgio, Italie.
5-1956 Pompei Carlo (P.S.), Sç. San Giorgio, Italie.
5-1956 M3.d<!al~na Lino (P.S:), Sc. San Giorgio, Italie.
5-1956 ~tac,clOh ~es~dro (P$.), Sc. San Giorgio, Italie.
'5-1956 G~zoJa \lttono, (P..S.), Sc. San Giorgio, Italie,
5-J956~
M~ccareo Am;ec;leo. (P.S.), Sc. San Gio~. Italie,
5 1956 Zal:lc Fr.mçols ,P.S.), Sc. Velaines DMfict Po-

21- 5-1956

lonais.
.
•
Goniiak' Wadaw (P.S.), Sc. Velaines, District
Polon.ais.
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5-1956
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5-1956
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5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
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21- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-1956
21· 5-1956
21· 5·1956
2l- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-]956
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Denis André (p.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Poirier Roger (P.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Belzile Ligori (p.S;), Sc. O~wa, Canada.
Aubé Irénée (p.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Allard Raymond (p.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Trudeau Jean (P.S.),' Sc. Ottawa, Canada.
Morency Claude (P.S.), Sc. St Joseph Ottawa"
Canada.
Aymong Paul (P.S.), Sc. St Jos. Ottawa, Canada.
Roberge !'.lartin (P.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Dumas Gennain (p.S.), Sc. Ottawa, Canada.
Fortin Guy (P.S.), SC. Lebret, Canada.
Moncion Gilles (p-S.), Sc. $t Jos. Ottam, Chili.
Laperrière Jacques (p.S.), Sc. Ottawa, Baie James.
Labbé Gervais (p.S.), Sc. Ottawfl, B~utoland .
Gaudreau Lionel (p.S.), Sc. Ottawa, Basutoland,
GiguÈ're Gaetan (p.S.), Sc. lebret, Bolivùi,
Jutras Jean-\!arie (P.S.), Sc. Lebret, Chili.
Trifiro joseph (P.S.), Sc. Ct Jos. Ottawa, Bolivie.
Shaw Allan (p.S.), Sc. Holy Rosary, Ottawa,
S~ Petns'.
Coffin Mallrice (P.S.), Sc. H. h03ary Ottawa,
St Peters'.
Bernard J. Raphael (p.S.), Sc. H, Rosary .ottawa,
St Peters'.
O'Connor Hubert (P.S.), Sc. H. Rosary Ottawa,
Kane Joseph (p.S.), Sc. Holy Rosary Ottawa,
St Peters'.
\1acrae Alexander (P.S.), Sc. H, Rosary Ottawa,
St Peters'.
\facdonald Lomf' (P.s.), Sc. H. Rosary Ottawa,
St Peter:;".
Massei John (P.s.), Sc. Holy Rosary Ottawa,
St Peters·.
Driscoll Joseph (p.S.), Sc. H. Rosary Ottawa,
St Peiers'.
Kelly Robert (p.S.), Sc. H. RosaI}' Ottawa, St Peters'.
Wells John (P.S.), Sc. H. Rosary Ottawa, St Pefers'.

21- 5-1956

\le Cann John (P.S.), Sc, II. Rosary Ottawa,
St Peters'
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H~

Rosary O&wa, St Pe-

,',. : ;ters~~ ;,c."" /, .
•
21- .5-i956· M,c.NeiL Danielr W.S;), ,Sc. H.Rosary Ottawa,

, S~ ·P.e~rs'.
21- 5-1956 Massé .Arthur (P.S.), Sc. Lebret, Manitoba.
21- 5-1956' 'RueSt,Dènis (P.S.), Sc. Lebret, Manitoba.
'21-, 5-1956 ' Blloàeiù 'Marcel (P.S.). Sc. Lebret, Keevatirl.
21- '5-1956 GOutier 'Màuriœ (P.S.), Sc. Lebret, Alberta.
21-~-195~"p~p(j~d (P.&~), Sc.' Lebret, Albfirta.
21- 5~I95~ Làfrai:JœDaniel (p:S.), Sc. Lebret, Alberta.
21- S-I~6 Moq:~giI~- ~n (P.S.), Sc. Lebret, Grouard.
21- 5:1956 MâZ~r JohncP.S~), Sc. St Charles', St Mary's.
2,1-,5-W56 ' Hû~gAlfred (p.s.), Sc: St Charles', St Mary's.
21- 5-1956' . KiMmanD:Harold (PoS:), Sc.' St. Charles', St.
. Màry's.21- 5-1956 Déniel'William (P.S.), Sc. Washmgton, Eastern
. Prooince U.S.A.
21- 5-1956 Craig Arthur (P.S,), Sc. Washington, EasteNl
, PrOfJince· U.S.A.
21.,. 5-1956 'Beausoleil, Charle:,> (p.S.), Sc. Washington, Eastern
PrOvince U.S.A. .
21- 5-1956 Dewey Denman (P.S.), Sc. Washington, Eastern
PrOvince U~S.A.
21- 5-19p6' Brown Thomas (P.S.), Sc.' Washington, Brésil.
21'- 5-1956 Glaub 'Eugène (P.S.), Së., Washington, Philip21~ 5-1956
21:: 5~1956
21~

'5-1956

2}'': ;S:i956

2):- '5-1956

21-,'5-1956
21-'.5-1956,
21-5-1958
21-'"5-1956

pir,es.
LO"Wney Edward (p.S.), Sc. 'Washington, Jaron,
Payant· Noël (p.s.), Sc. Pine HilIs, Central Province.
Foote Edouard (P.S.), Sc. Pine Hills,
Province.
' Mc' C~y Denis (p.S.), Sc. P"me Bills,
Province.
'K~etscher James ~P:S.), Sc. Pu,e H.ills,
, Province.
Wightman Paul (P.S:) , Sc. Fine Hills,
Province.
Kons' AleXandre (P.S.), Se. Pine HilIs,
Province.
O'Brien Thomas {p.S.), ·Sc. Pine Hills,
Prooince.
Burak Alexandre (P;S.', Sc. Pine HUIs,
Province.
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21- 5-1956' Fuller Gérard (p.S.), Sc. Pine Hills, Central Province.
21- 5-1956 Boeckman Bernard (P.S.), Sc. Pine Hills, Central
212121·
21-

5-1956
5-1956
5-1956
5-1956

21- 5-1956

Province.
Wynne James (P.S.), Sc. Pine Hills, Philippines.
Holland James lP.S.), Sc. Pine Hills; Philippines.
Kotva Robert (P.S.), Sc. Pine Hills, Whitehorse.
Sokolski Jean (P.S.), Sc. De Mazenod, S. Provo
U.S.
Mc Grath Robert (P.S.), Sc. De Mazenod, S. Provo

F.S.
21~ 5-1956

21- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-1956
21- 5-1956
21-

.~1956

21- 5-1956
2121212121212126212626-

5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-1956
5-19.'56
5-1956
5-1956

Central

28- 5-1956
Centra!
Centra!

Nomen

28- 5-1956
28- 5-1956

Pomaville Ramon (P.S.), Sc. De Mazenod, S.
Provo U.S.
Brentine Francis (p.S.), Sc. De Mazenod, S. Provo
U_S.·
Knebel!':berger Robert (P.S.), Sc. de Mazenod,
S. Provo lIS.
Foelker James (P.S.), SC. De Mazenod, S Provo
U.S.
Pena Roberto (P.S.), Sc. De ~lazenod, S. Provo
U.S.
Du Buisson William (P.S.), Sc. De Mazenod,
S. Provo U.S.
GottenbOs Gérard (p.S.), Sc. De Mazenod, Western Vic. U.S.A.
Couture Roger (p.S), Sc. Natick, Lowell U.S.
Tague Raymond (P.S.), Sc. Natick, Lowell U.S.
Bouchàrd Lucien (P.S.), Sc. De Mazenod, Laos.
Saverimuttu Michael (P.S.), Sc. Kandy, Ceylan.
Rupesinghe Marcus (P: S.), Sc. Kandy, Ceylan.
Navaratnam Joseph (P.S.), Sc. Kandy, Ceylan.
Joseph Francis Xavier (P.S.), Sc. Kandy, Ceylan,
Mulvany Johu (R.P.), Australie, Anglo-Irlande.
Caron Dominat m.p.), Canada, Basutolar,d.
Dubois Pierre (R.P.), Kimberley, Tra-dsvaal.
Kenne-dy Gérard m.p.), Southem ProVo V.S.,
Anglo-Irlande.
Ryan Thomas (R.P.), Southem Provinve U. S.,
'Western Vicariate.
Jansen François (R.P.), St Marys', Western Vic.
MonmoDt Jacques (R.P.), France-Nord, Maison.
Généraù:.
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30-'5":'1956 'Wittènbrink Boniface' (R.P.), Central Province,
weStern'Vic.
'
10-6-1956 :. Godb9ut. Raymond (R.P.'), Canada- Est, Bolivie.
19-6 -1956 Durand' B~mard (R.P.), Canada-Est, Bolivie.
20-6-1~ LYnch. James (R.P.),Whitehorse, .4.lberta-$as,
11~ 7-1~: Joyal'Albert (R.P.)" Manitoba, Chili.
11- 7:-1956: Vallée-FePx(F.S.), Sc. Lebret, Chili
13~ 7-1956 RiQ,Marcel (R.P.), Baie d'Hudson, Manitoba.
26- 7~1956 GoergenMiche! (R.P.), Southem Provo FranceEst.
28- 7-1956 ChamPagne Edgard (R.P.), France-Midi, Belgique.
28- 1:~95~Pirron 4lbreçllt (~.P.), Kimberley, Tranroaal.
1- 8-1956- Landry Marcel (R.P .), ~ Keewatin.
1~,:, 8-1~ ÇiardAntonio (R.P.), 'Keewatin, Provo Canada.
17- 8-1956 Geijs Gulielmus (R.P), Ceylan, Hollande.
17- 8-1956 Hojenski Alphonse (R.P.), St Mary's, Central
Province.
28- 8-1956 Caillet ~chille (R.P.), Ceylan, Cameroun.
1- 9-1956 Mc Gurrin, Donald (R.P.), Eastern-Province,
Bré$il.
10- 9-1956 Aubin Fernand (R.P.)', Canada, Maison Cén.
10- 9-1~56 Rentmeester Comelius (R.P.), Surinam, Hollande.
13- 9-1956 Ruelle Jean-Baptiste (R.P.), Ceyl~ Crouard.
20-, 9-1956 fi~ts~ François (R.P.), Autriche, Allemagne.
20- 9-1956 Bùdniok Siegfried (R.P.), ~utriche, Allemagne.
20- 9-1956, BIUDl~r, Al:oys (R.P.), Allemagne, Autriche.
20- 9-1956 Beek Henri (R.P.), Autriche, AllMnagne.
21- 9-1956 . Mitri Angelo (R.P.», Italie" Maison Cén.
2-10-1956 Carey Cyril (F.S.), S.C. 'Ceàara, Natal.
2-10-1956 Danker Albert (F.S.), S.C. Cedara, Natal.
2-10-1956 Langlois Charles (F.s.), S.C. Cedara, Natal.
5-10-1956 R~bIy FrançOis (R.P.), Maison C.,.én&ale, Regina Mundi.
'
10-1.0-1956 Kessler Joseph (R.P.): France-N,ord, France-Est.
13-10-1956 Degrijse Gaston (R.P'.), Regina Mundi, lpamu.
3-11-1956 Grefte Jan (R.P.), Ceylan, Hollande.
3-11-1956 Wevers Frédéric (R.P.) , , Surinam, Hollande.
27-11-1956 Nicol Jean (R.P.), Natal, France-Nord.
28-11-1956 Vanbortel Jozef (R.P.), Regina Mundi, lpamu.
28-11-1956 Luhrenberg Johannes Karl (R.P.), Huenfeld, PiLcomayo.
28.11-1956 Risse· Maximilien (R.P.), Huenfeld, Allemagne.
15-12-1956 Scheffer Philippe (R.P.), Canada, Manitoba.

,

1X. NEC R0 l 0 'G , UM lI)

2777. R. P. DEi'iIS Roland; natus: Québec, in dioe.cesi Québec, die 19 Sept~ 1921; Religionem,
ingressus: Ville La Salle, die 16 Febr. 1942;
Prima vota: Richelieu, die 17 Fehr. 1943;
Perpetuo professUs: Ottawa, die 17 Febr.
19,t6: Sacerdotio auctus: Perkins, die 19
Jun. 1949; Obiit in Domino: St. Léonard
(Basutoland) die 19 Jan. 1956.
R. P. LAURE1'OS David; natus: St-~aurent-de
Muret in dioecesi Mende. die 18 Apr. 1881;
Relig;nem in:;res.<:us: Notre-Dame de l'Osier, die 28 Sept. 1899; Prima vota: N.-D. de
l'Osier die 29 Sept. 1900; Perpetuo professus:' Liège, die 2 J uI. 1905; 8acer~o~o
auctus: Mende, die 29 Jun. 1906: Obut Ut
Domino: Aubenas. die 26 Jan. 1956.

2779. R. P. UJTTERHOEVE Jean-Adrien; natus: 's Heerenhoek, in dioecesi Haarlem, die 13 Fehr.
1911: Religionem ingressus: Nieuw~nhove,
die 7 Sept. 1930; Prima vota: NIeuwenhove. die 8 Sept. 1931; Perpetuo professus:
1 Quicumque ex nostris indicationem
quamcW?que e.rroneam 'hoc in elencho defWlctorum nostrorum mvenent,
enixè rogatur ut emendationem aut quodcumque neee~sa
rium additamentum quamprlmum transmittat ad OffiClum
nostrnm: «Vfficio Stampa, Via Aurelia, 290, Roma (629)~
Italia •.
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·Velaines.., die 8 Sept. 1934; Sacerdotio aueVelaines, die 12 JuI. 1936; Obiit in
, Dom~'lW;: Çuyk, die 28 .àtn. 1956.
.,

tus:

2780. R. P. PAQUETTE Georges-Etienne; natus: SteThérèse;de.Blainville, in dioecesi St.Jérôme.
die - 30 Sept: 1902;. Religion.em ingressus:
Ville La Salle, die 1 Aug. 1922; Prima vo.
ta:: Ville ,La, Salle, die' 2 Aug. 1923; Perpetuoprolessus: 'Ottawa, ,die 8 Sept. 1926:
SaceTdoti~ àuctus: Ed~onton, die 7 Aug.
,1932'; O:f1"iit in DominO: Prince.Albert
.
, die
14 ·Febr. 1956.

;".'

278L R. P.o' SElTTER~ Harold; ,natus: Cleveland in
dioecesiCleveland, die,21 Mart. 1903: Religionem. ingressus: ~ssion, die 1 ·Aug.
1922; Prima t'ota: Mission, die 2 Aug. 1923;
~erpetuo prolessus: Castroville, die 8 Sept.
I,~();, $at;erdoti.o.auctus:. San AIttonio, cl iE'
10 Jun.l928; Obi#.inDomino: Bradv_ clie
18 Febr. 1956.
.
2782. F.,L. PAS~UIER Jean; natus:'St-Remv-en-Mauges, in dioecesi Angers, 'die 24 M~ii 1874:
Religion.em i",gre$SUS: Angers, die 24 Febr.
1902; Prim-a vota. Angers, .die 1 Mart. 190:~:
Perpetuop'~of~ssus: Wareghem, die Ù Apr.
190~ ; Ob""t m Domino: N otre.Dame de
. Sion, die 25 Febr. '1956. '
2783. D. D. GUYOMARD Alfred natus· Erquy . d'
'.
,.
,ln loe~e81 St-Bneue, die 14 Oct. 1884; Religionem
mgressus: Bes?n, die 28 Sept .. 1901; Prima vota: BestlD, die 4 Nov. 1905; Perpetuo professus: Liège, die 4 Nov. 1906: Sacerdotio auctus: Liège, die Il J ui. 1909:
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Episcopus de Jaffna. die lé Jan_ 1924; Episcopus tit. As.savensis, die 22 luI. 1950; Comes Roman.us et Assistens ad Solill.m Pontificium: die 28 Jul. 1950; Obiit in Domino:
Jaffna, die 27 Febr. 1956.
2784 R. P. MAGNAN Médéric; natus: L'Epiphanie, in
dioecesi Joliette, die 16 Jun. 1879: Religionem ingressus: Lachine, dje 5 Nov. 1898;
Prima vota: Lachine, die 6 Nov. 1899; Perpetuo professus: Archeville ( Ottawa), die
8 Dec. 1900; Sacerdotio· auctus: Ottawa, die
19 Jun. 19041; Obiit in Domino: Ste-Agathe-des-Monts, dje 5 Mart. 1956.
2785 R. P. PANHALEUX Jean-Marie; natus: St-Jeanla-Poterie, in dioecesi Vannes, die 29 Febr.
1884 ~ Religionem ingressus: Bestin, die 1
Nov. 1905 ; Prima vota: Bestin, li ie 11
Nov. 1906;· Perpetuo professus: Liège, die
8 Dec. 1907; Sacerdotio auctus: Liège, die
25 F ebr. 1908; Obiit in Domino: BattlE'ford. die 8 Mart. 1956.
2786 R. P. BO:"iING Heinrich: natus: Bernterode, in
dioecesi Paderborn, die 2 Fehr. 1871; Religionem ingressus St. Gerlach. die 14 Aug.
1890; Prima vota: St. Gerlach. clie 15 Aug.
1891: Perpetuo professus: Liège, die 15 Aug .
1892; Sacerdotio auctus: New Westminster,
die 15 Aug. 1896: Obiit in Domino: Mac·
klin. die Il Mart. 1956.
2787. R. P. L'HÔTE Jules; nalus: Bazegney, in dioecesi St-Dié, die 15 Sept. 1878; Religionem
ingressus: Bestin, die 7 Sept. 1899; Prima
vota: Bestin. die 8 Sept. 1900; Perpetuo
-
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. ..... . 'P1:t4~~;.Liè~;·..:·die,:29_:·SepL . 1901; Sa'.. '··.'cei:d~#:f!:.
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·Liègè~ . die 9· J ul. 190 5 ~
Montehell~, die· H Mart.

:.;;'

2788.R.P. FLElnÎ't Archibald; natus: Chelsea, ln
-dioecesl ,O(tJlwa," di:e.:25. Apr. 1906; Religionelit.""greSsus:. St~Laurent, die 28 Sept.
Hi29; . Prima vota: Ottawa, die 29 Sept.
1930 ;,; Per.petuo protessUS!: Ottawa, die 29
Sept. 19$3;.$acerdotio auctus; Ottawa, die
·24 J~ .. ~9:3,5; . .obiit in Domino: ·Lower Post,
di~22,;~art.

1956.

'2789. R. P. PAOUETTE Edouard; natus: Montréal, in
dio~cesi Montréal, die 6' J un. 1884; Religionem ingressus: Lachine, die 14 Aug.
,1906; Prima-vota: Lacruile,. die 15 Aug.
J.907; Perpetua. -prolessu..": Ottawa, die 8
Sept. 1908; Sacerdotio auctus:. Ottawa, die
10 . Jun•. 1911 ;Obiit iroDomino: St.Roni- face,-die -2·3 Mart. 1956.
2790. F. L. LAV01E Alexandre;natus: St-Gervais, in
dioeeesi Québec, die 1 Nov. 1886; Religio1tem ingressus:
St-Norbert, die 16 Fehr.
1951;' Prima vota~ St-Norbert, die 17 Febr.
'l952;f1biit in Domino.: .Edmonton. die 29
Ma:rt.··19.56~~ (anno. professionis quinto).
,"

.

'';

2791. R. P.PESCHEURLuèiéxi;.'.Ratus: Awenne, in
dioecesi N~mUx., diè 14 Jan. 187·7; Sace rd·
dotio .al«:tus: Namur, die 15 Aug. 1899;
Rel~gion:em· ingres8US: Bestin, 'die 27 Sept.
1902; 'Perpetuo professus: Bestin, die 29
. Sept. ·1903; Obütili Dbmino: Korbeek.Loo
. die' 2 Apr. IgS6.'·
,
-
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2792. R.P. W H~cEErnst; natus: Elberfeld, in dioecesi Koln, die II Oct. 1886; Religionem
ingressus: St. Gerlach, die 14 Aug. 1908;
Prima vota: St. Gerlach,. die 15 Aug. 1909;
Perpetuo professus: Hünfeld, die 15 Aug.
1910; Sacerdoûo auctus: Hünfeld,die 5
luI. 14; Obiit in Domino: Bingen, die 5
Apr. 1956.
2793. R.

.,
;f

1

p~ BLEAU

Edouard; natus: L'Assomption,
in dioecesi Montréal, die 28 Maii 1910;
Religionem ingressus: Ville La Salle, die
18 Mart. 1935; Prima t'ota: Ville La Salle,
die 2i Nov. 1935 ;Perpetuo pro/essus: Ottawa, die 21 Nov. 1938; Sacerdotio auctus:
OUawa, die 17 Dec. 1938; 01iiit in Domino:
Le Pas, die 8 Apr. 1956 ..

2794. F. L. K.H:L Anton; natus: Oboriste, in dioecesi' Prag, die Il Jun. 1832; Religio-nem
ingressus: Lachine, die 26 Apr. 1917; Pli·
ma vota: Lachine, die 26 Apr. 1918; Perpetuo professlls: St-Albert, die 22 Jun. 1924;
?biit in Domin'O: Mission, die 14 Apr. 1956.
2795. R. P. SCHOONHOF Peter; natus: Harlingen, in
dioecesi Uti'echt, die 12 Mart. 1875; Rr4igionem ingressus: Bestin, die 28 Sept. 1898;
Prima vota: Bestin, die 1 Oct. 1899: Pero
'petuo pro/essus: Liège, die 15 Aug. 1901;
S'lcerdotio auctus: Liège, die 10 JuI. 1904;
Obiit in Domino: Cuyk, die 20 Apr. 1956.

2796. R. P; LINGUEGLH Giovanni - Battista; natus:
San Lorenzo al Mare, in dioecesi Ventimiglia, die 13 Jan. 1874; Religionem ingressus: Notre-Dame de l'Osier. die 14 Aug.
-- 265 --
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,1891~;ii.ipnma:!t2ota:~N.~D.',de,POsiêridie

15
)", ';;;: ,:,)', ·'fNug.;,":'};$.f)2;;;liPetpetu61:profesms: ,Liège, fi ie
: ;'?f'-"
·[,129' ·Sépt)tjî3930;:4:SacfmlotiO:-auptus: Roma,
H.>:: i. <"':di~.'~:17\;1\:pi;i(1897' ;" ()bii~ in.,.,.Domino: San
; Gtorgioi'C.ariàve~ die. 3 Maii·1956.
·,é',;L

2797~:

:,i

'R; p:.. ·.BELLoT.;:Claudius.; ,na~: St-Maurice-de, Lignon, in dioecesÏ Le Puy, die 15 Mart.
1874; ReligiOliem ingressus: St. Gedach,
die 14 Oct:' 1894; -Prima vota:" St. Gerlach,
,. die 15 Oeit. 1895;' ·Pèrpètuo professus: Liè'ge, die '8 Dec: 1896; Sacerdotio auctus: Liè,.'." gê~-die8~:lnr~'i900; Obiit- Ùf.-Domino: Marseille; die' }O Maii 1956.

2798. R. P. WARNKE. Joseph; ,nams: L~wvan. in
,dioecesi Regina, die 16 Maii 1910; Reli·
gio1iem ï;ngressus: St. Charles~ die 1 Aug.
193"0; Prima 'Vota: St. Charles, di~ 2 Aug.
1931; Perpetuo' professus: Battleford, die
8 Sept" 1936;:Sàc~7tlAJtio auctus: Batùeford,
-, 'die 'tO'-JWî:1938"rÔbiii in Domino : Toron- to, die 12 Mali 1956:
i

'

2799. R. P. SCHMITZ Peler; natus: Aachen, in dioeèesi Aaéhen, die '9 Mart.· '1877·; Religionem
ingi'essûs: St. Gerlach, die- J4,' Aug. 1895:
,Prim~'vota: St. Gerlach, die 15'Aug. 1896;
'''p'erpi!tuci professus: Liège, die 25 Aug.
1897; ~acerdotio auctus: Liège, die 7 J ui.
.1901; Obiit in Domino·: 5isséton, die ~2
Maii 1956.
2800.. F. L·. FONTAINE René, 'natus: Québee, in dioe~esi Québec, die· 21 .Apr; ,1928; .ReligioneTr'
, mgressus: :Richelieu,die 25 Maii 1948 :
Prima vota: Richelieu, die 26· Maii 1949;
-
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Perpetuo professus: Ste-Agathe:des-Monts,
die 31 Maii 1955; Ubiit in Domino: Ste. Agathe-des-Monts, die 28 Maii 1956.
·2801. R. P. GAGNÉ Philéas; Natus: Ste-Foy, in dioecesi Québec" die 16 Juri. 1871; Religionem
ingressu.s: Lachine, die 23 Jun: 1891; Prima vota: Lachine, die 24 Jun. 1892; Perpetuo pro/essus: Ottawa, die 29 Jun. 1893;
Sacerdotio auctus: Ottawa, die 30 Maii
1896; Obiit in Domino: Whitehorse, die 2
Jun. 1956.
2802. R. P. DUSSEXU Arthur; Nains: Toledo, in
dioecesi Toledo, die 28 Jun. 1885; Religionem in.gressus: Lachine, die 14 Aug. 1908;
Prima vota: Lachine, die 15 Aug. 1909;
Perpetuo professus: Port' Lavaca, die 18
Aug. 1910; Sacerdotio auctus: San Antonio, die 28 Maii 1914; Obiit in Domino:
San Antonio, die Il Jun. 1956.
2803. R. P. ETIENNE Paul; Natus: Favières, in
dioecesi Nancy, die 26 Jun. 1880; Religionem ingressus: Angers, die 27 Aug. 1899;
Prima vota: Angers, die 28 Aug. 1900; Perpetuo pmfessu..~: Diano Marina, die 15 Aug.
1903; Sacerdotio auctztS: Fréjus, die 29
Jun. 1906; Obiit in Domino: Chaouilley,
die l4 Jun. 1956.
.,.)
"

280:4~ F. L. STENZEL Joseph;

Natus: Sengwitz, in
dioecesi Breslau, die 30 Sept. 1877; Religionem ingressus: Hüenfeld. die 23 Jun.
1904; Prima .vota: Hüenfeld, die 24 Jun.
1905; Perpetuo profes::.us: Hiienfe1d, die 24
Jun. 1911 ;Obiit in Domino: Engelport, die
,15 Jnn. 1956.
-
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2805;<R. :P.;;'BIBA-'.AhlOn: 'Niaus: Rorhach, in dioe-< 'êesi ':Fulda; ~aie9 JUI. 188,2; Religionem in. gresslû':'" Si.. Gerlach; die 14 Aug. 1905;
. P:ri:ma. vo~a. : . St.Gerla~h, die 15 Aug. 1906;
, I:.erp.~tu& p'rolessus: Hünfel~, die 15 Aug.
. 1907;. Sacerdotio auctUs: lIünfeld, die 9
··JuI.. 19li;· 'Obiitin Domino: Engelport,
die-.16 Jun. 1956..
2806. F. L. KARUNARATNE Nicholas; Natus: Indella, in' dioecesi Colomho~ aie 7 Jui. 1921;
Religionem ingressus:, Bàmhalipitiya. die
25 lan. 1941;Perpetuo professus: Bambalapitiya, die 25 Jan~ 1947; Obiit in Domino: Colombo, die 21 Jl\n. 1956.
2807. R.P. CUARTIEZ Marcel; N atus: Montréal, in
dioecesi Montréal, die 20 Fehr. 1897; Reli.
gionem ingressus: Vi~ La ;Salle, die 7
Oct. 1917; PriJlUJ vota: Ville La Salle, die
7 Oct. 19t8; Perpetuo prolessus: Edmonton:; die 12 Sept. 1921.; Sacerdotio auctus:
Edmonton, die 2 Fehr. 1923; Obiit in Domino: Saskatoon, di~ 27 Jun. 1956.
2808. F. L. CULLEN John; Natus: Manorhamilton,
- in dioecesi Kilmore, die 5 Ju1. 1896; Religio~m ingressus: Belmont· House, die
5 Maii 1919; Prima vota: Belmont House,
die 6 Maii 1920'; P~rpetuo prolessu.~: Philipstowri; dic 0 Maü· 1926: Obiit in Domino: Ottawa, die 4 Ju1. 1956.
2809.R. P~ CARON Dominat; Natus: Paincourt, in
dioecesi London, die 12 Fehr. 1896; Religionem ingressus: Ville La Salle, die 1
Aug. 1919; Prima vota: Ville La Sal1e. ôie

2 Aug•. 1920;Perpetuo prof~~: Ottawa,
die 8 Sept. 1923; Sacerdotio. auctus: Ottawa, die 6 Jun. 1925; Obiit in Domino:
Windsor, die 11 Jul. 1956.
2810. R. P. KELLY Richard; Natus: Tullow, in dioecesi Kildare, die 27 Febr. 1899; R:eligionem
ingressus: Belmont House, die 16 Oct. 1918;
Prima vota: Belmont House, die 17 Oct.
1919; Perpetuo professus ~ Belmont House,
die 29 Sept. 1922; Sacerdotio auctus: Belmont House, die 5 Jui. 1925; Obiit in Do·
mino: Rockferry, die 16 Jul.. 1956.

... AfÇ,J
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2811. R. P. RUSTANY Paulin, Natus: Avignon, in
dioecesi Avignon, die 19 Sept. 1871; Religionem ingressus: N.-D. ·de l'Osier, die 14
Mart. 1887; Prima vota: N.-D. de l'Osier,
die 15 Mart. 1888; Perpetuo pro/essus:
Roma, die 25 Oct. 1889; Sacerdotio auctus:
Roma. die 14 Maii 1894; Obiit in Domino: Aix-en-Provence, die 20 Jul.] 956.
2812. R. P. MARTIN Mariano; Natus:Cuéllar, in
dioecesi Segovia, die 24 Jan. 1905; Ueligionem in{{ressus: Urnieta. die 24 Jui. 1922;
Prima vota: Urnieta, die 25 JuI. 1923; Perpetuo prolessus: Urnieta, die 25 Jui. 1926;
Sacerdotio auctus: San Antonio, die 24
Febr. 1929; Obiit in Domino: Madrid, tiie
21 Jui 1956.
2813. F. L. HERNANDO Candido; Natus: Arantiones, in dioecesi Burgos, die 7 Dec. 1872;
Religionem ingressus: Urnieta, die 1 Maii
1900; Prima vota: Urnieta, die 19 Maii~
1901; Perpetuo professus': Aosta. die 19
-

-
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:l\b'ii:190:7 ;"tJbiit,ii,; fJômino: Hernani, die
,:;~.23;;.J~;.ù:!956;.:·
'. , .
'" ;0:

. 2814. F. L. N~BltE 'Tr~quil1ino:; Natus: Santa Ma.
.rii{a :Vico~ indioeCesi Acerra, die 26 Dec.
188T'Religio~m'i'ngressics:: ; San Giorgio
. 'Ca~~ese,diê' 14 Atig.·-19-46:; Prima VOUI:
San Gihigi({·: ;Cariâvèsè~: dié 10 Oct. 1947:
PerPe..iuo~profes'sUS: 'Rip~limo~ni, die 7
;Oct~".i953; Oblït. in' Domino;' Maddaloni.
die 39' Jl~)jf 1,956.
JoSeph;" Naiu~': \Moschheim, in
dioecesr..-Limhurg, die 13 Dec. 1876; Religi0ne.'!'-: in~reS~ :', St. Gerlach, die 18 Mart.
. 1897 ;' Prima vota:' St. Gerlach, die 19 Mart.
18~8; Perpetua pJ:o/essus:, Windhoek, die
.24 Apr:1964; Qbiit in Domino ~. Windhoek.
die lAug .. 1956.

2815. 'F.

L.,'B\~T·

2816. R~, P.BoLDuc Joseph-Athur; Natll$: Mon.
tréal,in moecesi Montréal" die 15 Sep. 1886:
,ReligioMm Îl!:gressus.: rewkshury, die W
Nov. 1967;. Primct vota: Tewkshury, die l
Dec. 1968;Perpetuo,prof~sus.: Tewksbury.
die 3 Dec •.1969.,; ·Sacerdotioauetus: Boston.
dié'17 Maii 1~13; Obiit .in Domino: Lowell.
~e ,16' Aug! 1956 ...
2817. F. L SPIEGEL Karl;, ~Vatus:· Melperu, in dioecesi Fulda, die 8 Sept. 1887; Reügionem
ingressus: 'EIigelpor4' die 28' Apr.· 1907;
Prima' vota: EngelpOrt, die 3 Maii 1908;"
Perpetuoprofessus: Doehra, die 16 Maii
1916;.; Obiit in 'DomiruJ: Windhoek, die Il
'Aug. 1956~'
.

-
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28I8. 'F. L. PELLETIER François-Xavier; Natus: St·
Alexandre, in dioecesi Ste-Anne-de-Ia·Pocatière, die 7 Oct. 1876; Religionem mgressus: Lachine, die 26 Nov. 1895; Prima vo·
ta: Lachine, die 8 Dec,' 1896; Perpetua pro·
fessus: Lachine, die 8 Dec. 1902; Obiit in
Domino: Cap-dè-la.Ma'deleine, die 1 Sept.
1956.
2819. R. P. CENTURIO!\ Dominique (CENTURIONI
Domenico); Na.~: Marseille, in diocesi
Marseille, die 8 .~ov. 1878; Relngionem
ingressus: Angers, die 14 Aug. 1897; Prima
vota: Angers, die 15 Aug. 1898; Perpetua
professus: Rieti, die 15 Aug. 1899; Sacerdotio aucCus: Roma, die 11 Apr. 1903; Obiit
zn Domino: Pontmaïn, die 12 Sept. 1956.
2820. F. L. MEIER Alois: Natus: Kleheim, in dioe.
cesi Regensburg, die 16 Maii 1867: Religio.
nem ingresslts: St. Gerlach, die Il Jun.
1895; Prima vota: St. Gerlach, die 12 Jun.
1896; Perpetua pro/essus: Hünfeld, die 29
Jun. 196~; Obiit in Domino: Burlo, die 14
Sept. 1956.
2821. F. L.. DR(HTCOUR Léon; Natus: Faulquemont,
in dioecesi Metz, die 19 'Apr. 1899; I\eligio.
nem ingressus: Engelport, die 25 Jan. 1916;
Prima vota: Engelport, die 8 Apr. ] 917;
Perpetuoprofessus: St~ IDrich, die 1 Maii
1924; Obiit zn Domino: Augny, cl ie 15
Sept. 1956.
2822. F. L. SMYKALLA Bernhard; Natns: Gorlitz,
in rl ioecesi Breslau die 28 Maii 1904: Religio.nem ingressus: Burlo, die .31 Oct. 1925;
-
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"':·'1,:fri~a;P9tfi.:!;iJJ~lQ,.die.l.N~v .. 1926~ Pero

;.;; .ge~()1:p~Q/~s~:;.:Jl.re~sl~u$die .1 Nov. 1932;
,)Q.P#~A~/iJollîi1Jo:,JJUl19·,·di,l! 16 Sept. 1956.

.

~~~,3.:·* ~N.~~.>~~~j:~~~~;E; G~~g~; ·lVa.t.u.s:

....
d., R~t.~gio~Jl!-)in.sr~s~ :.. • • • • . . . . . . .
(l~iit. ;A~ ·P91!!iIW: Sev~num~ die 23 ~epl.
19:56.

.

2,824 .. R.. P. JA,J{o,BK~rl; N atus: Lü tte r ,in dioecesi
.:" :' ,Fuid~;
70~t. 1896; iteügio~m ingres.
·~:,;~g~lp.p~, 4ie 14: Aug~. 1919; Prima
.Nota :~ng~lp.o~d~e ..15 Allg. 1920; Perpe.
'. t~q .pTof~s~: HÜJ?1e.ld, 4ie ] 5 Alig. 1923;
Sacerdotio.quctus: Hiinfèld, die 6 J ul. 1924;
Obij,.t),n D~mi~: .J;:~n~ ~ie' ~.(j Sept. 1956.

4je

'f

2825. R~ P. 'FII~TEAU )~cques;' N~tus: Ville-Marie,
in diooesi Timmins, die 5 Jun. 1901; Reli'
gi.'oite~:; ~ngr~s~: 'YÜ!e La: Salle, die 15
N.'Rv·.,!2!t;,::.Pr~~a~o~;:YHle/~a Salle, die
1,6 ~!ly;~~2.?~ P~rpe~~. proi~~us: Ottawa,
· ,die "21 Nov. 1925;' Sacërdotio auctus: OUa. ~~~' die lï6 )~;i927';.fj/JiÙ i~ DomÎlItO:
Maniw'a~"die'''3 Oct': 1956.
'.
,
~~~6:. ~~.J~. M":~~4;)ws~J ..John; Natusl .St. Paul. in
. pj.oec~C-.st. ;-ParP." .~~, .die 16 Jun.

o;l,i3:;:J~~lig~~' .i1frgTessus,: ..Mission, die
. J4 .:~\:q.g: l?~.~::; . •f1im~ ppta; . .Mission, die

o

"

.'

· . ~5 ;1l11g. :i~~; ?~rp~izw profeS.S1lS: S!ln An.t~ttto, di~ ;:8,,~t .. 1937; -Sqoordotio auctus:
· -Sim AntonIo, die 3 Jun....19,39; .Obüt in Domino: St. Paul, I\:linn.; die Il Oct. 1956.
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.?Q27.,. ·.lt P '"" ;BLA~C]jU~ ,FrallllOis-; 1Vams-: Bellecom. ,:
be"eD-I;le.aUge~ in dioecesi . Chambéry, die 27
-
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Sept. 1874; Religionem mgfessus: Notre-'
Dame, de l'Osier, die 10 Oct. 1891; Prima
'vota-: N.-D.' de l'Osier, die 11 Oct. 1892;
Perpeluo professus~ Ottawa, 'die 9 Sept.
1893; Sacerdotio auctus: .Liège, die Il JuI.
1898;' Qbüt in Domino: St-Boniface, die
15 Oct. 1956.

'r

"

2828.R. P. DANGEL Franz; J'Vat.us: Hofaschenhach,
in dioecesi Fulda, die 17 Oct. 1900; Reli'gwnem ingressus: Engelport, _die 14 Aug.
1919; Prima vota: Engelport, die 15 Aug.
1920; Perpetuo prolessus: H.ü.nield, die 15
Aug. 1923; Sacerdotio auctus: Hünfeld, die
5 JuI. 1925; Obiit ln Domino: Neuss, die
26 Oct. 1956.
2829. R. P, NAI'IEltALA Jozef; lVat~: Swiha, in dioecesi Poznan, die' 27 Fehr. 1910; Religionem
ïngressus: Markowice, die 14 Aug. 1930;
Prima vota: Markowice, die 15 Aug. 1931;
Perpetua prolessus: Ohra, die 15 Aug. 1934;
Sacerdotio auctus: Ohra, die 21 Jun. 1936;
Obiit in Domino: Leha, die 26 Oct. 1956.
2830. R. P .. GOCYU Henryk; Natus: Saczow, in dioecesi Czestochowa, die 14 Jun. 1915; Religionem ingressus: Markowice, die 7 Sept.
1,935; Prima vota: .Markowice, die 8 Sept .
1936; Perpetuo prolessus: Luhliniec, die 15
Sept. 1940; Sacerdotio auctus: . . . . . . .
die 30 Mart. 1941; Obiitin Domino: Leba,
die 26 Oct. 1956.
2831. R. P. SJM:\RD Georges; Natus: Baie-St-Paul,
in dioecesi Chicoutimi, die 21 Nov. 1878;
Religionem ingressus: Lachine (Ville La

-
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Salle), die 1 Airg. 1899;' Prima vota : Lachi-

riè',' die' 2 Aüg: 1900; , P~rpetuo professus:

'Ottawa, di~ 8' Sept. : 1901; Saterdotio aueiris: Ottawa, die 7 Maii 1905; Obiit in 00;"'ino: 6ttawa, die 2 Nov. 1956.
2832. R. P. BURNS William M.; Natus: Tabert. in
dioecesi Kerry, die 11 Aug. 1889: Rf!li{!.ionemingressus: Belm:ont House, die 25 Sept.
1908:' Prima vota: Belmont House, die 26
Sept. '1909; l)erpetuo proJessus: Roma_ flif'
30 Oct. 19]0; Sacerdotio ,alictus: Torino.
, die 29 Jun. 1913;' Ohiit in Domino: Bel.
mont House, die 8 Nov. 1956.
2833. F. L. ALTENDoRF Johann;, ]Vatus: Peffenhoven, in dioecesi Koln, die 24 )an.1870: Rpligionem ;ngresslts: St. Gerlach, di(' 14 Ang.
1903; Prima, vota: St. Gérlach. die 15 AUI!.
1904; Perpetuo prolessus: St. Gerlach. d if'
15 Aug. i910; Obiit in Domino: Engelport.
die 8 Nov. 1956.

,,

,

!
1

,

2fft4. R. P. HEIMBACH Hermann; Natus: Wanne'Eickel, in dioeces1 Paderborn, die ~ Ff'hr.
1913; Religionem ingressus: Engelport. die
24 Apr. 1933; Prima 'Vota: Engelport. flif'
25 Apr. 1937; Sacerdot.io auctu~: Hünfeld.
die 2 Apr. 1939; Obiit in Domino: Miim:tpr.
die 10 Nov. 1956.

2835. R. P. MARCERIT Célestin; ]V atus: Le Pertui".
in dioecesi Le Puy, die 20 J ul. 1875; Rf>ligionem ingressus: Notre-Dame de l'Osier.
die 1 JuI. 1899; Perpetuo prolessus; N.-D.
de l'Osier, die 2 J ui. 1900; Sacerdotio auetus: Liège, die 7 J ui. 1901; Obiit in Domino: Jaffna, die 15 Nov. 1956.
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2636. R. P. LEWIS Paul; Natus: New Orleans, in
dioecesi Ne~ Orleans, die 12 Mart. 1892;
Re1igionem ' ingressus:' Brownsville, die 7
~ept~ 1909; Pr;ma vota ~ ,Brownsville, die
8 Sept. 1910; Perpetuo professus: San Antonio, die 8 Sept. 1913; Sacerdotio auctus:
San Antonio, die' 5 J un. 1915; Obiit in Domino: San Antonio, die 15 Nov. 1956.
2837. R. P. MENGER Henry J.; Natus; San Antonio,
in dioecesi San Antonio, die 2 Febr. 1926;
Religionem ingressus: Mission, die 28 Jun.
,1944; Prima vota: Mission, die 29 Junii
1945; Perpetuo pro-fessus: Port Lavaca~ die
29 J un. 1948; ::;acerdotio auctlLS: San Antonio. die 2,t Febr. 1951; Obiit in Domino:
Mexico. die ~2 Nov. 1()56.
2838. R. P. JENN Augustin; Natus: Bourbach-leBas_ in dioecesi Strasbourg, die 4 Apr. 1870;
Religionem ingressus: St. Gerlach, die J4.
Aug. 1892; Prima vota: St. Gerlach, die 15
Aug. 1893: Perpetuo profes$us: Rieti, ~ie
15 Aug. 1894: Sacerdotio audus: Roma,
die 9 A pr. 1898: Obiit in Domino: Durban ( '?). die 26 Nov. 1956.
21\39. R. P. LELIEYRE Victor; Natus: Vitré, in dioecesi Rennes, die 4 Mart. 1876; Religionem
ingressus; Angers, die 7 Sept. 1896; Prima
vota: Angers, die 8 Sept. 1897; Perpetuo
professus: Notre-Dame de Bon-Secours, die
26 J ul. 1900: Sacerdotio auctus: Fréjus, die
24 Jun. 1902; Obiit in Domino: Québec.
die 29 Nov. 1956.
2810. R. P. ALPHoNsus Joseph; Natus: Gulavalai.
in dioecesi Jaffna, die 5 Dec. 1873; Religio-
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nem

ingressus:. Jaffna, die 16 Sept. 1896;
Prima. vota: ,Jaffna, die 17, Febr. 1897;
Pl!'"pëtuo,'prolessus: JaHna,. die 17 Febr.
1'898', Sau,rdC1tio auctus :. JaHna, die 17 Dec.
1.899; Obiit
,. in Domino: Jaffna. die 1 Dec.
1956'.

2841. R. P. GiRoux Henricus; Natus: S. Sébastien .
.in dioecesi S. Hyacinthe (Canada), die 8
Aug. i869; Religronem ingressas: Lachine.
.die 14 Aug. 1890; Prima' vota: Lachine, die
15 Artg. 1891; Perpetua prolessus: Ottawa,
die '8 Sept. 1892; Sacerdotio auctus: Ottawa. die 30 Maîi' 1896; Obiit in Domino:
Whitelaw, die 23 Dec. 1956.

X. OBlATIONfS PERPETUAE
(A. D 1956)

NUM.

, Oblati 66, Patres et Fratres, qui' DOS praecesserunt cam Signo Fidei et dormiunt in
Somno Pacis.

R.I. P.

9411
9412
9413
9414
9415
9416

9418

9419
9420
9421
9422
9423
9424

9425
9426
942'2
9428
9429
9430
9431
---. 9432
9433
9434
9435
9436
943'2
9438
9439
944a
9441
9442

9443

-
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LOCL"S

OBLATIONIS

941'2

2842. R. P. 'LE DaÉA lT Gulielmus-Maria; N otru :
Ploaré, in dioecesi Quimper, 28 Aug. 1902;
Religionem ingressus: Thy-le-Château. dien Sept. 1923; Prima vota: Thy-Ie-Château.
die 15 Sept. 1924; Perpetuo pro fessus :
Vleesfontein, die 29 Sept. 1928; Sacerdotio
auctus: Johannesburg. die' 25 Julii 1929:
Obiit in Domino: Pretoria. die 30 Dec. 1956.

l'OMEN - COGNOMEN

F.C. M3fokeng Paulus
~1azenod Tnst. 6-1-1956
F.C. Grabeeki Edward
La Ferté si 1. 25-1-1956
F.S. Mbatha B'!.rnab3S
St Augustine's 2-2-1956
F.S. Morapeli Alphonse St :\ugustine's 2-2-1956
F.S. Matooane .Jean
St Augustine's 2-2-1956
F.S. Mzolo Paulus
St Angustine's 2-2-1956
F.C. Vau Hecke Arthur St Albert,
17-2-1956
F.C. Côté Augustin
Colebrook. lï-2-1956
F.S. De Graeve Henri
Gijzegem
17-2-1956
F.S. Chaigne Maxime
Solignac
17-2·1256
F.S. Pillai Oswald
N.D. de Lar.b 17-2-1956
F.S. Purves George W. Cedara
21-2-1956
F.S. Gaudin Marcel
Solignac
7-3-1956
F.S. Cl"2.llley John
Piltown
16·3-1956
F.C. Rivers Lyman
Coloorook
19-3-1956
F.C. Gagnon Hc:'nri
Rome (M .G.) 19-3-19S6
P. Nicol Jean-Julien
Cedara
19-3-1956
F.C. Krlppel Raymond
Godfrey Ill.
25-3·1956
F.C. Sullivan Frailc.
Godfrey Ill.
25-3-1956
F.C. Detloff Ja.mes E.
Godfrey Ill.
25-3-1956
F.C.Hickey John
Cahennoyle
3-4-1956
F.S. Niemann Heinrich P-ünfeld
25-4-1\:J56
F.S. O:;fendorf Josef
Iliinfeld
25-4-1956
F.S. Wiegand Aemil. G. Hü~feld
25-4-1956
F.S. Scheuennann Gérard Hiinfeld
25-4-195ô
F.S. Huwer Alphonsus
Hünteld
25·1-19.:;6
- F.S. Uberall Horst
Hünfeld
25-4-1256
F.S. S<umpf Héribert
Hünfeld
25-4-1956
F.C. Gueméné Alexis
Paksane (Laos) 1~5-1956
F.C. Dizier Pierre
Velaines
1-5-i956
F.C. De Laage Jacques Aix (prov.)
11-,:;-1':.'56
F.C. Van Den Broeck H. 1pamu
ll-5·1%6
F.C. Leleu Jean.
Songnac
11-5·11)56
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DIOEC.
ORIGlNIS

DIE

Vic. Kroonstad
Plock
Johannesburg
Basutoland
Basutoland
Durban
Edmonton
Boston
Gand
Luçon
Colombo
Durban
Vannes
Perth
Ogdensburg
Ottawa
Ouimper
Peoria
Springfield
St L01sis
Meath
Muenster
Mmmster
Fulda
Mainz
Trier (Mosel).
Breslau
Speyer
Rennes
Tournai
La RocheUe
~lalines

Ulle

;

LOCUs

NOMEN - COGNOMEN .

1

.1 .
.

1

·1

Palo
Jaro
Rimol/ski
Paris
Annecy
Bd/.P

Dallas
Corpus Chr.
Corpus Chr.
GalvestOfl
.Corpus Chr.
Chicago
Corpus Chr .
Chicago 1
Tuam
Saskatoon
Namu1'
Trois-Rio.
Mozambique
Sale (A/I.,/r. i
Léon
Léon
Léon
Québec
Hildesht>im
Natal
Strasbourg
St Bonifacl'
Trevisn
Duluth
Trie1'
Verona
Chicago
St Paul
Belleviile
Sioux Citu
Philadelvhie
St Paul
SaUna
Winona
Sioux Falls
Kansas City
St Paul

NUM.

9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510

.' 9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
~518

:-;<)M~

F.S.
F.S.
F.S.
F.S_
F.S.
F.S.
F.S.

F.S.

F.S.
F.S.
F.S.
F.C.
F.S.
F_S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S_
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
P.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.
F.S.

9519
9520
9521
9522
9523 F.S.
9524 F.S.
9525. F.S.
~526 F.S.
9527 F_S.
9528 F.S.
9529 F,S.

- C::>Gt-:OMEt'

OBLAT.;»)::S
LOCUS

1

-
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DIE

DIOEC_
ORIGINIS

Kuryvial George
Pine Hill~
15-8-19&6 Chicaf!o
Dauw Dean Charles Pine Hills
15-8:-19&9 Peoria
Framarjn Benito
Pin~ Hills
15-8-1956 Vkenza
Lauer Robert
Pine Hills
15.,8-19~6 St Louis Mo.
Nespolo Umberto
San Giorgio· 15-8-1956 Vitt. Veneto
Mugnano Giuseppe San Gi'orgio 15-8.,.1956 N(lpoli
Gazzola Sante
San Giorgi0
15-8-1956 Treviso
Moretto Salvatore San Giorgio
15-8-1956 Nusco
Servolies Jacques
Roviano
15-8-1956 Albi
Normand Louis P. Chambly
31-8-1956 Trois-Rivières
Lalonde Bernard
Battlefocd
8-9-H~56 . Regma
Fernando Manuel J. Maggona
8-9-1956 Co!.ombo
Lebrun Noel
Ottawa St. Jos. 8-9-1956 Trois-Rivières
Gorham Francis
Essex N.Y.
8-9,.1956 8oston
Trudel Justin
Ottawa St Jos. 8-9~1956 Trois-Rivières
Levaque Guy
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Ottawa
Charbonneau G.
Roviano
.
8-9-1956 Alerandrie
Croteau Denis
Lebret
8-9-1956 ·Québec
Jutras Nonnand
Ottawa St Jos. 8-9-1956 l'ficolet
Dupont Claude
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Ottawa
Gadoury Jean
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Montréal
Michel Robert
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Ottawa
Martineau Albert
Natick
8-8-1956 Manchester N.H.
Menard Clarence
Natick
8-9·1956 Ogdensburg
Richard Lucien
Roviano
8-~1956 Manchester N.H_
Delisle Henri
Natick
8-9-1956 Portland M.
Boucher Gilmond
Natick
8-9-1<)56 Portland M.
Dugas Robert
Katick
8-9-H'f}6 Prov., Rhode 1s.
Lacasse Rltymond
Natick
8-9-1956 Providence
Blouin Joseph
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Ouébec
Dehunay R1)land
Lehret
.
8-9-1956 Rimouski
Turg~on Florido
Lebret
8-9-1956 Prince-Albert
Gagnon Robert
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Québec
Moleski ~rence
Ottawa St los. 8-9-1<)56 Sault-Ste-M.
Morin Donald
Ottawa (I ·.H.) 8-9-1956 Ottawa
Lainesse Joseph
Ottawa St Tos. 8-9-1956 Amos
Simard Victor
Lebret
8-9-1956 Montréal
Gagnon Rosaire
Lebret
8-9-1956 Québec
Lapointe Eugène
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Chicoutimi
Binette Fernand
Lebret
8-9-1956 Grar;elhourg
Bi11>deau Wilfrid
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Ottan'a
Legault Jacques
Ottawa St Jos. 8-91tl56 Montréal
!sab-Ile Jean-Paul Lebr(?t
8-91856 Grat~elbourF!
J

1

!I·I

;:

nrOEC.
ORIGI:-;IS

DIE

9444 F.S. Tabada Natalio
Cotabato
11-5·1Y36
944S F.S. DoroniJ,a, H~. '.'
Cotabato .
19-5-1956
9446 F.C. Gauthier R9sano
Mont Joli
26-5-1956
944'% F.S. Léger Yves
. Cedara
28-5-1956
9448 F.S. Dumont Ernest
Rome
31-5-19·56
9449 F.S. Courvoisier Michel Rome
31-5-1956
9450 F .S. Scanlan Cornelius J. Sc. De Maz. 31-5-1950
9451 F.S. Gareia Pablo "
Sc. De Maz. 31-5-1956
9452 F.S. Rocbiguez Daniel
Sc. De Maz. 31-5-1956
. 9453 F.S. Moreno Daniel
Sc. De Maz. 315-1956
9454 F.S. Pfelfer Francis
Sc. De Maz; 31-5-1956
9455 F.S: Fogarty Gérald
Sc. DE': Maz .. 31-~i956
9456 F.S. Scliuckenbroek B. Sc. De Maz. :31-5-1956
. 945'% , F.S. FaJJ1kner Fi-ancis
Rome
31-5-1956.
9458 F.C. Ryder Patrl~k'
Pillown
10.,6-1956
9459 F.C. Detillieux LOuis
St Albert
10-6-1956
9460 F.S. Bouyoux Gabriel
Velaines
2i>-i-1956
9461 F.C. :Bertrand Laurent Richelieu
24-6-1956
9462 f.C. Bie (Biyane) C.
Inchanga
2-7-1956
9463 F.S. DaVine Jolm
Piltown
8-7 -1956
9464 F.S. GWierrez Bortensio Laguna de D. 25-7-1956
9465 F.S. Rey Tejerina Arsenio Laguna de D. 25-7-1956
9466 F.S. D~ Sanchez R.
Laguna de D. 25-7-193f\
946'7 F.C. Cantin Jean-M.
St Sauveur
15-8- HJ56
9468 F.C.Richardt Friedrlch Hiinfeld
15-8-1956
9469 F.C..Samt-Georges R. Cedara
iS-8-19S6
94'70 F.C. .JIaagPaul
Vendenheim 15-8-1956
94'%1 F.C. Aubry Etienne
St Norbert
15-8-1956
94'72 R.P. Marion Antonio
San Giorgio
15 ·8- D56
94'%3 F.S. Antus Lawrence.
Pine Hills
15-8-1956
94'74 F.S.. Wolff Franz-Josef San Giorgio
15-8-1956
94'75 F.S. Bennati Angelo
Canavese
15-8-1,9,56
9476 F.S. Stanger Roy
Pine Hills
15-8-19::;6
94'%'% F.S.:Kirtz Raymonfl
Fine Hills
15-8-1956
94'78 F.S. Kabat Paul
Pine Hil1~
15-8-1956
94'79 F.S. Morissey Charles
Pine Hms
15-8-1956
9480 P.S. Clark Michael
Pine Hills
15-8-1956
9481 F.S. Pilac~ John E. Pine Hills
15-~-1956
9482 F.S. Baefiing Louis E. Pine Hills
15-8-1956
9483 F.S. Bath Ralph Peter Pine Hills
15-8-191')6
9484 F.S. Rurkes {(harles F. Pine Hills
15-8-1956
9485 F.S. Kneen Thomas M. Pine HiUs
15-8-1956
9486 F.S. Pahl Normand
Pine Hills
15-8-1956

'.'
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NUM.

,:
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l'

!

'i
J

1":

'1
1

1.1

.

,

i

1 ',

~:OMEN

LOCUS

- COGNOMEN

OBlATIONlS.

DIE

DIOEC.
ORIGI:-;\S

9530 F;S. llurtubise Pierre
Ottawa St los. 8-9-1(f)fl Ottau;u
9531 F.S.. Levac Guy:
Ottawa St los. 8-9-1956 !;.~:candrlt.
,9532F'.S. JâIbeit"· Gilles
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Rimauski
9533 F:S. PêiI~tier ' Damién
Ottawa St Jos. 8-9-1956 Rimouski
9534' 1<':S. DèSjamins Omer
Lebret
8-9-1956 Prince-Albert
9535 Fj;.JIlamODdon Béjeau Ottawa St Jos. 8-9-1956 Trois-Ririi?res
9536 F;S..BioSDahan WDHam Essex N. Y.
8-9-1956 WorcestPr Mass.
9531 F.S. Surôv.iak.JOiseph
Battleford
8-9-1956 Fort Watlne
9i38 F.S.: Doylë James
Essex N, Y.
8-9-1~6 Boston
9539 . F.S. Me Leod Donald
Ottawa (H.R.) 8-9~1956 Hamilton
9540 F.S.EI1enbroek Gérard Sevenum
8-S-1956 {ftrec11t
9541 F ..S. Vengrjn JoLn
Essex N. Y. . 8-9-1956 Wheeling
·9542 F.S. Tèrken Jacques
Sevenwn
8-9-1956 S' Hert.oeen.
9543 ' F.S~, Poulin' Paul-Emile Lebret
. 8-9-1956 Trois-Rivières
9544 F.S. 0'· BoYle William Jttawa (H.R.) 8-9-1956 .TorDllto
9545 J".S. Beets Hugo
Gij~em
8-9·1956 Bruges
9546 F.S. Grililon];!ont ~dré Roviano
R-9-1i}56 Ulle
9~4'2 F.S. Baudone Louis
Essex N. Y.
8-9·1956 Pnrtland
9548 F$ Watts Albert
Essex N. Y.
8-9-1856 FalI-River
. 9549 F.S,. MOrin LoUis
Roviano
8-9-1956 Edmonton
9550 . F.S. DilUnond Christ.
Ottawa (H.R.) 8-9-1956 Dou;n and Con,
9551 F.S. Debels Fn.ns
Gijzegem
8-9-1956 BTl!!!.e~
9552 F.S. MusielskiZygmunt Edmonton
8-9-1956 Cambrai
9553 F,S. MathiasFillai Jos. /.mpitiY%t
8-9-1956 Ta'fnn
.' ~554' F.S.~ Dionne J;eo Joseph TIm :.:: 10
, 8~~H 956 Boston
9555' F;S. Hallai'an William
Essex N .. Y.
8-9-1956 BrooklYTI
,9556 F.S. Halbauer Albert
Battleford
8-9-1956Prinre-:\lhert
9551 F.S: Bully Paul
Essex N. y,
8-9-1956 Boston
9558 F.S. Larre Lucien
Hattleford
8-9-1956 Prin re-Albert
9559 F.S. O'Brien David
Roviann
8-9-H'56 Buffalo
956,t! ' F.S. Lavelle Dale Francis·Essex N. Y.
8-9-1956 Buffaln
9561"'·F.S:"ZoIler. J~ph
Battleford
8-9-1956 Saskatoon
9562 F:S.Laberge paul-E.
Ottawa St los. 8-9-1956 Québec
9563 F.S. UJrichAibert V.
Batt!eford
8-9-1956 Saskatoon
9564 F.S. Reilly' Thomas
Esspx N. Y.
R-9-1956 t'· ;·de'ollie
9565 F.S. Lacombe Guy
Lebret '
8-9-1956 Sherbrooke
956'4;, F.S: Kellen Robert
Essex N. Y.
8-9-1956 'Boston
9561 F.S. Krystkowiak K.
r.d::oonto!1
&-9-1956 Arras
- 9568F;S. Le\fans Sylvestre
I:attleford
8-9-1956 Gravelbourg
9569 F.S: Be1d:zik Wiktor
ObI'l'l
8-9-1956 ni indiqup
9570 F.S. ChmistJan
Obra
8-9-1956 nI indiqué
9571 F.S: S3Ubert Czeshw
ObT't
8-9-1056 nI indiqué
9572 F.S. Czarnecki K.
Obm
8-9 .. 1956 nI indiqup

-
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NUM.

-.

LOCUS

NOMEN - C::>GNO!\fEN

OBLA no,"lIS

9513 F.S. Kruk S'efau
Obra
9574 'F.S. Glane Alfons
Ohm
9515 F.S. Cygani:lk Stanislaw Obm
9576 F.S. Oksiak Romuald
ùbra
~5'77 F.S. Jochem Gérard
ob ra
9578 F.S. Woloszyn P10tr
Ohra
9579 F.S. Mieleszcmk Czeslaw Obm
9580 F.S. Krankow Ta1;msz
Obra
9581 F.s. PoIoa~ Jozef
01>ra
9582 F.S. Ziora Gérard
Obra
9583 F.S. Kaczmarek Edward Ohra
9584 F.S. Ksciuczyk Jozef
Obra
9585 F.S. Rybczynskl
Michal ODra
~.6 F.S~ Brol Léon
Obra
9587 F.S. Misiorny Kazimien Obra
9588 F.S. Stempel Henryk
Obra
95f9, F.S. 'Knroczycki Jozef
Obra
9590. F.:;;. Fisb3ugher James
Pin~ Hills
P591 F.S. Prendeville Eugèn~ Pi ne H ills
9"~~ F.S. Jcseph F(ancis F.
Arr.pitiya
9593 F.S. Quinhn Anthony
Pilto\\'T1
~594 F.S. Mahieu Jacques
Solignac
9595 F.S. L'Henoret ,Yves
Solignac
9596 F.S. lIynes John
Piltown
~97 F S. Nf..a.h~r Paul
i-i i tO\\'11
9598 F.S. Dromey Francis
Roviano
9599 F.S. O' Melia Joseph
Pilto'\\ï1
9601) F.S. Coleman John
Pilto\\ï1
9601 F.S.Dùnovan John
Piltown
9602 F.S. Mahon Timothy
Piltown
9693 F.S. Ha1lghey Owen
l":ltown
96M F.S.' Corish William
PiIto\\ï1
9605 F.S. Hartford James
Piltowll
9606 F.S. Murphy Cornelius
Piltown
9607 F.S. Doyle Michael
Piltown
9608 F.S. Mc Sherry Edward Piltown
96Q9 F.S. Daly Vivion
9610 F.S. Kiet'D.an James
1';1town
9611 F.S. Mc GreaI Owen
9612 F.S. Lynagh Patrick
i'i1town
9EÜ3 F.S. GaliQfti Juan E. P. Pozuelo
g614 F.S. Morilla-Benito E. R ron1l-'
9615 F.C. Gagn~n Anunin
ï irhelieu

-
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DIE

.JrOEC.
0!UGINIS

8-9-1956 nI indiaué
8-9-1956 nI indiqué
8--)-1956 nI indiqué
8-9-1~56. nI indiqué
8-9-1C56 ni ind"iqué
8-9-1056 ni indiqué
~V}. 1956 nI indiqué
8-9-1956 nI indiqué
8-9-1956 '1.1 indiqué
8-9-1956 nI indiauP.
8-9-1956 nI indiqué
8-9-1956 ni indiqué
8-9-1956 ni indiqué
8-9-1956 nI indiqué
8, 9-1956 nI indiqué
8-'d-1956 nI indiqué
8-9-1956 nI indiqué
1ï -9-56 Chicago
l i -9-56 Chicago
2-!-9-1956 Jaffna
29-9-1956 Cork
29-9-1956 Cambr(l;
29-9-1956 Quimper
29-9-1t'56 ~1('ath
29-9-H!56 Cashel
29-9-1956 Elphin
29-9-1956 Dublin
29-9-1956 Cork
29-9-1956 kilmore
29-9-1956 Cork
29·9-1956 Dublill
29-9-1956 Fems
29-9-1956 DubUn
29-9-19513 Cloyflp.
29-9-1956 Dublin
29-9·1' 56 f.icerpool
29-9-1956 Dublin
29-9-1956 Armagh
29-9- 1\"56 r: lonlert
ï ;-10-1056 Waterford and l..
12-10-1956 'fendnza
] 2 ·10-1956 C omentes
1-11-1956 Rimouski

NUM.

OBLATIONIS
LOCUS

NOMEN - COGNOMEN

9616. F.S. Mansii)~ Julien.
9617. . ;F.8. , OgerM.ichel
9618 F.C. Lam~ntagne Cyrille
9619 F ..S.,Atn~~ Mario
9620 F.s. Bor~ ~rio
9621 F.C. KreiSÇ~~ W.
9622 F.C. Marowski Stanislas
9623 :f.C. Koffe~th· Hubert.
9624 F.C. Lamonde Marcel
9625 F.S. Garcia .Arsenio
9626 F.S. Mart~ F. F.
9627 ,FoS. Dl Grazia Pancrazio

l'

"

SoU~c

OIJ!!

DI0EC.
ORICl:-;IS

1·}1-1959 Metz
1-U:J.956 Çharlres
Leb~t
5-U,.195E;1 . Québer:
San Giorgio 21,.p-1956 Bergamo
S~ .Giorgio 21-11-1~ Trente
Au~y
8.12-1~6 Koeln
Hüofeld
8-12-1956 Tamoll'
Hünf~ld
8-12-1956 Aachen
Québec
.8,..12-1956 Ste Anne de la P.
Pozuelo
16-1.2-1956 Leon
'.
Pozuelo
16·12.,1956 Leon
SaI). Giorgio '25-12-1956 Tricarico
Soligpa<:

XI. . BIBUOGRAPHIE OBLATE *

R. P. JOSEPH PIERLORZ, O.M.i. - La Vie :ipirituelle
de Mgr de Mazenod. (1782-1812). - Etud,e criti·
que. - Editions des Etudes 'Oblates (1956) pp.
XVHI-318 miméographiées (ad usum privatum).
Cette étude critique du R. P. Joseph Pielorz,
O.M.I.. honorée d'une préface d~ T.R.P. Léo De~châ
telets, O.M.1.. Supérieur Général, est « le résultat de
nombreuses années de travail ». Le 30 décembre 19:>4,
l'A. présentait le fruit de ses recherches - sous forme de thèse -, à rUniversité Grégorienne pour l'obtention dn doctorat en théologie. Cette mi-me disser.
tation. perfectionnée. complétée et enrichie au cOurs
des années 1955-1956, par de nouvelles recherches,
approfonoif> par de nouvelles lectures et de nouveaux
apports, forme la matière de ce volume dont l'intérêt capital saute aux yeux de tout Ohlat de Marie
Immaculée.
« L·A. se propose _. écrit le T.R.P. Général dans le travail qUII nous présente. de scruter le coeur
de notre vénéré Fondateur pendant les premiers trente ans de sa yie, afin de mieux comprendre comment
l'esprit de la Congrégation en a jailli. Les recherches
du Père Pielorz n'ont pas été vaines )).
Et c'est ainsi que nous voyons s'esquisser après
lÏndication des sources les plus abondantes et les

1

o ~ ous demand~ns à tous les nôtres de nous faire parvenir autant que possible deux exemplaires de chaque édition nouvelle. avec prière de les adresser au T.R,P Général.

.
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·mieux fo~es~ le mîlieu social et familial d'Eugène
de Mazénod (:eh. 1); la grâce d'enfance en sa préparation, son ép~o~~ment,' Son' ah9utissemenr (ch. II) ~
une . grande année d'~preuves: 1798 «('h. III); la
crise de. jeune!!\Se .( ch.'. ~V); la « conversion » d 'E u aène
.d'apJ.:ès· ses notes de Retraite ·et sa voCation sace~rdo
. tale (ch~ V). Tout le 'chapitre VI constitue une étude
du" caràe~ère d'Eugène de, ~azenod et se conclut par
un 'port~ait' caracté,rologiqrie formant une belle !iynth~Se.tes trois derniers chapitres nous montrent le
~eune .abbé de Mazenod au Séminaire de St-Sulpice
a Paris (Ch_' VII), en route vers la perfection sacer,
d~tale (ch~, VIII) et la ,perfection apostolique (ch. IX).
""Quelques dôcumeIits inédits d'un très vif intérêt
sont donnés en appendice à c~ volume qui se lit volontiers et d'lm hout à l'autre.

***

i
1

.1
1

O.M.I. - La fin terrestre
(158 pp. 13x18 cm.) Préface du R.P.
Rosehini O.M.I.
.

R.P.

ERNESTCASTONGUAY,

de la Mère de Dieu. ,

. La ~éfi.nition du dogme de l'Immaculée ConceptIon a evelllé l'attention des mariologues sur la fin
d.e l'existe~ceterres~re de Marie. La définition dogmahqn~. de 1 AssomptIon a rendu plus vif le désir de
S~VOIr comment la T$. Vierge a passé de la terre au
ciel.
.
'A...r~it-en~ ~ubi la loi ~omui~ne des pécheurs '?
Aurait-elle SUiVi son Fils' jusque' dans la mort?
, ?ti'>:hien, son indicibl~ compassion au pied de la
C~OlX aot-elle. su~ ~ expliquer son rôle de co-rédemptnce ~t. son IdentIfIcation au Christ Rédempteur? La
co~clnslOn de cet ouvrage est nettement favorable à
la glorification immédiate de la Vierge I:nmaculée
sans snbir la loi de la mort ' 0
enaendre'e par 1e pec
• h,'
e.

-
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Conclusion d'ailleurs embrassée par le R.P. Roschini
où il écrit: « Pour la Rédemption, la mort. physique
du Fils (de Dieu) a été plus que suffisante.
Préservée et de la mort sUI1laturelle de l'âméd'et
de la mort naturelle du corps, Mane, et· Elle seule,
nous apparaît comme le suprême couronnement de
la Rédemption du Christ et de sa munificence pour
Celle qu'Il ne dédaigne pas d'appeler Mère ».

***
J. SER\'EL ET P. PELLEGRIN, OBLATS DE M. I.
O.M.I.: La vie du missionnaire Oblat de Marié Immaculée (Editions du Chalet, 36, rue lIe
Trion, Lyon. - 170 pp. 14x18 cm.).

RR.PP.

-

Ces pages répondront aux voeux d'un grand nombre de jeunes cherchant leur voie et désireux d'en
savoir un peu plus long sur des missionnaires dont
ils connaissent l'existence et le nom. sans eu savoir
néce~irement plus long.
Après quelques généralités sur le nom et la fondation, des O.M.I.J'on nous montre en ce livre la
fascinante fi~re du Fondateur des Oblats et de plusieurs de ses disciples, entraînés par lui sur les voies
de la sainteté.
On passe en revue la vie missionnaire de l'Oblat,
sa vie religieuse et la vie de communauté.
Tout un chapitre donnera les caractéristiques de
l'esprit oblat baignant toutes les activites d'une con·
grégation missionnaire moderne, depuis les plus hauts
rou~es de l'Administration générale jusqu'à ceux
d'une simple administration locale soumise aux directives de l'administration d'une Province ou d'un
Vicariat missionnaire.
Le rlernier chapitre, consacré aux maison~ de formation (Juniorat. Noviciat, Scolasticat). est cou·
-
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ronné par' lespar6les- de' bienvenue du T.R.P. Génerai s~âdressilDt' à nos' jeunes recrues':
, . « Vousqüi. 'avez' lu jusqu'iéi 'toute.8 'les pages de
ce~ivre ••• 1>'.'
. " ,., ,,' , :.
'
•.. Si l'Esprit 'de'J)ieu 'vous 'inspire d'entrer dans la
Famille' des' fils' de' Mgr' de Mazenod, je veux êtrele' premier 'à 'vous soùhaiter la bienvenue. C'est le
rôle du Père 'de V6US accueillir sur le pas de la PO'rte
et Je VO'US intrO'duire parmi ceux qui serO'nt VO'i
frères ».

***
R.P.

JeUM$ d'aujourd'hui et 'Vie religieuse. (Les EditiO'ns de l'Université d'Ottawa) 178 pp. 16x24.

a) Mentalité sociale ~ 'b) DisPO'sitÎ6ns physiqucs;

c-) Tendànces psychO'logiques; e) DévelO'Ppement

GÉR'MAI!'f LESAGE, O.M.I.' - '

Religieux ei religieuses sïntéressent au premier
chef à la vocatiO'n des jeunes.
Or, C6mment s'y prendre PO'ur réussir a.vee la jeunesSe mO'derne et l'orienter vers. des voies qu'inspirent prudence et ~agesse?
'
.
Le Saint Père lui même indique la directiO'n dans
son « Discours, aux religieuSes enseignantes (13 sept.
1951): 1) Il b;tut comprendre lès jeunes; 2) il faut
connaltr.e les tendances de la génération montante.
Le but de ce livre est d'aider religieux et reliO'ieuses à cO'mprendre à la fois et le tem ps présent e~ les
'
tendances dë nO'ire' jeunesse actuelle.
L' O'uvrage reprend les CO'urs de l'A. donnés à
l'Université d'Ottawa en juillet i 953;
Un chapitre préliminaire nous met hien en lace
d,!, monde contemporain, de ce monde à qui il ~on'd apter'.SI
' O'n veut, lui .faire cO'mprendre
. VIent .de sa
le message du Christ.
,.
Une série de 5 chapitres cO'mpO'se chacune des
deux parties du livres:
'
1ère Partie: Les jeune~ d'aujourd'hui.
-
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, telleétuel; d) Valeurs m6rales.
2e Partie: Là Vie religieUse .
a) PerfectiO'n religieuse. b) Idéal spirituel.
c) PersO'nnalité surnaturelle. d) Les oeuvres cO'mmunautaires. e) La vie régulière.
ConclusiO'n encourageante et perspective O'ptimiste
PO'ur les vO'cations à veilir: « Elargissons les hO'rizO'ns
spirituels PO'ur qu'ils cO'nviennent à la f.ois aux vieilles
vertus et aux nouvelles mentalités )).

***
R.P. VINCE1\ZO ANZALONE, O.M.I. Nell'lnfernQ
bianco. - (Propaganda Missionaria O.M.I. Via
ôei Prefetti. 34. RO'ma). 176 p'p. ~ 2lx13 cm.

A l'intentiO'n du lecteur italien le R.P. Anzalün<,
a cO'ndensé en un seul vO'lume bien écrit et bien illustré les trO'is volumes racO'ntant en ,-tétail la vie
et les vO'yages d'un grand missiO'nnaire du NO'rd, feu
Mgr. Gabriel Breynat, O.M.1.
C'est ainsi que l'A. a synthétisé les sO'uvenirs personnels du principal acteur de ce récit en mettant le
récit à la 1ère persO'nne.
En fO'urnissant au traducteur une intrO'ductiO'n
auprès du lecteur, le R.P. GaetanO' DragO'. n.M.I.,
Visiteur des MissiO'ns du Grand NO'rd, déclare retrouves en ces pages la figure du grand évêque mi~siO'n
naire: « Mgr Breynat y apparaît, cO'mme un grand
vO'yageur ayant sill.mné tO'utes les mers. EntO'urp de
nomhreaux enfants et petits-enfants il racO'nte les
vicissitudes d'une existence aventureuse tO'ujO'urs SO'Utenue par l'idéal le plus nO'ble qui puisse sO'utenir
l'hO'mme, d'une vie fécO'nde bénie par la divine PrO'vidence )).

-
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DR.- ROUREt:uT

O.M.1. - ' De Ker k wo.o; zijn
Let'en. -,. ' (Het leyen van Eugène de Mazeno.d,
stichter van de Oblaten van de Onbevlekte Maagd
Maria) Uitgeverij Foreho.lte (Vo.o.rhout). -- Uitge_j. :tGro.eit (Antwerpen).,
BOUDENS,

''''

,

"

1·

, Une biographie populaire de Mgr de Mazeno.d, basée sur les do.nnées histo.riques les pJus sûres, telle
était la publicatio.n « Ritter Christi» du R. P. Bo.udens, O.M.I. do.nnée par tranches mensuelles en notre
revue o.blate de la' pro.vince d'Allemagne « DerWeinberg ».
Le texte allemand du regretté Père Adàm Krause,
O.M.I. fut édité par l'Echter-Verlag, Würzburg, sous le
titre indiqué: « Ritt'!r Christi ». Et vo.ici l'~ition
néerlandaise So.us le titre (( De Kerk was zijn Leven ,).
«(( L'Eglise était sa' vie »)., Ce texte néerland~is de
Frans van Oldenburg Emike - ' auteur de l'éditio.n
ho.llandaise (( Inuk » du R. P. Ro.ger Buliard"O.M.1.
- a été édité par la Société éditrice (( Fo.reho.lte Il
(Vo.o.rho.ut) po.ur la Ho.llande et par les publi~atio.ns
« 't Gr~it » (Anvers) po.ur les pro.vinces flamandes.
De but en 'blanc le récit transpo.rte ·le lecteur au
co.eur d'une des pério.des les plu~ agitêes' de l'Histo.ire
mo.derne.
On y saisit sur le vif le caractère épique de la
catrière sacerdo.tale et épisco.pale du héro.s de l'histo.ire. Elle se déro.ule à une épo.que fo.rt agitée. à maint:"
.égards 'semblable. à celle que no.us vivo.·ns. Co.mme
to.ile ,de fo-nd: la temp~te de la .Révo.lutio.n française,
la tyrannie de Napo.léo.n, le vif anticléricalisme de;,
go.uvernements·libéraux. Mgr de Mazeno.d do.it prendrepo.sitio.n quant aux grands mo.uvements d'o.pinio.n
qui do.m;nent son épo.que: lutte po.ur la liberté de
l'enseignemf;'nt, efforts de lamennais et du catholicisme J1ibéral pour p~o.mo.uvo.ir une réco.nciliatio.n en. tre l'Eglise et la so.ciété mo.derne, la Question romame ...
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Il

•

Parto.ut il le fera avec so.n tempéra~ent impétueux, étranger à to.ut co.mpro.mis, à tOltt déto.ur tortueux. Bien que so.n co.eur so.it déhordarit de bo.nté
po.ur les ho.mmes, il demeure to.utefo.is inflexible dès'
lo.rsqu 'il s'agit de droits et de principes;: cela dût-il'
co.nduire à des' conflits avec le go.uvernf"ment et lui
coûter le sacrifice de ses dro.its civils.
U ne seule passio.n do.mine sa vie entière: l'Eglise!
Il se fait prêtre parce qu'il vo.it l'Eglise persécutée. Il
fo.nde les Missionnaires de Pro.vence hien vite
appelés Oblats de Marie Immaculée - po.ur' empêcher que rE~lisc ne soit bienh.t une sO("lété sans membres. Il envo.ie ses missio.nnaires aux missio.ns étrangères dès lo.rs qu'il apprend co.mbien les beso.ins y
sont tlr~ent~. La situatio.n présente de rE~lise mena.
cée demeure la grancie sollicitude (le !'a -w::ieillesse.
Au-dessus du Co.urs apparent des' ~v~netnent~ nOH~
vo.yo.ns s'élever la figure de M~r de Mazenod comme
celle d·un apôtre qui n'a en vue - en t~t premier
lieu - que la glo.ire de Dieu et de l'Eglise.
A toute invitatio.n de la grâce il répond par son
plein acquiescement.
'
Le livre du P. Bo.udens cio.nt Iïnfo.Tmatio.n fut
directement puisée aux, SOUT('e~ nous mo.ntre que dans
I"ari"'to.crate de nais"ancc qu-i-tait \-fgr de Mazenod
il y avait aus..",i une belle aristocratie fie J'âme. .
DR. GEORG ZIE~I:K.

***

O.M.I. - « Die thpolo!{ische Begriffssprache im Buche der Weisheit» (Bo.nner
Biblische Beitra~e herausgegeben von Dr. Friedrich Natscher und Dr. Karl Th. ~('haefer. Professo.ren an der Kath.-tlteol. Fakultat der Universitat Bo.nn) Peter Hanstein Verlag G.M.B.H.
Bonn. - 166 pp. - ~5x 18 cm.
Thèse de théo.logie biblique présentée par le R .
P. Geor~ Ziener. O.M.I. pour l'obtention du doctorat
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... ~.. -"

~.n.:.~,~:F'~é~tcr'~e· ,~êologïe eatholiciue, (lé Mayence
pillüi~':~~,- l~r« :&Dùëi;~: BiMiSclre':Beitriige »;;

t>T

, ..Dans' ~œ.·p:rémière~:~:..rAl:êfudie lé' ' oo.nce()l

';« ])~èli·~},:~dan$,~le ;Livre dê. la Sagesse (Existtônt',:
et éssenee' d~~:Di~ù), Noms désignant la divinité. l"~
piopriétés de l'Et-l-è: suprême selon le livre' de hl
Sagesse. La 2ème partie· considère les relations ~,'
Dieu avec les hommes selon les' données de la Sa'
geSse (1. Bundèsvorstellung;' 2. Gottes' Konigreich
auf Erden; ,3. Zuckt; 4. Gericht; 5: Die Weisheit aJ~
Mittelgliedzwischen ,Gott und ·M~nsch).
:,Ceue2ème pa~tie s'achève par l;étude des f:.lé·
m~nls' mesSiariiques ,~t eSchatologiques dans le livre
de la Sagesse. .
'. .
~a troisième' partie de l'ou-vrage considère lf'~
relahons entre ·Dieu et le monde selon les donnée:,
, du livre de la, Sagesse (1. Concept de création; 2. La
révélation, rlivine dans l'oeuvre de la création; 3. La
nature com~e. instrument de Dieu; .1. Propriétés d<>
la nature, Indlquant une signification ·reli!iieuse: 5,
Dieu conserve et gouveme l'univers';'6.'Le" mirad~),
. 'U~ registre des noms de persoilhe~' 'et de eho!"e .. ,
l!ne, liste.' des expresSions ,gtèèqUes' examinées clan ..
1 ouvrage, ainsi ;''l'1J:une
table'des
.'nom·''s d' au t eurs et
-a.
des pa~ages-étudiés dUI'Livre de.la Sagesse faeilit(>nt
la eonsultation ·de l'ouvrage . . ·Celu~.-CI' t rouvera sa. - .. place dans toutes nos bihliothèques de Scola~ti('at.
(te

~, 1
1

!
1

!
;.!

***

'N~~~ ~ccus~'n8 ~ceptioD,

des

publi('~tions

suival1tes:

1. Ma Retraite (Venir :aux 'Sermons . Réfléchir _
: Prier '. Me confeSser· Communier. Prendre dt>~
ré8lJlutions). Editions du Cap DiamaIit. QuébeC',
142 pages avec un t>hoix rl~ cantiques par l"
-~., P" Rosario Coümoyér. O;:M.I.
-
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2. La Reconstruction Sociale (25~me anniversaire
de « Quadragesimo Anno») du R. ':p'. Clément
Rousseau, O.M.1. Editions de la « Conférenee re·
ligieuse canadienne (1956). Texte.<; p~éparés à la
demande de la Commission sacerdotale d'Etudes
sociales pour le Dimanche de la justice sociale
(13 mai 1956).
3. L"llistoire de Jésus (Edité par les Etablï~~ments
Casterman. Tournai· Belgique) 40 pp. de l'Histoire du Bon Maitre. illustrées par Fred Funcken et racontées aux enfants. par le R. P. Bastin,
O.M.I. L·ouvrage fait suite à la « Simple Histoi·
re de la Viergè Marie » et à r« Hi~toire Sainte »
dans la même collection.
4,. L'Honorable Compagnie de la Baie d'Hudson et
les Missions des O'hlats de Marie. Immoculée dans
l'Est du Canada (1 H44-1900) 275 pp. miméographiées du R. P. Gaston Carrière. d~iiée!i aux
vaillants missionnaires des Terr:toire8" soumis à
la Compagnit> de la Baie d'Hudson.
5. Le Petit Jean (Maison d'Editions A. ,Wesmael.
Charlier . Namur) 70 pp: premier: livrt' d'un
cours cie lan!!uf' fran.~aise à rU5ag~ des ~coles du
Congo belge par le R.P. J. Masson, O.M.I.
6. MOPllTS' africaine$ et Po:ges d'Evangile (Edition~
de la Librairie Oblate. 1192. rue \lisitation.
Montréal. P.Q., Canada). 16 pp.: parallèle en·
tre le Basutoland et la Palestine. par le R. P.
Marcel Ferragne. O.M.!.
7, Hygiène Mpntale (240 pp. miméographiée-s. ad
USUlll privatum): Cours d'hygiène mentale donnp
aux étudiantps infirmièrf's df' rHôpital YO'uville
de Noranda. par le R.P. Gilhert Forcier. O.M.!.
8. Zegezang van !tet Kerstpn V laanderen (Èpos' der
Vlaamse Missionar;""en, :<ameng~steld Joor Walter pq. O.M.I.. Omsla~tekening Luc Verstraete).
Erlition~ c1es PP. Oblats. Gijzegem. 226 pp. bien
-
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illustrées, beau témoignage de l~oeuvI'e des 011".sionnairesflanian<:Y.s à travers le mo.de.
9, Pontificio Collegio Urbano de' Propaganda Fille>.
.. (R. P.,: Nieolas' KowalskY).' Sept chapitres' d'hi"
,toire condensée en 44 pp., il1ustrét~s, mûntranL la
, fondation, et la 'Construction du collège, sûn rè~dement intérieur et' Fûrganisatiûn des études. b
bibHothèque, les vicissitudes révûlutionnaires suivies de ,la réûuverture et de'la transformati.on
; du collège, actuellement installé en sûn nÛlIveau
siège, face au, V âti'Can.
10. PrinÜlü) , di Cristo, e' Motivo dell'lncarnaziu1/e
,(-€ritica' di una recenteopinione). Edité à 1"1.0rence (Arte: della Stampa)' par le R.P. Mario dt'
Rûsa, O.M.I., sûu!' fûrme d'Extrait de la Revue
I( Divus Thûmas'»a. LIX, 1956, n. 3-4), cûmmt>
une réponse critique àl'artic1e « De' ratiûne primaria existentiae Christi et Deiparae )) dt"s PP.
Rocca e't Rosehini.
Il. Les, Epil~es ,du Nouveau Testament (Edition des
Messagers de'la Bible Catholique, Québec. avf'("
autorisa~iûD' ·des Moines 'd-e Maredsûu'i). Sous
fûrme de lettre-envelûppe, prête, à l'expédition.
les 21 épîtres du Nouveau' Testament. Prix: l
doJJar 1/2 avec reliure-fl'Ochette.
12. ' Vers une haute 'Perfection. Exposé de splnfualité, pûur le.s âmes de bûnne vûlûnté tendant li la
perfection. C.ours mimé.ographié du R.P. Germain LRsage, O;M.l. pr.of.esSeur 'au Séminairt"
Universitaire, Ottawa. 48 pp.
13., Esquimaux. EtudC8' Sur les missi .on .. esquimall'
, des canadiennes confjé~s aux Missiûnnaires O. 'LI.
Publicatiûn fûrt f::,ien illustrée, édi tée en tiré.
à-part de l'Union 'Missionnaire du Clerl!é. Placé'
Jean Talon, Qué'be'c.
'
,

-

14.

/':likrz « Mediator [)ei » v.on Dr. P. Wilhelm Es'ser. O.M.I., Karl Zink Verlag Miinchen (1956)
298 S. Di-eizehnter Band -derSystematische Abteilu~g der Münchener Theûl.ogische Studien
(im, Auftrag der Theûlûgischen Fakulüi.t Milnchen) herausgegeben vûn Franz Xaver Seppclt,
J ûseph Pascher, Klaus Morsdûrf.
15. Cottes Worc im Kirchenjahr,1956 . .l;lerausgeg~ben
vûn Bernhard Willenbrink, O.M.!.. Hue~f~ld bei
Fulda, St B.onifatiusi5loster. (2~ Bd.: F~~ten-und
Ostef'leit)
Frankische
Gesellsch~(ts~ruçkerei,
WürZburg. (288 S).
16. Jardin Cerrado. Poesias. R. P. Marianû Mart~n.
O.M.I .. Imprenta. Juan Bravû. 3, Madrid. (196
pp).
'

'" p io non t·o.glio! ... Livret 'de prûpagande mis.. iû~naire du R.P. Grieco. O.M.!.. 16 pp. Sur
les Missions polaires: ~umér.o 1 des « Raccûnti
O.M.I. ).
JH. Ru! in die Gemeinde (Kathûlische Auslandsseel50rf!e fuer Johannesburg und Fml!ehunl!) Pater
Paul Bruensi.ng P.O. Bûx 8~13. Johanm'sbur~.
19. Béatitude el Théologie morale chez Saint Thomas d'A quin (Origine - InterprétatiOn) Editions
de l'Université d'Ottawa 1956. (356 pp. 14 x 16
cm). Thèse prést'nté~ à l'Université de Fribourg
( Sui~~e)_ par le R. P. Rû~er GuindoD. O.M.I..
pour l".ohtentiûn du grade de dûcteur en théo-,
logie.
2f1. La Bannière de Marie Im.maculée - Sem~ul'(, d('
V.ocation!" - Année fi.5~me - ] 957: Juniorat,du
Sacré-C.oeur. 600. rue, Cumberland. Ottawa 2.
Canada.
1 ï.

D~r Einfluss 'derliturgisrh('n Ernelle rung, alll

dze Messpredi.gt vordem Erscheinen der Enz .... ,) () ,)
-;.-

'-
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interest!" and influenœs in the t>\-Jeryday life of t,he
average citizen"; heginning with the practical recognition of his religion itself .by coIQnialgov.ern-m-ents
(ch. II), andco.niinumg w,ith ihe,.more persona1 a~d
indeed, 'the inore important problems of home hfe
(ch. IiI), of his children'~'edueation (cll. IV),'and
finally of his employment (ch. V).

"XI~. :, OBlAtEBI8UOGAAPHV*

PATRICK MCCAltTHY; O.M.!.
The Attitude,~
orthe Clltholic Hiei'archy to Social Problems in
Nineteenth; 'Century Australia. '- Thesis submitted forthe-Degree ~f Master oi Arts, Department of History, University of Western Australia
Perth, (~pril, '1956) 255 pp. mime.ogr.'

***

Rev.

Hitherto no attempt had he en , made to discover
and to analyse the social teaching and attitudes 01
the Austraiian Catholic Bishops to such fundamentaJ
,problems as State endowment for ecolesiastical buildings" and persomlel, the vexed questions of mixed
marriages. and ',div,orce, of denominational education
ana ',~f t"helocal 'Labour Jnovement.
This work is an attempt' to estahlish anil examine
these attitudes 8S, they exi~ted :bet'wet."n 1834 wht>n
Dr. Polding U:ndertook the superintendence of the
Au~tralian Missîon, and the early 'year~ of oltr XXth
century, by which' lime Cardiru:tl Moran had eon"olidl,lted the CathoIicinfluence in 'social a{{airs.
In ch. 1. the Author writes about Catholicism
and N~neteenth Century Society in A u,~tralia.
These are the following ch~pters: a) Catholiei.,m
apd State Aïd (Ch. II); b) Catholicism and the
H-ome (Ch. Ill); c) Catholicism alid the Sch{)ol (Ch.
IV}; cl) Catholicism and the WorRer (Ch. V).
This Chapter plan was suggested by the major
lPlease send us Iwo copies of each new plIblkation.
dressùig them to our Most Rev. Fr.· General.
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REV.

Jos. ET.

CHAMPAGNF:,

(N. 2, 1956).

0.M.l. -' Anthropologica

-J~,esearch Center for' Amerindian ,

Anthropology- Ottawa. Ontario.:, (223 pp. -

'mi~

m,eo~.).

Thi" i~ thf:' 2nd issue of Anthropolo,tti("a. thenew
publication of the Re5'earch Center for
Amt>rindian Anthropology. Ottawa.
In thi5' second issue 'we find, ainong other note~
and communiea tions (1 Slave Indian Legends )) by Ro.hert G. Will1amson ~ (' Notes on the Ahorigenes of
the Prairie Provinces )), by Gontran Lavio~ette. D.M.
1.: « Leadership among the, Northeastf'm Athabascans)) by June Helm MeNeish. From Gil1es ~. ,Lefebvre: « Remarques phonologiques pour 'une orthographe du dialecte esquimaud de l'est dt> la Haie d'
Hudson )).
'
Tht> puhlication of this new ,,'olume would not.
have ht>en possihle wîthout airl receiverl {rom' the
pt>rsonnel of the sectiort of Ethnology of the National
Museum of Canada_

~peciali7..ed

***

Rn'. GO:"lTR.";-' L,\VIOLETTE. O.M.1.
Indian Resi-dential School Administration Handbook. ,-,' Pll~
blish~d hv the Sc("retariate. Indian and EskiJtlo

~7 P1f~HP Oblate COtnmis~ion. Ottawa., ,.1%6. ' (:W
pp. mimf:'ogr.).
The pr(';.ent compilation aims, at providing a

manu al or good refcrence' text conso]ülatilJg thf'
numerous an~ varied prescriptions '~egulating the aoministration ,of Indian Residential Schools.
It is
call~a the « Indian R~idential School Administration Handbook)t because it deals exclusively with
adminis.trative mallers in ,relation tQ Ithe federal
gQvernment o.J Canada financing these institutions.
Except incidentally, it does notcQnsider the eùucatio.nal aspect of the schûûls nor their aorninistratÎoll
under religiousor canonical regull'tiQns.
No doubt, the greater familiarity with Qfficial regulatio.ns afforded by this handbQôk will cQntribute
to' accelera'te 'the constant improvement Qf Qur Indian
Residential Schools.

standing ·of a11 Qther knowledge, and it is the guide
fo.r the interpretation of aU facts of \ife. The A.
stresses the importance Qf this new scheme hy cQncluo·ing « Unless our chiMren have grasped the unit y
and harmonv of Catholic Doctrine by the correct
orientation ~f this hasic truth. there will nût be
much unit y aOtI harmony i'n their own livf's ».
The new Catechism fo'llows fully the Order in
the Liturgical Year, enahling each ont> to teach Do.c,
trine in conjunctinn with the annual celehration of
our saér~d mysterit>s.

***

***
REV.

B.

le ».

WM. JESU TUAsAN, O.M.!. (( Etemol U-- Jaffna, 1956. Tamil text for the use in

the diQcese Qf Jaffna (Imprimatur: J. Ernilianu~
Pillai,. (J.M.I., Bishop de Jaffna).
This Catechism is a revised repr:nt Qf the articles
that appeared during thf' years 1949 to 1955 in 1he
« CathQlic Gu'ardian» of Jaffna.
General pllrpose
nt.. this as weIl as of aIl other Cathechi::ffil" is th('
sp~ead ûf catechistical instruction.
'-The specifie purpQse of Rev. Fr. Je~u Thasan IS
detaHed in this hQok under ~he heading « Why a
new Catechism? ».
In this new Catechism Fr. is Qffering inoeed a
new scheIDe w~th a fresh nrientation ano a chan~~o
emphasis. Il coincides. nQW with the schemc of the
Apo.,stles' Creed. ft flepicts the life of Triune God
and then sketches the plan by which the tluee Divine
Perso.ns communicate this life to man. The divine
Life co.mmunicateo to. man is the key for the under-
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J. V.

O.M.!.
Sip.,s. Fr. Guillaume's Trials.
by Catholic Pre~s, Colombo. 1956 ..

REV.

CLAUDE

L.-\\VRE:\'CF..

Bridge 01
Pnhli~h(>d

This in the lIlrd part, of F. Lawrence's writin;!!"
aoout· saintly Fr. Guillaume, O.M.!.
Faced with the responsibility
of providin~
nthers with a fair portrait of the oc('easeo Oblate,
the A. decioed to do. 50 in successive sketches. This
would "atisfv the neecl:" of the moment: it would
:"crve to maintain, and even increase, interest iu Lhe.
stnrv. It would alsù prepare those who hao livecl
with Fr. Guillaume for his Diary's full revelat;on
of characteristics that they perhaps haroly :<lI~ped
ed had marked his liff:and temperament.
The firsl point lhal emergeo from the Diary wu:,
the dramatic journe)ill~ of the soul Ihat hro.ught him
tu the Ohlate Cnngregation and the Over:"eas Mi:-:~io\l
of Ceylon. This formed the suhject of a fir'" puhlication:
The Journey of a Sou1. - Fr. Guillan1lle'!:Vocation l, (Cfr. Etude!' Ohlate~. 1952).

*

«(

o

By assignment of Yen: Re\', Fr, Provincial,

-
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JilOt'

1!J31

" Father ,Guilfaume's wond~rful wo~k f.or' !\()Ul~
duriulfth,e 6.fty,. years of chis ministry in Ceylon Wl1~
the next subjeet. studied ,in his manuscripts.
Tht'
result ~'as the"~ppearanceof. « Soliciting to Sanctitv Il
(Cath9 li c Press, 'C,.olontho).
Both. these publications had prepared the way:
the real st ory revealed hy the Diary -- Father's innt'r
life ~ cou Id now he approacped. Preparation of tht'
matenal, however, stressed the need of estahlishin~
yet a~other .seriE!s ,of external facls. that form the
framew.ork of his life of the sou!. These are 1he
many and varied trials and sufferings that marked
his earthly~course.
'
They, have heen taken up historieally hy I{t'Vo Fr.
Lawrence in this his very nice hoo.klet.

/#11

6.
7.

8.

We received the following Oblate Pllhli(·;.tions:

9.

-

:!!

lese readet"5.
Y.

***
.1. ~t Joseph's Church Centennial 1856.1956 (On
the Occasion of the Centenary of'the Fonndation
of SL Joseph's 1;larish, Ott~wa).
2. The Missionary Oblate Brothers (Publj~hed h~'
our Oblàte Fa,thers of the Australian Province.
1955). The 'need of Co-Adjutor Brothers is
. keenly feh in Australia.
lt is responsible in
no smaH way for our havj~g to refuse gloriou~
apostolic enterprises that would shed lustre on
the Church, and promote the reign of Jesus
Christ.
3. Brotker Anthony, O.M.f., by 'Fr., Joseph-M.Fer~~n(lo. St. Joseph 's Press. Maggona (Colombo).
This is Fr., Fernando's sinhalese translation' of
Fr. Amédée's Frerreh text: « Le Frère Antoine II
par Amédée Nadeau, O.M.1.

1

4; Li/e of St. Gerard Majella. - MaradaJ;la ~ess,
1956.,40 pp.; by Cyril Perera, O.M.I., for Smha-
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10.
Il.

12.

13.

Commentary on Christian Doctrine - St. Vincent's
. Press, Maggona, 1956. This is the 4th sinhalese
edition of the Commentary on Christian Doc·
trine. bv Rev. L.M.V. Thomas. O.M.l.
Mocassi~ Telegram - Blue Quills School. St. Paul.
Alberta (Canada) Vol. 14.
'
Oblate Digest . An Oblate' Quarterly - published
in March. June, September and December (Decernher 1956) - « a work of love for the Congre.
gation. and a work of gratitude to those who
haH' striven to make the Oblates of Mary lm·
macula te what lhey are today in the Chureh of
God ).
N otredam('r . Official Puhlication of the Notre
Dame College. Cotabato (Philippines). Vol. lX,
Invitation to L01:e, by Leo A. Cormican . puhbh.
ed by the Association of Mary Imlllarulatt'.
443, Daly Avenue. Ottawa. (Dev01 ion to the
Sacred Heart and our Incorporation into Chri~t).
Isles of Mary· Ohlate Philippine Missiom . Vo·
lume XII. 1956.
Educational Psycholo[!.')', by Father Joseph Jaya.
sunva. O.M.I., :\LA. (Edueation) Ottawa, .)rr!
Edi;ion 1956. Printed at D.P. Dodan~oda & Co .
Moratuwa. Ceylon (Sinhalese t'llition).
,
Tumelo e Katholike (Catholie Faith) . Kateki.
sima (Catechism) . Buka ea Boraro (Thin!
Book). by Rev. Henri Thommercl. O.M.J., 1()5(;
Published hy the Catholic Centre. \faZ"nnd
In!'titllte. Basutoland.
Bana ba Baruro (The thr('e Children) . b~ L.
G. Hamel O.M.l . . The Catholic Cenlre. P.O,
Mazenod. Ba~utoland, (StMy of Fatima).

-
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11S::Ni(ùj~a . '.'oii' Moliinô(The' Childof. God) - by

. :··Henii T1îô:nÛnèrel,O.M;J~, The Catholic .Centn'.
··Mazenodlnstitute;Basutoland,1956.
.t~>·Paliso·~a 'Péle Yi< Ko~na»' "Books)' - hy 1.. G.
:·Ha'm:eL~O.M·Â~· The Catholiè Centre, P.O. Ma.
'zè~od; B~sutoland -.< (~ .The First Read~r »).
16. Palisa. eà;B'oTar~. (<<' K.oena·» B9 0ks) _ by L. G.
. Hamel; '6~M.L;The·Catholié" Centre, P.O. Ma.
zenoo, Basutoland'
The Thifd 'Read~r »)." .
17.:' Paliso ea'Bon:é' «cKoena ){Books) ~ by L. G.
., t lIàm·el,O;M.I~~ 'The': Catholic .Ce'ntre, P.O. Ma...... ~eI1od; BaSutobnd.: The F'ourth Reader »).

«(

«(.

'4 .

TABLES AlPHABÉTI·a.lJES
,

-_._--- -.-. ...

1. Oblats de Marie Immaculée
pnges
I\lbers (Provincial)
50
'-\nzalone (Vincenzo) . 28i
Atangana (Frère Alexis)
93
~ùbert Hilaire
. 228-224
Aubin (Fernand)
108

ài

:

.

Baers (Joris) .
1
Bail'ot . . .
Bastiampillai (John)
125
Bastin (Roberl)
291
Bay,~r <T acques)
ll~
Bédard
69'
Belleau (\1gr) .
62
Bernad
228
Bernet· RoBande (F.)
105
Birch (Verv Rev. F·r.) 44, 128
Blanc (Eüloge) "
49
Boisramé.
68
Boucher (Annand)
105
Rondens (Dr Robrecht)
288-289
Brahy
50
Brault (~1 gr Tules)
2
Breynat (Mgr}
. 64, :~~n
Buliard (Roger)
288
Bun"'z (Father Emile)
69
Bunet (T oseph)
Il R
BulT.s (Charles)
] 15

~.

Cahill (Father)
Calinski (Léon)

(1)

pages
50·
127
121

Calozet
Calujek (Szczepan)
Caron· (Gabriel)
Carrière (Gaston)
.2~1
Castonguay '(Ernest.)
284
Chabanon Pablo
.
110
Champagne (JO"Cp~l Et.) 295'
Charlebois' {Mgr O.)
·61
Chaonn (Adrien)
105
iO.
Crurouse
Choinel (Father) .'
70
Chotarcl (Fernand)
lOi
Claerhout (O~fl)
87
Cochin (p.)
6.'3
. Collignon (S. E. Mgr
Louis)
78
COlmors (Daniel)
116
Cooray (~gr T.) .
95
Cormican (Leo A.) 1.'n,~99
Coumover (Rosario)
290
CousinÉ-au (Gerald)
103

66
114

Dancose rH.)
53
Oeblieu
. 210-25;1
Defever (Albert)
119
Delaite nean-~1arie)
118
Deschâtelets (Léo) . 4, 103
110-191, 28:'3
D('<;uo\,('rs (\nthimt')
108
Desro~hers (Cl~ment)
106
Devine (Lt>o)
65

'(I) N'v entrent pas les non.s ql1i' figurent dans la listt>
des Oblations perp-;wplles. des Ob;'diences, du N;'crolof!.l'.
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i

.',

.

.. .

pages
pages
.:' '.':.,' .....: .'..
".,Devineati ~(LouiS) '. .~·33
Hamel-(L.G.)
299
Il.am
. . ~que (Jéan) .'
107
:Dh:p:mamtne,:;(;Anth()ily). i~5
Donten: 11 (A hl>" hOp} " f , "
èb
":;:.:.' '. Wl
...• :L.~
.•.'r~'.lI().~'l:·l·l
H~·ting Ernest),
124
.
.
,.
. '.. eÏm~a~). . '. 10~
,Drago(Gaetarto).
'287' Henry'van Hommerich 50
.. DresChers. (Franz) .;;,. 123
Herat (Fr. P.)
ï4, ï5
Du.charme (J~. R) . .
53
Herlt (Siegfried)
l2.'j
Ducharme (~ylvio), . 108'
Hennitte
68
Duc1!aussois.. ·(father).
70
.
110
Ouplanil (Fatllèrf·'. .~. "71" JsaSQ..(Jesus) ....
118
Oup~>nt.
(Georges-Hi.
lseren~t (LoUIS)
'. Iaire) .
..•..
103
·1' Th
(W . )
996
DuSsaurt (Mauri)
122
esu. . asan
m., . ... ; ' . ce
Touneaux (R,P. Honore) 102
Erigel (Léopold) '. . ., 115' Juillé (R.F, ..Albert)
102
.ESé~ciàiio'. .;(I.gnacio).l()9. Kacl (F" An
)
6:3

e

,Fa;~ (~a~é~;' ~ ,', :.:
Fernandez. (Porlirio) '.
.Fernando (Fr.' Joseph

'.M.)

. . :' . .

'~=4~:J~:~

69

no

Kowalsky (Nic.) .
Kezlowski (Jozef)
.
Krause (Adam) .
. "'J~; 1 Krawczyk (T ozef) .

298 '

. Fe.rragne (\farcel).
Ferrero (Lawrence)
J:U
Fi~ùnons (Michael)
Forder (Gilbert) ".
29,1
Forget (Joseph). ..'
'106
f()~.Jn!eG.), ...·95
F()t,mdé.. (ca~ -oCthe) . 184"
Fournier (T, Osias)
. 104
Francis Xavièr'(Tames)" . 96
F~!?;9n (B.eiloÎt)
'106

44'1

Gagné (Hilaire)

g::~
o

(P.)"

Gillisj~ (f.)

122
.. ~
'19,
49, l~
114

74, 75
124
292

127
288
127

)05
Lafrance (Maurice) .
Lajeune5Se
"
'. .
5;"3
Langevin (Archbishop)
69
Langlois (Gilles). . . 121
Làvigne (-M.ajonque) . 106
Laviolette .{Gontran) . 295
LavQie Wr. Alex.) . .
6:3
Lawrence (Claude T.V.)

297-298
Leal (Basilio)
109
, Lê Bel . . .
1068~
i Lechesne (P.)
.
. Le Clec'h (VictQr)
~~
Lefebyre (Gilles R.)
.:.vv
. ' Lemoine . (~urèle)
122
1
Lequiea (Edward)
. 115
Lesage. (Ge(m:a,in) 286, 29~
Lh
el1Dltte Leon)
. 50, 118
t~ (r!~),)"
1~
1

Gridy (Thom'1S)
Golus ,(Woj) .
Grandin' (BishoP)
68
GrandiIi (Mgr} , .
. 50
Gri.eco (R;P.,..
293
Gliihdon (Rt>gèr).
293
Güriewardena (Fr. Il.)
75
Guthans (J.-B.' . .
124
LOOsdregt~~a; EÙe~e)'
Guyomard. (\1gr) .
1-12
...
Hakey John .
Mac.Inries (Allan) . .
Hall (Anthon',.".
l26 1- Maeckelbergh(Gerard)
104
Marsan (Jean) . . .
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1~

103
11 ÇI

106

pages

Martin

(Mariano) .
.29S
Masson (J .). .<. • • '.: ·291
,Matyskiev.icz ," {Feliks) 127
~iazeJ;lc;Kl (Mgr. Ch.-J-o- ....
seph-Eugène de).~ 79, 192
-2.53 284 286
!\1azoyer (Pè"re p,1.) , 95
~!a:7.ure . (P.)
49
McCarthy (patrick) .
294
McOonald (Joseph} .
116 .
M~Guckin (Fatherl .
69
Mediavilla (Matias)
110
Michaud (G.uy) .
104
MuUer (Laurent) .
124
Muh~ihill (James) .
. 104
. Mye-. . . . . . 210-253

pages
53·
Rémy (G.)
. 192-253
Rey (O.) •
Reymann (Charles)
.125
Riroard (Elphè-ge).
lOS
Robidoux (Oiner),
12.2
110
Rodriguez <T ulio)
Rodriguez (Miguel)
109
292
Rosa (Mario de)
Roué (Nicolas) .
i06
Rouzière (Henri)
107

Saez (Làzaro)
109
Sanschagrin (-\:h :It)
108
Schnerch ~Tho'ilê.!.i\
115
Seidel (Lawrence J.)
, 126
Selmer {Père}. . . \:'.3, J25
Servel (Jean) . . . 19, 285
Seumois (André)
_
43
Nadeau (Amédée)
298
Simard ·(Louis-Ra'lul).
52
Nash (Williwn) .
126
Simon (f~seph) . . . 115
Nicks (P.) . . .
50
Soubry-Matthe"rg
.3
Stocker {Léonard) . . 115
Panek (Ladislaus)
114
Panhaleux (R.P.)
63 . Szymurski (Wladyslaw) 127
Paquette (R.P.)
63 . Tanaskovic (Nkh,)la~J
i26
Patoine (Jean)
lOS
Taylor (Francis)
116
, Teunissen (Emm.::,
·51
Peiris (Mgr E.l
95
Pelk,grin (R.P.) _ . .2S4
50
Teunisseri (pierre) _
Pépin '(Father EugÈ>ne) . 68 . Thenen (Albert v.).
123
Perbal (Albert).
,43, 46
Thibault (Fernand).
105
Perera (Cvril).
299 . Thomas (Rev. L.M.V.)
Pesche ur (Georges)
52
95, 299'
Pe:scheur (Lucien)
46
Thommerel (Henri) . 46. 299
. 122
Peter (Gregor).
128
Tourigny (Irà.ée)
Peyron (P. EmilC')
95 Trudeau
53
Pielorz (Joseph)
28.'3
Turcotte (Annand)
121
Pièrlot . . . .
50
64,
Turquetil (Mgr) ' . '
Pil (Walter) . .
291
Pinto (Ignatio) .
i25
Valbuena (Acacio).
109
Plamondon (Pierre)
.
68
V-andendaele. (D.).
63
Plhmey (Mgr Yves)
. '. 89 Il
Véffi den Zegel Marcel 119
Poupore (Lawrence) 66. 103
Vanneste
51
Praet
......
48 "
12ô
PJ:otopapas (Georges) . 1-.21. Varona (Severino).
109
PuchnWak (SUuùey)
. 114 1 Yega [Alvaro)
Veillette {Maurice). .
121
126
Rambert (p.) . .
192-253 \' \'erderarne (Vincenzo)
Recalde (Ma.I~llel)
_ 110 i Venner
50
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