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Au matin·du v~ndr~di 2'Js~pt.exnhr~.1957, S~:Sain
teté le Pape. Pie XII. glorie~p:1ept ~gn~t I! d~igné
~ecevoir' .en audien~ priv",ée ~J;l EXQeU~nce la. ~é
. gente du Basutola,nd, Dame Awelia 'M'a Nt;seho Seeiso Grillith .. La veille .d~ç.e jour 1péfl,l0fahl~, le
T ..R.P. Léo Deschâtelets; O.){.~..Su.péJ:ieur G~éral,
. {lvait reçu h R~gente et. sa. .suite, p~nn~ .le~f{1;1èls p,lusieurs Chefs du .BasutolaJ;ld.etn.o~, ~n ~y:~ns~o~é
-ailleurs une relaùon. ciJ'constanci~e (Vp,ir Arom~,. Oct~hre, 1957).
"
Nous relaterons. donc ici la seul..e visite de la Ré.ge~teauS9~)'~rain Pon.tif~, e~.~ ré,sid.~~~' d'~té de
Castel Gandolf.o.
L'illustre visiteuse. éta~t accomp.agnée pour cette
audience solennelle par Son. Excellence Si~ M~~cus
f'
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AUDIENGE SOLENNELLE
LA REGENTE DU' 'BASUTOLAND
(Castel Gandolfo, 27
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S. PIEXU ET LE BASUTO~~l) .
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;;:,;,~/;;;;P~Q:;~DiCiesc-pe~~~~~;'de:'~Ia .~te,· ll:y a~ait;Mr.

·'~'Jame8:;H~,4tep~:;dÛ:.GolNérnem~bri
; t8DliÎque:;. tt'accOmpagJlèl'ait,Ja,-Régeirte~ t!'11t-au:-long
. de son voyage.,·:Dy· avidt,a1lS8Î les- 'grands ~~~ba/ suJos..· Le... R~P~ 'Joseph RoussealJ, O.M.I.,. PrOeureur
. ~é~al a,Pprès du Sainf-$iège repré~iltait fa Congrégation des Oblats de' Mape Immacul~ à' qui est
'c~D,fi'é le ~~toire du.~asutQI8Jld; il. ~taitaccompa
gné du, R.P. Gilles Marchmid;-aneien Recteur du Collège Universitaire Pie pi (Pius University College,
Roma, _;S~sut~)~ Comme Ùlt~Fprète de la Régente qui
ne s'exprimait 'c{ù'èîi langue du Lesotho et avec qui
le Souverain Pontife parlerait en anglais, le choix
était tombé sur le jeune prêtre zoulou de cette année
1957, Peter; Butelezi, originaire de-Newcastle au Na...~J, mais appartenant à· la Province oblate du Transvaal. ~ya,nt passé pl:Ûsieurs aimées de sa formaûon
cléricale . au Basutoland il co~p:renait parfaitement
le sesutho, langue de la Régente.
Dès l'arrivée au Palais pontifical de Castel'Gandolfo, la Régente Amelia 'M'a Ntseibo SeeiS<i Griffith
a été r~ue,par le Grand Officier Do,ltor Emilio' Bonome~, ~a~~ri~r d'h0ni!~' de. Cap~ et d'épée, Directeur des VIDas pon~cal~. Après être montée- à
l'appartement (ltf "Souverain Pontii~ ~vec le Cheval~e~~ Do!eJide'~&:lleet offtcier T~aso Labella et
son ~oroonné le Vice-Doyen Mr~, Mario Sioppa,
la Regente traversa différentes salleS où la Garde
Suisse et les Gendarmes pODtifi~ux lui rendirent
les honnèurs.
Dans .la. Salle dû Trône Son ~xcellence là Régente
fut accueIllIe par l\;tonseigneur Mario Nasalli Rocca di
Comeliano, faisant fonction de Mae~fro di Camera.
C'~J.. ~ar celui.çi que la Régente a été introduite
dans la. ch~mb~e de: travail de Sa Saint~Jé Pie XII.
Apres 1 audIence privée au cours de laqu~lle le
t
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SaiD:t-Père a agréé le filial hommàge-' de la' no1!le
Visiteusè, . Pi~ XII a formulé pour Elle, pour la Fa'mille royale et pour tout ·le peuple bien-aimé du
Basutoland, les meilleurs voeux de pr9spénté et de
'bénédiCtions divines.
Ensuite le Souverain Pontifie est paSsé dans la
Salle du Concistoire ou il reçut les déférents hommages de S. Exc. le Ministre de Grande-Bretagne ainsi
que des personnages composant la suite de la Régente.
C'est après cette céremonie d'hommage que le
Saint-Père a adressé à Son Excellence la Régente
Amelia. ~a Ntsebo Seeiso Griffith et à tous ceux
qui composaient sa suite un discours, empreint de
patemelle bonté et débordant d'excellents voeux et
souhaits pour la noble nation des Basotho:
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Discours du SoneraiD Pontife à la Régente
et aux Chels du Basutoland
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Your Excellency!
The satisfaction and pleasure with which We
greet you, honoured and illustrious Chiefs of Basutoland in the company of the Paramount Chief
Regent, may be gauged by the letter We but recenÙ'y
addressed 10 Our Venerable Brother-Bishops througllout the world concerning Our beloved· Afriea. It was
Our affectionate interest in your vast continent that
prompted that letter; every line of it was dictated
by Our patemal solicitude for the true progress .of
the African peoples in their seeking hum an prospenty
and spiritual peace in possession of the truth. It told
of Our pride and joy in ·the· expansion of the Church
over the last decades especially, and how We .a~
witnessmg the flowering of. the \8eed planted ge-
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of
,. ..;~., mll~~.,.;.J1~", .~gency~f. die, work yet, to be
'done. and {lm" '1ieart
0
wi"
,;' .. The
<Ji,. ~'. ~:' -,>':-;:
" , •. 18
:, .... ll"t.,
.tho:ut. ~ety
SOCIal, 'econoDll~ ~d political evolution, which, with
~~~e~"J?'~~;.js. ~,Ùle. ,~ve,s: .,«}f ®.' many
~~l~ .o~ Af#~~, w,evit8h1y ~xpp~ them ~o- ~eaI,#il:~~j~;U,:uê~cè8, ,that: .~y: .:weIl hav~; serious. wnse:'. <::J:":";,::,
iÎnencesfo:r'
the;;;: fu+-n.;,;
'lt" . ' , h'
',' ~':'ll' ~
"." .".~"
... ~.e.. , we~e 8,ee~.,~ y ~or
~viI S~clety .to~ ,~~~t as ,U;~ Ùlèrewere .no God, Dr as if
He cared ,no,ù.ûng foJ' ,the/~re.atures ~f His ~JDDÎpo,tent love. Leave out God and justice is as a word
wrÏtten in the waters of.. the sea. Hence with reason
We alertedthe African peoples to, the deadly poison
of atheistic ~ateriaIi.sm, 1~1l0wed as it is without fail
by deat1i;'~ deâth~ to,siitiman":rlghts; tôtt~dom and
g~nuine happmëSS~:8iiÎi 'aIsô'~ theneed of discern~. accurately where the fullnes~of ,~.4's reyel,ation
lS . ~ he. found. Because that revelation, confiaed by
-Christ to' the 'Church 'He 'founded oh Petet' , '« the
:Church :Of 'the: "liVing G:oo; pî1lar. and' fo~dâtion
upoil. which'TriIth
restS'»
.J:l:,Tim:• OJ, ··15), was
. .'gIven
.... ,
,
"
.,
."
for all peoples and every individu~ and' ,il' is meant
to li~t the 'w-ay forJeaderS in a 'Stâteaild 'gnide'them
in,: their noble ·functÎ"on· of -asSisting. its' citizen! towards 'f:he harmGnious development ()f· théir : natura1
~()werS and totlie attainment of the perfectiori which
IS .due' to . ~eirn.aturè. Now that perfection, "that
, ultnn.ate dè4tiny
.......,...;; .. hi'm
" of' man,' 'as ou' know,,,,g,.u,~es
b e~on.d th.e narto~' and-fading horizon o~ this visible
. crèà~on mto a life that' will knôw' no ending :With
The Cieator~·
.
. . , . , ..
'
.
Wh'èn :reflecting' on these·' truths We "tum . ~ur
!).

y·

\,
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eyes to your country, most welcome guests, Our consolation increases, Our anxiety is allayed. An intelligent ~ople,. you ~e~vec:! a' special blessing nom
God ID a samily InISSlonary of heroie stature· Fr.
Gerard, and in à Paramount Chief, Nathaniel Griffith
Lerotholi, who for a quarter of a century ruled by
word and ex ample according tG the lofty principles
of Christian justice and charity. Those same princi pies ~de your present Paramount Chief Regent,
who has mtroduced you into Our presence, and one
is then not snrprised to hear the story of your progress, steady and orderly. May it continuè along the
way that leads to enduring peace and autheutiè
prosperity. We know that in your capital city
you have established a School of l University Studies
that carries Our name. We wish it all succes, and We
like to hope that it will have a long life to remind
students of generations yet unborn, that the Pope,
Christ's Vicar, in far-off Rome, loves them, prays
for them and expects grem. things nom them in the
very best interests of their people and all Africa.
Our Apostolic Blessing accompanies Our good
wishes. May it draw down upon your people, upon
you, illustrious and honoured Chiefs and aIl those
near and dear to you at home, abundant graces from
God.

***

Arrivé au terme de ce discours le ~aint.Père a
donné la Bénédiction Apostolique.
La Régente a voulu ensuite renouveler au Pape
ses sentiments de profonde reconnaissance, en son
nom propre et au nom de tout son peuple ainsi que
de la Famille royale du Basutoland en formulant
pour l'Auguste Pontife les Voeux les plué ardents
de prospérité à l'adresse du Vicaire de Jësus·Christ.
La date du 27 septembre 1957 pourra s'inscrire
en lettres d'or dans l'histoire du Basutoland.
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DJ:tJx 'JlJB'ILÉiS' "D':OR '~DE,SACERDOCE
~ -A LA ;M~lSON':'GÉNÉR;ALÈ (Rome)
:', A'

~'m~~dediS~cel;UD'de i;au~,':deux

de

~" y~~éJ:8llI3;: tl~l'e~eign~m~t.à. l'Uni~é pon·~ëalê,dêlâ-proliagaJÏ.<te-~ ,qnt fêté à .Rome..( M. G.)
~eui' j~üé 4'orde: "s8cérdQce,.

C?élebrelion jubilaIre du R.

'

P. Albert, Perbat.

La premièr~ célébration,: jubilaire eut lieu le
~anche24 février •.et~ la .relation sommaire en' fut
donnée ~n l'Aromi de mars-ilvril1957 p. p.'34

et 35.

***

J

: ,'Dès'le I:4."fémei;üni lëttre de' Son EnÛlieÎlce
l~ C~rdinal Fum~so~ Bio~dl, envoyée par, les -soins
~u Seerétaire.. de, la S. C. de la Propagari.ae~ S. Exc.
~gr ,P. Sigismondi venait, souligneT cet heureux é~é
!iement. Voici le texte de cette lettre:
Rome, le 14 février 1957.

Très Révérend Père,
. ' A l'oCcasion du SOe anniversaire de votre ordinaUon sacerdotale, la Sacrée 'Congrégation de la Propagand~ est h~euse de s'associer à, votre joie et
a~ actio~ de gr.aces que Vous ne manquez pas d'of~ au SeIgneur, en ce jour mémorable du 23 fé..
V1~r 1957. (Célébration remise. au dimanche, 24 fémer, n.d.l.r.). '
,
La Sacrée Congrégation profite de ce jubilé pour

V{JUS. I:emereier chaleureusement de$.. é,minents serviceS;'~n:àus à la ~use missionnaire «causa"}'· qua nul·
l~, pra~iior~ riullil gratior Doo est», et' spécialement dans le domaine de 'la Missiologie, dont 'Vous
êtes lm des animateurs.
.
-" À rhistitut Scientifique Missionnaire de. rUniversité Pontificale « de Propagànda, Fide ». Vous Vous '
êtes dépensé' sans' compter à la formation. tèchnique
dés futurs ouvriers apostolique.s~ .infusant les connaissances nécessaires, façonnant les esprits à de sains
principes et développant dans vos élèves l'amour ardent de l'Eglise Catholique, qui, comme le disait
le Saint Père Pie XII dans son Message de Noël
1945, «-prend en elle la plénitude de ce qui est authentiquement humain et en, fait une source de force
sUrnaturelle, en quelqUe lieu et sous quelque forme
qu-'elle le trouve » . '
.
. De plus, en tant que consulteur auprès de ce Sacré Dicastère et comme me,mhre des. divers Conseils
d'Oeuvres, qui' en dépendent, Vous avez rendu et
Vous continuez à rendre des services que marquent
toujilurs la compétence et la prudence.
C'est donc de tout coeur que nous, Vous adr~ons
nos féJicitations à l'occasion de votre jubilé, et nous
implorons de 'Dieu
Vous bénisse et Vous donne
de pouvoir servir' longtemps encore Son Eglise 'et la
cause missionnaire.
. .
Veuillez me croire,
Très Révérend Père,
votre tout dévoué en Notre-Seigneur.
(s.)p. Card.' FUMA~ONI BlONDI
Préfet de la ProPàgnnde
t P. Sigismondi Secr.

qu'II

Au Très Rév. P. Perhal
des Pères Oblats de Marie Immaculée
Rome

"'' ' '
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•··.• 'Occasion;.noce8.orcsacerootales:Révérend Père Albert :'Perbal' ,Sa,.> Sàmfeté:{f~citant pate~J;lt
mê~taIl~;"juJ)il~;loBgues, années dév~uè~tde:ciluSe,~sstomîai:re,Jui.·envoie .tout., CQem: gage
ahondantes "grâcœbénédiction'apostolique implorée.
DELL'ACQUA ,.; Substitut
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',Dès h ~~le de la:M~~ j~iliru;e l~ C~mmùnau
té de -la, Maison ,Générale ,à laqu~lle -s'étaient unis
l~ _~embres de l'Administration Générale s'étaient
reUDIS a~ grand salon du rez-de-chaussée, en la présence . du T.R:..P. Général et, du vénéré .luhilaire.
Le R'P. Fernand, 'AubiÏl,-supérieur de la' communauté, adressa au. R. P. Perbal les voeux suivants ~

'-,Mon' 'hiëli"ëheiPère, -

,. l}' ~ ,a 3 ans,. la maison générale célêÎlrait dans
1 mtlllllte votre jubilé d'or de vie .religieuSe.· Demain
m~rquera le 50e anniversaire de votre sacerdoce. jour
m.emorahle dans une vi~ et ,qU'il c,onvient de célébrer
~lgnement, ce que nous" ferons d~ain~ dans les
CIrconstance~
les plus favorables . pnurtant, ce SOIr
.
1 ' . d
1 , et~te, tou~e convenance que la communauté s;
reumsse\ ,:pour
. suis très
." . vous
:,' offrir
. . ses voeux et Je
reconn~llssant: au T .R.P. ,Général ."
b d ' " ,'.
'
alDSl qu, aux memres e son Administration d'avoir daign'
. ind
à, nous dans le même bu,t ce qul'..J onne
e. sguleJ?
re
r f•
.
,
u
un sm 1er rele a, cette
fête familiale et consu'tue un tèm'Olgnage
•
.
no~ equl~~~e de l'appréciati«ln et de la haute estime
qu accor e a notre cher jubilaire l'autorité suprême
d e la Congrégation. '
.
V'

-8-

.Si d~ aucUns Sont' portés à croire qUe~ta: fonèüon - .
de Supéneùr local de. là inaison géliéralè' n'éstp'àS
une' sinécùre, je dois dire qu:elle a 'ses' compenSa:'"
tioiis, dont la moindre n'est certes' pas la célébrâti()IÏ
d'un jubilé d'or sacerdotal. En {ait, la préSente fête
me ,fait d'autant plus plaisir qu'elle me fournit l'oc~
casion et d'exprimer les voeux de la communauté et
de m'acquitter, par le fait même,d'une dette de
reconnaissance personnelle. Je n'ai garde d'oublier;
mon bien cher Père. - et je suis SÛI' que des confrères d'alors, tels les Pères Brackelaire et Brohan,
sont aussi de mon dire - je n'ai garde d~oublier,
di~je, l~ années précieuses passées au Scolasticat
de' Rome alors que vouS' en étiez l~ Supérieur; années fécondes et par vous inspirées d'un ardent amour de la Congrégation et de l'Egli~; années décisives aussi pour chacun des sujet:s que vous vous
êtes soigneusement appliqué à prépuer aux tâches
multiples qui, dans la suite, incarneraient leur zèle.
Et aujourd'hui, n'avez-vous pas le droit de parcourir les divers champs d'apostolat de la Co-ngré~a
tion et d'y recev()oir les' hommages reconnaissants de
tous vos anciens: évêques, provinciaux. supérieurs,
missionnaires, chargés d"importants services, jusqu'aù
« minimus apostolorum » qui a pourtant l'insigne hou-.
neur de les représenter' tous pour vous offrir leurs
félicitations et vous exprimer leur vive gratitude pour'
tout ce que vous avez fait dans le but d'assurer leur
formation intégrale.

Loin de mo-i pourtant, cher Père jubilaire, la pré.
tention du buriner, même à larges traits, 11ristoire
cinquantenaire de votre vie sacerdotale et ohl!ite:
d'abord je ne me reconnais nullement cet art" et
puis, je craindrais d'attirer sur moi les foudres dE"
votre éloquence pour avoir blessé griève~nt votre
modestie~ Tout de même, je 'ne crois pas que V()l1~
puissiez me défendre de mettre légèrement en exergue

-9-
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note par lui~même l'estime universelle que s'est;acqujse la personnalité de notre cher jubilake . J'ai
prb~oIllÇé à déSeiein lè .mot« acquise », ~~. ~ mon
~,-la qualité fondamentale de· cet apostolat si remarquable est l'esprit de travail. Sans doute, m.on
bien cher Père, la bonne Providence vous a gratifié
d'une intelligence pénétrante, d'un jugement sûr et
d'une mémoire qu'on peut. bien qualifier de phéno.
ménale, mais, avec ces heureuses qualités intellectuelles, quelle. énergie, quelle p~vérance, au travail! Liseur infatigable, dévorant livres et revues, accumulant une. documentation toujo~ plus riche au
moyen d'un fichier des mieux. garnis. votre grande
préoccupation n' a-t-elle pas toujours été de consacrer
votre savoir à cette cause '. centrale dans la sawte
Eglise et la Congrégation, que sont les MiSsions?
Spécialiste très averti, vos livres remarqU,ables, vos
articles missiologiques, ces derni~rs si nombreux que
vous-même seriez bien en peine de nous eon donner le.
chiffre exact, attirent l'attention générale par des
qualités telles que la clarté d'exposition, la sûreté
doctrinale, le sens de l'adaptation.
Et pourtant~ ce n'est pas encore suffisant pour
votre zèle dévorant: correspondant aussi fidèle que
judicieux, prédicateur au verbe extremement facile
et très apprécié., conseiller prudent et recherché,
bre~ vous êtes, depuis 50 ans, sur la brèche, toujours en service commandé, toujours prêtre du Seigneur et apôtre infatigable de l~glise du. Christ ..
. Et. grâce à Dieu, ce beau zèle ne semhle pas vouloir décliner: un moment pourtant, votre santé jusque-Ià si robuste a causé de sérieuses craintes; mai!5
des soins intelligents et, je me permets d'ajouter, l'énergie avec laquelle vous vous êtes agrippé à la vie,
. ont eu si bien raison du ,mal qui vous mInait, que
la communauté de Rome a pu accueillir avec joie
ml Père Perbal ragaillardi, alerte. fraternel, et aussi
bourreau de travail qu'auparavant.
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Tm Révérend Père,

.~

~

A traverS' les vicissitUdes de v(,tre lourae:'èhatge,

une

grande et douce jofè pour votre coeùr'pateinel
voliS' est offertê par la préSidence coup sUi-'cotÎp du
d'or sacerdotal de deUx sujèts' très'ii1éritants de
'Votre imposantè famille spirituelle.' Je 'm'~empresse, à.
-tïtre de supérieur loeal, de VOltS remercier 'vîfement
pour l'honneur 'que vous nous 'faites'en 'rehaussant de
'votre présence l?éclat de ces fêtes jubilaires. Un 'merci
non, moins siilcère·.awt membres' de l'Administration
généEale, tous. présents.av~c ~ous, .au ~OjDS' de coeur.
Je. signa~~ . av~ :r:~coP-llai$.ance, l~. p:r~enç~ .à. ce.tte
fête, de deu~ en:voy.~ de ,la boJUle .~v!denc~: .~
évêque .mi~iQD,D~ire .et J~ .p~y;in.cial <J,~ ~a, p'J:'ovince
d'Alle~agne, ~. Exç. :Mgf O'Grady, ,O.M.!. et le R.P.
J!>h~~ Br~ss, O.Ml.., ~ous d,eux ~yinh~~i~an~ qeux
gr:a~ amours de n9tre cher jub~~aire: les missions
"et sa patrie oblate.. .
. .
.
Mon bien cher ~ère, .lorque,. ~n 19~9, y~~s ar.riyiez à Rome. en qualité d'a$SÎStan.t du
Robert
Streit, v.ousconnaissiez d' cxpér.i~n~ .le .1;DUieu : .déjà,
.e~ 1902, j~u.ne profès~ vous. aV:C1i ~t~.envoyé en la
Ville é.temelle. pour. y faire. v.o~. ét~des sc.()l~stiqll~s,
,puis~ de retour en v.otre .p~trie" .vou$ y. aviez enseigt;té
la Philosophie pendant plus. d'une douza~n~. ·fannées,
laissant même. à la postérité. de. Jumineu~es not~s
de j!ours, p-ois forts yolum.es de quelque. deu:x cents
'. pages. .chacun .sur la Cosmologie. et· la P~ycb;910gie.
Entre-temps~ .dès. la premi~re he-qre,. ~u,~~ot;l ~Hre,
vous étie~ dev~nu le ..h:r:as droit du., R.P· S~reit .48l1S
l'élaboration de .l'oeuvre I;Jlonumentale' 9hl~t~,. Ja
« Bihlioth~ca. MissiQ~UDl D~.,Si bien . que le.. j~ur 9Ù
Pie XI fit venir à Rome le R.P. Streit à l'~ff~td'~r
g~ la bibliothèque des Missions à. rExpos~tion
Internationale. Missionnaire de 1925, seule la maladie vous ,empêcha de.le suivre; mais., l'année $Oi.vante, vous venie~ travailler ..sur place. et, .en p~u

jubilé

B.r..
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Ecêlesia -et p(.i1tifjc~ )l. Et, ce soir, à' roècasi';u ~e
votre jubilé d~or saèerdotal ~- nous -f~it ~àrticul~è
ement - plaisir de ~ndre pubbc un temolgnage de
toute première vMeur:

1
r:

LETTRE DE S~EM. LE CARDINAL - PRÉFET
DE LA ,PROPAGANDE (version française)

l'
1

Très Révêrend Père,

1

La Sacrée Congrégation de la Propa,gand~ ~~ fai~
un plaisir de s'unir, par cette lettre, a la JOIe qui
remplit votre âme en ce 50e annivenair~ de .v~u'e
ordination sacerdotale. En effet, cette rc~ dlvm~,
que vous avez reçue avec le sacerdoce, s est epanOlue
ea une vive et ardente 'piété qui a embelli d'une fa~n remarquable toute votre vie. Depuis vo~ jell~es
'r'
, . . '
VOUS etes
se -sacerdotale jusqu 1 un age avan<:e! vous
dévoué infatigablement au service de cette S. Congrégation de la Propagande. ~
.
C'est à bon droit qu'il conVIent de .faire ~e m~
tion spéciale du soin que vous avez .ap~~rt~, dep~
1926'1 à la direction si éclairée de la Blbhotheque ~lS
$Ï~aire pontificale de la Propagande. IJ faut: "en
dire autant du zèle et du savoir-faire ,qu~ vo~, avez
- ." dans votre charge de professeur a 1 Athenee de
mIS .. e S Congreg'ation, de 1932 à 1948.
.
,
. .
tt
I a mem
En conséqÙ~ce~ ce sacré Dicastere S81!1t ce e
cccwon de vous féliciter de tout coeur pour tout
'1e .....'
&.Lavail SI persevérant et si actif que vous
. ' avez• accompli dans le domaine des sciences 'mJSSIOnnalres.
En outre, il prie Dieu instamment de combler ~e ses
grâces tous vo~ travaux et de vous accorder d abon..
dantes bénédictions.
.,
.
'
signé: Cardinal Fnmasonl.BlCnun, préfet.
P. Sigismondi, ~crétaire
(voir plus loin, le texte original de cette lettre).
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... d., ., ..M~~,::bit}p·ç~~tJ~è;r:~,

j~ine·,.!~~d,-,~e~:p~ ..h!~~:r vo.
il
:,1;-,,.·..·.-.:-..... ·,,\·,;:;.·=.".:
,'. . . . . .
.'
~ip.ë" :J;~;i;,Vo~:;iâl~iiftS';<~r y,ô$.~.l;Ii' _~' .• JQ~tës ..choses

.".,'~r.'·':lt"'~r~':''';':;~'~~·~''·~--:-''''·}''~1:~.~.·~re:';···o.à~'··' ·~ri~esSamf:de:faire
'*~ortUcomme
.Y~: '.
~'I!,~,
;;:~.;

·~·qrir;~~iè!~ént··':~~rii":~?~~"~~mP.~nt"

,,:,.

Du

·mou1s;. po~vo~iious··~er '~ân~":Cr8inte ·que. vous
avez éiésetri,au.cours de votre prestigieuse carrière,

i'

';:~~~rf~~1~s !.~~.~~~.s::d~,?~,~~: ~~li~~~~~e,; n~ ais

1

1

nou~·.nous p~~ettonsd'aJoutel'que

1·

i.,l

sans

,.;

1

:t
1

',1

votre mcomparahl~~~ce;'.'d'(tmOiide~mïSsioimairei' et là réalisa.
tion ·d'fuie . Oeu\TJ;e . a~ mon~me;ntale que la vôtre
n'eussent pas été accomplis
uli'eiisemble d'au·
;.U'es.qualiiés:~.plüs "profonde&:;.que·.saillantes: , telles,
.' ~Jlne",;h.~llê; c.onseiell~,;pr~feSSÎ:onnelle,_e· extraQrdi.
ilan-e ·.aéli;Vité~.·ûn; ,r.e~o.i'quahle esprit. de travail, le
,renoncement de -toute, une ·vie......,. ·un·petit .détail. qui
·en:.'dit: long,n'est~il:v.otreétat de...santé, ·80.uv~nt assez
:fragil-e;·.---:\et ~surtout-·l? amea,vraitnent ,filial pour )10·
:tre, ~h~eCongrégation. -En .guise de reeonnaissancc
<et' de::·sentiment'.fra1:-emel, .noU8:&VODS .peasé.·vous of·
'ml: ce calice jubilaire, convaincus ,qu:;Ü.~,reste le .meil·
leur véhicule de toute&?~:;,prières. pOur.. NOUS au.. ;p~s t~~ ...Rè!:e '~e -.:..,toutes. !.hénedi.ctio:ns....cél~es. .« Ca·
· liœln salut-aps ·:·accipiam et:· nomen: ·DoJUini. ~voca-

, ,h6,)!-;· . puisse.~t:;it.f~ire,rejaillit',sur,.~otre..:vie :m.~te,

·~'aho:td }a .. gric#,d~une santé,~~te.qui YOus per-

!

Il

· 'mette· ,au moins. de teI';D:l.,ÎP~;le .molQlDl~ni. ,.oblat ~e la
. Bihli~thec.a M~~m. :pa~ l~ "P8flltiQD .d~ .cjuatre
derniers yolumes5Ul' l~. C~; ...pu\s,; ;toutesJes c~n'
rf:!olati~ et les'>joie~ pa:W.~Ie,s. qued.~-.v.o~ .coeur
.. d'apôtre; ·'enJin, ,qu'il v~us. .rappd1~. a~ ~ret le
-'&OuvenÎr. ,pieux '.que. ·Voous .e,on~entin,défec~J.e tous
(ce~·qui -vousoonnaissentet V,QUS: aiment.,. et ~en pre· ~mier, -lien, t-ousJvos ·frèTes . de la Maison générale de
,·'Rome ..... '. ,.

!

Ad mul~9-S et fa''Csrissimos arui.Os 1
t

.•
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~

,
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Parmi les très nO~Ieuses lettres et 1ê8.·ïi~~x:~~-, .
télégrammes. de félicjtation ~en~ au ~ .. DlD.,~Jll
ger, n.ous citons en t~ut p.~el~ller: li~, celm du SamtPère transmis .par la Secretauene d Etat:
.'
Â Padre Giovanni Battista Dindinger o-~m..i. fesu~g
giante suo 500 Sacerdotale Augusto Pontefi~ ~~an:
do i nuovi aiuti divini per ~ sempTe p~u Tl,Cch" di
Santiftcazione ed Apostolato invia implorata b~nedi
zione e$tensibile confratelli co.ngiunti e presentt San·
ta Messa Giubilare - DeœAcqua~ Sostituto

***
Son Eminence le Cardinal P. Fumasoni Biondi,
Préfet de la S.C. de la Propagande envoya .la lettre
latine suivante (voir plus haut, une traductwn fran.
çaise).
Sacra Congregatio de Propaganda Fide
Romae, 30 martii 1957
Proto N. 1073·57
Reverendissime Pater,
Gratum huic Sacro Dicastero ~t bisce ~tteris jus.,
a qumquagesimo sacer·
tam cumul are 1aetltIam qua
..
d'
dotii natali animus Tuus' suavlSSlDl~ perlon Itur.
N ~mque ex divina iUs gratia, quam cu~ p.resh~era
tus ordine suscepisti, vehemens efflorUlt pIet~~s ar:
nohilitasti.
d or, quo omnem vitae cursum praeclare
d'
Ah ipso enim fl&Iente aevo usque a . p~vectIorem
istam aetatem hujus Sacrae CongregatIo~ de Propagan d a F l· de utilita ti indesinenter sollerterque incuhuisti.
Dignae profecto memoriae sunt peculiares cur~e
quibus ab anno 1926 Pontificiae Bibliothecae MIS'
-
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~i9.nll!i~:apu~::a~t1S:;hujUs· .S; ,CongregBtionis ~8tenti.

.• ,~~~;r~1:ti..ênli~!tr~",,~e:: ~:

stùdio ~t· solierti~:~qtiaei:iapuèL{Pon~ciÛlil. ,Athenaeùm.de PropaganQâ,Fides',mmlmus: mâgistri ab annc
1932'·ad,1943·'el:êrèëndüin\'imp~ndisti~,,' .'
"
,····S~c~û~·',·ïgiiu~·:hôeIDicaSterium.f. eam·.naetam op~
portù~tatemi ::~ibi,.~Reve~~ndis.siniePater,. pro .opera
in' inissionulium:studioriun·40ctrinam ·tam diu actuoseque; allatà·. ~x ço.rde:.gratula~~ .Deum '. eni;xis .precibus exorans,:ut· inc~pt:a .Tua egrègia gratiae sua~ fo·
ve,at uhertate
copiosisque, fmctihus ditet.
. .
Pat~rnitâti

Tuae Reverendissimae
addi~tissimus in 'Domino

.

_ Cela se passait en présenCe de l'Ambassadeur

'd~Allemagne auprès du ~t-Siège, Son Exc. D. Wolf.

gang Jaenicke.
Celui-ci - à son tour - .présenta un beau valume-souvenÏr avec la dédicace suivante:
Dem hochverehrten Nestor der MissionswissenschafteD; Herm P. Dindinger freudet zum. Goldenen
Priester- Juhilium diesen. Gross der deutschen Heimat in herzlicher Verehrung.
WOLFGANG JAENICKE,

deutscher Botschafter
beim Seüigen. Sr.u.hl
Rom, am 31 Maerz 1957

(s.),P. Cardo Fumruoni Biondi - Praef·
( s.) p'. SigUmo~di a SecretÏ$
Au cours d'~e réception i"apres..midi du
mars.
enprésence'llu -T .R.P~-.Généntl et des membres de
l'Administration Générale, S.' Em. le. Cardinal Celse
Costantini préœenta au R.P. Dindinger une' photo!!raphie avec dédicace portant le texte suivant:'
e

31'

,

1

1
1

Roma 31-3-1957

,

l , ii

i
!

l'il

Al M.R: e caro P .(;..B. Dindinger, tanto benemerito
,della
d' . Storla ,delle. Missioni.
.
' la pl'U'
. cordia!e b ene~zlOne nel suo glUbileo sacerdotale, con l'augurio
c e possa. per altri auni continuare il suo apostolatO' dt>lIa penna!
.
Cardo Celso Costanti";,
,... Cancel'~-"'e
ue., d i S.R. Chiesa

***
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l,a. memoriam:

',::

R. P. JOSEPH FRAPSAUCE ·O.M....
(1875-1920)
::~

,

: ...".

I. - PREPARATION A L'APOSTOLAT

.
'"
Und€> nos vaülanü l1ÛssionlUlires du Gnmd-N oro
le R. ,P. }e(l.;,,:':'LOuis, Michel, ancien Provindal du
~'Mackenzie;.:oolJ.$ écriva# en date~,.(lu 6 juin 1957:
cr N'é~::pl!#::~C!!f-lj ~:,- à peu de ch.ose3 pr~ pour le saint 'ministère, je me sui~ m:is à rédiger les
1W!ices ,biographiqùes de, .quelq~-w.zs de nos an.ciens missionnaires d'Extrême-Nord (Père3 et Frè·
res), dont le nom mérite ~être particulièrement consen,é, à titre d 1édification' ou de documentation.
Le regretté Père. Frapsauce fut ~n de ceux·là;
et, pour être moins. connu que les PP. Rouvière et
Leroux et Fallaize (actUellement Mgr FaUaize à
Lisieux), il n'en reste pas11!-~i'!S unapfltre de base
dans foeuvre d'évangélisation des Esquimaux du
Mackenzie. C'est pourquoi, ayant ses lettTPs autog.>a.
phes sous les yeux, je me suis permis de donner un
peu plus d'extension à cette notice; veuillez me le
pardonner ».
:
De tout coeur,'nous re~rcions le R. P. Michel.
Atl~C lui no~ pensons que plUsieurs points de cette
nonc~ sont chose inédife. fuisSent plusieurs parmi
le~ n.f)~res c~nsacrer. le soir ~e leur laborieuse jour.
n~e fCI.-bas a collanonner leurs sOltVenirs, à rédiger
quelques . pa~es au· su jet des « anciens») qu'eu.'t. seuls
ont aussI. bzen, connus. Nos archives de famill€> _
base des travaux' historiques de demain _ auront
tout à y gagnèr.
,
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A. -- MUieli. familial."
Missiriac est ~, paroisse rurale du dioc~. de
Vannes (France), avoisinant l'historique cité m!>~n
âgeuse de Male&troi~ et limitée au c~uchant p.3!
le: canal de Nantes à Brest .. Les familles y sont, profonrlém~t chrétiemies et c~est dans, rune deS plm
hon~ahles que naquit, le 5 juillet 1,875. Joscph.Marie Frapsauce, dont ces· :pages voudraient. r~p:
.pe.ler la mémoire .. S..on pèr~ s'appelait Mathupn-Marie .Frapsauce .et sa mère Anne-Marie Houeix.
On.lira avec plaisir~ à leur sujet,. ce témoignage d'une
plume .parfaitement renseignée:
«Sa famille était foncièrement chrétienne., Notable parmi, celles de Missiriac, elle est, de, g~né
r.ation en génération~ à la tête de fadministration
~ommunale, et paroissiale. Son père~ maire au momen!
de la laïcjsatioD de récole vers 1903, sera casse
pour sa. « résistance D; mais aux élections qui suiv!rent, la- populalion, désireuse de montrer· sa. solidarité nomma son fils Jean, (frère de, notre 0blaÙ,' au premièr poste de la commune· OÙ;,!1
demeura jusqu'à sa mort, en ·1949'.., en .'deplt
de' ·l'hostilité préfectorale, à laquelle il ne 'craignit pas de faire' crânement 'opposition à pro.pos- d'e l'expulsion -des Soeurs qui dirigeaient l'école.
·Le procureur de la république et le sous-préfet, de
Ploërmel, qui avaient bien prévu de la résistance,
avaient mobilisé une centain& de· gendannes pour
cette ;détestable opération. Cette grande .. ~émonst~~
tion 'de force ,n'empêeha pas M. Jean Frapsauce, &e-

-
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,lflier une vigo~itse' protest8.tion qJi' ':~h"t 'écho dans
toU1,. lès ~envù()ns: ».,::c-:-."s,;: r:~, ',~~'i;"',, '. "
,V~~esdà~'h~'p~~~:~, i856;-~ Soeurs du
St Esprit' y avâÏenCtôÎldé: là 'première école, dont'
elles g~rdèrent la direction jusqu'à leur, expulsion si·
~ée :pIUshaut~ De bonne 'heUre, le :j~une Joseph
devmt ' donc un de .leurs ,élèves,.et le demeura jusqu'à son ~trée au petit Séminaire des., Carmes, à
,rl~:r:ID:el~~l1, 1889; mais il est probabl~ que l'en·
,~~~JIlent ~es' S~ fut ,eoDlplété par celui d'un
p,o~~~_ ~~~ts, en, la~ _~ il ne passa en.SIlltc.. que,;, ctnq,,~ aux Carmes.
'.
, :' <Lia ,pr~m~~~, ,de.sqÙa~vingtJettt.es ·autogr.aphes
qm p~rmettent .de- suivre ,.ses traces tout au cours de
~~~, est, ~~~ée d~25 ecto~re 1889. Elle montre que
_~" UD?~esSlOns. de,. ~ollège ,~t très bonnes et ses
, ~solutions, aussr. D ~eurs, lom de s'y trouver dans
,lm ,~ d'e~il etdè' sOnger , ~: prendre la clef des
champs, i1s'y est tou~ de suitetrol.lvé à son aise parmi
d~ co~~a~~ns plems d'"entrain avec lesquels il est
leu declde a rivaliser. Pour SOD. coup d'
"1'
d!aill'
,
' ., .' .
"
. essal 1 n a
",' ... eurs ,-pas .mal reUSSl du tout, pmsque la pre:Jll~~re, ,~o~posltion lui a vaIu la croix d'honneur.
.~ est .. eVldemment he'lUeux d'en annoncer la nou·
vell~ ~ ~e8 parents, ne fût-ce que pour, les encourager, a lUI apporter « des poires d
• d
mes et des ehâ'
:
,,~s ~oIX, es pom'1 '
ta.1gnes D,quand Ils Iront le voir'
~ar. 1 souffre tout de même bien un
d ' al d'
pays
et
il
'
b
'
'
peu
u m
u
, :..
espere, len qu'on n'attendra
.
'à
Paques pour l,ui faire visite.
'
pas Jusqtl
e ~'aDDée sUiva~te, au ~~ou:i des vacances, il si·
~. ~ « J~seph,villageois sortant, qui pleure d'un
oeIl et nt de l'a~b'e D. Au collège il n'a,' du reste
,pas, ,le te~ps de, s'ennuyer, car l'on y a cr de la besogne par-dessus, la tête».
,
P,arfoi~ aussi il lui' â'rnvebien quel es' fâcheu·
~ deceptl.~J;lS, :par ~~e~ple qu~nd U ne~ombe que
vmgt-et·umeme' en narration ha'"
',.,
pas encore fait « grand'chose de bDÇ8lSe
O~thqu,l~
na
on en an metique.

"-:aue;

b
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~algèbre et géométrie.ll ... « Au moins,.dit~~ fai,lra:·:vai1lé et~ si je n'ai pas une bonne plaèe,ce' Iiè':'~ra
pas de ma ',fautell.
j(, '
Tel semble- bien Ê'tre lè jugement',à potter sur
lùi dès maintenant et pour l'ense~ble de s~ vie· ({'étudiant: sujet plus solide que brillant et toujours
consciencieux.
' l,
li est assez probable enco-re que,dès ~s annéeslà, s'éveilla et grandit en lui le goût der'la vie re,ligieuse et le désir des missions élr81J.gères. Toujours est-il que, après seize moi~ au gr8Jld séminaire
de Vanne$. il entrait chez les Oblats de Marie Immaculée.
c, <,

B. - Noviciat.
,~ noviciat international d~ Oblats était alors situé à St. Gerlach, (Houthem), dans.le Limbourg hollandais. Comme il n'était point question d'union
'douanière à cette époque, on ne s'étonnera p~ qu'on
vint lui chercher chicane à la frontière' pour excès
de bagages. Sans rien saisir au langage du douanier
.le, jeune França~s sortit cinquante celltuues de s'on
porte-monnaie; mais le Ionetionnaire holl~ndais jugea la pièce bien petite et le' fit deviner, sinon, l'Omprendre. Frapsauce Y ajouta, une pièce semblable;
puis, comme la main du Hollandai~ restait toujours
. té,:,due, il reprit les deux pièces de dix sous et les
~ rè~plaça par un louis d'or de dix fnlnes. Cette fois,
:ce mt à lui de recevoir de la monnaie en florins
;~t ~n cents. dont il ignorait la juste valeur. La communauté des Oblats était relativement nombreuse et
propre, par sa composition internationale, à donner
une haute idée de la Congrégation.
La cérémonie dE" prise d'habit du nouveau postulant eut lieu le 16 Février 1895. Il -en fut très vivement impressionné et déterminé dè~ lors à devenir, si possihle, un parfait 'Oblat. II se sentit vite très
'heureux et ne craignit pas de le déclarer dans une
-
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l~itrè':qui~,~ déborde"de joie,. parce:'qù~ene~ exprime 'les
;8eiïtiments' :':d~taî( 'coètti? .rémpli: ~ ·dù\ :véritable· âmour
de'Diëù.etbl"Ûla:ntde zêlè peUr saù\iei;~es·âmes_
;.;~:~ C~-:"'~iiaant!f:iè':~~J4)Ur;;en:';U:ellaÎide'ne::;fnt qUe de

b'durtè~d~é~;'&if;iaûm~iS·de!M~~.~t. la' e~-

"'ti~jf:dé

li" pi6~ce:oblaié' d'AH~magne: ,~céasioima

~~.~~p~r.aÛo/.f::a~ Ien~y~ia!"d~ntles él~méJJ~ &an4iais:'vemuent"s'étàl,lir"à!ngerS;'SouS la dIrectlen du
~~~,J~~ 'A~J?~~Rç.~~e~~:.c'est;d~#e là "~e l~ Frère
F.i~~jj~e';:propô~:~,:pre~erSy~; lé '17 février

i89'6~Jt~/nièDié, aJlW,ver~air~ ,dé .l'approbatien des RèLéOn XII.
"Meilleure date ne peuvait être choisie.

giès 'de; l'lnstitiit par le' Seuverain 'Pontife

c. - .: Scolasticat.
..
"

;

Deux.jours plus. tard, il se mettai~ en route pour le
.s,eplasticatde,Liège,(&lgique). UJl arrêt de 24 heures
,à:·Parls.. :,eÙ.. se,treuvait àIors la .Maison Générale, lui
:r"l(rmit!~:moDter pèlerina~,au sanctua,ire national
d~.:.l.4~~e,dessem pu".les Ob~ts et ~n pleine
.~~~es.c,eDce, Soùs, le ~QufÏle ..puissant .du ,R.P. JeanBaptiste ,Lemiuso.m.i;,L'ardêut a~tre du Sa~é-Cœur
prê~bait juste· à 'Ce ,in.oment·là devant un-, auditoire
dèS 'plus ',pétéroelytes. campesé d'au meins' 2.000 dé'guenillés 'et vagabends de, tout âge qui écoutaient,
'. debout 'pOUl"' la 'plupart,.,1.è P. LemiUs leur parler•••
(f de>l~ vie, qui ~ieDdra" de l'.amoUr~'~.se dev.aient
les"~ aux'· :autres». Tous écomaiellt' -avec grande
'âtténtion. 'Puis ils ·chanterent.1Di A11e maris Stella
inagJûfi:q.re 'et st)rtirent en ()rdre~; Sous la directien
d'un'cllapêlain'»-: ils se retirèrent en emp~rtant ehacun une livre dé pain~ symbole' de la neurriture spi-

en

ritu~lle r~e.

',,'

,. :Le sChlasticat avait

'. .

alers pour Supérieur le R.P.
Gahdilr;' qUi s'hité.ressa aussitôt àsa jeune recrue
, pout' tâè11er de iUi éVite}' la ( loi' dite' des .curés 'Sac
aU dos '», qui' tlépms 1"889 'astl-e1:gnait touS lesl jeunes
-' 24-

religieux au service militaire de trois-ans~ et il fut
assez ,ehanceux peur y réussir. Le bon Supérieur
était loin de se douter que, sa délieate intervention
sera~, 1iJi jour, téoompeIi8ée par lé plusimprevu et
le plus comique des remercîmen~ dont le récit
sou~ent rêédité devait a,muser plusieurs génératiens
de scolastiqu~s., 'tJ~ matin, ,à 'l'heure des travaux manu.els, le Fr. Frapsauce montait tranquillement~ ~a
lai ,sur ,l'épauIè, a-q dorteir d~ plus haut étage lersqu'il se sentit Vi v~m~nt beusculer. par un confrère
en veine «Je plaisanterie, ~ais qui s'enfuit en hâte
yers l'escalier .opposé. Cédant aussitôt à line réaction
quasi-~tinctive, le Fr. FrapsauCf! enjambe les degrés ,quatre-à-quatre~ enfile le dorteir et va se plenter" au pert d'arme, près de ]a porte d'en face, par
où doit entrer l'adversaire, Au mement où la porte
s'entrebaille, un vigoureux ceup de ~alai, s'abat sur
la tête de celui qui a,rrive. et qui entend cette non
meins ,vigoureuse . in.terpelletien: « Attrape" vieux
crâne! » .', A vrai dire, le coup ne fit probablement
pas grand mal" car ce n'était qu'un balai de, jenc
marin;. mais que l'o.n juge de la mine du ooupable~
quand il se vit en. présence de son Supéneur en
tournée de, contrôle pour s!assurer du ben ordre général. Son visage et s~s chev~u~, déjà r~ux devinrent
~uleur de flamme. Ainsi qu~il se devait, le R.P.
Gandar prit l'aventure danS le ben sens et, cemme
il attendait un changement d"ohédience, il se content~ de répond~e à sQn 'agresseur: « Vous frappez
pas mal fort, mon frère », et .le Père Gandar de
cemmenter l'anecdote cemme il suit: « Il est grand
temps'. que je m'en aîile; car veil à qu'on me denne
du balai»,
Débarrassé des soucis de la caserne, le Frère
'FrapSaùce pût entreprendre le cours régulier de ses
étUdes théologiques et receveir en temps normal- les
différents ordres qui conduisent au sacerdoce: les
-
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.'o:fdr~·.·n1ilièhrd 'à: lii.:-' Tofusâirit: 1.897;'et 1e··sons-dia\':cjj~it::a\:N~ëif,p~~~t';:'~di~ctoDkt':a:'I~ PenteCôt~~. ènfin
JU1:'1!p~tH~···I~;;1~:;Ju.mef?:r~98/:aes ::jniûns:,dë
::~~gevm;;
iaa~a);
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•

Mgr.

ûèlieYêqüei· ôblat~~de":St; "BoDifàce' (Ca.
.'.'
_

'"

".'_.,,'. '

• •

",;. N~étaieJ;lt·.-les.\limite$ forcém~nt étroites d'une
_si~ple.:.ILCl,~~·~~l,~gï.~e, que dejoüSe$ai~de

.~e~': le~4"~JnéJ;ÏterliieDt',d~~tre' tra,nScri~ ~m, l'édifi·
cation,du lecteW-!.: .•••Citons seulement la dernière,
~ Çnonce~se~.parents son Qbédience et qui pa·
:f!JÎ1.: ëla~~~t: 4u; ~3 ~ M:a~ 18?9:: « -Voiel' la grande nou·
j;eJle~·,-Je~.:miss:i9nnaïre•.Le Bon Djeu m,'avait donc
· pris'po~r . :tuï;'; Qiiè(
~tql1éne source. de
.hén~tions pour tous! Càr les fanrilles où il fnit
~n ,choix; sont héni~ P~l Lui. J'étais revêtu de la
.ilQutane, puis tonsure et du. inê~e coup retranché
·~~, monde et de, toute carrière mondaine, livré corps
e:t âme à ·mon Dieu.. Par les Ordres mineurs, Il
.:m'élev.arit plus :haut enco~ En m'appelant à la vie
,~eligieuse l~. Bon I;)ieu me voulait plus à Lui. Je
,L:ul.jùr~ __ à ~llsafute cODllJ:lu,1Ü~Jld!L2.8 Juillet 1897.
pauvreté,- chasteté, obéiss~ce j~'à ï~-~ort,' ~n
d.e le' mieux aimer, mieux servir et n'être ~né par
,nen a11; mond~. Puis, en me faisant sous-diacre. Il
~e liait au Saint-Autel_ ~ diaconat m'avait permis
d en approcher dayantage encore et même de tou·
cher .le calice .conteD~t son. sang divin. Vint enfin
.}~ grand jour., ~près lequel on mourrait. d'émotion.
,·si l'on comprenait: tout ce qui s~y donne. n .me
, donna, par le sacerdoce le pouvoir de le faire venir
. d~ns l'Hostie par la consécràtion. Que d'action~ de
· gr~ces à Lui. rendre! ...Mais aujourd'hui Il m'a com.
. . h~~. Il me dIt: « V a! remplace-moi auprès des âmes
qu~ ne peuvent me 'connaître facileme~t; prêche.
'. l~r mon am?ur; donne-leur ce que je t'ai donné;
f~lls-Ies devemr comme ceux que tù àimes comme
ceux' qui m'aiment, comme tes parents, cor:.:me mes

honneur'
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. fidêies se~iteùrs; fais-IeS devenir d'autres serviteurs
'de mon nom, afin: que je soiS loué par tonen~.
,~. daps ce pays où je t'énvoie D. . .
.'
, 'Le 'champ d'apostolat à lui dévolu, 'mais que pàr
~motiori il oublie de nommer n'était rien moins qUe
lé Vicariat d'Athahaska-Mackenzie, dont les rudes
nlÎsSions pas~aient parmi l~ plus difficiles de toutes
~1le8 confiées à la Congrégation des Oblats. Elles
avdÏent alors à leur tête le légendaire Mgr. E.
Grouard o.m.i., évêque titulaire d"Ihora.
Dans le même 'temps recevait pareillement obé·
di~nce pour r Athabaska-Mackenzie Un jeune Frère
Coadjuteur d'une vingtaine d'~es~ qui n'ét~it ni
grand ni gros mais maigre comme un clou, mais
rempli d'énergie et d'esprit religieux.
s'appelait
LouÏslCrenn et son nom est depuis longtemps connu
et vénéré dans tout le hassin du lac Athahaska ei
au;delà. Après avoir généreusement fait leurs adieux
:à lem parenté et à leuT pays natal. que ni ltun ni
'l'autre ne devaient jamais revoir, ils passèrent leur
"dernière nuit en adoration à Montmartre, puis s'em·
barquèrent, à la fin d'avril, en compagnie du R.P.
Dueot, O. M. 1., vétéran du Cercle Polaire, sur le
transatlantique « Normandie»~ modeste ancêtre du
. géant des mers dont la renommée devait remplir le
monde, une trentaine d'années plus tard. Au déhut
de mai, ils étaient à. Montréal et, quelques semaines
plus tard, à la mission de la Nativite, résidence of·
Hicielle du Vicaire Apostolique. d' Athabaska.Ma·
ckenzie .

n

***
II. -

MINISTERE AUPRES DES INDIENS

A. - Fort Resolutiort (189!1 - 1902).
Il Serait téméraire d'affirmer que le vénérable
prélat se trouvait alors à son domicile. En tout cas,
il avait préparé pour le jelme Père une ohédienee
-.-: 2ï -'

~ . .l:'~~v~y~t;,à"cp~Jq11~",29.~>~eu~, ,pl~: au Nord.
~:~<P,i~ioÎl;:~~~~;:~,?,sep~;,,:~·:,a,1l: ,F9rt Ré~u~ion, ml'

l"rive,SjJd du, G;r~!l.Jac [d~ ~la!es~,Rien.:que .de

,8'y~ ,r~J1d!e .,,{o~sS,ait:;, 6cêasih~ ,,~~;,'ct.~. de ~ute,

divoi,r ,la, DÛssi;)n:$te ,Ma~ie dè ,SDÛth Lan4ing,
d~~e~e.pàr,l~·:ll~·13i-émo~(lO~.t,. et celle de St.
lsidCH'e .ide·FôrtiSmith" ,dont' il demrl.t ,assumer, la
·ch~~ge;::~~~.!â':~te,.: ':pour.un~ si ,lon~ distance,
~u1en;t~:, quàtr~-::petites -localités, . dont ,la popula.
tion n'égalait, paS· même' celle, ,du bourg de' sa pa.
roisse', ,1Ul-tale; v~il~! certes, de quoi le, frapper d'ét~ement;: c;o1}l~e" tous les étrangers, qui pénètrent
:e,n:~eS·'~~~s:;,e,t;désê~quescontrées" qui, n't of.
fraient, que ,des :rivières popr seules voies de com.
municatioU:s.
Lapluj.art 'des Dll.SSlODS, catholiques sont éche.
lonnées; ·,à' même les « forts de' traite 1) 'pour la four.
.rure".le,loilg 'du 'majestueux fleuve Athabaska-Mac:ke~è, 'qui draine'. ses 'eaux ·tân!ôt' claires et tantôt
fangeuses', 'depuis les 'envitoD'S 'd', Edmonton jusqu'à
l'Océan 'Gla~ial ATctique. Celle de RésolutioI4' nous
l'avomiaéjà"dit,' est située' au bord' du Gr~d Lac des
Esclaves qui peut ine~r enVÏl'on 150 lieues de longueur sm 35 dè"làrge.
',., ,
" ."coiri:ine 'bâtisses. en hois-coinme toutes· c~mes du
p~ys,ene 'se"· ~m~o~ '.,dé. la grande· ég~ de la
:petit~ ëhapelle' él'hiver, de notré maison, de l'atelier
e~, d'pD : ~angar. 'L'~glise, la plus belle de tout le
Vicariat, a été constnnte par leS"F~reS dirigés' par
l'un, ~'eux. (Fr. Ancel) habile charpentier, mènuisier
et ~intre, malheureusement emporté par une rapide
maladi~ au mois de novembre dernier. Elle fait l'ada~ tous' ~eùi
là 'voient.; y" compris les
gens du dehors, q1li ..restent étonné~ d~ .tr.ouvel: ...«rien
,~~ s,i, .beau,» ~n a~i, sauvage région."
.'

miràÏion

ciùi

, Lam~is.on: ,d:hahitation ~;~~si pour' l~' :~ulte
pendant, 1 hIver. A cette·fin elle est, divisée ,com~e
-'28 -

suit :' llllê minuscule chapelle mesurant "5 m_ sur %"
m. 50 .. qui est séparée de ~a salle' commUne par
cloison mobile~ Cètte salle, où se tient l'assistance pendant le service religieux, mesure 8 m~ sur
7 et est chauffée par un gros poêle qui 'envoie aussi
sa chaleur à la cha pelle.
Sur un côté de la salle sont deux petites chambres pour les Pères, et sur l'autre côté, la cuisine.
qui sert aussi de réfectoire en même tempS que de
chambre à coucher pour le Frère. Au-dessus de la
salle, des chambres et de la cuisine, se trouve le
grenier - qui mérite bien une mention spéciale,
car il devait devenir, quelques années plus tard, le
premier couvent des Soeurs Grises envoyées à Réso·
lution pour y ou~cole_
,
Le Directeur/ ~e !a '~0D: St. .Joseph,. en c~
temps-là, était le P. LoulS Duprre O.M.I., IUl aUSSI
du diocèse de Vannes. Depuis 35 aIlS.. il se démenait, priai4 chantait et tonnait pour tâcher d'orienter les âmes vers le ciel. fi avait pour compagnon
le Fr. Larue O.MJ., d'origine canadienne, qui depuis
une quinzaine d'années avait pu acqu~rir le~ pré- ,
cienses qualités qui forment le parf~t. coadJute:ur
du prêtre missionnaire: «excellent religieux, habile
hûcheron et bon pêcheur:».

une

Dans la suite devait y yenir également le majestueux Frère W. O'Connell, brave Irlandais qui portait lui aussi harbe et cheveux rou-"L
Là encore, il lui fut donn~ en été 1901, de
faire connaissance d~un certain P. Breynat O.M.I.,
qui se disait envoyé par Mgr. Grourd. po~ S'Oè~U
per du ravitaillement d~s ~issi?~~ malS quI paraISsait également très babile a delier les langues sur
d'autres sujets que celui des caisses et des comptes.
Un an plus tard, comme par le jeu impré~ der
circonstances, le jeune P. Frapsauce. se trouvait temporairement en charge de la miSSIon avec le seul

r
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F.I~.,~,aru.e,_ .lo~~~J.,~~ ,le début ,:<l~"j~, parut sur
~~:~i~n4~~ç,a~,J~sé~aves,le premiè:r canot de la
~~~, 'U etait m,oiifé ~p~ 'deUX, hoIrm.ies et -semblai t

'ji~ëf<i Vér.((~~g~~;Què1s' -ijouv:~,êni 'bien. être ces
~Ji!S '~i~eUis?:.~.,' ~ur"la grève tout, le monde se
lês arrivants' vénàient le
pôSâii cette question;
dos, toumé, au riv~geetregardaient 'obstinément le
lac; corinne Pour m~n.agèr' Tine sürp~e .•. 'Grande' fut
surj;risé", 'en -effet; quaDd~ ayant planté ses rames
d:m:s le 'sable," ,l'~vironneur ~ 'dptoma pour 'saluer
d un large geste' ,des deux, bras le groùpe imposant
~~s Blanc~~' 'Mé~s èt Indiens accoi~ 'pour s'enqué~,de,'l,louvelle,s.,~' mystérieux voyageur n'était rien
moins-qüe 'Mgr~"-G~biièl' -'B~yna,t 'devenù' Vicaire
,ApostoliqUe du Macke~iè depuis deux mois à peine
et qui entreprenait la première mite -canonique Je
son immense territoire, avee son ami Charles Sanderson pour unique compagnon. La surprise n'eut
d'égale que la joie -commune, qui s'exprima en cor'dial,e:' poignées~e, mai~ et s'achev'a à l'église dans
un VIbrant Magmficat.' Dans l'émoi général les deux
()hlats ré~jdents- ne savaient trop comment manifester
leurs' propres sentiments.'
, Le, che.r P.Frapsauce, écrit Mgr. Breynat dans
ses me.mones, appréhendait la solitude et surtout
redoutait la' responsabilité au milieu de ses nombreux Montagnai~' et : Couteaux·Jaunes.. Il semble
avoir bien conduÎt sa barque, avec la S3!reSSe et 'la
fenneté, . exigées par les circonstances. Il ~a_ cer~ine
m,ent faIt preuve de bonne volonté et d'un grand
devouem~nk: Qu~ Dieu l'en récompense! ».
,. ~~ ~emOlgnage. de satisiaction, au retour de son
exp.edulOn nordi<[Ue, Monseigneur l'emmena au Fort
S~llth, pour y: prendre charge de la miSsion St.
ISidore
du P . Du pue
. renvoye
' , a•
R ' . en remplacement
.'"
, eso~utlOn pour y construire un couvent avec école.
pensionnat pour les Révérendes Soeurs Gn'
d' ...
't bl'
• F
ses eJa
e a les a ort Providence depuis 1867.

car
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B. - ' 1er séjo",r au Fort Smith (1902. 1904).
'Fort Smith, auquel le gouvernement d'aujourd'hui
s'iilgéme·à donner les allures d'une capitale provin.'
èiale-, -ne comprenait alors que les banales bâtisses
de la Cie de la' Baie d'Hudson et quelques miséra·
bles huttes hâtivement édifiées, puis abandonnées.
par les' chercheurs d'or en route vers le Klondyke.
à la' fin ,du siècle dernier. D'après une photo de l'é·
poque~ la mission catllOlique ne montrait pas plus
riche figure. C'était une misérahlc cabane en ron·
dins surmontée d'une croix. En a\"ant, nne 'échelle
soutenue par deux poteaux supportait une cloche
sèrDhlable à celles de~ locomotives. Le missionnaire
bedèau qu'on voit tirer sur la corde est justement
notre P. Frapsauce en personne.
La population, comme cene d'Athabaska et de
Résolution se compose d'Indiens montagnais et de
Métis et donne satisfaction du côté religieux. Même
au cOeur de l'hiver. plusieurs personnes assistent fi·
dèlement à la messe chaque matin. Le dimanche,
tout 'le monde, jusqu'au plus bruyant marmot, fait
acte de présenc~ à la grand' messe. ~ela ne signi~e
cependant pas ... qu'ils sont irréprochables et le ,mJs~ionnaire se rend bien compte que pour les mamtenU dans la voie droite il ne lui suffira pas de leur
« parler dru et fort)); il faudra ~~ssi que le p~tron
local, saint Isidore le laboureur, 1 aIde pas son mter·
cession au ciel. Ce patronage. dû à Mgr. Isidore Cl~t
O. M. 1., fondateur de la mission avant .de ~evenIr
Auxiliaire de Mar. Faraud O.M.!., plall d autant
plus au nouveau desservant qu'il ~stime. avoir gran·
dement besoin de raide du bon samt ISIdore « pour
toute la saison du roulage D. C'est en ces termes
'on y dési!!1le la période d'été consacréeentiè'(equ
~
.
d"
18
ment à faire portage sur une dIstance
envIro~
milles qui sépare Smith Landing de Fort S~th;
car la rivière Athabaska devient en cet endrOIt ab-
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501ument;împratitable:·.Ux·bateàux•. J)~.g lors, comm~F,tojites .. l~!1 pièces d~· rayftaillement mœue! des

·:I~~J!~éu~~t=:~fr~:~~i:~
i~=~;~:~
'deux 'PeréS'reSideilts ;assistés
eipale,d1Îl'alit'l'éte~ de~

d~uJiFJ;èrê 'ae,Çlùpewy~; .jùaild'ia 'chOsee~t pos-

sible! (;P0W' "ce'~irav~il,les' PP~"BrémpDd ~et 'Frap.
sauce~ en 1 ~02,' ·diSpO.senl de trois chèvaux amsi
dl;çrits:' ;un ~;o~vieux: no.ïr~· 00' m~~e ~uae
guère ~ie:* ~?lÎÎP~' et, un' 'j~li pe~t noir»~ lequ:l
m;all.teure~m~D~Jl est, parfois p.as plus docile « que
.~~. ~~;.~.r~~t le, <liàhl~.d~)~ brancards d'une ch!ur~ttë}),. Ne'lui a.i~il.p~
fantaiSi~, Un beau jour,
denvoyer ses deux conducteurs dans un trou a'eau.
sans àucun' égaid .. ~ pour leur dignité sacerdotale?

'«

iris.

. .'4

C.

.

Riviète~iJu-Foin. (],904-1908).

Notre héros reprenait P~1l1' la troisième· fois son
rU?e, métier de déhardeur, 'lorsque l'obéissance le
!r~fé? .~~r. -la .rive Est du' Grand lac des Esclaves,
.
a 'la ml'SSlon Ste' Anne de la ·D~· ~.,... ..' "'De'.'
.. ' . '. :
.
nIVlere-au-.rom, pour y
servir de vlc.àue au joyeux P. Gourdo~ de qui les
« cent-tr~nte-deux' ~ ne suffisaient pas à empêcher la
po~u~atI~n de glIsser vers l'hérésie. Cette petite
~ehente r~~'Vait depui~ Une douzaine d'années les
freqnentes Vlslles et' écoutait volontiers les alléchantes promesses d'un ministre 'protestant' d' .
d'
't h l i '
es:u-eux
y
e a r ~n quartier général pour to~t le district du
MackenzIe. Il y avait dêjà ouvert une écol
t l'
d d '.
h fs
e e
un
. e: , eux c, e indiens lui arait confié ses en:fants,
ImIte en. cela par .plusieurS autres cheL d f
'll
M
B
.'
~
e amI e .
. . gr reynat Jugea' donc â propos d'adjoindre pour
q~elque. temps le ~. Frapsauce (dont la chétive santé
reclamalt des ménagements) au P r.
'
U".ourd
on, l Ui
meme
assez
peu
a
d
d'
.
. , . u courant u lalecte montagnaisesclave
uSite
. , . à: la Rivière-au_Fom . C"est 1"a que 1eur
surVint, un certain 'J'our de 1906 , 1'en th Ouslasle
.
et
A

•

•

e

-
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intrépide P. François Bonsso o.m.i., cousin du P.
Frapsauce, et destiné. sans le savoir à travailler. lui
.aussi pend~nt plusieurs ~ées à cette même" mis....qon
Ste . .Anne.

D. -

Deuxième séjour au Fort~Smith. (1908-1910).

L'année 1908 le ramena au Fort-Smith. Mgr. Breynat cherchait alors à 'établir dam la région une ferme d'élevage dont il utiliserait les produits ·pour le
ravitaillement des missions moins favorisées de son
Vicariat. Cette ferme, qui devait subsister jusque
vers 1927, est encore connue SO'US le nom de « ferme
St. BI'1lJl()). Nous y trouvons rattachée une jolie description due au P. Frapsauce, mais qu'on poùrrait
.cro-ire sortie de la plume d~un explorateur ravi de
sa découverte. Il s'agit d'une prairie située « sur les
bords de la rivière au Sel, à l'endroit nommé Petite
Fourche.. La distance est de 16 milles, peut-être
moins, et la prairie est ce qu'on peut désirer de
mieux en n'importe quel pays. Monseigneur, j'ai été
émerveillé en la voyant: foin serré et long, du rond,
du plat, du bleu. Pas une souche; et la prairie s'étend comme une belle plaine presque aussi large
que longue; du terrain ferme pour la faucheuse.
Avec cette prairie nous pouvons avoir plus de cent
voyages de magnifique foin; etc ... ».
Cet enthousiasme de plume nous laisse aisémt'.nt
deviner que le Père serait volontiers demeure au
Fort.5mith; mais son éyêque avait besoin de lui
ailleurs et l'envoyait, .dès l'été 1910, à 300 lieues
plus au Nord, à la mission Ste Thérèse de Fort
Norman.
E. -

Fort Norman (]910-19]6).

La tribu indienne des « Peaux-de-lièvres», qui
constitue la majeure partie de la population de
Fort Norman, fut éV8.ngélisée et organisée princi-'
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paië~~nt'par, lé ':R~~ P. 'Duoot, OoM.!. avec qui le P.
'Ft:aIisâ1Ïc.e:étaii: VeD,U. dê:Fnuice :ODZe' ans plus tôt.
:t;~tâii ~lift:'JIP~tté c!e>lic1ieeipérience~et'de. haute
vertu, ma:is'auqu~lrâgeet les· infirmitéS ·De·permet·
taÏ~nt plus' devoyàger•. Sous ce npport, le. P. Frap.
salice ne"deni'andait pas Diieux que de le remplacer
et·tous: ,deux .~nt "yj,te d'accord. ,C'était. d.u reste.
le', meilleur::moven:"de ,se faJniliariser, ,av.ec le dialecte
dé· ,cette' ÎrihU:,qw,.diff~re.pas~ablemeD.t de celui qui
est parlé .au Sud du, lac des Esc~aves.
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Pour la 'fête de Noël, UDgroupe important de
, «.Montagnards »,' ' - ~ surnommés parce qu 'il~
"f~nâient .des plus' 'prOches êontrefortS .des montagnes
RoCheuse~ - ' vint juStement au Fort et consentit
volontiers à e~mener le' Père avec eux. en retour·
nant à le~ quartiers de chasse, où d'ordinaire le
giliier n'était' pas rare à cette saison. Le Père nou.a laissé de cette expéd.ition apostolique une relat;on
qu'on ne peut citer au complet, mais dont il convient de reproduire 'de larges extraits, car elle est
très instructive sur la manière de vivre, au début du
Sièèle,' dé nos Indiens et de lèurs' missionnaires.
Le chef Etchillé avait fixé le départ du groupe
au lundi 29 Décembre. Tous les traîneaux étaient
évidem~ent archi-pleins de toiles de tentes, d'articles. de ravitailleID;ent, tleprovisions et, Ide marmaille. S.ur la sienne propre, le Père avait chargé
sa chapelle portative, son épaise couverture faite de
dépouilles de lièvres et de caribous. ;!eux hallot:"
de poissons secs pour se~ chiens et l~' provisions de
bouche que 'le P. Ducot, non moins sage que gé-néreux, avait cru pouvoir lui allouer, soit 20 . livres de
farine, 8 de bacon,. 3 plats-côtés de viande sèche, une
livre
de thé et autant de sucre. Pour uu voyaue
,
0
prevu pour quatre semaines, 'ce n'était pas considérable; mais la Mission n'était pas riche et le Père
n'avait que trois chiens pour hâler le tout et sa
.H

pen;onne, en cas de besoin. Du reste~ ces aens..là
.
1
~
aVaIent a réputation d"être débrouillards; enfin..
il fallait aussi savoir compter sur la divine Providen~
ce et le ·secours du ciel. De ceci, le jeune missionnaire eut une preuve d~ avant le départ. Celui-ci,
nous l'avons dit, avait été fixé au lundi matin. Or,
voilà que dans la .nuit Un bébé vint au monde. Des
gens de çande civilisation eussent voulu fest~yer à
cette occasion, et eussent renvoyé le départ vers la
fin de la ~maine. Ici, l'on se contenta de baptiser
le nouveau-né et l'on remit le festin familial à une
date ultérieure; puis, la caravane, démarra, la nouvelle mère portant sur SOn dos sa jeune progéniture,
sans même songer à un avis médical.
Les estomacs n'étaient pas aussi chargés que les
traîneaux; mais l'on vivait d'espoir! La contrée ne
foisonnait-elle pas de caribous? Le premier jour.
on n'en vit cependant aucun, le second pas davantage. Par bonheur, le mardi soir, à la nuit 'tombante.
sur l'emplacement d'un camp fraichement évacué.
un signe conventionnel fit connaître qu'un orignal
d,'excellente qualité avait été abattu non ~ loin delà. Impossible de décrire la joie communë- causée
par cette bonne nouvelle. Depuis des mois, jeunes
et vieux n'avaient plus vu ni goûté si belle viande.
« Leurs coeurs, prétendaient-ils S9uffraient depuis
si longtemps de la privation de ce qui fait leur for·
ce ». Des jeunes hommes eurent vite amené sur place
tous les quartiers du précieux animal et l'on fit un
festin digne de Gargantua. La croupe entière fut
bouillie; un plat-côté complet fut rôti. Le gros
intestin vidé.. retourné et bouché, puis rempli de la
crépine et du gras recueilli sur la' croupe et dans
'l'intérieur de ranimaI, fut enroulé plusieurs fois sur
lui-même, puis fixé dans cette forme par de petites
broches de bois qui en traversaient les replis successifs, de façon à former un large cadre qui, une fois
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pllcé-;devàDt laflam~e,-:rissolait au .feu, dégageait
lDicFOdeur"àlIéClümtè et'faisait-Ié pmnt de mire ctf>
·iOlÜ.'lêS:'ieii:i:èt ;touS les~estC)ma~~"« Vous. pensez
tiie~ ·MoD8êijÜeur;qûe -les: éUisiDiers 'n'étaient pas
~1Îk :deseivice. ··ToUs les moutards de la bande ét~ent là et· àIlo~èaient 'lemsJilains par-deSsous celles dés' apprêteUrS 'poUr reCUeillir, la graisse qui découlaitduëâihe »~C'était merVeilleux et. ce fut ju.
bilatiOn 'génêtale jusque tl'ès-avant dans la nuit.
Hélas'!· le lendemain; quel contraste· et quelle déconfiiUre! .•~Une cOlique non moiils générale affligeait
. toute la .troupeetcha~ coUrait vers le missionnai-=refp6~lù'r-dê_d~'fc-'de-la-mêëlëCi:ne-poiiT constipation. Tous avaient' mal au coeur, déclaraient-ils
en sérrant leur ventré. Néanmoins, comme cette
'maladie ne presentait aucun symptôme de gravité.
DOUS partîmeS sans . plus tarder; car un orignal, si
gros et Si· ças soit-il, ne fait en définitive qu'une
bouchée' pour tmt .de personnes et tant de chiens.
La possibilité d'une pareille ripaille ne devait d'ailleurs pluS se représentêr. Les cilrihous étaient rares
et les orignaux encore plus. n fallut parfois se contenter de manger du chien. Cl J'ai vu, note le Père.
un grand garçon pleurer comme un bébé parce qu'il
avait faim, et il y en av~it d'autres que je ne voulais
pas voir, parce qu.e je ne pouvais les aider en rien.
Une fois ou deux, les chasseurs partis à l'aube sont
rentrés à la nuit tombante sans avoir rien m~o-é- de
tout le jour. Terrible existence que celle de ces Indiens nomades, dont la vie est toujours au bout de
leur fusil! .. .Aujourd'hui c'est l'abondance et de·
main la disette. Ajoutez aux souffrances de la faim
celles du froid, Cl un froid de loup », dans 1Ule foret
presque impénétrable, qui rendait extrêmement dif-ficile l'usage des raquettes et le passage des traî,
neaux.
Pourtant force était' d'aller de ravant; car l'on
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ne possédait aucune autre provision pour suppléer la
v.iande: ni p~ ni farine, ni riz. ni bacon, ni..légumes, ni rien de ce qui chez les Blanes constitue
souvent la majeure p~rtie de l'alimentation.
Et comment échapper à ce Cl vrai froid de loup,
qui vous refoule le sang et la chaleur de la périphérie jusqu'au centre et vous cause un appétit insatiable et vorace? ».•.
De son mieux, car. ventre affamé n'a point
d'oreilles, - le missionnaire essayait de maintenir
la confiance en Dieu dans le coeur de ces pauvres
gens». Mes enfants~ leur déclara-t-il un, certain dimanche, -- car même aux jours du: plus grand jeône~ le repos dominical était exactement observé, mes enfants, je vous vois à l'oeuvre; je vous Suis,
j'observe tous les détails de votre existence et je
conclus qu'il est difficile de rencontrer sur terre une
condition de vie pire que celle ou vous vous débattez. Si, après une vie aussi pénible que cene que
vous menez à longueur d'hiver, vous veniez à être
privés de celle que le Bon Dieu'vous réserve à tous
dans la terre d'en-haut, ce serait vraiment tro..J;krde
misères. Mieux vaudrait pour vous n'être jamais nés.
Mais .gardez confiance. Plus que personne au monde
vous imitez Notre-Seigneur en sa Passion_ Par votre
genre de vie et les circonstances, le Bon Dieu ne
pourra certainement pas vous reprocher de n~avoir
pas souffer~. Ajoutez-y seulement l'observation exacte de ses commandements po-ur surnaturaliser vos
misères et pour mieux unir df> la sorte votre vie' à
celle de . Notre Seigneur.».
« Vraiment, Monseigneur, ajoutait-il t'n écrivant à
son évêque, je n'aurais' jamais pensé que parfois il
y eut tant de fatigues et tant dê ~isères dans la vie
de nos sauvages ... Oui, ils sont bien proches du ciel.
s'ils le veulent ».
Vers' le l i ou 18 janvier, l'on atteigmt enfin lè
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li~~;6ii le·'gi~ùPe~' :P~~~sait'~dtf,séj~~~~.
~~té"de' 'èl'b1verl;Hélasl

œ"Dë: fui. qUe' ·P01J.l'

t~mbe)'

d~;:"Unë :d~ê&Pû~ii~,~ppl~#ieD~;n_f aVait ~~en
des .pistés·;d'l.o~ux;_ îJiaij 'elles étaient~tIe~elees
dè1:traces :nOn i mow: nôDibièûsêS ':de io~' qUi chass~iênt 'pout.lëÜÏ';·p~ôpre eômpte_ Qué:fajre? La .tribu
oociâa 'iilors:.de '8e;diViSerpai'pë~ts ~ gré)üi>es de fa.
milles pour" vivoter en tendant 'des 1conetS à. lièvres
et des "attrapéS' i a:ûlrtres. Quant au Pere complète.
meht à' 'bout de· 'provîSiorur poUr lui et pour ses
chiènS~ il'se résolut à retourner au Fort ••. «J'avais
lécc()éür'bie~'glo~de'l~ quitter~ déc~t-il; mais
.en: 'restant plus' longtémp~' 'avec-' eux., je risqtiais de
mettre'
chiens complètement hors' de service.
D'ailleurs, j'espèreavo:ir plus tard une meilleure oc'
casion de ies accompagner••• D.
'Pour regagner la mÏ88Ïe:n il lui. fallut encore cinq
jours, durant lesquels il fut presque constamment
contraint de' marcher en raquetteS de-vant son atte·
lage pour fouler. la neige; car le vent avait rempli
tous les sentiers précédemment ouverts. C'est seulement le 25 Janvier qu'il remit les pieds dans la
maison. Il était épuisé mais non découragé. Lisons
plutot les dernières lignès de sa lettre, écrite quatre
jours plus tard. « .. .N'importe! Je suis content de
les avoir vus. Il }. a parmi eux de bien braves gens.
.Je suis enchanté de les avoir comms mieux 'que je
De les connaissais. Je n'ai qu'un d~ir:prendre ma
revanche le plus tôt possible et en de meilleures con'
ditIons. Peut-être me rendrai-je au lac d'Ours. Il y
a là <[oleIques familles qui m'ont demandé d'aller les
voir••. ».
De telles pmases ne tém~ignent assurément point
de lassitude intérieure. Elles sont, au contraire, une
belle preuve de 'l'enduraIice~ de 1'esprit surnaturel
et de la valeur morale de notre missionnaire. Pero
sonne ne sera doœ plus. étonné d'apprendre dans
la suite que, dès ce m~ment-là, la divine Providence

mes.
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le préparait pour Un rôle sortant de l'~rdinaire. A
cette epoque-là précisément, Mgr Breynat décidait
d'entreprendre la converSion du group'e d'Esquimaux de la Rivière-au-Cuivre (Co-ppermille river)
qui fréquentaient le grand lac d'Ours, et il y envoyait
en 1911, le P. Jean-Baptiste R~llvière o.m.i., qu'accompagnait en 1912 le jeune P. Guillaume Le Roux;
mais il paraît bien que, sans la santé trop chétive
du P. Frapsauce c'est sur lui que serait tombé le pre.
mier choix épiscopal. .

***
Note. - Je suis heureux de. prévenir le lecteur
que la suite du r~cit est largement empnmlk au R•
P. Louis Le Mer o.m.i. qui a justement ~crit un article très fouillé sur les relations de notre missionnaire avec les Esquimaux, article qu'il m'a été facile de
completer par les lettres du P. Frapsauce à sa fa·
mille.

III. - PARMT LES ESQUIMAUX
Il est évident que les missionnaixes de Fort Norman, résidence dont dépendaient aussi les deux Pè·
res ci-dessus mentionnés, suivaient avec un intérêt
tout apostolique les différentes péripéties de cette
rude entreprise qu'était l'établissement d'une mis·
sion en pays esquimaud dans ce district de la Ri·
vière-au-Cuivre. Déjà trente ans auparavant, le P.
Ducot n'avait-il pas sollicité et obtenu l'autorisation
d'approcher ces païens de la « Terre St~~l~»! Ma.lhepreusemen~, l'occasion favorable nf' s etait JamaIs
présentée. A chaqUe courrier qui reliait le lac d'Ours
au Fort Norman il y avait toujours une lettre' pero
sonnelle pour l~ P. Frapsauce qui connaissait si bien
le P.Rouvière. Lors de leurs visites successives au
fort, les deux Pères du lac d~Ours ne pouvaient trouver personne plus intéressée que lui aux gens et aux
choses du pays esquimaud.
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se paSsa. dans 1in:eattente angolS88:1lte. et' ce n est
qù<;eIi·. ôét?iir~ .c:iue'" M.',. Diircy' ' Ard,en et le métis

Hog.dsorL, 'reveD.ant· de ' faIJare Deasè'~ ;purent rapport~i"' tomme qu1ist ~.~ éêtfâine. lâ' '.-lisl)arltioD: des deux
missionnaire·s. Ma:rgi-é' 'tout, léP. Duc-ot espérait toujours les revoir, timdis que le P.. Fr~psàuce était
convaU:tcu de . leur disparition définitive. Les Indiens
Partageai~t .naturell~1pen.t ..cette dernière opinion,
n~ây:ant d~ailleurs qu'à:.é.couter:pour cela. leur antagonisme hé'réditail'e ,vis-à,.~s,:des Esquima~ qui d'apyès.• eux n~étaient' que r.ap~ces, voleurs et meur~
triers.
'.
Au printemps de '1915, quand les Indiens revinrent au. Fort, ils apprirent au P. Ducot qu'un carcajou avait pénétré dans la maison des PP. Rouvière
et le Roux: ët ;3vait:"lC1Ut· ~accagé'...
n'y. restait que
de la .farjney. d;~~e.D:t:~e.: ..Et Je . chroniqueur d' aj outer ~ans,le JOul1l~1 de Fort Norman:
..
.' ,« Quelle' ~écep.ti~~ ~e.·~~~~pom:·. J~ Pères' à leur
retour•••. »•... ,.,., ".',
'j:
. . C'est. seulemen~ ,le; 3. oetobr~. ~ 914 ,~~U~rcy. 4rden et 1:Ierben: Hogdson· ;apportèrent. d~~. renseignements plus. ,oomv1ets.. qui d~8ip~ient t01:lt. espoi~ .de
:rev9ir· ..les. ·EP.~Rc-uyièreet iLe. Ro.u~ •. , Des. Indiens
avaient .tué· leurs. pretres, sans.. apporte~ .~~~oins
ni .raisons:nt preuves.,: . ' . ..... : ;"
·Un peu·.plus.tard~;Arden. eut ,oc~io~
visiter
un. grand: camp. eSq1\Ï'mau.d et queile ne. rut" p~ sa
surprise de' voi.l' deu:x .hQm~es 'revêtus .de sautanes.
d.'omements••• Il . ne· put, ~epe.ndantobie~·~ueune
pr.écision.sui;· Je.,sort. des, Pèr~. EQ;lre-te~p~,.le P8:~
v~e Arden. se ;voyait dépouill.er .de t:O~ ~~ .ç<>ut~x.
hmes.' haches e~ autres objets.de trait~.,.De.. plus~~es
EsquImaux avalent en. leur possessio'l quelques Fu-

n.

...
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sils 'et 'les' Iridi~DS reconnurent que l'une de' ces' ca..
'rabinei5 avait, appartenu aux Pères..
Des lors, les Indiens ne doutèrent plus de la mort
dès deùx Oblats." De leut côtè~ les E.;quim:aux,nombreux en ces parages; semblaient devenir agressifs, à
tel point que les Indiens et Hogdson étant pris de
frayeur. Arden jU1!ea n1"1iderif (I!" ne pas poursUivre sa route vers la rivière Coppermine. Avant de
rebrousser' chemm. et de rentrer à ,Norman il s'appliqua 'pourtant à mettre en sûretê les derniers
objets trouvés dans la cahine des Pères, notamment
quelques lettres et autres' papiers. Page' hlen' triste
que celle du Codex d~ Norman qUi'rf'late tous ces
bruits de' plus en plus alarmànts... Personile rie sa~
vait comment ils avaient succombé-... de maladie, de
fatigue. de privations' ou. d'a('cid€'nt?~ Malgré sOli
peu d'espoir de les retrouver vivants, Mgr Breynat
voulut qu'une epquête totale vînt éClairCir' t..-ette mysteneuse affaire el suggéra qu'elle .fût confiée à'l'inspecteur Lanauze. qu~i1 avait en partièulière estime.
Ce,l.ui-ci s'~<!-joignit les deux policemen Wigth' et
Srilither"et M~ Darcy Arden. Le' p~ 'Frapsauce (était
naturellement aussi' tout désigné pour paTticiper
à la re'cherche de' ses frères' en âp~stolat. Voyageur
intrépide ét sj~encjeux, toujourS' 'prêt pour un acte
de dévouement. plusieurs fois' déjà il étaIt mori~ au
Ia:ë d'Ours pour s'o~cuper des lndîé~s. Il' besognait
sans bruit, et (' 'est seul~niènt' '~n t915' <tu 'il' commença, pou~ .afnsi dire~. à faÎre patlérde lUI et il y fàllut
cette ci'rconstance étnmgêre
Son"ha'b'iiuél apo~olat.
Le Îivre de l'~xplorateür' Douglas: «Land' a' Forloriù>,
les rapports' dès polici~is et. spéc~al~~éht' Cel~i de
l'i~pecteur tanauze, si.gnalent aveè éloge ~on 'activité et SOI) savoj~~faire:' M.'(anauze' n'hesite'pas
00n' plw à prôdamer les se~ices 'rèndu.~ n~r ·luf ~n
taI,\:t .q~ ~i~t~rprè,te. auprès, d~ In~i~~~ ft .p~r. sa .oonne
humelu en toute occasion: en dépit dé' n'ombréu~es
diffi~ultés et de g~and'es fatigues.
.
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, ,;'~;.~La,·patr<mill~·;;qUitja ,rott ,N~~an: ,je 2,3 juilIei,:1~15,:et "il;' lÙi(f2illut .'dîx.,grosSes:, jourp-ées ',pour
se,~ ~itdre'~u' Jàci!d'OÛÎ's~, soitlm,,- trajet d'enViron 90
m'HÙ~;'P~:,Jil' ~ivière. ,du m~me, ·nom.Cette rivière.

, à:uèouranfra.p~de'et~ â,'uneêau :par:f~#eni4mt claire.:
fait "iini, S:iJ:ig.;tiez;. contrast~;',~vec Je :fleuve" Mackenzie.
A'pl~eUrs Jiéues, , de leUr c~)Dfluent 'son ond~ lim·
p~d:~,;et .. c~ire ,de;ssineencore un beau ruban vertbl~é':qui hésite à se, mêler ',aux ,eaux jaunâtres et
':~o~e~qui.-rièAIlent,deJa nviqe'"des ;!Jards et de
IlQiUbreuXauttes 'afflüents;'
son rapport officiel, ,,: l~inSpeeteur Lanauze 'se révèle constammen~,
très fiIn, ,obseryàteur et sait donner à son,' récit une
couleur et même un cachet poétique qui surprend
chez un :voyageur livré à un continuel harassement
'tel"que la montée de' cette ,rivière d'Ours à la cordelle, le transport des bagages' pour franchir les
rapide~,' etc.
,: 7..:.:Au,Fort"Fnmk1iD,~ à l'entrée du lac' d'Ours, ron
demeUra quelques, jours près d'un camp indien où
déjà ,le' P. Frapsaucè, tout en vaquant à son mini~
tère, se ,montra anxi~ux d',acquérir quelques renseignements inédits surtout; de Harry, le « boy» (s~r
viteur) du P. Rouv.ière, ainsi que de sa mère~ qui
furent; les derniers Indiens qUi virent les Pi-res,
çeux-cine leur avaient d'ailleurs rien spécmé o;lU
date prob~hle de' leur retour. La grande traverséf'
j~squ'au Gros-Cap, se fit sans encombre; maiS' il"
en, eurent pour de bon aux éinquante derniers mil.
les. Un vent du Nord-Ouest les retint sur place pendant quatre jours;. puis Une tempête du Nord-Est et
une poudrerie qui' ne dura pas moins de deux jour,nk.s et demie.
,A peine avaient-ils réussi à trouver, un meilleur
abri qu'un ouragan de trois jours se mît de la
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partie. Lanauze écrit dans son journal: « la' patience
est une vertu », et iladi:nire celle du P. Frapsauce,
dont l'âme débordé a: d;; honentrain et d"optimisme:D. Un pareil état d'esprit dénote- lm. missionnaire
,
'
qut n en est pas a son premIer contre-temps et
qui se résigne de bon coeur aux intempéries.
Enfi~ «la fortune nous S'Ourit~ note un _jour
l"'mSpecteur, et nous voguons à~ la voile dans ta
bai~ Dease aux abris nombreux et an hois de cI~auf.
fage abondant». Le fond ,de la baie, où campait
un groupe d'Indiens, était atteint le 8 septembre,
date chère à tous les coeurs obl8:ts•
La distance du Fort No~an au fond, de Ja··baie
Dease peut être éva Inée' à environ 500 milles anglais, soit 800 kms. Une minutieuse inspection des
maisonnettes de l'endroit fit conclure qu'elles n'avaient pas été habitées depuis 1913_. Bienttlt arrivèrent des Indiens tout excités et apeurés -par le voisinage des Esquimaux. Là encore. le P. Fra,psauce
reprit son rôle d'interprète. D'~H)rès eux. les gendarmes couraient ni plus ni moins qu~à la mort
's'ils s~aventuraient chez les Es~aux ..:. Malgré
leurs suggestions, l'inspecteur résOlut de se rendre
personnellement jusqu'au lac Rouvière, tandis que
les deux «constables» aménageraient un «magazin» pour l'hiver. II partit donc le 19 septembre,
en compagnie du P. Frapsauce, de Darey Arden et
d'llavinerk. Ils emmenaient aussi cinq chienS portant
fardeaux tout comme les hommes; fardeaux et vivres
et articles nécessaires pour camper. Un froid exceptionnellement précoce lel"T "peI'II'~'.: de' tray:erser le
lac Imaemerk, dénommé aussi lac Rouvière, dès
le 28 septembre. Lanauze avone que c'est un emplacement « ~triste ;et sauvage pour une Mission,
situê à la lisière de l'immense Terre Stérile et entouré de collines 'rocai.lkuses ». Ils approchèrent
de ce lieu avec des espoirs mal définis... Hélas!
tout y était en ruines. Le toit, à moitié brulé, s'était

.
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eff,p.D:4ri~·.'pl~ ~".p'o~e~.~ :.a~un·· signe .~v;~lant une
. ~~~.,.~~e. ~!o.-H!;<.;·. _ ;., ';'.
'!' ..

';,;~~.,~. f~~~~u~:C(lm.P.tiÜt. y.~tr~uv'~r

·au moins

~:::']~~!~e;: 'T~··~,n.tm•••;··~DSi

.donè; cette longue
·ne. lem apdeux. Oblats.
Vu;l'~ppr~clu~·des:;ço.sc ;h9'ids·.,de llliiver, 'le. groupe
~,VÜif:}l; la ~ h~e .p'e~.le. 4,,;octoh~e, alors que com~
m~ient .leS'·vi()l~tes;.poudreries.: d'antollllle:. Toute' ,~chet:çhe jbt". =voyéië~:au ,.printemps .so.ivànt.
époque, ~ù les. IOD.gs·voyages sont' .plus facilement
réaliSables.
.' ·~ ..;J~qu'~n~.;j~,~yier,:"le '.P~, ,Frapsauce ,'et les .poli.
ceme.u'fJ'adonnèrent à Ja clu!sseet. .à la pêche, seuls
moyens' .de: vivre en ces ,eo-ntrées.En janvier~. il reprit la.directi-on de Fort· Norman en ·traîneau à
chiens. Comment ·ne pas pi~er .ici 1'.élogieux témoignage:écrit. à son. sujet dans le. rapport de. M. La·
~~e! «·Par sa parfaite ég8lité.d'humeur, son grand
?esf1~e~e~ent et. son dév~uement ~ouj01U'8 simple~
I~. etaIt ;llme de .J~us. Il.av81t· consaçré~s!l~e au sel"
nc~u:lu
â.e.ce.s ·hommes '-dont la.
,
. Maîtr.e.et,jl-Jut·un·
'"
memoire est, un 'reconfort .et . de~eure .. un ,exemple
pour , t-o~... » ' . 1. ;
Ce ~,le, 25 janvier ·que le· ..pke rentra· à· Nor.
ma~;en oompagille de D~l'éy Arden, d'un policier
et .d'ùn" I~ie1i~ après ..~iBze ' j!>~ de' marche depws·,}a ·haIe: Dease.· En. fait de rellSeignementssur
l~s d~.,.c?nfrèr~s·di~~. ils ,?-'étaiellt pas plus
nches que. SIX . m~, .plus! tôt.~ C est seulement au
milieu de.l'été suivant 'que devait leur êne:,~cée
com~e.. trop,., vraie . ~ _trist~ ,llouve~e depuis .l~ng.
te~ps; .redoutee~ . VO~hen.eHet, -ce· que note le Codex .de . la missÏoJl.S:ie J:hé;rèse, à .là dàte ~~ 22 jJrillet 191&: C( Ce.,~~tJn -.~nt.api.v.és, e.n mê:me. temps
Mgr. ,Bre~t venant de! G~4'!ijope.: et. i~ p.olic~ ~:
v.enant. <Je. lB: rech«i!J.'c4e .d~ :pp ··~9uv.l,èJ:e e~' Le .Rom.
On saIt· maJnt~nant que c~ux-ci..ont été .~ês .~ la
exp~dition ve~.eeJeintaiDavant.poste
portaitaueun~:·Iumière."sUr"le son des
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rivière Coppermine, à 30 mmes 'd-; 'son embouchure,
par ,deuxEs~imaux qui voulaient avoir la- carabine
des Pères » •••. ~uivent les détails. révélés à ·la police
par les meurtriers eux-mêmes.·'

2ème Voyage:' Océan Glacial. (5 Mars au 24 Juin
1917).
Le premier échec d'évangélisation des Esqui.
maux de l'Est de son Vicariat cûntrariait douloureusement les plans de Mgr Breynat, mais n~était
pourtant pOint suffisant à les lui faire changer.
D'ailleurs, tous ses missionnaires' doués de force
et de santé, ne demandaient pas mie:ux que ùe reprendre la tâche de leurs frères' morts au champ
d'h~nneur. De ce nombre était évidemment le P.
Frapsauce. Comment ne pas citer sa pétition teute
empreinte de cette discrétion simple et franche du
bon religieux qui se met corps et âme. mais sans
jactance aucune, à la dispôsition de ses Supérieurs,
leur laissant néanmoins pleine liberté quant', à la
décision finale.
« n est vrai que je nE'" suis pas très fort de' santé.
remarque.t-il; mais je pourrai tenir deux ou trois
ans et préparer le terrain en attendant l'arrivée de
bonnes recrues pour assurer la relève ».... Citant
ces lignes une trentaine d'années plus tard, l'évêque
missionnaire y ajoutait cet élogieux commentaire:
« Il avait certainement les qualités d'esprit et de
~ur nécessaires; aussi l'esprit' de foi. le zèle des
âmes, le dévouement, l'abnégation et la ténacité au
travail requises chez un missionnaire dans les §Glitudes désolées du Barren Land D.
Cette solitude, du reste, loin de l'effrayer, avait
pour lui des charmes. N'avait-il pas écrit dès 1915,
lors de son €'xpédition avec -l'inspecteur Lanauze:
(c C'était une réelle consolation pour moi de travailler là où nos deux chers Pères disparus ont rravaillé et souffert peut-être plus que nous ne rima-
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Et voici que .ma fille Etna et lkey' désiraient se
marier. Alors nous :..~:..~..::- U~..; L.;te ::;e1ùn nos moyens.
Nous avions, beaucoup de· viande et elle fut servie
conformément à toutes les recettes que je pouvais
me rappeler ... ».

,trie

Ce récit~ sans être fantaisiste, n'a cependant pour
base que les seuls souvenirs de Klagenberk, qui a
très probablement fait confusion sur le lieu et la date
de l'événemen~ qu'il a placé à Damley's bay en avril
1916, tandis qu'il eut réelle.ment lieu à Coppennine en
1917. En tout cas, le Codex Normanien. tout CGmme
la correspondance du P. Frapsauce ne disent mot à
ce suje~ tandis que nous sommes très bien renseignés sur celui de Coppermine.

'eha~~':iBdéfiDi~~e~ ,Celui:· dè leUr compagnie, me
",~yai..fpal#o.:ak4anS:~tte' .COD~, ;I~ur; ,d~rnièr~ pad'adôPtioiï':~- »~' .. '. . '.
~'
'" . ' .

>:;,~~"~it;,c'~.>l1li"ti!Ji,jut" d~é,pour repren,~~J'p,e~~"deJ?év8D~tioD ~ude en ces
:p,~gës.;,~4?~,~.~!ODS, ;~~1tt "Jli:em:~s j)lu~e~ sour·
ees~aOcumeDtaire8': le Codex .de:Ja MiSsion. Ste Thé·
~~~," l'~uto~io~p~'; .. ,duc'pit~ KI8geuberk et
. J~ l~~:r pe~DJ1~n~'et ,autographes du P. Frap-

.sa~~;l~~~Die:," '.' ;:',")',,: :', .' . ': " .. ' " .':

'

,;Charl~Iq~geub~rk é~t «un anC~~D globe-trot.

ter, trappeur e.t ~te'Ur D~, probablement d~origine
mais qui, avait épouséaneesquimall'
de. Or les 'Mémoires . de- Ce fameUx a~~nturiel'. qui
ne manque"pas 'de"ç.éléb~t~ et fit panois trembler
la Police Royale, p8rleDfpl~d'UDè fois et toujours
avec _ une haute eStime de notre missionnaire. II
c~n;vient de'~~ r~arquer néanm~ins,que toUs ces
reclts nepeuveiJ.~:pas. êfre pfu-a~cpiëa aela- Iettre,
entre autres la manière dont tous deux firent con.
naissance. La rencOntre aurait eu heu, d'après lui,
en avril 1916, à la baie. Darnley, soit ,presque di.
rectement au Nord du ;lac d'Ours et juste à rem.
placement actuel ",de' la mission de Paolatuk où
le capitaine' avait alors son ,quar.tier d'hiver, Voici
,s,?n"récit d'aprèsIe P. Le Mer: « .~. Qui pou'\"ait bien
rôder en ces parages pour l'amour de Dieu. sinGn
un prêtre- catholique? Je. ~e peux mainten~nt !!"If
rappeler son nom, quelque chose comme Père' F rab.
, sole GU Fraisole .peut-être. En tout cas c'É'tait un
br.av~ Français et je pense qu'il avait fondé tIDe
mISSIon ~elque 'part dans le Sud. TI ~',intéressait à
mon dermer-né 'et d~ir~it -le- baptiser. A cela jene vGyais aucune obJecnon et il fit le baptême.
,~aDdinave,

-
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A la date du 20 décembre 1916, on lit dans le
Codex de la mission Ste Thérèse, les, lignes sui·
vantes tracées par son nouveau Directeur, le P. Gabriel. Houssais o.m.i.: «Ce soir. on a dicidé avec
M. Arden que le P. Frapsauce irait avec lui à l'île
Victoria pour voir les Esquimaux. Aucune chance
d'atteindre Mgr Breynat. J'ai cru connaître ses intentions ». En réalité, le P. Frapsauce ne se rendit
jamais jusqu~à l'île Victoria; mais l'on devine son
désir d'atteindre tous les Esquimaux du golfe du
Couronnement. Pour le reste. ('ontentons·nous de
prendre une lettre adressée à sa famille le 29 juillet 1917. Nous y lisons: « Cet hiver, j'ai fait un
long voyage qui m'a duré du 5 mars au 24 juin.
Je suis allé avec un Canadien-lrlaJldais qui avait
besoin d'examiner le pays du N.K d'ici à la mer.
Moi, j'allais pour voir les EsqtùJUau"< 'Iuj hivernent
dans ces parages, ceux qui ont tué les PP. Rouvière
el Le Roux. il V aura 4 ans en automne. Nous mon·
lions au l~c d"Ours, le traversions dans toute sa
longueur, jusqu'à la rivière Dease qui se, jette dans
son extrémité; de là à Dismal lake, de là, le long
de la Kendall River jusqu'à la Coppermint">, sur la-,17 -

. ,
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-quelle.-:et ·le lOng ~ de ' laqUtill.e 'nous, :desceJld ion~ a la

,.

·,mei,~.:"", ,'.<' .
••..
.
. ;;;i;~;,;lëetèin- ~n'âÜra:;"pa&; étê:,~s

: remarque·r la
':~DstiUCtiOD::,asSeZ .,spécialé'de.;,œ~ phrase ; mais
'tm:ienu :àI8reprOd~ete1lequelle, pour, en. bien
affirme):.. rauthentiéite. Notre narrateur continue:

.~~-X<~~~',~~,.~()usà~ons .b:~~Y{ ~ve~nt su~
lai:;mer. d.a:os :leurs

b~t~a~;x

,deux)Hancs. ,J al passe

',qu~ej~8:,à ;bo~d ~e J'1Jnd'~, le Teddy Bear,

"PQ~ê,p~r ~n ;.C~n:~dien.~~àis »',
. Très vraisemblablemen~ c·~t dans cette reglOn
'~~)~,?~~e ~enco~tr~ po~ la ,pte~ière f?is C~arl~s
·KlIl~IJ.heJ:k: q1Ji,ap~ J'ayon reçu ~t heherge !res
éoidial1m~nt '~daniqué)qu~' . jo~ lie fit ronduire ,p~r son fils' Patsy jusque chéz le Canadien·
français Joseph Bernard éta'bli plus au Nord dans
la baie qui a gardé-soit nom. Au retotir, ont pu se
faire" le baptême et les noces dont parle Klagen·
herk.Mais,- repre!l0ns la lettrE' de notre missionnaire: Cl Là j'ai vu 'un bon nombre d'Esquimaux.
deux, cents au moins. Quelle est l'impression que
m'ont donnée ces gens-là? -Quelques~'QD.S sont excd'
':lents.ll faut vous dire qu'ilS n'avaiènt encore jamais
vu de Blancs il y a 6 ou 7 ans. Les deux Pères que
nous avons perdlis sont sans doute les deux premiérs hommes, non seulement prêtres, mais civi·
lisés, qui aient séjoUr:n.é parmi eu,x. Ils ne connaissent que leur propre langage el leul'S usages. Ils
se fabriquent des couteaux, des hameçons, des dards
pour' piques avéc· du cuivre, abondant pat' là. Ils
se fabriquent des 'lignes avec des nerfs. muscles de
caribous, et leurs habits ~nt les peaux de caribous
-qu'ils tuent, aveC des arcs remarquablement bien
faits et remarquablement forts, On ne peut- que
s'extasier devant leur habileté, leur ingémosité. Il
n'y a rien à leùr apprendre pour leur hien.être ter.
restre.
0: Malheureusement, tout est à leur enseigner aU
-

point de vUe religion, et· ce' né sera pas facile;':car,
non seulement ils ne connaL~ent rieil,nonseule..
ment aucun de nous ne connaît' leur langu~; 'mais
ils ne semblent pas' ~ouloir en eÎltendr~ parler. Je
qu'il faudra bi~m du 'temps pour lesamene:c
aux 'pieJls du Bon' Dieu."
.,
, .:
ils n~ connaissent et ne veulent que là sorcellene·;.
elle faiè l'essentiel' de leur vie~ ee1!t~eSt pas avec des
p~roles 'seulement, mais avec 'des fatigues aussi de la
Rart . des missionnaires, et évidemnient· avec' la' ~ou
t~puissante miséricorde de Dieu que' nowi arrIvel'ons enfin à en faire quelque chose.
« Je devais rendre ,compte de mon ~oyage à
Mon..~igneur; mais il n'est pas
TI a f!té, contraint de changer de d!rection. Je ne 'sais donc pas
ce qU'il va décider. Il {lOurrait se faire que tôt ou
tard j'aie à aller par là. En tout cas, fen connais
le chemin maintenant ... ».
, Ainsi. IIlupÏs d',unè, bonne, dose de, ,p~i~u:t ren~ignements, le Père et Patsy repri~nt la ~re~?on
du Sud au début de mai J91~, .ayec. espOIr d eue
au Fort, Norman pour rarri~.. despremÏe:rs bateaux
qui tnfiquent sur le fleuve Mac~~e. .~. distance
à franchir était d'environ 600 nu.lIes, _SOIt de quelque 10()O kilè)~ètres. Si l'o~ songe ~e notre~. !rap sauce a exécuté quatre folS ce, traJe~ ,et SI J on y
, ajoute son précédent voyage avec ,Lanauze ~t le, d,ernier., qui de.vait se terminer ~ar ~ ~ tragt~e, 1 on
peut évaluet: au total approXllDatif de 6.500 a 7 .O?~
le nombre de kilomètres pa,rcourus ~ar le cher Pe.
re~ rien que poUr son apOstolat paimi' les EsqUImaux... Pour qui eSt au courant des IIlOeurs de ~;
pays unique. justement su~n;tmé «la terre d epouvante», «sans aucune habltabon pour p~endre ses
. 1 repas èt Y loger pendant la nuit, sa~s b~lS pour se
chauffer ou s'abriter contre les tempete~ sans route
et sans chemin battu, cela signîfie que le Père, loin
de se faire « cariioler », marchait la plupart du temps
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.T::'~i~'ârix' ~ledS':ae~ini~naitêl~gepour 6: battr~

,j:~~ffa~Sri~~:,~
...."

éà~p~itd~~~:j~{:Jléfgi'i ii;b~lÏ~ éÎ~~e',~n sous un,c
IQÏJiusçme .. ~nte, ~~p.ea~ de ~~bous,qlle secouait
's8ns'rei~ehe ~'o.!I<~~gan:,m...n~~~~~ aci:oll~,«du fond
d.~~.i;ho~~.,~~)~·,~grc;s, {roi4s on" faisait dore
tôir:en:~D1,in~,"ç?èSt~à~dire' ~vec . 1Ul" chien dormant
d~:'~haqué,~t(~~ Condüc~eur et lè'~isième sur &eS
pieds.~. Parmi n98.. sportifS coJite~porajns S'en trou'
v6rai,t~iL-~auoouR.;Pour: ()I!er entrepr~n.dre semblabïes:';~ë~~tio~ ..
4e~ semblahle.s. ç Icionstances c~ •••
. ;; Enl~f;nsaD.t à: tout~ 'ces 'pérégrinations, que devaient ,inévitablement accompagner bien des aventures ,imprévu~quelquefojs gaies~ mais plus souvent
pénibles et désagréables, l' on . ne peut s'empêcher
d~émettre' ÙD sinêère' regret;- celui de ne posséder dt'
tout cela aucun -rapport complet directement rédigé
par' le. P. Frapsauce lui-même. Pourquoi cette lacune?
OD~pèui l!~xplique~,ùe libiSieünrfaÇoDS;':D'ahOrd, durant ses'premIeres annéës à FOrt N(trm~·il ~lui suffisait de,colitèr verbalement les faits au bon P. Dueot,
qui se ,chargeait volontiers de la rédacton du Codex:
mais le P. Ducoi,acaUsé'ae son'âge"fut envoyé au
Fort Simpson en,:r1916'~ Son. spccesseur ,provoquait
be,aueoup, .1D:~!!lS d~expànsions et ne notail~è:te qup
ce qui le> touchait persomiellement.· De là ,chez le P.
Frapsauce upe résèTv~ q\l'il làisse deviner dans' une
phrase à M~',BreyÙ.àt~ D'aû~ part"lUi,'si c()~geux
et" si dévoué pour tout travail manuel. était naturellementtimide et' réservé. homme d~ devoir avant
t~ut. Ne l'avait~il'pa~ ~vou~à '~n Vicaire Apostolique
dès .1906, en lui 'écrivant de Hay River; «Si Votre
Grandeur désire que je lui écrive pl:us fréquemment
et même si ce n'est pas à moi de lui rendre compte
de la mission, je le ferai; mais je pensais ~e vous

.m.,-

-
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aviez. ~z d'autres chats à f-oliette-r. Je ne me mettai,s , d~lie ,pas sur les rangs.•• ». C'est' p9urtant verS
cette épOque-là que survint le curieux épisode du carcajou, dont le récit amusa tellement la population d,ë
F. Norman~ Un de ces détestables animaux s'était mis
en tête de piller et saccager toutes les px:ovisions que
le Père avait cru méttre en sûreté sur un échafaud
construit dans: ce dessein. Pendant plUsieurs semaines,
ce fut une Vraie Joûtè de- tOurs d'adresse, qui ne.'furent pas 'toujours à' l'avantage de l'homme. Celui~ei
faillit même être étranglé par son adversaire avànt
de réussir à s'en débarrasser.

3ème Voyage - Famille Naddith (28 novembre'1917
au printemps 1918).
La décision de Mgr. Breynat, en apprenant la
réussite de ce premier voyage à l'embouchure de la
Coppermine et accueil pour le moins satisfaisant
des Blancs et des Esquimaux de. ces contrées, fut d'y
renvoyer le P. Frapsauce dès l'automne suivant, pour
essayer de gagner la oonfiance d'un petit groupe qui
consentirait à veair passer un, hiver près d'une de
nos- grosses mission et amener, si possible, quelques
enfants dans l'une ou l'autre 'de nos écoles. De toute
nécessité, il fallait apprendre la langue des Esquimaux, puisqu'eux-mêmes ne comprenaient ni indien"
ni anglais, ni français. Déjà vers 1880, le P. Petitot"
O.M.I., avait composé un lexique d~ environ 1500
Qlots; mais ce lexique~ d'ailleurs plus scientifique
qu'usuel, convenait davantage aux résidents du ,delta
du Mackenzie qu'à ceux de la Rivière-au-Cuivre.
'
Muni d'instructions épiscopales à ~ sujet, le Père
quitta donc de nouveau Fort Norman, le 28 novembre 1917, en compagnie d'un pur esquimau, et de ,ce
métis esquimau, Patsy Klagenberk, qui l'avait conduit
chez Joe Bernard. La première étape fut particuliè-

r
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~JDent:péniblèet~··~,'~~t'P~;:"9~' de :cinq jours

i9:~f~t!tfl~~,'~9.';,~~;;,{:~2,~ ~~),~ ~parent
Fori:·Ni1.ttâani;;d1i;laê:::a'f.)ms:.'o'Lâ ne· e'é·
i

,C,~~#Jî~";~h~~"~:;îi~~~,;xi~~~~ é~t

•Ie,';pê~~"à, Milléj:.;,que:p1J8'à; p~'~».

Chaque t(ameau,
a~i#i:~llpie"~:~~argëm~t'~mple.à. t~ut départ de
~i,~~~.Jle,~t:p~s, ~o~: 4~~po
Aussi
l~chi~ne:.p~~:n,t;,ils'·à ,'~p~~er terme qu'en
~èSpiieiIs~.:.~~~ii~,~~ '411 :rèr~ ~out, qui
n'~,ayait 'h~j~~m.eJi:t.,,~ qUàtre. Le manque de
pcrissonet la,' n~~ssité c. de . t~die', déS filetS sous la
gÎace; afin d'y -. trouver de~'!i~,' PQ:m eux et leUI'S
coursiers, lesre~t' B1Ù' 'place jusqu'au début de jan. Yer.·l9l.-~~ 'C"~st dji, môins' .ce; quë l'on peut 'inférer de
deux lettres du Père à· sa fam;n~ da!~respective.
ment du Grand lac d'Ours, 11'7 4écemhre 1917, et de
Fort 'RésOlution, 20'1lC)venwre'1911t
Da~ ce second; voyage à la ~te arCtique, le, Père
se'rendit.il encore juSque chez JoSeph BenWd?•.. Le
défaufde documentS expllcitesne permet pas d~,l'af.
firm~r; mais
ch,ose .é~~~'Ue' c·~,
grâce à
·.J:'àppufdè"'M:'K1ageDberk;-il~bi~ iiSséi chanceux, pour
s'àttacher mie famille esquii:nati4e qm accepta de ve.
nir 'passer un hiver à Fort Résolution. Ce~ biome
se co~posait dé Naddi~~ le pèr~~ de, Kuzrlak, la mè.
re, 'de Katuktok, ga~lÛlet d'Ube douz~ine d~ànnées.
et d'une fillette agee de 6 à 7, ans,'~ fut baptiséf'
dans là suite sous le' 'nom de Marie.
, 'E.n l'été 19~8, 'le 'p~ Frapsa;nçe :et ses quatre pro.
tégês, ~ontère~t done j~~~ Résolution et y, passèren lhiver 1~18·19., C'est ainsi que, en attel1dant la
dé~âche 'de 1919,' ~e Pèi:e, ~i ~épas~aitpourtant la
,quarantaine, s~ remit' à l'étude' et
600lier en
' s'èff?rça:Qrd'è répê~er le~ s~ns étr~ng~ pronon~' par
Katuktok, Kuniak e N addith. ,quise tordaient de rire
d~vant ses efforts très souvent izifruetueux. ~ J~ n'au'
rais. jamais pensé 'autrefois, pas pI~ que~ous d'ail.

mes.

,que,.

,une

se nt
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leurs, écriv~.;il auX .siens,qu'il m'eût fallu pai-Ièr 'eSquimaud ,un jour. En voilà pourtant le momênt ai.
rivé. Voilà même detIX' fois que' je vois lDl bon nom.
bre de gens de ces tribus;' mais je ne pouvais encore
rien leur' dire qui vaille~ Leùr langue semble assez
difficile, quoique très belle et sonore." Nous n~avoDs
malheureusement ni graInlÎlaire ni dictionnaire,. Ce
n'est que par tâtonnements que nousprocédoDS. Les
deux Pères qui sont morts à cette besogne possédaient
déjà la langue; mais pas"une note n'est restée d'euX.
Cest une vraie « table rase ... » PauVre et cherP.
Frapsauce, il était loin de Se douter qu~un jugement
exactement semblable pourrait être porté à son sujet
lors de sa propre disparition ... Au printemps de 1919,
une bonne occasion s'étant présentéf> de monter juSqu'au Fort Smith, le Père en profita pour montrer
à Sl"S protégés lcs merveilles de la ferme St. Bruno.
Merveilles véritables, en effet, pour ces pauvres habitants de la mer Glaciale qui, en fait de quadrupèdes ne connaissaient que les' chiens et les caribous~ de
voir des chevaux et des boeufs._ CI: Les témoins s'en
amusèrent beaucoup. Visages~ gestes, exclamations
naïves, exprimaient les divers sentiments qui lp.s animaient: joie, crainte~ admiration enthousiaste, surtout
lorsque, montés sur la charrette, ils se virent emportés et ballotés au trot des chevaux ».
Ceci se passait donc en juin 1919. A quelques
jours de là Mgr. Breynat et son conseil, réunis à Ft.
Résolution arrêtaient définitivement leur choix !ruT le
P. Frapsauce pour continuer rapostolat chez les Esquimaux et lui adjoi,gnaient le Frère Coadjuteur
Benoît Meyer-Marguerite, en attendant un autre piètre. La fa,mille Naddith prendrait place ;;Jur le même
bâteau, à l'exception de Katnktok qui consentait à
rester 'à l'école et àccompagnerait dans la suite le
jeune Père e..~éréde France lors des ohédiences pruchaiœs, ou le P. Fallaize, depuis 6 ans au pays. I.e
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·'·'):l4;~,:I:~~"ÇOn!W~.l'~~ ~~~~~!en ses memOI~ ~ ••ç'~t:jl~)~(ljell d~~. sép~tion' pour nos

res;"

~.·miS8i~~~i~~êS~:ax, .~.qùi.de J~orman se
GWid·là.C' d~()ürS. 'En.. çoUrs de route
:j'~ p;u.i~~:-d9,mier·:!?1iî~ ~~,~c~Ons que je
'~eJ.honi' ·â:.J:.

.~~;' leur .4~.vc>,U: ·êlie-. ~~. po~, ~ face à tous
~
iiup.,.,
réVus'.c.'si.."m;'
' 'ons difficil~
'--C':
..~'ent8
,,"
.ees
,.rep
'~o~tp~ ~es :E~~~ iUo~ ~~~·.touchés par
';aùèwie ,ci~ii~ :Je ,les . eJlÙ:):rasse ,.donc et je les
'hê~:' J~~~' pi~ 'je ~ 'dev~ :re~oir le cher Père
Fl1lPs~~ Que"les v.oiës de, la Providence sont donc

dans

iDsondabl~ 1•••

<,

:D.

'4ème V QYage: Le 80uffre (juillet 1919 au 24
,

octo-

bre1920).

Trois semainès s'~ent .à peineéc4;lulées depuIS
ledép'-lrtd~ Mgr.,B,reynat ;c@e.le P-: .Frapsauce quit·
"tiij )i"·~Sôn. i~Ui.-)'~it t~oim~ en . ~on du lac
d'Ours, avec le Frère Meyer, la farome Naddith et
deux jeunes g~ prêtés par ~ Arde~ La caravane
remonta, selon. toutes ~8 misères habituelles, la fa·
meuse rivière dU'~lne n0B?- ~ ondes si violentes
et aux rapides infranchissables. Par ,:one chance plu·
1lÔt rare, le septième jour, elle atteignait sans acci·
dent notable l'entrée du lac.
La plus, âpre partie du trajet .en :vue était peut·
~tre franchie; :m~ la plus longue, et de beaucoup,
',- 500 à 600 kms., - restait à faire. L'on se pro'
.posait, en effe~ 'de se rendre, pour l'auto~ jusqu'à
.l'ancienne mais.onnette .du P. Rouvière située à l'ex·
,~rémité opposée de cette mer intérieure. Pour moyell!
de transport ils disposaient d'un grand canot à voile,
(les «kickers» n'étaient pas encore connus en ex·
.trême . Nord), .. sur lequel Us entassaient, e!t. cas de
-
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hes~in, leurs personnes, leurs trois -chiens, l~ur trai-.
nea~ leurs _engins de pêche et de c~~se•. ~elqu~

.ohj~~ de ~nstnI~tto:!U~,_ et l~urs p~ovis~-Ons _d~. houcJ:te
pour. une année, c.à.d. de la farine, des hartcots, ~
peu de sucre: de graisse et de thé; car on ne peut
guère boire que l'eau claire, surto~t par 40~ 50,
60 ou 65 degrés sous zéro.
Ainsi armés, l'on dém~ le 4 ou 5 août, en
côtoyant la rive Sud ~ le 8 septembre,. l'on atteignait
le terminus désiré. Pendant tout ce temps, gens et
bêtes avaient vécu presque uniquement du produit
d'un filet qe pêche soigneusement tendu dans l'eau.
à chaque arrêt d"importance. Aussi' fut-ce pour ~a~
dith une véritable fête de partir à la chasse a~ssltot
débarqué; il fut assez chanceux pour tuer, en un
seul automne, une helle quinzairne de carihous.
De leur côté, le Père et le Frère Meyer, hien décidés à tenir leurs filets à l'eau tant qu'ils ne seraient pas complètement réduits en miettes~ réussirent
dans la même période, à capturer au-dela de 4.000
heatu: poissons ». Quelle ahondan,ce! »,.serait-o-n tenté
de. crier devant pareil résultat; mais le P. Frapsauce
en explique lui-même l'emploi, d~ un~ lettre ~
son évêque: pendant plusieurs semames ils ont .du
entretenir une seconde famille en plus des NaddIth,
soit une douzaine de personnes et pour le moins. qu:Ïlnze chiens. Or, quand ,on n~ dispose d'aucun légu~e
et seulement d'une infime quantité ~e farine, de nz
ou de « Oat me al », pour mêler à la viande et au
poisson~ il faut nécessairement donner plus libérale-ment de ceux~i, si l'on ne veut pas s'e?ten~~e taxe~
d'avarice. Gros problème de rassasier 1 appetIt quaSI
insatiable de tous ces estomacs nordique&.
Il est, du reste~ de hante ilnportance que nos de~x
Oblats demeurent en contact suivi avec des Esqwmaux, puisqu'ils viennent en étudier la la~gue sur
place. f( La fièvre de pouvoir parler esqU1mau me
-
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:fait,~Utmr;:<~i;'qùe.~,lé'FJ!ère;hP.-,même'», ,note-t-i~
:;av.e,;:r~et~<~:g~~~;éii::effet~_~Di q,f 'dignes d'in-

;~tz~f~~l~~~~~ê::~j,:~~';r~~~:
~,~~ ::Un- :~ii'idè':Sê 'vok"encore<ré{tüit ·aux COll-

,éiiiioJiS:d~Un ~nfan.t~ qu:;md"iI' èst :temPs cl'èntrer dan"
lafamill~' ».' Cêité jettre' eSt'd~tée-dû'Il février 1919.
't~s~le' ei;fe#.- p~ÙÎ' t92~},:et:éèrite tk Ft.rt 'Norman.
L&;Père~ avait::a-oné;aù:~.ci>em de l'hiver et en comp~~êde'M.JÂtd~n;;~tril~èrsé klac d"OurR dans
to~e' Sa: longUe~",Èi:l,y-~,~~tJint'*es,90 milles qui
sép~nt4~: :la'è:"du:Fo~-:~laJaêvidt,totaliser une dis~~i1i~~380:;;;i::40&'~;:~es::cou·-~:vfron;'600 kilomètres~, équivalant ;ceHé, de . Brest à Pa.ris.
Il almonce:ensuitequ'ildoit retourner sans délai;
car le Frère et' lui ': ont ,~éSolu de scier des planches
~ leur m~ison 'futur~, malgré qu~ -ses reins soient
déjà « dans un piteUx état », et qu ~il sente '. chaque
jour davanta~e'qu~, « si ,lè ·pa-ys n'a: pas changé, c'est
lUi qui' dégringole »; ,n ,est dt'jà dans la 45ème année
e 'et
'y' a,'21-!'
- 'comme~lon'. .
, de- sOn
,-, ,'agA_
_
- 'il:
-~que,
naire' du ,GrandNo~, il coÙit 'de- ci-de là, partienlièrement ~ans l'iminense sec.teur de Norman et du lac
d'Ours,avee.'deux :poU8sées'jusqu'à, l'O~ Glacial.
Ne poùrrait~on'pas croire'qu'il vient faire ses adieux
au Fort, avant de. se .~tOnner dans l'Ouest où de~a~t ,le ~~jo~~~~ i~~é~ ~~n:frère p~~ ~t impatIe~me:n1; espe~.,,:En.fait~, itparaît, bien, n~avoir jamaIS lYvu la mlSsu>n ;'Ste Thérèse.
. Au printemps '~e 1920, il y envoya le Fr. Mever
a~ec Da.rcy' ~rden ';', m·ais luFnreme resta au lac p~ur
y travaIller a la' nouvelle habitàti.Qn qu'il voulait
'p~te pour l'automne, afin d~ loger Son nouveau confrere,~yec, lemod~te', co~o.rt de Nazareth et pas
seulement, 1 ~xtrême pauvreté de Bethléem. .
' : Ce 'confrère: aroemment désiré s'~ppelait le P.
Plerre FaUaize 'O,.M.I.; il cODst,ltuait la dernière re-
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crue sortie du.soolasticat de Liège en 1913 et s'initiait
au saint ministère parmi
Montagnais de Ft. Résolution soU$l'égide du R.P. Duport OoM.!. En prévisi!on
de son envoi futur chez les Esquimaux, il avait commen~ par se IJ;lettre ~ l'école du jeune Katuktok.
Av~ plus de volonté que d'appéût, il avait goûté
a~ . premières racines de la langue esquimaude, et
elles lUi avaient semblé très amères;, sans le décourager néanmo~ car il comptait sur l'aide du' P.
Frapsauce pour aller plus vite de progrès en progrès.
De concert avec la caravane organisée par Darcy
Arden, le P. Fallaize, le Fr. Meyer et Katuktok
quittèrent Fort Norman le 25 août 1920 et s'~aa
gèrent résolument sur la rivière d'Ours, sans se douter qu'il ne leur faudrait pas moins de cinquante-huit
jo'urs d'un labeur de forçats pour atteinrlre le terme
de leur' expédition. « Pour être franc, devait écrire
plus tard'le P. Fallaize à Mgr. Bteynat, si le P. Frapsauce ne' nous avait pas attendu, en voyant les difficultés du voyage, je me serais arrêté dès le premier
soir; rai fait cependant contre mauyaise fortune bon
çoem. Tout le monde, d~ailleurs, a fait sa part ». '
Vers la fin de septembre, et comme l'on. arrivait
enfin au lac, en un lieu nommé « la Pêche », une
~ffroyahle tempête de neige vint encore ajouter ses
compllcations à toutes celles dont on ~uffrait depuis
si longtemps et laissa sur le sol ,un cotonneux tapis
d'environ 18 pouces d'épaisseur, ce qui n'était souhaité par personne_
Le 4 octobre, M_ Arden, emportant sur son bate:au à gazoline (à essence) une partie de. son fret
et de celui de la Mission, entreprenait la traveTSt'e
et pa,rvenait avec succès à l'autre bord_ II rencontra
même le P. Frapsauce, qui faisait la pêC'he à environ
quinze mines de sa résidence habituelle, se ,disait en
bonne santé et avait déià capturé un millier de
po~ns sous la glace avant que la tempête e'Ût dé-

les
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"placé'ses ~~e~", ~~!l"~~~~t,,m~leaaIlLde
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,;:'.,~::::l:a,~obre, le·'h~tèaude. M~ Arden,,'ehargé'de

"tout"leresie du~pe~nDel'"~t des 'hagages;repreDàit
le large,'et, Je';même:~soir~ jetait l'ancre en face' de
·la. b,aie:où le: ,P."F:rap.sauce-était supposé pêcher. Pour
,'atiTer sOn ll;ttentÎon ~l~ iiirà' plu8ieunIois dùÛlsiI;
'mais;, comme
ne ,recevait aucune réponse,' l'on
en ·conclutqu:'il· était :retourné à sa mission.
, . A cause de la neige 'et de la glace. c'est seule·
ment le 21octohre, dans la soirée, que le P. Fallaize
''ef:sës' compagnons- 'purent)itefue pied' à la dite mis, ~ion.A: leur
gr~de':'surprisê, le P. Fnrpsauce
n'y était pas ni ses ,chiens n~n plus. L'on pensa qu~il
étaitpeut=.~tre ' all~ voir 'qneique taniille- eSquÎ1~aude
dans' le.s enviroID' ou peut~tre se trouvait encore à
la « pêcherie». Cepp.ndan~',comme il n'était pas encore de retour au soir du' dimanche, 24 octobre, Tin. quiétude gagna' les 'coe-ur~. Le lundi matin, le P.
Fallaize~ ayant emprunté les chiens de M. Bowland,
"pârtii :~v~c Katukto~ ï>our se' re~drè au camPement
de" pêcbe situé à une "qÙiDy.aine de milles. Ils suivaieni intentionnellemènt le tour des baies; ('ar la
glace p~raiSsait peu solide. Ce procédé av~t en ou,tre ledouhle avantage de voir au loin sur le lac, et
de faire découvrir tolite 'trace' de traîneau vt'rs le
« barr,en land ».
" r( A 5
ou 6 milles de la Mission, raconte le P.
, ,Fallaize"
nOoUS
venions de contourner une !rr8nde
'.
e
haie~ lO,rsque nous rencontr.1mes un chemin de traîne,
qui ; 'allait vers la ~lace brisée. Je' soupçonnai
un 'malheur. Nous continuâmes de suivre le dit chemin de traîne partout OoÙ' la glace n'était pas brisée.
'.11 menait directement à la tente du Père ... absent.
~Pas , d'illusion possible. TI avait tOout mis en oron"
, 'ètll~ajt '-dû quittei- la veille pour :retourner à la
Mission et y saluer les arrivants.

l'ou'

tres

-
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V raisemblahlement SQD traîneau. devait contenir
une centaine de livres de poisson, soit l'équivalent
-:de-Iaxation. nOorm~e pour 4 hommes et 4 chiens pendant 3 ou'4 JOUIS, plus sa chapelle portative, et
, toUs ses livres et papie~ y comprises ses inestima,hies notes sur la langue esquimaude. Seul restait
son bréviaire apparemment oublié par mégarde et
qtIÎ permit de fixer la date du terrible accident au
24 octGbre..• une vingtaine d'heures à peine avant
que le P. Fallaize ne se soit mis à sa recherche.'
, Cehtî-1CÎ. n"eut aucune difficulté à reconstituer
'répouvantable drame. Ayant soigneusement tout disposé sur son traîneau, le P. Frapsauce chaussé de
ses raquettes et une hache à la main p~ur sonder
la glace" était parti en avant et les' chiens l'avaient;
joyeusement suivi. Pour raccourcir la route, il coupait à travers les baies qui lui paraissaient solides
et sûres. En traversant rune d"elles d'unt' profondeur moyenne de trois à quatre pieds (1 m. 20), il
aperçut un espace d'environ 60 pieds carrés qui lui
parut dangereux: Il se recula sans doute un peu et
entreprit un détour; mais déià chiens èt traîneau
étaient sur ses talons. Leur poids commun demt vi·
te excessif et la glace cassa comme du verre. En quel.
ques secondes conducteur et attelag~ tombaient an
fond des ondes glaciales, embarrassés les uns dans
autres et s'empêchant mutuellement de sortir du
gouffre.
Sentant sa mort inévitable, le missionnaire dut
'se reeommander à la miséricorde' divine et, offrir sa
vie pour ses chers Esquimaux. Ainsi pourrait-il se
présenter avec confiance à son souverain juge qui très
ptohahlement l'accueillit par ces mots cOJlSOolants:'
« Viens, bon et fidèle serviteur, reœvoir la récom, pense promise à quic~nque aura bien travaillé pour
étendre mon règne._ « Entre dans la joie du bon Maître». Il avait 45 ans, 3 mois et 19 jours d'âge, 24
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ansde,prof~sion religièuse,"22, de sacerdoce et %1. de
miilist~re'aè1if: dans le Maekeilzie.
,
,,<Le 26; 1~21 et, 'e130o,ctQbre, le, P. ~F~ et
'ses:'aDrls tentèrent en v~ d'apercevoir le Cadavre
du,'cher disparu~, *u,.printemps·~e 1921 ils fouillèrentminutieUsemen~ mais :ÎDutilement tout le riTage,.-et ~ vmre~tàJa. "ceDclusion" qU'il avait été
emporté au "~rgè' ,eot ne . serait jamais plus. retrouvé~
~:par reH~ d'unhe,ur.m,x hasard., Celui-ci' se fit
atténdre j,usque vers la fin dé .janvier 1922, soit quinze mois après le ~~age ci~desSus relaté. Un: Indien
vint, alors à la mission' du Saint Rosaire, - ' nom de
1~ '~~#~~Û~ "in~~n êsqui~~ud~, ' portant' un
lambeàu de 'soutane.
'déclara en outre que, sur
lelieu ,de sa u-ouvailIe, «il avait senti une forte odeur
decadavrè et' vu de nom'hreuses pIstes de renard et
de carcajou D.
Lé 30 janvier, le P. F.allaize et M. Bowland se
rendirent à l'endroit indi,qué et découvrirent effectivement sous la neige les restes du regretté défunt,
que ,des animaux carnassiers avai~nt déjà' en partie
dévoré.
«C'est poUr nous ~e grande consolation, écrivait
} ce propos le}t. Fallaize dans son rapport à Mgr
Breyna~ de l'avoir retrouvé et de lui avoir donné une
sépulture déc~nte. Chose bieri curieuse, nous l'avons
,retrouvé ~;ur une, petite :' pointe de terre, à deux mètTes'd~l'endroit même: où il avait quitté le rivage
pour s':avancer sur lè lacet à moins de vingt mêtres
du « trou d 'eau D qui ra englouti.
CI: Quels oni êté les désseins de. Dieu en tOllt cela?
continue le mirrâteur. ~e l'ignore; inais Il()US élèvero~ . à, cette même p~ace la première croix érigée
au No~d du lac d'Ours .. Puisse- ce sigDe de la rédemption toucher les coeurs de ceux à la conversion desquels u()is vies ont déjà été iJnmol~es p.n union aTec
lè sacrifice du ,Saùvèur ».
J~-L. MICHEL O.M.I.
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R. P. MARIE-AUGUSTE JUl.IEN, O. M. ~.
(1877 -1957)
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Après 51 ans de dévouement, donnés a Ceylan..
le Révérend Père Marie-Auguste H!LIEN s'en allait le 28 Fevrier 1957, au matin' montrer ses lettres
de. creance au Maître qu'~ s'était efforcé de servir
',
fidèlement.
Né en 1877, à Port-Louis ~je flle Maurice. d'une
vieille famille de planteurs. il s'en allà tout jeune
en France faire ses études classtf!'llcs. Celles-ei terminées, au lieu de retourner dans son pays, où ses
diplômes lui assuraient une belle ('arrière il préféra
se donner au service de Dieu et entra au noviciat
des Pères Oblats de Marie Immaculée, à Angers, ell
1899.' En 1901, il fit son Ohlation perpétuelle, fut
ordonné prêtre en 1904 et débarquait à Ceylan, le
12 Août 1905, pour ne jamais plus s'en absenter.
Ceux qui l'ont connu à Liège où il fit ses études
philosophiques et théologiques puis à Ceylan où il
fut professeur, vicaire et curé dans plusieurs missions,
lui reconnaissaient la même brillante iiitelligence, le
même bon coeur et la même sûreté de jugement~
Certains l'ont peut-être trouvé 'im, peu avancé, d'un
eSprit un peu large; c'est que, sanS jamais imposer
ses opinions, son sens psychologique savait arrondir
les angles d'un, problème et ne pas donner aux principes la rigidité qu'on leur suppose parfois. Convaincu de l'~xiome de Pascal que « le coeur a des raisons
que la raison ne comprend pas », il savait rectifier,
encourager. pacifier. Son amitié était sincère, d~rable,
délicate. JI ne se donnait pas, il se laissait prendre.
Dévoué, il le fut au collège St Joseph ou" après
ses classes. il était heureux de donner à tôus ceu~
qUi le désiraient, des cours speciaux de botanique,
d'agronomie et de chimie, ses sujets préférés;' nom·
breux furent les planteurs ceylanaïs qui cherchèrent
-
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~ ,1ltis~::~,.:~~Jio~r;1~,:..te~.,et 'leurs. plan':
, tmoils. '
' :' -:- ',' "'.:',
:Un ,Jout,'après b,ien'aès:tit~ments, il trouva
en collaboration avec "le,'Père. 'Gregorv Gu:.ilewardena
AA~~P~()~é:~prim.,eiii~'hê~'·l~· c~p~~âe :~mJ.cïr;· Es-.
p~ral1fl;~roitatiOn deeette trouvaille' et d~ sérieux
, ~~~~~PQ~)~·co!!èi.e~'St ioseph,U.l~~
à, un
homme dé eoDfianee.HelaS !' Son secret' fut, paraît-il,
utiliSé; mais" l'ho~e de cc:mfiance oublia l'inven, télft', et 'd~ûi :tous ' seS';.espom:'
~
, ,~'.cDa~:)es'missio~,:ou~: ~availla, il· soignait 1
sp'~~~el.~tl~ , ~~mPo~l ''d~ ~ôIDDies, qui lui ' i i
cO~é~:~, ~"'~~8an .~ .~lÎ:oii· sOciale
èomprÎ8e
al~rs
honorée aujourd'hui'•.
•.-.., Lê, ~ère J:oœn ne ~t jamais ~ religieux « sainte
nitou~he~, mais un' religieux sérieux. J'eus l'avantage ,de l'~voÏl;' ,c~~ Vicàire et, je lui suis recon·
Dai.s.Sààf de ;jn'~voir 'pllÎsd'une fois remis délicatement ';-aians' l'ordre. Ce "n'était pas l~ure de faire
ses exercices qui le tracaSSait, mais bien la fidélité
il les aCéomplU. . , " " "
,
, ~"~Enfin; 'il~fût,'fidèle·à son sacerdoce et-c'est· cette
fidélité .. q1iÎ lui 'valuf"~exttàordinaîre patience'
délwpp~ter 'avèc lesourii-e pendant quatre ans une
hémiplegiequi l'emPêcbait d'aller et venir, lui qui
aim~it', tan~ sortir pourr~ service; et· l'empêchaIt de pàrler, lui qm: etait si plein d'idées orl-
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..
-;, : Jereme-rcïe ,Dieu' de' m'avoir donné la cODBolation
, d'être' près de lui dans ses' derniers jours. Je'le prie
aujo~rd'hui' d'obtenir de notre Bonne Mère pour
tous ses Freres en' religioo· sa résignation. sa .paix et
son ~emier so'oiire.
..
J. M. o.mi.

P.8. -Father Julien (Oblation ,No 2226). eSt mort ,à
'l'Hôpital'Géné'râlde Colombo, le 28 Février'1957'
, à '9;30 ,.a.ni~R;I;P~ '. ..
•
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REV. FATHER T. DON JOSEPH O.M.I.' ,
0874-1942)
The memory of the zealous devoted Oblates of
the past is an encouragement and inspiring example
to their brothers in religion, be they young or old,
to work with generosity and fidelity to their hoIy vocation, sanctifying themselves, while labouring
for the sanctification and salvation of other souls. It
is with this end in view that the writing of a short
sketch of the life of thIs devoted, zealous and pious
Oblate has been ·,undertaken. "
Rev. Fr.' Don Joseph was bOrn in Negombo
( Ceylon) on the ISth Jan. 1874. He was from a highly
r~8pected and eiXemplary Catholic family., His father
was a Governement Official and was held in great
esteem by aIl who came in contact with him. His'
mother, a pious and God-fearing lady wasalways
~duous .in. bringing up her three sons and one
daughter in the practice of our holy faith. Thus it
,w.as at the knees of his good mother, Fr. Joseph imbihed his sincere piety and the ardent ,love' of God
, and of his neighbour. Alter studying in the vemacular school. about the year 1887, he entered St. Mary's
High School Negombo, conducted at that time by
the Brothers of Christian Schools.
Here the example of the devoted ~ligious brothers, the religious atmosphere .a~4;l truly Christian
manDer of their teaching made Fr. Joseph to think'
of higher aspirations rather than of the avocat ions
of this world. However after completing a successful
career in his studies ID ::;t. Marys, his father, being
a Govemment Official, succeeded to get 4im ~ post
as clerk in the Govemment Kachcheri Negombo.
There he was faithful and devoted to his duty and
gained the esteem and confidence of his superiors•.
This fidelity and devotedness to duty ever characteris.
ed him in his later life. At that time there was a
-
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vami» .in .' Tamil, an'-:. angèU:c 'priest», Mgr. Vistarini. ,His'zealand . the' épmt':of self-sacrifice of this
:ïnission~Ii; Jio., douht; .' prompted. ,him to .. devoie" bis
li~ Bi,·the ·like .manner lot 'lœsalvatiGn .of sô~., The
R~~~rérid': Pârish' Pnes{ ofNegombofound the young
m~ d~sidèrous of bèc6miDg'~: pnestof'God. ,"
,~hLI893 ·ihe";littlé:seminary"was' opened.· in the
Archmoc~se to frain' up hoys: for the, priesthood. .. .
,', Ouràapirarit, .for·the:. priesthood ~ had to enter
the ,little: seminary at .the .age of, 20 to learn Latin,
tho-qgh he had' finished . ~s sêhool .career earlier.
. Hé:. entérêd ·the' l1ttle sellliitüy.:lJ;i '18~4 and studied
withtbree, ·other, yoUng ,men .With, great 'application
and' :nuinble 81lbinission under, the paternal and
ahlè, ,guidance o~ the, very ,Rev.~K.. ,L. Coqtûl, o.m.i.,
the superior of, the 'seminari.· His· health began
to: fail as, aresult ,of· ,ASthma, ,and other organic
t:~ouJ)les; He was, not dishëartened. Inspite of bis
suffe~ings, he followed' generously the 'regular' disci:pline' of the seminary~ not only withoutmurinur but
with 'perfect resignation ;to~' Gôd's .Holy Will and
obedience to his,superior. '
The superior. ·himself-; was- critieised hy othe'r F,athers for keeping an invalid ip the Seminary J But he,
knowing the value of bis genùe, humble, tactful and
har4-working student' would: not .part witb him.
:At ',last he had to be sent home for. treatment and
there he beeame s~: bad .that the mperior and some
other· seminansts proceeded to, Negombo, to give
him .Extreme..UDction and they remained there awaiting "'the, last moment.. But Holy Providence had
wiUed him to be a pnest of God and granted him
the cure âll unéxpected. After bis -cure, he Started bis
philosophical and. tlieological studiesand before the
end· 'Of the théological course, he'desiredto become an
Oblate' of Mary Immaculate.
. The Oblate no;itiate was opened ID 1903 at
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Mattilluliya. With seven others lie entered the no~
vitiate on 5th Jan. 1903. The Novice Master, Very
Rev. Fr. Coquil and the aspirants went with all their
luggage and other goods to clean up the house aitd
inaugurate the novitiate. -Tbis novitiate' house and
property have now become the novitiate house of
the Franciscan Missionaries' of Mary. As a novice
Fr• .Joseph was an example to others by bis humility,
bis obedience and bis regularity to aU the strict mIes
in a novitiate. At recreation he was' the chief-contributor to the bappiness of bis companions by hisinteresting stories, bis innocent jok~s. At the end of
the. novitiate, he took bis temporal vows and coÎitinued his theological studies for one year more in
St~ Bernard's Seminary.
In 1905, on the 6th of January he made his perpetuaI Oblation with eigbt others, Rev. Frs. John
Perera, Wilfred Figurado, Manuel Gunesekera, John
Robert Fernando, Gregory Gunawardena, James Fernando and James Dominic. Of these Frs, John Pere ra
Wilfred Figurado, James Fernando preceeded him to
receive their reward in heaven.
Immediately after his profession, on the 8tb January, he received his subdeaconate; on 15th, the deaconate and on the 22nd the Sacred Priestbood from the
bands of His Grace Archbishop Mélizan. He offered
bimself as a victim in union with Our Lord to glorify
God, sanctify himself and zealously work for the
sanctification of souIs.
His first appointment was as assistant to Very Rev.
Fr. Guglielmi, Mutwal, an experienced pioneer Missionary who found in the young Oblate ail the qualities
of a good Missionary. By his guidance he paved the
way for him to become a successful and zealous Apostle. On 23 Nov. 1906, he was sent as assistant to
Rev. Fr. Rouli'c in !he Nagoda Missions. In him also
Fr. Joseph found another pioneer, experienced, zealous, pious and devoted Missionary. Father worked
to the entire satisfaction of his Parish Priest. We
- 65.-
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then. ;:nnd ,'him' in ,Puttalam in lW9, with Rev. Fr.
',~àssi~t,anothel' 'great and'indefatigahle Missio~.
~t~InPuttalaI:n :hewas,:s~nt assistant to t,he Director
~f;St.ymceni?sBome,:~aggona~ on 13thAug. 1911.
1f.:hëre ,he was mal'ked
for ms love of re1igio~
solitude no less than' ,~orhls zeal and ability in
,pre'aehing and catechising. Having gone through large anddifficult l\fissrons ·as an assistant, bis superiors
now found him fit, tot8'ke charge of Mission work
alone. On the 16th of April 1912, they appointed him
Parish priest of Waikkal, a Mission 'wmch was al
that time very hard' tobe managed. The superiors,
'considering the ability, humility, patience, genùeness,
charity and firmness of Fr. J()$eph selected him for
this difficult post. It was in, the Waikkal Mission he
began t.o manifest himself a truly apostolic priest and
very humble religious. In the above' mentioned Mission, the people of N anpundankarai were troublesome people, but in course' of 'tiJUe Fr. Joseph by bis
tactful ways of acting, his gentleness and kindness allayed with nrmness gained the mastery over them
and they soon began to lo.ve theitPastor. There he
worked for nearly 15 years.
r;rhere onc~ he even escaped death at the hands of
a ruffian who was determined to do him harm. But
he too feU a prey to Fr. Joseph's kind and tactful
ways, for he humbled.· himSelf and made bis CODfession to him and hecame ft good Christian.
His successfui self-sacrificing and zealous work
in this his,firstmission induced the Superiors to se.
lect himfor difficult and troublesome missions.
The Superiorsappreciating his well-known patience.
charity and tactfulness,. whenever there was any serious troubl~ arising. in a mission, Fr. Joseph~s
namewouid he almost among' the first for the
post. So in 1926 there was a serious trouble
in the Mission of Pitipane and Fr. Joseph
wasseleeted for that post. Here he succeeded
by his genial tactfulness and laboured most zealously
- 66-
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in ,this diHicult Mission, through a long period of.8
years. Though he was now growing old, his services
were required in a malaried Mission, Karukkupane,
w.here he was sem on 26th April 1935. :aere he conM.l,leq. t6 show himself a holy priest in the dis~harge
of all bis duties.
But his failiug health and age induced the Superiors in 1937 to give him less. heavy work in the Mission of Dematagoda. There bis stay was short, hut
he endeared himself by his simplicity and charity
to aU in the Parish. The Superiors wanted his services in the Mission of Katunapitiya in 1937. Here
bis well tried physicai strength hegat;l to grow weak.
ConseqUently h~ had to retire from active work and
take up bis ahode in the Archhishop's Bouse in Dec.
1940. Thus he passed two years in retirement and
preparing himself as a good religions and holy pries,t
to respond to the caU of God, to receive his reward.
During these two years he was resigned and aIl who
visited hi m, were delighted with his witt y and jovial
conversation. Even to the very last, he was always
ready to hear confessions of those who went to him
and was regular in the observance 'of his holy rules.
He was always respectful and ohedient to his ecclesiastical Su periors.
He was weIl known preacher in English, Singhalese and Tamil, a prudent and mercifui confessor.
His name is famous as a controversial Tamil preacher at the Pilgrimage of St. Anne's, Talawila.
Thus did good Father Joseph, a holy priest and
religious, spend his life for the glory of God to salvation of souIs. He breathed his last on 2nd. Oct.
1942, fortified by the last sacraments and winged his
soul to God to receive the reward promised to the
faithful servants of the Lord.
May this short sketch of his life he an example
and encouragement to his brothers in the priesthood
and religion who are working for the nohle cause
for which he devoted and sacrificed himself. R.I.P.
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p~ ,Provinzial GEORG FROMM,.
, ,
. " '(188&1946)
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O. M. 1.

das Vertrauen seiner Mitschüler "'wie auch seiner
Lehrer erworhen hatte ùnd im Studieren keinerlei
Bemmungen zeigte. Wenn er' auch kein Uebe-rBieger
war,5O erkannten seine Lehrer doch in ibm so zeiti'g
das solide Wissen, dass sie ibn rur den Le-hrerbeml
priidestinierten, und ibn deshalb nach V()llendung
des Noviziates 1910 zur Absolvierung seiner hoheren
Studien an die Gregoriana in Rom sandten. 1913
erwarh er dort den Doktorgrad der Philosophie.
August 1914 musste er wegen Kriegsaushruch nach
Deutschland zurnck, vollendete sein Theologïestudium
in Hünfeld, wC> er schon am 4. luli 1915 die Prit"Slerw-eihe empfing. Nehen €lem Studium war er dann
aIs Krankenwiirter im Lazarett im Bonifatiuskloster
tiitig. Von Juli 1917 bis Dezember 1918 war er
Feldgeisùicher und wurde mit dem E.K.II. ausgezeichnet. Ostem 1919 finden wir ibn ais Lehrer
an unserem Missionsgym.ru:sium St. Karl in Valkenhurg. Zum Lehrerheruf an einer solche-n ~chule ~
mehr en()rderlich ais klares, nüchternes W lssen; em
Lehrer an der Ordensschule muss die jup.gen Herzen
für ihre hohen Ziele entziinden und hegeistem
konnen. Die Gabe der Beredsamkeit aber rehlte ,dein
guten P. Georg Fromm ganzlich, was er selhst am
schnellsten und mit tiefem Bedauern erkannte und
auch Mithriidern gegenüher bestiitigte. Doch war
mittlerweile eine andere Geistesgabe bei ihm imme!
deutlicher sichthar geworden, sein praktischer Sinn
und seine Organisationsfiihigkeit.
Deshalb schickten ihn seine Vorgesetzten im J ahre
1921 nach Dresden, wo die Oblaten die Neugründung
einer Pfarrei und den Bau einer Kirehe mit Pfarrhaus
ühernommen hatten. Hier fand P. Fromm ein ibn
voll befriedigendes Betatigungsfeld. das allerdings
viele personliche Opfer von ibm forderte. Vier Ja~e
hindurch musste er mit P. AhIrichs zusammen ID
einem kIeinen Zimmer am der 1. Etage eines
Mietshauses, das von drei oder vier protestantischen
Familien hewohnt wurdt>" ais Untermieter Herberge

"Das' Lebe~ , :e~~.; O~~provinzi!lls verzehrt und
eisch~pft siêh 'in Viden ' Sorgen Und Müh~n der
inneren und a1l&serenV~rWaltung, die oft genug der
grossen ,Oeffe.iitliehkeÏt unhekannl bleih~ ~~ die
manchmal 'sogar",den Stempel der Unpopulantat an
sieh tragen. Aus' G:riinden der Dankharkeit und
Gerechtigkeit 'geziemt es, sich deshalb, den Schleier
1 vom Leben emes s01chen Amtstriigers wenigstens 'nach
seinemTode 'for d~n ,Augen seiner Mitbrüder ein
wèirig, zù ,lüftén.
.
; AIsGeorgFTominain 6', No~em.ber 1888 in
Birkemeldè auf dem Eichsfelde geboren wurde ahnte
wohl niemand, zu welche hohen Aufgaben dieses
Kind bestiÏnmt sei. Séine Eltern gaben ibm in der
Taufe den Namen des chrlstlichen Bitters Georg lmd
etWas von dem Mut und der Ritterlichkeit seines
himmIichen' Patrons ging auf den kleinen Georg
über. Der Knabe war im Gegensatz zn anderen &omm
un,d in sich gek~hrt und zeigte in der VolkSschule
auSgezeic1DJeie Fiihigkeiten, durch welche die Auf·
merksamkeit der Lehrer und Eltern aof ibn gelenkt
wurde. In dieser Zeit wu das Eichsfeld aussergewohnlich fruchtbar an Berufen zum Priester- und
Ordensstand, ùnd unier, den ':Ordensleuten übten die
Oblaten der Unhf'fieckten Jungfrau Maria damaIs
durch ihre Tiitigkeit als V oIksmissionare sowie durch
ihre gut redigierte Monatszeitschrlft einen: starken
Einfluss auf die lugend aus, was sich in den zahIreichen -Annieldungen bei dem Juvenat St. Karl in
Valkenhurg (Bolland)" bemerkhar machte. Hier
erschien auch 1902 d~r 14 jiihrige, korperlich wie
geistig gleichmiissig gut entwickelte Georg Fromm
~d wurde in' die Schülerzahl der 200 Missionsgymnasiasten eingereiht. Er war ein bescheidener und
stiller, aber doch ehrlich offener Junge, der sich bald
r,
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nelim.en:Von:1iiër ams-ollte der.Neuhaù dèi' Thebè
mid.'deS Piarrliauês' aùl déni, àhder Bemhirdstràsse
'e~orbeneii Bâugefandé geleitét' Wérden .GI~ichzêitig
~alte abèr:Biséhof Dr.;; Schréibe.r ·denP. Ftomm mm
'Pfarieœ . ~d~r . e,herifans neû, erriéhtetèD Stadtpfarrèi
'DreSde:r:i-SfrelUen enumn~ die vorlâufig ihren GottëSdienSt in der Turnhàlie eîpcr Schule h3hen musSte,
'è.lwa eine halbe Stunde von dèr Wohnung in der
Eisenstûéutrasse ;htfemt. Für P. Fromm gab ès nun
-nel Arbeit, die iil Gottèsdieilst, Reli!rloilsUntcrricht
in der Sch~eùnd. Balio~gâi1isiè~ ~ufgeteilt war.
·Zum Ungluck setzte ün Iàm 1923, als der Nèuhàu
deÏ'··Kb..che.ger~de OOgdDhën 'hatte, die Inflation ~
'vdn der Iriiin m~ht ei~Üjilniit déiil Dichtér sageil,
konnte: «viE~l Steine gâb's und wenig Brot ». sondem,
wo die Steine ehenso teuer wai'en und ~lten Wi~
das. Brot. NUi' unter gl-osstén Sotj:!:en lind Anstrengungen. konilte dei' Kirchenbaù weitergeführt werden.
Der protèstannsehe Pfaner der bènaehbarten Sions·kirche.stellte am. ReformatioriSfeste in seiner Predigt
den Elfer up.d dIe Opferftèudigkeit der Katholiken
vo~ . St~.. Bernhard seinen Leutén. ais leùclitendèS
V oi'bild dar. P. Fronun 'hatfè sièh lilittle~e bei
~athoIiken wie ProteStanteneine mlo-èsehene Position
erworben. Man namlte Ibn allgemefu nur den Hertil
~okt~r; liiId .aIs im .Jabre 1925 éihe Kath{)likentagtmg
ln .~r~eÎl veranstaltet werdeil 8"ellte, wurde P. Dr.
Fromm ID emes Ger wicJltigsten Komitees des Katholikenausschusses gewahlt, Md untèr den kathoHSclien
Ak:~d~ike~ )}resdé~ hatte et emégrosse Zahl
prommenter Freunde. In der klemen Ohiatenkomm~~itat, des Hanses aber. hlieb der Doklor' stetS der
scnhchte und stets znfriedene lin liehe Mithruder
Eiti .schoD:e1"e8., eÎtitriichtlièhere8 Zusammenlebèn al~
~ter den vier Ohlaœi;t diesêS HaliSes kanù kaùiil
gèd:acht we.~eJi, riDd h~sChon zwei Pfarrer in dieset
K?~~~tiit .iusatiinténwohntèft, von' denen' jedet
seme el~~nen In.teressen und Verpflichtuilgen hattè',
wurden dIe gemelnsehafthehe'n Uebüngen des Morgeii-
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und Ahendgebet~ der aetrachtung llDd Ahendoratio.
sowie des Partikularexamens regelmassig treu Ïnne!;e..
halten. AIs der Bau der Kirche vollendet war, konnte
P. Provinzial Leyendecker hei einer Festveranstaltung
dem P. Fromm das verdiente Lob spende-n, dass er
wesen.tlich zur glücklichen Durchfiihnmg des schwierigen Werkes heigetragen hahe.
Zwei J ahre spaeter, August 1925, wurde P. Fromm
ats Rektor an die von den f)hlaten ueu errichtete
Rektoratsgemeinde in Offenbach 3. Main versetzt
und aIs kUIZe Zeit clarauf eine nene Ohlatenniederlassung in Breslau vollzogen wurde, schickte man ihn
1927 wiederum dorthin, um das neue Ham einzurichten. Seili Bau- und Organisationstalent entfaltete
m'Ch immer mehr. AIs im Jahre 1929 ein neues
Juvenat det Oblaten in dem früheren Prcussiscben
Zuchthausgebaude in Strie!!an enichtet werden sollte
und ein Baumeister rur den Umbau gesucht wurde,
fiel die Wahl wieder auf P. Fromm. Die Provinzialhehorde ernannte ihn gleichzeitig zum ersten Lokalobern des neuen Juvenates. Wao; er hier ân ausserem
B~uwerk geleistet hat, steht in den .schonen
Klosterraumen und hesonders in der herrlichen
Kirche verewigt, aber auch am inneren Aufban der
klOsterlichen Disziplin liess er es nicht fehlen.
J aminerschade, da~ durch den Krieg und. die Kriegsfolgen das ganze Werk zer$tort oder wenigstens
seinen Zwecken e.ntzogen wurde. Die Klosterschule
hesteht z. Zt. nicht mehr, wie üherhaupt aile Kloster
der Ostzone dieses Schicksal tt"ilcn.
lm J ahre 1933 wird P. Fromm auf die Hohe
seiner Wirksamkeit geflthrt, da er zum Provinzial
der . deutschen Ordensprovinz emannt wird. Man
wusste damaIs noch nicht~ aber ahnte es schon.
welch' schwerer Zeit die deutschen Ordensprovinzen
entgegengingen, denn mit cler Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten hegann langsam ab~r zielhewusst das teufliche Werk deT Zerstorung und
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, V~c~t:i:u:ig, .,.. ~àlI~s:,' ~1iireblièben .. "und· ,klostetlichen
~ilieinsChàftSléhens;;.',Dàs:;;Erehiiche'· Lehen" s&llte
. 0.~~r:,wiê~:ili,:deft :;Zeit~:.d~r:' E;rsten ~ èbrlstenvenol.
~..i,,~ln'jdie·?~ita~riiÎ)en' 't;erdr~~,' die; Ordensléu~~::~' G~tio'Ved)aDllf:~erden. ,Und. das alles,' ohne
naéh' a#ssêiiJilill\fartYrèrzusèhaffen~ Das' VolkmuSs·
. te~~um, Kriege' .reifgemacht,. ,Erohe~swille und
'BJun;auscbe geweckt ·w~den,.' und' dem:' allem stancl
jll/dieKh-éhe nicht' n~r 'emmend, ~ndeni feindlich
g~~~~iihei. Deshata hi~'die~LOswig: «Fort mit der
K"Ï!chèI . Fort mit ihr'en' Pionieren, den Oa-densleuteii! ». '
d.~r:..S.turJ:o.nl<>:sÎ>.*~t, . ~~ ,'auf, der Kapi.
tiinsbrückede~' erfahrene ,und Starke' Mann stehen
D~e8~ hat, die 'deutsche Orderisprovinz der Ohlate~
~: ,p..G. Fromm ,cfun~en. Mit kaltblütiger Ruhe
und grossen gottvertrauen lenkte cr das Schiff. Gott
weiss? ~evie~~ F~:b.rten. Ulld ,Bœprechungen Ullange.:.
nehmster Art . er machen musste, um die Existenz
und' die Rechie der 'ibm', anvertrauten: Provinz zu
er~~mpfen, denn in den Amts~ÏIQ.n:iem 'der La'ndrate
.9~er: ,~Ortsbauërnfiihrèr ':~ehte; kein~Morgeriluft für
di~ .~rd~leute,. und. ~~. unruhige Ulld aulregende
LebeD.·dleser Zeit muss am die Herztatiakeit des P.
,Fron:lDl von unheilvollem Einfhiss ge~esen sein,
ooII;B. von hier an liess sein' Gesundheitszustand
sichtlich. . zu wii:o.schen übrig.· Trotzdem machte er
re~hna88ig ~e ,vorgeeehriebeIren VisitationsreiSen
durch die 25 Hauser' der' ';ProvUiz im W eSt~ ~en
~d. ~~den .u:od tat in dièSer' Zeit, wo· nach ausSen
hi~ dl~. Entfaltu:ogsmogli~hkeit der Ordensleute
s~~rk ~ck:gest~llt.werden mussfe" alles' Mogliche~
llm ,~~nllln~ren GelSt und' die DisZiplili' in 'heben.
hi seÙ1en Aussprachen mit den einzelnen Patres und
Brü~erJi .konnte e~ eÎne' schane ~e führen~ denn
er sagte J,edem klipp u:od klar u:od ohne Blüineiibei.
gabe, "ras, er ~achte' ode!: wàs er rurReeht oder
Unreeht hielt, ù:od jêderma:on wnssre, wie der Pro.
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vinzial von ibm dachte, denn el' war em.e 'grondehr.
liche Natur, die keine Zweideutigkeit kannte. Doeh
war el' objektiv undgerech~ genug auch die andere
Seite zum W ort kommen zu lassen und Gegengründ~
anzuerke:onen. Seine Sparmassnahmen, hedingt durch
die ungeheuere. Schuldenlast und finan.zielle, Not.
der deutschen Ordensprovinz, liessen ihn etwas hart
erscheinen und machten ibn bei manehen u:opopular~,
Hatte er aber eine Sache aIs Recht erkannt, so erkampfte el' sie mit der ganzen Kraft seiner mutigen
PersOnlichkeit. Erlittenes Unrecht wusste el' mit
Würde zu ertragen. GroU und Nachhalten gab es bei
ibm nicht.
Die kulturpolitische Lage in Deutschland Ulld
die wirtschaftliche Lage der deutschen Orde:osprovinz
machten ein ausseres Wachstum durch Neugrundun.
gen unmoglich. Nur die schon langer vorbereitete
Niederlassung in München konnte im Oktoher 1933
in einer Etagen-Mietwohnung eroffnet werden. Zwar
wurde:n die Plane für einen Neuhau von Kirehe
und Kloster gemacht, die Vertriige mit der
Gesamtkirchenverwaltung Ulld dem Ordinariat von
P. Provinzial Gg. Fromm abgeschlossen und unterzeichnet, aber die staatspolitische Entwicklung
machte die Ausfiihrung u:omoglich.
P. Provinzial Fromm musste seine Umsicht und
Energie auf die Erhaltung des Bestehenden und die
innere Festigung konzentrieren. Und darur setzte er
sich ganz ein. Eine so edle Personlichkeit wurde
an hochster Stelle geschatzt.
AIs daher im Juni 1939 die sech$ lahre seines
Provinzialates vorhei waren, verlai1.gte die Generalverwaltung ein neues schweres Opfer von ibm.
Trotz seiner geschwachten Gesundheit sollte er das
Provinzialsamt in der sudetendeutschen Provinz
übernehmen, Pater Fromm tat es, obschon er den
steinigen und domigen Weg kannte, den er 'dort
zu gehen hatte. Er war ein Mann der eiSemen PBieht
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und . Tl'~ue.
begann such. tatsichlich der Weg .
séilâer ··letztén. Leidenstati~: 1Yel~:b.e die Vo:rsehmag
aut. 'aeiJœ~: . Leb~we~ vorherbestimmt~atte. Es
gélaîtg'ihm zwar., ,die 'PrOrinz innerlich 'ZU festigen
UmI"Z1isaJÙmen' zu hàlten, aber alle âusseren P~
Jmt denen' d~r nene provùÎzial·zur 'Entwicklung der

Provmz sich'iru.g; kOllÎlteïl bei der hier besonders

venrtmten Feindsengkéit' ~egen die Kirchen leider
niéht m.ehr ver-wirklicht werden. Die Ereignisse
fhlgten Jiun logisch,·. wie nian sie vorausseben und
sagen konnte, ohne Frophet zu sein. Die ReichsdeutBChen und besonders die Ordensleute mussten nach
:J(rie~de das Landverlass'en, und so trat auch P.

ProviûZialFro:ttim mitd:er ~;)SSeren Zahl seiner

Patres den schwersten Gan~ Seines Lehens an, den
Weg in die Verbannung. Sein Go-tt und Heiland Dlag
auf einsamen Wege VOl' ihm wie einstvor dem
flüchtenden Petrus mit der Frage gestanden hahen:
« QuO.' vadis?» Und P.' Fromm antwortete mi t
Aufbietung seiner letzten Krafte. « N ach Oesterreich ! ,
Dort wo Bilfe rur die Seele:n. ROt tut, will ich die
Sohne Mazenods sammeln, denn' 'den Armen. das
Evangelium zu verkünden, hat mich der Ben ge.
sam;lt' ».
Dahei mochte er auch an ,dif'\ ehen verlassenen
KIOster denk-en-, die nunfast leer standen, wo nm
der eine 1:Ùld andere Oblàt~ noeh un},estimmte Zeit
wirken konnte. Dabei môchte el' an die Mithrüder
denken, die mit der ausgewHsenen sudetendeutschen
Bevolketuiig -einem unhekannten Ziel und einer
ungewissen Zukunft enigegengingen. Nach Verhandlùng mit d'en Ordina:riaten. konnte P. Prov. Fromm
da-nn. seme Patres auf 'die DiozesE'n Wien! St. Polten
und Linz verteilen. D.as war der letzte Akt seines
L'ebens. Zwar wurde sein Amt als Provinzial um
dtei weitete Jah~ verUingert. aber der Herr üher
Letl6n 1:1; Tod hielt d.ie Dhr sein~ irdi:o;ehen Lehens
-74 -
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an. lm Aug. 1946 musste el' das Krankenhaus in
in Wien .au&uchen und hier versiegten seine letzten
Kriifte, nachdem el' hei vollem Bewusstsein die, hl.
Sterhesakramente empfangen hatte, am 24.' Oktoher
in eineni sanften Sterhen.
« Dilexi justitiam, propterea morior lU exilio »,
an dieses - W ort eines grossen Papstes, der in der
Verhannung starh, muss man unwillkürlich denken,
wenn man das Leben des P. Fromm überhlit'kt.
Zusammenfassend kann man sagen. von ilhm: Er
war ein gerader. energischel" u. dahei grundgütiger
u. treuer Mensch. Er heherrschte nit'ht die grosse
Kanzelund war deshalh ais V olksmissionar nicht
hekannt. Doch war er ein klnger Verwalter auf
dem Felde, das Gott ihm zugewiesen hatte. Er hat
die deutsche Ordensprovinz durch schwerc Zeiten
mit Energie und Mut hindurch~eführt und Werke geschaffun die ihren Meister lohen und aucb uns
mahnen: sein Andenken in dankharen Ehren Zll
haltoen.
R.LP.

***

Pater ALOIS SCHILLINGS O. M. 1.
(1877 -1953)
lm Jahre 1912 griindete P. Provinzi'al Max
Kassiepe in Oesterreich die heiden Niederl~ssung~n
in Warnsdorl und Frischau. Leidler scJ;ûen d!e
Gründung in Warnsdorl wegen mancherlel Schwlerigkeiten zu verkümmem. P. Chwala hat aIs Rek.tor
· Ahberufu"cr . auch P. Schwane war entmuUgt.
um d le
~.
.
. h
G 'ff
Da tat P. Kassiepe einen sehr glücklic en rI:
el' ernannte P. Alois Schillings zum nenen Riek-
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,zn Neuss v~n bratenBü~ersleute~
,gehorener Kaufnlamislehrling .wax mit. semem Beruf
weriig Zufrleden Ulld sattèlte, sehon etwas überaltert,
um zum Priester-und Ordensstand. Er ging nach
St. Karl~ Hellen' Kopfes 'und 'eisernen Fleisses nahm
er die Bürden ,der iIumaniora, indem er mehrere
KIassen ühersprang. 1904 wurde er in Hünfe1d zum
, PriëSter.geweiht undim: Ja1Ùe,~ als· Missionar
ins neugegriindete St.· Nikolausklosf.er gesehièkt.
Natii:rlich wurde der friihe11e 'KaufmannslehrImg
dort auch Oekonoin. Sp,ater ti.nden wir den Pater ais
Missionar im Kloeter Engelport und in df>x Neugründting zu-Mainz. 1912 rief ibn die Ohoedienz na ch
Wamsdorf. ,
P. Schillings war ein w.echter Missionartyp der
damaligen Zeit: korperlich von -gedrungener, kraftigeJ Gesta1L ein massiger Ra~kopf, umrahmt
von pechschwarzem Lockenha,ar, das' aber frühzei'lig hleichte und ihm ein wfudiges Aussehen gah.
Leider holte die normak Gestalt spater zu einer
fast unformlichen Fülle auI, die ibm das Gehen oft
lastÏg machte. -DieStimme ~ar natürlich und kraftvoll,der Vortrag atmete Logik und Uherzeu~.
Anfangs nahm er sich die urwlichsige Kraft des P.
Kassiepe mm Vorhild, und ais er einmal in ori.
gineUer :Art üher die (c siehen Sakramente des Teufels» d. h. ~ie siehen .Haupt8Ünden predigte, da
war "der Sp:iltzname ffir !ibn hei d!e-n Mithrüdern
fertig: ' P. Shillings war fortan nur' mehr (( der
Scheitan ».
liheralen Warnsdorf, wo der Priester nur
soviel galt, wie er Meilsch war, stellte er sich hald

mit feÏnem Spürsinn um und 50 Wnrde er der geliehte Priester der kIeinen Leute, der stadthekamllte
« P. Rektor». Aber- auch ais Missionar hater so
nicht wenig gewonnen. Der neue Rektor 1ehte' sich
ZUDachstl einmal kIug und zurückhaltend in diie
Kreise des Warnsdorfer Kle-ru's und der katholischeo
Vereine eÎn. Ba1d schatzte man ibn sehr, und diese
Wertachtung kam allen Ohlaten zugute. Unertraglich und gespannt war das Verhiiltnis an der Karlskirche selhst: der Erhauer der Kirche, Katechet
Hirschmann, wirkte an ihr, und ne-hen ihm die
vom Bischof dorthin herufenen Ohlaten. Das gah
mancherlei Kompetenzschwierigkeiten und Reiliereien, wodurch - wie ohen erwabnt - 'die Anfangs.
jahre der neuen Gründung recht schwer wuroen.
P. Schillings schuf einen ertraglichen modus vivendi.. Dann gründete er den Mütterverein, um für
die praktische Seelsorge eÏnen mitarheitenden Grundstock in den Familien zu hahen. Damit hegannen die,
vielen Haushesuche auch der Mithrüder hei den AIten und Kranken, und das religiose Lehen blühte
verheissungsvoll auf.
_
Durch den Religionsunterricht in der Marienanstalt der Borromaerinnen wuchs der Rektor auch in
die Schwesternseelsorge hinein. Weiss Gott, in wievielen Klostern des Sudetenlandes, Oesterreichs und
des nac4barlichen Sachsens er Exerzitien gehalten
hat, denn diese Tatigkeit wuchs ha1d lawinenartig.
Nicht wenigen Madchen ehnete er dahei den Weg
ins Kloster.
Die Missionsarbeit in den liheralen, teilweise ganz
ahgestandenen Pfarreien des SudetenlandeS lag dem
P. Rektor nÏcht. Dafür wax er zn wenig anpassungsfihig. So schickte er dorthin seine jungeren Mithrüder.
Aber ais diese durch ihre Arheiten auch die religioseren Gebiete des sogenannten bohmischen Niederlandes, des Bohmerwaldes und der sachsischen Lausitz
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aufschlossen, dastellte sich der ·aIle «&cheitan » wieder an .dJe$pitze ~ÏJler Missionare, und er _wirkte
ganz prachtvo~ uns -Juugen ein trefflicher LehrmeisteT. .
_.
.Von 1936, bis 19-39 trug. P. &..bi11i n gs die Bürde
der Provinzleitung,.naebdem el' schon seit der Gründungstindi,g dem Pro.vinzrat ais Assistent und Oekonom angehort haJte. Er ~iooete noch die kleine.
Niederlassung in der Stadt Briinn.
Der Missionar kannte: sem wohl die Wirkung de-s
Apostolates der Feder. Sehon in Mainz hatte er die
«..Rekrutene-xerzitien» herausgegeben, ein NiedersehÎag: seiD.er dieshezijglichen' Erfalrr.ungen. In Warnsdon en.tstanden das Müttervereinsge-betbuch und wwend des ersten Krieges -'- für die V olksaufklarung die beiden Sehriften « Sieg und Frieden durch
das heiligste Herz Jesu» und « Die W ahrheit über
den Schmerz». Er verfass~e auch das ofters aufgelegte Büchlein (~Die Aloisianisehen Sonntage». Für
den Verlag Opitz üherse~e el' die Nachfolge Christi
ausdem Lateinischen
. . und rur den Orden der BorromaerÎnnen die neugen.ehmigte Ordensregel. Nach deni
Eintritt des P. Schwane ins Heer übemahm el' die
Leitung des Landesverbandes der chri~tlich-deutschen
Jugend und redigierte dureh etliehe J ahre die Mo-natszeitschrift « Der Jugendsiurm». Spater gab el'
zusamînen mit P. J()h. Kroll die ersten beiden labr·
gange unserer Ohlatenzeitschrift «Der MissiollSfreund » heraus. Diese Liehe zur Schrifstellerei suehte
•
el' nicht ohne Erfolg auch in seinen Mithriidern zu
wecken~ Freilich hat auch der gute P. Rektor seine Fehler
gehabt. ~r konnte schon mal heftig aufbrausen und
riicksichtslos· werden. Auch lag in seinem Wesen. etwas von Argwohn und Feigheit. Mit dem zunehmenden Alterbreitete sich über seine Auffassung von
Welt und Menscben ein gewisser Pessimismus. Abel'

.
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das alles war wie Unk.raut in den ""Fugen der vielen
und machtigen Quadem religioser und sittlicher
Tüchtigkeit dieses Mannes. P. Schillings hing staFk
an der Genossenschaft und an der Kirehe. Mitga-nzer
SeelE' na hm el' AnteiJ am Waehsen und Werden der
jungen Provinz. Er liehte seine Mithl'Üder, und wer
zablt die frohen Stunden nach starken Leisnmgen,
in denen er die Frohlichkeit nul' so ausstrahlte. Dann
wurden « SchiH und Tünnes » VOl' uns lehcndig, und
mit ihren Erlehnissen und Streichen wurde er selbst
wie ein frohlicher Buh vom Rhein. Ohne die Festig·keit des P. Schillings ware die Grundung in Warns·
dorf mehr aIs einmal im Sumpf der Entmutigung
untergegangen. Er hieIt immer wieder durch und
ermutigte seine Mithriider zum Durchhalten. So
wuchs die Provinz auf ihm aIs auf einem fe~ten
Grundstein. Das soli unvergessen hleihen!
P. Schillings hat Wamsdorf nie verlassen, ahgesehen von einem mehrmonatigen AufenthaIt in Aussig
unter seinem Nachfolger im Provinzialat, P. GE-org
Fromm. Es war schade; vielleicht ware er wendiger
und anpassungfahiger geworden. Dazu kam seine
wachsende Korperfiille, die nach und nach zu einer
schweren Last anschwemmte. Anfang 1944 befiei ihn
eine Blinddarmentzündung, deren Operationsfoigen
infolge der Magenvenettung lange und lange nicht
heilen w()llten. Dies und die Kriegswirren und man·
ches andere legten sich verdiistcmd auf sein Gemüt,
und el' litt viel. Um das Mass voll zu machen, wurde
er dann im Zuge der Heimatvertreihung na ch
Mecklenhurg verschleppt. In dem von· Bedwigsschwestern geleiteten Altersheim in Zühr verlehte
el' seine letzten Lehensjahre. Solange die Krafte noch
reichten, hesorgte der aIte Berr nehen der Seeoorge
im Heim noch draussen die Pastoration von Vertriebenen. Aher die Kraft na hm immer mehr ah, ein
schweres Magenleiden qunlte ihn.
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: Am
·wiederemandenen ProVŒz in
,\" .,Aufblimen·,der
..
OeSteireich nahm erin seinen Brieœo. und sicher auch
iJlseineIi:geh~ten: regen :4ntejl~ Leidei' wares unmoglich~~;deJi:!krankeÎl'ln.thmdei· in die Westzone oder
gar nachOesterreich 'zlr :holen.' Er hitte hei sein~
Ohlatenkloster~ am 22>Dezemher 1953 seinen Leiden
erlegen. Er war'gut vor~ereitet durch die.hl. Sterhesa1qa.m.enteund dur~h ein gewissenhaftes, treues Priester-und Ordenslehen. Darum ,hoffen wir. den Pater
einmal drohen in Himmel wiederzusehen. Wir hoffen
aber 'aucb, dass ,er uns 'durch sein Beten von driihen
her, ein starker Hetler, sein wjrd für unser Werk,
,dil~!În s:einen Anfingen auch 'sein Werk war.
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LA SEMAINE 'D'ETUDES'
';il

(Université d'Ottawa~' '. Août 1957)

P. J. Kr. (Wien)
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DES PRINCIPAUX D'ECOLES 'INDIENNES

Un vrai succès a couronné la Semaine d'Etudes
donnée cette année au Séminaire St. Paul de l'Unie,
versité d'Ottawa pour les Principaux des Ecoles indi~nnes résidentielles du Canada. Cette, Semaine eut
lieu du 4 au 10 août 1957, Les trente:-huit« prinpaux» qui ont suivi les cours ont été. extrêmement
satisfaits des conférences entendues et des discus,
sions communes qui les ont suivies.
Les réunions d'études ont été, honorées d~ la
présence de S. Exc. Mgr. Belleau ,et du R'p.,Haramburu, Provincial du Mackenzie (Canada).
C'était là première fois, dans l'histoire des missionnaires oblats canadiens, que les « principaux» des
,Ecoles 'indiennes résidentielles, d'un bont à l'autre
du Canada, se rencontraient pour une C( Semaine d'Etudes » sur des sujets propres à améliorer et facjliter
leur travail d'apôtres-éducateurs de la jeunesse indienne.
Bien grand fut le mérite du R.P,. Renaud, Surintendant de l'Education de la Commission Oblate des
, Oeuvres indiennes et esquimaudes d'avoir pu organiser, cette « Semaine» de sj)n lit d'hôpital et de l'avoir
présidée avec les difficultés de santé qui le tenaillaient. Tout cela indépendamment de la très-grande
épreuve du désastre de la « Maritime Central Air-
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ways» où. il· perditS9n. ·frère Paul, ~é de 28 ans,
premier off.icier. de l'équip~ge•.
.. Aucolml' ,,Je .l~ 'f:S~JIla,jn~ »~. r-éception intime
mtoHérte' 8ux';offièieri de~ Ministèrè$ des &Haires
d~No~d, de la Citoy~nnetê et de J'InfnÎlgration. C'~st
.ainSique les « principàux» ont pu rencontrer outre
les ·Ministres 'en fonctions, unequaran,taine de . membres du:"p~}'$onnel;4iri~~~t ~~i ~stères mentionn~ plus liaùt.·'"
.'. .' .'.,
,.
:'. :'?;~';NoûS" d6nnons ,plUS' loin le prograDime des t ..a-·
vaux4e cette«. Semai;ne », d'études. Qn y trouvera
aveè :'lè 'n«lm "'des conférenciers, les 'différents sujets
traités· et' Je thèmefondaDiental des divérses ~cus
·siorÜ!·PÏ-asieurs . chefs 'de· section.
de la DivisWn des
,
Afiairesindlennes .ont .rencontré les Cl principaux »
·po.ut. !eur expliquer les pI:ogrammes et répondre aux
questions posées,
Plus. tard·on réunira en un yolume, tous . les tra,vauX :qui furent présenté$. Ainsi tous noS missionnaires pourront'en profiter.
La plupart des·oonférences ont été présentées en
" angl~s., AinSi tous . les :partieipànts ont pu les .suivre.
. , Voici ·d'ailleurs une· idée' générale des. études
qui ont été présentées et des principales .conclusions
pratiques . sur lesquelles les «. principaux» se sont
,entendus: '
.
I. - Les conférenciers. ont. procédé d'abord à un
iilventaire . des : principes généraux d'anthropolQgie,
.de psychologie et ·de .pédàgogie concernant .la. matière.
Ils oilt confronté ·ensuit-e le .problème -de l'intégration
. des Indiens à la société moderne avec le processus
actuellement encours' dans le$ nombreux groupements ethniques néo-canadiens. Ces étude&i on.t semblé
. de.: .souveraine importan.ce i pour la, découverte ,des
. ,mQyenS d'éduca.tion les plus sûrs et les plus aptes à
«.intégrer.» les Indiens tout.en tenant compte de leur
propre cul~re traditionnelle et des .besoins spéciaux
créés par leur situation économico-sociale actuelle.

.
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. 2~ - Etant donné que la grandë'~aj()rité des écoliers indiens, t-out comme bien des blancs d'ailleurs,
ne f-ont guère plus qu'un cours élémeD.ta~, les «principaUx» -ont saisi. la . nécessité. d'adapter daris, les
.écoles indiennes un cours élémentaire~ approprié. Celui~ci, tout en donnant aux écoliers indiens· une formation en rapport avec les exigences essentielles de
la société moderne, les orienterait toutefois et les
initierait à un métier apte à les aider à gagner leur
subsistance soit au milieu des leurs, soit parmi les
non-Indiens. Un tel programme existe déjà pour
les blancs, dans certaines provinces canadiennes sous
le nom de « Terminal courses» (<< Cours terminaux »).
3. - A part l'organisation de « Higb Schools»
ou « écoles moyennes D indiennes pour les jeunes
qui ont' les aptitudes, le goût et la volonté de poursuivre des études secondaires, les « prinèipaux » 'recommandent vivement l'organisation d'écoles indiennes d'Arts et Métiers. Ces écoles d'Arts et Métiers
permettraient aux élèves qui ne 'complètent pas leurs
études secondaires~ ·de se spécialiser dans ,un ,métier,
de manière plus parfaite que l'initiation purement
élémentaire des « Terminal courses» ...
4. - Pour compléter le programme d'éducation
des Indiens, préparer des chefs et former de bons
. citoyens, les « principaux» ont recontmandé l'organisation d'un programme d'orientation dans toutes
les écoles indiennes. Un membre du personnel serait
spécialement chargé de placer . les 'pdués dans les
emplois les plus adaptés à leurs talents et conditions.
Ils les suivraient spécialement pendant les premières
années suivant leur sortie de l'école.
5. - Des études et analyses qui furent présentées
~ur les meilleurs modes et moyens d'intégration de
l'Indien à la société moderne, il ressort que le p;1'Océdé qui consiste à amalgamer le plus' tôt possible
dans les mêmes écoles, les enfants indiens et non-in-. 83-.
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'-die~;~,~~~~i~:ipt~~M ~o~ ·'la.·~jorité . des In-

teurs de la jeunesse indienne. Elle a eu aussi l'avantage de l~ur faire trouver, des solutions pratiques
à la situation spéciale des Indiens du Canada.

'ration' auétiiie': ou 'sans tenir eompte ,de' 'sa culture
'ttadiiioDiielle et'de'sa 'éondition -éëonomique' et so"claIe, c'est·l"f~ouer·'à-:l~échec'de sa véritable intégra::1ion~ Non, Seulement 11 recoriDaîtra que 'ses· éompa, -linonS: ~t: mêine SeS prôfésseurS ne ~le jugent pas sur un
,pied 'd'égalitê;;avec--~Ie8,:blanés, mais il ressentira "'oD,e,.fèÏj'éiHlehOrs'·de'l'éco\e - qu'il est ,rejeté· de
. ~leur}OODipâgnie. " .';.:. !~'.
D'où une hostilité· seérète - voire une haine -:' à' :Pendroit. '~~UDe·80ciété: à· laquelle il ambitionnait
cependant de·s'ajuster :et de -s'unir. , .
, ;rBréf,;,rIndien doit 'etr~ préparé et initié" graduellement .à1a;.:culture'~modeme. Ce fut aussi l'avis una·mme deS ,«plincijlaux'»<<<Îue les-écoles indiennes résidentielles' demèurent encore, 'pour le plUs grand
nornlned!lildiens du:.CaJ;lada,:le moyen le plus effi,:caee"=Pour 'iniiier"l'bidiei1' il la"cultUre: moderne,· Pour
~le' 'préparer à Vivre' au' milieu de' la-, société qui l'entoure comme'unéitoyen respecté, utile; et fier de son
entitél'aéiale' indienne.
,, : Pour mieux réussir' dans leur grande oeuvre d'intégratiOn indienne, les" éèOles 'résidentielles, devront
aussi orgimiser .la. vie de' ,leurs étudiants, en dehors
: :de'·tout ,institutiOnalisme." n'leur .faudra établir -des
, contaéts 'agréables -,av~ -les blancs par des orgaDisations, musicales~ -recréa,rives, etc. Ainsi, le jeune Indien
'sera po-rlé il confronter'.sa -cul~e: avec celle, de' la
soci~té qui l'en~ironne:'Ainsi-il saiSira ,sur -le vif' les
" avantages qum' y:.a pour lui à s'intégrer à -la culture
de la société, qui'l'envlronne. '
, La« Semaine d'Etudes»' des «principaux» d'Ecoles indiennés: a ,ce~ :éclaiTéles participants sur
les problèmeS que leur posent' leur charge d'êduca-

Nous donnons ci-dessous le programme qui fut
suivi en la Section de Psychologie et d'Education
de l'Université d'Ottawa pendant cette Semaine' d'Etudes:

"diëJ'IB~:I.êûrs':Di8hlèrès'de:.penser;d'agn'et :de nvre- sont
'~~Dco~e ":p6üf4e:' ;tl"èé::itand 'nombre, ;trop,pdiHèrentes
~"éeIles·-:;ae;J.; ,~o",:,mui1aute.Câna:dieimej actuelIe~ Je. ·tér l'Indiell~au' :DiilieU :~deS~'non.iudieus siuis ',prépa-
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SUMMER INSTITUTE
,

for~

Indian Residential S~hooi ~rincipals
410, 1951)

Sundày, A ugzist 4
8.00 p. m. - Official openi.ng.RR. FF. Sanschagrin, o.m.i., Poupore, cl.m.i., and Shevenell, o.m.i. Appointment of steering
and evaluation cominittee.
Monday, August 5·
8.30 a. m. Registration.
9.00
« Anthropological definition of culture in relation to, a given human
community ».
P. A. Renaud, o.m.i.
Rece~s.
10.15
- « Culture and the Individual )1.-p ..A ..
10.45
Renaud, o.m.i.
2.00 p. m. - « Cultural change and Acculturation». P.A. Renaud, o.m.i.
Recess.
3.15
Group Meetings: Objectives of In3.30
dian Education.
Reports from groups and general
4.30
diseussion.
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·8.00" '

.
9.3~

,':.;..

« Statement of I.A.B.'s point of

• ,Dr.FraiikYt#lee(Citizenship): « ln.
.·'tegration:: pattems among new cana: , 'dians,;· in '~oinparison' to Indian' illte, gation' p~tiéb.s D.
- Evaluation 'aud Steering Committee.

VleW».

10·30
2.00

"

'

Tuesd4y, Aügust 6_· .
,,8.45.a. m. - cc H4gh, ,.schoQI for Indians·».
Theory: « Indian High Schools vs
Non.lndlan High. Schools». (Pros
and Cons). P. Piché, Qom.i.
Practice: Sw:P:Inary report from each
oblate Prpvince.
10.15
~ Recess.
10.30
• Provincial group.discussion and re'1
port on High 'School situation.
2.00 p. m. - «Civic Education for Indians». P.A.
Renaud, o.m,i.
'
2.45,
« Institutionalism
in
Residential
Schools». (St. Patrick's ColIege).
3,30
(C Religious Instructi~n». F. Pigeon,
o.m.i.
4.30
Group-discussion and re~orts on
àhove.
Evening
Social event planned by steering,committee.
(Maybe r~ception with Minister and
Senior Officials).
Wednesday, AUgust 7.
8.45 a. m. - « Supervision and Educational Leadership by the Principal - Principles
and Techniques».
Prof. D~sjarlais (Ecole Normale de
ru. O.) Question ,Period.
10.00
• « DUTIES and Responsibilities of
Senior. Teachers and Relations with
Principal ».
-
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3.30

4.30
8.00

M. R. F. Davey I.A.B.
- Group meetings (mixed) and reports
On above.
p. m. - « Education for Acculturation ».
Theory: P.A. ReTUlud, o.m.i.
Practices in U.S.A.:' P. Piché, o.m.i.
« Terminal Courses In Ontario Instituts familiaux de Québec ».
Dr. Maurice Chagnon.
Group discussion and reports.
« Vocational Training in Residential
Schools ».
Rodrigue Lemay, LA.B·

Thursday, August 8.
8.45 a. m. - « Language Development in and out of
Classrooms in ResîdeIitial Schools».
Maurice Grenon, o.m.i. Amos I.R.S.
Recess.
10·00
« Consumers' Education». P. Piché,
10.15

1

O.m.l.
Shot reports by individual principals on varions experiments (Students' co-op, planned buying, etc.).
3.30 p. m. - « Guidance, oudine of principles
and services». Dr. Chagnon. Testing
Program: P.A. Renaud, o·m.i.
4.30
- Group discussion, and reports on guidance and testing pro gram (per civil
province).
8.00
« Guidance Services of IAB » F. Barnes.
« Placement Services of LA.B. » M.
Gordon.

Friday, August 9_
8.45 a. m. - « New Financial 'Arrangement for per

-
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, . ,·:capifa». P.·cDe4el, I.A.B.
Question Period•. ·.·.
, 10.30
• «iPJ:QYin~al·. gro~:P discùssioDS and
',l'epo~,»~:" , . ' .
2.00 p. m. - Group-meetings to·evaluate work,sh~p:and 'make reeommendationS•.
3.30
' .-' ,Re'ports:fro~' committees and closing

.
'.

. Plus de 300 _participants, très ittentifs, ont· suivi
les travaux de la-.. 27ème Semaine d.e, Missiologie, :et
sont tombés d'acco-rd pour en affirmer-.la valeur ·et
le succès.

***

'., session.
,.

"

' .***,

FIRST SHRINE TO S·T JOSEPHPATRON OF WORKERS

." · . LA: X~VlIe ·SEMAINE
, DE 'MiS~IO~OG~E,' DE :touv AIN
(27 -30 aot.t 1957)'
'Comme chaque année, 'Ia Semain~ de Missi~lcgie
a tenu sesaS8Ïses à· Louvain 'àla- .6n'du mois d'Août
195'7 ~Lè sujet à traiter était brûlant: La mPilace
communiste en teTTe missionnaire:
,Deux r~pports de: càdre: - l'u~ de M. Vanistendael, Secretaire de la Confédération Internationale
~~~, Sy~dicatS 'c~rétieris~ a'li' srij~t ~e l'Afrique entlere, 1 autre du P. Masso-n, SecretaIre des Semaines
au sujet dê l'Asie dams 'son ensetrible, avaient bros~
la toile. de fond et traC'é les gri.ndes lignes.
A ée .décor 'd~jà }&r,l ~gestif, ~es études plus
locales VInrent ajouter la touche individuelle et
prééiser les périls. 'On "ne put malheureusement parIer de l'Amérique du 'Sud o~, cependant Je d~uer
communiste. et l'urgence missionnaiÎe sont également
pate~ts,. ~aIs les pays cl'ASie furent, sans exception,
passes soIgnens~ment., en:. revu~ Et l'Afrique reçut
tout . aut~nt ' d attentIon. En' tout, près de vingt
contnbutions furent ainsi' versees au dosSier. Parmi ellq;, le rapport du R. P. Hébetle 0 Ml
sur l'Afrique du . Sud.,.
"'1.
'"
1.
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BrillianÙY illumlnated.,historic St. Joseph's church
on Lee Street, Lowell,Mass., was filled to ovèrflowing on Thursday, May 10 th, 1957, when, graced by the
presence of Archbishop Richard J. Cushing of Boston
and that of Bishop Jean Louis Collignon, OMI, of
the Les Cayes diocese of Haiti, the edifice was consecrated as the Shrine of St.' Joseph, Patron of
W orkers and those in attendance heard a bnef bnt'
inSpiring taik by Archbishop Cushing on this ~emoraMe occasi()n.
.
In part. the prelate said: « '\Vith this dedication
today, Lowell becomes the first city in tbis part of
the country to have a shrine dedieated to St. Joseph,
Patron of Workers. This is fiuing beeause Lowell's'
spiritual standing, its friendship, Its 'charity and ilS
friendliness is typified by the many: churches which
dot its area. Today we inaugurate tbis central shrine
where the workeI'S' of the city from ifs business
area may participate in varions ~eligious activities.
Proof of the usefulness of such shrinesis given by that
to St. Anthony in the center of Bosto~ where over
300,000 confessions are heard amiually by the Franciscan Fathers.
Continumg, he sa id : «We could have soM this
church over and over again to business interests but
we heM on to it with the kn()wledgethat some day

-
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it would hecome'a 8h~e, and· we re8llzed its value

Escorting the archhishop were Very Rev. Ferdinand Richard, OMI, provincial, and Rev: Ht'nry
B~ldue, OMI, pastor of St. Jean Baptiste ehurch.
During the mass, eelehrated' hy the director of
the shrine, Rev. Eugene Noury, OMI, a special program of hymns was p,rovided hy the eighth grade of
St. Joseph's girls seoooi.

inthis:'respëcti <We' 'have'l}I~Ced' it ,in charge of the
Frà~~~:Ainerièan,Ohlilte::,Eathers heeausé they have
served here for 'years .and have the personel to 'lo'ok
after your needs; he they for confessions, devotions,.
for special services.
,', .
.
.

l
1

« We urge you, the working people of Lowell, to
send your petition~to St. Joseph. A greater saint you
7

could!i'i havé. We don't, know a W&rd he ever spoke
or wrote, yet, .nif!Xt ;.to. :Mary,. Moth.er of, God, he is
the greatest saipt i~ heaven. You and 1 are aIl work .
.ing pe~ple an,~, from working farnHies, .and St. Josépq,'~~~I:lçet hiinseIf" will look after our· needs, if
we 9nly lake,time to ask him. He is the patron saint
of the home, th~ family, of a happy dE'lath, and of
the.iIniversal church ».
ConcludiiIg, the archbishop said: « Make this your
chapel c;.fease, a ,sort' of cen~ral place of worship for
you wh~e duties keep you. downtown ».
Thearchhishop then lëd ,the congregation in the
recitation of the novena wayers· to St. Joseph and
extended his hlessing, t~ ~iI present:
:
Representatives of religious orders of nuns in attendance during the mass and dedieatory exercises in.
cluded the GreyNuns of the Cross from St; Joseph's
hospital, the Daughters of Charity from St. John's
hospital, the Oblate SislerS of Mary Immaculate from
the ,provincial honse, the,Sisters of the HoIy Family
from St. Jean Baptiste rectory" and the. Sisters of
the Assomption., etc.
The ~remonies' opened with a\ procession from
the rear oftlle ehurchw~th over 50 priests from an
parishes in Greater..Low~ll in the lead followed hy
Bishop Jean Louis CoUignon, OMI, of Haïti escorte<!
hy Rev. Eu~e Lahrie, OMI, pastor of Ste. Jeanne
d'Arc parish ,.and Rev'~ Alfred Pelletier, OMI, Superior of St. Eugene's: scholasticate, South Natiek. .'
-
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1. Nomination du ·R. P. Rudolf Kopp~ann, O-M.}.'
1;

. comme Évêque - Coadjuteur de Windhoek.

S:ACBA.

,.:

CONGREGATIO
DE PROPAGANDA FIDE

N. 452/57
.

RO'ma, 13 fehhraio. 1957

111
sottoscrÎuo.
Seuet··
·
~
ano. d e Il a Saera Co.ngre2:a.

zlO~e. « de ,Pro.paganda Fide», in esecuzione de:'li
o.MlD1 dell E~.mo SU(] S~perio~e,. si pregia co.m~.
~~~e..aUa P.V. Rev.ma che il Sabot':' Padre nell' U.
dumza deI 26 gennaiO' 1957- . , d
•
C d··
SI e
egnato. no.mlDare
O'a IlJtore « eum iure futurae successi··
S E
o.rus» cl·1 ...
Rev.ma M ons Giuseppe G lth d V·
r d· W· .
o.ar t, lcario. Aposto-.
ICQ 1
lDdhQek, il Hev.mo.·P Ro.dolfO' Ko.P
.
O.M.I., .che attualmente' si 't~o.;a m· que Il M~~ann,
1
dl'
a
lSSlOne
e ev~ 0..0' ne.l medesimo. .. tempo alla sede tit. V e~
soovde dl DaHandQ di Pamfilia.
Il medes·ImQ .scrlvente
.
'appro.fitta dell'oceasione
per Po.rgerl.e distinti ossequi..
P~ Sigismondi,

._-----

Segre

Rev.mo P. LEO DESCHATELETS O.MJ.
S~p~riore. Generale degli Ohlati
'
MlSSIODan di Maria Immaco.lata.

mann, ·0. M. 1., evique titulaire de ·'DaHaande

en Pamphylie t·· :
PIu~ EPISCOPUS, SERVCS SEltVORUM DEI,

dilecto.l< lho. .i.{o.atilto. iÜJ.r'b.vIAr'H~, :SOdali LongregauOD.1S vDla~orum .lYJ.lSSto.u:arLorUlÙ a n •.LY.l.. v. Immacula~a, elec~o .c.pu,copo UlUJ.O .lJê:U.LSano.ensl m rampny<.u~, elC1emqut: \"QaUluton renunuatG cum·SUCceèSlo.lJ.l$
~ure aposlollcl
v lcaru W lDu.u.oeKenslS, 'salULt:J1l et.
- apOSiGl.tcam· Jletted1cuoaem.· L.um· peuent ven.eraOltlS
~. :a:ê1t.t::r J osepnus '1.70' L&ll.aro.,,; .iU'cmep..l:>cO'Pus· Ut\ùl) ·.LVl~
:;u~ ..enus .. ucmq ue "lcariUS .t\.p~&.OJ..l.Ctil:> W mdno.eJ!>.en·
s~ ut SlD...· Vlr awtiliator daretur, l'OS, qutvÙl.lJ.ll>
cnnsuanae Iamlllae cur-am naoômus, q u.lque no.n de·
l:>LSUmUS la o.IDlll ope' anmti quod· UD.lverso. grt:;J
pl'u&t, Jlw.usmQw. expost:uJ:auOIll conceuenouJn ~~
aroLuamur atque au.nllubs p'recibus CQD.Ced-end.uw:
~l trum' 18 "leartatU8 APo.stollCUS' 'value tatus, lOeoque nvn UDlUS; laIllum Vin, ew navi, coh Po.test .l.auQre. \!uani ob rem Co.nsilio' audItoveneraln1.lUm
r ratrum l'tostrorum :,.lt.~. cardi.aa1ium :s. L.ongrega·
Ho.m 1'1.Oel .t'I'Opagandae praepO'sitorum atque venerab111s l'ralns L.ae1estini. iJaID.lano, ArchieplSCo.Pl U·
tulo. l'hoopolltanO in t.piro. et in Afriea Meridlonali
Apo.stQlIcl Uelegati, 'i'e, quem' pietas in Deum, in·
gem laudes co.mmendant, t.,;oamutorem renuntiamus
eiusdemsacri t'raesubs, quem' diximus, facta· potesta te in eius locum succedendi taJilquam Vicanus
ApQstolicus, cum id.em V icarlatus legitima' causa
vac'averit. Tunc, ut aequum est iura et OŒ1era, ho.noreS" et .o.hl'gationes hahebis quihus cetelri ,Vi!carii
Apostolici fruuntur et Qnerantur. Quo. vero. iDterea
tua Coadiutoris o.fficia aptius :ë'Xsequaris, .Te EpisoopUID ~o.nstituim~ Ecèlesiae ~tulo. palisandensis, in
·.Pamphylia l, qu.ae metropoli Seditunae est suHra·

-

93-

1

i
j
,

1

1

'~;ganè:à "qtraeq1Jeipei~, promotÎônem venerahilis: Fra tris
, ' ~~~rdi):le: Mi.11eville ad ',ar.chidi~ Konakrinsem,
adhuc'Nacabat. Cuius' episcopalis ,dignita~ et iura
et oBera hahehis. Tuo' autem commom consulentes
facul~t~,.faci~us, ut' extr~,' Urbem Episcopus con.
secr~ris a quolibet catholico 'Episcopo, cui adsÎIit duo
;~i,~eltl 'dec,Q~s viTi" qui sint cum Sede Apostolica
, c~ritafis vinculo coniunctt Per has vero Litteras et
s~cro ~i:'aesuli, qtîem ad ,tuam coDSecrationem dele.
gerls, '~~espotestates damùs caerimoniae peragend~e. Quod tam~ antequam fiat, volumus ut de more
et ,fidei professionem facias, lege ecclesiastica pr~
,eriptam, et, ius .i~andum sive fidelitatis erga Nœ
,et- haDc, sacratissimam P~tri Cathedram iures, sive
contra ~o(lemistjlrum errores~Q~ae OJnnia eum teste
quo'Vis Ep'~po perfeceris,qui ,ingennae fidei vincU,~um ~abeat, cwjtPetri Cathedra, tuo subseripto
Domine ,atque, sigillo impresso sive Tui sive sacri
Praesulisquo astante. iurasti,' ad S., Congregatione-m
Fidei Propaga~ae cito ~ittes. Quod si haec N osra
" mandata non omnino meris exsecutus, scias Te eume E"·
.
,
qlL p~pum. quI Te,consecravent, poenis utrum.
, q:ue ~~t~tis iri punitum. Ceterum, dilecte Fili, vehelDeDter hortamur ut munus tuum ifa tuearis ut non
m,odo :,e~caci o~ Vicarium Apostolicum, cui auxilio '
"mitteris, iuyes, populumque pro tua parte custodias,
,sed etiam ut, lahorihus t1iis ohsecundante Deo, christiaDQJl:lID ~egem augeas, Multipliees. Da1um Romae,
~pudS. P~truin, die sexto et vicesimo mensis lanuarii,
, ann~.,Dom~millesimonongentesimo quinquagesimo
,', sephJDo, Pontificatus Nostri duodevicesimo.

Expedita die XXII Fehr. Anno Pontif. XVIII • Al
Trussardi, pro Plumhatore.
In Cane,. Ap. tab. V&l., XCIV n. 88
,

3. Nomination de
,

M~

,;.

Honoré Jouneaux, Préfet

apostoliq~~; 'de' P~la (Tchad· Camerom).
DECRE'TUM

Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore
facultatum si hi a Sanctissimo Domino Nostro PlO
Providentia divins Papa XII trihutanun. spiritusli
regimini providere cupienS, PRAEFECi'URAE AJ>osTo·
LICAE PALAENSIS, per praesens Deèretum ad' ~Ul~m
heneplacitu~ PRAEFECTUM ApOSTOLICUM renunClaVll·
R.P.D. HONORATUM ,JOUNEAUX, . Congregationis
Oblatorum Missionariorum B.M.V. Immaculatas 50flalem,
curo auetoritate ea exereE'ndi quae ad eiusdem Praefecturae gubernium pertinent, iuxta praescripta Sa·
crorum Canonum, Dt~cnon peculiarium Instruetionum
huius Sacrae Congregalionis, et intra, limites ~aculta.
tum, ,quae In libello huic Decreto adnexo exhlhe~tu~.
Datum Romae, ex A.edihus Sacrae CongregatIODls'
de Propaganda Fide, die 3 mensis maii a. D. 1957.
(L. + S .)
1
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Celsus Cardo C08tantini
S .R.CCII
.
. anee anus
Bemardus De Felicis Proto Ap.
Caesar Federici, Proto Ap.

.

S.C. « de Propaganda Fide»,
Proto n. 903-57 .
(Locus sigilli plumbi)

H. T.
Hamle,tus Tondini.
Apost. Cancel. 'Regens

.

***
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P. CARD. FUMASONJ
BlONDI Praef.
,
Petrus Sigismondi,
Archiep. tit. Neap. in P.
a Secretis.
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care and affection of Our' Immaculate Mother. May

l
~. '

she guide and bless you always. With our paternal

.. ; .'

hles8ing, ,
Yours devotedly in J.C. and M.I.~

"'vC -ÂCTés" Dr ~eAD~.~ISIRAliON GéNfRALE
.i

1

J. V;~r;ate

: : : '.

.

~·;·r

-.

LÉo DEscuiTELETS, OoM.L,
Superior General

.~,.

• ...

***

-

New Provincial

~

~',

.

My

1

i""".r." -'. '.

01 Australie',
'"

,

..':

~

.r:.'; ri

déq,T

..

.

,.

,. .'

.:..'

Rôme~

"

Fathers tuMl,I1r~ther:s,

2. Vicariat d'Ipamu (Congo Belge)

Januarj: 26; 1957

..

Nouveau Provincial

",'

,

Rome, 23 février. 1957
A NOS CHERS OBL4TS DU VICARIAT DES MISSIONS
D!lpAMU (CONGO)
Bùm. chers Pères et Frères,

.' Very- Rev. Miciïa~(().~y~ having reached the
end of his,first term. ef office as Vic,r of the Oblate
'Vtéariate of: :A~alia,' we hav~ decided, toname,
ind~ith 'the eons'e.tt.ôf our Council, we do, hereby
~~o~t. ~s liis' ~~r:. " " .
.

Le R.P. Jean-Baptiste
sième terme de son offiCe
nous avons nommé pour
mons par les présentes le

.. ,.: '" Very"Reiv. 'E4l!a~. Jl~~.!
, 'The membersof his COwlCÜ will' he :
.. ;!Rev:~ ·Andrew·. McCus~Jt,· ):.
'"
", :lst Otd~~i Cons., and Admonitor; .
Re~. Joseph O'SUAUGHNESSY.
, 2nd Ordi;nary Consultor;
Rev~; Timothy LoNG, :
'lst E~iraoidinâtyConsultor;
Rè:V. 1aD,ies j'. CARltOLL,
'2nd'" E~aol'dinarv '·Corisultor.
'.

'

:. ..

. l'

.'

"

Le Conseil Vicarial sera ainsi cOlllStitué:

•

. The ~ev. J~h M;eCANN is appointed Vi~rial
BurSar•. "
"
'

'wé take

this opportunity to express our very ear.
"ilest·, apprec~!lUon'O'f '~he 'de~otedness, zeal and spirit
of sacn;fice' of': Father Michael O'Ryan during his
yelirs 'as ihe fii.st-Yicar of the Oblates in Australi:a,
andto the members of his administration as well.
We confide your new administration to the matemal
-'96 T

Adam ayant achevé le troi.
à la tête de votre Vicariat,
le remplacer et nous nomR.P. Joseph VAN ROMPAYE.

'.
?

R. P. Eudo~e HUBERT
1er Consulteur Ordinaire et Admoniteur,
R. P. Antoine REYNU~RT
2me Consulteur Ordinaire,
R. P. Karel V ERGOTE
1er Consulteur Extraordinaire,
&.- P. Jean MAnOGE
2me Consulteur Extraordinaire,
R. P. Dieudonné NovALET
Econome Vicarial.
Nous nous plaisons à remercier cordialement le
R.P. Adam pour son dévouement inlassable durant
les nombreuses années de son administration. Que
Mgr de Mazenod le récompense du haut du Ciel!

-
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~
"

,0'

,)
-",

, :Nous ; prions ~pécîal~mént· à l\miention', de' la
lÎoûvéll~ âamihlstratiQn; ~'-et~ ri'i;~ 'vous ~dnS~-:;:bien
'chers Pères et Frères, de notre affection et· d'e 'nos
sentiments très reügieltt·< en) N.S~ êt' MJ.: ',"
" . , ' "' \'LÉ'o DESCHÂTELETS, O.M.I.,

',' '"

Superil>ur Général

***

~
~'

--~~

a
''''
\
:';;,

.:-.~

..~~

,:~~

,:1~

Asking,Our Divine I...Qr~, to co-nt!P.~e to h~ess_your
zeal and devotedness,and implor;ing OtÙ Immaculate
Voilier to guif;le and protect! y~u alw~ys, We remain,
dear, Fathers ,and Bro~e~"
,'
"
,
,
~ost paternally y.ours in J. C. and M. I.,
LÉo DESCH.bELETS. O.M.I.,

Superior GeneTal

***

"

..

~

".

3. Kimberley Bloemfontein
0

1.

V~car;Bte

Provincial. reappointed for a third term
Rome, April 10, 1957
To

::\
,::lIi

4. MissionsviklJriat Windhoek .
WeÎtere

drei

Jahre

zum

Missionsvikar

von

Windhoek

"

Rom, den 25. Avril 1957

THE REVEREND FATHERS AND BROTHERS

, 1

,

AN DIE OBLATEN DER UNBEFLECKTEN JUNGFRAU

JIy dear. ~~ther~ ~nd Br~thers.

"

MARIA lM MISSIONSVIKARIATE WINDHOEK.

t

The' :Very Reverend ,Father ,Anthony' Hartjes
having rea~hed the end of his second term as Viear
of the Kiriihéi-Ièy . 'Bloenuontein ,Vieari~ite, we do
hereby, with the consent of otlr C~)UlnciJ, reappoint
him for a' third term. '

l''
l' ,
"I
l'
Il

l

'i

\

,

OF ,T:tIE KIMB.ERLEl,' - BLOEMFONTEIN .VIC~RIATE

l,

,

,

The members, ofhis Couhcil will he:
Rev. Charles Rittmueller,'
181 Ord: Co~. and Admonitor;
Rev. Andrew Follehouckt,'
2nd Ordinàry ConsUltor;
Rev. Leo Bausche,'
1st Extraordinary Constilto-r;
Rev .. Francis Cl~erhout,
2nd Extr~oidina:ry Consultor.
.Rev. Fathex;.1obn Blumoer.

..

' is œapp~~~, Vi~al
98 -

}J1lrN.r.

H ochwürdige Patres, und liebe Brüder!
Nach Ablauf seines ersten Trienniums ernennen
wir, mit Zustimmung unseres Rates, den hoéhwür.
digen
Pater August von Wahlde,
für weitere drei Jabre zud" Missionsvikar
von Windhoek,
zu seinen Riiten die hoeh würdigen Patres
Moritz Quinkler,
I. ordo Konsultorund Admonitor,
Kurt Henkel,
II. ordo Konsultor,
Joseph Kueper,
I. ausserord. Konsultor,
Franz Seller,
II. ausserord. Konsultor"
-
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1

AIs OèkoD.om des Vikanates ist P.' Willihald BalImeier wiederbestiûgt. ' "
,GOt. mo,ge "Euchhelfe~in 4er vielseitigen Not
der Zeit, trotz aller Sçhwiérigkeiten missionarischen
Nl;chwuêJisés, Eûre..Mi!I8ion weiter voranzubringen.
UnSe1'eMutter, die mÙlefleckten Jungfrau Maria,
moge Euch Fürbitterin UDd Helf.erin sein.
'
, Wir segnen Euch aIle und versichern Euch unserer
. viterlicheu. Lieh,.e

ft. P. Eugène Noury,
1er Consult:eur ordo et Admoniteur;
R. ~. Alfred Pelletier,
2me Consulteur ordinaire;
R. P. Louis Desruisseaux,
1er Cons. extraordinaire;
R. P,. Lé& Monette,
2me Cons. extraordinaire;
. R. P. J"ucien Brassard.
Econome Provincial.

m,Christus und der UDhefleckten Jungfrau.
LÉo DESCHÂTELETS~

OoM.!.,

Generaloberer

•••

Que Notre Seigneur et Marie Immaculée continuent de "répandre sur le Conseil et sur les Oeuvres
comme sÜr les membres de votre hien-aimée Province
leurs bén~icti()ns de choix.
.
Nous vous redisons, bien chers Oblats, Nos sentiments de vive estime, de paternelle affection et de
sincère dévouement

5. Province de St Jeen ,- Beptiste (Lowell)

en Notre Seigneur et Mgr de Mazenod,

Deuxième' terme de Provincialat
Rom~

LÉo

le 28 avril 1957.

***

A NOS CHERS OBLATS DE. LA PROVINCE ST JEANBAPTISTE ÈT DU DISTRI~T VICARIAL D'HAÏTI.

6.

Prov;~;e d'Ilalie

Bien chers Oblou,

~NuoYO

Le Révérend Père Ferdinand Richard achèvera
bientôt son premier texme comme Provincial de la
Provirice St Jean-Bapt~te.
Après avoir cODSlÙié nOtre Conseil Généralice,
Nous avons décidé de le renommer, et par les présentes Nous le renommons, pour un second terme.
Le Conseil ProVÙleial restera le 'même. à savoir:

DESCHÂTELETS, O.M.I.,

Supérieur Général

'

Superiore Provinciale
Roma il 9 Giugno 1957
Domenica di' Pentecoste

AI

RE.LlGIOSI OBLAT! DI MAUA IMMACOLATA
DELLA PROVINCIA D'ITALIA

Reverendi Podri e cariuimi Fratelli

n

R. P. Carmelo Conti Guglia avendoci richiesto
istantemente di essere esoDerato della sua earica di

100
-
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!j~o Sig.tl~r~". Mari~ ~~aool~ta; eMq~ip~re de

Superior~' Provinciale, ahbi:aDik crëdftt'o' oPpOItunO,
. (

... '. ". •

, • , "'.

." • '.

•

.'.. -••• ~ "

•

.'

•

MazenoQ. _

• J.

con ,l'assèns'o:- dël nostro' Co~~~~ _~', ~~der~ alla
sua domanda. Con l'a~ensO, deDO' 8t~o: OonSiglio ahbiamo nominafo' ê 'éôJi'1~ p~ti'~f~l~~ia~o; ~omi
nato Superiore Pt:~~~a~ff d'It8lia, il ,R. P. Luigi
Petrin.
. . ".'
Il Suo Coœrglio sarA ~mposto. cQm~'~~e;. ..

'

1

•

, '

LÉo D~5c~Â~~~'~~; 'O,~.~.,
Superi@re Generale
•

•

•

j

-.

~.

•

",

' . •

,

•

' .

,

:

·r

,1

,

7., Vicariat des Missions de Garoua - Pa/a.

.':'1.'
~

R. P. Francesco 'Mll8raô,'
, JO CoJlS1iJl(r~~ 9:t:d.ina'iÏ4? e
. R.· p .,~Anade.t~·, Yema, ;
, ', • •

'1

. Nouveau' Vicaire des Missions.

A.mmo~tore;

Rome, le 9 Juin 1957
Dimanche de la Pentecôte

,.2~,Co~tore.,.OMinarle;.

R. P. Giovanni Mo~e~,. "
.' 1° ~tore! Straordinario;
, :'-1.
;' ,.
. R. P ~ Carmelo MetJegon;
200 Consultore Straordiilario.
/

1:
1

li!

l',

Iii!.

Aux

RELIGIEUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE DU
VIC.ARIAT DES MISSIONS DE G:AROUA~PALA

Mes' Rêvêrend Pètes
.

',,;.

Ahbiamo inoltre riÏlOminato il R. P. Amilcare
Tohi~ni '. E'conoino' Provmciale.
RiiÎgiaziilino'\ Il 'R: ~ P. Conti' Guglia, e, con lui,
i memhri deI suo Consigliq, per 10 spirito di ze-lo
e di, sacrifici:o OOID. il qual-e si è dedicato alla sua
carica, ed invochiamo l'abhondanza ·dei dom dello
Spirit() Santo sul nuovo Pro~inciale 'e sui membri dei
Suo ConsigUo:', "'. " ,
" Yog~~. Uçl,U)~ ,S,~ratissimo di Gesù e la nostra
dolce: rMadre ,~m~~~~ata continuare a henedire la
vostra,provÎll~ia ,ed ad ottenere, a tutti una profonda
vita feligiosa' éoiillD~itaiia~ ilelfafedèltà alla Santa Regola, come pegno &ëUé: benedi~om divine sulle varie
opere della Provin~ia. e,. sullenumerose case.di f0rID.4ZlOne.
" 'lÙëevete~ lte~eteildi' ,; Pildri" e' cariSsï~i Fratelli
'fassi~ù~àzione ~ena 'lÏ~a 'parertiâ betrevolenza' ~

-.

t'.

.".

ét'

mes'

tien

c1tl!.TS' 'F'rè'res '
~

J

"

...

• • 1

•

l

,

Le Saint-Siège ayant choisi comme 'Préfet . Apostolique de Pala ~otre cher Vicaire des' Mis~iQ.~. M~n..
seigneur Honoré J ou~ea~~?, nous avo-ns nommé, avec
l'aSsentiment de notre Conséil, et nommons par les
présentes, 'comme Vicaire des Missions de' G,arouaP <l-la; le R. P .• Georges-Hilaire Dupont. ' .
, Son Conseil sera composé co-mine suit-:
R. P. Victor LèClee'h.
,
premier Consulfetir et Admoniteur:
'R: P ~ Louis Charpenet,
.
, ,"
deuxième Con...~lteur.
N~us' av~~ èn o~tr~ r~no~~~ le R. P. Fr~nçois
,
.
PerennQu, Econome vicariaJ.
N~us demand~ns à notre Mère Immaculee d'obte~T,du èoeur d~ ~on Divin Fils une ahond'ante e~
sio'n de ~n Esprit' d' Amour ~. le 'no~v~au Vïca~te
des, Missions, sur les ~emhr~ de ~on.ç.onseil et ~r
nos cbe~' missi~nnaires du Vicariat des M~ssio':l,s
,.'

i

,tous

-
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'

!',

,cI~, Gàiouà~Pala, ~fi!iLqU~ùDe mreligiëuse: tOUjOUll1

Oblatorum Beafae M~ae VirginiS.lmmaculatae, hi.
ee praesentibus INSTITUIMUS et INSTlTUTAM declaramus in Congregazione, Nostra:

~l~ ~ro.f9~4~Jé«mde. v~tre· si mtense activité au ser-

n~:d~Y~ij?sé~:'

,';" '.' ,;

.

i\.~ecD1a. paiemelle bénédiction et .mes n;teilleurs
voetpC pour la DOuvelle administration viea~ale,. je
vous redis, Révérends Pères et bien chers Frères, mes
sentime»:ts tout pateme-ls en Notre-Seigneur" Marie
Immaculée et Monseigneur de Mazen~d. ,

DIRECTIONEM

Supérieur Général

1
1

***

1:,
i,
1

8. 'n.s1ilùitur Direclio Generalis Studiorum.
Leo Descbâteleta, O.M.I., Superior Generalia CoDarepti~DÎsMiuioDariorum Oblatorum B.M. V.
Imma~ulatae.
1

"

"

}~,JCIlETUM '
Pro O~cio quo fungimur Supremi Moderatoris 0bligatio Nobis' specialiter inCuinbit sèdùle providendi
ut in omnibus et sing1ùis domibus. Studiorum COIP
grega~OOjs, DOstrae niJ>il :ptaete1'Dl1'ttatur -ut .sodales ,.
, nostri de seientiis, viriutibUs èt munerihus ita informentur ut solerti et prudenti opera omnia adimpl&
re valeant ~us pro statu suo Ecclesia vel Socie1as
ad. Majorem Dei Gloriam et .5alutem Animarum ipsos
addic~ sint.
'
.
, Quapropter, omDibus:ad.re.m rite pertine~tibus mature perpensis" de .prae~ Coœi1ii nostri, oonsensu
legitime praemto et· a.d normam praeecriptiOllUm
, Constitutionis Ap08tolicae « Sedes Sapientiae ,. et Artieuli 20 «Statutorùm GeneraJium »,NOS, infrascripùs Superior Generalis Congregationis Missi0Ô8rioram

***
9. Direction Générale des Etudes
Compositioll du Secrétariat et da Bureau des
Ccmaulteura ordinaires et extra~rcliDairea.
En conformité avec l'Art. 20 des « Statuta Generalia » et des prescriptions de la Constitution Apostolique «Sedes Sapientiae », voici comment seront
J.

-104 -

STUDIORUM

Deinde, quoad Cc:mstitutionem hujus DIRECTIONIS GENERALIS STUDIORUM. sequentia decrevimus
et decreta declaramus, seilieet:
1) Directio Generalis Studiormn suh immediata
Superioris Generalis ~uctoritate eoœtituitur ut. pro
viribus ei auxilium praestet in iis quae ad Studla·et
DoInGS Formationis cujusque gradus in universa Congregatioue spectant.
.
2) Directioni Generali Studiorum praeest Direetor
Generalis Studiorum cujus munera a Capitulo Generali anni 1953 determinantur.
3) Directio Generalis componitur e duobus orgaDis, nempe: Secretariatu permanenti, Commissione
Consultorum.
4) Secretariatus permanens Directorem Genera·
lem adjuvat ad officia sua implenda.
Membra hujus sunt,
a) Adjunctus Directori Generali_
b) Secretarius Directoris Generalis.
5) Comg1Ïssio Co~~o~~ ad ~u~~upe~o~s'
Generalis CQ.1lvoeatur ad negoha ma)or18 momentl du;eutienda.

LÉG DEscutTELETS, O.Ml.,
i

GENERALEM

-
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"

:;

COl1Sti~}~:,$eCJ;e~' PeT:ma~t, et, l~,-, Bureau des
Con:su~t~uTi';à.e;: rai, Dir~ctiOù] Gêiléœle:.des .Etude8.
1) Secrétariat perni.~;"~ : .;..

i'

'l,

l '. "

,

. "

":',

. .~~~.~~d ,père . D~,el . ~ers O~~l., Dir.~teur
GénéiraCidëS 'Etudes.'" ! ' " , " ' ' ,
"
,. ,
ci'

\Ré~éJ.;end, ',Père Joseph"

:teetlell1r.' GénéraL ~es

l'

:

'

J.acqmin, .o.M.I.,l' 50l1S.Di~

Etudes.:.
i: ' ' . .
Révérend Père !,1i~hel.F~m~ p~.Il, Se,crét8: ire .
1

'

'.'

",

.,,'

,:'

".'

.

ticat International.
'.
..' •.
R .. J? • Fernand .,Aubin' O.M';L~SupérielU" de la: 'Maison
GénéràleJ.' t " " ' , ' " " " : , ."
.•
.
R. P. Raymond 8rohan O.M.. L; ,Ihrecteur, de la 'Re'..... ,U.'aite:,~e.. Maz~nod.l'
".
p_~<HeJ'iVé Mareoll~"O~~l"') Préiet des. Etudes du
Scolasticat International.
..
.
R. P .. Gill~8 .~arc.4and, O~M.I., 'du Scola~~icat Inter~
national.
.
'. '. ,,1 , .
'.:..
.
l

1,1
Il

1

:a.•.

•

•

"

,

,

R. P. Joseph Kn~~k.~~~d.t O.M.!.· du 'Scolas'timit 'Interi
1

national.
.
.
R. P. Agostino. ,kgenti~d 'à.M.I~' Sü~·ei.··
r-:-I"'- ur· du Seo. ;. ~~S~~,C!}t ~e ,San Giorgio Ganavese. . ,
•

f

,,'

,.

J"

III) ,Consuit~u:;s '~Ex~ra(J~dinaiT~ :: .

Pour l'examen et l'étude de tous les problème:;
du ressort de la Direction Générale des Etudes t'n
plus des Pères ci-dessus nommés, le Directeur' Géné~al pourra toujo;ur.~~. après. en ,aV:9ir ré(éré au Très
Revérend Père Général,consultet to~~t aut~e Père
'sdéceiptllibr':de"T'aider 'dàns: i'a'Céomplissement :.de ·-sa
chargé; .. ' : 1.' ),. '~ . , .~:' . ' . . ' -, .;.. • ~ '. , , . , ' -,; : " , ".
.~o~éà.Rom~, ~e 7· mars 1957, en'la Fête de St

Tpo~:as a~A.q~i.il;.
': .. , . " l,

'. .:.

. l

' . .

' .
.
LÉo))Esàt.hELETs,O.M.L,
Supérieur èé~éral ,,'

l

,".

.

:.:

l,:' •

.

" -.

OI). August 24, 1957 -' 'at Father Gener~ll) .ré~~
_ *e Very Reverend F'~iher' Bhch, A~~Lsknt Ge- '
n~ral, sent il. Cirè"?-l~r . :L.~it:r '. to' ': ?~r. Ohlate' p.~()v}~~ .
Cl.aJs and V lcars ~f ~lSSlOns, Wlth the !opowmg
helpful information about 'the English De' Mazenod
Retreat: "
« For the benent of'tho,se wlJ:o-m y~p are ,send~
to the English Maz~nod .It~treat . wh,iclt op.c,.n<; Nov,emper IP.th, thefollo~ing. help~l information IS
~at. Father G~neral's,~e~t~. '

Ret-i-e~t' staff.

The 'DiTector' of the' Retreat 'will
be Rev. Leo Corm~cai:J.\ ~f' St. Pêter's' PrOVince, assi~ted by R~. Joseph . Schneider of St Mary's Provin.k, and Rev. James Cleary of 'the' Eas;tern' U. S.
"Province. The ep.ti~e .Congregation is' gritdul to
their Provinêials" for having put thèin at" out disposaI.
. ,

Purpose of' the Rétr~at. -May be: summed up 'as
conversion,reI?-ewal of the splritùàl 'life, the total
gift of self to' God. The' opening 'Thirth'Y . Day Re-treat will seek to bring about this conversion in
enun
p.rinciple in ilS two elements, naroely, the r
ciation of an which. is not G-OQ ~d, ~he total sur.r~nder of self to God. The balance of the, ~ixroonths
of..retrea. t will. be, de~ic.~led to the str~ngtheniD;g of
ihis c~nversion an~ 'livi~g it. l ' .'
. Such will he, the, sole pre,?ccupation ~~ aU the
retr~a~apts during the six montQ.~. AIl the, activitie~
of the, Retreat wi~l h~ve ;'in vie~ ~ÎJs. profouiJd
"1

'

•

sanctifi c.a ti on.

Spirit of the Retréat'.' During .the SIX roonths,
will he that of rei!ollectlon, prayer' anJ' penancê.
-

l06 -

~.

,,'.

Il)' Büreau des Bonsûltèiàs '(}Tdi;nœ1'ès ~',
, , ;'r:ous Ies'mèmbtes"'dri 'SecT~tarii:rf PèM'Îtanelit assistés'.éfèS l.:-. ' . , ':'c,'
R~' P.:,::A:Ii&é·. Nottenàert O.M.l.; Supérieiit· du ScC)las.f

English OeMàzenod' Retrèat

j07-
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'.C

,l'

Both in,the .,d.la~l, IclDd g., th~ir; ,rooms the re!reatants 'will endeàvOur, to ,establish within them~lv:esa 's.tatç. of eODti)~:I~al prayer. In a w~ they
'lWl d.9:th~ir lJ;tm~tto·enter into thesoulsof Christ
the, BedeemeJ:"; U}lÏtethemseives most intimately ~
Our .l~maculate Mother and reViv~ within' themsel~es the- ardent soul of our Venerated F~)Under.

The Thirty 4Jaya opening Retreat. This will
f?llow the. 'gc:ner.al p~f!iples of the Spiritual ExereISeS but ID an Oblate spmL
. It will be in,a~ in strict silence with the ext..-eptlon. of :two or thr~e ~ays of to relieve· the tension•
. , The vigour imd efficaçy of the entire Mazenod
~etreat is .in~mately e~ted with, and depends
m, the maIn on, the opening Thirty Day Retreat.
It seems to 'he the only meaus of hringing about that
total eODve~ioD whieh is the object of the entire
Mazenod Retreat. During·this fint month the seed
of life :will .}le_~.8()wn and it will take root. The
other- five months -wiU, be' the perlod of its· grow-th.
. All _th~ information wich W'e 'have been able to
,~ther .regarding second novitiates and similar religIOUS exereises mves no douht in our mind that
the opeBing Betreat is essential. and indispensable
to their effieaey.
'
. Daily Activitïes. The8e are so pl~nned as to
bnng ab9ut the holy purpose which -the retreatants
set themselves.
'

While this may be modifie~, the following omer
of the day followed d~ the Freneh Mazenod
~etreat held in Rome tw.O years ago, will give 80me
Idea .of the daily pro~am: Rising, Lauds, Morning,
Pr~yers, Meditation, Masses ( all Masses will be
sald dter Meditation and the Fathers will serve
each other), Breakfast, Rooms (eaeh retreatant will
he expected to do bis own room), Prime and Tierce,

None, Dinner, Recreation, ~ilence, Rosary,
Vespers, Free Time, LlDlCh~' Conference, Free Time,
Compline, Oraison, Supper, Recreation, Night Praye~ Matins.
The spiritttai conferences in the main will be
given. by the Director or one of bis Assistants. The
periods of study will he used cbiefly to deepen
one's knowledge o-f the spiritual life. The' chief
manlla'l or treatise of the spiritual life will he
thato-f Father Garrigou-Lagrange, O.P.
Some of the conferences will be given br the
retreatants themselves who will .be asked also to
lead ~ions. Suggesiéd- topies· are questio~ pertaining to Holy Scripture, our Rule, Problems of
Poverty, the Liturgy, the Mass, Breviary, the Founder, the Congregation, etc., etc., or any topic or
prGhlem of the spiritual and religious life whieh
they would like treated. It can be seen from. the
foregoing that the retreatants will be expected to
take an active part. They are asked now to begin
at least the remote preparation for the cc:mferences
and discussions which they will he expected to
. give or lead.
Outside the periods of recreation provided, the
Rule ,of silence will he 9tri.ctly ohserved. On two
days of the week there will he visits, in the nature
of pilgrimages to the important churches and historical spots of Rome and where possible a lMass
will be celebrated. Thus the retreatants will become
thoroughly acquainted with St. Peter's. the Catacomh~ places mentione:d in the life of the Founder,
etc., etc.
The retreatants will lead the religious life under
the Superior or Director ohtaining aIl ne~ry permissions from him, _endeavouring to live again as
much as possible the life they led as Novices. They
will suhmit themselves humhly to spiritual direction
and
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Clothingand Climate. Beginning in' November
and ending, six : months" l~ter" the Retreat' ~ be
lield'hi"the. hali~ :wmt~' ~ 'sp~. 'rhe, t~mpe
ratureS' will' run ,froin abolii 45" F. to 80 F. 'The
r~tieat h'o~ ~in :of' 'coui-se' he îl{~ated.. but 'we
sugge~!" lbat ,r~~i~~' bring rriediu~' weight cIo·
thing including a dark autum'n or spring cOat, pull.. . ' ""
over or swea'ter.
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Books. _'Each retreatanf is asked' to' bring along
his copy '1}ftheRule' ana 'üonstit»tioIis, the Imitation ()f'Christ~ the Missal i.n English, ,New' Testament; My Daily Psdm 'Book; 1 (Confraternîty of the
Precious Blood, New York). If his mode of travel
p~rinits, . he would do· weil to bring along other
reading ,matter including the standard spiritual authors; e.g.,' Tanquerey, 'Marmion, Garrigou-Lagrang~,E.een, Faner, Exeréises o-f St. ,Ignatius, etc. A
limited' supplyof reading ma,Uer will be av~ilable
herù A 'basic text for the Retreat will, be ({ The
Three Ways of the Spiritual Life» by GarrigouLagrange. Any retreatant who can bring this book
along with him should, do,so; otherwise steps to
purchase it will he taken h,ere.
May' we àsk you ,·and· aIl the Fathers of your
Province to pray specially for ·the success of this
most' important' enterprise so that il will .indeed
'respond to the desires of Our. Divine Saviour~ Our
IIiiDiaculate 'Mother, our Venerated Founder and
the entire Congregation.
'
.Y ours fraternally, .etc. »••.
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'VII. DOCUMENTS ET ST ATlSTIQUES
:

,"j
":-

'i':

NOUVELLES RECHERCHES
SUR LA FONDATION
DE NOTRE
,
CONGRÉGATION
"

Il.
FONDA TION DE LA MISSION DE PROVENCE
5°. Menaces d'une crise: novembre-décembre 1815.
- A la fin de notre premier article ,sur la Fondation de notre Congrégation nous avons mentionné,
eertaines difficultés qui entravaient le' développement normal de la Société des Missionnaires de ProTence; ,maintenant nous les étudions d"un, peu plus
près. Et parce que c'est par la lettre du F(}ndateur
à Charles de F orhin-J anson que nous les connaissons,
nous citons d'abord cette lettre pour pouvoir ensuite
l'analyser à notre aise à l'aide d'autres documents.
« Tu seras sans doute surpris, mon bien aimé frère
et ami de, n'avoir pas encore reçu de lettre de moi écrit l'abbé de Mazenod à son ami, le 19 décembre
1815 - . Mais il fallait pour t'écrire que -je susse sur
quoi compter et rai vu le moment que ma baraque
s'écroulerait de fond en comble. On a fait jouer tous
les ressorts pour la détruire et je ne puis pas dire
qu'elle soit bien sur pieds. La mai..OD est achetée depuis
longtemps. l'église louée et en partie réparée, tout le
matériel est prêt, mais les sujets, sont chanceux et en
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, petit .nombre~ Celui sur qui je. comptais le plus se
l~·étoUrdir par le caquet des dévotes de sa paroisse;
.ilSe persuade faire u:i:l grana b~ dans son trou; il
~ .pour l'abandonnei' et me désole par son indécisiQ~~Un:, :auue;':qui ''est exœllënt par l'habitude qu'il
a d'aononcer au peuPle la parole de Dieu ne tient que
très supeificiellemen1; à l'oeuvre, sè pe~ qu'il fait,
assez de bien en trâvaillant tout seul dans les courses
qu'il fait de pays en. pays. Un troisième, trop ardent,
se-déPite de'la lenteur des autres et me menace de se
démancher,s'ils ne prennent pas promptement un parti.
Un qua!riènle"qui est un a,nge,' qui semble créé pour
. f~'Ië bonheur d'une comm~uté, ne peut pas obtenirde sortir de son vicana~ quoiqu'il proteste qu'il
ne ~ut pas s'y souffrir ~t qu'il ne veut travailler que
dans les missions, ete. Moi, accablé de soucis et de
(atigues, je fais la: guerre à contre-coeur, ne me soutenant au mllieu de ce tracas que par les vues suma~Ues qui m'animent, mais qui ne m'empêchent pas
de sentir totit le poids de ma situation, d' autant plus
pénible. que je,ne,_suis ~dé ni par ie goftt ni par l'at-,
trait, qui sont au contraire chez moi tout à fait contraires au genre de vie que j'embrasse. Voilà les éléments que le bon Dieu me met en main pour entreprendre une chose, aussi difficll~. 'Comment s'attendre
à ce qu'un prêtre, qui' vous donne sa parole dans les
termes du dévouement le plus absolu, vienne ensuite se
'dédire p.our la misonI que sa mère; quI a été depuis
dix ans séparée de lui, ne peut pas vivre sans lui;
qu'il se regarderait comme homicide, s'il ne lui donnait pas la, consolation de manger avec eUe et autres
fadaises de cette espèce.' Et les Grands Vicaires, qui
n~ répondent à ce bel argument que par ces paroles:
'~cela fera beaucoup de pdne à M. de Mazenod,
entendez-vous avec lui »; tandis qu'il aurait fallu pulvériser cette faiblesse, qui n'aboutit à rien moins
qu'à s'embarquer avec eux seuls. Tu comprends main-
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tenant que de pareils hommes n'étaient guère capables
d'E:ntreprendre le voyage de Paris: «il n'aurait eu sa
mère pour manger avec elle.:..
«Je reprends ma lettre en jan....ier. ,Décidément,
nous ne battons que 'd'une aile) quoique deux de nos
missionnaires, àyant déjà fait des merveilles dans le
bourg qu'ils viennent d'évangéliser, dix-huit cents personnes se sont approch~ des sacrements. Tous les
curés des environs les demandaient, mais nous n'en
sommes pas moins bien contrariés. Celui,qui devait nous
rendre de plus grands services s'est démenti et reste
dans sa paroisse dont il a excité la sensibilité par
des adieux ridkules qui ont poussé ces gens à, s'opposer à son départ. Je suis obligé de te prévenir qu'il
ne faut pas que tu comptes sur nous pour la mission
de Marséille. Les Missionnaires n'en ont pas la volonté, et moi, je n'en ai pas le pouvoir. Je n'ai jamais
eu le temps de rien écrire, de sorte que je n'ai pas
un seul sennon. Je me fie bien à ma facilité pour
prêcher à un petit auditoire, ou à des gens de campagne, mais je ne prendrais jamais sur moi. <;le parler
ainsi dans une grande ville, surtout dans une mission.
Je sens ,que cette résolution te contIariera un peu,
mais à l'impossible nul n'est tenu. Je crois que si
tu étais ici, tu pourrais persuader à un de nos Messieurs de te suivre à Marseffie, parce que je le crois
plein de bonne volonté et assez résolu, mais il ne
pourra pas vous être très utile, parce qu'il n'a que
trois ou quatre sennons tout au plus. Cependant,
il a prêché tous les jours et quelquefois deux fois
par jour dans la mission de Pignans qu'il vient de
faire, mais Pignans n'est qu'un bourg; mais on y
prêche en provençal.

,

.

M. Guigou ne regarde pas comme possible que
r on fasse dans cette saison.la retraite de p~tres dont
tu parles. Il pense qu'elle ne peut avoir lièu qu'en
été. J(> t'écrirai, je crois, là-dessus. Elle. serait pourtan.t
e
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:"';biei{iieœ5safre; 'ne 'n1t-cé que 'pOur 'apprendre aux
::pi;êtiè~ ;q~'n n'~ ;~' ,peIIirl.S de,calommer, et qu'il
: est peti chrétiend~, se aéë4iûner contre, et d'entraver
, , . 'le:'bièn que d:autres 'veuIentf~.
. '« C'èst':bntilabaudage 'païmi e1n" à n'en pas finir.
, ' ,'U n'y a qùe:nia:;présen~qui:désigne~' m~ures
à'
soùrdin:è."',:. Devant 'moi tout' va bien, mais' quand
'j'ru. tourné 'le. pied; quelle, engeance' que la nôtre!
Cher ami, je ne'l'aurais' cru. Je te remercie des
services que tU ~ rendus à l'abbé,' à qui j'avais' remis
une lettre pOUr toi. je t'avais dit 'de lûi tout le bien
<iiie:
sàvai$. 'Ma lettré' a d1i lùi' prouver que je
n'avâiS' pas 'de' rancune et q~ê' je' ne' lui tenais pas
~om~te dès chevilles qu'il· a toujours soin de mettre
dans toutes mès toues. Je m'attends qu'à son retour,
il me continuera ses bons offices et toujours sans
avoir l'air d'y toucher. Garde-toi biéll de lui parler
de ces' réflexions que jé fais. Je ne Jlle les suis permiseS que'parce qUe! je suppose que tu as fait pour
lui Ce qu'il souhaitait. Je ne ,veux pas d'ailleurs lui
'fohmir un i>rétexte pourcontinûer ses menées.
«Adieu~ mon cher ami et bon frère. Je bénis Dieu
, dès sliccès de la miSsion d'Orléans, et je! le prie qu'il
vous accorde les mêmes 'fave~ partout. Je t'embrciSse
de tout mon coeur.. ainsi que les autres Missionnaires.
Je me recommande à leurs prières et aux tiennes,.. 1

'la

,

fan

De . cette lettr-e', il résulte: clairement que. deux
sort~ d'obstacles enlravaient l'oeuvre du Fondateur
et inena~ai-ent- l'existence même de la Société des Mis.
siolillai~es de Provence: 1° l'opposition du clergé
d'Aix, et 20 'le manque' de cohfsion à l'intérieur de
la Société.
a. Opposition du: clergé à la Mission de Pro-

vence.

«Elle

t la

retraite pour les prêtres de Marseille
et d'Aix] serait pourtant bien nécessaire, ne fût.ce
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que pour apprendre aux prêtres qu'il n'est pas permis de calomnier, et qu'il est peu chrétien de, se
déchaîner contre~ et d'entraver le bien que d'autres
veulent faire. C'est un clabaudage parmi eux à ~'en
p'ag finir. Il n'y a que ma présence qui désig:.;te leurs
murmures à la sourdine. Devant moi tOJlt va bien,
mais quand j'ai tourné le pied! Quelle engeance que
la nôtre! Cher ami, je ne l'aurais cru ».2
Le Fondateur ne nomme aucun prêtre. et il nous
est difficile de préciser les noms de tous ies prêtres
opposés à la fondation de la Mission de Provence.
Cependant, si nous ne les connaissons pas tous, nous
pouvons facilement deviner, au moins, certains d'entre eux. C'est d~abord M. Rey, ancien secrétaire, de
Mgr Jauffret, nommé, chanoine en 1816. S Les dissensions entre M. Rey et le Fondateur n'étaient que
l'effet de dissensions doctrinales; le premier était
gallican et partisan de Napoléon, le deuxième, ultramontain et royaliste « Je te remercie des services que
tu as rendu~ à Pabbé - écrit le Fondateur à Charles
de Forbin·Ja~on à propos de M. Rey, alors à Paris à qui ravais remis une lettre pour toi. Je
t'avais dit de lui tout le bien que j'en savais. Ma
lettre a dû lui prouver que je n'avais pas de rancune
et que je ne lui tenais pas compte des chevilles qu'il
a toujours soin de mettre dans toutes mes roues. Je
m'attends qu'à son retour~ il me continuera ses bons
offices et toujours sans avoir l'air d'y touch~. G~rde
toi bien de lui parler de ces, réflexions que je fais.
Je ne me les suis permises que parce que je suppo!e
que tu as fait, pour lui ce qu'il souhaitait. Je ne
veux pas d'ailleurs lui fournir un prétexte pour con·
tinuer ses menées». 4
Un autre adversaire du Fondateur, c'est l'abbé
Florens, ami de M. Rey, tant par ses opinions gallicanes que par son affection à l'Empire. ,
Nous connaissons les noms d'autres prêtres quI
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',entrâyêiont,;ro~uvre,:du'Fonda,teur d~ les,'années
"18i'7;ï82~::':DiaiS':no~:>igriôro~' °s~~fUrent ,dès le, dé·
, 'brit~;::~dv:~Jaifes~':deèj~.d~là'MiSsjon' ,de Provence.
~'~:Èirtô1if 'êâsril:,i~~i"d~oUreuX d,e cOnstater, que ,
éeUx;:iqru~aûraiênfd~"êtrê les 'prenners à aider rabbé
de-;Mazénddi.aàîis' '·Cètté." grande oeuvre' pour le salut
dê~' ~më~ nOD. :::seulement ,ne l'ont pas aidé, mais
encore essayaient d'entraver le développement de

l'oeuvre.'

" ,',"

",
;, :',' b.' Ma"iujue de'cohésion à l~intérieuT de
':,:

Ciéte~

fa So-

,

;\;\·Uliiîl:û;trê':05stâ.cle, . encore pluS' insidieux que le
préiédëilt,qm menaçait l'eXiSt~ce de la Société naissailtè~; c'était lem:aitquede cohésion à l"mtérieur de
là:'Soéiété.Pour s"en rendre compte il fau~préciser
, j'attitude de chaqUe' membre en partîcùlier. Le F~n, dàteuf
'parle dans la lettre citée plus haut; mais,
biën"'qai'il donne des traits caractéristiques de chaCün 'dès mémbres il, ne les nomme pas.
nous laisse
donc là tâché, d~ét8hlir à ·quel mep:ilire en parncnlièrSë "i-apporle ;-i~~:oü" tel ~ traitëaracl:êriStique. .
'!
M~ Deblieu~Quelleattitude envers la Société des
MIssionnaires '. de Provence avait le premier compagnon du 'Fondateur? 'Selon les Mémoires du P. Tem·
pier, « M~ Dehlieu 5 fut D?-0i$ généreux; il tergiversa
quelqUe temps~ Il semblait' quitter avec regret sa
~r~'~ sa paroisse. Prèssé 'davantage, il prit enfin.
sOD,.parti ». 6 M. Deblieu, lui-même, dans sa fonnule
d'ad:tDission à la Société avoue qu'il ne put se reildre
de suite, "'à Aix, car il était «reteJw, par les soim
d''I.UUi paroisse ». Il s'agi~ "de la paroisse de Peynier,
où M~ 'Deblieu exe:n;a~t la charge de curé depui~
1814. 7
. « Mais ce retard - ajoute-t-il - n'empêche pas
,qu'il [le F-Ondateur]ne m"ait t~ujours regardé cemme le premier prêtre qu'il a daigné s'associer pour
servir l'Eglise dans la Societé naissante des Missi0!1-

en
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naires, dits de Provence». 8 De ces témoignages, il
résulte que Jean-François-Sébastien Dehlieu, né le '
20 janvier 1789 à Brignoles(50 km. à l'est d'Aix), ordonné prêtre le 3 avril 1813, vicaire de la paroisse
S. Jean extra muros à Aix et ensuite curé de Peynier,
hésita 'longtemps avant de quitter sa paroisse, tant
à cause de ses paroissiens que pour ne pas se séparer
de sa mère.
En vertu de ces informations, nous pensons que
le Fondateur vise M. Deblieu dans les passages suivants de sa lettre du 19 décembre 1815. « Celui sur
qui je comptais le plus se laisse étourdir par le caquet des dévotes de sa paroisse; il se persuade faire
un grand bien dans son trou_ Il hésite pour l'abandC5nner et me désole par son indécision». Et plus
loin: « Comment s'attendre à ce qu'un prêtre, qui
vous donne sa parole dans les termes du dévouement
le plus absolu, vienne ensuite se dédire pour la raison
que sa mère, qui a été depuis dix ans 9 séparée de
lui, ne peut pas vivre sans lui; qu'il se regarderait
comme homicide, s'il ne lui donnait pas la consolation de manger avec elle et autres fadaises de cett~
espèce [ ... ]. Tu comprends maintenant que de pareils hommes n'étaient guère capable d'entreprendTe
le voyage de Paris: il n'aurait eu sa mère pour manger a.vec elle ». Et en reprenant sa lettre en janvier
le Fondateur ajoute à propos de M. Deblieu « Celui
qui devait nous rendre de plus grand services s'est démenti et reste dans sa paroisse, dont il a excité la
sensibilité par des adieux ·ridicules qui ont poussé
ces gens à s'opposer à SOD; départ ».
Si la promptitude avec laquelle M. Deblieu s'associa à l'oeuvre des missions justifiait les espérances que le Fondateur mettait en ce jeune et ardent
curé, son indécision et son attachement à sa mère,
par contre, ne pouvaient qu~exaspérel' l'abbé de
Mazenod. L )nstabiHté' d'esprit de M. Deblieu se
-'
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manif~8tera <particulièrement. ~n octobre 18~3, épo-

qué :·,à la~ellè" sous. de futiles. prétextes il quittera

1~"Soeiét~~, rentr,e:t:a
'le~9ln~rs.]855., ' '

Elans

son .diocèse,pour y' mourir

'M~Mye~ 'En'adoptant le même procédé que 'pour '
Dehlièu,' nous tâèh~rons de donner d'àbord quelques"'ilotices hiographiques ',sur M. Mye; Pieri'e-No'lasque Mye naquit â Alleins, commune à 30 km. au
nord·ouest d'Aix; le 30 janvier1768~ Après avoir
fait ses études' au Petit S~iDaire d'Aix, il' fut
reçu au Grand Séminaire. L~ Révolution l"obligea de
qUittë!~le~éiilinaite. -·il n'était qu'acolythe, - et de
chercl1è~un,àutie:éoffice. ,1!Qurogagner,sa vie il devint d'abord adjoint d'un ma~trè d'école à Marseille, .puis apprenti d'un tailleur à 'La Fate. Après
m~tes: péripéties il se 'fit ordo~er prêtre par Mgr
de Prunières, évêque de Grasse. Mgr Jeancard, de
de qui nom tenons tous ces détails (10), ne précise
pas la date de ceit~ ordination, mais, selon l'ensemble de son récit, il paraît qu'elle aurait eu lieu. vers
la.fin::de 1,797 .,A-g. ~mps du concOrdat, Mgr. de Cicé,
archevêque d'Aix, le nomma curé de Puylobiers, où~
après deux ans, il tomba 'si gravement malade qu'il
dut être soigné à l'hôpital d'Aix.' Quand il fut rétahli, Mgr. deCicé ne le fit plus :r;etoumer à Puylo1liers,
mais lui confia une noU'v:elle charge: M. Mye devait
visiter les paroisses sans pasteur, y donner des retraites et remplacer autant' que possible les curés
absents ou malades. Un nouvel ordre de l'archevêché
lui confie de nouveau· la paroisse de Puylobiers. M.
Mye, 'quf n'aimait pas la vie stable d'une paroisse
et qu~ tremblait ,à l'idée 'de la responsabilité pastorale, n'y resta pas longtemps. Refugié chez les Frères
Gris ou de la Retraite à ~ Aix, il y mena, sans pourtant
faire des voeux, une ,vie austère et originale.' n'y
resta pourté!ont pas longtemps. Rebuté, par le rigorisme théologique de ces Frères; il les quitte et s'engage
M~"
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comme aumoruer volontaire de l'hOpital d'Aix, ,ministère que. sa malàdie .va hientôt interrompre.· Sa
santé rétahlie, il poursuit sa vocation de missionnaire
,vagabond et c'est ainsi qu'il d.onne avec knouveau"
prêtre Tempier,. qu'il s'associa .à cetteocc~s1on, une
mission à Saint-Paul-lès-Durance_ Mgr. Jeancard
d.onne pas la date de cette mission, mais, selon le
contexte, elle aurait dû avoir lieu dans la première
moitié de 1814; certainement après le 26 mars 1814,
date de l'ordination de M. Tempier. La mission finie,
les deux futurs. Missionnaires de Proven'ce se séparèrent. M. J'empier se rendit à Arles en qualité de
vicaire, et M. Mye continua le ministère des retraites et des missions, si cher à son coeur, qui ne fot entravé que partiellement par sa nomination "au vicariat de Salon. C'est à cette époque' qu'il reçut l'invitation de l'abbé de Mazen6d d'adhérer à la Mission
de Provence. Il répondit, comme nous le savons déjà,
affirmativement, mais ne p.ouvant pas quitter son vicariat de Salon immédiatement, il ne commença la
vie commune à Aix que beàuèoup plus tard; selon
Mgr. Jeancard ce ne serait qu'en 1818 1l.
C'était, de raveu unanime, un homme très simple tant dans ses 'manières que dans ses sermons,
donnés presque toujours en provençal. Il avait dans
son tempérament quelque chose d'inquiet, qui le
poussait à changer continuellement le terrain de ses
opérations apostoliques; voyages et missions: c'était
son milieu, c'était sa vie. Malgré une certaine instabilité de son tempérament, M. Mye, à la différence
de M. Deblieu, restera fidèle à ses engagements, ct
après avoir bien mérité dans la Congrégation des
. Oblats de Mane Immaculée, terminera sa vie de
missionnaire le 10 mars 1841, à l'âge de 73 ans 12 ».
Vu ces détails, nous croyons que M. Mye est visé
dans les passages suivants de la lettre du Fondateur,
citée plus haut: « Un autre, qui est excellent par l'ha-

ne
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'itiudê;i-qu'iF :à -a'~()llcer

&11'

-peu:ple' là' - parole· .de

Die1i:;n:ë:He~t~;.qué_1rè.s: sup'emcieI1enient à"~'Qeuvre,
.8êc;:pe~aa~i;"qh'iFfiif 8Ssezde'hien
travaillant

en'

. t'Out '~ul-aaDS leSoourses qu'il fait -de 'pays en pays D.

'Ei.:encoi"e.:« Je ;crois' qtiesi tu; (ForbÛl..;J won) :étais'
iÇ'i"iU .pourrais, perSuader à un de nos' Messieurs de
. .te,jùivre à . Marseille~ parce' que je le crois plein de
';ôlilie ,volonté 'et aSsez 'résolu~mais; il ne pourra pas
-~voU$ être utile; parce qu'il, n'~ que trois ou quatre
'sermons, tout au plUs. Cepenéhint, il a prêché tous
l~~ J,.oJIi's,et ~elques fois '<temt fois par jour dans
'~â n:iisSio~~de;:Pignims qui il vient de faire 13 ».
~:;·;:M.Tem-pie~:;iJ;;ïroisième prêtre ' dont. parle' le
Fondateur dans sa -lettre à Ch1U"les de Forbin.J anson
·est Fra~is~Henry. Tempier. Né le 1er avril 1788 à
St. Cannat, il fit ses études au Grand Séminaire d~Aix.
'Avant même de les fi~ complètement, il est prié
.pin M~ Abel, directeur' du Petit Séminaire d'Aix, de
bien ,vouloir l'aider dans 1a direction du séminaire
.~n qualité de professeur d~humanités. Homme d'or.
dre et 'de régularité; l'abbé Tempier -concourait puis.
samÛl;ent à introduire la régularité dans ce séminaire.
Ordonné prêtre le 26 mars 1814, il, fit, comme nous
':l'~yons déjà dit, avec M. Mye ~e mission à St Paul'lès-Durance. Nommé vicaire de paroisse à Arles, il
_ft,'y rendit sans retard. C'èst là qu'il reçut la fameuse
_lettre du Fondateur du 9 'Octobre 1815, qui le supiliait dé s'associer à lui dans l'o'euvre des' missions
"popUlaires. C'est aussi d'Arles que le jeune vicaire
Tempier, répondit, le 27 octobre 1815, à la lettre
, d~ rabbé de Mazenod. « Je partage entièrement vos
Vûes, ,mon cher confrère,' ylisons-nt>uS, et bien loin
d'attendre de"vos noù.velles insta~ces pour entrer
· dans éette oeuvre sainte et si conforme à mes désirs,
, je' vous avoue, au contraire, que, si j'avais eu con·'naissilDce dé 'votre dessei~ je vous aurais prié, le pre'inier de me recevoir dans votre société 14 ». Mais
-
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-l'abbé Tempier tout en rassurant fe 'Fondateur sur
son a:dhésion, n'otihliepas de l'aviser sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer de la part des Grands
Vicaires. Le Fondateur~ plein de joie, répondit à cette encourageante lettre le 15 novembre suivant:
«Dieu soit béni, très cher frère écrit l'abbé
de Mazenod - des dispositions qu'il a mises dans
votre coeur, Vous 'De sauriez croire la joie que j'ai
éprouvée à la lecture de votre lettre. Je l'ouvris avec
an.'tÏété, mais je fus bientôt consolé. Je vous assure
que je regarde comme très important pour l'oeuvre
de Dieu que vous soyez des nôtres. Je compte sur
vous plus quc sur moi-même pour la régularité d'une
maison qui dans mon idée et mes espérances, doit
retracer la perfection des premiers disciples des apôtres. Je fonde bien plus mes espérances sur cela que
sur les discours éloquents: ont-ils jamais converti
personne? Oh! que vous ferez bien ce qu'il est important de faire! Que n'êtes-vous assez près de moi
pour que je puisse vous serrer contre I,llon coeur, vous
donner une accolade fraternelle, qui exprimerait mieux
que ma lettre les sentiments que le bon Dieu m'a
inspirés pour vous! Qu'ils sont doux les liens d'une
parfaite charité!
« La manière dont je vous parle, vous doit prouver que je regarde comme assuré qu'on ne mettra
pas d'obstacles invincibles à notre réutiion. M. Guigou, à qui le Seigneur a donné du zèle pour la grande
oeuvre, est persuadé que notre petit nombre est insuffisant; il convient qu'il faudrait que nous fliSsions
six.
donc commencé ce ,matin à le prévenir, en
lui disant que je savais que vous aimiez la vie de"
communauté, et que notre oeuvre vous offrirait tout
ce que vous pouvez désirer. il n'a pas repoussé cette
idée,.. Je m'attends à des nouvelles difficultés, mais

rai
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."l.e.;bonDleunous!.prothe. Je ne. ,crains rien. Adieu, je
-:~;,' vous embrasse: de tout ,D;lQD. .coe~-·,
. _. "_.
.. Eugène. de MaZenod» .15
: . ~ . ":,":'

.'

Les "difficultés, que, craignait ,l'abbé Tempier n'';'
tai:entq1ie trop réelles. Malgré tous ses efforts, l'abbé
de:,Mazenod n~· réuSsit pas à obtenir de M. Guigou
ce qu'il désirait si. vivement. Le Grand Vicaire, tout
en étant d'accord sur, le. principe, en remettait l'application à un temps plus éloigné; ce qui contrariait
f~rte.ment l~ Fondate~. C'est pour communiquer à
r.~b_é;T~Dlpier.to'llte sa peine qÙ'il lui écrivit, le 13
,décembre ''1815" cette magirifique lettre -qu'on ne se
lassera jaID;ais de relire 16. . .
«Mon coem me le faisait penser, très, cher ami
et bon frère - écrivait l'abbé de Mazenod - que
vous étiez l'homme que le bon Pieu me réservait pour
être ma cons~lation. Que ,ne puis-je vous mo~trer tout
ce que m'a fait éprouver de boDhem la sainte résolution où vous êtes! ,Comme je me-suis promis, de mon
côté, de faire tout ce qui dépendrait de moi pour
contribuer au vôtrel Dès que feus lu votre première
lettre, permettez. que je vous le dise, je me livrai à
la plus douce espérance; Je' décoùvris l'homme qui
s~sit le bien! et qui.s'y atiache, et qui doit par consequent, avec le, seC01.US de la grâce, réussir parfaitement à l'opérer. Votre seconde et votre troisième lettre, m'ont confirmé dans l'opinion que j'avais conçue,
~t maintenant la pensée que nous parviendrons malgré les' obstacles, àtr'av~er eIÎsemble à.la gloire de
Dieu et à notre sanctification, me soutient au milieu
de ~ous les chagrins que l'enfer m'a ~uscités depuis
que je prépare <le bonnes batteries pom détruire son
empire., Humilie~-vous tant qu'il vous plaira, mais
sachez, néanmoins. que vous êt:es, nécessaire pour l'oeuvre des missions: je vous parle devant Dieu et à

;
1 .,

coeur ouvert. S'il ne s'agissait que d'aller. prêcher
tant bien que mal. la parole de Dieu, mêlée ~ beaucoup d'alliage de l'homme, parcourir les campagnes
dans le dessein, si vous voUlez, de ,gagner des âmes
à Dieu, sans se mettre beaucoup en peine d'être
soi-même des hommes intérieurs, des hommes vralment apostoliques, je crois qu'il ne serait pasdü;ficile
de vous remplacer. Mais pouvez-vous croire que je
veuille de cette marchandise? n faut que nous soyons
franchement saints nous-mêmes. Ce mot comprend
tout ce que nous pourrions' dire. Or, y a-t-il beau'coup de pl'êtres qui veuillent être saints de cette
manière? n faudrait ne pas les conruûtre pour se le
persuader. Moi, je Sais bien le contraire, et' que la
plupart veulent aller au ciel par' une autre voie que
celle de l'abnégation, du renoncement, de r oubli, de
la pauvreté, des fatigues, etc. Peut-être ne sont-ils
pas obligés à faire plus et autrement qu'ils, ne font,
mais au moins' ne devraient-ils pas se tant fonnaliser
si quelques-uns, croyant connal"tre que les besoins des
peuples en exigent davantage, veulent essayer de se'1
dévouer pour les sauver. La seconde raison qui m'a
fait regarder comme un présent du Ciel'la résolution
où vous êtes de vous réunir à nous, c'est le besoin
que nous avons d'un prêtre, qui pense comme vous'
pour l'intériem de notre communauté. J'en suis tellement convaincu, que j'ai dit, hier soir, au Grand
Vicaire, que je ne m'engageais pas à fonner cette
communauté si vous n'en faisiez pas partie. Je 'suis
si assuré que nous nous entendrons toujours, que je
ne craindrais pas de promettre de ne penser jamais
autrement que vous S1.U tout ce qui a rapport à la vie
intérieure et aux obligations, plus étendues qu'on ne
croit ordinairement, du prêtre qui veut vivre selon
son état.
e Il est temps que je vous rende <..'ompte de la
conversation que j'ai eue à votre sujet avec M. Gui-

-
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; gOu:.;:~VOUS savez. qliü est parfaitement ,disposé pour
.. l'OeuVre, des misSionS.'Je lut ai fait connaltre la réS91ution' où é~ de -ne pas continuer l'Oeuvre si
. je~)n'étaispaS 5&:" que vOus SerieZ des nôtres.. Je lui
. dis "ce que je pense: que vos dispositions et voUe
caractère ~e répondaient de la constance de vos ré.solutions, que.je .vousiegardais comme celui sur qui
je devais compter pour l'amour de rordœ et de la régularité, que fav~ besoin de vous avoir pour être
le confident de. mes pensées pour le bien, que nous
.
d'avance qu,une VOLonte;
l '
n"
aVIons
en un mot, je répétai que' sans vous, je ne me sentais pas,le courage
de poursuivre. M. le Gr:and-VlCaire me réitéra l'assu~ce la plus positive' que' vous seriez à nous mais
,
'
il tne demanda en grâce que' ce ne fth pas tout de
suite. Je ne' gofttai pas entièrement ce delai. parce
que je voudrais, au contraire, que vous fussiez des
premiers à entrer dans -la maisOn qui est toute prête
pour recevoir les missionn:aiies. Ce premier pas est,
à mon
avis,
de la 'plus haute importance.
C'est à cette
,
\
.
première réunion. que nous an@teronS le R~ement
que . n~us aurons ~ suivre, que nous conférerons sur
. la manière dQnt nous opérerons le bien, que nous
nous aiderons mutuellement de nos conseils et de tout
ce que le bon Dieu inspirera à chacun de noUs pour
notre sanctificationcominune; nous jetterons ensuite
notre premier, éclat. pour l'édifieatio,n de l'Eglise et
des peuples~ C'est un coup décisif; je tiens donc à
vous ,av~ir alors, c'est ce que je n'ai encore obtenu.
.. c Ecrivez à MM.·I~ Grands-Vicaires quelles sont

r
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vos intentions formelles. En attendant, n'entreprenez
pas une besogne qui aille au-delà des fêtes de Noël
car c'est après les fêtes que je voudrais' que n~
.nous réunissions; il faudrai~ commencer ensemble
l'année 1816. Nous commencerions par travailler sur
nous-mêmes; après nous règlerons le genre de vie
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que nous adopterons pour la ville et ponr les' Missions; .enfin nous deviendrons des saints'.
c Quand nous serions vingt, nous ne suffirions
pas au travail qu'il y a à faire. Op. nous demande de
tous côtés. Je reJlvoie les demandes au bon Dieu;
espérons qu'il visera enfin. les suppliques. Priez-le qu'il
me donne la force et la patience qu'il me faut;
la
met terriblement à l'épreuve. Si je n'avais pas 'fait
dans la nuit la moitié de cette lettre, elle ne serait
pas encore partie par la poste. Adieu, très cher et
bon Frère, je vous emb~ de tout mon coeur
en soupirant après l'heureux moment de notre réunion.
Eugène de Mazenod ».

ott

; 1
\

Cette lettre a impressionné tellement l'abbé Tempier qu'il décida sur le champ de brusquer l'affaire
et de mettre les Grands-Vicaires d'Aix devant les
faits accomplis. Il leur écrivit donc une lettre « pour
les préparer» à son arrivée proc»aine à. Aix, et le
20 décembre il avisa le Fondateur qu'il est résolu
« à partir pour Aix le lendemain de la Noël» et de
ne plus retourner à Arles 17. Arrivé à. Aix le 27 décembre 1815, il put enfin réaliser le Iêve de sa vie.
Les efforts réunis de ces deux colonnes de notre Congrégation obtinrent enfin l'agrément de l'autorité diocésaine, et l'abbé Tempier sera désormais le plus fidèle collaborateur du Fondateur des Oblats de Matie Immaculée, et terminera sa vie exemplaire le 8
avril 1870.
Vu tom ces détails regardant la vie de l'abbé
Tempier nous pouvons affirmer, sans crainte de nous
tromper, que c'est au sujet de ce prêtre que le Fondateur écrit les lignes suivantes dans sa lettre à Forbin-Janso-n du 19 décembre 1815: «Un quatrième
qui est un ange, qui semble créé pour faire le bonheur d'une communauté, ne peut pas obtenir de sor~
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tir de 'son' ':v:icariat; qUoiqU'il-proteste' qU'il ne peut

què, le bon Dieu voulait qu'il continuât l'oeuvre des

pas s'y .souffrir et, qU 'il'~eveut travailler. qUe ~ans
1e&:missions, .et~. »__:.' '

Missions, il aurait tout abandonné afin de vivre uni·:
que ment pour Dieu.

,

~~~~I.,Ce n'.es~·~onc qu'à

l'abbé lcard qUe se

rapport~nt le~,paroles sùivantes de la lettre du Fon-

dat~à)'orb~J~on: «:Un ~ôisième, trop ardent,

:.::'1:
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se, dépite de la leÎlteur deS autres et me menace de se
démanéhe!, s'i4neprennent pas promptement un
'parti 18»_ Auguste lcard, né à Gardanne le 23 décembre 1790, ordonné prêtre en 1815, ruSait fonction ~e.~caire ~~~c~~ lorsVI~, sachant que le
Fondateur cherchait des ~lssionnaires, il s'offrit volo~tiers pour· s'asso~ier a~ec .lui. A cause de ses « infâmes habitudes» 19, il fut prié au commencement
de 1816 de se retirer de la société; il mourut le 26
déce~bre 18~5.
. Tels étaient donc les :hom~e~ que le hon Dieu
donnait à l'abbé. de. Mazenod pour entreprendre une
oeuvre si difficile., Et si l'on ajou~e les obstacles que
les passions des-hommes et la
de l'enfer lui suscitaient, on aura une idée de ce qUe devait souffrir
le coeur extrêmement sensibk- du Fondateur des
Oblats de Marie Immaculée. «.Moi - écrit-il - accablé de. soucis et de fatigues;, je fais la guerre à contre-coel:1r, ne me souteÎlani~ au milieu de ce tracas,
qu~ par les vues S1im~turelles qni m'animent, mai~
qUI ne m'empêchent 'pas de sentir tout le poids de
~a ;si~ation, d'autant plus .pénible quE'! je ne suis
aId.e n~ ,par le goût ni p,ar l'attrait, qui sont, au contraIif,e.\ chez moi tout à ~ait contraires a.u genre de vil!
~u~ . J eJDbrasse 20.». ~ certains moments, qualld il
etait plus fortewent iJDpressjoné, p~r rinstabilaé de
ses compagno.ns.quand, il éprouvait plus sensiblement .les c?nt~adi~tions du clergé, il s9upirait après
une, VIe clol~ree, Ou un.certain ,goût ne cessait jamais
de l'auirer; ,et. ne.mt-ce la conviction profonde

rage
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6° Projet,s de l'union avec les Missionnaires de
France.
En 1814. Dès que l'abbé Charles de Forbin-Janson' eut décidé de f~nder avec l'abbé de Rauzan 'la
société des Mission-naires de France (septe~bre 1814),
il ne cessa d'écrire à l'abbé de Mazenoo pour l'attirer à son oeuvre. Le futur fondateur des Missionnaires
de Provence ne goûtait pas les proje'ts de, son ami,
car lui aussi sentait la nécessité de fonder une société
semblable. destinée à évangéliser la Provence. « Ce
qui doit nous retenir (de travailler ensemble) - lui
écrit-il - c'est que nos contrées sont dépourvues de
tout secours, que les peuples laissent quelque espoir
de conversion, qu'il ne faut donc pas les abandonner. Or ce serait les abandonner que ,de nous joindre
à vous, parce que nous seuls, et non pas vous, pou·
vons leur être utiles. Il faut parler leur langage pour
être entendu d'eux ~ il faut parler en provençal. Si
nous pouvons nous former. rien ne nous empêchera
de nous affilier à vous. si cette union doit être pour
le bien 21 ».
Comme il résulte de ce texte, le Fondateur ne
refuse pas purement et simplement de s'unir aux
Missionnaires de France; au contraire il laisse la porte ouverte aux négociations futures. Mais ce qu'lI
veut d'abord c'est' la fondation des Missionnaires, destinés à prêcher en provençal au peuple provençal;
une fois cette société formée, elle pourra être affiliée
à la société des Missionnaires de France, si cette affiliation doit être avantageuse pour le salut des âmes.
M. Duclaux, consulté sur cette affaire, préfère de
ne pas se prononcer ouvertemen~ ni pour' ni contre,
-
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et·laisse:tQutela.liberté
de ;décision à l'abbé de }he
,
.
··.·EIi18.1S. Le retour -aê l'île d'Elbe de Napoléon,
~mi ..déclarédes·nlissio~, et les Cent Jours (avril
juiD.181~}~(}ntrapirent tant Cti~les de Forhin.JaIisOD:que l'abbé ·de· Mazenod-" à , re~ttre l'exécution de
l~~ .p~oje~ missionnaiI:es'à une' époqUe plus favo.
i8b~~Au_iètOur·.àêSBourho~ (juillet 18lS),chacun
s~en:iplo~eàexécùter les ,pro.jet's conçus en 1814; l'ab·
bé dé JanStJD. aide à fonder l~' société. des Missionnairés deFranee~i'abbé de M~zenod fonde la Mission de
PiI9veiiee. La, quesilon de la' réunion de ce& deux 80ciéies'và donc se pOse,r d~ nouveau.
""

zèDOd::~.:

:~~' : ~

·.i
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Je l'avais bien compris, mon cher ami - répond
le Fondateur à Charles qui sans doute sollicitait l'union' de deux sociétés - que ce qui refroidissait si
fort nos Grands Vicaires pour l'oeuvre des missions.
c'est la crainte de se voir enlever des sujets dont
vraiment le diocèse ,a le plus grànd besoin. Toute
difficulté a cessé par la toumtire.que j'ai priSe. L'idée
· que les Missiomiâ.ires que je, veux réunir ne sortiront
· pas pu diocèse, les tranquillise si fort qu'ils sont devenus l~ protecteurs déclarés de notre oeuvre. Et
je leur en sais d'autant plus de gré que tous les
prêtres ne seront p~ de leur avis [ ... J.
[ ... ] le n'ose paS te dire ce que j'ai écrit depuis
que je me mêle de cette affaire, que tu as raison
d'appeler notre affaire, coi' mon dessein est bien que
ces deux oeuvres n'en fassent. qu'une. Mais, dans
~ moment-ci et pour commencer, il fallait avoir l'air
de n;avoir de commun que l~ nom> pour ne pas effa· roucher et les Supérieurs et les Missionnaires euxmêmes, qui à l'ex~ption de Deluy (2$), ne voulaient
pas entreprendre le voyage ni travailler hors du diocèSe, ou au plus des diocèses circonvoisins, où l'on
. parle la langue' provençale. Explique tOnt cela à M.

[

:~

.

-

Rauzan.

-

128-

]

ma barque et pour la faire marcher de concert a"ec

la vôtre, sans choquer ceux qui doivent· être
nagés (24) >.

c

"

'"

Dis- moi ce que je doive faire pour bien mener

-.

m~

Quant à l'essentiel, la pensée du Fondateur sur
le 'projet de la réuni(}n est celle de 1814. Tout d'
ahord il fallait fonder la Mission de Provence, et
puis discuter sur la meilleure manière de l'unir .1
la Mission dé France. Le dessein du Fondateur était
donc que ces deux oeuvres ne fissent qu'une so~iété,
mais pour ne pas effaroucher les Grands-Vicaires
d'Aix, qui craignaient l'enlèvement des sujets do~t
· le diocèse avait besoin, et! pour ne pas contrarier les
memhres de la société des Mi~ionnaires de Provence, qui ne voulaient pas sortir de la Provence, il:r~
mettait la réalisation de son dessein à un temps plus
opportun.
Le Fondateur n'oubliait pas non plus de con~1l;I
ter son ancien directeur, M. Duclaux. Celui-ci, en r~·
pondant à la lettre du Fondateur, l'encourage à tr~·
vailler au salut des âmes et à être toujours -en contact avec les Fondateurs des Missionnaires .de Fran~;
· mais, avec sa prudence accoutumée, il passe sous silence la question d~ la :r.éuni~:r;t ·de ces deux sociétés 25.
L'ahh~ Charles de Forhin-Ja~n,.ne pouvant pas
réaliser tout de suite la réunion des deux sociétés,
· tâche. au moins d'en assurer' la coopération. Ii ~em~~.
de donc au Fondateur que les Missionnair.es. d~ PJ;Ovence s'unis...<:ent aux Missionnaires de France pour
prêcher ensemble la. mission de Marseille. Mais la
société des Missionnai~ «;le Provençe" n'était. pas en·
core suffisamment étahlie, poUr pouvoir en~~prendre
une pareille mission; le Fon{J.ateur.fut d,~~.<;9ntraint
de la refuser 26.
"
',.,,' __
. La question de.l8. ~~uuio~ .seu .~ncor~ ~ actuelle
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da~ les ·années 1816-1~17.; mais de plus en plùs
'léS'diHéreJic~ entre, les" deux 'Sociétés se' manifeste';'rorit',J~~"à l'a,lJm{dori ~ritplet· du 'projet primitif
de lâ réunion.'
.,
.'
.'

7° Débuts de la me commune dans la Société
des MissionnaiTes.
.
Le FondateUr, comme il le dit lui-même, a jeté,
en' oCtobre· 1815, les fondements de la .société des Mû;-

simmàires de Provence. Mais 'les ·fondements d'une
·Dlâis.on ne consti~(mt pas toute la zila'isdn; pour la
,·re~tlre, 'habitable, ,il faut élever' les murs, aménager
·Îes'~liam.hrès, .et~ Or, et;1 .serrant de plus près l'analogie, on poUrrait dire que .les fondements de la société, jetés en octobre 1815, étaient le consentement
des quat~ prêtres: MM. Dehlieu, Mye, Icard et
. Tempier, de former/la Société, basée sur la prédication des missions populaires et la vie' commune,
. tandis que d'autres parties essentielles de la bâtisse
seraient la vie commune effective selon une Règle.
N~~~cp~roru; donc. cl'éJJldier' ·le début de cette
Vie commune, et ses modalités. Les documents dont
nous nous servons relèvent de trois sources principales: des SouveniTs du Fondateur, des Mémoires
dû P. Tempier, de la Circ .. adm. n. 15 du T.R.P.
Fabre.
'
a) SouveniTs du F o.ruùueur.
. Lé document le plus ancien qui nous parle du
début de la Vie COmmune dans notre Congrégation
~t la lettre du Fondateur au P. Mille, du 24 janvier
1831, cOpiée' dans le manuscrit Yenveux '27.

et

c Je' célèbre detnain l'anniversaire du jour où, il
y a seize ans (28), je quittais la maison maœmplle
pour aller m'étal:>lir, à la Mission. Le P. Tempier en
avait pris possession quelques jOUl'S avant. Notre gi'te
n'était pas si Iilagnifique que le château de BilIens,
et quelque dépourvus que vous soyez, nous l'étions
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encore davantage: Mon lit de sangle fut placé dans
le petit passage qui conduit à la bibliothèque qui
était aiors une grande ~re, servant de Chambre
à coucher au P. TeIripier et à un autre qu'on ne
nomme plus paIIni nouS; 'c'était aussi notre salle de
communauté.' Une larilpe formait tout notre ~l éclairage. et, quand il fallait Se coucher, on la posait
sur le seuil de la porte pour qu'elle servît aux trois.
c La table qui ornait notre réfectoire était une
planche à côté d'une autre, posées sur deux vieux
tonneaux. Nous n'avons jamais en le bonheur d'être
si pauvres depuis que nous avons fait voeu de l'être.
Nous préludions, sans nous en donter. à l'état primitif
où nous vivons si imparfaitement. 'Mais je ~marque,
à dessein, cette espèce de dénuement trk volontaire,
puisqu'il ellt été facile de le faire cesseT en faisant
transporter tout ce qu'il fallait de chez ma mère,
pour en déduire que le bon Dieu nous dirigeait dès
lors, et vraiment, sans que nous y pensassions encore,
vers les conseils évangéliques dont nous devions plus
. tard faire profession.
c C'est en les pratiquant que nous en avons
connu le prix. Je vous assure que nous n'avians
rien perdu de notre gaUé; au contraire, comme cette nouVfelle manière de vivre fonnait un
contraste assez frappant avec celle que no~ venions
de quitter, il nous arrivait souvent d'~ rire de bien
bon coeur. Je devais ce bon scxroenir au saint annioersaire de notre pt'emief' ;our de oie cmnmUM. Que
, je serais heureux de la continuer avec vous! ~,

Les Mé11Wires de Mgr de Mazenoo rappellent
presque mot à mot les mêmes faits.
cc Elle [Mme Gontier] espérait bien aussi que quel~
qu'un de nous se chargerait de les [ses pensi~] ,
confesser. Passe pour cela si elle ne nous avaxt pas
étroitement séquestrés dans les pièces qu'elle nous
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.avait .~~,_ , ~, ,,;POlU', .anWer aux appartements

;:,',"" 'd~~~,d(~~m~!~c.qui forment à . présent la bi"l>li()~,.::i! f~I~aitp~*.J'U le, petit escalier qui
'·"":CbIiIril1,.î:iiqtie'c~'4è~<?~ NoUS aVÏC)DS bien de la ,peine
c')

,,-- , à'noris' ~~~ ~si 'dew: ~naires couchaient dans
~cett~ :piè~,'"dcite~
bibIi~thèq~, et, mo.i 'je cou.
chais ,L;ns $~ ~it' boyQu qui sert ,de passage pour
",
azrlve~;;' et, ~e nous 'itétions
très foumis
~I!-, me1,lbles -dans, ces COlDIpencements, nous placions
une, ~pe sur le seuil de la porte de commlmicatlon"laquelle
~ à tro~ cie nous pour nous
déshabiller
~ n~m coucher. Le réfectoire, soi-disant
:,:, :,' p~~~' ~ lon~ps: maI meublé; nous placions
~e plaIicli~, su~ d~~ to.nnèaux, oui servaient de pieds à
cette' table inipro'\isée." La cheminée, où bouillait notre
, . - ,pot ,fumai~, '1;ellement, qu~eIle obscurcissait le jour
dans cette ~,:' où nous mangions avec assez
," d'appéti~ ~ pa~ portion qui nous reve~t à ch.'\" c u n . , Cela'~' niie9Xa~ dispositions que le bon
Dieu,avait ~,dans, nos - coeurs, que les diners
;' -confomibies que ma mère ~ bien voul,u nous don,~::.>,__. n~r: ~~~,:ell,e ~:" .:' "
,
;'
c En effet (,29), le bon Dieu nous dirigeait dès lors,
et ,vraiment ,sans, -que nous en eussions encore l'idée,
~el'S 'les conseils évangéuques dont nous devions plus
,~ faire 'prof~on.- C'est en les pratiquant que
;,
,~o~~enavons coDn~)e prix. ·Nous n'avC)ns rien perdu
, '.. . de"no~ ,gai~:: au '~ntraire; '~ cette, manière
~,';:,' .de -rivre f~ un contraste. assez frappant avec celle
que no1,lS V~~~DS ~ -i;luitte~. il nous arrivait souvent
, d'e~ 'rire de bon coeur (30) 'lt.
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pour commencer ensemble la vie commune. Le Fondateur parle encore d~un troisième oompagnon. Probablement il s'agit de M. Auguste Icard, car tant M.
Dehlieu, qui hésitait à quitter sa 'paroisse, que M.
Mye, 'qui continuait à ,faire fonction de vicaire à
Salon, ne pouvaient commencer la vie commune le
25 janvier; d~autre part, nous savons que c'était M.
lcard qui menaçait le Fondateur de se séparer de
lui, si les autres MissIonnaires ne venaient bientôt à
Aix pour commencer la vie dè communauté S2. On
pourrait donc conclure que, selon l'interprétation littérale de la lettre du Fondateur au P. Mille~ citée
plus haut, et des Mémoires, ce seraient MM. de Mazenod, Tempier et Icaro qui auraient commencé le
25 janvier 1816 la vie commune dans notre Congrégation.

b) Mémoires du P. Tempier.
Une autre source qui peut nous renseigner sur Je
début de la vie commune vient du P. Tempier. n en
parle dans ses M émoire.s, quj. nous sont conservés
par le P. Rambert.
«A partir de ce jour [27 décembre 1815] jusqu'au
25 janvier 1816, y lisons-nous, je n'allais guère chez
mes parents que pour mon repos de la nuit. Dumnt
la journée, fétais chez M. de Mazenod, et nous nous
occupions avec bonheur de tout ce que nous nous
proposions de faire pour la gloire de Dieu et le salut
des âmes. Nous disions ensemble notre office et faisions en commun nos exercices de piété, autant que
'nous le pouvions, car M. de Mazenod était Souvent
. dérangé par ses congréganistes.... (33)
c Enfin, le 25 janvier 1816. jour que nous avions
fixé à l'occasion de la fête
la Conversion de saint
Paul, pour nous réuriir, ,nous qùittâmes déf"mitivement,
l'un et l'autre, la tnaison patemelleet nos ~es
pour prendre possession' de notre humble demeure

de
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,et .ne.plus la .quitter: ,~'.est. ~ jC'tg ·méplorable que
""':jé'n~oUbüélài .idmlji~:tim~.q~je.~. (34),..
.;"«":Noti$ :v~; ,~,;~~. ~t'
trois .semaines
:...... ~.. '.. " ,,~,. ". . ..~:. -,:". . . . . ..' ',."
.':
enyiion.Ce·'~ne fù.t'qu"a ~"nu~fevner: que. MM;.Mye,
., un cértajÏtlëâ!q èt Dt!blieu' ~,~ johidre à nous.

.
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"
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c

icaiùqûitta.L~ où.i]. était~, pour
, . Se.rendre, auprèS de hom~' Le p~ Mye,.ravi de l'invitar'

'éMoi

':tiOJi-~qUë' 1e' ~ûi ~ répondit favorablement. M.
., Dublieu·fut~moinS . 'gené~~ lltergiversait quelque
temPs;' il . sémbwt qUitter'
regret sa mère et sa
'paio~e; presse davantage, n prit enfin son parti (35)>>.

'avec
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:: '~;P~Ç.ÏPaf:# J)iograp4~ de Mgr. d~ Mazenoo,
léf'PP; RaDibèff :~t'Rey,. su,Ïvent,dans. leur exposé
. sUr leS' débutS, 'de la Vie commune ~e notre Congré, gation,1e ~écit du' P. Tempier, soit e~ le reproduisant
textuellement, soit en le C6mm~ntant. Ils citent aussi
les Mémoires de Mgr•. de Mazenod, mais en cas de
désa~cprd entre ces deUx sources ils préfèrent le récit
du P. Te:tnpier'36.
'
'1
A en croire les Mémoj.rés 'au P. Tempier, écrits
50, ans ,après les événements, ce seraient le Fondateur et le P~ Tempier seuls qui commencèrent, le 25
janvier, la vie commune ; 1'1JD.. abandonnant sa mère,
l'autre, ses 'parents; pour passer la première nuit du
'25-26 janvier 1816 "dans l'ancien couvent des Car, mélites, berceau de notre Con.gregation.

c) La ·version. du T .R.P. Fabre.

autre~oC~~nt .qlÜ n~~ renseigne sur le
débùt de la vië cOnUnJllle, c'est la Circulaire admi-

Un

nistrative du' T.R.P.' Fabre" du 19' mars 1865.
'"

. c Q.n loCai avait. été acheté, y lisons-nous. n se
compOsa:ft d'une partie ~ .r~~ CQuvent des Carmélites .d'~; ,des meubles, ~ petit nombre, bien
simples, 'bien ,pauvres, .y sont disposés. et le ~ jan-
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vier 1816. est fIXé poUr la réalisation de ce que leurs
coeurs désirent de tous leurs voeux.
« En effet, ~ jour où l'Eglise célèbre la conversion
du glorieux Apôtre des gentils, l'abbé de Mazenod,
l'abbé Tempier, l'abbé Mye .et deux autres compa~
gnons se réunissent dans la demeure désignée. et en
font le berceau de notre famille. La Congrégation
était fondée .
(

... ]

c Quelques jours après, les nouveaux apôtres quittent leur cénacle, se rendent à Grans et y prêchent
leur première Mission (37),..

Cette version sur les débuts de la vie commune
38 et par le' P. Cooke,
'premier biographe de Mgr de Mazenod 39. Tous les
trois affirment, à la différence des Mémoires du P.
Tempier et de Mgr de Mazenod, que les cinq Missionnaires commencèrent tous ensemble la vie commu,ne le 25 janvier 1816 pour ne plus se séparer.
d) Com~nt mettre d'accard ces trois souTces?
Ces trGÎs récits conviennent que le 25 janvier
1816 doit être considéré comme le début de la vie
.commune. mais ils diffèrent sur le nombre des Missionnaires qui avaient commencé la vie commune ce
jour.là. Est-il possible de les mettre d'accord?
Tout d'abord, nous croyons qu'il faut mettre de
Côté la troisième source, car non seulement le P. Fabre n'est pas témoin oculaire, mais encore il affirme
ce que les témoins oculaires, le Fondateur et le P.
Tempier, nient absolument, à savoir que tous les
Missionnaires auraient commencé ensemble la vie
eommune. Quant a~ témoignage de Mgr J eancard, il
dépend de la Circulaire du T .B.P. Fabre 40; de même, semble-t-il, peut-on dire du P. Cooke.
Pratiquement, nous n'avons que deux sources à
mettre d'accord: Souvenirs· de Mgr de Mazenod et
f

est suivie par Mgr. Jeancard

-
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':tes~ M~moil'~ dÛi,p~ T~p~~~ .Le' Fondateur dit que
le P~Tempier;prit'p~~SSion 'de la' maison des Car;méIite~~el~~jo~iirant,le 25.' janvier, tandis que
-leP~ TeÏnpier :paraif'~ffiriÏler :le 'côritraire. A notre
-:avis:,:lttV:ersion';dù'Foiidafè~ est ireteDir 'car ~on
js~U1~niènt:: 'elI~d~~è dtl temp~ le. plus rapp~oché du
! 25janviei r816i:~à:i.S' encore est ~èquement probable. On sait~ en effet, que ,M. Tempier était un bon
ad~strateur et un habile écoriome. Quoi donc de
,surprerumt .qu'étanf" à, Aix, rabbé Tempier se vît con"fiées par le Fondateur l'8mé~agement de" la maison
et .la ,réparation de l'é-glise '41,- et que pour mieux sur!elll~l' J~s:_tt.'avaux 'il s'~tahlit prOVISOIrement à la
;::m~oii'même?;Quànd douc'-lè'
Tempier affirine
,dans ses M,émoires qUe le 25 janvier 1816 il quitta
définitÎvement la maison de ses parents d'Aix, il u'
'e?,clut pas l'~voir quittée déjà avant ce jour,la. d'u~~ ~çOn pro:iJiso,;;r:é. De même. il est plus sâr
de crone le F~n:dateur SUr le 'nombre des Missionnaires qui: avaient commenèé le 25 janVier 1816 la vie
comm~ne, que de se fier à la mémoire du, vieux P.
,~empler. En: effet, -nous S~VODS- ~ar-1'analyse de la
:le,t4'e du F-qndateurà Charles de Forhin-Janso~ dé.
ce~bre.janvier 1816, que c'é~ait M. Icard, qui pressaIt le plus la réalisation d~ la vie commune dans la
socié~é; quoi donc de 'SUrprenant qu'il rait commen..cée avec le Fondateur et l'abbé Tempier?

80 La recon.riaissance ctmOliiquede la Mission
de Provence.

Le Fondateur, comme nous l'avons déjà prouvé,
était en contact continuel avec les autorités diocésaines; il ne 'faisait donc rien sans avoir préalablement sondé leur opinion ou obtenu leur consentement. Mais, jusqu'au 25 janvier 1816, il n'avait présenté aucune supplique formelle pour l'approhation
des principes de hase de la future Règle, ni demandé
l'autorisation de se réunir en communauté. TI fallait
donc qu'il fît cette dernière démarche pour couronner son, oeuvre.

P:

a) La Supplique -aux Vicaires Généraux Capitulaires d'Aix.

Donc, sal110 meliore iudicio, nous croyons que:

.

1° ~ L'abbé ',Tempi~r prit possession de la maison
quelques jouJ;S 8,vant le 25 janvier 1816 pour
. y mieux surveiller les travaux;
.

,

I~

2° . MM. de. Mazenod, Tempier et Icard commencèrent 'ensemble la vie commune le 25
janvier 1316.
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Nous possédons aux Archives générales à Rome
deux documents, écrits de la main du Fon~ateur, qui
s'y rapportent. Le premier c'est un 'brouilloJ4 ou si
l'on veut la minute du second, qui est la Supplique
authentique, datée du 25 janvier 1816 et adressée am
Vicaires Généraux capitulaires d'Aix, pour ohtenir
l'autorisation de se réunir en communauté. Le deuxième document, ou la Supplique authentique, a
été publiée par le P. Rey (vol. l, p. 190-192) et le
P. Cosentino (Histoire de nos Règles, vol. l, p. 2425); le premier, par contre, ne le fut jamais. Parce
que l'étude comparative de ces documents présente un
intérêt particulier pour la connaissance de la mentalité du Fondateur en continuelle évolution, nous les
publions l'un à côté de l'autre, pour mieux en marquer les différences.
De plus, nous avons souligné les mots ou le,
phrases qui sont contenus dans un document, maïs,
qui manquent dans rautre. Le premier document
étant reproduit ici selon son texte primitif, et non
selon les corrections postérieures, nous avons mis
celles-ci dans les Notes.
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.-Texte.....; ...authentique (Doc. II)

.'

:

[25 janvier 1816'
Sùpplique~ée

aux Vic.
Capit(ulaires) d'Aix,
''POO! obtenir 'l'autorisation de
nous réunir.; Ce qui nous fut
-aœordb' (42).]

déDér(au)x

Messieurs :les, Viœiies. Géné-

raùx;C~pitul8ires

.

[A.]

,

J:, j

'1 •

Messieurs les Vicaires Généraux Capitulaires
[A.]

:~s. prêtres so~signés viye- . Les prêtres soussignés vivement •touchés 'de' I8. situation ment touchés de la situation
déplorable des petites villes et déplorable des petites villes et
villages de, Provence' qui' Ont villages de Provence qui ont
presque entièrement renoncé à . presque entièrement perdu la
la foi- de. leurs -pères.
foi.
Ayant'recOnnu par expérience
Ayant reronnu par expérience
que l'endurcissement ou l'inque rêndurcissement ou l'in. düf~re~~·cI~ ces.pe,uples. rend~ différence de ces pe,tples rendent insuff~ et niêm~ inutiles _' ent insuffisans et même inutiles
les secours ordinaires que votre les secou;rs ordinaires que votre
-sollicitude pour leur.' salut leur s~llicitude pour leur salut leur
foumit.
, fournit.
S'étaht convaincus que les
S'étant con~ain(:us que les
. missions sero~t le seul mOyeD missions seroient le seul moyen
par lequelon,pGUn'Oit .. parve- pa.r lequel on pourroit parve'. nfrà faire sortir de leUr abru- nir à faire sortir de leur abru,tissement, èes peuples égarés:
tissement ces peuples égarés.
Dés~t, en même tems r~
Désirant en même teIns répondre à la vocation qui' les
pondre à la voca.qon qui les
appelle à, se consacrer à:' ce
appelle à se l.'Onsacrer' à ce
• 1e~
.• tère•
p énib
pénible Iilinistère.
'Et voutant le faire .d'une
Et voulant le faire d'une
". manière aussi utile pour euX
manière aussi utile pour eur
-

qu'avantageuse pour, les· peuples qu'ils se proposent d'évangéliser.

'qu'avantageuse pOur l~ Peuples qu'ils se proposènt d'évangéliser.

fB.]

[B.]

Ils ont l'honneur de vous
demander l'autorisation de. se
rétmir à Aix dans l'ancienne
maison des Cannélites dont
ils ont fait r acquisition, pou,
y vivre en communauté sous
une règle qu'ils soumettront à
ootre approbation, et dont ils
vous exposent dès à présent les
points principaux (43).

Ils ont l'honneur de vous
demander l'autorisation de se
réunir à Aix dans l'ancienne
tnaÏson des Carmélites dont
l'un d'eux a fait l'acquisition
pour y vivre en communauté
sous une règle dont ils vont
exposer les points principaux.

[C.]

[C.]

La fin de cette société n'est
pas seulement de travailler au

La fin CIe cette société n'est
pas seulement de travailler au
salut du prochain en s.'employant au ministère de la
prédiC?-tion; elle a encore principalement en vue de fournir à
ses membres le moyen de pratiquer les vertus religieuses pour
lesquelles ils ont un si grand attrait que. la plupart d'entr'eux
se seroient consacrés à les observer toute leur vie dans quelqu'Ordre religieux, s'ils n'avoient conçu l'espérance de trouver dans la communauté des
Missionnaires à peu' près les
mêmes avantages que dans
l'état religieux auquel ils vouloient se vouer.
S'ils ont préféré de fonner

salut du prochain en s'employant au ministère de la
prédication; elle a encore principalement en vue de fournir à
ses membres le 'moyen de pratiquer les vertus religieuses pour
lesquelles ils ont un si grand attzait que la plupart d'entr'eux
se seroient consacrés à les observer toute leur vie dans quelqu'Ordre religieux, s'ils n'avoient conçu l'espérance de trouver dans la' communauté des
Missionnaires à peu près les
m&nes avantages que dans
l'état religieux auquel Us vouloient se vouer.
S'ils ont préféré de fonner
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me. com~ukuÏé

régulière de

une, communauté régUlière de
Missionnaires, c'~t pour tâde sé rendre utiles, ~u diô- cher de se rendre utiles au dio,cèse en même tems qu'ils" ~cèse en' même tems qu'ils travailleront à roetnire de leur vaillèront à l'oeuvre' de leur
J)~'pre sanctification, co:pforpropre " sanctification, confOI'mémént à: leur vocation.
mément à leur vocation.
Leur vie sera donc partagée
, L~r vie sera donc "partagée
entre la prière, la méditation
entre la prière, la méditation
des :vérités samtes, la pratique des vérités samtes, la pmtique
,de~ vertus religieuses,. r étude
àes vertus religieuses, r étude
de la Ste Ecriture, des SS. Pède la Satnte Ecriture, des SS.
ores. de la théologie dogmatique . . ~ères, 'de la théologie dogma~t '~oralè 'la' prédiœtion ' et la tigue et morale, la prédication,
direction de la jeunesse.
et la direction de la jeunesse.

:M:is$io~;' c'eSt pour tâ-

Cher

,.

,

f

[D.]

Les Missio~res "se diviseLes, Missionnaires. se diviseront de,manière que tandis que' ront de manière que tandis que
l~s uns s'exerceront dans la les uns s'excerceront dans la
~oinm~auté à acquérir les vercommUIlàuté à acquérir les vertus "et les connoissances protus et les connoissances propres-d'un bon Missionnaire, les
pres" d'un bon Missionnaire, les
autres parcourront les campa- autres parcourrbnt les campa, ~es pour y annoncer la parole
gn~ 'pour y annoncer la parole
lie Dieu.
de' Dieu.

",
"

l'

1

i'

i

1
:~

"

[D.]

Au 'retour de leurs courses
apostoliques, ils rentreront dans
la communauté pour s'y reposer de leurs' fatigues en s'y livrant aux exercices d'un minis-'
tè~e mo~ pénible et pour sé '
préparer dans la méditation 'et
pat l'étqde à rendre leur n:Ïinistè~ 'plus, fructueux encore,
losqu'ils seront appellés à de
~9uve~ux'

travaUx.

Au retour de leurs cou~es
apostoliques, ils rentreront dans
la communauté pour s'y rep0ser q,e ~eurs fatigues en s'y livrant aux exercices d'un ministère moins p~..nible et pour se
pr~parer dans la méditation et
par r étude à rendre leur ministère plus fructueux' encore~
lorsqu'ils seront appellés à de
nouveaux tI:avaux.

[E.]

[E.]

,Les M issionnaires ~-on.t li1:1r'es; ils ne font point de
ooeU:c.. Cependant on doit 50
proposer en entrant dans la
société 'd'y persévérer toute
la vie (44).

Les Missionnaires doivent se
proposer en' entrant dans la
société d'y persévérer tonte la
vie.

La Société s'engage envers
chacun de ses membres à les
c6Dserver, malgré les infirmités
que peuvent amener l'âge ou
les travaux de leur ministère.
Elle ne prend aucun engage~ent envers ceux qui sortiront de son sein.
Chacun des membres prend
envers elle celui de vivre dans
obéi~ce au Supérieur, et
observation des Statuts et
Règlements.

La Société s'engage envers

chacun de ses membres à les
conserver, malgré les infumités
qui peuvent amèner l'âge ou
les travaux de leur ministère.
Elle ne prend aucun, engagement envers ceux. qui sortiront de son sein.
Chacun des membres prend
envers elle celui de, vivre dans
)' obéissance au Supérie~, et
r observation, des Statuts et
Règlements.

[F.]

[F.]

La Société est soumise à un
Supérieur qui est élu (45) par
les membres qui la composent,
et approuvé par l'Ordinaire,
som la furisdiction duquel la
Société demeure.

La Société est soumise à unSupérieur élu à oie .par ,les ,
membres qui la, CQmposent, et,
approuvé par I?Ord~,

1:

r-

Le Supérieur n'est que pour
ans; il peut être con-

trois

firmé.
Outre le Supérieur il y aura
~our f administratiOn des ~
et la manutention des deniers
un économe qui rendra compt.e
chaque année de toutes les dépenses qu'il a faites (46).
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, [G.]

'[G.] ,

sujets qùi se présente.
,ro:nt , pour être admfs dans la
Soci~, seront ;,éprquOOs ' dans
un nooiciat i~qu'à ce qflils
aient ,terminé, leurs études, ou
,..
qu'ils aient été jugés p1'C1pres
à l'oeuore des Missions.
;, ~~ ~issionnaires ~e 'seront
Les Missi9DDaÎreS ne seronf
d~tiyément ~és ,à ~ - définitivément aggregés à la
S~~été ,qu'aprèS' 'deux ans
Société qu'après deux ans
, d~é.p'reuve.
d'épreuve.
:...:: ......,

'.

,Le~

\.

~

l~j<" <,> . , . .
Les sujets reçus, danS

' , ' . [H.] "

la Société, pe ,~nt être, renvOyés que sur ~ :demande du
SjIpé~~ pour, cauœ grave:
del'a~ deS autres Mission:nidres à' l~ majorité d~ d~
tiers des von.
'.
.. ~n a~pdant que la maison'
puis$e foumir à toutes les
ckp~és ~-:necésstiires, chaque
nienibre fJersèra dans' ia ~e
~ l'é~on.Ome ~ retn'bUtion tk,
,ses messis poUr sef.ôir à 'son
A

". :.... - ~

1

, ,i
,"

i
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,1
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Les sujets reçUs dans la Société ne pourront être renvoyés que sur la demande du
Sup~rieUr pour. cause grave,
de, l'avis des' autres Ujssion'naires à la majorité des deux
tiers êies voix.

cesttœre.
L01'Sque le diocèse Ou le
gOuvernement auront fiû les
honorair.ès des MÏ$8Ïonnaites,
la pension qui sera affectée a
chacim d'eux sera versée-' dans·
la caisse de l'économe, et' alors
il sera libre au% M issionnai1'e$
de faire l'emploi q;"i leur
semblera bon des retrlb:utions
de leurs messes (47).

-
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[l.1-

[1.]

, Qu.a.n.d les diocèses circonvoisins aUl'Ont fournis il la Sociétédes sujets propres au
service des Missions, le Supérieur poùrra, sur la demande
de l'évêque "et avec l'autorisation de l'Ordinaire», les .
ènvoyer en mission dans les
diocèses dont ils sont sortis. et
leur adjoindra, s'il est necéssaire, quelques-uns de leurs
confrères, fussent-ils même diocésains d'Aix.

Quand les dioeèses c~on
voisins auront foumis à la S~
ciété des sujets' propresaù
service des Missions, le Sup&.
rieur pourra, sur la demande
des ~vêques (48) et avec l'autorisation de l'Ordinaire les
envoyer en mission' dans le
diocèse dont ils sont sortis, et
leur adjoindra, s'il est nécessaire, quelques-uns de leur
confrère (sic), fussent-ils mêine
diocésains . d~Aix. '

[J.]

[J.1

La maison de la Société sera
La maison (49) de la Sototalement
exempte de la jurisciété sera totalement exempte
,
diction
du
curé de la paroisse;
de la jurisdiction du curé de
la paroisse. Elle ne dépendra elle ne dépendra que de- l'Ordinaire. Elle jouira à cet égard
que de l'Ordinaire. Elle jouira
des
privilèges' des anci~
à cet égard des privilèges
maisons
religieuses.
des anciennes maisons reli'gieuses.
L'église que les MissionnaiL'église que les Missionnaires
desserviront sera également
res desserviront sera également
sous
la jurisdiction et surveilsous la jurisdiction et surveillance immédiate de l'Qrdinaire.
lance immédiate de l'Ordinaire
sans que le curé de sa pa~e puise d'aucune manière
s' immis.cer dans ce qui s' y
fait, encore moins prétendre
de la visiter sous quelque pré~, que ce soit (50).
[K.].

[K.]

Tel est, Messieurs les Vicaires Généraux Capitulaires. l'ap-

Telle est, Messieurs les Vivaires Généra1Œ, l'appe1Çu gé-
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d~ la Supplique seront « les points principaux» de",

néral du Règlement que les
~~.~s P~ê.~\ so~ip'és .voùs , prê~ soussignés vous propovous faiPX9Wse~~' ;<fapprollVe~ ,.en .vous . sept "d'apP.lOuver
t~;a~t.:~ . deJDande ,de.: seréu- sant' la demande d~ se lléunir
e~ co~unal,lté.
$. ,en .,èommunauté.
Fait "à Aix le 25 janvier'
1816.
-c; .,
lcard,. .
. Tempier
Eug [è] ne de Mazenod
;
pr~t1'e
r' P1A.tre
Tempierlcard (51)
;'.,Ê:ug[è]ne de 'Mazenod
Mie
Deblieu
.pr.[êtr] e
Mie
Deblie:u

.pelÇugénéral du

Règle~t

en

t'o"

'.

.

1

h) Brel commentaire de la Supplique.

;..... '~~~r

~a hien. ~nalyser, nous avoils divisé la Sup~.
':p~iqUeè~ ôi!ie ;pa~ies: 4, B, C,D, E;:F, G, H, l, J., K ..
. . , . 'A) La 'premi~;re' partie eXpose les' raiSons qui ont
. ~o~d~it.1es. c~nq prê·~e~. soussignés' à demander rau·
I··'torisation.· de, l'archevêèb.é pour' seréuirlr 'eil com"';'mûha~ié-~i i:~~j:e\èl~ï{une Rè~le'à compœer. Dans
cette première partlë' il n'y :a"qu'unè variantè entre
. la ~ute ~t le texte défini~if: une omission insigni'nilirtede trois mots': «, de leurs pères » 'dans le deu~,:xièniê -docUm;~~~.: " ' .
,
'
fC.'·'. ':S):La. deuxièm~ ~ie c4)ntient. ladem~nde
de
, l'autorisation. On y note lesv'ari8riteS suivantes entre
les deux textes: 10 le texte défiDiti('i>réci~ que è'es~
« l'un' d'eux» (M. de MazenÔdj'qui 'a faij racquisition -de la inaison, tandis qû~. la~ iniIiutè' se èontent~,
d'une formule générale: « ilS ont f~it l'acquisiti,on »; .
~ la minute parle explicitemént:' dé là dèmande qtJé .
les Missionnaires feront plus tard pour fapprohatioD
de leur future llègle,.J,ndis que le texte défuiitif,

.~';~'i~f ~~~~~p,.se~~n~;. ~~ute p~çisiop..':'1~~',les ,.,de~

_;,~e~t:~:~41q~W~"l:,~.~~~~nt ~~ ~es,..p'~~,~XPQ~'i

-::·il44 1

la future Règle.

-

. C) La troisième partie parle de la fin de la SQ·;,·
ciélé. Cette fin est non seulement de travailler au:·
salut des âmes par la prédication des missions et par .
la. 'direction de la jeunesse, mais encore et principâlément· de sanctifier les membres de l'Institut par la
pratique des vertus religieuses. Les Missionnaires mèneront donc une vie mixte: une partie de leur vie
sera emplo.yée à la prière, à la méditation., à l'étude·
de la théologie et dê l'Ecriture Sainte, à la pratique .
des vertus religieuses; l'autre, à la prédication et l
la direction de la jeunesse. Notons ici l'insistante
avec laquelle le Fondateur parle d~ la sanctification
personnelle des memhres de l'Institut; ses missionnaires, en effet, doivent être non seulement des prédicateurs, mais encore et avant tout de vrais apôlres,
animés de l'Esprit de Dieu et ornés de toutes les
vertus religieuses. Dans cette partie il n'y a aucune
différence entre le premier et le deuxième textes .
D) La quatrième partie donne quelques indica-

tions pratiques pour réaliser la douhlefin de la Société.' Les Missionnaires se répartiront en deux tours.
Tan-dis que les uns prêcheront des Missions, les autres
demeureront à la maison pour réaliser l'autre hut
de l'Institut; au retour des premiers, les seconds
p!>urront partir aux missions. Ceux qui restent à la
maison peuvent néanmoins s'adonner à un ministère
m,oins pénible, par exemple: à la direction de la
jeunesse, à la confession occasionnellement dans l'église de la Mission, à quelque prédication isolée.
Dans cette partie, la conformité entre la minute et
le texte définitif est parfaite.
E) La cinquième partie précise les relations entre les membres et la Société. Les Missionnaires s'
obligent à vivre dans l'ohéissance au Supérieur et à
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",o~~';î~~j:::~tii~J:é~·R~gl~Dièft~/~i:~~::.pO~ toute

':',~~~;;la.:~~!été:s'e~geà,poUrv~ir aux~ins ma-'
, : ;t~~~~,:e~/8Pi#tue~;:de,,~,;më~~. ;NotODS ·la" diHé,:renêë-:éÏltrèc Je;' texte: ,de-la,':minute': et celui du' deuxiè,,:m~::td~:afueni;::Lâ<"mitnlte •. iDsisiesur ·la liberté' des
~Jei~::;;:,« :iI8ri~ ',:'f~~tPOu1t dé voeux» ; ,le texie défùûtif':en: sUppnfuant, cette, phrase, 'laisse la voie, ou:
verte à"l'intioducti'on des 'voeux- dans'la Société. On
parle .~nco~ ,d~~/cette parti~- des Statuts; il s'agit
des,>StatutS à . composer 'd'un commun accord, ou de
la ~hir~:Règle. '
'~,

.~

:".~)L(J.si%ième .partie' traite' du gouvernement de la
S~~~.,,:,C'~tjci 'q'Û'on ,peut noter l'évolution de la
peD$éè" du Fondateur.
d'llbord, comme l'atteste
le,t~xt~ de la minute, l'abbé de Mazenod pensait
que le Supérieur de: la Société ne devait être élu que
pour trois ans, mai~ pouvait être' confirmé après l'expuat,Ï0Îl de son triermat; ensuite, comme le rapporte
le tex~e définitif, il écrit où laisse écrire que le Supérieur doit être élu à vie.
est encore à noter' que la
minute parle de l'économe ,et en fixè les 'attributions;
i~..:t:exte,_d~filli.tif,~p,arl eô~ omèt purement ,-et simplement'cet article.
'

Tout

n

,

,

G)' La $eptiè7lie" partie trai~e "de r admission t:laM
la Société. La minuté po~ coJIÎme principe que pour
être a.ggrégé à la Société il ,faut deux ans d'épreuve.
Ce pnncipe paraissait auP. Tempier trop général; il
ajouta que cette épreuve se ferait dans un novicia~
" dont laduréepounait dépasBe1 ou approcher deux
ans, prévUs -par le Fondateur. Mâlgré cette discordance, et l'article du Fondateur et celui du P. Tempier sè retrouvent dans.le texte définitif.
H) Dans la, huitième partie on traite du renvoi
, des sujets~ Pour renvoyer un membre, il faut avoir
l'approbàtion des deux tiers des Missionnaires. Ici
-
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encore est à noter la diHérence entre le premier et
le deuxième documents. La -minute~stàtue que les
rétributions de Messes seront versées à la eai.'lSe .de
réconom...e jusqu'à ce que les Missionnaires jouissent
d'une pension, assignée soit par le gouvemelD;ent,
soit par le diocèse; c'est alors seulement qu'ils pourront disposer de leurs rétributions de messes, mais, '
par contre, ils devront verser la pension dans la caisse commune. Le texte définitif omet cette disposition.
Pourquoi? Parce qu'ayant supprimé l'article sur la
charge d'économe, il devait naturellement supprimer
tout ce qui s'y rapporte. En outre, le texte definitif,
ayant ouvert la voie à l'ÏIitroduction des voeux religieux dans la Société, devait naturellement exclure
tout ce qui pourrait porter atteinte au voeu de pauvreté.
1) La neuvième partie prévoit le champ d'apo-

stolat des M issio1UUlÎres de Provence: le diocèse d'
Aix et les diocèses circonvoisins. Ici on peut Vc,ir la
préoccupation du Fondateur d'étendre autant que
possible le champ d'apostolat et en même temps celle
de ne pas effaroucher les vicaires généraux d'Aix,
qui s'opposaient à l'envoi des sujets en dehors du
diocèse. Le Fondateur croit concilier ces deux exigences en disant que les diocèses circonvoisins pourront profiter du ministère de~ Mi~ionnair~~ ,à co~
dition de fournir quelques sujets a la SOCIete, et il
ajoute que pour prêcher la mission dans -un diocèse
circonvoisin, il faudra avoir l'autorisation de l'archevêché d'Aix. Dans cette partie il n'y a qu'une variante
entre la minute et le texte définitif; elle regarde
purement le style.
L'expression: diocèses circonvoisins, cache, à n~
Ire avis, le désir intime du Fondateur de ne pas hmiter l'action de la jeune Société à la seule Provence. En 1825·26, lors de son séjour à Rome, il insistera
fortement pour que l'approbation de notre Congré-
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~~~~fl:~ ;~.?i~JP~s pm~t~e':,Jà}a France" fllais s'étende
a, t911s les pays. L'av~nll'd~montra la Justesse de la
pênsée~~~'~(jn~ateur. "

'~··':'J.Jl· i)~v~n~~T.ë·; ~~e . traite

de l'e.xemption:
t'p.:tJa.màiso~,·dela :S6ciété que l'église 'atten~te dé.
Mnd,r~mt:· immédiatement de l'Ordinaire; elles ser9nt . do,nc, totalement, exemptes de 'la -juridiction du
cur~., La,minute~ dével()ppe le sens de cette exemp-qOD,;' -le texte' définitif se contente d'en énoncer clair~ment les principes.' Parce' que la maison de la Soci~té ..se" trollvait dans la paroisse de ,S. Jean intrti
~rf}s:d()nt1e .~, M. Christine, ne voyait: pas de
b.op:()eil' la,~ fundation~ de la Mission, nous croyons
que :le,F-()ndateur omit ,le développement du sens
d~, l'exemption dans "le -texte définitif pour ne pas
blesser inutilement la susceptibilité du dit, curé.

.' K) La dernière partie de la Supplique réitère la
demande de l'autorisation' et·· ajoute celle d'approuver
ra·perçu général 'ci-dessus du futur Règlement. Ce
n:es~ donc pas le Règlement ~ doit être approuvé
-,;"celui-ci n'était pas encore, co:qiposé - mais bien
~ 'apeiçu général, ou, comme il est dit dans la deu':
xièmepartie (B), les points principaux de Ce règle.
D;l.ent. Remarquons que dans cette Supplique leSi mots
«Règlement» et « Règle » expriment la même idée.
. Quant aux signatures il ~st à remarquer: l O que
la ririnute porte les signatures de MM. Icard. Tempier, de Mazenod, ,Dehlieu et Mie avec la spécification «prêtre »,' omise dans le texte définitif; 20 que
dans ,le texte authentique la signature de M. lcard
est rendue illisihile,bien qu'elle présente encore
aujourd'hui assez de traits visibles pour pouvoir être
4éch~éë et reconstit:uée, 3° qu'on note une certaine diHérence, quant 'au caractère d'écriture, entre
, l~ signatures de ~. Deblieu et. Mie apposées au
bas de la minute et celles du texte définitif.52
-

148-

Avant de finir ce commentaire, il faut dire quel'ques mots sur la chronologie de ces deux' documen~.
: Le texte définitif porte la date précise': Fait à Ah
'le 25 janvier 1816, et il n'y a aucune raison., comme
-le font certains aujourd'hui, de l'antidater, d'autant
plus que toute la Supplique est écrite d'un trait, de
la même encre et de la même plume. Il s'ensuit donc
que le 25 janvier 1816 tous les cinq Missionnaires
de Provence se sont réunis à Aix pour s'accorder sur
le texte définitif de la Supplique et pour y apposer
leurs' signatures. Probablement cette réunion eut lieu
-'dans la maison de la Société, car dès le matin du
25 janvier nous y trouvons déjà: le Fondateur, M.
Tempier et probablement M. Icard; et, tandis que
les trois premiers inauguraient modestement la vie
de communauté, les deux autres - MM. Deblieu et
'Mie, après avoir approuvé et signé la Supplique,
rentraient dans leurs paroisses respectives, pour y
rester encore au moins jusq'au I l février, date du
commencement de la mission de Grans, à laquelle
eux aussi priren't part. 53
Quant à la minute, elle a pu être composée après
l'arrivée du P. Tempier à Aix - 27 décembre 1815
_ et avant le texte définitif: 25 janvier 1816. Cette
hypothèse est confirmée par ce que dit le Fondateur
dans la lettre au P. Tempier, 13 décembre 1815:
« Je voudrais que vous fussiez des premiers à e.ntrer
dans la maison qui est toute prête ,pour rec~volr les
mi~ionnaires. Ce premier pas est, a mon av:;.s, de ,la
plus haute importance. C'est à cette premwre reunion que n.ous arrêterons le Règlement que nous.~
TOns à suivre, que nous conférerons ~r la mamere
dont nous opérerons le bien». 54 L analyse de la
'nute où l'on trouve les traces de cette collaboraml
,
,
C'
.
1
tion, rend cette opinion certaine... est aUSSI e~tre e
27 décembre et le 25 janvier 1816 que devaIent la
signer les Missionnaires de Provence. Si la minute

-
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. ; . ~~... : :<.

_.' e~. ~ .. te~ .éléfinitif ont été.signés· le même jour (25
·~~~erJ~16);.·il~~,d'admettre une réUnion; ~
.'f~ç~~tJ~' ~cesdC)~ents,ont été sign~ à des dates
diHerentes,. .il faudrait admettre une réunion des
::~i~~~s, .antécédente à.celle du 25 janvier 1816.
lCl t.outes les hypothèsess;ont possibles aucune. p-'hable.
.'
."
.
AV-

.,.

c.

Autorisation.. provisoire, ~ Yicaire3 Gé:né.

·~·â'Ai%.

.",La. Su?~li<nie des' MisSionnaireS de Provence a
~te '~~~~! ave~ ,bien!eill~ce,. et le 29 Janvier
0

~81.6 .M. , Gmgou,· 'au noD,t. de ~ autres confrères,
ecnV1~ de sa pr,?pre ,main à la quatrième page de la
~upplique le decret dont voici la teneur. 55

c Nous, VICaires Généraux du diocèse d' Aix et
d'Arles, le siège vacan~, convaincus de l'utilité de la
réunion susdite formée par des prêtres respectables et
dévoués au salut des hnes, pleins de confiance que la
misérlcordie· de Dieu bénira léur entreprise reconnais-i."
, ~,t
que'
e est un signe Gêla bonté infinie d'avoir lmJ)lre aux prêtres susnommés la généreuse résoluüon de
se consacrer de concert à r instruction et à r édification du prochain, en vivant. à cette fin en communauté dans la maison dite des Carmélites', Aix.
l'observance du Règlement cy-dessus dont :ous
.eJ!3DÛIlé e~ , dont nous'· approuvons les- dispositions,
avo~ autonse Messieurs de Mazenod, Matinier, Deblieu
T~pier et Mie à se réUDir en communauté dans ~
rœ,ison dite des Carmélites à Aix,.sous (56) l'observance
du .Règlement susdi~ n~us résetvant toutefois de leur
accorder une plus amPle et plus formelle autorisation
avec les modificatio~ de Règlement que l' expérience
poun:a faire connattre plus utiles, si besoin est.
DODDé à Aix le 29 janvier 1816.
. Guigou, Cha [ aine l, Vie( aire] Gén[ Pral J Cap[itu. lalle].

'a=
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Le .dépositaire de l'autorité dioèêsaïne approuva.
donc 10 les principes. où l'ape~u général de la future
Règle; 2f> il autoris.a les prêtres associés à l'oeuvre
des ~ions à se réunir en communauté dans la
J;Ilaison des Carmélites pour y vivre selon les règ~es
exposées dans la Supplique. Cette approbation et
cette autorisation sont données d'une manière provisoire; quand les missionnaires établiront définitivement leur Règlement~ ou si l'on veut, leur Règle,
ils recevront alors « une plus ample et plus formelle autorisation ».
Notons deux différences entre la Supplique des
Missionnaires et la réponse de l'autorité. diocésaine.
La -première, c'est la précision d'une part et la contusion de l'autre; la deuxième, c'est la citation du
nom de M. Maunier dans le document d'approbation.
Quant à la première différence, il est à noteT
que le Fondateur demandait l'approbation des
« point principaux}) de la future Règle, ou de « l'ape~u général}) du futur Règlement, tandis que le
décret d'approbation omet ces precisions et considère les régles ex-posées dans la Supplique' comme un
RègleI!lent per se stans. Dans la pensée du Fondateur
donc les règles proposées dans la Supplique devaient
être approuvées comme hase d'une future Règle, tandis que M. Guig9u les considère comme formant
un simple Règlement dont il prévoit déjà les modifications futures. En outre, le Fondateur demandait
purement ét simplement l'autorisation de se réunir,
.,
mais M. Guigou ne l ,accord a que d'une mamere
provisoire, en se réservant le droit de la rendre définitive.
Quant à M. Maunier, sa signature ne figure ni
sur la minute, ni sur le texte définitif de la Supplique, et pourtant son nom figure dans le décret d'approbation. Comment expliquer ce fait? Parmi de
nombreuses hypothèses possibles, nous choisissons

-
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.'~êll~ qui nous, paraît la plus vraisemblable. M. Mau~

minIstère- ~ilcex:dotal à Marseille et
,.le.F~ndateur, qui 'venait souvent à Marseille, devait
,"ou, a~moins, pouvàit k ~oilnaître personnePement.,
,;El) toutca~, il lui. écrivit, fin septembre 1815,57 peut
,-être afin de l'engager à s'ùnu: à lui pour fonder la
:Mission de Prove~e. M. Maunier donna son adhé,siQn d,éfinitjve probable'ment le 15 mars,58 et entra
,dans. la, ma~sond'Aix, trois jours plus tard~ le 18
'màrs 1816. 59 Mais il 'est possible que .lei, Fondateur
fut déjà informé des dispositions de M. ilaunier en
:J.ânvie~ '1816, pe-qt-être Blême entre 'le 25 et le 29
. Jallvier. Or, ,si le Fondateur était plus ou moins sûr
de l'pdhésion de M~ Maunie~, il devait tâcher de
l'inclure dans le nombre des prêtres pour lesquels
.il sollicitait l'autorisation de se réunir en communauté;. il pouvait donc au dernier moment prier M.
,Guigou, avec lequel il était en bonnes relations, d'insérer M. Maunier .dans la liste des Missionnaires_
; C'est ainsi que M. Maunier, d~nt Ôn ne ,voit pas la
signature au bas de la &upplique, se trouve autorisé
, ,à', se réunir avec MM. de Mazenod, Tempier, Deblieu
et Mie.

"Dier exerçait son

'

.': ~ ~,

..

l

,_.

\

. ' .

..

:

•

Reste à expliquer l'omission de M. Icard dans
le déèret d'àutorisation, 'Comme ,nous avons supposé
,plus haut, M. Icard commença, le 25 jan-rler 1316,
, ~à vie coIÏlmun~' avec M~. 'de 'Mazenod et Tempier.
," Qr,après deux ou' trois jours de vie commune, il ne
. ,"dèvait pas être 'diffièileau Fondateur, <p.\i se con'naissait en hommes, de découvrir les défauts de s~n
troisième compagnon, incompatibles avec la fin de
,l'IliStltut.Une fois constaté l'ind~gnité de M. Icard,
: 'l~", ,~rin4ate~, d~r~it e:~:r ,avertir M., Ç-uigou et ~epr~er
,:. ,~e:~et~e., ~anS J~ .d~cret d'au'torisa,tion, à la ,p'l~ce
,de,M.leard, M. Maunier dont il s'asSU,rait entre-temps
. 'ï;adhési~n. Ce ne sont que les hypothèses, maisf~ute
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de documents susceptibles d'éclaircir cette question,
il faut nou~ en contenter.
De, tout ce que nous avons dit de la Supplique
et du décret d'autorisation, il résulte:
JO - que le premier projet de la Supplique n'est
qu'un développement des principes déjà énoncés par
le Fondateur en octobre 1815; eo
2° - que le texte définitif de la Supplique, en
supprimant toute mention des voeux de religio~ èt
du droit de proprieté - le premier projet excluait
les voeux et. reconnaissait la l~bre disposition des
honoraires de messes - , ouvre la voie à l'introduction de ces mêmes voeux;
3° - que 1" D, T~mpjer prit une part active à la
rédaction du texte défini tif de la Supplique;
4° - que le texte définitif de la Supplique a été
approuvé par les cinq Missionnaires de Provence? à
,Aix le 25 janvier 1816:
5° - que les Vicaires Capitulaires d'Aix approuvèrent, le 29 janvier 1816, les règles exposées dans
la Supplique et leur donnèrent le nom de Règlement;
de même. ils autorisèrent MM. de Mazenod, Tempiero Deblieu. Mye et Maunier à se réuni:. en communauté dans rancienne maison des Carmehtes poue
y vivre selon « le Reglement»;
,
6° - que les Vicaires Capitulaires, .~yant d~nn.e
leur approbation seul~men\ d'une m~Dlere p,roVlSolre, laissaient entreVOIr qu elle serart donnee plus
tard d'une manière définitive;
7° - qu'il est impossible, dans l'état ~ctuel ~es
recherches, de déterminer la date du premIer pro?et
de la Supplique et d'expliquer le cas de M. Maumer
et de M. Icard;'
'
8° - que la période de la Fondation de notre
Congrégation se termine, strictement parlant, avec
l'approbation du « Règlement» et l'autorisation de
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communauté~

c'est-à-dire le 29 janvier

.

No~ 8Ommes.~oncpan:enus à la fin de notre
é~d~ sur la fondation de D.otrç chère Congrégali:on.
,Nous ne savons rien de certain sur ce qui Se passa
~~~ le 29janviér et 1~ février, date. du commence,ment de la ~ion ,le Grans, prêchée par MM. de
Mazenod, Deblieu, Mye et Icard.

m
QUEL EST LE JOUR ,LE PLUS INDIQUE" POUR
FETER LA FONDATION DE NOTRE CONGREGATION?
La Fondation. de la Société des MissioDDaires de
Provence, comme nous l'avons longuement prou~é,
ne mt pas l'oeuvre d'ùn jour ni d'une semaine; il
lui fallut six moiu& pour devenir une réalité con· crète: 'septembre'I8IS- janvier t816. Et encore nous
ne parlons ici que de la fmidation de la société des
Missionnaires de Provence, appelée communément:
la Mission' de Provence, et ,non de ses ultérieures
transformations ou évolu~ons, dont l'approbation
pontifi~ale du 17 février 1826 mt la dernière phase.
C'est' ~ ce sens que nous tâcherons d~étahlir quel
est le jour le' plus important pour la fondation en
· ces six mois de sa formation.
faut d'abord admettre comme principe qu~on ne peut parler que d'un
jour bien déterminé,
Don d'une période, comme
serait une semaine ou' un mois, car la célébration
d'un anniversaire ~ un jour bien précis. En second lieu, pour découvrir ce jour, nous nous basons
,uniquement sur les documents provenant de ceux qui
furent, les principaux acteurs de la Fondation.
Commeru;oDs donc notre rec~erche. le mois de

n

et

-
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septembre 1815 marque le commencement de la Fondation. C'est pendant ce mois, en effet, que la Fondateur ressent la secousse étrangère, qu'il commenCe
à écrIre les lettres aux prêtres susceptibles de s'unir
à lm, qu'il s'affaire pour acheter le couvent des Minimes. Cependant le mois de' septembre doit être
exclu, car, quant à la Fondation, nous n'y trouvons
aucune date précise.
Au mois d'octobre, nous aVOM deux dates bien
précises: le 2 octobre et le 27 octobre. Celle du 2
octobre pourrait être prise en considération, car le
Fondateur rappelle cette date expressément dans le
Registre des formules d'admission au noviciat: «noU!
jetâmes les fondements de la Société des Missionnai.
res ,de Provence à Ai~ le 2 octobre de rannée
1815' D. 61 Mais cette date présente un grand inconvénient: nous ne savons pas exactement ce qui se
passa ce jour-là; comment alors le prendre pour
fêter la fondation d'une Congrégation? Le Fondateur nous assure qu'il avait jeté ce jour-là « les fon.dements D, mais quel sens faut-il donner à cette expression. S'agit-il ici de la réunion de quatre prêtres: MM. Deblieu, Mie et Icard. ou au moins de
leur adhésion officielle? Veut-il parler de l'achat de
la maison des Carmélites? Mais est-il sûr que l'entrevue avec Mme Gontier, où le Fondateur réussit à
trouver un accord sur les modalités de la vente, eut
lieu le 2 octobre 1815? Les documents contemporains'
n'en parlent pas, et il faut attendre la «N&tice hi&torique D de 1855 pour savoir que le Fondateur
cr avait acquis D, le 2 octobre 1815, une partie de
l"ancien couvent des Carmélites.. Mais peut-on 88
baser, pour découvrir une date précise sur une
« N"tice D sommaire qui, bien qu'approuvée d'une
façon générale par Mgr de Mazenod, n'en contient
pas moins des inexactitudes et des erreurs de dates }) ! 62 Supposé même que ce fut le 2 octobœ
-
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cete date est venue à la lumière t0l:l! récemment et
fut, - semble-t-il - ignorée par tous les biographes '
de Mgr de Mazenod .
Le mois de janvier 1816 nous apporte deux date&
importailtes: le 25 et le 29. Quant au 29 j'anvier,
date de l'approbation du « Reglèment») et de l'autorisation de se réunir en communauté, il ne fut,
jamais considéré comme date de la Fondation. Et
justement; car le décret d'approbation et d'autorisation, bien qu'elle donne à la Société ecclésiastique
son existence juridique est, dans notre cas concret,
quelque chose ab extnnseco et suppose une ,société.
déjà consituée ab intrinseco~ Il faut encore observer
que ce décret était promis au Fondateur dès le commencement de la Fondation, et que l'abbé de Mazenod n'aurait jamais entrepris la fondation s'il
n'avait pas été sûr d'avance d'ohtenir ce décret. D'ai~
lëurs comme le remarque justement le P. Cosenhno, ~ ce n'est pas la reconnaissance juridique du
nouvel Institut de la part de l'autorité ecclésiastique,
qu'on vise quand on parle de la fondation d'une Société ou d'une Congrégation; mais bien la fondation
réelle ou de fait. La date du décret est donc de soi
peu apte à exprimer la réalité de la Fondation de
notre Congrégation.
Il ne nous reste donc que la date du 25 janvier
1816; elle nous paraît, au point de vue historique,
la plus indiquée pour fêter l'anniversaire de la fondation. En voici les raisons:
JO - Cest le 25 janvier 1816 qui est la date du
texte définitif de la Supplique aux Vicaires capitulaires, signée par tous les cinq Missio:pnaires de
Provence. Or, quoi qu'on puisse dire, nous n'avons
trouvé aucun argument ponr prouver que ce fut non
pas la date réelle de la rédaction et des signatures,
mais simplement la date conventionelIe. Et même
supposé, ce que nous ne faisons pas, que ce fût une

<l'8I5'qlie le Fondateur tomba·'d accord avec Mme
f .

~

!

,

. rG6ntier sur lescon'ditions d'achat, il est à ,remarquer
"qu'il·nes'agissait dans cette en.trevue que d'un accord
'préliminaire, d'uDE" simple 'promesse, sans aucun ~n·
'" :ga:gement de part et d'autre. Or un tel évènement
. peu~;n déterminer et, symboliser à 'perpétuité la fon.
dation d'une -Cq.ngrégation religieuse? Nous ne ~e
pensons pas.
Le 27 octobre 1815 est la date de l'adhésion du
:P: "Tempier; ~ais l'adhésion du P. Tempier, si im·
, portante qu'elle fût aux ye~ du Fondateur, ne di{·
: Ièré "guère' danssrin ~nce de l'adhésion d'autres
:'prêtres, tel que MM. Deblieu,. Mye et Icard. On "le
peut donc pas en 'considérer la date comme la plus
'expressive P4?ur souligner la F ondation, d'a~Itant plus
que cette adhésion fut postérieure à celle des trois
pretres sus-nommés.
.
,Le mois de novembre 1815 ne nous apporte aucune
date précise touchant 'ia Fondation; il faut donc
l'exclure de notre 'recherche.
Au 'mois de déeew.hrenous pouvons prendre en
cosid~ation deux, dates: les 27 et 30 décembre
Le 27 décembr~ 1815 est ~e date importante 'pour
'la fondation, .car c'est le, jou:r où Tempier, dernier
"dès quatre prêtres associés :au Fondateur, arriva à
Aix pou:r s'unir effectivem'ent à l'abbé de Mazenod.
Mais cette date, si importante 'qu'elle soit, n'a jamais
·été' considérée· comme 'celle de la Fondation: car
y éna d'autres .plus importantes!
'Le 30 décembre 1815' eut lieu l'achat légal ou
'~ffectif d'une partie d~ l'anciE"nne maison des Cat·
"1ilélites; Eta~t donné .que cet acte ne fait qu'entéri.
ner au profit du F'Ôndateur, et non des autres prêtres ses associés, les conventions (Je l'entrevue d'oc·
tobre, il' est moins important que celle-ci. Et si cett~
·'.:là,tedu 2 octobre ne paraît, pas la plus expressive,
I.:-(:'elle' du ,30 décembre 'l'est encore moins. D'aillè,urs

.:n.
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. date conventionnelle, il reste toujours vrai que dans
la pensée du Fondateur ce" jour devait revêtir une
inlportailce particulière et rester à jamais mémorable.
2° - C'~t le 25 janviel"i316 que le Fondateur, M.
Tempier et, probablement, M. Icard commencèrent
la vie eolÏlm1li1e dans l'ancien couvent des Cannélites à Aix. Or, le; début de la vie commune était la
réalisation d'un des principes fondamentaÙx de 'la
Société des Missionnaires de Provence.
3° - Le Fondateur fêtait le 25 janvier comme
l'anniversaire du début de la vie commune~ 64 Or.
. d8D$la' penséé duFo~dateur, le début de la 'vie coDi~
jnûrie était l'affaire la plùS importante de tout le
process.us .de fondation. En voici quelques preuves.
Dans la lettre du Fondateur à l'abbé Tempier. du 13
déeembre 1815, on lit ces paroles: «Je voudrais.
.dit le Fondateur, que vous fussiez des premiers ft
ent~er· dans la maison, ~i est tout prête pour recevoir les missionnaires. Ce premier pas est, à mon avis,
de la plus haute impoTtance. A ~tte réunion nous
arrêtero.ns le 'Règlement. que nous aurons' à suivre;
nous conférerons sur la manière dont nous opérerons
le bien; nous nous aiderons mutuellement de nos conseils et de tout ce que le bon Dieu inspirera à chacun de nous pour notre s~nc~fication commune; nous
jetterons ensuite notre prE"mier éclat pour l'édifica
.' tion de l'Eglise et des peuples. C'est un coup décisif;
. je' tiens donc à vous avoir alors; c'est ce que je n'ai
pas encore obtenu D. e5
i1
4 - ,Le 25 janvier 1816 est un jour mémorable.
tant pour le Fondateur que pour le P. Tempier, cal'
tous les deux en évoquent les plus touchants souvenirs dans leurs Mémoires.
Quand donc le Fondateur parle du jet « des fondements D du 2 octobre 1815, il ne veut pas dire que
c'est la date la plus' importante, la plus expressive
-
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de la période de fondation, mais simplement qu'elle
marque le début du processus de la fondation. Autrement dit: le 2 actobre il avait jeté les fondemenli,
mais le ~5 janvier 1816, il avait construit la partie
la plus importante de l'édifice.
.
Donc, Salvo meliore iudicio, nous croyons que le
25 janvier est le jour le plüs important, le plus expressif et le plus romantique aussi de toute la période de la fondation; il peut donc, à juste titre,
être préféré à tant d'autres pour célébrer la fête de
la fondation de notre chère Congrégation.
A la lumière de ces considérations, la décision
du T.R.P. Fabre, de célébrer le 25 janvier l'anniversaire de la Fondation de notre Congrégation, est
vraiment justifiée par les arguments historiques; ce
jour n'est pas simplement une date conventionnelle,
choisie officiellement parmi tant d'autres, mais vraiment une date liée plus que toutes les autres à la
réalité de la fondation de la Société des Mis&ionnai.
res de Provence, devenue en 1826 les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée.
Parvenu à la fin de cette Etude, nous déclarons
que nous n'avons eu aucune intention de critiquer ou
de froisser qui que ce soit, mais simplement, en répondant à l'invitation du T. R. P. Général, nous
avons voulu communiquer à la Congrégation tout
entière le fruit de nos longues recherches sur un
point particulier de l'histoire de notre Congrégation.
Tel était notre unique but, et si par des recherches
ultérieures et plus poussées nos collègues metlent
au point ou même démentent l'une ou l'autre de nos
conclusions, nous serons le premier à leur en savoir
gré.
« ln necessariis unitas, ,n dubiis libertas et in.
omnibus caritas D.
J. Pielorz OMI
-
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Notes
'Paris, Arch. Sainte-Enfance; Cette lettre' a 'été commencée le 19 décembre' ~t finie au commenœment de janvier 1816.·
'
': '. . ,'. " : .
2 Fondateur à Charl~de Forbin:-}ansoD, 19 décembre
1815-jailvier 1816 Paris; Aréh: Sainte-Emance. ". .
.. ·3 Nous ignorons la date'exàcte de·œtte· Iiommation.
. 4 Fondateur j. Charles. de Forbin-Janson, 19 décembre
1SU?-.janvier 1816 Paris,. Arch. ·Sainte-Emance~ No~ croyon.s
qû~ le Fondateur parle :dans ce passage 'de labbé Rey qUI,
paràit-il, se trouvait alors à Paris; cependant, nous n'en sommes pas abso1,UIilént sftr. Le Fondateur parle du séjour de
l'~bé l\ey à .·Paris et de sa nomination au canonicat d'Ab:
daDs une. lettre à '"'Forbin-Janson, non datée, mais écrite probablement au moiS 'd'avrill~Ü6: «On est furieux ici de ce
qûe l'abbé Rey f'st chanoine. Garae-toi bien de l'introduire
auprÈ's du nouvel' archevêque, 'nous serions perdus ». Paris,
Arch. Sainte-Enf~ce. Farce que les archevêques nommés
dévaient .venir à Paris pour les affaires touchant leur nominâtion, il s;ensÜ.it que l'abbé Rey devait se trouver alors
à :Paris. ~ous savons d'autres sources que l'abbé de Janson
sEdrouviit alors fi PinK
'. .6 Au cpmmencement' du XIXe siècle, l'ortographe des
noms propres. n'était pas aussi fixe qu'aujourd'hui; on écrivait
indifféremment: DebUeu ou Dublieu; 'Mie ou Mye; Maunier
oil MOllier; Moilreau ou'Mesreau, etc.
.6 Mémoires du P. Tempier, dans Rambert l, 177.
; Grâce à l'aimable avertissemt'nt du P Cosentmo, nouS
pOuvons préCiser, que M. Deblie1,l n'exerçait pas la charge
de vicaire à Brignoles - comme nous l'avons faussement
sùpposé dans la premièr~ partie de cette étude (M issio11S
1956, p. 217) - mais qu'après un bref vicariat, à la paroisse de S. JEan etdra-muros à Aix, il fut nommé curé de
Peynier, localité distante de 18 lan. d'Aix, au sud-est.
:.
8 Registre' des formules d'admission au noviciat, N. 3:
Deblièu. Missions 1952" p. 8.
. a .« Depui.-- dix ans:. - il s'agit probablement du
temps, où M. Deblieu était aux Petit et Grand Séminàires
d'Aix, . et où sa mère continuait à séjourner à Brignoles.
Quand M. Deblieu fut ~ommé curé à Pe~er, il dut appeler
sa Tnère chez lui.
10 Notice sur le Révérend Père Mie, publiée dans les
Missions 1866, p. 428-464. Le manuscrit, écrit de la main
de Jeancard, est conservé aux Arch. Gén. OMI.
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;;.i. ~ H.::::lbidem::., p~' .442:0443·:·~•. «Pendant'-l'hké'"~,.. il. ~.,t-~~t,-·t· rtlt1"-.
.~urk les;. vUlages·,:de hl ProveRc~;~va.ülant à '}?oe:bvre,.de

,Dieuj':.et.. pendant Fé~,'':époque. de.:.,l~année où .les t missions
·,é~nt·,:s:rs~ndu~s,:iI.: ~tinUait:.à' Sal~ son . ministère ..de
vicaire'de la paroisse ~.' "~::," ",
...... ','.
'. ,;.:.. . ~ .
.:' .. - «: &fin, ·"quand·, :le: moment:' :vint· où,' sur rin\!itation de
Mgr.·,~oRis, :'év.èque" -d~ Digpé, OB. , forma .·une nouvelle. maison à Notre-Dame du Laus (...) le fondateur. de.laSocïété
.des~,M~ionnair~. ,vouJ"ut 'lui, d~nn~ . des ,bases ,solides. Il
composa un COFflS'· c;ie ,tèg1es et établit..!<lu' on ferait' des. Voel~
· d'~~, :~,chasteté, de'·pauvr.e.'~. et d~ sta.Qilité.~ Le P.
Mye goûta ces résolutions et,:én:ût. :ses, "oe~ aveç bonheur
à .t\ix entre les ,.~~on ,du ~upér:ieur, Gégétal .. Dès ce' mer
ment, il ne retourna plus à Salon et il est demeuré jusqu'à
.58:, mo~, ~~. ~_.~~s ~soQ.S ~,4- -qmg.regation»;.
',' '. Çe~~~ sel~n,. qes., 4(lCum~~.:.Ç(>nte~por;ûns,· M... Mie
continuait à: exercel', la, ~harge A~ vkaire à. ·Salop . même
,après 1818.« !--~~bé .Mie part demain pour Notr,e"'Dame du
Laus, l'abbé Aubert est allé le. rempl~çet: à Salon en qualité de yicaire ~., F.ortuué au P.résident de M~zenod, 23 mai
.1819, Arch. Gén .... OMl, FB-VI-l.
12 La ciatf. ruet€' ,dé la mort du P. Mie se trouve dans
la· lettre· du F.olldateur au P. Mille, 11 mars. 1841. Arch. Gén.
:,OM( LM,. L~ date- de Ia Not,{:e: «èétà.it le 10 ~vril 1841»
· n'est 'pas exacte:., .•
'
~.',', ~ "
L
_"
1~, Fondateur ~. Chal~~S 4€ forb Ùl-Jansop,19 -4é~mbrè'iàP..Vi~I: 1816. t'àns,'A~h., S:ünte~Entancë: Sür la mission de
Pi~ris \~oir' . MissiOns 1955, p.550 .. , , ' _ ' , '
14 Te-mpier au Fondat~u,r; 27 oc~rc 1815.' Circ., ad~.
· d\1 J,H,P.\ Fabre, ~u 19 marS 1865, p. 4-5. Cf. ·Rarr.beii 1,
i68-H$9: Rey I, 183.
•
" .
.
, . ·is· Foncl'ateù~ à Tèmpier, 15 novembre 18i~. Dans la
'Circ: AdÎ\). du T.R.P: Fab're QU' 1:g :niars 1865,. on lit: 15
'àécenibre. mais 'c'est unè" èrreùr, probablemént 'typôgraphi·iJ.i:ie. U'Jate ii.lste·'est donnéè"paï:.'les PP. Rambert (~61.·I,
p. 16~-170) et 'Rey' (vol. l, p. 184:.185).'
.' :
16 Circ, Adm . du. T.R.P, Fa~re, du 19 mars 1865. p. e~8;
RiUnbert I,' 1''ii~!73; . Rey' l, 186-188.'
.
. .
.. f1 Tempier au Fondateùr, '20 déëembre 1815. Ibidem
18 Fondateur à Charles' de' Forbin-Janson, 19 décembre
I815-janvier 1816. Paris. Arch. &tinte-Enfanee. .
:- '19 Mêmeit€':l .;de' Mgr.' de ·Mazenod (Rambert 1, 164):
· ~ Pourrait-on' croire '<Iue celui qui .. m'indiqua 'les' pl"€'miers
que je choisis, ffi se proposantlüi-même pour s'àSSOcier à
moi avec eux , (·tait UJ:l' misérable prêtre qu'il me falluf chas-

160-' ·161 -

•

~:'
,,','

1

.1

.:

"
~

..,
; .~

.

•••• . J .

-':.'

"

.

"'-,:

,~

.. ~ ~dit~J misfau,. qui 'De; ~est: ~ relevé de
'~<~,habitudesil""*.qui(&vécu en.mauvau··prêtre le· peu
.• ~.~.~ "ai );IaSSéés:·:~ la·te~. et ~est. mort sanS
. ·8UCIm
,. '. "sec:!O~~~J!impénitence,.~ 1a.mort qu'on
1~, de ..s·êtle,. donnee· lui-même »-.
......,
.•.. ',Cértaines::dates: . tOuclaant la.·vie de: ~abbé .Icard' Ilous

.ont.'.'~;.:aùnablement,comml1njnn.t..c. nsa"'le
.. ·~tiso
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. ~':F'~<hteur à ~ès ~e Fotbin-J~ 19' décembre
PanS: kIt Sainte-Emance
. 2~ Fœdateur à Cfumes- ·de· Forbin-J~ 28 octObre

18~s..JanVler: .1816.
.

1314'.PariS~ ·Arch~ Sâin~Enfance. .
.22

"
DùclaulC: au Fondateur, 1er déced.œ 1814. Rev 1

pag; 1'70.

,
• e .,:a~ M:;. D.el~ paraissait enclin à donner son adhésfan: à
la .S~té-desi·Missioimaires·
de·ProVence
.....:~·cette veUel't'e
, ." '~;'''''ft;~
.. '
.'
, ~
"~;i~ pu se trans(ormer en' un acte décisif.
.. ~llFondateftr il Charles de Forbin-Janson, 23-24 ~tobre

.

1815. Paris, Arch. Sainte-Enfanœ.
28 Duclaux au Fondateur, 28 octobre 1815. Rey f 184
~ F~ndateur à Charles de Forbin-Janson, 19 d~mb~
1815-J~Vler 1816. Paris. Arch. Sainte-Enfance.
,. ...~. !enveux, Smnm .Bègles, manuscttt' '''Vol. 111, P. 21;
~: vol. Il, p; 229. Nous rem~n:ions ici le R.P. Scharsch
Phill,ppe de nous avoir indiqué cette lettre.
.
~" 28' c n. y a .. seize ans» - en védtéU aur:a!t dd dire:
c.il y a. qumze ans »; Cette erreur de date ne doit pas trop
~~ .surprendre, ~ on en trouve dé pareilles àans les
ecots de ~ vénéré Fondateur.
: ~ Ce passagè (de c En e~et à d~en rire de bon.
..est, .a q~<Lues mots Pre.s, identique à celUi de la lettre du
.24.J~VIer 1831 (c que le bon Dieu... d'en rire' de bon
~m:
~eut-.être. le J?Rambert ravai~il pris de cette
lettre;, et .simplement par erreur en dorinait comnîè .source
les, MémoIres du Fondateur. C'est encore UD6 , .
"
'. soudIJ3!
emgme a le-

coeur.,

.).

3(~Mémoires de Mgr.. de Ma.zeÎlod. Rambert 1 176-177
3i Le Fondateur n'indique. pas l~ ~ tout l~
<CO~. de la lettre d~ 24 janvier 1831, tout le récit des
Mem()Jres supposent l'année 1816.
. . .32

Cf. Fondateur à Charles de Fotbin-Janson. 19 dé-

.~~:œ·1815. Arch. Sainte-Enfance,. Paris. Voir l'analyse de
œtte:Je~ q~le' nous. avons faite plus haut.
. Memo,re$ du P. Tempier. Rambert I, 174~
~
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du P. Tempier. RambertI, 175-176.
dti P. Tempier. Rambert l, 176.
3IJ Rambert 1, 174-177; Rey 1, 188-190. Pour la citation
des Mémoires du Fondateur et du P. Tempier le P. Bey les
·~te d'après le P. Rambert; ce qui arrive souvent aussi pour
la citation d'autl'P..s documents .
37 Circ. Adm. n. 15 du T.R.P. Fabre, p. 9 .
38 Mgr. Jeancard, Mélanges historiques, p. 18: «Ils
allèrent ensuite tous deux [Fondateur et M. Tempier] avec
trois autres pr~tres prendre possession du local, qui n'a
cessé depuis d'être la résidence d'une communauté de la
Congrégation" .
39 Cocke, Sketches of the life Qf Mgr. de Mazenod .
vol. 1, p. 55: c On the 25 th of January, 1816, Father de
Mazenod., Father Tempier, Father Mye, and two others..
assembled together for the first time in community, the
reqnisite di<>eef.an sanction be:ng obtained. The new Congregation was then founded. A Superior had to he chosen.
His 'companions at once named Father de Mazenod to that
office. In bis humility, he refused ru' title and fuctions. He
suggested that they should spend some days in fasting and
praying, and ther. proceed to the regular nomination of a
Superior. This be1ng done, the choice again Wling upon
him he at last consented to accept the office of Superior",
Cette première biographie du Fondateur a été publiée
à Londres en 1879.
40 Mgr. Jeancard avant de parler de la première réunion
des Missionnaires de Provence mentionne la Circulaire du
T.R.P. Fabre n. 15 et y renvoie le lecteur pour de plus
amples informations. Mélanges historiques, p. 18 .
41 Le P. Rey, à la différence des PP. Cooke et Rambert,
souligne ce détail. "M. Tempier commença dès lors [dès
sen arrivée à Aix: 2ï décembre 1815] à remplir les fonctions
de Procureur qu'il a conservées pendant longtemps: il veilla
avec soin allX réparations et aux préparatifs né<..-essa·res à
la mise en ordre des appartements que devaient occuper les
missionnaires. M. de !\fazenod pressait autant qu'il le pouvait
l'arrivée des prêtres qui avaient promis leur cooperation.
Mais, de ce côté, les difficultés succédaient aux difficultés et
des retards imprévu,> s'imposaient sans cesse à leur bonne
volonté. Il fallait en finir: les deux amis convinrent qu'ils ne
laisseraient pomt passer la date fixée dans leur .:oeur saris
mettre leur projet à ex~clJtion et le 25 janvier 1816, fête
de la conversion du grand apôtre des Gentils, illustre modèle
S4 Mémoires
35 Mémoires
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b-dn ~d(;S .nrlsSiObnakes· 'l'-ahôé' 'de -M:izeriod 'qUitta: l'hôtel
de;:'mèrê;~·le:-;p.'i'tD:jp{e;; hi'~ondë' Se:§"parmitS et les

"'~>àIiûsr:prirent':pà~essio:d ·.• du < couvént des' Carmélites, y
'œIébrèJelit"Ù\;~:sœriteM;sse" et·;y 'passèrent la première nuit '''.
"Rey' 1{189., ' ',",
'
"
,'
, LeP. Tempier lui-mêmepataît· eonfibner cette hypothèse dans 'sa' .formûle d'adnûssion' à la Soeiété~' «Quoique
lë ·demier 'a.ppelé> des, ,quatIe, .. -fe fus :le :pz:emier à' entrer
dans "ila':m:aiSOnqili' fut lé -berceau, ide notre société 'llaissante.'i-:Fo-rinUle"n. :2., A;rc11. Gén.' OMI; MiSsions 1952,p. 8.
.. ' , ,4'Z L'àImnbttion, ~ qui est placéè' -entre ·les ' crocheiS~', est
écrite de. la main du P.Tempier, probahlementen ,lg~ :lors
de ·laclasüication générale des Ecrits de ,notre ,vénérê Fon:datëtrr~~!;Cette':;anriotation :,écritè: .sur ; "une . petite band~de
papie~, est ,cOllée Sur 'la {euill~ contenant Je-texte ,authentique dela .. Suppliquè., ,
,',' , "
43I,.es ffi.9ts souUgné,s relèvent de la première ré4a.ction;
~nsuite le FonAA.teur .apporta des .. correcti()DS. Le texte Pri.mitif, ainsi C()rrigé~ il~vjnt.le . texte définitif de la. ~uppnque.
44 Les' mots _soulignés sont de la ~mière rédaction.
E~s~te~' ,ée texte. fut ·co.mplè~ment ,remanié pour. éviter' la
q~estion des voe~, et de~t le texte. définitif de la ~up-

J?bque.
.. 45

.'
.'
.'
.
, . ' ; .:,J~.'
Qti3nt le, texte fut remanié".:on y ajouta: «à, vie ».

, ;.~~T~tes .1~,p~es. .soul?-gnéës 'pht ·_é~.. ~nsl!-Îte . biffées
pour qu'elles .ne passent pas dans le tèxte' définitif.
En~e nous b;ouyons un. article, ajoùte ,par le P.
Tempier; et qui passa ensûite dans le feXte définitif de la
Supplique: «Les sujets qui sepiésenterO~t.\.propresà l'oeuvre des Missions j . Cet article est certainement écrit de la
main. du P. Tempier; quant à· .cl'autres corrections, il nous.
èst difficile de' discerner si ellf's' sont de la main du P.
TéÎi1pier oilde' .celle du Fon:da~ur lui-même:
47 Le teXte sQuligné' est biffé.
.
.48 La mitiuœ, qui porte: «de l'évêque », ne porte aucune trace de correction, . bien que le texte définitif dise: «des
évêques :t.
'
49 On ajouta ensuite:· et l'église; ce qui a été biffé
ensuite:
60 l_es phraseS' roulignéesont ' été· ensuite biffées.,
51 'La signature de M. !caro, qui se trouve fort bien
estompée' dans la minute, est, par contre, biffée et illisible
daris!e tex~eauthentiqu~. ~an~ ~tte démièr? ~ie de la
Supphq·i.e les mots SOlÙlgnCS mdlquent la difference entre
les rédactions primitive et définitive.
,
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5~ Nous signalons cette différence sans nous hasarder à
l exphquer; car toutes les hypothèses sont possibles.
63 Cette s~lution: c<?ncili~ r opinion ,de ~ux qui pensent
que tous les cmq m~lOnnaxres commencèrent la vie' commune le 25 janvier 18lR (T.R.P. Fabre, P. Cooke, Mgr. Jeancard), et celle de ceux qui réservent uniquement au Fondateur et au l'. TE·mpier l'honneUr de l'inaugurer (Rambert
Rey), car elle distingue entre la réunion et l'inauguratio~
de la vie commune: ce que ne font pas les tenants des
opinions diverses,
6·, Voir cette lettre, publiée intégralement plus haut.
55 T~t la Supplique, écrite de la main du Fondateur
et signée par les cinq premiers Missionnaires de Provenèe
que' l'acte d'autorisation, écrit de la main de M. Guigou:
sont des documents authentiques: ce ne sont pas donc des
copies de ces actes, comme le supposent certains.
56 L'original porte: <1 S(lUS». Le P. Cosentino reprodu't
exa:temént l'original (Histoire de nos Règles, vol. l, p. 27),
malS le P. Rey remplace le "SOUS l> par "pour» (vol. l,
p. 192; au manuscrit d,u P. Rey, la. feuille reprodisant ce document manque).
.
oï Cf. Lettre de M. \loutte au Fondateur Marseille le
25 semptembre 1815: «rai vu aussi M. Ma~er et lui ai
remis votre lettre. Il devait avoir la bonté de me confesser
h!er au soir à réglise de la Palud, mais à 'cause du mauvais
temps, qui l'aura sans doute empêché de s'y rendre (sa
demeure étant fort élo:gnée) je ne rai point trouvé.
y
retournerai pour le voir afin d'être plus heureux ». Arch. Gén.
0\0, Lettres au Fondateur.
La correspondance ultérieure du congréganiste Moutte
(lettres au Fondateur du 6 octobre 1815, du 6 avril 18]6)
fait supposer des relations amicales entre le Fondateur et
:\1. Maunier.
5') C'est, en effet, la date que mit le Fondateur en
marge de la fonnule d-admission au noviciat de M. Maunier;
mais cette adhésion définitive pouvait, nous dirions même;
était certainement, préddée d'une adhésion préalable. Cette
façon de faire n'a rien d'anormal, car le ~me procédé est
employé par d'autre~ \1issic·nnaires de Provence: M. Deblieu
donna son adhésion Pléalable en septembre. probablement
aussi \HL \fye et !card; et cependant en marge de leurs
formules d'admission 0Iê tmuve la même date d'admission:
octobre 1815.
rin "Te me renois à Aix le dix-huit mars mil huit cent
seize avec le dfssein d"y ,'ivre dans l'observance des saintes
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Règles.;,. >._ Registre des fotmules d'admission, N. 6. Arch.
Gén.OMI. '
.: (oo.:Voir Missjons, 1956, :p. 2S7.,238:Principes de la Règle
à comPQser. .
.'
61 Al'ch.oen. OMI; Missions 1952.
62 Par. exemple: p. 3.
10 c Après UDE" retraite préparatoire de huit jours, le
1er nove~bre 181&, les, quatre premiers pères, M. Tempier,
M.' Deblieli, et M. Monier, ainsi que quatre novices, MM.
C6urtès, Suzanne, Dupuy 'et Marcou, se lièrent envers leur
Su~ur. par des :voeux d'obéissance,.. Or, d'apres les formules d'admision.au noviciat" M. Deblieu n'a fait son oblatioi!.qu'une année plus tard, l~ 1er novembre 1819. Le P.
Ma!cou. ,ne ~l'aIaiteque 4 ans plus tard, le 30 mai 1822.
. ,2:' c VerSJa· fin de -rann~ 18,19, le pèlerinage de
Notre-Dame dù Laus, dans les .Hautes-Alpes, fut confié aux
Mi~ionnaires. ~ y établit un premier Noviciat...,.. p. 3-4.
Or Je pèleriÎJage de Notre-Dame du Laus fut confié aux
Missionnaires en' septembre '1818, et le P. Tempier en prit
possession au mois de janvier ~819. De même le premier
Novtç~t était à Aix, et non . à Notre-Dame du Laus. Et de
p~emes inexactitudes ou erreurs ne sont pas rares.
.
63 G: Cosentmo, Notre Congré~ation a-t-elle .été fondée
le 25 .ianvier 1816?, in Et. Oblates, 1~56, p. 149.
~ Cf. -Fondateur au P. Mille, 24 janvier 1831, citée
plus haut.
e!) Fondateur à Tempier, 13 décembre 1815, citée plus
haut.

VI1I. BIBLtOGRAPHIE OBLATE')

SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ETUDES MARIALES. « La
Royauté de l'Immaculée» - Journées d'études - Université Laval - 21-23 octohre 1955 - Editions de l'Université d'Ottawa 1957 - 240 pp .
Voici le 2e Volu:m:e des Actes de la Société canadienne d'Etudes Mariales. Il est consacré à un sujet
marial de grande actualité et f par l'institution de la:
fêt~ liturgique et par les enseignements pontificaux
de l'Encyclique de S.S. Pie XII: «Ad Coeli. RegiDam (A.A.S. 46, p. 633, 1954). Après une fort belle
étude du R.P. Emilien Lamir~de, O.M.I., sur le «Pro. blème théologique de la Royauté de Marie» (p~ 1-34),
le H.P. Lionel Arsenault, C.SS.R., étudie dans ce
volume l'Encyclique mariale « Ad Coeli Regi~ » et
le concours marial au salut des hommes.
Suivent 2 études consacrées, la 1ère aux « fOndements de la Royauté de Marie selan la doctrine de
saint Jean Eudes (Urhain Desjardins, c.j.m.), la 2e
à la « Royauté de Marie et l'esclavage d'amour d'après
sain.t Louis-Marie de Montfort ».
Le R.P. Jacques Gervais O.M.I., de l'Université
d'Ottawa expose ensuite la «Nature de la RO'!fouté
de Marie» et le R.P. Joseph Koroa, C.SS.R., la
({ Maternité divine et la Royauté de Marie ).
Le volume s'achève par une bibliograplwe- sur la
Royauté de Marie », composée par le R.P. Emilien'
1 Nous demandons 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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Lamirande, ,O.M.I. Ouvrage;quf trouvera sa place dans
toutes
bibliothèqueS mariales.
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KP. ,ÀTHANASE FRAN(;OEUR- O.M.I. - Not.wes né.
crologiques' fkla Province du Ca1Îada • Est. II. (1900 •.
1923) - Ottawa~- Editions des Etudes Oblates ,1957.
;:'. :,·Le .R.P. A:thaÙ$e.'Pl8ncOeur;Ü:.M~I. .. a réuni en::un
ensem.ble·"âe-.,4 ';vol~eS'qui sont, apPelés, à' paraître en"
ceUér8mi.ée.·,1957; et : dQnt· èe·~·olüme 2e- ,"CWlstitue
effective;meni le premier .à..,pàraitr~~ les notices' néCl'Olo.
gi~~s' des--QJ;,lats:, du Can~da-ESt· décéd.~ d:epw.s les
()rigine$·~e la·,.p.ro~ce; "jusqu'en:janvÎel'-' 195:t·..· .'
. Gê, 2e. yQlùm.e· t~t les n.QJ,tl~'des PèreS et- Fyères
q~i sont--.déeédés entre. 1900 et. 1925.0n i y trouve les
notjcèS·puhliées,.:soÏt ·en ·no,s MisSions; soit;.en lJ.os.:~it .
vofbDies: ..de .. Notices:, N éClfolo~ ,.( Rome ),1. soit ·en.
diverses: TetJue.Si obllltes.:;. ,elles: ,y~ figurent ou ':i'ésnmé~
ou ~:c'oJil1pJétées; ,~au'cunes - jusqu'à~ ce -jo~rj inexistaa·
. tes-on(·. . été:-,~s $tliL~,paI J.e.:..R~.i Francoeur,,:: spit
par l'un :O"Q. l!-autre'de;.ses èOllaborateurs. ;,
Pour éviter ,d~inutilès r.echerchei· ,signalons. que.
ces; quatre volum:es.: ne m~tionner4)~t -q~e les· Oblats ~flUi- ~a~, Dioment du: d~cès ~. faisaient partie
deJa.;.Pr9v~c~ dU"C~p"àda,~ Est., ,
.. -
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Volume IVe, 1951; ,~ PtÏhli~ 'p~~:, ie, C~~tre .'dé' Rechèr~hes' d"Anthropologie
AinêHDdieooe'- Univeisiié d~Of.tàwa' -'- 158 pages
m:iméog;aphié~.,';

1

i

': . ,.,' ,'~ "
.'
. ,', '.
,Des ne;uf' 'ét~d~~ co~posant' I~ ~ÎV'è : vot'umè . de
cêtte)oI1 i~iêiesSi:i.'rtiê' èolIectiôn 'd'Ant'liTQpologica' pubiié~
rùnivêi'slié'~d'Otiàwa',deuxsb;it écntèspar'
des Oblats. L'une, en français, est due au R.P. A:q.dI\~

par

Rèna~d et' ~t ~onsac~e ',a~~ ~~. ttinad~n:s::,dè,descen-

1

dance .. jndieJme.».

"

._

, '"

On y trouve ces lignœ "de conclusion, profondé.
me~ ,ehrÇtiennes:. -pn-: jour..• -}<.no~i ~lJ:.~r~:wns
peu~-~~ ee que .le&' Cana,~i~~, ~ d~pdaD.:~~,. ~d~~n..
ne COIlD.aissent ;de puis ,longt~m.ps, il sa, v:o.ir ,qll~ di? ~Qu.;.
tes les riches~"et beautks dont nos ancêtres nO'J;lS 'Qnt :

a~~<b. pQSSe..~on ~~, s;~m:pa~~t d~'Ca~~da, le~\

Comn:runautés humain.es..qui ,les y av:aient précédés jeu
constituaient et en constituent encore le plus .D,ohle,
et )~: plus précieux »."
" '"
, . ' .. ',
La 2e étude oblate ,est œrite en anglais" ;par)e,
R.P. Gontran Laviole~te. Elle ~0IJ.S donn~ .desnpt~s,
« 011ttk.~ rzborigiMs of th.e PTovinœof Qn;tario,». Une
étude d~)?hilip, Garigue, déG,rit, em.,anglais,:~rorgél.~~>,
sation sociale des,Montag!1ai~.Naskapi». ': ,,' "",' ,,: ToutJait pré~oir qu:é1.u printemps de 1~5~ un~,li
vraison Spéciale d'Anthropol()-gÏ.ca "porJ,er.a, ~xc~~~:,
~~:nt sur les problèmes, :que po~t l'i~ég.ra#on. l'éva~elisation et i'ad!fl.,i:nistra;#on ~~ ;.POP'ul,~i~s jn~"
diennes et esquimaudes du Canada. '
•
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O.M.I. -,:StiVt.ai~ à, quatT~,
- Roman - Les Editions Ôblate~ (~~~t~~ -"Pari~'
. Lyon - Bruxelles) 94 pp_ Il~~trat,io~ <d'Od~t~ Yince'nt~ Fu~t (1956)~
,
",
", ,,' " .
, Parini les nomhreùx recueils de charman!~ ,e,t. i,~'\'
téressante littérature du R.P. Laurent 'rrembJay, ce
si'joli t~màn polir enfan'ts:dis~re~'enï~n~ il!~st~é\ n~o '
fa,ï'( p~~fi~re de, parent pa~vre.!, ~ 'insp'ira~~{)n_f:r.ai,ch~ :
et t~'!Ite juvénile, franchemeD:t. et .nobl~~en,t erre-,
tienne feront de ee petit livre un, ..délic;e pOUl; J~s en·
fants. Que ceux-ci en soientpa:daitem~n~, co~c!èn!s",.
n<>tis J~ .~·,oyo.ns aux nombr'etI~, .tit!,~s ~,E;. pi,è~e~;· ..dr'a-:,
m_~s, recueils, jeux. scén~qu~s, du,8.f. :rrem,b~ay~.'p:o.~~:
tant la mention : c( Epmsé ». Il nous reste un sou1ïal~
à èx'p~imer: Qu 'une ~lou~d~e,: édiü?u ~~s: ti~es _,~p~~~ :
sés' vienne renouveler pour Jes jeunes, là j«?l~ ~p':ç?~-"
vée par les aînés ».
"
, .
,,
.
' ... ".' ','
,
LAURENT TREMBLAY,
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. ,And
KnOL BAUNEB, OoM.I.
..."'ROCHE . O~MJ:: -' .MiiDomlr:JUJ koiii ~. hqroch- MtJlouti. - (MiSsionnaireà'''chevaldans les montagnes des Mdoum) Zivo.
tipis 'vdp~ P.: Jozefa Geruda, O.M.I~·(1831.1914) ,Z'~u8stin~, VMne prelozi1! P. Karol Hàhner,
O.M.;1~Moi'avecî9S6. - P()slovencil: K P. 1957. ,

,

)10 pagea.
,
Traduction et adaptation tchèque du texte du R.P.
Ai,méRoche, 0.11.1. par le R.P.Hahner, de notre
ptovinc,e si 'éprouvée de Tchécos'lavaquie.
..• ' ED'~e"b~e'dizaine';ae chapitres, fe traducteur
DOusdODJle l'~ssentiel de l'histoire de l'apôtre des
Ba~tos, le H.P. Joseph Gérard, 0:1Il.
Le texte e6t reproduit sur papier pelure, à la
machine à écrire et relié.
Le travail fut achevé'le 16 féyrier 1957 et pré.
senté en Dommage au ,T .R.P. GéDéral.

*.*
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1

l'

MSGB. GAB1UEL BRJo.;XNNf O.M.I. (Titular - Erzbibishof von Garella-Erster Apostolischer Vikar des Vikariates Mackenzie).
Der Fliegende. Bischof (:Funfzig lahre im hohen
NordenKanadas). - ' Ve'r}ag Herold - Wien Muenchen.
:, . Des privations inimaginables, une nature parfois
sauv.gement tourmentée, des moments de profonde dé.
1resse <lans la lutte de chaque j0U! contre des éléments
dééhaînés, des moments de profonde émotion devant
l'accomplissement d'un' devoir sacerd()tal toujours premièrement ~rvi, vo~à comme la toile de fond de
ce livre de 'Mgr Breynat, publié en traduction al.
lemande deux ans après son dé~ La vie des Indiens
et des Esquimaux ..se déroule aux yeux du lecteur
étroitement ..êlée à la r;ude et pénible existence du
missionnaire des régions arctiques.
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A chaque ca tégorier de lecteurs ce livre -ofhe quel.
que chose: aux jeunes comme aux vieux., ~ croy.
ants 'comme à ceux qui ne recherchent que des récits de chasse ou d"aventure, à :Ï.'ethnologlie comme
au linguiste ou à celui qui pourSuit l'étudè des religions. A notre époque l'on est friand de records de
toute nature: la vie d'un évêqut> mis.c:ionnaire' en
plein 20ème siècle en présente ici d'aucuns qui sont le
fruit non pas du désir de flatter -les goilts p'~rfois dépravés de la masse mais d'un désir intensé de pore
ter jusqu'aux extrémités du monde 'la connaissance
et l'amour de Notre-Seigneur Jesus-Christ. ~'

*•*
. ;.'

O.M.l. ,- GottesWort
im Kirchenjahr 1957 - Erster Band - Advent und
Weihnachtszeit - Echter Verlag W ürzbur;g.
Après la présentation de quatre développt>ments
variés, pour chaque dimanche de rAvent et du temps
de Noël - y compris les jourS de fêtes, tels 'Nouvel·
An, Epiphanie, fête de la Ste Famille et de l' Ocutve de prières pour l'Unité de l'Eglise, l'Auteur
nous présente aussi une belle gerbe de développements pratiques pour l'enseignement catéchistique,
pour les sermons aux enfants, pour les instructi()DS
brèves, pour l'enseignement de la doctrine sociale de
l'Eglise.
Des conférences mensuelles nous présentent les
Saints principaux de chaque mois, l'instruction appropriée pour religieuses, les sujets qui conviennent aux
circonstances les plus diverses: Adoratjon perpétuelle,
allocutions de mariage. fêtes jubilaires, fondation
d'oeuvres nouvelles, éloges b,mèbres.
'Une série de citations de' circonstance .et d'exem~
pIes tirés de la vie moderne élôt ce riche volume.
BERNHARD WILLENBRINK,
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te ~.sI!'MlÎé. f"ln~st!~tl0tlS de€Îau~e'~:Jmlla~d)te 1er
,fâ.gciêùle 'de'- 'cette' 'belle" ,oolleetiûil étàh -d-a. a:-S.È:.
Mgt:. Armand Clabaut, O.M.I. et était consacré à~àh
grand ,apôtre O.M.I.'!' «"Lé grand-père'>,des Èsqui-,

Jd!!J.'On.f~::a~eUSoDS:''-'1"é~PtiôJt'o~·"dès·'·~ p~Wicatiè DS'

slii!iôfèif:,
',C:'
" ! ' : ->;'~:,.:";'~c',; ::'-~:':"":"
,,;;,';
.",,:,,~, ,'.~ .
"i~;i:~;';H -iJ~':~:
,;~,:>"",,,: ';" .-'-. " .... ' , .' .,"
....
",)~,~.._.~~, }W•..~7JÎ!;~,,: collecti.()'rj. de, nia.nuièritS en la~

:.,: .

giiii/ ::t.ir#~ey;~~:~)';:~~~./G:,~st~~ :~(:.~.~è~e~

l

d.~.I,.~, (Ex~

Îliatix ):

~pe' ,4~~tfl1r.él}PF(09,1~~s. eD,)~·~dienp.es, tro~·

v~~ dJl:~.s Je(t a~çpir.,~, prQvincial~s de 1~ province oblate .f4~~~.a~ê~,s1f,~t~l.le~~n;JE;~pl~ntOll).,
'
, , ..;.:~? «JÇ,~i~ç#.~~ Jia.;nbayè: ~t Mbou,~,» co.mpilés.
p~p:~~,:J}Jl;-.J?apjL~~y:::~ ,n~D;lÎ8$Ïon~ du ,.c~me- .
r(),un~r te~ tt:;~~ _d~;R~P,;A~~em~n ,et 'des "Jé~tes

ra~ê~',~O~M·~~ -~~p4ne~: Q~.;S~~ .~u,S~~~~i~e.
P~q~~(tte ,~~ l~,.pag~, .. çxtJ:'ait~ d~s Annales de N.D.
dUI::Çap, :tr;lar$~ 19,5,7".'

.'. '

, , ,.

','

,-:"

",~.:,~~",S,emi.~ 3S6 f:im~ins;.».i;J~ehuI;~:de: ~agc&
~v,~ ;pro~mw-e,,~~t,ic;ms, ,ét_,réwp.s~sd,u ' Semi~r,
56" t~U;.p,~,I)es .paJ::tlClpiU;l~, « La~rdaire)i ,et « Jean.n~ :,,~;Arç:->~ ,>~U ,JraY"~iJ. d'.é,~~, ~~ 1.'5.6 ~ Jlû~eu~
S~:':lt~, .I3o~~~. ,(5:7:: j~lët" Conè'ge de, Rû~yn, Q.).
, 6: « ~o~lè~e de Rouyn.» (56-~7) Cûllèg~ affilié, à '
l Uru~eJ'Slte .d:Qtt~w,~ e~ :dlIig~par lea,O.M.I.
':
,.7-~,,!< Finissan~:' 1~56~1957»): (Lesfinissants .du
C~llège ,,deR®yn à,:1eUI~ pa~~ -pr.ofeS&ears, bien- '
faltell~;,~tC .... ,~,llnitié:,ét ,reconnaissance)... ': ,'''' ,
:.:,~d~:-Chezle Liân .de 'la' Montagne» par le; R."P._
AIme Roche, O.M·.L~'EditioIlS d.u t:halet 3-6 'rue de
T:cion,.hyûn. Histoire. ..illusb"ée- d6J'ApôtTe d~sBa:Su
tos, le R.P. Joseph Gérard, ,dont la: cause est- intrûâui- '
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',' 'f}.".'cc C()nM~èn:éê; théofogrijaes )-j (Phtvlnce- !;di:i::€a'hada~' 1 ~56-19'57).· ~.é "v61tiIile IIriméûgr~p:hlé c~nt~ent

t~~~t.9,e\:CI1L%P::tq;J ~ 9;571. xy~', LQ.5;1l,.2). ,Deusiè'me

de Fort-Lamy. EdItIOn iniméographié-e. 1957. Tûubûuro.
.
3.« Honneur au mérite ) (50ème annjver~ire de
prûfession religieuse du Frère Léûpûld Chicûine):
1?~F~9~,'n:.,.Pages ~pt,éû~~p:~~s, ~u.'JJu.bi~~ .d'~r-, à
~~!f:e~1?~Ip.e. du G!lp~<.17 JévIjer' 1957,
' ".
N '4. « L.e,j}~~~re~::f..~~~ ;'V_i,ct~,: ieli~~e,' 9.M1.· et·
"ef!~~.:JJ..~~~i~~u:.r-C~l?)>",par le, :&,e., P;l!ll~Henri Ba-

,':

j

huit' ~ûnféretlcef:.'-I)~bgistère Vivant de'rE~iiSè-et
prohlèm~ a'ctùeÎS de la ~d~~ence' (R'.P: Roge~ (mind,ûn:)'; 2) La paternité de Dieu.'( H.P: Gervàis); ':3) La
vle intèllectuelle' du prêtre"'rellgiel1:i '( R.P.: Jean.Chiitles Laframboise); 4) L'éducation seXbelfu·,q.eS, j~ës
(R;P':Alb'ertffe17linguetteY;"5) L.e' ren01ive~U 'biblique
cûÎitelllpûJ(!in (RP~ Sebasfiano' Paga'n(»;' 0)' ta' Constitutiûn « Se~~~ Saple:nt~ae ~) et 'les" «. Statùta generalia » ~e la S~C~-des Rèl'igitiux (R.P. EugèIÎe"Mareottë);
'J).I,.e Motu Prûprio « Sacrain'Communi'o.:n:eni » de S.S.
le" Pape' Pie XII (19 'marS 1957)' R.~"~~Philippe
Vèzina; B) Préparatiûn .au Mariage (RP.' Paul Cha·
' . " ,"
Mard).
,
" '10. « Ore-mus de Û Corl.,;a~èlaa. Piirroquia(» MaIi..1al Liturgioo dE' Piedad arreglad6"pûr los Pàdtes
'Oblatos de MarIa InIÎlaculada (El dia cristiànoa ·t~à
ves del,Anû cristianû - Canticos y Salmos).
Il. ADRIA-L"< PATTIN. - .13ijdnl.ge tord~ ,krono.logie
v~n. Si Thomas' werken (in ~erband met hel le CôniperuJ,ium' theologiae », de « Po.stèiiora cinalytica» en
hei Auteurséhap van de' .« C'oncordiiTl.tiae., in' seipsu;';'; en van de T otius' Logicae Sùmmâ) -' Èxtraii d'e
« Tijdschrift voor Philosophië ')' ig jaargang - Nùritme! 3 _ September 1957. 28 p,p.
,
. 12~ « Feuillet p'a~oissial » - ,Not,re-Danie de l'AssûptpÙon - Sher.hrooke.. ' , " , ~,,' ' , ' ",,' : '
13. « La Mia Parrocchia » -', Bûlle.ttinû della Parr~hia S,> Nicolô -' Patti' (N. 4) ~i~g~~,.l957~.>
14. « La .l'y[ ia Parrocchia » ' - Bollettino d~llaPar.
rocchia S. Andrea .- Pescara, Maggio- 1957 ~
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IX., OBLATE BIBLIOGRAPHY'

.

er;-.~ ~;~ '~t' P_m~»

1957 (En éo-édi'ti~: 'éë.d,'Ch~"F1e~etè.). Les chanl$'du reno".veau.'UiUrii1Pie (Centt.e,:de~ P~aJe litur~que) .
. 17. 'i;cLâ~-'Tè9li;gia Mi$sio7UJTÏa-» (Alberto- Perbal,
O.M.t)';..Ê~~it~,;d~ vol~e, CI ProM.emi e:O~e~ta
menti di.'T:êolO~: DGinmatica »' --, Marzorau, Milano.
, ' 18~,.CI Dôèiiiiûmw- ~ibliqu& pOUT enseignement catéchisdque,»'€:I!alliD P.et J. Servel) 1. II. II. (Edi,tions,:du Chal~ . '
,
\î9.'.D~DI~~ln.issi01UUJiT~» (JUnioristes-novices
et 'Soolastiques:,de l'Est: 3ème ProviDce de France.
. 20. CI Il sœ~ .poTte"-,la Croix» (N. 10.1957) Jour,DaI missi~nuaire· du P.R. ,Bemier O.Ml.
21 CI Congrès des Sociétés SG1'antes » '( « Conference
f)fUamed SOcietieff »), Université d'Ottawa. 1957
( 5-17 è juin i 957) Counnuniqués de presse: 62 pp.
miméographiéés.
,'
,
22.' « CriticG » (1. De ProbleDiate, critlco) auctore
'Jaeq:U€i"'Cioiea1l, editlo secundà. Faeultas Philos<>phiae .Vlrlvers. Ottawiensis « insta'r manuscripti» 36
pp. .
,
23. «Rapport' Statistic~-Historique 1955-1957;
Proviri?ce Saint~lean-Baptiste de Low~l. (Bureau ProvÎireiBÎ 216, Nesmitli Street, Lowel, Massachusetts,
u.s.A;i 229 pp. DocuùlE~ntation précieuse se rapportant .if'l'histoire de
Province franeo-amkricaine et
à 8On;~~uvred·aPostolat en Haïti.
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MGR. GABRIEL BREYNAT, O.M.1. - The FlYing
'Bisliop (Fifty yeaI'$ in the Canadian Far North) Translated from the French br A. Gordon Smith'312 pages, illustrated § 4. 50. .
The late Archhishop Breynat O.M.l., who died
'white the English -edition of this work wu being
prepared, had - of course - a unique and' really
world - wide reputation while he Iived. For fifty
years a missionary (1892-1943) - forty o-f them a
bishop in the Canadian Far North, he wu the firat
to appreciate the value of air travel in administering
a « diocese » (our Mackenzie Vicariate) of hundreds
of thousands square miles.
This book « The Flying Bishop »- - the title with
whieh he was saluted by the journalistic world tells us the story of his long and eventful life. from
his first vocation to the missio-n field aqd his ordination to the Priesthood (Liège, 21 Febr. 1892) to
his retirement sixt Y years later when loaded with
honours ecclesiastical and civil.

*** .

que nous recevions' un certain nombre de

nos bulle.tilis' paroissiaux et autres publications d'intérêt looal, un bon nombre échappe encore à nos collêctioDS d'Archives•. Nous serions très reconnaissants
à tous les nôtres' d;~nvoyer régulièrement aux Archives. générales, Rome, les bulletins qui concernent
la vie de toutès nos paroisses oblates).
-
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O.M.I. - The Big
Chief of the Prairies. - 145 pages - § 3. 25. .
In his Preface to this nice book. 'te The liEe of
Father Lacombe, O.M.!. », His Lordship Bishop RouREV. PAUL - EMILE BRETON,

1 Please send ustwo copies of each new publication, addressing them to our Most Rev. Fr. Geneml.
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, thier writes »:' Every()n~wiU read with interest this
" forcéful,biography of the fahulous Father Lacombe ...
With~ ·~'t~~~j!~:L\':ides.Ç~AAtJ:~, outs~nding
#gure:~hi': tll~ ~ory, th~ Câtliolié Ch'urcli ~ West·
em; Canada; Father'Bteton.has shown the. important
role he played; not only in civilizing the nomadic
tribes, but'also in the' pacifying influence he had on
.~~:; w,l!rriIli, n!tW~· r~f?~.~~<.s~~ ~ t:he ~~Ù!-0rity

ôr

,

,

râUl~):,:~~~~~~r~~~r~v~r '~è}ri~~ -~Ii~. th,e
M:étî~;!~~ë':éo~::ot'~~(~~~~~:t é~' in., ~hê. W ~$l

,èàu~~'hy"iiiélf'àhi'iaI ~of lli~':w14ië,' man: ». ,,' :"~".,., .

'" : .,.,;,O!1~
e

see~ ;Ül" thj~PAA~tiM: ~~ii:,~~i~,}ralfoo- re·
the. ruél re..

,. nO"~ ~th "~~à'ot'ihë "'Canâdl'àii~est,
,, ,,·t
~ ~~
~, e.~. &: ' .;
, ...... ~' '" ~', ~

'~~1it :n~'Îh:t'ûild""-~ ~f ,tlî~~\.ânâ~àÎl~~paéffic :'Rail.
r"

'.

~~!:~a~;ic. l~~":>j~ij~: 'of ·~iti~:.~!Ïl!~pg, (p~~r.ëms
'~lf''W~n. ~.~s' "P1:m>eritY.' '·~o:·~flla:~p'eft.S,·, that iil this

:Yi~~--:~~.~~~;· F~*'~{ B:~i~~ ,h~f·D;oi)niy. , ~n,", ~,ten
.of the "inaîî"LàëOiiibë''buCalsô: offfiè èiiod:.

:':~~''''~i!~h~;~R~~t~~~~; AiiQ~(}t; ~Yic!r ·'.~t: G~~~d,

'c~n~Îlldêshis p~esEmiati~n:rorthr;~y'oi~~:, '~, rb,i~J,j~-

;~~!i:~~~t~~4!W~1~:'~~!1;;;::~~;~::~

pn;~t.)t<sh~u1~-'sti~\1laté., ~~~lly ~ong,:·St,ùae~ts,
a::·sin;û.Ïir., 'determma'lioit to cTèdlëate.therilSelv.eS' to

':~~~~~l~:~~tl~~:.~r~ ~~~;r~~"~,i~~.fQ~ 'së~ tJà~y ,I?u t
which" is sô' ' -- eatl . nè'eaoo '»: ' ~,.."
., , :'
-:";é.~. ü.~~/.:: . . ~~(.:!'<;Y:'••..'........ ":'. ~*
,.:.4.

.".

.i .... '
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REVEREND ROGER BULIARD

O.M.I.- My Eskimos.

tF~t.h'J?~!st .. jno'~~ ~~~c.?::-r' ~Jl~s~~ate? ,b! Le~nard
IS er. -:-:-::- lu~' ~~~"'" ',"
. '., ' ,',
'"
i-:. .Xj~i~:,~~'~~:-·:F~~a,~, ,~tJ;~us ~~~, j:;~d.~~~,'·,Ne~

'yprk. C:::f.~~~Jil4,.O~~ ..L<).p~~n. ''', " ,',~, .. ,~~

This is the fascinating English story:., Qi, Father
,

~ul.~~?s.y,~r~,,-~mQ!Iog Jhe, Eskimos ---:-;-. .()fth~ years
b~ore his meeti~'with'the,'last EskimOS"and,of the

1

1
1

1

!
i- .' "~l'
.1

1"
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Mission he established there in, the 'Shadow of the
North Pole for the people who lived « at the: top of
the earth». The Oblate priest leam.ed the eustoms
o~ bis people and lived as they lived.. He hunted
sea1~ polar bear, and caribou; he learned to build
an igloo as weil and as quickly as his people; he
'suHered the hardships of the cruel blizzards and marvelèd at the beauty of the brief Arctic spring; he
shared their affection for the huge loyal huskies.
Father Buliard did not always succeed in understanding the complex character of the Es]pmos, but
bis love for them. is unmistakable when he speaks
fondly of «my Eskimos».
_.
This Englisli adaptation is based on Father Buliard's book « Inuk» and adapted for young renders
by Milton Lornask.

***
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REv. HENRY SI MONEAUX,

OM.I.,

MODERATOJL -

, «Association of Holy Farnily Guild& J) (1957) - Discusion' Booklet. - 75 pages.
'
This booklet is the fruit of many discussion hetween one Holy Farnily Guild couple and their Mod~
rator. But they did not do all the work; the memhers
C)f their own Guild and of other Gpilds contributed
by their interest and encourage~eD4 as also by discussing some of the topics included h e r e . _
, It was gotten together at the request of the local
President of the Guild Association, S() that new couples could have some kind of a :fœmat on which to
base their own discussions, and in the-,hope ~t haviDg med it, other couples may band together
~aw
ml other d:iscnssion books for ·the use ' of tho Guild8~
Coilahorators in compiling the booklet w~ Mr. and
Mm. Charles Blomfield, Assmnption G~ San .Antonio, Texas. U.S.A.

'0
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12~ «-Saint.'Donien:i.co Savio"D (.Modelfor School
Boys) '2-4-1842 1 9~3-1857. A short - sinhalese,-stoo;of the young Italian.hOy Domenico SaviG -- bv-Father
Âgo.."ItÎ!lo Gallo, O.M.I •• St. Anne Ch1ll'ch - -Beruwala,
€eylon. .'
,',
13: « Who are the' Kuru=Kulams -of laffna?»Publishèd by the North Ceylan Maritime Association
(Colombo branch) 1/1956. 28 pages. See: on p. 23~
quotatidn of Fr. S. Gnanaprakasar's « History of the
Catholic ChuT.ch in Ceylon », p'. 116.
14. « Eskiino Lenten Misf;al» by A. Thibert,
O.M.I. _ 1957 - The Missionary Institute of Ottawa
University, Oblate Aven.u~ Ottawa, Ontario. - For
the Hudson'Bay District. - The daily Masses in Lent Manigutihlângmi - Ad usum privatum.
15. « Marimik» - Short meditations for the
Montb of Mary. - For the Eskimos of the Hudson
Bay District - by Arthur Thibert, O.M.I., 1957.

16. « De Religiosis» (cc. 487-681) Notes for the
private use of the Students - by Alphonse Hojenski Our Lady of the Snows Scholasticate, Pine Bills Pass
Christian, Mis. 1957. - Second' English Edition - 211
pages, mimeography.
17. « Taosug Dictionary» (English-Taosug and
Taosug-English) by Father René Copet O.M.I.~ Notre
Dame of Jolo Press, Jolo, Sulu, Philippines 1957 335 pp. mimeography.
18. « Mission » by D. J. MOl"Îarty, O.M.I. (18891939) O.M.!. Mission texts (Number one) St. Leo's
Provincial House, 443, Daly Avenue, Ottawa, Canada
1957 (for Private Use) 67 pp.
19. ,« Companion to the Buddhist Commission Report}) (A commentary on the Report) The Catholie
Union of Ceylon (214/1, Darley Road, Colombo,
J9S7 174 pp. (XV).
179 ,

,,,,:'.

"

.~

'

''', ..

"

."'

'"p.'

.
: '"

.~' r

';,

"
.-

'

~.

..

.:,. f

......

:

\.
••

'~",

,~

•

... -

',,#

: ; ,

l' "
il,

i

>:

.... ·111'
1

.

l ',"

:;<.:

,; ';, l'

,,

i

. Immoculate
laudetur Jesus-Christus et M arra
,

1
1

,! '"

... ,~

10

~II ,
.'

~

NIHIL OBSTAT
,1

IMPRIMATUR: Romae, 15 Octobris, 1957.
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rA atarité Eceu..itUtiqrze.
,

dl. A. N ord'ln i - Romo - Vio MOrlono Forluny

24 _ Tel 389.010
•

MISSIONS
DE

LA CONGREGATION
DES

Missionnaires Oblats
DE

MARIE IMMACULÉE
84ÈME TOME (1957)

N. 292 - Décem.bre, 1951

;.

.~,'

ROME (629)
!loI AIS 0 N

<:i É N É !-< ALE
290, Via Anre1ia, 2,0

O. M· 1

MISSIO-NS
OF

THE CONGREGATION
OF

The Missionary Oblates
OF

MARY IMMACULATE
84TH VOLUME (1957)

N. 292 - Deeember :1957

ROME (629)
G E N E R

L

A

BOU SEO. M. I.

290. Via Aurelia. 290
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DÉCEMBRE 1957

N. 292
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ANNÉE

IMMACULÉE

.:

.

'

OBlATS DE MARIE IMMACULÉE AU 2ème CONGRÈS GÉNÉRAL
DES RELIGIEUX. - ALLOCUTION DU SAI NT· PÈRE
( Rome, 8-14 décembre 1957).

A u soir du 8 décembre, le Révérendissime Père
Général, Léa Deschâtelets, O.M .1., représentait la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à la séa1lJCe inaugurale du 2ème Congrès G~ral
des Religieux au Palais de -la Chancellerie A.postolique (Rome). C'était à l'occasion de la présentation
des voeux de fête à Son Eminence le Cardinal Valerio
Valeri, célébrant ce jour-là, son 50ème anniversaire
d'ord.inBtion sacerdotale. Prenaient également part au
Congrès, au titre de délégués officiels de leurs organisations respectives de Supérieurs Majeurs, les RR.PP.
Charles B~, Emilio Alonso et André Guay, Oblats
de Marie 11n11UlCulée représentant les religieux des
Etats-Unis, de l'Espagne et du Canada. Une audience
solennelle fut accordée le lendemain par le Saint-Père
aux Supérieurs Généraux et Supérieures Générales,
aux évêques, aux supérieurs majeurs et aux délégués
des organisations nationales de supérieurs majeurs,
dans la Salle du Consistoire, au Vatican. La réuiJ.Ïon
- ' 183-"
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~tait pr~sidée par Son EmiJÙm,ce le Cardinal Valerio

~~~n. Dèsl'anjvé~du',fiaint-Père d~ vivës 'occlamai~Jis;solliêre1it le Vicqir~ de NoS. Jésus-Christ. S.s. le
Pope prit place,au trône .et ~ressa à l'assemblée la
'magnifique allocution suivante:
.
« Sous la maternelle' protection de Marie Immaculée, la plus suhllme' de . toutes les créatures et le
modèle de ceux qui tendent à la perfection de la vie
ëhtétienne, vous avez voulu, chers fils et -chères filles
,vous réunir à Rome pour étudier les problèmes ac:
tuels des états ,de perfection', en même temps' que
vous célébriez le cinquantième llnniversaire de l'ordination 'sacerdotale du très digne' et zélé 'Cardinal
Préfet de la S. Con.gr~gation des Religieux.
En plus de vingt~cinq nations de tous les contin~nts, existent aujourd'hui des associations de Supéneurs majeurs, religieux ef religieuses, qui, en liaison, étroite avec le Saint-Siège et la Hiérarchie ecclésiastique de leur pays, s'attachent à mener en comm~~_l.~s tâ~hes d'organis~~ion et d'a~aptation" que réqUlerent 1 ampleur et la compleXIté de l'apostolat
actueL Nous savons que de nombreuses initiatives ont
V? le jour ces dernières années sous l'impulsion éclairee de vos associations; qu'il .suffise de mentionner
les ?ongrès nlltio.naùx ou.régionaux des états de perfectIon, des sesSions de prière et d'étude, et surtout
la création d'insti~uts de' formation et de culture -religieuse supérieure destinés aux membres des états de
perfection.
.• Le p:.;ésent Congrès, qui répond '-tout entier au déSIr d,e réaliser une .insertion toujours plus complète
des eta~s de perfectIon dans l'Eglise, Corps Mystique
du C~ns~, se propose de faire le bilan des progrès
enregIs~res partout dans l'organi'sation des états de
perfectIOn et dans leur travail d'adaptation aux exi~
~ences d~ l'Eglise; puis d'exposer clairement .les fins
a pourSUIvre, les limites à respecter et les principes

i
1

1.

r

184 -

à observer dans l'action des conférences, unions et·
comités de Supérieurs majeurs; enfin, d'elaborer un
programme d'activités et d'initiatives, qui assurera
, l'efficacité du mouvement de rénovation, en resserrant les liens des organisations entre elles et avec le
Saint-Siège.
L'ensemble des rapports et des exposés de ce Congrès vise à commenter les trois Constitutions Apostoliques « Pro vida Mater », « Sponsa Christi }) et « Sedes Sapientiae », ainsi que le dé.cret de la S. Congrégation des Religieux « Salutaris atque », où sont énoncées les normes, qui doivent guider l'effort d'adaptation et de rénovation. Nous n'avons pas l'intention:
d'aborder ici les questions particulières, que vous
comptez traiter dans vos sessions: mais plutôt de souligner certains points de caractère général concernant
le problème de la perfection et celui de la rénovation et de l'adaptation des moyens, par lesquels y
tendent les individus et les communautés. Nous parlerons d'abord de la perfection de la vie chretienne
en général, ensuite de sa réalisation dans les groupements qu'on appelle « états de perfection », en consirérant d'abord les relations qu'ils ont avec leurs
membres, puis celles qu'ils ont entre eux et avec le
Saint-Siège.

J. - La perfection de la vie chrétienne
Il importe d'abord de rappeler que le concept
de « perfection» au sens strict ne s'identifie pas avec
celui d'« état de perfection» et qu'il le déborde même largement. On peut en effet rencontrer la perfection chrétienne héroïque, celle de l'Evangile et
de la Croix du Christ, en dehors de tout « état de
perfection ».
Nous entendons donc la tendance à la perfection
comme une disposition habituelle de l'âme chrétienne. par laquelle. non contente de remplir les devoirs
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~ qui}u.i.~COIli1;»~~BO~ pe~, .({e :péché, e~·se livre
.~ut ~ti,~:rç:::à' ~lli~' P~1i!- l'~mer; Je ~r-v.ir, et se
consaçr~ a~~'JlJ:êrile.,b#at1 service du prochain.
'; ~La... per(~Ction ,d~" toùtE? act!vité hUmâine libre.
comme: celle ~de toute. créature' raisc;»nnable, consiste
daus l'adhésiôil vôlontaite- à, Dieu. Pour une part,
qui décôule de.1a çondition'
même de la
Créature ,'cet.
"
.
te perfection-est "O~ligatoire; il faut y tendre sous
peine de manquer sa.:~. dernière. Nous n'avons pas
il en préciser ici les él6ments. Nous entendons uniqu~men~ p~rler de la tendance habituelle et permaJie.nt?~, ~ép2J~santtout c.e qui tombe sous le coup
d~' Io~lip~~n",prelltlJ'ho~~~utenti,er pour le
c()~acrers~ réserve au Se~cé de Dieu. Cette perfçction consIste par excell~nce dans runion à Dieu.
laqu~lles'effectue par la charité;. elles'ac~omplit par
cOnsequent d8Jl8 la ,charité. On l'appelle aussi un
h~~ç!luste ~erpétuel et, ~versel de soi-même, pourswn p~ur J amour ,de Dle~ et afin de lui manifester
délibéré~ent cet amour.
~'idéal- de la perfection chrétietme .s'attache aux
enseignements du -Christ, en particulier aux conseils
évangéliques, à sa vie, sapassioll et sa mort. sources
inépuisables, où s'alimente l'héroïsme de toutes les
générations chrétieimes. n embrasse aussi l'oeuvre
du Chri~t, c'est-~-dire le ~rv:ice de l'Eglise' accompli
par amour 4u SeIgneur, à'la place et selon la fonction
qui reviennent à chacun dans l'ensemble du Corps
Mystique_
,Cet idéal, chaque chrétien est invité à y tendre
de toutes.ses forces, mais jl se réalise d'une manière
. ~mplète et plus sûre dans les trois états de perfection ~elon le :mode décrit par le Droit Canon et les
CO~titu~o~ Apostoli~sdéjà citéès. En 'particulier,
la ConstitutIon «Provids' Mater »,du 2 février 1947.
sur .Ies« ·lnstituts séculiers» ouvre l'accès des états
~e perf~tio~ au, pl~s grand nombre possible des
ames, quI aUJourd hUI aspirent udemment à une vie
'
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plus parfaite. Sans doute cette Constitution affirme
que les associations, ne satisfaisant pas aux normes
prescrites, ne constituent pas des ( états de perfee.
tion», mais elle ne prétend nullement qu'en dehors
de ceux-ci, il n'existe pas de tendance véritable à la
perfection.
Nous pensons en ce moment à tant d'hommes et
de femmes de toutes conditions, qui assument dans le'
monde moderne les professions et les charges les plus
variées et qui, par amour de Dieu et pour le sei·vir
dans le prochain, lui consacrent leur personne et toute·
leur activité. il s'engagent à la pratique des conseils
évangéliques par des voeux privés et secrets. connus
de Dieu seul, et se font guider, pour ce qui regarde
la soumission de Pobéissance et la pauvreté, par des
personnes, que l'Eglise a jugées aptes à cette fin, et à
qui elle a confié la charge de diriger les autres dans
l'exercice de la perfection. Aooun des éléments con·
stitutifs de la perfection chrétienne et d'une tendance
effeetive à son acquisition ne fait défaut chez ces
hommes et ces femmes: ils y participent done vraiment, bien qu"ils ne soient engagés dans aucun état
juridique ou canonique de perfection.
n'est clair que la perfection chrétienne dans les
éléments essentiels de sa définition et de sa réalisation
ne prête à aucune rénovation ou adaptation. Mais,
puisque les conditions de la vie moderne subissent
de profonds changements, la manière de s'y appliquer
demandera de son côté des modifications. Celles-ci
. affect~ront ceux qui vivent dans les états d~ perfection et ceux qui n'en font point partie; mais plus encore ceux-ci, surtout s'ils occupent un rang social élevé et de plus hautes charges. Ne sont-ils pas contraints
alors de s'entourer d'un certain appareil d'aisance,
de participer à des fêtes officielles. d'utiliser deS
moyens de transport coûteux: toutes choses qui paraissent difficilement conciliables avec le souci conStant de mortification de quiconque désire suivre et
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imite!; Je; ç1ujst· p.auvre et hwnble ?Et po~t, au
milieu .des.biens matériels, ils. ne s'écarten.t e;n ~n d~
l'e~tiêre c.on~crationd'e~,.~êmes ~,Dieu et· ne ces.,
cent· d' ~ffrjr au. Seigil.e~:·un ,holoçau~e sans réser..
-V:~. TeUe. est l'oe:uvre de .la grâce qui opê~e dans
. l'homme selon .la parole du Christ: « Ce qui est im.
possible. au~ hommes .. est possible .à Dieu» (LJIC.
,18, 27).
,.

It

Les états de pèrfectioD

I,.es problèmes d'adaptati~~et de" rénovation à
l'intérieur des états de .perfection retiendront davan~
ta:ge Notre_atiention., et Nons cOnsidérerons d'abord
les personnes qui en font partie, puis les commun autés elles-mêmes, dans leur tendance à la perfection.

1) Les membres des états d!? perfection.
Au sujet des personnes individuelles, Nous ne
soulignerons qu'un seul point: ce que Nous avons dit,
dans la première partie de Notre discours, sur la per. fection de la vie chrétienne en gén,éraL s'applique
aux membr~s de tous le$ états. de.- perfection et forme
leur ~evQir premier et essentiel, qu:ils soient inf&
rieurs ou supérieurs; ils doiven'ts':unir à Dieu par
la charité ·ets'offrir à lui en: holocauste, imiter et
suivre le . Christ,.sa 40ctrine, sa vie et sa Croix, se
consacrer au serviçe. <le l'oeuvre du Christ, l'Eglise,
comme ~es membres ch~isis et actifs du Corps Mystique. Mais une fois biep. établie. cette obligation es8~ntielle il ne leur e~t pas. interdit· de penser à la rénovation et à l'adaptatioJ,t ·desmoyens de s'en acquitter, Sàns man~er .tout~fois au respect dû à la tradi~
tion, et sans déroger aux preseriptions que les ConsÏ;Ï~
tutioJls considèrent comme inviolables; les inférieurs
observeront en outre la discipline religieuse, qui leul;
interdit de s'arroger ce quj relève de la compétence
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des Supérieurs et d'entreprendre de leur propre initiative des réformes, qu'ils nOe peuvent tenter sanS
leur autorisation.

2) Les com munautés elles-mêmes ..
Un premier point s'offre à l'examen: celui ·des
relations mutuelles entre la communauté comme tout,
et les individus, supérieurs ou inférieurs, qui la constituent. Deux éléments importants demandent ici cori~
sidération: d'abord, l'esprit caractéristique, par lequel s'expriment les relations mutuelles des commu~
nautés avec leurs membres; 'puis, les obstacles qu'engendrent ce~tains préjugés contre l'obéissance relie
gieuse, de laquelle dépend essentielleme~t la rénovation de l'esprit propre à la communaute.
Une société organisée"constitue un tout et possède
une physionomie typique, que chacun des membres
contribue pour sa part à déterminer. Tout effort d'.adaptation, entrepris à lïntérieur de ce groupement.
entraîne nécessairement certaines modifications de son
esprit propre; c'est dire, qu'on -touche en quel~~
sorte à'
Or chaque,.societe
. ses fibres les plus intimes.
.
tient à conserver cet esprit intact, comme c est son
droit et son devoir; elle désire en voir ses memb~es
imprégnés et préoccupés d'en ~én~trer. leur Vie.
L'Eglise de son côté et les So.uver~1D~ Ponhfes, en ar
prouvant un genre de vie determme. entendent qu Il
se conserve dans toute sa pureté et y veillent avec
SOIn.
S
Si l'on tombe d'accord pour reconnaître aux upérieurs majeurs le droit de di~ aux inféri~urs quel
est l'esprit de leur communaute, une quesnon reste
posée pour tous: où trouver l'expression objective d.e
cet esprit? Les Supérieurs maje~rs ne J?euventA el1 decider selon leur goût ou leur ImpreSSl?~, meme. en
toute bonne foi et sincérité. Si le Superieur majeur
est aussi le fondateur, et s'il a reçu de l'Eglise l'ap-
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:id~ pérsoIiiiën~s. éoÎrin1e~ nôme

~le

d;1ili:~'t~(dè ,p~r(~ëtio~,'illtii' ~,tb1ij'!Ù~~lô~le d'en
appeler, à s~"iilténtionS pr~pr~~Maîs: d~ le cas
contraire, il doitreveni~}l, l'idée. du .fondateur, telle
qu'elle', .est expnméé .d'~ leS .ConmtUtiolis··approuvées par. l'Eglise_ n n~ l~i suffit donc pas d'une conviction s~iective,même étay~ .par tel OU, tel passage des Constitutionso,Lorsque le ~upérieur propose
aux membres de' sâ coinmunautétr-esprit véritable du
fondateur, il exerce son droit:et les inférieUrS doivent,
enc()Dscience, lui obéir. Les- droits, des Supérieurs et
l~d,~yoirs de~,inférie1irs .SOD~,. en ,cela corrélatifs.
~'1~gli~ etJes50lIver~ Pontifes entendent 'toujours
défëDdre 'les droits
,urger les', devoirs, mais sans
sortir des just~ liinites. Pour 'éviter d'exaspérer les
uns et les autres et, conserver la paj,x, il dt que
4
chacun recQnnaisse et pratique cette norme,. qui fut
d~uis des siècles celle de l'Eglise et des Papes, et
reste toujours en vigueur.
'
Po~r en :t~mir aux difficultés aetuelles de l'obéissance religieuse, on remarque que le mouvement
d,'àdaptation a' provoqué e.J.l,ce domaine une certaine
-tension; .' non que fasse' défaut l1ll désir sincère de
tendre à la perfection' au moyen cJ.e l'obéissance, mais
parce qu'on en acc~ntue aujourd'hui certains traits,
que même des religieux sérieux et de conscience délicate voudraient voir disp~raîtrè•. On l'accuse ~
particulier de mettre en péril la dignité humaine du,
religieux, d'entraver la maturation de sa personna.
li~, ~~. fausser son orientation vèrs Dieu seul. Cell
objections, semble-t·il, s'appuient sur certaines désil~
lusions épr~uvées personnellement ou. remarquées
che~ d'autres et font appel ~ussi à diverses considérations juridiqués.
AnD de dissiper un s~ntiment de, tristesse issu
d~ui:te,~terprétati()n erronée des principes qui',gou.
yerilent la ·vie religieuse 'ou d'erreurs pratiques dans
leur application, qu'on se rappelle d'abord ]a pa.

r
1

et
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du Sei~eur: « Venez à moi, yous qui peinez et
pl<>yez sous le fardeau, et je vous soulage~ai... Deve·
nez mes disciples, car je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez le repos de vos âmes»
(M~tth. Il, 29). Si le Seigneur exhorte ainsi les hommes à se charger de son joug, c'est pour leur ensei·
gD~r : qu'au delà de l'observance légale, facilement
o:ri.éreuse et dure a porter, ils ont à découvrir le.sens
de la vraie- soumission et de l'humilité chrétienne.
Bien loin d'offenser la dignité de celui qui s'y sou·
met, elles le libèrent intérieurement, lui represen.
tent l'acceptation de son état de sujétion non comme une contrainte imposée du dehors, mais comme
une remise de soi entre les mains de Dieu dont la volonté s'exprime à travers l'autorité visible de ceux
qui ont mission de commander. Le Supérieur de son
côté exercera ses pouvoirs dans le même esprit évangélique: «Que le plus grand parmi vous, se comporte comme le plus jeune et celui qui commande comme le serviteur» (Luc. 22, 26). La fermeté nécessaire s'accompagnera donc toujours chez lui du res·
peet profond et de la délicatesse d'un coeur paternel.
L~état religieux fait·il obstacle à l'évolution har·
monieuse de la personnalité humaine? La contraintil à rester dans un certain « infantilisme », comme
d'aucuns Je prétendent?
Qu'on observe donc sans préjugé le comportement des hommes et des femmes, qui appartiennent
aux états de perfection! Personne n'oserait certes affirmer que la plupart d'entre eux souffrent d'infantilisme dans leur vie intellectuelle et affective ou
dans leur action. Mais, poussant plus loin l'objection.
on ne pourrait pas non plus prétendre que, du moins,
lés communautés et les Supérieurs les contraignent.
au fil du temps, à adopter des manières de penser
et d'agir qui prêteraient à ce reproche. Ceux qui
s'en plaignent doivent se souvenir que saint Paul,
-
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fixant aux fidèles le but <l'une vie' ord<mnée selon ]a
f~i, OIes i~v:ii~à:,croîtredans~ ~ rédi~~tion 81;1 Corps
du ClÙjst',», jusqu;à 'cQnstituer· « l'ho,mme parfait,
4.ans fa 'r~~·~e, de l'"âge,' @i r~ise la: p~ériitUde du
Cb#st. « Ainsi », ç'ii#'!ihue-t:-iI, « nous ne serons, plus
des enfant:S'hésita:nts)~ "(Ephes. 4, 12-13). L'Apôtre
ne penn,ei dO:nè' pas àux fidèles de céder -à l'infantilisme, .mais il exige qu'ils: deviennent des « hommes
parlaits ')~~,D'~illerirs, 'dans la première Epître 'aux
Corinthiens, il' rejetait de la façon la plus explicite
chez les c1i~éti~ns adultes les mode~ de penser et
a:è~entir, qui caractérisént l'enfance. « Qy.and j'étais
enfant, je parlais ,en enfant" je p~nsais en enfant, je
iai,~o~iiais"en ~nfant. 'Mais ""deVenu homme; fai fait
aisp'ar~ître, ce qiti était de-l'emant » (1 Cor. 13, Il).
, Ce texte, 'Nous le citions 'déjà dans N()tre allocutiondit 18 avril 1952 sur l'éducation de la conscience' chrétienne, p'our rappeler que le rôle d'Une saine
éducation. est d'appre~d,re .à 'l'homme à user judicieusement de 'sa liherté et à se passer' de l'éducateur.
Que chaque memhre des états de perfection, Supérieur ou inférieur,s'applique les paroles de l'Apôt~e; alors tout dangerd'infaniilisme s'évanouira sans
pour autant mettre en cause le respect de l'autorité
légitime ni la soumission sincère à ses dé:eisions.
Nous ne' revenons' pas non ,plus sur ce que Nous
avons dit dans Notre allocut~'Ûn du 8 décembre 1950
au, premier Congrès ~es Etats de perfection, en réponse aux ohjections ~vancées contre une prétendue
dimin,ut.ion de la ,valeur personnelle et sociale du
religieux; si ~e~ droits suhissent une certaine limitation, l'état auquel-il appartient, l'offrande,qu'il fait
de lui-même par l'ohéissance, lui confèrent une dignit~ qui c~mpense laTgement le sac~ific~ consenti.
L'on tire encOre argument contre l'obéissance du
fait que ~a dépendance de l'homme à J'égard, 4ti Supérieur s'opposèrait ~u domaine suprême ~t direct
de Dieu sur les consciences. Prétendre que l'h~inme

-
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dépende d'un autre jusque dans sa vie personnelle
et son activité, n'est-ce pas con.férer au Supérieur
des prérogatives réservées à Dieu seul?
En fait, l'Eglise n'a jamais défendu ni approuvé pareille thèse. Elle regarde l'ohéi~sance comme un
moyen pour mener l'homme à Dieu. Parce que le motif qui l'inspire est celui de l'union à Dieu seul. Le
Supérieur ne peut commander qu'au nom du ~~i
gneur et en vertu des pouvoirs de sa charge, e.t 1 Inférieur 'ne doit obéir que par amour du Chnst, et
non pour des motifs humains d'utilité et de convenance; encore moins par pure contrainte. De la
sorte, il conservera, dans la soumission la plus complète. l'empressement joyeux de qui ratifie, par ~'en
gagement concret de chaque jour, la donation totale
de soi-même au Maître unique.
Le programme de votre second Congrès Gén~ral
montre qu'il doit traiter abondamment des relatIons
des communautés entre elles, dans la ligne du mouvement de rénovation et d'adaptation que vous poursuivez. Aussi n'est-ce pas Notre dessein d'entrer ici
dans les détails. Nous sommes certain ~'ailleurs que
J'on observera fidèlement les régIes fixées par la S.
Congrégation des Religieux. Il N?u~ su.ffirad~ ra.ppeler que, tout en conservant les dIstInctIOns qUI .ex~
tent et doivent exister, entre les communautes, Il
faut' tendre avec sincérité et hienveillance à l'1ll!ion
et à la collaboration. Il existe en effet une sorte de
Cl bien commun» des communautés, lequel suppose
que chacune est prête à tenir com~te ~es au~res, à
s'adapter aux exigences d'une coordmatlonqw comporte nécessairement aussi quelque renoncement en
vue du hien général.
.
..
De vos communautés, unies par la grace diVine
dans le Corps de l'Eglise, vaut par analogie ce que
saint Paul expose dans le passage bien COIlBU de la
première Epître aux Corinthiens (12, 12-27), sur le~
rapports des memhres entre eux: chacun, de ceux qui
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.. appa:#ieD~~t:au .çorps mérite. àce .~~e 'l~ secours
'de.la:é61lâbo~fron,ae fous ~ Vue- dé rUirlquè' bien

c~~~~-èêl1rl:~e:.Ia.Sain~e :'EgIisë. TI êst aisé' d'en
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dédUIre les .senûmêntsd'èstinte, ' ,de . bienveillànce~
Ie:'cdésiidê' ,~~nâhoièr~l~ 'Sàmte·'éinuIaii~n, le désintéréssêmeii( fuagnaniIn~, cwiptésideront aUx rapports
des . . cohllnÛD.alités',entre enes. Chaque membre doit
assùréme~l teDit à sa natUr~ et à ~a fonction' propre
dans le corps" DlaiS il doit aussi com.prendre et respee~r ,la fonctioir' dês auttés et savoir composer avec
~u..' en 'vue du plus grand )jien cominuil..
" .Ce qui conceme les rapporfS des états de perleeti~JJ.·avee le Vic~e du Christ et le. Sahtt::Siège, n'a
~re:bè8Oüi-' d'êtie;ràppelê~. Jes- prérogatives du Siè~' Apostolique; fondées sût l'inStitution du Christ
lUi-même;. et. que l'E'gIise au 'coUrs des si~les n'a
fait q11'élucider et préciser, doivent demeurer inébranlables et sacrées. Si tout fidèle les respecte et
, a'yéomôrme, ceux qui sont·dans UÎl état de perfectiOil sàwont' SUr ce pOÎlit donner l'exemple à tous. n
importe doncdechercber et de maintenir le contaet
avec lui. Dans ,l'Encyclique « Humani generis », N~
àvons"sOUligné-'que la voloutéd'éviter le' éontact et
de se tenir à distance fut une raison importante des
.erreurs et des ,déviations qui s'y trouveilt signalées;
et cettè attitude r~grettable fot le fait en particulier
de certains membres des ~ta~ de perfection. Ce cOntact, pour être efficace, sera plein de confiance, de
sinëérité, de docilité.
.
.
,- 'I.e Siège Apostolique désire recevojr de vous des
informations non seulement véridiques, mais encore
franëhès, qUi pel'lilettent .de connaître le véritable
état de éhaque communau.té en 'ce qui conèème la
doct;Îne et la vie, la formation ascétique'et l'observlincè; la discipline religi~use et l'admiùistration temP.,rèllë, et ainsi du reste~ C'est alors seulement qu'il
~t p~ssible de promouvoir le bien et .de corriger
a temps le mal, car dans les disp,)sitions d'esprit fa-194

vorahles dont Nous parlons, les ~~onses, règles et
ÏllstructÏODS du Saint-Siège portent leurs frui~.
li est encore une cho~ sur laquelle Nous ne vouloDS pas manquer l'occasion de dire un mot, c'est
Ja volonté de « centralisation», que beaucoup prêtent au Saint-Siège et lui reprochent. Le mot « centralisation» peut désigner un système de gouvernement, qui prétend tout appeler à soi, tout décider,
tout diriger, réduisant les subalternes au simple rôle d'instruments. Cette .centralisation est absolument
étrangère à l'esprit des Pontifes Romains et du Siège
ApostoliqUe. Mais le Saint-Siège ne peut renoncer à
sa qualité de centre directeur de l'Eglise. Tout en
laissant aux Supérieurs constitués les initiatives préTUes par les Constitutions, il doit réserver son droit
et exercer sa fonction de vigilance.
conviendrait de dire au sujet de la ré·
Ce
novation et de l'adaptation des rapports des communautés entre elles et avec le Saint-Siège se trouve suffisamment indiqué, Nous semble-t-il, dans votre programme. Les principes, que. Nous avons rappelés,
vous offrent une direction et Nous ne doutons pas
que vous s-aurez les approfondir avec fruit.

qu'il

***
Le domaine de la perfection, dans lequel Nous
aV'ons fait avec vous quelques pas, est fort vaste et
fort beau, mais il y reste encore des zones à, explo'
rer. Nous avons attiré votre attention sur la perfeèw,n en général et sur la perfection dans l'état de
perfection. Nombreux sont aujourd'hui non seulement les clercs et les religieux, mais aussi les laïcs
. qui s'intéressent à ces questions; en les confrontant
avec certaines idées et principes modernes, ils y entrevoient des problèmes sérieux et complexes, dont
la solution leur échappe cependant, malgré le vif désir qu'ils ont de la trouver. C'est pourquoi Nous
-
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avonsvoul~'leur apporter, quelque. lumière, en rap-

pelant les 'prmèipes quiJl~rinettent d'y repondre.
En'telm~ant ce-- discours,: Nous vous laisserons
encore.UDépensée de:~airil'Paul dans son Epître aux
ColossIens (3, 14): «Par dessus tout, ayez la' chari-.
té, en laquelle se noue' la perfection )). Au delà des
problèmes et des discussions, cherchez SlIl10ùt l'union
à Dieu, e.t. vous approcherez sans,_cesse davantage de
la perfectIon. Telle est la grâce que Nous vouS souhaitons et que 'Nous implorons sur, vous duTrès-H~ut,
, en vous aceordant du fond du coeur Notre paternelle
Bénédiction Apostolique».
.

Il.

ACTUALITÉ OBLATE

LE CONGRÈS MARIAL
DE SANTA MARIA A VICO (Caserta)
( 6 • 13 Octobre 1957)

,

"'--->
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Les Oblats de la Province d'Italie songeaient
dès l'année mariale 1954 à l'organisation d'une manifestation solennelle en l'honneur de l~ Vierge Immaculée. De ci, de là des initiatives s'étaient fait jour:
chaque communauté avait contribué pour sa modeste part et selon ses moyens d'organisation à quelque
manifestation mariale. If manquait toutefois - pour
couronner cèt ensemble - une manifestation collective - solennelle et officielle - de la part de la
Province entière.
Une occasion favorable se présenta lors de la célébration mariale du 40 e anniversaire des apparitions de Fatima (1917-1957). Le Conseil provincial à l'unanimité approuva l'idée d'un Congrès mariaI à célébrer du 6 au 13 octobre 1957.
On voulut d'abord le réaliser à Pescara (sur l'Adriatique), afin de solenniser de la sorte le lOème
anniversaire du Sanctuaire oblat dédié, en cette ville au Coeur Immaculé de Marie. Le manque de 10:
caux et une ambiance défavorable firent glisser les
préférences vers le Sanctuaire de Santa Maria a
Vico (Caserta).
Santa Maria a Vico était vraiment l'endroit le
mieux choisi pour une célébration solennelle. Le
grandiose Convento Reale pouvait accueillir sans dif-
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.;.....

·ficU!!~.:~ tl"e~e: ~e:pè~ et~' d;invités.

.

Les pèle-

·rins~~,al~D:~~s .tr~u!eraieiït ~.'lieu de, repos dans
·1~am2Ie~:,lo.c~u,x-de~~; ;ils-~e~t aedé4ten,.- :c:1re :e.IX:$ept~ineiïant_ d~lêjàrdiD" sous le cloître et
.... dans, la gralid~ .éour -de récréation. Le Sanctuaire, récemment recOnnu comme_ paroisse, avait été remis
à .netIf, -grâce'~ zèle duR.P. Curé et à la gén~
r.osité de quelqu,~é~gres e~ ~érique. Même la
~hapelle_ de l'Assûntitav;pt été réthlllie en son pur
s~yle .~othi:que .~';~taiî -~ l~~thiquecatalan;.".- à
1 occasIon des, fet~ du se centenaire de la fondation.
ResJai.t. d'ailleurs" inta"t ler~vêtenient du « Quattro. ~~~~» e~~arbre' .fiIt.emen~: ciselé8insi que la magnifique fr~è'4~ «:Çi~~~tC) ».
. ·Ce·;qui renti .1' 'église partièulièzement vénérable
c'est lastatuemiraCuIeuse de la Madone: l'ancien
no~ était celui de « Santa Maria ad Vicum» nom
la~sé .au. h~meau,
qu~elle même a p~ l'~ppel
lalion de '1 Assolllpli.on.: « &mtuario. dell'AssunuJ'».
~as~tue a toujours été l'objet' d'Une dévotion parttculierechez les h~itants de la. localité et de toute
'_.' la, ,,~n~~ .En 19~3, ~~!le_~~!~i!_.~~.~Ï!e~_çm c~:oron
nee pa~ S. Em. 'le Cardinal~gat- De Lai.
A Lo.~~~ d:u-. ~tuaire s'épanouit depuis près
de 55 a~ -C~~03-19~) la ((. Sc~ola Apostolica'» qui
donna 1 ens:el~ement comple~ du ginnasio jusqu'en
1942 et deplllS lors l'enseignement .classique des
.,,« SC11?le, ~~e ». On l'appelle aussi le berceau de la
Provmce ltalienile.
'.~ Sanctuaire· de ~otre-I?ame de l'Assomption,
tant "~' c~use de .se~ pre.rogatives :arustiques que de
,s~n :histoIre,!lun:see~aue, tant en raison des belles
ceremonies liturgiques fIlÛ s'y déroulent qu'en raison
a' y vemr
.. pner
. a
, , 1de. rempressement.
. .
. des foules
ete e e~e. recem~ent par Sa Sainteté Pie XII ~ rang
de Basilique mmewe (Bref apostolique du 30 août
1957): tout -ceci a ,fort contribué à, ia parfaite
. d C'
.
.
reuss1te u ongres M-ariâl de Sa~ta Maria a Vico.'

a!.0r8

-198...

.. :--., Voici d~ailleurs les paroles centrales du document
afios~~Jique :-« Nous (Pie XII), désireux de cultiver
-éi dé' faire grandir ia dévotion envers la Madone, dés~~{J.e donner une preuve manifeste et particuliè·
r~.'ae· notre amour paternel,. nous nous sommes ran·
gés très volontiers à cette demande, largement ap'puyée par notre Vénérable Frère dans l'épiscopat,
M'gr N: Capasso, évêque d'Acerra ... Par les présentes
lettres nous élevons pour toujours à la dignit~ de
Basilique Mineure avec tous les privilèges et droits
aimexes que comporte ce titre, l'église paroissiale
consacrée au culte divin sous le titre de Notre-Dame
de l'Assomption et située à Santa Maria a Vico, dans
'lé'teiritoire du diocèse d'Acerra ».'
Ce document autorisé, promulgué à Castelgandolfo. le 30 août 1957, par ordre du Pape Pie XII,
a été communiqué all Recteur de l'Eglise par le Cardinal en charge des Affaires publiques et contre.signé
par Mgr Gildo Brignola. préposé aux Brefs a'postoliques.

Programme du Congrès marial
Du 6 au 13 octobre 1957, le Congrès marial a développé le programme. suivant: .
1. - Dimanche, 6 octobre: à 19 h. ouveri.ure solennelle du Congrès par une Messe pontificale et un
discours de S. Exc. Mgr Nicola Capasso, évêque d'A·
cerra. Celui-ci exposa l'importance du Congrès et
la dignité nouvelle du Sanctuaire marial désormai~
Basilique mineure: raison nouvelle pour le clerge
CQmme pour les fidèles de mener une vie toujoUrs
plus fervente.
, Chaque jour du Congrès il y aurait messe dialogù~ avec commentaire par un. missi:>nnaire ~.M.I.
A Il h. conférence pour les dIvers etats de VIe. A
15 h .•. Ora Santa. bénédiction apostolique et départ
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',;,/

... d~~ :~~~é~~: ;,1~/;1~:'Jo~~~'-·.'~ .l?ji~/ ~lu{ sOlènnel

'"

:~~~i~~tf~·~~~f1~·::;~t:Wf~~~:~~·'E:gl~sf»:

,..' .

Con-

..;.;.:<..•.~...... u,r.':~. .'içll'J!onstance~'omëienëniEmtdésigné
:~~~i~}f:ll:;:·P~;C~~Ji.l· C~riri: "Gliglià~ ·O·;M.I., ancie~
p~o~~ia~ ':~~tal~ë" ":.':'

,.

;.4JÙ.m1i..7:.~bT~:A~;~~

lie.e

'.

des.péle~~

de S.

Fe-

~GD~ello,d~ :Gàve,de C~azenèa, de Talanico.
Malgre.Je mauvaI~ temps' les 'pèlerlDs ont étéb'
nombreux.
Parmi" eux des l:t-"-rO"I"A'J1~.1I no reux Idene
• . .'
,8

mb'

Je~es.·.

.

.

.

):"·}Jflrd(]J· ~ci;)J.re:·' , '. ..'.

Piêdore~o ' , '

.. '

!I.·«é"

. ..... ~ , . . '
.,J:l~le~~g~~_ ..:veJl'QS .. d· Arienzo,

'.' '..' :" .,' . ,Ca~~~ et Bo~e~o. Apres la messe,
grou~; de ~illettes" préparées spécialeriient par les
ti0eurs . . . vrea, ont ~ité force poésies et déclama.' ons mal"lales accompagnées de chant et d
'.
en l'ho
. d' 1'1 '..
e mUSIque,
, .' '. ~ur e. 'n:tJllaculée; A;u théâtre 'de l'Ecole
. apos~olique elles' reprodui~iient en beaux
.ou es
pla~tIques les apparitions de Fatima.
gr p

r

1

i

:a~e~c,;:~~~~~~s.:~::r.aJl~I~!l~?left1iéîn~::géD'érài~au·

..'. Lemer-c7Y?di 9 lob
.';'
S .Nic~la'M -- , .:-00. re" ,arnv81e~t ·les pèlerins de
S aV~o, de. Mas~ercOla, San Marco, Forchia
~o, .
Incenzo et Loreto. Il y eut gra d
f
n e a fiuence d'adult'es.
. . ~ mardi et. m~rcredj on il~endit S. E
Cammada' .'"
d S A," • • •
xc. Mgr
. .' ." , ~~que e . n.gata deI Goti.
tout~;Oi~:~adi~1ihd--: son Vicaire Général l'empêcha
. se. . e~r en temps utile.
.

Cé . . .

'. Le jeu4~ ~O oct~bre: jo~ée
d
.
pns part "les Oblats d'
..
~~~. ~tale. Y ont
""w"S p'.
S· es malSonsvolSInes de Maddal'"1" , O·an nsco~: M"
.
ana d'1 Capua; Vetere et. Nap es,' n remarqu81t aussi de C · ·
.
nabites d'Ari . '" d .
s apucms et des Bar.0'
'.,
,enzo et e nombreux prêtres d l '
gIon: .en tou~ une cinquantaine de "
e ~ re. ~ent ensuit~" invitées aU,dîner.·
perso~es.quI fuLa messe pontificale fut céle'b ree
' par S . E xc. Mur
1:'

-
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Binni, eveque. de Nola en Campanie~ Après l'évangile il parla de la M~ne et du Prêtre.
Vers' 15 h. ··il tint l'heure sainte sur le sujet: « n
Rosario meditato ». - A 18 h. 30 il Y eut un rasSemblement· général de la. jeunesse féminine avec
procession aux flambeaux: le vent soufflait Un peu
.. fort mais la cérémonie fut bien réussie grâce à une
participation. généreuse des jeunes de la zone.
,
Le vendredi, 11 octobre, était la journée des ma·
lades, des ,eligieuses et des- enfants.
La messe fut célébrée par S. Exe. Mgr Binniqui
après la conférence aux Soeurs et la méditation faite
aux malades, bénit également ceux-ci avec le SaintSacrement.
Les services de la' Croce Rossa italiana ont permis
la participation aux offices des granàs malades qui
assistèrent aux cérémonies en civière ou en fauteuil
roulant. C'est ainsi qu'un de nos vétérans de la Province italienne, le R.P. Tammaro Y fut aussi transporté en chaise roulante. Les vieillards de l'hospice
aidés par les Petites Soeurs des Pauvres étaient présents, eux aussi.
A 16 h. au cours d'une réunion pour ~ous les enfants de la localité on projeta des films spécialement
choisis pour eux. A 18 h. il Y eut la traditionnelle offrande des fleurs à la Madone au cours d'une séance de motifs plastiques rappellant la vie de la T. S.
Vierge. A 19 h. cérémonie de Bénédiction solennelle.
La journée du samedi, 1~ octobre, etait la journée
des Oblats; y participaient les membres de l'Association missionnaire de M.I. venus de Ripalimosani, de
N~ples, San Prisco, Santa Maria di Capua Vetere,
Maq.daloni et Pescara. La grippe asiatique empêcha
les Pèlerinages des localités suivantes: Maratea et
Atessa. La Sainte Messe, célébrée par. le Révérendissime Père Général, fut rehaussée par un vibrant dis-
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POUR' NOS CAUSES DE BÉATIFICATION
ç~~tion d'une Vice-Postulation i Edmonton
(Alberts. Csnads)

Afin de promouvoir plus facilement les Causes

ohlat~ de Beatificàtion actuellement en instance 'au-

pres 'de

la Sacrée Congrégation des Rites à Rome,

Iè Très .Révérend Père Léo Deschâtelets, OM.L, Su-

",""

'- Œ"
.
(-), '
. ':;-;:,. ';.' .4i~iiçh~~~)l-.3,:. oc~6re~; ~e _M~
tffiCal
n
de ~lofiu'e lu,t.céléh:t:ée par ·S. Exc. Mgr. i;é:o .. d;A~
.~.

,.

;

. :,,\;/,;,'":"·-'.r,;,/, .'
~

•

t

.~

•

gr:

celTa.~:De , N~ples é!~ient a~v~ deux
autob.u~ ç~~ges .de membres d~ la' « Lega Antibl' le'

Au
d l' ' . . . .
.
as ma ».
. ,cours e Çres:-midi- - de 16 a 20 h
il
y 'eut.. une ,grande" proc'es ..
. '.
. .N
'. ' ,'".' .' ,.' .' . SJ,onescortant
la Statue d

T?~~~~~~" ,pOité.~ ::~ ..~~> -char·riëh~entdééorée -

"u'~~te.sL es:~~J~.~.pi~de
la
. , ... ·S·· ....... '

J"P.ai on y' éta'l~e'nt'
~.,.~
.'
~.jla
...
,:.plal!fl!
.
pnnc.
ipale d-là'
. ',' , ..-,
:>'7·
....
C d'l' ··li~ous~ es'~gro#B~,~entoûrêrent:~S~n~-Em' le
.. lJl'S'. ,l~.: M;~~l1!!mi~' ~:l'4}!Ievêque'de' N.àpi~' ~en"u e~~
a·
anta
.
V' . ',..
. ,.. '. , . . -r'"""'"
..-;.'., ""';'>::"~!I~\ a .;lC.~. p·our.la solennelle "clôtm d.
~o~smàriaI et r'I" .'. 'd
" .' au
.' rang
. e de
uB
.~.
" :., .~ .... , . e evation e lEglise
88ïpqu~Mineure. ."
.
. "Toute 'la' ÎocaÏi ' , ,'. '.' ~A..,
s~i~~.. #ai~ ;oJJl~~~~e~tllien fête ~ la nouvelle B~,sant les
d '. Ii ' , . ~, , e~ .00 lampes l'epr.m.md' , -R .'
~ .~~ d~ J a~hitecture ,de" St.. Pie
,e . ottle. Deb.eaux' chà.nts .d' .• . '. . .. ,,_ _) ne
. étë~~mpose$'par lèsPP~ Tilli e CIrcOnstance~~aient
d~' M~ 1;."
" " '.
0- et. Can.deloro, Oblats'

l... gement.repr

. ··t.Ommune't
:"'::"0' ;.:.r·.·. , . ' ~t.:.~~!.)
'1"" ..."

.

grau,

" .S?~lne toute,. les ~Î1i~' .'.
.-. " .
belles ,.' .,' '. ,L .' • ' estations manales de ces
la T "SJOnrb
' ~8 wrent ~ Iilàgnifique ti'iomphë PO'"ur
' : Vlerge.
,
.
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périeur Général de la Congrégation des Oblats de
~~e~aculée, érigeait, le huit décembre 195.7,

deux Vice-P9stulations au Canada: l'une à Montréal,
pour l'Est du pays, et l'autre à EdmoJlton pour les
régi9ns de l'Ouest (Voir: Actes de l'Administration
générale).
Rattachées à la Postulation Générale, dont le centre
...... se trouve à Rome en. la Maison Généralice des
. Oblats de Marie Immaculée, 290 Via Aurelia, les
de~ Vice-PostUlations can'adiennes récemment érig~ ont pour titulaires, le R.P. Anthime Desnoyera,
O~~I., à Montréal, et le R.P. Paul-E .. Breton, O~~~~,
à . Ed'monton, nommés Vice-Ppstulateurs par le R.P .
j~$eph Morahito, D.Ml., Postulateur Général.
La Vice-Postulation d'Edmonton a son centre en
la Ma,ison provinciale des Oblats, 9916 - nOème me,
Êc:bP.onton, Alberta. Le secrétariat en est confié au
iL ',p~ J. Serrurot, O.M.!. En outre, les RR. PP.: L.
P~irier, OM1., provincial du Keewatin à Le Pa.. ,
Man~; A. Beaudin, O.M.I., du luniorat de la Sle-Faurine à St-Boniface; C. Tourigny, O.M.!., supérieur
de' i~ maison de St-Albert; et A. Nadeau, du Collèg~ St-Jean d'Edmonton, ont été désignés c~mme assis·
tants du Vice-Postulateur et lui prêteront leur eon~ 'dans la promotion des Causes oblates de Béatification présentement en instance.
-
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Aunombrede.<oos· Causes, celle du vénéré Mcm-

.~!~~gneur;V#~:~Rl\NllIN'.'O.Af~i., évêque;'missionnai-

· ..ré,de;Si~Alberi;,esbpa~d~scplm.,avancée,s~ Comme
l~:.1:~~Ji~Î~ifj'~Pi~l!~i·d~ùl province eéCi~iastique
'. d~Edmonioi;'d8lis~,::sa~'fêitre":éôllectivè ·dû. 30 ·novembre
,;~~e~, eliè estl~ç~:"de' ~ll~que tous "les. catholiqnesde rOue~tdoiv~nt avoir à coeur' de voir aboutir bientôt.' Toutefois d'autres CauseS oblates" sont
àusSià, .: l' éfud~~ '.. Sigualons, en particulier, cèlles
dPf0:llaateu:~ .~è là: C?.ngré~atio~ Monseignf!ur Charlès~Josepl1-EUGÈNE de'Màzenod,; du rénéré Père AIl>.Wî,. ,~P9i:r~ ;de la: • CorSe ; de 'Monseigneur Oyide
·.~~J~~~e~o~, ~p~e"mi~r .'. Vicaire, apo~o:ijCJUedu Keewa:.·~ti.!l~;(L~:-:pas~;.~'M;i~~);, dii.~R~P~· Gerard,' apôtre des
Bâsutos, en' Afrique' austiale; et enfin celle du FrèreAittoine qui vécutpendiuit 3'6 ans au' Collège StJèand'Edmonton. TouS ces Serviteurs de Dieu, dont
'les vertus brillèrent d'un éclat particulier pendant
leur vie mortelle, fer~nt Rartie un. jour, nous osons
l'espérer, de l~ phalalige' héroïque des :Bienheureux
et des Sauits que l'Egpàe propose officiellelP-ent à
notre culte. et à notre inrltation..
.
"- .,' c·~joutons--qu~·--la ·'Vice-PoStulàtion -d~Edmonton
vient de -faire 'paraître un livre de près de 200 pages intitulé «M{msef,gneur Grandin vous parle..• »,
qui connent· 'une anthologie des plus belles lettres
de Monséigneur Grandin aux: divers membres de sa
fami~e.~C:est un Il!agnifique 'livre de lecture spiritàelle à l'usage de toufe âme chrétienne et spécialement
de ,tou~es nos fammes' cathoÎiques. On' peut se le
prOcurer en s'adi-essani à la Vice-Postulation. On
trouv~a ~galeinenf:' à 1~ Vice-Postu1ation une plaqUette de propagande (d'rine vingtaine de pages) donnant ~e brève eSquisse
la vie du vé~éré premier
.évêque de' l'Alberta; .ainsi que' des ima~ avec priè-;
re indulgenciée (en français et en anglais) pour neuvaine en 'vue 'd~obtènir, par son intercession, les faveurs et miracles qui bâteront sa Béatification.

NOS JUNIORISTES ET S~MINARISTES
EN AUDIENCE
CHEZ SA SAINTETE PIE XII

.

",

,",'

,

de

-
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(Castel Oandolfo, 1957)

A

matin du jeudi; 5 septembre 1957, le Souve:
u.
en audience solennelle un grou
rain PontIfe a reçu
. taux Petils-Sémi'pe de 4.000 étudiants apparte~an l"
1 de Fran'
de formatiOn c enca e
naires et aux malson~ d' ts du Séminaire des Misee. Parmi eux, ~os etusI,an. . e St Casimir de Vau.
de Pontmam , du eminaIr
Slons
_. - dricourt-lez-Béthune, etc.,
S E
le Cardinal
Assistaient à cette audlenc:, . m ·
. S E.
·1 R
archeveque de R ennes, .
Clément-Emi e oques:.
d Montpellier, présiy
Mgr Jean Duperra , evJe::::es e Séminaristes », plud t d Mouvemen t «
d F
en
U
t'
éminentes e ransieurs
évêques et r
personna
1 es

"

ce et de Rome.
"
ble audience à Castel
Au cours de cette memora
d- urs qui
· P'
pronon-ça un ISCO
S
Gandolfo, le amt- ere 'd
l'esprit et le coeur
d
f dément grave ans .
restera pro o n .
le bonheur de l'enten re:
de tous ceux qUi eu~ent
N
chers fils de vous
,'
nde J'Ole pour ous,
:..
C
«
est·11·une gra atIn
.
au terme de votre pelennage
aceuel Ir ce m ,
.
ffet Nous étions au
'R
D puis des mOIs en e ,
1
a
orne. e s efforts et d e 1a générosite avec
,
dad
courant e vo
,
d' " e anniversaIre u
' nez ce IXIem
.
.
quelle vous prepa
' N us savions vos sacn'd
. vous unIt. 0
Mouvement quI
h h s dans les tresors u
., es vos rec erc e
.
d
fices, vos pner .'
, de l'histoire, pour faIre e
dogme, de la lIturgIe,
1
qu'un déplacement
ae beaucoup p us
•
h
ce eau voya~
d
. hl'ssante une grace sur·
étu e ennc
,
d
de vacances, une
d
dans votre vie et ans
éta pe eCISlve
nature Ile, une
J ' SI Séminaristes».
la vie du Mouvement « e~ne nombreux qui vous
En saluant ici les maltres
,
r

r

_

.,
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l.es

. ··nW~"~~:'iJar)lne;';'FlI~de:!ol~"eis le~'~ceesseur de
'sâmt");liene? ... ....".... . .... :,. . .
' . ;. 'Elêv:e~ êt maîtres, ne' penSez-vous pas uniquement
·~~~~ç#~~e~~J~s,~~;;pq~. y !spirer,. J~ :a:uu,es P?ur
l~s~.mrr qr,~v.~~:Ie~~:aYle~,en venant a Roln.~, e est
·uni~ti~~p.e p~1êri~.ag~ ·.a~ ~o~~ du .sacerdoce,
«W.e:~v~~~çc~~P~~~~~. p~' le ~?~~me siècle,. ~
'é'-:et~ ~~~t.: (:YP:r:If!n; ey~c@~ d~ ~~rth~ge, ne parIaIt-il

, B~§!i# p~pesail\t ,C6~el1.1e--~e(~çette

~1ta~e ~e Pier'.re.:"' ëi:.:Ç~tî.ê:égIlse:.:prinêip~l~,': fl:o.ù.,J~jI~t~, ~~, .sa,<;e~~
d9~:p;~:/s9n. ~~ig~ne)r «:·ad:·.1létii ··ëathe~âxn.atque
J.ifecélesi~~ PrUl~p~Iem' nn<!e· .~nitas .saeerdotalis
exôrt~

es1:»? (S. CyprianiEp. LIX c. 14 - Ed. Hartel,Corp. Script. E~L .. Lat. voLS p .. 2 pa'g~ 683).
C~t~e f()!muI~, qui renfer~~ une de~ afl'irma~ons les
plus précieuses pour l'histoire. de .. là ppmauté pontificale, vous l'aurez lue en lettres gigantesques au
us de 'la tombe de saint PIerre: « Bine saeerdotii
'dèss
"",
.
"~.
.

~#~~s~~pt.!'rc~~__
",

""

_~..._-,._ , ... :... __.

"

".'

"',

l ...

,

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

.

""l)'iCi, de ce.ttè· 4umble sépulture d un !émom du
Christ" se'rép~dent à travers JemoneJe. des fIeu.vès' 'de' ,grâces.,·.:Q;ici~ 4e 'c~t1:e Çhà~e 4e :Pi~.:t:re, ses
successeurs exercent, avêe l'assistance infaillible de
i;Esprit 'Saint, ieur rôle 4e d~teur et d~ guide; ils
cOn8~rveDt le déw.t de la, Tradition, COJll:IDentent

It~c.!iiti!"~: gouve~ent ~t sanè~fiè~! to~~e r~g~ ~_

.

t4oIiquê~p~r l'exercice de leurs pouvoirs d'ordre et
de jûn'diction.
.
.
.

I/aii~ieD:n~ capitale de rempire romain; dont vous

aVë~ riSi~

les ruines; p~tigieUses, a été la t~rre
d'élection, dans la'quelle , le grain de sénevé de l'Evangile s'est fixé. Pierre, lui-même était, à l'image
de son ~~ître, le fondeIllent de l'Eglise, C'8r il portait en lui une force tmiqu.e. Ce rude 'pêcheur de
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1
ul homme, à qUI Dl'eu ait confié les
J
e se
1 Seul à qui ait été. garantie a
clèfS. _.
·du défi
Royaume,
·tive sure Ie ma1, le seul qui ait re~u..la
victOIre
ID cl'
rh manité entière vers la \'encIlarge de con uue. ~
Ile en nom et place de
~ tê'totale et viers la Vie eterne ,

~aI.i1.ée ~t

.

J~ug;;Christ lui même.

d Christ que vous espérez
' C'est au sacerdoce u.
1
d honneur
.
dre à Dieu le p us gran
.
partiCIper, pour ren
1 plus <J'rands serVices
'
les
hommes,
es
t:>
f
et à vos reres,
.
D
. donc les hommes
.
. , agmer
e quOI
.?
qu
'on pUISSe
'n "aUJourd'h'
UI comme touJours.,
b
l lm
·ont-ils le pus eSOl, ~ e et d'aimer Dieu, le vraI
quoi, sin?n
révélé. Or,
Dieu, tel qu Il s es~ 1S:: hommes et 'les hommes a
·le.savez, .donner DIeu a
' n e peut l'aborder
A h ' haute qu on
Dieu' e~t une tac e SI. 1"'
Notre-Seigneur cepen~
partIcu lere.'
l'
sans une grace '
h
non seu ement a
cet
onneur
1 f
dant a vou u aIre
.
mais à tous ceux
d
contemporaIns,
h
quelques-uns e, ses
1 é de sauver tous les .o~:
qui, répondant a sa VO, ont connaissance de la vente
et de les amener ~ la
tés par l'Eglise pour
. l T'lm."
2 4) seraIent accep
(ch..

D~

~e CO~~71~quement

vou~

mes

cette mission.
h r ue est à juste titre l'.une des
Le sacerdoce cat 0 Iq l'E lise et l'une des marglorres les plus pures de
g . teté. Aussi l'a-t-elde sa sam
1
ques les plus f rappan tes. '.'
1 de soins toujours p us
.
rs
des
slec
e
s
,
h
'
e
le entoure au cou
.
d la nature umam,
attentifs. Malgré la faIblesse 'deéal de vie, sans épar1
elle a maintenu t re's hautf'son de
ses prêtres d es h om'ne
pour
aIre
.
t ca
gner aucune pel
d'Eglise, vralmen
_
mes de Dieu et des homh~:s e une partie du t~oupa hles de prendre en C d g
mpte à Dieu au Jour
h ·
t d'en ren re co
lus
peau du C nst e
d ' de façon toujours p
du J·ugement. Elle a or °lnne formation, intellectuelrécise et p l us eXI'geante eur , avoir impose. 1"erec _
fe, morale et
les diocèses, elle a
bon des grands SemI~aIreS ts spéciaux destinés aux
réé ensuite' des étabh~e~e~
et bien loin de se
c
.
candidats
a' 1a vie ecclesiaStIque, ,

pas~o~ale: Ap~::s
-
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~·;··:·f"'.!>'::

..'

••

,iepeJlw:,d'UJ;l~:t~1JiiJ~t~tutio14_elle s'en féli~ite en
-~~nsià't~nt .
~îïëW:èüi..-'frÜits: "d~s :, petits sé~aires,

les:

~~~{~~ .~~é~~~~'tp():,Iaf()~ii<>n ~u
'"

·.:YoU$·d,évèz :v:~us.,J,·éj"~uir. tout d ab~r<l de faIre
. d~s6tÜ:de8' ~lassiql1eS/'èar elles dem.euient inégalées
P9~1":e~~tc~r et-:dé~el,opper,'les plUs précieuSes' qua~
lit~sde V~Pr.it~: pé~étration . dl! jUgement, largeur
dé iu~s'-~~sse~ '4~.Xail8Iys~_ et dons d'expression.
lli~J.l;:~'aia~·
cOtnprendi~ l'~omme d'aujourd'hui
~û;tm..e l'ét~de appro~o.J.ldie de son hist{)ire; rien
. nrappr.end à pèse.r,la· valeur des mots, à saisir les
.. ~~iiêe$ :d'uii,~,pe~~é~ .lalogiqued'une ~omposition
"ét'l~.s~1idité 'd'Wi' taîsonnement~ comme le travail de
la ~ersio~ et du thème sur les' langues classiques.
Pour vous, Français, latin· èt grec sont d'ailleurs à
l'origine de la langue et de la' littérature nationales;
mais tout h~~me d'Egli,se se doit d.e pouvoir lire
.4~ns l'origin~1 les documents les plus importants et
les plus vénérahles de l'Ecriture et de la Tradition.
nur.J,lt .l~:;'h;r~f séjour que vous venez de faire à.
Rome, vous àyez. ~ .J!e~u~up . d'inscriptions grec-'
ques'êi f;tiiie;~.~ deD;leurent dans Jes anciens cimetières. et Jés Mus~es,' Sur res monUmen.ts païens et
chrétiens., Vous savez que la. littérature chr.étienne
ancienne constitue. un immense trésor de Science et
d~. piété, sur lequel se penchent .a~~c admiration de
noIilhreux savants du monde éntier. Il ne sera pas
possible à champl de vouS dé- se' livrer à' des études
spécl~le~ et appro~on~lies.; majs quelle joie pour un
chrétien d'entrer en .contact immédiat avec çes textes et. d'entendre .résonner aujourd'hui la voix puissan,te des ~ères de l'Eglise, d'un Ch~sostome ou! d'un
Augustin·!
.

a

Le~ études solides. ne' ~ont pas toutefois le seul

hie~faitni la raison. d'être principale des petits séminaires. Une saine pédâgogie chrétienne, confirmée
par de longs siècles d'expérience, enseigne que la

-
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"-l'd
" , . bl la vertu so
1 e, les convicpersonnalite venta e,
hasard et com.
l!
d
e forment pas au
tions prol.on es, ne S
b e've les années de
•
La'
, d' . , es et
à l'aventure.
Vie esttrop r
me
d l ' eunesse trop eClS1V
l'adolescence et e, a ~
impérieux hesoin
' t
pour n aVOlr pas un
.
déli
trop
~a es,
.
Le J'eune homme, qul
·
t
de
protection.
d
de direcuon e
doce doit Muru , ans
'sir d u sacer,
nnrte au coeur 1e d e
,
h' lucide. l'édur-1 f
able a un c OlX
,
le climat le p us avor
fr o-ile demande à être
.
l té encore a e cation d e sa vo on
ect Aussi trouvera-t.
.
rudence et resp .
d
condmte avec p
",
des conseillers et es
il dans les petits, Sem!~allceeS et de sollicitudJe, qui
Al'
d expenen
d'
maltres p e l n s . uleront son intelligence, eve·
guideront ses pas; st~~
1
ntiment de sa responéneroslte et e se
.
g
lopperont sa
he du séminaue.
'te' dans la bonne marc
sahill
"
'tu
'
ar ex érience les VlC1SSI .
Chacun de vous salt p
P fI
irréguliè. "
C'est une amme
des de la vie lnteneure, rf' languissante, sur lare, parfois dévorante, :ra 01: les vents du dehors,
quelle in~uent non ~~:s e=e~es tempêtes de l'âme.,
mais aussI les trou .
1
préhensions et malal'inexpérience ou les sunp eSh~P.nutile' il serait le
.
Il est donc len 1
•
"
dresses du sUJet. .
rfois même témeralle,
plus souvent imprudent, ,et pa upplémentaires. Si les
de l'cxposer à des tental1o ns Sent utiles et bienfai·
, .'
sont te1l em
petits ~mlllalles
institution repose sur une consants~ c'est que leur
' d l'adolescence et de
fa'
.
d besolDs e
naissance exact:. es e Les familles peuven.t don? lIa jeunesse chretlenn '
d l'Eglise pour juger des
'la saaesse e
d .
'Te confi ance a
e
des moyens les plus a apaptitudes au sacerdoce et
,
v préparer.
,
tes pour J
ompter à creer
.
dévouent sans c
d
Les maltres, qui s,e,
d
e'ritahles foyers e
,
' lnalles e v "
dans les petlts sem,
'rituelle profonde, menculture solide et de Vie Spl ements de leurs Evê'1
t les encourag
tent les e ?ges e
nsolation pour le Pasteur suques, et c est une co '1 de ces hommes de eonfianprême de penser au ze e
A
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.....~

- rofond de tous ces jeunes à la doctrine apostolique.

!près s'être entretenu avec .les é~êques et les respon-

'"

déiliérlt>J>«t.1is'·la ·.jie';&thoÛ.jué·.de Ï'Egfue~ à l~r
;d~@~,~-"~~é;:ê~ris~fei1~;pitis '.~'V~. ,des' bes6i!is deSâmes~
dêS·',exigifnées:aè l~"'f~tion"deJàopart eju.,ils·doi.ve!i"t:;prêna!~: àusouc~" pastoral'Ôe leur, Evêqtie. Que
' )~;'~,M~i!i'e<lè ,~am.oisson~da-igne .énvôyet des recrues
dêi:,ch4iitdâDBle8.~~· ."fits ';gémmaÎrès; CerteS" 'il lie" res1:~;~~;~i8)i::~~ri;d.i~~~#~r~s;:d~~:je~;
l'implo;renfà': cettè' intention.
'
"En vous disant adieu, Nous· vous remercions,
c1:u~~'~ls, ~'~Y9ir dOl,Plé un hel exemple dè foi et
d~:\g~~éro~üé_ <1~~~ ,Ja prépal'a~ol! et ,la réalisation
9~ Ce "p~J~.rin~~è. f;mp~I1e?> de ,Rome ~~ ardeur
r~~p~vel~,e et quelque ch.Os~. aussi dé sa patience
~~p!,!ire p'o~lr Jl!i~ux compre~dre etac~.epter, le ryth._
m~",·:4~ JIl:!~~ ;~~t~~ur~ ~et ses. e~ences: "il faut .4e

'ëtuf

1(~iiillë~"'aijîlee8 'P~QurfO:rDiër-'wi:prêtrt;2 ','!iï~ 7éuê; Ile

s~J:F-iraie:rl:t p~ enc9re,· si un efl':"ort c~ristant et humb~~ ·ne vena~t chaque jour continuer et pousser inl~s~~~le~e!lt vers Une .plus grande perfection l'oeu-

vre ,eQ,trep~.. Le CJuist

est la" ~gne~ vous ête.s ses
r~m~aux:~,c'esi e~ Lui et en 'Lui:seul, que v~~ porte~~zAI~: ~t (~fr~ 10. 15. 1-5):· Aussi est-ce à ,Notre" '~~gqe-qf (pie '. NOu,:8,V~US eonfions" en' appe~t sur'
!:ops, 8Uf tOJ1S les petits séininaristes de Fxance, sur
leurs familles et ,Sur tous ceUx qUi contribuent à
le~r f(miiation, la plus ample et la plus paternelle
/Bénédiction' A.postoIique D. .
_
Le 'd~scours et la' b~nédiction du Pape rorent acc~eiJlis avec la plus vive reconnaissance. Aux a~la
ma(~ons succédèrentle chant dassiqu~ de « Chez nous
s()y~~ Reine» à l'adresse. de l'Immaculée et du Credo
vena~t .co'nfinner avec l'~nité de la F'oi l'attachement
-

sâblesdn mouvement, le Sarnt-Pere se rap~:och~ des
j~ès et accueillit avec joie les do~ vanes present6s par les différents groupes. Parmi ces do~ fi~

raient la statue de Notre-Dame de, la ~arde, SI cher.e
au coeur de tous les Oblats; une ceramIque reprodUlsailt les traits de Ste Anne; un étenda~d aux ~rmes
de Godefroid de Bouillon, chef de la Iere C~Olsad~;
une reproduction du phare de ~ antes. A~~es avoir
, quitté la Cour d'honneur du Chat~au ~ontIfic~1 sous
le Sarnt-Pere se .fi
montra
. ts . des' séminaristes
1es ·Vlva
"
encore d'une fenêtre des appartements. pontI caux,
confirmant de la· sorte sa Spéciale affectIon pour les
benjamins de la carrière sacerdotale.

***
PRÉSENCE OBLATE A L'EXPOSITION
UNIVERSELLE DE BRUXELLES (1958)
Dès la fin de 1957, le Pavillon :?ntifical « C~v~~
'occu.naît de manière specuzle des actwr.te~
D ·
el-»
s . -.r 'mettre en pleine l umlere
..
pOSl
.
.
a'l'E %
mlSSl.Onnar.res a
_
S '.
Internationale de Bruxelles .19;,8. Aux upetr.on
. , J _ _ le but
~
Généraux une lettre étœt envoyee ac.m.:s
•
~ob*~:
1-'r entremise une collaboration
u. '
t-eIKr par (.eU
••
d' QUSSl
·
efIreace
que poss. ible. Cette
. . lettre dr.sar.t en r.verses
lfJ1i.gues aux Supérieurs maJeurs:
« Il vous est connu que le Saint-Sièg~ et la. "yie

1/

Catholique Universelle. participent à
E~:~~~b~~
Universelle et InternatIOnale de B~xe es '1' .
Pavillon du Saint-Siège est constnnt grace,'~ ~1S
tan
t à la collaboration des autorités ecclesIasbqu~S
ce
e
et des calh 0 l'lques de 5?- pays. Dans le cadre de cel4
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.

.

, têcqllaboi'Ji,tj;on,. ·nous,: iï~}Us ,permettonS de faire ,aussi
a.p~f':à:tollS~'. "
" " '. "~".
',:-:,'/DàlIié;~s\palais~d~expo~~ti<!li:,plusi~urs' th.èmes seiôntreprésentés~" Une:,p.~rtie importante sera oonsa" .' ctée,'à'Tévarigéli8ation~Ell~:compreicttaneufsallès
dont' Une 'constituera un eentiè de documentation et
d'i~fomiation:missionnaire. ,Dans ce eéntre; les· visite~rs.devraieDt 'être à, même' de' condter toutes' les
puhlications, -·,à "'partir. de' 1945 - dans le domaide, li thé,ologie' ;m.issiQnnaue, de la méthodologie.
de .'l'açtion:et de l'histoire .missionnaire ainsi que
.dans.:. lê ·.·Qomaine·jd~·,,1'hist9ire· ,des ·r-eligions; même
l~s"p1lhli~ations traitant des ,habitants, de fa eivilisationet de l'art des pays .de mission~ c;les albums
de reproductions photogràpmques
... , devraient y fi,
gurer.
'4
La situation de notre Pavillon est extrêment favorable: il est entouré par les pavillons de J'U.R.S.S.,
des U.S.A., de la France, etc. Quelque 30 à 40 millions de. visiteurs sont atte~dus à-l'Expo,siti9n et nom.hreux seront les. spécialistes qui s'intéresSeront à notre centre de documentation' sur" r~vàD.gélisation.
Nous vous, demandons, Très Révérend Père, de
nous' envoyer le plus 'rapidement possible:
1° une oeuvre d~ valeur sur l'histoire de votre
~ongrégation et sur son fondateur (éventuellement
endift'érentes langues).,
.:
, .. 29"· les livres importants puhliés par votre congregation ».
.

ne

.

En réponse à cette lettre toute une -documentation
compre~ant des ouvrages. de fond et plusieurs monogtàphies oblates ~~pol:'t~ntes a été envoyée au organisateurs de l'Exposition. .
"
En . réponse, le R. P.A. LievenS, C.I.C.M., Conseiller, ·voulait bien 'hous écrire: « Nous venons de
recevoir les livres et 'revues annonCés. Nous vous remercit>ns vivement de cet envoi qui prouve tout l'in-
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'11
d Saint-Siège à
térêt. que vous portez au P aV! on u
l'Exposition de. Bruxelles 1958 ».
_
.
vue de mieux faire connaître a t~us nos ~l~sionilaires l'initiative pontifica!e du PavIllon, «, ~t.Vt~
tas Dei» nous donnons ci-apres quelques preCISIons

'Kn

-utiles.

1: Historique.

L'Exposition Universelle et Internationale ,~e
.
r en 1958.. sera la, 1premlere
Bruxelles quI aura leu
f' d
d' 1 de ce uenre depUiS a lU e
.
'. .
manifestatlon mon la e
e
la· seconde ~el~e. , , d' fut l'Exposition Universelle
Celle qUI a prece ee
,
't
.
1 de New-York en 1939, qUi pn.
et 1nternatlona e
.
des déclarations de
prématuré.ment, en raIson
'
192~
gu.erre de septembre
.
1 1939. ti nale de P
ans en
,
La ConventIon nterna 0
,
1~ t
régit la fréquence ,des, Expositions Internatlona e~ e
leur mode d'orgaDlsatIo n .
,
La Belgique, par son relèvemen~ soc,ial ~t eco:a:~
.'
. d d'après-guerre et sa SItuation a un
mlque rapl e
d
rant des idées et des échancou
"
cl es
ref our important
" lu' "
de la CommIssIon
ges, s~indiqualt a ~ttentIon
Expositions InternatIOnales, "
d celte CommisConformément à la propOSItIOn e 1
1953
.
1 le Gouvernement B e ge en
"
sion Internatlona~,.
G"
1 du Gouvernement,
d' .
1 CommiSSaIre enera
.
eslgDa e
d F
. et veilla à la constitutlon
le Baron Moens e ermg,
, .d '
1 BOllrude la. Société de l'Exposition, prest ee par e
!:l

fin

inestre de Bruxelles.
d"
} pt'us
B
Il 1958. continuera une tra tllon ( e
ruxe e~ d'Ex osition Universelles dont la prede cent annees
p d
1851 qui arouua1t au
e fut celle de Lon res en
,.
~
;f)
à
mler
P 1
17 000 exposants et VIt de t er
« Crys~al
a ac: ; co~munications encore lentes et
cette, epoque a
, .
difficiles, six millions de Vlslt~urs.,
le'e'?; expo'
nnees
Au cours de ces cen t a
· ec-'u cl~.-" .sitions universell~s eurent lieu, dont six e premlere
-
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. ;2.~.~~4t.~t~!~
.

~~~~::~piénî~iiô~~~~~~jpréioit 30' à'4!O'
vi8items~'.;:; -. . .
. .. . . . ,

:mmions
.

d~

. ,- .L;Bu~eau,jl,\temation~l <les . Expositions. ay-àDt,
le 5 Iiovem.l»re J953~~~Ptré <iéfinitivemèJÏt :l'Ex~
si~;lÎJJiYye~elle:'êt:Intèmatioriâle pour l'année 1958,
lê'GÔllV:ë~~mentBe.lgç.mViia;à.1 participer tous les

p~ys·:~v.~J~sqU~~JJi::Jjelgiquêentretient4es'relations
aip~oDiâtiqües<rtotm8Ièsi,-'<.~ . :.:,:,c.., . >:.,
: "." ~;'9~éSta~~ -ces 'c~~qitio~~e l~ Saint-Siège~ par
lâ"Sècréwrerie' d'Etat· ~li Vàtican;. fitiépondre
q11'« Il, accepte avec plaisir la çoùi1:oise invitation qui
l~ est· adressée et se propo~e de faire en ~orte que
J'Eglise Catholique, soit ~gnênient ~présent~ à l'Exposition- Universelle èt Intemationale de Bmx~lles
1958~» .. ,',
.
.Le Souverain P09tife exprima .levoeu'que, à la
ria.ttièip·atioD'dü~SâùitSi"·-,.,:,.a d:JOIgne.. , '·::..:.:ol1"::':'d
J:
____ ,.,_.. ..,.' .. ,
'.
, rege,.::s
\:eUe
e 'l'EgliSe:'Gathôlique Urii~e:rsélle.
. r,
'Ué,.;Ï)11ril,il nomma eomme Comniissaire. 'Général
du St-Siège;' M •. Paùi Heymans, ancien Mimstre du
GouvemementBelge, dont la première mission fut
d'é~1ir en, étroite relation avec la Seêrétauerie' d'Etat' du, V~ican et· ~'Noncia~es AP08t01i~es' dans
les,d.i~é~e~ts pay~, les- ëontàctS Jiécessair~ àlareprésentà~onde la côinttiwiauté "càtholique: du monde entier en vue de ~a réalisation des projets du Saint-Siège et, c'est ainsi que dès 1955, qUelque 52 Comités
nationau:x, furent constitués.
.

2.

Thème de l'Expositio,!,~
C'est sous le signe de l' humanisme que s' oum-

~~ rE~position de Bruxelles 1958:« Plus qu~un huctue1lX Inventaire des conquêtes de ce siècle ). a écrit

-
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son Commissaire Général, le Baron Moens de Fernig, « elle sera un plaidoyer pour ~'homme ». Chaque peuple y présentera sa conceptIon du bonh~ur
et les moyens qui lui paraissent propres pour y parvenir et pour le défendre.
Chaque pays devra, dans sa présentation, respecter le thème de l'Exposition et montrer tout .ce que
son actualité comporte de véritablement ~~mam dans
l'ordre économique, social, culturel et ~plnt.~el. Dans
le cadre de ce thème, le Pavillon du Salnt-.Sl~ge et de
la Vie Catholique Universelle sera toU!. dlfferent ?~S
Pavillons de la Vie catholique, tels qu Ils ~nt en-.
" lors des Expositions antérieures. Les dIvers pays
~s oruanismes catholiques ne présenteront pas l~urs
réalis~tions spécifiques, chacun en u~ st~nd ~artlcuIls s'efforceront au contraire, a 1 occaSJon de
·
11er.
tant
cette première acceptation d u S'
amt- S"'
lege en .,
qu'Etat Souverain, de participer à ~ne ExpOSItIon
Internationale, de présenter la synthe~ de la ~?c
trine de la morale chrétienne et cela d un: .maDle~e
vivante, forte, 'humaine. De la sorte, le VISIteur, e
chrétien et même l'indifférent, Y trouvera une nourriture s~bstantielle pour l'esprit et l'o~r ~e co~~r.
L'importance de cette présentatIon JustIfie 1 et~~
due du terrain. quelque 15.000 M2, su.r lequel s'enera le Pavillon du Saint-Siège. Il est a noter en oug
celui-ci est situé au carrefour des grandes
tre que ,
F rance, de
" t 'e de l'Italie , de 1a .
ti0ns a proximl
,' .
::mbr~ux pays européens, des Etats-UUlS d Amenque et de l'U.R.S.S.

3.. Le Plan Arohitectural.
a prévu un Pavfil.lon. de
Le P lan architectural
.
. d'
par alte SImmoderne
et
audaCIeux
malS UDEe
., d'a
style
d d'
xpoSItlOnplicité, se situa~t dans ~e ~~ r: d~n;'Eglise Catholivant-garde. malS aUSSI,
gn

-
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qû~,i{ùi: a ··toujoUrssu donner aux formes artisti-

... ·.~.;s·.I'iPi.p~Qn aynamiql!.~joolue. ".
.
:<;, C'êsi.eti.o:' s'ilispihl1it~ dè 'la -dénommation 'OfFicielle
de :« tivitas Dëi», l~ «Cité dé Dieu », que l'Equipe
. des Architectes; présidée par M. 'paul Rome, ém,i.nénfarchitectebelge, a con~ le Pavillon. Celui-ci
représente' une . Cité entourée d'un . mur <J'enceinte
,de: qUelque 240 .m. de façade, et d'une hauteur de
16 m., aux l~rge; o~V'ertures,· invitant les visiteurs à
y pénétrer. ' ,
'... '. L~sobriété des murs signifie que la gloire de
Diéu:::ô.'êsi',pasapparente,· mais· se trouve toute entière dans son' caractère intérieur et personnel.
Cette iniportante enceinte entoure une vaste église et le palais d'Exposition. p~oprement dit.
L'eglise, él.é~~ et légère, sera érigée suivant
une technique' recente d'origine suédoise. Une tour
dominée par une grande croix, s'élancera à quelque
60 ~.de haut et sera ainsi un des points de mire de
l'Exposition entière.
.
L'eglise .elle-même pourra contenir 2.500 fidèles. Il est prévu, en outre, une Chapelle où le SaintSacrement sera conservé jour et nuit et où le ,visiteur pourra se reCueillir et prier à l'écart du bnlit
et de l'agitation.
Le Palais d'Exposition se~a' divisé par deux grandes nefs monumentales. de. 15 m. de haut, sur lesquelles donneront chacÜn .deS' trois étages prévus. On
y accèdera par un agréable patio d'air et de verdure, au centre duquel s'élèvera un beffroi métallique à claire-voie., de 30 m. de haut, comprenant deux
carillo~s, le premier avec cloches d'airain et le ~e
cond à amplification él~ctronique.
Dans l'autre sens, le patio donnel'8 accès, eu dehors du mur d'enceinte, à un restaurant ave~ terrasse
et façade en verre, de' 2.000 places environ, qui s'efforcera de répondre' au confort souhaité par les visiteurS.

-
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4'. Le Plan Doctrinal .
'En' harmonie avec le thème général de l'Exposition, le plan doctrinal démontrera la conception catholique de l'homme créé par Dieu. Le rez-de-chaussée du Pavillon répond dans sa présentation, aux
questions angoissantes que se pose l'Homme: « Que
signifie le monde où nous vivons? Quelle est ~on origine ?.•• Quelle est sa destinée? Dans ce sens, il reprend le thème général de l'Exposition en l'élargissant, sous le titre: « L'Homme et Dieu ».
.
Des tableaux, dessculpture~, des bas-reliefs, ori.
gînaux empruntés à diverses collections et musées, illustreront la doctrine catholique sur la Création du
Monde, la présence du Christ et l'enseignement de
l'Evangile.
. Enfin, une vaste composition représentant la Résurrection du Christ et son Ascension donnera toute
sa signification au Message Divin. Les étages seront
consacrés au rayonnement de ce Message, au rayonnement de l'Evangile, dans les principaux secteurs
de l'activité humaine et chrétienne, à savoir, la Papauté, l'Evangélisation, l'Action Sociale, l'Enseignement et l'Education, la Charité, les. Sciences et les
Arts, les grandes techniques de diffusion.
. Ce plan général qui a reçu l'approbation définitive de la Secrétairerie d'Etat du Vatican, tient compte de nombreuses et heureuses suggestions qui furent
faites par les Comités Nationaux, dont certains se
sont vu charger de concrétiser l'une ou l'autre partie;
un Comité International restreint, en assure la coordination. C'est ainsi, par exemple, que le Comité
Italien, sous la très active présidence de M. le Prof.
Maltarello, Président du Comité Italien, et Vice-Président de l'Action Catholique Italienne, a été chargé
de la conception et de l'aménagement de la sectioJl
spécialement consacrée à la Papauté. Dés la fin de
1957, la construction proprement dite du Pavillon
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av~ait',rapidemellt. ~éjà,~J~slJl1tts:de la « Civitas
, ': ,.,D~i;».·: s~~rig~~~nt ',ajl~D;lî1:ieu d:'un
chantier et
'.··;Jl~!~t~là-:j~~.-:C;l.eJ'~~s.e:;:s;él~~éi:~t,.dans l~ ciel de
- li_-mtiirê
Ex~'ôsition'de
'.1958•
., ..... " ...... -'-...
,P ..,.- .....':,·c "'BruxellèS
. . . . . ',' '. "
,,:'«'ED.~,plusdés~oÎÎlbré~ assèmhlées, des Con~~.', ~n.~~~()J:Uim:;' .r~ligié~ ,sociaux, médica~
(@.~b? '~.~p.4u~ ..et"litté:r.aires qUi se tiendront

vaste

d~J~ 'cadrè~ du .. &.lillo~idu ~S8iiit-Slege,
~~8,~an.#e~tàtions)ontpréyu~ à l'occasion

dé grandes Jour-

~~',~eFatio~~'"Cath9liqUés qui auront lieu à
. Bruxelles l~s 14 et 15. août 1958.
··,~'-:~Ï1:~~_i~~-~er?~~~?~t~~ ':P~~~J:lce ~'wie très grand~"~~'U~llc~ a~~ent~s, perSonnalités religieuseS et
l~~~s~e 'n0u,mi'e~ pa~s, et seront présidées par
un Cardinal-Légat..
.
. La concession « Voyages» du Commissariat Général du Saint-Siège a, dès à pr~n~ acheté ùn million ':de tickets d'entrée destin.és am: Comit6s NatioMUx qui en feront la' demande. Tout un réseau de
tTa~: a~ons et, cars sp~ciam: _au départ de quelques:-,grand~s villes· d'E:I1rop~ (a9Jl.t~~~ent Rome
et'Milàn pour l'Itillé), a été spepialem;mt mis au
po~i 'pour faciliter le transport et 'la participation
des' délégations catholiques et des visiteurs en général.
Les grandioses céIebrations ,religieuses qui marqueront le Centénaire des Apparitions de Notre-Dam~à. '~o~~e8et la .prégèncé- du' Saint-Siège et de la
~le 'Catholique Umve~ne à l'Exposition Internationale de' Bruxelles seront deux grands moments de
la-V'Îe du monde chrétien en 1958.».
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lOOth ANNlVERSARY OF THE ARRlVAL

OF FATHER CHIROUSE, O. M. 1.,
-IN THE PUGET SOUND TERRITpRIES
(1857 • 1957)

The lOOth Anniversary of the arr,ival of a most
beloved pioneer missionary, Father Eugene Casimir
ChirQuse, O.M.I., in Tulalip Indian Reservation has
been marked at a special Mass of thanksgiving in
St. Amle's Mission Church, Tulalip, on Sunday, Decemher 15th, 1957.
Celebrant of the Mass was Rev. J .lhn C. O'Connell, newly appointed pastor of St. Mary's Church.
~t. Anne's is a mission of St. Mary's.
Although Father Chirouse always had a missionary companion he was best remembered because he
endeared himself particularly to the Indians and
early settlers.
Widely known, he was called « The Apostle of the
Puget Sound lndians». In relating events", the Indians designated time as « before Father' Chirouse
came »,' or « after Father Chirouse». With untiring
zeal, Father Chirouse instructed, baptized, preached
and visited in the territory now roughly contained
within the houndaries of Snohomish, Skagit, Whatcom. San Juan and Island Counties.
F atJz.er Chirouse administered the last sacraments
to Chief Sealth, the Indian after woom Seattle was
ilBmed. He also celebrated the requiem Mass for Chief
Séalth.

***
The mlsslonary priest entered the Oblates of
Mary Immaculate in his native France and while
still a seminarian came to America. He joined Bishop
A. M. A. Blanchet on his way to his diocese, amving in the Northwest in 1847.
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~~*~~:,;ç~rq1:1se" .~Ji(t ~: Ohl~tç...co;mpanion, Fa:.ordafued Janù8ry 2,

illèt:' .C~arlés::PâlidOsit~ 'wëi:e

,·;~:!~~~;~~':~~~~~~fâ~t~~~~~~~~~~~:.be

'T1ïê;:~t~:rYï!{tola:tllât 'Fà~er.Cliii~ÙSè"s vocation
;aS'~'miss!~IÎ~n::' was:,iiuipi:fed::,by 'readiDg, as a- hoy;
~ lett~:~tt~:n,hy:~e ~i~~()pof st. Louis as~ing
for 'Dûs8i~nariestoworlt:1rith::thè Indiân8. The "letter,,"-s/p;~~éd;~T"thePt:~pagatihi1 of the Faith.
"'·'·~yFathêr~:Çhirouse:workedwiihthe y akima Indians
','b;o~):1~8;';fO ',1852', ,and/" with ,the, Càyuse :Tribe heJ~i;the;ColUmbia:' .Rivef' from.:·: ;1852',to ':11156., 'These
"\, ,\ '~é~e':fi9tilil~;"mhes'~"In::185~~ the' lIÎdians~ade a'
u:eatj ;'with' Go.verlior Isaac Stevens and agreed to
liv~'oll! reserVations. This' was bown as the Point
Elliott Indian Treaty-and was ratified in'1859.

In the faU 'of 1851, Father' chlrouse arrived on
the TulaIip Resei-yatio~ with, bis c~mpanion, Father
J'aul Durieu, O.Ml. Father 'Chirouse was industrious..
, .H~.:~uilt~~;log ho:use to, ,-setveas a.church, school and
iesidê,
ordèrto" ' tëâch "'th'e:peo'
" d ..Ulerr
'L, •
.,ïiëe~~'m
"
" ' . .:"p 1-'"
e.~
children, he .learned, the Snohomi.9h ,dialect~ They
had no books, go he .wrotethem. Be compiled a Snohomish dictionaryand grammar•
.He traveled among the lumherjacks and mills
heggiilg for bis people- and the mission. He asked
hissuperiors for help at the' mission and received
it. ..Ahout 10 years aft~r ~ arrivaI, he' asked ·the
Sisters of Providence for teachers and they came
t~ the school. Father Chirouse ~sked nothing for
himself. He was noted for his good humor and kindliDess. "
In 1860, Colonel Michael Simmons came to Tulalip for a conference ~th the Indians. At that time, Father Chirouse, was appointed as the urst U. S.
p.f-Ovisional agent.", From 1871 to 1876, he served as
8Ub~agent at the Tulalip Indian Agency headquarters.
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In 1869, the U. S. government contracted with
Father Chirouse to conduct the lndian boarding
school. This was the urst contract Indian school in
the United States. The school opened Janu~ry 1,
1861, although the Oblates had heen teaching the
Indians and working with them previous to that
time. The school was located at Priest Point. so named ,hecause the priest came there.
After a few years at Priest Point, the mission
was moved West about six miles to Tulalip Bay
and became known as Mission St.· Anne or the Tulalip Mission.
.
Father Chirouse worked with the Indians of Tulalip Reservation until late in 1878, when h~ was
transferred to Canada. He died in New Westmmster,
B.C., in 1892.
.
Mrs. Mary Koch, a member of St. M8;ry's Parlsh,
recenÙY presented a paper on Fathe~ Chirouse and
other pioneer missionaries at a meetmg of th? ~no
homish Country Museum and Historical ASSOCIation.

***
FATBER JAYEKODY'S CEYLONESE
FILM: «REKA W A :.
, Can you imagine a priest being more popular
with movie fans, than Elizabeth Taylor or Rock Hu~
son? Ceylon's Father Marcelline Jayekody, O.M.I., lS
just that~ Film critics of his country recenùy awarded him the « Film Personality of the Year » trophy
which is Ceylon's version of Hollywood's Oscar. And
Father Jayekody won the award with victory over
the never-before-heaten Rukmani Devi, Ceylon's movie queen.
-
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,:,Fat~u~r'J~y'e~odydid 119't ,appear, in a motion pic, ,tl#~~b,,(;hé"gatè thê. Ceylon~sepeople' tli~ 'first au,"tlien~ê'mqSic,:of thèir':ô"iVn:1or iliéfilin«Rekawa ».
'B~or~thik~' Ii1ai~1l Ji" liindf'iriusic' 'hàd been' used
iD';CëfI6De~ :fi~s,butF~the~ Jayekody' and Mr.
'SanthF CO!lt:Pcosëd,~usic, thai reflects' the quain! fish~
i.Dg,VilIag~s; i't1ié"mys*~riolls' temples, the jungles, the
planta~ons, the êrowded 'cilies of Ceylon - and-the
people took the muSicto ·their hearts.
'« ~e~wa »( «Lines .on ~e Palm of the Rand »)wasacclaimed aathe best film ever prod~ced ÏJ.I, Cey,:~O,!.·,Jt :'Wag'widelY,'p~~don the international level
aswell•. Thenlmwas shown at the caiui~s Film -Festi;Vàl irt France, at the Czechoslovak 'Festival at the
London Festival ani at th~ É4mhurgh Festivai, receiving praise and acclaim wherever it ,was shown.
Ceylon is one of ~e oldest co~tries in the East,
ste~ped in the ancient lore of Buddhism, which dates, back to the year 544 B.e., when Buddha sat beileath ,the Sacred Bodhi Tree in the, city of ~ya, in
the.north-easternpart of Inma. The religion has
been a part of Indian culnn-e since that lime.
Yet a Catholic priest, an Oblate missionary, WOB
Ceylon's « Oscar! »
,
. ~ather M,arcelline Jayekody was bom in 1903
m Godella Kochikade. The area is thickly populat'edand is in the heart ,of .the coconut and rubber
plantation area. Here h~ heard the swish of fisher,men's nets, the calI of jwiïgIe birds, the tinkling of
temple bells, and he remembered these sounds even
in~s se~ary training, hearing them again and
agam ~til. he was ab~e to put them into the songs
that told the people what he heard and raised their
OWIl hopes.
.
He was ordained a', priest in 1927, after making
his Perpetuai Vows as an Oblate in 1925 and serv~d as ass~stant pastor and as pastor in s~veral panshes until 1949. Since that time he has devoted
1
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aU of bis time to the apostolate of the press and to
the field of music and composition. The· hymns he
wrote for one of his parishes attracted island-wide
attention and acclaim.
_
At the present time Father Jayekody is a profesSor of Sinhalese . ( a language which is derived
from Pali and Sanskrit) and English Literature at .
St. Peter's College in Colombo. He was asked by the
Ceylon government to conduct the singing of the
new Ceylon National Anthem du ring the Independence Celebrations. He recently composed the music for a Ceylonese ballet~ « Lakshmi >), which isa
story taken",from the Buddhist Jathaka tales.
This busy Oblate also conducts the cultural center of music and dance at St. Peter's College, where
the anc~nt dances of his island-country are heing
revised and adapted to modem tastes and modern
audiences, for Ceylon finds itself in the new world
and the old. His music was presented at the Inte!national Catholic Music Festival recently heM lB
Paris. Yet with his Oblate' Vow of Poverty he. had
to wait until a friend thoughtfully bought hlm a
set of recordings before he could have the records
of his own music nom « Rekawa! »
As awriter, Father Jayekody has gaine~ considerable acelaim as weIl. He is the editor o~ the
Sinhalese Catholic weekly called GnaTatha,!TaJ;,~aya,
which me ans « Light of the Mind ». He wntes SlBh~
lese poetry and blank verse and is a regular contnbutor to Father Herat's Oblate Novena News.
Father Jayekody's work in « Rekawa» w~s the
first made by- a Catholic priest to the film lBdustry of Ceylon.
And the award given to Father Jayekody by the
Ceylonese Ministe: of Defense, proves his place a~d
the place of aU the Oblates of Mary Immaculate ln
Ceylon's progress. The blending of the old and the
-
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III. GALERIE DE FAMILLE
'nmemoriam:
M. R.

Ander~on

R. P. HENRI MAZURE, O. M. 1.
(1875 . 1957)

".::'

Nos Anciens s'en vont ... Après les Pères Pierlot,
De V riendt, Stuhbe, Berlage, Laurent, Hub. van
llommerich, Brahy, Pescheur; après les Frères Coadjuteurs Victor Dehacker, Aloys Debacker, Emile
~uth, voici disparaître, en la personne du R.P.
Henri. Mazure, l'un des derniers témoins de la fondation de la Province de Belgique en 1905.
C~est dans la Communauté du Scolasticat de Velaines que notre cher doyen d~â;ge s'est éteint, paisiblement et saintement, le 17 novembre 1957.'
Après une vie très active, mais déjà profondément
marquée par le ralenti de la vieillesse, il Y était
arrivé d'Anderlecht, fin décembre 1952. Combien
heureux de venir s'installer pour la dernière étape
au milieu de cette jeunesse d'aspiraut5-missionnaires qu'il avait toujours tant aimée!
« Pendant les cinq années qu'il passa au Scolasticat, nouS écrit le P. Alphonse Gillet, deux choses
frappèrent ceux qui l'entouraient: sa charité et
sa régularité.

Sa charité, elle était souri an!?. silencieuse. Il aimait les jeunes, il les a toujours aimés, et ceux-ci
se sentaient compris par ce beau vieillartl qui regardait. avec une sympathie non dissimulée,· lever
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messe. Ce qui affleurait de sa viê profonde n'était
qUe préoccupation spirituelle.
Le tout~ dans UII! climat de douceur, de patience •.•.
Et,p:iiis, dans la nuit du 17 au 18 dovemhre,· paisiblement, son âme s'en est allée. Il s'est endormi comme un enfant, lui qui avait tant fait pour eux D.
Le R.P. Delaite, Supérieur, ajoute ces détails:
Cl Il a été bien lueide jusqu'au bout. Il a offert encore sa vie au Bon Dieu, et il a renouvelé son Oblation avec ferveur. Après, il a voulu qu'on lui remette
au cou sa croix d'Oblat ».
Le Père Henri Mazure, dont l'activité apostolique
fut, si diverse et si féconde, était né près de Mouscron,
à Rekkem, frontière française, le' 15 mai 1875. Très
jeune, il perdit SOIl! père, et il aurait pu dire, comme
saint Augustin: « Je dois tout à ma mère ».
L'enfant avait neuf ans quand sa prévoyante maman le plaça comme pensionnaire, pour un an, dans
un village des Flandres afin d'y apprendre le flamand. Il commença ses humanités au collège SaintJoseph de Mouscron et les continua au collège SaintAmand de Courtrai, d'où il sortit premier de rhétorique en 1894. Mais au cours de sa rhétorique, le pieux
et brillant élève s'était senti appelé à la vie religieuse
chez les Oblats grâce au; passage à Courtrai du Serviteur de Dieu Monseigneur Vital Grandin, apôtre des
Peaux-Rouges du Nord-Ouest Canadien, et il fut admis à prendre rang parw.i les novices le 14 août 1894.
Un an après, au lendemain de ses premiers
voeux (15 août 1895), il entrait au Scolasticat de
Liège, où, pendant six ans, il se distingua par sa )
belle intelligence et son amour de l~ Congrégation.
Prêtre le 8 juillet 1900, il quitta le Scolasticat en
juillet 1901 avec sa nomination de professeur au
luniorat de Waregem, qui allait s'ouvrir. Cette obédience le rapprochait de sa vénérable mère qui,
depuis plusieurS ànnées, s'était retirée à Luingne.
Deux ans plus tard, l'oeuvre du Juniorat étant
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Brahy. En janvier 1921, le
Provincial venait
l'y prendre pour en faire le Supérieur du Couvent
de La paD11e. Ici, deux événements à signaler:' il
obtint du roi Albert, pour le sanctuaire de N .~D. de
la Mer, le titre officiel de « Chapelle Royale», et il
fut élu délégué de notre Province de Belgique au
Chapitre Général tenu à Rome en 1926.
Abrégeons, à regret. En 1927, obédience pour Anderlecht. En 1930, obédience pour la desserte d'une
chapelle paroissiale à Braine-le-Comte. En 1936,
désignation comme futur curé de la nouvelle paroi&~ Sainte-Bernadette à Marchienne-au-Pont, Un
bombardement aérien: ayant, en avril 1944, anéanti
son presbytère, qui était devenu une résidence d'Oblats dont il était le Directeur, il partit à la fin de
l'année pour l'ancienne Abbaye d'Aulne: paroisse et·
hospice à desservir, Enfin, en juillet 1946, faisant
droit à ses légitimes aspirations de rentrer en communauté, le RP.. Provincial assigna au vaillant Père Mazure comme maison de retraite, retraite d'ailleurs encore féconde sous bien des rapports, le Couvent d'Anderlecht. C'est d'Anderlecht, le 29 décembre 1952,
que notre vénéré doyen d'âge arrivait à Vela~nes pour
y finir saintement ses jours dans sa quatre-vingt-troisième année. Il pouvait, en fermant les yeux, faire
sienne cette parole d'un célèbre Cardinal anglais:
« Je termine ma longue vie en déclarant que Dieu
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En juillet 1919, il 'allait fa'
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mUl,l8uté de. Jambes '
Ir~
partIe de notre Com, nomme assesseur d u P'ere
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ne m'a jamais failli :D.
Aux obsèques de notre regretté Confrère, présidées, le 21 novembre, par le R.P. Léon Lhennitte,
provincial, assistaient un grand nombre de Pères et
Frères venus de nos différents couvents de Belgique;
à leur tête, S. Exc. Mgr Alphonse Bossart, o.mi, On
remarquait aussi la présence de plusieurs membres
de la parenté aVec lesquels le défunt avait gardé d'é·
troites relations. Avant le départ pour le tombeau, le
R.P.' Provincial, avec beaucOUP de coeur, résuma la
re
vie religieuse et sacerdotale du père Ma'ZU dans le

_
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dé:v:~l(lpp~:n:tent,d.e ,éet~~ pe~~e: «
,san1:;:!h~a_uf1oup~. de ,bien >1. "

Il a passé en fai-

i;:·~~,lac.ayeau"p~o;c:It~du Scolastica~ l~s restes
. dÛ:·Ah~*disparo. .v()~ÏJièi1t·. àvee '~uxd'un missionnaire' du·Congo,t~~é à l~ tâche, le Père Joseph
Vann.este~qui lui dut son en.trée dans la Congréga-'
tion desOhlats:..de Marie Immaculée.
No.t1'e derni~r·mot: M oTiatur anima' mea morte
jrutorum! Par la ""grâce de Dieu et la protection
de Notre-Dame, puisse .notre mort être semblable a
la leur!
L. H., o.m.i.
-;-.'

*

**

LE PÈRE EUGÈNE COMÈS, O. M. 1.
f 1878 - 1957)
Le 28 mai, 1957, un pionnier de

l'Egti~e

de Ceylan nous quittait pour aller chercher la récompense
réservée auxserViteurs.fidèles. C'était le P. Eugène
€-omès;fi:ls d.e~èêttebèlle ~Cè qUi"a donné·tant de
s~ enfants au service de Dieu et des âmes.
Arrivé à Ceylan en 1901, le P. Comès dev-ait y
passer les plus belles années de sa longue vie. Une
fois maître de la langUe singhalaise et initié aux us
et coutumes· de. son pays. d'ad6ption, il prit charge
de la Mission d~ ~nweI4" ejui.compr-enait.en pluS
de la Mission actuelle, également les missions d'Avissavellà et de Tarala. Son zèle et son dévouement
. furent toujours à la hauteur des tâches qui lui furent
,confiées.. Sous un dehors, qui aurait pu paraître un
peu rude à celui qui ne l~ .connaissait pas, il cachait
U?èoeur d'or; les misér~ux et les affligés le savaient
bl~n. Il .leur a~vait même d'en abuser quelquefOIS. ~ius un p~re aimant peut-il refuser quelque
chose a cetQ;: qu Il sent dans le besoin? Tel était le
bon Père Comès, dont la porte était toujours oUverte,
-
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q!land il y avait quelque misère à sQ!lJager et quelque. bien à faire. Les bons l'aimèrent et yO?'t touj0u.rs
.aime. leS méchants, les mécréants - ou n'yen a-t-ll-.
p~1 ~- le c~i~ient; sa stature leur en i~posait,
un geSte de sa main calmait leur ardeur belliqueuse.
.' Séy~re pour lui-même, il vivait de la· vie. des .pa~
vres de' sa mission; mais pour les autres, Il la~ssalt
dêb()rder son coeur; il leur offrait largement tout
ce ~'il pouvait trouver.
. .
Ses ég~es, il les voulait toujours proRre~; Il al·
mait li les décorer . Les chrétiens de T arala n ont pas
e~re oublié le Père qui leur donna un Christ de
grandeur naturelle, Christ qui a fait couler et fai~ ~ou1er encore des larmes de repentir. Les gens de Piupana sont fiers de leur église. Ils ont raison, c'est une
d~ plus belles! Les vitraux qui font l'admiration de
tous c'est au P. Comès qu'ils les doivent.
,
Mais qui n'a pas connu le P.. Comès à Kuliyapitiya, ne saurait apprécier le grand .pio~er '~e. fut ~
le P. Comès. A cette époque, Kuhyapluya etaIt le
pays par excellence de la malaria: elle y régnait' si;,
mois de l'année. Le P. Comès, malgré sa forte eonsUtution, y fut sujet comme les autres. Quand ~n 19:5,
les chrétiens voulurent célébrer le 25e anmversalre
de son ordination à la prêtrise, il avait un accès de
fièvre; tout ce qu'il put faire, ce fut de se traîner à
l'église et de célébrer une messe basse. A cette date,
. il venait de terminer la bâtisse des murs de la nouvelle église qui aujourd'hui enjolive la p:tite ville
qU'est devenue Kuliyapitiya. Le P. ~~mes eut ~e
plaisir de commencer l'église et de ~a finir. Les c~
tiens étaient si heureux de travailler avec un Pe.
'La , m~sSllo~
. , d.e
re qui ne se ménageait pas pour eux.
~iyapitiya était vaste, très ~end~e; les ~ghses; elOl:
. guées les unes des autres. Le Pere s .en allaIt de .1, une a
l'autre paI'courant des chemins ple~ de f~~dneres et
parfois submergés par les inondauons, vls~tant tout
son monde, semant partout la joie et la paix sur &eSt
-
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.~~s~Qu.e·de'·c(n~~~sà~~~~#cherchede la brebis per·'d~ê'!.>Qtie;:d1âiIies .1uiden;o!Ï~eur .salut. !

... ;:.:En:J934.~,Jlotre1!hér:Pè:res'~n:ana revoir l'Alsace
.·'9ùjes;;ftèÏ'~sefCso.etirsJ'atïena8ient,.après· de si Ion.gües~mi~ d'ahSê~çe .. Il.prOfi!a dé ses vacances pour
~frë;·con.nâître ';Çëylall eLfaire aimer ses habitants_
À.-SOn· retour;dans l'île; ilcQmptàit bien retourner
â'Kuliya~itita{o:ù il avait 'lai~une grosse partie
de son cQeur:Mâis cette joie ne'lui fut pas accordée.
'Ce "futpo~ . lwlin grand sacrifice de' quitter le
~hamps' de l'apostolâtoù il avait passé de si belles
aD:il~. L'ob~issaJice le mettait à la tête du grand
ét.~V.sSement ,du:, Réformatoire .et de l'école indus:~iiéll~. Ses trois annéêiaé snperioràt à peine expirées,
dmt rendu au service des missions. Nous le retrouvons' donc a WeUapalliya et ensuite à Mabola. Il y
travailla' avec.foi
. et amour, comme il l'avait fait
partout où l'ohéissance l'avait envoyé. Mais vint un
jou~, ,où il dût s'avouer .va~cu. L'âge et ,la fatigue
avalent eu raison de cette santé de fer. L'heure de la
. reira:iteavait~onnê. Il n'avait.plus qu'un désir: re:toJltilet.à Magg.ona . pour. y yjv:re .avec _ses frères Oblats, afin' de se p~éparer a~ grand départ.
.
. A Maggona~ le P. Comes contiDuà à édifier tout le
monde par sa parfaite régularité à tous les exercices
et la pratique de la Charité. ~ bon Dieu lui demanda un sacrifice de plUs. Il n~ s'en. plaignit pas, il ac-.
cepta tout avec une entière so1Imission à la volonté
'~ivine: il se sentit· frappé d~ses plus belles fa~ulté~. Lui' qui avait· to~jo1irs joui d'une' mémoire
Ja\Pl8lS en défaut, vit cette faculté diminuer de plus
~n . plus, j~.'au j~ur . où. ~ll~ disparut complète:ment.. Ce sacrifice quI l~ coûta beaucoup, il l'accepta
de !~ut çoeur pour sa propre sanctification et le salut
des ames.·
. Parlait religieux,' bon prêtre, excellent missionnalle, tel fut le P. Comès. R.I.P.
L.M.V. ·Th. O.M.I.
-
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ln Memoriam:

FAtiIER

BARTHOLOMEW KENNEDY, O.M.I.
(1883-1957)

On Saturday, Augùst 3rd, 1957, just after mid·day,
Father Bartholomew James Kennedy, fortified by the
last rites of holy Mother the Church, peacefully died
in Ottawa, Canada. He was in the 74th year of his
life, fifty-three years of which had bren spent as
an Oblate of Mary Immaculate and forty-seven as a
priest of God.
Father Kennedy was born at Mattawa, Ontario,
. on August 24th, 1883. He came from a large family
of seven boys and one girl. One brother is a J ~uit
priest. The sister is a Grey Nun of the CongregatIon
of the Immaculate Conception of Pembroke. Three
other surviving brothers, have all distinguished themselves in their own callings: one an eminent lawyer
in Windsor, the others successful business men in
Ottawa and Toronto.
Born in the old Oblate parish of Mattawa, it is
not surprising that Bartholomew Kennedy came to
Ottawa College for his classical education and later
entered the Oblate Novitiate at Lachine in 1904. On
May 20th, 1910, he was ordained priest by the late
Archbishop Dontenwill, then Superior General of the
Oblate Congregation.
,
.
The fust five years of Father Kennedy s pnesthood were devoted tOt teaching at Ottawa College.
The next twenty years were spen~ in western Canada.
Then for fourteen years he preached missions an~
retreats in eutern Canada. The last eight years of his
life were filled with the purifying. apostolate ~f
sickness and suffering. At the Funeral Mass,. on
August 6, 1957, Rev. Fatller A. W. Ha~, O.~.I. S~l~:
«-May 1 recall briefly the years of hIS actIve ~IllDl~-.
try in the west and the east. TheD: he was m bis

,

-
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. prilDe, doi~'#'wo1-ît:h~: .i~v~a:~ 'ie~ding J]len, or·
. g~·~ë:r4il'~ctiilg,.. _inSpï,rj.DgyoûDg men to fol·
l~w:jÛ;;hii:f.~i~~ .. :.·<:~'>'~~.'>:: ,;~. ::

'.:-.

, •... '. '.~. ~'.'.19~~, :lt~ ·,!~:s,p.~~>~~:JJt~ :Ç-rand Seminary in
·EdfuODt6D..·Bef~~4~ult:"hehaa· been parish priest at '
. ~p~~~p.C.~Bin4~i~na"atCr~r~k, Kamloops,
. and V8nOOuvèr. ",
......, . / "
,
, •.

•
, 'SUèh is the Father Kennedy we knew. To him
we pay hO.n6r and tribute today. For bis immortal
s6ulwè pray: « Peace and eternal light gram .unto
him. 0 lO.rd. »

~) .~~U~Y~;:·ih~t"f~t!tet:K~~yspen.t bis best

y~~ ~:~~~~o,~.~T4~1'e 61ll'fie!~ ~a.8.·given t6 his
wan.Y. !!!~~i:'f~~~~~.,9.~gal!ijaqp'~of a ~w parish
was;e~~~~t~ lDm; p,~rh~~ ~~ 8Ç~i)Ol, church and
~ct6ry,and thel'~ UJitllthis' day he .is f6ndly re.e~~Je4:.h{m~lorig~'~ pt~~ ,p~O.ners.
~Ùl~:F.~~K~~~Y'sijni~; St., J6~P1!'8 Saskatoon.

has twice .l>~ dlvided a~ nQ.W· four- SCh66ls fill the
needa of the Cath6lic p6pulaiion. N~er6U8 bO.ys and
girlS, frCfm St. Joseph's have v~l~teered to' fO.llow
Christ as pnestsand sisters. A strO.ng ~d u.telligen~
lairr ,f6r.med 'by Father Keooedy. have don~ much
ior the church and state 'iD. pubh'C life. 1 Cau v6uch
for what 1 s~y, becausè St. Joseph's, SaskawO.n, is
, .my ]l~m~ ~•. _,'... "
. ,Fr6m J935until his sicmess ~1949 F..a.ther Kennedy preached. missi6ns and .retreats in eastem Canada. F 61' these f61lrteen' yéars he carrled a full programme, and this is, 6f course,. the m6St. exaèting and
the m6st difficult form of priestly wôrk. In preparing himself he was Iilost: assid'UO.us. The strain 6f
prea?~~rig and .the fatigu~ ~f long h6urs in the CO.nfe8Sioii~ ,mevttably took !heir' toll 6n his health.
.As a man he ~88strOng and deliberate. He knew
~ ~d and expressed it with. conViction and force•.We 'his c6mpanions .~ th.ë priesth66d leamed to
respecthis opinio~ evên when we did n6t agree with
them. We' admired hi~ scliolarly· habits and his life16ng love 6f g60!l b66ks. Intellecmally he was always
a ~allenge to the ~!'Îghtest..·
.
-
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FATHER EDMUND CORNELL, O.M.I.
(1870-1957)
. Edmund Joseph Comell, the son of Mr. and Mrs.
GeQrge Ambrose CO.mell was bom on November.10,
1870 in Carleton Place, Ontario, where he recelved
bis early education. Sixty-four years ago F.dm~nd
CO.mell entered the Oblate Novitiate at Lachme
giving himself to the service of God under the banner 6f Mary Immaculate.
.
.
After philosophical and theologlcal studles at St.
JO.seph's Scholasticate in Ottawa, Father Comel~ was
ordaÏDed to the priesthood by the late Archblsh6p
Duhamel ili' the Basilica on Septem~er 24th, ] 898 .
His first ohedience as an Oblate priest brought him
to the UniV!erSity of Ottawa as Professor of Englis?
and in succeeding years he taught at St. .Josep~ s
5chO.lasticate and at the Oblate ScholastIcate m
Tewksbury, Mass. After sevèral years in t~e United
States Father Comell retumed to Ottawa 10 1915 as
Pasto? of Saint JO.seph's Parish.
.
To many who. grew up in this parish he WIll alway.:s be beSt remembered as the devoted parish priest
of Saint J6seph's - as the gifted preache~ ~ho~e eloqiiéooe flO.wed from sincerity and deep splntuahty as thé devO.ut and dignified servant of the ~lta~. Som~
will recall his courageous and self-sacnficmg., mlrliStràtiODS during the tettible fiu ~pidemic. in 1918,
. others will re~emJ>er his interest in .ai1~ hls ~ono~
rabte efforts for the cause of CathO.~~ ~-,~uc~t~~~ I~;
.,;~'-,
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Ottawa.: At thé l~,uneral Sermon" on September 18,
1957,:Jlev.·Fr.üohsin.éau.said: '
'"«cThé"years'ofbis pas~orate. were stormy years in
the;Catholic history, o.f Ottawa and ~n one occ~sion ,
FatherComell was grieved' by a rather serious disagreement with aliother well4œown fellow-priest.
When that priest wàs dying ~a short time la~r he asked for Fathel' 'eomellto"comemd to prepare him for
death. This, 1 suggest, waS an eloquent tribute to the
priestly qualities of charactel." that were so evident
in ~the life of ,.this, man of God. Quring his stay at
, S~ihtJ-o~eph;s:FatherCorrieH '~as twice chosen as
Chaplain
the Canadian: Pilgrimage to th~ International Eucharistic Congresses heM at Rome and

of

Amst.erdam~

In 1929, at the calI of obedience, Father Comell
left Ottawa' for far-off Briti~h C~lurnhia and for the
next eighteen years' he, was successively pastor at
Kamloops, Director of the "lndian Residential School
~t~~~~l~'lJ.C.ari.d pastor, in Peuticton" B.C. In 1947,
he returned to Ottawa:
_' 10 HolvRosarv
.
..
., Scholasticate to spend his declining years in a well-earned
retirement••.
The virtue" of charity in the . lire of Father Corliell w.asgiven constant and consistent expression., AlI
.who knew him will beâr ~itness. to his exquisite
" courtesy, his. gentility and genÙeness. He was aiways
and everyw~ere the perleet Christian genùeman. ID
his de.alings, with others there were eV.er to be found
kindnessof spèech and .action, consideration and understanding. Even in the extreme sufferiug of his last
days he, was patient and uncomplaining. He .uever
los! his sense of humour. It was always evident to
those. who liv.ed with .him that the appealing admouitiGn of Christ, «Leam of me that 1 am meek
, and humble of heart» was for him a pro gram '1)f
condu~t, a-rule of ·Jife. These noble clements consti\

tute thepractical expression of charity or as Cardinal Newman, has descrihed them - the flowering
of ,Charity.
We.. bis hrothers in religion, who were privileged
to know him weIl can in aIl sincerity say that Father
Comell's life was a shining reflection of the greatest
of the Christian. virtues. He is now no longer a wayfarer here below hut his example remains in fond
memory as a ch.allenge to each one of us he he priest,
religious. or lay persan.
"
And SO, we his hrothers in the Priesthood - m
the Oblate Congregation - hid our earthly farewell
to a hrotlier priest and a hrother Ohlate' who has
aone hefore us, rich in merit into the presence of
(;.00. there to receive his etemal reward ». R.I.P.

***
HOCHW. P. ALBERT BRITTEN, D.M.I.
(1883-1955)

'.Mit dem Tode des P. Albert Britten ist der Film
eines- erbaulichen Priester-und Ordenslehens ahgelaufen den wir uns in liebender Erinnerung noch oft
ans~hen werden. Zwar scheinen keine schweren Probleme und anzustaunende Grosstaten auf, abe~ ungemein viel Frommigkeit, Seeleneifer, Brudergelst und
Selbstlosigk.eit .. Beim erlautemden Text fehl~n auch
manche ,Beschriftungen, weil P. Alh~rt so v~eles tat
in selhstverstandlicher Bescheidenhelt und ~n "?ngesehener innerer Zwiesprache mit seinem go.tt~IChen
Meister.. Wir fügen hin 'und wie?er sync.?romslere~d
einige Werturteile zn- den ~ilmh~lde~ hmzu, um SIe
noch deutlicher und wirkhchkellSnaher zu machen.
, Lassen wir den Filmstreifen seiner letzten Jahre
zuerst a'blaufen. 67 Jahre ait und herzkrank, hat der
.
V erse tzung in den RuPater im J ahre 1950 um seme
-
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.'l'hè8tahd~ini 'stnten~auJren~ .'Aber'dadurèh bèkam der
doftIge:JWtbmd~,im. Pfafrili~iiBt eine' pHichtig~ Hilf~,1ür.-den Beichtstuhl, die. ,~ttesdienste, den Chor

ui1di'iof':aU~Ïn-:tii:r die Ka~él. Nûil.Iiegt in einem
WjDkél des Daclïstemgebletes nicht
alIZii~it y«>n LaiUffen' fast wèltvérloreh dIe kleinë
P~iTei Çosân, woimler Vielen Pr.otestaJiten 'ganzwemge Katholikerl leben. Auc~' steht dort ein kleines
, Scb:westérirk1osièr '''mi W aisènki1'ldem. Der Bisehof
fand keinen- hereitWilligen Priester, für diesen einsamen 'P4)st~n; der iIil Winter fast eirigeschneit ist und
oft: ',~ur~~'Woèh~n, iiur mlzuga~gJiche -Zufahrten bat.
Auch,habgtêin ,'~üsterér,,*ëgèii~ü1'ld<stiirinschwaIigerer
Himmel iit den Vot~ürid N achzeiten desWinters über
dem ibgeschiedenen TaI. Und P. Albert war ein
grosser Gemütsmeruich und stark herzkrank. Aher aIs
" echter' Ohlate sagte er auf den S.O.S. - Ruf des Bischofs ein wil1iges « Ja» UD9 'gÎng in diese. Einsamkeit.Er lehte wie einÈinsieaJer im grossen, leeren
Pfarrhaus. lm' Pfortenzimmer des Wajsenbauses ass
'er, und eine Schwester raumte tiglich' sein Zimmer
auf!-J».·Bri~en' hat~ in Gosauviel gehetet, geopfert
und ',IDÜhSeIig eifrige Seelsorge' betrièben. Dur"eh diesen Eifèr und vor allem·· aùch dtirch seine wertvollen
p..edigten schuf er eine stiindig :wachsende PfarrgenïeiDschà~_ Alle 14 Tàge kiliD er mit dem Autobus,
wenn die Wege frei waren, Zunl Mitbruder nach Lanffè)r~Zwei J8hi-e hielt der Eremit so in der Gosau
am. 'Dii~bra~h er am 16. J anuar 1955 riach dem
SobDtagsgotiésdieiist zusain~en. Ein G-Iück' DUr dass
einF~lUJw~tter den Weg ~,Gosau ein wenig
net Jiatte, gO komite der, Plarrer von Goisem ibm
~~h' zweistündigem Marsc};i die' hl. Wegzehrung hrin~. Soilst wire et, der dem Breiland die Ietzte Kraft
gesëh~nkt hatte, vielleieht no~ ~hne seinen Heiland
wêggestor~Ii. ~an brachte da~ den' mèist BewusstIOsei,1 ins KHùrkenhaus iUlch Ischl, wo er am '31. laliuir sIam. 'Neben dem Laufl'ener Friedhofskreuz, ,
.vorg~ho'benèn
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das dem einstnials vorheifahrenden Dichter Lenau
die Anregung gah zu dem Gedicht « Lieblich war die
Maiemiacht», hahen wir ibn zur ewigen Ruhe ge·
bettet_ «UIid da:s Kreuzhild Gattes stand hoch i~
stiller Traller 'J). Ri.p.
Wir wolleR jetzt das Filmband auf die Jugendzeit 'des Verstorhenen zurockdrehen und normal
ablàuren làssen. P. Britten war der Sohn eines Eisen·
hahnstationsvorstandes, uUll so war seine Jugend gemiss den diensùichen Versetzungen seines Vaters em haunges Wandem. Geboren am 20. April 1883
zn Essen Borbeck, studierte er an den Gymnasien zu
AItenkirehen und Mehrerau und zuletzt in St. KarL
Das Noviziat ràllt in die Jabre 1902-1903. Die Priesterweihe empfingl er 1908 in Hünfeld. lm nachsten
Jahr erhielt er seine erste Obodienz in das Gesellenhaus zu Brussel. 1910 kam e,r nach St. Karl, wo
er bis 1917 unter u'nserer Ordensjugend wirkte. Gott
hatte ihn gesegnet mit reichen Talenten, vor allem
mit einer grossen musikalischen Begahung, und er
machte an beiden Posten davon einen reichlich mitteilsamen Gebrauch. 1917 rief ihn der Gehorsam ins
Sudetenland. Abgesehen von einer kurzen Militarzeit,
die ihn als MiIitarpfarrer an die franzosische Front
führte, blieh er in Warnsdorf bis 1921 aIs Volksmissionar und Bundesobmanil des christlich-deutschen
Jugendhundes rur das Sudetenland. Mit diesem Posten war auch die Leitun.g der Zeitschrift « Jugendsturm» verhunden. Bereits vor dem Kriege hatte
P. Schwane diesen Verband gegründet und P. Schillings hielt ihn im Kriege mühselig üher Wasser. P .
Britten hat' nachher unter vielen Opfem die d~rch
die Kriegslaufte entstandenen Triimmer wieder gesam.melt und beleht. Von 1922 his 1926 fin~en wir den
Pater wieder in der deutschen Provinz, im St. Nikolauskloster. Er war damaIs auch eine Zeit Iang krank
und litt vorübergehend an geistigen Storungen, die
ibn in etwa spater durchs ganze Leben hegleiteten, aIs
-
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elneArtEig~nwillig~eit in Behauptunge~ die des
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eigenlüniliche Russophobie, dié ihn abhielt, das osterr~iehische~ Bü:tgerreeht ru erwetben. Eine Zeit lang
war er damais àuch Sozius des No~enmeisters in
EilgeIpc>rt Und. Exetzitienmeister Ïil Essen.
,',Ais 193'Idie LeuteBoi in deraufstrebenden Sudetenprovinz ganz gross wurde, kam er wied~r zu uns,
und 'zwar zunaehst nach Altwasser ais Missionar und
Oekonom. Dies letzte Amt hat er im Lame 'det' Ja~e
ina~deren Kausem noeh ofters veraltet und zwar
mit .ein~r sO,lchenGenauigkeit,. da~s er
èigene Be. ~lirbIi:sIQs~gkei~,die ·mane1pnal sehon etwas zu weit
ging, aucham'seineMitbriïder ühe·rtrug. Darum gab's
zuweilen in der Kommunitat 1 ein wenig Brummbtum:m. Aber bos w.ardem guten P. Albert niemand.
P. Britten hat in Altwasser aIs Missionar und WaUfahrtspfleger gut gearbeitet. Da~als schrieb er auch
das :schone St. Apila-W allfahr~buch, wie er sieh denn
auch sonst ofters schriftstelleriSch betiitigte und einige Zeit unsere Missionszeitschrift « Der Missionsfr~q. »~leitete. ~atürlich, lieh er auch in Altwasser
dem Kirchenchorseine :ganze Kraft. Von 1933 bis
1939'war'er in Watnsd()rfSuperior.l)as war jene Zeit,
iD" der' das 'dortigen:eue Kloster gebaut wurde, und
die' Nazibewegung alles aufw-Ïrbelte. P. Superior war
ein guter Hausvater, der durch. seiner Bande Arbeit
viel aus dem Garten heraushOlte und wohl auch durch
beisPlelgebende GrünzeugnahrUng den Blutdruck seiner Patres regulierte. Man war nicht immer einverstanden mit' illen Massnahmen, wohl 'aber frohlich
und vertr~uend einverstanden mit seiner. klosterlichen
Führung. 'Für die Kirche hat er aIs Rektor in mate.riellen und geistigen Belai1gen hingebend gesorgt.
Seine Predigten. und die .überdurchschnittlichen Leistungen . seines Kirchenchores zogen immer mehr
Glaubige ip.·die Karlskirche. Seit 19'39finden wir ibn
wieder in Altwasser. 'Er ühernahm damaIs die Admini- ,

die

,"

,

.

1 '
[

il1 •

l'

, il

~. '.

.' ~'

i

-

:.11
, 1

240-

stratnr von Schonwald und spaterlluch die von Rudelzau, kam 194:? in die ganze Kriegsmisere - einiae Tage hausi.en die Russen in seinem Pfarrhaus und
;oIestierten auch ihn nicht wenig. Dann erlebte er den
Brand des Klosters in Altwasser und die heschwerliche VertreihUng nach Oesterreich. Die erste U~
terkunft und Arbeit fand er hier in Pottenhrunn una
HaHstadt. Und aIs es zur Gründung der Niederlassung in Steyr-Münichholz kam, ging er aIs Kaplan und
OekoÎlOm dorthin mit. Wie ein getreuer Eckehart
machte er die ganzen Mühseligkeiten der ersten Anfange mit. Es war ein Segen, dass der gute alte P. Albert damaIs dabei war. Mit Ausnahme der Schulstunden übernahm er jede Art von Kaplansdienst,
und nalÜrlich nahm er sich auch nier mit Liebe
und bestem Erfolg des Kirchenchores an. Erst bei
zunehmender Kranklichkeit bat er um die Versetzung in das ruhige Lauffen. Hier wollte. er no.~h. eine
reiche Schriftstellerei über unsere HeldenmisslOnen
entfalten und hat dafiir ganz wertvolle mühsame Vorarbeit geleistet.
Beschriften wir den Film seines Lebens nun noch
mit einigen Urteilen. Die altere~ Patres kennen P.
Britten noch aIs einen jugendfrischen und selbsùosen Arbeiter im Weinberg Gottes, der immer m~~an
packte und wenig Bedürfnisse hatt.e. Alter und Krank,;
lichkeit haben ihm die jugendhche Kraft genommen aber P. Britten ist immer der liebe Kommunitii~mensch geblieben. Mit diese~ Gü~e steht er auch
in bestem Andenken bei allen Lalen, lB dere?" gesel~
schaftlicher Mitte er gem ein Stündchen bbeb. SeIne Frommigkeit war sehr echt, spater in manchem
sogar etwas überangstlich. Starke Bande fesselten
ibn an die Kongregation, deren Tun und S~haffen .er
sehr miterlebte. Sein zweites Leben. war dIe MUSlk.
Schon ais Scholastiker arbeitete er mIt an der ..Zllsammenstellung des Hünfelder Gesangbuches. Spate~ hat
er sich um die Herausgabe der Werke von P. SImon
-
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und

fiilnspoî:iÏêrtëi'Viel :fiirditLlGrrihenchiiré; ,die er lei-

J~téJ;ûîlêf;iiôc1i,in"E~ÜfÎ~sèhrieber die' JubiliumsDi~~/fiIi~'aa~;vilt'iriile':wïftahUk~:Mêfu 'àIs- ~mmal
h~b~'die..'Mj~iüif~.r ~f;riili ~k ~d~r ~fra~~~ ,gesêJiJhmliëlt; ~~'nn,:àl~'ClirishisIièBé p~ AThert zur Musik\~aè 1Pi4 er~--i4I~- uInsich vergeSsé~ sie ais
~iédelvof ,s.iéllhiiip1pl'~ ,~:kluger ~ _gemütvoIler
Prie~ter-,liat P. B~e~ Vi~l ùDd 'got gepi"edigt. Spi,ter, waren '~(t~er~hzV~rtrige 'seinè 'bevorzugte Art.
Nie,:a:ücli: :niclit i~ :holien Alter, .ging et ob:i1e Vor,; :~~;i'~~~I~~::~1if~}~'~~~,~eine l~, ~~igt in Go'saù'~~ss 'ein'~es6iï.dêrs, sèho~ës,Meistèrwëtk gewesen
sein, 'weil ilachdem Gottesdienst die Lente davon 80
érbauÎich spracbeli. '
" Dueist der Lebensfilm eines Mitbruders, den wir
n(:)chfuailêhmaf in der ErhoÎung ~d iD1 Gebet in
lieheilCiem und dankharem Cedenken ablaufen lassen. Rol.P.
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'EQUIPÉE MARIALE EN ARGENTINE
Enfin juché sur la tahle solide qu'on vient de lui
apporter, l'Archevêque a pris le micro en main, et
toUSSoté pour s'éclaircir la voix.
A ses épaules, la Basilique de N.D. de Guadalollpe, ~atr~JW.e de son Diocèse et de toute la Province
de Santa Fe.
Devant lui, serrant de près la chaire improvisée,
l'immense foule qui couvre la cour, les rues, la place ...
Et v~ici arrêtée, ju~te devant le portail de la
griije, la « carroza de la Virgen Peregrina », c-a-d. le
camion spécialement aménagé et artistiquement orné,
au sommet duquel, émergeant d'un ensemhle de fleurs,
fanions, drapeaux, d'angelots charnels et poussiéreux
et d'autres décQrations" une statuette! ... La statuette
si humble et si jolie de N .D. de Guadaloupe, couverte
de ·poussière elle aussi, marquée de plus d'une cicatrice gagnée au long des chemins; sa helle robe
bleue ternie par tant de mains qui l'ont caressée.
EUe vient de parcourir, ce soir du 17 Novemhre
1957, la toute dernière étape de cette nouvelle « Vi·
~tafi&n» qui a, duré 5 ans, et l'a amenée dans tous
les coins de cet immense diocèse de Sta Fe, qui cou~ait bien des fois la Belgique ou un ~art de la
France.
L'Archevêque a dans les yeux ce qu'il vient de
yoir (ce qui s 'est répété tant de feis): la « Vierge
:Aèlerine)} précédée de sa caravane de eentaines de
v~itures et reçue avec enthousiasme à l'entrée de la
-
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ville -.. e~ sur les ~10. ,1o;ns.' ~i la séparaient encore de
8~n,sanctua,i~e. au bord de la ~aguile ~al, les trot. toirsreniplis de monde,: les mouchoirs, et lès mantilles ,a:gités ,pour la .~aluer" leS .vivats qu'il a· entendus
et, leS'~yeux qu'il a VÙS, remplis de larmes par l'émo~o~,du mome~t',lesfef:1~tre~ fleuries sur son passage
, ~~)~':g~Sq:ul~ sageno~alen~eJi la regardant avec
amour, leSmillièl"à de fleurs et bouquets que lui lançaient petits et grands et la pluie des pétales qui tomhait ~u hàut des~alcons' et maintenant devant la BasiliqUe, éetteautre foule déjà concentrée depuis une
he1l:resans perdrèpatience, malgré l'air extrêmement
.' ,lour~,:de'.~etes()irée'. et l'orage qui attend, commè en
:que lai''lJ"ônne Mère" sOit .rentréé en sa maison.
Et quand se sont tus les 'derniers chants, et que
s'est apaisé comme la vague ~ meurt, le grondement des murmures, l'Archevêque élève la voix.
Certes; il n'est pas homme à s'émouvoir facilement: ile~ a beaucoup
de bons moments et
des.;. moins hons et des' luttes au cours de ses 25
ans d'Episcopat; D'lais à cette heure, la joie et rémotiol1 e.mp1is~~t son coeur.
•
TI salue la Vierge qui est de retour... il La remercie pour tout le Bien qu'Elle a fait en cette longue « Mission de Marie »... il ,proclame le hilan:
«Toute& les Paroisses de son :Diocèse (112) missionnées: J>.eaucoup d'entre elles pendant 2, 3, 4 et même
5 ~malDes, suivant leur extension; 430 villages sans
pretr~ et tant de « colonies» visités (2 ou 3 jours,
parfoIs une semaine); un demi-million de Communions; ·tant d'ééoles, hôpitaux, usines OÙ elle fot reçue et ou elle.làissa la Grâce de sOn Fils comme autrefo~s en.la maison d'Elisabeth...
'
Il La remercie, et· il remercie ceux qui ont été
ses chevaliers-servants, 'ses chantres et ses hérauts au,
cours de ces journées glorieuses, ceux qui ont parlé en
Son nom et commenté ses messages de La Salette
Lourdes et Fatima ... ces Missionnaires qui porten;

mspeus,

ru!...

-

244.-

son nom et à qui il confia ce travail de .longue haleine: les Oblats de Marie Immaculée.
.' T~dis que parle l'Archevêque, les derniers rayons'
du soleil peignent des formes mystérieuses et merveilleuses sur le ciel qui lentement s'obscurcit; des omo
bres apparaissent et se transforment, qui semblent
un nouveau « Rêve» de Detailie ... C'est l'heure du
crépuscule, si propice aux évocations et aux nostal·
gies. •. c'est l'heure finale où, après tant de mois et
tant de lieues et tant d'aventures passées ensemble,
les Oblats ayant terminé ce travail spécial aux côtés
de la Vierge, faite Missionnaire avec eux et chef de
mission, vont revenir à d'autres besognes où Elle
sera moins présente et moins Reine... c'est quelque
chose comme l'heure de la séparation; de la fin.
Et l'Oblat présent entend, mais ne suit plus les
paroles de l'Archevêque; il ne voit plus la foule
qui l'entoure, ni les images du firmament: un autre
cr Rêve », qui fut réalité, se dessine et revit en sa mé·
moire, fait de souvenirs glorieux et de nostalgie ...
Ainsi donc ... fini pour l'instant tout ce (( mouvement» que suscitait Notre-Dame au passage de sa
staUIe venérée , ce « mouvement extérieur » du peuple
.
de Santa Fe qui s'émouvait - et comme autrefoIs
Jean-Baptiste dans le sein maternel - tremblait et
sautait de joie et de saisissement à l'approche de la
Mère du Sauveur ...
« Mouvement extérieur» qui était non seulement
un hommage visihle et public, mais aussi la man~{e~.
tation et le symhole de cet autre « mouvement mte·
rieur », de ce choc, de cet impa~t produit dans l~s
âmes et qui faisait mettre en march: l~s volo~!es,
remuer les lèvres même les plus fermees a la pnere.
ployer des genoux les plus rouillés,. se,~o~iller l~s
yeux les plus blasés. L'aimant étai~ Irresistible: meme les plus éloignés sentaient so~ mflux.: .. ~s coeurs
s'ouvraient: la Grace courait actIve et vlvlflante
Ah! qui pourrait faire voir ce que l'Archeveque
•
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rooI"'cati'o
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., . ile(P
. neres
. .. ., ..
'. ... ns, rosa~...
~el1~ (Ço~issiollS «~d hoc», arcs' de triomphe, guirp'

l~p,des ~t tQ~~ le reste) -.- et. puis, le jour ven~ l'aPTès'lJ1idi .d'~ Dimanche, op. se portait. en masse au
!'~~1~;1l~VO~~ .fixé,à,mi-chemin de laParQÏsse .voisine.

-Aut9~4~~9P.tes.:fonp.es ·et f.mI'rioles, 'picyclettes' et met9s, g~çte~ et, eava1i~fs,ça~ions chargés au maxi~~~ ~. ~~tt~ie~t en mouyement.~. C'étai~ comme un
~~ode: l~ Par~isse se ~econstituait en. une croisée de
~lt.emi~, au ~i1ieu .des champs, et d~ une sainte
ImpatIence, on attendait son' arrivée...
!JUeUe é~otion (qUi &~ait. monter encore ~
pe.u ;l~ d~f'é de ~ervosit.;) 'quand app~ait au
19~J1..lan~, quasi J,iblique, mais 'de pous~re cette
folS, Vl:e sO~~àit la carav~e qui arrivaitave.c Elle
d~ I~Paroisse pré~édente. .
.
.
,
, . Et qua~d s'é!ablissait le contact, quels emhoutellle~e~ts f~l'JIlidahl~s, ~and Dieu! quelles inextri-.
~h.l~s «pa~~lles». ILes CQmmissioDS les plus sereines
~tl;l~e~! ~ébordées (Il Y eut jusqu'à 1000 voitures. reum~, de&. centaines de cavaliers ou cyclistes ...); les bombes élclataient, les chevaux piaffaient,
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les mouchoirs s'agitaient; et, au milieu des vivats
des. cantiques, des ordres et cont~rdres, la Paroisse qui arrivait descendait de son « carroce» la
« Virgencita» (runique tranquille et sereine en tou~ cette ~agarre), et en faisait la solennelle remise
'à iaParoisse voisine, qui à son tour la posait au
sommet de son char fleuri.
Le Missionnaire s·emparait alors, du micro et
se . transformait en sergent de ville; ... avec quelques
ordres clairs et un peu de patience, le chaos prenait
forme, la caravane s'organisait, qui comprenait maintenant les 2 Paroisses formant une seule âme. (N.B.
Que de villages voisins et cependant distants ou en
dispute, rapprochés et réunis par la Vierge L.).
En avant donc, les bicyclettes et les motos ... et
puis une par une, toutes les voitures, autos et camions.
Du ciel, un avion aurait vu comme une longue chenille qui avançait couvrant des kilomètres - et puis
.venait la masse rugissante des tracteurs, et enfin les
2 « chars fleuris » des 2 Paroisses. Sur le dernier,
la Vierge avec, à ses pieds sa cour d'angelots, et tout
à l'entour. son escadron de « gauchos» qui pour ce
jour bien entendu avaient sorti leur cheval préféré,
et exhibaient, tant la bête que le cavalier, leurs meilleurs atours.
Il n'y a pas de doute qu'ils constituaient le plus
beau du cortège de la Bonne Mère, et la note la plus
typique en notre « tierra gaucha ».
L'arrivée donnait lieu à une autre solennité: discours et poésies; on donnait à la Vierge les clés symboliques, on la déclarait « Hôte d'honneur ». Le Missionnaire félicitait, remerciait la foule, lui faisait ses
recommandations ... « la Vierge venait pour tous, pour
parler à tous: elle nous voulait tous, pleins de bonne
Tolonté comme ce soir, fervents et droits, chrétiens
à tout moment ... un 6.ls. doit écouter ce que sa Mère
vient lai dire... ».
Puis. dans une pieuse cohue, on l'installait sur le .
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•
trône'préparé dans le choeur> L'église, illuminée « a
, gloxnO » regorgeait' d~ m.onde.~. -La Commission luttai t
mettré de-l'ordre' 'er. faire 'ciréule~, car' chacun
teD:aità entrer' pour l~ ~oir ~e plus près et lui faire
sa prière - et tard, on se dispersait, commentant ce '
que tant de fois nous avons oui: « Jamais nous n'avions vu tant de monde icI, et avec 'tant d'enthousiasEne ».
~
Le 'lendemain, commençait la ,«. Mision de M aTÛJ »: une, ,semaine d'allées et venues, dont l'épicentre
é!ait son- visage souriant. Rosaires de l'aurore. mes,s~s~ae·:miSsion,,1a «misioncita ,» des enfants, le~ grandes réunions de la' nuit, les Çoriférences spéciales. le
Rosaire vivant, ,la traditionnelle' « Procesi6n de antorchas» qui, partout, fut un nouveau triomphe, même dans la boue ou par 3 ou 4 sous zéro, l'émouvante
Visite dé la Vierge aux malades et ~u Cimetière.
, avec le chapelet parmi les tombés... les continuelles
visites à la Vierge (voire ,même les veillées nocturnes)! 9ue de chapelets égrénés,que de bougies consummees! et encore: ses. ,:visites, -de la Vierge elleniênie,:aux hôpitaux, cliniques, écoles, fabriques. crèmèries; usines... etc.
. 'Elle présidait la prédication qui, cette fois, était
surtout « La Parole de Marie »: La Salette Lourdes
Fâtima revivaient devant les geÎlS.
'
,
'Elle donnait force' et cOÙTage au missionnaire.
coincé dans le confessional en d'harassantes sessions.
'~në pré~i~ait surtout la distribution de ce' Corps
sacre « vraIment ilê d'Elle »... « 500.000 Communion~ », ',avait dit r Archevêque! le ne s~is exactement, mais 500.000 sur les, 7 50.000 habitants du Dio,
cese, 'c est une assez bonne proportion.
C~s chiffr'~s. en tous', cas ne représenteraient que
les resultats VIsibles, car ceux invisibles échappent à
toute statistique humaine ... , et un seul « Ave Maria »
bredouill~ au fond du -coeur le plus sali, ou les gouttes de sueur du menuisier « libre.penseur » sacrifiant
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.ses heures de repos pour lui dresser un trône magnifique, ou le geste du juif et du protestant lui prê,tant son 'camion, resteront-ils sans lendemains? Im-

possible.
Disons-donc, de cette grâce de Marie:
«'Ils n'en mouraient pas tous ... mais tous étaient
frappés! », frappés, c.a.d. touchés par ce souffle invisible qui réactivait la fine pointe de la mèche encore
fumante - ou bien secoués, ébranlés, sinon en leur
forteresse intérieure du moins en leur apathie, voire
même en leur opposition, ébranlée par cette ferveur
des masses, par cet epthousiasme contagieux qui leur
faisait penser à un monde supérieur, et croire enh vie
et force de la Religion, p~s morte du tout tandis que
les croyants, eux. éprouvaient cette sensation si né·
cessaire et si bienfaisante de « se sentir les coudes».
La semaine passait donc en un clin d'oeil, avec
toutes ces allées et venues des gens - et de la Grâce
dans le coeur des gens.
Et puis venait le départ de la Vierge. cérémonie
touchante s~il en fût, à laquelle la foule se portait
toujours comme au départ d'un être très cher.
Plus de vivats. mais le chant grave de 1'« Au
revoir» argentin... les derniers conseils. la consécration de tous à son Coeur Immaculé... Elle remontait sur son char fleuri. et la caravane se formait en
direction du rendez·vous fixé avec la Paroisse suivante.
En marche de nouveau, et en bon ordre, autos et
tracteurs et cavaliers ... et tandis que la Vierge s'éloignait du bourg, les cloches sonnaient comme une sorte
de glas - du moins leurs battements avaient ce~te
résonnance en bien des coeurs.
La Bonne Mère s'en allait: elle allait recommencer le même travail, sans perte de temps. ce soir-même, auprès d'autres fils, leur apportant son Amour
sans limites et la Grâce de son Fils.
Ainsi en fut-il. avec bien des variantes bien sûr,
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sUlmans.: telle fut en gros la cérémonie d'ordination
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du pre~er Oblat' de Marie Immaculée camerounais.: le Père Alexis Atangana, ancien élève des Séminaires de Yaoundé puis du Scolasticat de Rome
d!..ou il revint récemment, titulaire des licences en
Théologre et en Droit canonique. Le R. P. André
d'Otélé' était là, lui. aussi: il représentait les Bénédictins ~ ,6-rand Séminaire et les Petits Frères de
Jésus, ven'Us des montagnes du Mandara, l'aile marchante de l'Apostolat chez les Kirdis.
Ce fut grandiose sans plus, émouvant, harm~
nieux souvent, un peu bruyant par moments: mais,
au-dessus de tout cela, on sentait vibrer l'âme chrétienne dans une prière unique sans distinction d'origine, de race ou de clan. Monseigneur Plumey, évêque de Garoua, qui ne put au cours de sa vibrante
allocution retenir ses larmes, venait de donner à
l'égl~e un prêtre de plus et aux Guidar un apôtre.
Modestes, au premier rang. le père et la mère
de l'ordinand, l'une de ses soeurs, religieuse, l'un
de ses cousins prêtre: une vraie famille chrétienne,
ëxènplaire, qui depuis de longues années travaille
pour l'église et que Dieu récompense magnifiquement
en ce jour.
Au cours des agapes fraternelles qui furent servies aux invités, le Père Alexis Atangana laissa parler longuement son coeur, ne retrouvant dans sa
longue préparation au sacerdoce qu'une suite ininterrompue de grâces de prédilection de Dieu à son
endroit- Puis après le R.P. Péron. M.le Délégué sut
en termes tout simples. comme Administrateur.
ethnologue et ami des Oblats. nous dire ses sentiments sur l'oeuvre des Oblats dans le Nord-Cameroun laissant à Monseig:neur r Evêque.
le soin,. de
"
tirer, en termes choisis. les conclUSIons quI S Im~

posaient.
. '
Un Salut du Saint Sacrement. a la Cathedrale,
le soir, recréa une ambiance de- piété. grâce aux
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cha~ts-dèsEwondo, fiers' d?accoinpagÏler 'ainsi leur
frèredeiacë:'Al'autet'tout corinne le'lendemain matin
lis:;petitscSéiBliria:rlSteS du Dioœge quichmtèrent avec
,déliêàiesSed~
cantiqttes, surent puiser dans
rexemple vivant de'ieur frère, moiltant à l'autel, un
renouveau de courage pour les longues années d'étUdes leur restant. à parcourir.
. La porte-reSte ouverte, le premier sillon est
tracé: daigne.Dieu ~envoyer de· nomhreux missionnaires dans les terres' encore 'vierges- du Nord-Cameroun, missionnaires camerounais parmi les Camerounais.
P. J. Comi

forfjolis'

',"

***
MISSIONNAIRE ET COLONISATEUR
·Le V icanat:deGrouard perdait;. en 1956 un de ses
excelle11(ts missionnaires, le R. P. J.-B. Henri Giroux,
décédé à l'Hôtel - Dieu St Joseph de Whitelaw, le 23
décembre, . 'en l' avant-veille de Noël. Sa· belle vie
missionnaire a fait l'objet d'une notice un peu trop
longue pour la publicatio.n en. ~os « Missions ». Nous
en donnons .toutefoü un très beau chapitre montrant
le R. P. Hen.riGiroux dans 'une de se:s multiples activi.téS, cene de' inissionnaire-cololÛsateuT.
.' Le' Père Giroux avait 42 ans. ,
A la' demande de ~ Grouard et des Pères de
son «onseil, il avait accepté la charge très onéreuse
de missionnaire-colonisa'teur, pour faUe dans le vicariat d'Athahaska (c'étâit encore le nom de l'actuel
vicari~.L de...Gxoua.r.d,- mais deux fois plus-· étendu) ce
que l'ahhé Morin t)qsait avec succès, depuis plusieurs années, dans le diocèse voisin, celui de Saint-

Albert (en passe d e devenir rarëhidiocèse d'Edmonton).
li , .
te
, La tâche était indispensable et e e etaIt urgen .'
Il était, en effet, bien évident que le pa!s alla~t
se peupler. Car, tandis que divers~ contr~s sou .
d'·' d "un execès de populatIOn, les lmmenfr aIent eJa
et
ses régions désignées sous le nom trop vagu~
.
t d'Athabaska ne contenaient
pas la centleme
lnexac
. .
artie de ce qu'elles pouvaIent nourrIr.
.,
p
.
d A ' 1 district proprement dIt d ALaIssant e ,co~e el
1 t
plus ou moins
thabaska c'est-a-dHe es a en ours
'.,
.
. ' d 1 c de ce nom, pour ne consIderer que
lomtalnS u a
P .
d Petit Lac des
les districts de la rivière la alX ~t U
l'on a
,
ore un pays tres vaste que
,
Esclaves., ? est enc
' 1 Père Giroux devenait
devant SOI. Au temps ou e
. d vi.,
. e-colonisateur, cette seule p~rtle u ,
mlSSlonnarr
. 147 450 mIlles carres,
.
,. 1
. t d'Athahaska mesuraIt
cana.
'
t 377 3?4 kilomètres carres, soIt P us
ce qUI represen e
. Il
B' tanniques Anque lB:. suEperficie ;o~a:dede:Ui
d~ 310.934 kilom.
gleterre, cosse et Ir a.
'd cette partie du vicariat
, 0 la popu atlOn e
,
carres. r,
".
d 5000 âmes (chiffr~ donne
d'Athabaska n etaIt que e..
" 1 des Oblats en
M
G uard au ChapItre genera
(
par gr ro
li des Iles Britanniques en
1908), tandis que c~ ~
(d' rès Larousse).
1906) était de 43 mllilO':'-s. ap
d vicariat de
En fait dans le terntOIre actuel, U , 223475
" d . , 87 7?0 milles carres, SOIt
.
Grouard, re Ult a
. - l'
d'auJ·ourd'hui(1957)
.'
' la popu atlOn
kIlomd,etr~s car~~OOO dont 25.000 catholiques.,
.
est enViron
'.'.,
l'intervention energIOr que serait-Il arnve sa~s
d' bord du
,
.,
.
colorusateurs, et
a
que des mH~slOnnalr~s
, . ant va le montrer.
·
? Le petIt expose SUlV
,
Père G HOUX.
,
de 1900 à 1905, l'invaSIOn
. Très lente au de~)Ut:
d Petit Lac des Es~laves
des Blancs dans les dls~ncts. u
à peu un rythme
et de la rivière la PaIX pnt, ~u de co~munication
'1' , , mesure que les VOles
acce ere, a
t s'améliorèrent.
et les moyens de. tra.ns~or, l'ouest du vicariat
Pour la partIe SItuee a

::t
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2~3

-

~ ~o~t Je<pèf~:'Gi~OùxÎ1t~Ut"Pas::directènierit' à s~occu'P~L:'.,. le:, ~~~ii( le pl~sm.vip~ii d~Edson~' sur

'~""~~13~i:~~I:~~:~r~~:!t:::to~~r~~
èo~~~i8ai~':~:'}~,;~j~àîidé': :pi~~ 'et:à ,kPrairie Pouce

Coüpe;develiu~Ie.:'Blocde la Rivièie ,la Paix. '
.-:U~eaulté~vo~~~jjartaiiid~EdinontoIi" se dirigeait
.véÎ'sJ~' PetitLàé«téS:E~làveS'~J1' 'passant par Atha·
"ha~ka-Landing'ëd'où'ene ·SUiVait·
.•:. T ...·.r!·'- ... 'Ath'ab' k
~,
:'. C.
. '~'. . . .'> .. , "..
'.:' . ' ,.l4 . VIere
as a,
l~ PetIte lbViere:des ES'cIave8~ 'déchàrge dù Petit Lac
~~~,Esclaves'et Je 'laé 'lUi-même. 'Une route de voi,.~è~Ht~~fti.ini~~e; :,p~~€, de CêS hôtels rustiques
~'~~;'nommaif'~~~pJii~Pliree$tlièux' de halte), 'fut
ouverte sur la ~ve gauche de-la ..rivière Athabaska
.et p'oittsuiVie le long de"la Petite rivière des Esclaves et. du ~c. A, pàrtir de 1907, mi service régulier
d.~bat~~1DI:. a:.~ap~urftitétahH,qui fit naître, à la jonctl~:n d.~~r!~eres Athabaska et des, Esclaves, le villa'ge de MZTf'or. Lartding' et pêrniit.le dév~loppement
de~,~~~I~~eratiollS en train' de se former aux àeux
_ e~~~~~~,d~ _Petit Lac' des Esclaves'SawTÏdge àr est "~t cè éjui' ilfiii -dè'fênir~GroU6TJà 'l\:;nest.
, 'P:~r ces yoîeS arrivèrent' d'abord deS hommes isoles; plus tard, des famillès.
. Les, p~ers, peut-on dire, qui passèrent furen t
ces
"~Jr ' d'or quI!*'
. "preCIprtaient
, .. '
; alTenturi'
~
ers aSSOlUes
vers
le .1G~nd~ke. :~~auc?up mournrent en route, quel, ~~uns , ~ent sur leurs pas et s'établirent à la
nv;Ie~e la: PâÎX ou près du Petit Lac des Esclav
Il:ye~t,énsuite,et dès' 190J, des équipes d~~
,spe~e~rs, d .u:,penteurS et d'ingêniéurs, qui,' pendant
plllSIeurs annees, parcoururent le pays en tous les
sens les uns pour l ' ., , d
"
. 'd ' f " ·
'. e compte es compagnies de chee ex ,en vue de vo:-és à ouvrir; d'autres aux:
alS
du,
d Ottawa et' -non...
'
' .' 1 .'gouvememen.t
•
r~~ preparer
l a co ODlsation mesurant et di .
1"
é d'
l ' ,.'.,
'
. VIsant es terres~ en
es qualités
.
,tu IaDt .
. ' et recueillant' 1es", mille renseIgnements que des hrochùres -et des cartes de propa_

:l:,!
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gandepublieraient. De ces h~mmes, en~ore quelquesumf ~restèrent dans la contree.
'
'n faut mentionner aussi les hardis pionniers qui
vinrentd:jrectement dans le hut de se fixer au pays,
soit en: prenant des homesteads pour y faire de la
culture soit en s'établissant sur d'autres terres pour
l'élevage de troupeaux.
"
On devinerait parmi tous ces gens, sans qu'Il f~t
hesoin-de la signaler, la présence de vendeurs de hqueurs fortes, et donc de contrebandie~s, la vente d~
b&issonS enivrantes étant prohibée. C'est pourquOI,
vérs la fin de r année 1901, Mgr Grouard constata
la: présenCe de la police dans l'embryon de ville qui
àllait bientôt porter son nom.
A partir dè 1907, ce c~urant d'immig~ation devint considérable. Et ce qu il ay:tena, au due encore
de Mgr Grouard, ce fut surtout des Américains, des
Anglais, des Allemands, des Suédois et d'au.tres, presque tous protestants ou sans re~igion. ~arm.I ~es gens,
très peu de Canadiens-FrançaIs. (VOIr MzsslOns des
Oblats, 1908, p_ 227-228; 1910, ,~ ..38-39)., ' ,
En 1909, une véritable ville s etaIt formee a 1 ex:
trémité nord-ouest du Petit Lac des Eclaves, .a
deux milles de la mission Saint-Bernard: elle avaIt
son Board of Trade, ou chambre de c~~me:ce:. sa
Dominion Immigration Hall, ou salle d ImmigratIOn
du « Dominion »: bientôt après, son Grouard New~,
ou Nouvelliste de Grouard. L'anglais était le traIt
d'union entre ces aens de nationalité si diverses. La
ville avait pris unenOom, à la suite de nombreuses '~
chaudes discussions: beaucoup avaient voulu lUI
donner un nom anglais. tel Slave L~ke (( lac ?~S
Eclaves ») ou Hay Lake (lac au ~ om); l~s M~tIS
·•. . t
om cn's' enfin a la SUIte d un
. '
1 d
d eS1raien un n
long discours du Père Falher. appuyé par e oC-.
'd'
d
Re'serves GROUARD,
teur Boulanger, me ecm
es
.
,,
~
.
avait eu gain de cause. Cela pourtant n empechalt
pas l'anglais de dominer partout.
("

~

A

"' . Quant à. la religion~ d~s ministres protestants
s'étaient hâtés d'açcourir,.et la ville .possédait deux
,t,e~ple§.La ~e .:église_ ca~oliqtI~.était celle de la
m:isSion'Saint:':Bemam,où l'on prêehait alors en trois
la~gues, cris; fram;ais. et
. 'Grouard, en 1909 et 1911, montrait donc ce que
hientôt, sans la colonisation. catholique t()ut le pays
serait devènu,
pays presque uniquement de langue anglaiSe:-èt . pour les' deux' tiers au moins de religion 'protestante ou'
religion. Encore faut-il
pensèr qu,e Grouard, grâCe au' voisinage ·de la miss~():Il Sa:int~Bemard, à' l'influe:p.ce de son évêque et de
mi~sionnâireS,OhlatS et Soeurs de la Providence,
grâce à sa petite poignée' de Canadiens-Français, à
son maire, M. Larivière, à sôn méd~in, le docteur
Boulanger, à des commerçants tels que M. Gariépy,
( Canadien), McDermot, ( Irlandais), les représentants
de la Compagnie Révillon,. de Paris," Grouard, spécialement favorisée, représentait mal, c'est-à-dire en
trop heau~ ce qu'aurait ét6 tout le pays dans un ave. nir ,pro~hain._
.

anglais.

m

.sans

ses

Les missionnaires voyaient cela depuis dix ans,
Ils ne faisaient pas qu'en gémir; ils avaient hien essayé d'y porf:er remède, mais avec très peu de résultat,Le Père Desmarais, alors supérieur, était allé,
en 1903, dàns l'est du Ca.nada ~et des Etats-Unis pour
recruter des colons de iaD;gUe française et de religion catholique: son échec' avait été total. Depuis,
maintes .démarches avaient été tentées auprès .du
gouvernement d'Ottawa pour faite agréer un colonisateur a,ttitré, les gouvernants n'avaient rien voulu
entendre, Ce ne fut qu'à. l'automne de cette année
1911· qu'enfin lés requ~tes de Mgr Langevin, arche,vêquè de Saint-Boniface, jointes à celles de Mgr
Grouard, eurent gain de cause en oh tenant 'pour le
Père Giroux le titre officiel d'« agent de rapatriement
et missionnaire - colonisateur de la Rivière la Paix

)l,
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***
Le Père Giroux partit sa~ tarder, ~t, tout en
.
' r t 'r à la maIson de Samt-Bernard
.continuant d appa eru d
ied-à-terre à Mon(Grouard), il alla pren r~ un p
; 1 (172 rue Saint-Antome),
Ad}'
tre
a,
, " d aout e enete u t=lp'
G'
Cela ne semble pas aVOir
d'
le ere !rOux
nemi de tout bien, car, tan IS que
n oeuvre
. d
l'est pour y commencer SQ
,
se rendalt
ans
d
B
d
en
Saskatchewan.
. d'eral'11 a pre's e or en' b Le seul
son tram
sur la voie, dans une cour e,
,
h
se couc ant
' f u u'il porta secours a des
.résultat, pour le Pere
t ~
fâcheuse
personnes qUl, "se trouvaient en assez

posture.
t éalais le Père Giroux rayonDe son bureau mon r.
Québec et dans les
na dans toute ~a provmce de la grande république
,
E tats, ceux de 1 est surtout,. e -t-il écrit lUi. memt-,
,,'
Chaque semaine, a
amencalne, «
,
1
d d' soir pour me
, d M treal e ven re 1
e
on
.
. , MONTREAL le
J'e partais E
d'où Je revenaIS a
rendre aux TATS, . .
t 'A chacune de ces viSUlvan .
d' .
ma rd 1· ou 1e mercredi
.
'
quatre con f'erences, or malsites je dQnnals t~OIS. OUI d'
che matin et le di·
ed SOIr e Iman
.
rement 1e sam 1 l 'd'
'r Je visitai surtout, et
manche soir, et le . un 1 s:'1 't ' Boston. Lowell,
.
'1
lUes SUlvan es,
,
avec sucees, es v
d p
'dence Woonsocket,
'
N
Bedfor
r
o
V
l
,
. )
FaU R Iver, ew
" F a U Lewiston (Mame.,
WhitQn, Worcester, ThlCopeed (M'· ) Willmantik
· ) portlan
ame,
Bedford ( M ame,
t na) Frenchtown».
( Sud Dakota), Butte \Mon ad " t le Père Giroux
i l'enten alen,
.
A ,tous ceux qud'exce Uentes terres , mais il avaIt
pouvaIt promettre ,
'd' difficultés qui les at,
'd 1 prevenu' es
.
som aUSSI
e es
,
ec lesqueIl'1
es 1 s seraient auX prises
.
tendaIent et av
, Il ne manquaIt
.
, 'd
vantaaes assures.
" 1
avant de JOUIr es a"
t=l 1
ensées jusqu a a
,
rt d elever eurs p
. . '1
pas, d autre pa,
V
rez leur dlsalt-I.
t el « ous s e ,
.'
sphère du su~a ur . énevé de l'Evangile, qui dOit
comme le grain de s
devenir ensuite un
d'abord être jeté en terre, pour

il
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·gra~·~rhre~

VOUs iréz ·àla'Rivière la Paix pour y
exereerrinvéritahleàpostôlat parmi les- IndieIl& et
.l~J\fétis,.~·1.a·f8Çn.,dei·,~~ ..ancê~· qùitt~lit':la' France
PO:lu::colômser.le'C:anada'et le conqilérii à Jésus,Christ).
.
.

La tâche de miSsionnaire- colonisateur .0:' lJ pas
coutume--de.n'~re~à ceini'qui la remplit que des
amitiés; mais la !BçOn-dont:le 'Père Giroux s'en acquit'fa, lelangagé'sérieux 'êt sumaturèl des allocutions pu.hl~ques; 'le .genre plaisant des 'entreti~ privés et sa
perpétuen~ bOnne hJimeur, lui valurent· de ne s'être
pÔÏnt fait d'ennèmis,. mais. au contraire d'innomhra·hies:iiD'ïis~::> ...: . . ...... .. ".. .'
. .
Les colons ainsi rapatriés des .Etats- Unis ou transplantés de l'e~t dU. Canada dans l'ouest pendant les
onze. années que le Père' Giroux consacra à ce dur
labeur furent certainement très nombreux. Il n'est
nialheureusement pas possible d'en fixer le chiffre,
même de façon Simplement" approximative. Parfois ce
furent des traÎns entiers 'qu"i! amena; d'autres fois
quelques chan (ou., wagons) se~ent. Ces colons
-s~ëltiêtàiejit où-'ilJeur plaiSait-: lé? uns au Manitoba,
d~aritres en .Saskatchewan ou au sud de l'Alberta;
d'autres enfin poursuivaient leur route jusqu'au vicariatd'Athahaska et là se dispersaient: beaucoup
s'établirent dans le district de 'Falher ou de la rivière 'Boucane, mais un. certaiD nomhre préféra d'autres càutons, allant Se pla-çet, par' exemple, à Tangeilt, Eagleshsm, Codesa, Wailham,' Spirit River, ou
même jusqu'au lointain district de la rivière Bataille et ailleurs.
Sans.'vouloir accompagner le Père Giroux dans
ses innomh:rahles voyages; "ce qui serait fastidieux et
d'ailleurs. impossible, .il.convient, semble-t-il., de mentionner particulière;ment les premières «excursions»,
ainsi qu'on a" nommé ces groupes de 'colons arrivant
dans ·la régiolivets laquelle il les dirigeait.
Le tout premier dê ces groupes, recruté au cours
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. '0
911-1912, et semé en grande p~rtie le
de 1 hi~er 1
. t'Edmonton au prmtemps
d parcours, parvm a .
fi
1
1ong. u
1 15 ou 1e 20 de mai. Il pro ta (u
1
d '1(\.12 vers e
. e ;-: l ' , tr'n re'gul01er de voyaueurs,
inaugurantIl a
0
p~m:Ier ,al 'Edmonton à Athabaska-Landmg.
Y
~ole ferree d, F lher venu à sa rencontre par les
rencontra le Pere a· l '0
L'embarquement dut
.
bat aux de a saIson.
.
pre~er 1:3
le 24 sur le bateau à vapeur qUI
se faIre'. e - .o~,
Athabaska jusqu'à Mirror Lanremontalt la nVlere
, 'raI pour un portage de
ding_Là, déha~em~nt g)en~usqu' à Norris Landing,
5 mill (24 kllometres, J
1.
es .
. 0'
d Esclaves. Réembarquement
sur .la Petite RivIere es b t u à vapeur. pour aller
au dit lieu sur un ~utre ~ e:u. Petit La~ des Escladéha~quer, s~ laS~~v:. :o~ milles (14. kilom.) d~ la
i ' des voitures attendaIent
ves, 'a la Pomte
mission Saint-Bernar ,ou
heure après-midi, l'arre
Enfin, vers une
les voy~.
C" °t 1 dimanche 26 mal, te
rivée à la mIssIon. eta,l e
bien que les docuAte Il est a crOIre,
1
P
1
de aent~co.
hlié de le dire. que e prements paraISSent avou ou
au terme de leur
mier acte des nouveauxd colon:' messe céléhrée par
longue route, fut d'enten re ~
,
ie Père Falher ou le Pèr~ GIrLe°UX
de la Pro. , nt sensatlon.
S Soeurs
_
_ dans leurs chrom.i Cette arnvee On de 1,_mscnre
vidence eurent SOI,
' de la cathédrale, dans
ques et le Père Floc~, cure
Le Frère Denner
,.
. valaIt un livre.
,d
sa memoIre, quI
hO e et l'on posse e
sortit son appareil photograp lqu
groupe d'bom.
hi de ce premIer
encore la photograp oe
.
cadrés par les Pères
mh de vmgt-slX, en
. ,
mes, au no re 1
1 -sateur et le vicaire geneCiroux et Falher, e co om
0

0

0

0

0

0

rai de Gronard. . 1
lus courageux, au nombr~
Dès le lendema~ es P
t par wagons ou dé-

irent en rou e,
de quatorze, se re~
. tures à quatre roues,
mocrates, c'est-à-due parI Vd~lstrl-ct de leur destina.
'1' ,
pour e 1
lourdes ou egeres,
, l belle étoile, les voya,
ampement a a
GA
tion. pres un c ,
d
Pères Faiher et 1geurs, accompagnes encore es
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roux, a:tteigDirent,Iape~~e rivière au largeali, Ppuvi~ Crèêk, le mardiZ8mai. Tandis que les Père:ypl~ntai~t là"tente~.-après" avoir dOimé :rendez-vou:,
géneral:én "cê lÎeu·".pour le" soir, les colons se disper.sèrent danS le vaste territoire dont toutes les terre~,
sans exception, étaient alors disponibles.
, Le soir~réunis sOus la' tente, ïlsse com~tiniqut'
rent leursimptessions_ .• Ce n'était pas de l'enthflllsiasme.. Quelqu~uns étaient contents; d'autres rétaientmoins; certaiils" ne'l'étaiènt pas du tout. Lorsque chacun eut dit ce qu'il pensait, le Père F'alher
eulle ·mot <Îue 'réclamait l,a circonstance,:
. :" -,-' 'Mes amis, voUs êtes tous parfaitement libres
de rester ou nom. MaiS' àvant de prendre une décision de cette importance,' ne manquez pas de réfléchir et de prier.
'4
Une courte prière termina cette journée, et chacun se coucha sur l'herhe teruhe.
Le lendemain matin, avant le départ de la caravane pour le "retour à Grouard, le Père Falher prit
de n0'!1veau ~ parole: "
_1!\les chers'amis, dit-il, nous ne savons pas encore à qui seront ces terres: ne vous semble-t-il pas
«me, pour marquer au" moiDs le passage en ce lieu
de catholiques Canadiens-Fr~ais, il conviendrait
d'y planter une croix? su,r :laquelle seraient gravés
"les noms de vous tous"?

;11

Un oui unanime accùeillit cette proposition, et
l'exécution en fut ami simple qu'originale. Les uns
ébranchèrent ~ jeune tremblé, tandis que les autres, a,yant pris le dossier d'une 'voiture, y gravaient
au couteau les noms de·· tous. La planche fut clouée
sur ·le tronc de ,l'arbre et la croix se trouva faite.
Avant de s'en retourner. à Grouard, les colons
qui avaient l'intention de revenir et de s'établir sur
les terres qu'ils àvaient choisies proposèrent d~ donn~r, .séance, tena~te,' un nom à leur fUture paroisse.

-

260-

,
,
t en avant p l USleurs,
celui du Père GiIls en muen
d'
d
,
.
ns tomber accor.
roux notamment, sa h h
d' t alors le Père GIP urquoi tant c erc er, 1
, ,
1
.
0
P' Falher. vicaire genera . qUi
roux? Le nom du ere ' t ' essé à la colonisation,
~
1 que tout autre ID el"
. 1
s est p us
'Il'? Et si vous voulez aUSSI e
n~est-il pas le mel eurfu'
...
, l'se le nom de mon
'votre ture eg 1
d
mien, onnez a,
J
-Baptiste. Ainsi vous aurez
saint Patron, saInt ean
,
l'
Sal'nt_lean-Baptiste de Falher,
d t
par acc amatlOn.
Le deux noms furent a op es

***
. 'nstallation sur le territoire
Peu après cette quasI-l d'
fran4'aise. le Père
, , 1
, e cana lenne-"$
l
Il
de la nouve e co 0Dl
h
d ..on très specla
,
le
camp
e
~
Giroux repartit pour
apostolat.
'fester trop peu d'inté' t-ce pas maDl
, 1
Mais n"
etaI
, d . loin? .. pouvaIt-1
"1
't amenes e SI
, , ,
rêt à ceux qu 1 aval
. ' he à la vente,
"
un sol tres nc ,
les laisser alDSl, sur
'1
forêt en beaucouP
mp
sld
~
190?
m ais, pour le .moment,
,
epUIS-, plusieurs ind'endroits calclDee , ,car,
cendies l'avait ravagee? ï~ Père Giroux sait parfaite Quiconque a connu
d'
manque de coeur,
men.t qu'il n'était pas capable , un r lui ne seraient
, ,
Ions amenes pa
Il savait que l es co
l' b don A la mISSIon
ni
à
a
a
n
·
p'
ni dans l'emb arras,
'M
J
sard et le
e, re
d ï
ait
0"1'
ous
.
Saint-Bernar , 1 Y av d' ex en attendant qn un
Falher pour s" occ~per
eu,
curé leur fût d~nn~. 't r ICI des faits qui pro uve Il serait faCIle e Cl e U seul suffira.
l'on avance, n
1 s se
raient ce que " ,
d ux des nouveaux co on .
Vers la ml-JUlllet. ~
deau et Eugene
LoUis Norman deux cava l'lers, ..
hl
uvant
ensem
e.
tro
,
'vet$ eux
de Louis N ormanHurtuhise, VIrentV venIr,
'
'1
Qui étaient-ils? ._. OICI a reponse
deau!
d t le Père Falher, Ils
C'étaient Mgr Jouss ar e
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s'àr.rêtèreDi:~à,nOtre;tente~~~irent de leurs montur~sà' di:t;ent;qu'iIs ,Vlenaient::" ~~r~vec nous ...
"Quëne;"s~:clsef:, è,T:o.ùt, œ-:qiIe"nous:_avions à man". gè!,:~~~~éia:i{,du' -;;iti~t,âu :ba~.,M~i, q1lÏarrivais
pour: ainsi. ,,4frede ,MoÎliré~ :voir _un Evêque franchir:unediStance,dej}5 :nrilles.;(104kilom.) à cheval
pOuivenir'lloUsvôir;fen': étais~ stù.Péfait.et ça me
se.inblait:wl:rê~!.;' Pottrtant il étaithien là, ce bon
Mgr:' Jouss~rd,", assis ,à terrê'dans notre, tente et le
Père Falher.:ptès de 1uL.. IIs;avaient',UDe grande nou, , velle' à nousannoœér: ,lUi autre cQntingent de coloDS:,d~a~t:amv.ersOus::peu ,:deMontréal, et, de nouveàu~:~tês<pêres:" F8Jher 'et Giroux les acoompagneriienli'de Grouard j~:aux:homesteads.
'-'- En même temps, dit le Père Falher, nous, profiterons de l'occasion pour célébrer la première messe daœ . la colonie.
'
'La daté choisie 'poUl: cettem~ fut le dimanche
Il aoûtt rendroit, Un petit ~hack déjà construit, ce.
lUi der M. Forgues.
-. '. t
-: ~__ :~~pè1!l.~,;'el!çUr~n arriv~eIl effet,; dans les
'premiers jOurs'cd'ao,&t, 'et' plusieurs des 'nouveaux venus se rendirent sans hiMer'dans,la colonie. '
, te dim:'ane~e ,:i:l' août, ;tout- se passa comme il
avait été prévu. 'Louis 'Normandeau en a fait le ré'cit dans Jjà -SunJÏv.ance~ du .s ,août, 1942.
« :Lesoleil -se ~leva ::;radi~~ le matin de Il août
194-2. NousiavioDS bien "hâte, de voir ces nouveaux
' ~olQb.s:d~ ~ MOntréal, ,~t ·OOUs',quittions. notre camp
de bonne heure, ce jour-là.
'
,« A~-és' ,cheZ 'Forgue~ nOus fûmes satiSfaiL.'«.
Quelques colons ,étaient', là, '~ au milieu d'eux, les
Pères Falher et ,GirouX_ 'Deux charmantes Canadien'ues-Fiançaises _étai~nf. venues avec ce groupe, madauie Leblanc {aujourd"hui - e.à.d. en 1942 _ mada~e Gravel) et madame Forgues. Enes étaient les
deux premières fenimes blanches arrivées dans la
colonie. »
-
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L'autel préparé et le moment de la messe venu.,
out le monde entra, une do~zaine de ~rso~es a
t .,
fi n'y avait ni bancs, ni chaises, nI meme de
~e.
N, ous d umes nous asseoir par terre, sur
plancher~
'un~ épaisse couche d'herbe.
/" « Le Père Falher se revêtit des ornements... Il
nous passa un paroissien note, et nous demanda de
chanter la messe du sixième ton .. _
C{ Après l'évangile, un
silence de mort J?récéda
le sermon. Et" ce sermon ne fut pas long, malS combien touchant! •..
C{ •• Nul doute, dit le Père Falher, ~e nous ~~
lébrons aujourd'hui un événement memorable. dePravidence a jeté les yeux Slir vous et .vo~s a ts
mandé de grands sacrifices. V ous av~. laIsse par~n
- d
l'est pour venir fonder ICI une parOIsse.
et amIS a n s ,
.
été conque
ces sacrifices n'auront pas
Soyez surs
.
d'autres
sentis' en vain_ Dans quelques anneeds, av~? t vivre
urrez tout comme ans es,
recrues, vous ~.
'B
ra e à vous tous. Devotre vie paroIssIale. on cou g
l ' h'
hé
' -'d' ons a
. u
Cl' el, au]' ourd'hui.' de vou OH len man
A

A

nir une colonie naissante ».
. . ' était
'
.
de parler. AUSSI bIen. Il
{( Le Pere cessa.
l"
f on s'empatem s
e le sermon finIsse. tant . e~o 1 des dames
. Pd e'qu
raIt
que1ques fidèles et en partIculIer
Leblanc et Forgues_
f
lIe fut pris
• 1
un dlller en amI
« Apres a messe,
L' les choses tournèrent au
sous une grande tente. a
gai...

.
le soir nous étions
nt a notre camp,
'
1
E
« n retourna
. .
d tout coeur que es
nous
souhaItIOns
e
.
'
heureux ... e t
G'
vinssent a se reavoeux des P ères Falher et HOUX
liser un jour ».
.
ant
e tous ces souL'histoire peut dirl~ maI::e:
~erveilleuse.
açon
haits se sont accomp 18 et

-
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***
;

.

, ,~~rè~ Ce!te _fê~';si -Împi'e$sÎonna~te d~ns sa
pliclte, le Pere GlÏ'ol'ix se -remît en route pour Slmr est
"
du Cana d a et des Etats-Unis.
TI en revint,le
samedi 14- septembre avec un !ITOU,
e
e
co
ons
composé
sUrtout de d
d
l
P
Les hommes dé" .
,
~es 'et d enfants.
d'
l
, J a Installes, avalent appelé
.
eux es membres de leurS fa 'll
pres
L'
' 19'
,"
ml es.
, annee
13 devait amener à
.
velles caravanes: l'une en 1" sho~ tour trOIS nouaup . t'
.
P em Iver, la seconde
." .nD emps et la troisième à l'été D'
de la première' à ca . d
• lsons un mot
goureuse.
use e ce voyage à la saison ri"t=)

quatrième
groupe dOe co1ons comprenait surtoutCedes
ho .
V'aient eu 1 mmes; quelques femmes cependant ae courage de s"y . . d
JOlD re, notamment madame Plourde.
Parti de Montréal le' 28 f"
,
dans les premier'
'd
evner, Il était arrivé
diJ:lg. Là pour acshJours 1 e mars à Athahaska-Lan,
.
ever e voy . .
le Père Giroux avait 1 ue' "age en quatre jours,
dollars, une « voiture d: ,. pour la ,somme de 120
M. et Mme Plourde t ;tesse», ou prirent place
ment. Le premier c~ e
autres encore apparem( ou sto '.
l'
mpement eut lieu à l'auberge
à l'ens!Pgnl:g Jeacle) d'u? mé~tis nommé Michel. C'était
a pauvrete Pou
"
ca,hane, ,il fallait courher ,1 • A r ~etrer dans la
de madriers équarn" "1 a tete, car la porte, faite
s a a hache ' t ' , .
se~ A l'intérieur la t
.' e Dlt etrolte et hastout sièo-e: des 'hA herreUservalt de plancher; pour
uc es
n
.
Al
trois pattes de ho"
h" uffa petIt poe e, planté sur
, l'leu de fourneIS Cd a'
it l'appart ement et tenalt,
..
,Q
au e cUIsIne
uand les dames Ose'
'
cela pour préparer l' VIrent en présence de tout
rent .. , Par honheu
e rePlas, les hras leur tombè-.
l '
r"un co on d'"
.
e pays, et qui revena't dle eJa mOInS neuf dans
M. Landry, s'offrît à' l, ~
son voyage de noces.
appreter le SEmper, pourvu que
-t=)

les dames consenti&ent à mettre la tahle ... Une c~u
verture sur la terre, une nappe dessUs, avec quelque vaisselle, et ce fot fait. Autour de cette table,
~es voyageurs mangèrent d'un excellent appétit, qui
a genoux par terre, qui assis sur une hûche, au goût
de chacun.
L'heure du repos venue, nouveau prohlème pour
les dames; tandis que, dehors, le Père Giroux et
son ami, M. Plourde s'installaient sur leur charge
et dormaient comme des hienheureux, à la lueur
glaciale des étoiles, les dames avaient des lits de
plume; le même M. Landry leur apprit à les installer le moins mal possible. Au cours de la nuit, d'autres voyageurs arrivèrent... et s'installèrent .. , puis
d'autres encore. Finalement, racontait Mme Plourde, « nous étions cordés comme des sardines ».
« Le lendemain, ajoutait Mme ,Plourde, nouS
quittions sans regret, mais assez fourbues, notre ami
Michel et son shack »,
A Grouard, rhô tel ne put leur fournir que des
paillasses, tant les voyageurs étaient nombreux.
Les colons qui avaient voya'gé par des voitures
plus communes n'arrivèrent à Grouard que le douzième jour, avec les bagages.
'

***
Cette mission ardue de colonisateur, le Père Giroux la remplit avec courage et succès jusqu'en 1922,
Toutes les paroisses situées dans le district formé
par la courhe de la rivière Boucane lui doivent plus '
ou moins directement leur naissance et leur dév~
loppement, celles d'abord de Falher, Donnelly, et
Girouxville; puis celles d'alentour, McLennan, Guy,
Jean-Côté; celles même d'au-delà de la rivière Boucane, Tangent, Eaglesham, Codesa,
Une question. maintenant. se pose comme d'ell~
même: après avoir amené dans le pays des colons,
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leiPère'Gir~;;iiJltœ:eSsait~ilàèqx1...

Et si oui, de
, qlÎeijefaç~~,,'~e.lÛ';,~~i~il ,son -,intérêt? ••

"c~~rb~f!:~~t~IZ,~em:_':~:~U:ri~:

p6~lab~Dii.è/r8isôn,qûe;le, Père GirouX a' toujours
'éVité d'en ;éçrifë~ ayant. som de' mettre en pratique
lem9t,de:,rEy~Dgile =-« Q~,tIl~, l'aumône, que
ta ~ingauché.pre ce; que d9nn~, ta' main droite,
a6n:que tona'1llllÔnèdeJJleUre 'secrète. Ton Père.

pour qiü nenn'est'caélié, te récom~». (S.

Mat. 6~ 34)
,

':'MIl~!~;f{II~,fll'é~v~t,; ~'De ~t,

d'autres

l!~Df;dit;'~~'#t:~ 'que l'à~teUr de: ces lignes a
sU' p~tiV'~~t· qu'il avait ~d~' plusieurs colons

danS 'leurs ~ins,sürtout du ~ébut, en donnant ou
prêtant aUX ~. des bOeufs d~ lalloUr, à d'~tres des
'vaches laitières~: Et, quand il avait fait de tels dons
oû p~ts, il avait' bien 'soin .de lie plus $'en souvenir! .. '
Faisait-il aussi 4es, <Jons en argent? •• Nul doute à
cela. Et.; ,siles do~ d~ la; pretÏ:uêre ~rte ont eu leur
terme,
9'Dl' pas
ïïïôrt
•..les
' .. ', de~è~.iI'~n
.. . . , ,
, ' .~: d'autre que sa
Veut-on savoir de qu~Ue autorit.é il 'faisait de
telles aumônes, lui religieUx?.. Ii a repondu à cette question, et plus d'-qne fois. Comme il recevait
des dQDS où avait quelqu~ ieveims, dès les débuts
d~ S~~io~ de prêtre oolo~a~, il demanda
àM~ç.~QP~rd ~'!l' ne . pÔ~i pas les utiliser en
~!~1ir<d~'êoJo~ I~~ p~ beS9~~, par ~es sortes
4'~~~;~~ ~' yi~~ç~~ ~'êlJe ~~~; et ~ Grouard
~m .~p-m,,, to~te P~~~~o~.Lui mort,' s~ successeurs
~<rnr~l~joeJP.t '1'~pt9:~'!ioll ~. ~t c'est àinsi
que b~~ D~mbre de fai:ai1les et de très nombreuses
P~i-sonil~ ~q~1l1'~ilt ~'; expérien~ la géné~osité du
Père G,iroux.
.
A. Ph.

-
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ABOUT SINHALESE CATHOLIC LITERATURE
wCatholie Christmas Annual» is a very th
«
e
hl' h d
ry year at e
ce Ceylonese magazine pu lS e e :
the direcder Ù M 1 BiColombo Catholie Press (Ceylon), P .,
tion of His Lordship Dr. E:dmund .euls, • th~' dif'
f Chil
lt is speclally dedlCated
to.
.
shop 0
aw.
d '
n the .
~
of
the
Christmas
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an
lS
now
1
fusIon
,
fifth year- of its publicatlon.
.
Edi.
R
J
B
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and
the
T hé Editor lS ev. . .
'M
'la:
. 'Colleae
. l Offices are at St, XaVler
s
~ , - araWl,
(S
tona,
t
the Busmess.o f fcei 'IS to he found at Wennapuwa

,

Th

Joseph's Church).
'b u'
of His
.
u on 0 Ml
lts yOllngest Issue
presents a contn
d p'.
· h Rt Rev Dr. Edmun
elns, .
:'
Lords~l1p, t e : W The article is ahout « The Rlour BlShop of ChIlfa :nh Lese Catholic Literature ».
se and Progress 0 Sl a i
.
th Editor says - when Cey on
« These days - . e
'd cultural renaissan.
. . h
. dst of a hterary an
IS ID t . e ~1.
'1
timely
revealing
and
ince, this arucle IS certam y.
,
formative» ,

* **
.

t preach Christianity
The first organized ~t~empt't 0
began ahout the
B'shop Peins wn es th
1
in Cey on· 1
The Franciscans were e
middle of the 16th cent~·dings. they were followed
Jesus the Augustifirst hearers of the goo ~
hy the Fathers of th~ ~oclety~ Pope' Benedict XV
mans and the Domun:;~hief items of the missiopointed OU4 « one .of . enÙ the language of the
nary's equipment 18 e~d h y is destined to devote
people to whose salvatlon e

f
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~inise~. ,~ should nor.,rest satisfied with a su,~~I~l~.?wI.edg~,but "it should be thorough
, en~.~g~fora:nuentantlelegant'coinDland ». (Encycl.
MaxJ,mum !llud, 30. XL 1919).
:' It is easy enough no'wadays for a new-comer to
~eam ~e lan~age of a' missionaiy country; but in
t~o~e pl?n?eJ:' days there·were.-nobooks and the ChristIan mlsslonar, had to leam Sinhalese and Tamil
1?y the slow and tedious direct method. W ords had
to he collect
and' their meaning grasped with the
~elpof somé sort of interpreter. The formation of
'~~J?le;s.e~teJlCe8 had to b~ 'ùndertaken next, follow~gtheelementary mIes,.of grammar, which the MisslOnary had, discovered' for hj.mself in the ligh t 0 f
.. ~he langua'ges he had already Ieamt.. There were.
owever, among ~o.se earl~ missionaries, Many whose culture and SpIrit of cnticalstudy and scientific
research enabled them to ~aster the vernaculars. There was also the difficulty of' adaptmg' f or Ch··
nstIan
usage, _wor~ and expreSsions, which had acquired a
meamng. qmte
foreign
'd
b.~cause the
SfD1:iâI
1'-"
.. '. -to.,. Christi'
. , .. ~ leas.,
.. '. ese anguage had been, up tothat period moulded and developed to expr~s Buddhist thought. We
m~t reme~er that these early Missionaries li\"ed
an ~ved!dlD a country, whe.re wars and rebellions
~ere
e or .er of the day; :it was not a time ro itlousfor senouSi study~ But in spite of all th P Ph~tacl~, they directed their attention towards the: p:o'nUdctiont ~hif. word-b~okS and grammars for their use
a d ca
ec sms
anUl prayer b00' ks f or the Instruction
.
dm
.
an e . catIon of their converts.

ed

TeD~er leavea of bo~

first
1545The G
. bSinhalese
.
ca t ech·LSm was composed in
oa y the, Jesuit Fathers of St. Paul's CoIege, Wlth the collaboration of th Sinhal
.
and noblemen, who' h~d fI d
eth
. ese pnnces
e to
at city to escape

la~

the dissensions which had arisen "when BhuvanekaBahu attempted to make his grandson his successor
to the throne. (Letter of Juan de Beira, 15 No. 1545),
These 'refugees knew Sinhalese weIl, because they were able to interpret to the Portuguese historian, Diogo do Couto, the chronicles. of their country (Decades V, Bk. l, ch. v); (ib. Bk. Il, ch. x). Another Cat.echism, as weIl as 26 Lives of the Saints, the Passion
of Our Lord, the explanation of the Seven Sacraments,
sorne prayers and Sinhalese hymns set to native airs,
were composed by a Jesuit Priest at Malvana in
1610. Although he knew the language weIl, he sought
the assistance of a Sinhalese scholar, 70 years of age.
(Letters ~f Pedro Francisco, 2. xii, 1612; Franc. CagnOla, 9. xii, 1610).
Father Emmanuel de Costa, S.J., a Ceylon-born
portuguese. and a pupil of the Jesuit CoIlege of Colombo. is credited with the first Sinhalese grammar
composed in a foreign tongue. His work was entiùed
Ars ChingalenSis Linguae; it was never printed but
must have been used by his feIlow Missionaries (Litt.
Ann. 1626). Copies of this work are not known to
exist. But we are more fortunate with another, a lar(Ter work on Sinhalese Grammar. consisting of three
;arts, of 26 chapters in aH, by a French Jes~i:. According to Ferguson, copies of this work eXlsted In
his time in the Libraries of the University 'of Jena
and the Berlin Academy. The title of the work is:
A rte e Grammatica da Lingoa Chingala, Para a ouso
e seTVic~ das 1gregias e Christaidades de Ceilao. Composta no anno 1645. Pelo Padre Pierre-Bergoim. Ad
Majorem Dei gloriam (CLR, IV. 8, p. 62, note). Father Pierre Bergoim or Berguin, the author of t?e
work. was a Frenchman from Dijon, who was a mISsionary in Cochin from 1627 to 1628, and in Jaffna
from 1629 to 1634; he was well versed in Tamil
and Sinhalese. As his name does not occur in the
-

-
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li~t,of"t!r.e}eSùii';Fith:ers'ot~,1652:~ ':
,
the pre'.".Vic)~.
::::'.'"r< .. .:": "':':':'.'" e_pr.ob., ahly~
:us"year. \uatidogJU'bt Be'
SJ

.

.J.-

.

'.'..: •.'..

.
dled

.,.':<:~~p*~.9i~:b~gïi~,Wj~'g:;~it.~~e\l;ti1icJ:'
di 101~)~
ed at-,B..atar'-'Fra·
tory. ere liv
e"';"

..

'0

•

n ..uocan.r na . ····a A ' .
x~to,;;':iVlr6::'h~~'~t~i~iliê.,;,~,,,na:me, ,ntonio Peywellas to b -.::''l!.l ':": ~',. ~"". ,_~alese, language so
" ..' : . . ,'.. e ~ ~to compose po~ .cl ;.]- .
,.G,,·

"';';-"r-·'·'E':;'.C""",- -:'

','

.. , .' '. -~:J an urama, that
. ' ,,'.. '.c" '.
mucu: a.; , nnrationam' 'th'"
.
,
whaare dêscribed 'a,è .'. . ··.·1- ,ong ~people there,
me.if,:,:-t-'t::h: .•. ",great ov~rs of poe.'. try. The the,
on, ,Wü:tCu· e.:wrote ms di" - Oüt,:.LOiàLi ,- . .
'. , ' . .' amaswere, the Life of
St.'!cihn;he es o~ th~Sal~tsfthe life and death of

cal. eat.o'.r " . 'c::"'d'....'
li.

1

A~à~':aAd:~V~~~::':~::~Cl~~nt~~m
t1Je life. of
y ~~ticles on thé PaSSion
'th; . ch~,r~he~'>~:~~s:::hpl:~tivé, tunes _a~d.'~ in

.

na, written hy the poet about the year 1620, eight
ye~rs after his conversion, to celebrate the victory of
bis henefactor,' General Constantine de Sa. over the
rebel Antonio Barreto. It is the earliest specimen we
possess of a hattl~poem, and, what is of greater interest to us, it is a splendid attempt at a synthesis he_tween Sinhalese poetic diction and a definite Chrisian ouùook. The poem foreshadowed great possibilities for Sinhalese Christian literature; hut the change of Government disturbed the sources which might
have produced it.

'of~(i)ur'Lordc--:,-,-:: -, . . ,

sent new Franciscan M' . , .ptance. ~o him were
-the Sinh' 1
la'
ISSlonanes to be mstructed in
a ese
nguage ( C
.
Oriente, Ms. F oT. gi)0~23' onqmsta Spiritual do
Other, Sinhalese d:ram
' Queyroz, pp. 712, 713).
'.
.
as, composed- by tœ J
. .
slo.na.ries and acted _ .
.
.
esult mISwere, cc a comp"
b
t h--:e_ S.ynagogue and the Ark
anson etween
the Ch1;l:rch with ethe ,Moth. - of the Cove~ and
College~oÎcolomDo-_-i.iiFeb ex:~~!~OD,.~ at the Jesuit
]oam IDee 1609) ·d. ruary 1609,lLet. of Christ.
,
.
. an, cc the B
.
of
the Great »), at Chnaw on th ap~
Constantine,
tism, of a large .numbe
f e oeeaSlon Qf the bapBarr,ada, 15, Dec. 161~ 0 converts·_ (Let. of- Emm.
With the
. 'of·F 'B;
.
eXeepnoD
.,
notone' of the oth
. - r._ -. ergum
s Grammar,
Catholic ,.Missionan~r Slfnhth~ese Itterary works of the
. .-' _.',
._ _es 0
e 16th -and 17th
I~ .;n~wknown to exist.·st
. ,centunes
r~sJ:ted, iri the gI-eat fat:n:n° prohab~y they all pese po~eri~Ceylon,
16r6~at b.efel~ the Portugu~
.. :~ere ~s ~ remarkabl li '
-..
.
penod br a Christi '. . ,e terary pr~uctIon of this
-- - .
'
an. convert
th .. ' , no less a person than
th e. great Alauiya' ."
"cf ..;:i.
tr
vanne
e last 0 f
cl"
an me ;111thor of such weIl-Ici our _ asSICal poets
da', Kava, Dâ1i:à71ÎSoiu!a [(:
". own ~or\s - as Kusa
, Sdiulesa. This llte'rary"- . ,a:.~ Subhasuaya and Savul
worK IS the Kustanti nu H ata.-
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The flowering
When the Dutch siezed the portuguese possessions
in Ceylon, they took severe measures to stamp out
the Catholic Faith. They expeIled aIl Catholic Priests
and Religious, confiscated their churches. schools and
charitahle institutions and made it a crime to practise
the Catholic religion. For about 38 years, there wa'S
not a single Priest to minister to the spiritual needs of
the Catholics. Most of whom were either new converts
or the children of new converts. But the Faith lived
on in their hearts and in their homes, although its
grace had been disowned, its power d~spised, its nameexcept as a matter of history, at length almost
unknown. Then. in 1687. there came to this land in
the guise of an Indian labourer, the Venerable Father Joseph Vaz, who, like another Nehemias, «mended these ruined walls of ours, our gates huilt and bar·
red, our homes restored to us )) (Ecclus. xlix, 15). The
fame .of his sanctity, the success of his apostolic labours' and the Misery of the downtrodden Catholics,
brought to the Ceylon missions other lndian Priests,
memhers of a small Congregation, known as the Or atory of the H()Iy Cross of Miracles, founded by him
before leving Goa. One of the Priests who came to
the Island in lï05 was Fr. Jacome Goncalvez. who
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is"justly considered « the Father of Sinhalese CathoIlc Literature » . .
'
, The state of, Sinhalese Catholic Literature at the
,ti~e .he arrived in t4e Island, is described by hi m
ÎII a letter t9 the Bishop of CochiIi, under whose j urisdiction the ,Ceylonmissions were at that period.
« When 1 came to tbis mission» he says, « there was
not in Sinhalese more th"an the Sign of the Cross,
and the Our Father, and' these not as they should be.
For this reason,therefore, the first missionary, Fr.
Joseph Vaz, ordered me to compose the pra yers; and,
1 said that without knowing the language thoroughly, 1 wouldnot d9 it, not to be"constantly correcting it.
As there were not among the E:hristians, who could
give me fully areasonable explanation (of the intricacies) of the Sinhalese (language), he granted me permission to pra.ctise with the, Buddhist monks, and,
having made friends of them, and obtained the sense
of many words, as weIl as a knowledge of their books
and afterwards with the reading of their commentaries, vocabularies, etc. GOD made '-' and nQt 1 the prayers, litanies, instructions, controversies, with
àU the four sects, ·which exist in this Island. Flos Sanctorum, Itinerary, Purana, the ,Gospels, which are 15
volumes, with works in verse, ~nd aU the rest that
could be desired. As a result' ,of these books there
began. the conversion of the Sinhalese, which has
reached now an' innumerahle number, which may
GOD preserve with His grace ». (Ven. Fr. Joseph
y az. July 1942)..
The Sinhalese religious literatur~ created by the
Portuguese Missionaries had evidenùy perished, or
what litde survived was very imperrect. While the
practice of the ,Catholie Faith was stifled by a host
of penallaws and disabilities, it was attacked and ridiculed in speech and writing, for the publication of
which, the Dutch governement had set up a printing
press in Colombo in 1737. The creation of a Catholic '
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livered hy him when Fr. Goncalvez .. was laid to rest
at the Church of Bolawatte~ that ({ there were con·
verted to the Catholic Faith hy the reading of· his
hooks alone, more than ten thousand souls, am~ng
wh~m were persons prominent in learning and <lignity ».
But as the Catholics of those days had not the
luxury of a printing press, bis works were copied on
palm:-Ieaves and preserved with great reverence, as
heirlooms in many Catholic families. In the pr~ess,
errors crept i~to the texte We have evidence, too, that
some of his compo-stitions. for instance the Suvisesa
Yis~hanaya, were amended and enlarged hy his hrother Oratorians in Ceylon. His works suffèred also
at the hands of uncritical editors. But, in spite of
these defects, they have still the sa me efficacy. Defunctus adhue loquituT.
The awakening of self-consciousness among Ca·
tholics, as a result of the grant of religions freedom
under the British, created among ,them an urge to
proclaim to others their Faith, which had heen so
long condemned to a cramped and restricted existence. Sinhalese Catholic drama, which had flourished in
the Portuguese days, now revived, not under European influence, hut under Tamil influence. The new
form was the nadagama, with a technique of it own.
It was a sort of folk opera, where action was slow
and songs plentiful. Il migrated to Jaffna from South
India and moved south-wards along the western coast,
where Catholic life was heginning to pulsate. As there
were in these districts people who knew Sinhalese
as weIl as Tamil, the South Indian dramas were put
on the hoards in a Sinhalese version. Philippu Sinho,
a Catholic hlacksmith of Colombo, who is reputed
to he the author of some 13 nadagam, most af which
were on Catholic themes, attained fame towards the
end of the 18th century. (Folk Play hy Sarathchan·
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dIa, ch. V). His contemporary,. M. S. Gabriel Fernando of Chilaw. wrote the Raja Tun KattutVa, which in
the' following century was revised by Pandita M. S.
Juan' . Pinto~ DiVisional Officer. Catholics of ihe
Western coast madé their appearance gradually. At
the same time, Passipn Plays, which the Oratorians
hàd Înqoduced as early as 1706, continued to flourish. (Orat. Mission by ·Fr. Perera, p. 54). In a11
these the works of Fr. Goncalvez provided the inspiration..
.'
The Dutch had set up a printing press in Colombo ,as early as 1737, which put forth, among other
things~several Sinhalese books of Christian doctrine,
and even a Sinhalese hymn book with European mu'sical notation. Under the British, Protestant Missionarles began several printing presses, from which they
issued a large number of SiIihalese books on Christian topics in some of these, they attacked Catholic
doctrine. The Catholics, then, felt .that it was time
they had their own printing establishment, to answer their cri tics and provide themselves with books
of inStruçtion ana - devotion. .All àSsociation, known
as « the Charitablt1 Society of the Blessed Virgin Mary of Dolours », connected,' probably, with the Mater Dolorosa Church, Colombo,' took the first step
in that direction. hs first annual Report, 1842-43,
says, under the heading « Printing Press»: « This,
though second, is the principal object the Committee
have in view of accomplishing, and accordingly they
remitted in' the month of November 1842, 60.0.0., in
a.ivance? io the Commercial Agents of Marcus F ernandoi & Co., in London, ·for a Press, English types,
paper etc., aIl which, the Committee are happy in
being able to state, have been shipped on board the
« Tigris », which will reach this Island very soon.
A quantity of Sinhalese type also have been obtained.
But ~he Committee. are souy they cannot say,
anythmg here about Tamil type. to ohtain which
-
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from Serampore they have written to Simon Casie
Chetty, Esq., but they have not yet been favoured
with a reply» (Observer, May 15, 1843). T?~ ~rst
book issued by this new Printing Press was Knsttyani 19anvima, an ahridgement of Christian Doct~ne,
translated from English by Mudaliyar Don DomlDgo
Wijeyesinghe (Catalogue af Tracts and Books by
Murdoch, p. 36).
The Sinhalese scholar, who dominate f • the literary activities of the Catholics during the second haH
of the 19th century, was Mudaliyar Don Domingo
Wijeyesinghe. He studied at the Christian. Col1ege,
Kotte, liDder Rev. Joseph Marsh, who wa8-.t lD charge
from 1831 to 1834; and, after serving as headmaster
of the « Roman Catholic Seminary », the first Catholic English School started at W olfendhal on the
15th May 1839, he was appointed interpreter MuhandÎJ::am and later raised to the rank of a Mudaliyar. 'He t;anslated into Sinhalese, Challoner's Key
of Heaven. Milner's End of Controversy (Part 1).
Bible Stories for Children, the Way of th~ Cross,
Doubts on Relirion Removed, Imitation of Christ
(Bk. 1). Formb;'s Life of Christ and Balmès' Foundations of Faith; the three were issued as booklets of the Popular Catholic Library Serious.,
In the interests of Catholic education, he wrote works on Modem Geography, on Arithmetic on Sinhalese Grammar and on the Scope
and Spirit of Education, and, arranged a serie~ of
Catholic readers. It was he, who prepared and edlted
MOSt of the works of Fr. Goncalvez for the press.
Mudaliyar Wijeyesinghe was predominantly a
translator. Although he had a very good knowledge
of Sinhalese, he let his style be cramped and controlled by adhering too closely to the original. ~n
spite of this defect, his services to Sinhalese Cathohc
Literature were so important that they deserve to be
recorded and gratefully remembered.
-

277-

:Ouppg th~, 19.th ,c~n~, ~ere were . puhlished
,severa~,-~i~graphi,efi cif S~iJJ.ts~ e.g~t.üe of St. Francis
':xavier 1>y .{\Iex ~elÎc!isS~D.a:nayak.~ and LUe of St.
P4iI!p,Nè~hY:Q.; Alex Pererà Weeraratne, and suéh
~sçe~i~l WOl'Jç,s as St. Alphonsus' Preparation for
Dea~4by the latter autbor", rnnning into ' 324 pages. I~ lVilS als~ die age of' Catholic poetry and drama,
modêlled on 'the nadagama of S. India.
.Attempts were aIso, made at Catholic journalism.
In March H\46, a bi-lingual monthly,,' known, as the
Colombo' C;itholic Magazine (KO.ta~ba Sadharmasangra,hfJ )w~s issu~, by the Çatholic Press, under Luke
,Fpns~k:.a:-of ~()~ 81,j'~mpè~ S~~et, Colombo. Some
years after its démise, that is 1863, a fortnightly,
called the Arunodaya was puhlished under the editorsh~p of Mudaliyar Wijeyesinghe. In its wake, came the Gn..aiffl.rthfS Pradipaya., in 1866. As a reSult of
controversy, fiist with lbe Protestants, then with the
'Buddhists,there was much literary 'activity among
Catholics. They p~1ished a fOlm'page sheet, almost
weekly, knownas the Baudha Vada Mardarulya, the
f!.rst.,numher of. ,wich appeared..on ~ebmary 23, 1882.
These' co~~oversies did muchto make the language
~orthright yet forceful" for il- ",as a time when people
loved a straight fight_
:
Among the Europ"ean' Clergy of the last century, who turned their attention to the study
QfSinhalese, the most noteworthy writer was
Rey. Fr. C., Chounavel O.M.I. He served the people of, this coun~ry as a ~onar.yhom 1852 to 1923_
The number of Sinhalese books and hooklets he composed wouM count up to about 40; some of them ~re
not yet in print. His'. translation of the whole of the
New Testaqtent was printed in 1897, and, to this day,
it is the only SiBhalese v~rsion the Catholics have.
He also tr~nslated a major portion, if not the whole,
of the Old Testament. It is yet in nianuscript. His
Sinhalese grammar, though nota work of authonty,
278 -

•

serves a useful purpose to this day-by guiding the
young mlsSlonary through the intricacies of a 'new
language- The hymnes he wrote to the tunes of the
French «Cantiques Populaires », are still heard in
OUI churches. He wrote not for literature but for the
instruction and edification of the Catholics among
whom he worked; his style is, therefore, simple and
direct and the sentences are clear and balanced as
in his motlier tongue. His success as a missionary and
a popular writter was indeed very great.
The greatest Sinhalese Catholic writter of the fhst
quarter of the present century was Rev_ Fr. John
Pahamunay, O.M.!. In bis day he was a leader in
Israel, and, with his mighty pen and forceful eloquence, he made the Catholic name respected among his
countrymen. Under his editorship, the Sinhalese Catholic newspaper, the Gnanarthq Pradipaya, attained
a very high standard. Among his writings are Uragala
(th~ Touchstone of Religion), Satiyagam Citravistraya
(Explanation of the True Religion), Deva Mahimalamkamya (Divine Glory), Satiyct Sabhava Kokada
(Which is the True Church), N etalige Kathava' ( Catholic Novel) and Fabiola (Wiseman's novel).
Rev. Fr. C. E. Fonseka, hi8 contemporary, was
a !creat lover of the ideals of the Goan Oratorians,
and published aU the writings of Fr_ Goncalvez, except the Veda Kaviya and Mangala Gitiya. He is the
author of the Bhavana Pola (Challoner's Meditations)
in 2 volumes, the Kristu Dharma Laksarwya (the
Beauty of Christian Doctrine, the Kristu Anucaraya
(the Imitation of Christ), the complete work, and
the Gospel according to St. Matthew. The spread of
modern errors, like Darwinism, rationalism, fatalism
and atheism, was opposcd by Rev. Fr. S_J.S. Rodrigo.
a former student of the Propaganda College, Rome,
in his work Mitiya Tarka Visataranaya (1903), which
is a valu able contribution to Christian Apologetics.
1:)
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A summary of tJte famous work of Gihr on the Holy
Masswas written in"Sinhalese by Rev. Fr. Leo Fernando, .O.M.!. but its style was 100 difficult for the
common. readers. Whereas, the Sinhalese version of
the.autobiography of Little Flower and of Mgr. Baunard's L'Evangilê du Pauvre, done by Rev. Fr. Andrew Fernando, O.M.I., were read with relish by our
, Catholics.
In the 'eighties, a group of zealous young men,
under the inspiration of Rev. Fr. Luigi Piccinelli, an
ltalian Missionary, start~ a vigorous campaign for
th,e spread of Sinhalese Catholic literature. They issued several books of devoiion and instruction and
inaugurated in 1899 a monthly magazine known as
the BhaktiprabhoOOnaya,which is' alive yet. Their
spirit was caught up by the Franciscan Brothers of
Maggona, who have pu~lished a fair quantity of
school boo:ks, prayer books, hymn books and the
tra~lation of two such important works as St. AIphonsus' Glories of Mary and the Science of the
Saints.
If proof was w8nted of the interest shown by European Missionaries in the study of Sinhalese, we
have it in the late Rev. Fr. Joseph Montagnon, O.M.!..
who came to Ceylon in 1910 and worked in some of
the hardest missions until bis death in '1945. Gifted
. with a prodigious memory, he set out to master vocabularies and dictionaries, and read the Sinhalese classics, e,spe.cially poetry •. He composed in Sinhalese a
compendlum of Catholic Theology, running into 500
pages, and another work on .Christian asceticism. 01
298 pages.: Although, bis prose is ponderous, he was
able to handle helu Sinhalese with much skill. His
poetical works are yet more extensive and have elicited the admiration of some of the ablèst Sinhalese scholars. In them he has tried to clothe Christian ideas
in almost every poetical device kn~wn to Sinhaiese
prosody, both classical and popular. He wrote not

-

so much for instruction but for IIterature, not for
the common man but for scholar. Another of his countrymen, Fr. Felix Aubert, O.M.I., even tried bis hand
at composing a simpler form of Sinhalese grammar
and ~ work on Physi.::s and Chemistry.
Even in our day, there is no lack of able writers,
among the laity. The interest in the study of Sinhalese has grown apace with the State language policy.
New forms of literature, new ideas and ideals and
new needs have sprung up, more with the speed of
weeds and mushrooms than with the measured progress of stately croars. Everywhere there is intense
literary activity, for good as weIl as for evil. But
can we, Catholics, congratulate ourselves on the quality and volume of our literary productions? The
greatest contribution we can make for the welfare of'
our countrymen, is to proclaim in the language which
GOD has given us, those saving truths which we have
leamt at the knees of our common Mother the Holy
Catholic Church.
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ACT ES DU SAI NT- S1ÈGE

1. E,reetioD de la P~fect~re apostolique de Pal a

1
1

(Afrique Eq. Fr~ç.,üae).
,GAR U ENS IS
(PALAËNSIS)
A,GARUENsI,jnf)ECESI, IN-AFRICA AEQUAT.ofIAU GALLICi\., QUODIMM DISTRAHITUR TERnITORIUM, EX QUO NOVA CONDITUR APOSTO.
LICA PRAEFECTURA « PALAÈNSIS»
PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERV,ORUM DEI
AD PERPETUAM REl MEMORIAM

1

Qui Christo iubente permagnum in terris sus tine~~ on~ P?pulorum universi~atis recte dirigendae,
nihiI antiqulUs, nil sanctius habemus quam studiose
curare, u~ ho~us facilior in dies facultas ubique
detur Del verbùtJl audiendi, eius sanctissimam adorandi ~aiestatem, animumque virtute ac veritate excol~~~. Qu~ ob causam, omnino probandum Nobis
co~ihum. . Vldetur S. Congregationis Chrlstianae Fid?l Propagandae, quae, eorum utilitati consulere cuPI?nB, qui ~ .Africa Aequatoriali Gallica' degunt, censuIt ut latisslma Garuensis dioecesis divideretur ex
e aque nova conderetur '1apostolica praefectura. Re' igitur bene perpensa; audita sententia venerabilium
F~atru~ sive Marcelli' Lefebvre, Dakarensis ArchieplSC~PI et Apostolici in Africa Gallica Delegati, siv~
!vonls Plumey, Garuensis Episcopi, eorumque pariter
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consensu suppleto, qui in hac terri torii divisione se
aliqUid habere iuris arbitrentur; de Nostra summa
p'Otestate quae sequuntur statuimus. A Garuensi dioecesi totam civilem regionem separamus, quam populus Mayo-Kebbi appellare consuevit, eamque in novae apostolicae praefecturae formam redigimus, Palaënsis nuncupandae. Cui novae praefecturae omnia
cODcedimus iura et privilegia, quae huiusmodi Ecclesiis canonica lege donantur; idem que etiam dicendum est de eius Ordinario Praefecto, cui tamen et
onera et ohligationes imponimus, quibus haec sacra
auctoritas teÏletur. Decernimus pariter ut iis Sodalibus, quihus Garuensis dioecesis, a qua haec originem suinit, iam est concredita, quique Oblati a Beata Maria Virgine Immaculata audiunt, et Pala.ënsis
praefectura committatur regenda, ad Nostrum ,tamen
, et Romanae Sedis nntum; quod dnm iuhemus, laetam
omnino spem animo concipimus fore ut ipsi, sicut et
in ceteris regionibus, hic summa sollertia et alacritate, quibus praestant, generosi allaborent, sive-ut
eos, qui christiano Domine decorantur, fideles in san'cta Dei religione servent, sive ut ceteros, extra Ecclesiae sinum miserrime devios, ad eam exemplo, verbo, caritate trahant. Quae Nostra decreta volumus
ut venerabilis Frater Marcellus 'Lefebvre, cuius memini mus , ad effectum deducat, quem omnibus ad
haec agenda potestatibus instruimus, alii quoque viro delegandis si casus ferat, dummodo ecclesiastica
pollenti dignitate; quae postquam omnia perfecerit,
onus etiam habebit effectae territorii divisionis acta
exarandi, eorumque digna fide exempla ad S. Consilium Fidei Propagandae quam cit,o mittendi. Quodsi eo tempore, quo haec fiant, alins Delegationi in
Africa Gallica praeerit, is potestatibus rruetur onusque sustinehit, quae descripsimus.
Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces
esse et fore volumus; ila quidem ut quae per eas decreta sunt ah iis quorum res est religiose serventur,
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~tqUe igitur vim suam oblineant. Quarum Litterarum

eftïcaèitaii nlllla,. èuiusvis generis, contraria pra'e·
.8~:ripta' officerepoterimt,. c~ per has Litteras üsdem
"d~rogem:a8 omnibus.. Quapropter si quis, quavis prae·
diiUS auëton:tate~ sive sciexis aive insciens contra ege·.
rit' ae N~~ ediximus, id proraus irntum atque inane
haberi illbemus. "'Neminiprtieterea" haec voluntatis
Nostrae' documenta y~l" scindere vel corrumpere li·
ee~t; ~ immo harum LiUerarum exemplis et locis,
sivetypis impressis sive manu exaralis, quae sigillum
viripraeferant in ecclesiastica dignitate conslituti si.
~ulque ab aliquo publico" tabellione sint subscripta,
eadein omnino habenda erit fhiès, quae hisce haber~h."r, si ostenderentUr. "Quaé Nos~a decreta in uni·
versuni. si quis vel spreverit vél quoquo modo detrectaverit, !!ciat sepoenas esse subiturum iis iure statut~s, qui Summorum Pontificum iuss& non fecerint.
Datum Romae, apud S. Petrum, die undevicesimo
mensi!!, Decembris, anno Domini millesimo nongentesimo quinquagesimo sexto, Pontiticatus Nostri duode"icesimo.
CELSUS Cardo COSTANTINI
S.R.E.: Cancellarius
PETRUS Cardo FUMASONI BlONDI
S. Congr. de Propaganda Fide Praefectm
. Hamletus" Tondini
Apostolicam Cancellariam Regens
Albertus Serafini, Proton. Apost.
Silvius Sericano. Proton. Apost.
Loco + Plumbi
I,n Ap. Canc~ tab., vol. LXXXIV, n. 77.

'1

:1

:1

2.

Elévation du Sanctuaire de Notre·Dame
de l'Assomption (Santuario dell'Assuata) à
Sauta Maria ad Vicnm au. rang de Basili'
que mineure.

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam ...
Haud raro accidit ut Sacrum quoddam Simula.
crum. praesertim si vetustum, si ex Ori~n~e ~dd~c.
tum, novae pietatis initium fiat atque rehglOOls, lm·
mo nov arum etiam civitatum, quae et nomen et tutelam ab eo repetant. NOS quidem certiores facti
Bumus oppidum, Italico sermone « SANT A MA~IA
A VICO » nuncupatum atque intra Acerrarum dlOecesis fines exstans, a pervetusto ac ligneo Beatae Mariae Virgip.is simulacro. stilo byzantino s~eculi X!I
confecto Mariale nomen ac pietatem proVlde traxISse atque' in' honorem Deiparae Virginis caelo receptae Templum gothicum aragonense. in tres alas par·
titum, Hispanorum Regum saeculo . XV, ~~era, ~sse
exaedificatum. Ipsuro vero memoratI oppidi maxima
gloria est, quippe cum amplitudine,. marrooreoru~
altarium copia, artis operibus. au reis et argenteis
donariis nec non sacra suppellectili Christifideles tum
curiatos tum exteros adroiratione afficiat ce te risque
continentis regionis Ecclesiis praecellat. M~mo~ia potissimum dignum est Sacellum, in quo, plCtuns udo
illitis saeculo XVI affabre ornato, laudatum Mariale
Simulacrum aurea corona anno MCMXIII Sancti Pii
PP. X nomi~e et auctoritate sollemniter red~mit.um,
asservatur pieque colitur; pariterque roemon~ digna
est Aedicula Beatae Mariae Virginis a RosarIO, post
navalem Naupacti christianam in Turcas victo.riam
ex voto suscepto aedificata aureisque ornamen~s a'C
preliosis locupletata picturis. Nec deest, et qUl.de~
arlis nitore praenobile. altare in honorem Sanctl PlI
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PP. V dicatWn, qui, utifertur, in proximo olim Or·
dims Fratrnm l'raediéa'iorum coenohio commorans,
Sacram Theologiam docuit.· Quod insuper fideles il~
luc ·atirahit, est splendor cultus, qui Sacerdotihus
Clericisque ex Congregatione Ohlatorum. Missionario·
rum Beatae Mariee Virginis Immaculatae nunc est
commissus. Glim autem ipsi ·Marialem Conventum
proximo mense Octohri· sollemniter essent celehraturi, dilecti fllii hodiemus Paroehus ac Sanctuarii
Rector nec non Religiosorum Moderator enixe a Nohis· postulaverint ut memoratam Ecclesiam titulo ac
dignitateBasilicae Minoris ·henigne honestare dignaremur~Nos autem, quo inajor in Beatam Virginem
Mariam exarde.sceret pietas atque peculiare patemi
animi Nostri testimonium a Nohis trihueretur, hui usmodi precihus, amplissima Venerahilis Fratris Nicolai Ca.passo, Episcopi Aéerrarum, commendatione
suffultis, annuendum perlihenter censuim.us. Quapropter. ex consulto Sacrae Rituum Congregationis.
certa scientia ac matura deliheratibne, Nostra deque
Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine.. harum littenmm vi perpetuumque in modum Ecclesiam paroecialem, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis
in caelum Assumptae consec:çalam atque in oppido
« Santa Maria a Vico» jntra fines Acerrarum dioeceseos exstantem, ad dignitatem et honorem Basilicae
Minoris, omnihus adiectis privilegiis et jurihus eidem titulo rite convenientihus, evehimus, contrariis
quihuslihet minime ohstantihus. Haec statuimus. edicimus, .decementes praesentes liueras firmas, validas
atque efficaces jugitel" exstare ac permanere, suosque
plenos atque integros .effectus sortiri et ohtinere. illisqne ad quos spectant sen spectare poterunt, nunc
et in posterum plenissime suffragari, neque rite judicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc
et inane fleri, si quidquam secus super his, a quovis.
auctoritate qualihet, scienter sive ignoranter co~ti
gerit attentari.

-
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Datum ex Arce Gandulfi suh Aniiulo Piscato~~,
die XXX mensis Augusti, anno MCMLVII; PontIflcatus Nostri undevicesimo.
.
De speciali mandato Sancti~~ p~o Domin-o Cardinali a puhlicis Ecdesiae negotlls, GIldo Brugnola, a
Brevihus Apostolicis.
Sacra Rituum Congregatio N.A. 65/57 Apostolici N. 115/57.
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2. Province de S. Joseph (MontréalJ

VI. ACTES DE L'ADMINISTRATION G.ÉNÉRAlE

Nouveau Provincial
Aux Religieux Oblats de la Province de Saint-Joseph

1. Transvaal Prcwince

Rome, 25 août, 1957

. Second T.erm of Office
TO THE REVEREND FA1'HERS AND BROTH ERS
OF THE TRANSVAAL PROVINCE

Rome, August 5, 1957
Feast of Our Lady of Snows.
My deu Fathers and Brothers
.
~o~ prësent Provincial h~ving reached the end
:!c~~::lr~~T~rm, we hereby notify you that we have
• 1
WI
e consent ·of our Council to re-appoint
~llm for a Second Term together with th
b
of his CounCI'. 1 '
e mem ers
,
Your . Provincial Administration will remain
refore as heretofore, viz.,
theVery Rev. Philip ERASME·, P rovincial,
Rev. Thomas·J. Kelly, !st Ordo Cons. &
Admonitor,
Rev. Denis Dalton, 2nd Ordo Cons.
Rev. Thomas O'Dea, 18t Extraord 'Cons
Rev. John yerot, 2nd Extraord. C~ns~ .,
Rev. FranCIS :Brannigan, Pro~ial Bursar.

P raymg
.
h
t e Sacre~ Heart of Jesu to bless

;

1

.

our
zeal and devotedness and begging our Immac:late
Mother to help and protect you,
Yours devotedly in J.C. and M.I.
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.1.
Superior General '

,
.'i
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Nos bien chers Pères et Frères:
Notre Saint-Père ie Pape ayant daigné élever à la
dignité épiscopale le R.p.. Albert Sanschagrin, il est
de notre devoir de lui donner un successeur à la charge de Provincial.
Nous avons donc nommé et par les présentes nous
nommims le R.P. Sylvio DUCHARME, Provincial de
la Province de Saint-Joseph. Son conseil sera ainsi
constitué:

R.P. Philippe SCHEFFER. premIer consulteur ordinaire et admoniteur,
R.P. Antoni MAILLETTE, deuxième consulteur ordinaire,
R.P'. Anthime DESNOYERS, premier consulteur
extraordinaire,
R.P. Gaston MORISSETTE. deuxième consulteur
extraordinaire,
R.P. Elphège RICHARD, économe.
Nous exprimons à l'ancienne administration provinciale toute notre reconnaissance pour tant de tra·
vaux accomplis à l'avantage de la chère Province.
Nous prions saint Joseph de combler de SPS grâ.
ces la nouvelle administration.
Veuillez croire, bien chers Pères et Frères. à tout
notre religieux dévouement.
De tout coeur nous vous bénjs"ons
en Notre-Signeur et Marie Immaculée.
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I.
Supérieur Général
289 -

4. Vicariat du BasutQland

,3. Vicariat du Keewatin
Deuxième terme comme Vicaire des Mi.asiona

Second T riennat

A Nos CHERS OBLATS
DU VICARIAT DU KEEWATIN

Aux Religieux Ohlats de Marie Immaculée du Vicariat des Missions du BASUTOLAND

..

Rome, le 10 Octobre 1957

Rome, '1 Octobre, 1957
Bien chers Pères et Frères,
Votre Rêvérend Père Vicaire termine actuellement Son terme d'Qfiïce puisqu'il fut no~mé en 1954.
En conséquence après avoir pris avis de notre
Conseil, nous avons nommé et. nous nommons par
les presentes, le Révérend Père Laurent POIRIER
Vicaire des Missions du Keewatin pour un second
terme.
Son conseil sera ainsi compos"é:
R.P.Alcide COSSETTE" premier consulteur et
admoniteur,
.
R.P. Gérard BE,AUDET, deuxième consulteur
R.P. Paul-Eugène ÇLouiIER. économe vicarial,
. Nous assurons le Révérend Père Vicaire de toute
notre religieuse collaboration et tous les jours nous
demandons au Divin ~Maître de répandre sur vos personne,s ,et vos oeunes ses grâces les plus choisies.
Nous vous redisons,' chers Oblats, tout notre dévou~ment et de tout coeur nous vous bénissons.

1

l,
1

En Jésus et Marie Immaculée,

',I

Révérends Pères et bien chers Frères,
Le Révérend Père Albert McCOMBER étant arrivé au terme de son premier triennat dans sa charge
de VICAIRE DES MISSIONS, nous le nommons de l'avis
de notre Conseil, pour un SECOND TRIENNAT.
Son Conseil sera constitué commt1 suit:
R.P. Maxime CHARBONNEAU, 1er Cons. Ordo et
Admoniteur,
R.P. Gérard PAQUET, 2ème Consulteur Ordinaire,
R.P. Roméo GUILBEAULT, 1er Consulteur Extraordinaire,
R_P. Jérémie TSUBANE., 2ème Consulteur Extraordinaire.
R.P. Emile PAGEAU, Econome P:rovincial.
Recevez, mes bien chers Pères et Frères, la nouvelle assurance de notre affection paternelle et de
notre entier dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I.·
Supérieur Général

l,

LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I,
Supérieur Général

'l,

'l'
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Tres Vice
eriguntur.

Poshilaliones

ln

Congregatione

Decretum
bEO DESCHÀ TELETS
SUPERIOR GENERALIS

Congregationi$ M.issionariorum Oblatorum
1mmaculatae

B.M..V.

. S~lli~itudo nostra ad "ea fertur quae ad maiorem
Del .glonam, ad Instituti nostri decorem ac sanctifi~ahonem, magis conferre videntur. Inter quae maXIme eluce.l zelus promovendi ac ad optimum exitum
perducendl Causas Beatificationis et Canonizationis
S~daliu~ Congregationis nostrae, qui sancte in Dommo qUIeverunt.
. Quo melius. ~ic . finis. obtineatur, in variis regioO1bus nostrae dltlom sublectis, Vice-Postulationes engere decernimus, quae Postulatorem Generalem in
suo labote adiuvent.
" Tres p~o nun? Vice.Pos~tilationes erigimus, scilicet: una ID Afnca Austràli, et duae in ditione Can.adensi:. prima pro gallico idiomate in civitate Marlanopohtana, pro parte orientali et altera in civitate
Edmontonensi, pro parte occidentali.
Ad.no~mam Canonis 2005 « Causae PIostulatori
compe~t lUS ~ubstituendi sibi per legitimum mandatum abos qUI Vice-Postulatores dicuntur »; ideo de
nostro consensu, unusquisque Vice-Postulator a Postulatore . Generali « Mandatum» legitimum recipiet
et su~ elUS potestate officium suum exercet_
mo Vlce:Postulatoribus ius et officium competit provendi . bonum Causarum nostrarum, secundum facultates. ID « Mandato » Vice-Postulatoris descrip.tas.
Ad IpSOS « spectat cura et vigilantia in evulganda

-
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sanctitatis fama ac privata devotione» (Codex Pro
Post. pag. 26).
ln hunc ofIicium explendum maximum zelum
adhiheant et normas Juris Canonici hanc materiaa
spectantes sedulo servent ac ab aliis servare advigilent.
Curent propterea ut notitia nostrorum Dei Famulorum reete promoveatur ae augeatur, imagines et
biographias evulgando, et speeiatim per ephemerides et periodica nostris typis edita.
Speeiatim advigilent ut nostri Servi Dei ab in·
firmis invocent~r, et si favores aut sanationes extraordinariae per illorum intercessionem obtineri vi dentur, dë omnibus "Rostulatorem Generalem solerter 000ceant, ac relationem ordinatam et adaequatam conficiant, ad parandum, si opportunum vid,eatur, Processum super miraculis.
Cum Ordinarii locorum omnia pertractent quae
ad evulgandam famam sanctitatis et privatam devotionem eonferre possunt et ad parandos Processus
necessaria videntur; ad assistendum tamen Processibus, in cunIs diocesanis construendis, speciale
« Mandatum» ad validitatem requiritur.
Peeuniam quae ad causas promovendas destinatur, Vice-Postulatores administrent ad normam Canonis 2007, de quo relationem, bis in anno, Postulatori Generali mittant, Administrationi Generali ~
subiiciendam.
Praecipimus denique omnibus et singulis Religiosis, nostrae eurae concreditis, in no mine sanctae
Obedientiae, ut charitatis ac zeli officiis Vice-Postulatores sedulo adiuvent, ut glorificatio nostrorum
Servorum Dei feliciter tandem obtineatur.
Datum Romae, die 8 Decembris 1957.
LEO

DEScHÂTELETs,

SUpeTÏQT

-
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OMI,

Generalû

;6. Vice'· Postulator Pro Ditione Canadensi orien.·
tali, ~aliici idiQmatia . (MoDtré~I).

,.

. Nos JOSEPH MORABlTO, PQstulator Gèneralis
Congregationis ~ Missionari..oram Oblatorum B.M Y.
Immaculatae, dilecto in Christo

'7. Vie:e.-Postulator Pro Dinone-Canadensi occi·
dentali, gallici idiomatis (Edmonton).
Nos JOSEPH MORABlTO, PoStulatOT Generalis
Congregationis MissionaTWTU~ Oblatoram B.MY .
ImltUlCulate, dilecto in Christo
PAUW-AEMlLlO BRETON O.M.I.

ANTHIMO DESNOYERS O.M.l.
Cum ad ~ormam j~~,récte promovenda sit fama
sanctitapgac privata devo~o' erga sodales Congrega·
tionis No~trae qui sancte in Domino quieverunt, de
quihus Causa Beatificationis et Canonizationis initium
hahuit, cumque Nos aliis curis praepediti ac in U rhe
retenti, munus Postulatoris N ohis commissum, in
regioIie canadensi, personaliter exercere non valeamus, vigore Mandati a 'Reverendissimo Patre Leone
Deschâtelets, Superiore Generali. Congregationis Nostrae et in Actis Cancellariae Sacrae Rituum Congreg~tionis, die septima ·octohris 1~53,' rite inserti, Te,
de cuius doctrina, idoneitate ac zelo pro gloria Dei,
nohis per' certa testimonia constat, per praesentes
li~teras, in le~timum Yice-Postulatorem, pro ditione
canadensi orientali gallici idiomatis, nominamus ac
constituimus, trihuentes Tihi omnes et singulas facultates necessarias et opportunas ad finem de quo
agitur, secundum nonnas descriptas in decreto a
Reve:w:endissimo Patre Generali, die 8 decemhris 1957,
exarato, optantes in Vomino acceptum officium ad
feli-cem exitum Te p,erducere.
,

!.

Curo ad normam juris, recte promovenda sit fama
sanctitatis ac privata devotio erga sodales Congregationis, Nostrae qui sancte in Domino quieverunt,
de '({üibusCansa Beatificationis et C:monizati0r?~
initiuin hahuit~ cumqne Nos aliis cuns praepedltl
ac in Urhe retenti, munus Postulatoris Nohis commissum, in regione canadensi~ personaliter ex~r~ere
non valeamus~ vigore Mandati a Reverendlsslmo
Patre Leone Deschâtelets, Superiore Generali Congregationis Nostrae et in Actis ~ancellâriae. ,Sacrae
Ritliuro Congregationis~ die septlma octohns 1953,
rite inserti,- 'Te~ de cuius doctrina, id~neit~te ac zelo
pro gloria Dei, nohis per ce.~a testI~oma constat,
per praesentes liueras, in legttlmum V:ICc::-P~s~a~o.
rem, pro ditione canadensi occidentah galhcl ld~o~
matis nominamus ac constituimus, trihuentes Tlhl
omn~ et singulas facultates necessarias et opport:nnas
ad finem de quo agitur, secundum normas d~scn~tas
in decreto a Reverendissimo Patre Generah, dIe 8
deeemhris 1957, exarato, optantes in Domino acceptum offiicium ad felicem exitum Te perducere.
Datum Romae, die 19 Fehruarii 1958.

Datum Romae, die 9 decemhris 1957.

P.

P.

JOSEPH MORABITO O~M.J.

POStulatOT GeneTalis

JOSEPH MORABITO O.M.I.

PoStulotor Generalis

':
.i"
"
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8. Ang/o-Irish Province

'New Provincial Administration

.'

To THE' REVEREND FATHERS AND. BROTHERS
. OF THE ANGL~-1RISH PROVINCE
General House, Rome .
July 23. 1957
.My dear Fâthers and Brothers,
, The Very Rev. Father Michael Fitzsimons having
reached the end 'of his second term as Provincial,
with the consent of Our Council we have appomted as his successor
'
,
Very Rev. Patrick Mc DONNELL, PTovincial.
The memhers of his Council will he the following:
Rev. Francis B. FOLEY - 18t Ordo Cons. and Admonitor;
Rev. Daniel LONG - 2nd Ord.Consultor;
Rev~ Francis O'CONNOR - lst Extraordinary Co~
Rev. Desmond O'DRISCOLL - 2nd Extraordinary
Cons·
We herehy reappoint Rev. Philip. Danaher as
Provincial Bursar.
'
To Véry Rev. Fath~r Fi~simons and the members
of his administration we offer sincere thanks for
their. years of service to the Congregation and your
ProvInce.'
With aU our heart we hless the new administratio~' and pledge il our wholehearted cooperation.
W~ b~g Our Lady o~ ,Good Counsel toguide and
asslst It.
T o aH the memh~rs of the Province we extend
cO:fdial greetings and the assurance of our paternal
blessing.
.
Most paternally' yours in J .C. and M.I.,
LÉo DESCHÂTELETS, O.M.I.
SuperioT General
296 -

VII. DOCUMENTS ET ST ATISTIQUES

LE SÉJOUR DU FONDATEUR A ST-LAURENT
ET LA RÉDACTION DE NOS RÈGLES
(AoCit-octobre 1818)
Une des scènes les plus touchantes de la vie de
notre vénéré Fondateur est sans doute celle de la rédaction de nos Règles pendant son séjour à St·Laurent-du-Verdon, patrimoine seigneurial de sa famille, situé dans le département des Basses-Alpes, à 76
kms au nord-est d'Aix. « Dans ce nouveau Manrèse,
nous dit un historien moderne, il rédigea noSt Règles
en moins de trois semaines, de la fin d'août au 17
septembre 1 ».
Les incessantes recherches du P. Duval ont réussi
à découvrir plusieurs documents relatifs au séjour du
P. de Mazenod à St-Laurent. Ils nous permettent et
de préciser et de compléter les dOlln~e!' traditionnelles; tel est le but de cet articl('.
1. -

Le séjour du Fondateur a SI.Ltlurenl·<luVerdon.

La source principale de cctte étlllh· e~t la correspondance de Fortuné de Mazenoô avec le Président
de Mazenod: 1818-1820 ~ elle contient 237 lettres
de Fortuné et 140, du Pré8inf'nt ô~ Ma1.enod.
Le 'premier projet (lu Fon(lat('ur .le fie rend~e à
St-Laurent est mentionné dan~ la lettre de Fortune au
Président dt' M'azenO(I. (lu t6 aotil 1818: «Ton filfl
--, 297

est bien:maigre et aurait. besoin de repos., qu'il ne
prendra jam.àis tan~qU.'ilrestera à, Aix. J'ai beaucoup approuvé:: le projet, qu'il a, fQrmé d:'accompa,gneràDigne:,m diacre, de ,la.':Mission, qui :doit êtrè
ordonné prêtre.aux Quatre~TeiIips de septembre. P~ar
ce _moyen, il aurait douze. ou quinZe jours de délassement, -qui vaudrment infiniment mieux que tous les
_remèdes du monde pour ,fQrtifier son estomac qui ne
digèrequetrè~~entement 2 D. D'après ce~ l~ttre, le
~. de_~azenod avait l'intention de passer quelques
JOurs 'à St~Laurent avec le diacre Moreau; ensuite il
l'a'Ccomp,agnerait, à Digne pour assister à son ordination sacerdotale.
lindemàiD" ou peut-êtte le 18 août, arriva a
AIX la fameuse l'enre de M. Arbaud, vicaire général de Digne. Elle est bien connue, car elle est citée
par le P. Rambert LI, p. 278-279 mais il est utile
de la èiter ici pour l'encadrer da~ son contexte historique.

- . Lé

'Digne, le 16

aOlît

1818.

Monsieur le Supérieur,
:~aDS les premiers jours 4e' juillet,8 il s'est présente.'à v~us ~ !~i!,-ére de ce diocèse (le P.Moreau),
dans: le dessem d etre reçu dam- votre association. A
s~n retour il m'al faIt' part de son projet et du
r~tatde: son, voyage. n s'attend à éprouver une
~~tance 1nSUrlnontable de la part de Monseigneur
1 eveque.
Le d'e$lr
. que J., al. de sooonder
.
son pieux
.
d~el~. et, de co~pérer en' même temps au hien des
de~ choceses, .m engage à vous faire les ouvertures
SUIvantes que vous pèserez devant Die~ et sur lesquel!es vous voudrez bien me répondre à la mi~
temhre.
.

.
,
:,

Yous avez souvent' oUï parler de Notre-Dame-du.
~aU8? !ln heau oorp~ ~e logis, qu'habitaient cinq -à
SIX pretres de la mlSS10n de Sainte-Garde, et qui

-

298-

pourrait recevoir encore plusieurs'- retraitants, vient

d'être acheté par souscription, ainsi que le domaine
y attenant, pour être rendu à sa première destinati-on.
Monseignenrl'évêque, qui est chargé de l'organisation de cette maison, serait bien aise que vous
vous en chargeassiez. Vous· p()Urriez y ~nvoyer dès
à présent deux de vos prêtres; il vous en céderait
deux aussi: M. Touche, qui va être ordonné prêtre,
et- un autre qu'on espérerait pouvoÏl' trouver SOull
bref délai.
Les moyens d'existence pour vos deux prêtres ne
manqueraient pas, moins encore la besogne. Dans
les mois d'hiver, où ce lieu n'est pas abordé, ils sejoindraient à des prêtres de bonne volonté, qu'on
leur assignerait, et ils feraient des missions. L'été,
ils seraient dans une solitude où tout inspire la piété,
et confesseraient les nombreux pèlerins qui y aoondent journellement. Dans la suite des temps, il s'~
tahlirait une communication plus intime entre vos
deux maisons. Il me paraît d'ailleurs être de votre
intérêt d'avoir sous votre direction deux, maisom
pour opérer des changements que certaines circonstances peuvent exiger. Tenir .à deux diocèses n'est
pas chose indifférente; ainsi il peut s'élever quelques hrouillarde dans les rapports avec une des administrations, on se réfugie dans le ressort de l'au~re.
A ces motifs. souffrez que j'en joigne un bIen
important: il est à désirer que le bien que votre
~ation opère dans le diocèse d'Aix~ se propage
d~ les contrées voisines. Si les voeux que je forme
p~Ur ce projet sont exaucés, un des avantages les plus
p~ieux pour moi, ce sera de voir se ~rrer e~
tre n.ous des rapports dont je ne pourraIS etre qu e·

difié.
J'ai l'honneur, etc.
Sjgné: ÂTbaud, Vic. gén. de Digne

-
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M. Arbaud proposait dc;mc au Fondateur. de fonder
autre maison d,esMissionnaires de Provence;
les Pères de cette. ma~oil se chargeraient du Sanc. maire de Notre-Dame du' Laus et des missions pàrois-'
siales dans le diocèse de Digne, qui comprenait alors
les dép,artements des Basses et Hautes Alpes. Pour
rendre sa proposition plus alléchante, il tâche d'en
souligner tous les avantages: moyens d'existence assurés, recrutemellt facile, extension heureuse de la
Missions de Provence, protection de deux évêques différents.
'
..G~ntrairement à ce qu'Qn a dit et écrit ce n'était
,paspom la' première {ois qqe le Fondateur' avait
reçu la proposition de fonder une autre maison.
Déjà en 1817, le Fondateur reçut la proposition de
fonder une maison en Corse, comme le témoigne
abondamment la correspondance échangée entre le
Ministre de l'Intérieur, le Grand Aumônier, l'évêque
d'Ajaccio, le P.réfet de la Corse, les Vicaires généraux d'Aix (Paris, Arch. Nat. F 19- 5556). Citonsen un ~etit échantillon. «M. l' .abbé de Mazenod,
chef dC*! MissioBs de Provence,- écrit M. Guigou au
Ministre de l'Intérieur, â embrassé avec joie la proposition qu~ n~us lui avons faite' de la part de Votre
Excellenèe d'aller donn~i deS missions en Corse;
maisUD seul de ses cooPérateurs actuels est en état
de l'accompagner. Nous nous somnies donc occupés,
et· M. Mazenod s'occupe arec nous à recruter cinq
ou six autres bons prêtres, capables de correspondre
aux inte~tions de Votre Excellence, en procurant la
gloire de Dieu .et la' conv:ersion spirituelle et sociale
de ceux auxquels ils iront prêcher ».4 Comme le
montre la correspondalÏce, il ne s'agissait pas simple~ent de donner des missions paroissiales en Corse,
malS encore d'y fonder une maison de Missionnaires; tel au moins était le désir' du gouvemement.5
Cette proposition, si agréable qu'elle fût au Fondateur, ne s'est réalisée D:Ï en 1817 ni en 1818; le Fon'..
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dateur était alors trop exposé aux attaques des méchants et à la jalousie des curés d'Aix pour pouvoir
s'éloigner de la maison d'Aix pendant une longue période de temps.
Mais s'il temporisait pour ne pas accepter la
mission de Corse, pouvait-il maintenant céder aux
instances de M. Arbaud? La question était trop importante pour ne pas prendre ravis des autorités ecclésiastiques du di-ocèse, desquelleS relevait d'ailleurs
la Mission de Provence. « Il me fut impossible hier
de t'écrire même deux mots, écrit Fortuné à son frère,
le 19 août 1818, ayant été obligé de courir avec ton
fils pour les affaires de la Mi~ion depuis sept heures et demi du matin jusqu'à midi ».6
A notre avis, le Fondateur reçut la lettre de M.
Arbaud le 17 août; dès le lendemain, il se rendit
avec son oncle Fortuné chez M. Guigou, vicaire général capitulaire d'Aix, pour lui exposer l'o-ffre de
M. Arbaud et demander son avis. Après cette consultation - et bien entendu après celle de sas compagnons - le Fondateur répondit à M. Arbaud.
Aix, 23 a-oût 181S.
Monsieur,
Je n 'ai point d'autre désir que de faire un peu
de bien; ainsi, si vous pensez que le projet que vous
avez conçu puisse procurer quelque gloire à Dieu et
contribuer au salut des âmes, je suis tout disposé à
me prêter à tous les arrangements qui po~rr~nt se
concilier avec mes engagements dans ce dlocese, et
les devoirs de ma charge dans notre petite société.
Dans ces sortes d'affaires on s'entend mal par lettres. J'étais indécis si j'accompagnerais notre diacre
(le f. Moreau) à l'ordina~?n; . votre ~e~e ~e ,mon
incertitude. J'irai avec lm a Digne, ou J auraI 1 honneur de vous voir, de causer avec vous sur cette affaire. Nous combinerons notre m.arche; faurai ainsi le
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doUble· plaisir de renouveler connaissance avec vous,
. et.de vôùs·prouyer ~a- honile -volo~té pour seconder
votre· zèlê' 'v-raiUiertl· irifatigan-le' ».7
·Le· Fondateur avait donc . l'intention d'aller à St·
LaurelÎtpourse repoSer avant d'avoh- reçu la lettre de
M~Arha1id. Sa' saJ,lté, en eff~t, ~ait· fort éhranJée
tant à 'caÛBe de ses' ;8ccablants' travaux que des luttes
incessantes contre les adversaires de la Mission de
Proveri~e. U soUffrait "de' crispations de nerfs,8 de
diarrhée et d'·hémorroid.es 9. Tant ses compàgnons
queTahIJé Fortuné le contraignirènt à consulter le
médeçilf et l'ohligèrent à remplir fidèlement les prescriptions.de l'Es~iilaPe aDmis; de sorte qu'à la fin du
m~is-;(J.ejumet «"iF ne lui resta plus qu'une pe-ti'te
diarrhée» -" le fIu1' de sang étant complètement
disparu.lO Neanmoins il a.vait hesoin d'un repos complet tant pour son corps - f~rt maigre après la dure
maladie - que pour Son esprit, fatigué par l'excès
des préoccupations. La mère du Fondateur, Mme de
Mazenod et Sa nièce, Nathalie de Boisgelin, sont partis déjà pour St Laurent le 10 a~ût; 11 le Fondateur devait les suivre. Malgré toutes les exhortations de son' père et de son oncle, et prohahlement
aussi de ses confrères, il hésitait encore. La lèttre de
M. Arhaud concilia admirahlement les exigences de
servir la Mission de P:rorence' -et celles de sa' propre
santé; il pouvait donc partir.. « Quant à ton. fils, écrit
Fo:rtuné à son frère Antome, il est ... accablé de travail~ à h. veille de son départ pour St-Laurent. Il
attenil la voiture de Riez à Ma'rSeille, qui passera ici
. demain au' soir, pour prendre ses derniers arrangemènts, et s'il.peut y trouver trois places, car, outre
le diacre, il emmène avec lui un autre jeune novice;
ce que je n'aurais pas V1OW.U, parce qu'il n'est. point
de l'ordination., et qu'il lui caUsera dÉi'pense' et embarras» 12~ Cé troisjème compagnon n'était autre que
le novice Suzanne~ rloni la santé était aussi fort délahrée.13
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d'Aix à I l heures' du matin, est arrivé à' St-Laurent
le 2 septembre; l'hew:e n'est pas détërminée, mais
vu que de Gréoux - d'où il partit à 11 heures du
matin _ à' Allemagne il n'y a que 11 km, et d'Allemagne à St Laurent environ 12, il aurait pu arriver
à St-Laurent vers 3 heures de l'après--midi. Par ce
fait nous avons réussi à déterminer la date exacte
de l'arrivée du Fondateur à St-Laurent; date qu~on
se eontentait jusqu'à présent d'exprimer d'une façon
générale: vers la fin du mois d'août. 18 La même
lettre noUS apprend que le F.ondateur dans son entretien avec M. G:uigou parlait non seulement de
la future fondation du Laus, mais encore lui demandait d'approuver définitivement tant la Société que
ses Statuts et son Règlement. En effet, comme nous
l'avons déjà prouvé en analysant l'approbation de
la Société, signée par M. Guigou le 29 janvier
1816,19 les vicaires généxaux capitulaires se reservèrent le droit d'approuver plus tard d'une façon définitive la Sociéti- et son Règlement. Après deux ans
et demi, surtout à la veille d'une nouvelle fondation,
cette approbation définitive était fort avantageuse
pour la Mission de Provence et !e Fondateur Y tenait
.
L'abbé
Fortuné reçut la lettre du Fondateur le 7
septembre et lui répondit le lendemain en lui ùonnant « une infinité de détails qui pouvaient l'intéresser»?fJ Il faut attendre la lettre de Fortuné à
son frère Antoine, du 14 septembre. pour savoir
quelques détails sur le séjour du Fondateur à St
Laurent-du-Verdon. « Armand, mande Fortuné à
son frère, qui arriva hier un peu après que j'eus
mis ma lettre à la poste, t'écrit par Mme de périer.
J'ai reçu par lui un petit billet d'Eugène qui, entre
autres choses, me mande qu'à son retour ici, il me
communiquera un projet de lettre à M. l'évêque
d'Amyclée pour améliorer t9"n sort ou au moins pour
le tenter, Ce digne prélat n'a pas encore répondu à
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les p~miers jours d'août. L'air
de oS! ,L8~èn~ -l~ aéité très. avantageux efil se 'prop~a~td~en par~' m~rcredi .pour ~er il Digne et
ensUite, a Ç-ap. L Ahbe:-Templer,qm- ira le rejoÏl1dre
v~~ l~ fin .~e la semaine; ,1ui portera'
redingote
d!hiver. qUI avec, sa ,sou~e, de drap, le garantiront
des,frolds du haut DauphUré ».21
,
Lé Fon~âteur partit, eii etIet, le mercredi 16
sept~~bre, p'aSsa 'la 'première nuit à Riez et le leu~emalD repartitpo~ Digne' avec son' diacre Mour~~u. ,La lettre ~e Fortuné, à son frère Antoine, du
21 se~tembre, q1ii doline ces 'précieux détails, est
trop ~portan~e pour qlie nous ne la citions au
moins en partie.
'
, .« Ta femme et Nathalie, très cher et bon frère
ecnt Fortuné au Président de Mazenod sont de
tour depuis samedi et j'~urais désiré d~ te l'aDru)nc~rpar le courrier de hier, mais cela me fut impossible à raison de la solennité du dimanche et des
oftic~.Leur voyage a été amsi heureux qu'a ' ble, parce
ont été accompagnées de l'akable M~dame, d~ :a~gusse et de son fils cadet.
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- '''1cr ,,1 pour aller coucher à: Riez, où il logea chez
~. ~e Castellanne Majasue, gendre de Régusse, son
8:Dc!en camarade. Il,.Y fut traité splendidement et,
apres un excellent deJeuner à la fourchette il
rtit
lê J'eudi matIn
. d ans une voiture avec son ' diacre
pa et
eux a~tr~ -personnes de sa connaissance pour se
rendre a DIgne, où j'espe''re qu'il sera . . , , L._,
rt L' hb'
.
arnve a uun
po ..... a. e, Tempier -lUi 'a porté sa redingot
.
nEl lm se
' • ül
e, qm
'G
ra p~.~~ ~ dans le.voyage qu'il doit faire
;
ap, et GU Il sera éga1~ent bien reçu avec lœ
etl;res;. d~ recommandation de Laboolie que· l ' .
enV'Oyees. Je lui ai. écrit de tâcher d'avoir
ture, sach;ant qUe le cheval l'inco..... --~de '
d
.h'"
~
a e&\Ue e
ses emorroldes, de ne pas penser à jeûner, de se

un.e

r:.

qu'eH~s,

i .' .

~~~;

\

1

l,

306-

bien couvrir et de ne faire que de petites journées,
son prochain retour n'-étant pas néceSsaire ici~ où
tout va' à merveille. .Dieu veuille, qu'il ait égard à
mes représentations et qu'il ne détruise par un zè~
mal éclaii-é tout le fruit de sa campagne ».Z1.
Le P. Tempier partit d'Aix le 18 et rejoignit le
Fondateur à Digne. 23 Pour finir cette étude chronologique de la vie du Fondateur au mois de septeui..
hre 1818 suivons e'DAX)re le Fondateur dans son voyage de Digne à Gap, et de Gap à Aix. Le Fondateur
partit, en compagnie des PP. Tempier et Moureau,
de Digne le lundi 21 setembre et arriva à Gap le
soir du 22. 24 Après avoir terminé heureusement les
daires de l'établissement de Notr~Dame du Laus,
il r-epartit 'le samedi 26 septembre, coucha à' Siste-'
ron, passa le dimanche et le lundi à Fontienne,
dans la famille de M. Fontbielle, repartit le
29 et arriva à Aix le 30 septembre. 25 Son voyage
dura donc exactement un mois et son séjour à StLauren~-du-Verdon seulement 14 jours: du 2 au 16
septembre. Sur le séjour du Fondateur à Aix au mois
d'octobre 1818., noUS n'avons pas de renseignements
-spécia~ car nous ne possédons qu'une lettre de
Fortuné à son frère, celle du 1er octobre 1818; le
Président de Mazenod vint à Aix aux premiers jours
d'octobre; Fortuné l'accompagna à Marseille et y
resta jusqu'au· 6 novembre 1818. Donc de ce côté
aucune lettre possible, et c'est un gr~nd dommage!

ll. _

La Rédaction de nos Règles à St LauTent.

De la correspondance examinée tout à l'heure il
résulte que le Fondateur est allé à St-Laurent pour
se reposer. fi y écrivit deux lettres à Fortuné et en prépara une à Mgr de Latil, évêque nommé de Chartres. Parce que, tant le Fondateur que le novice Suzanne sont venus à St Lauren.t pour se reposer et
pour reprendre des forces, on peat conclure qu'ils
faisaient de fréquentes promenades dans la campa-
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gne, traversée par le fameux torrent du Verdon. On
n'y trO'uveaucune mentiO'n des Règles qu'il aurait
rédigées dans cette·· solitude.
Le FO'ndateur PO'urtant est fort explicite -sur cet
article: « Je crus devO'ir ré:unir en cO'nseil extraordinaire, dit-il dans ses MémO'ires,26 tous ceux qui
cO'mpO'saient alors ma petite SO'ciété, même les jeune~
qui n'étaient PO'int encO're dans les Ordres sacrés.
C'était PO'ur leur fai~e comprendre qu'étant appelé~
dans un autre· diocèse PO'ur y former un nO'uvel établissement, il était nécessaire d'élargir .le règlement
qui nO'us régissait, et de s'occuper à faire des CO'nstitutiO'ns plus étendues, de -former des liens plus étrO'its,
d'établir une hiérarchie, de' coO'rdonner, en: un mot,
toutes chO'ses de façon qu'il n'y eût qu'une volonté
et un même esprit de conduite. TO'US furent de cet
avis, et l'O'n me pria de _m'O'ccuper sérieusement et
pr?mptement de .rédige! la CO'nstitutiO'n: et la règle
qu Il nO'us faudraIt adO'pter. Je partis tout de suit~
pour Saint-Laurent-du_ VerdO'n, terre de ma famille
situ~ entre Quinson et Riez, à cÎuelques lieues seu:
lement de Digne, PO'ur travailler dans la solitude à
l'ouv~age dont on me chargeait. C'est là qu'avec l'aide
de .Dzeu et par l~ prière, je r.édigeai les principaux
aracles de la Regle qui nous régit encore aujO'urd'hui ».
..
Vu le témojgnage explicite du Fondateur, il faut
admettre que réellement il s'occupait de la rédaction
de nos Règles. En dehors de ce témoignage direct
~O'us. ~'avons que des souvenirs i,ndireets. « Le séjO'ur
a Samt-~aurent! nO'us dit Mgr Jeancard, dura environ
_ deux ,mO'IS; mais ~e séjour ne fut pas une villégiature
de vacances. A peme -se permettait-on quelques cO'urtes promenades à la -campagne. HO'rs ce cas on ne
so~ait du château que pour aller faire l'oraison du
SOir deval~t le saint ~acrement dans l'église du village.
En~O'r: ~I~n ~e je sache que cette O'raison n'était
pas neghgee, Je ne puis affirmer avec certItude qù'el-
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le n'avait pas lieu dans la chapelle dl! château, O'Ù O'n
aurait placé la sainte réserve. C'est dans cette chapelle que le Supérieur Général disait tO'US les jO'urs
la Ul.esse, laquelle était servie par ses deux compagn~~. On disait l'office en commun, et on faisait
ensemble tous les exercices de la communauté. Le
lever et toutes les réuniO'ns étaient annoncées par le
sO'n de la clO'che. Suzanne était le réglementair.e, et
il remplissait cette fonction avec une scrupuleuse
exactitude_ On était en ce lieu comme en retraite, et
c'était une retraite profonde et recueillie.
( . ..)
« Hors le temps des réunions pour les exerCIces
faits en commun, M. de Mazenod restait constamment dans sa chambre. Il JY était assis O'U à genoux
devant son bureau sur lequel était placée en face de
lui sa crO'ix de missionnaire, et il écrivait les règles et
constitutions de sa Congrégation. PersO'nne ne mettait
la main à son travail; tO'ut est écrit par lui de sa
belle et si nO'ble écriture 27 ».
Plus loin. Mgr Jeancard nous apprend encO're que
le Fondateur se chargea « tO'US les dimanches» de
faire le prône à la' paroisse; pratiquement il ne s'agit -que de deux dimanches: le 6 et 13 septembre
1818. A ce prO'Pos. Mgr Jeancard nous raconte une
jO'lie histoire.
« Le dernier. dimanche. raconte-t-il dans ses Mélanges historiques. comme il voulait compléter ses
instructions, il prolongeait son disCO'urs au delà du
terme accoutumé. C'était un jO'ur de messe chantée.
Cependant le curé s'impatientait de cette longueur
dO'nt il ne comprenait pas la raison. Il relevait sa
soutane, regardait sa montre, et murmurait presque
à haute voix contre ce discours qui ne finissait ,pas.
Enfin, il n'y tint plus, et interpellant le prédicateur,
il lui dit ou plutôt il lui crie: « Mais, Monsieur, finissez, sinO'n à midi nous y sommes encore. -- Encore
un instant. mO'nsieur le curé, répO'nd M. de MazenO'd,
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encore .un instant, etfai dit'-. Il parâit que cet ius..tant fut bientôt trop 1o:ng pour le curé, qui, tout à
coup se levant <Je son siège s'en va au milieu de l'auiel, .et d'upe
rete:o.~ante eD.to~-: Credo in
unUm Deum; "alors, le prédicaieur de descendre immédiatement de la chaire .sans articulel' un seul.mot,
et le sou~~ sUr l~ lèvres •. Les habitants se montrèrent
réV'oltés du tour exécuté par le curé, que M. de Mazenod, après l'office~· excusa auprès de ces braves
gens 28 D.
Au témoignage de Mgr leancard, il faudrait ajol'ter celui des Mémoires, écrits, paraît-il, par le P.
.Suzanne e~ d?nt n~us. avo~ re.trôuvé la copie dans
le ·do~sier Yenvem (Les SOÙI.te8 Règles); en tout 12
pages (12 x 19 cm).· En haut de la première page on
trouve les ann.otations du P. Yenveux: Origine et
composition des Règles. On lit dans un ancien manuscrit, sans signature, p~ l, 2, 3 (excepté les 13
premières lignes,p. 4 (12e ligne: de retour à Aix),
p. 5, 6, 7 (excepté les 6 dernières lignes), p. 8. C'est
d'après ces indications que le copiSte nous transcrivit
une grande partie de ces Mémoires; on le trouve
aussi dans Yenveux, Saintes Règles, vol. IV, p. 7-9,
et dans Rambert·( quelques morceaux) vol. l, 280-291,
mais nous préférons de le citer d'après la copie ma'
nuscrite.
« Dans l'année 1827 [~ P. Yenveux corrige: 1817
je crois] au mois d'août, MonseigneUr l'évêque de Digne, connaissant par la voix publique tout le bien
que le Bon Dieu faisBit par notre société naissante et
dés~ani voir .opérer les mêmes huits de salut dans
son ~ocèse .fit écrire à-n.otre Supérieur par son premier Grand Vicaire,- aujourd'hui Mgr l'évêque de
Gap et lui fit proposer de f.onder à N.D. du Laus une
. communauté de missioDnaires, spécialement consacres
au service de son peuple. Cette demande inattendue
c~usa une. grande joie à toute la société et le Supé-·
neur avant que d'y répondre voulait assembler tous
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les prêtres, et leur dit entre autres C~.oses qu'il ne
pouvait accepter cette 'offre avantageuse à moins que
la societe ~ntière prit une nouvelle forme et que tous
les membres qui composaient s'engageassent envers
elle par des voeux de religion~
« Cette proposition n'en effraya aucun; animés du
désir de la gloire de Dieu et désireux de vivre toujours ensemble, puisqu'on se trouvait si heureux depuis qu'on s'était réuni, ils dirent tous qu'on pouvait
répondre à l'évêque de Digne d'u'ne maniere affirmative, et qu'on ferait avec plaisir les voeux de chasteté,
de persévérance et d'obéissance, et ces v.oeux donnant
à la société une constitution nouvelle on pria d'un commun accord le Supérieur de travailler à lai composition des règles et on s'en reposa sur sa sagesse, bien
persuadé qu'il les ferait éminemment propres à la
gloire de Dieu, au salut des membres de la société et
des peuples vers lesquels ils seraient envoyés.
« Les choses étant ainsi convenues, le Supérieur
jugea convenable de se retirer dans la solitude, soit
pour être mieux disposé à connaitre la volonté de
Dieu et à suivre les inspirations de l'Esprit-Saint,
soit aussi pour se soustraire aux occupations trop multipliées dont il était accablé à Aix, et qui l'avaient
obligé de prolonger trop un travail déjà assez long.
( Il partit à la fin d'août, accompagné de M_ Moureau, alors diacre et se préparant au sacerdoce de
septembre, et de Mr Suzanne encore novice et il les
conduisit avec lui à Laurent, près de Nice (sic!) dans
une belle terre appartenant à sa mère.
Cest là que, séparé du monde et uniquement occupé de l'oeuvre dont Dieu l'avait chargé par la. voix
de ses confrères, il commença à jeter les fondements
de nos constitutions, et en moins de trois semaines
son ouvrage fut achevé.
« Un jour, après avoir terminé le chap_ des voeux,
il appela le jeune Suzanne, qui ne connaissait pas
encore le projet qu ·on avait formé: d'obliger par des
-
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voeux les membres de la soci~té, lui lut ce chapitre
tout au long, et lui demanda 'son avis et sa résolution
à, cet égàrd. Cette lecture et la. demande qu'on lui
fit, l'étonnèrent et le surprirent, au premier abord.
Il demanda un moment de' réflexion; il se rend au
parc du château tout pensif, et 'après un quart d'heure dé réflexion et quefques prières, il revient et promet au Supérieur de faire les voeux dès qu'on l'en
jugera digne .
• cc, Qu~lque~ jours après, quand l'ouVlrage fut ter, ml~e, le SuperIeur sortit de sa retraite et renvoyant
~e Jeune Suzanne à Aix, il se ;rendit à Digne avec le
Jeune Moreau' qu'il présenta à févêque et qu'il fit
ordonner pretre ..
(c De retour à Aix, le Supérieur se hâte d'assembler les 6 prêtres qui, avec lui.,. formaient la société
il leur rend compte des bonnes- dispositions de l'évê~
que de, !lign~ envers nous et de tout ce qui a été réglé
pour 1 etabhssement de Notre-Dame du Laus et leur
fait ensuite la lecture des règles qu'ilS' doiv~nt tous
adopter et promettre d'observer. Il en lit. tous les chapitres l'un après l'autre, recevant avec bonté et avec
complaisance toutes les observations qu'on lui fait·
• « On propo~. une nouvelle ré~action de quelques
arh.cles de peu d Importance qu'il admet de bon coeur.
~a:s, qua~d il en vient au chapitre des voeux, tous~
a 1 exceptIon du Père:: J:empier et du Père Moureau
font de vives réclamations, d'autant plus surprenan:
tes, qu'ils ~n avaient tous convenus, il y avait à peine un mo~s, ~a nécessité abs.olue, et' qu'ils avaient
tous promIs de les suivre. .
. « Le Supérieur employa plusieurs jours à leur
faue entend~e raison; ils ne pouvaient s'y résoudre.
P~ur leur f~ue comprendre que les voeux ne pâraissalent p~s SI effrayants aux autres qu'à eux, il appela les ~e~es Dupuy, Courtès et Suzanne, alors acolytes .e~, ages, les deux premiers, de dix-neuf ans, et le
trolsleme de dix-huit
leur ll't 1...... reg
'1 es et
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demanda ce qu'ils pensent des voeux; ils répondent
qu'ils n'en sont point effrayés et qu'ils désirent ardemment de les suivre. A ces mots, il leur donne
voix délibérative dans le chapitre, et il déèlare
qu'après la retraite, qui avait déjà commencé, ceux
qui voudraient se consacrer entièrement à Dieu dans
la société feront les voeux de chasteté., d'obéissance et
de persévérance dans l'Institut des Missionnaires, dits
de Provence, ainsi que l'ordonnent les Constitutions.
cc Cependant, le Père Mie et le Père Maunier faisaient des réflexions; on leur demanda après ée qu'ils
voudraient avoir fait à l"heure de la mort, et s'ils
auraient alors regret d'avoir fait des voeux; à la fin
ils se décident. Le Père Marius Aubert, moins courageux, demanda qu'on lui permette de les suivre pour
un an. Le Père Deblieu, qui avait fait éclater le plus
de joie à la demande de l'évêque de Digne. s'obstine seul à ne pas les suivre.
« Le 29, on fait aux termes des Constitutions, les
élections des quatre assistants, du procureur generaI, de l'admoniteur et du secrétaire général de la
Société.
« Pour témoigner au Père Deblieu son affection,
on le nomme presque à l'unanimité, premier assistant
et admoniteur. Le P. Maunier est nommé le second et
secrétaire général, les PP. Tempier et Mie font les
deux autres. et le P. Courtès est élu procureur général.
c( Enfin. le jour de la Toussaint arrivé, dès trois
heures du matin, ceux qui composent le Chapitre sont
éveillés, avant 4 heures ils sont tous à l'église prosternés devant l'auteloj et se préparent au plus beau et
au plus consolant de tous les sacrifices.
« Le Supérieur célèbre la messe; après la communion il s'arrête; il fait une exhortation touchante
à la petite assemblée. Il était attendri, et nous versions
tous des larmes de consolation en entendant ses pa-
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role~ que Notre S~ign~ur qu~ü tenait en ses mains
~ sèmblait nous. adfesse:f lui~même.

« Nous nous ~vançons
~tun . èierg~ ~llumé il

tous, l'un après l'autre, tela main, faisant nos voeux: .
avec un sentiment de joie ineHahle_ Après les prêtres,
viennent les trois j~es clercs qui reçoivent immédiatement après leuj profession la sainte communion.
« Le Père DebHeu répandait des larmes de. confusion. Mgr de Mazenod; évêque nommé de Marseille
était pr~t et se~.blait dans le ravissement. On au·
rait dit une assemblée de ces premiers fidèles qui se
J'éunissaient à la lueur des flambeaux pendant les ténèbres de. la nuit pour chanter les louanges de Dieu,
loin des regards idolâtres. AveC' quels transports nous
nous embrassions tous quand nous VÛlmes à la4 sacristie! Quell~ effusion de coeur! Quelle tendresse!
Q1!elle touchante affection! C'est maintenant disionsnous, que nous sommes uniS; c'est maintenant que
nous ne ferons qu'un; c'est tnaintenant que nous nous
aimons !
« Après ces premiers moments dE! joie et de bonheur, le Supérieur bénit les croix des trois jeunes
O~lats et les leur donne lui. même». [ .... 1 - Ce qui
sU1~ se rapporte déja à la période p~stérieure, nous
fimssons donc ici notre citation ..
Ces Mémoires, écrits par un.' témoin oculaire contiennent, outre les fautes qu'o"u peut attribuer ~u copiste, plusieurs inexactitudes, voire même des erreurs- D'ailleurs ils n'apportent rien de nouveau à
notre problème; c'est pourquoi, ils nous sont fort peu
utiles. . .
. '
. Nous n'avons pas d'autres témoignages sur le sé·
JOur du Fondateur dans la terre de ses ancêtres. On
pourrait certes citer enéore les biographes: Rambert, Rey· ou Ricard, mais c'est peine perdue, car ces
auteurs ne font que transcrire, parfois fort arbitrairement les témoignages cités tout à l'heure.
Examinons maintenant le premier manuscri t de.
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nos Règles qui, selon la tradition, avait été écrit de
la main du Fondateur à St-Laurent-du-Verdon. L'original, conservé à la Postulation, contient 55 pa'ges
écrites du format 34 x 22 cm ; chaque page est divisee en deux colonnes égales: la droite contient le
texte de la Règle, la gauche, des annotations, des
additions ou CGrrections, ajoutées, pour la plupart,
plus tard. Ce manuscrit, édité par le P. Duval en
1951 29 remplit 87 pages in-8 (14 x 21 cm). L'éCJ;iture
est tout entière de la main du Fondateur; elle est
fort soignée, symétrique, coulante et sans corrections
ni ratures dignes de relief. Le Fondateur y employa
deux encres différep.tes; avec la première, plus foncée, il écrivit les 18' premières pages (la première
partie de la Règle), avec la seconde, plus pâle, tout le
reste et une partie de la dix-huitième page. Quant
aux additions et corrections, elles sont écrites de différentes sortes· d'encre et le caractère de l'écriture y
est fort irrégulier. Quand on examine attentivement
ce manuscrit, cette écriture régulière et continue, on
est forcé d'admettre l'existence d'un brouillon, aujourd'hui introuvable, dont notre manuscrit ne serait
qu'une copie plus ou moins fidèle.
Un autre point qu'il faut examiner attentivement
est le temps que le Fondateur passa à St-Laurent. Il
arriva, comme nous l'avons prouvé plus haut, le 2
septembre au soir et repartit le 16 au matin; donc
il n'avait à sa disposition que 13 jours: 3, 4, 5, 6
(dimanche), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (dImanche), 14
et 15. L'étud~ du P. Cosentino démontre à l'évidence
que le Fondateur se servit largement pour la rédaction de nos Règles de l'édition italienne de 1791 de
la Règle des Rédemptoristes; cette Règle s'enrichit
en 1802 des « Statuti Capitolari de 1802», utilisés
pareillement par le Fondateur. Cette utilisation prenait souvent la forme d'une simple traduction, de
sorte qu'on trouve dans ce manuscrit une quantité
d'articles qui ne sont qu'une simple version de ceux
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de S. Alphonse. Pouvait-il rédiger un brouillon de

.!

1:

1

55 _pages et le mettre au net dans ce court laps de
temps?
...
Pour comprendre bien la question, il faut se rap'
peler que la rédaction d'une Règle exige beaucoup de
réflexion, non moins qu'une simple traduction' et que
l'écriture matérielle"'. en porte nécessairement les
traces!
En outre, si nous croyons Mgr Jeancard, le Fondateur aurait fait tous ces exercices de piété en commun _.- ce qui comporte au ~oins 5 heures par jour
-.- aurait prêché « tous les d:imanches », aurait fait
d~ -promenades, etc. D'autrè p~rt' il ne faut pas oublier que le P. de Mazenod est venu à St-Laurent
pour se reposer et reprendre des forceSi que la longue
maladie lui avait enlevées. Et de fait, après ce séjour, sa santé s'améliora au point de remplir de joie
et de satisfaction et l'oncle. Fortuné et le Président
de M~zeno.d; d'où on peut conclure qu'il ne devait
pas s applIquer trop au travail. Du. reste, Mme de
Mazenod qui veillait attentivement à la santé de son
fils, ne le lui aurait pas permis.
Ces ~onsidérations nous amènent à croire que le
man~scnt ~e, l~ ~r~mière rédaction de n06 Règles
ou n a pas ete ecnt a St~Lauren1: ou au moins il ne
l"
. "
,
a pas été en entier. Le témoigna'ge du Fondateur
n'exclut pas cette opinion: «Je partis tout de suite
pour Saint-Laurent-du-Verdon, terre de ma famille'
située entre Quinson et Riez, à quelques lieues seu:
l?ment de Dign.e, pour travailler dans la solitude à
l ouvrag~ dont on me cha~geait. C'est là qu'avec l'aide ~e Dzeu et par la prière, je rédigeai les principaux
artzcles de la Re' gl-e qUl'. nous regIt
, . encore aUJour.
d:hui ~ ». Le texte des Mémoires parle donc de la
réda'ctlon des principaux articles de la Règle, et l'on
ne peut pa~ prouver que cette expression embrasse
tous les, art:cles du premier manuscrit de nos Règles.
Suppose meme qu'elle les désigne tous, il reste à

prouver que le Fondateur parle nOon d'un brouillon
où ces articles seraient rédigés pour la première fois,
mais réellement du manuscrit dont nous avons exposé
la matière et la forme. La question est donc ouverte
aux discussions des spécialistes.
Selon notre opinion. que nous croyons fort pr()bable. le Fondateur en partant pour St-Laurent prit
avec lui les différentes « sources » de nos Règles: Règle des Rédemptoristes, Rodriguez, Règle des Lazaristes, Ecriture Sainte, ainsi que les difféaents Règlements et Status élaborés entre 1816 et 1818 et y
rédigea en entier ou au moins en grande partie les
articles que contient notre premier manuscrit. Cette
premièl'e rédaction pouvait être faite soit sur des
feuilles volantes soit dans un brouillon. Plus tard,
quand il rentra à Aix, il avait assez de temps pour
copier ce brouillon en donnant à la première rédaction de nos Règles la forme d'un manuscrit à l'écritu·
re élégante. En effet, si le manuscrit était tout prêt
à son retour à Aix. pourquoi ne l'a·t-il pas fait lire
à ses compagnons immédiatement? Ils chargèrent le
Fondateur de rédîger une Règle, ils étaient donc bien
impatients de la connaître. On dit que le Fondateur
attendait la retraite annuelle de la communauté (23
octobre - 1er novembre 1818) pour communiquer aux
Pères la teneur de la Règle, mais qui peut prouver
que c 'était la seule raison de l'attente? En tout cas.
selon les Actes du Chapitre général de 1818, écrits
de la main du P. Suzanne, le Fondateur réunit la
communauté le 24 octobre pour lui presenter la Règle récemment rédigée 31. Après maintes discussions
on est convenu d'émettre les premiers voeux à la
fête de la Toussaint; désormais la Société des Missionnaires de Provence avait aussi sa Règle et ses
Constitutions.
On pourra nouS objecter qu'une telle opinion est
bien différente de celle qu'on peut appeler « tradi-
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Mais on peut se demander sur quels arguments . se hase cette trâdition?
'.. Quant à Mgr Jeancard, source principale de cette
tradition, il ne pouvait pas concevoir de difficultés
spéciales, parce qu'il fixa à « enViron deux mois» le
séjour du· Fondateur à St;.Laurent. Néànmoins,il se
rendait' bi~n compte que même ces deux mois pouvaient paraître insuffisants pour la rédaction d'une
Règle; il admit dooo une longue préparation: « Sans
~out~, lisons-nous dans ses Mélanges 32, avant d'aller
a SaJDt·Laurent, le fondateur avait longtemps médit~.
s~n?l~n~ et. i l de,:ait e.n .8:voir prévu les principaux
detaIls, mals)a redactlon est une oeuvre accomplie
tout entière dans le château de ses pères ». Cette remarque de Mgr Jeancard est juste. Le Fondateur reçut déjà en janvier IsiS la Règle des Rédemptoristes
- c'était Fortuné qui la lui apporta à Aix à son retour de ~alerme ~ - . Entre janvier et août, malgré
sa maladIe et ses accablants travaux 34, il pouvait élaborer quelques articles inspirés Rar ceux de St-Alphonse. Pendant sa retraite aruw.elle, au mois de mai
1818, il fait allusion à une Règle: « Je crois, lisonsnou~ dans les Notes de cette retraite, que l'observan~e rtgoureu~ de notre Règle pour le repas pourrai t
etre co~ptee. au nombr~ des:mortifications corporelles. Ne JamaIs manger hors des repas, ne manger que
du pain sec à déjeuner, se contenter de l'ordinaire
~ugal de la communauté ayant soin de ne jamais cornger lo~sque ~a so"?pe ou ~es légumes sont insipides.
faute d y aVOIr mis du sel, et continuer de donner
l'exemple, que je désire être suivi, de ne jamais se
permettre de manger dehors de la maison à moins
~e ce ne fût chez l'ai~hevêque 33 )}. Or, ces' prescripti~ns ~e trouvaient dèjà dans la Règle de ISIS et
pouva~ent provenir de la Règle de S. Alphonse.
. Mgr Jeancard, ayant admis une longue préparatum, aya~t don~é au Fondateur deux mois de. temps.
ne pouvaIt avon: aucune difficulté à admettre et 'la
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rédaction et la mise .au net de la Règle dei ISIS à
St-Laurent-du-Verdon. Pareillement. Mgr Jeancard
n'admet que l'intervalle de « quelques jours» entre
l'arrivée du' Fondateur à Ai~ et la retraite annuelle 36; aujourd'hui nous savons que cet intervalle fut
au moins de 23 jours.
Quant aux autres biographes de Mgr de Mazenoo,
ils admettent généralement un séjour de trois semaines, mais ils diffèrent fort dans la chronologie de
la vie du Fondateur au mois d'octobre. Le P. Rambert répète après Mgr Jeancard que le Fondateur arriva à Aix « quelques jours avant la retraite annuelle 3i ». Le P. Rey le corrige en disant que c'était» à
la fin de septembre 3$ ». Tant le P. Rambert que le
P. Rey affirment que le Fondateur « lisait chaque
jour aux six pretres de l'Institut une partie de son
manuscrit la commentant et l'expliquant article par
article 39». Mais déjà le 26 octobre, affirment-ils 40,
on procéda à l'élection des charges; ce qui suppose
que la lecture de la Règle avait été déjà terminée à
cette date (le gouvernement de la Société constitue la
dernière partie de la Règle). Pareillement, tous les
deux affirment que le Fondateur fit la retraite personnelle d'une journée le 31 octobre, mais les Notes
de èette retraite, écrites de la main du Fondateur.
portent la ciate: 30 octobre IS18 41 • Et on pourrait
ajouter: el nondum finis!
De ces quelques remarques critiques, il résulte que
notre opinion quant à la rédaction de notre Règle
est aussi probable que celle des biographes de Mgr de
Mazenod: peut-i-tre même plus probable!
}. PieloTz O.ML
NOTES
1

Cosentino.

Histoire

de nos

Règles, Ottawa 1955,

vol. 1, p. 43.
1818
2 Fortuné au PrÉ'.sident de Mazenod, 16 août
.
Arch. Gt'Il. 0\1 L postulatiœl, Fonds Boisgelin.
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3 L'original de' cette lettre, aujourd' hui introuvable,
portait peut-être: «Dans les premiers jours d'avril », car le
. diacre Moreau s'est présenté au Fondateur en avril 1818 et
fut autorisé à commencer son noviciat le 22 avril. Cf. Missions, 1952, p. 16. Fortuné au Président de Mazenod, .28
avril .1818: «La Mission a fait encore l'acquisiti()D d' un
excellent sujet, qui sera prêtre au mois de septembre,..
Postulation, Fonds Boisgelin;
.
4 Vicaires géiJ.éraux capitulaires d'Aix au Ministre de
l'Intérieur, 16 mai 1817. Paris, Arch. Nat. F 19..5556.
5 Ministre de laPoüce' au Ministre de l'Intérieur:
fi. Des renseignements, qui me sont fournis par le Commis.
saire spécial de police en .Corse, donnent lieu de penser
qu'il' serait bien utile de former dans cette ne un établisseln~nt des prêtres de la MiSsion de France. Il paraîtrait
d'après ces mêmes renseignements qu'il existe tant à Bastia
qu'à Ajacèio' des propriétés' publiques dont on ne pourrait
faire un meilleur emploi que peer cet objet». Léttre du 21
décembre lR16. Paris, Arch. Nat. F. 19 - 5556, liasse: Mis.
sions en Corse. Parce que les Missionnaires de France ne
. pouvaient prêcher ni en italien ni en provençal, le Ministre
de l'Intérieur s'adressa aux. Vicaires générauX capitulaires
d'Aix, qui lui indiquèrent la société de la Mission de Provence, tout récemment fondée par M. de Mazenod, comme
capable de réaliser les voeux du gouvernement.
6 Fortuné au Président de Mazenod, 19 août 1818.
toute la correspondance entre ces deux frères, respectivement
oncle et père du Fondateur, a été aimablement cédée par
la famille Boisgelin et par la Bibliothèque Méjanes d'Aix,
et est conservée actuellement aux Arch. Gén. OMI (postulation, Fonds Boisgelin). Nous le disons ici une fois, pour
toute: par la suite nous ne citerons plus le lieu, où est
conservee cette correspondance.
7 Cité par Rambert, t. l, p. 281.
, 8 Fortuné au Président de Mazenod, 22 juin 1818:
« } apprends qu'il est fort maigre et très sujet à des attaques ou crispations de nerfs, surtout quand il éprouve des
contrarietés ».

Fortuné au Président de Mazenod, 16 juillet 1818:
«Depuis ma dernière lettr~ j'ai été trois fois à la campagne de l'Arc pour savoir par moi-même des nouvelles de
Nathalie, qui avait eu la maladie courante, qui consiste en
forte diarrhée
avéc fièvre et mal à la tête, dont elle est
,
presque guerie au moyen des lavements des limonades et
du riz à l'eau pour toute nourriture. Ton' fils a eu la même
indisposition à laquelle s'était joint son flux hémorroïdal,
mais avec le régime adopté pour ta petite fille et un, peu
9'
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plus de repos et de sonuneil, il est su~ lë point ~'e!l être
délivré ».
,
P "d t de Mazenod, 18 juillet 1818 .
10 ·Fortune au
resl ,en
,
la moitié d'août.
La diarrhée a comp~etement cesse ve~ 20 août 1818.
Cf. Fortuné au ~r~ident de Maz~ 'Il [août] 1818.
11 Fortuné au PreSIdent de Mazen '28
ût 1818
12 Fortuné au Président te ~n~~lang:~ historiq'ue$,
13 Cf. Rey!, 229; Mgr ean
'od 11 août 1818
p. 95; Fortuné au Président cl Maz:m~gnonS voyag~ent
14 Le Fonda~eur et ses dee : usse et de son fils cadet,
donc en comI?agme deI Mme} card g Mélanges historiques, p.
Alfred de Regusse. r-. gr ean M' od mais nous savons
95 y ajoute encore Mme ~~t = e d'Aix le 10 août déjà
bien que ~lme de Mazenod e
12
~t
ao od'
t
bre
et am'va à St-Laurent le 11 ou
15 Forltmé au Président de Mazen
,1er sep em

a

1818'16 On appelait conullunérnen:t «L? co{gr1ï: tion » M~
,
. ' n de la Jeunesse catholIque d AIX, on.. par .
1 assOCtatio
I o d l e :)5 avn'1 1813., par contre «La MtSSl0n,. md e ~'Viazen
..'
de Provence
diquait la soci':'té ~es M\SSl~>n:a:\embre 1818.' Aix, Biblio17 Fondateur a Fortune,
P
d'A' 'St Lauthèque Méjanes, Fonds Boisgelin. La route
IX a .
rent en \an:
Aix-St Paul • 34,5 km;
. St Paul-GrOOux • 18 km;
GrOOux_Allemagne - 11,5 km;
Allemagne.St Laurent - 12 km.
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total: 76 km.
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·· l '):)9 SUIVI par tous les autres biographes
Cf . R
de Mgr de r-.~aZe!lodN
lles Recherches sur la Fondation
19 Cf. Plel<?rz,. ouve
issions 1957, p. 150.151de notre Cong;egatiOO: .~
Maze'nod, 8 septembre 1818.
20 Fortune au Presl en
od 14 septembre 1818.
21 Fortuné au Président de NlazeMn 'od
21 septembre
d
22 Fortuné au Président
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1818.
't 1 chemin d'Aix» probableLe no"ice Suzall'ne "rf:;t t eMme de Régusse. Cf. Rey
ment avec Mme de Mazen
e.
l,

~

Rey l, p. 230: Fortuné au Président de Mazenod, 18

septembre 181~.
P "d t
24 Fortune au
reSI en

de Mazenod 27 septembre
.
,

1818:
.
re de retour de Gap, où nous
«Ton fils TI'est pomt e.n ?
nduit qu'il était arrivé à
savons par le voiturier qw a COd'
ns Dès lors
bon ~rt mardi au soir avec ses eux compagno .

1

321 -

;

.,.

'

quïl se porte bien. et qu~ le temps con~ue. d'être be..m.
je préfère qu'il reste quelques jours de plus en voyage ». .
25 Fortuné au Président de Mazenod, 30 septembre
1818.
26 Mémoires du Fondâteur, dans Rambert l, 282-283.
Z1 Mgr Jeancard, Mélanges' historiques, p. 96-98.
28 Ibidem; p. 93-100. .
.
29 Cf. Missions, 1951, p. 1.97.
30 Rambert l, 282-283.
31 CL Missions, 1952, p. 43.44.
32 Mgr Jeàncard, Mélanges historiques, p. 98.
33 A la deinia.nde du FondateUr, les Mazenod de Palerme. avaient envoyé à Aix la' Règle des Rédemptoristes vers
Ji fin de 1816, maiS cet envoi' se perdit en rou:te. Aux im:·
tances renouvelées du P. de.. Mazenod, . Fortuné se chargea
de lUI trouver urié aUtTe. Règle ét la lui apporta à Aix à
son retour de Pal(;'rme. Voir sUr cette affaire la correspondance du Président de Mazenod avec son fils: 1816-1818.
Arch. Méja:nes, Aix.
. 34 Voici la chronologie de la vie du Fondateur: janvier-aodt 1818.
.
2 janvier: le Fondateur part pour ouvrir la mission
du Puge~
.
7 janvier: il retourne à Aix;
12 février - 8 mars: rn.a.ladie et ~nvalescenœ du Fon"dateur'
.
.
($ avril: le Fondateur part pour Mouriès;'
25 avril (?):. il retourne à Aix;
mai (probablement entre 16 et 23): le Fondateur fait
~ . sa retraite annuelle;
5 jui"l: procession du Sac~Coeur à Aix;
23 juin: le Fondateur reprend le Journal de la Congr~
gation de la Jelmesse catholique d'Aix;
juillet.aodt: la· santé du Fondateur est fort en danger, par l'excès des travaux et le je/me.
35 Notes de retraite: mai 1818. Arch. Gén. OMI (postulation).
36. Mgr Jeancard, Mélanges historiques, p. lOI.
:!7 Rambert l, 285.
. 38 Rey l, 232.
39 Rambert l, 285;· Rey l, 232.
40 Rambert l, 287;' Rey l, 233.
41 Cf. Rambert l, 288; Rey l, 234; Notes de retraite:
3.0 octobre 1818. La correction des PP. Rey et Rambert
s explic;tue par le fait que le Fondateur commençait ses Notes
par dIre: «A la veille de contracter un grand engage.
ment... », de sorte qu'on peut en déduire que la p~ère
Oblation eut lieu non le 1er novembre, mais bien le 31
octobre.
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VIII. UTTERAE OBOEDIENTIALES
(A. D 1957)
Die

-

Cognomen et Nomen

-

Origo

Destinatio

21- 1-1957 Deschamps Pierre (P.S.), Sc. Solignac, Garoua
25- 1-1957 Coquelet Michel (p.S.), Sc. Solignac, Laos:
25- 1-1957 Laviolette Gontran (R.P.), Canada-Est, Mamtoba.
25- 1-1957 Normand Louis-Philippe (P.S.), Sc. Ottawa S.J.,
Saint-Joseph.
25- 1-1957 Gauthier Roger (R.P.), Maison Générale, SaintJo.seph.
25- 1-1957. Girouard Jean (R.P.), Saint-Joseph, Maison Générale.
29- 1-1957 Georgelin François (R.P.), Garoua, France-Nord.
6- 2-1957 Robin Elphège (R.P.), Saint-Joseph, Saint-Rosaire.
6- 2-1957 Barsalou Robert (R.P.), Saint-Rosaire, Saint-Joseph.
6- 2-J957 Gauthier Jean-Marie (R.P.), Saint-Rosaire, SaintJoseph.
6- 2-1957 paquin Julien (F.Nov.S.), Saint-Ro~ire, SaintJoseph.
16- 2-1957 Bédard Raymond (F.C.), Baie d'Hudson, SaintRosaire.
16- 2-1957 Beaulieu Léonard (F.C.), Saint-Joseph, Baie.
d'Hudson.
24- 2-1957 Szmytkowski Mietek (F.C.), Pologne, DistrictPolonais.
11- 3-1957 Dulude Paul-Edouard (R.P.), Transvaal, Maison
Générale.
25- 3-1957 Rigaud Gustave (R.P.), Baie d'Hqdson, Basutoland .
1· 4-1957 Lemieux Georges-Honoré (R.P.), Saint-Rosaire,
Alberta-Sask.
.
1· 4-1957 Oittrich Joachim (P.S.), Sc. Huenfeld, Allemàgne.
1- 4-1957 Scharf Georg (p.S.), Sc. Huenfeld, Allemagne.
1- 4-19.57 Classens Heinz (p.S.), Sc. Huenfeld, Allemagne.
1- 4-1957 Wiechens Bernhard (p.S.), Sc. Huenfeld, Allemagne.
1- 4-1957 Grueber Othmar (P.S.), Sc. Huenfeld, Pilcomayo.
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, 17- 4-1957

Grondin Marcel (R.P.), Saint-Joseph, Chili-Bo~

26- 4-1957

Morissette "Nazaire (R;P.), Saint-Rosaire, Saint.

29- 4-1957

Monmont Jacques (R.P.), MaISon Génerale, Fron·

1- 5-1957

Mole John (R.P..), Maison Générale, Saint·Jo-

livie.

Joseph.

....

•

, ,

ce-Midi.

seph.
7- 5-1957 . Veillem Armand (R.P.), Manitoba, Saint-Joseph.
11- 5-1957 Bourcy Edouard (P.S.), Sc. Vélaines, Philippines.
11- 5-1957 Dillon Pascàl(P.S.}, Sc. Piltown. Anglo-Irlande.
11- 5-1957 D\mne Christopher (P.S.), Sc. Piltown, AngloIrlande.
11- 5-1957 Leddy Aidan (p:S.), Sc. P'ùtown, Anglo-Irlande.
11- 5-1957 O'Donovan Richard (p.S.), Sc. Piltown, Anglo.'
.
Irlande.'
11- 5-1957 Forde Nicholas (p,S.), Sc. PiltoW!l, Transvaal.
11- 5-1957 Walsh Jarlath (P.S.), Sc. Piltown, Western Vicariate.
11- 5-1957 Connally John (p.S.), Sc. Piltown, Natal.
11-5-1957 Cooper .Austin (p.S.), Sc. Piltown, Australie.
11- 5-1957 McGregor Robert( P.S.), Sc. Piltown, Australie.
11-5-1957 O'Hara Francis (p.S.), Sc. Piltown, Âustralie.
11- 5-1957 Houyoux Gabriel (P.S.), sè. Velaines, Ipamu.
11- 5-1957 De Graeve Hewi (P.S.), Sc. Gijzegem, Transvaal.
11. 5-1957 Hofmans Jozef (P.S.), Sc .. Gijzegem, Japon.
11- 5-1957 Rodriguez Salvador (P.S.), Sc. pozuelo, Espagne.
11- 5-1957 Matias Felipe (P.S.), Sc. pozuelo, Espagne.
11- 5-1957 Abella Felicissimo (P.s.), Sc. Pomelo, Espagne.
11- 5-1957 Gomez .Laureano (p.S.), Sc. Pozuelo, Espagne.
11- 5-1957 De Lucas Amador (p.s.), Sc. Pozuelo, Espagne.
·11- 5-1957 Largo Otillo (p.S.), Sc. Pozuelo,' Espagne.
11- 5-1957 Saez De Ibarra JeSus (p.S.), Sc. Pozuelo, Espagne.
11- 5-1957 Gago Jose (p.S.), Sc. Pozuelo, Western Vica..
cariate.
11- 5-1957 Kuchinski Miczeslaw (p.S.), Sc. Velaines, District Polonais.
11· 5-1957 Puzynski Piotr (p.s.), Sc. Velaines, District Polonais.·
.
11- 5-1957 Frazik Franci,szek (p.S.), Sc. Velaines, Assomption.
11- 5-1957 Leclaire Roland (p.S.), Sc. de Lebret, Manitoba.
11- 5-1957 Turgeon Flôrido (p.S.), Sc. de Lebret, Manitoba.
11- 5-1957 Joly Maurice (P.S.), Sc. de Lebret, Alberta.
11-5-1957 Jankowski Edward (p.S.), Sc. H.R. Ottawa, Assomption.
11- 5-1957 Talarski Ceslaus (p.S.), Sc. H.R. d'Ottawa.. Assomption.
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11- 5-1957

Swiatek Edward (P.S.), Sc. H.R. d'Ottawa, As-

11- 5-1957

Klimuszko Edward (p.S.), Sc. H.R. d'Ottawa, As-

11- 5-1957

Vanco Benedickt (p.S.), Sc. H.R. d'Ottawa, As-

11- 5-1957

Hupe Georges-Aimé (P.S.), Sc. S.C. Lebret, Kee-

11- 5-1957

Scheg Eugène (p.S.), Sc. Washington, Eastern

11- 5-1957

Heffernan John (p.S.), Sc. Washington, Eastern

11- 5-1957

Aspell Patrick (p.S.), Sc. Washington, . Eastern

11- 5-1957

McMahon Martin (p.S.), Sc. Washington, Eastern

somption.

somption.

somption.
watin.

Province.

Province.

Province.

Province.
.
11- 5-1957 Barton Edward (P.S.), Sc. Washingtcr' JapÛ'
11- 5-1957 Bouvier Maurice (p.s.), Sc. de Nati
Lowe.
11- 5-1957 Auclair Vincent (p.S.), Sc. de Natick, ~aiti.
11- 5-1957 Junius Richard (p.S.), Sc. de Mazen , Southem Pr., USA.
Ii- 5-1957 Gibbons John (P.S.), Sc. de Mazenod, Southem
Pr., USA.
.
13- 5-1957 Arcand Martial (p.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, StanfJoseph.
"
13- 5-1957 Saint-Martin Jean (p.S.), Sc. S. Jos. d Ottawa,
Saint-Joseph.
13- 5-1957 Coudreault Henri (p.S.), Sc. S. Jos. d'Ottawa,
Saint-Joseph.
"
13- 5-1957 Parent Maurice (p.S.), Sc. S.Jos. d Ottawa, SamtJoseph.
13- 5-1957 Paul André (p.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, SaintJoseph.
13- 5-1957 Bourbonnais Yvon (p.S.), Sc. S. Jos. a'Ottawa,
Saint-Joseph.
13- 5-1957 l'rudel Guy (P.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, SaintJoseph.
13- 5-1957 La Tremouille Robert (p.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa,
Basutoland
.
13- 5-1957 Gagnon André (P.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, ChiliBolivie.
13- 5-1957 Marsolais Guy (P.S.), Sc S. C. de Lebret, S. Fr.
Xavier.
13- 5-1957 . Lamonde Lionel (p.s.), Sc_S.Jos. d'Ottawa, T.S.
Rosaire.
13- 5.1957 Gervais Grégoire (p,S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, T.S.
Rosaire.
13- 5-1957 Boutin André (P.S.), Sc. S.Jos. d'Ottawa, T.S.
Rosaire.
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13-, 5-1957

.1

'i

~.

13- 5-1957

.'

pàqtiet Claude ip ..
S) , S:: S .Jos. d'<;>ttawa, TS.
Rosaire.
Bo~h~r Fabien ·(p.S.), Sc. S'.Jos. d'Ottawa, 1'.5.

Rosmre. "
"
, 13- 5.1957 Rpus~u Lucien (P.S.), Sc. S.C. Lebret, Basu·
,sutoland.
'
'
13- 5-1957 Lemire
(
xaVier.François ,P.S.),
Sc. S.C. Lebret, St·Fr ..

>li'

.;'

13~

"l

5-1957

13· 5·1957
13- 5-1957
13· 5·1957
13. 5-1957
13- 5-1957
13- 3-1957
13· 5.1957
13-' $~1957
16. 5-1957
21· 5.1957
21- 5·1957
21·5·1957
21· 5·1957
21· 5.1957
21· 5-1957
21. 5·1957
21- 5.1957
21· 5·1957
21· 5·1957
21- 5-1957
21· 5·1957
21· 5.1957
21- 5-HJ..57
21. 5-1957
21· 5.1957
31- 5-1957

Poulin ,raul.Emile (p.S.) Sc S C Lebret, Ch'
li-Bolivie.

'

..

,.

U

Sc.

~ine

Hills,

Central

Provo USA.

Ott Vincent (P.S.), Sc. Pme HUIs, Central Provo
USA.
31- 5-1-957 Friscmnon John (P.S.), Sc. Fine Hills, Central

31- 5-1957

Provo USA.

Biondolillo Gabriel (P.S.), Sc. Fine Hi1ls, Cene
trot PrOf). USA.
Breke!
Bernard (p.s.), Sc. Pine Hills, Philippines.
81.5-1957
Cha!key
Andrew (p.S.), Sc. Fine Hills, Philip31- 5-1957

31- 5-1957

~es.

'

31. 5-1957 Taylor James (P.S.), Sc. Pme Hills, Maison Générale.
81- 5-1957 Ryan James (p.S.), Sc. H.R. Ottawa, Saint-Pe-

~zèreéfd ~arrie W.S.), SC. Gijzegem, Hollande
K oot A, nen (P.S.), Sc.' So~ Hollande.
.
~ ~rard (P.S.), Sc. Solignac, Hollande.
Grun~J<.s Jean (P.S.), Sc. Huenfeld, Hollande

81· 5-1957

Mac!cey Lome (P.S.), Sc. H.R. Ottawa, Saint-

81- 5-1957

McWade Frederick (p.s.),

31- 5.1957

McDonald Thomas Lame (P.S.), Sc. H.R. Ottawa,

31· 5-1957

31- 5-1957
31- 5-1957
6- 6-1957
9- 6-1957
9- 6-1957
9- 6-1957
9- 6-1957
9- 6-1957

Dalton Robert (p.S.), Sc. H.R. Ottawa.. Saintpetei's.
Mulligan John (P.S.), Sc. H.R. Ottawa, SaintPetei's.
Kay Hugues (P.S.), Sc. H.R. Ottawa, Transvaal.
O'Brien Thomas (R.P.), Central Province, Brésil.
De Greve Rudi (R.P .), Regina Mundi. Autriche.
Plantin Francis (P.S.), Sc. Solignaç, Fl'ance-Midi.
Pascal André (p.S.), Sc. s~Cameroun.
Rouffet Marc (p.S.), Sc. s'<ffipc, Cameroun.
Jolly Lucien (p.S.), Sc. Solignac, France.Nord.
Chuffart jean.Marie (p.S.), Sc. Solignac, Fran·

9- 6-1957

Le Roux Jean.Yves (P.s.), Sc. Solignac, Fran·

9- 6-1957

Laboureux Joseph (p.s.), Sc. Solignac, Fron·

Provo USA.

31. 5.1957

Rohr Janies (P.S.),

pou lÏpt. BRal~nd-Marie (p.S.), Sc. S.C. Lebret
'
Cht l- 0 tvse.
Lo~gerh1kGérard (P.S.), Sc. Velaines Hollande
B~d:~lhuis Antoo~, (P.S.), Sc. Gijz~gem, Hol~

Sc~dt Rudolf (p.S.), Sc. Huenfeld, Kimber1~v
~onn. Herman (R.F.), Grouard Bolivie.
.'
emome Paul (R.P.) Maison Gé 'ra!
Glombica ,Emil (p'S)' S Ob
ne e, Garoua.
H 'duk
. ., c.
ra. Pologne.
S~lanskiT~z'JP'S,), Sc. ODra~ Pologne.
Szkolka Tar ~ (P.S.), Sc. Obra, Pologne.
M ty k A C)'Z)usz (P.S.}, Sc. Obra. Pologne
a ~ ki ugustyn (P.S.), Sc.. Ob.... Polo,",:'
-.
"..~.
K rzemms Tadeus (P'S )S
Dud~ Pawel (P.S.)~z Sc.' 6bm.cp~~ra. Pologne.
Posplech Antoni (P.S.) Sc Ob- gr;e·to
Brudnowski le
(P S')
.
..... 0 gne.
Kaszubski Zl)' ~
" , Sc. Ohra, Pologne.
Rozenski- Jozef~~~) :(~.s·)ÜbSc. Obra, Pologne.
Grus Leon (P S')' . ., c.
ra, Pologne
.
· la " , Sc. Ob"", Pologne
.
Szend Zle rz T fil (p ~
Brzezina Szczeeo
.S.), Sc. Obm. Pologne.
K~c Josef (P.S.},Sc (pJ;)' S~. flbra, Pologne.
Mc Manus John H ('p S ra. 0 gne.
Provo USA.
. . .), Sc. Pine Hills, Central
31- 5.1957 Regan William' (P.S.
'
Provo USA. ' '
), Sc. Pine Hills, Central
31. 5~1957 CarroI Patr~~k (P.S) S
.
.
Provo USA
. , C. Pme Hills, Central
31- 5·1957 Coleman Ed~ard (P S )
.
Provo USA.
. " Sc. Pme Hills, Central
31· 5.1957 Upson Wilfrid (P.S.) Sc 'Pm'e Hills,

,',"

~~Jt~~~

,.

(P.S.), Sc.
~2b,-

','

.

31- 5-1957

Central

Pine

Hills, Cent!al

ters.

9- 6-1957
, 9-'6-1957
9 -6-1957
9- 6-1957
9- 6-1957
9- ~1957
12- 6-1957
13- 6-1957
15- 6-Î957
15- 6-1957
15- 6-1957

n·
~

:.

j

:~

,

\.~

. ;f

~~;
"

'1

t

"

. t.,:-l'.

Pé'tds.

31· 5-1957

•

Sc. H.R. Ottawa,

Saint-Peter'S.

j~'":
~

~~

,

Saint· Peter' S.

.' ,

ce-Nor .

,

ce-Nord.

1)

'

:

+:

ce-Nord.
Bazin René (P.S.), Sc. Solignac, France-Nord.
Chrétien Louis·Marie (p.s.), Sc. Solignac, HoUi.
Coupé Joseph (p.S.), Sc. Solignac, Bolivie.
Leleu Jean (P.S.), Sc. Solignac, Cameroun.
Belin Julien (P.S.), Sc. Solignac, Cameroun.
Rouyer Marcel (P.S.), Sc. Solignac, France-Est.
Lacerte Arthur (R.P.). Manitoba, Alberta.
Kuilboer Jan (R.P.), Hollande, Philippines.
Atangana Alexis (P.S.), Sc. de Rome, Garoua.
Bennati Angelo (p.S.), Sc. San Giorgio, Italie.
Ca.rpene Bruno (p.S.), Sç. San Giorgio, Italie.
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6-1957, Cecere Antonio (P.S.), SC. Sa!l Giorgio, Italie.
'6.1957 Ciccone Antonio (P.S.), .Sc. San Giorgio, Italie.
,6-1957 DelSarito Anto~o (P.S.), Sc. San Giorgio, Italie.
6~1957 Galpêrti- Giovanni (p.s.), Sc. San Giorgio, Italie.
6-1957 Muffolini Forfunato (P'-S.), Sc. Sari Giorgio,
Italie.
15· 6-1957 Borzaga·. Mario (P.S.), Sc. San Giorgio, Laos.
15-~1957 Marchiol B~te (p.s.), Sc.. San Giorgio; Laos.
15~ 6-1957 Remot LouiS (p.S.), Sc. de Rome, Laœ.
15- 6-1957 Grimonpont André (P.S.), Sc. ,de Rome, FranceNord.
'
15- 6-1957 Power David (p.S.), Sc. de Rome, Anglo-Irlmule.
15- 6-1957 Carolan Edward (P.S:), Sc. de Rome, Anglo-

1515·
15'1515·

Irlande.

•

1·'

15- 6-1957 Ferrara Nicola (P.S.), Sc. de Rome, Italie.
. 15- .6-1957 Ponziani Aldo (P.S.), Sc.. de Rome, ltalie.
15- 6-1957 Tremblay Rhéa! (P.S.), Sc. dë Rome, Saint-Joseph (Montréal).
.
15- 6-1957 Harvey Normand (P.S.), Sc. de Rome, SaintRosaire.
15- 6-1957 Bilodeau Thomas (P.S.), Sc. de Rome, Alberta.
15- 6-1957 Belanger Robert (P.S.), Sc. de Rome, S.} .B. de
'
Lowell.
15- 6-1957 Woestma."l William (p.S,), Sc. de Rome, Central
Pro USA.
15- 6-1957 Dietz Donald (P.S.), Sc. de Rome, Central Pro
. '
USA.
15-, 6-1957 Cooke James (P.S.), Sc. de Rome Ceylan.
15- 6-1957. Joachimpillai Christie (P.S.), Sc. de' Rome, Ceylan.
15- 6-1957 Sion Luigi (p.S.), Sc. de Rome, Laos.
21· 6-1957 Berti . L~onello (R.P.), Italie,; Laos.
21- 6-1957 StacclOh AlessandrQ (R.P.) , Italie, Laos.
21. 6-1957 Be~occhi Pietro (R.P.), Italie, Laos.
24. 6-1957 SmIley John Joseph (R.P.) Saint-PeteT,)
\
stralie.
'
, : fl25- 6~1957 Ayrinhac ~1arcel (R.P.), Ceylan, France.
1- 7-1957 Hennart PIerre (R.P.), France-Nord, Garoua.
12- 7·1957 Feti:-umdCo T1uppahige Anthony (P.S.), Sc. Ampiya, ey an.
.
12- 7-1957 PeCrerala Bernard Joseph (P.S.), Sc. Ampitiya,
ey n.
12- 7-1957 Haturnsinghe
Benedict (P .S)" Sc . Ampitiya,
Ceylan.
2323252929-

7-1957 Keroack Antonio (R.P.), Alberta-Sask., Manitoba.
7·195ï Hann John H. (R.P.), Brésil, Eastern Prooince
7-1957 Landry Marcel (R.P.), Keewatin Alberta-Sask
7-1957 Kamps Peter (F.C.), Pilcomayo ÀUemagne
.
7-195î Hylla Paul (F.C.), Sahtt-Mary,'s, Assompti~,
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29- 7·1957
29· 7.1957
5- 8-1957
5- 8-1957
17- 8-1957
17252627-

S-1Ç157
8.1957
8-1957
8-1957

27- 8·1957
2- 9-1957

3- 9·1957
5- 9-1957
7- 9-1957
14- 9-1957
18- 9-1957
J-10-19.57
15-10-1957
23-10.1957
4-11-1957
4-11-1957
18-11-1957
21-11-1957
21·11-1957
21-11-1957
25-11-1957

8·12-195ï
21·12-1957
21-12-1957
21-12-195ï

Cingel Andrej (F.C.), Saint-Ma;Y's, Assomption.
Kaintoch Joseph (F.C.), Saint-Mary's, Assomption.
Ehrhardt Auguste (R.P.), France-Nord, Maison
Générale (Bordeaux).
Dochain Arsène (R.P.), Ceylan, Immac. Conception.
Painchaud Raymond (R.P.), Saint.Joseph, Saint·
Rosaire.
Tardif Gustave (R.P.), Basutoland, Saint-Rosaire.
Scheffer Philippe (R.P.), Manitoba, Saint-Joseph.
Papa Marco (R.P.), Australie, Italie.
Larose Jean.Marie (R.P.), Maison Gén. (Bordeaux), France-Nord.
Lapointe Roger (R.P.), Saint.Joseph, Manitoba.
Abramo Pietro (R.P.),·Australie, Italie.
'
Bertrand Laurent (F.C.), Saint-Joseph, Basu.
toland.
Desrochers Gérard (R.P.), Basutoland, Saint-Joseph.
Lavigne Clarence (R.P.), Maison Générale, SaintPeter's.
Schmidt Rudolf (R.P.), Kimberley, HoUande.
Baron Léandre (R.P.), Italie, Australie.
Bastin Robert (R.P.) , Immac. Conception, Saint.
Joseph .
Ney Edouard (R.P.). Immac. Conception, Saint.
Rosaire.
Pirron Albrecht (R.P.), Transvaal, Ree:ina Mundi.
Puellen Heinrich (P.s.), Sc. Huenfeld, Autriche.
Pelletier Maurice (F.C.), Garoua, Maison Générale.
~1khize Linus (P.S.), Sc. Cedara, Natal.
Trageser Alfons (F.C.), Allemagne, Kimberley.
Arndt Günther (F.C.), Allemagne. Kimberley.
Falconer Arthur (P.s.), Cédara Scolast., Kimberley.
De Harveng Philippe {F.C.}, Immac. Conception, lpamu.
Lowry Patrick (R.P.), Anglo-Jrlande, Brésil.
Voogt Henri (R.P.), Hollande, Mission Surinam.
Uitterhoeve Adriaan (R.P.), Hollande, Mission
Surinam.
Calis Joseph Jacques (R.P.), Mission Surinam,
Hollande.
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die 1 lui. 1952; Obiit .in Domt1U): Laos,
die 31 Jan: 1957.
2846~

1X. NE. CR0 LQ. GlU M(1)
(A. D. 19?7l

2843. R. P. KALB Georg, Natu8: Gunzendon, in
di,oeœsi Bamberg, die 4 Apr. 18~O; Religionem:,~'W'essus:. St. GerlaCh, die 14 Aug.
1899. ·Pril1Ï6 -vota: St.Ge;rlach~ die 15 Aug.
.1900; Perpetuo professas: Roviano die
15 Aug. 1901; Sacerdotio 'auetus: R~mae,
die 25· lul. 1905; Obiit. in Domino: Usakos, die 1 Jan. 19.57.

l,.

2844. R. P. GoDBOUT Lucie~ Nàtus: Lamooreux
in dioecesi Edmonton, die 15 lul. 1904:
Religionem ingressus: St.-Làurent, die
Aug. 1924; Prima vota. St-Laurent, die, 15
Aug. 1.925;' PerpetJ.W professu.s: Edmonton, die 11 Oct. 1928; Sacerdotio aUctus:
LB:~.oureux, die 2 lul., 1933; Obüt in Dommto. Edmonton, die' 25 Jan. 1957.

14

l ,

2845. R. P. LAF ARGE André, N atus: ' MénestérolMontignac, in dioecesi Pémgueux, die 4
Oct. '1926; Religionem ingresSU$: N.-D. de
;Bon-Secours, die .27 Oct. 1945; Prima vota: N.-D"de Bon:Secours, die 28 Oct. 1946;
PerpetuQ professus: N.-D. de Lumières die
17 Febr. 1951; Sacerdotio auctus: So~ac,

----Qui~ue ex nostris indicationem quamcumque erro1

neam hoc m elencho defunctorum nostrorom invenerit, enixè
rogatur ut emen~tionem àut quodcumque necessarium addi.
~entum quampnmum transmittat ad Officium nostrum· Uffi
CIO Stampa, Via Aurelia, 290, Roma (629), Italia.
.
~
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R.P. THOMAS Fran~ois-Marie, Natus: Augan,
in dioecesi Vannes~ die 19 Febr. 1868; Religioneni ingressus: St. Gerlach, die 28
Jun. 1888; Prima vota: St. ~rlach, die
29 Jun. 1889; Perpetuo professus: Bleyerheide, die 15 Aug. 1890 ; Sacerdotio
auctus: Liège~ die 29 Jun. 1893; Ob-üt in
Dom.ino:, Edmonton, die 3 Febr. 1957.

t;
r;
.
~

,

2847. R. P. D~ANDREA Salvatore, Natus: S. Bartolomeo in Galdo, in dioecesi Lucera, die
19 Jun. 1916; Religionem ingressus: Ripalimosani, die 14 Aug. 1933; Prima vota:
Ripalimosani, die 15 Aug. 1934; Perpetua
professm: San Giorgio Canavese, die 15
Aug. 1937; Sacerdotio auctus: Ivrea, die ...
Jun. 1940; Obiit in Domino: San Prisco,
die 4 Febr. '1957.

::'

2848. F. L. NICOL Tugdual, Natus: Grand-Champ,
in dioecesi Vannes, die 17 Febr. 1888; Religioitem ingresms: La Nativité (Chipe..
wyan) die 1 Jui. 1909; Prima vota: La
Nativité, die 2 JuI. 1910; Perpetuo profeSsU$: Fort Vermillon, die 2 luI. 1916;
Obiit in Domino: 'Edmonton, die 4 Febr.
1957.

.,'

2849. R. P. LE BAS Guillaume, Natw: Ploné~
du-Faou, in dioecesi Quitpper, die 12 Jun.
1881; Sacerdotio auctus: Quimper, die 25
lul. 1906; Religionem mgressm : Bestm,
die 7 Sept. 1909; Perpetuo profesms: Bestm, die 8 Sept. 1910; Obiit in Domino:
La Brosse-Montceaux, die 10 Febr. 1957.
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2850. R. P. GOBEIVAlonzo, Natus: Baie-Saint-Paul,
in dioecesi Chicouti~, die 19 Jun. 1905;
ReligioMm ingressus: Ville La Salle, die
15' Sept. 1926; Prima vota: Ville La· Salle,
die 16 Sept. 1927; Perpetuo professus: Ottawa, die 15 Sept. 1930; Sacerdotio auetus: Ottaw~, die 19 Jun. 1932; Obiit in
Domino: Montréal, die 12 Febr. 1957.
2851. R. P. JULIEN Auguste, Natus: Port-Mathurin, in dioecesi Port-Louis, die 27 Apr.
1877; Religi~nem ingressus: Angers,' die
. 28 Sept. 1898; .Pri~. vota: Angers, die
29 Sept. 1899; Perpetuo, PTofessus: Liège,
die 15 Aug.1901; ,sacerdotio auetus.: Liège, die 17 Dec. 1904; Obiit in Domino:
Colombo, die 28 Febr. 1957.
285~.

Il
\1

•

R. P. BÜCKING. HermaJ;lll, Natus: Stoppenberg, in dioecesi .Koln, d'ie Il Febr. 1890;
Religionem ingressus: St. Gerlach, die 14
Aug. 1911; Prima vota: St. Gerlach, die
.15 Aug. 1912; Perpetuo professus: Hünfeld, die 17 Febr. 1920; Sacerdotio auetus·: Hünfeld, die 4 -J ul. 1920; Obiit in
Domino: Windhoek, die: 7 Mart. 1957.

2853. R. P.-,DE SILVA Linus, Natus: Weligampitiya,
in··Aioecesi Colombo, die. 26· Maü 1902;
.
Religionem ingressus:. Bambalapitiya, die
24 Jan. 1924; Prima vota': Bambalapitiya.
diè 25 Jan. 1925; Perpetuo professus: Borella, die 25 Jan. 1928; Sacerdotio auctus:
. . . . . . . die.; ~ • . . 1929; Obiit in.
Domino: Colombo, die 10 Mart. 1957.

2854. R. ~. EGENOLF Joseph,.N~.: Dehm, in dioec~si ~imburg, die 15 Oct. 1876; Religionem r,ngressus: St. Gerlach, die 14 Aug.
-
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1896; Prima vota: St. Gerlach, die 15 Aug.
1897; Perpetuo ,professus: Hünfeld, die
15 Aug. 1898; Sacerdoûo auetus: Hünfeld, die 8 Maii 1902; Obüt in Domino:
Le Pas, die 14 Mart. 1957.

2855. F. L. HECKEN BAC H Michael, N atus: Gonnersdori, in dioecesi Trier, die 18 Sept. 1872;
Religionem ingressus: Hünfeld, die 20
Nov. 1898; Prima vota: Hünfeld, die 25
Dec. 1899; Perpetuo professus: Windhoek, aie 4 Mart. 1906; Obiit in Domino: Engelport. die 21 Mart. 1957.
2856. R. P. LAFLAMME Nérée K., Natus: S~Ger
vais, in archidioecesi Québec, die 24 Mart.
1878; Religwnem ingressus: Lachine, die
17 Apr. 1901; Prima vota: Lachine, die
18 Apr. 1902~ Perpetuo professus: Ottawa, die 24 Jun. 1903; Sacerdotio auetus:
Ottawa, die 17 Jun. 1905; Obiit in DominO: Québec, die 17 Apr. 1957.

. H.

r'
,',

~'

2857. R. P. ROZEN Henri, N atus: Primelin, in dioecesi Quimper, die 8 Dec. 1902; Religionem in,gressus: Thy-le-Château, die 14
Aug. 1921 ~ Prima vota: Thy-Ie-oChâteau,
die 15 Aug. 1922; Perpetua professus :
Liège (La Pancherelle), die 15 Aug. 1926;
Sacerdotio auetus: Liège, die 8 Jui. 1928;
Obiit in Domino: Pontmain, die 17 Apr.
1957.
2858. R. P. STEHLE Nikolaus, Natus: Niedershoenenfeld. in Jioecesi Augsburg, die 22 Febr.
1878 ~ Religionem ingressus: St. Gerlach,
die 14 Aug. 1895 ~ Prima vota: St. Gerlach. die 15 Aug. 1896; Perpetuo prolessus: Hünfeld. die 15 Aug. 1897; Sacerd.o-

333-

i'
'·1

J'

1",.,.111II1II

in Domino: ~onaêh, die 22 Apr. 1957.

2859. F.

L. GERARJ> Joseph~ ·NiauS:

Imling, in dioecesiMetz, die 10 Nov. 1877; Religionem
ingresSus: Bestin, die 26 Nov. 1905; Primavota~ Bestin, die 27 Nov. 1906; Perpetua prolessus: St. 'Ulrich, die' 1 Dec.
1912; Obiitin Domi1U!: St. ffirich, die 3
Maii .1957.

2860 R. P •. LAFEJUUÈBE 'Edmond, Natus: Winooski,
~,dioecesi B~on, die 13 Maü 1896'
Rel~gièmêm ingressus:. Mission, die 1 AU;.
1922; Prima vota: Mission, die 2 Aug.
1923; P~etuo professuS: Castroville, die
8 Sept. 1926; Sacerdotio a'Uctus: Springer, die 29 Jun. 1928; Obiit in Domi~:
El Paso, die 25 Maii 1957.
l

2861. R. P: CO~E5 Eugène, Nat~: Steinburg, in
dlo~cesl Strasbourg, die 22. Febr. 1873;
Religionèm ingressus St.' Gerlaêh, die 14
Aug. 1894-; Prima vota: St. Gerlach die
15 Aug. 1895; 'PerPetuo professus : Ùège,
die 15 Aug. 1896; Sacerdotio auctus: Liège, die 8 lul. 1900'; Obiit in DcnniTw:
Maggona, :die 28 Maii 1957.

'

1

,1,

2862. R. P. DuRÉ Louis-Hector: Natus: Louiseville
in dioecesi Trois-Rivières, die 20 Aug:
'1881; Religionem ingre8SÎLs: Laç~e die
1 Aug. ~899; Pri:J!UI rota: 'Lachip.e,· die 2
Aug. 1900; Per-petlU! pTQ/essus: Romae, die
1~ Aug~ 19~1; 'Saçerdotio auctus: Romae,
die 22 Apr.: 1905; Obiit in Domi~: Ottawa, die 28 Maü 1957.
2863. R. P.• RODBIGUEZ David ' N~""~'
An'ciles, m
.
u.UoO) •
dloecesi Leon, die 29 Dec. 1893; Religio~
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nem ingressus: Aosta, die'-I7 Oct. 1910;
Prima VQta: Aosta, die 24 Oct. 1911; PeTpetuo professus: San Giorgio . Canavese,
die 24 Oct. 1914; Sacerdotio auctus: San
Giorgio Canavese, die 2 luI. 1916; Obiit
in Domino: Mexico, die 30 Maii 1957.

rio auctus:. Romae".die, 6 Apr. 1901; Obiit

.: .'

1

2864. R. P. WIEGAND Emil, Nat~: Hünfeld, in
dioecesi Fulda, die 15 Febr. 1890; Religionem ingressus: St. Gerlach, die 14 Aug.
1909; Prima vota: St. Gerlach, die 15
Aug. 1910; Perpetua professus: Hünfeld,
die 15 Aug. 1913;· Sacerdotio aucrus:
Irünfeld, die 4 Jul. 1915; Obiit in Domino: Cochem. die 2 Jun. 1957.
L. HENNESSY John, Natus: Dublin, in dioe2865. F.
cesi Dublin, die 11 Febr. 1875; Religionem ingressus: Belmont House, die 16
Febr. 1899; Prima vota: Belmont House,
die 3 Jun. 1900; PerpetuOl professus: Glencree, die 14 Dec. 1906; Obiit in Domino:
Ca-hermoyle, die 4 Jun. 1957.
2866.

..

...

"

R. P. CORRIVEAU Patrice, Natus: Ste-Mari~-de
Beauce, in dioecesi Québec, die 15 luI.
1913; Religionem in,gressus: Ville La Salle, die 20 luI. 1933; Prima. voia: Ville La
Salle, die 21 lul. 1934; Perpetuo prof~
sus: Ottawa die 8 Sept. 1937; SacerdotW
auctus Otta~a, die Il Jun. 1938; Obiit in
Domino: Mon.tréal, die 9 Jun. 1957.

2867. R.

P. VANNESTE Joseph, Natus: St-Hube~,.in
dioecesi Namur, die 19 Maü 1911; Religtonem ingressus: Nieuwenhove, die 7 Sept.
1928' Prima vota: Nieuwenhove, die 8
Sept.' 1932; Sacerdotio auctus: Velaines,
die 8 Jul. 1934; Obiit in Domino: Anvers,
die 10 Junii 1957.

.;~\
...'~
f

i
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2868. F. L: PICHMANN Joseph, Natus: Herdringen,
dlOeeesi Aaehen, .die 16 Jan. 1884; Religionem ingressus: Maria Engelport, die 24
J~n. 19~7; Prima vota: Maria Engelport,
die 2F.ehr. 1908; Perpetuo professus: liünfeld;She 17 Fehr. 1914; Obiit in Domino'
Windhoçk, die 18 Jun. 1957.
.
2869. R. P: TH~RIAULT Lionel, Natus: Lowell, in
d~oee~sl Boston, die 6 Oct. 1921; Religione,!" lngressus: Hudson, die 1 Aug. 1940:
Pnma vota: Hudson, 'die 2 Aug. 1941; Perpetuo pr?lessus: Natiek,. die 8 Sept. 1944;
Sacerdouo auctus: Lowell, die 8 Febr.
1947; Obiit in Domino: Newark. die 21
Jun. 1957.
4

1

1

2870. R. P: SAIN~-CYR Arthur W., ,Natus: Lowell, in
dlOec~sl Boston, die 19 Jui. 1897; Religionem 1,ngr:ss~: Tewksbury, die 14 Aug.
1916; Pnma uota: Tewksbury. die 15 Aug.
1917; Perpetua prolessus: Washington, die
8 Sept. 1920; Sacerdotio auctus: Washingto~, die 14 'Jun. 1923; Obiit in Domino:
Bnghton, die 26 Jun. 1957.
2871. R. P: TRA ~ERS Edmund B., N atus: Boston, in
dloec~sl Boston, die 2 Dec. 1912; Religionem r,ngr~ssus: Tewksbury, die 7 Sept.
1932; Pnma vota: Tewksbury, die 8 Sept.
,1933; Perpetuo ,profess~: Essex, die 8
Sept. ~ 936 ; Sacerdotio auctus : Washington, die 30 Maii 1939; Obiit in Domino:
McCook, die 2~ Jun. 1957.
287~. R. P. VOYER
Natas·. Que'bec,ln
. d'loe.
, Odilon
"
~eSI Quebec, die 28 Jan. 1883; Reli/{ionem
mgressus: Lachine, die 14 J any. 1904; Pri-

ma vota: Lachine, die 15 Janv. 1905; Per-
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petuo professus: Ottawa, die 17 Febr. 1906;
Sacerdotio auctus: Hull, die 27 Dec. 1907;
Obiit in Domino: Ste-Anne-de~la-Poeatière,
die 2 JuI. 1957.
2873. R. P. McMANus Charles, Natus: Belfast, in
dioecesi Down et Connor, die I l Dec. 1875;
Religionem ingressus: Belmon~, die 19 Aug.
1898; 'Prima vota: Belmont, die 27 Aug.
1899; Perpetua professus: Liège, die 30
Sept. 1900; Sacerdotio auctus: Liège, die
10 J ui. 1904; Obiit in Domino: Belcamp
Hall, die 10 JuI. 1957.
2874. F. L. ROBBE Henri, Natus: St-Marc d'Ouilly,
in dioecesi Bayeux. die 26 Fehr. 1885; Religionem ingressus: Bestin, die 20 Jun.
1911; Prima vota: Thy-Ie-Château, die 21
Jun. 1912; Perpetuo professus: Jersey, die
21 Jun. 1918; Obiit in Domino: Nancy, die
11 }uI. 1957.
2875. R. P. BARRY Charles F., Natus: Lowel, in dioecesi Boston, die 1 Dec. 1893; Religionem
ingressus: Tewkshury, die 14 Aug. 1915;
Prima vota: Tewkshury, die 15 Aug. 1916;
Perpetua professus: Washington, die 8 Sep~.
1919; Sacerdotio auctus: Baltimore, die 25
Maii 1922; Obiit in Domino: Gary, die 21
JuI. 1957.
2876. R. P. LE JEUNE Yves-Marie, Natus: PleyberChrist, in dioecesi Quimper, die 8 Fehr.
1873; . Religionem ingressus: St. Gerlach,
die 28 Sept. 1892; Prima vota : St. Gerlach die 29 Sept. 1893; Perpetuo proiessuS:' Liège, die 29 Sept. 1894; Sacen!:0~o
auctus:. Romae, die 9 Apr. 1898; Obnt ln
Domino: Maggona, die 29 lui. 1957.
-
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287:7.' R. P. KE~N,EDY BfltlhO,lomew, Natus: Mattawa
,in ~?ecesiP_:r()ke, die 24 .Aug. 1883;
Rel~gr,~,", ingr~~sus: Lachine, die 31 J uI.
1904; Prima voia:Lachine~ die 1 Aug.
1905; Perpetuo PTflfessus: Ottawa die 8
Sept~ 1906; Sacerdotio auctuS: Ott~wa die
21m,ai1910; Obiit in Domino: Ottawa: die
3 Aug. 1957.
2878.. R. P~ PAFFENDORF Alexandre, Natus: KoluPol~, .in dioecesi Koln~ die 20 nov. 1887;
Rel.~8,one.m ingressus: St. Gerlach, die 14
Aug., 1908 ;·J'~.a;,vfJtf!;,: St. Gerll;lch, die 15
1909,; Perpetuo professus: Hünfeld,
die 15 Aug. 1912;- Sacerdotio auctus: Hünfeld,- die 5 Jui. 1914; Obiit in Dcnnino:
Koenigste~ die 24 Aug. 1957.

A.ug.

2879. R. P: HA~~RTY JaI;ll~s J., Natus: Buffalo, in
,
d~oecesl .Buffalo, die 29 Febr. 1884; Religwnem 1.,,!,8ressus: Tewltsbury, die 14 Aug.
1902: Pn~~~:T~lVksb~,.diç 15 Aug.
1903" Perpetuo professas: Ottawa, die 8
8. Sept.. 1904,; S~tio auctus: Tew kg..
bury, dIe 20 Maii 1908; Obiit in Dcnnino:
Aberdee~ U.S~A." die 27 Aug. 1957.
2880. R. P: Mu~p~ A;fichael, Natus: f:.onsdale, in
d!~ece~l ,~ton, die, 24, Fehr.' 1877; Rell.glonem ~ngressus: Lachine, die 13 Aug.
1900; Pnma vota: Lachine die 15 A
1901 P
,
.,
ug.
; erpe~ professus: Ottawa, die 8
Sept.
..6.. Ottawa, di e
9 J '1902; Sacerdotio auc*.-.,
1906
. UD30· A
r. Obiit in Domino: Arnprior,
d le ,ug. 1957.
2881,F.

L.PRAUSE,Otto
•

'.

'

N~*"-·~·
Naumhurg, m
. d·lOe.... u.>..

ce&:
Bresla~ die 13
Maü
1886 Rel·'ponem
.
.
.
"
mgressus: Hünfeld, die 20 Nov. 1903; Prl-

ma vota: Hünfeld, die 21 Nov. 1904; Perpetuo professus: St. Charles, die 8 Dec.
1910; ObiÙ in Domino: Hünfeld, die 12
Sept. 1957.
;: "

,

2882. R. P. CORNELL Edmund, Natus: Carleton Place, in dioecesi Kingston., die 10 Nov. 1870;
Religionem ingressus: Lachine, die 14 Aug.
1893; Prima vota: La'chine, die 15 Aug.
1894; Perpetua professus: Ottawa,' die 15
Aug. 1895; Sacerdotio auctUS: Ottawa, die
24 Sept. 1898; Obiit in Domino: Ottawa,
die 16 Sept. 1957.
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2883. Fr. Schol. CALVÉ Jacques, Natus: St-Jérôme,
in dioecesi St-Jérôme, die 3 JuI. 1934; Religionem ingressus: Richelieu, die 25 JuI.
1953; Prima vota: Richelieu, die 26 JuI.
1954; Perpetuo professus: 8 Sept. 1957.
Obiit in Domino: Rouyn, die 17 Sept. 1957.
2884. R. P. POIRIER Philippe, N atus : St-Célestin,
in dioecesi Nicolet, die 10 Febr. 1897; Religionem ingressus: Ville La Salle, die 2
Aug. 1916; Prima vota: Ville La Salle, die
2 Aug. 1917; Perpetuo professas: Ottawa,
die 8 Sept. 1920; Sacerdotio auctus: Ottawa, die 23 Dec. 1922; Obiit in Domino:
Le Pas, die 30 Sept. 1957.
2885. R. P. POLlQUIN Reneault, Natus: Ste-Angèle,
in dioecesi Nicolet, die 26 jul. 1922; Religionem ingressus: Ville La Salle, die 16
Febr. 1942; Prima vota: Richelieu die 17
Febr. 1943; Perpetuo professus: Ottawa,
die 17 F ebr. 1946; Sacerdotio auctus: Ottawa (Perkins) die 19 Jun. 1949; Obiit in
Domino: Jonquière, die 9 Oct. 1957.
2886. R. P.

-

~'

.

Zénon, .Natus: St-Barthélemy,

BERNIER

-
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. in dioecesi Joliette, die 29 Jun. 1871; Religionem ingressus: Lachine, die. 18 Aug.
1892; Prima vota: Lachine, die 20 Aug ..
1893; !eTiJetuo professus: Ottawa, die 15
Aug. 1894; Sac€rdotio auctus.: Ottawa, die
31 Maii 1896; Obiit in Domino: Ste-Agathe-des-Monts, die 29 Oct. 1957.
2887. R. P. OCHS John:, Natus: Dorchester, in dioecesi Boston, die 21 Febr. 1905; Religionem
ingressus: Tewksbury, die 7 Sept. 1928;
Prima' vota: Tewksbury, die 8 Sept. 1929;
Perpetuo professUs: WashingtoII, die' 8 Sept.
1932; Streerdotio arictus: Washington, die
I l Jun; 1935; Obiit in Domino: Durban.
die 31 Oct. 1957.
2888. R. P. POULE.T Joseph-Eloi, Natlu;: Ste-Gertrude, in dioecesi Nicolet, die 13 Mart. 1903;
Religionem ingressus: Ville La Salle, die
7 Sept. 1923; Prima vota: St-Laurent, die
8 Sq>t. 1924; Perpet~ professus: Lebret,
die 8 ·Sept. 1927; Sacerdotio auctus: Lebret
die 23 Jun. 1929; Obiit in Domino : Russell, die 3 Nov. 1957.2889. R. P. MAZURE Henri, Natus: Reckem s/Lys.
in dioecesi Bruges, die 15 Maii 1875; Religionem ingressus: S. Gerlach, die 14.8.1894;
Prima vota: S. Gerlach, die 15 Aug. 1895;
Perpetuo professus: Liège, die 15 Aug.
1896; Sacerdotio auctus': Liège; rlie 8.7.
1900; Obiit in Domino: Velaines. die 17
Nov. 1957.
2890. R. P. ROSE Joseph, Natus: Bonn, in diocesi
Koln, die 24 J ~n. 1877; Religionem ingre~. sus: St. Gerlach, die 14 Aug. 1895; Prima
vota: ,St. Gerlach, die 15 Aug. 1896; Perpetuo professus: Huenfeld, die 15 Au'g.
1897; Sacerdotio auctus: Huenfeld, die 28
-
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A pr. 1901; Obiit in Domino: Awerd, die
23 Nov. 1957.
2891. R. P. KERRIGAN James, Natus: Boston, in dioeci Boston, die 7 Sept. 1896; Religionem' ingressus: Tewksbury, die 7 Sept. 1919; Prima: vota Tewksbury, die 8 Sept. 1920;
Perpetuo professus: 'Washington, die 8
Sept. 1923; Sacerdotio auctlu;: Washington,
die 14 Jun. 1924; Obiit in Domino: Bo~on, die 24 Nov. 1957.
2892. F. L. SAULENAS Joseph, N atus: Darguze, in diodesi Wilno, die 19 Mart. 1861; Religionem
ingressus: Tewksbury, die 20 Febr. 1901;
Prima vota: Tewksbury, die 19 Mart. 1902;
Perpetuo pTQfessus: S. Patrick's, McCook,
die 11 Maii 1908; Obiil in domino: Lowell,
die 25 Nov. 1957.

:~;,
,
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2893. F. L. DE BONDT Comelis, Natus: Turnhout,
in dioecesi Malines, die 8 Nov. 1899; Religionem ingressus: Nieuwenhove, die 14
Aug. 1919; Prima vota: Nieuwenhove, die
15 Aug. 1920; Perpetua proJessus: Ni~u
wenhove. die 15 Aug. 1926; Obiit iJi Domina: Anderlecht, die 25 Nov. 1957.
2894. R. P. CONNOLLY Ernest William, Natus: Plymouth, in dioecesi Plymouth, die 16 Oct.
1875; Religionem ingressus: Angers, 14
Aug. 1896; Prima vota: Angers, die 15 Aug.
1897; Perpetuo professus: Liège, die 15
Aug. 1898; Sacerdotio auctus: Liège, die
13 J uI. 1905 ~ Obiit in Domino: Ottawa,
die 1 Dec. 195ï.
2895. F. S. GUILBAULT Jacques, Natus: St. Sauveur,
in diocesi Québec. die 23 J uI. 1934; Religionem ingressus: Richelieu, die 25 luI.
1953: Prima vota: Richelieu. die 26 Jul.

-
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J.9~~·;. Perpe~ 'prolessJU:

...

Ottawa, die 26
lul. 1957; Obïit in Domino: Ottawa, die

".

1...nec~1~57.,

L.amence,

2.896.·~·..P •.. SC~G..
N~tus : :rhalau,' in
. d~ôecesi Fulda,. elle 13 lul. 1899; Religion..eni ~~r-essus:' Engelport, die 7 Sept. 1920;
Prillta vout: Erigelport, die 8 Sept. 1921;
Yerpetuo, JJ.rtifessuS: ,Huenfeld, die 8 Sept.
1924; Sàcèrdotio
auctus: .Huenfeld, die 4
.
Jul. 1926; Obiit in Domino: .Runtu,. die 14
Dec~ 1957.
. 28~7A R. p~ .lt\iNvIÙ.y: ~mard; Natus: Ste Sabine,
ÎIi'dioeceSi St-Hy~cinthe, die 6 Jan. 1909;
R~ligionem' ingressus: Ville la Salle, die 28
l~. 1927;. Prima vota: Ville la Salle, die
29 Jun. 1928; Perpetuo prof~s~: Ottawa,
~e 29 Jun. 1931; '$acerdotio auctus: Ottawa, die 21 Maü 1933; Obiit in-Domino:
High ~rairie, die 14 Dec. 1957.
2898. R. P. McGANN Francis .~ Natus: Lowell, in
..dioecesi Boston, die 9 Nov. 1883;. Reügionem ingressus: Te~bury, die 14 Aug.
.1904; Perpetuo professus: Tewkshury, die
15 Aug. 1905; 8,aéerdotio auctus: Boston
die 4 Jun, 1,909,; Obiitin Domino: Lowell,
die 20 Dec. 1957.
2899. R. P. DEDUYTs(;HAEvER Maurice, Natus: Adin·
kerke, in diocesi Bruges, dié 18 Jan. 1908;
RèUgionem ingressus: Nieuwenhove, die 7
Sept. 1929; P,:ima Vota: Nieuwenhove, die
8 Sept. 1930; Perpetuo professus: La Pan·
ne, die 8 Sept. 1933; Sacerdotio auctus: Ve·
laines, die' 29 Jun. 1935; Obiit in Domino! Velaines, die 27 Dec. 1957.
f'
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Oblati 57, Patres et Fratres, qui DOS praecesse'
runt cum signo Fidei et dormiunt in Somno Pacis

R. 1. P.
-
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X. OBlATIONES PERPETUAE

.

"

(A. D. 1957)

LOCUS

NUM.

OBLATIOSlS

DIE

DIQEC'
ORICINIS

Mazenod Inst. 6-1-1957 Maseru
Piltown
10-1-1957 Sale
St Augustine's 2-2-1957 Kimberley
Ohm
17-2-1957 Tamow .
Maggona .
17-2-1957 Colombo
Godfrey min,. 17-2-1957 Wheeling
Velaines
17-2-1957 Namur
Markowice
17-2-1957 Wloclowki
Velaines
17-2-1957 Namur
Velaines
17-2-1951 Namur
9638 F. S. Hoet André
Velaines
17-2-1957 Malinè. .
9639 F. S. Blondé Martin
Velaines
23-2-1957 Bois-le-Duc
S640 F.C.IJIIYben Joseph
Valkenburg
25-2-1957 Roermond
9&U F.'S. Cizkovsky Zdenek
Cedara
27-2-1957 Brno.
9642 F. S.Maekenzie Dunean Cedara
27-2-1~57 Kimberley
9643F. S. Z3.cbarewicz Jean Ced.ar-a
27-2-1957 VilM,:-.:;~;
9644 F.S. Towell James
Cedara
27-2-.1957 Johannesburg s ,.,(
9645 -F. S.Michelson Garth
Ced.ara
27-2-1957 Bloemfontein
:;{
9646 F.
Denis
Cedara
27 -2-1957 Dmban .
9647 F. S. FitzPatriek James
Plltown
16-3-1957 Perth
9648 F. S.·8Ottcher Jean-Phil. Fort Smith
19-3-1957 Edmu!llfston
9649 F. C:P&racus, Lucien
St Boniface
19-:3-1957 ,Regina
96SO F. C. Du:reault Laurent
Gravelbourg
19-3-1951 Gf'QVelbourg
9651 F. & Kozok Josef
ONa
19-3-1957 KaW,wice,
9652- F. C. Coûsineau Gaston Ottawa St Jos. 25-3-1957 ~a
9653 F. S. Alin Philippe
Solignac
12-4-1957 AtT4$
9654 F. C. Beinolcls James
Inchieore
22-4-1957 çlogher
9655 F. S. Wenzel Georg
Hünfeld
25-4-1957 PrJJg
9656 F. S. KraSenbrink Jesef
HünfeLd
25-4-1~7 Miinster
965'J F. S. Disselhoff Wolfgang Hünfeld
25-4-1957 Münster
9658 F.S. Frisch Josef
HÜ1;lfeld
25-4-1957 Rottenburg
P659 F. S: ilecht Erwin
Hünfeld
25-4-1957 Rottenb~r~
9668 F. C•. Deharveng Philippe Ve1.a.ineS
1-5-195l Liège
,
9661 F~ S. Phetla Çbristian
St Augustine's 12-5-195.7 Johannesburg ..
9862 F. C.:Küster Werner
Bu!nja
21-5-1957 Münster
F. C. Ijtsitsa Vincenti
F. S. D~e Kevin
F. S. MotsluniJoseph
F. C. Maniak. A\lexa.ndre
F. C. Pumen&~ Gilb.
F_ C. Williams Lorenzo
F. S. Gerard Gabriel
F.'C. Kalinski Joseph
. F. S.ColÙgnon 'Jean-M.
~'% F.S.Ho.man Jeseph

9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636

.

,.
,;

s. Boune
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NUM.

LOCUS
OBLATIO:-liS

NOMEN • COGNOMEN

DIE

DIOU;'
ORIGINlS

9663 F. C. Hylb Paul
Battleford
31-5-1957 Poznan
9664 F.:C.JeromtThéodore
Battleford'
31-5-1957' Saskatoon
'!}665 'F.:S. Lara ,Raul .
Sc. DeMazen. 31-5-1957 Mexico
9666 F. S.Garces ,Alfredo
Sc. D3 Mazen. 31-5-1957 Corpus Chr.
9661 F~S; De Anda. Louis
Sc. De Mazen. 31-5-1957 Galveston
9668 F. S.LeviUe Gregory
,Sc. DeMazen. 31-5-1957 Detroit
9669 F. S. Drolet William
'" Sc., DeM8zen. 31-5-1957 Chicago
9670 F. S. ThomPson Patr~ Sc. Da Mazen. 31-5-1957 Springfield
"9671 F.·S..Fog3rty Eugène
Sc;"DèMazen. 31-5-1957 Chicago
9672 F. S. Me 'Nâny Donasd
Sc. De Mazen. 31.5-1957 Montréal
9673 F. C~Tissera W. Siméon KaJ:utara
13-6-1957 Chilau:
9674 F. C; Weyn Antoon
Sevenmn
15-6-1957 Utrecht
9675 F. S; BÙghes ,Donal,d 'Pn1;own
16-6...1957 Perth
9676, F"C~ ÇuiÙeniétte Maur. Richelieu·
2~;;.6-1957 Québec
9677' F. C.·:VèZeauPaul~Einne St M. d'Amos 24-6-1957 Amos
9678 F. C. BosSignol Valmont Edmundston
24-6-1957 Edmundston
9679F. C. Bouchard Victorin R'chelieu
24-6-1957 Chicoutimi
9680 F.C•. Fa.I8.J.dea.u Paul-A. Québec
2-7-1957 Québec
9681, F.S, Leenders AncJréGij!t;egem.
6-7-1957 Bruges
9682 F. S.Dominguez Patricio Lag.. d~ Duero 25-7-1957 Leôn
9683 F. S. F.ernandez Valentin L~.. de Duero 25-7-1957 Leon
9684 F. S. GUilbault Jac!(Jues Ottawa St. J. 26-7-1957 Québec
9685 F. C. :beIaney . John .
Inohloore
15-8-1957 Ossory
9686 F. :C. Le Borgne Vincent Pontmain
15-'8-1957 Quimper
9687 F. C.Dem~ :M.ajella 'Meyganga
15-8'::1957 Québec
9688 F:'(i.
Charles'
, Gemmenich
15-8-1957 Liège
9689 ,F. :S. FenÎando Raymond Pussellawa
~ ')-8-191)7 Colombo
9690F. S. BUgler Kevin'
GedM"1l
l :'i-f - ,~:r5 7 Kimberley
9691 F. S. Garcia Novoa C.
Pozuelo
. 15-8-1957 Madrid
9692 F. C. Le Clerc Valmon1 Colebroqk
'22-8-1957 Gaspé
9693 F. S. Capen George
Natick '
7-9-HI:i7 Portland
9694 F. S. Breault Charles
Natick
7 -9-1957 FaU Ril:ler
9695 F. S. Carignan Ronald
Natick
7-9- 1957 Boston
9696 'F. S.Laêasse Robert
Natick
7-9-1957 Portland
09697 F. S.Beauchesne Richard Natick
7 -9-1957 Boston
9698 F. S. Lamoureux Roger
Natick
-;-9-1957 Boston
9699 F. S.Jean Ma.ûriee
Natick
7-9-1957 Boston
9700 F. S.Richard Albert
Natick .
7-9-1957 Boston
9701 F. S. ~ Boger
Natick
7-9-1957 Portland
9702 F. C.,BYczkow$i Josef
Obra·
8-9-1957 Chelmno
9703 F. s. CreUsèn Josep..
Velaines
8-9-1957 Tournai
9704 F.·S. Carrière v\rthlir
Lebre:t
8-9-1957 St Boniface
9705 Pla~don MvceI
Ot}~'!'Va St J. 8.. 9':'1957 Trois-Rit;.
9706 .F. S~'Vœ' AntOon:-- "
Sevënrum
8-9-1957 Utrecht

co.x"

'-
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SliM.

NOMEN • ~"OMEN

LOCUS
OBLATtONIS

DIE

OIOEC·
ORIGlNlS

8-9-1957 Pelplin
8-9-1957 Katowice
8-9-1957 Manchester 8-9-1957 Katowice
1\-9-1957 Chelmno
8-9-1957 Chelmno'
8-9-195'1 Czenstochowa
8-9-1957 Opole
8-9-1957 Katowice
8-9-1957 Chelmno
8-9-1957 St Flour
8-9-1957 Katowice
8-9-1957 Opole
8-9-1957 Przemysl
. 8-9-1957 Katowice
8-9-1957 Siedlce
8-9-1957 Astorga
8-9-1957 Leon
8-9-1957 Yaoundé
J. 8-9-1957 Valley
d' field
8-9-1957 Lon on
8-9-1957 Trois-Rio.
8-9-1957 Ottawa
J. 8-9-1957 Montréal
J. 8-9-1957 Trois.Rif).
J. 8-9-1957 Ottawa
J. '8-9-1957 Otta~~
.J .. 8-9-1957 St Jerome
J. 8-9-1957 ·Nic~let ..
J. 8-9-1957 TrOlS~Rtf.j.
8-9-1957 Wichita
8-9-1957 Chicago
8-9-1957 Atlanta
9739 F. S. Tbreadgill SeIman Fine HilIs
8-9-1957 clogher
9740 F. S. Kernan Jam~ .
V'"bret
8-9-1957 Grouard Ils
9741 F. S. Fournier Eugene
:-.
8-9-1957 SiouX Fa .
9742 F. S. Wieser Andrew
~ Hil~ J. 8-9-1957 Chicoutim~
9743 F. S. Tremblay Jean-M.
wa
J
8-9-1957 St Jean
9744 F. S. Toupin Denis
Ottawa. St J' 8-9-1957 St Hyacinthe
ottawa. st .
P l
9745 F. S. Bourgeois Roger
.
Hills
8-9-1957 St au
9746 F.S.~er Leo
Pille
t J
8-9-1957 Hearst
9747 F. S. Me~re Julien
g::a. ~t
8-9-1957' Scw!t Ste Mar.
9748' F. S. Cazabon Gilles
tta; a. st J
8-9-1957 Ouebec
9'249 F. S. Provencher Maur. 0. Wa. ills . 8-9-1957 St Paul
9750 F. S. Svobodny Joseph
Pin~
H
8-9-1957 Gravelbourg
R,oV1ano
9751 F. S. Foornler Albert

Obra
F. S. Dzionk Aloj~
F. S. Swiderskl Ladislaus
,~~ N. Y.
F. S. King Arthur
F. S. Buta . Hubert
Obra
9711 F. S.Matczak Jerzy
Obra
9712 F. S. SkwieraWski Antoni
g~:
971S F. S. Mie1czank Jan
Obl'a
9714 F. S:Jendrossek Adolf
9715 F. S. Urbanczyk RUdolf Obra
Obra
9716 F. S. Blaszkowski Stan.
9717 F. S. Prqbycki. Joseph
Obra
9718
Malok Ernest
Obra
9719, F. S. Sachta Plotr
Obra
9~':. F. s. Kowalik Joseph
Obra
9721' F. ~. KJima. Zygmunt
Obra
Ob~a
9722. F. S. Hryniewicz, Venc.
ROvi.ano
9'223' F. S. Martinez Joaquin
Rovtano
9724 F. S. Gonzalez Teo~o
Rovi.ano
~ F S. Atanga.na AleDs
9....
.~.
Remi
ottawa St
9726 F. 8. Cadieux
Lebret
9727 F.-S. Montforion Marc
Lebret
9728 F. S. Lesmerises Ro~rt Roviano
9729 F. S. Gulndon Andre
ottawa st
9730 F. S. Gagné Roland
Ottawa St
9731 F. S. Pépin Pierre
9'232 F. S. Vincent Marc-Aur. ottawa. St
ottawa St
9'2SS F. S. Dubé Wilfrid
Ottawa St
9'234 F. S. Calvé Jacques
ottawa st
9735 F. S. Houle Raymond
ottaw St
9'%36 F. S. J)esa.ulniers Laur.
P'
~ills
9'237 F. S. Knoeber Joeseph
~:
Hills
9738 F. S. Chodacki Henry
Fine HUIs

9707
9708
9700
9710

r.-s.

:.~

..

.,

'
.\li
,.

~

.

;tI.

i"

. :;.
'F

J:

:f
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L
1
NUM.

,LOCUS

, l'OMm'. COGNOMEN

OBLATIONIS

9152 F. S~Moilbourquette J.-D. ottawa S. J.
.. 9753 F 'S~'M~ ~ry
Lebret'"

DIE

DIOEC·
ORIGINIS

1}.~~~5~ S,t.HtlqcintM

8-9~1~5~ St Boniface
8-9-195'1' Kansas City
9155 F.S.Pltti':J~pïi·'
Fine'mUs
8-9-195'1 Chicago
9156 F.S. J.t(Jbè#S}ames
Rome,
8:9:"1957 Wichita
9157 F~ S~~at ça#
~e ~
8-9-1957 BeUeviUe
9'153 F. S;Mostertioseph
'Velaines
~';'9-1,957 Aix-ld.Chapelir
9159 F. S~JÜïeIÏbè.;li Josef Sevenum
8-:-9':'1957 . Roermond
9160.' F. S~ ~'Ai1dr.é
Korbèe~-Lo, ~-9-~957 Gand
9161 ,.. F. lS,~ t;aganJ'.dw.ar(1, .
Ottawa. (.H. R.) 8-9-195,'1 Toronto.
9762' F. $:·KérilôlÛÎ,B.rian
Ottawa cà. R.) 8-9-:1957 Ottawa
9163 F.
Ottawa (H. R.)' 8-9-.1957 VancouVer,
·9164.' FS/Ük:ëi@m:,,:àoiialci
BattJef9rd
8-9_-:-1957 St BonifQ.ge
. '. 91&5 .. ·F:S~Bœchâra,;.hciré .. Essex N.Y:
8-9.;.195'1 Sherbrooké
9'166 F. S:,~Domien ~â~es Ottawa (H. R.) . 8-9-1957 Antigonish
9161 F. S:~Féïêra:A: 'J. 'G.
Ampitiya
8-9-1957 COlombo
9168 F. S', Vemoor D1éoclor
Sevenum
8-9-1957 Utrecht
9169 F. S.Nguyen:'V,an~VbJh J.ROviano
8-:9-1957 Vlnh
9110 F. S~''Vermue MarlÏD
S~~um
8-9-1957 Haarlem
91U . 'F~'S; Desblens'Ë1ph~gë
Otta:Wa' St j. 8-:9-1957 rumous~i '
9112, F,S~'JoÎyJoseph"
Lebrei
~9-1957 St Paul,'
9713 F. S.
Ïl.ànnond
Essex N. Y.
8-9-1957 Boston
9114 F. S..Si~ri Lulli .
ROviano'
8-9-1957 Trieste
9115, F. sLTiûere lérôme' "ottawa',(~. R.) 8':'9~19~~ Regioo
8'J1~ .. ,F.~~M'.mJ1,.~~DODâid· ..E6sëX N. Y.
8-9-1957 Philadelphie
9711 F~ 8~,iloiIYwQOd"Pa~ F.ssex 'N. Y.
8-~,i951 Neu; York
,9718 F. &'Ddaney'Thomas
Essex N. Y.
8-~:-:1~5J Springfield
9119 'F. S. te~ëyEclward'
Ottawa (R. R.) 8-.9-195.7 Ottawa
9180 F. s. Jansèn jan
SevèDnim '
-8-9-1957 Roermond
9181 F.8.~ Piet
~venJlU1;l,.
'8-~-1957 Utrecht
9182 F. S.CasSt,ttaCharies
~~,
8-9~,195'l Buffalo
9183 F .S:.'IIÎ'p!Qilobn 'J.
~ N.~.
8-;:Q-19~~ Boston
9184' F.
Oiôpl~,:M:el\tln
Ottàwa (H. R.) 8;'~-1957 ,Calgary
'~, F~S~:~~sWa.ter
Éssex N. Y.
8~9·:J95~ .~
'8'J88 F.s1BîOOkS'WniJam 'Essex N. ,Y.
'8~9-:1957 BostoB .
J~7~7 ~.,~~~eopCl~dé
~\V8. St, J.: 8':'9:-i9~7QJléb6c.
9.' F~8~~Van·Der'J.oo V.
Sèveimm
8-9-1957 Utiecht, .
.9'89:F.. 8.,SaJnt~PJerre J.
ottawà' St J. 8-9~1957 Montreal .
F.·S~BiXhOn:·Noël
Velaines:.'
8-9-195J Liège ' '
. '1ml F~ S~Sutt4)J1Peter
ottawa' (H. R.) 8-:9,..1957 Gaspé. '
., .~,:'F.~~ i..asc~es Thomas
Ro\1ano
8-:9",1957., Ottawa.
.793' F;8. Brzezlna Leo
Ohm ' .
8::9-1~1i7 ,Kajowlçe

'9754 F:s~dripkâ';liandS'

P1!he

HilIs

'"

S': SweeneyWOOam

steen

S:

1._

:" 17H:F~ 8.,jYoliÎk .i~had

~an.o

ottawa.

.' .9795- ,-F.,s.~o,,_PhI1ip
~'J98 F. 8. CaUanan Charles

8;-:,9::19!?~TOf'I1nto.
St {obri' B.

(KR.) ,,8-:,9~1957
Ottawa (li. R.) 8-9-i957

-

St John

B.

NUM·

~'OMEN. COGNOMEN

9191, F. S. Charlier Albert
. s.'W:'
..... _...mo·
9798 F. , .... e~~..
9'299 F. S. Zanoni
. Anton!
.0
9800 F. s. ~nometti Piero
9801 ~. S. ~ombo Giovanni
Q C
Carl
9802 ~. 9'
a.pen
9803. ,F.,S. Loison Robert
9804 ' F. S~ Fernando John
9805 ,F~ CatheUn ~les
9806 F. S. Fenart Joseph
9887 F. S. Igoa V"mcent

LOCUS
OBLATlONIS

DIE

DIOEC·
.QRIGINIS

12-9-1957 Liège
Velaines
'1"--9-1957 Treviso
San Giorgio
il
1"--9-1957
Vicenza
an
Giorgio
il
,~
S
15-9':1957 Brescza
San Giorgio i5-9-1957 Bergmtio
San Giorgio
24-9-1957 Portland
Natick
.
29-9'-1957 Arras,
Solignac
29-9-1957 Colombo
Kalutara
29-9-1957 Metz
Solignac
29-9-1957 Arras '

SoSoi~~~

Pil~

'

29~9-1957 Paris ,

'29-9-;1.951 OS8011/ _ .
980S F. S. Daly- Petrus
Piltown
29-9-1957 Rtiphoe
7809 F. S. Bromley Herbert
29-9-1957 Derry
9810 . F. S. Toland Leo
~~~
29":{}-1957 Melbourn,!
9811 F. S. Hannah John.
Piltown
29-9-1957 Kilmore
9812 F. S. O'Reilly Edward
Piltown
29-9-1957 Dublin
9813 F. S:Tobin Ignatius
Piltown
29-9-1957 Ardagh_
98i4 F. S. Hyland James
Piltown
29-9-1957 cashel
9815 F. S. Mc Grath Peter
Piltown
29-9-1957 Cork
9816 F. S. Donovan Jeremiah Piltown
29-9-1957 Dublin
9811 F. S. O'Connor t.-'harles Piltown
29-9-1957 Elphin
9818 F. S. Canning Enda
Piltown
29-9-1957 Down
9819 F. S. Leathem Joseph
Piltown
29-9-1957 Down_
D u blin
9820 F. S. Hughes Cornelius
town
29-9-19"-7
LI
Pil
9821 F. S. Tobin Dismond
Piltown
29-9-1957 Meath
9822 F. S. Staunton L. M.
Piltown
29-9-1957 Dublin
9823 F. S. O'Flynnt !!annarodce
Belmont H,
29-9-1957 KtZ'ZZalo e
9824 F. S. BaIre t :a:,uW
29-9-1957 Confert
9825 F. S. Kenny Gerard
~~:
29-9-1957 Dublin
9826 F. S.Mc Namee Brian
Solignac
29-9-1957 Rennes
9821 F.S.Meolle Henri
.
7-1()-1957 Ben~
San G'orgio
GiorglO
9828 F •, S • Lariccia Nicola
7-10- 1957 Bo:ano
•
9829 F. S, Canzona Nicola
San ~
'0
7-10-1957 Aquino
983W F. S.
GiUSePpe San
7-10-1957 Bergamo
9831 F. S. Alberti Antonio
San l
15-10-1957 NanCY
9832 F C Guillaume Albert
Solignac
0 1957 Clogh.er
9833
S:Me Allisfer John
Piltown
19-1 - .
Cork
9834 F S. Tormey' Ciaran
Piltown
22-10-1~~~ cashel
•• 8. Doherty Walter
Piltown.
22-10-1'
9835 F
G ....-~
1-11-1957 Barletta
......
6
'Et. C. 1'\....._.. :
Stefano
San
h.,u'6-'U
T;mmins
~
....
~~
ID ~'-~a
1-11- 19"7
il
•
9837 F. C. Gaudet Noël
V.~ ~~<:II.u
1-11-1957 Rimouski
9838 F. C. Proulx Damien
~alh:rleu
1-11-1957 Edmundston
98S9 F. C. Lacombe Ronald
.S. Mari.s a V. 1-11-1957 Beneoento
9840 F. C. Palladino Andrea.

Cameva.le

,;

t"

"
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l.OCUS
, OBLA TIONIS

NOMEN.COCNOMEN

OIE

DIOEC·
ORIC[NIS

: : F. S.Anthofer Joseph
Hiinfeld
1-11-1957 Salzburg
F. S. Santos Diez Ursino PO'ZIIle1o
6-11-1957 Leon
!.~ F. S. ~OSgaYa JU,an Aalt. n-...~10
21-11-1957
'
<>erra
F. C. auget André
,~V&lu.1:a
Palencia
" 9845. F. C~,Overkamping JOSe;h~ttlefOrd
30-11-1957 Kosice
9846 F.S.PhUippe Jean
SOli::tport 8-12-1957 Münster
9847 F. S:.MUan Casimir
SoUgn'a.ft
~-12-1957 Marseilk
9848 F. S,, Kocheleau ~yIn.ond~ta"'"
8-12-1957 Carcassonne
00""
F S V...a1l _, '
V" wa St J
8-12-1957 Tros.R;" ,
""""'9850 6:.
D' S· ~ncourt Rémi 'Ottawa St J.'
.v
!.uudel G1I3" '
'"""~_
,8-12-1957 Mont.Laurin
9851 F •. S.Lapointe Re VUw:1iwa St J. 8-'t2-1957 Montréal
9852 'F. C~CoJe ',Josef ne
~tawa St J. .8-12-1957 ChicOlltimi
9853 F.C.Hayes Matthias
.aregem
25-12-1957 Gand
Piltown
25-12-1957 Meath

XI. BIBLIOGRAPHIE 08lATE*

ANTHROPOLOGICA. -

"

Volume N. 5 - 1957. Publié par

le Centre de Recherches d'Anthropologie amérindienne • Université d'Ottawa • 162 pp. miméo·
graphiées.

Ce nouveau volume du Centre de Recherches d'Ote
tawa nous apporte trois études de langue française
et trois autres en anglais.
Parmi les premières il nous faut citer une intéressante contribution du R.P. Louis-Philippe Vaillan·
court, O.M.I.~ sur l'origine des caractères syllabiques.
Grâce à l'invention d'un ministre protestant, le
Rév. James Evans, Indiens et Esquimaux du Grand
Nord « en peu de temps, purent lire et écrire leur
propre langue. Depuis 1840 nos propres missionnai·
res ont largement fait usage des cara'Ctères syllabi.
ques grâce à quoi l'influence de l'Evangile a fait rapidement de grands progrès parmi les popul~tions
nordiques.
Dans le même volume J ean·Paul Vinay nous livre
ses «Réflexions pour la cueillette de documents
ethno _ linguistiques » et Marcel Rioux ses « Remar·
ques sur les concepts de Folk·Société et de société
paysanne D.
La partie anglaise de cette publication définit les
concepts d'« Art and Science in AnthrQpology » (Wilson D. Wallis) et nouS décrit quelques problèmes so..
.. Nous demandons à tous les nôtres de nous faire parvE:·
nir autant que possible deux exemplaires de chaque édition
nouvelle. avec prière de les adresser au T. R. P. Général.

1
1

-

348-

-

.'
.:,:

',.

,[

349',,'

c~aWc des populations, indiennes de l'Ontario «( 50czal problems olthe Ojibwa Indians in the coUins
area in N0rt.hwestern Onta:rjo~, William W. BaIn,win). " "'"
' '
",
Quarante pages de cet ouvrage retracen~'l'hi8toi
J;e du peuplement indien de Woodstock New Brun"wick.
, .
Ce travail de Nièholàs N. Smith ouvre le voJum,e par l~ dissertatio~ iptitulée: cc Notes on the MaJ~ite
_9f WOOd_8i~k,
'N., B~~ck
».
"
.
. ...
,"
.~'

'.

*'* * '
R::

LoUIS-N." DB~ THÉOL. "7- Le Fils du
Dieu vivant - Jésus deNazareth. - Juniorat de
la Ste Famille, Saint.~eniface, Manitoha, Cana-

P.BOUTlN,

da, 1957. '-, 146,p~"

_

.A~rè~ son oùvr~g~ ~ui- (~ La

.

Pénitem:e,le

plu.~

hu-

;;œn:.des Sacreme~!" (~950) ët l'« Itinéraire du FiL~,
(1.955), le R. P. Boütin, OM.L, professeur
e~, confe~~nCler, no~ donne ièi encore un livre du

emeu.,,»

pIùs Vil ~tére.i tfont~la' -cloè&iiîe:s;'8Ïiment~ ame' sour'
ces les plus sures etJe.s mieux. choisiès.
. II Y étudièle ~lljet., ~ritiel de la' tiu!ol~gjec~~ê
ti~~: le ~ogme' du C~:rist, Fils propre de Dieu.
FIls ~e Mane et fils adoptif de Josèphpour être n~
tre frer~ et le chef des fils d'adoption.'
.
,Ort,h?d~~ie
.docirine et lucidité o'exposition
r~!o~ent a "toutes l~, pageS dê, ce petit' volume,:, ~_
.l~n •~e. coeur et l'esprir de l'Aquhia tè. L'ouvrage
(fédI~ a Son Emin. le. Cardinal Paul-Emile Léger. ar_c~~eque de Montréal.
"

Aè

;5t

R. P" C:'R~IÈR~

***

Hi:stoi're r:tocu,.
' .. ' m.ent~re de ~ .Çongrégation des iYissionn.d;,res
Oblats de Marie Im:-;"-·l~e
j - - l'J;'~
'.
nKM;tUe
,Uans
f r a du GaGASTON,

OM]. _
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. , -.nada._ 1ère Partie -

De l';rrivee au Canada ,à
. la mort du Fondateur (1841-1861) T'Ome 1. Editions de l'UniverSité d'Ottawa (Ottawa), Canada~
: 19-57 - 378 pp.
Ce tome

1er de 1'« Histoire Documentaire des

().ij.I. a~ Canada» (Est) ouvre une série de 5 volum~
qui nous raconteront _ doc~ents à l'appui - l'arrivée et les travaux des premiers missionnaires OM.!.
.au ,Canada jusqu'à la mort 'du Vénéré Fondateur
(1341 - 1861). Une autre série ira de la mort du fondateur jusqu~au début d:u :xxe siècle (1861 - 1900).
- - J;)ans ce tome 1er, l'A. situe l'apostolat des Oblats
dans son cadre historique en étudiant l'Eglise du Canada vers 1841 et le renouveau catholique de Montréal en 1840. Il raconte le voyage de Mgr Bourget en
Europe (1841) et l'acceptation par la' Congregation
des Ohlats de' la mission canadienne (une date importante: le 2 décembre 1841). Ensuite, l'A. passe
en revue les premiers travaux des missionnaires à
Saint-Hilaire~ à Longueuil, dans les « townships», à
Montréal et à Bytown (Ottawa). Profondément émouvàii.te l'oeuvre de Dieu dans ces deux dernières villes
p8i: le ministère de nos premiers Oblats au Canada.
'Dans les deux derniers chapitres l'A. nous raconte l~ilomination du R.P. Guigues au siège épisco.
palè de Bytown ainsi que son action dans le diocèse
et au sein de la province canadienne de 1848 à 186l.
. Ce premier volume d'une histoire documentaire
qUi -promet de se développer en vrai monument de
l'histoire ohlate au Canada a été honoré d'une lettre
protondément élogieuse du T .R.P. Léo Dèschâtelets,
O.M.I., Supérieur général. Il y est dit, entie autres,
de cet ouvrage « qui fera certainement époque dan.s
l'histoire des O.M.1. el probablement dans l'histoire
de. l'E;glise canadienne »: « Vous présentez à vos frères: Ohlats du monde entier et au puhlic canadien une
ma connaissance. on n'a en. oeuvre neuve. Jamais,

a
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core Jl!.onté une sYnth~e se~lable~ ou, pour mieux
dire, un tel exposé analytiqu~ de la vie de la Congrégation desObtats de 1841 à 1861 ».
Et plus loin: «Puissiez - vous nous donner dans
un avenir pas trop lointain 'la suite de cette histoireno Pourqùoi ne pas songer également à une histoire documentaire semblable pour les autres parties de
l'Institut aü .. Canada? »
,
Ce vOeu dü T .R.P. Général est déjà en voie de
réàlisation et nous vaudra encore de très belles pages
sUr les origines de nos miss.ions jusqu'aux fins fonds
des territoires dù Nord-Ouest.
Le v~lu'me II 'est actuellem~nt sous presse et paraîtra vers l'automne de 1958.

***

R. P. MASSON J., O.Ml. - TTava~ (Cours de langue
. française à l'usage des écoles du Congo belge 4e livre). Des pres~es de la Ma~n d'Editions Ad.
Wesmael - Charlier (S.A.) Namur, Belgique. _
1957. 182 pp.
. Ce manuel de langue fran~~ise, en usage dans
nos écoles du Vicariat d~Ipam~, Congo Belge, vise
à, préparer les élèves à la transition de la phrase simple .à celle composée d~une -principale et d'une subordonnée. Transition qui -'- au cours des leçons se fera graduellement.
ChaqUe leçon comporte 5 à 6 éléments bien gradués (lecture - mots nouveaux - exercices de grammair~ et d~analyse, de phraséologie, etc.) conduisant
l'élève pas à pas vers 'une maîtrise parfaite de la
langue française.

* **
R. P. MASSON, J. O.M.I. - Contes. - (Cours de langue française à l'usage des écoles du Congo be)ge. Cinquième livre) Maison d'Editions Ad.

Wesmael - Chllrlier (S.A.) Nam~~ Belgique. 1957 _ 227 pp.
Manuel faisant suite au précédent. Il en continue
la méthode sagement, graduée. Les l~ns se suivent toutefois deux par deux.
Dans une 1ère leçon on trouve chaque fois: un
texte - des mots à retenir - des exercices de conjugaison - la leçon de grammaire et des exercices de
phraséologie et de grammaire.
La 2ème leçon comprend des exercices de conversation, des explications sur l'emploi des mots nouveaux, des exercices divers et un patagraphe de mots
à retenir.
A la fin de ce 5" livre l'élève studieux est en
possession de 2265 mots. Les contes en prose ont été
recueillis chez les Bapende par le R. P. Pierson,
O.M.I.; deux fables sont empruntées au R.P. Struif
s.j.; un conte a été recueilli par l'A. dans la tribu des
Bangolis.
Excellent manuel comme tous ceux de la même
série .

i~: '

.,.

,.

.~

..

***
R. P. WILLENBRINK, BERNHARD, O.M.I. - « Gottes
Won im K)rchenjahr 1957 » (Dritter Band Die Zeit nach Pfingsten) Echter - Verlag Würzbourg. 336 S.
Depuis le dimanche de la Trinité jusqu'au dernier dimanche après la Pentecôte les esquisses bien
nourries des sermons dominicaux se succèdent sous
la plume des orateurs et théologiens les mieux qualifiés. Aux sermons de la Vierge font suite· les courtes
allocutions de quelques minutes et les sermons aux
enfants. Deux Triduums sur l'Eglise, corps mystique
et sur la doctrine du Sacré-Coeur précèdent deux séries de sermons christologiques et eschatologiques. La
",
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docti'llle ~iale de l'~gIi8e est présentée e~uite en
deux~m:1oDs SUr la FUûlle et sur l'Etat. Suivent
six séries' de conférences mensUelles pour toute la
paroi~~,'poUr les,groupeme~ts 'd'hommes, de femmes,
':de religieux, et de' religieuiea.
,'
,
Des sermons»de circoilst~e pour les eas les plus
Yarie~ ettlese:œmples"~ 'mQdëmes clôturent ce
'volUme, 'vériiahle~ niiite d'or et 'de choses precieuses,
'èiliiëhissantlme 'préditation biên actuene, bien moderile" très, à la page .. ' '"

** .'
R. ,P. FRANCOE,UR, O.M.I. - Tu sig ue me. -' (El 0hlato de 'Maria l1lmaculada). - Ed. La Patria Ltda
· '-' Oruro ~ Bolivia. -" ' ,
Traduction du' français par le HoP. Pablo Cejudo.
•

O.M.I. -.- 50 pp. 1957.

Cel opuscule du R.P., ,Francoeur, O.M.I., traduit
par un de 'nos missionnaires d~ Bolivie, à nnteùtion
de la jeunesse sud-américain~ de langue espagnole a
pour but d'aider au recrutement de nos bons frères, c.oadjuteurs.
"n s'ouvre par un bon résumé d:environ 4 pages
· sUi' l'histoire g6nérale de la Congrégation des missionnaires O.M.I., et le~ statistiq:oes de l'année 1957.
Après une brève introduction en forme ~ lettre
, au j'eÙne homme qui a embi-ass~ ~a vie' ~ligieuse en
qualité de frère-coadiliteur, l'A~ l~,ap:prend CO~lIl~ent
il peut '~Use~ .s,ond~#.e ,icJ#al de;rellgi~ et d'a,pÔtre;' d'àbë':fd:'de"'~èU~ (t'LeS conseils évangé'2,. la naiure
'del;état
religie~x;
sa
· liqu~s;
..
.. ' .
-:.
:' .
. gran.
,,'d~ur; ,,4. lesti~e qu'il doit con~voir de sa vocation
: d~,~:èè-cOadjùteur; 5., vieactiye et Vi~ intérjeure);
....~n~~iie,d~~p~t;'è
(i. fonde~ent de l'apostolat; 2.
.
,
.
~..,

:

~

's.

~,
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exercice de l'apostolat; 3. les mains qui offrent;· 4.
les mains qui prient; 5. les mains qui travaillent).
L'opuscUle s'achève par un rappel des prescriptions du Saint-Père Pie XI, du Vénéré Fondateur et
d~. ~os 5S.RR. sur l'état de vie des frères-coadjute~.

** *
R.P. BÉDARD, ROMEO, O.M.I. -- Terre de mes aïeux.
_. Editions « La Liberté et le Patriote, Winnipeg.,
. M~~~ Canada .. 94 pp. 1957.
Opuscule préfacé par M. Serge de fleury, Consul de France à Winnipeg, ces dix~pt articles de
<l La Liberté et le Patriote», hebdomadaire fran~ais
du Manitoba et de la Saskatchewan, se lisent très volontiers. Ils nous racontent le beau voyage d~Europe
et_le' séjo~ en France du R.P. Roméo Bédard~ réda~teur de l'hebdomaire cité plus haut.
La brochure est abondam,ment illustrée grâce
aux Services officiels du Tourisme français et d'Air
F:t;&:nèe. Cél,lX-ci facilitèrent grandement ce très beau
v6yage à 'l'auteur de ces articles dont M. Serge de
Fleury donne ce beau témoignage:
« Sous la plume bienveillante et diserte de notre
compagnon de route, mille aspects agréables et émouvants de la France qui, autrement seraient demeurés
malaisés à pénétrer, bénéficient de la complète lumière.
Il devient évident, par exemple, que la France,
en dépit des misères qu'elle a subies, reste décidément une contrée privilégiée, de par sa faculté sur·
pre~te de redressèment et de, son amour pour ceux
sa.uHrent ».

***
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Nous accusons réception des publication
vantes:

SUI-

1. « Tableau Chronologique des Livres de l'Ancien
Test~ment» par Sebastiano Pagano, O.M".I., S.
Sc~L. (E"ditions du ~ire Universitaire, 249.
rue Main, Ottawa, Ont., Canada. (7 pages miméogra phiées).
2. « Fra Lorenzo Brancati di Lauria, missionologo
quasi sconosciuto di Propaganda Fide », da Ni·
- cola Kowa'lsky, O.M.I. (Estratto - 11 pp. - da
« Euntes Docete », Anno X, 1957, fasc. III) Arti
Grafiche, A. Chicca (Roma) Tivoli.

tique des voeux au sein d'un Institut séculier très
vivant et bien prospère.
7. « L'Echo de Notre-Dame de Grâces D. - Revue
bimestrielle du Sanctuaire de Cotignac (Var).
Edition Spéciale de « Notre Clocher ».
8. « Di?cèse d'Amos» Annuaire ecclésiastique 1958
édité par la Chancellerie de révêchéd'Amos
(Evêque-coadjuteur: S. E. Mgr Albert Sanschagrin, O.M.I., évêque titulaire de Bagi).
9. « L'Equipe », puhlication mensuelle pour les employés du Syndicat d'Oeuvres ~iales Ltée: Le
Droit, CKCH et Hehdo-Revue.(Vol. 2, n. 1).
,

3. « Le Côtier» (juin 1957) Périodique miméogra·
phié (20 pp.) de nos postes et écoles de mission
du Vicariat du Labrador.
4.

La Vie morale des Adolescen~» (Extrait 16 pp. - de « Catéchistes », Revue trimestrielle de Pédagogie Religieuse)· Enquête sur la vie
morale des jew;tes, par le « Centre de Recherches de Psych"ologie Religieuse de l'Adolescen·
ce, Lyon, (R.P. Babin, O.M.I.) et un Groupe de
Religieuses d.e la Sainte: Famille de Bordeaux.

10. « Jusqu'à SOn Retour» (3ème cahier) par P. Babin et J. Servel, Oblats de M.l. 32 pp .. Editions
du Chalet. Documents pour enseignement catéchistique.

«

5. « Le Lierre» (volume 12-1957) Revue miméographiée du Scolasticat de Natick (Province de
"S.J .-B. de Lowell) 54 pp.

6. « Oblate missionnaire de l'lm'maculée » par Louis·
Marie Parent et Ro"ger Gauthier Oblats de MJ.
- Editions CARITAS, 20, rue du Sanctuaire~ Capde..la-Madeleine, Canada. Avec lettre-présentation
de S.E. Mgr J.oseph - Roméo Gagnon, évêque
d'Edmundston. "- 46 pp." montrant la place des
« Oblates» danS la Ste Eglise, leur organisation,
la sainteté à laquelle elles aspirent par la pra-
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Il. « Télé-Foyer» (Ligue Ouvrière Catholique) Vol.
2 N. Il St-Hyacinthe, Qué.
...

~

12. « Bis an die Grenzen der Erde »... O.M.I., die
Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria» Eigentuemer, Herausgeber und Verleger: Provinzia'lat der Ohlaten der Unbefleckten Jungfrau
Maria in Osterreich. 24 Ss.

13. « Weltmission der Katholischen Kirche» Zeitschrift u. Vereinsgahe der Papstlichen Missionswerke in Bayern, Muenchen, Deutschland. 1958"
( Jan.-Fehr.)
14. « Ruf in die Gemeinde» Katholische Auslandsseelsorge fuer Johannesburg und Umgebung, Kolpingsfamilie Johannesburg, Süd-Afrika. (1957).
15. « De Schakel » - contactblad van de Nederlandse provincie van de Patera Oblaten van Maria,
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verzorgd door' de, fraters. Scholasûeken, «' Regina Pacis », Duiven. ( 66 bladzijden), 1957.

.

'

,

16. ,«Zur Entwicklimgsgeschichte der Apostolischen
'~ Vikare» von P. ·Dr..:-,Nikolaus Kowalsky, .Q.M.!..
Rom; Separat-Abdmck « Neue Zeitschrift fuer
Missionswissenschaft 'Ii '
Nouvelle Revue de
science. ~~Qnnaire »), Seminar Schoneck Beck. ' enried, Sèhweiz., XIH. Jabrgang 1957.'

«(

17. «La Mia Parrocehia» (S. Andrea di Pescara)
Bollettino bimestrale. Anno. I.

Rev. R. GUILBEAULT, Rector, Pius XII College, Roma, Basutoland - « A/man Heritage» -- 54 pp.

13. «'Lungo la Via» (Parrocchia di Maria SS. lm.m.,acol~ta)' Anno 35. San. Nicolo, Patti (Messina).

An appeal to those who have the means and the,
~ill to ensure it, from Pius XII College, Basutoland,
an associated College of the University of South
Africa.
« Throughout Africa there is an intense hunger
for learning, and, no matter what the sacrifice involved. an impassioned determination .to achieve it. The
new sense of economic and political expectancy has
swept away indifference, and apathy has given place
to compelling convictions concerning the crucial importance of higher ,education. Thi$. awareness, tQgether with the rising demand, has stimulated secUlldary education and from this system in increasing
-numbers come those clamouring for university facillties. Here is something new and vital, in the making.
lt may he emotionally coloured, but is instinct with
purpose, energy and sineerity. To deny it recogni40n and support would he to prove us unworthy Qf
tb,e challenge. Political considerations aput, in the
measure in which we meet it, it will make or ma.r~
the Africa of t()morrow. Our purpose is, - says Rector Father Guilheault, O.M.I.\, -,- within, our mea~s
a~d capahilities. to meet it as fully as we can ».

1
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XII. OBLATE BIBLIOGRAPHY *

19. ~< Recuer~as? .. » Aiio 1957. El Ahrojo. Nos étu. dil;lnts en vacances à Laguna de Duero. 18 pp.
20: « Prêtre-missionnaire » (Journal missionnair~ du
'R.P. Romuald Bernier, O.M.I., Basutoland 19471957).
.

,

"

-

"

,
0
PléaSe' send us two copies of each ilew pu'blication, ~ddressmg thém to our Most Rev. Fr. General. "
"
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***

Rev. JOHN BERAT,O.M.I. - « M~theT'S Jn6nual » a« Novena ,News» publication. - Shrine of O~
Lady of :Perpêtual Succour, AlI Saints' Church,
ColombO. 10, Ceylon. - 1957 - 90 pp.
This work ""represents, in' summarised form. the
Echoes, as it we~e, oof the prayers and petitions addr~sed by the Novenites of ~orella to Our Lady of
Perpetüal Succour in her role as Queen of Mothers.
'AU ·these prayers - about 150 - have been
~ulled .from approv~ S~l,lrces. They are made avail~bl~. to Màry~s Clients in tliis form' in commemoration of the Three Hund~dth Nove~a at the Shrine
of Our Lady, Bore lla , Colombo.
.

*.* *
O.M.I., B.A, Ph. D.
Papal
Teachip.g. - IQ5 pp. - St. Vincent's Press, Maggona.

Rev.

KINGSLEY

DALPATHADÔ,

« CUTTent Tr~nds iIJ Trade Unionism » -

o' The .A.~ Rev. J. Kingsley Dalpathado, O.M.i., B.A.,
D., 1S Professor of Philosophy at the Catholic NatIonal Seminary, Amp~tiy~,: Kandy.
« Working men of àll countries, unite ». Such was
the clarion calI sent out by Karl Marx and Engels to
. w9 r kers, the world over in the communist manifest
. of 1848. In many pa~ tif the world' working men
toO'k :~p th~s inviiatio~. Bu~ the biiter experience
of ~~~kers l~ countri~. Hke Bungary and other ones
~ehID:~ the tron· cu~ain, not ~o mention the milhons ID communist concentration camps, has revealed
t~e hard truth thatuiiity under the hammer and
slekle cari ~~y be ~ught at the priee of human
freedom. This 18 too hlgh a price 10 pay. Nevertheless
-.con~lude8 the A. - unite. they must•.The workers'
unIty 18 'esSential to the. success of the Ia'bour m~ve-

ment. The main instrument of this struggle for their
right is the' Trade Union. Henee, Trade Union unity
is essential, .irrespective of race, creed and caste. But
how? That is othe problem which the A. seeks to solve.
First part of the book is al candid examination of the
experience of some of the big Trade Unions on the
Continent, in Great Britain and in the United States
of America in recent times. The second part is a
Shldy of papal teaching on the suhject. Since the publication of « Rerum Novarum» the famous Eneyclical, popularly known as the « Workmen's Charter»
by the « Pope of the W orking Man », Leo XIII, the
Roman Pontiffs have striven to encourage and guide
the labour movement on healthy lin~- It is h&ped
that acquaintance with this teaching~ mosÙY based,
as it is, on the naturai law, may be useful not only
to Catholics, but aIso to aIl persons sincerely interested in the real welfare of the workers and the
sùccess . of the labour moV'ement the world over. In
preparing this work the A. had a close contact with
the aetual working of the Trade Unions in ltaly,
France, Great Britain. Belgium, Holland and Germany.

•••

~h.
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SEBASTHN FERNANDO, O.M.I., TheHoly
Gospel - , according to St. Matthew, with an In-

Rev. Fr.

troduction and Commentary in sinhalese - 1957 267 pp. - Printed at the Colombo Catholic Press.
. For use of sinhalese studeilts in our Catholic ColIege8 of Ceylon.

***

.

.

Home on the Hill - Silver Jubilee of St. Charles Scholasticate - Battleford, Saskatchewan. October 18t,
1957. - Printed by' the Marian PreSi, Battleford,
.. Sask. Canada. - 64 pp.
This Jubilee booklet introouees into the worid
of the past and does it very weIl.
-
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ir is dedicated to those"who 'were andandstudents:
are the

soul,' ofthls ,1ns~tuiîon:. superrors; 'staff
.~to

those who labored togethet~ prayèd together,
laughéd Cto~er.; to:thôSé 'who' by their generous
eff()rls' fashionéd ovéi-; theyears that plut of the
God.
mosaic which is the Church

of

** *

Shri~' 'Qf OUl'I;oo,y ~I ~ Hope.
, Uth; 1957,

(M~rian

-

E8se~,

:,;~,~~:~~~~~y.?~ ~~~y.:~(1!0P~ h~sbeen virtual11;,. ~o~ In,. the Um~Çd, §tat~. Several churches
hear her. tiÙe, bUL without relation to Pontmain.
'<':Altho:ugh,.'thë":~tory'~f 'pij~ti1iain has b~n briefly
to!!1'ili' ~~ë~al v~l~es' dealing with, ~e shrines 0:':
ap~~lI;i.~~~., of}~~. B~~, Vir~li, th~ MadoDwl of
~~' c;lilCl~~, luts' beê,n, il, st~r 10 t4~ American
~9'Ple., _', " """r, _ r . . . . . " . ' .
, In 't9.~2,~ ~e, 'Oblates of' Mary'Immaculate intI'Qdu~ t~~ ({~~.o~,&n to
Lady ~f ~Qpe. to this
country, with thê publication of a: small-Ieanet, en,titled « Novena Prayers to Our Lady of Hope». The
following year they ereeted the nrst Anierican Shrine
to, Our Lady of Hope ( ofP-ontmain) at theu missi1>n
house at 'Essex, N. Y., on' the 'shoores of Lake Champlain.'
.
. ",From' t1iese smaU,beginnings the devotion has
spread to 'e'Very Stâ(e' in' the Union., to Canada and
Mexico~ and across the' Beas to 'Ireland, Australia,
~ou~h Amea ~d India. ,Buf there are still many mil1io;~, of. ~~~nc~
;ça~ijC&.
'!h:~~
Mary~8
f '. H
..
. . ct,"
, . Mes."
8La~ ».7,~:, '~~' , ?P~;L~ug.h_"tJJ.e: ç!:o!'S,», to whom Our
aü . of'HO";e 1"'11." ' ..; '. .
,' . .
"',
~,y.. ' ~,.... p ,-,,~",~ .• -ft stpqg,er.
Thè spread' of ~~j~ ':dév~'~~~ :~l( c~~~y ~l? '
ca~, the,.Ma.~,onna 8,ID:.essage 'to those who need Il
r
most-. 'MaY' iirllis~~é')xiilily. i6 J9fu1 û' à~olaie.PO
needed in our times, ffir'Ap6st01afé 'of H6pe.
.
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received, the followin~ Oblate publiea-

'bons:
L '« The Tower » (1957) -' Published by the Stu." dents of St. Thomas Collège, N orth Batùeford~
Sask. Canada 56 pp.
.

;

N. Y. ,. Aug.

Hour).

qur.

w~

.

2. ,u Curtain caU» 1957 - The students o-f Bishop
: Fallon .High School, Bulalo, N~ Y1. present in
,
CI: Curtain CalI 1957 l) the Administration and Fa:. ~':, th~ir ,~tv.dI: a,nd sport a~p.v.iti~ ~tc.,This
,;:' 'book. is dedicated to the future - ', « Education
, ; is ~ded growth» _ under the, Patronage of
.
Our Lady of Hope.
.'

Dedication » - immaculate Concept~on 'Church,
7224 Harrisburg 'Blvd. - Suild,ay, M~rch 31,
Houston., Texas •. ( A!Chi~ect ~r. 'Ge~rge' }JcHale;
Solemn SerViceS, of ,nedicafion ,hyHi~ 'Exc. the
Bishop of GàlveatoÎl;' Serinon hi the Very Rev.
, L,awrence 1. Se~del, O.M.I., Provin~ial)~ '.
CL

1.

,,1

. . '

"

. •

":

-:

.'

'4.8t. Lo'ui~ « CitHEDRAL ECHÔES -» Obbte FaJhers,
615 Père 'Antoine AIley 9585-, New Orleans. (Pa, rish Bullétiil).'
.'

5. ( Oblate Brothers -

« True. ;SODS of the Society»
_ Published by the Oblate Brothers of Pine
·Rills., Nrs 1 (February, 1957) - 2 (May· 1957)
- ' 3 (Aug. 1957).
'

6. « The Henrician » (St. Henry's College, llavalai,
, Jaffna, Ceylo.n). - This 1957 issue ~f th.~ Henri":"cian is grateftilly dedicate~ to_Rev. ~~~L.A. Sin: .' g$'ràier, ,O~.I., ~.ector ,S~:. Henry's: College, as
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,7., fi'Thaninayagam » (3~ pp.) from Rev. Fr. Louis
Bessy, O.M.I. -" Sri Parwathi Press, Jaffna.
Ceylon.
'

8.' « ~ Inductive Method, of Teaching Catechism, »,
sj,nhalese text, 18 pp. Colombo,' Ceylon, 1957.
9. « Lanka 300 ». -' Tercentenary issue of « Lan·
, "-ka» (vol~me. XI), ~i~e~gi'aPh:y -, 56 'pages ,,'J}i'odûced under the' direction of theS~periors
,_,by..thë OhlateSchola8~c8, Ceylon. IS-meant chief·
.,' 'ly '~o bring ~lo8èr the ~ tbatbind the ~ pre·
e • sent Scholastiès ,with -thé- p~f students and the
Scholàstics the ~odd over. This Jubilee-number
'was dedicated to the Forefathe~ of 'Ceylon's Ca·
tho,licism who" 300. ye~rs ,ago sealed their Faith
w:ith. blood, as also 10, those who share with
Qthers the privUege aildthe res'ponsihility of forMing new ge~era,tion8 of Catholics, worthy of
thei! ma11YI'~, forbears in ,Çeyl~n•.
,

.

. .

«(

13~ cr. C.A.U. Magazine»
Better Fiëlds-better Homes-better Hearts») September 1957. Editorial
Board C.A.U. Executive National Council - Imprimatur, His Grace Archbishop Hurley, O.Ml.,
Archbishop's Home, Durban. - ' Printed by the
Mariannhill Mission Press.

14. « Popular Hyms and Songs ». Sinhalese edition
of Rev. Marceline layekody's, O.M.I., Most popular Hymns ans Songs. 35 pp. St. Peter's College, Colombo., Ceylon'.

«(

Sentire cum Ecclesia ») - 20,
15. « Notredamer:)
pp. _ (Volume 9)~ Official_publication of the
students of the Notre Dame College. Cotahato,
Cotabato, Philippines. Monthly issue.

.

10. ~(. The Magnificat» ' - published by the Scholas, tl~; Our-Lady of the Assumpti~n Scholasticate.
, ~Grace·Par~, Caloocan, Rizal, Philippines. 26 pp.
mimeographied. 1956 - ' Year 1957. - This last
issue specially dedicated to Very Rev. Fr. Burke.
.. ,0~M.I., 'Provincial.
'
Il. '« C,edilra» (Septemher 1957). - Published by
the Oblates of St. Joseph's Scholasticate, Cedara.
, _South Africs, once_ il year. 40 pp.
12. « -Club and Parish» p_'he Bloemfontein' Catho~ic _C~uh and- asso~iated Parish Organisatio~, I.
G~1!- .stree~, 1;lloePloontein) -, 8 pp. issued 'with
,pennission-,9f H~s:G~a~ the Most Re.verend Archhishop Whelan, OM.I. (September 195,7). . ,
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