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LE DÉCÈS DE S. S. LE PAPE PIE XII
Au moment d'ailler sous presse nous recevions la
plus douloureuse des nouvelles. L'« Osservatore Romano )) du même jour, 9 octobre, 1958, publiait, encadrée de noir, en signe de deuil, la même triste nouvelle! Le décès du Saint-Père, le Pape Pie XII: « Ce
matin, jeudi 9 octobre, à 3h. 52, le Souverain Pontife Pie XII s'est éteint saintement dans la Paix du Seigneur »_
Ainsi la douloureuse nouvelle - déjà transmise
par la voie des ondes - s'est répandue rapidement
dans le monde. C'est un deuil immense pour l'Eglise.
pour toute la grande famille humaine; en dépit même
de cette pensée réconfortante que ce n'est certes pas
une vie qui s'est éteinte à jamais, mais une gloire
qui s'est allumée pour toujours par la lumière de s,s
vérités, de ses enseignements, de ses entreprises immortelles. Ainsi donc. à 3h52 du matin, le 9 octobre,
le Souverain Pontife Pie XII a rendu son âme à
Dieu. Un physique exceptionnel, marqué par l'ab négalion de soi et par le sacrifice, a dû céder devant la
violence de la maladie, après avoir servi, avec une
indomptable force de volonté, une mission élevée
d'apostolat. Après la crise violente du lundi matin, il
-
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et déjà It'
.:::;alililt~.Pè:r.~{i:)eIlSait'un~ f,oi~'ae: plus "à.,.son ,travail, aux
."'.1no".IP'I',n"c;:.' '",gra;es piohlè~es_ dti l'heùre présente.
moindre dou~~toutefois~ le colloque intéavêc'le:Bon Maître Lui-mêm~~ allait atteinclrf>
bientôt les sU~rêtries sommets. 'Deux fois S.S. Pie XII
',., ,:reeevrait la Samte-Communion, puis une Extrême'Oncnon,'sàcre~ent des 'malades. Ce serajent ensuite les
"prières liturgiqùes, ·récitées par Cardinaux, évêques et
prêtres •. Touté l'Eglise militante était spirituellement
daIl~ la grande et simple ,chambre du Pontife ~\Oll-

le

,rant.

.

~,,~u.;dessus_du lithien si~ple du ~()nti~e Suprême:
le cadre de la Madone; en face" un' grand Crucifix.
Deux voies lumineuses et sûres!
: Dans' le palais' pontifical, peu après minuit. et
donc ... le jeudi 9 octobre, S.E. Mgr Tardini, Pro~Se
crétaire' d'Etat, célébrait la messe « Pro Infirmo »,
en la Chapelle privée du Saint-Père. attenante à la
chambre où agonisait l'auguste malade; la sainte
fonction liturgique était transmise' par la Ra~lio ou
cVatican; y célébreraitensmte 'S.E. Mgr Callori di
Vignale, Maître de. chamhre . de Sa Sainteté, et Mg:l'
Nasalli Roccà di Comegliano. Les célébrants étalent
assistés par Mgr Paganuzzi et le Père Ro~ondi,
,A 3h 35, l'état de l'auguste malade s'est aggravtencore; les medecins entourant le Saint· Père agonisant
ont averti alors de l'imminence de la catastrophe finale. Dans la chambre se trouvaient SoiE. Mgr ;rardini, S.E. Mgr Callori di Vignale, S.E. Mgr .DeIr Acqua,
Mgr Nasalli Rocca di Comegliano, les Princes Don
Carlo, Don Marcantonio et Don Giulio Pacelli, le
conte Rizzardi, le conte Galleazzi,. Monsignor Pagahnzzi, le Père Rotondi: le Père Pellegrino, les religieuses de service, le Commendatore Stefanori et le
eav, Mario Stoppa.
Dans la récitation des prières des agonisants. S.E.
Mgr Tardini et
Nasalli Rocca se Tela . t. A

-' 2

3h.45, arrivait au Palais de Castel Gandolfo,' S.E .
l'Ambassadeur d'Italie' qui fut :égal~ment admis au
chevet de l'auguste malade. A 3h.52.!le Saint~Père in·
clinait la tête et rendait SOn âme à Dieu•.
Après avoir baisé affectueusement la ma~ au dé·
funt, la plupart des' personnalités présentes se :reti~
rèrent. Au mème instant arrivait au Palais pontifical Son Em.. le Cardinal-Doyen du Sacré-Collège Eu·
gène Tisserant. Celui-ci convoqua aussitût le P-réfe'
des cérémonies pontificales, Mgr Dante, qui décréta
les premières mesures de circonstance_'
Ce même' 9 octobre, le T.R.P., Général et ,S;E.
Mgr Etienne Loosdregt, O.M.i., Vicaire Apostolique:
du Laos, rejoignaient au cours de la matinée~· la
chambre mortuaire au Château pontifical de Castel
Gandolfo, afin d'y saluer la dépouille mortelle du
grand Pontife défunt_
.
Le même jour, au cours de l'après-midi, le corps
du Pape Pie XII était embaumé et les premières visites
à la dépouille mortelle se prolongèrent jusqu'à 22h.
dans la Salle des G-ardes suisses au Palais pontifical.
Le lendemain, vendredi 10 octobre lesrestes-mor-'
tels de Pie XII gagnaient la Ville Eternelle au milieu
d'une afBuence de fidèles sans' précédént. Il y eut
une halte et une absoute à St J ean-de-Latran, « Ca·
put et Mater omnium Ecclesiarum». Un cortège de
plus de 3 kms de long composé' de centaines de mil·
liers de personnes de toute condition, accompagna le
Pape défunt à Saint-Pierre de Rome.
Le corps .du Saint-Père resta exposé à la vénération des fidèles pendant 3 jours. La déposition solennelle du corps, enfermé en un triple cercueil. eut
lieu le lundi 13 OC Lobre; dans une des grottes vaticanes, toute proche de la tombe du Prince des
Apôtres.
'
Toutes choses désormais connues et publiées par
la Presse du monde entier, par la Radio et la Télévision universelle. R.l.P.
.
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Nous, avoWl,puhlié les grandes' lignes d'une tOUe
chante :~érémonie,:d'hommageau Souverain Pontife.
à.foccasion de ' sa, fête onomastique, le 2 juin 1958.
(VoirAROMI,;juin-juillet 1958~ pp. 65 et 84).
, ,Cela se passait 'à-deux pas de la Villa PaceIli, sise
actUellement' sur notre propriété de la Maison Gé·
#~fale,,: ~aI1S>l'humblechapeliede la Madonna del
."Riiio,so;"~èrnière,;éta:pe dès pèlerins d~ 'Rome avanT
d'arriver à Saint Pierre. Cette chapelle bien délabree.
au cours des' dernières années avait été restaurée par
les soins d'un comité, où figuraient d'éminentes personnalités romaines. Au eours des années 1903 et 1905
~e j~e ,Mgr. Eugenio Pacelli avait plus d'une fois
célébré lès S5. Mystères dans cette même chapelle.
C'est cetévéne~ent qui fut spécialement rappelé au
cours de ·la cérémonie d'inauguration d'une inscrip·
fiori.làpiaa:ire. '
Mis au courant de la filiale affection inspirant
ce beau geste et répondant paternellement à la respec·
tueuse demande qui lui en était faite, le Saint-Père peu avant son d~rnier départ pour Castel Gandolfo a bien voulu composer lui-même ,pour la circonstance
une prière à la Mado~,del Riposo, à Notre- Dame dl'
Re'Pios, dont.la sainleimage est vénérée dans la cha·
pelle du quartier'homonyme, le long de la Via Au·
relia à Rome. Voici le texte de cetie prière,! en tra-,
'1 Le texte original est le suivant: «Vergine bfmedetta.
, che sotto il titolo del Riposo ci ricardi la pietà soccorritrice
con la qualé il tuo materne cuore è aperto ai tuai figli,
ascolta la nostra preghiera.
'
,
Per la, tua po~nte intercessione, 0 Maria, trovinf> le
menti e i cuori Tiposo nell'abbandono alla volontà deI Padre,
celeste, nellacoscienza' della nostra fra~e;;'za, neUa fede a'?le'
divine promesse, nella speranza dei beni etemi" neir atiesiqt.ll} .
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d~ction franÇaise: « 0 Vierge hénie, cm!.:~sous lë)i~e
de Notre-D:lme du Repos, nous rappellez la piété désireuse de venir en aide, piété: par laquellè votre
coeur maternel est ouvert à vos enfants, écoutez notre
prière.
Que par votre puissante intercession, 0 Marie,
nos intelligences et nos coeurs puissent trouver le
repos dans l'abandon à la ~olont-é du Père céleste,
dans la conscience de notre fragilité, dans la foi aux
divines promesses, dans l'esp~Tance des biens éternels,
dans l'adhésion amoureuse it votre Jésus crucifié, qui
de nos croix. a fait les si~es propres.
'
Protégés par vous, ô Marie, notre calme au' milieu
des vaines agitations de ce mdn~e" n,e ~a. pas Une
vaine parole. Mais ce sera le calme, le repos de ceux
qui sont forts, vigilants contre les forces hostiles. Ce
sera le ~pos de ceux qui sont purs, éloignés de la
corruption du monde.
Et comme nous aurons eu la paix en la vie', présente. grâce à vous. ainsi à la Jin de notre' pèlerinage
dans le temp,s, notre paix dans l'éternité sera aussi
votre mérite.
Ainsi soit-il ! ».

Le lundi, 2 juin 1958, en la fête de St. Eugène,
patron du Saint-Père. cette belle prière a été récitée
pour la première fois dans la Chapelle où le Pape
célébra la Sainte Messe au cours des années 1903 et
19005.
Cette cérémonie avait lieu en la présence d'un
groupe reStreint, mais hautement qualifié, de personnes assemblées dans le gracieux Sanctuaire pour l'i·

,

'

amorosa al tua Gesù CTocifisso, che le nostre croci a faro sue.
'Da te protetti, 0 Maria, non sarà per noi vana paroZa la'
calma in mezzo alle terrene agitazioni.Sarà il riposa dei
forii, vigili contra le foru ostili. Sarà il' rivos') dei puri,
lontani dalla corruzione dei mondo. Ecorne per te at;remo
avuto pace nella vita presente, cos~ sarà tuo merito, al chifJ,dere dei nostro pellegrinaggio nel temp'), la ,twstra pace ne,·
l"eternità. Co~ sia.

-
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", :,;,~d~j.~#~~;e,tla~-plp:s~'8rd~;ai~:q~yoti~ -en~~ le Saint"'Pê:ie.;i·ap~1!e :,à)a' pOst~#ié'-que '-d~ 'cette chère
, chapelle -,-,,' ,l)ien;8~u~e,nt4~e,par- DOS Pères ~. pretre Eug~~e :p;are.lli,ce1~rait la Sainte-Messe au
~" des,anné~ ,1~:03,-et_~905. C'~t_ bièn à propos
que la. date ,d~~ti(tJl de ce S()uvenir ,gravé dans
le marbre a été fixée; au 2 j~ au cours d'une réu'njo~ de pers~nDes bien proches d~ Souverain Pontife
par leur ministère ,et les devoirs de leur état.
,:,~~tA~nc_, 'PIl: lt0nl.~ageet, _e~ même temps.
"'coBime im:iribntd'aŒectlon, uDeévoçati~n du passé et
siiD1iItaDéDh,~i comme rexp~oJi.·des meilleurs
vOeux au Saint-Père pour l'accomplissement de~ nou·
v~lles-entreprises de son admirabie zèle apostolique.
désormais hélas! à jamais arretées par le deuil qui
, ah:appé,la Ste Eglise.
..
Nous donnons ci-dessous. le texte de cette pierrt'
commémorative:
'
"«DilUJn:;i ,a quêSta p~ immagine di Maria dsl cuore afliiireato degli ziolnini- ::.:.:;' inVOcilta - ' col
titolo di Madolma del R~poso - negli anni 1903 e
1905 -'. più voltedevowmenle célebTava - Eugenio
Paeelli poi Sommo Pontefice Pio XII.
Queste mUTa alloTa solitarie e disadorne - COn·
segoono peT sempTe aUa meditazione dei fedeli , il,palpito e Ü fulgoTe di umta e cosi annuncùmte pietà mariana.
<
2 Giugno ·1958 ».1
.
l !rad. française: fi: Devant cette p1eusE', image de Mari~
mvoquee par le coeur fatigué des hommes sous le vocable
de ~otre-Dame d~ Repos, le prêtre Eugène Paœlli devenu
e~mte .1e S01IV~Jam Pontife Pie XII. a ~ébré plusieurs fois
la Ste Messe."'au cours des années 1003 et 1905.
Ces murs alors solitaires et, nus . ~ transmettent pour
toujours à la méditation des fideles - le frémissement et la
splendeur d'une si grande et si promètteuse ,piété envers
la T. S. Vierge Marie.
2 jtÜI4 1958.

6"

Représentant la Congrégationd,es missi~imair~
Oblats de M.I. parmi h'ie~ des perS(;uages' illuStres,
le T .R.P. Loo Deschâtelets, Supérieur Gén~raI, était
aux premiers rangs des invités. Parmi ceux-ci nous
citerons - en premier lieu ' - LeUrs Eminences Ré~
vérendissimes~ les Cardinaux Micara, Pizzardoet Ottaviàni, venaient ensuite ,Leurs Excellences NN.SS.
Callori di Vignale, Samoré, Grano, Confalonien, Roberti, Principi, Venini. Van Lierde; il Y avait aussi
l'Ahbé de S. Jérôme (Rome), Dom Salmon et l'Abbé
de Clairvaux; signalons encore plusieurs monsignori,
à savoir: Pietro Palazzini, Del Ton, De Marchi, Pa-·
scoli, Petragnani, Bourgeois~ Musante, etc.
. _
Près du T.R.P. Général se 'trouvaient 'Don Orlando
Picchiantani, curé de notre paroi~ S. Pie.V, de l~.
quelle dépend la chapelle de la Madonna del Riposo.
Don Francesco Moccia, le Père jésuite Castellani; S.
Exc. le Prince D. Giulio Pacelli; LL.EE. les Princesses D. Piera et D. Gabriella Pacelli, aveela Comtesse'
Mengarini; S.E. le Prince. D. Mario deI Drago, le
Col. NünIist. commandan\ la garde suisse au Vatican,
le lieutenant-colonnel Bernardo; le Comte Carlo Nasalli Rocca di Corneliano, le grand-officier Bonomelli
et 'd'autres personnalités de la Cour Pontificale.
Nous passons - et pour cause -,-. un bon nombre
de personnalités civiles, représentant le gouvernement
et l'AdJllÏnistration communale de la Ville de Rome.
On remarquait - non loin d'wi groupe de religieuses
Trinitaires - celui qui avait fait don autrefois de
cette chapelle au Vicariat de Rome" le Commendatore Staderini.
Les autorités furent reçues par S.E. -Mgr Mario
Nasalli Rocca di Corneliano et par le_~ecteur du
Sanctuaire, Mgr Claudio Morino. Celui-ci préside depuis de longues années le mouvement de piété qui
rayonne de cette chapelle, amenée p'ar lui au point
dc perfection qui la caractérise aujourd"hui.
Après un cantique à Marie
Alle t'oe luci amabili») de Thermignon) exécuté magistralement - ' com·

«(
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di: .Comeliano était le

'pre~~*;~inSpiratem;de Japi~riecommémorative et
. : levériiâblefproJJlotear\ de la' cérémonie du 2 juin.
·:Aussr·.éD'iUu.stra-t~i1; avec. un ~e bonheur, la si~catioD'p~of~~e.
rattaèlta la gloire" présente
du'ülodesté' saDCttiàiie marial auX ,gloires du' passé,
aux.. ~clitions- populairesd'alitique et constante piété
m~ia1e qui Y lut toujours en honneur de la part du
peupJ.e.de Rome. '
.Après.l~· belle synthèse d'unexcul'sUS historique
,·:re.1J~l~:p~ ~de:Ja Chapelle vénérable au sein
" dum6uvement .depiété 'qui don.na: origine à la premi~rê~petite chapelle fond~ par le Souverain Pontife
Pie IV,devenue ensuitè un but de pèlerinage, il montra
l'é~ction de la Chapelle actuelle due à S. Pie V, le
PaPe de .la Victoire de Lépante et des triomphes
splelldides de la T.5. Vierge. L'orateur fit revivre
ensuite les années du. début de ce 20e siècle; il esquissa les moments émouvants de la visite fréquent~
du,jeune~ônsignore-P-acelli, ,~n-conversation intime
avec. Dieu dans la Chapelle érigée à la Maman céleste.
Mgr Nasalli Rocca mit en lumière les saints préludes
de cette piété mariale qui devait un jour former comme une des caractéristiques les plus hautes et les plus
efficaces d~ Pontificat romain de notre temps.
Très attachante la revue brillante" des faits du
Pontificat de Pie XII, allant de la Consécration du
genre humain à la T. S. Vierge au couts d'une
gUerre mondiale fratricide. aux pèlerinages vers la
Basilique de Ste Marie Majeure et à la Madonna del
Divioo Amore amenée jusqu'à Rome en l'église de
St. Ignace; jusqu'à la proclamation du dogme de
l'Assomption au cours .de l'Année jubilaire (1950)
et à l'Année Mariale (1954); jusqu~à la série ininterrompue des actes du Magistère suprême, parmi
lesquels un 'bon nombre portent l'empreinte d'une

n
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confiance toujours plus grande dans le secours' :de
cette Reine puissante.' Ce fut donc ."oleîià.propos
que cet hommage au souverain Pontife fut formulé
en un jour de joie familiale pour tous les fils du'
,Père commun des âmes.
Apres le chant de 1'« Oremus pTO Pontifiee, de
Re fice , S. Em.le Cardinal-Vicaire Clem~nte Micara
. bénit la plaque portant l'inscription commémorative.:
Il adressa ensuite à son magnifique auditoirt? des
paroles approprié~s soulignant l'opportunité de cette
cérémonie en l'année qui rappelle particuli~rement
les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes. Le
Cardinal é.voqua ensuite les heureuses rencontres avec
la «M adonna deI Riposo» du ,jeune léVite Pacelli
dans un oratoire si cher à la piété du peùple romain.
Il exalta la devotion mariale de Pie XII, rappelant
à propos que le Pontificat actuel est à juste titre
appelé un pontificat marial, non seulement à cause
da la proclamation du dogme de l'Assomption et du
couronnement de Marie comme Re,ine de l'Univers;
non seulement à cause de la célébration de deux ann~es mariales (Rome en 1954 et Lourdes en .1958)
ou pour le magistère' imposant de Pie XII tant. dans
le domaine doctrinal que dans le nombre même des
documents mariologiques; mais encore et surtout
pontificat marial parce que dès l'aurore du sacerdoce
jusqu'au sommet du Pontificat suprême, une tendre
relation d'affection et de dévotion s'établit entre la
Mère eé:leste et son fils privilegié. « A ce propos déclara le Cardinal Micara - nous trouvons comme
une preuve de cette piété filiale dans les paroles
que Pie XII prononça, dans son allocution latine du
8 décemhre 1939, alors même qu'il se rendait à la
Basilique de Ste Marie Majeure». Ce que nous
vous disons maintenant - affirmait a~ors Pie XII ,-'
est une réalité joyeuse et bombien vraie. « Notre
sacerdoce qui a débuté sous les auspices maternels
de Marie~ a eu également son développement ulté1
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.·.·~~.Vi~i"qu~~n::notr.e:Vie~no~ayonsiaccOmpli quelqUf'
·.chôSé:·de.·bt»:i.·ei.deJusté.· et ,d'utile ·à. la Foi catho:liqû,e.::.-,...",:;nous~ous:.eÔ:·. giorifions, non pas en riou~
"·:~··.êm~Duiis.~n·Dienet'en ·Notre·~D am e·
.ç~i;~; .proclamant/cela qiie.nous . admettons les
raiSons .' qui legitinlenf.l'exultation· des circonstances
prés~tes~' Accueilli "ici SQuS la: .protection et la garde
.. I~de: .Marie, nous a:v.ons . toujours' mvoqué la trè8-doucf>
Mèr~.dans la·. perpiexité· et les do~tes. où nous avons
·souv.~t été plongés. Notre ·recoursconfiànt à Marie
n'a' jamais' été vain, paree. que toujours en Elle nous
. avons-trouvé lumièr.e, déf~nse et consolation» .
. L .. ·..:::<':~;.pr~ieêti~nnia:ternelle.de Mari~' quant à la vit>
I"sacerdotale de ce FilS de prédilection - a continué
~~;nte le Cardinal MÏcara a .assumé des formel"
admirables et s'est manifest~.de manière on ne pent
plus évidente. N'est - ce pas le' Saint-Père lui même qui le déclara, le 5 juin 1951~ aux pèlerin~
du Portugal - en faisant allusion à la providen·
tielle coïncidence de la première apparition de la
Vierge à. Fatima~ ·avec; le jour et l'heure de- sa pro. prë :coriSécràtfon'-épiSc9palè.
. Cette maternelle protection de Marie continua
tout au long des années successives et devint véritablement extraordinaire et manifeste au possible.
. comme par. une. récompense méritée pour les délica-·
tesses exquises toujours temoignées à la Maman
céleste, depuis le moment surtout où le nouvel élu
montait à la gloire du Pontificat suprême. Le feu
d~amour filial qui brûle dans le coeur du Souverain
Pontife pour la T. S. Vierge, nous le' voyo~ chaque
jour se manifester dans le recours suppliant qu'il
prend auprès d'Elle 1 dans to~ les nécessités du
peuple chrétien; nous le vo ons aux multiple~
prières composées avec tant
ferveur et tant d'expressions de tendresse en
n honneur; nous le
voyons aux fréquentes croisades de pneres adressées
j

à la Heine' de la'· Paix, 'à i'âriOincidence frappante des

dates marquant les documents de"':"son magistèrè et
les fêtes de la T.S. Vierge. Nous' le voy~m enfin à
la Consécration de tout le Corps mystique du Christ
au Coeur Immaculé de M a r i e . Vraiment, il faut le dire: Pie XII est le Pape
de Marie!
.
Il nous plaît c~ .soir de le répéte~ au moment
où nous inaugurons cette plaque de marbre; au
moment où les' bons fils de Marie qui habitent ce
.quartier, unis à tant de persoimali,tés illustres et à
la noble parenté de l'Auguste Pontife, se recueillent
autour de l'image vénérée de la « Madonna del'RiPOSO»
pour' offrir le témo!gnage' de leuJ." grand
amour et lui demander qu~Elle' vèuille conthïuer
son aide puissante. et sa protectioJ): efficace au Sou.
verain Pontife dans l'exercice du Ministère apbstolique que le Seigneur lui a confié ».
Après cette allocution émouvante, le Recteur du
Sanctuaire, Mons. Claudio Morino lisait la prière
composée par le Saint· Père et remerciait les Erni.
nentissimes Cardinaux et 'toutes les autres autorités
présentes pour leur participation à cette .cérémon,ie.
Il remercia spécialement les promoteurs et les principaux orateurs de cette journée si profondément
significative.
La cérémonie s'acheva par un beau chant marial
du Maestro Casimiri. Tous les participants conser·
veront le plus doux et plus réconfortant souvenir de .
cette manifestation -en rhonneur de SS. Pie XII, le
Pape de Marie. maintenant surtout qu'il' a plu aù
Seigneur de couronner .au ciel la foi ardente et le
zèle apostolique du Saint-Père Pie XII, le Pape de
Marie. R.LP.
.
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Il. ·ACTUALITE OBLATE

LE MESSAGE SPIRITUEL

DE

PONTMAIN

Danssou'feuillei: de février 1958 à la Colonie
francaise de Rome~ intitulé « Lourdes et I.e Carême Il.
Mgr" André Baro~ Recteur de si Louis - des - Français, à Ro:.ne, révéiait par ces quelques lignes le

.

.secret du Carême:
(l Le Secret du Carême dit - i l - c'est le même
que celui de Bernadette, mais ... mis à notre port~.
Il consiste à nom laisser transformer par la lumière
d"En.!laut, à. for~~,::d'oser. la contempler. Il m·a
semblé que cette année nous devions tOUfller cette
contemplation vers les Apparitions de la T.S. Vier2'e )).
El c~est ainsi que cha~e mercredi, à parti; du
mercredi des Cendres, des prédicateurs compétent~
sont venus parler à Rome de la Vierge Marie selon
un cadre où il y .avait place également pour rApparition de Pontmain en 1870, peu avant la cessation
d~s hostilités de la guerre franco-.prussienne.
Pour cette conférence, le T .R.P. Général dési!!Da
le B.P: André Millot, supérieur de la Maison deI:" la
rue de J'Assomption, 75, à Paris, ancien supérieur
de notre maison de Pontmain, ~nstruite après le~
apparitions de la Vierge. On sait qu'un des voyants
fut plus tard le R.P. Barbedette, O.M.!.
.
A la conférence du R.P. Millot, O.M.!. un auditoire nombreux remplit le local du Centre Saint·
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Louis. Le sujet de Pontmain et de' sen m~sage
spirituel, fais~it suite aux entretiens dt;l Rév~r~ndis:
sime Père le Thorel, S.S.,. parlant des Appantwns, a
Catherine Labouré, (rue du Sac, Paris - Année 1830);
de Mr. Orset, supérieur du Collège International des
missionnaires de la Salette, traitant de 1'« Appari.
tion de la Salette» (1846); 'de Mr. Dedeban, de la
Société des Missions Etrangères de Paris,' sur: « les
Apparitions de Lourdes» (1858)..
.
Une conférence d'entrée s'Ur « la Vierge Marte,'
mystère de Foi») avait été donnée par le R.P. Phi·
lippe de la Trinité~ O.C.D. (19' février); celle de
clôture, le 26 mars~ traitait des apparitions de la
Mère de Dieu dans la vie du Chrétien. Elle- fut·
donnée par le R.P. Lécuyer, S.S. Sp.
Nous donnons ci· dessons la contribution oblate
à ces belles manifestat ions .de piété mariale en la
Ville EterneBe, ,pendant l'Année mariale de Lourdes
(19'58) :

Excellence, (1)
Très Révérend Père,
Messeigneurs,
Mpsdames, Messieurs.
INTRODUCTION

Lor5que le prophète Daniel, apprit qu'il était
condamné à mourir avec tous les Sages de Bahy,
lone avec les devins et tous les magiciens païens
qui 'n'avaient pu interpréter le songe du ~o!, il, se
mit en prière avec ses compagnons.. Et VOICI. qu e~
pleine nuit il eut une vision: le, Dieu du C~el lUi
révélait miraculeusement le mystere
de ce reve, et
.

.

(1) A cette conférence ass'sta't au prem:er l3.n~, S. Exc.
Mgr Alphonse BossaIt, O.M.1. On Y trouvait a~sSl, outre !e
T.R.P. Général Léo Deschâtelets, O.M.I., de tres nombreJJx
Oblat.,.
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<~JJlf.:a~~J1Ç~~t·::t~u.s .•• 1es<é:vé~~~tB.qûi .~

Riche

'déroule,,:iirlen.i:~à>la:·C:oùT,}du,:Roi,.: jUsqu' allX.~demiers jours
'; de:,Nah~c1;todono~or.:;.c:. ;~, .. , '
."
'.
..Ûiie;;Yî~itiiI.~'~n~,pl~i;nW~" qu(a:pport~ à 'la fois
. deSéel*ircisSefue~ts:·$Ui. lasit:aatioJ;l' 'd~ l'heure' pré. sén.te;,:ef ûne co~igne iIilpérativè pour l'avenir et
PQ~r)esalûtétériiel, '"tel est tin· peu l'aspect extériéur dé' cette. appariùo:r{ 'de Notre-Dame à Pontmain: . dont je voudrais vous. entretenir ce soir. A pp'a~iio~'t~op p~u.:connue malh~ureusement, car
c'~.st .peut-être,Ùne :de$ plus belles et des plus riches;
t?ut~lâ.:~~~~lc:lgie: .nla#.~le· s'y. retroJlve ; c'est . peut .. ~ti'e' laA)I~ 'réconfortante' aùssi 'des appartions de
Marie au siècle dernier.
Origi1l!lle
En tout ~as, c'est l'une des plus originales: en
pleine nuit, en plein ciel, en pleine guerre, la.
Vierge apporte à 'la ·Terre ~ message ,surnaturel.
. El.l,e vient· 'rëdonn.erà la' 'France. 'àhâHùë "le courage
et 'l'espérance.
.

r

Nous sommes en pleine guerre, la guerre de
1~70. - 1871, il vaudrait même mieux dire en pleine
defalte, car chaque jour voit un nouveau désastre'
pour notre pays. La France, abandonnée de toutes
les a':ltres nations d'Europe, est piétinée par fenvahisseur. Déjà les Marches' de l'Est on~ été débordées, Paris assiégé est dépassé, la Bourgogne, la
Touraine et le Maine' sont occupés;" demain, Laval
o~vrira les portes de la Breta'gne à un ennemi que
. nen, ne peut plus désormais arrêter. L'héroïque
armee de Chanzy, à bout de forces, bat en retraite
depuis la vic:oire que le prince allemand Frederic - Charles a remportée la veille au Mans. Les
Pruss~ens sont devant Laval, et à Pontmain le coeur
serré d'angoisse, on les attend d'une heu~e à l'autre.
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Et c'est juste le moment que la Sainte Vierge.
choisit pour venir relever les courages. et parler
d'espérance; polir présenter à ces 'âmes toutessi,m-'
pies, par l'intermédiaire de cinq enfants; un ensei-·
gnement théologique complet et à leur portée; pour
leur rappeler Dieu d'abord, qui· peut faire des
miracles; Dieu Trinité, la Trini,té était figurée, ce
soir. là, dans le ciel, par trois grandes étoiles en
triangle, puis Jésus - Christ, le médiateur, son'
Nom, sa Croix, son Sang" son Coeur qui se laisse
touc,her enfin toute la théologie mariale: Elle
se présente à la fois' comme la Vierge ,Immaculée,
la Mère de Dieu et la Mère des hommes, la Corédemptrice du Genre humain, la Médiatrice de
toutes les grâces, la Consolatrice des affl.igés -'- de
tous ceux qui, à l'heure même souff rent et pleurent de la guerre -" la Reine du Ciel et de la Terre,
la Reine de la paix surtout, de Cette paix que tout
le monde désire avec tant d'ardeur. Il y a tout cela
dans l'Apparition de Pontmain. Mais il y a
surtout pOl?" nous, Fra~ais, une manifestatioii 'éclatante, et combien touchante de la tendresse de Marie
pour notre France et pour ses enfants.

RÉCIT HISTORIQUE DE L'APPARITION
a) -

LE CADRE

On pourrait se demander pourquoi la Sa~nte
Vierge a choisi Pontmain? Çe tout petit village,
qui avant l'Apparition, était totalement inconnu, et
qui, sans elle, serait actuellement encore, comme
beaucoup d'autres. perdu dans la verdure ... et dans
l'oubli.

-

.'"
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" ,.: Le';pays "
.;..

'

"

•

•

, "~ ,.A' la, j~nction" d~,ttoiS provinces, sur les confins
'd~:;}fai#e, ·de/:1à::B~e\agneetd~ la Normandie-.,. la
,'i~on:'ësi,agréâble;:av~c ,ses' c~eminscreûx -e~fo~cés
entredestàlus' oÙ';pOussentcXajonc, l'aubépme. le
hêtre,.o:a"le châtaignier.~. C'est' un pays -d'herbages
ati vert frais; plantés d~ pommiers et enclôs de murettes ,de terrè, où qUelques champs de navette et
,detrèflé, plaquent 'leurs tâches jaunes et mauves
, au~, milieu des ,betteraves et des pommes de terre.
P~yspauvr~, dans l'ensemble où des fermes émeT" gerit:uJkPeu partout;dë laverdurë, de petites ferme~
'atgraldi,enéore 'bien' arriérées etisolé:?s dans les ter·
res, accessibl~ seulement par des chemins défoncés.

Le bourg
Dans ,ce cadre accueillant mais assez

primiti~

,'Pontmain au moment de l'Apparition constituait
un petit bourg de 500 habitants à peu près, groupés
'autour '(l'une -égllse paroissiale trapue et ramassée où
le' vieux Curé, l'Abbé Michel Guérin prodiguait.
depuis près 'de- 35 ans, ses soins à un petit troupeau
fidèle et bien pieux. Un saint homme d'ailleurs, cet
abbé Guérin, qui avait su créer une ambianc~
profondément chrétienne dans le village. On nt'
travaillait pas' le dimanche à Pontmain, et il
. était bien rare d'y entendre un blasphème. Cela a
bien changé depuis" malheureusement L. Mais le
secret intime de l'Abbé Guérin c'était sa solide
dévotion pour la Sainte Vierge; il avait voulu une
statuette de Marie au-dessus de toutes les pories et
dans tous les foyers. Il en avait même' fait placer
une, tout-en-haut du clocher de son église_. C( afin
que de là, disait-il dans sa foi naïve et torte. cette
bonne Mère pût veiller sur son peuple et le bénir
toujours ». Cest peut-être là, le secret de l'Appari-

i6

tion; car- dans l'Eglise, pourtant hienmodœtè, il
avait fait ménager une chapelle à la Vierge" Immaculée. Et nous verrons que cette chapelle' où: les
paroissiens, autour de leur Curé venaient prier régulièrement Marie, avec une dévotion toute simple
et toute filiale, cette chapelle, sera à r origine de
l'Apparition de Pontmain.

La grange
Un peu plus loin, sur la petite place, au milieu
du bourg, une maison, d'allure assez' moderne, est
flanquée d'une grange couverte en chaume, vaste
ave,c un grand portail vert. C'est la maison et la
grange' de la famille Barbedeite~ Et si, tournant
le dos au portail de cette grange, on regarde devant
soi - donc en étant ,sur le pas de la porte, dans
la rue _ .. on aperçoit un peu à gauche: l'église" et
juste en face, de l'autre côté de la route, à 70
pas environ, une maison passe habitée par
buraliste Augustin Guidecoq, et par Adrien Boitin;
un sabotier.
Imaginez ce paysage tout blanc de neige, sous
le ciel craquant d'étoiles d'une nuit glaciale, et vous
aurez le décor de l'Apparition, le cadre, dans
lequel, en cette soirée du mardi 17 janvier 1871,
allait se dérouler le prodigieux miracle de Pontmain.

l,

b) -

LES TÉMOINS

Si vous le voulez, maintenant, pénétrons dans
la grange des Barbedette. Il est à peu près
5h.1j2, et la nuit est déjà tombée. Deux enfants
travaillent avec leur père, autour d'une chandell~
fumeuse, à piler l4ies ajoncs pour les cli~vaux. Il
fait froid. Ces deux garçons ce sont les premiers
voyants: Eugène, alors âgé de 12 ans, petite figure
un peu souffreteuse, a l'air sérieux et intelligent.
-17-

, '.&ori: ;j~.frère,: l~ph.,pâle, et .délicat

lui aussi
est':pJUs:,Yife1-p~us rêIÏltlant.,., Ecoutons le récit qu'ils
v.ont"noU$ faùe.: .
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c) •

L'ÀPPARITIO~

. 'Ils"~nt rentrés de' récole tout à l'heure. à la
tombé~ dé la nuit, et ils travailJ.à.îent depuis près

;<",'

. d'une d,emi-heure, quand soudain la porte s' ouvrit,
et Jeannette' Detais~ une hrave femme du pays,
entra 'en secouant le' froid qu'elle amenait avec elle.
Elle .arri~ait d'un' village voisin où elle avait aidé
.~ ~~velir'un mprt;et, en route, elle avait recueilli
d~~;:D.()~~èïlestoutesfraiche8 des soldats. Aussi elle
ve~it 1 rassurer toutes 1 les familles 'qui attendaient
dans l'angoisse.
MaiS tandis qu'elle parlait d'Auguste, rainé
des Barbedette qui n'avait pas donné signe de
vie depuis plus de trois semaines, chose curieuse,
le PltÎt Eugène ne l'écoutait pas: Pourtant, il
aima'!t bien son· parrain, il priait même pour lui
tous les· jours depuis qu'il était soldat, mais il se
sentit 'àlorS comme -attiré dèho~ et il sortit sur le
pas de la porte." Quand on lui demandera, par la
suite~ ce qu'il allait faire, il répondra naïvement :
«T!lllais tout simplement v9ir le temps ... » Il fut
surpris d'abord de vo.ir autant d'étoiles, il gelait à
pierre fendre, et voilà que soudain dans le c i r r
1ère Phase

'\\ '

l'au~

au - dessus de la maison du buraliste, de
tre côté de la route" et en arrière de cette maison,
il aperçut une belle Dame, très jeune: 17 à 18 ans,
qui, les bras étendus et abaissés, le regardait en
souriant. « Si belle, racontera-t-il plus tard que
jamais on n'a rien vu de pareil, ni en personne, ni
en imag~ », vêtue d'une robe bleue qui partait du
'cou et tombait jusqu'aux pieds, sans ceinture, toute
parsemée d'étoiles d'or, à cinq branch~. Aux pieds,
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elle avait des chaussons bleus- comme"ia' rohe~ ave~·
des houcles d'or; sur la tête, une couronne d'or
qui allait en s'évasant sertie d'un petit liseré··rouge.
'Un voile noir, cachant entièrement les cheveuX et
les oreilles, couvrait une partie de son front et re-'
tombait sur ses épaules, jusqu'au milieu d~ dos.
Le tout dans une lumière inexprimable. -Et l~ ,Dame
sou:riait, si bien que l'enfant n~eut pas P~Ur du
tout; doucement ému au contraire. il la regardait
et lui souriait lui aussi, en silence. Et cela dura
près d'un quart d'heure.
Lorsque Jeannette Detais sortit de la . grange
Eugène l'appela: « Jeannette, regardez donc sur la
maison d'Augustin Guidecoq, ,. si, vo~s ne voyez
rien? - Ma foi. mon pauvre· Eugène, je ne vois rien
du tout... » Et pourtant les deux ga:rçons sur le pas
de la porte s'écriaient maintenant: oc Oh ! que c'est
heau... Oh ! que c'est beau... » Et sur la terre, on
commençait à discuter ferme tandis que dans le
ciel la helle Dame souriante, attendait. Elle attendît
que les enfants aient fini de souper, car la mère
Barhedette qui n'avait rien vu, pas plus d'ailleurs que le père, leur criait de la maison: oc Vous
n'êtes que des petits menteurs et de petits visionnaires. Vous ne voyez rien du tout. Allons, venez
vite souper !...» Dans l'intervalle, on avait alerté
les Soeurs de l'école, et elles arrivaient avec deux
petites pensionnaires: Françoise RÜjher, âgée de
Il ans, et Jeanne - Marie Le ho s s e, âgée de
9 ans. Les deux petites filles qui couraient devant,
étaient à peine rendues à la grange que t011t de
suite elles 5' écriaient en battant des mains: oc Oh !
la helle dame ! Elle a une rohe bleuè avec des étoiles d'or... » Et elles reprenaient la description donnée par les garçons. Ppurtant les Soeurs, pas plus que
les parents ne voyaient toujours rien; ou plutôt si,
elles voyaiènt bien les trois grosses étoiles, car ce
soir-là, tout le monde pût voir d~ns- le ciel trois
étoiles disposées en triangle et qui ne réapparurent
t
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j~ais::j'.ellesencadraient l'Apparition, l'up~ . a.u dë~sus' deAa. têter les deux autres . vers le mIlIeu
des.,h:ras-•.. ;.
. €',est.·..alors:' qUe: ··quelqu'un .. eut ridée d'aller
chercher' Monsieur: le . Curé ; et, en attendant son
arrivée~ la: :soeur.commençaàfa,ire réciter le chapelet, en l'ÎlODnew: des Mar~~s jap0n.:Ïs <Jl!~ ~ie IX
avait· canonisés qu~lques annees plus toto C etaIt une
dé~otion chère â Pontmain.

2e 'Phasë'

.Au. moment où. Monsieur le Curé arriva à la

ça~gê;' .~out. ,.~o~nê et interrogeant le, ~ie~! sans
rien v.oir d'ailleurs, les. e n fa'n t s s ecnerent :
« Oh!. voilà quelque chose qui se fait!». Et
tous .ensemble ils expliquèrent que l'Apparition
venait· de s'entourer d'un grand ovale hleu, large
comme la .main, avec 4 hougies éteintes à l'intérieur, deux à la hauteur des genoux de la Dame,
et deux à la hauteUr de ses épaules. En même, temps,
sur ,son coeur était apparue une petite croix rouge,
- , sèmblable.à celle que le Pape Pie IX allait
bieutôt demander· aux pèlerins de porter sur leur
coeur,en signe de « protestation publique contre les
Apostasie& nationales »•
. Le nombre des curieux avait augmenté et il y
ava,it maintenant, une cinquantaine de persdnnes qui
interrogeaient les enfants sur la belle Dame, le~
uns touchés par leur accent de sincérité, les- autres
incrédules et moqueurs. « S'il· n'y a que les enfants
à· voir, dit Monsieur le Curé, c'est qu'il en sont plus
dignes que nous ... Prions!» Alors tout le monde
se mit à genoux sur place, dans la grange et même
dehors dans la neige, et on commenca à réciter le
chapelet. Cette fois le dialogue était définitivement
engâgé entre la terre et le ciel, la belle veillée de
prière s'engageait. Et à mesure que le chapelet se
en
déroulait, la Dame grandissait dans le ciel même temps que l'ovale qui l'entourait jusqu'à de-

-
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venir deux fois plus grande qu'elle était..;primitivement et les étoiles, si nombreuses· ce -soir-là,
venaient vivement, deux par dèux, se rangèr 'sous
ses pieds, tandis que d'autres se (c tapaient» sur sa
rohe, selon l'expression des -eIÎfants,
'sorte que
les (c A v e Mar i a» qui montaient de la. foule
agenouillée semblaient rejaillir en pluie d'étoiles d'or
sur la robe hleue. « ç est comme une fourmilière,
disaient les enfants, elle est bientôt toute dorée ! »
Qu'elle devait être belle cette vision de lumière en
plein Ciel, parmi les étoiles 1...
.,
Le chapelet terminé, sur le déSir de Monsieur
le Curé, on entonna le Magnificat. Et' pendant
le chant du premier verset,' une grande banderole
,blanche se déroula en dessous de l'Apparition, 'èt
sur ce fond, éclatant de blancheur, une main invisible allait tracer le message" du ciel, ·lentement en
belles lettres d'or: « MAIS PRIEZ, MES ENFANTS,
DIEU VOUS EXA UCERA EN PEU DE TEMPS».
Un gros point doré, .aussi hauft que les lettres, terminait cette première ligne. Tout de suite dans la
foule, ce fut un frémissement d'espérance: la guerre
allait finir; on allait avoir la paix! •.. D'autant plus
que l'Apparition se faisait de plus en plus souriantê;
les petits voyants tressaillaient d'une joie ineffable.
Le coeur hattant d'émotion on chanta alors 1'« lnviola ta », et tout aussitôt de nouvelles lettres
se formèrent sur la handerole blanche, une deuxième
ligne en dessous de la première: «MON FILS SE
LAISSE TOUCHER». Et un beau trait d'or souligna lentement cette dernière phrase qui~ à l'encontre de la précédente n'avait pas de pomt pour
la terminer.
Il y eut alors un moment de silence très ému,
;ompu seuleIDent par les voix d'enfan~s qui relisaient le message: « MAIS PRIEZ MES E~F ANTS.
DffiU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.
MON FILS SE LAISSE TOUCHER ».. _ Et comme
déjà la foule entonnait le cantique « Mêre de l'Es-

en
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J)él'~Ïlçe::»,.l';;:'S~int~'Vierge;manifesta sa joie: élevant

le.s/'itia.~a·'la~h~uteur de ~~ 'épaules", elle accompàgilait,lechant _,d~unmouvement gracieux de ses
doigtg.:",Cela:.::'dura ;toutJe, cantique; et, à·la fin, la
bandeÏ'oleblanché' _disparut.

3ème Phase

Alors subitement 'l'expression des enfants changea; ils de:vinrent tout tristes et annoncèrent qu'une
croix d'un rouge' vif., portant un Christ <I:un rouge
plllSfoncé, venait d'appa:raÎtre en avant de la Dame,
q1l~~ll~:la,saisisSaitde ses _deux mains et semblait 'la presenter à Ja -foule, tandis qu'une étoile
montant lentement d,'en dessous de l'Apparition, traversait l'ovale, allumait les deux bougies à gauche dc
la DaD;le, puis les deux bougies de droite, et enfin
remontait au-déssus de l' ovalp. où elle restait suspendue.
C'est la phase douloureuse. Profondément triste et
recueillie, la Sainte Vierge priait; ses lèvres rem.uaiel!t : ell siJ~ce, et ,ses yeux baissés ne quittaient
pas ce Crucifix qu'elle serrait à' pleines mains. Haute
de 50 à 60 cms. environ, la Croix de Pontmain
comporte, à son sommet, un deuxième croisillon
transversal, un peu plus court que celui où les bras
étaient attachés, avec P inscription en lettres d'un
rouge vif sur fond blanc: JESUS-CHRIST.

s'écriaient: «Voilà qu'elle rit ! voilà qy.'ellerit t.i ».
Cependant que deÙx petites croix blanches; hautes
de 20 cros. environ, apparaissaient comme piquées
sur les épaules de la Sainte Vierge.
Après le c~ntique, comme il se faisait tai'd~, Monsieur le Curé suggéra de réciter la' prière du soir.
Mais au moment de l'examen de conscience, les en,.
fants annoncèrent qu'un grand voile. hlane, montant
du bas de l'ova~, recouvrait lentement l'Apparition,
jusqu'à la èe.i:rî'ture d'abord, puis, jusqu'au cou, et
bientôt ils ne virent plus que le visage idéalement
beau de la Vierge qui leur souriait encore, plus maternellement que jamais. Quelques instants le voile
s~arrêta à la couronne son insigne de Reine-puis tout disparua, avec le, grand ovale bleu et les
quatre bougies qui étaient restées allumées jusqu'à
la fin. Il était alors neuf heures moins le quart. L'Apparition avait duré plus de trois heures.
Voilà le fait historique de Pont~ain, d'après
le récit d'un des voyants et la relation d'un témoin,
écrite quelques jours après l'événement.

II - LE MESSAGE
C'est sans doute la plus longue des apparitions de
la Sainte Vierge, et en tout cas l'une des plus chargées de doctrine et des plus riches en leçons. « Mais

priez meS enfants, DIEU vous exaucera en peu de

4è P.hase
Cependant, de la ferre montait en réponse un
chant de pénitence. La foule, silencieuse et émue,
priait. Cela dura longtemps: il devait être 8 heures
1/2 lorsqu'une des Soeurs entonna l'hymne «'Ave
Mari~ Stella». Alors aussitôt le Crucifix sanglant disparut, et la Dame, étendant les bras, reprit
la pose de l'Immaculée Conception. Elle était ~e
devenue souriante, et les enfants, joyeux à leur tour
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temps ». Oh! oui, en peu de temps: dès le lendemain
on allait pouvoir le vérifier, dans la Mayenne et dans
toute la France. Si l'on consulte les cahiers officiels
de l'Etat Major allemand, on constate qu'à partir du
17 janvier 1871 au soir, les troupes allemandes ne
firent plus un pas en avant vèrs l'Ouest de la France.
Dans la nuit du 17 au 18, le Commandement Supérieur faisait savoir qu'il n'avait pas l'intention de
pousser plus avant vers l'ouest avec la deuxième
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. a~ée;;. .:et.:cepenclant le~ Généra.Lvon Schmidt était
t~llement: 'sûr; dusuccês: que dans la soirée du
17,::il;~~~~ai~ens'installant à l'évêché du Mans:
«EnCè:'lp,9merit~.me~; troupes SQnt à Laval!». Le
.18~.;ftêa~moins;e"écutant les ordres du Général, commandaIlt .1e.10èmè CorPs, il devait reculer sur' Vaiges ~t Jes environs, à une vingtaine de kilomètres en
arrière; et le 28 janvier, l'armistice était signé, la
guerre était finie.
Pontmain apparaît alors comme la réponse
auvoéu que l'on' faisait précisément ce soir-là à
Saint-Brieuc, dans le sanctuaire de Notre Dame d'Espéran~;oà l'on .priait, pour la paix, de 5h. 1/2 à 9
heurè~~·exactement pendant que la. Sainte Vierge
était dans le ciel de Pontmain. Pontmain, c'est
encore la réponse à la Neuvaine qui, le même soir
du 17 janvier commençait à N.D. des Victoires à \
Paris. C'est la réponse au voe_u fait quelques semaines
plus tôt à Montmartre: La France reconnaissante offrant au SACRÉ-COEUR une Basilique Nationale.
. Déjà à la rue du Bac, à la Salette et à Lourdes,
la SaÏIlte Vierge avait réclamé que l'on priât davantage. Mais cette fois-ci son invitation revêt une tournure plus impérieuse.

1) - PRIERE
Mais cette réponse divine suppose un retour aux
deux moyens élémentaires de Salut tant de fois ra ppelés: la Prière et la Pénitence.

a) « Mais»
Avec la conjonction « Mais» qui ouvre la phrase
miraculeuse, c'est plus qu'une simple demande
c'est une véritable injonction, un ordre et presque
un reproche. OD a beaucoup discuté sur cette phrast>
qui commençait par « Mais », une conjonction qui
ne reliait à rien. A la Supérieure des religieuses
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qui lui disait « Mais enfin, la Sainte Yierge 'connaît
bien le français, elle ne ferait pas commencer' sa
phrase par un « mais », une des petites voyantes a
répondu avec son fin bon .sens paysan: « Mais
Soeur Vitaline aussi sait bien le français (c~était
une des Soeurs institutrices). Eh bien, .quand elle
est lassée de voir qu'on ne travaille pas, eUe donne
un grand coup sur l'estrade et elle dit: « Mais
étudiez donc, mais étudiez donc! ».
Et dans le ciel de Pontmain, le petit mot
« Mais» resta tout seul pendant près de dix minutes ...
b } Nécessité

C'est un détail sans doute mais qui est bien dans
la ligne de l'Evangile: « il faut toujours prier», et
de l'enseignement du Discours sur la Montagne « Lorsque vous prierez, dites: Notre Père qui êtes aux
cieux». Il faut ~oujollrs prier, bien sûr, parce que
prier c'est retrouver Dieu, ~rier c'est aspirer à la
sOurce de vie, parce qu'on a conscience de ne pas
avoir en SQi-même l'eau vive qui désaltère; prier
c'est tendre vers le Père, de toutes nos forces; et dès
lors, plus nous prierons avec instance et plus nous
serons sûrs de vivre vraiment. C'est là, le grand secret: ( Demandez et l'on vous donnera; cherchez et
vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira; car celui
qui dem~nde reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on
ouvre à celui qui frappe ». ( Mais priez donc ... ».
Cette prière confiante et persévérante est irrésistible
au coeur de DIEU puisqu'elle engage, à la fois, son
amour de Père et notre foi d' enfants.

c) Valeur du Chapelet
Mais à Pontmain la Sainte Vierge insiste d'une
Spéciale et très originalè d'ailleurs sur le Chapelet -, ce cha pelet que nous- avons tant de peine à
réciter, parce qu'il n'est souvent pour nous que la répétition monotone de formules dévitalisées. C est
fa~on

-
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fobjectioB courante':" « Quelques Ave Maria, soit!
mais 'une' dizaine 1- et cinq dizaines! ... non, on ne peu t
.
pas....... ·»•
. -;;';~t·,p0urtant, r~ppelez' la scène! à mesure que les
fidèles:, dans" }a~ :grange et· sur le' seuil, récitaient le
chapelet,' à mesure-que les Ave Maria montaient
verS, elle, la SamteViergedevenait plus grande, donc
plus puissante; plus souriante a~i, donc plus heureuse; 'et les étoiles venaient de partout rejaillir sur
sa robe, la rendant plus radieuse et toute éblouissante de lumière.
, Ils sont puissants~ ces petits « Ave Maria» qui
ont le ,pouvoir de rendre notre Mère du Ciel plus
bellè, plus 'glorieuse et plus heureU;Se! Si nous y
pensions seulel}1ènt quand nous 'Jles récitons. quelle
joie ~ serait dans le ciel, et quelle richesse SUT la
, terre!
« Mais priez mes enfants». Tout le trésor de
l'amour de Dieu est 'là; tout près de vous, pour vous.
et vous n'en voulez pas 1...

,
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a) Les' Croix
Mais le messa~e de pénitence prt>nd ici une forme
assez n~uvelle: Marie, à Pontmain, est apparue
sous le SIgne de la Croix c'est bien évident. Sam parler de cette petite croix rouge qu'elle portait sur sa
robe à l'emplacement du coeur ~t qui. se maintint
tout le temps que dura la vision, - sans insister non
plus sur les deux croix blanches qui, au cours de la
dernière phase vinrent se poser sur ses épaules, --nous nous arrêterons un peu plus longuement sur le
Crucifix Sanglant, sur cette croix spéciale à Pontmain qui paraît étrange au premier abord, et qui
se dresse, un'~peu pàrtout mainten~nt dans la région,
au carrefour des chemins et dans leS cours de' fermes.

'

b) Le Crucifix Sanglant
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, disait Jesus,

2) -PENITENCE
Chacune des Apparitions de Notre-Dame comporte, sous une forme ou sous une autre, une demande
urgente de prière et de pénitence. A la rue du Bac.
à la Salette et sùrtout à Lourdes, la Sainte Vierge
rappelle aux hommes le sens du péché. Elle, la T ou, te Pure, l'Immaculée, elle place les pécheurs devant
l'horreur de leurs fautes, devant la responsabilité
de leurs actes, devant les conséquences de leur endurcissement.
.,A Pontmain, nous l'avons vu, le message de
prlere est très net: il est écrit en toutes lettres dans
le..ciel « Priez mes enfants» et, sur la terre, la premlere consigne du vénéré Mr Guérin arrivant tout
ému à la grange, avait été: « Prions, récitons le chapelet ».

-
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qu'il se renie lui-même, qu'il. prenne sa croix chaque
jour et qu'il me suive ». - Et voilà que, dans un
geste bouleversant, la Sainte Vierge elle-même, nous
ra présentée cette cr-oix - non pas une croix qui
serait un objet d'art, un symbole décoratif ou· un
bijou de luxe pour le plaisir de l'oeil, non, la Croix
Sanglante telle qu'elle l'a vue de ses propres yeux
au Calvaire dans les ténèbres du Vendredi-Saint, toute ruisselante du Sang de son fils, torturé et mis
à mort pour nos péchés. - « ECCE LIGNUM CRUCIS »... semble-t-elle nous dire, voilà le bois de la
Croix auquel le Sauveur du Monde a été suspendu, ce Christ tout rouge de sang mort, « VENITE
ADOREMUS». Venez l'adorer! Venez réparer tous
les sacrilèges dont il est l'objet officiellement. Et
dans un geste tragique elle nous le montre, elle nous
le tend, comme pour nous dire: « V oyez. voilà ce
que vous en avez fait; et voilà ce qu'il a fait pour
vous » •
. Marie inséparable de son fils, à Pontmain com·

-
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mëra.u·Caltai:re,dê,torite',éte~té inséparahles dans
·l';~pI.ij~;à~~J)iêu~C)n'~e.,peut:avoir une idée complète
··de;;l'aPQst(~lat'de':Jésus·'sionne le contemple pa~.
sùrcla·:er()br:"'.sa;M~re.flehout à côté· de lui: « ST A BA T
'MAXËli';::nOLOROSÂ,/UXTA CRUCEM LACRI-

. MOS'L/,». ,.

..

",

.c)-· La· Tristesse
ïXPontmain, la .Sainte Vierge n'a pas pleuré.

- S~ ~ouffra.ilce, était trop grande pour cela; .elle

~

.~

..

avait tari la. 'source de ses larmes. Mais son visage
,~t~itempre~~t d'une t~lle douleur que jamais, dire~t
p~~~iard ;lesv?ya!i,ts, .ils ,ne retrouv~rènt pareille tnstê~~~ slll~"UIï visa.gehumain. Elle'esthienco-rédemptriêè,par delà sa ~uffrance personnelle, dans la
grandeur et dans la dignité. Et toute la scène prend,
de ce fait, une allure liturgique: une étoile monte. du
bas de l'Apparition, et vient allumer les quatre hougi~de l'ovale, de part .et d'autre du Divin Crucifié.
comme sur un autel on allume les hougies pour un
salut du Très-Saint-Sacrement.
-' -Qùelle, richesse ,dans-cette .phrase. du Crucifix San.
glant! (c DIEU vous exaucera en fP€U de temps ». Cet·
te affirmation de' Marie avait déjà la valeUr d'un en·
gagement, - comme nous voyons tout au long de la
Bible Dieu s'engager à protéger son peuple contre
ses ennemis. Mais la garantie de cette promesse. la
voilà: c'est ee Crucifix tout rouge de sang. image
de la souffrance et de la, mort que nous devrons
traverser avant de cOmiaÎtre la glorification. Et pour
qu'il n'y ait pas d'hésitation possible, la Croix de
Pontmain ,porte le titre de ce supplicié qui est venu
sauver le monde: JESUS-CHRIST, réplique- de l'écriteau du Calvaire, mais cette fois-ci en français.
Voilà le gage du salut: « Jésus-Christ'», et Jésus
crucifié, Jésus offert parsa Mère. Le Saint Curé d'Ars
expliquait dans son catéchisme sur la presence réelle,
qu' il Y a une prière hien agréable a Dieu, c'est
28 -

celle qui consiste à demander' à la Sainte Vi~rge:d~~f.
frir au Père Eternel son divin fils, tout sanglant,
tout déchiré, pour la conversion des pécheurs.. Tou~es
les fois, dit-il, que j'ai obtenu une grâc~ je l'ai demandée de cette manière: cela n'a jamais manqué »•
Et de fait, pour qui sait dépasser ses répugnances .
instinctives devant la souffrance et r épreuve,' quelle
source de richesses spirituelles jaillit de'ce Crucifix,
- de telle épreuve ou de telle maladie - , que Dieu
nous propose, présentés par Marie! Quel trésor dans
la souffrance, quand on croit à son utilité, 'quand on
sait que grâce à elle nous serons plus près de Jésus
et de sa Mère, associés avec eux à la rédemption ,
avant d'être avec eux, glorifiés pour l'éternité. Ne
faut-il pas que nom aussi,.à la su!te du C~st> nous
passions par ce creuset pour y etre punfies avant
d'entrer dans la gloire?
3) - ESPERANCE

Mais alors, qui donc serait assez indifférent pour
ne pas s'élancer vers cette croix que nous .tend No~
D.ame? Pour ne pas la saisir â pleines mains et l'accueillir avec joie? Qui donc ne verrait pas, dans cette
croix, le gage de loute espérance «0 CRUX AVE,
SPES UN/CA»? Et c'est le troisième aspect du message de Pontmain. C'est même le plus connu: No. tre-Dame de Pontmain est vénérée sous le vocable
de Notre-Dame d'Espérance, et le cantique traditionnel du pèlerinage commence par ces mots: « Mère
de l'Espérance, dont le nom est si doux ... ».

a) La Promesse
Oui. dans l'Apparition de Pontmain la note
dominante est une note d'espérance; heaucoup plus
que dans les autres apparitions de la Vierge. N'oublions pas d'ailleurs qu'elle venait surtout pour" cela.
-
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-SaJîS d.outë-un~fojs ,de--pluS,-elle,voulait--rappeler aux
h~;';~e~~IJs'dei~

de prière et de pénitence. C'est
toujQUrs 'Ilêcess~re.; ,mais.' ~les circonstances tragiqû~>où_s~/<:l~~~ttài~ :la.France, en janvier 1871,
c~ë~fSUrtout- Un: #J.e$Sage d~espérance qu'elle apporte:
«.:DIEIJ,vOOs exaucera en peu de tempS» - Vous
exaucera, e'étaitdéjà hien bon d'avoir cette certitude.
Mais, ce n'est. pas. :suffisant; « en peu de temps» et
- comme " pour ~ppuyer plus fermement encore cette
affirmation, un gros point doré aussi haut que les lettr~vientclôre la phrase sur la mystérieuse banderole. DIEU ne, reviendra pas sur sa promesse. Message;c~rtes\'ptus consolantque:celùi de Lourdes, lors-qûe' 'riimnac1lléé "disait à, Bernadette: « Je ne vous
promets -pas - 18 février 1858 - de vous rendre
heureuse en ce monde mais dans l'autre». A Pontmain, c'est tout de suite que DIEU va exaucer les
prières de la terre. Il est assez puissant et assez bon
pour procurer toutes les faveurs temporelles, même
s~i1 s'agit d'éloigner une catastrophe ou de terminer
une guerre: 11 jours plus tard, la paix était signée .
.Plus_consolant ~ussi que le me,ssage dè la Salette,
qu'il complète d'ailleurs si bien. Voyez à la Salette ~
la Vierge en pleurs disait aux deux voyants: « Si mon
peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de
laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si
pesant que je ne puis plus le retenir ». Et pourtant,
25 ans plus tard, elle annon~ait triomphante dans
le ciel de Pontmain: « Mon fils se laisse toucher ».
Comment ne pas avoir confiance? Comment ne pas
nous ell remettre à elle qui plaide si sûrement notre
cause?
b) Le

SOll-TÏre

On comprend que la Sainte Vierge ait eu le sourire pour apporter un message si consolant, - ce
sourire ineffablement jeune et ravissant qui faisait
bondir de joie les petits voyants - et DIEU sait
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pourtant 'que les petits Mayennais ne sautent pas facilement - ce sourire qui demeura jusqu'à la fin
de l'Apparition, dernière vision de ce visage idéalement beau, constituait déjà à lui seul un gage d'espérance.

c) Les croix blanches
Et pourtant, Vierge de l'Espérance et Vierge au
sourire, Notre Dame de Pontmain' n'a pas encore
dévoilé tout le sens de son message. Au cours de la
dernière phase;, après la disparition du Crucifix tragique, deux petites croix blanches venaient se piquer
sur ses épaules. Qu'est-ce que la Sainte Vierge a
voulu dire par là? Les voyants eux-"mêmes l'ignoraient: « Nous ne savons pas», d~ient-ils, ou plus
tôt «nous ne savons pas encore». Car il semble
bien que la phase du Crucifix sangla~t était r annonce
prophétique de cette persécution du Crucifix qui
allait déclencher sur la France ~t sur le Monde le
cataclysme de deux guerres mondiales. La phase des
croix blanches serait alors le symbole d'une période
de paix qui suivrait et qui serait une période heureuse, puisque la Vierge avait retrouvé ~e so~re.
Faisons lui donc confiance: Elle saura bIen, tot ou
tard, nous donner l'explication de ce détail, le seul
qui reste mystérieux alors que tous les autres soilt
~
SI·1·
c 'lIS ••.
III - APERÇUS DE THEOLOGIE MARIALE
V oilà le message de Pontmain, la consigne de
prière, de pénitence et d'espérance que la vision
merveilleuse inscrivit en plein ciel. Ma~s de même
qu'une pierre' précieuse, savamment taillée, accroche sur ses facettes des éclats de lumière qui changent
quand on la tourne, qui lancent de nouveaux feux
et révèlent de nouvelles facettes, toutes transparentes'
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della même eau Jimpide,de même Notre-Dame à
Pontl1lam a rêvélé:d'autres aspects de sa dignité
et. dé 'SOD. :rôle providentiel; élle a confirmé tel ou
t~l de8esmystèies,~.de ses privilèges ou de ses vertus.
Humblement, « en silence», très effacée comme
toujojlrs. C'est la seule apparition silencieuse! Il
faut regarder de bien p~s pour reconnaître dans
cette DAME qui sourit si simplem~nt: l'Immaculée,
la Mère de DIEU et des hommes. la médiatrice de
toute grâce, la Vierge co-rédemptrice et la Reine
du- Monde.

1) MATERNITE
'Quelle délicatesse et quelle discrétion dans ces
deux mots: « Mes enfants », « Mon Fils », et cependant peut-on rappeler d'une façon plus précise, et
sa maternité' divine et sa maternité universelle '!
« DIEU vous exaucera en peu de temps. Mon Fils
se laisse toucher », l'une étant la conséquence normale de l'autre.
a)

'1

DIVINE

Dans son encyclique « LUX 'VERITATIS », le
Pape PIE XI rappelle que le Concile d'Ephèse, en
431, a défini « Que la personne du Christ est une
et divine, et que la Sainte Vierge Marie doit être
reconnue et vénérée par tous comme réellement
et vraiment mère de DIEU». « Celui qui· est conçu
dans le sein de la Vierge Marie, dit-il, qui naît
et est déposé dans une crèche, qui s'appelle Fils
de l'homme, .qui souffre et qui meurt sur la croix.
--est aussi celui qui est appelé miraculeusement et
solennellement par.le Père éternel: « Mon Fils bien·
aimé»; celui qui pardonne avec une puissance divine les péchés et. rend par un pouvoir personneL
la santé aux malades et la vie aux morts. Or, ce
sont là autant de signes évidents qu'il y a, d'une
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part, en Notre SeignèuT, deux natureg;.....qui .,posent
des acteS ou bien humains ou bien divins, mais que
d'autre part, il n'y a qu'un seul Christ, DIEU et
Homme à la fois ».
Et c'est de cette docirine que découle le dogme
de la maternité divine de Marie. « Puisque le Fils
de la Bienheureuse Vierge est DIEU t elle est, conclut PIE XI, à juste titre appelée Mère de DIEU ~).
Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup mirOIter cette facette pour qu'elle jette d'autres feux,
révéla'teurs d'autres grâces; Saint Matthieu racontant le Baptême de Jésus note (Matth. IV /16) qu'
« aussitôt haptisé, Jésus remonta de l'eau; et V~lCI
que les cieux s'ouvrirent. il vît l~prit de DIeu'
descendre comme une colo-mbe et venir sur l";1i
tandis qu'une voix venue des cieux d!sait: cc Celui-ci
est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur l) ••• ta
même parole qui sortira de la nuée lumine'QlSe au
moment (Matth. XVlIj5) de la Transfiguration:
«Celui·ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! }).
« Mon Fils », cette humble jeune fille de nO,tre
race, reprend à son compte le vocable du Pere
Eternel. Ce tout petit qu'elle serre dans ses bras
et qu'elle embrasse avec amour, comme toutes les
mamans de la terre, elle peut lui dire. en pleine
vérité: « Mon Fils », car il est bien à elle, - et en
même temps dans un sentiment de profond~ ado~a
tion: « Mon DIEU » car il est le VERBE faIt chaIr,
la Seconde Personne de la Sainte Trinité, engendrée
de toute éternité.
Qu'elle est grande Notre Dame! Qu'elle est belle
et qu'elle est puissante '

b)

UNIVERSELLE

C'est
l'Ancien
cernent,
la tâche

en 'prévision de cette maternité divine que
Testament retentit des oracles qui la conque DIEU de toute éternité la ~préserve ~e
originelle, et qu'un Archange 'Vlent du CIel
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lui 'proposer'rIricamation:' en 'lUi éclair ici, a seintillésoil privilège":miique:d~ImmaétÙée Conception.
Et,ee iJ7en 'est':qiiê' pluS houleversant encore de l'entenche;au 'courS; de' SOlI message"de'Pontmain. nou~
appeler:' « Mes Ènfants ».
'
« MesEnfunts »:" «Mon Fils» ! Dans le coeur de
Mme, ~ous solilJItes sur lèni.ême plan que son Jésus.
-' ,Les petits voyants Mayennais et, à leur suite chacun d'entre noUs, chaque memhre de ce Corps M y~
tique racheté par son fils Jésus- Car sa maternit~
divine la préparait à un autre privilège d'amour:
c~I.~de communier, à ~'oeuvre de ltédemption du
Sauvèar. Marieco';rédemptrlcè partage les souffran, ces de son F~ ~t. partage son trésor de sanctification.
C'est 'au Calvaire que 's'épanouit cette association
héroïque de Marie à son Fils; et c'est en coopérant
avec lui au salut du monde qu'elle acquiert un nouveau titre, celui de Mère des' hommes. Tandis qu'Il
devient effectivement notre Chef, en méritant le,.
grâces de la Rédèn;tption, elle devient effectivement
Notre Mère en participant à ce mérite universel.
, C'esf l'henrettagique où~ dil' 'hailt 'de la Croix_
Jésus (Jean XIX/26) proclame sa maternité: « Voyant sa Mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait.
Jésus dit à sa Mère: « Femme, v()ici ton fils ». Pui!'
il dit au disciple: « Fils, v()ici ta Mère »_ « Femme
cette appellation nous paraîtrait dure si nOus n'y
, se~tions pas l'intention de Jésus de dépasser sa piét~
fihale personnelle, et de proclamer la maternité
spirituelle de Marie, Nouvelle Eve sur toute l'humanité; el~e n'est plus sa mère à' l~i tout seul, ellt"
est notre Mère à tous; - et c'est au prix de ct'
dépassement héroïque, qu'elle a acquis le droit de
nous appeller réellement. « Mes Enfants » •••
)1.

2) ME~IA TION

Il y aurait heaucoup à dire encore sur ce pnvilège de la maternité totale; Mère de DIEU et
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Mère des Hommes..• mais déjà scintill;~ autre pri- '
vilège, intimement lié à celui-ci: comme deux facettes voisines d'un. diamant. qui s~éclaixent l'Une
après r autre et se mettent en valeur l'une et l'autre ....
A Pontmain, au déhut de la phase douloureuse, lorsque le Crucifix Sanglant apparJ}t, Marie le
saisit de ses deux mains doucement fermées, puis
l'inclina vers les enfants; et les ,voyants sont unammes
pour constater qu'elle ne le serrait pas sur
son coeur, comme si elle allait le garder pour elle;
mais qu'elle le tendait à la foule; et ce geste
est pour nous d'une haute valeur,: Jésus présenté,
par Marie. On pense immédiatement à Marie Médiatrice, à son intercession pour la distrihution de
toutes les grâces. Oui, mais' il faut faire une netite
restriction que l'Apparition met d'ailleurs hi~n en
lumière. Marie n'est pas directement médiatrice entre DIEU et Nous: aucune créature, si parfaite
soit-elle, ne p()urrait jamais .franchir l'ahÎme infini
qui sépare l'Homme de son Créateur. Mais au moment de l'Incarnation, c'est grâce à Elle que le
Verhe a pu entrer sans souillure dans notre. race
souillée; et c'est Lui, le Christ, qui sera le seul et
unique médiateur. participant à la fois de l'humanité et de la Divinité_ Saint-Paul le rappelle (I-Tim_
II/5) à Timothée: « Il n'y a qu'un seul DIEU et
un seul médiateur entre DIEU et les hommes:
Jésus-Christ. Dès lors la médiation mariale' prend
tout son sens: elle ne s'aj()ute pas à celle du Médiateur, elle y participe, elle y amène. Sans doute,
entre le Christ et nous, il y a encore une distance
infinie, mais Marie pourra la diminuer cette distance, puisqu'elle est de notre -race et qu'elle est,
en même temps, la Mère d'une Personne Divine,
appelée à ooopérer à son Incarnati()n, à son premier
miracle, à toute son oeuvre de 'salut. Elle pourra
demander avec l'autooité I8jimante d'une 'Mère, à
son Fils tout-Puissant, d'intercéder en faveur d'autres fils qui sont dans le besoin. Rappelez-v()us le

,."
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.' IriiÙcleae:Cana~:eUe;ne8'ini:posepas, la Sainte
. V:ieigtù':ellè;'~gg~J:~Tjean l1j5)déIicatement ~ son
."filS,;: ···.<CIls' 'n'ont.::plœ:de "vin» 'et aux sel"Vlteurs
"'~iF:;i~~~/toût ~>~il~~6Us:'.: dira» •.~_ N'est-ce pas le
:~~'c:le-c~·gested~·'poo.tmain? Marie. nous J?r~
sènte.,sonfil$'sônFilS «JESUSCHRIST», crucifie.
corilme l'tiliiq!uemédiatear" d.e qui nous viendront
toutes"lésgrâceSfsUrsa' demande à elle, Sa Mère et
notte'Mère.·<i:-Priez, . mes Enfants». MaiS prier qui?
Pri~z-le (Héh:t.· IXj15) lUi~ ce Christ Sanglant qui
a 'Scellé la nouvelle' allialice. qui nous a rachetés
e.t~i:n~us -a '-re:ndu . l'héritage éternel promis ...
Quellê' :illûstration' lillnip.eÙ8e ppur l'Epître aux
Hébreux!

',:::,:,

:. ~ .. ~

Christ-Roi., dit encore PIlE ID, elle atteint· --une, -'
gloire tellement sublime qu'elle 'dêpassë"rex~lleœè
de toutes les choses crées... » Bien au-deSsus de toute
la création, « Bien au-desSus de tous les Anges, et
de tous les Saints}) .(PIE IX, bulle, « Ineffabilis »).
Quelle gloire! Et quelle beauté!
Avant même que le monde fût créé, DIEU se
complaisait déjà à regarder cette petite fille de race
royale, descendante de David, qui serait un jour
la Mère du Roi des Rois, et deviendrait la Reine .de
l'Univers.
« Je suis sortie de la bouche du DIEU TrèsHaut, - (Eccl. XXIV (5) lisons-nous dans l'Ecclé·
siastique - , je suis née la première avant toute
créature.
J'ai habité les hauteurs du ciel ~
« Mon trone était placé là-haut, dans la nuée.
« J'ai ma place par toute la terre et chez
tous les peuples
« Dans toutes les natioD.s je suis reine.
« Les plus grands comme les plus humbles
« Se proste;rnent à mes pieds )).
«

3) ROYAUTE
Mais déjà la lumière tourne Sur ce diamant si
pur, et une autre facette scintille d'un feu nouveau:
Notr~Dame
à Pontmain apparaît comme une
Reine, le front ceint d'un diadème, insigne de sa
royauté~ ~ diadème-d"orserti-d'lm'liseré }:Ouge.
L'encyclique « AD· CAEU REGINAM» du Pape
PIE XII qui,' à la date du Il oetobre 1954, institue la Royauté Universelle de Marie, pose le!'
fondements théologiques de cette dignité royale:
« Elle est reine, puisqu'Elle a donné la vie à un
Fils qui, dès l'instant de sa conception, même comme homme, était à cause de l'Union- hypostatique nt'
la nature humaine avec le Verbe, Roi et Seigneur
de toutes choses... ».
C'est la raison principale, mais ce n'est pas la
seule: Marie est Reine aussi, - et nOus retrouvons
ici la phase du Cl'UClttx Sanglant - , parce qu'elle
fut étroitement associée au divin Rédempteur (Trait
de la Messe de N.D. des 7 Douleurs) « Marie, Reine
~u ciel et Maîtresse du Monde, brisée de douleur,
se tenait debout près de la Croix de NoS.J.C. ». (<< Ad
Caeli Reginam» n. 38). «Par son umon avec le
36 -
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Et ron comprend alors le ruissellement de louqui jaillit à travers les siècles à l'adreSse de
cette âme pure et, virginale. si belle et si puissante:
« Tour de David )), « Porte du ciel», « Etoile du
matin », « Rose mystique », « Reine des Anges, « Reine de tous les Saints » •••
On comprend aussi l'enthousiasme des petits
voyants de Pontmain qui bondissaient de joie en
s'écriant: « Oh! qu'Elle est belle! Oh! qu'Elle est
belle ! », de ce tout petit qui battait des mains en
.
crIant
fi. 1e J'
esus ,.. __ l-J'
lot::
esus 1...' »
Marie est le miroir où se reflètent la beauté
divine et la' grâce incomparable du Christ. Mais il
arrive parfois qu'on apprécie mieux, dans un miroir,
les c~mleurs d'un paysage ou les traits d'un visage,

anges
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. ·';~é~D:tês.::~;;noS~'y~<d;thié façon plus proportion.'
"~e~J~,;:~ip.#ie',J~ûte'r~~lée,,, Marie est ce miroir·
·pilifa,ii··~,:qUî",n~ûS;'.p~ènte.
",auCUne tâche ni
défom.:aûon1è:iTai&agè,··de ·DIEU. .
'·:'OJl'~coi:n:pr~a:,"hlors '. ce .fo~ement d'étoiles
. venue~ de tout''lé 'cièl-,'renthe hommage à leur
Reinè,' ce'mouvement'eitraordinaire, signe de ce qui
sèpasse.'dansle·.$oi1de.deSanges et des élus~ Sur
larob~e' bleuedéjà:pailletée d'etoiles,d'autres vien·
nents'épingler dans un jaillissement de lumière, ceU~s d~:ciél. s'écartent sur son passage à mesure
. :qUê<sa:pujss~nce/graIldit~-.·~ d"autres viennent se
ranger sous ses: pieds. Jamais Souveraine de la terre
n'aura ru, en son ·honneur, s'organiser cérémonie
plus brillante et plus expressire.

:'$lnS

CONCLUSION
Pourtant cette gloire qui., de tous côtés, rejaillit
_s~M~r.!e_.e.t 1~~~!Lsj. J>elle et si pur~" cette gloire
lm a ete donnee pour qu'Elle en. fasse profiter tous
ses fils. Reine de miséricorde, c'est l'aspect le plus
touchant de Notre·Dame à Pontmain. Cette Rei·
ne du ciel et de la terre, souveraine de l'univers.
de tous les anges et de' tous les saints sourit à des
.
. '
petIts paysans de la Mayenne; elle les appelle:
« Mes Enfants» .et elle accompagne le1lJ."So chants du
geste gracieux de ses doigtS... Quelle délicatesse !
A l'.ex~mple de son Fils qui est veQju pour servir
et :R()n pour être servi, elle s'est faite la Servante du
. Seigneur._ Et elle s'est faite du même coup, la Ser·
vante de ses créatures. C'est une grande leçon
d'humilité pour nous qui avons si souvent tendance
~ nous, croire supérieurs aux autl"es, et en particulier
a ces ames toutes simples qui sont pourtant si près
de DIEU.
, A Lourdes, l'Immaculée s'adresse à Bernadette en
patois béarnais, - à Pontmain, la Reine du Mon-
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de s'~pire de détails familiers. que les. enfants
voyaient. tous.les jours: pour sa robe, la voûte bleue
se~~ d'étoUes d'or à cinq branches de l'égJise. pa~
rOlsslale, et pour son cadre les quatre bougies .de
la chapelle de la Vierge Immaculée que l'Abbé
Guérin allumait, chaque dimanche, pour . parler
de ~1arie, chanter ses louanges, et implorer,sa protecllon avant de donner le Salut du Très·SaintSacrement. Il faut penser à cela quand nous avons
parfois l'audace de trouver les apparitions bien peu
esthétiques... La Sainte Vierge, comme le Sei,gnem
voit plus loin que nos courtes ~es. ,humaines•
V oulez-vous me permettre, en terminant,idê: vous
citer dans ce domaine une intervention particulière.
ment émouvante de Notre-Dame de Pontmain en
faveur d'un homme que la Société avait rejeté,
qu'elle voulait faire disparaître, mais sur qui DIEU
avait d'autres vues. C'est un récit digne du Moy-enAge, et il faudrait pour le conter, toute la fraicheur
de la Légende Dorée. Dans' Sa cellule de condamné
à mo~ à Paris, un homoie se demandait chaque
matin, s'il aurait encore cette· journée. complète _à
vivre: Guillo, un gangster, ennemi public n. 2 de
France. condamné à mort pour ses hold.up, ses
attaques à main armée, et pour sa coopération au
meurtre. Enchaîné et repassant dans sa solitude,
cette vie manquée, en grande partie par là faute
de la société, il s'ennuyait. Un jour, voulant faire
des mots croisés il demande un dictionnaire au
gardien. Celui-ci lui apporte un petit Larousse, et
mon gangster, curieux et intelligent, se met à «Jê·
vorer les pages roses, pages d'histoire et de géogra·
phie; - et là il découvre à sa grande surprise des
personnages qui ont vécu avant Jésus-Christ ou
après Jésus-Christ. C'est pour lui une véritable
révélation: «Mais alors Jésus-Christ si on en parle
dans le dictionnaire, c'est donc qu'il a existé; s'il
a existé, je veu.."C le connaître! » Et alors cette âme
droite qui. d~puis 35 ou 40 ans. n'avait plus aucun
-
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, .. fà ;iêômiiiê:'Saur,sur'~'lê;êheriillr dé' Dàmas. Bousculé
""p~~'::;:I~'i:~~Cê~'pl~@î'@ê'~~v~iii;:i~:r devient très vite
, ~h>::~~~~âJjlf,,;~pôtr:ê':~l):r~us.sif',à mire baptiser entre
a:utres. : sOJi':c'4êf''(le;~aJ:J,d~qui;avant d~être exécuté.
. ran:(Ïémierrdeni&ri.da:'::ilavoir jme messe, à se con~ t~~s~t:'ei:à ®mml~riièr":M:aisGuiI1o lui-même. en
septemhre' 1.9S4,.d~v~Hrepàsse~ aux Assises, pour
uncrâutre :affàire gràveoù-ilrisquait une deuxième
condamriation à 'mort~ Avec 1ine seule, on pouvait
• espérer,:un l"~CQu~s,.en'gâee~ mais av~c deux il n'y
aY~~t.':pas'~de\rei!C)~."pt'lsSiPlè.j AusSi quelques jours
'plus tôt jé Ini avais envoyé . une image de NotreDame de Pontmain., lui disant, que sur place
nouS la prierions très spécialement pour lui. La
veille de l'audience, la jeune avocate qui avait
accepté de le défendre, ,brusquement angoissée devant c.ette responsabilité, lUi envoyait un « pneumatique », en lui disant Sa crainte de ne pas trouver
les· mots qui pourraient le sauver. Lettre du 29-9-54.
·'-<é·Que~-~Notre.Dame'· de--Pontmain,' 'diSai.t.elle~ S'2Xprime à travers ma frêle enveloppe, c'est tout ce
que je lui demande; je lui prete ma robe, et qu'elle
,seule en soit louée si je suis un instrument docile Il.
Le lendemain elle plaida: sa cause avec tant de chaleur, qU'elle réussit à sauver sa tête. Ecoutez comment; dans son enthousiasme, il me racontait la
chose, le soir même: « J'avais .emmené ·Notre-Dame
avec moi -,- entre' la' .chemise et la peau - et pen·
dant toute la plaidoirie, j'avais la ma.in sur la poitrine, et je la serrais..svr mon coeur. ·;le ne savais
d'ailleurs que répéter son nom, tant j'av.ais le trac.
non 'pas pour ·moi,. mais pour mon avocate. - Or.
vous pouvez porter Un miracle de plus à N.D. de
Pontmain: Maître Bauwens a déployé un tel talent.
,sa' plaidoirie a été si., ,émouvante • ,que'" 'tout le
monde: jurés, gardes mobiles, asSistance pleuraient
jusqu'à Mimile (c'était son chef de ~ande) qui
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est ÏIwapable de se rappeler depuis quand il à. verse
ses' dernières larmes ... J'ai te1Jement, serré les mâchoires pour ne pas en faire autant, qu'elles me
font encore mal. Je faisais des efforts désespérés.
pour ne pas me laisser aller, ear je savais très bien
que si je partais à mon tour, Maître Bauwens
n~aurait pas pu résister, et serait également partie
en sanglots. Elle ~tait d'ailleurs bien incapable de se
rappeler ce qu'elle' avait pu dire. mais je vous
assure qu'elle a égalé et même surpassé de vieux
av:ocats chevronnés qui ont également plaidé, et à
qui tout le monde reconnaît du ~alent. Vous dire
combien je suis heureux pour elle, c'est imposSible.
Que Notre-Dame de Pontmain en soÏt louée!
Inutile de vous dire que je rai chaleureusement
remerciée, et que son image trône, en permanence,
sur ma table ... ».
N .D. de PONTMAIN dans la cellule d'un condamné à mort! J'ai voulu terminer sur cette iinage
qui me semble bien résumer toute l'Apparition:
ce témoignage humain de la prévenance maternelle
de Marie à l'égard d'un de ses enfants les plus
déshérités, « Mon Fils se laisse toucher! ». Guillo
transformé par la grâce est devenu u~ passionné
du Christ: «Je crois, m'écrivait-il, aux paroles du
Christ, de toute r ardeur de mon âme, ... et pour Lui,
je suis prêt à me faire couper en morceaux ... »
Aujourd'hui grâcié. il est devenu, comme SaintPaul, un apôtre qui prêche dans' sa prison, aVei! une
ferveur inlassable, cette Vérité qu'il a découverte, à
travers la prière et la pénitence.
Bien' sûr, il ne' s'agit pas de parler de miracle,
mais c'est quand même une faveur de N.D. de Pontmain: Vierge de' la Prière, Vierge de la Pénitence, Vierge surtout de l'Espérance.. elle est prête
. à :lça.liser po~r la France ce qu'elle a fait PAour
Guillo, le jour où notr~ Pays voudra reconnaltre
son' MeS8age, saisir à pleines mains le Crucifix San-
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V'~~,~'~~j=~~j::~:7I r::

,1~rJlJ:;1~!~V:W~~t:i?;:r9P~~tiIDie;;,du~;,~aint PapeP~E X,
d~~:,:~~,:,~tion~:~iSt~riaIe du.'-:29 novemhre
I.~11:>XS~; J?ie:,:X".: ,Allo~~(m. « Vi, :ringrazio )}) « Un
jO"JU'y~end;J:a,:j~t' nQUs,~é:r()nsqu~il n'est pas très
éloigné;:où.I~:~ran~,;comme:S.AUL sur le chemin
de:J)~iiJ;as~-sera ' enveloppéê. 'd~une lumière céleste et
entendra 'une: voix> qu.i lui." repétera: (( Ma Fille,
pourquoi ~e persécut~g..tu ?» E~ sur sa, réponse :
«Qui es,-tu, Seigneur :?» ~ la voix répliquera: «J e
~;,J~~:que:; W-pe.rsécu~~ n, t'est dur de regimber
, :êOOtré,J~aïguillo~"p~, que, ,dans. ton ohstinatio.n.
tu te ruines toi-même». Et elle, tremblante et étonnée~ dira: « Seigne~ que voulez- V ous' que je fasse?
-, « Lève-toi, làve-toi des souillures ,.qui t'ont défigurées~ réveille dans ton sein les sentiments assoupis
et le pacte de notre Alli~nce, et.va, Fille aînée de l'EgliSe, Nation.prédesiùi.ée, Vase d'électio~ va porter.
comme par le' passé, mon Nom devant tous les peuplesetdevant les:roiS de la Tetre »...
.
.', "La sItuation 'aciuëllë'di notre ·FrimCe est à peine
plus brillante qu'elle l'était lorsque. la Reine du
ciel est venue la sauver. Raison de plus pour DOUS
d'avoir confiance et de nous tourner vers Elle
avec ferveur.

.« Mais
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priez, mes enfants,
DIEU vous exaucera en peu de temps ».
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((Ad Caeli Reginam»
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IlL -G ALE RlE 0E FAM1LLE
ln memoriam-:
R. P. DOMENléo TÀMMARO o. M.1.
(1877-1958)
.

Au matIn du 5 juin 1958, en la fête du SaintSacre~ent, mourait dans la paix du Seigneur~ en
la maIson obla!e de, Santa Maria a Vico (Caserta),
le R.P. DomenICO Tammaro. Sa santé bien affaiblie
de~uis un .81:1 au moins, subit une aggravation soudaIne. On lui administra encore à temps les derniers
'S .
'!1
.
. - . .acrements,
-qull.
reçuLavee.,une
satisfaction profonde. A lann de la prière des agonisants. il ferma
les yeux et passa à une vie meilleure.
/Dominique Tàmmaro était né le 18 mai 1877 à
Tuo~o' diCa~, -en cette Terre de Labour que les
AnCiens ~ppellalent « Campania felix », région la
'plus fertIle et la plus populeuse de l'Italie· nous
~urrions même dire la plus féconde et l~ plus
r~che . eil vocatioDS par rapport à la Province oblate
d Itahe. ,Celle-ci y trouva,. en effet, son berceau en
190~. C. es~ alors qu'on fonda la -toute première
maIson Itahcnne oblate à Santa Maria a Vico.
Autour de cette maison se sont groupées peu à
peu, au cours des années, cinq autres communautés
:;!:t~ formant le noyau centr.al de la Prorince

..

Après ses classes primaires, le jeune Tàmmaro
commença les humanités au Séminaire de Caserta,
44

d'abord comme interne, ensuite comme· élève externe.
En juillet 1894. il se trouv.ait à Rome en qualité
de clerc-instructeur dans l'Institut des jeunes· Apprentis « Pie IX » (Istituto degli AI· .igianelli Pio IX).
L'établissement était alors sous la direction du saint
hoinme qu'était le Chevalier &nanni. Domenico
Tammaro espérait pouvoir suivre les cours de l'Université grégorienne.
Un fait extraordinaire, alors qu'il remplaçait le
Directeur absent et qui aurait pu coûter la vie à un
élève, sauvé cependant grâce à lui et à quelques-uns
de ses compagnons ' - ce qu'il estimait d'ailleurs un
vrai miracle dû à la T .S. Vierge - le troubla profondément -et fit naître en lui un très vif désir .de
la vie religieuse. En cet Institut se trouvait, comme
par hasard, un ancien élève de l'Ecole Apostolique
de Diano Marina; cette Ecole avait émigré - après
le tragique tremblement de terre de 1902 - da~s
les loéaux de notre Scôlasticat de Rome. On ne salt
pour quel motif cet élève quitta l'Eco~e apostolique,
mais il parlait en si oons termes de la Congrégation
des Oblats de Marie Immaculée et des Pères qu'il
avait connus que le jeune Tammaro, alors âgé de
17 ans. se décida un jour à aller frapper à la porte
de la maison oblate, établie à la Via S. Pietro in Vincoli, aujourd'hui Via Vittorino da Feltre.
.
Il fut reçu par le R.P. Charles Tatin, Supérieur
du' Scolasticat et Procureur auprès du Saint-Siège;
celui-ci l'accueillit avec un paternel sourire et ~e
très grande charité. Ce sourir: ~t la grand.:: Croi~
d'Oblat qui brillait sur la pOItrIne le pousserent a
s'ouvrir immédiatement de son projet: -- {( Père. déclara-t-il, - je désire me faire religieux comme
vous ,». Le Père Tatin l:embrassa et au cours de ce
silencieux embrassement qui leur fit verser des larmes
à l'un et à l'autre, Domenico fit en son coeur le
serment solennel de se faire Ohlat de Marie Immaculée coût~ que coûte.
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':;.t;~;.Pèie--. Tatin, lui ,donna radresse de l'Ecole
.i\Pôst(jHque .• qtri .• -:- dep~deux ansdéjà'- se trou-

v~ît d~Jisses nouvéauxloc~ux de la Villa deI Drago,
~i~di Po.rtaSan Lorenzo. Le candidllt y fot soumis
il'i~examen .de maturité sur les matières du cours
classique et' fotadmis' .au nOVIcIat.
Retourné peu après à l'Institut Pie IX il Y trouva un télégramme de sa mère le réclamant immédiat~ment pour la" solution de problèmes qui angoissalellt so~ .coeur maternel. TI profita: de cette circoDS. t~ncepo~~a,nilester"à se,s.parents sa vocation mis'. sionnaire; il rencontra toutefois une vive opposition:
il était l'aîné de sept enfants et par conséquent obligé d'aider son père; celui-ci était entrepreneur de
C~DStructiODS, chargé de nombreuses affaires. TI n'in.~i~~ JUl~ et. consacra, quelque tËmips à surveiller,les
. travaux_dirigés par ;son père.
~oD;le, le Sùpérieur de l'Ecole Apostolique
lm ecnvlt coup sur coup une série, de quatre lettres;
~~~~}~ ~erniè~~_ de celles-ci lui fot remise directement par le facteur "au moment' où il se -rëÏ:tdatt à
la Messe; les autres avaient été arrêtées par la ma. ma~. ~ ~pé~eur lu~ demandait naturellem,ent pourquOI Il n avaIt pas repondu il ses trois lettre@ précédentes.'
.

. J?e.

,A .~ sortie d~ ~'église, il acheta une c"rte postale
et ecnvIt au supeneur: « Demain, je serai à Rome ».
A. la maison il manifesta la Ierm.e décision de partir
et .- par souci de correctiODJ - il montra la carte
p~s~le prête à être postée~ Aussitôt des discussions
tr~s vives recommencère.nt; les patents toutefois é!alent d'UD~ fihr~ trop chrétienne pour s'opposer
a une vocation quI se manifestait si clairement.
Le jour suivant il était donc à Rome. Le 10
novembre de, cette a~.ée 1894 il prit l'habit religieux
et commença le nOVICIat en compagnie du frère Anselmo Trèves, le fotur apôtre de la Madone 1T1l1 mou' "'1rut a, Rome l' an 1934, en odeur de sainteté.
La maison de noviciat fot pour lui le Scolasticat même de
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ROome. Son maître de novices fut le R.P. Tatjn.. Celuici toutefois fot élu Assistant Général dès l'année
suivante et fotobligé de se transférer à Paris. A sa
place, le R.P. Joseph Lemius fot insiallé 'Comme Supérieur du Scolasticat et Procureur auprès du SaintSiège; le noviciat fut alors. installé dans un coin de
l'Ecole Apostolique, sous la directiOon du R.P. Cuny,
Supérieur de la maison.
Le Il novembre, première profession et transfert
du jeune profès à la maison du Scolasticat de Rome.
En. mars 1898, alors qu'il préparait le doc\Qrat
e)J philosophie, il fot appelé au service militaire
qu'il dut acquitter au service de la Santé en là gar-'
nison de Naples.
Les desseins de la divine Providence sont vraiment
merveilleux. Le jeune scolastique non seulement ac-·
quit une très grande expérience dans le domaine sanitaire au point de devenir un parfait infirmier; mais
il s'acquit une réputation CJllasi - médicale, au service de ses confrères en religion; il fut aussi comme
un instrument précieux aux mains de la divine Providence pour une autre vocation de qualité .
L'on apprenai~ en effet, que le Dottore Alfonso
Maiello, très connu à Naples pour, ses qualités professionnelles et pour son agnosticisme déclaré, s'était
converti à la' suite d'une grâce extraordinaire de la
Madone et qu'il se déciderait à entrer en religion.
Le 30 décembre, le soldat Tammaro fit visite au
Docteur Maiello; encouragé en cela par une Soeur
de la Sainte Famille (de Bordeaux) qui connaissait
fort bien le Docteur; le soldat Tammaro eut une
longue conversation avec le docteur Maiello. n lui
parla de la Congrégation des Missionnaires Oblats de'
Marie Immaculée, une belle famille religieuse, un
très beau "nom. Il sortit de cet entretien avec la conviction que le d~cteur converti, se 'ferait Oblat de
Marie Immaculée. Il en fot ainsi. Le docteur alla à
Rome, prit les informations nécessaires et dem.anda
radmission au noviciat; à cet effet, il fut envoyé
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'a,Nott~~Dainede rOsier, au noviciat de la lere Pro.

:'ViDee<dèFraiice'.'c .,,'
',;; ,:'Ilgn~êê' suivante~'-monsieur
;,",> " " '

'Nicolas Tammaro.
:pèrè>de':notrê.'scolastique;recevait en charge la con·
'struction;de lai maison ,de camp~gne du Scolasticat de
Rome)': à .:R9,)"..h'ho~ fi -se rendit: d'abord seul sur les
lieüx;.ênSû1të,.profitantd'un'congé de son fils qui
put ainsi le remplacer pendan~ quelques jours, il ef.
fectua le déménagement de· toute sa famille au vil,lage de Roviano.
;,'J:.e~5;.novembre 1899, le scolastique-soldat obtint
d'être, retttpl-acé au semee mililairt' par son frêre
Angelo. ,Aussitôt il rentra' au Scolasticat pour comm~~cer l'étude de la T~éologie et se préparer, en
meme temps, au, doctoral cn phllosophi.~.
Tout alla bien; il remporta l'année suivante son
doctoiat~eii philoSQplÏië';'~il piqués, ~n 1901, au cours
de ~ la deuxième année de thé-ologie~ iJ fut ordonné
J?ret~e dans la chapelle lIn Scolasticat de Rome, par
~~_Exc.MgrCe'ppetelli,. Vice~.G:érant de _IJ..ome.
, La première messe il la célébra toutefois non
pas dans l'un ou l'autre de~ célèbres sanctua~es de
Rome, au Centre de la Chrétienté. mais dans une
humble maisonnette de Roviano; là, où son père,
gravement malade, était couché à la suite d'un attentat ,qui faillit lui coûter la vie. Que s'était-il donc
passé?
- A la suite d'un m~nque de fond,;;, Mr. Nicolas
Tammaro avait reçu l'ordre de su~pendre les travaux
et de .licencier provisoirement les ouvriers; un de
ceUX-Cl, croyant que sa mise à pied n'était qu'un effet
du c~p~ice chez l'entrepreneur, attaqua sournoisement
celUI-cl et le blessa mortellement "en,~févriei de cette
même année_ Entretemps, le DOCteur Maiello'avait
fini ,le noviciat et était rentré de Franc~ pour commencer l'étude de la théologie an Scolasticat de Rome. Il était déjà à Rome quand eut lieu l'attentat de
~oviano et ce fut précisément lui qui soigna et prodIgua tout son dévoûment,à Ml.". Tammaro. Il le 6t
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avec tant d'affection et d'oubli de soi qu'il lui sauva
- "!'
la vie.
Après avoir "8chevé l~sétudes au p~olasticat de
Rome, le Père Tammaro y fut nommé économe du
Scolasticat et surveillant dèS tra"nmx de construction
à la maison de Roviano.
En 1906, il rec;ut l'obédience pour l~ maison de
Santa .Maria a Vico, Ecole apostolique et Collège, la
seule maison italienne de ce temps-là~ berceau de
la future Province d'Ital~'.!. Cette maison avait été
offerte de manière toute pTl)videntÏelle aux Pères
Oblats par un Prélat d.~ 1'endrolt qui y dirigeait un
Collège. Cela se passa au moment où l'on dut fermer la maison du juniorat .Je Rome parce que les
subsides vinrent à y manqu,~r de la part de la Pro
vince du Midi; c'était au temps de la persécution
religieuse en France.
Dans le vaste couvent dominicain. construit avec
une royale magnificence en 1478 par le Roi de Naples, Ferdinand 1 d'Aragon, ,11 y avait de la place:
les pensionnaires se restreignirent un peu;' d'autres
locaux furent aménagés au mieux; tant le Collège que
l'Ecole apostolique vécurent pendant de longues années côte à côte dans la même maison, sous la direction unique des Pères.
Le Père Tammaro y alla comme professeur de
mathématiques et de sciences; il y resta jusqu'au début de la première guerre mondiale au cours de laquelle il fut rappelé sous les armes et prit service
dans la 'Section territoriale.
Après la guerre. avec la permission des supérieurs
majeurs et moyennant un Indult du Saint-Siège, il
resta pendant quelques années au sein de sa famille
afin de venir en aide à sa maman, restée seule pour
gouverner la famille. Les années au cours desquelles
le Père Tatnmaro dut vivre séparé - au sens purement matériel - de sa famille religieuse, furent des
année dures qui lui occasionnèrent de fortes souffrances. TI y eut cependant l'occasion de déployer. les
~
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~o;urcesdesoil ?,èle sacérdot8i., les qualités excep-

fi;0~~1!es: d.e . ·~ .z~le surnaturel, une 'habilité techni.. ~e:a~:~0J:'~es :m.ul:tip~es, des qualitéS de cheI authen-

tique;;:tout .cela ·.lui.pe~it d'.accomplir .parfaitement
,la ~che: qui luié~t imposé~ et cela' dans un laps
de teinps le plus court p·ossihle.
_B:enll:"é en communauté,:il reprit ses occupations
religIeuses.:et une vie de régularité parfaite, véritable
exemple pour tous ses confrères.
De 1930 à 1956 il fut successivement supérieur
en diverses maisons de la Province italienne qui avait
reçll son ,~tatut juridique dès l'année 1925.
Pendant trois ans il fut supérieur. en la maison
de Naples;. penda~t six a.ns en l'Ecole apostolique de
Santa Mana a VICO; pendant trois ans au noviciat
de Ri~alimosani .. Il redevint supérieur à Naples pendant SIX ans; pms, de nouveau à Santa Maria a Vico,
..--pendant-trœs-ans;--De--I-95~à4:95·6 il fut supérieur de
1'« Institut Pie X» à Santa Maria a Vico dont la
maison et la' propriété attenante avaient été données
au. p'ère Tammaro qui en fit don à la Congrégation.
Lm-même fit--tout le . nécessaire pour' en faire une
école' et un noviciat pour la formation de bons Frères~coadjuteuTs.

Son supériorat le plus dur fut celui de la maison ùe
Naples entre 1941 et 1947. C'étaient les années de
~erre et de l'immédiat après-guerre; l'on sait. par
aIlleurs, que la ville de Naples a reçu la médaille
« à la valeur militaire » pour son martyre de plus de
cent ~()mbardements subis au cours de la guerre. Le
quartier
dans
lequel est située la maison de Via E!ri'
.
0
Zlaca, se trouve sur les hauteurs de Pizzofalcone. à
de:u~ ~as de la caserne des Bersaglieri et de rEcole
MlhtaIr~. A vol d'oiseau, il faisait un avec le port et
fut - ~vec le port - soumis aux bombardements les
plus frequents.
.
. Journées terribles et nuits infernales se succé~al~nt; ~ans les, moments de danger. le supérieur
etaIt toujours pres de sa communauté pour encou-
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rager par la parole et soutenir tout le. monde par
l'exemple d'un calme, digne d'être envié. Si l'on ne .
1parvenait pas à gagner le refuge en temps voulu, on
se réunissait dans l'église ou sous les voûtes du
cloître dans une attente que soutenait la prière ....
Depuis plusieurs années, il souffrait d'une maladie
du ·coeur _ Pour cette raison beaucoup lui conseillaient
et le Père Pro vincial quasi-ordonnait le départ pour
une maison plus tranquille, éloignée de 13' zone des
bombardements. En dépit de ses pauvres conditions
.de santé, le Père Tammaro Se montra inébranlable
devant une telle invitation. TI resterait au poste, fidèle
au devoir, au prix des pires sacrifices.
TI ordonna le transfert de deux. Pères anciens et
souffrants; mais lui-même resta au poste, préoccupé des autres et nullement de lui-même.
Ce fut chose providentielle que ni =r""é-g=li,-s-e-n-i-:----=la---""C'
maison ne fussent· atteints ou détruits par le cataclysme des bombardements; personne dans la communauté, ne fut atteint par les bombes. Cette visible
PFOtectioIl! du ciel compensa avec surabondance -auv yeux du bon supérieur - les fatigUes subies et
les angoisses endurées.
.
On pourrait se demander: « Pourquoi la confiance des Supérieurs s'est-elle cristaUisée pendant quelque vingt ans de suite sur la penonne du Père Tammaro? Une autre question pourrait se poser: « Pourquoi, au cours de tant d'années, n'y eut-il chez personne des signes de fatigue sous le supériorat de ce
supérieur de carrière .? ».
Une seule réponse résout l'énigme de cette double'
demande. Le R.P. T ammaro fut réellement un homme supérieur. Ses 63 ans de vie religieuse, sès 57 ans
d'activité sacerdotale et ses 26 ans de supériorat pe~
vent se. résumer en peu de paroles: il fut l'homme
d'un seul principe. Quel était ce prineipe? «. Age quod
agis ! ». « Ce que tu fais, accomplis - le à la perfection ». Chose bien simple et facile en apparence;
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·~i1~>~e~~~bîe.touteE~~.;à··ê~tté ~ ch6sêàrd~ et divine
.

.

i~fie·A;!I~:\foïi~fcqlié;J'(m tip~Iie' Penection.

::·;~~r~*~~~ri::~6D:lpi~Jij~;:·~t:~r,. pleUie~ent

son

·propre:~~~~ir,îlfut;.~i4~·par:1in. ensemble de belles

~l.itês Jl!ltui~lles.: :' tÜl~: i.n,telli,g~rice ouverte et pratique, 'une,"volontê très ·ferme,:.1m sens inné de prod;éÎlce'et ~de jusiice; .ajoutêi:à cela une sérénité d'âme
iiià~térable:etmie bonté"allani jusqu'à la tendresse.
'Sa'}iéhe vie inténeurede religieux et de prêtre
élev~~nt ,~es belles qualités naturelles à la dignité
émii1e;n!e.de~. verlÙs' ·iru)rales 'consciemment vécues et
d~~~lopp~e~~ ,
.
' . ......
..

. Cette hèureuse union de; qualités naturelles et de
dons sum8;turels, de très grande bonté unie à une
volonté très ferme, noUs livre le secret du bien immense réalisé par le R.P. Tammaro. Elle nous ex li. so e e ascmabon qu exerçait un si heureux mélange. de droiture, de bonté et de courtoisie,
qui lui conciliait l'estim~ et la confiance dès le mom~~L~_e. ~ première· rencontre.
.
, Les 'sign~'~t~ri~~7de'maturité qlï'"Il portait
sur le visage et en toute sa personne, même au temps
. de sa jeunesse, l'expérience de la vie, les difficultés
et les souffrances personnelles qu'il avait rencontrées
et victorieusement surmontées, lui avaient valu le
don de comprendre immédiatement les situations les
plus délicates et les plus compliquées dans lesquelles
se débattent habituellement les âmes. Ce mt précisément dans l'apostolat silencieux de la direction des
âmes que le RJ». Tammaro recueillit le plus de mêrites et opéra autour de lui un bien incalculable.
Combien d'âmes n'a-t-il pas dirigées durant les
longues années de son séjour à Santa Maria a Vico
e.t à N~p.~es! Que de conseils d~nn~ que de situatIons pembles dénouées, que de. bienfaits spirituels
et matériels prodigués grâce à sa sagesse et sa pmd.enre! Que de sympathies il a provoquées au' bénéfice des oeuvres de l~ Congrégation. Que de coeurs
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gagnés et de mains ouvertes par lui aux -bienfaits de
la charité•
Et quel était, là-encore, son secret? Le secret
non pas de solliciter, mais de donner l~même, de
donner généreusement en plongeant à pleines mains
dans les trésors de l'intelligence et du coeur afin de
seme.r dans toutes les âmes la paix et la joie, jusqu'à faire ressentir - même dans, le don de soi -.
cette joie de donner qui rend l'homme semblable
. à Dieu.
. Les gens du monde, pris pàr la dignité de son
attitude, par sa participation sincère aux joies et aux
douleurs des autres, par sa sollicitude de se rendre
utile à tous et de toutes manières. - ces gens du
monde admiraient dans le Père Tammaro le prêtre
l'appele~

un ({ parfait gentilhomme ». Prise dans son
sens plénier, c· à d. de gentilhomme envers Dieu -et
enven le prochain, cette ~:x;pression peut nous doi:mer
le portrait du P. Tammaro qui fut un homme accompli, prêtre, religieux et -supérieur accompli;· un .supérieur qui gouvernait avec la force persuasive de
l'exemple, régulier et ponctuel jusqu'au scrupule, toujours le premier à la prière et au travail, toujours à
la maison afin de pouvoir accomplir intégralement
son travail et remplacer éventuellement les autres,
gardant pour soi les tâches les plus pénibles et les
plus fatigantes, ami de l'ombre, modeste jusqu'à
se cacher complètement dans J'obscurité.
Ce fut là, sans aucun doute, un autre aspect sin..
gulier et combien edifiant de sa vie: la modestie, qui
le rendait si cher à ses Confrères jeunes et anciens
à qui il prodiguait les conseils, les encouragements,
les paroles de réconfort dans les moments difficiles;
et alorS, il savait recourir à sa naturelle gaîté napolitaine.
Le Père Tammaro s'est consumé, heure par heure, uniquement pour le bien, fidèle au sacrifice de
soi accompli un jour à l'autel, au moment de sa P!Gt
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.fesSi6Jll."éllgiehse.' C'esi -p~urquoi
peut le considé~~r:::~mriie{~~;des .c~l~~es )es plllS solides de la
, J~ùn~:'~~~y:ijlee iWie1U:i.e, ':inêmè' danS le dom~ mat~ri~l; d~-,lequëri1rend~t les plus cOnsidérables
, sery~ces~,rilsd'~ntrepreD:eur, il fut lui ~ussi un bon
constIjJ~teur dans les ~ûvres les·p!ùs diverses au bé, néfice de la Pr~vince' d'Itàlié; Nous en trouvons une
pr~uvedails l'agrandissement de la maison du Novichlt, vieux couvent 'du'l4ème siècle; dans l'am énag~ent de la maison de :Naples dont il doubla le
ll~~~n~ A~$~,~ha~r~, ~,~ d~passer les limites qui
lUI :'etal~nt Imposees par 1 espace preéxistant; dans
l'ach~vemen.i et l'aménage!Bent du magnifique Institut PIe X, dans la construction de la chapelle de communauté au cimetière de Santa Maria a Vico l à Meme ou reposent actuellement ses dépouilles mor. telles. Il fut infirmier avec une véritable compétence
de médecin durant toute sa vie; atteint par une attaque d'angine,il supporta pendant 35 ans la faiblesse
4!1~~_C?:.eur,,~ soignant lui-même sans faire souffrir ses
son-travau'
dût pâtir. Il fut
confrères et
aussi un panait dentiste, formé par ses propres moyens; tellement habile en cette matière qu'il s'attira
l'admiration de tous et aussi la jalousIe de la part
de ,dentistes possédant leur diplôme. Il prépara au
diplôme de dentisterie un des ses frères qui véeut
par la suite de ,sa profession de' dentiste. Il fut aussi
photographe, bon ajusteur - mécanicien, électricien
hydrauliste et même plombier - zingueur au service
de la communauté.
Il s'entendait en une foule de choses et là où
il ne pouvait intervenir avec la' main il ven.aiL...eIL
~' aide par le

.

A

.

"

'

sànsque

en

hoocomeiI. -----,-- .

1

,En septembre 1956, à la fin de son deuxième
triennat comme supérieur à l'Institut Pie X sentant
que ses forces déclinaient à cause de ses
années
d'â~e et des petites misères provoquées par une maladIe grave qu'il venait tout jus.e de surmonter, il
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demanda aux supeneurs de pouvoir se retirer au
sein de la maison du juniorat de. Santa Maria a
Vico afin de passer dans la prière, la dernière période de sa vie, là - même où il avait passé tant d'anriées
de vie laborieuse.
A la prière pour ainsi dire continuelle par la·,
quelle il édifiait la communauté; vint s'ajouter don du Ciel - la ~ouffrance. Ce qui lui donna l'occasion de se sanctifier davantage et valut à la commu~auté l'édification supplémentaire d'une douleur
supportée avec une résignation qui confinait à la joie.
En effet, le 18 mars 1958, à la suite d'une chute,
il se fractura le fémur. ,Cela le conduisit au bord
de la tombe, au point qu'il dut recevoir les- derniers
sacrements. Il surmonta aussi cette crise' mais resta
souffrant et condamné à la quasi-immobilité. Il put
néanmoins reprendre la célébration de la Messe, mais
en position assise, grâce à un indult du Saint-Siège.
fi guidait lui.-même son fauteuil roulant depuis sa
chambre jusqu'à un petit oratoire privé. Une grande partie de sa journée il la passait en prière devant
la petite fenêtre qui - du corridor de la maison donne sur la Chapelle du Saint-Sacrement dans la
Bai'ilique de l'Assunta. Au matin du 5 juin, il se préparait non sans fatigue à passer du lit dans son fauteuil roulant, afin de se rendre à l'Oratoire où il
célébrerait la Messe. Mais, ce matin-là, le Seigneur
lui demanda' le sacrifice de la vie. A l'annonce discrète que lui en fit le B.P. Supérieur, le P. Tammaro inclina avec joie la tête, acc11eillant cette ultime
obédience comme il avait accueilli toutes les autres
obédiences de sa longue et laborieuse carrière; et
-'llU1s, le bon-Père''l'ammaro s'en est aIle.
La nouvelle de sa mort a ressuscité chez tous
ceux qui l~ont connu le plus vif souvenir et un profond regret du départ de ce cher Père. Le deuil fut
général; ses funérailles furent comme triomphales.
y participèrent de nombreux Pères venus de ,toutes nos maisons de Campanie, des curés et des com-
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mu~~~s . d'llommes et de femmes de toutes les parois.
··.~e8:,envi.ro-Jlriantes, . les; éçoles, les -eollèges, les Auto·

. rités,.le . Conseil éomm:i:inaI. Pour les Obats. le dis·
. coUrs· funèbre fut d~é'par le R.P. Conti Guglia de
. notre·commUllauté de Naples; pour le bon peuple
_.c:l~. Sa~taMaria'a Vioo, par le Sindaco Signor Pesee
Reœiero, -ancien élève du P. TallllllUo.
.::' ~long du parcours enttel'égfue et le cimetière,
les..;-cl~ches ~es. églises' sonnaient; des portes et de!"
fe:oetl'es sefalSaJ.t un hommage floral comme dans les
. P!,Q~~o~: en'I'honneur .âès. ;Saints.
'
, '~"( Dès: larmèS' et' des bénédictions' étaient prodiguées
au cher Père Tammaro, l'ami de tous, au moment
où il trave~ la Via Appia, porté - sur les épaules
de ses confreres et de ses amis, en route vers l'ultime
- d~m~~e ic~-bas, la gracieuse Chapelle que lui-même
nt ,enger, Il y a nombre- d'années, au Cimetière df'
Santa Maria a Vico pour la Communauté des mis·
sionnaires Oblats de Marie Imma'culée.
_ Ce!riomphefutoo.w.me unerécompe:Q.S::e terrestre
acco~e~ .par le Seigneur aux âmes saintes, par l'intermedlaue de ceux et de celles qui en reçurent ici·
ba~ les bienfai\s ! Prélude du triomphe éternel que If'
Sel~neu~ accorde dans l'au-delà, par ses propres
mams, 'a ceux qui ont eu ici-bas le culte de la bont~.
la plus divine des vertus. R.LP.

***
•

Le Père HECTOR DUBÉ, O. M. J.
(1881-1957)
. Un professeur éminent, non moins qu'un reli·
gleux e~emplaire, s'éteignait à l'Université d'Ottawa
le 28 mai 1957, danS la personne du Révérend Père
Hector Duhé, O.M.L
~ Né à Louiseville, diocèse de Trois-Rivières. le 30
aout 1881, de Léonce Dubé et d'Odile Lambert. il
-
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fit de brillantes études classiques au JuniOJ;at du Sacré-Coeur à Ottawa de 1894 à 1899.
tntrê. au Noviciat des Oblats, à Lachine, le 1er
août 1899, il émettait ses premiers voeux 2 août
1900. plusieurs maîtres des novices provisoires s'étant
succédés depuis quelques mois, ce n'.est que le 26
décembre 1899 que éette importante fonction r~ut
un titulaire definitif. Le Révérend Père Elj,e Jéan·
notte devenait maître des novices.
Dès la fin de son noviciat le pétillant frère Dubé,
petit de taille, supérieurement doué, fut envoyé au
Scolasticat International d~ Rome. Il y séjournera de
1900 à 1906, sous les supériorats successifs des RR.
PP. Sautel et Fabre; il fréquenta l'Université Gre·
gorienne pour les cours de philosophie et de théologie.
L'épreuve d'une fièvre maligne, « malaria» propre à ces régions., l'atteignit aux pr~mi~rs mo.is de son
arrivée en Italie. Sa robuste constItutIon prIt le des·
sus et lui permit de décrocher la médaille d'honneur
en mathématiques supérieures, à la fin de l'année.
Ce qui faisait dire à de malins confrères ~e « la
bosse des mathématiques était en train de lm pous·
ser ». Ils ne croyaient certes pas pronostiquer si juste.
Il prononça ses voeux perpétuels à la maison d.e
campagne de Roviano le 15 août 1901, et, le 22 avnl
1905 il recevait l'ordination sacerdotale a Rome des
mains de Son Excellence Mgr Virili.
En août 1906 muni des grades de D.Ph. et de
L. Th., auxquels devait s'ajouter plus tard celu~ de'
D.Sc., il revenait au Canada. L'obéissance lui assIgna
consacrer les 51 ans de sa carrière sacerdotale à l'apostolat de ,renseignement.
Tout « docteur )) qu'il fut, il dût, comme ses co~frères , durant les premières années, 1906., à 1919, alder à la discipline et enseigner les matIeres courantes du cours classique: catéchisme, latin, histoire, etc.
-
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'Nehû fallait-il ,pas s',en.~aîner au maniement de:.;
élèves.: s~~itier 'cOncr~tem:enf à la pédagogie?
Quand on lui confia' les 'cours supérieurs de mathé~atiques: algèbre, trigonométrie, géométrie ana.:lytique," -'-' ainsi que des sciences: physique, astro' 'n~mie~ '-,- il révéla ses ,remarquables aptitudes pour
lé' d6maine, scientifique. Aussi devait-il s'y confiner
jusqu'à la fin. La boutade de ses confrères de Rome
devenait une réalité: il' possédait vraiment « la bosse des mathématiques ».
, . Toujours ardent àse perfectionner il conquit les
dIvers grades académiques en « science»: baccalau.
réat,maîtrise, couro~és en 1925 par le doctorat.
Type deprofeSseùi' sàvant, le Père Duhé l'était.
certes; mais il possédait en plus l'art de transmettr~
ses vastes connaissances à ses élèves, de se mettre à
leur, niveau: exposé limpide, vivant, familier. assaiso~né de traits .d'esprit et de réparties vives 'qui' détendaient ses auditeurs. De 1906 au terme de sa carriè.
re· J)rofessorale, bien des générations d'étudiants ont
passé. sous sa houlette. Tous, des plus anciens aux
,~lus Jeunes, louent sans réserve'l'efficacité et le prestIge de 'son enseignement_ Aussi laisse-t-il le SOuvenir d'un formateur intellectuel hors ligne.
, A ses laL:urs professionnels il ajoutait des conferences publIques sur les problèmes scientifiques:
« P~od.uction et réception des ondes magnétiques » ••
« ~ ~Ivers astronomique », - « L'évolution de l'arithm~t1que et de la lOgistique» - et combien d'autres
SUjets sur, des thèmes semblables. Questions qui dise~t peu de choses ordinairement aux profanes. Il savaIt les rendre intéressantes. Vulgarisateur h@lll'eux.
, Au cours de l'été 1932 il retournait à Paris pour
prendre part à un con.grès de savants.
Ceux qui ont hien connu le Père Duhé à Rome
aff~rmai~t qu'il aurait pu tout aussi bien réussir en
philo~ophie et, en théologie, qu'en mathématiques et
en ~clences. D aucuns furent même surpris qu'on ne

et
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l'ait pas orienté dans cette voie. Mais l'U~versité
d'Ottawa avait besoin d'un professeur de SCIences et
de mathématiques particulièrement compé~ent. Il .a
répondu, et au-delà, aux espoirs ~'on fondait sur lUI .
Son activité ne s~est pas restremte aux quatre murs
d'une classe non moins qu'à l'amphithéâtre d'un conférenCier:
Père Duhé est prêtre, il ne l'oublie pas. '
II aime en exercer les fonctions, non seulement ~~
profit de ses chers étudiants qui recoure~t aux lumleres du directeur de conscience et aux graces sacerdotales du confesseur; mais il se prête volontiers au
service de ses confrères dans le ministère. pastora~.
Pendant vingt, trente ans peut-être, ne fut-il pas VIcaire dominical dans des pa,:"oisses d'Ottawa.? Q~e de
sermons du dimanche ou de circonstance n'a-t-II pas
donnés? On en a compté jusqu'à 25 dans la ~e.m.e
année. Tant que la maladie ne l'eut pas immobIlIse,
il passaiL et cela pendant bien des anné~s, la p~~s
grande partie de ses ,vaca~ces au Sanc~alre de Notre-Dame du Cap, remplIssant avec zele les fonctions de gardien du pèlerinage. Un confrère rapport~ ce qu'il a c()nstaté « de visu» dans ~? ~es derniers séjours du Père Dubé au Cap. C ~talt gra~d
éoncours de pèlerins. Il se mit au confes~~o~nal tres
tôt le matin prit à peine le temps de deJeuner, re.
'au
d in~r, e~t
tourna à son, poste de confesse';lr Jus~
celé1sans répit. Après le repas Il prenait l~ tram de
retour pour Ottawa. Evidemment, des faIts de ce
genre sont courants. au Cap. Ce qui est ~ souligner c~
sont les circonstances dans lesquelles Il se prodwsit: l'édifiant professeur est déjà malade ~t n'exerce

1;

et par charité pour ses c~nfrères,
soumet courageusement à de telles fatigues. .
,
Hélas! l'organisme le plus VIgoureux ~e .peut, resister aux emprises de l'âge. Depuis une dlzame d années graduellement et inexorablement, les forces physiqu~s diminuent. En 1951, il lui faut dire adieu à
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***
R. P. FRANÇOIS GOURY, D.M.I
(14 Ao'lit 1869 - 6 Mars 1958)
A voir le Père Goury
, d
de Maggona s'
expose ans la chapelle
n'am ·t
" 1 calme, si serein dans la mort qui
al pense au mot de l'E .
,
forum in
enture: « Corpora sancpace sepulta sunt D. TI y avait là, S on 'Exc.
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Mgr Â.Clabaut ·O.M.!. de passage a Ceylan, lé H.P.
Provincial, une large couronne de confr~res, .les novices Oblats, les orphelins, tout le personnel. de l'immense institution St Vincent de Maggona; ..' aussi,
les Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie qui
n'oubliaient pas leur ancien chapelain. Selon le rite
vénérahle, on psalmodia les Matines des mortS, et
après le chant des Laudes, Son Excellence ~OT Clabaut donna r absoute. Puis, ce fut la longue procession
jusqu'au calvaire, où le R.P. Provincial récita les dernières prières ... sous un orage tropical qui éclata juste
à la fin de la cérémonie. Le bon P. Goury attend là.
dans la paix du Seigneur, la gloire de la résurrection.
Car, pourrait-on-dire, si le Père Goury ne ressuscite pas « glorieux», il n'y a guère de chance pour
les autres. Que ses confrères' ne se lancent pas encore
à parler d'actes heroïques et de sainteté; nul, qui cO,nnaît les missionnaires~ ne s'en étonnera. Les missionnaires ont souvent un coeur très tendre, très aiman:;
mais ils n'aiment à le montrer ni trop, ni trop vite.
Quant à employer de grands mots, cela s'accorde mal
avec leur réaliste simplicité. Mais on fait des remarques pour le moins inatténdues, on évoque un souvenir, on raconte un épisode. « C'etait très émouvant
vous savez, l'enterrement de ce bon vieux, et pas triste du tout! ... non, pas triste! Il etait là avec nous,
exposé dans son cercueil (selon la coutume ceylalaise qui veut qu'on ne ferme le cercueil qu'au moment de partir pour le cimetière), mais les Pères
n'étaient pas tristes. « On priait pour lui et il avait
bien l'air de se joindre a notre prière, une dernière
fois! « C'est ainsi que Mgr Clabaut exprimait ses impressions,-apres Pentenement. _.
Tel autre, un « ancien », nous entraîne loin dans
le passé. C'était en 189.8; le ieune Frère François
Bizien, frais émoulu du noviciat d'Angers, arrivait .au
scolasticat' de Liège. Pour l'accueillir; toute une communauté vibrante de jeunesse et d'enthousiasme. Mais.
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En tous cas, dè~ le commencement, l~ Vierge le prend
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.' comme un mode'le.rtamement.
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attraits physiques, ni pas son' savoir-~aire, ni .même
par sa piété... (mais, de cela nous àlîrQns ·à parler
plus tard). Cependant. l'explique qui peut, il n'est
pas tout à fait comme les autres! .•~
Après l'interminable voyage par le Cap de Bonne-Espérance. le Père Goury débarque à Colombo, le
16 Janvier 1901. Il Y est accueilli par- Monseigneur
Mélizan, archevêque de Colombo. Si ses forces trahissaient alors le vieil évêque, son zèle apostolique
était toujours aussi bouillonnant; c'est lui qui lance
le . R.P. Goury, d'une manière assez impmvue d'ailleurs. Apres un court vicariat à Chilaw, voilà notre
jeup.e Père, seize mois après son arrivée, missionn~i
re-en-charge de la mission de W ~dduwa, qui, en ce
temps-là, couvrait tout un district. Mgr Mélizan ai-'
mait à répéter qu'il fallait se débrouiller. J..e Père
Goury se débrouilla d'abord avec la langue singhalaise qu'il maîtrisera bientôt parfaitement; ... puis •.
avec toutes les exigences du ministère. Non seulement
il ne ménage pas sa peine a Nainamadama, a Kuliyapitiya, a Marawila, où l'envoya successivement Mgr
. ..-A.-Colldert qui a succédé à Mgr ~élizaD. en 1905,
mais il tombe malade, et après une _opératic:)~_ d,~p
pendicite en 1910, il doit se résigner à rester presque inoccupé à Archevêché de Colombo; il Y fait
tout le ministère que sa santé lui permet, mais l'inactivité même relative lui est manifestement pénibleÇela ne suffit pas à le remettre et, au debut de 1914,
les docteurs insIstent pour qu'il aille se refaire au
pays natal. Mais l'homme proposé et Dieu dispose.
. Août 1914; la guerre est déclarée. Le Père Goury, _ mystère des décisions militaires- -- est déclaré
~bDn-pom: le _semee actif. Le 3 août 1914. il rejoint
les Chasseurs Alpins, fait toutc la guerre comme simple soldat", ne décI:oche aucune décoration, ni aucune
citation, mais montre sa valeur quand_ 26 jours exactement après sa démobilisation, le 27' décembre 1918,
il est déjà sur le bateau pour Ceylan.,

r

-~

-

62-

63 -

"

"-".-

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

....

... 1:tii~Il1êDl:~;"Il.·/~~prena;Ja'·tâ~he, :iilterrompue voilà

.

~~~;1:;~t;;:~v~~ étape~~ a~ qui

s'ouvre

. pôur:{luh':!f:antôt'Viè~iie~ 'tantôt-JllÏSsionnaire-en-cha rge;::'jl;i,p~~s~è~~sivem.ent a 'Maggona, retourne à
W:à'cl~#o/~ ;():ù ila faît's~(pr'emièreS a'Imes, puis c' es t
,Ku~egàla~ ':Kirimitiyagara~_ Pendant deux ans, il
est"~~'>charge du·réformat()Îl:edeMaggona et les Frè, r~s~~6~ulj'ut~JÎrs~i et~ientavec lui,' (les bons Frères
'::,!I:~JÎ:~~4A.~'tPnH~t~,~~)-a,1l.jourd'huiencore parlent des
.' ;annêês~{9~Q-'22~~comm.:è·-\a:e:<d'âged'or~)~, mais éph~
m~e~·del'Iri.s~iution. Ce n'est pas qu'on Jmisse faire
. uné;lÏnthologie de faits extraoriJ,inaÏTes quand on parle
du ,Père GClurY. Même le Père Duchaussois, pourtant
guèx:ê avare d'éloge~dans Son livre sur Ceylan, ne fait
que:leni~ntionner en passant: «A Wadduwa, le Père
Goûry~~~») C'est tout. Et cependant le R~P. Goury qui
n'a jamais été supérieur, le Père Goury qui n'a jamais
eu d' au~e./dist:.ine.tien qll'UÙ' tifi'e
missionnaire apostoliqué;:qu~':~onsefgneur':Coüdëit ontenait ,pour tous
ses .'missionnaires . quand ils commen~aien! à prendre
de l'âgé, le 'Père 'Goury est' un des grànds missionnaires . de Ceylan, et qui sait si la Providence qui
vieIltd'e le prendre danssoIl paradis, n'exaltera pas
cethunihle" et ne le rendra pas à Ceylan, officiellement; éomme.$ protecteur et un modèle? ..
',PouT"la' pliIpart de .ses confrères, le Père Goury
c'est ce petit Père âge qui de ·1931 à i947 (sauf quelqùès mois de vacanèes'en Europe en 1935) était à sa
table de travail à la Procure· diocésaine de Cëlembe,
toujours ,au sè!Vice ,de tous. C'est, plus tard, ce vieillard, 'aùmônier 'des Franéiscainesmissionnaires de Ma- rie (à Biookside, près de Moratuwa) de 1947 à 1957.
C'est eùfin le Père qui passa les' derniers mois de sa
vie au sanatorium Oblat ,de Maggona et, le, moment

ne

venu, rendit son âme à Dieu, comme cela~: tout simplement.
"
Mais tout le monde le sait, ces apparences si' ordinaires cachaient un homme extraordinaire. N'essayez
pas de le faire parler sur lui-même; vous n'y réussirez 'certainement pas. Exprimez. devant lui de belles pensées sur r apostolat moderne, sur la manière
dont les confrères devraient s'y prendre, ou l'Archevêque gouverner son diocèse, vous obtiendrez un SQUrire, ,très doux, très fraternel, mais rien de plus.
Jamais un mot qui blesse la charité, jamais une plai~
santerie aux dépens d'un autre, jamais une parole
qui exprime "m avis sur ce qui ne le regarde pas
immédiatement. Aussi, ne vous étonnez pas de certaines appréciations vraiment swpéfiantes: « J'ai connu le Père Goury depuis 22 ans », remarque un de
ses confrères (( Or, je ne l'ai jamais vu s'impatienter
ni même esquisser un geste d'impatience. Et Dieu
sait si les occasions ne lui ont pas manqué! ».
, Bien des procureurs ont passé par le Bureau où
travàillait le Père Conry. Chacun avai'rson tempérament; il Y eut le Père Majorel plutôt sévère, d'abord, -un (( ancien» de Verdun ... ; il y eut le Père
Jamoays plus expansif; il Y eut des procureurs « de
passage », qui pour une rai~on,ou u?,e a~tre ~e son~
pa!ô! restés lone:temps. Et qUI s est meme JamaIS pose
la question: ; Ça ira-t-il. aver le Père Go~? » La
réponse était tellement évidente que la questIon ne se
posait même pas.
Et puis, au bureau de la Procure il y avait les
visiteurs 1... Que de fois, au beau milieu d'll;ne longue
addition, on l'interrompait sans façon. Qu a cela ne

-----~neri~~~~~~~~~t,
sans faire signe d'attendre, sarui'noter un chiffr~ d~ns
la marge, il accueillait très affablement, rendaIt Immédiatement le service requis, sans presque parler,
sans perte de temps, et il recomme~ait l'addi~ion. Il
la recommençait même plusieurs fOlS quand Il arri.
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~it ~e: qU~I.que::co~ère" trop jovial prenait -possesde laproéure, tenait conversation à haute voix.
~i~.g~~ticûlait:, Le 'père Goury, imperturbable, con~
"tlDUllt S()J1 travail. , ,,'
,:
' ."
SIOns

,":: ~'il quîttait ~a .éh~i~e, c'était que quelque péni~e~t,plus ~U moInS VIsible ~ansl'encoignure de ]a
'~o~te;Jui' avait fait slgne dÏscrètèment. Beaucoup de

pretres, se ~oD.fessaient à, lui~ Quant aux fidèlesil<;
v~nai~n~ très~omhreux; car ils savaient que le bo~
Pere etaIt toujours là, et ne taisait jamais attendre.
,I~ ne s'~ttardait pas à discourir; quelques mots très
,.,~l~pl~s, :~ana~ :t;nême, m~~' si bien illustrés par son
~~~,~~~ecu~ilhe, sa' 'pnere " au . tahernacle; courte
maIS .SI fervente; et, puis~ son retour immédiat à son
. travaIl. Dansl'après-midi; il s'éclipsait pour aller don~er le. salut au couvent voisin des Franciscaines Mi~
~lOnnaIr:S ?e Marie ou faire· un enterreme~t.,. touJours pre,t' a remplacer un confrère empêché.
',.
So~ travail terminé, il rentrait dans sa chambre.
un~ vraIe c~llule de m~~e. Quelques vieux meuhle~
'~~rl "Y--~Il:~ouvés·reri. arnvant ... quelques vieux
l~vres de spirItualité qu'il lisait-et relisait sans cesse.
non pa~'pour apprendre de ,nouvelles choses, mai,
~o~rahmenter sa con!e~plation ~térieure et goûter
toujours plus les suaVItes du Divin Maître avec qui
il vivait si intimement. TI lisait l'Ecriture s~inte dan~
la traduèitioI;l 'singalaise des « Quatre Evangiles en un
' su ffi·
seul », . par le
S'"ll
. Père Aubert OM.I • Cel a lUI
salt.
_1
uI.restalt un peu de temps, il prenait la C( Croix
., de Pans» o~ la- « Revue des Deux Mondes », tou t en
,fumant ~ CIgare ceylanais; mais au premier son de
cloche, Il se rendait à la chapeUepour les exercjcei'
~n ~ommun qu'il n'a jamais manqués. Etait-il fatiti-gue,-malade ou bien. portant? Personne ne le .;avait
au:~j.ust~. 'Il. é~t toujours ~i frêle,' mais il etait là:
aU"SI'
bIen
.
.1
f"
. a 1 examen
. . partIcull'er qu'a l'oraIson
nU
ma 1~ ou 'a ~elle du soir. TI était toujours le mêlllc:
pas d exceptIon, pas de petits plats au réfectoire (hi",n
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qu'il souffrît beaucoup de l'estomac), pas de

jér~

miades. Calme, serein, souriant, fràtemel, hùmhle •...
Il aimait, après le repas, jouer une partie de billard
qui le dispensait d'ailleurs de tenir conversation.
Cette réserve était-elle exagérée? Personne ne
·semble l'avoir jugée telle. C'etait la réserve d'un
homme, vivant à plein la grâce du moment présent.
De lui on n'a trouvé ni notes spirituelles, ni journal
personnel; il ne s'est fait le cham~ion d'aucune dévotion à la mode; il ne passait pas son temps à
« picotter» sa conscience, comme disait St Francois
de S;les, ni à pleurnicher sur ses misères. Si une
seule âme etait un diocèse suffisant pour son Saint
Patron, rien n'était trop petit pour le, Père Goury.
Il faisait toujours ce qu'il fallait, comme il le fallait
et quand il le fallait; et, la chose faite, le service
rendu, la souffrance endurée, il n'y pensait absolument plus; c'était désormais entre les mains du bon
Dieu et cela lui suffisait.
La beauté cristalline det son âme, se manifestait
parfois par un mot ou un geste qui lui échappait.
Vers la fin de sa vie, son supérieur allait le voir
de temps en temps dans son aumônerie de Brookside
et naturellement s'enquérait de sa santé. « Oh, repondait-il, cela va bien; sans doute, l'estomac est
faible, ceci... ou cela ... ne marche pas très hien ;
mais, ça va·.. et, quand ça n'ira plus, je dirai à la
Mère Supérieure de vous prévenir». C'est ce qui
arriva; on dut le transporter, à l'hôpital de Colombo,
et bientôt lui don~er l'Extrême-Onction. A son supérieul" qui abordait le sujet aussi délicatement que
possible, il demanda très doucement avec un brin
cl' étonnement: « Mon état est-il vraiment si grave? »
- . « Oui ... » « Eh bien, oui, bien sûr, donnez-moi
}'Exlrême:onction }). Apres avoir reçu les sacrements
et renouvelé ses voeux, il sourit son remerciement,
fit une bonne nuit; ..~ une si bonne nuit, que le lendemain~ le danger immédiat était passé et bientôt le
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• 1 pour .1e sanatorium
- de
•h ()n;;:
. ere .qm~alt.
. oplta·
~a:gg~n,a~où'..ilpassa:sesderniers mois. Car, à l'étOll.
Ïlement.de_tous~··il
reprit quelques forces put encore
'l'h . .
,
ce.~.rerla:: saintemess.e _. pen4antplusieurs mois et
ti'ott~êi ;àla chapelle. pour . les exercices en COIn.
:rnun... Trottiner oui, car jusqu'à la fin le Père ganla
une marche à petits pas, un peu saccadée, reste sans
d~ute de _ses deux. longS séjours dans les chasseurs
.
alpins...

~pendant" la fin approche manifestement. Une
c~~te malencontreuse l'ohlige à s'aliter et cela pré-.

Clplte l~ choses: H~it jours après, il s'endort paisi.
b~~~e~~~a~s' ,le ~~_gn~ur, sous le regard maternel
de~TImri:iaculee dont Il serre le chapelet dans ses
doigts défaillants.
"
Un. homme dont le mÔl'r.:ie ne parle pas, un homo
me qUI n'a rien fait de hien spécial, sauf dire toujours OUI au hon Dieu dans les grandes~ occasion~
~omme dans leAs plus petites... sauf, correspondre touJours a la grace actuelle-.. sauf, être un vrai mj~sionnaire Ohlat de Marie Immaculée, ... un hommt>
selon lé coeur de Mgr de Mazenod, ...un hommt>
devant- qui on se -sent--petit ... un confrère, un Pèrt>
dont on garde precieusement dans son coeur le vra:
parfum de sainteté.

G. F. OMI

***
Rev. Fr. WILLIAM-A. CALDWELL,O.M.I.
<1899-1858)
Reverend Father William A. Caldwell. O.M.I ..
former novice master in the Southern American Province, died on April 19, 1958, in S~. Benedict"s Hospital, San Antonio, U.S.A.
Born in San Antonio, Texas on July 1. 1899.
Father Caldwell was the son of Ben Caldwell and
-

Caroline Martinez. He alt~nded St. Mary's- school
and entered St. Anthony's Seminary in 1913, to hegin his priestly studies. In Septemher, 1918, youth·
fui William Caldwell donned the cassock and cine·
ture..of an Ohlate at St. Peter's Novitiate in Mission,
Texas.
Brother Caldwell completed some of .his studies
at the old Castroville Scholasticate, (now Moye Military Academy), where on Septemher 24, 1922 he
took his PerpetuaI Vows..
He was ordained to the priesthood on June 14,
1924--a day of rejoicing not only for th.e Caldwell
family and friends, hut for the entire parish of St ..
Mary's.
Father Caldwell's service took him to many parts
of the S"Outhwest. He received his appointment to
Immaculate Conception Church, Houston, Texas and
in 1926 was sent to New Orleans' French Quarter
at St. Mary's Italian Church .. He toiled among the
pOOl' with zeal and devotion, and in 1938 he was
appointed to Crystal City, Texas.
For 6 years Father Caldwell helped many young
men in this aIl important work-the Novitiate. More
than 30 Ohlate priests have received their early re.-_
ligious training at his hands. Today "his" novices
are lahoring as missionaries in the Southwest and In
aIl corners of the world.
Afterwards Father Caldwell was appointed pastor
of San Benito, and later stationed in Brownsville and
Alvin, Texas. He celehrated his silver juhilee in .
Brownsville, on June 14, 1949. Two years ago he
received his last appointment, as pastor and district
superior al Sacred Heart Church in Seymour, Texas·
He held this post until the heginning of his illness,
No;"emher 24, 1957. As always, in Seymour he promoted Ohlate works, and was Moderator of an active
Ohlate Guild.
Funerdl services were held on April 23 at. St.
Anthony's Seminary. His hrother, Father Fred Cald·
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well~:O.l\f.I~!-ofCaliforni~' was,:the celebrant of the
RequIem'" HIgh Mass.;Burial took place in the De
l\faze~od ;,Scholasticate ce~tery. R.I.P.

'"

***
Consummatus inbrevi•..
·P. FRANZ·JOSEPHKNOOP, O. M. 1.

(1916·1950)
,

',-'

: Ani . 26. Novemher 1950' starh' im stadt. Krankenhaus St. Blasien plOtzlich und, unerwartet unser
lb.. P.
.. k e1te er
. . Knoop. Seit dem FruhJ'ahr 1940 k ran
~ll1t semer ~unge ~d war seit Septemher 1949 erneut
ln St. Blaslen. AIs geheilt sOUte er in nachster Zeit
entlassen werden. Da ereilte ibn vor dem Mittagessen
am 26. Nov. 1950 der plotzliche Tod: Herzinfrakt.
:,
P~ Kn?op wurde am Josephstag 1916 zu Wink.
,1til:u~~~ hel ?~dex:~om in einer, treu katholischen
Famlhe. aIs Jüngster von' 8 Geschwistern gehoren.
Vo~ semer Jugendzeit und seinem Jugendtreiben
erzahlte er gero.Der kleine « Franzken» war ein
aU,fgeschiossener Junge und war ais Nesthakchen der
Fa~ilie auch ihr Liehling. Nach 3 Jahren Gymnasium
kam er 1933 na ch St. Karl, wo er 1937 seine
Absehl.ussprufung
ahlegte . Am 2431937
'.
.
. .
wurd e er
~lt semen Kursgenossen in Engelport eingekleidet.
Von Hause aus tief glauhig, festigte sich hier sein
Beru~/ ~lB Priester- und Ordensstand und wurde
~r ..le e und Treue seines Lehens. Nach dem
NOvlzlat wurde er zum RAD einh mI
In P
h' h
e en.
ommern.
, el sc werer Arheit in den Klinke h" h
d h .k l'
r ac en un
el
na.~s a terWItterung hat er sich vermutlich seine
spater
h
d auftretende Tuherkulose geholt . N'lemand ante
WUs~te es hei seiner Entlassung aus dem RAD.
ass er eme Thc mithrachte. Bald darauf kam er am

:n
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21.2.1940 zur W'ehnnacht. Sehon hei der Einstellungs.
,untersuchung wurde man auf seine kranke Lunge
aufmerksam und nach kurzer Zeit und grundlicher
Untersuchung und 'c Durchleuchtung wurde 'er wegeIi
Thc aus dem Wehrdienst mit Anspruch auf Wehr.
dienstheschadigung entlassen. Nachdem sein Kurauf..
enthalt von der militarischen Versorgungsstelle
genehmigt war, hegah er sich nach Davos. Vorher
konnte er noch in Engelport am 21.5.1941 seine
ewigen Gelühde ahiegen und in Trier im Marz und
Mai 1941 die Tonsur und die niederen Weihen
empfangen. In Davos ging es mit seinem Gesund.
heitszustand auf und ab. Nach 18 Monaten und
einigen schwer~n, glücklich üherstandeilen Operationen, na hm er in der Schweiz das Studium neheooei
auf, um sein ersehntes Ziel haldmoglichst zu
erreichen. Tatsachlich empfing er am' 26.5.45 in
Freihurg/Schweiz die Subdiakonatsweihe, am 9.9 iD
St: Moritz die Diakonatsweihe und am 16.9 in Frei·
hurg die hL Priesterweihe. N'un war er am Ziel und
üherglücklich schrieb er im Septemher 1945 an seine
Vorgesetzten: « Deo gratias. Nun stehe ich jeden
Morgen am Altare und danke dem Herm' rur seine
grosse Gnade und hole mir die Kraft rur mi ch und
aIle daheim, die sicherlich mehr Unangenehmes zu
tragen hahen, aIs ich es mir vorstellen kann. I~h
denke stets an Sie aIle. Wer hatte gedacht, dass ich
am 16. Sept. 1945 schon zum Pries ter geweiht werden
konnte. Der Herr hat geholfen; und der hL-Joseph,
dem mich mein Vater bereits in den ersten Stunden
meines Lehens in hesonderer Weise anvertraut hat,
führte mich zum Altar. Wie freue ich Micho Mogen
auch aIle meine Kursgenossen, die den Krieg in Treue
zum Beruf überstanden haben, recht hald ihr Adsum
sprechen . konnen. Das ist mein Wunsch und mein
Gebet. Gott und Maria mit Euch! )}.
Nun wurde er aIs geheilt entlassen und konnte
nach Kriegsende im Septemher 1946 nach Deutschland
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~c~ehrenSeineOberen 'hètrauten ibn mit dem
P9sten; einesHiUsokono~s in' Burlo. Von hier aus
ka~ . ;er:, im April 19.47,' nach Ohermedlingen ais
Ka,p~.Hier g~l,seinè_ganze Kraft und Liebe der
. dortigen Jugend, aie ihn; sehr gem hatte. Am liebsten
wire er aller4ings als:Volksmissionar durch die. Lande
ge~ogen. Immer wieder bat er seine Oberen u;o;, einen
Posten in diesel' Missionstitigkeit. lm April 1948
el'~elt., er seine Versetzung ais V olksmissionar nach
Kronach, wo el' sich mit grossem Eifer an die Ausar.
beitung seiner Missionspredigten machte. Nur kurze
Zeit,e,twaP/2 Ja~, konnte er sich in der Tatigkeit
a~:: .v~lk:sD$sionarmit semem grœsen Seeleneifer
elDsetzen. Im Spitsommer 1949 tratdas aIte Leiden
in ganzer 5tirke wieder auf. Ah Septemher war ~r
zur Kur in St. Blasien im Schwarzwald. Nach einem
]8hr· war el' wieder hergestellt und sollte aIs geheilt
enÙassen werden. Da ereilie ihnplotzlich ~nd uner.
. :'wartet der Tod. Alles im Haus, Aerzte, Schwestern
und dié Krank~ k.onnten es nicht fassen und
erklaren. Der Heu über Leben und Tod muss die
Erklaru~g gehen. Seine sterhlichenUeherreste wurden
auf Wunseh seiner Angehorigen in seine Heimat üher.
führt.
.
·P. Knoop war ein echter Westfale. Was er si ch
in. den Kopf gesetzt hatte, wurde durchgeführt. Trotz
s~~er langen Krankenjahre hat el' nie den Kopf
hangen lassen und ging mit stets wachsender Liebe
seinem ZieI, dem Priestertum entgegen. Die Kraft.
quellen waren hei ihm seine treue k.atholische
Erziehung und das Familienerlebnis daheim seine
k.indliche Frommigkeit, sein tiefer Glauhe u~d sein
unerschütterliches Vertrauen auf Gottes Vatergüte.
P . .Knoop war ein ttommer Priester. Schon im
Juruo.rat :war er einer von d,enen, die jeden Sonntag
aus elgenem- Antrieh in die Kapelle gingen, um dort
die Besuchung zn halt~n und den Rosenkranz zu
beten. Sein innerer reIigioser Reichtum hall ibm
~.. 'r..~ . . . .~_ k

immer, die. melaneholischen Stunden~'se~s Lebens
und Leidens zu überwinden. Wir wissen zn gut, das
er innerlich viel durchgemacht hat infolge sciner
Krankheit, dass er selhst oft schwarz in die' Zukunft
schaute. Doch Gott und sein hl. Wille war und hlieh
der Leitstern seines Lehens. lm Dezemhet 1945 schrieh
er nach Hünfeld: « Mein Priesterglück kann. ich niemandem heschrèihen. Trotz desUmweges gelangte ich
wider Erwarten sehnell zum Ziel. Ich bin froh, das
nlich Gott in die Sehule seines Leidens genommen hat.
Zwar fiel mir manchmal das Fiat zu sprechen schwer,
ab.er letzten Endes trug slets die G,nade den Sieg
'\ davon. Nachdem ich Ihnen, hochw. P. Superior versprochen hatte, nieh mehr zn klagen, fühlte ich Gottes Hand oO"reifbar naher. Und ich hoffe, dass nicht nur
ich, sondern aIle Seelen reicher aus seiner Leidensschule hervorgehen. »
P. Knoop ware kein WestfaIe,.. wenn nicht auch
er seinen eigenen Kopf geh~t halte. Aher er war kein
lahmender Kritiker. lm Gegenteil, er wusste aus seiner
ühernatürlichen Einstellung, dass die Rechnungen des
Le.hens nie aufgehen. So liess er sich einfach von dem
Grundsatz leiten: Je überatürlicher man sich in den
Schwierigkeiten einstellt, umso leichter meistert man
sie. Das hat er gelan. Allen, die ihn kannten, schatzten ihn aIs lie ben Mitbruder. Mit einer kindlichen
Liehe hing er an seinen V orgesetzten, die ihm in
Wahrheit Gottes Stellvertreter waren. An ihm zeigte
es sich wieder dass Gott trotz Krankheit einem Menschen, den er 'für sich bestimmt hat, rasch ans Ziel
führen kann. Sein Rückfall 1949 machte ihn noch
nachdenklicher. Die Gedanken ans Slerben heschiiftigten ihn sehr. An seinem Sterbetag war das Eva~ge
lium vom letzten Gericht. Vor den Schwestern und
Kranken' hielt er an seinem Sterbetag eine Predigt,
die mil den Worten schlos: « Wir sind aIle sterhliche
Menschen. Wir müssen aIle durch das dunkle Tor des
Todes. Aher wenn wir da hindurch sind, komnll uns_
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d~s)~~ahlende. Licht:~ntgegep;. der- -Beiland. Freuen

.;.WJT.:uns_~'t1fdiese.Bege~ung.» • Er hatte· nicht o-e-

.JVllsst,das.:ereinige .S~den:spaier zu dies er- letz~n
,.Pe,g~gDÙ11g~:aufbréchen.rliÙ:SSte~·:Eines wissen' wir: Er
·.trugsein Herz hëim zu' Gott voU von Liebe und Ver.
trauen zu ·ibm•. AeuSserlieh Unerivartet fand ihn der
. Tod. ~rlic~ erwartend fand ihn der ewige Richter, '1lD;lÏhm die Kronedes Lehens zu geben. R.l.P.

IV, VARIETES

EN MISSION CHEZ LES CRIS

***

Au mois de juin 1958, S. Exc. Mgr Henri Belleau, O.M.I., Vicaire Apostolique de la Baie James,
annonçait la fondation prochaine d~une nouvelle mission chez les Cris du Lac Mistassini ,:lans la partie
Est de son Vicariat.
Aujourd'hui, comme hier et demain, ces missions
au nord des Provinces civiles de Québec et d'Ontario',
faisant partie de l'actuellé Province religieuse oblate
de St. François-Xavier, présentent des difficultés non
moins grandes que celles de nos missions de l'Extrême
- Nord. Nous laissons la parole au missionnaire:
.
28 février. - Jour fixé pour le départ, je vais
donner la mission aux Indiens d'Opénaga, poste situé à plusieurs centaines de milles d'Attawapiskat.
L'hiver bat son plein; hier, le thermomètre marquait
36 degrés au-dessous de zéro. Aujourd'hui la température est plus douce, il neige un peu, nous nous metton~
en route avec nos chiens.
.
Cette première journée de voyagé fut asSez heureU5-e, nous ne sommes tombés qu'une fois dans
l'eau, jusqu'à mi-jambe.
1er' mars. - Tout va hien, les chiens marchent
bon train. A midi, en prenant notre frugal repas, mon
petit compagnon me dit:
_ Pishaganapiwewi pisim, il ya un cercle autour
du soleil
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Vilain présage, nous hâtons la marche'. Le soir.
nous campons danS un endroit propice où, si dema i n
le t~mps' est mauvais, nous passerons la journée.
2 mars.
J'avais l'espérance d'arriver, aujour·
d'hui même, à Opénaga. Comme la distance à par·
courir est encore relativement grande, je me levai
à trois heures pour faire le feu, mettre la pe t i t l'
chaudière plein~ de neige sur le poêle avec la ga·
lette pour le déje~ner. A 5 heUres, nous étions prêt~
à partir. Le temps est gris, mais doux, pas de vent
et la ~~ig~ coulante~.~ous filons, sans trop savoir où
. nous aI1ons, ear Ufait encore nvit. De temps à autre,
nOlIS voyons des touffes de foin, elles nous indiquent
que nous allons dans la bonne direction. Les chiem
courent tout en jouant.
A midi, nous apercevons des points noirs dam
le lointain, ce sont, sans doute, quelques arbres ren·
versés qui nous permettront de diner. Nous ne nous
sommes pas trompés, on s'arrête vite, prenant la
hache, on se met ~à J'oeuvre pour faire du feu. Avec
tin peu de gale~fe e~ du thé, 'nous satisfaisons les
exigences de notre estomac, et, sans plus nous at·
tarder, nous continuons notre route.
De gros nuages s'amoncellent au Nord, nous esp(~.
rons toujours pouvoir arriver avant la tempête. Déjà
nous sommes en vue de la rivière, encore une heure
de marche, et nous serons en sûreté. A l'avance, on
jouit du bonheur de revoir les chers Indiens, a près
une longue absence.
Tout à coup, les nuages semblent se mettre en
mouvement, ils avancent avec rapidité et, en moin~
de temps qu'il ne faut pour l'écrire, le vent souffit'.
la neige tourbillonne, une sorte de grêle nous aveu·
gle. Les chiens s'arrêtent et, refusant d'avancer, il~
se b~ottissent contre la traîne. La tempête est affreu·
se; Il est quatre heures, et nous sommes à 4 ou ;;
milles au large.
Mon Dieu, que faire "t ••• Marcher, c'est inutile

quand on ne sait pas où l'on v~; s'arrêter quelque
temps; dans une heure, peut-être, tout sèra fini et nous
pourrons continuer. Je prends ce dernier parti; aussitôt la traîne est déficelée, renversée contre le. vent
en l'appuyant sur les boîtes et nous nous blottissons
contre elie~ en nous enveloppant de notre tente, toujours avec l'espérance d'une accalmie ,qui nous pero
mettra de continuer notre marche.
.
Vain espoir, le vent change de côté, la tempête
augmente, nous étouffons en faisant face au vent.
c'est contre lui qu'il faudrait se diriger. Nous devons
donc nous résigner à camper là pour la nuit, à la
mode esquimaude. Facilement, vous vous imaginez
ce que peut être une nuit passée sur une 1 immense
baie, par une tempête des plus terribles, sans autre
abri contre le vent et la neige qu'un traîneau de
deux pieds renversé sur le côté.
A la mission d'Opénaga on s'inquiète, jamais on
n'a vu pareille tempête, et pour sûr, le missionnaire
est en route. Personne ne Bense qu'il est là au large.
à quelques milles seulement, sùr la glace de la Baie
James. Cependant, il y est, sans trop savoir au juste
où il est; de plus, la perspective d'une nuit passée
à la belle étoile dans de telles conditions, n'est pas
de nature à lui sourire. Comment faire autrement? ..
On sort les couvertures, raide mon compagnon
à s'envelopper dans les siennes et je ~om~lète, en
l'enroulant dans la toile de tente. EnSUIte Je m occupe de ma personne: en vo~la~t pa~ser m~ co~
verture sur les épaules, celle-Cl faIt VOIle .et J? S~IS
entraîné à une quinzaine de pas. Enfin, Je reUSSJSà la bien croiser sur la poitrine et, comme les perdrix, je me laissai tomber sur la neig~, plié ~n trois:
Mon Dieu. je vous offre tout ce quI se prese~tera.
o Marie mère du missionnaire, veillez sur lm.
La n~ige qui a adhéré à ?OS habits .comm~nce à
fondre, on se croirait dans 1 eau. Je fau; partIr une
allumette pour voir l'heure: 4 heures et quart;. ~~
perspective d'en avoir pour au moins 14 heures alDSl
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'envelC)ppé,:~'est 'pas: encoUràge~te. ,Fiat. •. Tout de

'inêine;,'<on:s'en:tireencore ,8sSezbien. Le vent se fait
sèn!Îr qu~lque<peu' souS' la',èolivertm:e, la chaleur
~galement;i;;Bon:;>voilà:Jes chiens 'qui commencent à
se:hatttt{jf faut sortir- de ses couvertures, pour les
rappeler'à l'ordre, ensuite recommencer l'opération
de'.sè c.ouvrir,aprèsàvoir été de nouveau enneig::
de la tête aux pieds.
, Comment ên sortirons-nous? •. 14 heures pliés en
trois sur Un banc de neige par une pareille lem·
pêtel... Ilfaut'l'avoir vécu pour en ressentir toute
rhorreur. Et la, 'neige s'amoncelle toujours, bientôt
no.liS\:Serons i oomplètement couverts. Quelle heure
'est~il?' Jê fais parth,' encorë une" 'allùmette': 10 heu,res~ J'ai 'la crampe dans, tous mes membres, plus de
position possible, les jambes sont engourdies, j'essaie
de rétablir la circulation du sang en les frottant
l'une après l'autre.
La vie du missionnaire n'est pas toujours agréa.
ble. Depuis dix-sept ans que j'en suis à toutes le~
sauces, je, puis V?US certifie~ C}Ue je ?l'av~is pas en·
c91'e"g9111e ce1Je~la. Ma I~ensee, maIgre mOl, se porte
ve,rs ceux qui, en ce moment, dormint bien au chaud.
dans de bons lits; et aussi à Mgr Grandin qui. lui.
a tout souffert dans les neiges; à son exemple, je
prie, je me, résigne.
3 mars. -, La tempête rage toujours. Vers le ma.
tin, la neige cesse de tomber, mais elle poudre; Je
vent est froid, la lune'se montre faiblement, de mê.
me que quelques étoiles par-ci par-là. Enfin, le jour
arrive, et je vous assure que nous sommes contents
de sortir de nos cabanes de neige. Le froid veut s'emparer de nous, le vent nous pénètre, tout gèle sur
nous: mitaines, souliers~ etc.._ attention aux oreilles.
au nez, aux mains, aux pieds. C'est une vraie lutte
qu'il faut engager contre le froid; nous courons.
nous nous battons les mains, nous nous frottons If'
nez, les oreilles. Après beaucoup .de misère, nom
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'atteignons- quelqUes petits arbrisseau&, Vite, faisons
du feu, car le froid continue son oeuvre, je 'sens mes
pieds qui veulent durcir. Nous buvons un péu de
thé, en essayant de manger de la galette gelée:; dure' .
.éOmme· la pierre. Nous reprenons n'Otre marche vùs
la mission où nous arrivons enfin, vers midi. Après
nous être hien chauffés près d'un bon poêle, nomfîmes honneur, je vous l'assure, au dîner qu'on nous
servit. Le repas terminé, malgré un grand besoin
de repos, je commence les exercices de la mission:
prière, instruction, confessions jusqu'au soir. Malheureusement les Indiens sont peu nombreux, il manque
cinq familles. rallai ensuite me mettre au lit, que
dis-je '( m'étendre sur 'le plancher. Dans ces petites
maisons, on est bien, tant que le poêle chauffe, sitôt
éteint, le froid entre de tous côtés et on s'y trouve
comme dehors. Ce fut mon cas, aussi je ne dormis
pas' longtemps et je m'éveillai à moitié gelé.
Vendredi, 4 mars. - Malgré le froid, de grand
. matin, les Indiens arrivent pour assister à la sainte
messe, à iaquelle presque tous communient. Dans la
matinée; instruction, baptême des nouveaux-nés, visite
des tentes. Mais comme je me sens raide: c'est la
conséquence de la nuit;' passée sur la glace. Le soir,
mêmes exercices.
Samedi, 5 mars· - Comme le jour précédent,
messe,~ons, visites.
.
Dimanche. - Communion générale. mes Indiens
chantent, prient, tout va à merveille, et le soir:
clôture.
7 mars. --'- Dé:part; le lever à trois heures, messe.
ficelatTe
des baea!!:es
sur la traîne et après une poignée
o
_
de mains à tous. en avant, les chiens.
Le te;mps n"a pas bonne mine, ven.~ en. a~ant.
neige, poudrerie. Nous marchons jusqua mIdI ~ la
tempete augmentant, nous prenons ,le moyen .le plu:
sûr qui est de camper avant de n y plus VOIr. A ;)
heures, bien enveloppés dans nos couvertures,' nous
v
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noUs :couchons dans ,la. neige. :Quelle belle nuit de
rep»s.!

,»1, 9; lp mars. '-.-'.Pendan.~~ ces trois jours, la. temPêtèhe s'amte pas; comme à raller, nous marchons
face au vent,. la poudrerie. nous aveugle, les chiens
se fatiguent heaucoup dims la neige. Difficilement
nous :avan~ns, n'ayant pour point de repère que
quelqUes. rares touffes de bois émergeant de la neige. Qùant aux repas et au campement de la nuit.
c'>est toujours le même confort. Enfin, nous arrivon~
le 10 au soir, ve~. 8 heures. Voilà un petit aperçu
de.la.vi~~.e missionnaire chez les Indiens de la Raie
d'Hudst,ln.Par là, vous voyez que dans les provinces
civiles de Québec et d'Ontario, il y a aussi des missions
hien p~nibles. Opénaga en est une, nous en desservons
_!J_e_~u~Q..up_d'aut:res.-Â.ces coursesapo~toliques, il faut
ajouter l'étude des langues, et les tru'aux' manuels
qui nous prennent une, grande partie de notre temps.
Nous ne sommes que trois: deUx Pèr~ et un Frèn'
convers. Le Frère ne. pouvant suffire à la besogne.
nous sommes ohligés de lui venir en aide pour le
buchage~le 'sciage' et "'le fendage du hois, aussi bien
que pour le défrichage et la culture de la terre.
Si nos ressources étaient comparables à celles des
ministres protestants, il nous serait facile d'employer
des Indiens pour faire ces travaux; n'en ayant pas
les moyens, nous, devons payer de notre personne.
Nous l'acceptons de grand coeur pour l'amour de
Dieu et le salut des âmes qui nous sont confiées n.
P. B.,

O·M.I.

V. ACTES DU SAINT - SIEGE
Election dn R. P. René Toussaint, Q. M. J.,
au. Siège titulaire de Cala ma (Guelma en Nùmidie) et au Vicariat apostolique d'Ipamu
(Congo Belge).
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI,
dilecto filio RENATO TOUSSAINT., Soda» Congregationis Ohlatorum Mission~rio~ a B.~.~.,.
electo Episcopo titulq Calamensi eidemque Vlcano
Apostolico lpamuensi renunC!Î.ato, .salutem . et -·a.postolicam benedictionem. Quand~qUldem UBlUSCUJUS'que Ecclesiae condicionem et prosperitatem" magnam partem, penes sacrorum Praesulum .. providentiam atque industriam positam esse ~clmus,
idcirco Nos, quos Deus benignissimo. suae . ~o
luntatis consilio voluit universo gregi chnst1a~
norumpraeficere, singulari cura in id ~~tendi
mus .ut ad rectorum Ecclesiarum munus 11' sa?-e
deligantur, qui sive inten~gentia, sive .sincerae pietatis laude sive denique rerum hommumque usu
spem faciru'tt se esse, divini Pasto ris instar, pro suo
populo allahoraturos et certaturo~, Quo~ .sacr~
rum Antistitum numero Te censUlmus, dilecle Fili ~ annume
, rare , cuius virtutes, ut cognovimus,_
.
1 haud
minimae: cum enim apostolicus vicanatus pamn~~.
. Congo Belg=r-~..cùius
relTÏ,mine
venerabllts
~m
~~
~
~
Il
.
Frater Alfonsus Bossart se abdicaverit, nu um SUl
iuris moderatorem haberet, consilio ante petito a
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""~têriè~abi1illûsframhiis, "Nostrls SLR.E.Cardinalibus

':S0i~!Cpil~~g~tiri~:"fidei Piopag~ndaè praeposi tis~ sen;t~n!Ï~~~.'~ene!~bYisJ~at~is Alfredi. Bruniera exquisi't~,/,~ç)#~pls~ôpf:,~ifuI~"q~~udiop~~tani in Hono"'. J:iâq~.~ ~~J~~êD:tqÛe'4D?'€l~ilgo:~Belgic(} âiqùe in Ruanda
. UiuIidhApostoIici 'Delegati,'ârbitrati sumus Te ad
ill,Uîn:': ,.a~p1uiist1,"a:nduin:apte vocari posse. Te ergo
AI>p.~t?~ic1Î~ Vic~riuîn Ipamuensem nominamus et
,~oJÏst~ttIin;tus,:d~to,:~eginiine.et ad~tratione rerum
;~~~i:~1#m, a.fqu~,(;b~I!~~ill iO~U~, simulque Epi~<:~P~':ll;.Eccl~sia:eji;-n.4o Çalamênsis renuntiamus, quae
'ëst',Îil: Nuriiiffia~<:quaeqUe per lamentabilem Eugenii
:. ~~:~~ijl~~Xii~:y~~~~t~ Uqiusque: àutein dignita tis
Ju'râêthoIîoreshabëbiS, 'onera itidem sustinebis~ Tuo
aute~.maiori commod.o studentes;-facultatem facimus
ut Eplscopus extra Urbem licite' consecrari possis a
quolibetsacr()1'1lm Antistite, assistentibus duo bus eius'deÎI;L decorîs viris, qui omnes shit eum bac Apostolica
_Sj~dè.;nde--et.~caritate--eoniuneti~.',-Ei' autem, quem Tui
consecrandi gratia delegaris, omnes potestates agendae
, rei facimus, per baswtteràs dantes mandatum. Ante. ji6am::J:âinenidJiÎit:TnqttÉLin nrl'Vicarlatus possessionein vèID:âs, volumus :11t de more et fi'dei professionem
f~cias, Iege 'p~ae~criptam et utruinque iusiurandum
,des :fideHtatis sèilicet erga Nos et banc sacratissimam
P~tri Catbedrai:n:" et contra modemistarum errores.
Quae cum' teste qUoVÎs Praesule perfeceris, formulas
qù~s mitti~uS iuxta quasque iuraveris, tua subscripto
!lomine sigilloqueimpresso, itemque Episcopi qui Tihi
~ffuit,adS.Congrègationem fidei· Propagandae cito
mittes. QJlod si non omniH quae mandavimus omnino feceris, scias Te atque Praesulem' quo teste iuraveris, utrumque poenis iure Canonico statutis iri pu,nitum. Ceterum, dilecte fili, Te D~o optimo maximo
pâteme commendamus, idque ex eo petimus ut qu i
ad hunc diem, humanis rebus postpositis, unius Christigloriae alto animo inservisti, iam aueta fere in
i~mens1im dignitate, paria omnium virtutum specimIna des: Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto-

deciD;lo mensis Ianuarii, anno Domini 'mill,eslln() nongentesimo quinquagesimo oc:avo, PoiltificatUs Nostri undevicesimo.
Hamletus Tondini, Apost. Cancel. Regens.
Celsus Cardo COSTANTIN!.
S.R.E. Cancellârius~ .
Franeus Hannibal Berretti, Proto ~post.
Caesar Federici Proto Ap.
Expedita die XIV Martii, anno Ponti{. XX.
Al. Trussardi, pro Plumbatore.
In Cane. Ap. tab. Vol. XCVII N. 33
S.C. « de Propaganda Fide », Num. 1184/58
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.Vt·ACTESDEfADMINISTRATION GENERALE
,

..... --'-'---

.

de Fra~ce-Mid;
S~cond .T~iennat

Aux RELIGIEUX OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
DE LA PROVINCE DE FRANCE - MID~.
Rome, le 17 juin 1958
\

Révérends Pères et bien chers Frères,

,

.a

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

"

1. Province

De tout coeur, ,Nous bénissons l'A1iministration
provinciale et l'assurons de notre entier dévouement.
Que Notre-Dame de Lourdes l'assiste de ses lumières.
Recevez la nouyelle assuranCe de notre affection
paterJ;}elle et de tout notre dévouement,
en' Notre-Seigneur et Marie Immaculée,

Le Révérend Père Joseph CHAUDIER étant arrivé

a la fin de son premier terme comme Provincial Nous
l'avons nommé,. de l'assentiment de notre Cons~il. et
le. nommons, par les présentes, pour un deuxième
trIennat.
.

2. Récent pro~rès dans la Cause du p ..Gérard
et du Fr. Kowalczyk,Oblats de M. (mm.

La Sacrée Congrégation des Rites a donné récemment au R. P. Joseph Morabito, O.M.I., Postulateur
de nos Causes en Cour de Rome, la « Copia publica »
du « Procès Apostolique» du R. P. Joseph Gérard,
O.M.!., l'apôtre du Basutoland·
Cette « copia publi~a D comporte un ensemble .de
2.050 pages distribuées eri trois volumes.
Ainsi pourront commencer les travaux, en vue
d'établir rhéroÏci: é des vertus du Serviteur de Dieu.

.... ..~~n Conseil se _~C)mposera ainsi:
R.P. Yves GUÉGUEN,

1er Consulteur ordo et Ad·
moniteur;
R.P. Jean CHOUVELLON, 2me Consulteur ordinaire;
R.P. Albert SCHNEIDER, 1er Cons. extraordinaire:
R!: Gaston GAUTHIER, 2me Cons. extraordinaire;
Le R.P. Philippe BRUYÉRON est maintenu comme
Econome provincial.
.
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***
Un autre pas en avant s'est réalisé pour la caU!~e
du· Frère Coadjuteur Anthony Kowalczyk, O.M.I.
Le Samt-Siège a également donné au R.P. Joseph
Morabito, Postulateur, la «Copia publica» - non
pas du Procès apostolique mais du procès diocésaindu Frère Coadjuteur Kowalczyk. Celle-ci est composée de deux volumes en vue de l'Introduction de
la cause.
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VII. DOCUMENTS ET STATlSTIQUES '
ÜQDl adnomuiin'juris;' recte promovenda sit fama

s~nc.tîta~s IlC, ,pri~ata devo?o erga sodale~ Congrega.
tio~s'Nostraeqm ,sancte mDomino quieverunt, de
,4WiJJ~,:Causa~il~fie.ationis et Canonizationis initium
habuit.cUmquè:-N ,' ', ' 'r· ,,' .,'
di .
. U r be
'HiJ"/~,,·,~.,,.. ·."o"~<~,J~,C?U1,"~ .P!21e}H? ti ac In
reteIiti,'muDusPostulatoru NoMs :è6mmissum in rcgion,e'canadensi, personaliter exercere' non vaieamus.
vigore Mandati a Reverendissimo Patre Leone De".
ch~t~lets; Su~eriore Generali Congregationis Nostra~
'. et.~Ac~sÇançellariae Sacrae' Ritutun Congregationis,
dIe septima octobris 195'3, rite' inserti, Te, de cuius
doctrina., .idon~.itate ac zelo pro gloria Dei', nohis per
c~rta testlmoma ~constat" per praesentes litteras, in 1".
'·-~'gJ.timu~, Viee-.·P-ostulatoreni,.prO-. -ditione cana demi
Angliciidiomatis;' ..nominamus ae constituimus tri.
buentes Tibi 'omneset singulas facultates neces;arias
et,oppo~as ~d fin~m de quo agitur, secundum nor.
mas descnptas ID decreto a Reverendissimo Patre Ge.
n~rali~ die 29 Maitii 1958, exarato, optantes in Do-mmo acceptum officium ad felicem exitum Te pero
ducere. ,
Datum Romae, die 29 Martii 1958.
P. Joseph Morabito O.M.I.
Postulator Generalis.
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DÉMARCHES DU FONDATEUR PQUROBTENIRL'AUTORlSATION DU GOUVERNEMFJff
(1816 - 1817)
L'ahh~ de Mazenoo ayant fondé la Mission de
Provence, devait lui assurer une existence légale. C'est
ainsi qu'il demand~ et ohtint de l'a:utorité diocésaine l'autorisation du 29 janvier 1816, dont nous
avons parlé dans les Missions 1957.1
Mais cette autorisation étâit purement ecclésiastique et ne conférait aucune protection devant la loi
d'Etat. Pour en jouir, le Fondateur pensa donc.à de- .
mander une autorisation du gouvernement; âutoïi~
sation qui comportait maints droits et privilèges,
comme, par exemple, recevoir des legs et donations.
En plus, article 4 de la loi du 3 Messidor an
(22 juin 1804) statuait formellement qu'aucune « CODgrégation d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de re1igio~ à moins
qu'elle n'ait été fo~ement autorisée par un décret impérial, sur le' vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette
congrégation ou association)l. Bien que_ Louis XVIII.
ait succédé à l'auteur de cette loi, néanmoins il en
conserva et la lettre et r esprit, avec cette différence
qu'au décret impérial 'succédait une Ordonnance royale, par laquelle une congrégation recevait son existence légale. C'est ainsi que le 3 février 1816 forent

r
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,~ '::;\";aPllr9i!l#,~~:I~s" Cppgr~gati9IÏs";'4~s,~L~zaristes 'et ,du St
'. . ~#'i:~rie:,J$_,~teDili:ie~su:ivant,celle des Mis-

'!lionnâuêrSdèl Frânèe~

., .

.. '·:,'~a.,),~r,~t:~~':;';'~~~~~~~:i:~~\~:a~t~~tion du gouve1"ll~~ent,:.,p<?us:la:,:ttouy~s ~ans:'Ja:lettre du Fondateûr:asQnaÎlii- Cha.rles-' de Forbm.;JaDson, août 1816.
Apr~~,';'a~hir parlé àso~'~mi de la· possibilité de réul';~issi'On de Prove~ce avec la Mission de France,
il poursuit:

mr

,~ :«;J~Ja,désiI'e'"

mais je'ne là vois pas faisable encore;cpui~qu'elle n'~(:pas pl~,du goût' des grands,Vi:éiil:f~;if<:qu~:/des'MiSSi~aiiesLn)Je fa1.it' pourtant
p~~, la Peidie d~' vue~.;ilou.s aurions besoin les uns
e(éles'aéi~es d')être recoilll,US par le. gouvernement et
autoriséS" à reCeVoir des .legs. TI vient de mourir un
h~~riieq:w" n~ a laissé' 'quatre IIÛlle, francs, que
nOüs'auron~ bien de la Peine à toucher ».2
,Pour obtenir cette autorisation légale, le Fondateur demand·a àM. Guigou, vicaire capitulaire d'Aix
·d~a~rèsSèr~la'-·d'emande~en,"" bonne 'et· . due forme. Ce
dernier se prêta volontiers à la demande et, le 31
août;' expédia au Ministre de l'Intérieur et des Cultes la. supplique suivante: 8
. « Monseigneur,

, «Nous avons l'honneur de supplier Votre Excellence' .de vouloir bien solliciter l'autorisation royale
en. Javeurd'un établissement dont l'importance pour
le bien de la religion et de l'Etat est éprouvée et
reconnue. ,
,«,'Fouchés. de l'abandon déplorable dans lequel
l~pénurie ~es prêtres laisse les habitants des campagnes qui ~nt· privés des· consolations de la religion et même de toute instruction, ou qui n'en reçoivent que d'insuffisantes, nous avons accueilli avec
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joie et avec empressement lad'-èmanqe de quelques •
prêtres généreux et zélés qui . ont désiré, de .. se '
'dévouer au ministère pénible des missions. Leurs
premiers travaux ont été récompensés,de-tant<,desuccès et d'édification qu'ils ont eu le désintéressement
.et le courage de se réunir en communauté dans un an:cien monastère de cette ville, dont ils oO:t fait l'acquisition au, prix de leurs sacrifices personnels et avec
le secours de quelques offrandes charitables. C'est là
qu'ils se préparent par la prière, la . méditation et
l'étude pour porter dans les campagnes, les plùs'pr~
cienses bénédictioDs. Les paroisses' plus délaissées,
qu'ils ont déjà été évangéliser, ont entièrementchàn~
gé de face; c'est le témoigna:ge que nous en'"avons
par ce que nous en voyons et que nous rendent MM.
les Maires des communes qui ont eu le boriheur de les
pOE'séder. Aussi sont-ils d~mandés- de tou~ côté et par
les curés et par les maires. Leur petit . nombre ne
leur permet pas de répondre à tous les besoins et à
tous les désirs; mais ils s'abandonnent à leurs pénirbles travaux avec un zèle que nQUS avons besoin de
modérer. Le temps même qu'ils passent 'ici darisieur
maison, et qui d~rait être un temps de repos, ils le
consacrent à l'instruction chrétienne et à la direction
des jeunes enfants de cette ville. Leurs nombreuses
réunions, sous les yeux de ces MM. auprès desquels
ils se rendent dans l'intervalle de leurs études en sortant du collège, les exercices de piété, auxquels ces
.MM. les appliquent les jours de congé et de fête
éloignent ces enfants d'une dissipation d-angeureuse,
des mauvaises habitudes, et ne peuvent que préparer
à la Religion et à l'Etat une génération de sujets
obéissants et fidèles. Les parents de ces enfants participent à l'influence de leur bonne éducation; ils ne
voient pas sans consolation et sans attendrissement,
ni sans devenir meilleurs, les honnes habitudes que
leurs enfants portent dans leurs familles ..
-
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~~~t~;,d,~/éinq>.·M,:nab~.é;'deMaZ~nod,. distingué par

s~;~~~~~;;;s:on.;zèl~.e~,~a:régularité~ en est le chef.
L'aU:tdtiSatio~du.Boi,/.donnant à cet utile établisse-

.. ;n1~f"ii\~ôrisi~t~liee:~:cessai~, déterminera imman-

;;.;~~~:,.~~b..i~~~~~;',;~~lÏ;t~e,~(~jètsè';:;~ . . ~~ j~indr~.àces MM.

". ,:p~ê~,~pa.it#ger 1~ ,,~y~~et ,augm~ter le bien
q~i::'.en:est .:le·fruii. Ce: hien est tel dans . ce vaste
diocèse..dont leslimit~ sont celles de la' Provence,
. ~~'io~'~tix qui en sont témoins et .qui ne sont
':paS~éti~ers/a~·futé:rêts.de la ,Religion~t du Roi
l~'r~ri,j~ï'~sent,én b~nissen.t Dieu, et sollicitent avec
n~~ .l'a~torisatioi1. de, sa .Majesté.
'". ·::«No~.avons Ï'honneur d'être avec le plus pro.,. ~:1~ilà::-i~pècï~'~9&ei~~iir;"-':-'"
'; -Dé votreÉx~eiIence, les très humbles et très
obé'~t~serviieurs~
.
Guigou, chan[oili)e, vic[aire) gén[ éral] cap[itu-

laire].

Al! Laîné, ayant.'reçu la demande d'autorisation
'. procêd~ll1JX' inform~p.on.S· >d'usage.
«Messieurs, ecrit-il aux vicaii-~généraux capitUlaireS d'Aix, par votre lettre du 31 août dernier
VO~S demandez l'autorisation royale en faveur d'mi
étabIiSsemênt~forrD.é à Aix par des prêtres Missionnaires d~nt le ministère est' de porter dans les campagneS '1'iristl.'Ûction évangélique et' les consolations de
la Iteligion~ Le. témoignage .que vom rendez du zèle
de ces ecclésiastiques et des succés qu'ils obtiennent
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attestent l'utilité de cette InstitU:tiô~. ~ais quelqu~:
autres renseignements, outre Ceux contenus'danSvotiè
lettre, sont nécessaires pour compléter l'information
préalable à l'autorisation royde.le'vous· pri(done
de me faire connaître si l'institution dont il 's'agit
existait avant la Révolution; qu~is sont, dans Tétat
actuel, les ressources appliquées à son entrètienet
si elles sont suffisantes; enfin, si les Missionnaires'sont .
dans l'Ïiltention de transporter à leur établissement
la propriété de la maison qu'ils ont acquise.' Dans
ce cas, une déclaration souscrite par eux serait nécessaire et -vous voudriez bien me la transmettre' avec
votre réponse ».4
Trois jours plus tard, le 14, il écrit au. Préfet d~ .
Bouches-du-Rhône en demandant des rèn~ignements
et son « avis sur l'utilité de cet établissement ».5 Le
Préfet à son tour demande des renseignements au
Sous-préfet d'Aix.6 Après avoir recueilli lesrenseignements, le Préfet ad~esse son rapport au ~tre.
« J'ai lieu de reconnaitre~ lui écrit-il le 8 octobre
1816, par toutes les jnformations que j'ai prises~que,
MM. les Vicaires généraux ont fait à Votre Excellence un rapport très exact sur les avantages et 'l'importance de cet établissement_ Plusieurs communes de
l'.arrondissement d'Aix se ressentent déjà de~ seoou~
religieux que ces ecclésiastiques y ont apportés. Leur
zèle et la morale évangélique qu'ils répan~ent dans
les lieux, privés depuis longtemps. des CQnsol~ons
de la Religion, ont produit un changement notable
parmi "les habitants, et font désirer aux autorités 10-,
cales le maintien d'une institution qui, dans sa nais-sance obtient déjà les résultats aussi ·heureux. Je
ne ;uis, Monseigneur, que manifester le même
voeu ».7

De leur côté, les vicaires capitulaires d'Aix envoient à Paris les renseignements snpptémen~
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qu}~~:Ifi~~S~)~~"!nais, ilt~jo~te:que, lar~union des Miss~,9j.i~~tr~i,:41~:,;IlJÏ;;:~~Ù~,#~ît:~:,~~è :<lans, une: entièr.e
~#~J9gi~;4!~ê~~eIJè:<qu~~~~ ~~jest~';a .autorisée à Paris,
so~::]a:~.ô:duite,:de,:~Mr,'l'ahbé; Raùzàn ). Et il con~1-riî-~:\(:j:f~(I'h6nne~: d~ .:v~tis'transm~ttrecomme rens~~~;~e~{:~~:~C)pi~;des;:~t~tuts' .qU~ cette congréga'tipJ1/:.à~;:p~~,~e.nie~pour"obiefrlr 'la ,sanction Royale;
il:i:;~)~r..(~~~:~, par Mgr le ,Grand .Aumônier et re~D:Ùw.s,:,~n<~itsei1 d:Etat, ne contenir ·rien que de
c<'nforme..,alix,lois.. ' , .. ,., "
, .'
.
.•• ,;'::~':«:*~sit&t':>qiievo~s'~']~éaur~zfait parv:enir. ceux
'adoptés par M;M. les, Missio~ires d'Aix, ils seront
.pohéS:"~ùinêine examen et ~à hippiobation du Roi ».8
. " Ei:itre~te:mps,la demande de l'abbé de Mazenod
au;'Millistredes finances de eéder l'Eglise de lat ,Missi6D:,i~~x;Mi~i~nnai:res de. Provenèe'9 fut accueillie
favorablèment et, le 20 noverrihre~ le' Roi signa une
Ordonnance relative à cette cession, faite cependant,
DOn,' :~ux,MisSi()llD:aires d~i Px.ovence mais aux Mis'8ionnaires-aë:-,Francë~' Uy'avaif eu 'évidemment erreur
sUr ,'les . peISOnnes dans la rédaction de cette ordonnance. "
, « Messieurs, écrit le Mimstre de l'Intérieur aux
vicaires capi~aires d'Aix, j'ai 1'h~nneUr de vous
tr~smetp:e une ,expédition, de l'ordonnance du Roi

en: d~1e d1;(20 .novembre;: reildue sur le rapport de
M~ '1~;MiDïstre des FinanceS,:qm met à la disposition
des Mi~ioilsde France· l'Eglise de l'anCielf couvent
desèarmélites à Aix.
'
«Si, cOmme j'ai lieu de le croire" l'établissemeqt
desn:iis6~?Dnaires dirigé par abbé Mazenod, et pour
leqùel vous avez demandé l'autorisation royale,_ dépend de· la Société des Mi6SÎons de France, et est
régi pa,r lesmê~es statuts dont je vous ai transmis
copie ,le 19 novembre, la présentation de nouveaux

r
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statuts devient inutile. Les rensèigneme)ltsque' vous
m'avez fournis sur l'utilité de ces. missionnaires-, sont
suffisants pour que je puisse provoquer l'auf6risatiôn
de-leur réunion; mais cette autorisation esfd?atilant
plus nécessaires pour leur asSure:r l'existence' légale,
que l'ordonnance du 25 septembre demierconcernant les Missions de France, porte expressément,' Br-,
ticle 2, « qu'il ne pourra être forme d'établissement
par la dite société que sur la demande des évêques
des diocèses où ils devront être placés, et d'après
l'autorisation du Roi ».
«J'attendrai vos' réponses à cette lettre et à ma
précédente du 19 novembre pour présenter:,mon,'ra~
port à Sa Majesté. Je vous prie de me les adresser le
plutôt qu'il v6us sera possible •.• ».10
Le Fondateur comprit, l'urgente nécessité de fai·
re des démarches pour rétabli!' le véritable caractère
de, la Mission de Provence. li prépara donc un résumé
des statuts et règlements, le remit aux vicaires capitulaires, qui le transmirent sur.le-champ ·au Ministre·
de l'Intérieur.
« Nous avons l'honneur, lui écrivent·ils le 30 décembre, d'adresser à Votre Excellence les statuts des
Missionnaires de Provence conformém,ent à la demande qu'elle a eu la honté de noùs en faire. Nous espérons que Votre Excellence n'y trouvera rien qui puisse
mettre opposition à l'approbation. de sa Majesté, et
Elle pensera co.mme nous, qu'il est assez instant (sie)
que cette approbation ait lieu, soit en considération
de la loi qui va être rendue sur les établissements ecclésiastiques, soit à cause de l'intérêt respectable que
ces bons missionnaires inspirent, et qu'il nous paraît
de la plus grande utilité d'encourager.
« En effet, ils sont constamment occupés des travaux les plus édifiants et les plus salutaires. Le soin
qu'ils prennent de la jeunesse dans cette ville~ qui
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'. >;hèiif~:Üx,~~~~#~m:êJ1ts)J,~.J~ù'i~YQlùtioliàvaie~t éloignés.
;:;:::~Y~~/~~~~p~~::~i4~~ê:~t l~: ~~~ debi~n qui 1~
,·z~~.J1~~Ji~,~c.')t~~~lgn.a~~~i1:J~~ :~strendu ,par ceux-me, ':J#~~;@i:i~~e{pe~t, .qij;'.h.uJnaine~ent. Nous en· rece-
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··!q~~:~J~~ll.é.lIléitJa.p~êuve~.~ ».11
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"çeque cr~ignaien:i lesVic~ires·capitulaires arriva:
·,",,:!a{J,o.k~~,J~s..:c9~~g~ti~DS 'religieuses fut publiée
:,'2'2l:~~~t~:J!jl"pP!~~!t),~~;;a~,J~'~Mi#sio~:< de ,_:PrGvence. En
,è~~~;<J~::2i' j~~Vier;1817;:.~t: .publiée la' loi en vertu
d~'laqùelle' tGut.étah~ment ecclésiastique pour
pouyoir _.accepter ou acquérir « les biens meubles,

imnienhles' GU rentes» doit, être reconnu par la loi. 12
,Et::;c~mme;~celteloi ,fut votée par les Chambres, il
s~en:!~uivait,d'après lajurlsprudence d'alors, que tout
: éta:blissement ecclésiastique 'pourpouvGir exister de'v~it"être:apprf)uvé par une loi, votée par les Cham····:hres:::---~-~·:· .....
. ... -.-'
.
.-

::.L,e F.onda,teur, qui

voy~t

déjà sa Mission de Pro.venc.ê.approuvée, dut' se résigiler à recommencer de
'nou:veau dès démarches ennuyeu·ses. Pour hâter l'affafre, ' if vouiaitDiême aller à P~, mais pGuvait-il
en"coJlscience « abandonD,er tant de néophytes, de
. pa1i~es:j~ùnes gens .de 20 èt 2~' ans, qui venaient
j~~~ellemerit se jete~ entre ses bras pour les réconciliêr. avec Dieu et les remettre dans la bonne
v~ié? ».13

, .' V~:,-:cw.e les vicaires-capitulaires, dans la lettre du
30 décembre 4ernier demandaient l'approbation légaIe des· Missions de Pro-vence, le Ministre de l'Inté.. ri~r' s'adressa. en avril au Préfet des Bouches-duRhône.
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« Monsieur le Comte, lui écïit~il; «Jepuis là::lettre

que vous m'avez fait l'honneur de m~écrire le8:,octo-'
bre 1816, sur l'utilité d'une société de missÎOonnàÎres
à Aix, MM. les Vicaires-Capitulaires lIl'en·ontad~ès-.
sé les statuts, et Mr le Ministre des Finances m'a
transmis l'ampliation d'une ordo~ance royale du ,20
octobre 1816, qui met à la dispositiGnde la'sociéié
l'église de l'ancien couvent des Carmélites d'Aix.
,« Les statuts sont présentés afiil d'~btenir à -cet
établissement l'autorisation royale, nécessaire pour
pouvoir se faire reconnaître un jGur par' la IGi. L'autorisation de l'établissement par le Roi est eilcorenécessaire pour que, aux termes de ·la· Loi du 2.janvier
1817, l'ordonnance même de conceSsion de' 'l'égliSe
des Carmélites d'Aix' puisse recevGir son' effet ainsi
que l'a reconnu Mr le Ministrê des Finances.
« Je vous invite donc, Mr le Préfet, à me fournir,
en ce qui vous concerne, tous les renseignements
propres à compléter l'information préalable à l'auto:"
risation. Je VGUS adresse à cet effet un modèle de
tableau que vous voudrez bien me renvoyer après
l'avoir rempli, suivant l'énoncé des -colonnes et 'dans
le plus grand détail.
_
«
les motifs les plus graves de ne procéder
qu'avec beaucoup de circonspection, lorsqu'il s'agit
de la composition d'une société de Missionnaires. Ces
motifs n'ont eu jusqu'ici rien de personnel aux membres de la société d'Aix. Mais ils n'exigent pas moins
informatiGn et des renseignements très exacts, plus
encore sur le personnel que sur le matériel du futur
établissement. D'après les statuts présentés, la société
a pour but de faire aux peuples des campagnes des
instructions dans leur langage, 2fJ d'instruire la jeunesse de ses devoirs religieux et moraux, dans les
fiverses p~f~ions. ~ Sieur ~od ~ dé~laré
supérieur a VIe, Les SIeurs Deblieu, Maumer, Mie et
Témpier ont signé comme prêtres missionnaires.

rai
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::::';<(i:A,tlach.ez-rvouS;sUrtoutà voUs assurer, si la so;Ciété'::~ùr.q1l.~lqu'ütidé:'se.s. membres serait revenu dans
'.]e~·~,p:[éaication&:oti 'les"mstructiQllB,qu'elles a déjà
doIÛïéeS,.;stU: les" .acteS r~ligîeux ou' civils, consommés
:de:pmsJ:7:90',el:.aurait favorisé. des doctrines capablee
d:alt~rei::·la, p~ix deS. consciences et la tranquillité

:~ \;',$t~~t~4}~&au~~'n1Emlbres ~~. ceux que je vous

. "'ai' JJ,oiIimes~portez-les. sur le tableau, et 'entrez à leur
égard ,dans .les mêmes détails ». 14

..

" .:.~. La même invitation fut adressée aux vicaires-ca'pitulair,es, d'Aix, qui répondirent le 16 juin en soulignant que la Société des Missionnaires de Provence
ne fait point partie de celle des prêtres de la Mis. 'de:.êF ranceet.enl",elJerant
.
.,. ,
1a d emand e d'au ton.
. ;,.SlOIlL:,
. saHonpour ·la Mission de- Provence.
,.

1 -- •. -

11

« Nous avons eu l'honneur, écrivent-ils, de renvoyer à Votre Excellence l'état qu'Elle nous avait
adressé concernant les Missionnaires de Provence;
nous l'avons rempli ef certifié conformément aux mleÎltions .de, .Votre Excellence.
,«La maison des Missionnaires de Provence ne
fait· point partie de celle des prêtres de la Mission
de France. Ceux-ci ne Pourraient être utiles que dans
les villes, attendu que les habiiants de la campagne
ont le devoir d'être instruits dans, la langue qui leur
est familière.'
« 'La societé des Missions de Provence ne possède
encore aucune propriété à cause qu'elle n'est pas
encore autorisée par la Loi mais l'abbé de Mazenod

-

-;.. "

."

'':
,

a acquis une partie de l'ancien :oouve~t- deS.Carmé-;'
lites, et son zèle désintéress~ en fera rabarid-o~ à la' ,
société dès qu'elle" sera autoriSée.
~( La, demande de la concessi~n de anci~~eégli.. ,
" , se, ~i fait corps avec la partie du couvent, acquise
par les missionnaires a été adre~ée au gouvemement. Le Roi par sOn ordonnance du 20 oct-obre 1816
a bien voulu en faire l'abandon, maiS;il est dit ;dans
l'ordonnance que c'est aux prêti'es de la Mission 'de
France que cette coneession est faite. C'estnéan-,
moins en faveur de ia société des missions de Provence que la demande en fut faite. 'C'est di. leUr
faveur que 'ie M. le Préfe~ donna. tm 8:~' conforme.
Il fut dressé un ,devis des réparationsurgëntês'êtiri.dispensables. Ce devis se montait à plus de deux. mille
francs; mais comme le domaine retirait à peinè cinquante francs du loyer de cette église dont o~ faisait
un magas~ il fut reconnu qu'elle devenait plutôt à
charge que profitable au d-omaine, et que l~mieux
était de la céder au diocèse. Nous n'avons point for·
mé de demande particulière pour cela, paree" que
nous avions connaissance de la' demaridequ:ea:â-tnent
faite les missionna'ires, persuadés ensuite que 'c'était
par erreur que l'Ordonnance du Roi conCédait cette'
église aux missionnaires de France au lieu des' missionnaires de Provence, nous avons .attendu de la
bonté de Votre Excellence que cette erreur serait
facilement rectifiée. Aujourd'hui nous entendons dire
que cette église doit ,être mise aux enchères. C~èst
pourquoi nous avons l'honneur de supplier de nouveau Votre Excellence de vouloir bien: 1° obtenir,du
Roi l'autorisation pour l'établissement des' missionnaires de Provence, 2° la concessi-on de l'Eglise des
anciennes Carmélites d'Aix.
« Nous avons plusieurs fois rendu témoignage à
Votre' Excellence du bien incalculable que ces prêtres
zélés font dans les campagnes; les pèrsoim~ les ~()ins
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geant·,pour le Fondateur. Il s'en ouvre à son ami,
M~ Tempier.

. "'z~Ie:;,:ét;idàns4em':généiëûsei'résol:Qtiolr D,'15

.... . «U f~ut supp9.rter son exil avecpatie~ee,~t ,rési-'
gnation, llii écrit-il le 26 juillet. n sera pr~longé'jus
qu'à ce que j'aie connu et vu notre 'nouvel ,arcb~
vêque. COest avec lUi qu'il faut que je traite dé noS:'
affaires.' TI n'y a' rien à faire ·pour le ,moment du
côté du gouvernement. Le Ministre s~estétabli dâns'
18'·oonvictlOIi que nous ne pouvons être app~uvés
que pat ùne loi. Je vous laisse à,-penser s'il faJlcJra
le. tenter! Je lui ai demandé une audi~nce qu~il:.Ùl~a
acoordée~ TI m'a fort bien reçu, mais il a toÛ:jo.tll-s· .
persisté dans son système: « Allez toujours votre train '
jusqu'à l'époque des chambres», m"a-t-il diL' Sur la,
remarque que je lui ai faite qu~il serait plaiSant .
d'occuper les deux chambres d'un aussi petit établissement que le nôtre, il m'a. répondu qu'il y en àvait
.de bien moins importants qui en seraient réduits
là )'j.20

'.

'4j"~lil~f~~~~:::~

. ".X"". ~:,,,.
, .. " "
des:.nca~capltulaIreS, on re,.,p,~,~,.;laW~,;A4x,Je~ruit· :qti~.~'~glise,réparée aux frais
,~~~;M~~~Î@aires:({e,,~rOV~il~, et o~v.erte, au, culte le
. •''7::/·:.~!m::~~,~~~;'l~"se:r.8i~)]ii~à:uX. enchèreS. .' Ce bruit,
aaf.q~~eJ:iie~(;.~xploité;par ,les,adversàiresde:
~,
, Si?~.,:A~:",p'r6v~;nc~;' 4~vait.:préC)C~~· .fortément le
,Filndatëür·'" il' ,., " ~{ lnsh ,. '.,' '.

'la

c···~.~~':~f!-~y'ii~~72~~~~~~*~)'~=:":~:~~:=~

Le Fondateur ne parle pas danS cette lettre des
missions en Corse sur lesquelles devait aussi insister
le Ministre de r Intérieur. Nous en' avons maintes
preuves. Le 15 avril 1817, M. Lainé écrivait aux VN
caires capitulaires pour les presser d'envoyer les
-Missionnaires de Provence en Corse et il concluait:
«L'oéuvre est ~digne de la société do:nt vous me~
mandez' en ce moment l'autorisati~n et €le son Supérieur. Le succès ne pourra qu'accélérer cette autôrisation ». 21
'
Le 19 juillet, le Fo~dateur annonçait au P. Tempier: « J7ai déjà demandé une audience au Ministre;
qui m'écrira un de ces jours. Je crois, d'après ce que"
m'a dit la personne qui lui a remis ma lettre~ qu'il
a plUs la Corse en tête que toute autre chose >?..~ .
Le Ministre de l'Intérieur revient eneore à la char-.'

, ,mi~~"v.e~l~.~»~I~,pro.iÎl~je,âpprèJbatiom légale de son
.,!~~tur;!Il~;. elIè9re, ,pI:~er à, son vieux père et
a.~s A~~:,oncles, entrain. de re~trer exi Frimee
aJ?,rè~.,:un:,~#l'~e,,20. ans~ des place~ ou au moins des
·~~Qn~,convenableS.,te cOnHit. avec les curés d'Aix,
( ,.à:·:gg--:~~~.i.~~·A'1.:J~:~~~~~r~:.~om~Union.,lS. hâta l'exé,1 "~~~~~!:4e.;~~':v.0y,age:. ;e.~:~il:;p~rtit, d'Aix le
9 juillet
,1~.~1:"'I?~~~:,~~y.er, à, ;.P~:,le .17·.
. .' <·;,~~,i:de':leftr~·de·iêcommandatron des' vicaire~ ,
géJ1~:r~ux ~aJ?itUJ.aii~~'~n ami, le marquis de Fo~~~.a~,.~~ors~us-pr~{et<l:,'Aix, des, autorités ~ivile~ 'et
. mIl~ta~es,f8lSaD.~ toutes le plus gr8n:d ,éloge du zèle,
, ~~~'::,)Ye.~~'et:~des ,succès' des Missionnàhes de ProV~?~':~' $p~·ci~1~eIlîë2~ .del~ èhef, 19' il se .présenta au
~~~ ,d~ ~-Int~neur~ quI 'Je reçut le 25 juillet. Le
resultat de cette entrevue n'étàit pas fort encoura98

,..,
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>;,',:/J~~~;,pj,J)bt~;iv-~~-~~~Y~~~:. ~ctit-ila~vic~e&-capi.

,:.,,@*iI~((~t~;:;4u~J:ày.!()risaii(m n~ ~ut être donnée '

,,', ':/;.j:.•~. '-.r.;·;.~:.;.:;.:~.-.::d-.'~.·.·~.f~.·.:~.!:~~~.~~~da.~~~:.·.:'.,~jeJ'~.~::;;a!~:~'~Mn~ :;:~
'a,'P-t~p:tC;qu~?epeD:tUa:;

e,mOl~'

e vous pne,

essleun,

,d.~â:~Çéié.rerila:~~i~#·'d~alldée pour la Corse~ Les
"briris,<~ttëtsl'sêron6:1m.>motifde plus en .f~eur des

" Missi6iirutU:es,' 'de:~PÏ6vènce ~). ~., Si do~e

le' Ministre
'.' ~Œ~it,t~ii~ment '@llrTdahe des missions' à prêcher
. ~n:C'o~~e~il<~ii' devait certainement parler dans l'en-

::~J~~~~~}.:~~~.~~}l?i~~~,:,': . ; " , ' '.. . '

,

'

,'.' ,."".~.:,:i~,;la:fiD~,:du"molS'~e~Jûillet;-1e ~tre de IIntei ri~urkrêÇut entre autres' .deUx lettres;
l'une, du cardlliâI de: 'l1ausSet, ancien évêque d'Alais et pair de
France'; Tautre d;un anonyme d'Aix. La lettre anoétait datée'du 15 juillet' et avait poul- but d'in. d~p(jSél" le'· Mmistr~contre lé Fondateur des Missions
dé Frovence.

,nyme

" - c

"i~Y.otre~Excellen:ée~ 1- lisoJlB~nous, df?it être pré-

venue qu~ M. de, J!~zenod, prêtre' d'Aix, se disant
iiiissioJuiaire, parti depuis quelques jours pour aller
vers 'voUs, a' d~ fort; mauvais principes en fait de hiérarchie; <fl:l'il est ultrainontain exagéré; qu'il ensei·
gne~ eIf ple~ catéchisme, l'iDfaillibilité du Pape; qu'il
est en guerre ouverte' avec tous les curés de la ville
d'A.:ix; «JUe ceux,:ci·· on\.porté souvent' d~s plaintes con1ré -leS' entreprises 'dudit sieur' de .Mazenod aux vic~iTes-générau'x, qui n~, les €lnt jamais accueillies ;
. que dans ce moment-ci les grands-"\ticaires OIit en main
,une requête prése'litée par les, susdits curés, tend ante
à demander réparation d'Ûne injure grave à eux faite
par le sIeur Mazenod; 'que les dii:gr.mds-vicaires,
qui' protègent' le dit sieur, l'ont laissé partir pour
Paris saIÎS lui rien dire, poUr se dispenser ,d~ juger.
(cLedespotisme, des grands-vicaires est tel, qu'on
est obligé-de garder 'l'anonyme; mais on n'en impose

,
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La lettre du cardinal de Bausset" par contre, re·
commandait vivement et la personne du Fondateur
et la concession de l'autorisation à la Mission de Provence.
«Je reçois, écrit l'a~cien évêque d'Alais, àM.
Lainé des lettres des personnes les plus respectables
d'Aix' (Bouches-du.Rhône) et dont l~ té~o!~ag~ ~e
paraît à tous égards ,le plus fait pour ms'puer \mon
entière confiance. Elles se réunissent toutes pour me
demander d'appuyer auprès de vous un~ bonne oeuvre dont le succès dépend exclusivement du concours ,
de ;~tre bienvci.llance et de votre autorit~.
, « M. l'abbé de M azenod, ecclésiastique ~~~ct:wle
de la ville d'Aix, et dont la famille '! J~m~ ~ une
juste et ancienne considér~ti~~ y ~ forme. dep~~ deux
ans une 'association de mtSswnrnnres, qui a deJa produit les meilleurs effets.
« M • 1•a bbé de Mazenod a acheté le oouvent des
.
Carmélj.tes d'Aix pour y placer ses coopérateurs; ma~s
il désirerait vivement que le gouvernein~nt vou1~t
·
lm· accorder l'église de èe couvent,. ou des
b len
.. nnsls
sionnaires remplissent déjà leurs ~~erClces ~Irltue
à' la satisfaction générale, mais qUI est encore, pr~-

~
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pas à, V ~tre Excellence. Les cur~s n'osent- :pas reoou, rirau Roi, mais si Votre Exce:U~nce les met clans le
'cas de parler, ils seront bien obligés de le faire. V0," tr~ Excellence pourrait aussi enjoindre, a~ '~ndsvicaires de lui transmettre la requête présentée par
les curés de la ville d'Aix contre: M. de MàZèIiod,
avec les pièces y jointes.
"
,
Enfin V otr~ Excellence peut' consulter le procu- '
reur général~ qui sû~ment l~ rendra bon compte
'du despotisme des gI'élDds-vicaireS. n, est affreux' qu~
les sujets du Roi soient vexés au point de n'oser pas
élever la voix pour se plaindre}l. 24
"
,

-:.

dience qu'elle m'a accordée rautre.-jour,-'m'eDh~dis-·'·
Sent à lui ouvrir' entièrement" inon âme sur le :SÙjet
qui m'avait amené auprès d'eile~'
.
. «Je regarde le ministère obscur qU.erai~~r~
'co.mme étant de 'la' plus haute importance d~;leS
circonstances présentes,. nop; seulement pour ~e. bien
de la Religion, mais pour le serVice du Roi et la
tranquilli~é publiqué. Et il faut bien que je sois pé-',
nétré de .cette pensée, puisque je lui sacrifie' volontiers tous les avantages que m~ offraient les autres·
carrières, peut-être séduisantes,. qui se présentaient
devant moi.
' ,

'". ,', sr~~s aut~rités 'et ,les '~rsonnes 'de

:.,

bien recom,,: ,~a~~al~~t"vive~e,ilt lè 'FondateUr auprès du Ministr~,se&'adve~es n~ cessaient pas de calomnier et
s~..:p'~rs.onile,~t,son,~uvre. O~ ne se contentait pas de
_~~~.:;.~~q~~~_!- _.~li~~2~.!J:._(~ff~it -de le diScréditer
~em~:,d~~ sa ~u.~ natale,:à l\ix-:--~hl déëriait Îa pral!cp1e ',~vle;.-par l~:_Missionnaires dans l'arlministra~on, ~~~ Sac~~ments" on la' taxait de la~e. On ne
, ,l'eC~~t:' ~~s, :devant: _l~ insinuations' plus perfides,
, cJonnant
-... '.. ne pOurraIt
. pas
b . aentendrê'
.',' " qu'e,'cett'
,~e"·50 Clete
,,!P, ,,~!~~e~, pmsque ,legouver.nement venait lui retirer
'·~~j5~~~~~o.n ~de·r~glise~des ,'Carnîélites; on donnait
',Dl~~e~'pom: ~rtaiil-la 'proch,~ine dis801uti~n de la
,MisslOn,:;de Provence" "
. , '~, Le'~9nd~t~ur~.~o~é de, toutes ces manoeuvres
p~r6.~~, ,6e re~olut a ,fa~ encore .une' autre dém r h
au:pres"'du
MiD· 'd' ,l'In~neur;
.. '_
c e
~: "_'~ '.' _ -', ',~tre. _e
cette tois, ,apour
re~~:tr, plus. ~a?ilem~nt, il, ne, dem.andait à M. Lainé
que la . ,concessIon , d une autorisation provisoire.
\ «Les bonté~, lui écrit-il le 31 juill~t, que Votre
Excellence a bIen' vo~lu avoir pour moi dans l'au-

102 ,"'!'

!« les a.ttestations du gén:'érâl, d~ division,,;âe.1~ins
pecteur des gardes nationales, du sous-prétet: font
toi de ce que j'avance.
'
« Mais je ne dois pas dissimuler à Votre Excel, lence, que pour opérer le bien immense, dont les
premiers succès que 1ft Providence nous a ménagé '
nous dODnent l'assurance, j'ai J;.esoin d'être investi
non seulement de la confiance des Supérieurs ecclésiastiques, telle qu'ils me l'ont aOOordée jusqu~à piêsent sans restrictiOn., mais encore de raveu-au--Gou~
vemement pour leqùel je crois travailler aussi efficacement que pour l'Eglise.
« Personne n'ignore que je suis venu à Paris pour
faire approuver notre établisement, qui n'est autre
chose que la réunion de quel~es prêtres qui se, dévouent principalement au service des peuples, de la
campagne que le dèfaut de' pasteurs bit, ,iD.sensihlemènt tomber dans l'abrutissement, et à l'iœtruction
. des jeunes gens de la ville sous l'unique rapport des
moeurs et de la Religion.
.« Si je retourne dans mon diocèse sans rapp~rter
le moindre témoignage de l'approbation du gouvernement, j'ai perdu la moitié de ma force; je cours
même le risque de voir les prêtres, qui se sont réunis
à moi, se décourager, rentrer' dans lentS f,oyers; et
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>.<'.:.' .' crn:e~qy"~~'7,~~me:' :8oriir~_ '-du. --royaume,. comme ils
~::.'." ";;' ~-;J~étâêniipropOsé'~ ê:aViini' que" je.·Ies· fixasse: auprès

:. .:Tt;;;~I~.1~~:!::~::I::~

.'-::r;eI1~~>t!~~;:,~tiJe<s.~~i'été· apte. à .recevilir le don.
"'.,'ptë;'d~~;;l~:. v~l~nté,d~:]lÛ:·~;' et les .legs qui' pour:~~~~~t~itt::~~riJ~sé~~:~a:(les:personnes,. qui sont ,déjà
:,pe~~,~~::~e>son· utili~«kpar. tout le bien· qu'elles
·lrii:o!:k~vU:;o~r~!;so1!s:!~~'-yeUx.
,
, , .',:~(]~.respe"tetrôp:Jês:;pensées de .Votre Excellen-

_·:':,~~~r~~t~~1~~~VJt;~z1i:=1~ail a:n:!:~n~~

1

, 'c'e~t;J~o~~ ~piesque .'dire;_ ,cè,' que :jeréclame comme
une recompense de mon dév()uement, au moins le Ro,~
, ;. ,p~:~;pa:r.uné~ordonJ!AllÛ!e-;.· provisôi~ement. et jusqu'a
,c~·:9:lf:Jt~.0iai~;~ dé:fini~1jellient fi~é. la manière d'être
·dë;;·cet7~tablissemeT#~.auttJr.iserJ'ab·bé dë Mazenod dë
ser.éùni,r avec,quelq~ prêtres fk bonne.volonté dans
·"!1IJaf!~1.l:/~~1ef~nhtIt:~:I:~a17J'~liteS d:A ix',pour, s'y
.. _,l~~!;l}rr;a~,:J,ns~tio","c.r.~greuse~~la_ jelLnesse- et· se
. tr~p(}rter~;de là:clans.les ."parolSses. des villes et
i!i:rJ~iit:dëscampagnes, qui réclameront le secours
dfj.lep;rministère..·
.'.. , ,~~Si.j'ai .lieu de regretter de'n~être pas connu dav.ant~gede' Votre Excellence,' c'est surtout dans cette'~ir~0nS~~ce, où' il semble qUe j'aurais besoin d'ins... p:h,'~r~~é:~q:iIe. 'con1ia~ce': ~ sa Religj.on,. pour qu'elle
.:vomut,·blen. ····veser -lee,:ralSOn8 que je: prends la li.. bertê:è de}. lui . proposer; mais indépendamment de
r'opinion'que l'on peut avoir de moi, . Vetre Excel. len~e, a trop de zèle pour .. le bien, t~op de .sa.gacl~epour ne ·pas sentir les heureux résultats que
. prodilira' ce témoignage d'approbation, qUi eût 'peutêtre été moins nécessaire sion ne savait pas que je
l'ai demandé, mais qui est devenu indispensable ap~ès les: démarches ,qUe j'ai faites pour l'obt~nir.
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«J'ai l'espérance, Monseign:eul"; (J!le. cene sera,
pas en vain que je me serai. adressé·· à Votre Execel;.
Ience avec cette confiance. cette ouverture· de coeur
,voUs fait lire dans ma pensée; et qu'elle acquiesce:ra aveè plaisir à la demande que . je: ne lui
.. '. fais qu'en vile du bien qu'elle favorise toujours, . et .
auquel je voudrais contribuer de tout mon po~voir ».'2J5

.qm'

: .. il "

L'abbé de Mazenod voyant donc qu'il. nepetlt .
obtenir du gouvernement une approbation·· définitive···
. que par le vote des Chambres qui vont se réunir en
novembre, demande au moins une autoriSatio~. p~o
visoire, donnée par une Ordonnance R()yale•. Cette
.autorisation lui paraît nécessaire pour l'eXistence~mê~
me de la Société. En effet,' tous à Aix savent qu'il
est allé à Paris pour faire approuver sa Société; . or
ne pas approuver signifie donner une nouvelle arme
. aux ennemis de la MisSion; signifie décourager ~s
compagnons, d'autant plus que certains se propoSaient « de sortir du ;oyaume» avant que le' Servi- .
teur de Dieu' ne le~ fixât auprès de lui. ,
Le Fondateur ne demandait pas une exception
en s~ faveur; la procédure d'accorder -un~'auiorisa~"
tion provisoire avant d'approuver définitivement une
société religieuse était suivie à r égard desReli~eu-7 ses Bénédictines de l'Association perpétuelle du- TrèsSaint-Sacrement. Cette société pouvait, en effet, s'établir à Arras en vertu de l'autorisation provisoire
du gouvernement en date du 16 avril 1817:n
Le Ministre de l'Intérieur poovait donc accorder
l'autorisation provisoire, demandée par l'abbé de Mazenod; mais il paraît que son intention secrète était
qUe les Missionnaires de France suffisaient pour tout
le pays; que si d!autres sociétés de missionnaires
veulent exister légalement, qu'elles se réUnissent à
celles qui sont approuvées par· le .gouvernement. Cit0115 quelques exemples, susceptibles d'éclaircir cette
supposition. !-e 31 juillet 1818, 'l'ar~hevêque de :S0r105 -
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',~':"~~~;~;'~~!~;~~,~~~~~'~,u)l~,~;i~~~:~jf~~~o~dér,:i~,. pr~tection

':: ;tJ·;-:,~.:-T'· Me-:'1f.:Jâ·"miWion:;mes=-MiMioi:î.Dairu,

'il- vient d'é-

,,;
~,.'

. - ..

-/,

,"e,

:.':.

'~,1;:h~n~,~~~:f:lem,eçil!e}~e:;3'l~J~et ~el"IUer. J'y al lu
,'1.~;,~~p:~:~#'V9~:),foIitAésire~ que'Ja société que

'<;:v,o,~,'~â:v:#z:;~~oiiun~ii~~"âvec.' rap'proba~on' des Supé.
·:.,;l.'i~"!!ï:.8.::4~~,~~iD..~;",po1l!,:pr~eœ:les·secom:s de la re<:1,i~9n/'a:~:pâr~issesde;]a,campagne .et 11 la j'eunesse

. soit'; ~ùtorisé~.: "

.'

.

;~:~~~.J!~S1E:;;ée!;:~œ:=

.::~~~~~~~~},jenr~p~,~hle. .J'ai dû répondre que

'~'~*tC)~\iOn' 'de~~ ne, p;ouvait .être ,donnée que
i'

.. '

par:'UD,ëlOk:.·

'

, :.

'.

. ,

'.:J·"{(J'ai.iD~quéâ.)DI~ lesvieaires-capitulaires d'Aix
. ,.,,~~~~:it:~·1~~~rêfet]'inf9:rinationqU~il convient de fai./,~:>,t-e·l;é~~:'~jêK~~~:::!Pus:;p~uvez, en ,~ttendant une
.' ev~~,<·qui.ne' saUr~it'Cêtre '~mcoie '~ojgnée, cJnti,.~~,:r)l:V~~V~ . estini~~lés· @opérateùrs' lès fonctions
"'Vie"voua:ayez
si 'heUre~sement commencées ».30
.. ,
.

."

',';

:.'.'\ '

•

•

.

,

1 . '

•

,"·,.~,.F~Ddat~·'~ut donc'~ 'contenter de cette perm~~~)B:c:leX&~iJiistre~ 'ou si l'on v;eut de cette tolér,àncè':~ieIiv.elll~t,e; qut d~y~t prouver à tout le mon. d~, qüe: .M~Laînê:n'avàit .accordé aucun crédit aux

.. dénonçia'tioIlB de"l'~onynle~
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.' -cr: Vous pfruvez dh-e d~ ,toot~'la ~villetmoli.~~h~t
ami, écrit le FQndateur auP~',Tèmpièrl~5aoûtJ817~"
pour' la consolation desgeliSdèbien et ·PO'D!)e;~~';. . ','
Sespoi~ des méchants que;Ïl.ouS'"~m.iileSav,o~~~·p~~' ........ .
le "gouvernement et autorisés à: co:ntiiiùe'i,l~.fo.lictÎQns' .
que nous av()ns si heureusement Çmit.""e~ées~C~/~nt
les propres termes de la lettre que' M; le'.,MinIstr~
vient d'adresser à M: de M(!.Zenod,. >SUp~iieUT 'desM}~'
sionnaires d'Aix. Vous remarquez. qu~ ,ce·)h·d~
Mazenod n'avait jauulis pris cette qualiié'm':parislit
ou en écrivant au MinistI;e; apparemmentp,our.'faire
mentir l'auteur dela lettre anonymeqùÏ::meAénonçait
au Ministre en me qualifiant ~'- tant'ila·~'~g~rd)o.1Ir '
ma perso~ - un cerUÏi",' sieur' de- MliZe~,:prêtre'
de ce diocèse, se disant missiormaiie... ','~':
,
« Son Excellence a ét~ indignée de la nQ,irceur
de cet homme pour lequel elle a témoigné uilsouverain mépris. II n'en estime pas D10insœ '.sieur· de.
Mazenod, dont il a été fort content 'et '~'il n'a pas'
jugé, à beaucoup près, aUSSI dangereux que M. l'Anonyme.31

Entre-temps on poursuivait ,en Provènce lesi:nfor~ )
mations sur les Missionnaires . d'Aix. Le 24' août se
réunit le conseil municipal d'Aix pour d-OImer son,
avis sur rutilité de' l'établissement de' la Mission de
Provence; après les discussions. d'usage, .les 'conseillers signèrent la délibération suivante: " .
«L'an mil huit cent dix-sept et 'le vingt-q'ilatrè
août avant midi, le conseil municipal sest .' asSemblé
extraordinairement dans une des salles de, l'hôtel
de ville, suivant les autorisatiQDS données par Mr
le Sous-Préfet dans diverses lettres relatives aux 'délib~rations de c.e jour.
cc Ont été présents: Monsieur Dommique Montagne, adjoint à la mairie, prés~dânt le c~nseil, 'e~ absence par congé de Mr ,Dubourguet; MM. Fauns St
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« donne son avis en fave~"'d~' Paùtorlsati'ôn -demandée par la société des' Missionnaires' dePtove?ce'
à l'effet. que sa Majesté lUi accorde cette. autonsa-' .
tion·».32

::J!~~~~I;l~e-:;d~:l~§~~li_mentd'ub.ê société des mis-;~~~.)~~~~:.,;,t!ê3~rJ)y~~~:qin, ont ~solliçité, de Son Ex·
'c~,~#ê,e.;';le{l\fi..irlS~~é:- dè:J~Intérieur, l'aut9risatfon né-

è.;".i![i'~:~~~~~~ii.E

·:m~n~jlé~~uéé,àconcourïr._:,à' rinstrUction- religieuse et
- JD..Q:r.~l~f;de'Ja:,'dè~esseet àc;oolle des habitants de la
c~:D~:l)~g!le>~tjle::Çe"!l:X; d_es:J~etitêscommunes et à aider

''et';s9~#g~~',par)''une,' doUble -instruction Messieurs les
.cllréS·et:.:dë8sen;ants dès . ca,mpagnes;
.'
, '(<:ê~o~id~rant que. l~; ville et .plusieurs commun~
dé J'arrondisseinent et dll département -ont déjà -.re:-ejJê~~l~:!,:d#p#is.+plusîeurs·~;':~ées·-les.- 'avantages- d~une
. :p~~ïp.~:~~p~~onpar: l'établissêmentde)asoeiété,
.' .{orm~e~'p:r(k!1~ou:ementJ:.en:.:çette .'ville d'Aix, sous le
no~.de. mission de·· Prov.ence,. et que leur intérêt
leur~llit. :désiier_ que Sa Majesté .accueille la deman·
de .en.\approhatio~ ~t autorisation définitive' de Cet

établisSement;
.
'. ·.}'~~Ii$idérant ~é~~()ins que cette société n'est
pOl;nt -~Ilco:re dotee et qlie les sept' paroisses de la
·~eet:~~.son.terr.oir; né Je sont pas non plus; la

vill,eobligée, .attendu l'.insuffisancedes offrandes des
'. fi~èl~'ètdu prod~t .~u~suel de-contribuer aux
·~~js, d~.culte . et, au.' traitement des. miirlstres pour
mie ·somDiea~.)Uée annuellement· dans son budget,
. l,lepeutni· ne.,doit éoncourir en aucune manière aux
hais de dépenses d'un établisse~ent pure~ent secon·
daire'
..,
...
. .'
_.
'. ,
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Jusqu'à présent le Fondateur ne trouvait des obs·
tacles que dans la diplomatie dilatoire.de M.Je Ministre de l'Intérieur; les autorité~ d'Aix et dé Mar~
seille recommandaient chaudement,' dans._cha'qu~ rapport envoyé à Paris, la prompte autorisation: des
Missionnaires de Provence. Maintenant mêmè' ces. derniers commencent à exprimer leurs:'craiJites"sur J'opportunité de cette appr~b.ation.Le·pteJJi,ier:.ralPP~~: .
plus ou moins" officiel, défavorable' à ;l'aût~iisatI~n'
sera expédié par cehii qui présida le .'Conseil .d'Aix
du 20 août M. Montagne. Celui-ci, pour des :raisons
que nous i~oron~ écrivit au Ministre'· de l'Intérieur
une longue lettre en vue de détru.h:e. c:omplète~~n~
ce qu'avait- délibéré le conseil- muillcipal, ...preside
par lui-même. Cette lettre, e~empl~ ~ique.de l'0p-':
position des lihéra~x c~ntre. les .m1~SlO~ et les. MI~
sionnaires, est pleme d'h@iles :msl~l!a~0n.s_~I· demontrent à l'évidence l'esprit de parti-pris de son
auteur. Bien·qu'elle soit longue et en certains endroits·
lacérée, nous la citons en entier.
«Cabinet particulieT du Maire.
A Son Excellence Mo~igneur le Ministre'.
de l'Intérieur.
Monseigneur,
« Votre Excellence avant de donner son autorisa.:.·
tion à rétablisseinent des Missionnaires de Provence
a.désiré prendre l'avis du' conseil ~unicipal s~ l'utilité. et l'importance de cet établissement et sur l~s
avantages que la ville d'Aix p~ut eIi retirer: Le Conse!l
municipal répond par un av~. ~vorabl~. Je~ n~ pu~
blâmer ni improuver cette declSlon, mOl qui' al pre-
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mode' et le bon ton àttirèrent la f~tiIedans ]a nou';"
velle église dans laquelle ,il ~e faisait des,qu~tes':'
habituelles.
" '
"
' : . .'
, "({ Dès' lors cette institution
paru 'avoir cliarigé
de'but. 'L'abbé de' Mazenoo et se5 :àcOlyteS sont ailés
, faire des missions' dans les èn~.onS; lesjeuiles'gênS
,étaient, dans ces intervalles,' livrés à quelqu~ùn 'des
abbés de la nouvelle congrégation~
({ Le public s'est alors aperçu que beaucoup. dè
, personnes pieuses et surtout les enfants qùi compo-,
saient cette réunion cessaient de' fréquéilter les~'pa
roisses~ Messieurs les, curés. de "la"~ville gard~i~nt ·'~r
.ce qui :se passait le plus 'parfaitmence,' mâis'ilS, ont·
été obligés de le r~mpre, lorsqu'ils ont appris qu~'Mr.
rabbé de Mazenod désirait s"arroger' les droitS· des'
paroisses en voulant faire administrer danS sa chapelle les Sacrements' de confirmation' et de
première communion. Je n'entr~rai. point dans'le aêtail
du refus que la [prudence) dicta à MgrTévêqlie de.
Digne de conférer le sacrement de' la confirmation
aill~urs que dans les par~isses; des ~oDS :Peu
édifianteS qui eUrent 'lieuà-- cette-'epoqué~~eniréJê' .
nouveau chef de la nouvelle miSsio~ et MessieurS'les"·
curés.. Je n'instruirai pas, non plus, Votre Excellènce,
de ce qui s'est passé à l'occasion 'de la première communion, qui s'est faite dans la nouvelle chapelle ,et de
tout ce qui a pu occasionner une disSeùsion fâcheùse
entre le corps des pasteurs de la ville et la Mission
autorisée par Messieurs les vicaires généraux" caPil\t~"
laires, le siège vacant; ce chapitre est du ressortec:-o '
clésiastique et je laisse à qui de droit d'en faire' le,
J'apport à Votre Excellence. n me sera seUlement
permis Je 'faire observer· que les curés et recte~ de
la ville sont tous recommandables par leur rare .piété,'
leur co~duite édifiante, leur savoir et que dans'l'exer~
cice de leurs fonctions pastorales, il est, impossible
de trouver des hommes plus dignes, de la vénération
publique et plus capables de dmger la coilscience

a'

,p~u~j~~:;'~))lnepr~~quê~,facile" et; leur iDspii.-ait une
.. ' 'â~~êti9J.i~;;êh1Ui dévQuemeDt "SaDS'boriiepour celui

·.'"~~~I~~~~~~~p~;~.;!;~==
danS:
parti-

ç~tte:":~~~~~>qui:: avàit~Jie~
~'maison
·,c:~;lr~l~;:(d~~ri1ombre~e, :les'pr~lytesfurentbien.

~::~~~?ti;f~4&t~~~';;;·:,~ff~a~i~ntd~~manière ~ édi-

,~~#.re~~~e~p~!>Jic·::.~pplaùdiSsaît un.~ement au saint
... :iè~è>;ae'!Mr;:J'a:bbé·;'de>.MâZèiiod.---Lês enfantS rado:r8i~Îlt~ , les:. ·pa~nt5, 'le,'-:bé~~ient;' moi-même, père
de. ftiÎ!'~lle, j'ai' paruigé~œYsentimè!tt- .
. .
:.' .:.~~~~p.tô~, cettèréuni~~ :prii l~ "nôm de Congré·.g~~?~~;fR;;w~:~Ii~~;:?~~~~~~~~~ ,~:térie~~ Quelque
. t~p~',apres;on' o~Vl'l~tunec':c1iapen-e - ' ancien cou. ve~t~~~i'éligtèuseS~~Ony~i.:ensUite deux ou tro~ autres
jeuD.esp~êtreSseréuriir
p.remier qui 'était ~nsi
. dé~"c(jIlI!#e'leur chef., ,E.m.n, en' suite d'une autorisa; #onj:l~i!:j:t~e ,Pa.r~M~S8ieuis; les, 'Vicah-es Généraux Ca. ,~~~~i~,~~~'sièg~;.v:àCa!-it; autori~tion qu'il ne m'ap" . p~l~~~pomt'de~l~ger;cet étab~ment prit le nom
.d~:;},Ji~s~on,;,de"~Pl"ovençe ... Une .~loche ,fut placée au
fa,ltJe:::d~;la: ~ai~n, lé' Culte divin"devint publie-, des
PfocesSions, extérieures et solennelles ~rent lieu~ la

au

la
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;~L;,!wJr~~~t~t.Ji~~": f:e~a =o~:~

.;; .. m{;;nti~:.;Un.seUI:iDSbilÏ~;;Plusiehl-s :a'eritre eux se $Ont
·.··'p,::#~4~·.~of~,·:~9:~~:.i~:;:p·~#~<t~;:~lête '.~, ·l'échafaud
.. ' pc:'~r;:~b~~:.aü~. ::fidel~)es se'c~urs de la religion
. et.. d~· ;~~.crem~nt.s::.dans les. ·moments ,les plus dange.,' î:e~J(,,:~~::a~j~l1:r~~h:Ïl,.i::Î1:s.;~e:,diStinguent. encore par leur
~i.~t~,. :par :leur.:tn~éJ:,atîonet par la sagesse de leur
ê~Jid:Uite{, ....
......
. . ..
;:~·M~~An ·je·:,ni~a~8tiens,· coonmè je crois·devoir le
"fa!!~~~,~e:;t~ut.:;r.a.ppo;r.t .pour '.' ce. qui' concerne lesem. ' '.~~~~~~~f:8:~~r);es"P21'i'o~~s, les,ipeultes aux p'asteurs,
;;<;;:J~~t1::.,a~~;;;t~i1.tf::~~'~'~'qm·::~tf!.~~qer.:~:a2 ·lÎl~.:· fo~ctions, mon
. . ,d~v;oï:l':i',i#e:presc:ri(dè::n~ ;paslaisser ignorer à Votre
.Ex~1Je.*ceque .·ce nouvel établissement va devenir un
· môtil.de.di~nsionet .de scan:dalèdans la ville. Cha· C1l1r·:pr~iic:l;.:p~rtiet·· s'ideJiti~e avec 'la .cause 'qu'il croit.
. d~;VpJ1;,.'?éfe~dre. Les Provençaux ont l'imagination
. exalt.ée:·~(jl est .. pénible'·de .voir qu'une ville, qui
$.'es.~ .distinguée parsaboline ~onduite et par la
. ·n:.a.~!;rqill~~~::·,qllLa. ~~é.A·ans son.sein, se trouve ex.,-_.,- ~~~,r,:à,;;uri~:~diyiS~ori-:'Ci~aùlant-pl~-danger~use; qu'il
s~é~~Y~~D:éce~irementllne espèCe d'animosité contre
[les"c~e81 de -la ville, seuls et· vrais directeurs des
con,mences, et ~O::ntl'e les perSonnes qui péuvent improu:\"er,1a fonnation de ce nouvel établissement.
.' «. te~ uns dise~t qu~ les ProyenÇauxne sont pas
· plu.~·,:cor.rom:pus que ~es~habitants .des autres provin.. ~es:·et.:.qu~~~:noIlt p~,s.beSom d'un;' corps de. Missionnaires,instituéà . pènÎla:aence ; que si des missions
.soninécessair~ on. peut recourir aux inissionnaires
.deFrance> qui. ont parmi eux des sujets de toutes les
pro~inces et qui connaissent leurs divers idiomes. Les
aùtres'-confondant Jes bienfaits de Mr l'abbé de Mazenod,; lprsqu'il Se . bornait à réunir auprès de lui les
, enfàDts' de la· ville avec une Congrégation de missionnai.res,ne voient.cette affaire que sous les rapports· favorables; le reste lem échappe. Ils veulent
?

. '.·.·•.

l'établissement, p~rce qu'ils ·en aiment ~e ehef; erreur
, gr~ve que l'impartialité de Votre Exèéllen,ce lui démontrera évidemment. C'est de cette manière' que le
conseil municipal, non sans opposition, a· envisagé
cette affaire_ Ce conseil est composé de geùs . probes,
bien intentionnés et pleins de prévoyance; il rendra
justice à la liberté que j'ai laissée à cette di~œsion,
mais je pense qu'il s'est laissé entraînér par le_ désir,
qui l'anime, de voir faire le bien et' qu'il n'a peutêtre pas assez calculé les conséquences.
.
({ Lorsque le public a été averti, que le Conseil
. municipal devait délibérer là· dessus, les visites se
sont succédées chez moi pour des sollicitations; les
missionnaires eux-mêmes sont venus me prier de'
leur être favorable, et c'est là que j'ai vu les inconvénients que je craignais' et que des personnes sensées prévoyaient depuis quelque temps.
.
({ Mon devoir exigeait, .Monseigneur, que Je ne
laissasse point ignorer à Votre Excellence des circonstances qui peuvent contribuer beaucoup à déterminer
votre décision. Ce rapport ne pouvait être fait que
par moi. Votre Excellence appréciera, avec sa sa~esse accoutumée, les. motifs qui l'ont dictée.
.
« Je suis avec la plus respectueuse considération,
Monseigneur,
,
De Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur,
Le maire d'Aix' absent par congé
Montagne, adjoint
C( Aix, 1er 'septembre 1817 ».33
M. Montagne envôya directement à P~ris sa let~
tre mais il en dévoila le contenu au Prefet en lUi
en~oy~n:~.1a délibération du conseil ~unicip~l.du .24
loùt. Le Préfet, de son côté, transmIt la deliheratl~n
au Ministre en y ajoutant son avis, {a~()ra'ble par pn~
cipe à rautorisation de la Mission de Provence, malS
. accom pagné de certaines réserves. .
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..' :'::'.::;«'~~jt;'oPinion,~est.'entiè:remeIlit "confi)rme à celle
. ",éü(i~}-p#< les:JoDC~iotJn~irescOnsùltés et des renseignëfuenisparticulièis m:mlJt donné là plus haute idée
·'fleS.!.Yertu~~du zêIJ;:,vraimeniévangélique de M. de
Ma2!enod ét de sescoopé-rateurs. TI est à ma connaissanqwj,eJeui-spréd~catioœ':èt leurs soins pour l'instruc.::;.:':.tioil\dè:;là!;JeuD~:~nt,!:p~~Uftles plus ,Salutaires ef::?~':~. ;fêi:s~::-Jene, puis"i<iutefo1.s ·lgilorer qu'il" a existé une
, sorte' de lutt'b en~e MM~ les Missionnaires, et que
, plusieurs paroissiens. ont pris pàrti' dans cette affaire,
de".~anièl'e àétahlir; le gern:te d'mie 'division fâcheuse.
M;<-leMairer d'Aix me dit.'avoir.di)nné à Votre'Excellen~e lës~~nSeiinem~œ les; plus détaillés à ce sujet.
et je ne ,pui~ que vous supplier. de les lire avec att~i~:r:t, afin' qu',en, ·alf~~risanl les 'Missions de Pro-.. yence,~si~'~~èroit-·"devoir-le
··faire.· ~n- les renferme
'.'
'"'
,
da~' les limit~ fixées, par .là juridiction des curés
dont . il· 'est 'si juste èt' s~ important de consacrer les
p:ri..Dcipes. Au surplus, la prochaine arrivée de M.
l'al'chevêque d'Aix Imettra to~tes choses à leur place.
Je pense donc qu'il convient d'entendre ce prélat sur
la 'dèmande" dont il ~'agit et sur l'accueil qu'il convient..,d',: la~re,34,?l. "';
Le Prélet éoIiSeille donc au Ministre de l'Intérieur
de,tenir'c~nipte de la lettre de M. Montagne et d'attendre l'avis de ~. de Bausset, nommé au siège
d'~, le. 8 août 1817. En tout cas,qsi l'on croit donner l'autori~tioDi'à la Mission de Provence; qu'on la'
, r~nfernie ~ien 'dans' les limit~s fixées par la juridictio:n 'des curés.
.
.
Le F.ondateur, qui sans doute était tenu au cou-

. ,.is-

,.'

,

.::'~."

.

.rantde toutes ces informations, vOJait sa.i .cause grll:, ',vemeIlt compromise. Pour sortir de l'im~asSè, ~ ~â
, chait de s'aboucher avec le nouvel arch~veque d AIX,
,arrivé ,à, Paris au comm~ncement du mc.is d'~tobre.
A la première entrevue, Mç de' Bausset ,proposa au .
F~ndateur le grand-vicariat d'Afx.Hélas,~es l:ttr~s
des curés d'Aix vont tellement influen~r 1 espnt de
l'~chevêque , que celui-ci retire StilB offre /et paraît
regarder de mauvais oeil et r abbé de Mazenod et
-son oeuvre 35.
. 'Pour comprendre .l'~ction des .curés, ,di~ns quelques mots sur le conflit d~s ~as~e~s d ~1X; av~ le
Fondateur. En mai 1817, Ils ecnvuent a 1 abbe de
'he a'1a vente
" ' 3 6 l,)
Mazenoo une lettre «briève et sec
en lui enjoignant d'envoyer. ses enfants à ~eu:s ,paroisses respectives, afin qu'ils se rendissent de la a la
métropole pour la confirmation. Le Fondateur recourut alors aux vicaires-capitulaire.s en. leur observant que s'il envoyait ses oongré~a~6tes à leurs .p~
roisses, ils s'y seraient dissipés; d a~ll~urs, ~posalt-l~
à l'autorité diocésaine, il n'a pas e.t~ avertI assez a
temps pour les prévenir. ~rrivé.~ la cathédral~\ le .
, Fondateur ~e vit apostrophe grœsi-ere~nt en face de
tous les enfants réunis par M., Christine, curé ~e l~
paroisse St Jean intra-muTos. En juillet.,- les. cures SIgnifièrent au Fondateur ~'~ls lui ac~rderalent p.~ur
la dernière fois la permlSSlon de faire la premlere
communion dans l'Eglise de la Mission et lui repro~chèrent en termes voilés, de faire de cette église une
.
. ' , L'abbé de Mazenod, blessé au vif ,de cette.
parOIsse. .
'il "
missive, leur répondit sèchement qu
« et~It soqverainement ridicule de vous arroger le ".drolt de. me
faire_ à cette occasion.., une leçon aUSSi peu m;:urée dans les termes que déplacée pour l~ fond »).
,L'affaire s'envenima au point qu: l~ ~ures non CO?"
tents d'avoir demandé, sans sucees d. ailleu:s, aupr~s
des grands-vicaires capitulaires une reparatlon, ~e de-;
noncèrent au Ministre de l'Intérieur, le 18 aout. Ce

.. '. ~~F:-pa.~tag~ ,cet',.aYi~~-'.qU'ilc y: a:,l;eu-'de l'autoriser. Il
,', ~·r~~:·j;u~L. ~lataîi~ >témôi~age:-aux;~se:n:ices rendus par
•,:.é'~~~~;pis1?-~tt~:ii'ê(.aù.;nieÎlqu~elle,petit faire sous tous
::l~Str~PPQ:I1S~:;.;"

,,: ...

"
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dern.ier.,'i;l~attâchapastr~p'd'iinportance à cette dé:rio~çla.tioJ:l, 'et, ooilBeilla tant ~ux Vicaires capitulai, 1:'~;,qu'àÙX: cuiés;cde' « concilier toutes choses à la
/'

. ;si.l,~faÇtj;f)1;t'c()mmun:é:~8 ». ,Les curés ne pouvaient, pas
êtr~";~ollte;nt~r ·de,cette .réponse diplomatiqUe et, à
peine la ,:nomination de Mgr de Bausset rendue
',oHi~ieiIè:, ils lui: écrivirent pour .dénoncer' l'abbé d~
Mazen,.oo coIll'lne :un ~mhiti.CIUX; usurpateur des droits
d'es' curés et' perturbateur de la ville.
Aces difficultés' intrinsèqUes vont se joindre d'autres' élém~nts négatifs. Dans son rapport au Roi, du
28 janvier 18H~, le Ministre de rIntérieur disait que
«~es,,~~oIÏlmunautés;,'qui ont été trouv~s susceptibles
<,lë"l'autorisatloD! par Une loi~ sont ·au nombre «:le
cent 39». Vu ce grand nombre de pratiqUes et rOll
position du parti libéral aux Missions, en majorité
aux Chamla-es, le Fondateur pouvait-il se flatt"er
d'être, écouté? Avait-il des chanceS de réussir, mal·
gré tant d'obstacles qu'on lui suséitait à Aix?
Tout bien pesé, il ~ résolut de ne plus prolonger son séjour dans la capitale et il partit pour Aix
fin..novembre,aprèsqUatre, mois de 'séjour à Paris.
Arrivé à Aix, il- reprit le ministère des missions e i
renonça .. à toute approb,ation de la part du gouverne·
mént. Ainsi la Mission de Provence, devenue en 1326.
congrégation des Missionnaires Oblats de Marie lm·
maculée n'a JUSqU'il présent aucune existence légalt'
en France.

J.

PIELORZ O.M.I.

Notes
1 Nouvelles recherches sur la fon?ation de notre Congragation dans Missions 1957, p. 137-154.
2 Fondateur à Charles de Fozbin-Janson, [aollt] 1816.
Paris, Arch; Sainte-Enfance.
3 Paris, Arch. Nat. F ,19-5556' (original); Aix, arch. de
l'Archevêché, lettres aux préfets, ministres: 18157 1816 (copie).
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4 Ministre de l'Intérieur aux vicafreS capitulaires ~' Aix, "
11 septembre 1816. Paris A~ch. Nat. F 19-5556 (minute)..'
5 -MiIDstre de l'Intéri~ur au Préfet des Bouches-du-Rhône, 14 septembre 1816. Marseille, Arch. Départ. 30. V, 1 (0riginal); Paris, Arch. Nat. F 19-5556 {minute} ..
6 Cf. Sous-Préfet d'Aix au Préfet des Bouches-dù-Rhône, 30 septembre 1816: «Par votre lettre du 24 courant,
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seille, Arch. Départ. 30. V. l.
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( 8 Ministre de l'Intérieur, aux vicair~ capitulaires d'Aix.
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10 Ministre de l'Intérieur aux vicaires capitulaires d'Aix,
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30 décembre 1816. Paris, Arch. Nat. F 19- 5556; Aix, Arch.
de l'Archevêché lettres am ministres: 1815-1816 (copie). ,
12 Loi sur' les donations et legs aux établissements ecc1ésiastiques.
,
A Paris, le 2 ianvier 1817 ( ... ).
Art. 1. Tout etablissement ecclésiastique reconnu par la
loi pourra accepter, avec l'autorisation d~ Roi, tous l~
biens meubles, immeubles, ou rentes, qui lUl seront donnes
par acte entre-vifs ou par actes de dernière volonté.
Art. 2. Tout établissement eoclésiastique reconnu ~r
la loi pourra également, avec l'autorisation du Roi, acquér1r
des biens immeubles ou des rentes.
Art. 3. Les immeubles ou ren~ ~~n~t ~,un é~
blissement ecclésiastique seront possé<!es ?- pe~etuïte ~al.~e
dit établissement, et seront inaliénables, a moms que 1 lenation n'en soit autorisée par le Roi.
,
La présente loi, discutée, délibér~ e~ adoptée ~ ~a
Ch b~ des pail-s et par celle des deputes, et sanctionnee
par~o~ cejourd'hui, sera' exécutée comme loi d'Etat; (...).
Bulletin des Lois n. 128. .
' . .
]3 Fondateur à Charles de Forbin-Janson, 16-24 JanVIer.
1817. Paris Arch. Sainte-Enfanœ.
14 \1U;istre de l'Intérieur au P.réfet ..des ~~uches-duRhône, avril, 18lï. Paris,. Arch. Nat. F 19..;:>556 (mmute).,
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l'intérieUr,
lettres aux Minis-

tres'; 1815':'1819"p•.'166-168 •.:.
' . . :,.,16

,Etat>du:P-ersOOffèl.'. (Paris, AreIL Nat. .F:. 19-5556).

.' .Noms odes: èDmmUfiès:

AiX;

.

. .' J:.{CJfti:;·èt.:objet'~:;;1Ûique éioblïssemen.t: Missions de
p'rovençë:j'/objet de cet etablissement est d'instruire
: l~ .;~uple,.-sUrtout célui de.la campagne provençale.
.'J/~jètSeoo.l!dati'eest ausSlt:rinstruirede leurs de..:voirs .religieux et de· corriger les -moeurs des jeunes
. . '.gens de la·.:vi1!e•.'-.
.
. Nombre' 'des mem1irès de chaque· établissement, des
'. ~es, àes :po~tulants: six prêtres, six novices ou

.. ".,::'...-ti~~trz.,::·2.:noViœs.

- . , Désignation dèsmais0n8 occupées en propriété ou par
. . . ;locat~On: partie' de 'l'ancien couvent des Carmélites,
acquise par le Superieur et à l'usage des Mission-

naires. Certifié véritable à Aix, le treize juin mil huit cent
dix-sept.,; .
Guigou, .cbaD [9ine),vic[aire] gén[éral] cap[itulaire].
17 Cf. Rey l, 194.
18 Voir les 'lettres S1iivaD.tes:
loLescmésd'Aii au :fondateur, 8 juillet 1817;
.... . - 20' Lê Foric:1âtetir aux curéS';:d"AiX, 41uilIet 18lï;
30 Les curés d'Aix aux viéaires capitulaires, 4 juill€'l
1817. tes deux premières se trouvent aux Arch.
NaL de Paris, F 19-5556;'la dernière aux Arch.
de l'archevêché d'Aix.
19 VoÏF les lettres'· de recommandation: du Sous-Préf~t
d'Aix, M. de Foresta, 4 juillet 1817; du maréchal de camp.
mspe;cteur des Gardes Nationales du département des BOIlc::hes-du Rhône, ~. le comte .de Panisse, 8 juillet 1817; des
vicaires capitulaiTes d'Aix;'8' juillet ·1817 (ces derniers écrivirent deux lettres, l'une au Ministre de l'Intérieur, l'autre,
au 'GIflnd Aumônier de .France); du commandarit la Se division
militaire, M. le baron de Damas, 16 juillet 1817. Ce derni€'r
envoya sa lettre déjà après le départ du FondateuT' pour
. Paris.
:
Ces lettres se trouvent sOit a~ Archives de l'archevêch~
d'Aix, ,soit aux A-rchives Nat. de Paris, F 19- 5556.
20 Fondateur-à Tempier, 25-26 juillet 1817. Rambert L
28S-2S4.
. . 21 Ministre de l'Intérieur aUx vicaires capitulaires d'Aix.
15 avril 1817~ Paris, Aroh. Nat. F 19- 5556.
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24 Anonyme au Ministre de l'Intérieur, 15 juillet 1817.
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. .
25 Mgr de Bausset au Ministre de l'InténeuT, 24 Juillet
181 ï. Paris, Arch. Nat. F 19-~. Mgr de Bausse~ fut
nommé cardinal le 28 'juillet 1817, donc; 4 jours apres la
lettre..
'
26 Fondateur au Ministre de l'Intérieur, 81 juillet 1817.
. Paris, Arch. Nat. F 19- 5556.
.
.
27 Paris, Arch. Nat. F 19- 6246: Statuts des Religieuses
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30 Ministre de l'IntérielÎT au Fondateur, 4 aollt 1817.
Paris, Arch. Nat. F 19-5556 (minute).
31 Fondateur à Tempjer, 5 aollt 1817. Arch. Gén. O~I.
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OBLATE 1)

J4-B.~'O.M:;.I. - Bibliotheca Missionum begonnen 'Von p. Robert Streit, O.M.!.; fort. geführt von,~. Johannes Dindinger, O.M,I._ - Zwolf'~er Band:" Chinesische MissiOlisliteratur - '1800-1884
~n.t~t2I'Î; 1958 - "Ver1ag H~rder, Freiburg. - 745
pages; 15 x 24.

R.

P. nI:NDI~GER

La présentation en caractères romains "des noms
et des titres d'ouvrages écrits en chinois est celle qui
se trouve déjà en usage dans certains oUVTages~ catalogues et revues de livres; c'était la maniè;re obvie.
Là, où une telle présentation manquait, l'A.- a eu recours aux bons offices de deux spécialistes en la matière: les PP. Georges Mensaert O.F.M. èt Fortunato
Margiotti de la même Congrégation.
A ce volume aussi, les pp. Rommerskirchen et
Kowalsky, Oblats de Marie Immaculéè, ont collaboré très activement.

i

, Ce nouveau,lvolume du magistral ouvrage « Bibliotheca Missionum» des Pères Streit et Dindinger est
dédié aux Confesseurs et Martyrs de Chine. C'est le
pr~mier to~e d'une série de volumes sur la bibliograp~le de ChIne dont le premier texte , - ainsi qu'il est
dIt .daps. la. préface . du Volume XV a été
"" détrnli"iü"cours d'üiië"atiâque àérienne sui la Ville
de Fribourg, lors de la 2ème guerre mondiale. Avant
de· reprendre les manuscrits incendiés, l'A. a achevé la
publication des volumes se rapportant à l'Afrique et à
l'Australie-Océanie.
.
'
. Dans le Hème volumé de cette collection une ma~ièreabondante concernant les martyrs de la' Chine et
les anciennes missions chinoises est aussi présentée. Le
volume XII va de l'année 18QO à l'an 1884.
'
,Une 'matière particulièrement riche y est distri·
h?ee ~~r un ensem~le de 1217 numéros dont plm
d un s etenrl sur 10 a 15 pages (voir « Missionsbriefe
ausChina» pp. 671-684) d'une' analyse extrêmement
fouillée. . '
• 1 Nous dema!ldo?s/ à t{)IUS les nôtres de nous faire parvemr, autant que possible, deux exemplair.es de chaque edition
nouvelle" avec prière de les adresser au T.R.P. Général.

_
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R. P.

TILLIO SEBASTIANO, 'Q.M.I. Dante e il Culto
Mariano. _ Tesi di'Laurea alla Facoltà di LettereUniversità deuli
Studi di Napoli - Relatore: dChia~
.
,rissimo Prof. Giuseppe Toffanin. - Anno acca eml~
co 1956-57.
A Ravenne, sur la tombe du grand, ~oète, on peut
lire et méditer l'inscription: « TheoZogus Danles nullilts dogmatis expers » ~ Et effective~~nt Dant~, ou~re
"qu'il fut un !!Tand poèie, fut aussI untheolog1en
~
averti. Il connaissait
le dogme catholique, 1'1 apprpfondit et chanta comme nul autre au monde tous les
mystères de la religion catholique; il exalta Marie,
la Sainte Mère du Christ.
Dans tout son magistral ouvrage: « ~a Divina
Commedia » Dante se montre un grand devot de la
Vierge Marie. Il chante la T. S. Vierge de manière

sublime.
L. P. Tillio - dans cette thèse présentée pour.
l'obtention du doctorat ès-lettres en l'Université de
Naples _._ ~uit pas à pas fAlighieri, depuis l~ prof~n
deurs de l'Enfer jusqu'aux splendeurs de. 1. Empyree.
Il fait toucher du doigt - textes du « dlVln Poeta »)
à l'appui _ comment la Madon~.dans l'histoire de
la Rédemption de rhomm~, .n'est p.as seulemen~
« termine fisso d'eterno 'conslgho» malS encore uQe
121 -
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T~,. zn nous;paT~~.•. Un dOcumentaire oblat EdItIons deI B'rmltage ·Edmont
C ..J
,176 pp. (13 x 20)."
on, ,anaHa,_. i

,·,,·':-:t~":l{:i-:Breion-· -,-~-

::.: - . "

~--

,

.

'\ . ,..' . ' " ~ ,. '\. ' ~ .~J., quI nous prepare en ce
une bIographie
nouvelle
de M gr. y"t
1 G ran. m.()ment
dm 0 MI
. d
..
'
1 a

.,.;•• , ,nous o~e lei un avant gôut des helIe"'
c(( oses
'
l'oUvrage complet. Dans'"
.'. que' .n qus reserve
nous parle »... 1'1 donne.'d···
.,M~.
. . 'liGrandm
.
eJa que1ques
:.a~ellqu~;xtraits de~ plu~ belles lettres du servit('u~
...... ' , . •. ' a , e$, membres de sa famille.

. . 'h'. 'l.,

b~:: XXXIII

v.

13~18. En trqducticn française:

'
Tu ~ ,~i .grande et puissante que l'homme
.,

Q~l desl1~.une gr~ et ne recourt à Toi,
. Pretend que s?n desir vole sans avoir d'ailes:

, ** *
Non setùen,tent ta bienveiLlanceexauœ

Tonlibéral'
supphant
... b'len souvent aussi.
Ta
,..!J~s
,
lté précède la demande.

122

*** .
Nous accusons réception des publications, suivantes:

lt ' P~,G BRETON,
.
n:dl' , Paul.' Emile" OM.1 - , M onsetgneur

o

,,:' C

'c

:o~ sa tlièse, .haut~ent appréciée par le hu-

•

'

-Ces lettres - là surtont, sont les plus·' révélatrices'
, de l'âme du premier évêque de'~rAlherta (Canàda)~'
Ce sont aussi les plus savoureuses parce que les plus
spontanées. Certes, r ahondance de la matière' a forcé
le P. Breton à se restreindre. Ce ,qu'il nouS donne iei
est comm~ un recueil de pages ch,oiSies, comme une.
anthologie tirée de 13.000 pages de documentation,
constituant un ensemhle de quelque 25 volumes de
plus de 500)page~
En lisant ces pages choisies, nous 'dit le p! Bre,ton « •.• on verra que les candidats à la Sainteté, eux
aussi , sont faits de chair et de .sang» .

Rapport du 4ème Congrès de la Prédication.
Province Saint Jean·B~ptiste, Lowell, Massachusetts, 1957; pp. 49 stencilées, reproduisant les
actes princip~ux des journées d'études missionnaires de Hudson, N. H., les 10,11 et 12 (lé·
cembre, 1957·
2. Essai de toponymie oblate canadien,ne. 1. Dans
la Provi,nce de Québec .
Un extrait de 15 pp. de la ({ Revue Canadienne de Géogra phie ». L'article est dû à la
plume compétente et féconde du R.P. Gaston
Carrière, O.M.I. ancien Directeur de la « Revue
de l'Université d'Ottawa». (1957, Y.XI, n· 1).'

1.

'3.

t

Conférences Théologiques (Province St Joseph,
. Canada). Six conférences théologiques données
en 1957-1958 par les RR. PP. Pierre Bahin
((( pour une catéchèse des Adolescents »), Se·
bastiano' Pagano
Formation des livres de
l'A.T. »), Paul-Henri Barabé (<< Le Mystère de

«(
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chure publiée par le Centre La'cordaire canadien, Québec, 1957), 32 pp. - .

«(

"Lo-u.r,des:»),.Eugène Marcotte'
Orientations
liouy'~l1,es'~,el;li : théolo,gie/sacramentaire »), F ernalidJette {<cLadirectionspirituelle des fem, lJl~s·»);,:(;astoIi: 'M~ris5ette" (<< La c'onfession des
,~nfànts- »). "
''

4. ,,'Gfo~naliSmonei' Mondo.
Tesi di specializza,'û~ne!'gio:t;nalisticà di"' P. Vittore Dalla Libera,
'O~M.I.,~elatore: ProtE. Lueatello. Università
Intëmazionaledegli Studi Sociali, Roma. 1957, 19,58 pp. '308 ,mim.
.
'.
5. Entre Nous -' Bulletin d'Information et. de liai_ . s~n' !!!.t.!~ _l~~.PP..ccO,blats de. Marie Immaculée
"~;tl,diciëèsedê, G,aroua (NN. 3 à" 7) Service
intérieur.
.
' ,
,,6.

Vir~o Im"!,,D;culata~ ~ Im~aculée Conception et
JustlceOngmelle .( Extrait du Vol. IX des « Acta
Congressus Mariologici-Mariani Romae anno
1954 celebrati) 10 pp. publiées par les soins de
l'Academia Mariana Internationalis, Rome. Un
article du R. P. Maurice' Gilbert est intitulé:
'« J;)e I1Ilm~çril~.t~.Conceptione aliisque pri vilegiis B. V. Mariae pr.o statu ChristUm natum antecedente et concomitante».

7.

Richesse Mari!!J,e. - N. -3 « Belles Prières de Pie
XII.» J 'sanctuaire de Notre·Dame d~-Cap, P. Q ..
Canad~. (Mai-juin 1958). Belle collection naissante de textes marials de choix destinés à tous
les .apôtres de la T.S. Vierge.

8.

3ème CQn/~ence du Clergé canadien sur l'alcoolisme (Québec, 1957). Publication de 216 'pp.
sur la session du 18 juillet 1957 contre l'alcool~sme. Secrétariat permanent de la Ligue CatholIque Internationale anti-alcoolique.

9.

Quelques suggestioR$ pour prêcher la vertu de
sobriété - (R.P ~ Ubald Villeneuve, O.M.I., bro-

. -
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Recueil de prières en langue mo,,!-taignaise - R.P.
Adrien Darveau, Brochet, Man.) Brochurette tle
41 pp., miméogr.; tirée à 100 ex.

, 10.

,

1

Pontas de 2Q Ano: Edition classique pour nos
écoles de la mission du Brésil faite par nos PP.
de P():~os
.,.. de Caldas, 1957 (Historia e Moral e
Civismo _ Geografia - Ciencias Natui'ais - Higiene
_ Poesias - Historias) pp. 99 ( Secunda Ediçao).

11.

12.

Pontas de 30 Ano: Edition classique pour la
3èüle année, 1955. Este' livro foi composto e impresso na Escqla Profissional D. Bosco, no
Bairro Santana, para a Escola Paroquial Sao
Sebastiano. Vila Cruz. (l.a Ediçao) pp. 96.

Pontas de 40 Ano: Edition classique pour la
4ème année 1956. L'ouvrage est' introduit par
quelques li~es de' présentation du R.P. Wi~
liam T. Lindekugel, O.M.! .• et montre au VIf
le zèle animant nos PP. du Brésil pour la formation de la jeunesse brésilienne. (Secunda
Ediçao) 194 pp.
14. M gr V ital Grandin: Pr~ier évêque. de ~t Albert. Canada, mort en odeur de sallltete, par
le RP. Breton P. E. Brochure de propagande
pour la cause d~ Mgr Grandin. Editions de
l'Ermitage, Edmonton, Canada. 16 pp.

13.

15.

16.

Inventaire des Archives provinciales. - Section:
Livres _ publications. Province de St Joseph,
Montréal. 15 mai 1958; compilation. stencilée
du R.P. Cvrille Bernier, archiviste, comprenant
àussi une' classification alphabétique par titres
et un inventaire des Revues et périodiques des
Archives provinciales.
Asociacion . Misionera de Maria Iiimaculada
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IX. OBLATE BIBLIOGRAPH'(l)

. \ '.

::.trêâl'24Ji:Cana'da:::16 , •

. '. '.

···~~~:~~~Xr~t:;~~~:.f~I~~,()~l.
", .
meilleurs ainis:»:: ·.Editions :
.,~.',]~~ollëc.tion,'«i·)fe~::

-. '<\." .. :~ ;..t{!Y~~~~.èri:~~:::/l,Jlt6~ ;,nÎ~,:'y~~l~~tio~MoRtréaL

·,:,t:Q~s~in*;:;:9de.tte,·Yii:lCent' Furi1:et

·cédént).: " .,. . .

O.M.I. - Our
Lady of Beauraing. (Pro Maria . Committee;
Lowell, Mass.).

Don SHARKEY AND JOSEPH DEBERGH,

(comme le pré,

~'!~~~~,~~~jf~~~M;:foiM!:i"~~~"t;i:
rue
,·ti9ils::Rayo~eIJtén~,

,

tréal~ Canada'

Fùhiet;'

:Visit~tioi1,.

1186,

(16 pp.). Dessins: Odette
.

.

.

. Night had fallen IJ!the 1itdevillageorBeauraing~
Fernande and AlhertVoisin and Andree and Gilberte
Deaeimbre were approaching the con.vent door to
calI for Gilberte Voisin, as they did each night. As
Andree was ringing the heU she glanced up idly al
'the railway viaduct. Suddenly she cried out,«.I see
a light ! ».
i The children no'ticed 'the lighî moving and tried
to make out what it was. AlI at once Albert shouted,
« Look. ! It's the Blessed Virgin ! » Theother~hiI
dren exclaimed in agreement.
The Sister who had answered the door rirst thought
the children were talking about the statue in the
grotto. When she realized they actuaUy meant the
Blessed Virgin, she laughed and shooed !he~ hom~.
.
The children fared no hetter convmclng theu
parents or, next day, . t~eir sc~oolmat~s_.But next
night they saw the VIsIon agam--sBw Il, m aU, 33,
limes between Novemher 29, 1932, and January 3,
1933. W ord spread. Crowds gathered each night, but
only the children saw the vision. T~ey werecIos~ly
questioned hy priests and psychologlsts, but nothmg

Mon-

Vinè~n~

.~9::Qi'iï ~(X;1!!-~ ,p.T:()teger?••• ~: p~ Laurent Trembl~y,
".'

O:~.I~

- CoUecti()"n« Mes 'meilleurs, amis ). Edi- ,

.!iOIis:~ay'o·~~Îtlén.t, 1186, ~ Visit~tion, Mon...' ':' ..u:~~I,C~~~da (16 ,pp.). Dessins: Odette Viriéen!
,~
--,i-:'-'':'Fumêt:- .-.-.--~ -;"----- -_ ..
j
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1 Please send us ttCO copies of each new publication,
addressing them to our Most Reverend Fr, General.
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-:~!t"~;~"c,"~t~~~d~noist~ey of their

of Sisters, operate fo-rty-four Indian Residential
i

. Schools - where there are many tho-usand ,children.
' - across Canada •
In Allo~st 1957" the principals, or superintel1~
dents of these schools, met in Ottawa fo'r a on~eei
'~ork-shop spons-ored by the In.dian ~nd Eskimo
Welfare Commission of our Oblate Fathers in Canada
and under the auspices of the school of Psychology
and Education of the University of Ottawa.
.
The present publication reports their activities
and their findings, together with some of the scientiflc and technical papers presented.

,- ' ,'",., 'Th~,~0Iltr6versvoverwhëilier the apparitiQns.were

.•~~!H~1î~g~~:=~jl"~~ili=!'Pst~ti::t.

'Over.the .. yeati,:lI~weYer,most of the dotibters have
h~~oine :C()nVinc~d"aÎld the devotion ,received a p::.wer@.imp~~in,:1949,.when, the,local bishop offi~
.cially ',prôcl~inied'-thât "ihe app~ritionswere authen~
ti~,:.after ,a~olÎr~of.inqüirY, had declared two Beaur~j.rig ,:cur~s \t9'b~ ~àculoùs;
'" : ',This·work. of Don Sharkey and Joseph Debergh.
,:,"O.M~I'~~cthe,;first,JuIi~h~ngÙl book in English about
i

.~":'~a~~âj;i~fltg,:~,thei.:ip.p_atitfQ~:th~~lyes,,,: M~é!.U"'s ~cs.

,

. sagès there, how the de:v~tlon has spread, and what
'the five chHdren are doing ,today. But more-it is
a. s:ory full. of drama, as readahle. and exciting as a
go.9d: ,nove!. (2.~~ .pp.).
F~TlI:E,R,.JOSEPH .DEBERGH, Oblate of 'Mary lmmàculate, .survived a Nazi concentration camp and
came to, the .States, where he now· heads the Pro
Maria Committee to, fl)ster devotion to Our Ladv of
".-' 'B~ü-Î'jiJÏg,'~Ii"'whi~h'he'is' a-Ieâding authority. .
DON SHARKEY has written 14 Ca1;,bolic books and
been published in upwards of 15 Caili.olic magazines.
Formerly editor of the Young Catholic Messenger_
. he now devotes aIl his time to free-lance writing.
He· livés ln Dayton, Ohio, with hls wife and five
children.

***
INDIAN AND ESKIMO WELFARE COMMISSION - Oblate
Falhers in Canada - Residential Education for
lndian Acculturation. (Ottawa 1958) pp. 81 mim.

***
RESEARCH CENTER FOR AMERINDIAN ANTHROPOLOGY
- University of Ottawa -- Anthropologica N. 6 - 1958.

,\

ln its fourth issue 'of Anthropologica (N. 4, p. 138,
1957) the Ottawa Research Center for Amerindian
Anthropology published a note .announ?ing its' i~tention to publish a special issue « beanng exclusIvely on problems arising from the integratio~, christianization and administration of the lndlan and
.Eskimo po-pulations». A meeting of a few persons,
ineluding admÏDistrators, missionaries and anthropologists was arranged soon after to plan snch a ~umber. Various authors were contacted and' arUcles
requested.
,
._
In this issue ore offered the articles whlch were
received.' Among those articles, the first one is from
Father André Renaud, O.M.!. about « Indian Education today ».

The Oblates of O. 1., in cooperation wilh one or
another of the different Orders and Congregations
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:.:Rev~;::A~p~ÔNSE:;I10.IEN'SKI,-e~MJ. --- Carwn- Law -

2.

The Economics of AgTicultw:e.. in Basutoland Thesis submitted in the Faculty of Economics,
University of London, Gr. Br., for the degree' ,
of M.Sc.' (Econ.) by Fr. J.M. Quirion, O.M.1.
1958 (The Country and its people ~ The Na-.
tional Economy and Agriculture - Land Tenure
anù the Structure of Agriculture - The Econoinies of Soil Conservation and· Agricultural lmprovements - Conclusion) 161 pp. 2 maps.

3.

The Gospel of St Mathew in Sinhalese, by the
Rt.- Rev. Dr. Edmund Peiris, O.M.I., Colombo,
Catholic Press, 1956 - pp. 139 - XIV .

';,:,_:h,:i1,~Rkiiü::;':~'â)è;STJÇt~~ntisL (can~ 7,26. 947).
:.N~t~ifa;r:'t1:i~,pfiv'ate·use·ôf thestudents~ -"-Se.;'.,:(~C9~~(,'~J:l#i~h\.,E#t~on,c:-..o:ur :Lady: :ofthe .Snows
, .:' Sèhol~sticâtè~':Piné' Hills, ,Pass -' Christian,MisSis~"~sipPi;'~>U·~S.~,~."i958 ~ !PP~ .,276::·niim.
'.!"

.: ',Jhis'ot~e!'~,~I"!

o~'Fa~~~

Hoienski's. very useful

n9tes6n·Canon.I;arw~eabollf Si,mony (can. 726-730),

Bap\islD '( cano 737~779), Corifirmation (ca~. 7~0-800),
E~~h~ris~ . (can. 801-869), Penance .( cano &70-936),
Peri~aties (can. 2195-2414)sunimary~ Extreme Uriction

.-(?$7:~9f7)·

.

-

. 4. . The -Missal for the Sundo:YT-aiiiTthePri~ipal.
Feasts of the Year, translated by Rev. Sebastian
Fernando, O.M.I.,4th edition, 1956, pp. 692 ;
, St. Vincent's Press. Maggona, Ceylon .

-. '.: ...ÂbBlif:the\;'olume of 1957 (De _Religiosis, cano
487;:681) our· Most Reverend Father General congratulatèd Fr. Hojenski and wro'te 'lo the A:: « 1 wish to
congratulate you for the work. It is very fine. You
. have. placed at the disposaI of our dear Scholastics
thewe~lth .of youl' knowledge and experience. You
do not' confine y<lurself merely to commenting the
Code of Ç~noiI Law but you add spiritual and histo_rieal per.spective, giving therehy particularrelief to
-.vaï'Îous atticles'of-the--Code,-- and-alsoof :our holy
Rule,s.. Thus you .are providing our future Oblates
with -a· .training that, is really religious as weI as
minonical »..
.

5.

The Faculty Review - a Quarterly, in English,
published by the Faculty Club of the Notre
Dame Colle!!:es, Cotahato, Cotabato, Philippines.
January-Ma;ch 1958. Vol. II, N. 2 .

6.

Retreat M anual for M aried Couples by « ,the
Holy Farnily Retreat », Phoênix, Arizona and)
Rev. Edw. J. Collins, O.M.I., of Oblate Mission
Band, San Fernando, California.

7.

Manuel of PrayPTs and daily Order - Qlleen's
House of Retreats, Saskatoon, Saskatchewan,
Conducted by the Oblates of Mary lmmaculate.
1957, pp. 34.

8.

1ncwadi Yabe-nhlangano Yemithelela Yama
a.M.I. lhlelwe ngu Rev. Fr. P. Freoux, O.M.I.
Printeù at Mariannhill Mission Press, 1957. -,
Probably 'the first manual of prayers for the
Association of Mary lmmaculate in a native
South-A frican language.

***
We received tLe!fooIlwiDg Oblate Publicati9 Ds :
1.

Recuerdos - 1958 - Alemany High School, San
Feman~o, CalüornÏa. - Yearbook lovingly dedicated to Our Lady hy the class of 1958 Review of 1957 -19 58 ( Cardnlal's Message _
School ~ Administration - Graduates - Underclassmen - Organizations - S<lCial Life - Classes
- Sports - Memories)- pp. 104 ..
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Hommage o

s.s.

Jean XXIII

Le 28 octohre, après 20 JOUIS d'attente au cours
desquels la douleur et l'espérance témoignaient
d'un même amour de l'Eglise, S. Em. le car~An
gela RoncalIi, patriarche de Venise, accédait au trône
pontifical sous le nom de Jean X-UII. L'Eglise possédait de nouveau son Chef, la Chrétienté son Pasteur
et son Père! Et quel Père! Pour succéder à une personnalité aussi extraordinaire que celle de Pie XII,
surnommé à juste titre le Pape d~ la paix, le Pape
de la Charité, le Pape marial, ne fallait-il pas de
toute évidence un Pontife éminemment qualifié? L'Esprit-Saint y a pourvu comme toujours.
A première vue, le Pape actuel fait penser à Pie
LX ou à saint Pie X; il s'en rapproche visiblement
non seuleme:p.t par les traits extérieurs mais aussi par
un ensemhle de très helles qualites d'esprit et de
coeur, en particulier la simplicité et la bonté, qUI
lui ont déjà acquis affection et dévouement .
-
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'~ti·, fai41a .~e ,du~ôuveau :Chef de l'Eglise

c

s'est

d&6illéê.,à,!i't)):nJ)f~:fet'~Usd;infl1Îenœde cmq ponti-

(i~j~~:~rit"i~~;=;feiIiies ':;i;;"~~""Angéio' 'G~pe

,Roncâl1i:avait noti#i sOIl.~rit et son ooeur à la von
et au ,contact d'~ !l~f intiIl!~.d~ Léon XTII., celui qui
de~endrail le gralidévêq1Îe;Radiiti-Tedeschi. Sous
Pie X, qui: avait· en particulière' estime le pays ber,gam.~s~e"lJ fith@a~ent ~ études ecclésiastiques'
il reçut le' sàeerdoce et eut
,au'-'Sémiliaûe. romain
']~;p~~ège _de'c~~refsapremière, messe sur Je
"t~JIlh~itu"d~:, s~t'Pierr~. Quelques années plus tard,
, , " ]~;I)EipeBenoît XV~iecÔnnai.S8ant en ce jeune prêtre
des quaUtés ~périeures, l'appela à la Sacrée Congrégation de la Propagande pour qu'il y réorganisât les
act~vités de coopération missionnaire, ce qu'il réussitr,remarquablement. ,Aussi bien, en l'Année sainte
de.i:I925.~:,Pie,;,~:'~ol1it-il' de .l'élever ,.a l'épiscopat, et
lui confia Successivement des missioÎls non moins délicates qu'im'portantes en Bulgarie, en Turquie et
,,~J!:'~G:~,çe~~;,c.Q~~,~!::.persoIlI':~ement. depuis :nom,bred~années les activités, diplomatiques dureprésentant du Saint-Siège au Moyen-Orient, Pie xn résolut de confier à Mgr Roncalli un champ d'action
parmi les plus complexes et les, plus illustres aussi
de l'Eglise: il le nomma Nonce apostolique à Paris.
Enfin, en 1953, pleinement satisfait de ses états de
'service, le même Pontüe suprêm~ lui conféra la
pourpre cardinalice, peu après l'avo,ir nommé patriarche de Venise. Tout comme autrefois Pie X.

'1,; ',~ ,~ ',:",
'

..".
~

',:;
~.
'~
'i

où

Don Angelo Roncalli, l'~pôtre si zélé qui, au début
de sa carrière sacerdotale, avalt fait tant de bien, surtout à ses compatriotes de Bergame, revenait, après
des aimées ,extrêmement remplies d'admii:ristration et
de diplomatie ecclésiastique, à son ministère de prédilection: le soin pastoral des âmes. D'autre part,
à travers ses années denses d'activité profonde au profit des â~es et du Saint-Siège, le futur Pape avait
--
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1ièrement en regard de sa vi1l~: natàle'de Bergame.' ;
'Enfin, de Saint-Marc de Venise vint à 'Safuto;Piêr~
re de Rome un Chef savant, poSsédant une vastecul~
ture et rompu à la diplomatie'~romaine, :m,ais -ausSI
un Pasteur rempli de sollicitude pour la sau.ctüication 'des âmes. Cet ensemble de qualités éminenteS,
qUe possède le pape Jean XXIII,touie la chrétienté
, s'est déjà plu à les reconnaître. '
Bon pasteur, tel semble être l'idéal du nouveau
Pape. hfi-même, d'ailleurs, ra déclaré en cestèrlnes:
cc Ce qui Nous tient à coeur plus que tout le reste,
c'est la charge de pasteur de tout le troupeau. Toutes les- ~tTes qualités humaines - la science, l' habileté, le tact diplomatique, les capacités d'organisation - peuvent servir d'embellissement et de complé.
ment au gouvernement d'un Pontife, elles ne peuvent
en aucune façon le rempÎacer». Aussi, apparait-il en
toute, circonstance dans sa spirituelle primauté, le visage serein, aimable, inspirant - confiance~-le ,regard
doux, embrassant à-la-fois l'Orient et l'Occident en·
fin réunis, la tête légèrement inclinée et portant courageusement le fardeau de toutes les âmes.
L'Eglise ayant comme Chef suprême un tel Pontife, n'est-il pas légitime et consolant de 'prétendre
que vient de s'inaugurer un règne fécond pour le
bien de la chrétienté et du monde en général.
Pour nous, Oblats de Marie-Immaculée, nous
avons raison de nous réjouir. Le Pape est près de
nous. Profonde est son estime pour les missions, qu'il
connait bien et dont il a fait mention spéciale dans
son pr,emi~r message au monde, parlant des « missionna ires qui dans les terres lointaines se dépensent
sans réserve à prêcher la vérité de l'Evangile ». Plus
intimement, maints contacts avec les nôtres de même
que la connaissance du berceau de la Con,irégation

;,

~

~
?

t
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QlÎrH~mage~o
'His:Holiness,
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John XXIII

•
-.On 'Octoher28;,:after a twenty-day inten-egDum,
tlurmg··:Wliieil tlle'"'câtnôllc. worlâ-'-mô1it'ned:~ 'passing.~,of Pope Pius<XIIan& prayerfolly awaited the
. choice of bis sucoosshr, His ElJlinence, Cardinal Angelo Roncalli, .Patriarch .of Venice, ascended the Papal thron:e, taking the name of John XXIII. The
Chur.chhad a Head once' more, Christendom its Pastoi'and ifs Father. And what a gracions andhenign
Father~

.To su~e.ed such a gifted and ~aordinary per_
sonality .;lS. that of Pius XII, deservedly ,called the
Pope of Peace, the Pope o~ Charity, and tli.e Marian Po~, hownecessary it was that' the new Pontiff he
eminenÙy ~ed. Tbere need have heen.no. cause
f~r ~giVÙl~ for the Holy Spirit, as always, proVlded anac:ln;ûrahle Vi~ of Christ in John XXIII.
At mst gLulce, 'the new. Popemakes one think of
Pius IX or St. Pius X. He does resemhle them, not
-
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only in outward appearance, hut in,.quali~es: of he~
and mirid, in particUlar in hissimplieity'and good,; .
neSs, which have won for him thej lovèl an<ldèvotiOli
of all. The lüe of the new vl-carofChrist has been
llvedin the shadow and uilder the influence offivij
pontificates. Angelj) Giuseppe- Roncalli grew up ~~
der the watchful eye of an intimate~end of Le,o XIll,
the future, renowned Bishop RadinÎ-Tedeschi. During the reign 0;1: Pius X, he pursU~ bis ecclesias-tical studies at the Roman Semînary, and he celehrated his first Mass over the 'tomb of St. Peter.
Some years later, Pope Benedict XV, recognizing
the superior qualities of this 'young priest, appointed
him to the Sacred . Congregation of Propagandato
reorgavize the work appertiüning to the foreign. missions. He distinguished' himelf 50 weIl in tbis post
that, in the Holy Year of 1952, Pius XI raised him
to the episeopate and succeS5ively assigned him
diplomatie posts in Bulgaria, Turkey and Greece.
Fully aware of Archhishop Ronealli'g successfol ~
SiODS in the Middle East. Pius XII named him ApOstolic Nuncio to Paris. -In .1953, the Supreme PoittiH
comerred on hiin the Cardmal's hat, and 'g&()'rtly
afterwards made him Patriareh of Vernce, a see formerly held hy St. Pius X.
Don Angelo Roncalli, that zealous apostle, who, in
the first years of his ministry, served bis nock so
devotedly around his own Bergamo, the Church so
weJl Î11 the spheres of administration and diplomacy,
now returned to the work nearest bis heart, the
pastoral care of souls. ~ many preoccupations over the vears, the future Pope managed to
puhlish a vast ~ries of writ~ngs hearing on the life
of St. Charles Borromeo.
Today, from St. Mark's in Venice to St. Peter's
in Rome, co mes a learned Leader, possessed of great
culture and schooled in Church diplomacy. He comes

to
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II. ACTUALITÉ OBLATE
·_,:·Im~;r\rI.~dgè,jlJ)ilitr,cliplô~llçy~admjnjstrative pow-

r;L~i~:~~p~~!();!:~~,~~~f~~ ':o~~. ~hl

efr~ces:JohD>XXIn,
"."".",.' . .' , . , ',', . . . ' .nianifests bis,
. spiritual
.

~cl~~hip .-.nd '.his ,:pàternal concem for bis children
,@tIgf1out :t11è,;entir~/W:orld. ,
. ··{w':é~.;the:~Q~la~~::~f"MIP=YJDuDam.date" have reasoa
to rej9ic~ The newp,ope is close 10, us in thought
and SennmenL· His kno.wle4ge ,of the missionary
apos~la~eis great, and he is encouraging the progress 'and·spread of the missions everywhere. In bis

xxm

fiiSt.:~ess~g~Jo the w:orl~J:'ope~ ohn
lauded
«.th~ ':iniSsiQnanes who in distant, lands give them~~ves ,~tiringly to the preaching of the Gospel J).
lIis:m~yc~~tacts ~th o~ Oblates,~and bis. aequaint-

. aJlcf~'~wit1ft~e:'~Origiu:-:-of our: Congregation and our
V~ei.atecl.,F ounder assure us of bis patemal solicitude ,and kindness.
With the expression of our filial sentiments and
!ervent, go,od wishes, May there ascend to the throne
?f lIis. Holiness, Pope John XXllI, the bomage of
~ur,~~n~e d~votion, the assurance of our daily pray.~~,,~!>~~er ~th ~~ pledge of our absoI~ fidelity
to HIS 'august person, to' His words and an His directives.. May we always be counted among the Y8liant who constitute « bis joy and bis croWD».

Enquête sur nos JU,niorats
A. - Situation actuelle

1l.

Pensée de nos éducateurs

C. - Problè'me du recrutement

PRÉFACE
Depuis près d'un an, les ju~orats Ade ·la C?ngrégation attendent les résultats de 1 enquete me~ee ~ar
la Direction Générale des Etudes sur la ~ItuatI~n
actuelle de nos maisons de formation (questlO~aIre
A) et sur la pensée de ~os édu~~teurs .en ce quI ~on
cerne les divers problemes d educatlon( questIonnaire B } _ .
RP
En présentar ' ces questionnaires~ le T. ., .
Général s'excusah de demander un effort s~pple~
mentaire aux supérieurs et aux directeurs; il lUI
semblait cependant que c'était la meilleure f~çon .de
réalisér une collaboration efficace entre la DIrectIon
Générale des Etudes et les différentes maisons. C'est
ce qu'on a bien compris, puisque nous avons reçu
~
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."',k~~s . .·;de<1;()~O~O·ré~o~s·au;

;

~erW~r'l:~~~:

.~~~'Je' 'texte.de;·~h~cune "des

::.:::--:

"qriéSÛ0n6 .posées et

réponSes: un volume
deph:i~ 'dedeuX;'millé,pagèsn'y,aurait pas suffi. Aussi
n~Us~oDlm~nôus'contëntés' de 'dégager une synthèse
claire et concÎse·des réponses, en les groupant· selon
1j-;)ll~,*èr~:,' exp<!~ei· celle' du;questionnaire A a été
nùfé'pa:r' lè"))meau'; de:' la Direéiion Générale des'
Et~des.;cc:ille·dùquestionnaireB l'a été par le R.P.
~cli~11EcL'ERcQ, 'O.M.I., du Scolasticat International

" .', dê..~ROnié:'·' "
,_,'
'
• ~ s~ gardera de chercher ici de,s positions ou
0J;>mlons emanant de la Direction Générale des Etude:; ~ous no~ ~~II1es effo~cés de présenter le plus
obJectivement possible les reponses reÇues; ceux qui
ontc.on~orê ~ cette enquête regretteront qu'on n~ait
~as note tel Jugement, telle opinion; une publicatIon comme celle-ci ne pouvait retenir que l'essent!~!~:,,~:~~e~ tou~es. les réponses- reçues sont conserveesau,: aréliivës-:-ae là-niiéetion"des" Etüâes, où
,elles constituent une documentation de base extrê~emeDt riche,'qui nous a déjà rendu de grands serVices' pour ]a' rédaction de la « Ratio Studiorum» et
qui servira· à rédiger les directoires de nos ma~ns
de formation.
',' ~ , ~

.

Direction Générale des Etudes
Rome, 7 octobre 1958

-- 140 -

INTRODUCTION

On trouvera synthétisés dans ce présent travail
les rapports provenant de 42 juni.ôrats que nous'
nommons en suivant l'ordre du personnei de la C,ongrégation (édition 1956): Ste Foy-Ies-Lyon, Pontmain, Augny, Strasbourg, Belcamp Han, Rhos-on-Sea,
~nrlo, O~ermedli~gen, Borken, Schiefbahn, DilliDgen,
Saint-Nicolas, Gemmenich, Waregem~ Vaùdririo1U:t
San\.a Maria a Vico, Onè di Fonte, Las Arenti~
guna de Duero, ValkEmburg, Viemre, ottawa, Chamblv. Collège Ste-Marie (Québec), Saint-Bonifuce,
. Edmonton, North Battleford, Toronto, 'Newburgh,
P~os de Caldas, San Antonio, Mexico, Bar Harbor, BuckspOr4 Camp Perrin, Eelleville, Carthage,
Colastine, Antofagasta, Nugegoda, Inchanga, Geelong.
Une seule maison n'a pas répondu; c'est dommage car son expérience noUs aurait étêprécieuse.
Le juiriorat de LUmières qui en est à ses premiers
. mois s'est excusé de ne pouvoir :repondre vu oSa
jeunesse. Il en est de même du scolasticat de l'Assomption à Quezon City (P~ilippines) qui hébergè
quelques junioristes seulement.
Pour éviter de reprendre les questions une à
'une, ce qui serait fastidieux et peu synthétique, nous
suivrons le schéma qui a servi de structure au questionnaire.

ta:'
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,.'.;

,.'

.

/

.

S~Y
'.

:~.:.:~or~prOximat~lY::ay~ar,.~~

Juniorates have

·,&.~.t• •j~~
· . . ,~ltê.œQ~a~~
aûa::·IIîe::,Vi~ws·:of"ô:tâ\teàchêrsj~g~ the differeDt

:

·:~t()iS.:::~ii~illd·~ssiSf=fu: tJiiswork(for it seème€Î to
bj.)i,:.•~.jj~Si;.~ayto-~e -éf4étive' .·:~pèr8~OD
b~.~~~D.:;:·thè:Diieètcm:'~ G~iiéral's·~.oft.ice and, the 'var-

ious'lioUSes. 11 isobviouS ~that~this:was done.; Since
-ilJ.js::J:)m~··has'·:ré~iy~€\-:~]~oS! -iO,OO(} replieS, more .
iliâriîl.ill·ofWhiëh have'beên veijthoroughly treated.
>11te·:·pre,sent.- ~ork:rèpr~~ts :the ~ary of the

..._-~:t:~~~i~~t~2,I1~.ri!0r,à~~~::,.~.•~:~~&.F~~:-I~~I.:r~ii,~font

mll1l4 :,tÏugny; Str.asbourg; BelçampUill-; Rlios-on:.sea,

B-i#~6/0bemiedIirigiJl,Bo~ken, Sc1iîe~ Bil)mgen,

:."

news of the General,Dir~ctor'sQffice. W~feel h.~un4 .'
t~ ~ve, in the most, obj~tivemanner.p~ible,_ .the
replies rec~ived. Some may. ~egretthat we, have not
emphasized such and such a conclusion" or Su~1;t ail~
sncb a point of, view. But ·anmidertakiIig. of th1S'
nature can only concern itself with the essentials.
Our English readers will 'doubtless be surprised
10 find pratically nothing in English in the follow-the ing pages. We wish. to assure them., however, that
it is our intention to make ail this matter ayailal,le
in the English language. Apart from the fact that a
translation cannot he rendered immediately, it would
be impossible to include both versions in the,.saDi.e
voiw.pe. We ask our English-speaking confreres,who
have given such wholehearted support to this prO-ject,
to wait patiently for the translation.
.
This work is divided into' th:ree parts: the ac~al
etate of our Juniorates; the views and recommendations of the memhers of the staffs; and recruiting iD.
the different Provinces. There is no question. here
of scholasticates; that will he the suhjeet of another
enquiry.

8.1.' -:Nikolà-llS~ .Gemmenich, Waregèm~ Vàudrico~

Si~ta:. M~a.· à' Vico,' .:Oiiè di Fonte, Las Arènas, LagUria. de .Dn,ero, V àlkenburg, Vienne, Ottawa, Chambly, Con~ge' Ste. Mâiie (Québec)" Saint-Boniface,
.E~onto~,: North Bàttleford, Toronto, Newburgh,
PoÇÔS' de .C,aIdas., SaD: Antoni,o, Mexico, Bar liarbor~
. Bueksp'ort, Càlnp PeiTiÎl,BeUeville, ,Cart~e, Colastine, Antobgastà, Nugegoda, Inch~a and Geelong.
It would be quite ,impossible
.send everyone
the, text of each reply: a volume of more than 2~OOO
pages would he required. We must he content to
p~ent a clear and concise synopsis of aU the an. ·swers.
,
One must not expect to find here the mind and

to

-
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1. The Present State or Condition.

of Our }uniOTates.

The replies give an over-all picture of ~eir
material condition:
houses, property, locatlon,
ehapels, refectories, dormitori~s, classrooms, cl~sses,
text-hooks., lihraries, recreaUon rooms, samt~
. fi rmarles,
.
f00,
d laundry" domestlc
arrangements, ln
help, boarding fees, financial. resour~, etc.
There is considerable information about the
teaching staff, m., the nature of the. community~ th~
respèctive duties of the teachers, theu. consultations,
the role and responsihility of the supenor, the prefect
of studies, the directors of cons,:ience, the ~onfessors,
143 -

'. ~ '" : \:: .....:..'...

.

'3.

.' a

üBiDl',groups~'

"--, '" ","

.' ..... ,

·:i'dnli8'siôn;:~·itètrêats;·àDa:

,

'

'thê minÏinùm 'age" for ac-

. ~e~ta~è>;. :~··:· "". .

.

. ;f;Tli~n·djere'iS.th~;iln.portant riia~ of the Spiritual,
ap~~t~~ic"andintellè,Ctiîal tra:~ ~f :~This

. ,~iï~g~:;e:x!i~ciSêS·ôf~pi~tr~· spiritùal;'r~'dfug, '.
..an:çe',;!at;<Mâss,'êôDfeSsiôli; 'i'eligious ùistr1içti!>n

.. ,

endand
ptàciiêe; v:ari~Us; :':reguIationS ~ent silence and
re~n~ti~Iî~and . a :l~iiow\~dge of" the CODglj6gation~
c. ::Dècl:8it;nS~:':'tô";;be~~i~cliêd-;::'àboùi~:' ·SuclY--lÙ.artets- ils
p~~~et.· ~oney, .smo"!clltg, contacts with the public,
etc•. ' Ideas have cWo been submiued regarding the
· entire curriculum.

Recruiting.

Under this head, these issues were discussed: ,an
officially appointed Fathei Di.reetor. in each Provin~;'
ways and means of carrying out this wor}ç. of ~tt•
ing, and the material to he'used; ~ ex~hang~ of Ide~s
between Directors and those engaged ID. this task m
other congregations; the ;n,ost effective approach to
our youth; foreign mission work' as a method. of
appeal; the attitude of the people and ~e secular
clergy towards recruiting, andhow to meet IL
One eau readily see that these .matters .are _of. the
utmost importance to aU Oblates, but In(tre espeetally,
to those who are entrusted with the formation of the
Oblates of tomorrw. AIl the valuable information
obtained from the questionnaires has been carefully
fi.led in the archives of the Director General Qf
studies. It is excellent doeumentary material and
has already been most useful in the work of ~e
« Ratio Studiorum». W e are certain~ too, that It
will he of great assistance in preparing the directories
of our houSes of formation.
, .

2.' Opinions and Recmnmcndalions.

·.

-' .The iDîptëssion:s~ Copjnions' and sÙggèstions of the

· professors in regard t4?thëdifferent prohlellis apropos
the' Juhlorafes' are valuable~ These points were submitted: the name ( J uiliorate» - objections to it;
m"ethod of admission;' pnn.cipal . causes of leaving;
the ;persôna1lty and' maturity of subjects, and their
· traÎiiing in vÏrtue; the hest course of stumes, not
forgetting theclassics; fiIi'ally, the personnel of the
Juniorates - superiors ;md prefects.

. -
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lVous avons parfois groupé dans un. même. paraprophe
plusieurs questions conœTRtJnl la ~ $maœion oc,tueZle» (questionnaire ..4). POUT penn.eUTe à nos lecteun de ir Tetrou~er
nous faison.s prkéder cette JR"8lIÜè7'e ~hese
plus facilement:
.
Ih._*
nY.-:nl&lUJÏre B les
du questionna:t.re lui-meme. ~......- au. "t-.~
, •
.....
t
e'te'
distribuées
au
cours
de
questions en " ••
A

rexpose.
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'

..'.

Chapelle
,.. ....

6) La chapelle est-elle une simpl~ sa1le pl11JS ou moiJ18
.adaptée ou une vraie chapeJle?

.".

-..;

7) Le réfectoire est-il spacieux et bien éclaire? .
réfectoi·re UIIlique ou distinet. ou séparable pour
Pères et étudiants?
8) A-t-on àlopté le système de cafeteria?

.~.~.
-

.tII. -

.:SlTlJATION· ACTUELLE

Dortoirs

·······:.p·$,·.:·:··:·N··Q·S'·····J·lJ·N·I:O·R·ATS

i

fllfë
.."onlJ . ,
::
.~; :,

1

ORGANISATION' MATtRIELLE

~E~;i;~~nt de l~·Mtris-;,;·
1) Le Juniorat est-il situé dans une agglomération im-

portante ( ••• Habitants) ?
. loin ou près d'une ville universitaire (combien de
temps par moyens ordinaires?)
drIllS une région riche en vocatiOns?

Propriété

la surface de la propriété?
est-elle attenante à la maison?
3) Quel:le est la· snrfa.:-edes .terrains de jeux?
sont-ils d'accès facile·?

2) Quelle est

.,Maison·
4) I.'édifice est-i·l assez n'ete pour le nC)mbre actuel
des étndiants?
~
5) Es!! il adapté à l'instituti<lD?

Réfectoire

9) Les juni()ristes sont-ils en chamhres ou en dortoirs?

chambres pour' tous? seulement P<lur .les h2ll1tes
~asses ?
10) Les dortoirs ont-ils un eubage suffisant?

Salles ri' Rtuni!
"

11) La' salle d'étude est-elle commune à tous les étn<liants ou distincte poùr les petits et les grands, on
distincte selon les classes?
12) Qui étudie en eh:amhre?
Salles de classes et

équipement

scolaire

13) Les s?aIes de classes sont-eHes suflis2Gtes?
spacieuses et éelairées?
14) Le mobil!er dcs dasses es!\i1 confortable et pratique?
15) L'équipement sc&laire est-il à Jour?
a) machines à écrire?
b) cabinet de physique et dei chimie?
c) équipement en géographie et histoire?
cl) appareil à projections: pour vues fixes?
ponr cinéma?
e) fiLms d~umentaires nombreux: en propriété?
en locatâôn?

Bibliothioque
16)

b':L 1!_.acLÀn:ru>.
Les professeurs considÈ're.nt-l'ls 1asvUQUI
...... _,.. de la
maison eo-mme:

J4.7 .-

·f •

"'.··ttJ.iSë.~~
:.~:sr.~·.:CoiiamentpreiIiîéGt-iJs
.' #t&s?"

<',

,

.".

l~n

et

·ni~ëS;.èIi étude~

J:mres

.

'en claSses?

lnfirmerie et consultotioM médit»les

..,

20) .Pou:rrait:-on fai~e.'W"ente ',~ ,échange de doubles ou

31) y a,':'t-i'}- une 'ilofumerie bien ~?
combien de chambres?
."
y a-t-il un Père infirmier oompétent?
32) Y a-t-iil des eo.nsi:ma1!ions médicales réguIi~!'

,de . . manuelS?
21) )~~ .b~Ii:~theque 'ne ,cont~ent-elle pas des livres ~
---~tl;'ü1iléS;~dânS!'~_'Jnniora1i '~nr service dans

'd~àUtres,maisons "'(}fissionnaires~- Scola~~)? ~
22) Y <!hi. il Un budget fixe ( ... % du bud~et total)

Nourriture
~

dépensé eHectiv~mentpour la bibliothèque?
onvit-elle d'expédient!' OesqueI$?)
.23) Aqoelles-revues"la maison est-elle abonnée?
. (pêd~g~.pes - de culture' généIf3le - de
ecclésiastiques)
24) .,Certai~ .revuessont~lles ~ises à la dispositi:on

33) La nourriture est-elle abondante et bien prépari&?
Le cuisi.nier est-il un spéèialiste?
La èuis~ est-elle rationnelle, dretétique?
34) Combien de repas par jour?
35) Les junioristes reçoiven,t-ils des paoquets de vivres!
de friandises?
peuvent-ils les garder pour eux-mêmes ou doi-rentHs les donner' à la communauté?

SC:ienœs

.---.--ëles .. jiiû.ioiisks.?---

-

'..

'. ....

. Y-a-t-il d'8-~ ce'eas, une salle de

.

leeture?

SoUe- de récréœion 'des pères
25) Les Pères ont..jj]S une SBllle de récréation avec bilhtrd, table de ping-pong, télévision etc .... ?

Récréation da junio~
26) Les ~oristes ont-ils
6pa~?

une sa.M:e

mooern.e?_

3O} L 'installation des. baiDs eid:4e :snffismD~e?
mie douche•.••• pour _. jnniorist~
y a-t-il une piseÏDe?

. ]9): Yj~t~~:~~§,~~u,des:NbÎi~. réserVées aux ju_

,

. ",,~.-

29) L~mataUation samtaire est-e& la:iigementiirdisaDte?

CODbaissanee des

'.'

san.isaUe

Lessive
36) La lessi·ve des j1J:D:iorÎ5tes est-elle faite au luniOTlil?

ou ehez eux?
Personnel domestique

de .~

37) Quel est le per:soonel dœnestûf'le?

des Frères - pour quels emplois?
des Soeurs - pour quds emplois?
des laïques -- pour quels emplois?

'8vec radio? tourne-disques et discothèque?
télévision ?
dans UDe salle séparée ?

~ l'Usage de ces ÎnStnnnems est-il lIéglementé?
21) y a.:t-iJ. une saille de sports (pair ex. basket-ball)?
. avec agrès' d'athlétismeT tennis de table? hiMud?
28)· Les junior.istes pelU'ellt-ils s'adoomer à d'es tra'V'aUX
de bricolage? dans de petils a1lélÏers?

Pen.siOJl. des éUves

38) A combien s'élève la pension demandée am: juDib,.
ristes?
Quelle e....t, la pensi«m moyenne reçue en fait?
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46) Fait-il foneticm de P:ré:fet des Etwt.es (resp~œable:.,
de la vie intel:lectuelle d'étude et de cluse - taInt
des . prOf~Urs'
dèS' élèVes)?'
47) A-t-.il en plus de l'oeuvre de formati~ des' occŒpaticms qui lui prennent une pàrt:ie DOtable·. de SOIl
temps?
:. ;
' .

que

48) S'il y a en dans le passé-. un Mod~. dt":! jumoristes distinct! du Snpérienr, ~ expérience -a-t-elle'
été henreuse? ou bien. estelle coutre-indiqu.ée? dam
cas, quelles en sont les· raisons?

ce

Le Pr:éfet

tÙ$

Etudes

avec

49) Y a-t-il un Préfet des Etudes,
responsmibté
~ectqe de la vie inteUeetue1leâë 'ïaïDiiSOîir-"
510) Quel est son rôle? quant ~u règlement de ~a maison?
des études et classes? quant aux professeurs?
E{Uant -aux junioristes?

II' -'-LES .tnUCA'rEURS

Le& DireèteuTs de Conscience

La .commUnauté
,4Q) ~~=~Q~a1ilê::~preua~e '~ement -des
. res eh~és' des· juili~? ' . ' . '

"1) Au ŒN où il y
, 'assument-ils?

e:n

P~

SI) ~ a-t-il un direetenr spirituel. (for. interne) speelalement chargé de ·la direction de oonscience?
ou tous les profes.~urs sont-ils en cekt sur le
même pied?
.
52) Si cette charge existe est-elle assumée pair un Père
ayant été ~:tré spécialement à la direction des
âmes?

a~ii d'aut:res, quèl ministère

42) .Les:·Prôfesseurs.:seuIs.sont-ils·chargés des.eonfessiona

et de la direction des junioristes?
43) Les conférences théologiques O1lt~lles lieu mensuellement?

44)Le~ sujet en est-il fixé. ~~0I.l un. ~e ~écidé
encoœeiJ de direc~.OIJl.:~iI· ~NI.~ au. choix
, chacun?

Le P. Supérieur

et

~.

joRcirons
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sa) Qui nomme les confesseurs et di:re.::teœs spmtuels?
54) Les professeurs sont-ils ~ha~ de hl ~~ e,
des confessioDS dès la première obédience? - ~
a-près.... années?

;

..

45) Le. fère Supérieur fait-il fonction de. ~~'" .. "
S··..;.....e ? ( '
,
N.'-~~.•. c~t.a .dires'~n~ derJa.. ~;.spjrj,: ;, ~
tu~~e~()llective des junioristès: lectures sp~Ue&,. .
médit~üq;us, .visites, fili~etc..,.)
.r·,

-

Les confesseurs

,ch:
1 ••

t

,

Le Préfet de Discipline
-:-.

55) y 31t-il 'lm préfet de dîsciplâ!ne? 00 Ja chaœ,ge estelle assurée par plusieurs?
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A. - FLt!CTUATIONS DE LA POPULATION JUNIORISTFS

,

. ~t-ii. déS ~~m?';;

..;
1 :~

·iiii~a:7.t.i.1â·cihedi~spjritnelle ?

"

,

prin0iiste8 soivent-iJs des coms ·dam ~ étab~
.8eÙIeDt.~ - mtr~ que le J~rat? queUe ea
'. eSt: la Rison?quels . e0m8 Y sœreut-i1s?

s1)

JUNIORISTES

l'opularion luniomtes
(4) Donnez le mo~vement de la population jmrl~tei
dans œs l() denûères mm~ ~'présentant, le.
motifs de croissance ou décroissarnee de cette population: et les perspectives d'aveœr?

Us:

T~

de Penévértmce
65} 1,)epuis 1950, .-quelle 'a été la moyenne aœmuelile des
~ en 1ère aimée? la moyeone 8DJ1Uel:1e.de9 entrées de nouveaux ju;t:tior!siës .d~ les autres, ~'.
»rises ensemble?' La moyenœ amme1iÎe des entreeS'
de jmrioristes' ~u hoviciat?

.

~);~~;·:_cior:Ps'

<profesSOr8l :,~il

daœ·feiœeinbt& __

~~.~:bien:.préparé académiquement que
les p~ dea.eoDègeseathoIiquesde la région?
S9)Ui-piofeS8eUrs·0Dt::.as·Un~ id~ sur ~ élèves
• en debom des. éIasses?

~) y a-t~l. des profuuus 1:itu.laHes de
COUD Y donnent-ils?

classee - et quele
.

61) Y a-t-il des p~ laies? pour quels coms?
Ce système a-t-il des inconvéuients?
•.. L'_'_.'

.

t'

. ". '...

~ "plO:essfWSsont-i1B-'-intéçéS-a
#

."

~ el

,'":

Rattôù

66) Quels sont les motifs qui ont détermiDé les' 8011D.es?
les motifs qui ont déterminé les renvois? (donner

ces motifs selon leur ordre de fréquence)

la collIiiQw.uré?

la' parent3 et leur collabomtion.
62) E~t-n 1Dle collaboration des parents nec la
éducatems et comment se concrétise-t-eJle (joumée
des parents, visites à d~ etc.•••)?

~ d'Anciens E~

B. - RE:PARTITION OF. LA POPULATION JUNIORISTES
Dit1iSon en Sections
67) Les junioriste!< sont-Hs divisés en sections distinetes:
grands? moyens? petits? ont-ils des locaux d.istiœts?"
un règlement distinct? (prière de transmettre œil

Tèg1ements).

63) Y a-t~il une assoçication des anciens aè-fes?
. qaelle mde appone-t-elle au J1IIÛorat

Croupe de flocati-oRS tardives
68) Existe-t-il une seetion de voeatioœ ~!
un Père en .est-il spécialement chargé?
.en quoi diffère leur règlement de eehii des iaut1'e8?
Croupe d'e%tP.rneS
69) Y ~-il des extel'Des? quel potmJeDtage?

:.- 1t53 -

-
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.~

".

'.

'"

J,,>.~;::~f~f~~:~,;~~J:;t::J,;~f;;t;?~~~~/;8;!!j[1~~),. ,'_~,.r'.:,~r,.:' ~.[,:'~"·-'~ :.,';.,:; !'~j,. ~:.' ,~:,t.~ ,?:, :.;".~ : .' ~.': ·,' I.·\._,~.' ·,'~.,•; ~;i",.; .';,·.t~.':~,. ·. ,).- ~.·,:.',~ f.·',: ,; :~,: F,:.,:t ~.:,·.: }.· '~.: ~t,:1.·,.,~ ,: ~;~f.:'i-.·~.'', :..,.:.7,~ .:~.,.:.,~ ~?~:~.:.,-

.,

.,:•. . .•

...

;.t~~:'T/ ::jE.;~,~,::,.·~j:~!;i~.'·:;;\".)n, •.~,: :.,. :.:.;,:f7:i~;; ~::-.;;:.;:~'..'. . ~.
~

~

•. ..

..

..

.;. .:.c.;,:::
,~<.

>:!. :, ;;,;: '.' "':.' :):
'., . ::flV':~~~ÛJSsloN;·. .
<~:;.;:; ..>~;:. .<;/.,,:;,-; ;
•' . j "
•• , . ,

-

,

•

0"

.

..

.

. - '.

..

' .

(~.

~.''';•
~

_-' ..

...

'78)

--t.';.:1~ ~

",.~

eXercices?

_'... _._ ... : ,
•

'. ,',_'
-

p

••

~.···.-:..;:,I~:V>'"'1.

QUi p~ ou 'dirige-Ià ~~ ·bit: l~.l~ ...
spirituelle? présidé aux: . exercices ~ -eomJll1Wl2.:
l

_:_·,·,..r",
,:

.,

(:,:\:~.:;:.~

':

'II

:~

~

1::.

,

Lecture spiriJr.w.IlP.

'19) La lecture spirituelle ~ne ~. P:~ JIIlj.yi, ...• -.,
ou le.. Slljet en est-il impro~ seloD/ les reID3!nJ1lqJ
diseiplinaires: ou les circonstances?

~J:étudier' 0111 ,·parce. que' goût' du garçon pour
léeUerdOc:e,
la
vie
Ùaissionnaw?
. - .....
'.
. .•..
.. ,
.
~ .," -";

,

.AaiJl&tJtion Je la parhcipation. à la Ste Messe

"

80) Quelles méthodes .emploie-1kmpom: animer la par.
ticipation des jumoristes à la ~?
.

31) Quelle est la du'l'ée de l''clCtiOD de grâces et dea
prières dires en commun pendant ce temps?

. Remtife lWtIlII 1!admÏUÛln.
"0;:

.......

,13),.F~~fa~e une retraite ~ à ...~~! ..
sar.:quoi.:~~-elle.. ~? ;
',

•

•

. ,

.-

.:

','
"

"

1~ j;"~~ab~~. laf1~ .
c·'l4U1~Ç9,~, BODe les.:ind,ieaIiOll8
.

.~

. d~espéœIaee 'de ~on? .

,
32) Le règlement ('omporte-Uil la confession hebdomadaire ?
83) Le jOUT des .::ou:fessiODS est-il ~. ~ .l~- ~ choï,x? .
84) Un ,Père est-il à la dispositiop desjmüoristes . ~
ou pendant )a messe? à la ch~Ue ou.. et.l ch~~? , ,
85) VeiLle4-on à la coufession régnlière avec d~~?

qui. dozmem .le pb

Qaj·Gdmet?
75) A qui, revient d'admettre au

.funi.on.t?

'.' .. d"
~.

A
, .
. P~~ ~_,
76) ~l~ l'âge moyen d'entrée au J1IDÏWat?

Directû,n spirituelle
86) Le règlement prevoit-ih que chaque jnnioriste ail. un
directeor spirituel?
.,

V. - FORMATION··. SPlllI'NŒLu:.

.'.

<!

Cours de Religion
87) Les professeurs du cours de' religion' wn-ils, ~U~ ... "':

.

.'

.

...

-~...:..Jl:_ti
une. "'!"""~,,.on

B.é,~lÜ;. des~ de. .piGé -. .

~'?"fl'

~~ ?
.~,eg. cat~~~E;~. '._'.

88) C~ien d'b~ de.re~oD_paI1" ~aj~?, ..... ~ .. :
89) Les notes reçues servent elles pour un cl.asSemeut
il part ou rent!rent-elles da'DS le e1alJ'lf'lllH'lDt gé:oéraI?
~) Les manBè.l~ sont-ils adaptéS aux «l~~ d,œge8?

11) Dottner le .règlen:em d~ ~~ de piéré - ea.
COIlUllUJl, en particulier; pour les petitS '. ~ '1Ii~ grands, selon' iè . cJis.; . '
'.
".; . ::.'
• '.

-

~"';'~lahl

15'4 -'-'

Hi'5 .;

VI. -

Jt~.:::~i#~~~:r'l~t~~· . . -.-

. 92): Qoél~e';-:iD:1portâiiée;dcKme-t4i au plam-ehrnt.?
. ·.a.polyphoJÜe~ :"' .. " . '.

à.

93»Co~ien de'. juniorlsies' joœnt-ils décemment de
l~?',

.. "

:Cü.iDbièn;···'~~j'ipréparerit ils
7:'

•. -

,

•

sérieusement?
•

,

Leetûre
:< ","
1 ••

.

"lU: TP.JIII$

.' .

'J9-f,) Qnèl ~ le règ>lement de la lecture aux repas?
',::.

'.

~~/"::-

.'

,.

J':"

104) Ccmhiellde junioristes ont-:-Hs ét~
conseil d'un psychologue ou d'un
~es 5 dernières urnée!I?

~artés

SUl' f

le

psyehiâ~re d~

FiChe médiMlè

... -;.,

lt~ du ;3Ïlence
•

1(2) F.aŒt-on passer des tests de :peISonnalité ou de' cara<.~
tère:' à . tous leS jUDll-:oristes au moins .un.e fois au'
~ des études: quels sont ces teSts et qui les' ad~re et en interprète les résultats?'.
1(3) Les cas douteux sont-ils déférés à un .psyehiâtre
pour plus ample information? est-on en mesure
d'offrir une psychothérapie à ceux que l'on prevoÎ1
pouvoi,r en profiter? dans ce cas a-t':on observé une
~éliPra1li'On sérieuse ?

..

,"~-'
,

FOR~f ATIONMORALE

'.

95) Où et' qua,nd le Slrlenœ est-il

. ~?.. '
extg

lOS) Chaque junioriste possède-t-il une frehe médiêale
qu'il présentera an noViciat?
t

..iis·:retroites.
..... .
,{

Esprit d'initiative, sens de la respon.sabüité,

'

96)~~il~; ~. ladàtêdê la relnÛte aIlJJ\leH'!?
E.k~ilé "ia . même Pout ~es petits et les grands?

97) Q~1k~, est la dUêe et le règlement?
98) A:~'~n' ~yé des' 'rëti8ites de 1/2 jour, préparatoires' aux grandes fêtes, 8 décembre, 17 février etc-.!
,99) Une reb'aitle spéciale est-el1e prévue en 3ètDe mmée
(~'~.;.â~di:rê; âp~,'4, 'aiis de ooœS moyen)?
100) y alt-il retraite de v~tion.? quand? daœ .}~ 'JuaMrat OU ailleurs? prêchée paT un Oblat?
~OlUltJWGnce de la Congrégation

--i~l) Quels m~ è:nip~è-i-on. pour f.&iœ coamaîtreie
CoqrégatiOD,' son hiStoire, ses oeu..res?

~
166) PaT quels moyens développe-t-on l'esprit d'initiative, le sens de l'Il responsabilité personnelle? l'entr'aide mutuelle? chez les petJits? chez les grands!
1()7) Quelle est 103 part d'i-nit1ati'Ve laisSée éliUX junioristes
d.atns l'organisation de IE':Or vie?

Education e! politesse
lOS) Par quels moyens inculque-t-on la bonne éducation
et pOlitesse?
ATgent dP pnr.hP.
1(9)

Les jtmioristes oat-ijs de }'aœgeat de poche qu'ils
. dépensent à leur guise?

Tab«
110)

-·156 -

Quel

eBl

le rècr.,Iement de 1'1l9Ilge do tIahae?

157 -

~o&ramme

scolaire deS vocations tordit1es '

120) A.-~~n un ,programme scolaire
je 'des 'vocirti~ tardives?

..4Jmée

sPéciai

potir< lè grou~

". .'

,

préparatoire

1t!l) y -a-t-il une annk préparatoire?

Compamisc1ns avec' les ins.titutiom similtrires

.""

-:,

. .'

=&i~7;:=~~
'1iOJ1';"iJpirltueIIe
,Co~~tion

et

1postoliqtie: ,tÀctioiL' catholique"

mariale, eŒchuistique,

mj. ....,..ire}?~-

l.J5f~~Ou~~~ilsrtous: ~j~~ :
/sm,!D, . ,C}Jle~

l'~;~·à. ,~'éga1:d., ~e8 ~

eSt

,side:œ?

122) Le programme des cm1lI'S est-il le même ou à peu,
près que celui des séminaires et ool1èges ~i .....
qûèS ?
126) Le junioristes son:t~ en mesure d'obte:n!Îtr les diplômes reconnus par l'Etat?
"
~~ se prépare-t-on à cela?
.'
. .
l~)~. jtmioristes fi.nis..~ts randeDer,. ~i~
O'Dt-ils obtenu le diplôme officiel?
125) Des juniomtes se présement-iiIs à des CODOOIll'S mtercollèges? sur quelle matière l'an dernier? quel, .. ,
~ obt~nu?

1.17) Vont-ils à l'occasion miter les maWes?

/oursrdë cI.œse et de c01fgé
~ Combien de j()Uil'S de classes a'nnueliTement:
0) jo:orS de c1aSses et érode?
b) demi-jours c'est':'à-di:re classes ou études?
127) Combien de jours de con",oé OOmplet en deho-:rS dés
TSclmCeS de Noël, de Pâques et d'été?
Co1nbcien de jOll'I'S' dt> vacanees à Noël, Pâques, été?

l",~m

ConIrQle des

·~··:~r~.=r~~ . ~.~.~me

,

.~~"

'catéchismes, pàtroœges, col0nie8 de
etc.-:-?"
' , ' ,._ ' ,

,$lU"

la vie

df!

l'Egli3e et du .monde

H8)::c;.o.~' .~~-~ ~.~ cOunmt."'d~ '~~l~
ftil.igi.eox, SO\.'"Ïa~' 'Ilàtiomrux et in~ti~x? .

CÙJ$$es

lœ) Le Préfet des études assiste-t-id, aux classes quel-

quefois?

~,~

,

, YU!. -

F.OR~lA!IP,N ,.INTELI.EC'f-UELLE

progrllIllIlre

avec 4prOf~

'èt

Armée de philosophie
1~) y a-t-il un ou des cours de pbi:losophioe ?
hîsto-ire:-< de la philosoPhie?

Ezereices ,rétude

Prog&mme des coun
119) DOIIlDeJ' le

" .

des cours, pour chaque classe~'

!'J1ombre» 'd~" paT ~ ~?

130) Les exercices prévus lNl règJemenlt se donnent-ils
!IOlIS (o-rme de )eç&DS répétées?

_.- 159 -

-

158-

'~,":

,:', . ' '.•..,.

,.......'. .:.:.>.» .

" ';':

"J'

A

_~~_. et... coïiferences

141) D~e-t-on des filins au 'jUiîiomt? . 8Oûven't?< daba
quel but? ces séances. sont-elles SDÎ:ri'eS d'éèha:agea
de vue sn:r la valeur du film?
142) Les jtmioristes assistent-ÏJs à des conférences au ju. morat? au dehOTS?

" Etruk'iihT~'" ":',;

x. - VACANCES

133)' ;~Jilii:~d'h~de :'~ libre par semaine:" pour

··.·~·~::~~t. :.·.~,i~>:gram~? .',
;--; . :~.!)~j~.
,,-,,",·t~

.-.";

•...

','. ;:-._-~

:',~,

"

... .:. .. ~

:134>. ·En,~. dé

".'.

~é6~ce. notable t:laœ. l~. éilQ.des le
,:;snj~t',~-il ~~àun- èxamell: ~l?
: . ehol 'que?
.1
%.; ...~.•

~}'Of ..

'. -

E~~.·~::·
135) Donner le règlement des exameos (oombÏen d'eu.
??
•
~:
mens. ·g~éraux par 8'D.? écrits. oraupl[ •. 'prepaml~dlll
:····_·····~~l~te?:·:aé;:.I·~;~·:~·-

.I36).Comment.les réSUltatS .desexamens .s'iD9Cli'VeDt-iIa
dans ·le.r,ésQ1tat .fu.1d?·.
137). Y.a-t-ü Ù'n livret.sco~.,que l'on remet aux'parem:&? (prière. d'en .tran6D1ett:n:!:' un. exemplaire)
138) Combien de junioristesont-i'Is été éca:rœs. pour iD.snflismce 900iaiTe au cours des 5 demière8 améet1
139) Le' juniOrat .se temJJine-tll par. un ~. ~ Û;
d'~tUdesf' comment est-il' OOnçU~
Âetivit~ POTU$COlaiTes

.PTéparafion. des vacances
143) Les vaeances sont-elles préparées psycholôgiqaement
et moralement (méditation personnelle, liberté ;L,
œrbins exercices, rèf!Iemen.t de congé)?
Conlact$ ~''?.c k }unioTnt
144) Les jtmioristes .;ont-jIs saivis et aidés pendant les
vacances (visites, rencontres, aetivités apostoliques
ou totzris1liques)?
Incidence .(ur la vocation
145) Les vacances sont-elle;; cause de défectioos noo préTDeS? pourqtroi? dans quel milien S1U'Itout?
Occupations pendant le$ f,'aCances
146) Combien de junioristes travaillent-ils pendant' Je..
vacances p01ll' payer. leur pension?
147) Combieu de jUnÎo-ristes s'occupent-i18 d'œuvres d'apostolat pendwt les vacances?

Rapport du clergé parowüzl
148) Le clergé paroissial doit-il rendre COIIIlpte de la
conduite du junioriste pendant les vaeauces?

les. o~tioœ patral'Cola.izes! académies, débats, séances th~trales, joumal 4fétadimus, fanfare, etc.•.) QueUe plaœ ooeu.peut~

l4O) QueIl~

som

dans l'esprit des
ClaMeS?

élèv~?

X. - ENTREE AU NOVlCIAT

empiètent-eIles iJu'l" tee
149)

-

160-

Quel est le formulaire des nores rédigées~ la
pré8entation au noviciat? Qui réd:ig~.ce rapport!
-

161

'---.- ~OJ:lto~ Toronto, Mexico, Antofagâsœ~' D~autr-es:~!en'-:.-~" "
.
,
"-.. . ....',
. sont
V;,pas f ort ..e'1'
OIgnes: A
ugny."a ~ heurede,Nancy~;
. :'~.
#

~

.. ','.;..':

.. .:.;.. ,;

'".

..... :.; .

~

i.

...

-

~'~.

:

> - ,.:

J.

.

".

.L~~~P1J1~:ment :d'ùnjunio~ a plus d'impor~~]:qû.:e,~~l~d,~~ ':n0-ricia~,::en. ~~" des. contacts

., ·,::r.iôJJÎl:tré'px.qne..les.:p:rO~~:et.J~'ê,éIèves·,devraient
avoir'avec des .miliéuxseolaires OU universitaires su·
, . scèptih1~' 'ge Jem'(jfmrCourg, cOnférenC$y."llihliothè_._ .. ~.~.quèS.7,~cj~~~cjs~.;p#.So~1S_~U~j1iDi~~tëmtoda
.. :.:~ë,~~Dt .~lê~ ',~mt,.~e; Yisqli~, ,de.~.s~ol~r.~~ec.tuel
. .JëJIlen1:;des'eiûern'ler"snrJui-même; eneiret, il n'a
·;p8si8facilité:d~~e.~m~araisoilaréqueDte avec les
autre8~·:iiécessaire; ':a1ijour~'huÎ: sUrtout, au progrès
d~s,personnes comme~déslnstitutioDs~-Jadis; on était
moinS,:':sensibiIiSéàla :'nécessité d 7uite·· étroite collab~i~!~()~,;~n~e:oeuvr.~~~~~~ducatiori; ':oÎl "prêférait la
tranqUilli~qUe doimela ëampagne, où les jeunes
sont' aussi' ~oinS'expo~ attt;' têliiationsSi noÏnhieu., ~ ,eil vîlIe'.::OD;s'eài'êioipe 'deS ViiIeè po~ 'd'autiês '
r8jSoJlS: propriété èt' DiaisODs Dioms coûteUSes; fer'mèadj~eent~,coût.
la' vie plUs bas, etc.; une rai8OD'partièulière a 'pu êtreaussÎ la proximit~ d'un

de

sanciuime., ... ' .. .'
.....
.
Peu :dè junioJ:8tseont situes dans une ville universitaire~' Ou ,dans ·.scS·envi·rolÎs·· immédiats: Ste<F oyles-LyoD,.·Strasbourg;· iVi~; , Otta~ ,Québec•. Ed-,--

.a~w.cpurt a l, heure de- Lille, Gemmenich .â .45. '
~ùtes de Liègé, Waregem il ~(l: minu,1:es 'de :(;ànd9 '
Bèlcamp Hall à 30 minutes de-Dublin,. Burlo.et
Borken il 1 heure de Münster, Schi~ahn. à' 1 heure
de Cologne, Santa' Maria ~ Vico à 30 minut~de-Na- pIes, Onè di Fonte à 1 heure de Pàdoue, LaS.Arenas
à 20 minutes,de Bilbao, Lagons de Duero à.30miDutes de Valladolid, Chambly il 45 minutes de Mon- .
tré~ S~-Bonif~ce à 30 minutes de Wlnnipeg,Bel.,
. le~e a -45 mInutes de St.. Lo~, San Antonio:à 1
heure· de Austin, Geelong à ~l~heurê,~de·Melb~~e.
. ~ autres jumorats sont trô-p. éloignéS'des «t~n
Ires universitaires pour elltretenÎr avec eux· des relatÏC'm suivies. La proxinùté -ne suBit· pu.:.évidemment pour créer ces cont~et~; les prof~u:rS :gar;.
deront volontiers des relatio_ avec les .:-universités
où i~ ont étudié, même.si elles sont éloi~, alOI"$
1
que d'autres ignoreront ce ';q1li se fai{ dans une
uniVersité même très proche. .
. - .
'"
L'emplacement du juniorat. a' SOn, im:po~~
- à un .autre point de' vue:· celui du reCmteni~nt, surtout dans les pays où les parents se Sépaiènt difiicillement de leurs enfants, où les bonnes éco-les catholiques ,abondent. A. de rares ex~eptions près~. nos
maiSons sont situées dans des ~gions·· riches en vocations ou du moins à proximité d'elles.
.
Quant à la position géographique dans le pays;
réjouissons-nous de ce que très peu de juniorat~
soient situés aux frontières.
'
J

~,

.'.

•

fropriété (q. 2 et 3)

Là surface de la propriété, adjacente ou non à

la ttl'aiso~ a son importance parce qu'elle_peut pro-curer un parc agréable, des jardins et ch~mps avantageux, des terrains de .jeux et - ' SI elle est adja~
-

162~-

"

163-

.

~J*i~~~r~~~:S~~iif0H!~r'~'K~)0(j(~]Zi~:0Y;~r~~f~i~~J~etf:~:'~~;;~f%r}§:~':,;~r:~}::'~;,{
:~-~.::.:-~.,~;
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. " .. _::~.: ,;,:

L':': :~;' .~ ,'/~ ",

". ,,: - ," "'<c·~··.·' ,"';'~ ~-

.:.:.' '.

.

,

ont ete constiuites pour ilii }11DJoràt, maiS elléS
répondent peu aux exigences modernes;" d'autres, et
_~estheureusement le plllS grand nombre, sont spacieuSes et adaptées. Il en est quelqile~unes ,cOnStruites récemment et qui ont ,belle
Certahtes maisons possèdent dès édi6.cesdistinets
, pOUT les Pères et les étudiants, ou pour les grands et
les petits. D'autres encore ont plusieurs pavillons:
pavillon des classes, des dortoirs, du réfectoire, de la
chapelle, etc ...
Nous possédons les photos de 21 de nos juniorats: on nous aidera sûrement à oomplétercètte collection.
SODS

anure.

,sftu.èe$.~~jpI~uie:Vi1lé.,:et{~

,.ne, possèdent., qu une
_<~~sù1~~~~~~~~{~~,8pa~ieuse. : " ' . '
,; ",;<:;;:,Rm~:a~de!bp.:wp~e~tno]J;sëul~~ntvastes et bel",::~:." '~~~:jfu~-~~i,rtf b,j'~"etdtUées,~_~Newburgh domi, -iîant,l'HûtlSOn.:.Riveret surtoul ' Bar ,Harbor offrant'
une;:Y:ue,magnifi~e'sur l'Océan 'Atlantique et les'
Bluei'BilkD':a,ut:res::soo.t,cnès:>,riches", en' jardin et
-ten~ïris;dë,~tW:e.;i D?autresso~dotées ,d'arbres., de
,;pe:LlliSéè'::et'.deI)rairiëa:~of&antun cadre large et re·pos~t. "
'
',:·,i<lJ:ne-.partÏe impo~te de la-propriété est ,réservée
,., -_.~~::te:tiàiDS-de:_jeUx:~,et:~de~~~:::~la·"propriété ne
,lthpèrmet:pu,-n'y'a)souvent:à proXimité.
terrain
"ae,;spq~~:p~lie ott privé~: mis à là' disposition des
êttÎdiaBw""à:titregra~ieilx ou ,moyennant une -rétribUtion -modique:.
.'
'
"Ces,terrainS de jeux ou' en toUt cas de sports SODt
largement· sUffisants aux dires de toos DOS ÏnrerlOcu-

un

'··leurs~'

MaiSon (q.4 et 5)

sm-

e

A de rares exceptions pres,. les épüices. sont
6sants;, ~ qui ne ,veu~ pas ,dire qÙ'on y soit partout
à l'aise., ,ou que la maison soit très.'aéréeet, éclairée.
TI est,dès maiso~ .pu, proviennent d'un édifice (château,ou maison,de'~a.n1pagne) que l'Ql,la .p!~ ou moins
bi~n adapté_ à ,sa destinition nouvelle; d'autres mai--

1~4

-

C1uzpe)le (q. 6)

Nul doute que la chapelle doive faire i'objet
d'une attention toute particulière: elle est non seulement le lieu où les jeunes séjournent souvent, mais
surtout elle est la demeure du Seigneur et de>it créer '
une ambiance favorable autant à la prière pubJique
qu'à la méditation silencieuse. On Sâif'assèièomD1ën
l'ambiance a une iiûluence décisive sur les jeunes.
Trente et un junÎnrats possèdent ùue chapelle
construite spécialement dans ce but; plusieurs sont
même dotés d'une véritable église. Ailleurs, la chapelle est unE:, grande salle que l'on s'èst efforcéd'aïnénager; les réponses nous disent dans ce caS,i' èomhien
on désire faire mieux. Nous possédons les photos de
, I l chapelles.
Quant à r aménagement intérieur, les réponses
sont là-dessus discrètes; nous savons cependant par
ailleurs que nos juniorats sont ouverts au ,~onvement
liturlrique et que l'intérieur des chapelles. répond
aux ;xigences de ce mouvement; plus d'une fait r admiration de nombreux visiteurs.
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Salles d'étude (q. Il et 12)

.

':·~:~4,~r!p~~;~~~~~~~~·:~~~~.~.:.~t.,:~pa~e.use"et

hien
.:écl~~~:\ci!~p~c~:,a:~able·;~:'cepelJ.~!.p'lusieurs rép~~s;r~ëttê,D,t:'-:~'~ne.,,s9it, ~~p petite pour le
.·aiODihre"d!élève~\·:pour.cette raison ~t pour d'autres.
ioiil:8:':;PaZf~is:.ado..pté,le_sy~tème :.d~. « cafeteria» ou
,«·:~lf~~ice.: »~.cli.~cun se..servant à un c&mptoir ou
hU:ffëi;:~.ëe::sY8tèJDe;supp~e les lenteurs d~ servicé
et:pennei:àpltuiÎtmrs groupes successifs d'.occuper la
.:::o:iê~e. ,gaJle;':DailS·19 juniorats•. ~e réfe!!toire des Père~
:,;.:esi~~ç~:::~~;~,~l:.n.des .étudiants.; da,ns. ee cas, un
,·ôu/plti.si~~rs;'PèrésL'piéfe~ou profesSeurs - pren.' nent' Je1ll' repas avec les élèves. Aucune" réponse ne
nous livre les raisons pour ou contre la séparation,
les avantages ou désavanta~es qui en résultent. Cela
-dépendprobahlement des habitudes du pays, de la
'giân~#du 'téfe~toire 'et de .1a ~ patience des Pères
. àsûppoiter le brù:it qu'y font les étudiants. Une ré.p~iÏs~ :'Ilote que le dernier visiteur canonique a de'. ~J!l~.d;é:~de.,.~e:v:enir,::..au~fectoire:'tinique. comme plus
.~omorm~'àla.tradition de' noS. juniorats et plus apte
"àn{jh:r.iir l'esprit.de fàJnille.
.'f.lllSié-urs réf~cioires ont des tables séparées pour
6ou8 co~vives, d'~utres de longues tables monastiquéS; certàins ont des chaises, d'autres de simples
bancs sans: dossier.

:C1icrmbres et dortoirs (q. 9 et 10)
. Presque partout, c'est le système d'un ou plusieurs
dortoirs, tous bien aérés, même s'ils sont quelquefo~
s~pIés. -TI y a généralement un dortoir distinct
' polir' les grands et pour les petits. Dans quatre juniorats; ;le.s plus grands sont en chambre; les juniorats
pour vocations tardives ~'ônt que des chambres.
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Là où les junioristes dorment en chambre, ils y
étudient aussi.'
, .
. Ailleurs, il y a ou une seùlesalle .d'étude (plutôt rare) ou plusieurs; le plus souvent, ily en a deux
(grands et petits), quelquefois davanta~e. (grands,
moyens, petits, ou même par classes, comme dans .11
maisons); un rapport dit sa satisfaction de cedemier
système.

Salles de cla$se et équipement scolaire .( q. 13 à ~5)
Les juniora:ts logé$ da,ns deS bâtiSseSpl?s' ou
moins adaptées, cas heureusement rares, se pla~gnent
des salles de classe peu spacieuses et quelquefolS mal
aérées et éclairées; espérons avee eux qu'on y portera
remède au plus tôt.
.
Les plaintes sont plus nombre~, qui portent. sur
l'insuffisance de l'équipement scolaIre,. tout pa~c,:,
lièrement en ce qui regarde les lahoratoI~ de chImie
et physique. Un rapport .venant d'un_J~,e. :.nos.,g!n~
juniorats fait cette remarque: «.Le cabJ~ <LE: P?ysr,que et de chimie ne sera jamms ce qu il dor,t ~tre!
seule une fédération de mise en commun
dPl;:eu~s

J.t:

établissements permettrait de mettre sur pr,e~ . s credits aujourd'hui nécessaires pour des scumces en
-hnuel développement». Une maison note que le
co",,,,,
"al" ' d
.
professeur de physique et chimie a re .L'3e es nnracles pour monter décemment so~~bmet. Ce charism~ n'étant pas le fait de touS' les prof~urs, .on
't l' til·ité d'être proche de centres scolalres nn~
VOl
U.
fi
' . 1
t
portants dont on pourrait. tirer pro t spe~Ia eme~
pour renseignement cJes scIe~. Poru: la geogra~hle
et l'histoire, beaucoup de maISOns possedent des films
dooumentaires.
.
Quant aux machines à écrire, il y a tres peu de
maisons où chaque professeur n'ait .pas la' sie!1ne;
-
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"
jUIÜoristes contiennent
,:des ouvrages .aya}!:!. ~,~ .
port aux cours et queI~§',; P!r~. '~4~' ~~ïptu~,~.
Q:u~lques revues' sont . mise~. à,~~, ~P?~i~o~..d~ ju;'
nionstes, sur l'Eglise., le~ )nÏ§~io~, 1~ ,mqllv~m~~
.d~" jê~esse; les sciences. Pour Ies . gran~, .~. eXi~
quelquefois une salle de lectur;e•. , ,
Certains juniorats ont envoyé~ ~~ ~olastic~t, . aux
maisons de prédicateurs ou aux IIllSSlons, les Iiv;es
qu'ils jugeaient inutiles chez eux; cela.su~po~qu·on
ait fait rinventaire et le fichier 'de la bibhoth .
'PQW détecter les doubles et lesli~ ~UtiI~8~ Dans
, 'Une maison, on a fait deux fois lé ~ag~po~. ell"!~yer
~lefu.s ce qui ne servait pasir~ëment. '.
-, .
. Une~aison a envoyé l'an dernier prè.s de ~:OOO
livres. aux missions. Quant aux livres que 1"011 pour- ,
rait échanger entre juni~rats, il: s'~t sU!t0~td~ ~~
n:~~J4; péJ;"imés ou de sermonnaires 'ieipis, qui D:~ :
raië~ de' secours à personne.
'
La plupart des maiso~ sont ahOllllées à de~,revues
de culture générale, d'inform~tion
~s matIeres.d:
comB, de pédagogie scolaire et· ~]igte~; ;<le:sp~-'
tualité et de science ecclésiastique. Les liste,s fourmes
témoignent de la variété et du sériemG de' ces revues.
' r
u·ennent
a' rester en contact avec les 'coues.
'
N os Pe
rants actuels; peut-être aussi la tendance ~st-elle plus
à la lecture d'articles de revues que de lIvres; que~
qu'un se plaint mème que les revues soient pe,? utIlisées; on se contente trop souvent de les feUilleter
rapidement.
Dix maisons fixent un budget pour la. bibliothèque; les autres es~aient, d'équi~ibrer les .ressources
fi'nancières et les nécessités scolan:es. En faIt, Ja SOlllme dé~nsée chaque année pour teJÜI' à jour le~ b!bliothè~es est de 300 à 900 dolllU's par an. La ou
la bibliothèque est à créer, on ~épense davantage.
La somme allouée à la bibliotltèque s'élève dans
~~

~

... ,'";.,

'.<:':, . , .~._:la'~'~lSri"
cas ':U",y' a~ ;fTTIell'nTefois
, .....~ .,s:;... .. , njlê,tt~Us;"·;dilns:,èe·
.).;1. ,~ .. ~,..., :,;;-.~-~" ........... ~"
'1:-~-

"

"l

t

,-"

.:~;~~~~~ ".~", ~'~~~i;~!!~~~~::~ :.:~';.(

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

", "<,),-~?,S~~~J~",:..~
',;"';:L;ojitèsi--<ÎeS)màÎSOils,
~·poSsèdent-. ou' .p" euvènt em/"."'·...lc.".,"'~.~~,'ï:!~· ....
~::::;.."":,.~,~
~ ~"~ I~
p~t~r':c~éU~~~~~:~~~: .~~nji~· , de. ~inéma ou un
,·'apP'~ii·:~dè;Zœrôf~sn.,·:~:,e-- ,.
kàucou de
..
aux
.#~~~~~;.:Uîie:.~#.â~D:;aaonnéen Un an· plus tle
'.. ~~~f'~l#.aSjpo,~D.:l~~taP:~~,~çle,:.~!~CtlS, ]~ttératnre et bis."il ..' .
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BjbliijtTièq~(q~ 16~ '24)
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. ' -. ,.

~

.

r;.~~
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·.·~C~est:u:ninSfi.umel,ltde L-avajl 'nécessaire, mais

>allj';~à?1,tui4:ÜÏ'(6iiG~fÔà:~~.()ÛtëUx.' ,. .~
""é;Iis:}ia'pp~i:t&;;;po~ IiplUÎW't, trouvent la biblio-

&~?;i=1::E~~~

.qu~eilé;Sèft::peu,' "les:'proIesseurs onten-éffet les ouri~g~s.·· de lë~s m~tiêrês d'enseigneirient chez eux et

il8:'n'ont·gtière:leiemps· de me atr1re chose que les

.. "
D'a~ ,d~ l~ 'hihliothèque -est facile; ~n se plaint
~â~ois.':qu'è:q~ 'ne soit j>3sdistincte de la Salle de
iécréatihn .dèS"'Pères~" . . .. '
.
. ,Qùâiït,au.fichiet;il n'est à joùr fÎne dans 19 maiS?Î1s; ~~ qUelqœs;.~, il' n'èXiste même pas.
'
"Lés. 'J'Wïiômtes,
'n'ont
pas
T!1.·,,· , . ,
.. 1
bibli.
.' . "
..
.'
llUre acces a a
0
~h~&é::ElesP~re&.; LeS)i~i'eS qUi l~ Sont utiles sont
placés:dàD81i( Sâlle d'étiJ,dè oU'-l~ sàlles de classe~:
qu~t a~ autres li:vres,,Ie professeur les leur prête ou
bien une 'liste de livreseSf offerte le dimanche et
.éhàéUn f8it son chOiX, là où les bibliothèques destinées
ièvues~

se-

su:
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,.Î)rof~:;2âtUé~,':;J~j~j~~ pirle~t" une coti-

, , sâti~~;,a,,],u~n~~~,p~œ;1a':J)~lli)t1iè.que '(par ,exemple

:1.~~t~~~~~(r~1:~~r}~~i~te,;~~~aid~:~ès ,"~a~nts.
:'~U~:,de::i~~réBtio".;;ile~~ PèTes::(q~25)' '

;;·ç:î"II• •~:s
• •~~~~~:=
·:r~r.eâ,tion;~den(làradio,

.souvent'· un billard. La

,: :'eri,'::'seances,':'~de""::télériSio]i: ét':. de' ne·' pas l'imposer à

tous.;'Cert8ines,maisonS .'. possèdei1t '1ÎIl toume-disques
",'et;1me:disêothèque~; ,\

'1fkT~aiion,dés'juiiioriste3{q. 26 à 28) ~

""~::;,"Gi~d~,"di~~~é,,~ant:aùX locaux' et' ~ux moyens

;4.~,;J:é~~éationJ;lÛS,:i:~·1~:cJi8p~Siti.on des élèves: cela
. .dépend ,non seJJlel,D:~~ '~e& ~abitudes du pays, mais
,~,~i,c:le,s:;re~ur~~ .en. . .argent et ~es locaux.
·'\ê,;\;:D~Ux-,jUÙior.a~~:n~ônt:· p'~:.'de .• salle de; récréation;
. ·,:4~à~tr~;~p~·· :plT#ê~, 'in~~:. en possèdent deux
o~trois.,suivaJit les.sectioDs d'élèves. La radio existe
:Il~0'll.t;; ~"t~lé'!isi~!t'1ÎIlÎ~~entd~ les pays où
e.~.·ës:t:,_~PaJléluë,:;:,-qUèlqnelois lès jmlioristes ont une
'4lSêôtlièque'ei"un'- iôûDiè4:lisqUes. Là _où la chose a

!i~;,~fo~~~~'l~ ~~~~'b( T~~.et le tOunie~disque

oc-

~~~~f'1iii~:salIe :sépâr~, dè'J~ san~' de rééréation.
;:r."'usage'de_'ëes -iDstrùm:éùts.;·_ sui1:ôui' celui de' la T.V.
estcOntrôlé~ P:re,squepartout:Je~ iiud1ants' 'ont' tennis
-dê 'tablë,petits.billâi'd~ et JeUx de sOciété . '
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Quelques maisons possèdent un gymnàse pOUr
basket-ball'et v.olley-ball.Les agrès d'athlétlsme'pom
lës ,. cours réguliers de gymnastique sont plutôt :une
èXèèption~ Dans' beaueoup de-maisons; 'on p:f8tique .
surtout les jeux et sports de plein air: football, :'baseball~ etc... ; dans certains pays ces sports exigent un
entraînement sévère sous la conduite dé spécialistes.
Les ateliers pOUT bricolage sont plutôt rares; ce
qui n"empêche pas les junioristes de se livrer à des
petits travaux' ou « hobbies», tèls .que peintute,mo
delage, menuiserie, jardina:ge; partout ils ai(lent 'les
Frères coadjuteurs. Une seule maison offre des cours
. d'apprentissage de métierS:
.,;'
o

~

'\'"

InstalltrtiiJn sanitaire (q. 29 et 30)
Hutt rapports notent rinsuffisance de l'installation
sanitaire.
Le système des douches est répandu partout;' leur
nombre relatif varie d'une douche pour 4, à une poUr
13 étudiants; dans. ce dernier cas, les douches ne
fonctionnent qu~une fois par semaine. Trois maisô~s
possèdent une piscine;, plusieurs autres louent celle de
la ville une fois par semaine. En été, on profite des
rivii-res voisines, et certains privilégiés ont la mer
à deux pas .

Infirmerie et consultations médreales (q. 31 et 32)
Presque toutes les maisons possèdent une infirmerie consistant le plus souvent en un petit dispensaire·
et une grande chambre-dortoir (ou en 2 ou 3 cham·
brettes). Le Père infirmier n'est pas toujours un spécialiste mais « PTOVideS aspirin, cast..Jr oil and little
sympathy ». Il est secondé parfois par ~ Jc'rère coadjuteur compétent ou une religieusé-infirmière diplômée. On compte sur les hôpitaux et cliniques pour
les cas sérieux.
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libr~s de faire 'laver leur linge ch~z eux; la chose_
est facile pour ceux qui vont chez eux toUs les mois,
ou -pour ceux dont la farniJJe est pr-oche.

!".

<',

":.~,

Personnel domestique (~ 37)
Le personnel domestique den~ juniorats s'élève
à 156 Frères coadjuteurs, 134 religieUses et 206 laïcs.
Vingt maisons emploient des religieuses. Plusieurs
. maisons emploient du perso~l laic pour la compta. hilité, le secrétariat, l'infirmerie. Dans une seule mai-

. ;

.

....

~on,

petite heureusement, ce· sont les P-è~S~! les
jumoristes qui se chargent dés tra-vaux domestiqUes.

n:e veutpaS'dirë qu'il:soifmauvais; 's'·U s'agit de Teli·
,gj~;.rup.ç'-d.~~Jl*~,/.~D:es ~t-u.ne cuisirtière ~plô

'm6~:~êê:;qmiievëut p~,tDre -qii'elle Soit un cordon
,~~~~u:.:d~;~J?t~#1j~~ ~~1~~J~~~,i,a~J;Il9ins trois repas
~po:g~~-;-dêjë~r".amer ët-Souper;. pr~que par~out, .~<'c9Dati~n .plus' o.u moinS ahOlidante d~ns

. :, . . . . --~,,:'I~attèso.~lJ!c;·~I:~~~fi~~i--JD!.
~e~<iiQ~te -~i[' ~~~~. . ~ e
..
. ',.',.·-i;;~~li~,9-~:;vi~~~ qtl.e les_.:~~yes rec;oivent .~~, leur
,-:

f~e :ÜIUlS_~~~es Dl~O~. on ne les.permet
qu'~xceptionnenement: à St Nicclas ou pow un anni-

. versaire) n~:mt remis au destinataire qui peut les garder
p,o;u,rJui: ~eul (le pl~souv~ntt ()u qui doit les m~ttre
.~:~~:;~i~?si_t,i0Jl <~~J~us (dans quelques maisons);
m~u;-da~ l~ _prèD'ûer -cas, la plupart des junioristes
~istri~ueri.t spônianéttÏentleur bien.
t~ssipe (q. 36)-

La, le~ive du linge des élèves eSt rarement faite
au J~orat; - lê systè~e le plus commun consiste à
fmre 'laver' ce linge dans une blanchisserie de la ville ou chez des religieuses; cependant les élèves restènt

-
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Penswn des élèves (q. 38)

Il n'est d'aucune utilité de comparer le montant
des pensions exlg~es pa:t;, les juniorats, vu la différence dès conditions de vie; à noter que dans un même pay.s, deux juniorats &»nt en rapport de 1 à 11/2.
Contentons-nous de donner les 2 rapportS Siïivarits:
a) rapport entre la' pension demandée par le
juniorat et les frais réels: de 15% à 85 % des frais
réels, mais le plus souvent de 45% à 75% .
-b) rapport entre les pensions .reçues et les pensions demandées: de 50 % à 100%, mais le plus souvent entre 60% et 90S;).
La pension gratuite n'est offerte a priori à personne. Ce n'est que devant des raisons péremptorres
qu'on en agit ainsi, quand le sujet donne de sérieux
espoirs de persévérance. Les cas sont plus fréquents
dans ~s régions où les vocations viennent de fa~il
les pauvres: dans un juniorat, sur 159 étudiants, 40
sont acceptés gratuitement; dans un autre, les parents
paient rarement quelque chose; dans un I;lutre, '3 sur
173 -
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, ~ SliÏ'~Jê1irS<~p~i1iié8~,~;fin8iieière8; il èst' moÏBs rare
,qU'ilS'8P~C11le,n(,Ul1:p~u:isu.r ~a :i..e~i~n mo~ élevée
que.,da.na,l~,peti~:sém~airës ~ou·conèges; c'est pour

II.

~:f{)~::~~~~~f~t~~~~~~i:~:~ns
exigent une
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LES ÉDUCATEURS
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La communauté (q. 40 à 44).
Plus de 350 Pères sont chargés de l'enseignement

'._',

, '. ....){;,LL~~~htrihiiiio:d}d~éêlèvès;~u.;c· hais "géné~aux est
dOIic,fort::dmérën.té\sélon les-maisons-; en moyenne,
elle
sitUe .~ers la moitié des frais réels.
L'aideprovinciale'est,nuIJe fiaD$ 16.cas; dans une
maison; ;e]J.e: e~l insignifiantê;' :ailleurs sa générosité
a~~sdegr~~ cli.v~r~:de:·2~~_. à 25% des dépenses
:ieelles';' dans' un séüIc~, t5%."' .
teSauttes':~~ces de revenus sont:

'et de la direction dans nos -juniorats;· 5 scolasti~es
et 1lll Frère coadjuteur font. a~i part:!e ~u '~rps
enseignant. Rares sont les Jumorats ou n hablte~t
pas un ou plusieurs ~èr~ en yl~ du rerso~e~ directeur proprement. dit: Pere$ ages~ cures et .~ca~,
Pères chargés du recrutement ou d autres ministères.
Dans une vingtaine de j.uniorats, les Pères prof~eurs
sont seuls chargés normalement de la confession et
<le la direction des junioristes, sauf cas excep.tio~~ls;
ailleurs tous les Pères résidant dans la maISOn peu~ent en~ndre résrnlièrement les confessions. Dans certains juniorats, :n fait appel à un ou plusie~ Pères
d'autres maisons pour entendr.e les confeSSIons.
La conférence théologique mensuelle n'est pas
le fait de toutes les maisons. Dans plusieurs cas, elle
e..c;;t assurée par un professeur venant 'du scolasticat.
Elle a été remplacée dans plusieurs maisons par
des réunions traitant des sujets de direction, "de
psychologie et de pédagogie; Le sujet d~ .conférences est le plus souvent fixe par le supeneur provincial ou local. rarement laissé au choix du COnféreJ1,cÏer.

se:

':-.- -=~les-;ÏiOiïoÏ'airig"::âéS~-më~é~et'~àu' ministère des
Pères;".
- le -sa1Jrl.re des- professeurs ou l'aide du gouvernement (dans 7 cas,~t apport est sérieux);
- ' les bourSes d'étUdes et les dons: certaines
maisons trouvent là,le tiers' de leurs revenus - ' dans
une :Provincè, les maisons qui envoient. un junioriste
s'êvertUenfà lui procurer une boursed'étiides.
-' la ferme, quand elle est importante (2%, 4%,
30%, 80% des ressomcès)~
Pamn les "activités' moins importantes mais qui
:'rèildent bie~! '.vente '. de 'caleildriel'8;" propagande, ouvroir :1iturgique; A.M~l~, tôiriboIâ aDnûelle, ventes
,~e" èharitê,;,-biilg~,' piqlie~~que annuèl(le club des
'parènts et àuxiliaues d'lin 'jUniorat .a 'recrieQJi 5.000
dollars en un ·an). .
~: .

Le supérieur et ses fonctions (q. 45 à 48).
L

-
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Dans la plupart de nos j~orats, le supérieur
assure trois fonctions que des personnes iliffére:ntes
-
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~iff~!0{{~;.I~'r;~~~j!{yjt~~~{;~1~~2J1;!.~5'if?~W:J~·,i:;:{,:~:~,·:~~·T~(2:~o>:~:~'{:~!ë~.;"'"

''

~"~~f~~~iji~~D~o~laim=: te:
,

.:

" 'j##~o~stëS, .(Ion~tio~:~de, p1~.d~rateur. $l~ junioristes à
:.:::·:lâqu~1)~,}aii"~.~bi~ion",.l'~:~ 750 'de la -Règle), la
: ,,',:d~~~~~n' .~ii:i~lle '. ':c,~ll~ctive des junioristes ( à
-~~~~~·:fu~t,:;'~i0JJ.;:c.l~s StatUta ,de. la Sedes Sa-

·P:~~~tiâ.~;:,;#:1-.·2~tà~·,:;,!~~;;r)· >

:'~ ':'::'. '

,::':,I)~n~(:qUatre "jtnJjririltSiriÎport8ilts, les deux pre-

~mièr~s,'f()JiCti~~"sont exercées par le supérieur, un

~~tièP~ré'~tant ·chag~"dç l~ trQisi~me. Dans deux
cl~"~~:cas; 'le~·'sup~riëûi:niC)àéra.teùr '~St' aUsSi: profes-

.·. "~~~TJtt~'tZ~~~~i:"d~=
.,préféfou,.:directeilrsPirituel.
lQ~iôn:·esi::'àPPeIé·

.,·;,,::;l)aœ:,deux:~cas~,le;~pêrieur: àsstire· seulement la
·dirécti()lr~;gé!îéraIe·~ .Li ,~àison;; et; lai..~se-: les autres

,~o#~~o~,s ~~~.'~uii:~;Père~':maiSiI 's?agit,de, jmrlorats
, "a~~a~~~.,~~'ÔD.~:.:(!()lnDl1maute',doÎlt~l'oèUvr~- pririeipale
, -est:UJlcJ~llège':'Qu '.1IIle"1D.aÎson de. rètiaites .fermées.
,', .,.:n~nS:; mî jllniorat-::nnportant;1IIl,;Père remplit la
.... _ ..'jr,o~i~tRe{fone~~rL.aup~petits.:seulement;~ceùx.ci
ha:bitebt:un édifice:·diStiDCt;
.
~

'90 juirloristes) il est en même'

tem~ ,préfet

des

études, enseigne quelques côurs et est éCÔiloJiiê'par
interim. Dans une autre presqu'aussi impor~ante,' il
. se livre au ministère pour inaintenir des 'contactS ,
amicaux avec le clergé séculier, favoriser le recrutement et chercher des ressources' pour la maison.
Dans line autre, il donne de 12 à 17 heures de cours
par semaine, mais on parle sérieusement ~e l'en
décharger. Quelques autres supérieurs donnent aussi.
des cours, mais le nombre d'heures 'n'est pas indiqué; un supérieur est économe provincial, ce qui
suppose de nombreuses absences; un autre, se plaint,
ainiablesment d'ailleurs~ de.. devO!Ïrconsacrer>trop
de temps à répondre à des questionnaires; un autre
est c~é et directeur des écoles du district, il est
heureusement bien aidé; un autre est chargé d'une
ferme considérable.
Dans 2& juniorats, la fonction de préfet des études est exercée par le ~périeur, qui dans tous ces
cas, excepté un seul, est aussi chargé de la formation
spirituelle collective (magister spiritus); onze ~e ces
maisons sont vraiment importantes.

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

<Dms, 'les·~ nombrelri' cas .où le supérieur remplit
les troisf~~ctionS, il 'se fait aider quelquefois par
d!'~Utres': Pères: dans 'une, maison.,i1es méditations
«W.J~t.ùr~' spirituelle~: se font' par diVision: c'est le
~~11:P~~ètIl-. qUi,'~~h6is!tèe~:quien serQntchargés;
dSnS;uneautXe. "le 'supérieur 'étànt en même temps
~p~rieurdll district"c'est lè préfet (des études?
de diScipline?) qui l'aide; on dit de lui qu'il exerce
'pra~~eDl'ent la fonction de modérateur des juniorist~. .
'
,
, ·U~e ~estion, in~~èrete peut-être, 'demande si le
supérieu~~: (au c~ où Sl remplit, les trois fonctions a
d'autre8 occupations importantes•. Quelques réponses:
Dans' 'une maison hnpcrtante (14 Pères,9 F~ères,
-
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On voit qu'un peu partout le supérieur assume
de nombreuses responsabilités; l'unité de là maison
y gagne sûrement, mais à moins d'avoir des ~al~tis
exceptionnelles, il est difficile d'assurer parfaItement des fonctions aussi complexes que cen~ de
supérieur de toute la communauté, de .dii.e~~ur spirituel et de directeur intellectuel des lUIDonstes.
Dans neuf juniorats, il y a eu dans le passé des
titœlaires distincts pour la charge de supé~eur et'
celle de mod~ateur des junioristes; l'expérience
n'a pàs été poursuivie; pourquoi? diffi~té. d'~e
distinction des deux charges dans 18' VIe concrete,
d~où conflits d'autorité, manque de cohésion de la
cOmmunauté; on préfère nettement un Seul· titula~re
-
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cominunaJlté
est
'.'. ,
,

'~'~. '. '.

'~6#t;Xç()Îif1it:~arautf)rlt6fè'Di;ùS:lé& ,~estions . de compe~iÎ~~:~ii;:e~;S9nt.:pas:'résolues,po.U1',1lutant. ,Or cYest
,~ê~.:d~riîi;~r)p~infqui,~~t~enviS~gêJà,où un titulaire spé--;~ëjaI;reJnplit~,la'è'~4~ge"decpréfèt .des. études. On sait

-,>}~~~~~~~~~l~~.~~~::t:~::7.:~::1:::
. tiôns:de:.1iÛ:ïgiSter:'spiritus et.'de. préfet des .études (art.

. 2~§,:4).:

"

····Lil':s.çompétence' exigée ·pour ilacharge . de préfet
des"études-. est ,.mise en relief cLins ,plusieurs rapPQW;:';:ici.;;iC:est:-im:professeurqui.a fait des études
de' (t'psychoinétrie»,' là- un doctel,ll" ou un licencié
en':JH~dag()giec-ou' :é'(hi~ti()n.

-y"j:;':Q~jDB:au:j:~étaiI:::d~,~attrihutions, ." du. _préfet des
études~··distinctdu'.SUperieur, me réponse nous dit
que jusqu'à' pr~seIit il .n'existe aucune précision à
ce sujet. Q-uinze .l'éponses ,donnent hien quelques
~êfaqs"DUljs aucune ne done iles statuts précis des
aitrl.buÏionS :réseriées "au pr6fetdes études, de ses
ra.ppoits ,aveé le. sUpérieur, les professeurs, les étu,di~!~;:~~.,,:p~~!~~s··,publics, ou leS universités. Il
~s'embleque lachàrg~'.~ây~nt été créée en 'vue de ré:po]lCl~e) une 'néc:éssiié":réelleà sàvoÏr la direction
deS étUdes, on~t ~-rit.é de tuer des'lignes de démar-carioil p~écises.entre les diJl'éretttes autorités et que
. se~h.~.fahli :ùn modUs 'vivendi Satisfaisant. Ceux; qui
aiment les: frontières nettes 'en seront mécontents, les
t~lnp~ra~êntS ré~tes ~n'y trouveront, rien à redire.
.
Deces quinZe' réponses, extrayons les concor'dances et discordances.utiles. Toutes ~ncordent en
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ceci: le préfet ou directeur d~ -:-êiudes est chargé,'
de l'organisation des études.
Une seul~ réponse !l0ns .dit: «après consultati;on
du' Père Supérieur et des profess.eurs. ~ ~ leS a~~'
réponses supposent cette oollaborationo:de tous; selon
un modus vivendi qui sam doute n'est pas codifié.
Cette organiastion des études, que comporte-t-elle?

a) quant au réglement des é'tudes: un peu partout,
. c'est le préfet qui fixe le programme des coms,
l'horaire des classes, le programme des examens. I.e
cas échéant, c'est lui qui sert 'de lien' entre le~' pouvoirs publics ou universitairês' èt le jumorat,-. quand
celui-c~ doit répondre de l"exécution des programmes scolaires. TI est cOlisulté, dit une réponse, dans
la détermination d'un congé et sur la date d'entrée
et de sortie des élèves.
h) quant aux professeurs. Dans certaines maisons:
cc Il n'a aùclLne autorité !'ur les professeurs, bien
qu'il aide les .1PlLneS». Ailleurs par contre, .. c'est
lui qui assigne à chacun la matière enseignée,' qui
choisit et achète les manuels, qui s'informe si les
programmes sent suivis et les classes faites correctement; son rôle auprès des professeurs est de faire
valoir les ordonnances des pouvoirs publics (l'enseignement est rétribué par l'Etàt)~, de recevoir des
professeurs les devoirs d'examens prescrits par l'Etat.
distribués tout au long de l'année scolaire, corrigés
et annotés par les professeurs: l'étude de ces devoirs permet au préfet de constater si les exigences
du Ministère de l'Education ont été satisfaites.
c) qlUl,nt aux élèves. Dans certaines maisons, il n'a
pas de- rôle spécial (il semble que les professeurs
soient responsables dans ce cas ~u ~avail des élèves
en étude). Ailleurs, il veille aux études et aux progrès de chacun et appelle l'attention des pr~fesseurs
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::~:':'~~,'~X:;~>~~;,~~~~l,~!\;'~df~!#~~è,~~~fié~(Ü~bi~, 'il

ëontrôlè
,'" "~Jes;';~xameDS:"seniestrlels :é"j~eI,ccâë' 'ilâ ;:êâp""·t" d

,~'q!L\~~~~J~,~i~~~?:\~;1.:n'~~,~piôbablement, pas utile:

."

'1l#.:".""Oâ~,' ~i~e#~;~,4épend :â~;~~DditioDSobjectives,
:qt;ii,<~:~~Jit:P!I1J' I~K,mê~.ës.,pi(rtoÙt; il dépend aussi
"du>temp"eramêiÎf',a":'dilt;'7
;. '~ , "L~
'el',
,C:':'~;;.:::;,:,:;:;:.:;;~~,,:·,:>,'"s~~~l:-;. .",,~~p:~~., '; ",e~~ " c est
>~~}4k'P~fe.!'Jjaefe~de!r:ial!, ,UA, "~oleemcace,sur le
"p!~ ,~~ -étiI.tes., nai>pa~e~t auxv,islteurs canoniqUes
den'Juge~."
',' '~'" ' . ,

,.1JIT~cteur.~de consèience ,( q. ,5Iet 52).
" :J~n~ ,s'~~tpas:ic~:du~,~~er spiritus» de la

Sedes ".Sap.i~ntia6,__, ,~on,t'lâ' direètion, est collective,
:c~~,~:~:'~~~Tày:~~,;,j)l4iqué plus, haut. Il s'agit du

""''-foir-~JêrIiê-âê~l~tCoDBêîeîiëè~'' :-~~:Cc ;',~'

, ,,~~o,~)~~(Û~~,::~: ~nofre

-~.~. '

Collgtégation, tous

les;Pe~espx:o~se1:US ;·peuvent entendre les confes-

'siens et, faire-· ae~;l~,'"dlrectiori de conscience. Cette
,r~~~e.,est,' :st#Yie'Pf~que ,partoùt. Rares sont les
m~~~~ où un, P~rej;ortàDt le titre" de « directeur
~.J?,I~~!U:el»,,~~tc.1!~~::spéci8IeIllent de là direction des
~~~nS!~3, :·lll~m,è,_,:~~rs~:IesJ.Uiiioristes peuvent s'auresser'a
,d'au+~,P" .. ', .
', .
"
"
.
, ' , L.L!V~ ,eres.
"Peu dedirecteks 'Gnt ,'r~"1l une f«>rniation thé<>riCJuep~éalahle . Sôti' en~piriiuaÏité, soit en psyc~ologle; .le. ,tllieètèurs spirituels attitréS sont choi,SIS' pour leur expérience et ,leur C()JD.pétence.

éo"i~"f!ÜrS '(q•.5.r et :54) ,
. . Vmgt~trôis rapportS' :mëJitionnent la Ïl()mÏnation
dès c6meSSeUrS paf Iè Pè~ Pi-ovinéiaJ. ou .le Supé-- 180 -

rieur de la maison; mais on ne dit pas s'il s'agit
d~une nomination explicite, distincte de: celle de ,professeur. Ailleurs, il suffit pour' ,entendre leS~nfes~
sionS' des juniorist~, de l'obédienCe, ,avec les fa~tés
'reçueS de là Congrégation ou de rév~que du lieu.
Dans 5 maisons, les professeurs nè pëuvent entendr~ les confessions qu'après deux aris de ministère;
d~ns 9 maisons., après un an; dans une maison,
après 3 ou 4 ans; partout ailleurs, dès la premiére
,obédience. \

PTé/et de discipline (q. 55). '
Cètte fonction existe partout; le plus souvent;
le préf~t est aidé par des Pères chargés de la discipline des divisions; des professeurs assurent aussi
la surveillance- des récréations, de certaines études
et des prome~~
Les attrlhutions de cette fonction Ïle sont pas
précisées, sans doute parce que le questionnaire ne
le demandait pas.
,
Le questionnaire adressé èn 1952 aux juni~rats
et auquel n'avaient répondu qu'une quinzaine de
maisons est plus explicite et les réponses notent les
attributions du préfet de discipline (q. 64).
La question demandait: « est-il plus f ani"tateuT
de la vie sociale que le sUTveillant?) C~était provoquer la réponse et en fait tous les rapports sont
affir:Ùlatifs, un « yes »tout simple pour les uns, des
explications plutôt abondantes ailleurs. Le préfet d~
discipline en ce cas devient pratiquement une sorte
de double du supérieur, en contact immédiat avec
les' élèves. Voici une réponse assez complète: « Son
domaine est tTiple: matériel (surveillance dans la
";"aison et SUT les COUTS), m()Tal (tenue, politesse,
b'onne éducation) et spirituel (les équtpes et 'contacts
peTsonnels). Il est d()nc beaucoup plus fanimateu,r de
la vie sociale des junioristes 9..Ue~leuT SUTVe~llant, et
181 -

lui pour la direction. Cependant, jt fait partie partout du conseil de' direction. Dans 19 maiSoilS~ il
donne des cours et en soi, c'est une excellente chose .

·<;:~~i~~~(:~~~o~t~~'~~·;;~~""te/~~erre~~."à··. ~: ~~. spin":';i"':')'.:O,.'

lI#de,lelifan,t····l>; . une· autre: « Il

'iÏ~'~~;;$i'~1tt..,:fPZ:; ::!~w,""/'!~
.~91~~::'~~~~e.~;::;:c~~e.s~· féleCiôire~' TécTé::!n

·~~.}~~i~tiiUT ':èle$ :'/:t{JJx,'

spOrts,. traviiÎLx

Professeurs (q. 57 à 61).

etc. Il

manuels,

;.

a) Cours internes et cours externes
D'abord une question préalable:' tous les cours
sont-ils donnés au juniorat?
Vingt-six jnniorats donnent tous les cours aux
.élèves; tians les autres maisons, les cours sOnt donnés en partie, - généralement les classes supérieures
( 7 cas) - ou en totalité (les autres cas) par une
institution autre que le juniora:t; dans 3 cas, cette
institution est dirigée par nos Pères, dans 6 cas' il
s'agit d"une institution de rEtat.
.
Les raisons qui motivent cette organisation sont
différentes suivant les cas; pour quelques maisons
c'est le manque de personnel compétent, pour d'autres, c'est la nécessité de l'obtention ·de grade~ académiques, ou enccre l'iÎmtilité de créer un corps
professoral quand on a sous la main une école excellente et parfaitement accneill~te~

~~,$'{'~si'~uTVêi!la~" respon8(Îble qui rend· compte
t~,'l~:.sarneâi:s·~~:· ~luS:so:ùvent ·si nécessaire, au
P. Supe~ur. A mon. (lvis, la cnarge lœ plus importan~.apT.elle supériP.UT dont;), e.'lt pOUT ain..'li dire
le .prolon"8~ment auprès des élèves ».
. . .. ' 0I?-;aj9ute, -'.' . le ~.questioil1laire d'e 1952 Je' de.~:~P:4lilr:.,~::·«~Je,pT~/f!t:"de d.~iPline n"est ni ,diTecteu~, ni, confesseur »,du . moins dans. la .plupart des
maISOnS; ,d'autre part, presque partout il donne quelques:co~,
.
.
, ~ett~ conception du préfet de .disciplin~ rendrait
~u~lle.,1e ch~J:ge de.~ ma.gi:ste.~ sp:irit~, en tant que
distpl.
L
•~
de
d'
, ete
r .de la fonctIon de supérieur' <le
prel.et
IS.Clp me venant en aide au supérieur pour tout ce
~ .~e~arde la formation morale 'et spirituelle des
etudI8lltS.· '
,~'
.' lin.
. Cependant,
puisqu'il
est
responsahl'e
d··l
,
d'
"
e a d'ISCIp . e et e ~ observatIo.n du ré~leD1.ent•. ]e préfp,t ne
p~~a ,peut-etre pas se montrer très amical en toutes
cu®nstances.
Le supérieur se tenant
à disance
t
cl el'
f .t
.,
.
al s concrets renssira plus aisément à maint '
attitud d'
'}' d '
emr une
,
e accuel et e comp~éhension paternelle.'

b) Corps professoraîLe corps professoral de nos juniorats a-t-il la
compétence de celui des institutions similaires, collèges ou séminaires, du pays?
Pour juger de cette compétence, nous ne pouvions prendre que deux points de repère contrôla."
hIes, à savoir le nombre de professeurs et leur qualification académique. Quant an nombre de professeurs, onze réponses nous disent qu'ils sont moins
nombreux, une seule qu'ils sont plus nombreux., les
autres; aussi nombreux. Quant à la qualification
académique: 16 réponses les disent moins qualifiés,
2 mieux qualifiés, les autres aussi bien préparés

Econome (q. 56),
. L~ rôle du Père Econome cians. les maisons de
n'est
s 'Importance, vu les contacts
. .
f ormatlon
rob
,. p a
sans
~r reux
Il a normalement avec le~ élève... et l'in. ,uence ~~ exerce sur la marche de la maison,
:.lh~~reuseme~!, il .est .trop souvent peu engagé
oeuv,re' d equcatton comme telle. Beaucoup de
reponses dIsent en effet que personne ne s'adresse

r.:'

;ms
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'~~déllli~eDl~~i~' :Qu~i1t: 'a.uxèG.llègœ: ou; lycées où se
:t~d~t',Je~"~j1iilio~ies'p0U! leUrs,' cOUrs, la" qualité

choisi selon deux critères différents: Qubien il donne
1
dans cette classe les cours de lettres: langpe, maternelle, latin, grec (10 cas); ou bien il est choisi non'
en raison des cours. qu'il donne, mais pour sa compétence pédagogique (6 cas).
- système vertical du pro~esseur spécialiste donnant les cours dans plusieurs classes, n:tême les cours
de lettres (les autres' juniorats).
Nous nous abstenons de discuter des mérites relatifs
de ces deux systèmes au point de vue de l'éducation
et de rinstructlou; il y a plusieurs façons de bien
faire la même chose et c'est prudence de faire confiance à ceux qui sont en _contact avec les. conditions
concrètes des oeuvres. Si, pendant de nombreuses années., un svstème a donné des résultats excellents,
c'est une preuve f{U'il est adapté aux circonstances.

acadéllliquedès' prafésseurs;' est assùrée. '
,:,~&:gradeS 'académiques ne suffisent s~ doute
pas, à ,garantir lacompéiétice' deS 'professeurs; il
faüdiaity.ajouter le goût pour l'enseignemen4 les
~I~tés, ;pédagogiqu~, l'expérience et le dévouement
à Ia:tâche;. œpendântà' ceùx qui possèdent ces qualités; d~ études ~périeures ne feront pas tort; les
professeurs non-qualifiés 'le d~irent généralement.

c) l,,:/luencede;' professeurs en dehors des classes
"

:Oe~t,' ~~us"

dit' ..quelqu'un, question de personDeS plus que l'institution. Sans doute, mais encore
l'organisation, le réglement, les coutumes de l~
maison offrent-ils des possibilités d'influence aux
professeUrs en dehors des claSses? ,Partou4 la direc, rion ,spirituelle permet une influen~ profonde sur
certains individus. Là où la coutume' permet aux
professeurs de se m~ler aux jeux et aux promenades,
un~ large in~~ence est offerte; ,de même si les professeurs sonlchargés de guider la vie d'étude de
leurs' élèves, ou s'ils ont en mains les mouvements
de j~esse, de formation 1itJJrgique, ou les eereles
academlques.
, Des ~rofesseUi'S cantonnés d,ans leur tâche professorale nsquent de se désin1!éresser de l'education
d:ensemble des élèves, laissant cette tâche au supé.
rIeur et au préfet de discipline.

d) Professeurs titulaires

,

~.

e) Professeur laïcs

~

Dans 21 juniorats, certains cours sont donnés par
des laïcs; 4 collèges où les junioristes suivent tous
les cours ont une direction laïque.
Dans 2 maisons seulement les profe~urs laïcs
sont inténés
à la communauté;
on ne trouve aucun
l:>
'
inconvénient. à la chose.- AiUeurs, 'les auxiliaires
laïcs viennent au juniorat wùquement pour leurs
cours. A part les mathématiques, les cours qu'ils
donnent sont presque tous secondaires: gymnastique,
musique, diction., langues étrangères, dessin.
Plusieurs réponses voudraient voir se généraliser
l'aide laïque qui permettrait de libérer des Pères
pour le ministère.

Qu~nt .à l'importance des professeurs pour la
formation mtellectuelle des élèves, on Se trouve chez
nous fa'èe à deux systèmes diJféreDts:
- -- système horizontal du professeur titulaire d'une
cl,:~e: ch~que classe est placée sous la direction
SpecIàle d un professeur. Ce titu:laire de classe e~~

Les parents et leur collaboration (q. 62)
Il est difficile de faire un travail éducatif sérieux
sans la collaboration des parents, que le juniorat se
doit de solliciter et d'organiser. Voici les formes que

.~
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i~~~t:'èe~té!orgariisation: journée-des parents ( 16 cas);

·c~nférenoo·diûXpâreIi.ts eil! fin -d'année (1 cas); ~nV;ôï"~.:.d:'ûn·btinetin mensuel ou trimestriel aux
-p~relltS-;'-

...-

léttreàux puents au début des .vaCances, leur
deJll~nd811t d'aider le juniorat dans son oeuvre
éducatrice;
correspoildancerégulière avec les parents;
entretiens du supérieur, du préfet ou des professeurs,
avec leS parerits lors des visites au juniorat;
visites. du recruteur ou~ au cours des vacances, des
professeurs.
···~;<"Ui1ê:;~epô~ 'noris· donne le programme complet
de la journée des parents :

III.
JUNIORISTES
A) F luctuatiQn

Population (q. 64).

La sociologie religieuse très à.la mode.aujour~'hui
et qui es~ révélée fort précieuse pour diagnostiquer
les fluctuations de la pratique religieuse, nous apprend non seulement à faire des statistiques mais ~
tout à en interprêter les résultats. Les fluctuatlons
de la population (( junioristes» dépendent évidemment de la liberté de celui, qui entre chez nous, et
de celui qui nouS quitte; cependant cette lih~r:té est
soumise en partie à 'la pressiollj de causes exterleures
qu~il est utile de découvrir.
Nous ne donnerons' pas ici la courbe du mouvement de la popüIatIon « Jumonstes» d~ chaque m~l
son: mais il sera utile à tous de connaltre les mo~
pré~ntés dans les différents rapports, p~ur expliquer la croissance ou la baisse' de populatIon.

matinée: grand'messe avec sennon
dîner pique-nique offert par le juniorat
après-midi: réunion des parents et des professeurs
.bénédiction du Saint-Sacrement.
Dans une province, la journée des parents a lieu
'!!Ile. m,aison de retraites fermées et on discute
des .problèmes d~ 'fo~ation, de voœtiQn et de
vacances ..
Plusieurs réponses regI.,e.t.tent_da.ne...pomcon-- -OJ!g8Biser une journée des parents, en raison soit des
grandes distances soit du peu d'intérêt que cette InItiative susciterait.

dans

Locaux insuffisants qui n'ont perIDls de rece-

Association d'anciens élèves (q. 63).

voir (lu·un certain nombre le candidats; dès que
la maison a été ~lYJ'andie, le nombre des junioristes
s·est accnl rapidement; ceci s'est réalisé, ou va se
réaliser. dans I l cas. Ce fait suppose un!. recrutement
abonda~t dont il faut profiter au plus tôt, car cette
situation' n 'e~t pas néce~sairement de longue durée.

Elle existe actuellement dans 7 cas; elle aide
surtout financièrement, en procurant des bourses
d'étud~s. Deux réponses reconnaissent qu'elle est
une aIde pour -le recrutement en faisant connaître
1.. Congrégation.
Elle a existé autrefois -en 3 endroits, mais elle
est tombée faute de donner des résultats valables.
-

Evénements extérieurs. Tout spécialement, la
guerre: d e~- maisons ne sont rouve. rtes que depuis
~~:
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,qji~l<J1:lesannêese.t le reérutement n'a repris que
"l~iit~#teirt;:,la,p()pulation en âge d'éco-Ie a vu le jour
" peIlda~(laguen:e où le taux de natalité était très
bas~:,d:"oùi recrutement moins nombreux. n faut vérinè~l'i:ilt'poi1:anced.e 'ce facteur en observant le recrutemenfdes petits sém~aires et écoles apostoliques
de la région.
Mentalité des jeunes. Cette ohservation revient
souvent; on affirme que Pesprit de facilité ou le
,matérialisme gagne- les zones de population autrefois 'générëuses en vocations. il v aurait, heau, ~~:up,à,~p;e "~ ,ce sujet; il ~st ,de no~reux pédagogilès~~;:deri(),lnbreùx~aumôriiers de mouvements de jeunessequi' défendent les jeunes et les disent aussi
généreUx que leurs devanciers; selon eux.' c'est la
façondônt nous leur présentons l'idéal sac~rdotal et
religieûx 'qui est en faute. Il reste tout de mf.mp !Jl1t':
les' co:iJ.ditioils de vie facile dans les milieux chrétienS n'éduquent pa·s à un effort conStant et à la
fidélité aux devoirs monotones.
Cfi.ncurrenee dani le recrutement. Certains rapports ,notent l'opposition plus ou moins ouverte du
1 ' , l'
.
c erge seCluer, voue même de quelques éveques au-~ec~tement r~ligieux; on insinue paraît-il que le
~llJllOrat « fahnque » des vocations, que le niveau des
etudes y est plutôt has etc; certains curés et vicaires
mettent la main sur les meilleurs et les destinent au
séminaire; on jnterdit parfois aux recruteurs l'entrée
des écoles primaires. Ces méthodes heureusement ne
sont pas généralisées et on trouve grâce à Dieu des,
pa~eurs f~rt heureux d'aider les missionnaires. n
~XlS!e aUSSI une concurrence assez forte des autres
l~StItuts, religieux de frères ou de clercs. Des rég1~ns ou les Oblats étaient presque seuls à recruter
ont été envahies par d~autres.
Internat. Beaucoup de faml·l,le,~,'" n ' ac-ceptent

-- 188 -

nn-

rintemat qu'à ~ontrecoeur, faute, ....d'écoles secondaires proches; dans les pays où ces dernières· se sont
multipliées, les parents gardent leurs' enfants auprès
d'eux.

Organisation du recrutement. Certains rapports
attribuent à l'action des recruteurs la hausse ou la
haisse' de la population « junioristes». On dit grand
bien des « semaines de vocations» ou « workshops »
pour le recrutement. 1
Certains se plaignent du peu d'intérêt que, les
Pères du ministère montrent pour le recrutement des
junioristes et au contraire d'autres se félicitent de
leur influence considérable. ,
Sél&:tion. Deux rapports expliquent' la courbe
ascemtante et ensuite nettement descendante du
nomhre d"es junioristes par le fait d'un recrutement
d'ahord hâtif et un peu aveugle, ensuite plus sévère.
Tau; de persévérance (q.
, 65).
La question 65 demandait la moyenne annuelle
des entrées an ,juniorat au cours de la ~ériode
1950-57, et la m,oyenne annuelle des 'entrées de
~---- -- )umonstes au nOVICIat au cours de la meme périod~.
La comparaison des 2 chiffres obtenus po~val,t
donner le taux de persévérance des juniori~tes, a
condition d'abord qu'il s'agisse d'un juniorat et non
d'un collège-juniorat ou juniorat~collège, ensuite que
le recrutement n'ait pas subi de croissance ou de
baisse accentuée au cours de la période 1950-57. .
Cette comparaison nous donne de 2 à 7 junioristes pour 1 novice, la moyenne étant de 4 junioristes
pour 1 n()vice. Nous n'avons reçu aucune explication
sur la raison de l'écart considérable qui existe entre
les différentes maisons quant au taux depersévél

Cfr. Enquête sur le recrutement.
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·_r.anf!e.:;~s:,Juni(j~ts:qgi .D.e: J)()Ss&l~~t .que les classes
~p~He~~':>ôlltLêyidëmment . ,une·ex~llente .persévé-

rm..~è~:·a~i;>que4~·jUirlora,tS:de. ,vocatiOns tardives.
·.~s;:;m~sonS, ·. . . sjtll.~s:\ dans . des .'régj.oJLS. solidement
c~~tlêÎlll~.·.···cn._.·même .temps qu~écono~quement
âi~ès~.:possedèri.t' aussi :.' une' .excellente persévérance.
'Une·cc.:o:lparaiSC)il- faite -.entre deUx juniorats. d~un
nièm.e:'pays;révèlê' -qne' différence ·notable de taux
de'pei8évérance~.qu"il serait' injristecependant d"attribut-er à la différence de qualité des directeurs ;
"d;aritres' ~cteUrs;jouent: reCmtement, situation reli'giéUSé:et:éconoDÛque des parentS etc. Les statisti.~!e~,~v~t hien'q1Iel'interprêtation. des chiffres est
. fQi1:·~complei:eet· qu'il eSt-inaJaisé dè démêler les
nombreux :facteurs en jeu.

Sorties et renvois (q~ 66).

Il s'agit des départs de junioristes, qu'ils soient
spontanés ou conseillés, et des renvois.
Les archives des maisons n'ont pas toujours conservé' les motifs, pour lesquels les élèves ont quitté
'le-lû-iIioraf; -d'aiUeùrs, 'encertams -cas, l'a-t-on su
jamais? Souvent c'est le directeur de conscience seul
i esta
couvrir tous les motifs particuliérs des sorties ou leur
importance respective. Citons-en cependant quelques-uns plus souvent indiqués par les rapports:
Manque devoca.tÜ>n: qu'entend-on par là ?

Est-ce le junioriste qui ne tient plus à poursuivre par manque d-e courage, ou manque d'intérêt
pour l'idéal religieux, sacerdotal, missionnaire?
Est-il dépourvu des qualités qui éonstituent l'idonéité nécessaire à l'état religieux et sacerdotal? Pour
expliquer les sorties ressortissant à ce motif, il faud~ait savoir au préalable. les critères sur lesquels se
regle le recrutement des junioristes. Les garçons

-- 190 -

acceptés fort jeunes se rendent ~aucoup mo~s
compte du genre de vie vers laqu~~e o~ l~s con~wt;
il faudra peu de chose pour qu ils disent: «Je. ne
suis pas fait piRLT cette vie là »; il en sera de même
pour ceux qu'on accepte uniquement « pOUT essayer », pour voir s'ils ont la vocation. Dans ces deux
cas, il faut se hâter d~éliminer ceux qui semblent
ne pas satisfaire au."C exigences de la vocation, autant
.que possible dès la première année.
.
. Les junioristes qui nous quittent .après plusIeurs
années le font, nous dit-on, pour des motifs· fort
variés: parce qu'ils ont découvert l'amour humain
(découverte faite souvent au cours des vacances), par
attachement à leur liberté, en rapport surtout. avec
les biens matériels (amor saeculi, manque d'esprit
de sacrifice, amour du confort, entraînement de camarades), par attachement exces~if à la famille. On
note à plusieUrs reprises que des familles confient
leur aarçon au juniorat pour des motifs tels que:
étude: à peu de frais, di§icipline qui viendra à bout
d'un caractère difficile. dévouement des professeurs
a des sujets intellectuellement peu doués.
Faihlesse intellectuelle. Ce motif est indiqué en

cités inten~ctuelles est responsable de 47 % des dép"arts, dans une autre, de 17 %, dans une autre de 8 %:
Il faudrait évidemmen~ éliminer au plus tôt ceux qUI
ne peuvent faire des études aussi pénibles que les
humanités, si on n'a pu le détecter dés rentrée au
juniorat.
Dé/auts de caractère, qui poussent à l'indiscipline,
à la paresse; ces défauts se manifestent davantage
chez les moyens et chez les grands.
Santp.; ce motif est assez rare.
Faits particulier-s: immoralité, déséquilibre, vols,

fugues: assez rare aussi.
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" ,.:;Un'est.,rien>,dit des,.,~iffi~u1tés.; concernant la. chaste,~~ ,cette ':r~ison;;resso~.ant généralement au f(,)r
interne.
'

B) Répartition

Division en sections ,( q. 67).,
TI est fort peu' de juniorats où les junioristes ne
formentdelixgi(,)UpeS ou : p l u s . ,
.
"'Cette'divisiorrcoînporte danS plusieurs provinces
deux mais,ons et communautés; il y- a donc des
juniorats qui n'ont que les classes inférieures (par
exemple le « high-school» ou le «ginnasio») et
d'autres qui, n·ont ,que les classes supérieures (par
ex. le « college» ou le «liceo »). Il y a des juniorats
qui ont un édifice pour les grands, un autre pour les
petits, mais la chapelle et le réfectoire sont communs. D'autres,.n'ont qu?un .seul ~cé P,our tous,
mais le règlem:eD:t ëst différent pour 1es petits et les
grands, ou pour les petits, les moyens et les grands,
et les locaux sont généralement distinets: dertoirs,"
études, cours de récréation. La division entre petits
et moyens est faite selon les classes dans un juniorat,
selon le développement physique dans un autre. Le
règlement accorde aux grands plus de liberté dans
l'emploi du temps, 'et plus d'heures d'étude (coucher plus tardif), ou bien l'avantage d'étudier en
chambre.
Dans 3 juniorats, aucune division n'existe vu le
petit nombre de junioristes.
A noter que dans un juniorat, en plus du règlement légèrement différent des petits et des grands, '
il· y a division en plUsieurs équipes, romp,renant
grands et petits; ces équipes comptent 8 membres;
-
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l'équipe est la cellule de base pour-l'éducation morale des garçons; les équipiers occupent' le même
dortoir, la même table au réfectoire; ils assurent
en commun une partie des services de la maison.

Groupe des vocations tardives (q. 68)
Deux juniorats sont exclusivement destinés aux
vocations tardives': St-Nicolas en Allemagne et, au
Canada, le collège Ste-Marie à Jésus-Ouvrier. En
Hollande, les vocations tardives sont confiées aux
soins de la maison de Regina Pacis à Duiven_ Dans
d'antres provinces, les vocations notablement tardives sont, envoyées dans des séminaires spéeiaux.
Quelques juniorats ont cependant une section de
vocations tardives; ces jeunes gens ont généralement un règlement plus libre; quelquefois un
Père est chargé spécialement d'eux; on· essaie cependant par des cours acçélérés de les intégrer au
plus tôt à une classe.

Groupes d'externes

--------------------------

Le système normal de nos juniorats est l'internat. C'est à titre exceptionnel que des junioristes
sont externes. Là où le juniorat est aussi collège
ouvert à des non-junioristes, les externes peuvent
être nombreux; les réponses dans ce cas ne précisent pas si parmi ceux-ci il se trouve des junioristes. .
Les junioristes qui fréquentent les cours à l'extérieur
sont évidemment en contact fréquent avec des externes; on ne manifeste aucune crainte à ce sujet.

-
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a) questionnaire à . Temp!ir par le gar.;o-n1
".

.. '

"

IV.

ADMISSION
Enq~te en

vue de l'admission (q. 70).

··i~~~~~~~io~df~ j~';riste

est précédée de contacts . personnels -iuPère recruteur ou d'un .au;tre
Oblat avec le garçon, sa famille, le clergé parolSS1al.
les responsablesre~eux ou laics des écoles qu'il a
fréqtten~es.
..
.
.
De la soz:te, on réunit un dossier assez volnmmeu~
composé .de certificats, atrestations et réponses a
d~s questionpaires, toutes pièces qui serviront de
baSe-'à -l'adinissiondu- candidat.
Voici la liste exhaustive de ces pièces: certificat
de baptême et de confirmation,. certificat de mariage
des parents _( en Haiti), questioDll81Ie a remplii par
le garçon, questionnaire à remplir ~ar le chef d'école, q1lestionnaire à remplir par le médecin, questionnaire à remplir par le clergé palrOissial (ou
lettre de recominandation), certificat à délivrer par
les parents, quèstionnaire à :remplir par le· recruteur.
Une maison' nous a remis un formulaire où le
P. Supérieur déclare avoirJeçu les docnments né-·
cessaires à l'achirission, dorit la liste lui est rât»pelée.
Une vingtaine de maisons possèdent des formulaires
pour chacun des docnments à recueillir. Nous ne
pOUVODSI donner ici ces formulaires; il sera peut-être
utile de savoir pour quelques-uns d'entre eux, les
principales que~tions posées.
-- 194 "-

1) Identité; 2) Identité des parents, religion, profession ou métier, maladie, mort et cause 'de la mort;·
3) études précédentes: durée, différentes écoles, ré-'
.suItats scolaires des trois dernières années, avez-vous
été renvoyé et pourquoi? avez-v~us été. refusé et
pourquoi ? matières préférées, classes sautées ou doublées, goût pour l'étude, facilité pour l'étude, occupations pendant les loisirs, lectures préférées; 4) si
travail ou métier après le high-school, lequel ? Boom
et adresse des employeurs; 5} si service militaire:
dans quel cadre de l'armée ? durée ? refusé ou renvoyé? appréciation délivrée par les autorités militaires; 6) physique et maladies: poids et taille, yëux,
oreille~ poumons, maux de tête, mangez-vous de
tout ? indigestions fréquentes, rhnmatisme, maladies
d'enfance: fièvre scarlatine, rougeole, coqueluche, variole varicelle, rubéole, diphtérie, oreillons, typhoïde, ~neumonje, amygdalite; bronchite, rhnmes fréquents, incontinence d'urine? piqûres de serum et
quand ?: 7) famjlle2: combien de' frères et soeurs
et ordre des naissances. p.roChes parents ayant eu:
tuberculose, maladies héréditaires, maladies menta-les? combien de" frères et soeurs aux études supérieures, vocations dans votre famille, dans celle de
votre père et de votre mère? 8) situation financière:
a-t-on besoin de votre aide actuellement, après vos
études? est-on capable de vous entretenir pendant
vos ~tudes? 9) vocation: pourquoi avez-vous choisi
notre collège pour vos études? qui vouS a fait penser
à nous? votre intention en venant chez nous (déve-

Ce qiJestiono,:ure est tres détaillé surtout a'OX E1Ia1s-Unis
Ca!Dada.
Un fo.nnulaire dt>mande au garçon: êtes voos l'égitime?
vos paorents vivent ils e'Ilsemhle?
1

et

-au
2

-19-5

1.0pper)f,a~~~"!O:Us':été,j,~l1Paraiant4ans;~.Séminajre

'01f:ÜIie:'éèOle"ap9Stolique?: 10). photo (iDiportant).
;:>:~{li~,~s~;~lâir~IIl~n~;pr~~,:que, ious ces renseignelIl~iiriï}r:esi~l'~~(i:çoDJidentiëlS).c'
"
','
': ..

.,..'..

"'."

,~

b)..,q~e,s#o.iin6#Tf!,de~
"

..'.

"._.

;1) Jd~n#1:é'

au c~1 d'école 1
' .

'~u:;'gar~on, état éi~ profession, ou

, ~étiéi 'd~: p~rè;

,.

2riéèol~,#êqUériiées; 'âvant rentrée chez nous, avec

, "";~#ifi~a1~::~i~ies:'pr~ntés;
, '3r:~~ii~'sc()l~irësdes 3 dermères années d'école

, '~,::,;p'n~]hitre';;"

:~~:;,

", " ,,' ': "

"r,

, :4Yir~~aÛ'-së6Iiilic(encôù:râgé: ~u
. 6u"'1a ~tu~tion fariûIià1e,

'

10) dons et intérêts speciaux;
11) ses résultats scolaires sont-ils dûs à .son appli-'
cation? à des qualités communes ou à des dons
particuliers?
12) vue d~ensemhle et jugement général;
13) le garçon fait-il partie des élèves hons~ mC}yens
ou inférieurs de sa classe? Son' admission aux
études supérieures a-t-elle été recommandée ah':'
solument ou conditionnellement, simplement' recommandée~ non-recommandée?
141 remarques spéciales.

-

gêné' par la famille

"

S) éclnstitution'corporeUeen général; défauts partiêù1iers":'myopie, surdité, défauts de ,pronon, è~iioD;, 'tiniidité" excessive, tics ;
6) e8i~~tère: h~~te, . véridique, ,atnhitieux, consciencieUx,.,l~ger, ouvert, fermé, courageu,.,. ti,D1Ïde".amiciil.,â~ec ses. ,condisçiples" serviable.
-", '~eg~l~e,~q1lèteÏlem,'-;hautam;-qualités de chef~
~oci1e, r~peetueux ,de l'autorité, industrieux
,~ctif-,_c..onsCi~ntde _J~-Dt~m~, p~ent, réfléchi
iti~ièt, silencieux; réactions aux méthodes seo. laires; a~ii~des aux jeux;
.7)nn.agi~ationfertile ou prosaïque;
'8)atte,.nnon et, àpplic~ti9n, co:qcentré ou facilement
disirai~, vite .fa~, travail rapide, lent, personju~I~ soigIlé '; êlttifude fBce à ce qui est nouveau:
aisée, prUdente; indifférente; lenteur.
9)m,él.l1oire: aisée, mQyenne, courte;
1 Si l'école est une illSÛ1lD:tioo. llaIique O'll omet les questions se rapportant aux altitudefS re~leuses. Dans le eas
d'iJJSlÎll:DtioDs reli.gieuses,le ~hef d'école est prié de dUe 8O'll
avis. sur les .qualités pOsSédées par le ga:rçœi en ~ de la
Vie religieuse et saœrdotaile et S1.Jr ~ motilfs qui selon lui
inspirent cette vodation.

c) questionnaire destiné au médecin1
~

1) Famille: quelque membre de la famille
a-t-il eu: diabète, turberculose, cancer, goutte, maladies nerveuses, maladies mentales?
2) Maladies antériepres 'du garçon: fièvre rhumatismale~ tuherculose, asthme ou rhume des foins,
paralysie infantile~ maladie vénérienne, hernie, incontinence d'urine~ amygdalite, autres maladies sérieuses, opérations chirurgicales.
3) Examen actuel: taille; poids; tempérament;
température; appareil sensoriel: yeux (vision sans
lunettes et avec lunettes), nez (obstruction, septum),
oreilles (audition), bouche (dents - rapport du dentiste -~ gencives, langue, amygdales, défauts de
prononciation); appareil digestif, foie, hernié~ système glandulaire; appareil circulatoire, coeur (dimension, rythme etc ...), pression artérieHe; appareil respiratoire radiographie des poumons; appareil locomoteur. bras, mains~ jambes, pieds; appareil genitourinai:{e.
1 A envoyer di:reetement au recrufe;Qr ou au supérieur
du juniorat. Date de l'examen médical, endroit.
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"~~~":~c;~sffIf?~i,~~: '~'~Rf:;~'clif~g~ .
-" .c"i~;<l}"~ép~tatio~,.de; ..la .fawilIe du garçon et de

·_'memhr~.·a~riSla·commune·;défa~ts corporels ou

·meDtàux~" d(m.t:~~ "po~aitsoupçonner quelque h~
r~~j~,. ch~zI~p~eiits'. prOch~ ou quelque 81ltre
.. p~~eÎlt;"parents "iDscrits à" des partis OppOSP,ê à la
religi6n;' '.:" ,'
'
· ':2):répuiation du garçon dans la commune, à
l'école; "
"
3) vi~ religieuse: pnere, messe et communion
en "'~maine,confession;
· . ··~.·:,:4),:pârti.èi:Pàtion à la rie paroissi,ale, aux oeudejeunesse,"aux cours de religioD:.pour grands;
5) défauts de caractère connus, comme esprit de
criti,~,-malhonnêteté, orgUeil, compGrtement excentrique en société, daiLs les divertissements, en
public; vanité dans l'habillement, trop grande liberté 'dans les lectures.
6) attitudes envers le' monde féminin, attitud~
'éqUivoques aveC les enfants ou autre chose de ce
genre;
7) vocation (votre avis), influences qui se seraient exercées (parents, conditions matérielles etc._):
8) caractéristiques de la personnalité du garçon:

vres

.'~-"""-.-.~._,_ ... __ ~._.J

...:....-.- __ .. __ .. _____ .. _ .•'

, _ . ___ -' __ _

e) attestation des parents

Ils doivent certifiér:
a) qu'ils savent que le juniorat n'admet que
des garçons qUi ont le désir de devenir plus tard .
prêtTes et religieux dans lai Congrégation des Oblats;
b) qu~ils aideront leur fils à atteindre ce but
(qu'~ n'y feront pas oppo~ition);
· .1 Certains s'excusent <lè présenter ce questiounai.te de&tIne d'&1leurs 1mÏquemen1 à 1IIÏdJerr. d'autres le p~test
AD8

plœ.

.

-
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C~' qu'ils sont prêts à payer ponctuellement
la pension ou l'annuité (minerval) de leUl." fils;
d) qu'ils n'ont pas besoin de leur fils pour les
soutenir plus· tard ;
f) dossier du P. Recruteur
1) Nom, âge,' adresse du garçon;
2) Santé, maladies personnelles et héréditakês,
diHonnités, taille, tenue; tempérament" caractère;
au poin.t de vue scolaire; application,' succès, piété;
3) p.rofe~on des parents, santé, réputation, si·
tuation financière. Ecole: témoignage du Maitre;
4) Témoignages du curé, du vicaire" divers;
5) Remarques•..

,
V oeation prealablR à l'admission (q. 71).

Quelle attitude intérieure le candidat junioriste
doit-il avoir envers la 'vie religieuse, sacerdotale, missionnaire pour être admis? •
L'idonéité suffit-elle? c'est-à-dire les qualités d'esprit, de coeur, d'âme, sans aucum désir de se donner
à Dieu dans la vie religieuse, sacerdotale, missionnaire? « Il ferait un bon missionnaire, car il semble
avoir les capacité.s nécessaires pour le devenir; quant
à la vocation, en tant que volonté de se donner, on
veTTa plus tard».
Faut-il en plus, au moins le désir d'étudier une
vocation possible? Faut-il le désir de se donner à
Dieu comme prêtre sans exclure la vocation oblate ?
.comme prêtre oblat?
La solution de cette question a hien quelque
importance pour le recrutement. Seize réponses affirment qu'en principe, il est exigé que le candidat
ait « quelque» désir de se faire Oblat « some ideG
of being Oblate». On ne précise pas, et à desse~
la solidité, la netteté de ce désir; une dizaine de
réponses se contentent d'un certain désir de devenir
-

199--

~~~~~;ciig':'i;?I~~~~1~~1~~1r~f00~;'··
, A':

:'< . ,,' ~

'.

:' ~ "'...

;' ,'- _ :~

d~~Q:a:]il.Viejnjssionïi.iXe:~Sf,1e-m6tif .le moins sûr.

~Il:;~#t!~~\a:u.,~~~:~~é:"q:ii:.ll~début de 'chaque

:~~~,~l~:~.g~on:re*oüvene' la~;'demaJide d'entrée au

~9f.lf~dàns,Ia~èÙ(f~il:dêelaltù « M' désirant sin,~èT~,e,,·J::~~V.elif7;<p~tr.è;,. ,Oblat: 'tk Mmie-Immacu. I!e~.}::J;J'~~~~',;'aâIÎs,~_plusie1irs maisons, le que5-

::~,~l.W~~r~,:.;:.4-~~~!':al1g~Ji :deniande:, « Avez-vous
lê:'tjésir';sincère· ':cle '-Ckv~niTprêtrèdâns, la Congré-

gatt,on' des Oblats? » . ,
· . ~~tre rôle de rapporteur nous .ÎDterdit de porter
un. Jugement 'sur 'ces répoDseS; (pU sont loin d'être
co~cO::rd~te& ~ell nettes. Il semble eependant que c'est
· U;'uDJ?roblème-clef pour le -jumorat,,· tant -au point
de vue du recmtementqu'aù pornt de vue de l'orienta~~n ,à.. ~onner à la formation. Sans qu'il soit nécess*~-L~d!adopteI~:ûné:atti:tudè . id~:ntique, il serait
bonde
savoÎrnéitement
ce que l'i.n veut.
.
.,'
,'-

Engagement des patents (q. 72).
, Nous avons vu plus haut le questionnaire soumis
aux parents du garçon en' vue de son admission. Mais
plusiews maispns.- n.e demandent aucune attestation
· a~x .paJ'~nts. n suHi~_qu'ilslaissent partir leur garçon.
Ailleurs, on exige qu'ils s'engagent à ne pas contrecarrer~ la vocation de leur fils; quelques maisons
demandent davantage: qu'ils s'engagent à appuyer
roeuvre formatrice du juniorat, particulièrement au
cours des vacances.

~,~tTaite

...... :'

avant l'admiss.ion (q. 73).

une

, Tro-is' maisons seulement offrent
retraite
préalable à l'admission. On en profite, dans une mai-
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so:g., pour faire passer aux candidats '--des testsd:'in~e1i~ge~ce et d~ perso-nnalité., Un des rappO'rte~
nous dit que la retraite est centrée ~ le saeerdo~
et les 'qualités qu'il reqiùert. Les « 'Workshops » qui
se font régulièrement dans les pro~ces américaines
sont mie sorte de retraite, mais elles s'adressent à
~ous l~s jeunes qui s'intéressent à la ~e religieus'e
et sacerdotale et pas nécessairement à to'QS les ca&.
rodais junioristes~
Indices favorables à la vocation (q. 74).

, 'La question 'cherchait à savoir quels sont, d'après
'l'expêrience des éducateurs, les factenys les plus favorables ~ une véritable vocation.
Les réponses ne nous permettent pas de dress~r
l'ordre de valeur des différents facteurs favorables,
mais seulement d'indiquer l'importance que l'on accorde à quelques éléments, et surto-ut à t.rois: milieu familial moralement sain et profondément religieux; générosité au-dessus de la moyenne dans
tous les domaines; solide piété personnelle.
Un autre élément est plutôt considéré comœe
condition sine qua non: la capacité intellectuelle.
Fort peu de rapporteurs indiquent coniœe élément
important le goût pour la vie religieuse, sacerdotale
ou missionnaire. On insiste bien plus sur les qualités
de caractère, de hon sens, d'esprit social, d'adapta-'
tion au milieu, de coopération, de droiture, et sur
certaines attitudes surnaturelles qui ne trompent pas:
esprit de sacrifice, obéissance volontaire, soumission
librement recherchée.

Qui admet au juniorat?
l

Génér'alement c'est le supeneur ou le directeur
des junioristes qui admet au juniorat; au cas écbéant,
le recruteur est consulté. Dans deux maisons, il
-
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;'pâs
r;~~~~Ô!~~~ ~ ~h~~ ~~'s~it
dit~ il doit arriver
::~~~:fI~t~~~~~~(,~~l~~ ,~périeur délègue pour

-t!;>P~l:l;l,~~~Q·~;r~,,~.p:J~u~ 'Pere d~ .gar~~

au juniorat

:~~:J;l~~:r-~t ,;,:~~J',!,~~es+, qu~Iquêfois mêmé c~est le
réc~tetir quipreJld,la respons:3bilité de l'admissioa.
Age moyen d'entrée
-'.

• .<;

",:~:\~,i~~~~:;ie,ôY:f~~;;esten~: lO,~t
.

\.

1

15 ans~ .le plus sou,~~~,r2 ou'I~::~;lè's,candidàtSsonfèn 'général plus
Jeunes en Europe et au Canada qu'aux, Etats.Unis.

v.
FORMATION SPIRITUELLE

R~iiemerade;exe;~ices'dep~

rq. 77f.

", ,Le règlement du matin comporte le plt18 fré..
queJllJJlent: prière du matin, méditation, messe
action de grâcès;
,
:

' .a) La ~éditation est indiquée dans 29 maisons;

J?amllce~~.c!: quel~es-~es ne l'0D:tpas le dimanc~e,parc~, qu il y.a grand messe; quelques -juniorats

n'arant pas la méditation le matin,' ont, le soir une
C?urte oraison. La médi'tation est ~néralem:eni· dif.
ferente pour les petits et les grands.
b) La messe est chantée'les dimanches et jours
de fête.8 (avec sermon dans 4 cas) dans une quinzaine
de maISOns; en plusieUl'Sendroits, la messe chantée
e~t précédée d'une -préparation liturgique qui tient
lieu de méditation. Si-la messe est. chantée, il y a

-
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rarement une autre messe; quand là messe est tardive, les junioristes prennent le défèÛDer immédiatement après la prière du matin..
c) L'examen pùrticülier ~gure au règlement
dans 7 maisons; danS une maison, il est. simplement
recommandé aux grands.
li) Le chapelet est partout au règlement jour·
nalier; il est récité en commun 4 'ou 5 fois par
semaine; il est en particulier le jour des confessions
et le dimanche.
'e) Visites. Presque tous les règlements portent:
visites au Saint-Sacrement et à la Ste Vierge; ~n
commun 4 ou 5 fois par semaine; dans plusieriis
juiriorats., la: récitation du chapelet tient -lieu de visite
à :tal Ste Vierge et le salut du Saint-Sacrement tient
lieu des~ deux visites. Dans une maison, il y a une
visite à la Vierge avant de monter au dortoir. On
ne dit rien des prières ou litanies récitées au cours
de ces visites en commun.
=>
f) , Lecture "spiritut'lll!. Elle figure sous forme
de conférence ou de simple lecture en particulier
dans beaucoup de maisons; elle' dure de 15 à 20
minutes. Dans une maison c'est la lecture de
févangile,
g) Chemin de croix. Deux maisons ont le chem~
de croix obligatoire, mais en particulier une fOlS
par semaine.
k) Salut du Saint-Sacrement: partout, les di·
manches et jours de fête.
i) Vêpres et Complies. Dans une dizaine d~
maisons, les Complies chantées tiennent lieu de prière
du soir, chaque dimanche. Elles sont remplacées par
les Vêpres, les jours de grande fête.
}) Prière du soir en commun presque partout;
dans un cas elle est précédée du CL mot du soir».
Dans une maison" on fait la prière en particulier,
au pied du lit.
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" , ":'.)~~é'~~~ïn.êDt'Jloûr;:l~,médi~tion;s'iln'y~, qu'un
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···:r~~~~~!~~1~~.~~~ur~~~
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.,
"P~r~&:çhargésdes~gi:oupes.

,"'i:)~~:">I~likiui-ei,:'sp~tuelÎe,

leP. Supérieur et
]é"f;':fr.eret;"pré~iden:t; 'le P.Sùp:érieùr 'adresse la
patole a~ jmn~iistes,'au moÎils
fo~ par semaine.
"
T..:.
, : .,~s ~lUtres e~e1":Cices en commun sont présidés par
Jë,P~§1ipérie:ur '~sez 'rarement,' l~ P. Préfet le plus
;.~~~~n,t,'<o~J~~~o:1lÏ!e1!l",là· où .il~existe., Les junio.

une

':ri~';s\s~~{lâissé~";à,:éûx-D1~mes-assez, mémento .
Lectu,re spirituelle (q. 79).

Le programme Suivi e~, lecture spirituelle est
varié. Dans un tiers des j~orats, les remarques disciplinaires son:~ résenrées à, un autre moment et on
'::~~~~~~~-~,F.J;Q~a~l!!~~~ivj~ _I!~ J~~~~~nd .tiers,
unprograUll:i1e est· suivi ~n principe, mais on y in"iercalle des remarques disciplinaires et la preparation des fêtes. Ailleurs, le sujet de la lecture spi.rituelle est· à la merci des circonstances et des remarqUes à faire.
:On nous fournit quelques exemples de p~ogram
m.~s suivis :commeJitaire d'fin livre (comme ([ L'Eglise en état de mission,» de Mgr Suenens), recherche du thème de l'amour dans la Bible, explication
du directoire, à. partir de deux événements (Exposition . Internationale de Bruxelles et Centenaire de
LourdeS), conIérences sur le 'rasseIllhlement des peu~les par le Christ et notre collaboration à son action,
®mmentairesà partir du Manuel de spiritualité
de Tanquerey etc.

-
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Animation

dé la

paTfi:cip~tion iz~-la messe' (q~&O).

Le renouveau liturgique a' exercé sOn influence
dans la- plupart de nos juniorats, surtout de langue
française et allemande; un gros effort est fait ,en
vue d'aider les étudiants à une participation active
à la messe. Cet effort s'exerce:
a) dans la préparation lointaine; celle-ci consiste en instructions spéciales sur la messe au cours
de religion, en explications et commentaires donnés'
au cours d'une « messe hlanche» (dry mass), .en
série de méditations sur la messe; quelques maisons
ont une semaine liturgique annuelle; en direction
spirituelle, on veille à inculquer une participation .
intérieure personnelle au s~crifice de la messe.
.
b) ~ans la préparation immédiate; .à l'occasion
surtout de fêtes, la messe est préparée la veille ou
durtnt la méditation qui la précède; dans un juniorat, réquipe liturgique le fait chaque soir. _
'c) dans les méthoqes actives d'as~istance à l.a
mes~; chaque étudiant possède un mISsel dont il
se sert· rares sont les maisons où on se contente de
. .,
. '."
r assutànce
'sileneieu~; le mode de partiCIpation varie": 'Ilesses où les, junioristes assistent en silence,
en 'se servant du missel; messes dialoguées, messes
expli<pées, messes avec prières adaptées, mes~ avec
chants en lallooue vulgaire ou en latin, grand'messes;
c'est Ut Père, un Frère, un professeur laie, quelquefoh les junioristes eux-mêmes qui dirigent la
patlÏcilation à la messe_ Dans plusieurs maisons on
tient à la messe en silence, deux fois par semaine;
en qu~ques occasions, la messe est dite face à
l'assÏstuce.
lclÏ~

de gTâces (q. 81).

, L'action de grâces a une durée de 4 à 5 minutes
(~e fois la messe terminée). Généralement quelque~
plères sont récitées en commll14 on Y chapte auSSI
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remise à chacun des confessems et ~:.ci sont char~
gés de veiller à 'la régularité des .coJÛessioJ!S; là. où
cha'que' jmrloriste ~oit avoir.s()n"direc~eur de CODscienee~ c'est celui-ci qui veillera à la régularité.
,

..

,~"

"/

Direction spirituelle (q. 86)
::,"-

.:. ,".";L~:cônfession:cstpôrtée au règlement "d~ la
:pluparydes:JD:;iiso~' (6 exceptées) et elle est hebdo"mamre:;'saufdans2<cas, 'où elle est bimenSuelle.
·..·.~àJ()ù ~p~.n:'estpas aurègl~ment, il est fortement
·.~.~i1#~e:,~~.:~c.oDfesser:.r.égulièrement.
," ,:. ;::~cè~~ïff' :l€s:'"pf~f~§eifrs; qm"èntendènt les ~ilfes· sio~; !liais-daM. qUelques maisons on fait venir un'
oul-Iusieurs confesseurs ét~ers, spécialé'ment dans
les ~àiBons .qui -n'ont pas de professeurs, les 'cours
étant domiés aU: deh.ors. .
.
.
Souvent lè jour des confessio:ns est fixé par ,le règlement, quoique le èonfesseur reste lihre de le
dét~#neren accord ~vec ses pénitents; d'ailleurs,
-il:-:~8~·:~riêttemeut ·dii-:qû~o](Peut se èonfesser'à tout
momen~'
'
,
~

~

"

. Av~t la messe,· quelquefois pendant lai messe, un
~~. ~lusieurs confesse~s :sont à la disposition des
etudl~nts, dans la. chapelle ou église, à la sacristie.
dans un oratoire ou en chambre. Un rapport note
qu'~l y a toujours un Pè}!e durant la messe au confe~io~al de la chapelle, afin que quiconque puisse
se confesser ,dans l'anonymat;, aillèurs on fait remar, quer, avecsatisfactlon que les étudiants n'éprouvent
aucUne difficulté à se confesser en tout temps et lieux.
Le contrôle des confessions entend rester fort
· discret partout. Certains' le trouvent peu aisé. Dans
.certaines maisons au début de 'l'année, ou à la ·fin
du 'premier trimestre, les· junioristes sont invités à
choisir leur confesseur; la liste des pénitents est
-·206 -

La moitie des juniorats portent à leur règlement
l'obligation de la direction de conscience. Ailleurs,
elle est recommandée. Certains ne l'envisagent pas
en dehors de la confession. Quelqu'un fait remarquer
que la direction de conscience comme telle est. peu
habituelle dans le pays.

COUTS

de religi&n (q. 87 à 90)

Les professeurs de religion ont reçu une certaine
spécialisation en catéchèse dans la proportion de 1
sur 8. On suppose que leurs études théologi~es
suffisent. ...
Dans beaucoup de juniorats~ c'est Je P!~fess~~
titulaire qui donne le cours de religion; c'est une
excellente occasion pour lui de forme~. _ses élèves.
Ailleurs, plusieurs Pères sedistrihuent les cours; il
est rare qu'un seul Père' soit chargé de tous les
cours de religion.
Les cours de religion varient de un à cinq par
semaine; le plus souvent, 2 heures par semaine;
dans certains juniorats, les petits teçoivent plus de _
cours que les grands.
,
On s'efforce partout de suivre des manuels adaptes
et plusieurs rapports se disent peu satisfaits des manuels actuels: « on attend encore le vrai, manuel»,
dit-on dans un pays où pourtant il s'en publie beaucoup. La plupart des manuels employés dans nos
maisons distribuent la matière des différentes classes
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que ces

,:,.:".'"

'.1."'"

:pa;sr:,su.tlilSâ]riiÎJ~ëJJlt(jaailDtês" '~~ :âgei' '
:!\I:~e$Q1ljé;:~piiia,QU,t,?,;d", ".ai.#n>exâinen de religion.,
.:: ,"
' " ,'~éré dâns les résultats généraux,
',' ", '.~ ~el~';~~s' émirs prjncipaux.' Certains disent
ql1~J'ex~În:~nésf-1e:meilletir 'moyen ,de faire étudier
Iè" c~~~; iQuè~(}}i~s ",professeurs de religion préfèrent
~/!à,P!~éç~a~ii·it~ri: a1mot~, Sans 'eXainen' préala,J~,~~;~'~'1e'.co:urs\::aè·teli~on'devaJlt de par lui-même
ê~~<p~: #è(:au,'se,rienx' par le junioriste.
" •':fri:~g~a,tÏfJ,,!-·~,#i:1a. JOT1Tl1ltiQIt spirituelle, des cou, "rantsà'bîlir"riê;,:t"'".
..: ". ma;rial,
,,", , :. , ',', eccléSùd,
. ',.,' mtS$1,on..
' / " ,,' UJ.,_~gt.qJ!e,
,1UlÏre'? (q.91).' '
"
,

Nos juniorats sont en général éveiHés à ces mouvements, bien qu'un Père avoue ([ qu'cm ne prend
'pas; nous-m.êmes suffisamment contact avec ces CQU"Tf1iIits,"a~tuels')j ,et "qu'Un 'autre, confesse simplement
que ces courants ne sont pas intégrés à la formation
spirituelle.,
'
,
'~" ,,--~e&,·~oren$--p~r_:~esqueIs.lesjuni6ristessori.t éveillt}& acesm'ouvements sont en premier lieu la lecture
spi!ituelle et ,ladireètion deeonscienee, ensuite les
eo~, surtout celui' de religi~ les conférences les
.'"
...."
'
a~~vltes sp:mtuelles, ~tellectuelles (cercles) ou mat.erlerIes appropriées. ,
]~ .co~an~ hibl~e. « Les .maru.tels de relision en
sont' "mpregnes», dIt un rapport; dans Une maison,
les,)uDiorutes, S0118 la'direction d'un Père, ont {ait
une", étude en commun des Evarigiles et des Actes des
Apotr~s. Dans une autre, la Bihle est toujours ouverte a la chapelle, près' de r autel; la parole de Dieu
est, le centre de la, prière du soir.
'
, Le <{ourant liturgique•. NouS l'avons vu déjà da'ns
la participation active. à' la mèsse; il trouve occasion
_de pénétrer dans l'âme des junioristes très s-ouvent
non seulement par des cours ou conférences spirituel-

.

-
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les, mais aussi par le soin partic~r'avec lequel on.
prépare la messe et on rehausse. l"éclat' des 'cér~
monies liturgiques; la prédication aux messes' est
toujours adaptée au temps liturgique. ,
Le courant marial. Il est vivant partout; animation du chapelet, grande solennité donnée aux fêtes
de Marie, une maison a ses « commandos de l'[mma,.
culée» qui sont une adaptation de la Légion de
Marie.
Le courant ecclésial. On en parle moins; cepenliant un rapport nous dit que les grandes intentions
de l'Eglise sont toujours signalées à la prière du soir,
aux messes et aux tahleaux d'afflchage;: sipossihle,
on lit les documents romains essentiels; un autre
nous dit que la Semaine ,de l'Unité est mise e~ relief.
Aucun rapport ne parle de la dévotiolll au Souverain
Pontife.
Le courant missionnaire. Il est provoqué plus
spontanément que les autres courants par l'initiative
des junioristes; il correspond sans doute davantage à
1eur mentalité. II s'exprime ,en conférences, cercles,
groupes missionnaires, en correspondances
vies
avec des missionnaires et futurs missionnaires. Les
revue~ missionnaires sont lues. Pour beau~oup de
jeunes, c'est par là aussi que s'exprime et s'accentue
leur attachement à la Congrégation.

sm

Musique, plain-chant. polyphonie (q. 92 et 93).

La musique religieuse garde unet place importante dans tous les juniorats. Selon les traditions du
pays c'est le plain-chant ou la. polyp~onie ou, l~
.chant religieux en langue vulgaIre quI a la preference; cependant les juniorats importants dans les
pays où on aime le chant, ~ultivent fort hien les
trois genres. Là où il ya peu de grand'messes, le
.- 209 --

~~!~:*~Pro~t de.r chanta

d'. .

" ,.,' :·:~s,",~i:~~ic~è4.é~'pIiltli;,chantdurent une ou deux
. dèm~·~e1#.es -pà:r":'~m~inê f·panoison . leur accorde
2Q:~U:~eSpar'~j6ûr ;'d
une' maison, chaque cluse,a:sOn:.exercicé de' plairi-chant~'
". :,On 'rencontre peu' d'ènthousiastes pour l'harme'nium.

depuis 4 h. 15 de l'après midi jusqu~àu lendemain
à la première récreatIon de 10 h. 15; cet "hérois~
n'est pas suivi ailleurs.

ans

Les retraites (q. 96 à 100).
R~raite

Lecture aUx repas (q. 94).

..."

~: .'
,.DlShn<rnons:
"

.(,': ..:".i':.. "··.~~w.'.. ·.:

_.

::·~~}e:êb#es'~ai{-début ,et à

la fin

des repas SOBt
InaIntenues dans, beaucoup de maisons: Ecriture
Sa,in~~, et Imitatio~ d~ JésUs. Le Martp-ologe et le
Necrologe ~ sont IndIqUés que pour deux maisons.
Au cours des repas,
-,-, dans 10 maisons, aucune lecture, « excepté à la
.ret~aite annrœ.Jle ~,note quelqu'un; « en Carême -.,
dÎf 'ifu-C aütre;-« ~TiifeiiUifir» -mtlü:t 'troisième;
- ?ans certaines maisons, on lit assez régulièrement
a un seul r~~a.s (déjeûne~ ou diner ou souper);
dans une dIzaIne de niaISOns, on lit aux deux
principaux repas;
- dans. quelques maisons seulement, aux 3 repas.
Les JO~ de retraite, on applique assez généraleme~t aux junior~tes le règlement en vigueur pour
les Peres: lecture a tOl,lS les repas.
'C'

Réglement du silence (q. 95).
Presque ~artout lèsilence e~ exigé dans la mai-

8~n,. plu~ strictement au dortoir et à la salle: d'étude.

amSI .cpt aux la~~os. L~ silence est plus strict depuis
la pnere du SOIr Jusqu au lendemain après la messe.
Dans une maison, les junioristes sont en silence
-
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annuelle. Dans' une seule maIson, la
retraite annuelle a été remplacée par un jour de
réc~llection trimestriel qui se pass~ dans Ulie maison
de retraites fermées et par classe. Partout ailleurs,
s'est maintenue la trarlition de la retraite .annu~lIe
qui a lieu au déhut ou au cours de raimoo (dans
un cas, ap cours ~de la' Semaine Sainte). Elle dure
le plus souvent trois jours complets. Le silence y est
de rigueur, mais on y maintient une, deuX, trois
ou quatre récréations .. le plus souvent deux. Les conférences sont au nombre de quatre, deux dans la
matinée. deux dans J'après-midi .
Dans la majorité des juniorats, les conférences
sont distinctes pour les petits et les grands.
Un film (sur l'Eglise, les missions) remplace quelquefois une des conférences.
Retraite mensuelle. Dans quelques juniorats.
les éotudiants ont un demi-jour de retraite le jour
de la retraite mensuelle de la communauté. Ailleurs
le programme des cours trop chargé a fait abandonner
ce système mais partout on prépare spécialement le
17 février et le 8 décembre. Une maison signale 2'
jours de retraite au· cours du Carême.
Retraite spéciale. On ne connaît pas chez nous
de retr.aite au cours de' la 4e année. d'études
secondaires; cette retraite est destinée dans certains
collèges à aider les étudiants à résoudre au mieux
les problèmes provoqués par la crise d'adolescence.
-
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.
.
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lQ,alSOn de retraItes 'fermées.
Coruiâi~ance !de' la Congr~gation (q. 101).
:,<,. ".:,.7:~,~}>:'::':.>··
•

.~·;p.;·.,,>:>:~

"",Q:U.~lssonfles

;,;

~.

".',

moyens mis en oeuvre'
.
" p o u r f aire
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" '
oue
•

A

.'

. " ' ;
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., oe~::~!ëf:~o (~'sô:ve~tavëë' PrOjec~~nS) ~r les
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h
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Equ'
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SUIVIes a
.
res
'.
vec d
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.on ation de la Co~greg'ation 1
Fondateur.
' 7 février, mQrt du
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VI

FORMATION MORALE
Quelques questions seulement vise!nt là formation
morale; comme' celle-ci est davantage du resSQrt de
l'action des profeSseurs et directeurs et qu~elle est
moins institutiQnnalisée que la formation spiri.tuelle
et intellectuelle, le questionnaire B s'en est occupé
spécialement. D'abord quelques questioDS sm' la
connaissanc~ de la personnalité des étudiants.'

'C.onnaÏ{sance de la personnalité (q. 102 à 104)
DelP.'.maisons seulement engent que tous les
junioristes passent des tests de persoili:lalité devant
des spécialistes. Le résultat de ces tests cODStitue une
indication précieuse pour les professeurs et diteèteurs. Dans d'autres maisons, les familles elles-mêmes présentent leur fils à l'.orientation profesSion".
nelle dont le jug~ment c.omporte quelques indications
sur la personnalité.,
'
Une certaine méfiance se maiüfeste à l'endroit des
tests; quelqu'un leur préfère le jugemt~nt des directeurs, dQnt il ne dit pas sur quoi il se règle. Quelque$
maisons se c.ontentent d'un test d'intelligence ou de
niveau mental, administré par un spécialiste. Quelques directeurs font passer des tests à leurs dirigés;
on suppose qu'ils sont spécialistes en la matière .
Les cas douteux sont déférés le plus souvent pàr
leS familles qui en .ont été averties, au jugement de
spécialistes. Un rapport dit que 1'011 demande conseil
au médecin de la maison. Un autre préfère écarter
les candidats qui auraient besoin de pasSer par" une
psychothérapie. Ailleurs, les cas sont soumis à un
prêtre psychologue qui les suit. Un rappOrt met ea
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····'···{·{fl3'1~~ifg~E
.:,;ô1lïÛis;:s~î(:à..·.deS,;,examens.psyéhiatriques soit à des

~C-~f~~$A~~~ts;)~â~~ ~. aIio~alies . psychi:.ans

.•

.C{lJ;e$.r;~lltt ~~$q:
,d~~" j~Jpj~rat f()rt importàll~:;(lan,:s.-la· ·pbïpa.rt.des. maiSons~ aucun dent ()n
sa~b'e·:~'.il·aiieté~arté 'sUr l;a~.··d~un psychiatre;
;1Ul·candi~a~:,. à. .. D1ênie .été . écarté :à. l'unanimité des
~.:-A~~~J~l!~],~~~):'~v~~.~oiitJ,:*~_ d'un. pSychîatre ce
qui en;soin~â
de . mrprénànt.·
. .
"

..

~

-:.

rien"

U~~'dizailie ,(le. maisons

ont une fiche médicale

PQur,~haque. élève; D'aùires-en dr~nt ,une seule-

m~t encas: de maladie.' Ai1le~rS, aucune fiche

médicale.
. ,;:~:t~tte" .. fiche,.: quand elle existe, est rarement
trB.JlS,lllise·àu-noYJciai;:··le 'plussouyent, les notes des
junio:risteS envoyés ~u noviciat. COinportent une indj~a#qnsur la santé du sujet, les maladies qutil a
eues. Quelquefoi~, on se contente de la visite médicale .precédant l'entrée au noviciat.
, . Deux r~pports notent la. radiographie annuelle
de t,9uS les jmûorÎstes.

Esprii d'initiative, sens de la responsabilité (q. 106
, et 107).
' .,

, La préoccupation est nette partout de fournir aux
jUni,oristes d~ multiples occasions d'accentuer le sens
de,,~' renponsabiÏité et le goût de l'initiative. Voici
les façons dont on entend réalisèr ce but:
,'. . 'a) les 'charges: admo~te~ (surveillant des
e~u~es ~ et d~s d()rtoirs:. ~ous le contrôle du préfet de
. d15clphne); dans chaque classe un junioriste est resc
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p,oI;lsahle de ,..la ·discipline de ~.. compagnons; saerÎst:aÏns" infirmiers, liDgers, biblio~éeaires~. J~ràna
lecteur, .directeur de ch~rale' etc.·
. . b) org~ation ~des' jeux, .sports, ~ces récréa:
tives, sO,nées de, fami]Je, séanèes ·nûSsionnaÏres; ~
ponsahilité. .de. cercles, clubs; acadénrles.
c) facilité de s'adonner à ,des. « hobbies»
pendant les temps libres où l'on: concède, Sur-tout aux
grands une large indépendance. . .
'... cl) resp~nsabilité ~e la. propreté de la maison
sous 'la ,direction du cbef des' travaux manuels.
e)' division, .des étudiants-en équipes à qui est
confiée l'organisation de la vie de la maisOn~ .
. () .èoilOqties des grands avec le préfet de disci.pline sur 1\ vie de la màison; « question-.box »;
organisation de « ho uses » qtil présentent' leurs suggestions « lOT. the better running. QI the CoUege ,».
g) p~cipation for:.t large aux mouvements de
jeunesse; plusieurs grands font du patronage .ou
prêtent leur concours à d'autr~ oeuvres.
h) entr'aide en cas d~ahsence aux cours~ de
lDaladie ..
i) l'emploi du temps d'étude oQIigat()Ïré 'n'est
pas réglementé; on peut 'faire le devoir qu'on veut~
.'. j) c()llaboration à des travaux utiles 'par exemple le jardin~ la ferme.
Quelques remarques à propos de ces questions:
.
l} on demande avec ins~tanœ que les initiatives soient contrôlées pour être réellement formatrices.
2) n()te de désenchantement qui vient pourtant
d'un juniorat assez à la page: « La part d'in.itiative
loiuée alU junioristes Teste faible et. firuJemen.t on
se 'demande si elle ne doit pas le Tester. Les essais
d'équipes d,e vie ne paraissent pas avoiT donné.~
résultats concluants. C'~t sur le plan, de8Wisirs
peut leur en laisser ~ pLu. Encore (aufl.il
tplü y ait là aussi contrôle elficace»-

qu'on. .

21S -

'

.. ;- .......-:

.J.!~!DE1.

r,axgept ,ou ,le~ . .()bje~ . ~ésiréseD.·le laissant
jUge de, (J~. ~é~nse·,~ ~e;: ~ bi~n .·lesjunioristes
"~~ ~',~'~gént .de poche; ils 1edéposent en· 'géJiéral
chez le P. Econoine ou le confient à un professeur;
g
mais ils sont libres d en disposer; on n'intervient
qu~en cas; d'abus.
.,
'
Dans une maison, la lettre envoyée aux parents
pour la: rentrée, des gar~o~ dit ceci: « ~deuxième
point sur lequel nous voudrions vous' entretenir est
Ië'Siiivarit: il ëoncerne féducation du.sens de l'argent,
lfappren:tissage de tespnt d'économie et irhonnBteté. '
A. cet effet, nous, demandons que c~ garçon, Te'çoivecèrtaine' so-mme d'argent de plieh,é, -qu'il·4.~P()
sera à la caisse de l'école. Cet urgènt lui
ièlnis
:têgulièrem~t pour lui permettre de payer lui-mê~e ,
-sès menus achats: cahiers, crayons, savon, séances de
-cinéma scolaire, coiffeur, timbres etc. Ces aehats
~séront notés sur un carnet de comptes. que vo-usv~u
'drf!Z' bien contrôler et signer à chaque co-ngé trimesiriel et aux vacances. Tous leS achats seront contrôlés
'ici', et les' comptes devront être la réplique de 'la
fiche de comptes en notre ;possession. Donc qu,e les
parents, sachent nous faire confiance et que tous
laissent à leur garçon r occaswn de manier un peu
·~drgent pour le plus gTand bien de leur formation ».

sem'

Tabac (q. 110).
L'usage du tabac est défendu totalement pour les
junioristes dans 20 maisons sur 43. Vinterdiction est
sévère dans quelques-unes de ces maisons, dans d'âU·tres, on ne donne que peu d'importance à la chose.
Nulle part à notre connaissance fumer en cachette
n'est un motif de renvoi.
"
Dans les autres' maisons, il y a permission de ru,mer J,llais" limitée par l'âge (à partir de 16, 17 ou
)8 ans, ou en section des grands ou ceux du « 001·
lège ») par l'endroit (interdiction de fumer dans la

-
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au méëlèC~'.au.dentistè~;:·'f.es,~·visites·à1a famille au cours
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la .famille est
'prô!:1!~, tAArtaitt~)naiSon8~:~riSent la Visite men-

~~';;~~~~:d~5·~~~~.':~~~~:,'~~Uie.~tes

..

~~:}~esif~:~;~~~~~lit~'·.'qU~:~i'

_,~~.~~~~~~~~ne .,.t peu
" '. ,'v~it~ . il:~'. j~ille". . C~· visites. sont nxéés à cer'~~')o.~~(:~,,:~rtaJ~es ,1ie.uxes
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.J~.ux

~
~es

in.~lructives

, stmces,' une fois le. mois »;
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. aucun juniorat
Réunions récreatIves
mixtes.
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d'autre
part
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rt ' des danses au cours des vacances,
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(souvent le dimanchêJ;'dans'beâucoup 'd'endroits, le juruoriste peut acCo~p'agner sa IaJllille 'en ville.

Jli~~des'~~Jnents ,dépendent

des habitudes du
,pays,:,dé ,l~ena.roii'où:,se',irouv'è la ,maison etc. Voici
:1e,œglêlllen~)éii~"~eUr ,d~ un juniorai situé au
CQeDr."d~ùne"grândeville': « Il- y '0' 'congé les diman,che; 'meTcredi:et:somédi op.r~midi, de 12 h. 30 à
, 4:h.' 30.~'d~fJia,likhe"SOTtie fCiméheùre'en, ville pour
tous. Les meiéièdi 'et samed.i,pour sortir du juniorat,
il; ltiut':"~,c,:aiso~, 'valable: 'V.g. oommission, achat,
,visite,impoitimte;,:';.Cliàcun 'doit'aiOrs ,demander la
permisSiOn C&sQu.e40is; on, lui 6Ccordele temps nécessàÙ'e. Sorties "dumoi$: 'une . fois le mois, le pre-
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VII.
FORMATION APOSTOLIQUE
aposLe questionnaire suppose qu e la formation
1 t rmation
d ' e n même temps que a 0
.
tolique est , onne~
individuelle. On ne cherche
spirituelle collectIve ou" ,
d rapostolat.
" . que ce qui est organIse en. vue e
ICI

'
;16 Quvèments

.,
d' animauon
sp~ritueUe (q. 114 - lIS).
,ri.
•
" " des maISOns
posse'dent un ou
Près de la mOItIe
ents qm. sont plus
ents ou groupem .
plusieurs
mouvem
ou moins nettement d' ord re apostolique: Meuvement
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, '.;'lljSsiéiÎJ:·:Gri#~defeoDfiateriiity of ;Christiân Doctrine.
~\H'~9î1;FSë~il~!:li!ayôil:\aUeuiur::diffi.culté '·quand ces
··gr~\tp~~ts:::~:iéiuJ.iss.éitt~' qU'~é" partie deS junioris~~~~,lês\,~~~~~C#t$'îie' S~~eii.t>nien marge de
'~a;:::v.~e>~piritu~Ilt}~'dè'la:inai.Soiï,. niépiés~ contrôlés ou
'do'DÎ#i~sfènj!ote;mofuS tenus pour médiocres par les
.' ~~ffi~res' ',de: 'ëes' mouvements ou 'par 1~ di~ection de

.;.

·,~'~~:;~~~~h;;;~,);:, ,~:';. :.':.....::~ ..:

.'
...AÇtjiJi~és-,-ti,p~$.t~litjues~u-4eJwrs (q.; 116 - 117).
....·'A~::coms degannee scolaire, qut:J4ues rares maisoris·(a>.pe~e~~n(: dèS activités apostoliqueS ex·.t~~ès·.a~.jûn~oi~t~s~.pa~n~ (les' classes supéri~uies' :~eme~f),;eampagite:'paSCale' chaque année,
durant la Semaine' S~inte. C'eSt sUriôut au cours des
Y~çap.~~~'.CJ:Ue~",:actiYit~s sont no.mbre~; en tout

,- ··-;Jj~;~in.~I~:.e0.i#ilIe-,très~foJ!t,partG,~t:::aide- ·au clargé
P~:r,o~~al,,~t~J:iîSme, patronage, camps de jeunesse.
c9~()Dies devaéam..~; . cert~ vendent des calendriers~c'est une activité
n'est pas moins méritoire que d'autres, car on préfère donner que demander. La viSite aux malades n'est organisée nulle
part•.

qm

Infor~atiOlis, sUr 'la ·vie de l'Eglise

et

du monde

(q. 1~8}. '.
, . Le. plus ~queminent, . les . junioristes sont infor. ~és .,ele la vie .d~, rEglise .et du mon~e par leurs
professe1l1'S en.elasse. :pers9nne ne trouve qu'il puisse
y'<~~oi~ en cela quelque perte ·de temps.
,';' , Aufresnioyens: ,les junioristes peuvent lire un
.. bon jouinal c~thQliq1ie, ou bien une excellente re. ,~e. h~bdomad~~e dont la rôle est j~ten;tent de
: donner d'utiles informations ; la lec~ spirituelle
,

.<'
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donne. aussi· quelques ù;rform~ti.ons; ~ )~~ .muraI est affiché chaque jour avec les pnnclpales.nouv~nes., la .radio . et la télévision. donnent aussI les
informations.
,.
Dans une maison<, le P. Supérieur donne une
conférence hebdomadaire sur la situàtion politiqne,
sans faire pour autant « dt;! la politique ».
,

'

VIn.
FORMATION INTELLECTUELLE
. Programme des cour-s (q. 119).

.. .
.
Nous ne pouvons songer à transcrire ICI l~ proamme ~laire de tous nos juniorats. L'essentiel est
~e chacun d'eux fasse droit.aux exigences du p~ys,
obéissant en cela aux prescriptions de la Constitution .Sedes Sapientiae (art 43, § 1). fi est ,dl?m~ge ,que quelques-uns des juniorats dont les e ~ves
ma
. . ti
'aIent
suivent les cours dans uné autre institu on n
pas cru nécessaire de nous transmettre le programme
des cours.
'.
f
..
On trouvera peut-être bon que no~s ourms81.ons
quelques statistiques à propos du latIn et· du ~9
Pour le latin., les classes varient entre ~6 et
'd'Ire p e
dant
heures-semestre ( c' est-an . 6, annees ou·112
semestres: de 8 heures par semaIne a un peu p us
de 2 heures par semaine). Pour le grec, les classes
rient de 33 à zéro heures-semestreva Toute comparaison est odieuse; ce1?endant e~vu~_
des études philosophiques et théolOgiques ~ dOIvent en grande partie ê~e ~~igné~ e~ lattn,. on
comprend que certains ]UDlOnstes Y sO~ent ~D.1eux
,
, que d'autres et qu'il soit plus facile des' lors
.-prepares
f'
dr· ,
aux professeurs de scolasticat de. arre
Olt aux
1
èxigences de l'enseignement en latm.
.

:rot

~

1 5?1DS que cette l~uange puisse dimi;nuer en x:ï~ l~
rjt~ d'autres provinees ou d'autres pays, ~D; De peut qu a
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·;ï.i~~i~~~
.. ,j1Dii~i1ït~. ~~#i8.#~r· de~S!::-~i~h.s. d9iJ.t· les

étudiants
créé
SpeciâIement,m;m: leS ~vocations 'tardivës; renseigne.
meiit, y est év.id';mment très adapté.
... Le plusfré(pî~mmeIi.t~ il s~agit de quelques unité~.
Leur "'cas'est ,traité:.. individuellement. On insiste su r,tout;.~urie htin,auquef o~ l~ entraÏne intensément
.,d6i'lêdéhut';:-eiisuiteon1es ..intégreau .plus tôt à
'un~ classe'!;'selon le degré de leur formation intelle('·
ttrell~.
"

.5hlietit' lëS,"éô.~~.,d~ml'cQl)ege: éàtholique

-Annéè préparatoire (q. 121).
. Neuf j~oI:ats possêdent une année prêparatoire
aux 'cours ~co~aires proprement dits. Cette année
:apour but d.'achever l'instruction primaire tout en
ori~ntant le programme et la méthode vers le se-êondaii-e.
.. ',-' -. -C()mparaison avec les
125).

~nstitutions

simüaires (q. 122 .

.La question posée demandait si le programme
des cours était le même ou à peu' près que celui des
Séminaires et cQllèges catholiques. Les réponses l'af·
firment unanimement. De la sorte~ les élèves qui nous
quittent peuvent po~ivre leurs études dans une
autre institution.
rer 'la solidité en· même temps, ~ 1'1I:tD.pleur du programme
scolaire de nos jUniM'3,ts de lan~e allemande~ dom. plusieurs
d"ailleurs suivent les COlHS de l'eoseignement ofiici.eb 0'11 public,
Neuf années d"étodes' seoonda:ires et tm.e grande diversité dt"
maltières. Si les études primaires sont moins longues qu'ailleurs, il n'en reste par moinS que les élèves se trouvent dE'
~'l à 20 a:œ entraînés à un t:mvail inteJl~ très exigeant.

, TrC}is junior~ts seulement ~. peuven~ obtenir les
diplômes d'Etat parce que les etudes ~tes dans les
sémiJiaires ne. sont pas reconnues offiCiellement.
I.e poUrcentage des élèves· r~Us. au;x '~x~ens
C}fficièls est élevé et fait honneur a nos institutiO~.
Nos junioristes participent à. des ~n~ours, inter;.e~l
lèges là où ils existent, en latm, hiStOlre~ geographie,
scien~, éloquence. Un rapport fait cette.~ma~que:
« 1 tkink the experience of such competUJ()lf, tS de·
siderable and could spur them (tJhe juniors) o~ to
perfect themselves ».

iou~s de 'classes ct jours de congé (q. 126 - 127)•
Pat un seul de nos juniorats où le. nombre. ~e
jours de classes soit inférieur a~x :00 JOurs e~ges
par la Constitution ISedes Saplenuae. La plupart
les dépassent largement; trois juni~rats seulem~nt ne
parviennent pas aux 170 jours pleIn (cl~~e+etude)
requis; mais dans bi~ des' cas ce m1Dlmum est
dépassé.
,
..
. Presque partout les vacances Qnt_ lieu a ~oel (de
8 à 2l jours), ·à Pâques (de .2à '3 semames)-;en
été (de 2 à 3 mois). Certains de nos junior~ts n'ont
que de 80 à 90 jours de! vacances paraDD.ee (Allemagne par ex.); d'autres ont jusqu'à 4 mois: Chaqu~
maison. en fait, se conforme aux calendners offIciels et aux coutumes du pays.
Quant aux congés, il existe.une certaine diversité;
cependant plusieurs points co~cordent:
'.
a) les cC}ngés hebdomadaIres ~nt: le ~lmm:œhe
et un après-midi ou deux en semame ~mercredl ou
jeudi et le samedi en quelques endro~ts); l~s ~on
O'és communs parto.lut sont rares: les fetes d obligation le lundi de la Pentecôte, le 17 février et le 8
déc:~bre la fête nationale, la fête du P. Supériepr.
b) ~resque partout, le dimanche, il ~ a ~ne
ou deux heures d'étude, le plus souvent obligatOIre;
les demi-jOl1TS de congé sont en réalité quelques heu-' 223-
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· Coritrôle'des' classes (q. 128)
.

./

Trè~' rares·· sont les j~oratsoù le préfet des étu~eS~S81steaUX ~lasses,.~e serait-ce qu'une seule fois

pas' même' à.· celles de professeurs débu· tant;o-Dans un de nos juniorats, leS inspecteurs du
.« Departement deI' Educati on» assistent à certaines
classes, comme d'al·lle·
"·
-'s~i-;"o.4i.:.--..._---;___ ._:tHs..'. cel
__ a
..!3~·pratique
dans .1,en·.~~ment offimel. '!ln rapport fait remarque~ que le
supeneur ou le prefet le faisaient autrefois.

! par'anné~~;

· Année depküosoph,i.e (q. 129)
~~ seul, de nos j'Uniorats termine .les études seaIres par ~e année de philosophie, nécessaire
. pour l~ «deu:neme partie du baccalauréat ». Ailleur~; Il y a bien' quelques cours de philosophie
· I(!~gI~t} et p~cho~ogie) mais ils ne constituent pas
.' essentiel de 1 annee scolaire.
.

co~

Ex.e:rcices d'étude (q. ·130 à 132)
."

fi' . P~~r .provoquer l'attention' en
classe et l'étude
e ecbve des .m a f'
d
. tu 1
Ieres e cours on se sert hab'
de leçons'
".
"
.
.
1
e1d"ement
.d l . d .. a. reClter e! d exerCICes écrits inIV! ue s.
evoIrS OU compositions.

fi est plus rare que l'on étudie. en groupe.. Lè
(Ulemm$:re», e'es.t-à-dire l'étude en '~oupe, sous
la. direction du professeur, d'un sujet· q:tion n'a pas
vu explicitement ·en classe, est presque :inexistant ;. ce
système est d'ailleurs réservé à renseignement supérieur, mais il pourrait être adapté aù plan du
secondaire.
Dans certaines maisons, le 'mode' et la fréquence
des exercices sont laissés au « charisme» de chaque
professeur.
Ailleurs le règlement comporte une organisation
des devoirs et compositions;· par exemple: « tous
les soirs, 2 heures de devoirs; dans les' hautes classes, en principe, lm seul deVOir dans la même' matière, p!lr soirée, ce qui fait un dev()ir dans c1wque .
langue et lUt devoir de m.athématiques par semai~;
dans les basses classes, devoir différent pour chaque
heure, ce qui double le nombre de devoirs pour les
m,êTne$disciplines. Pour les c~sec()itdaires, pas de
devoir en étude mais de,temps en temps, au gré du
pr()fesseur, interrogati()n écrite en classe. Compositions: deux ou trois par trimeStre dans chaque. ÙJn.gUe, une seule dans les autr~ mabères )).Dans une autre' maison: « Fûr die H auptmt.rte. rien etwa zehn im ]cihre, fÛT die Nebenmaterien
je nach Notwendigkeit bis vier im ]ahre .)). AilleUrs: « The individ1UJl faculty member makes prfr
visions in his CJW1l, c()ursès for review lessons, exercices,
ccnrt.positions and group tcork. On the college level,
tênn papers and' panel diScussions ore 'usiuJlf in
-otàè'r once a semester in each course. Each panel
consists of 3 or 4 members and eaeh stadent isassigned to one. On ~he high school level, detaüed com.;.
positions, exercices, 'and grfJup work. are assigned
penodieJ,ly. Of course, the ordinarity weekly' and
daily compositions .and exerclses are requiTed ·in qll

the

êOUrses

D.

>

-
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Déficience mtelleciuelle (q. 134)
Face à des sujets' qui, expérience hite~ se revelent' déficients dans- les étudeS;, les mesures prises
sont assez différentes:
t.( GD: renvoie le sujet,. GD le' remerci~ on
l'écarte sans examen préalable, sur le simple témoignage de difficultés notables dans les études « If a
normal boy is so deficient in studfJes that he cannot
make the· grade, w~ advise kis withdrawal. 11 an;
ahrwrmal boy, we advise it in any. case». On ne
cherche pas à savoir, par intervention de spécialiste~
pourquoi ce garçon « normal) n'arrive pas à surmonter les difficultés -de l'étude. Dans _les juniora~s
nomhre~ où on doit refuser dumonde-'chaque an- ,
née, on 'atlr.il tendance à conclure rapîdenent à une
inaptitude ~érissable.
'
. b) on lait passer un examen médical.,.mais non
psychologique; c'est-à-dire probablement que 'l'OD
consulte le médecin du juniorat et non un spécialiste en psychGthérapie; la :raison en est, ou bien
qu'on se défie positivement de "ces spécialistes,
ou bien que de tels examens ne sont pas encore entrés dans les habitudes.
c) on avertit les parents qui prennent la responsabilité de l'examen psychologique.
Plusieurs réponses font remarquer que des cas de
déficience dans les études sont rares là où :œs élèves
'Sont soumis à des tests d'intelligence et de personnalité avant leur admission.

Examens (q. 135 à 139)
Temps. Partout les examens sont soumis aux exigences de l'Etat ou de l'université à laquelle on est
. affilié; d'où la grande diversité quant au nombre
des examens. En Allemagne par exemple. il n'y a
que deuX examens généraux, celui d'admission
aux études secondaires et le second, après 9 ans, celui
(le fin d'études secondaires: l'A bit ur. Partou~ ailr
-

226-

22:;

• ,- ,'-:

r

"

'.' ·~~~~~,i;,t·!~t;si:Jt~~::::e~,.:~
,

'li:~~,~tait::~o~tt~~'~,d'èxame~ d~" p~age d~une classe

" ", , .à::ra-gtte.,
,}~~ana'"'/'
un:"""'examen
dejm:
.d~amiée, doit être
,f, ". , ,.:,'. •.. " ".,.
:
'_"'. ,':
,"
'_..'
, 'p~~,;deYa~f·l;E.tllt,:,,;en:,vuede,l~ohtêntion d'un cl i" pl~Jiie~>ll' ::refuplace,i'examen,inteme.
": ..."':!

~

":':"\jj,io4~.:~),h~l\~~orip 'de:tIî~tières' n'ont

, e~âm~s,;'~ê~#f~~:d;aûtrès;·nii,ms· nolÎlhreuses
'e:X~iJlêns.·~êritS::fi';~r'aUx.
','

que des
ont des

,:","'b,rîeS';~atiêrE:ls' p~cipâles (langue nationale.
l,at~:gr~c, s~ie#ces'etmatliém.tiqUes) ont des exa·

,~~~~:p!ils;frequeÎltS (gé~éralemeni écrits et oraux)

,r

;,;;êi;,:pl~;ii~rigg.":(:::'::/:.

',;, "",'" ,',' ',' ',' "

,

":'JiisUltèrts~.: Le'tràvail de torite l'~ée scolaire
cè)fuprenarit ;devoii's et compositions;" application,
int~rven,tions ~nclasse etc., entre asSez rarement dans
~~'~:;re~~~at(~~~bat#;" oïi annote à',part:l'application
ei;l,,~~~.è',et ~n étùde. :Un, rappotl n,ous doline com.
D.ié,'" ~ l].oùv~autê" qû'hil \Voudriit' vOir 'adoptée:
«,:c.~notes ;m~nsuezles 'obtènues par' leS candidats.
Jl:f!l!t§.P!.~:~~v~'!è.gt~ents'de: l'universiié, romptentpouT Tes 2!3-fltiiî:S-lêsTesliltais ··ikl'irifiIiée; les
1W~S, reç~ aux deux examens semestriels y entrent
pour 1/3 ».
Préparation~ La préparation, des examens dépend
beauëoup du profes~ur' à qui il appartient de consaèrei' leS demières êlàsSes du triinestre ou du semesstre à revoir la matière. Quatld il s'agit d'examens
d'Etat importants, on accorde quelques jours de préparation immédiate.
"~iVTet,"~?()i~re(it bulletins. « Il y a ~tueUement
':~:~J~r~ ,sCôlai:re,~ ~s que la provisioÏt, en sera
~P'f~see~, ~ l'i!band&jtnerons:, plUsikurs' livrets se
l'~dent eri:' cou~s cl'année êt souvent les en/cints' ne les
r~~et.tentpas ..à la famUle. Il'est bien préf~ble
~ aVOlr d~s feu~!l~ mensuelles séparees, qu'on envoie
a IQJ (amdle pàr la poste ».
'
-
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La plupart des maisons emploi~nt le bulletin
trimestriel ou annuel, selon les cas. No~
possédons ceux d'une -trentaine de maisons. la.
cartes de conduite et application' de couleurs différentes selon les réstdtats dispax:aissent pour hireplace
à des bulletins.
,çes bulletins détaillés donnent une ,place, à côté
des notes des examens, à des traits indiVlant la
pel'S~nnalité de l"élève. Un bulletin par exemple es~
intitulé: «Progress Report », c:!e qui dén.ot~, un souei
de. marquer les' efforts de l'élèv::e; outre les m~tières
de classe, il' indique: « conduct, applicà~ obedience., attitude towards study, cooperation~ dependn.bility. ,initiative., punctuality, courtesyto· stzu:lel$~
manners at table, personal appearance».
Il y a place sur les bulletins pour les remarque~
éventuelles du professeur titulaire cu du préfet. des
études.
'Examen de fin d'éudes ou de maturité' classique. Les examens en vue' de J'obtention d'un diplôme ~fficiel, constituent l'examen de fin d'études
secondaires, pour ceux qui sont présentés à ces examens. Quant aux autres. on se base sur -le 'travail
des années ,du juniorat, ou plus communément, sur
le résultat des examens de dernière année.
lDensue~

Etudiants écartés pour résultats insuffisants. Notons quelques réponses: « Au COUTS de ces 10 dernièTes années
.
, 44 ., 5 %
J( des élèVes ont été écartés pour
insuffisance »; « sur 177 étudiants qui se trouvaient
ici ces 5 dernières années, 66 furent écartés »; « une,
moyenne, d'à peu près 15%»;· « about 25% ». Une
remarque encourageante: « Depuis 3 ans, ces départs
ont diminué car on s'est montré beaucoup plus sévère pqur l'admission ».
Activités parascolaires (q. 140)
Il Y al qu'elques rares maisons où les activités
parascolaires sont réduites au minimum: « Actuelle- . 229 -

I:I1ili~1b:~
ma~ron.,
',:,'moti:de'/ët
"" " "
,,'
,"
,c',

',\,

inte,lleciUe,Uè\;'». ' '
,,~iSun ,pe'ii:partout aillèurs ces aetivités sont
im:p,o,#l~:' «',lVoU:s-::a'lons toui~cela: aeadémies, deba4i~s~âni;eS,;th~ôirates, journal,' chorales, services de
, i!a~ty,lographi~;," édui:atiott pkysique D. « A moteur
drii11iati.cs,literary SiJcreties, ckoirs and g'lee clubs,
st~etit:publkations, a cadet ccnps and sports..• ».
-;'.:~-;'i~n '-deces ,activités: « -Elles correspondent
~xè';iîé6P.-Siiî€i';viûiies- ~ ·garçons'-~i apprennent ci
vl,vre,en.semblè :et~, rMvelopper '~leur~ talents ,..
« Al~ of tkese e'xtracùrricuk activitik! kelp (levelo p
a sptrit of èooper~ détermination. in the face of
odds 'and diffi.,eulties, so-m,e. initiàtive, a sense of Te>spo~bility (since eack QRe, mUst do his part to
Dwke t!"e ho1e a success) love of vccarion (applies
toch,oir,. sm.c~ the choir Irom time ta time sings
rm
fOT f}DIJfi
, atwn" etc. in. some of, OUr
~rer parish
,_L-:;;::;';)"", ' " '
,
" r"'-;',
C hurc,r~' ».
"
""', Cependant ces activités sont sévèrement controlées: « Ces diverses organisations doivent être cont~?lées. Les ~Ï1J,aristes y attachent lacilement de
1 zmportance, 'parfois même au détriment de leurs
études, si tout ; cela n'est pas organisé, compte tenu
du reste. l ,!ma~ on ne SfJCTÏfiera les classes et rareme~ ~n.e étude». « We ..:watck constantly. and it is
necessary, lest these actipit:ies encroack on class tOork.
Eve,,: once in a while t;his is discussed in. faculty
meetl,ng ».
""",

,;/

u:

Films et conféTence~ (q. 141-142)

Les nlms, so?"t de~enus une méthode d'enseigneme?tet de recreation fort répandue dans toutes nos
malS.ons. Quant à laj fréquence des films, i-ci une fois
-
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par semaine, là deux fois par trimestre. Il est rare
cependant que le film sdit discuté par lés élèves.
Une seule maison possède un ciné-club.
Quant aux c.onfénmces à la 'maiso~ «,?eI ne sont
que des conférences missionnaires généralement.' En
dehors, elles' ne sont possibles que pour ceux qui,
sont tout près d'une ville importante; dans ce cas,
les grands au moins y assistent.

IX.
VACANCES
Les réponses à la question . 117 nous ont fourni
le momellt et la durée des vacances. Plusieurs autres
aspects· des vacances sont considérés ICI:

Préparation des vacances (q. 143)

Les junioristes doivent être préparés spécialement
à Ce temps de liberté que Sont les vacances. Comment
se fait cette préparation?
a) insistance, particulière de la direction spiri, tuelle sur le hon usage de cette liherté, suries dangers et comment y parer, sur les chances qu'elles
offrent d'une formation plus pe;rsonnelle.
b) préparation lointaine: au coiIrs de l'année
scolaire, quelques exercices de piété (examen parti-_
euliër, chapelet., visites, prière du soir) sont laissés
en tout ou en partie au libre eh{)lx des étudiants,
,avec contrôle ensuite du directeur de conscienc~;
de plus, tout ce qui forme à l'initiative, au sens de'
la responsabilité, à la vie perSœ;mene prépare aux
va:cances.
c} préparation immédiate: conférenceS· spirituelles' sur les vacances et leur bon usage: « règle...
ment de vacances (communiqué aux parents) comportant ,prièTe, messe, sacrements et quelques directives SUT les compagnies, lectures, spectacles, de--' 231 -

:

. ::.';.

," ~.,~: ~

se produit le plus fréquemment chez les enfants de la
ville ou de gT()S bOU,TgS, dans les lllilië'Ux pl'!-S ~ùés,
à cause de l' msiveté, de la fréquentatilm du cinéma

.

etc... ».

'-Oontacts avéë;'~;jli1ii~Tat '(q:~:' 144)
- c,

~~i~~~i~es:'~~éthodes em~loyées

l~o~l:ItB. : ..... :

'r)

• /:'

,

en plusieurs

, a) lettres régulièrement' ~nvoyées par le Supérieur avec nouvelles ,de la maison et communication, de nou.velles venues. de condiseip~' ou bien
Courrier entre élèves de 'la même classe; lettres envoyées', au directeur de co~eienee, 'au moins deux
~ois, au: COurs ,des,!aeanœs ;d~été.
"'~~-; "~) ~~site&:~-fa~ÜJes:'par les pr~fesseurs et le
rec;ruteur,qUmid~eS' distances le permettent.
c) camp de vacances où on réunit le plus grand
nombre possible de, junioristes; tous ensemble ou
sel~n:les divisions, grands e~ petits; ou hieJ;l excursion
assez_lo~e, pélèrinage, 'voyage à l'étranger ,ete.

"',

~~er:ce
des _.'IJaClJilces _.SUT. .la
vocation. (q. 145)
.
...
..
".

..'

Ocçupations penda.nt les vacances (q. 146)

••...

.

~

TI est, difficile 'de découvrir dans quelle mesure
les vacances influent sur le départ ~es junioristes. II

est rar~que ees départs soient imprévus; ceux qui
ne reVIennent pas étonnent rarement·, ce que l'on
~eut ,affirmer, c'est que les garçons qùi étaient déjà
'branlants, ont trouvé plus d'occasions en vacances et
~lles.ci les '~ont détachés définitivement. Il 1 suppose
zn. general, it is due 10 attachment t()' nome independence, good-poying jobs,' altenticm. to the o~posite
sex, leaT ?I 'missmg some of the « fun» of going
to an. ordznary high school with tMir friends and
acquamtances etc... ».
.
Un au~erapport fait ohserver que les départs
sont le fait de garçons appartenant à des familles
mond~~ et il s'agit surtout de junioristes des classes supeneures. Un autre encôre nous dit: Cr le cas

.

-
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Très peu de junioristes travaillent pour, un sa.laire au cours des vacancès~ si r on excepte ceux de
l'Amérique du Nord. Beaucoup aident leurs parents,
surtout ceu;x: qui ltahitent la campagne. Aux EtatsUnis et au Canada, les junioristes, comme d'ailleurs
tous les étudiants qui ne travaillent pas chez eux,
Se cherchènt du tr.avail; ils sont quelquèfois généreusement retrihués : .« So-me certainly earn e1lh,ugh to
pay fo-r theiT tuition~ clothes, spending mo-ney and
sufficient to put aside semethin,g towards a university
education. Last Sll,mmer ()ne student made over 2,000
dollars during the vacatio-ns ». Certains juniorats prennent des précautions concernant ces activités de vacances: «They must expiain the natuTe of their, job
to the diTector of Juniors befo-Te accepting it. ln this
way, they will be kept trom acceptingpositions which
ean be detrimenlal to their vocati()n ».
Quant aux activités apostoliques, elles consistent
dans raide appartée au clergé paroissial dans les
patronages, colonies de vacances., Action catholique,
terrains de jèux_ Quelques junioristes s'oecupent ~us
si de propagande missionnaire, vente de ealendners,
d~ahonnements à la revue de la province; ils aident
au ({ Vocation W oTkshops » ; quelques-uns font du
catéchisme.
On fait ohserver cependan\ que ce souci ap~to
lique devrait être plus universel chez de futurs apôtres; en fait, beaucoup de réponses sont négatives.
Quelqu'un trouve une excuse en ceci que les
garçons n'étant pas mêlés aux groupes paroissiaux
2.33

,:~.,~n.i.;~.,c,~ .·.': _,.•:r.;.~D.;',. ?<~.,~. i~.~Ol.·~.':'rërï,k.:.:d:,~U;~.'.:~f.nffic.i1ement
dans
es 'v.acanœs. .
.'!es';';mouw~nts':au"oouts'.'

c11:~~~~~~··~~:,:~iirgé)J.âr~~~~({', 148)

,

'~'èle:rgé parGiSsial, doit-il
juniOl'àt;~1a'condùitedu

v~cances? '~J:éponses ,'sOnt

.'

faire un rapport au
jUDioriste au cours des

fOrt ,diverses:
,a) ,.le :cl~:çg~des .. grandes villes peut difficile-

ment" do~er

:S9n aViS;

,

, .,,:.,,:h)'·,~:\airi.fé::'que ,,~e cI~rgé qui le, pourrait ne
,r~p:OJid'.pas,àJ~:,~e~ànde derenSeignèments, ou ne
,cf?o~re: ,Jjàs 'sérieusement; ÙÏI.e' înaison au contraire
':ft'~*$,;:~~~~~piè~~;:~if'~~!~~~ ,:da~~ 'le clergé qui
s o~cupe, actJ,v~Jl1ent des Jumo~tes et prend ses l'espoilSahilités. . , ' " ,
..,'
" ,c) on préfère envoyer un Père reD.dre visite
âu clerge po~ obtenir lés renseÎgÙements vouhis, plutôt"que (renvoyer l1l1 questionnaire.
Entrée au noviciat (q. 149)

" fI,aques!i~n:149'âv8ii été~nialêCrite: ({ formulaiT€>

pOUT la piéseraation. a.U juniorilt », au lieu de ({ au noviciat » elle répétait trop évidemment la question 70;

presque tout1e monde l'a vu). Une seule réponse a
corrigé, cette fau~~ 'et nous remet le formulaire des
notes; il comprend les sujets suivants: santé, tempéraD:1ell:t physique"Jen.ue,extérieure,' caractère, qualités
intélleëtueUes; é1:1l:des, qu8lltés morâles ,et vertus surnaturelles, VU~ d'ensèmble,obsèrvations, remarques.
particularités, Semee militaire.
'
Les réponses au questionnaire de 1952 ne donnent
que ~elques formulaires, dont les notes sont semblables; ces formulaires sont' repris du fo~ulaire
des notes en vue des yoeux etdessaÏnts ordres, dont
on ,se sert au noviciat et au scolasticat formulaire
qu'il, serait urgent de refondre.
'
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PENSÉE DE' NOS
ÉDUCATEURS
1

RECRUTEMENT
Obiections contre la formule « juniorat ».
1. _ Quelles sont les remarques, ob jectionJ.
etc ... que vous avez entendues venant d'autres prêtres, ou de certains laïcs, sur IR
système' juniorat? Pensez-vous que ces remarques soient fondées, QU simplement
J_ • 1,.0
·?1
fruit de l'ignorance ou d e ur. JO, USle.

La présente question a suscité, comme on pouvait
bien s'y attendre, une très grande variété de réponses:
Il v a d'abord une bonne vingtaine de Pères qUi
n'ont jamais entendu d'objections, contre le système
des juniorats, ou du moins qui n'en entendent pl~s .
depuis que leur propre juniorat a amélioré ses ~e
thodes. A quoi il faut ajouter un nombre au. m?m'"
égal de Pères qui ont certes entendu des obJectIon,.
1 Pour plus de clarté, on a modifié ~i~lement l'ordre
des questions tel qu'il était dans le questiopnaIre.
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ma.i~;,/,qui'n~~mt pas cru bon de s'y arrêter, les aUribuanf:àl~gnorance',ou

,à la'jalousie.1
,Et<nous vo:ic~:rn;!intënant devant la grande majori.tê,<,l~ c~ùxqui~nfèntendudes objections et qui en
oilt'profité pour réflécmrsérieusement sur leur tâche
d'éducateurs. '
'Disonsavant,.toutque cheZ;.ces Père~;: s'il y a parfois, une aütoeritiquetrès hanche, il y a fort peu
de décou~agein,ent':très rares ,en effet .semblent ceux
qui,. p le~em:eÎit ' d'accord avec les critiques, ùouten t
de .la, valeur du système des juniorats; mais beaucG.l1P. ,sont' attentifs. et {ont leur possible pour contre·
,balancercèrtains inconvénients qu'ils ne se dissimulent pa$.
..

Le problème central, celui qui semble commanJer
tout le reste, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler la « ségrégation D. On enlève des enfants à' leur
milieu normal, la fumille, pour les faire vivre dans
un milieu qui~ par la force' des choses, est artificiel
et fermé ..,.', aucun éducateur ne peut .ignorer les inconvénients qu-~engendre un· tel-état de· fait.
Plus de quaran~e réponses signalent en effet ce
problème: on reproche surtout au juniorat son
« manque d'aération», sa « formation unilatérale,
coupée de la vie », son « éducation de serre chaude ».
Ces réflexions d'a.illeurs viennent d'un peu partout.
Typique est la rép.ouse d'un Père des Etats Unis:
« Criticism mo~t6ften' hearo are that Me boys are
too young when t1ùiy Starthigh school, that they are
b.ei.ng deprived of the wholesome effects gained b,hmng athome during their high school years. Tlwc
1 TI. fa':lt r~gretter geut--être que le questionnaire luimême alt fournI cette échappatoire. Ignorance' et jalousie
~uveI?-t ~ expUquer partiellement certains faits, mais sont
tom d être 1 expUcation totale et universelle: tel ou tel Père
le fait justement remarquer.
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their liJe at 'the seminary ~ is tao sheltered; that they
are coddled ·sa much here that if and w1ien the'Y
leave they are unable or unprepared to' take care
thellUelves D.
Quelles conséquences sont attribuées à cet état
de {ait? Avant tout, un certain manque de maturité
des junioristes: on leur reproche de ne' pas avoir la. même initiative, le même sens des responsabilités, la
même saine confiance en soi devant les difficultés de
la vie, que beaucoup de jeunes gèns du m~me âge
(cette question de la maturité reviendra plus bas: q.
20).
Un peu dans la même ligne se trouve la crainte,
signalée d~ns 33 réponses, relative aU manque de liberté par rapP,~rt au choix de la vocation. Non pas
qu'on ~eproché aux professeurs d'exercer «ne pression indiscrète sur les enfants, mais tout simplement
parce que des enfants, pris, dès l'âge de H-H ans
dans un engrenage 'lui doit les porter automatiquement à la vie oblate, ne spnt pas, dit-on, en mesure
d'adhérer personnellement à cette vocation: ils n'ont
qu'à se laisser porter. Ce sont d'ailleurs. a-t-on été
jusqu'à prétendre. les plus passifs qui réussissent le
mi~ux. Et un Père se demande si l'on ne devrait pas
chercher dans cette formation déficiente l'explication des scandales causés par certains Oblat~.l
C'est sans doute ici qu'il faut signaler le reproche fait par pluieurs aux juniorats. d'avoir un but
limi té aux seules vocations oblates:· outre la question
déjà sign.aIée du « manque de liberté».' on regrette
la concurrence que ce système entraîne entre les diverses congrégations et aussi avec les petits séminai-

1 Un autre Père affirme cependant que l'étude statistique
des défections d'Oblats par rapport à lem fonnation (collège
ou jlUliarat) ne serait pas d~favorable aux, juniorats.
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r~s~aveé t6usi'les,hicGnvêiùents;-que~lapeut entraÎ'n~!::c~':~Qrd,;~ s~rtoût,le':;«'PsPIDàge» de personnel
sacerdotal(eCd~~rgent), ;des:méthodesde

recrutement
étonnement des
fiâel~s>{~'';oyèz~coDlIIie:les '. pêre,s .s'arrachent nos en:bn.ts·»;,Plm d,e,15····petits~éminaires et juniorats pour
seulenient·troi~ dic:~cèses,dans tel pays. ..), et aussi.
fléchissement dans les èritères d'admission
bien
des candidats. ,. :
paifois,'disc~tables;,lessurenchèrès,

sûr>

. L'objection du gaspillage' de personnel sacerdotal
. revient d'ailleurs dans un aùtre, contexte: « Ne vou~
,plaignez ,pas' quecertaînes contrées soient dépourvue~
'de';'prêtres.'€'estvotre faute à- vous;' missionnaires.
qui immobilisez 'tant. de prêtres-missjpnnaires aior-,.
qu'il- existe déjà de si nombreux e~ de si beaux corp~
professoraux catholiques... Laissez donc l'enseignement aux mains, de ceux qui. sont preparés à cette
charge: ce n'eSt pas votre rôle, missionnaires».
Mais revenons au ~ manque de liberté ». C'est à
cause de cette objection" déclare un Père, qJle les fa·milles ~aiséeSise~rèfûseri.t souvent- -ànou$ confier leurs
enfants; non pas' qu'elles soient opposées en principe à l'idée de la vocation, mais plutôt parce qu'ellei'
ne compr~ent pas comment un garçon peut faire
le choix défini d'une congrégation dès l'âge de 12
ans;! et ce Père de conclure que le système des junior'!ts « leaves untapped a whole stratum of society».
Les familles de ,milieu plus p~ sont sans
doute moins préoccupées par ce problème de « liherté», à moins qu'ell~ ne soient tentées pat l'id~
des études secondaires que leurs garçons pourront
faire au juniorat à des conditions financ~res bien plus
ava.ntageuses qu'au collège; cette question du prix
1
. . Il Y a sans doute d'autres raisons à cette attitude des.
'amilles ~ées, mais le Père n'en parle pas.

-

238-

de la pension est relevée, avec des ~plications différentes, par des Pères de deux Provinces.
Enfin, dernier grief contre les effets éducatifs du
juniorat: pour le petit nombre des junioristes qui
arrivent jusqu'au sacerdoce, passé enc.ore qu'ils a,ient
été coupés du monde et préparés exclusivement à,!.eur
vie d'Oblats· mais ne devrait-on pas penser aussi à
la .nande m~jorité de ceux qui rentrent dans la vie
e
.
•
1
laïque? Or, on se plaint au contraIre que es exj~oristes sont souvent tout dés,orientés à leur retour
dans la vie familiale et paroissiale, sans parler du
déshonneur dont les marque, surtout dans certains
pays, l'échec de leur « vocation ».
Voilà donc pour '« l'éducation
de serre chaude»
,...
et toutes~ les conséquences qu a tort ou a raIson on
veut lui attribuer. Il nous faut encore relever quelques autres critiques, qu'on pourrait peut-ê.tre. classer sous ce grief de portée générale: « Les )UDlorats
sont des établissements de seconde zone».
Ici. il est bien évident' que les critiques peuvent
porter plus sur telle o,? telle .ma~~on <J?le,. sur le
système des juniorats pns en lm-meme, SI bien que
l'une ou l'autre réponse déclare en substance: notr~
maison autrefois était regardée avec un ,peu de ~e
pris mais nous avons réalisé de tels p~ogr~ que ma~n
tenant on nous admire plutôt. Et pU1S, Il Y, a. les ~n
convénients dûs au manque de moyens matenels, IDconvénients trop réels dans certaines Provinces pauvres... mais qui pourrait nous en faire grief?
Pour ce qui regarde la préparation académique.
et pédagogique des professeurs,. on la tr~uve &DCor~
. ""'..ffisante dans plusieurs Provtnoos: malS cette cn~u
l
'
tiquE> ne porte pas non plus COJ:tre e syst~me.
Plus subtile, et plus sérieuse aussi peut-e~re,. pa~ce
qu'il e~ plus difficile d:y' r?m~er, est 1 obJectIon
~uivante: par le fait qu un )Un10rat, a ~o~r b~t la
préparation de vocations, il suffit qu un eleve aIt un
" , .
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.m!!1j?l.~:~~i::,~~ç~"~~;~ .-~~~~es
de.~reusSll,',; >~;:.g~Ç()n'W .~cJeStine

.'
pour être

$Ûr

à une carrière

.~~~r%~b!,;~~~~!.~ l;!; ::

l~~~~p~~Ja;~~~,:.~~~~Jes,~èi.1J.f!u:ls arrivent, tandis

.~~<~~IlS,J~ s~~.rdoce,on peut toujours trouver à

~~~~.~~]p'e. . ~.".' .~t~ f.~e"JranquilI.em.ent sa vie.. Il s~ensuit
a~~a~quem~iJ.t

,qu'un groupe de junioristes fournit
in~ill~:de}~v~i1i:I~t;~ 'touS casun travail~oins personnel, ,DJ,0lDS (~ e:~g~ge », qu'un . groupe de collégiens !
pe~nt.llos professeurs dé juniorats de tout~s.:cJs"c~~tiques? Ici, no,us nous contenterons d~un ré, s~m~,:a~z:,~~~~ ,c~~:'~~:1~~~part' d,e:s.~roblèmes abor~e~ so~.t t~ltèsJ?lus "exp.Jicitemelil "daDs~ les questions
~UIVanteS; les Peres d'ai!leurs se sont a.peIÇUS de ce
e?evm.chem~.nt .~~ questroD8:;'; et se sont dispensés de
repondre longuemènt.
'.

9:ue

.Evidemment, robjeetion centrale de la « ségr~
gat:on» ~st celle qui retient le-plus -leur attention.
Qu. on dOive. do~erUDe formation spéciale aux jeunes, gens, qUi aspll'ent.au sacerdoce ne peut faire de
dout~,-puisque-c~est· la 'volonté: expresse de l'Eglise
( 5, reponses); ~t les « Statuta » de la Sedes Sapientiae
ne ~anquent pas de parler des juniora:ts: on ne devr~lt d!nc pas élever de doutes contre le principe luimeme. ;,euleme~t, cOmme un P'ere l'a fait remarquer:
« tout cn, faVOrISant l'esprit de chaque institut les
« Statuta » insistent sur
. 1e fa'It que 1e b ut du JUDlorat
.:
dou etTeune pJ:eparation lointaine à la vie religieuse
et
1 sacerdotale,
. l' et non une préparation'"mm éd:_·"·
~» •
1 ~ aurait
a sans doute un principe de solution.
malS nous devrons y revenir à propos d 1
lion II.
e a ques•

A

•

;

. ( f A p:opos du manque de maiurité des junioristes
.c . ~.... 0), un bon nombre de ceux qui ont mentlo~e l'objectio:p. s.ont d'accord 'pour la trouver dénuee de fondement sérieux. Sans doute, les junioristes
-

..

,

n'ont pas toujours la même connaissmce des choseS
èt deS gens, 'que les'· collégienS' de leur âge,. mais ce
marique à gagner n~est-U pas compensé abondamment
par la solide formation qu~fls reçoivent? Et est~i1 bien
nécessaire d'avoir vécu toutes sortes d'expériences
pour avoir une connaissance vraie de :ta: vie'? D'ailleU!s nos Junioristes d'aujourd'hui sont loin d~être
aussi coupés du réel que les critiques le croient. Et
si~ dans, rune ou l'autre Province, les supérieurs ont
préféré garder un système de ségrégation rigide, ce
n'est pas qu'ils aient été inconscients du problème.
mais parce que les circonstances locales r ont momen-'
tanément exigé.
Cependftnt, tel ou tel Père serait tenté de cOncéder que pour un enfant' c~ est la famille qui est
le inilieu éducatif idéal. On pourrait presque en conclure qu'un garçon dont la famille est excellente, et
qUi a près de chez lui une bonne école chrétienne.
n'est pas à sa place au juniorat. Pour un Père, en
effet, le juniorat est un « malum' necessarium »; pour
un autre, « second he st )).
Vohjection du manque de liberté des junioristes
dans Je choix de leur vocation a été explicitement
rejetée par plusieurs. Un Père répond aux critiques
que nos junioristes « sont assez au courant des choses
du monde pour donner leur coeur à un autre amour.
plus beau. plus grand, celui du Christ et de son
Eglise». On donne d'autres raisons encore, mais eJ·
les sont trop vagues dans l'ensemble pour être re·
tenues ici: on dirait qu'il manque une solide théologie de la vocation, sur laquelle tQUS soient d'accord.
et qui puisse servir de hase aux discussions~l Plusieurs
Pères d'ailleurs semblent quelque peu impresionnés
par l'ob,iection du manque de liberté. « L'objection
1 Cette remarque vaut aussi pour plusieurs des questions
suivantes.
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congrégation

p~;~~I~Hi~;;4~J~,~~~~g!tion»;~t:à, celui du; « man-

.queJilè~ijheité:,»;,s~nt &anèhemeJlt proposées par plu-

;,s~~.jt,Y~,~·,:~~~~~i:dle:«:~i~ait:e libre» ou « open

:~1l.egê, »,::où.J~on,se'f~:bIseàpréparerexclusivemen t

. :,~~d~;,L!~~i!~~~~ljl~t~:~t,~~Tit,'~:p~~i~ "Pères sem'})l~Jit 'préfé;rer:ta,s.olutio~ du « KonVlèti> 'allemand: il
s'~gït,:,hiéiï, polu·:'la finalité, d'mi jmiiorat oblat;
sejJ1~nt"les Pè~es ne s'occupent que de l'éducation
propr~mêD.{,ditetand~8 ,que pour l'in.Strùctlon ils envoi~nt]eurs,garçoiJ.S~Suîvre les CQurS dans un collège
.eatholique' du~'VoiSiDage.-Cètte-demière--.solution présente hi.en dés avmrtages au point de vue de r « ouverture », sans parler de l'évidente économie en pet'8onnel~8aCerdotal~--

2. - NO$ Pères adon~és au ministère con-naissent-ils assez le jun,iarat, appréeientils assez les efforts qu'on y déploie, pour
.pouuair répondre aux· critiques?

Les réponses à la prêsente question ont été forl
partagées. Defait, on compte un nombre. à, peu près
. égal de'([oui » et de « non ». Et cela s'explique assez
facilement si -ron . songe à :l'origme des Pères adonnés au. ministère. En· effet, à ,en croire les réponses,
c'est une loi quasi universelle que ceux qui sont passés comme élèves par le juniorat (ou, à plus forte
raison, qui y ont enseigné; dans certaines Provinces,
-

ils sont nombreux), le connaissent'et le"e.omprenneilt
aSsez- bien, et donc peuveut à r oc~asionréfUter les
objections; tandis .que les anciens collégiens ou séminaristes, au contraire, nourrissent à l'égard. de . nos
juniorats certaines préventions, qui les disposent bien
plus à céder aux objections qu'à les réfuter.
La chose est sans doute regrettable. D'autant plus
que, comme le relèvent 4 réponses, dans plusieurs
juniorats, de tels progrès ont été réalisés que s~ les
Pètes du ministère le savaient ils ne pourraient qu~a
bandonner leurs préventions.
Certains font remarquer par contre que fignorance des Pères du ministère en: ce qui eo~eme le
juniorat es~ comparable à celle des Pèr~ professeurs
e~ ce qui c,oncerne l'apostolat.

3. - Pensez-vous qu:ils PG,urraient faire davantage pour le recrutement de ,bons

junioristes? Dans quel sens?
On peut toujours farre davantage... è'est peut-être
ce que se sont dit nos professeurs en répondant ~
cette demande. En tous cas, ils sont presque unanImes à dire que vraiment nos Pères du ministère pourraient faire plus (68, contre 16 seulement qui pensent qu'ils font tout le possible). Donc, les anciens
junioristes eux-mêmes sont ici mis en cause.
Qu'attend-on de nos Pères du ministère? Avant
tout, bien sûr, qu'ils se préoccupent ~ peu pl~ de
trouver des recrues, et en tous cas qu ils ne laIssent
pas passer les occasions qu'ils, rencontrent d~ leur
travail" mais aussi qu'ils aient soin de 'ChOISIr ces
recrues' en accord avec les normes d'admission fixées
pa~ le juniorat, et ensuite qu'ils ne se déco~agent
pas si le iuniora~ est obligé de renvoyer tel ou tel
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Se-OTe: 624,.1
:.,
b)La piété vient en deuxième place, bien que

.

cll' admissiQ-n.

'.

'4. -SelÔn .. v(;tr.e ,eipérien~;e1, qucls sont le$
~llm~iiis,pti 'donnent les nieüleu7es cha n·
çes<de f)~tiOn, 'dt:riiitrm ieunegarçor. c:
riigê (centre;:. -~u 'ju'ni,orat? Indiquez-[ps

par Q-rore: d'im~:
.
-.";,;'

"'Voiêi' '~D.e :~e~tion 'qâi a provoque des réponses
et'd'Un: grand intérêt. MaiS le dépouillement des résultats sest avéré plutôt difficile, vue
l'imprécision de plusieurs réponses,2 vue surtout la
difficulté de grouper sous quelques titres suffisam-men:wignifieatifs.Jes...dizaines-et- dizaines de qualité~
énumérées par :leS Pères. Tout ce qu'on peut faire
par coDséquent est de donner· une approximation:
~ertaines-orieniationS-ressortent' d'àill.eurs assez bien.
Les chiffres en .tous cas ne peuvent avoir aucune valeur statistique véritable.Ces réserves faites, voici l'eiOsentiel des résultats.
a) La famille est, aux yeux d'une très grande
majorité de' Pères" l'élément le plus important à
examiner chez un candidat. fi faut que cette famille
soit « bien chrétienné, comptant de préférence plusieurs enfants; les parents désirait que leur fils de_vienne p'J'être, et prêts à iaiTe tous les -sacrifices qu.e
~.,oridan.tes

,

.!

A pro~ des ,questions 2 et 3. Quoi qu'il

en

soit

?u

fondement objectif des plaintes des Pères des jumorats à l~égard des Pères du' miniStère, il semble' évident qu'une
bonne majorité de nos :professeurs ont le sentiment d'être

isolés et incompriS de léurs confrères du ministè~. Et c'est
peut-être grave•••
2 Le questionnaire demandait de classer les éléments: Visiblenreri.t,· plusieurs n'en ont pas tenu compte.
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n

cela exige».
faut aussi que l'hérédité .soit saine
.(attention surtout à tuberculose, névrose, alcoolisme);
et que les parents soient profondément unis; Cette
importance donnée à la famille est· très. significative.

-

selon la remarque un peu acide de-quelqu'un ce ne soit plus de mode». Qu'on s'entende. Les
Pères ne cherchent pas à mesurer la vocation à la
quantité dés prières~ et savent bien que la piété d'un
jeune garçon ne va habituellement pas bien loin.
Mais 'enfi~ on considère comme, signe favor~le un
certain goût pour les choses de Dieu, une fréquentati~n réŒUlière
des sacrements, Une dévotion saine à
1::'
l'égard d~ la Très Sainte -Vierge, un germe d'esprit
de foi. Score: 556.
c) Vient maintenant la générosité. Ce concept
doit être entend~ de façon très générale, car nous y
avons groupé ùn grand nopibre d'-attributs- plus --ou .
mOl~ voisins. tels que: esprit de sacrifice, dévouemenL oubli de soi, capacité de se donner, volonté,
goût de l'effort, ardeur, courage, etc. Citons ~~,phra
se qui nous semhle très juste: « Ir faut une très grande générosité, profonde, se manifestant partout. Le
gar.çc'n qui ne calcule pas, mais se dAmne à la prière,
travail. au jeu. aux autres, possède une bas~ très
sûre pour la vocation». S'il était certain que tous
ont eu vraiment en vue cette « capacité de se donner »
(cf. l'oblati\'ité» des psychologues), nous verrions
là un résultat tout à 'fait remarquable. Score: 447_.
d) Talents intellectuels. On ne requiert pas que
les candidats soient des génies, mais on veut au
mOlD8 qu'ils soient capables de faire de bonnes élute:

:w

C(

Nous avons procédé avec un système de points: 10
à tout élément classé premier, 9 au second, et ainsi
dt> suite. Presque personne lia énuméré plus de 10 ~éments,
1

P9ïnts

-
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. ';:)'. ,~I).lkfan~,;àUssi::que:le.-'gaJ;ÇoD.;~~:un. ~u. d'idéal;
:qll;'W"dé5,i!~~:l~"i~iu~ei:do,c~.la· :~e .:;~onnaire ; qu' il
.. lPanifeste,du;-igc):ûÎ.~~iIe;:sem~ ,cdërautel; en tous
~c~,.:'~iL·:.a~<êi~:~,li.~i.~·;:dàIls.· sa broiUe à respecter
..·..·'.-e··s,·tüDe·
. ,p l·"·/··~tr',es~':
." 'S'COl:~::::'~·
'<)'31'•.... ;> ' .
. \".:·,·,.~· j·,'.•;.:,;.· ·····e·__t'·.::;"'i!é.,.,
... :,:",res::;;p.a.-'?,
··,;Qnrte:peui:·d~âille~rs;paS~ti:.rerd~ ~onclusion cer:ta:~eae'ce~':r:ésuItat, sunout.;pour.ce""qui regarde le
dési.,'(Pê,tre p'rêtTe,.caril semble hien quehon nombre

.'·.,.:.l:..

..

·de.P~res· n~ontômisd~en parler~ que parce qu'ils le
_____ ·cripSidétaiéxitcômine-u:it:supposé évide:nt.1 Parmi ceux
. ': qui en: parlent.;" dlauirepàr4 il y '~e certaine di•
vergence: certains· veulent un· désir net et ferme.
", ,~.,~~ l~~!.~i~e-~~on!~nt~!.ont: f~cilement de quelque chose
d'assei·vague~'.;··: " . ~,-, '-"--' :.~'-- ..... ,_ ...

a

'. "g) C'est la: sip,cérité.qUi. vient au septième rang.
Ici~pas de difficulté: que l'on parle de sincérité, de
droiture, defrarichise, d'ouverture, ou même de « sense of honesty c'est toujours plus ou moins la même
qualité. qu'on requiert. Score: 167.
' ... "h) Il~n,èst .dé même pom. l'obéissimce, que
d'autres 'appelleiiFaoéilité~'On"entend 'par là « a spirit
of reasonal>le;'prompt obedience». Score: 161.
, '. i)Vi:ent màintenant la. bonne· santé (physiqu~).
a laquelle certains ajoutent « une honne annarence ».
Score:, 1 4 7 . '
- .'

»,

,
1 Ainsi" ~ un. se~ ?ère d'!'Uemagne ~ le mentionne,
àlors que, d apres leS. reponses, SUIVantes. on sait que dans ce
pays. un désir· sérieux· est considéré CODUlle esséntiel.
"
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c"
j) Enfin,. voi,ci .les. ve.~. cOmm~res, qui
englohent hien .des qualités. dive~•..LéS Pè~es en clo;
f~t souhaitentqiœ 'lèurS élèveS' ~ientvifs, joyeux,
heureux, hons camarades, « go.od.:~ers », pomyus
suffisamment de « social and athletic intèrests ». Et si
tel pousse trop loiD. son amour, du sport, par exemple,
on tendra à être plutôt indulgent à son égard. Score:
134 .

.

***
Après avoir ainsi relevé les résultats ~ohaux, nous
poUrrions peut-être nous livrerà· quelques sondages
supplémentaires.
Une chose frappe avant tout, c'est la solidité du
résultat pour ce qui regarde les cinq premiers élé·
ments (famille, piété, générosité, intelligence, « nor·
mality »). L'ensemble des Provinces d'Europe les' d.onne dans l'ordre1 et de même'le Canada-Est. Le~'Pi-o'~
"inces derOuest du Canada donnent l'ordre suivant:
piété, générosité, famille, « normality», intelligence;
Les Provinces des Etats-Unis: piété," ilitell1 geïioo,2
famille, générosité, « normality». (Les listes des autres Provinces sont trop disparates pour qu'on puisse
en parler ici).
Il y a beaucoup moins d' nten pour ce qui regarde les quatre derniers él' . entsS (sincérité, obéissance, santé, vertus sociales). I.es Provinces d'Europe,
ainsi que le Canada-Est, attachent plus d'importance
aux vertus sociales et à la santé qu'aux autres éle1 Noter cependant la grande importance donnée en Irlandè aux vertus sociales.
.,
2 Les 'Pères des Etats-Unis semblent plus préoccupés que
les autres du niveau intellectuel de leurs candidats (cf. q. 9):
S Nous avons dit pourquoi le sixième élément (attrait
pour le sacerdoce) ne peut être considéré.
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ligieuse tenue à Louvain en 1956. Cetle,·conférence
étudiait spécialement la sociologie des vocatioils {Ca..
sterman~ To~

~~:~~ no~:gûderoDs,biende hasarder une explicatio~~'

.' '. ....5 -~?~issez-vous des 'études (enquêtes.
·· ....·.",:;i'(i;::'+:;;:;:·':.;\;~~:~.~:,:;~tc~;...).::fait:e"t.·_·.SUT ce' dernier
. ./-,
~jjiliïit-·.iIiins-v.otre;pàys?En, a-t-on faites
. dtln$le ju7tÏDrat même? E" a-f-on. discuté
qUelqUefois. au conseil de diTection?
~

..

.'

.

. ':~t:,l~ié~~t que,:sur . le,poin~:précis indiqué

par

làij1ÎestÎon7:
)+~..
' . .1.. 1.... - , •
.... f · ·
.
--- -.. -- .---- --"
. ,~~I,L.!Ç-"'-:Pm-UELc.u,o,se
aIt ete
dnt JUSqu~.ICI.

~.P~~e~. ~1t~~,;~.rtaînes,.~~des ou statis~qu~ mais

~~i~I~~le:me.~:~~usoccupe n~~ahordé qu~obli-

. ·:~~~~J;ltcJ~ta$li~~s_Je..:":êiid~ment_ des_-Îmüorats.
Ptlr·'~eri:tple)~:Sewe exèeptioD,

Peut-être

une étude
~i!~ê·'iP,~~.d~sP~~~sca~~è~ ~t selon l~quelle « le
çaIi~:;tlOm.bre des v.ocations vient de familles nombreuses,.».
.
. Le problème cependant est évoqué dans les conSt1,~- de direction~au moins à .1'o·ccasion des admis~.~~.~?:ü··.1~ ;:r~JJ.!o~. Et puis,. il ra.' les différents
c~ngr~ ,d.educateu~~ . qUi ont parfois ahordé la
question.
~IiYre- De·.priesûmooepingen in Nederland de
D. Ellepoort examine le problème des vocations en
Hollande~
.
_.
,'" En Fr~ce~ le « Centre de Docuuientation Sacerdotale» et Ja . revue .« Servir»· tiennent au courant
de;."es
études..On.
vient depublier :les cn;;u:;o
.....- de 1a
•
. .,
"
...•
.cmqUIeme 'conférence-internationale de sociologie :re-
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1958).

6 - Quelles sont, d'après votTe expérience,
les . cQlÛre-i1Plicdtions sérieuSes à l'admis~Jolt au juniorat? Les TeCTUteZtTS en
tienrient-ils toujours com.pte? Ne vous

semble-t-il pas qu'on devrait se montrer
plus exigeant quant au:t qualit.és intellectueUes ?

La preIQ.Ïère partie de cette question pouvait être
simplement considérée comme l'envers de la question
7. De fait, un bon nombre dé Pères se sont contentés
de noter~ comme eontre.indieatio~ «l'absence des
~alités énumées au n. .7». Bp.aucoup cependant
éD profitent pour ajouter des précisions -noiive1les---qu~il ne sera peut-être pas inutile de r~lever rapidement.
A . propos de la famille; on conseille- -d~accepter .
difficilement tout candidat dont la famille « vit dans
une pauvreté sordide, 011 est peu recommandable})
(mauvaise réputation~ etc.); de même, si les parent&sont désunis, s'ils vivent dans l'indifférence religieuse,
s~ils sont « mondains et jouisseurs»~ «trop attachés
à l'argent»; ou encore s'ils «ne sont pas en bonne
intelligence a-v:ec le curé»., Se .~arder ~ aussi des enfants « mal élevés », insupportables à l"'écoleou à la
maison. Il faut aussi être très prudent dans l'acceptation d~orphelins~ ou d~enfants élevés dans des. institutions charitables_ Un Père fait remarquer enfin que
plus un ~didat est jeune et plus l'examen de sa
famille doit être soigne~.
A· propos de la piété; il est souvent bien difficile
d'en juger~ et c~est pourquoi o-n s'en remettra au
-
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un

fils

.. \.:c., .. >~~....•.. :d~;~~::p~~m,·JèsPeres "ajoutent quel-

:,~~~~~:~~~:~~~./·~ouv~~és': ,lie'

jamais accep·

~.~ solt.pasfavorablement recom('.- . ..~~9:~~. par SOi:J;'\cU:ré oU'P'ar~les" ... ' ..' . d' 1" l '
"'.' ."

".';.,". " .....•.... J .•

..

" ' i t : f a i ' .,:,,', ..... "

. ". ..' . IIlaltres e

eco e ou

··~~~~~7~î}%·1(~~;:.·i;'!r.:~n::
·.SUCCes, oua,p us.forte raISOn qm en
. " .. ;,._ ... f

•.

~nt,eté~envoyés~ ,Toojo'

.... -~:...
,
~,:8:.~~.ew:w. qu un ga~.. '}ru,
..... :.' ,'.no
':":':"':.,'-'. ..'., , Ul~:Ilt
. . , '... en~er ,chez nous.: que ce SOIt
'. ·'b-.'" 'T'" . n~J!.cure,ou ses ~parents, qui ait la voca·
on. . .
---."

,çô:il.'d~r~ '~81'.

. •..

J

.:.,

.

et~

.. '. Nos recrute· .
•
d " , : .. ::u.r..s.ti,~~~t-iIssaffisamment compte
.
" e~~s:.:nonn~.&àdm.ission'<j: Les'
.
'-:-'_"~_"_:C~ viûifs'~~~afteL:~~:~~~nÏ;'.:···:.;.:;"~~;f~~~ -. - on pou' .'.. " ' < ; ~'3:' ~'.' ". "'~~. Bon· nombre de
P
, e~es~penaaJ.rt".remaqnnent.
ensub
.....
--.... • 1es recru .
"f' . . .. ', , , : 1 .
.,~.
t eurs:: A~n~ t~ut,l~'~poSSible; ilf8Ut'~ .rappeler que
leort~~~e. est··~~~~. ~~~ . Tel: s:ouhaiœrait d'aila --.... . d
leursqu-on
'auxr
, " . , ..fournISSe
;' .
.
~,uu;;urs
es normes p 1li:'!!3.ef?18es:rt'.:l~u,.me~.quelques: tests..·On comprend d'auLL~'''·pa
~ tenta::ti
..--...-.........te','des··recrute~-'
",'.". ''d'
.' ' .....
, .""
salent
,'.,. on.~..,
'.'
" -' ...........,,' n'ni
' 1 - esd'
e ·tn)~;-;le.plus,<possihlê de 'candidats, et
, .hone . som
p .faclleme_....' portés a". « d onner une
,. d ,no.
':
canee:»" ales; casdO~, Un; Pêre fait rem~r'quer: '~ « One ~serious danger" ( .~.) to' avoid is the
-ac~ep~of. ~,:bo~ who is sUghtly'weak in several
pomts,. ~d,_hasn() obVious ,comnAniU'lting'
• ' qualitieS'
Et c'est .
t-ê
'.
r
D.
. .. ~ . 1re po:or- cela que-qnelqu'un reproche
auxdi~ecmda'
.' .te1US <!e passer trop de:temps à s'occuper de
can
18 d outeux.
'

Faudraît~il être plus 'eXigeailtqu~~ ,aùx qria}iiês
intellectuelles? Ici, noùs ,sommes: obligéS' dedistin:gu~r,
lés réponses venant d'Europe et tJu Canada, d,'ùue
part, de celles venant du reste·.de.'la congrégation;
d"autre- part.
, Pour les Européens et les :Ganadiens,le problème
ne' Semhle pas avoir beaucoup d'acuité.'<Beaucoup ,ne
répondent même pas à la question, se c.ontenta,nt - ' et
encore, pas toujours - de signaler la faiblesse intel.
lectuelle parmi les contre-indications. Ceux qui y répondent le font avec un certain détachew.ent, soit
qu'ils estiment que, oui, on p,ourrait peut-être êtrc
un peu plus exigeant, soit au contraire qu'ils pensent qu'on l'est déjà bien assez• ..poureux, le système
est organisé de tene sort~ que les in~apables sont
éli~és plus ou moins automatiquement, grâce aux
différents examens, d'admission ou de' passage (conûolés-souvent par l'Etat), que doivent subir les en··
fants.l Plusicms Pères font rein arquer justement que
le degré intellectuel d'un g~~~n n'est pas' fonction
nécessaire de sa valeur profonde, et préféreraient
y.olo~tiers à un sujet trop brillant ces sujets d'intel·
ligence moyenne qÙÏ ne réussissent que grâce au bel
équilibre de leur caract.ère et à l'assiduité de leur
travail.

. Les Pères du second groupe, au c.ontraire, ressen·
'tent beaucoup plus la portée de la question. Presque
'tous y répondent, quelques-uns longuement. On devine
que le problème a été abordé, et discuté chaudement
peut-être, dans les conseils de direction.
Quelques-uns s,ont d'avis qùon est trop severc.
~voquent l'exemple' du Curé d~ Ars ou de St.
Joseph de Cupertino; et tel ajoute même qu'après
tout les « missionnaires des pauvres» n'ont pas be-

:us

l Ces examens sont sé~ères, au point que tel ou tel Père
plaide la cause de ces garçons bons étudiants dans l'ensemble mais faibles, par exemple, en mathématiques .

.-

250 -

·251

~

',~~~~~~~~;;j~~~~~~~j~~~,~~:2:it::
ou les
'~
. ~lèvent

'.~~~~~~9~~~J~~~s~~~~~~~.:l~:]U~~u.d~ ém-

;e<tlnnaral:)}e •il celui des
.. .,." .
,.':.
nest pas~ necessaue
1(01eti:r;:,eIQi1t~'lIuïiJéi[ê1Jrr~ A:r,OnDolsé~.'I~Jie· bonne madévrait être plus
'simple recommandâ1Ei6i:tftliaîis~é~tû~lië:r'i4[)l,i.t:lè, -.1j.~,lsSé soolairedu candidat,
.. '. . ' ,
,:d~~la·.Va1eûrde l'école qui l'a for,'. '.nie;>~1iID~~eJ;:~::qui:~nt,dû'redoubl~r des "lasses ~
.,

',

·,;:·,·".,tr~~.fi~~~;~~~;,~:;:jf:i='?l!J:~èr:=e;:
d<lÙte;~l'idonéité'au.c~didai; trancher'pour le refUs;~. èâ:r·l'exp~rieri~ enSéigne que les' sujets douteux
finissent·généralemËmt· pàr échouer.!

"-, ..-.. , · · ..

···~_·-"·::7··:-·qiie~~~--soiit:-tr:fipTèS'

votre expenence~
;pn1JCipaux" J!totjfs des départs au
Co.lfTSd'f:: junïo:t:at.·?' "(parce qu'on admet
. trôp l~gèTement?' ou' pour des motifs qui
vous semblent liés au système et qu'on,
. ne .Pf?ut guère éviter, ou poree que les
ju~tes. ne trouvent P!lS' assez d'aide
.spirit.uI311e~,etc .•• ?).

.les.

, Le prohlème' des départs au cours du juniorat eSt
d'une' ~a~té qui' n'échâppe à personne, et certam:ement pas a n()sprofes~eurs. Con;unent se 'fait-il que sur
• .1, On parle aussi des tests d'intelligen~, et on requiert
generàlement,po~ le teSt standatd, un LQ. minimum de 100

(ou mê;IDe. 105)., Cependant, on tend à accorder plus de confiance a 1ensenible d~ notes sColaires qu'à un simple test.

-
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100 junioristes, une dizaine seulement arrivent. au
sacerdoce? Cômment se fait~U qUe, pour citer les
chiffres a~ane~' par quelqu'~ Sur. 'es 21 élèv.es d'u!1e"
première 'année, à peine 9revie,nnen.t l'année suivaIrte? Problème angoissant, .leplus, grave peut.-ètre
et le plus universel certainement de tous ceux fP1Ï. se
posent à nos juniorats; problème apparemment. in:..
soluble: « if we had the answer to this one. aU our
tr.oubles would be over ».
Evidemment, les circonstances locales peuvent par.,
fois expliquer certains départs:. un directeUr spirituel moins apte à sa tâche, un règlement peu. adapté.;
rares sont les Pères qui suggèrent ces explications,
peu satisfaisantes parce qu.e trop particulières•..
Plus ~nomhreux sont c~~ qui attribuent .les départs aux admissions prononcées trop lég~rement. Il
est vrai qu'on trouv;e dans tous les junioratS des su·
jets qui n'auraient jamais dû y entrer; d'a~tre part,
ajoutent plusieurs P~~, ~faudrait un vérita~le. cha~
risme pour ne jamais se tromper aux admISSIons.
A quQi il faudrait ajouter que là même .où on est,le
plus ~évère pour les ~dmissiOD.s se renëontrenf'encore" .
de trop nombreux départs.
,
De là à conclure que ces départs sont inévitables,
et donc « qu'ils font partie du système », il n'y a qu'un
pas. Si les écoles de médecine, par exemple, prenàient
leurs aspirants à l'âge où nous pren.oDS les ~ nôtres,
elles n'auraient sans doute pas plus de succès que
nous.2 « A cet âge-là, l'enfant ~ p~enc~re ès
bien ce qu'il veut, et souveni, il quitte 'aussI facile-.
ment qu'il était venu »... « It's a question of youth
having to make up its mind ». Sans parler des Îlombreux incapahles qui sont éliminés au fur et à mesure

t:r

. 1 A~ moins, il faudrait avoir
indignes ou !es incapables' aussitôt
2 Evidemment; aucune école
penSé à cela, mais c'est une autre
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le comage Jéliminer les
qu'on }es ~ reco~~ tel~.
de 'JTlooecme, na ]amrus
question.
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• 1 ;

""e.

hep:rë.i.tseménf:l'~îïfp~rdue:'
~~.

,.

:.'

.
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..

-Les

Pères "ne font pas

'fojnl~n~J#eJit~êetièdistiJiêtion; .mais ils reconnaissent

. l~:i:~a,i~~;'~'~+art~]ni~nt,gênéràlemehtà trois cause~
"~~~~P~~;;>~:;':';;.C.Y~~<.: .'>~.'~.": . ' /
,.
"~~~";:g'ahôr~'~-i~,ràut';'coîlïpter ,âveè rinStabili té -de l'a dolesceïi~e~:'Les,'lJjèiIleursgàiçonSp~nt par des mo·
1i1êtitS 'de dégoût,' de désarroi,' et afors ils sont tentésdec!"oireque~ s'ils' quittaient le juniorat., les dif. ficultés-cesseraientautomatiquement: « the next fiel.t
i~ 'greèlier!" ». Ce~'teIitatioi1s' sont :norinales; encore
'faut-il qu'elles SOIent ~ontées.,.PoUr plUsieurs Pè·
res, ~x qui no~ quittent ,en sont les victimes.!
.. -"~-. ,- --, l~ Y- ~-- e~~é-Ies-'-'4iffê~'nie~4:pressions - qu'un jumoriste doit.vamcre, s'il' v~ittre~ter'fiaèle; influenc('s
familiales,: « the 1Il01iycoddllng of-their sons .by too
many parents»; influenceS sooiaIes: cr a desire on
the part of youth toputlnto iDunediate practice the
skills and knowledgegairied' in' sevei-al years of
~tlldy »,;appelc:lu oordort 'et des plaisirs faciles de
la vi~ moderrie.,I~l s"artIcUle Ja,qitestion des vacances.
néc~.··aau~s ~'d6ute ~t pour~t'occasion de bien
d~O'eations . perdues.
,
, ' Cepend~t, une vocation non éprouvée peut-elle

':.~a..

.

"

"

Evidemment, parmi toutes ces diHicoltés de l'adolescence, plusi~UlS Pères signalent les tentations cœltre la chasteté," cc:;ause'd'~ très.. grandnoÏnbrede :départs lt. Nous ne
~~us~'y étendOD!; pas ~ur le ,moment, puisqu'une des questions
s~tes, nous ~ dy revenir. Même remarque pour
le probleme des ,vacanCës. "'
'" "
1
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être une voc~ti~~ solide? Et· 00 garçon qui est' suHi~
'samment éclairé et' soutenu par ses éducateurs ne
'devrait-il pas être capable de 'surmonter tous ces obstacles? Et voilà nos Pères devant.Texameri ~e conscience que leur propose la question: « est-ce parce
que les junioristes ne trouvent pas. assez d'taide sp~rituelle? ».
DisonS-le franchement, un bon nombre de Pères
semblent s'être refusés à faire leur autocritique ,SUr
ce point: ou bien ils ne répondent pas à ,la question,
ou bien ils s'étonnent: il y a des lectures spiritnelles
et des méditations; le$ g~ôn sont tenus de se "choisir
p~i les professeurs un directeur de conscience; que
"peut-o~ désirer de pl~s? Pourtant, il ne suffit, pas
que les structures y soient; il faut encore qu'elles
soient efficacement utilisées: et quelques Pères ad"mettent qu'au fond la valeur pédagogique de nos
professe~s et directeurs dé conscience n'est. p,as tou- ,
Jours-â la hauteu·r '·3es t~difficultes. C'est ainsi qu",on---parle d'un « manque de :formation des professeurs à
la vraie direction spirituelle.», ou_encore.K_d'unem~u- ,
vaise formation 'spirituelle où l'on vise plus à l'abon,dance des exercices' religieux qu'tà un travail en pr~
.fondeur»; d'ailleurs on trouve dans nos juniorats
« too many and too young inexperienced, priests»,
alors que pour le '« passage très 'difficile de l'âge
critique, exigeant l'assistance individuelle de chaque
enfant et une forte emprise de l'idéal religi,eux », il
faut des « éducateurs», « complets au point de ~e
naturel et surnaturel», . capables « de montrer la
beauté de la vocation ».
Relevons cette « forte emprise de ridéal religieUX», si nécessaire en effet. P,our l'assurer il ne .
suffit pas pourtant de l'assistance individuelle, il faut
encore que l'ambiance y soit. Or un Père, d'accord
avec beaucoup. de critiques citées à la question 4, semble penser que l'ambiance n'y· est pas du tO'!!t: «A 17
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. CONCEPTION OU JUNIORAT
.

>

;',

d~o~!~~~!,:~~~ÙlIl~ttr~à·llD régiine de faveur, quand
~.:~~rad~ :d,Olvent· lutter' pour y -arriver ».
.:,e~~;~e~.~~é.id.éê-é~t,reprisepar un Père d'lta·
~e~_«;~~::n.olla~~:è:fâ~ijee si va e8igendo che sia
, ,~!;~~}:se~Ilre,'p~:f,â~ile; ~~. i1J~o' qu~~ stàto psicolo.' .,;~~?';~~~M~J~~o;_~,P:~:rf:i~~.ale'ed· n.tcapace a conce·
,'·PJreé;Ia~:~ta:pIenamente:;.{mttuosa·:attravei'so il sacrifi~!~,::~otidia~o~:.Itërci6il gio~ane diùanzi ai primi
sa9}flci COSClentl da affrontare si spaventa e si
rima ».1
, ".Ces r~arquescependant, pourjustüiées qu'elles
pU1Ssen~;_~~bl~l\ ne doiVent pas mettre en question
la valeur .mtriliseque.dn 'systèDie, mais encore une
" ~ois les _imperf~~ti~DS des honunes qui l'appliquent:
« fi ne.'f!,-:utpas_tanl chercher les raisonS des dé··fiëiëi'-èës~aDs-ë'r·mmful1on-en~même' rquf ès!' de r ordr~ ;des moyens)qüe dans, ceux qui en sont solidairement responsableà.Pourma pa~ une institution
comme le juniorat ou le petit séminaire, encouragée
et .1econ~ue valable par l'Edise. n'est déficiente que
par l~fa~lesse des hommes, qui ne font pas effort
, de ra)eUn1SSement et d'adaptation••• ».

r

8 - Faut-il concevoir le juniorat comme
un petit noviciat, ou simplement comme
un collège catholique, ou com.m.e une institution intermédiai,-e? Expliquez-vous, SI,
possible.
Non quasi novitii habendi vel tractandi sunt )).1
La présente question voulait sans doute foumÎr à nos
Pères r occasion de réfléchir sur ce principe de la
Sedes SapieniLae, et de préciser l'idée qu'ils se font
du juniorat. C'est .ainsi en tout cas que les Pères l'ont
eomprise; presque tous~ eu effet, rejettent le « petit
noviciat ».2
Il ne se tr,ouve personne, d'autre part, pour soutenir que le juniorat soit purement et simplement
un collège catholiqueo On peut donc dire·' que, tous
sont d'accord pour 1'« institution intermédiaire )).
Malgré tout, il y a beaucoup moins d'accord dans les
explications: pour simplifier, nous essaierons de classer en trois groupes ces différentes conceptions du
juniorat.
TI y 3' d'abord les Pères qui, tout en rejetant fOl
mellement le terme «petit noviciat»' ne semblent
exclure tout à fait la réalité signifiée 'par Ce terme:
Pour eux, en effet, il faut considérer l'éducation donnée par le juniorat, le noviciat et le scolasticat
« comme une unité intégrale, que l'on ne peut pas
«

O

-

pas

~ Et ce p~ ajout~: c Capita che una v()'ta usciti della
SraCUOtte apost~li('~~~sti riu~azzi Rt"(]uistano ll=Ù forza di ca, le e senetà v"'-lendosi costretti
crearsi l'avvenire s. (cf. Q~. 19).
a pensare essi stesSi a
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Sedes Sapientiae, art. 35; par. 2.
:: Quatre Pères seulement déclarent concevoir le Juniorat
comme un petit noviciat: c Never too early to inculcate the
~gious life in our future prlests ». '
.
l
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, . .i~biis~:r;,sans·:reil.cOntrer desdifiicultés,assez Sérieuses »~
, ·dt'lnt/"é'n ...:par tlcii1ier;« des . difficultés .d'adaptation
::dans.jê.:.no:viciat »: Atitr.e~ent di4 le. juniorat prép~ieau:'n~~~iât,'sans soIllHon' de.: continuité; la gran:de:)préi)ccupati,~,:·c~ em:~de •rendre la. transition aussi
douëe:"quepossihle.On·conçoit·done'Je juniorat comme. (ca trainingschool for.,the .religious lue » où l'on
s~eff<Jtce :d'ohtênir.. « a gÏ-aduà1· weening from the
wdtla:t6wil'td'à . ment~liiy of the vows ». Notre hut,
dit;;on~<:il'est.. il'· pas"« de fomer des religieux Ohlats
deMarie:lm.maculée»?eh hien, « Oblate and priestly
.:,!:,,:~h:I;in.~,~1,t~.uld come during the formative years, not

'àfter

'»·i~::.·

.' ..

.

A l'opposé, .plusieurs Pères préfèrent ',. concevoir
le juniorat ..comme « a college for hoys ~o hope
to offei-. themselves .for the service of the chureh».
B-"nes'agit.pas d'un collège comme les autres, étant
donnés' d'une part cette intention des élèves3 et d'au;.
.ti:apart le liut que. se. proposent les éduca,teurs: préparer de futurs Ohlats. Mais, cette différence étant posée, les.·méthodes 'et l'allure générale seront les mêmes; tout àü: prus~dàniIes-Juniorats, g'efforcera.;.t;.on
:de·faire mieux .que les meilleurs collèges' catholiques.
C'est ainsi- que quelqu'un envisage le juniorat comme
(E a'rather select Catholic College, with the emphas15
on a thorough Christian education and formation ».
L'ohjectif n'est pas de préparer la vie religieuse, mais
d' oh tenir un épanouissement aussi parfait que possiblede la simple vie chrétienne; il· faut « pensare
più a sviluppare le doti, le virtù naturali e proprie
diognuno: formare l'uomo insieme al eristian-o che
dovrà . diventare religioso»; le juniorat doit donc
être « un collège ,catholique aux exigences authcnti3

D'après les réponses, il semble que deux juniorats seu-

lement n'exigent pas que leurs élèves aient au moins un

cenain d.ésir de devenir prêtres. Ce sont ceux de Sainte-Foy;
et de North Battleford,
.
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que ment et profondément chrétiennes, spécialement
~ dans le domaine du don de soi-mêine ». .

On est convaincu d'ailleurs què « once this is accomplished, vocation will more or less {ollow»; et
l'on rappelle que Don Bosco, ce parfait éducateur,
appliquait ce système et n'eut jamais hesoin de
chercher des vocations. l
La majorité des Pères, cependant~ essaient de se
définir une ~oie entre ces deux positions opposées.
Ils ne sont pas trop préoccupés, d'un côté, par la
transiticn à assurer avec le noviciat; de l'autr:e côté,
l'idée d'un ( collège pour candidats au sacerdoce » ne
les satisfait pas entièrement. Leur formule est la suivante: le juniorat n'est pas un petit noviciat; mais il
est pl~qu'un collège catholique.
Le juniorat ne peut pas être un petit noviciat. Ici
les Pères attaquent résolument le principe d'unité et
1 Une des
réponses, bien caractéristique, mérite sans
doute d'être citée t()ut au long: «The Juniorate sho~d not
he a «minor» Noviciate if the term connotes a certain attitudinising on religious life, The Junïomte should keep the
Noviciate in view and give sucb initiation as will he helpful.
1 should think it best to accept boys who have a leaning
towal'ds the priesthood and give them a thorough Catholic
iormation toaether with a humanism which will compare
iavOlrrably with that given in the general run of Catholic
Jay colleges, Theil' Catholic formation - spirit of Faith, Ioy"
oi the Charcn etc:... - should naturally lead them to seriously
. considel' full-time service of the Church. Their humanistic
development sho!.Ùd place them ':)n an equal footing with
other boys of their age, and leave them equipped for a possible
lay vocation if they oecide to leave the Juniorate. The
Juniomte should oot he merel}1 a Catholic College, but there
should be nothing that the Catholic college gives that the
JuniOIate does not give and gi.ve as well. The Juniorate
should he a Catholic college for boys who hope to offer
themselves for the service of the Church as priests. Once
the boy is accepted he is placed in an abnosphere where
vocation is sirnply presumed and occasionally emphasized
(without c brain-washing ») but where freedom of choice is
also in the air,..
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....~ci:ii!:~~~~~~
'. ~~t~', rèli~~uslife; ~ and: 1 .don~t

thiDk that "we should
'?~h",t~'a~, tige,' ~n~,'!o~er::jUsf' 'béc8.uSe· we .',happen

,~oh!v::t4ê'b,O!~:'JUl~e,~ .our conti'oVLetthem he good
,Cat4~hc 'y~u~hS'ttaÎlÜlig for th~: priesth90d and let
initiat:i0n( spè~ial!z~~},mto.the 'religious . rue come
Withthe' ,Nôvitiatè::Tlienthey canhegin with fresh
àrddr? ànd~not '~imply~ll Îlito the practices of religious life .Wlt.h::.the routirie,?f Jmiioyate'.'days robbing
t~e~e ,p,rac~lces, otmuch 'of thefr efficacy». Et un
autreap,n . 1
':"." '.r':i, .r~1.e. e IIle~eralso~ement· sur.des souvenus
."pe~s~nneI8'::;"'«:La'prefendùe ,torm~tionspirituelle avan~é?:que r~n ptétenddonner à des tout:;jeunes en leur
faI,s~t .SUIvre ~ règlement de novic~ avec petite
meditation, petIt exàmen particulier petite lecture
spirituelle, petite coulpe, etc. (~mm~ on nous l'im,posait au juniorat) dégénère plutôt; en·déformation
vu qu'àc~t âge le jeUJle,.homme n'~ pas assez évolu~
pour profiter de tels cadres de vie spirituelle avancée
et s'h~bi~e tout simplement à subir de te~ exercices
c?muœ UD-tougàléceSsaire~ 'et 's8-ns- -en: -profiter: .inté?:e~em~nt. Et cette habitude, par après, est difficile
a de~acmer. On 'est toutsuipris de voir au noviciat
de~' Jeunes venant de collèges catholiques ordinaires
faIre
beaucoup
plus de progres' que de « 1..
•
•
• .
•
DUDS
JUDIOn~tes» qUI y continuent tout shnp1ement à subir les
memes cadres de vie. religieuse qu'au juniorat sans
trop essayer d~en, pénétrer 'le sens,. se fiant
d , ..
'ls
.....
que eJa
1 eonn8L.~ent tout cela ».1
. t es, sont d es ll . Ainsi donc nos J'unio.rIS
alCS
stricùy
aIt yP'»), et . on. entend les traiter comme' tels . E n ce1a
ces eres sont tout à fait d'accord avec ceux du deu~
A,

",

-..,

"

' . '

•

«(

.' art. cit.: c N()D quasi novilli haL--di1 Cfl' Secte'S Sa'
diPlentiae,
~
ve ,tractan - sunt, adhib "lis ..:J;~';';"'1;"'_ '
vitiatui pro'pros'. •
1
.......,...,.~ et exercitiis no.
' m quorum. usu si. praema!me
.
mmorem exinde effeetum ~re 'valebunt. "
assuescant.

Deme gr.oupe et insistent autant qu'eux sur la né-

~cessité de donner à nos junioristes une formation hu-"
maine et chrétienne aussi excellente que pOssible.
Cependant, l'idéal de nos junioristes est bieJl différent de celui des autres garçons de leur âge, et il fàut
aussi en tenir compte: voilà pourqu.oi on affirme
maintenant que le juniorat est heaucoup plus qu'un
collège catholique. TI ne suffit donc plus d'avoir un
« collège où viennent étudier ceux qui se destinent au
sa'cerdoce »; il faut enc,ore qu'il Y ait dans les structures et dans l'ambiance de la maison certains éléments qui d'une façon positive protègent et épanouissent ces vocations- Un Père en appelle ici à l'autorité
.de Pie XII.6

6 Voici le texte très nuancé auquel ce Père semble faire
allusion: «Une saine pédagogie chrétienne, confirmée ~ ~e
lon~s siècles d'expéricnrp., enseigne que la personnahte verlbble, la Vi'rtu solide. les ;::onvictioos profondes, .ne se forment pas au hasard ~t comme il l'aventure. La Vie est trop
brève, 1es années de l'adolescence. et .de la jeun~sse,~?
décisiVes et trop délicates, pour n'avoU pas un unpeneux
besoin de direction' et de protection. Le jeune homme qui
porte au cœur le désir, du sace.rdoce~ doi~, mû~ dans le
climat lé plus favorable a un clm~ lUCIde; 1 éd~cation de sa
volonté encore fragile demande a être condmte. a~ p~
dence et respect, At.:ssi trouv~ra-t-ü d~ns l~s ~~ts semInaIres des conseillers et des mrutres plellls d expen~nce . et de
sollicitude qui guideront ses pas. stim~eront son lllte1ligence,
développeront sa gt'nérosité et le ~en~ent de sa responsabilité dans la bonn~ marche nu seDllnrure.
c Chacun de vous sait par expérience les vicissitudes' de
la vie intérieure. C'est une Hamme irrégulière, parfois dévo_
rante. parfois languissante. sur laq~elle influent non seulement les vents du dehors, mais aUSSl les troubles et }es t~m
pêtes de l'âme, l'inexpérience ou les. sim~es. ap~he~ons
et maladresses du sujet. Tl est d~nc bIen ffi,ut:ï!e,. il serait, le
plU$ souvent imprudent, et J;>arfOlS . mêm~ témeI3l!e, ~e } e~=
poser à des tentations supplementaIres. SI les petits se~
res sont tellement utiles et bienfaisants. c'est que l~ ~
tution repose sur une connaissance exacte des besoms de
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, ":".~~~:;:~oiy.~Dt:,~~,;~~~t'On,:signale d'a~~t;~~:::~:·.~~p~~tfp:tusi·~~oÎuie'- que' èelle qui
"~t:::n~~~eJlt:';éxigée::~daDs~,, un·;collège:· il est
·JUttWe!;~)deSj~qui;,e8pèrem·se ,consacrer to'taleineDt,~~:.-~~;Iè,\Di:eu,Soient, poussés à cultiver
.plus;'~tenséPl~t:Je~:a~tié ,~y.ec ,Lui.Et,p~~, il
Y ,a.toù~ :1'a,nimati9n de la vie du juniorat. qui « se
fer~.~aV:~:ûÎl.uq:e,ientr~,d'intérét qu';au collège. (~u
m.~~~chrétien):, sacerdo~ missionnair.e oblat».
~C}~~,1,~~ .·~~:~~ô~( ~~ ;~ombreuses SlIggestions: il. faut
e,!~I~l'<les~,. g81'ÇO~;~,;a.û, s~ • de J~glise,. aux .grands
p~9~1~~~s ,apostolj.qqes 'd'auJounl'~ui; il faut aussi
~~~l~~)e~ ,eJl9t.~~i.asme1>our l~ missi~nS: «with
~e l~êa; of Missions ever before the boy~ as àn incentIve to work and. to piay », et cela au moyen de
groupes missionnaires, de conférences, "'etc.; ne pas
~~lier. non ,pl~ de dével~pperen eux, avec le tact
~~ssane, ,1 ~time ~e la ,Con~égation et' de ses' oeu.
~~, .les. batgner surtout' danS 'le bel esprit dé· fa~
millè qUI est propre aux Oblats:·· « M81tres. et élè,v~ d~i~ent sayoir CJU~i1s forment une fa m iJ1e, et vivre
de cela».
;'-

l'adolescence et de·1a jeunesse chréfienn Les famill
ve~ <!0!lc faire confiance à 1a sagesse ~. i'Eglise es .peudes, ~ntitudes a:
~ ___ .
~.::~,
pour .jUger

" .' ~~,.
:u . saa:~uuœ et .ue:5 moyens les plus adaptés
~~ Y ?reparefr" .•(DJSOO~ du 5 septembre 1957 a~ peti·ts
-mmartstes ranr<>.C!· n_-"_ 'ta:' •
1'262): '
.,.....,. uucumen tion Catholique, 1957,. col.
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III

,.

LA VOCATION CHEZ

LE

JUNIORISTE'

9 . Selo-n vo-t!l"e expenence., à quel âge' la
vocation' se 'décide-ti.eUe le plus so-uveni?
Croyez-vous qu,'undlrectJeur devrait presser un junioriste :de se déCider après quelques années de juni,m!at? Quand, à votre
avis~ cette question devrait-elle être nettement posée? Faut-il atterulTe la dernière
"?
annee.

.

A quel âge la vocation se décide.t-elle le plus souvent? Titès ju&tement, la question précIse « le plus
soùvent». Car, étant donné qu'il s~a'git d'une affaire
toute personelle, l'âge de la décision. peut varier~
selon les individus, au point dé se placer « anywhere~
from earliest childhooo to the Subdiaconate». D'ailleurs, comme quelqu'un le remarque, cela ne dépend-il
pas de la grâce de Dieu? et la grâce de Dieu agit
avec une liberté souveraine.
Malgré tout, les Pères sont con.vaincus; que le
plus souvent la vocation se décide autour d'un
certain âge; et ils se rencontrent même dans une surprenante quasi-unanimité.
Cependant, parlons d'abord des rares Pères qui
échappent à cette unanimité: leur position nou,s
aidera à préciser le sens exact de la question.
Pour deux ou trois, les garçons que l'on admet
au juniorat doivent déjà être decidés à devenir prêtres
et donc la question ne se pose même pas. Cependant, àutre chose est l'attrait pour le sacerdoce
ridée», comme rappelle quelqu"un), et autre 'éhose, la
véritable décision, laquelle Suppose Ùn minimum' de

«(
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Jlla,t1lr~t~.:+~ùsl~'garçons. admis dans nos jMiorats

·'4oive.rit,~voir,rattrait;m:aîs combien peuvent vrai.
,me:f:lt.av()ir.,déjà pr.i!fIa. déèiSion'?

:?~'AJ~~pp;~~,.,~ô~"tt~uv~.telou
,tel Père ,pour qui
.,
'
:, ..
, ...
cest . aU"noV:tcrat; et 'même au scolasticat, avant les,
vOeuxperpétliels, que se prend la décision. «Rien
n"eri:J.piê~hedelaî~ser'-·aller au noviciat un élève qui
n:ést.:pas' encpre entièrement 'décidé·et qui cherche
sincèrem.e.nt' sa vocati~n». -<cAs to when the Junior
IIlust· :in,a:It~thatdecision fin~ ,closing the door of
he~tation béhind:.~lf, 1 b~lieve that we. should
,b~.,;~d~ by::,~,:.Ch~c1i~,wh() :requiresthat a reli.
l
<,~~.
lI' ous·QecldesfiItall :,b' ~,
"
al'"
'," '. " ", ',., "'Y'j e.J.ore:p.eJ:Petu
vows, )). Ce P'eres
n'o~lt'pas pensé, semble-t-ll, que, selon la remarque
d'un autre, « d'après nos Saintes Règles la vocation
doit, être décidée avant l'entrée au noviciat ».1
Il~e s'agit pas évidemment d'une décision telle qu'ensm!e on ,.résiste, obst;i.nément à d'éventuelles manifes,~~tlons de lav~lonté divine (cf:. le cas .p-g les Supé~rs, ou le directeur de conscience, conseillent au
n?VICe o~ a~ sc.olasp~e de se retirer); mais le can·didat· doit
, ~
,
. etre fermement'
" . reso'1u . a.. perseverer
pour
autant que cela dépend de lui.2
. , Et c'eSt sans doute ainsi que la très grande majo~
nte de nos professeurs ont compris la question, quand
'~'.\:'

:::~.;I",""."~

,.'J.;.

.'

",."

..

1 Art. 697: «Si quis noster esse voluerit ... volUlltatem
insuper habebit perseverandi usque ad mortem, in fidelitate

è:lt obedien~ J~tituti nostri RegnIis

».

"

2 La d.~lon de devenir .prêtre u'est: qu'ulle réponse à
un aI?pel. divm. et, elle est entièœment conditionnée par lui.
Jusqu ~u Jour d~ 1 ~ppel aux voeux perpétuels (ou m&ne du
S~lacon2;t), un Jeune homme peut «se sentir appelé »; il
na, ~e certi~de que le. jour où l'Eglise, par la voix des
supeOElurs, lUl communique son aœeptation. M' mal '

cela, ~ doit' être résolu, dès le début. à faire tout~ qui ~~
en. lUI J??ur ;:e. ~endre digne, de cet appel; dès le début. il
doit aVOIr decIde - ou accepté. tenne plus exact _ d
"!ettre à la disp~tion de Dieu. àsa merci. Il ne peui s'~ ~.

d une autre declslon que cene-là.

-

g
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ils ont répondu que la. vocation ';;.. décide généralement vers la fin de la crise d~adolescence, donc, vers
15.).8 ans. (Par rapport ~ux études, ce moment se
plac~ ,vers la fin- du, premier cycle ou au début du
deuxième, donc en quatrième on cinquième année,
en troisième ou seconde pour la France, en « Versification-Belles Lettres» pour le Canada' français, à
la fin du « High School» pour les Etats-Unis).
Les Pèi"es justifient cette position d'abord par le
fait qu'après quàtre ans environ de, séjour au juniorat les garçons se trouvent suffisamment renseignés
sur la! vocation oblate, et sur leurs propres possibilit~pour prendre une décision raisonnable; mais surtout parce que telle est l'époque où un jeune h:omme~
comm~çant à émerger ,de la crise de puberté, éprouve le besoin de réorganiser sa vie selon la nouvelle
hiérarchie des valeurs qui vient de se révéler à ~ui.
Nombreux sont ceux qui soulignent cette importance de la criSe de puberté dans le développement
de la vocation. Pour certains, aucune décision vraiment définitive ne peut être espérée 'avant, qu'elle
se, soit pl"oduite.3 Et on fait bien re~a.rquer 'que, ceAtte
crise si elle comporte « l'éveil des sens », entr8llle
des;roubies et des douteS dans un champ bien plus
vaste que celui de la seule chasteté.
Une période d'éclipse semblerait fairè parti~ du
schéma normal de l'évolution de toute vocatIon:
« Hoys have told me that while they came here with
a sincere desire to become priests, they « stumbled »
somewhat in the years 15.17 (attraction of girls, career
in the world) and only returned to their vocation
ideal in their last year ». Il y a sans doute des gar"

3' Et c'est pourquoi plusieurs ~uvent le ~oin ~,d'in
sister sur un m1lrissement psycholOgIque avant 1 enuee au
noviciat 1>; quilte, semble-t-il, à retaroer ceJé;.CÏ d'une année
ou deux.
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~1Ii'::~SS~#~.4f;dOÎl~ r&!tàêh~entà la' voca-

~e suite d'appels du Seigneur et de répo~s .de
ch~cun, rappel plus spécial du sacerdoce' se placera

tionn"estjamais'eh~êfênè(;re :faut~ü savoir si cet~'#lin-qiri1lité eSt ;le~re8ù1ta{a'un tempérament pré-

~ê#i.'êDtmûr::et 'trèsbi~ :eq.wmré, ou' au -contraire
4~~' :~ple' retard de Y.dolescënèe'.

* '" *
-. Tâchons maintenant, en face de ces faits, de préciser la conduire à tenir par les éducateurs. Et d~a
bord, faut-il « poser la question »? ' , ':.'On'poseavant't<)ut un principe : si le! juniorat est
-ce:'qù~ifdOû.;être~;1if<q1lém.on, la· plupart du 'temps,
se pose: d'ellE>.même4 ~ garçons sont' là pour se préparer, au saceraoce et,-même si on a.la prudence de
ne pas le -~ rappeler'~ tort et à travèrs, ils ne peuvent l'oublier. D'est-vrai que: beaucoup d'entre eux
pr~èrent -ne ,pas. -penser· «beyond the Ben holiday
period », mais la fin de chaque -année scolaire, avec
le ~épart des ,aînés pour le noviciat, est un rappel
~ent éloquent ,de ,celte-décision à prendre_
. .:: D'àl1IetÏIi'œ~'d_oD-se:~pare graduellement
.tOU! au: ~Qng ~u juniorat.- Elle n'est pas 18' page qu'on
_tourne en rd:is8nt «nunc' coepi », mais bien- plutat -le
huit d'une longae série d'actes obscms, dans une fi~~lité to~~ours plus gr~de aux appels divins. C'est
·ICI que 1 influence des edueateurs, et toute l'atmosp~~re juniorat,' peuvent ,être 'd'une importance déClSI!~,: «Je, crois ,que, la maison, par son clima4 sa
POSl.tl,~ .nette conn~e, ~ exigences, doit prov,oquer
les d~clSloDS. Par ailleurs, il faut profiter alors des
.OCCasiOns
naturelles, lea plus o....l:_-.
.:~. . , les plus
.
:a.~~pour
vOir 81 c ~8t bIen l'orientation que prend le ~n...
~ faut ~der la décision à la fois généreuse et
libre... SI la vie ordinaire est présentée comme
4 c

juniorat.

Un bon tiers:> des él~ves, selon les professeurs. d'un

-
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facilement sans avoir recours à une entrevue artifi·
cielle ».
Ainsi donc le g~on se posera lui-même la question, et ce, normalement aux environs de la quatrième ..année.
Q~e faire, si cela ,ne se produit pas? n faut voir
d'abord si le sujet est assez mûr, s~la en main assez
_d'éléments de solution; s'il n'est pas prêt, à quoi bon
le confronter avec un problème qu'il ne pourrait résoudre? Si au contraire il semble normalement évolué,
la; très grande majorité des Pères ne voient auc:u.n
inoonvéoient à ce que la question lui soit clairement
posée. Et il n'est nullement nécesSaire pour cela d'attendre jusqu'à la dernière année de juniorat_
:
Faut-il maintenant pres5er la décision? Aux yeux
des Pères, « poser la question» et « presser le junio:
riste pour qu'il se décide», sont deux choses tout ~
fait distinctes. De fait, ils' sont opposés, sauf cas d'espèce, à quelque pression que ce soit. « 1 know'that
there 'are Oblates who if a decision had been pressed
at an early staae, would not have stayed.... If a boy
is good m~teri;l, leave him weIl aIone .». D'ailleurs,
ne faudrait-il pas craindre qu'une presSIOn fasse res.
?
ter chez nous des gens sans vocatIon.
Une fois la question posée, il, faut évidemment
«'aider le jeune à se décider )). Pour cela, on veil·
lera' d'abord à ce que les garÇons Be 'sentent vraiment
libres et on ne négligera pas de les éclairer sur les
beautks du plan divin concernant le mariage, etc.:
lE:' ni,veau des études du juniorat sera d'autre part tel
que les garçons se sauront pré~.arés à affrontèr le~
difficultés d'une éventuelle carnere dans le monde.
_ 5 n serait désastreux qu'un' jeune, reste c;hezno~ uniqUie1Tlènt parce qu'il ne se sent pas assez a~ pour Ja.lu~
dans la vie laïque. D'autre part, nous avons un devon: d~
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C~la'fàit;~n ~r~ 'd'autàJi! plus à1'aise pour. montrer
amgarçôris'là--beauté:de lavoéati~iI;oblate, ou ~

tout

Iè' Ji.t0üia{surtout:,pendant·leS périodes;de crise, quànd
ils~Sontsi o~r~geUx)

pour entretenir en eux le désir
du:don total, 'de l'héroïsme.
.
-: Apres quoi, il ne faut pas craindre de donner au~
j~unes t~u.t le temps dont ils ont besoin pour se décidèr~: 'Quand 00. JUrrloriSte ·donn~ to~te ~atisfactio~
q1Ï'll.est d~ bonne iilfluence sur ses compagilODS, quel
inco~vénientya-t-il à ce que sà réflexion se prolonge.
même. jusqu'à. la dernière année?
. :'"
. . ".
'.
. ~.
. .
~
:.,>:P,~l~.:~as, a~' contraire, de .garçons faihl~ légé~~ôù·hésitan.tS par nature, il peut être .h.on de leur
forcer.un peu ,la main. Mais cette pressio~ devrait
alors ten~.plutôt à les faire partir qu'à 'léS garder.
car outr~ le peu.d~. garanties qu'~ffrirait une vocation
dé~~~~e dans de telles circopstances, l'expérience prouve, CJUe de tels §arçons, arrivés dans les hautés classes-où ils.d:evrai€nf«doniléi·}e' 'ton», sOnt, par leur
atti~~e 01;1 ~eurs. paroles, un déplorable exemple pour
leurs. èamaradesplus~jeui1es,.-et font-sérieùseinènt tort
à ~'àtm,osphèré éducative de la! maisOn.
.:

10 - La question doit-elle être posée de 14

vocatio-n ~acerdotale simplement? De 14
vocation. saceTdotale et Teligieusè? De la
vocation. .oblate? "
. Pu~~. nos juniorats préparent de futurs Oblats,
il est evident pour le plus grand nombre des Pères
que. la question doit porter sur la vocation oblate. '
-",..... :

.

/;.----

j~~~ ,de prépa:rèr ~ la vie. cés garçons si nombreux qui.
;:es chez nous pleUlS de bOnnes intentiOns, ne perSévèrent
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Mais il Y a là-dessous un problème pédagogique:
comment présenter cette vccation qui est la nôtre? Et
·---lè&-- Pères à ce propos ouvrent plusieurs pistes de
réflexion, fort intéressantes.'
.
Il semble clair, tout d'abord, que nos jeunes, au
moment où ils décident d'entrer au noviciat, doivent
savoir, au moins en gros, ce qui distingue notre vocation de celle d'un. prêtre séculier, par exemple.
« The boy should he asked, not simply if he wants.to
be a priest, but 'does he wish to be an Oblate priest?
Since many of our Juniors come from parishes conducted by diocesan priests, and henee bave -never
had acquaintance with any other type of priest,'there
is grave danger that their idea' of the priesthood is
not in accordance with the concept of what an Oblate
priest sbould be »~
D'autre part il peut n'être pas nécessaire d'entrer dans tous les détails canoniques pour expliquer
ce qui différencie les Oblats des autres pretres et .
religieux. Il suffit de dire ressentiel, d'une façon
bien adaptée aux jeunes, et ne pas craindre de laisser
les explications plus techniques au soin du maître
des novices. l
En un mot, il faut éclairer les garçons, sans les
traiter comme s'ils étaient déjà novices ou scolastiques. Encore une fois donc, c'est un juste milieu à
trouver.
En pratique, comment faire? D'abord~ il faut
observer une certaine gradation; « Prius est esse
qua'Ill tale esse», dit quelqu'un; par conséquent
c'est du sacerdoce surtout qu'il faut parler. On n'a pas

1 Quimd un jeune passe directemen~ du collège' au n<:
vi~ que sait-il au juste sur la vocation saceroo~e, r~li
gieuse, oblate? Et cela n '~~e pas ~ue, son . ~~ pUISse
~tre aussi raisonnable et sohae que celUl d un JUDlonste.
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preClser.qu7il,s~agit du sacerdoce oblat,
c~~t1m.- sOuS.entend~ -accepté de tous. 2 ,
'-;',Aprè8':quoi~,paiti~èrementavec les plus grands,
on:pëUt :'parler ,du,àcerd~ce: ,religieuX en œ qui le
distiJlgire(Ju, saceidô~;-dioèésain:; on' restera toujours

hètoin>, de

mesure'et, objectil,:': mais, 'p8!ri:Di-' -les valeurs, du sa-

cerdocei:eligieux~ ,ôi{:mettra l'accent:sur celles que des

adoJescents sOnt Plus .susceptihlesde comprendre et
d'aimer; ainsi le:.gènre d'apostolat, la vie commu:ii:autaire, le' service de -.toute l'~ etc. Et il est
Bormal que rattràit, des cjeÜDes, pour les missions
:'~oit icLd'un gr~d,SeCoUJ:s~Tci"encore, éest tout naturê11fSnent"du-sacerdoêe religieùx oblat qu'il s'agira; et é?est pour les ~ions oblafes'que se portera
de préférence l'enthl.usiasnie des, j8OlleS. "Aucune
exclusion, mais puisque «ex abundaittia 'côrdis os
loquitur,», on ne fera- ainsi que parler de préférence
de ce qu'on connaît le mieux' et .aime le plùs.
. '--_.En.. toutcela"c.qt1* saehe-faire -cOnfiance' au' « système d:u juniorat»; coinme l'appelle' ici un Père,
sans '. oublier .non' ..P.li!s~ gu~ .(cSQuyent ,une _-v:ocation
contient un mystère providentiel ». Le Seigneur avait
s.e~ vues sur tel garçon, et il savait pourquoi il l'amenaIt au juniorat; il n,'est pas' nécessaire d'avoir la
révélation du plan divin pour y collahorer dans
l'~.umhle ~~é!ï~ de chaque- jour. Au fond, ce qui
faIt la solidite d une vocation, ce n'est pas d~ savoir
~~ le détail ce :.~ quoi o~ s'engage, mais d'être
fermement décidé à toujours répoWIre aux invita,tions de la grâce, (( Loquere, Do~ine, quia audit
servus tuus.»

To much talk on the rel.igious life, the Oblate
,.nothing but disturb
OOYiS,. Take It for· gi'anted tbat the Oblate. V'OCatiOIi is
voca?-on, J:1y emphasis o~ the good they cail do and .on
not mgloI'lous hlStOry of the Congregation... ».
.• 2 c

~ation and ~,prièstly one' does

-
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11 - Croyez-vous qu'il y ait un 'danger à
. !

parler de la vocation. en. public? qu'il vaut
'm.ieux réserver ce sujet à l(l direction de
conscience?
'

" Nos professeurs ne voient vraiment aucun inconà ce qu'on parle de la' vocation en puhlic: ils
80Bt pratiquement unanimes là-dessus.! Bien au contraire, ils estiment que c'est utile, voire absolument
nêcessaire. Et d'au.cuns ajoutent: il est à souhaiter que
non seulement le supérieur, dans les méditations et
'lectures spirituelles, mais aussi les professeurs, dans
leurS classes, ahordent de temps en temps le sujet.
n faut, dit-on, « créer toute une atmosphère».
Cela cependant ne veut pas dire que « plus on
parle de vocation, mieux cela vaut ». Certains à vrai
dire sembleraient le croire: Mais le plus grand nombre est loin d~être d'accord; et d'ailleurs,' fait-on re- marquer, « il y a la façon » . Il est avant tout nécessaire que les exhortations
pUbliques n'empiétent pas sur le domaine p'rop~e
de la direction spirituelle. Un Père voudrait
qu'en public on se contente de présenter .le côté « ~
sitif» du problème (beauté de la vocation, etc.),. reservant le reste (contre-indications, etc.) aux entretiens
privés. Plus pratique, peu't~tre, est ~a distinc~o~ apportée par plusieurs autres:. en public"les pnnC1pe~;
en privé, les applications particulières.' Il est '.clau
qu'en public les « personn~liés» ne peuve~t. qU"ê~~
odieuses; à lire certaines reponses, on pourrait croue
.qu'ici ou là des erreurs ont été commises. sur ce poin~.
," fiJaut en outre, adapter les exh~~tions et ensel'gnements aux differents groupes d age auxquels on
s'adresse (et donc le système des lectures spirituelles
v~DÏent

1 Un seul Père pense que la. vocation est d'un ,--amctère
tellement privé qui! est impossible d'en: bien parler.en public.
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etd~'D;léditatioDS - pour.t~}lS ~es é~èves indistinctement

'sembleI?-~moinsadapté).·.Avec les·petits,. on peut sur·

totÎttablersm l:enthousiasme .:missionnaire. On tien·
'd~a:ooDlpteavec'be8u~o~p .de _délica~ de. la suscep·
·tibiliié ombrageuse_ dès .adolesCents, tout en entretenantlèur soif,d'idéal. Quant aux plus grands, il faut
avoïr:gra~d~Soin .d~ J~ donner les . ,éléments, solides
e~ objectjfs,. qui l~ permettront d~ mûrir et de con·
soli~er leur d~cision,de jeunes .hommes.2
~Jifin, il faut mettre dans tout cela beaucoup .le
sincéri~~, '. de tact et de mesure. Sincerité: il serait
désa~treùx que l'on puisse donner, en pn:lant de vo·
è~ti~:n,r~pression~de. fme son métier», ou«' de
ne pas y croire ». Il faut que les jeunes sentent un
amour profond, et non pas une tact~ue: Ex abun·
dantia cordis os loquitur; « unless we would he asha·
med of the priesthood or of our congregatio~ we
will love to talk .about vocation ».3 .
Tact: savoir profiter _9es~circODStences, sentir les
Diomêritsfavo'iables, rêpondre aux interrogations tacites des garçons; respecter la liberté, ne pas presser.
mais appeler: « levez les yeux, la moisSon: vous attend»; pas de « hrainwaShing ».
Mesure: ne pas user le sujet par trop. d'insistance.
avoir soin au contraire de lui garder toute sa fraÎ-

2 c C'eSt une question d'âge, il est bon d'en parler en
public -aux enfants et aux pré-adolescents (avec plus de réserve déjà). n ne faut en parler qu'avec beaucoup de réserve
am adOlescents; présenter à leurs intelligences des figures
dp héros missionnaires authentiques peut être trèS salu..
taire, éviter les théories et les discours moralisateurs, surtout
ne p~~ ·'·-l'PT d·,·...... \'n~.,+:"... '~.,tC'... d,,~ ;.,.:I1S' pour crit:quer
ou onenter une façon d'agir. On en reparlera avec fruit aux
plus grands q~ ~ reposent le problème de façon plus personnelle... ».
.
. 3 Et ce - Père ajoute: c Even the well-adjusted lay man
loves to talle about biS state of lüe lt.
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cheur, tout son attrait; et donc, il vaut D;lieux « laisser les jeunes sur leur faim» plutôt que leur (lonner une impression de -satiété. De plus, il faut éviter
le déséquilibre: en insistant trop sur le sujet de la
vocation, on risque de faire croire aux junioristes
que cela seul est imp.ortant, et par là même de compromettre la solidité de leur formation chrétienne.

12 - C royez·vous que tous partagent vos
idées sur la vocation ? sur les signes de la
vocation? En parle-t-on en conseil de direction ? Quel est le livre sur la vocation
qui vous plaît? qui plaît à tous?
Tant sur la vocation en général que sur ses signes,
les Pères ont l'impression d'être tous d'accord; cela
du moins pour les points essentiels, car pour le reste
il ést nOrnial qu'il y ait des divergences.
Cependant, il est rare qu'on aborde ces questions,
du moins de faoon formelle et directe, dans les conseils de directio~. Seulement, chaque fois qu'un con·
seil se réunit pour délibérer, par exemple, sur une
expulsion, ou encore sur les admissions au noviciat.
toute la théorie de la vocation doit être implicitement
évoquée. Et cela suffit peut-être, bien que tel ou tel
Père semble souhaiter que l'on aborde parfois le sujet
de façon plus explicite.
Pour ce qui regarde la littérature touchant ce~
questions, il y a bien sûr et avant tout l.~s do~u.ments
pontificaux (v .g. « Ad Catholici Sace~dotll fast~gt~m .»,
de Pie XI' CI.. Menti Nostrae », de PIe XII), alDSi que
nos SaFnte; Règles. Néammoins, beaucoup se plaignent
, ·de ne pas posséder un ouvrage ,vr~iment cl~ssi~ue
qui puisse servir de base indiscutée a toute reflexlOD
comme à tout échange de vues.
En français, il semble que « La Vocation Sacer<

-'
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. d~~_».' 4eI.ahitt.o~soit. ,~~o~ ;1,ID..faV~ri.l Les Pères.
iilandais.. ~i~~nt ,éc,:PrlestlY':Yoeation l) ,de. J.Blo.wie~
(ce.t~:O!i'y~,:~~~~~,r~~.~er"suit. Lahitton d'~sse,z
prèS)~., 4ux·;E~ts~lJDi8;;oJ1 : se~le apprécier les li:vt"eS'
du,Po Go~ey.. Poage, C.P. (<< Recruiting for Christ, >?,
«Vocatio~,,»)' . .
"
ILfaut . aussi men~nner 1~dijférent~8 publications du «'Centre de,Documentation Sacerdotale» de
Paris,2 dont une revue, «Vocations Sa~erdotales et
Re.ligie~~ », et une brochure particulièrement réussie':, ,«
sera cet enfant?».
y a aussi, comme
es
re.:VU , ~;.Franee (c Prêtre et Apôtre ]), en Italie ({ Selriiilmüfu D. ',' , . " " .
" .
. 'Quèlqites Pèreso~t pr.o6.té de l'o~asi~~ pour citer
aussi des' ouvrages dèstinés àUx jeunes. Leurs préférences vont à « O.Ml. »,' des- PP. S~rvel. ét Pel~n,
ainsi qu'à « Ai-je là Vôcation?» du P" Delhrël, S.J.,
et· à« A la Croisée. des C~emins», de Jean le
Pl'esbytre. .
.
.
.

Que

n

Aussi~

la synthèSe des réponses à la presente question
peut-elle sembler impossible ,à. dégager... tot capita,
tot sensus; d~autant plus que,: selon;la remarqu~:,d'un
Père, « each one cODsiders one or two particular.tl-ai~
as môst necessary according to. his own previous
experience ».
Cependant, qu'on se rappelle les éléments énumérés à la question 4 1 ; le bon junioriste, au fond~
n'est pas autre que le bon candidat d~autrefois; mais
qui a tenu ses promesses. De fait., si 011 étudie 'Ies
réSultats de la présente question en tenant présents
à la mémoire ceux de la question 7, on arrive à retrouver un .accord. de ,base. Et dOI;lC, pour la plupart des
Pères~ lehon juxrl.oriste est pieux, généreux, réussit
bien dans.ses études, donne en tout ce qu'il fait une
saine impression d'équilibre,. et se montre bien attaché à Sa' vocation: voilà pour les qualités ~sentielles;
les autres éléments - sincérité, obéissance, santé,
vertus communautaires &er,ont considérés comme
importants.2 Quant aux éléments utües" on pourrait
bien sûr en dresser une liste sans fin: on mentionne

IV
QUALITES DU JUNIORISTE
13. - Quelle idée vous faites-vous d'un bon
junioriste? donnez les éléments que VOII4
considérez comme essentiels importtlnts
_,.....,1_

"

lUueS·

~l est bien difficile de fixer des critères permettant
d~ J~ger ~.e ~ v~leu~ d'un ~tre humain;. eJreore pImi
dIfficIle sIls agIt d un jeune,. en pleine évolution.
. 1 Un Père signale qu'fi faut compléter Lahitton par les
articles parus dans la Revue de l'Université d'Otta~ (volume ~6, N. ,3.et 4). Pour ce qui regatde les contre indications:
e ~ulde médical dès vocations, saceidotales et religieuses» '.pat
Blot et Gallimard.
2 19, rue de Varennes, Paris.

-

274-

1 Plusieurs Pères d'ailleurs renvoient simplement à leur
réponse à cette question.
2 A la description donnée ailleurs de ces divers éléments,
les Pères ajoutent quelques traits nouveaux: Pour la sincerité, on signale l'ouverture et la confiance à régard,des éducateurs. Et une marque d'équilibre bien intéœssante. est le
sens de l'humour (to keep one from taking self too senously).
A propos d'équilibre, citons cetté remarque: c .A good J~or
bas a sense of Manre: in bis prayers, studies, recreation.
He is neither a c grind» nor a loafer. He is helpful without
being bothersome or clinging. He can he trusœd to carry out
a given task without heing reminded of it constantly... ».
TI faut remarquer aussi que la sincérité et surtout l'obéissance qui ne sont qu'importantes d'après la hiérarcbiedes
val~ de 'la question 7 (alors qu'il ne s'agit que de candidats) tendent id selon plusieurs Pères. à devenir essentielles;' au point qu~un garçon qui en est dépourvu devrait
être remercié sans autre épreuve.
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ra : plus particulièrement les.' qualités de chef, les
talents artistiques. ·et les âpûtudes sportives.
. . .•. 'En: plus de ces qualités, :plusieurs demaildent aussi
Une' diSposition . générale:' la :êâpaclté de faire des
progrès,4e profiter etes expériences faites, échecs
ou sticcès, de temr c.ompte d~s conseils: « Those who
want to leam are worth working with, the otbers
in my estimation are hard1y worth keeping. Perfection
is not required, but an attempt at it is D.

titnoviciaf- Mais l'on se rend bien compte après tout
qu'il faut bien s'adapter à un monde qui change ... »_1

V

FORMATION HUMAINE ET SPIRITUELLE
Formateurs
15 - Croyez-vous qu'un préfet spirituel (le
magister spiritus de &des Sapientiae) de-

14. - ,Croyez-vous qu'il y ait accord là-dessus
entre"les' formateurs? SuT quels peints ~.
aurait-il facilement divergence? à quOI
attribuez-vous les conceptiolJ,f que VOU$
n'acceptez pas ?
Malçé la fa.çon très personnelle dont chaque Père
~.~~oit « l~ bon junioriste.», presque tous pensent
qu Il y a la-dessus up accord foncier entre les divers
formate~s.Les formules ·sont différeIi.tes, mais les
principes qui les inspirent sont les mêmes. Les seules
divergences sérieuses qui soient relevées dans ce do·
maine regardent le degré d'intelligence (mais cf. là .
de~ l~ ?estion' et le degré de piété requis chez
nos JUDlonstes: « Strangely enough, of all the elements mentioned in the above answer, the matter of
p~ety seems to present the greatest divergence of opimon among educators. Some seem to think that a
st~ong piety is necessary. Others seem to feel that the
pIet! .of a boy is not important until he beginshis
Novlcl, a~·e... » M
· "a en Juger
.
, 8lS,
par les explications
donnees, ce desaccord à propos de la piété revient
plus 'ou .moins. ~ux divergences d'opinions à propos
d~ . « petit novIcIat» (question 8); quelqu'un le dit
d ailleurs franchement: «0 Les anciens voient bien avec
un certain regret s'en aller la formule 'juniorat _ pô-

..
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vrait être nommé au juniorat distinct du

PèTe Supérieur? quels en sont les avantages, les mconvénients? Quelles fonctions
aurait-il d'après vous ?
Ici encore, comme à la question précédente, la
grande majorité des Pères pensent que ra'c~el système de nos juniorats est satisfaisant et que par conséquent l'introduction d'un magister spiritus ne serait
probablement pas un progrès. Plusieurs sont même
tout à fait opposés à cette éventuelle réforme, au
sujet de laquelle ils ne voient que des inconvénients.
Il n'est que douze Pères qui se disent favorables,
sans restrictions; à quoi il faut tout de même ajout~r
cinq autres Pères qui se disent aussi favo;ables, ~als
dont le magister spiritus ressemble plutot au dITectéur dont il s'agissait à la question précédente. Do~ze
Pères enfin admettent que certaines circonstances, par

On signal'" d'autres divergences, mais elles regardent
~
e t dépendent
pbtôt les questions
de me'th0 de pédagogtque'éd
1
ucat~: es
aussi beauèoup du tempérament de chaque
uns tendant à laisser jouer l'initiative d~ ~ a leur
faire pleine confiance; les aut:r:s au con~re ~t beaucoup sur la discipline, et sur..reillant de très pres.
l

-
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exemple le grand nombre des élèves ou, les autres occupations. duP.-ère Supérieur, peuvent exiger, que celui-ci soit déchargé 'd'une partie de ses responsabilités.

•

***

Qu'ils soient favorables ou non à l'idée du magister spiritus, les P~res ont trouvé assez peu d'avantages à ce que l'on sépare cette fonction de celle du
supérieur. Ce que l'on mentionne le plll:~_~9Jlyent. et
qui n'est -qüuïCavantâge-d'ordre pratique, c'est la
nécessité déjà mentionnée qu'il y a de décharger un
supérieur trop occupé par les tâches d'administration
les relations avec les parents des. élèves, les curés, etc.
On mentionne aussi I"intérêt qu'il y aurait à assu.
rer, par l'institution d'un magister nomJDé sans limite
de temps, la stabilité et la continuité de la formation
spirituelle au juniorat (quelqu'un cependant pense au
contraire qu'il y a tout à gagner, pour la vitalité
d'une mais,on, à ce qu'il y ait des changements tous
les trois ou six ans..•). Quelqu'un signale aussi qu'un
b~n magister, spécialisé dans toutes les quesions pédagogiques et spirituelles, dédiant uniquement sOn
attention à ces chos~s. pourrait faire plus qu'un supérieur débordé de tous côtés.
Enfin, dernier avantage: pour deux ou trois Pères,
la crainte révérentielle qu'éprouvent normalement les
junioristes à l'égard du supérieur ne leur permet pas
de s'ouv·rir à lui avec autant de liberté qu'il le feraient
à un Père uniquemen~ chargé des questions spirituelles, et donc totalement. étranger, selon ces Pères,
aux questions disciplinaires.
II;

;art

**

. Il y a une très forte tradition dans nos juniorats,
qUI donne aux sup~rieurs la responsabilité principale
de l'éducation des élèves; ce sont les supérieurs qui
-

organisent, coordonnent toutes les activités de ~eur
maison' c'est à eux d'imprimer à chaqu~ maISOn
l'esprit' qui lui est propre. Tout cela, ils. ne peu~ent
pas l'assurer s'ils sont limités à une slDlple tache
d'administrateurs; il faut qu'ils puisseilt .exercer u~e
ùifluence spirituellè directe. Si on i.nsti~e un magISter spiritus, tel du' moins que le ~gere. ~edes Sapientiae pour les scolasticats, ce role tradl~onnel et
bienfaisant des supérieurs ne sera ~l~ possl~le.
.
. Voilà, en peu de mots, l'inconvement maJeur q~l
revient, d'une façon ou d'une autre, dans un tres
arand nombre de réponses. Ces Pères pour la plune voient aucun avantage à cette distiDction des
charges (et déjà, cela leur est un ar~ent, car ~'non
sunt multiplicanda entia s~e nec~llate »); . ils Y
voient au contraire bien des mconvements: rume de
l'unité, conflits d'influence, étonnem~nt de~ élèv~ ~i
sont bien incap~bles de faire d'aUSSI subtiles. distmctions entre les autorités. Au fond, c'est touJours l.a
même idée: qu'on nûus laisse le ~upéri~ur tel ,~'~
est, qu'on ne diminue pas son autonte, qu on ne 1 elolgne pas des junioristes.
.
..
. Il Y a bien le pr?blème, ~gent, dans ce~~e~
maisons du travail ecrasant lm pose au supeneur,
-que fa~ pour le soulager? A .quoi quelqu'un ré~~n,d
qu'on pourrait lui enlever bIen des responsabilites
d'ordre secondaire, qui mangent tout son temps. (en
lui donnant par exemple un secrétaire}~ san~ lUI enlever sa charge la' plus importante; et SI vraiment ce
rôle d'impulsion spirituelle c:st tr?? lourd pour un
seul, qu'il se faisse aider malS qu Il garde la haute
main sur l'ensemble.
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Pout ce qui concerne les fonctions d'un éventuel
magister spiritus, un grand nombre ,d~ Pèr~ ~yant
exprime, avec force leur opposition a cette Idee, se
-
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_So~ C!:U:S- ~~~ t:le_:!épo.J.l~e:-à cette dernière partie
-de'la'préséntê'. quemo.n;·'Mais if est étonnant que.
même~Pamrl·-ceoXqÙi:. étaientfav~raBles, fort peu
déCriveniJes. fonctj.onsd# niagmer telles- qu'envisagées
par ~Sedes Sapûmtiaè,' on ne v~u~t pas en effet
qu';il' p'ÏÙssë exer,cer· une aUtorité disciplinaire ou au
for externe. '
.
Où'ltü ~eridt en effet la charge des lectures
spirituelles (en prenant soin d'en. laisser quelquesunes ausupériéur) et dës méditations. TI pourrait avec
grand fruit être responsàble de renseignement reli~e~d~.lamaison. .TI aurait suffisamment de temps
pOur-récevoir'eil·-direcûon·'UU -bon nombre de juniolistes. Mais il ne devrait aUCunement,donner l'impres~n d'être un c: policier des ch08ej. spirituelles»:
bien a~ contraire, il n'aurait pas de surveillance à
assurer, de permissions à donner•••
O~ roit que la charge de magister spiritus, ~i
comprise,. se rapproche passablement de celle du dir-;cteur telle qu'elle se dégageait de la question préceden~. Peut-être y aurait~il intérêt à orienter les choses dans ce sens; ce serait sans doute un progrès réel.
et sans révolution.
.
16 - JIoyez-vous quelque inconvénient à ce
que le préfet de di8cipline remplisse cette
charge (de préfet spirituel)?
On pouvait s'attendre après le résultat des deux
questions précédentes, à ce qUe nos Pères soient tout
à ~it opl!0sés à l'idée d'un préfet de discipline qui
S?lt en ,meme., temps chargé du rôle de magister spintus. D abord, parce que le besoin d'ui1e telle réforme
ne se fait ?-~ement sen~, et puiS surtout parce qu'on
~t ?p~ose a une .C~nfuslon possible du domaine disCIplInaIre et du domaine spirituel.
-
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De fait~ très peu nombreux sont les Pères qui disent ne voir « aucun inconvénient »._. cinq' à peine;'
plus deux ou trois qui admettent l'hypothèse pour
les juniorats plus petits, à caUse sans doute du
manque de pers.onnel et de r esprit plus familial de
ces maisons; et deux ou trois encore qui accepteraient·
- ridée à titre tout à fait exceptionnel, si l'on pouvait.
trouver un Père qui sache à la fois inspirer « assez
de crainte et une confiance totale». Quelqu'un y serait favorable pour « ennoblir la discipline ».
Pour tous les autres, les deux charges sont absolument iooompatibles. D'abord, parce que le préfet
de' discipline, dans la plupart des maisons, est déjà
surchargé de travail; en outre parce que le plus souvent J'est un Père assez jeune, qui n'aurait pas assez
d~ expérience pour diriger la maison au point de vue
spirituel. Surtout parce que le rôle de préfet de discipline, avec les surveillances à assurer, les sanctions
éventuelles à prendre, doit demeurer autant que possible dans le for externe. Certes, il est parmi les
Pères, celui qui vit le plus près des éléves et sans
doute les connait lé mieux; son influence_ pédagogique est irremplaçable, et les autres Pères auraient
grand tort de ne pas lui demander conseil. Mais, si
on voulait lui confier le rôle de préfet spirituel, il
se trouverait gêné. paralysé mêmè,- dans l'exercice de
rune et l'autre charge. Sans parler de la confiance
des élèves qu'il lui serait extrêmement difficile de
conserver en toutes circonstances; dans certains junio,.
rats même, on fait remarquer que le préfet de discipline, malgré sa valeur, risque d'être moins sympathique aux élèves que les autres professeurs: il serait
donc le dernier à se voir confier le rôle de préfet
spirituel.
.
t
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17. ,; Faudrai~il au' janiona qu'un Père soit
spécialement chargé de là direction spiritïl,elte, commècela eXiste dans les sémi-

",'

.
nœre8.·

n s'agissait' bien, dans cetté· question, de la

direc, tion spiri.~l1e. individuelle ou direction de conscience, et non pas de la direction qui peut être donnée à
l'ensemble des' élèves, au moyèn des méditations.
lec~esspirituelles, etc. Plusieurs Pères n'ont pas
c.oll1Pri,~ œla, et ont par conséquent anticipé sur la
, ,qûeàtioii. SUivari:tè~ ,
.
, ,on .peut bien dire, en tous cas, que la majorité
des. Pères de nos juniorats sont hostiles à tout changement pour ce qui regarde l'organisation de la direction ,de conscience dans nos maisons de formation.
Moins de quinze réponses en effet acceptent sans restriction l'idée d'un directeur spécialement désigné,
et les arguments que quelques-uns apportent en faveur
dec~t~~ ()pjJrl.9~,~ ~'()A_ex~pteJa.:teIllar~e faite par
deux seulement, €Pte cela. semble. Cl dans la pensée de
l'Eglise », sont des arguments plutôt faibles.
!out ~u contraire~ les Pères très nombreux qui
se dis,ent resolument opposés à cette institution, apportent a l'appui une série, à vrai dire impressionnante.
d'arguments.
.
Il y a d'abord l'argument de «tradition); chez nous.
en effet, il a toujours été ac:cepté pratiquement que
tous les Pères du corps pr.ofessoral fassent de la direction spirituel1e~ et que le choix du directeur soit entièrement laisSé à chacun des junioristes. Ce système
a produit des fiuits excellents surtout en raison de
la ~erté du, choix, tellement' appréciée des jeunes
et ,bIen apte a produire en eux l'indispensable confi~n~e. Il faudrait avant de changer être certain de
reahser lm progrès; or ce n'est pas certain du tout.
De plus, dans un grand juniorat, comment espérer

,
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qu'un seul Père puisse faire de la direction.spirituelle vraiment suivie avec chacun des 100 ou 150 élèves?
Enfin, en plus de l'intérêt des junioristes, il faut
aussi considérer celui des Pères. Et comment
pel.lt-on espérer qu'un Père professeur entretienne son amour pour la vocation d'éducateur si on
ne lui permet pas d'exercer auprès des jeunes la seule
tâche où il puisse vraiment se sentir prêtre, celle de
confesseur ou directeur? Si les Pères doivent n'être
que des professeurs, il n'est vraiment pas utile
qu'ils soient prêtres. Et cette dernière remarque, UR
peu amère, et à vrai dire quelque peu inœcacte car
l'Eglise a ~ haute idée dé lél! v-ocation. du prêtre-professeur, a ~té faite par plus d'un.
Quelques Pères- c~endant semblent entrevoir une
media via». Il leur semble indispensable que la
direction de conscience ne soit pas livrée à l'improvisation, comme, trop souvent encore, elle rest
chcz nous, et donc qu'il y ait dans chaque maison
au moins un Père qui soit particulièrement compétent
dans ce domaine. Un spécialiste donc, quelqu'un qui
ait fait des études particulières de pédagogie, de psychologie, de spiritualité; quelqu'un. en outre qui soit
spécialement doué des qualités du coeur et de l'esprit
pour attirer la confiance des jeunes et être lui·même
un excellent directeur; quelqu'un enfin qui ait la
confiance des autres Pères eux-mêmes et qui puisse
leur fvurnir, aux plus jeunes surtout, tous les rensei~
gnements utiles pour ce qui regarde la théorie et la ,
pratique de la direction. Un tel Père aurait un horaire
moins chargé que les autres professeurs et par conséquent disposerait de plus de temps, soit pour rece-voir les jeunes en direction, soit pour s'entretenir
dans sa 'spécialité, par la prière et r étude.. Il est probable que le plus grand nombre des junioristes serait
graduellement porté à s'adresser à lui. Mais aucune
exclusive ne devrait jamais être portée, les jeunes

«
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demeureraientabsoIUmentllbresde,s'adresser au Père
de'1eur.·choix, :~t'J~p.~:r~~riX~mê~ès.~auraient ~ns
d,ouie:eJ.içore, JQ1lSla-'P4?,8S$pi~é:,d~ .faire un peu de
diieéti014 assezju)ûi se' ~nîir pléinemerit éducateurs,
et paAssez-pour.être débordés de travail.
18. - Croyez-vous qu'une formation en psychologie, caractérologie est utile à la di·
rection spirituelle ou plutôt dangereuse ?
Le résultal de la présente question, si ~n le considè:r~'dâns là.: 'brutalité ·des chiffres, est tout à fait
éloquent. On c.ompte en effet 85 Pères pour soutenir
l'utilit~ d'une formation psychologique, contre seulement 10 qui la,croient dangereuse et '6 qui n'ont pas
d'opinion. Confiance donc, quasiunanim~.
Mais non pas confi8Jlce aveugle. TI est très signi.
ficatif en effet que, sur ces 85 Pères favorables, 57
aient éprouvé le besoin de nuancer leur opinion. Nous
ren<h,ons compte· par conséquent d'abord des arguments -en faveur' ef ensuite des -restrictions.

***
Pour beaucoup de Pères, l'utilité pour la direction
spirituelle d'une formation psychologique fait si peu
d~ doute qu'ils ne prennent même pas la 'peine de
la démontrer.'
.Plusieurs cependant présentent un argument négatlf: pourquoi faut-il donc que chaque jeune éducateur fasse son expérience aux dépens de ses élèves,
de ses dirigés; tant ,d'erreurs sont commises, et ,qui
ne sont nullement imputables à une ignorance des
grands ~rincipes, spécialement de théologie ascétique
et mysllque, que l'on ,regrette chaque fois plus amèrement l'absence chez ces Pères d'au moins un minimum de formation pédagogique, donc psychologique.
-
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Certes, ce~~ Pères sont moins dou~ que .d'au.
tres. Mais au' moins, fait remarquer, quelqu'un, tom
de~ientêtre au courant des vérités l~ plus élémen~
taires, aJin d'éviter les erreurs les plus grOssières.
D'ailleurs, et ici l'argumentation devient positive,
la connaissance de la psychologie peut parfois appor~
ter une aide irremplaçable dans la solution de maintes difficultés rencontrées en direction spirituelle.
Depuis longtemps le simple bon sens a remarqué que
l'exercice physique peut être plllS imméd:iatement
efficace que les moyens les' plus surnaturels dans la
lutte contre certaines tentations. De même, un peu
'de psychologie bien appliquée eût parfois transformé en quelques semaines des jeunes gens
qu'après des années d'efforts inutiles on aurait pu considérer comme des cas déspérés.
Une véritable direction spirituelle ne peut pas
considérer l'homme comme un pur esprit, mais
elle doit tenir compte de sa vraie nature qui est celle
d'un composé de matiè~ et d"esprit. Et puisqu'il
ex~te une science qui approfondit de plus en plus
les -lois' de cette composition, nul direèteur n'a le
droit de l'ignorer.

***
Est-ce à dire qu'il suffit d'étudier la psychologie
modeme pour être un bon directeur <le conscience ?
Absolument pas; et nos Pères s'élèvent avec beaucoup d'énergie contre cette supposition dangereuse. '
Un prêtre en effet ne peut pas être seulement un'
psychologue; il doit être beaucoup plus. Son but en
effet n'est pas simplement l'éqoilibre psychologique
de son « client », mais avant tout le progrès de la
grâce divine dans une, âme: il n!: recherc}te l'~:
hre psychologique qu en tant qu il peut etre utde a
l'épanouissement de la grâce. L'urgence de ce rappel
est confirmée par l'insistance d'un très grand ~ombre
-
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tlePères;pour beàucoup, c'est 1â condition sine qua
non:. la psychologie ne peut être ~ti1e à un directeur
decoiiScience'que sielle 'est 'strictement maintenue à
sa place.si wi.prêtrecroyait pouvoir résoudre tous
lesprobJem~s au' moyen· de techniques psyehologiques,il.ferait certainement plus cie mal que de bien,
et en tous cas il ne ferait pas oeuvre sacerdotale.
Il ne suffira pas d'ailleurs que l'éducateur-psychologue' Soit convaincu de la relativité' des techniques et
de l'importance souveraine de la grâce. TI devra encore sè garder de certaines déformations «. professionnellès'»,queles >mel eurs psychologUes n'évitent pas
toujours, comme a « te ance à voir dans le pénitent
un: s'1jet d'expérience », ou encore la tendance à voir
de « l'anormal» chez tous les sujets. Il'''s'appliquera
en outre à observer toujours dans sa, propre tI.ttitude
une saine modération « lest he become a character
himself».
Enfin, on ne souviendra toujo~ avec humilité
que l'o~ ~'estpas.:u!l.Jl!.éd~«?in et par conséqueQ.t on
saura remettre à plus compétent que- Soi les cas les
plus sérieux, au lieu de vouloir s'en occuper soi-même
sans voir les graves dangers d'une telle présomption.
Un directeur de conscience est avant tout un prêtre et non un psychologue spécialisé. Et pourtant, il
ne pe~t pas être simplement un « amateur}) en psychologIe, un de ces autodidactes qui ne savent pas
autre chose que des bribes de science, glanées à droite
et a gauche. Car, ici plus qu'ailleurs peut-être un
peu de science ne suffit absolument pas· « una ~m
p~!ce iDfa~a~a potrebbe essere contro;roducente ».
~ ~st une V'entable formation qu'il faut: une formabo~ . a~a,~tée à l'apostolat' ~acerdotal, non pas aussi
que celle .d'un praticien, mais une formaspeCIalIsee
t'
, .
l?D senen;se, approfondie. Un nombre étonnant de
Peres, et d un peu partout, insiste sur ce point. Il ne
faut absolument pas laisser la chose à l'initiative de

.
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chacun, car c'est alors que la psychologie, si nécessaire par ailleurs, pourrait être très dangereuse: « It
is definitely a useful thing. However, 1 have seen
disastrous results come from an' imprudent use of
the same ».
D'ailleurs, selon la remarque de ,plusieurs, si
quelqu'un n'a pas en commençant les aptitudes néceSsaires pour être un bon éducateur chrétien: bon
sens à toute épreuve, grand esprit surnaturel, intérêt
pour les personnes (plutôt que pour les choses, les
techniques, les idées .•.), s'il n"a pas tout cela, ce n'est
pas la psychologie qui fera de lui un bon directeur
de conscience; « il travaillera à vide». Aussi tel ou
tel Père conclut-il qu'une formation en psychologie
ne peut être vraiment utile, au moins si elle est un
peu poussée, qu'à quelques-uns plus doués. Et cela
pourrait fournir un nouvel argument à ceux qui voudraient que les directeurs de conscience soient spéciaiisés dans leur tâche, tout comme les professeurs de
ch~que matière... mais; bien sûr, c'est là une autre
qu~stion.

Personnalité et maturité
19. - Le juniorat semble-t-U attirer, plus que
le co-llège, des sujets qui manquent d'initiative, de courage personnel? Le juniorat
semble.t-il renforcer ces attitudes ou en
fait-ü sortir?
Il ne semble pas, pour la majorité des Pères, que
le juniorat attire plus particulièrement des sujets
manquant de courage et d'initiative. La qualité des
candidats serait, à ce point de vue, à peu près équivalente à celle des candidats des autres collèges.
Bien sûr, il peut y avoir des circonstances. défa-
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v9ra},les, comme par ; e~emple .dans les provinces où
le !ecnitement. est tièsdifficile et où les évêques se
'. sery~ntJ~ pre~ers,.: ~ la,te~tation est grande, alors,
d'accepter des;sujets de .moindre valeur (ou même,
des « ilissés pour compte »). A quoi s'ajoute, dans
les pays plus pauvres ou pour les sujets moins doués,
l'aubaine, que peut être le juniorat, où l'on reçoit
une bonne édu~ation, à d'excellentes conditions finan·
cières et sans fournir trop d'efforts. 1
Mais, d'autre ,part, la présence chez un enfant de
l'idéal missionnaire n'est-elle pas un signe de généro·
si~~?J)e plus,beaucoup ,de nos junioristes ont dû
faire de réels sacrifices' pour venir au juniorat (cela
surtout dans les pays plus favorisés, où les familles
jouissent d'une large aisance). ~ussi, }Musieurs Père::;
estiment-ils que, dans l'ensemble, l~ jeunes qui en·
trent chez nous sont supérieurs à la moyenne au point
de vue de l'initiative et du courage.
Bien plus délicate est la seconde partie de la
présente question: le juniorat semble·t·il renforcer
c~ ~ttitudes (i. e. manque de courage, etc.) ou en
fait-il sortir ? Irritant problème, déjà rencontré plu,;;
haut (par exemple, question 4), et qui va revenir
aux questions suivantes.
~ système des internats, par lui-même, présente
certams dangers qu'il serait vain de se dissimuler.
La Pape Pie XII lui-même, dans un texte cité par
un Père, relève les plus graves de ces dangers:

. .1 ~es P~res d'ailleurs sont attentifs ,à ce danger: a: Notre
seI?maIre attire certainement. plus que le collège, des sujets
qw, manquent de courage personnel ou d'esprit d'initiative,
DlalS ,nous nous gardons bien de les accepter ... ». D'autre
~~ .il .ne faut. pas prendre pour un manque de courage et
6 serve d
cl
InItIative
. ts , exce1
,
, 'I~ timidité et la r'
e certains sUJe
~nts par.. a~!~ur~, . mais issus de milieux plus humbles: sen_
tIme~~ d mfenonté dont lille pédagogie éclairée les aidera à
se dehvrer au plus tôt.
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« Incontestablement, la vie en commun, hors du
milieu naturel, sous la domination d'un' règlement
rigide~ qui ne sache pas discerner un individu de
l'autre, presente ses dangers. Pour peu que l'on se
trompe, on aura des élèves nullement préparés au
sens des responsabilit~8 mais entraînés, comme inconsciemment, par le mécanisme des actions, à un pur
formalisme, aussi bien dans l'étude que dans la' disci't
'pline et dans la prière. La stricte uniformité tend à
"'.\, étouffer l'élan personnel et la vie isolée à restreindre
_1
la vaste vision du monde; la pression inflexible du
~ent suscite parfois l'hypocrisie, ou bien impose
un niveau spirituel qui pour les uns sera trop bas et
pour les autres au contraire, irréalisahle; la trop
grande sévérité finit par changer les caractères forts
en rebelles et les timides en êtres craintifs et renfermés sur eux-mêm~s »,1
Mais le Pape dit bien: «pour peu que l'on se
trompe ... »: ces inconvéniepts ne sont donc pas inévi·
tables. Et c'est bien ainsi que l'entendent la plupart
de nos Pères: « Je remarque que certains sujets s'accommodent très bien à notre vie et à notre règlement.
Peut-être se laissent-ils un peu vivre». n va sans dire
que les autorités surveillent ces a~~des et trav~ill~t
à former des volontés fortes et a developper 1 esprIt
d'initiative. ((On a remarqué que certains aspirants qui
se la coulaient très douce, une fois sortis du juniorat,
obligés d'organiser leur vie et de se débrouin~r= sont
devenus des travailleurs et de fortes perronnahtes. Le
R,P. Supérieur a l'oeil ouvert et s'empresse de rap-.
peller à l'ordre ceux qui viennent ici pour profiter
de tous les avantages que nous sommes en mesure
de leur accorder. Nous sommes décidés à remercier
un aspirant qui ne met pas d'ardeur à suivre S8' vo1

Aux professeurs et élèv;:s du Collège ~tionalde, gac

çons de Rome (20 avril 1906; Documentation Cathohque:
1956, c. 584).
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cation. Les jeunes. gens du mo~de font de grands
sacrificeset~~availlentbeaucoup pour se tailler une
carriè~,; .que;.(}euxqui veulent se donner à la plus
noblecaw;se, la ·gloire de 'Dieu, en fassent autant ».1
D~ l'ensémble, il 'faut donc se garder de trop
« couver» les garçons, de vouloir leur épargner les
moindres efforts. Et il est import~~t en tout cas de
ne jamais s'endoimir dans la routine; les générations
qui se succèdent sont toutes différentes les unes des
autres: il faut .les connaître assez p.our pouvoir pré.
venir les difficultés en -adaptant, en «l'epensant Il
constamment les méthodes. D'où fimportallce extrê.
me que les Pères soient de réels' éducateurs.

20. - Essayez de décrire ce ql!te vous entendez
par maturité chez un junioriste?
:é:::::-

.

S'.il .fallait, après avoir lu les cent et quelques

descnptIons de la maturité que proposent nos professeurs de juniorats, résumer en un seul mot tou t
ce matériel un peu disparate, il faudrait dire sans
doute qu'un junioriste est mûr quand il donne des
preuves de Tesponsabilité. L'idée - et même le mot
- de responsabilité se rencontre en effet dans un
nombre important de réponses. Un adulte se distingue
d'un enfant par le fait qu'il peut répondre pleinement de s~s actes: tel est, semble-t-il, le présupposé
de la plupart des Pères.
, ~is ~l faut évidemment entrer dans le détail:

de~n,re d ~b~r~ les aspects principaux de la ma-

tunt~ «:!o~lderee en soi et relever ensuite quelques
manifestatIons de la maturité telle qu'elle se rencontre chez nos jeunes.
l

C'

T
est sans duote pour les mêmes raisons qu'un Père
pr~ ere franchement un garçon un peu im 'tueux au «little
qUIet and so-appearing docile felIow»
pe
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***
Parmi toutes les définitions de la maturité propos~es par nos Pères, la plus significative nous vient
du jwLorat américain de Carthage: « the basic sub~
mission of the personality to an objectively correct
hierarchy of values». Et, puisque la personnalité
dépend ~out de l'intelligence et de' la volonté, on
admettra que la maturité est intimement èonnexe au
bon fonctionnement de. ces deux facultés, à leur
«( soumission» vraiment objective à un ordre de valeurs conforme à la réalité.
a) Jugemen:t. Le jugement doit se soumettre au
réel d'abord, dans son appréhension du moi. Il faut
renoncer à la conception égocentrique de l'univers,
propre à l'adolescence. reèonnaître que l'on n'est pas
le centre du monde, mais simplement une personne
parmi des millions d'autres. Il faut en outre renoncer
à toutes les illusions que l'on peut nourrir sur son
propre compte (Je suis :Qleilleur que les autres ....
parce que je suis moi), et savoir se juger lucidement,
tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts.
Le jugement doit exercer la même objectivité
envers autrui. Nœ semblables ront, comme nousmêmeS, des personnes autonomes et consci~ntes d'elIesmêmes; il faut les reconnaître comme telles; combien regardent inconsciemment les autres comme de
si~ples objets; de plus, ces personnes qui nous
entourent ne nous portent pas tort par le simple fait
qu'elles affirment leurs droits, leur indépendance:
l'autre, ce n'est pas l'ennemi, mais le frère. Enfin, .
il faut savoir juger autrui en fonction des qualités
et des défauts qu'il possède réellement, et non pas de
ce que nous ressentons à son égard. 1
1 Puisque la réalité des êtres comporte to~jours pl~ ~e
bien que de mal, un tel jugement, pour être vraunent obJectif,
sera SYiDlpathique,
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, Enfin, l'objectivité du jugement doit s'exercer dan,.
le ~omaine des:valeurs.
~ut savoir apprécier sa j.
~ement ~out ce que le mondè;la vie, ont à nous offrir.
et éta~lfrla hit;rarchle' denQs préférenceS en correspon.nce~v~c la t~t~~ Au sommet, il faut avoir
rec~nnu l~, v~leur. ~preme.,. le Dieu personnel qui
'nous ap~lIe a son amour. L'appréhension de l'idéal.
done de·la vocation., doit se faire en fonction de cette
vale~, sllprême; car l'idéal authentique doit viser
pre.ml~rement non pas à la réalisation de soi-mêmf'.
mais a la poursuite de Dieul ---, sous quelque forme
que cette poursuite soit envisagée.
. , ,b) VOlonté., fi faut qu'erle soit suffisamment
lihere~ des passions - et des complexes _ pour
po~vo~r soumettre notre comport~ent à la réalit~
~b!ective telle que reconnue par le jugement. Cest
eVldemment là un q-avail qui n'est jamais terminé
.le travail même de ~oute notre sanctification _.
m~,. pOur autant que la maturité est ici entendue
~~Clpalement dans son sens psychologique il faut
InSister sur la libération des complexes.
'
, ~ e~. e~ efJë~ des cas ~~'-fréqÙents où, malgré
] ohJectiVite du Jugement et l'eHort de la volonté
P,o~ y c.onformer la conduite, quelque chose à l'intene~r de la. ~ersonnalité - surtout dans le domaine
affectif ~ re~te plus ou moins violemment: quelque
tos e quI a.mene le s~jet à s'avouer que « c'est plus
ort ~e lui ». La philosophie des « habitus» et de ..
« passions ~ peut évidemment expliquer. plusieurs d;
tous·
lTTIe la psych o·
1ces .cas,
d malS non pas
..
' et c'est I·CI· '"1ogIe es ~r~fondeurs apporte sa contribution.
, Il est eVldent que la personnalité ne peut pas se
ü
developper harmonieusement tant qu'il se
'.
Il'
,
man este
alDSI en e e des résistances affectives désordonnées.

Aussi est-il nécessaire, pour qu'il y ait espoir de m.aturité, que ces zones de résistance aient été résorbées
ou, à tout le moins, mises hors d'état de nuire à la
moralité du comportement. On ne peut pas être
mûr si on est l'esclave inc.onscient de déterminismes
,psychologiques.
Ainsi donc, il ne suffit pas que le jugement apprécie sainement le moi, les autres,' les valeurs~ II
faut encore que la volonté ait suffisamment de contrôle sur l'ensemble de la personnalité pour lui faire
'accepter tout cela, et accepter aussi spontanément
qu'il est possible. Une personne mûre est celle qui
est capable de porter sur le réel des jugements objectifs, et ensuite de s"y adapter sans devoir fournir un
effort hors de proportion avec l'importance de la
chose })~4

n

***
Evidemment, on ne pc:;ut s'attendre à trouver une
telle maturité chez les élèves de nos juniorats. Tout
au plus peut-on exiger des signes d'une év.olution dans
ce sens; des signes de progrès réel. Un tel progrès
malheureusement ne peut pas être supposé « a priori») chez n'importe quel jeune. Trop nombreux en
effet sont ceux dont l'évolution a été ralentie, ou
même complètement stoppée. A quoi donc peut-on
reconnaître une maturité 0:: in fieri » ?
Pour ce qui regarde l'objectivité du jugement,
un des signes les plus favorahles est certainement le
sens de l'humour, ou la capacité de saisir le côté
l
Cette idée de proportion est importante. Car la maturité ne supprime évidemment pas l'effort. Il y a malheureusement de ces caractères équilibrés, pour lesquels tout est
si facile qu'ils, en perdent la capacité ~ faire effort" ,f'O"ur ce
qui est Je plus important. Ds pourraIent rendre d emments
services à l'Eglise, à la société, mais ils ne veulent pas assez
énergiquement.

,le e
c sens de '
Dieu» manque
t ch
D'ou la fragilité de leur idéal.
souven
ez nos· jeunes.

-

-
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.,,;

..-; ...

g~i.·d~~. clt0ses,. ~~o~t
capacité de rire, et de
làl88er' nre~ de so:C{ne pas- se .prendre trop
. '.
. ')' "II' I!~.
.
au ~f'
neux~,Ul~-_:e~ outre què:le jeune homme soit

la

cap~lë"

de:prOfiitt: dés" e- ,- ",.ences:'

_111!;;randquelqu~un

.,

,

reto;::. ~ :::0!:snt :
1e
memes ~rr~u:rs,.sans tenir c.o~pte des remarques qu "on
peut lUI .fane,n .y a s~ doute une raideur du ju~e,
~e~t quI est de mauvaIS augure. Enfin, un signe non
e~oque de bon jugement est donné par celui qui
sait em~er conseü, et :en tenir compte.
" ,Le, meilleur signe d'une affeCtivité suffisamment
I~t~~ -. don,c d'une volonté qui pourra mûrÎr __
<c"est~-"}( )Iornullité» du conipOrlement~ Tout ce
est attitude habituelle -non "raisonable est ~
un m - . .
..'
.'
au contraIre
,a~valS sIgne; alnSl par exemple un attachement
exag~re, maladif, aux parents; une s~ptihiJité exacerbee5 des dissonances, des ongm·
. alités ( d
)
mauva18
)d'
ans e
,1
sens u caractere; ou encore toute fuite du
ree, comme r évasion dans le rêve le
chronique.
,
mensonge

i

" positifs:
.
la A quoi
• , on aJ' oute
- e ncore, comme SIgnes
tifscap~Cl)te d-~~ (c marcher" tout seul» (et pour des mo,
, etre stimulé
- 1es, la généro,
sité sams
1
.
par 1es 0 h stac
, es vertus SOCIales, le sérieux unI" a'1 a JOie.
"

21. : Avez,vous la convicïi:on que les junio,
~s arrivent à une certaine maturité re-

lat-"vement plus wrd n7l1> les "..nUé .
~ S.
'.
gr,ens ou
ly '
ceed~· -" om, a quoi attriblU>Z-vous ce
rewr r
.
'2;-

f'"onnua~Ietrequarantainrd'
e de
un reta de

..,.,.

Pères sont d'accord
t·' h
pour rePresque autant tim ma untel c ez nos junioristes.
cun retard Les es, ent au contraire qu'il n'y a au• ,autres préfèrent distinguer: retard
POur 1a ConnaIssance
du
d 1
mon e, e savoir-faire so-

cial, mais plutôt avantage pour le sérieux, la discipline, la formation spirituelle•.• n y a donc' désaccord
profond, et on remarque même que ce désaccord se
retrouve pratiquement à l'intérieur de tous nos ju~
niorats: on ne sent ici aucunement l'harmonie de
vues que l'on retrouve, à propos d'autres problèmes,
entre les membres de certains corps professoraux.
Cela tient sans doute à la difficulté du problème,
mais au~i au fait qu'apparemment le concept de maturité a été entendu de façon beaucoup trop personnelle par la plupart des correspondants.
Cependant, abandonnant en cela l'ordre proposé
par le questionnaire, nous avons déjà dégagé une
notion commune de la maturité, éliminant volontairement certains points de vue pour ne conserver que
celui de maturité psychologique, Cette notion pourra'
mantenant nous servir de fil conducteur.
,Par le simple fait de leur vocation, nos junioristes devraient être, et sont le plus souvent, plus sérieux que les autres jeunes gens de leur âge. De plus,
Tenseignement qu'on leur donne leur fournit des jugements de valeur d'une objectivité indéniable sur
eux-mêmes, les autres, la vie, l'idéal, Dieu lui-même;
enfin, toutes les circonstances de leur vie au juniorat
sont agencées de façon à permettre à leur volonté
d'a~cepter et d'intégrer harmonieusement dans leur
personnalité toute cette échelle de valeurs. Ainsi dolic,
à considérer les choses a priori, nos juniorats devraient pouvoir former rapidement et solidement des
sujets vraiment mûrs,
L'expérience cependant a convaincu un bon nombre de Pères qu'il n'en est pas ainsi. Trop nombreux,
à leur avis, sont parmi nos junioristes ces garçons
sans solidité, peu capables de se diriger eux-mêmes,
de faire face aux difficultés, d'assumer virilement
des responsabilités. Alors la question se pose de r efficacité pédagogique réelle de tous les éléments" qui, a
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p~~ri,.: ~semhla.ienl si ,eX_cel1~nts~ ~oul est là, bien
sur, ~a~-commeiJ.t se fait~îlalors que nos jeunes n'en
profi~~~!pas plus.? Et la fép,o,nse se fait jour presque
~~!()Jllatlqueme,nt:, il ne, sUffit pas d'avoir tous les
elem_~

souhaitables, il ~ut encore avoir de véritables.,éducateurs pour en tirer profit. n faul que
l'~tm?sphèr.e de, ~a maison, les méthodes employées.
les re~leme~ts, lesattitu,des des Pères, soient vraiment educatives; au sens ~tymologique du mol (e-d ucere), ,d~ fa~n a ce que chaque prcon soit vraiment
am~e a faire un usa'ge toujours plus authenlique de
~o~.Juge~ent ~,de sa _volonté; et pour cela il faut
que les éducateurs soient pleinemnt cODBCients des
~ange~s de la vie d'intèmat (cf. question 18) afin de
POUV?Ir les co~penser- utilement. Si JU contraire on
s~ la~se aller a la facilité à plus forte raison si
ctaM
est a ' d
un dressage
qu
l'
t
'
e ,on end , et non a• une véri. e e U~tion, plaquant de l'extérieur sur la cons. .
'
cience
fab' des
-', JeUDes des J'ugeinents et des d'eclSlons
prt>nqu~ - alors tout ce q1ie l'internat a d'artificiel
'"
de .passif
., l' -de m
' ..es~n
.meme, donnera sans
ohsacl.es.
des resu tats desastreux.

***
complets el b'100 que ces Idees
, ,
d'" Pour
, , être ,~.
aient
eJa
elé
exprlmees
a
l'occasion
des
~_~..l
tions
1
p.1Ç\,~entes quesar ~o:ep~vons quelques-uns des dangers signalés
eres.
P
, Conce~ant l'éducation du •
.
etant ferm'
rtifi .
Jugement. le milieu
casions de e et ~
Ciel, nos jeunes ont moins d'ocb' 1
pren re contact avec Ja réalité' on peut
len
. l"lDStructlon
.
'
lacereur
l' en,.parler,ma.lS
ne peut
remexpenence ...
P
l'éduca fIon d
l ' un junioriste
est Concernant
d
e a: volonte:
ans une atmosphère 1'Y1'Rt~œ'
"1'
.
lutter mais seul
• .1"'.--:-oee, ou 1 na pas a
ernent a se laisser conduire docile-

ment; à la moindre difficulté il pèUt recourir à un
Père qui s'empressera de raider; il est même protégé contre tous les soucis qui assaillent peu~-être sa
famille, soucis financiers et difficultés de tou~e sorte. Vivant au milieu d'un grand nombre d'autres
garçons, la tentation est grande de se laisser porter
par fesprit grégaire; d'ailleurs, un règlement détaillé
est là qui lui dicte à chaque instant ce qu'il a à faire.
Aucune préoccupation du futur: si on réussit à fairé
le minimum de progrès, on est sûr d'arriver; d'ailleurs, le but est très loin, et en att.endant tout le nécessaire est fourni sans qu'on ait à y penser•. ,
22. _ Comment le juniorat pourrait-il, à votre
avis, hâter ou affermir cette maturité?
QueUes initiatives, quelles responsabilités,
pourrait _on offrir aux junioristes pour
qu'ils deviennent plus rapidemtnt des adultes (au point de vue intellectuel, spirituel,
social, humain etc)?

La première partie de cette question a déjà trouvé
rats
sa réponse plus haut. Ce qu'il faut à noS junio
._ ,ce qu'ils ont déjà~ d'ailleurs, dans la: plupart. des
as _ , ce sont de véritables éducateurs, ~onsclents
,
C
des problèmes qui ~e posent, soucieux de ne pas ceder à la facilité, toujours prêts à adapter leu~s ~é
thodes aux circonstances nouvelles. Avec devraiS educateurs, les maisons apparemment les moins favo~
sées produiront des fruits excellents; sans eux, Il
est praùquement inutile de parler, de c~ang~ l~s
structures ou les cÎrcostances, car 1 essentIel, c est-adire l'ambiance éducative, n'y sera jamais.
A sp'pposer cependant que les éducate~rs Y soi~t, ,
la -seconde partie de la question peut oiInr une mme
très riche de suugesùons très variées. Nous nous ef·
forcerons de re;roduire ici les plus intéressantes de
-

-
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ces sugg~stioDS, sans trop .chercher à . les mettre en
ordre. A. chaçun d'y puiser - ee qui lui semble le
plus ~til~.
.
:a) Au poiitt de. vue intellectuel. Le hut 'est évide~ent ,,~e les garçons. ~vent à travailler par
gout de 1 etl,lde, ou du moms par. s~ns du devoir, et
non,pas par contrainte ni même. par. pm désir du
sucees pel'sonnel. Pour Cela, on leur donnera graduellement ·plusd'initiativ~ dans l'organÏ$ation de leur
programme de travail~ mais aussi on exigera d'eux
un tranil toujours plll;S sérieux et. sUrtout plus personnel. Les concours faits . av~c les élèves d'autres
maisons' seront un Don stimUlant.
encouragera
les garçons à s'aider les uns les autres dans leurs difficultés, plutôt que de recourir automatiquement aux
professeurs. Le travail en équipe pourra daifs certains
cas être encouragé. On pourra avoir des cercles d'étude .p~ur étudier· certains prohlèmes; les « debating
socletles» rendent S01,1vent de grands services à ce
propos.· Une large ouverture sur le monde et ses
pro~lèmesleur permettra d'assimiler dans le concret
le hIen-fondé des priilcipes qu'ils trouvent dans le~
li vres ( sorties~ reVues, nouvelles, etc... tout cela autant
~e possible laissé à leur initiative, sous le contrôle
bien entendu des supérieurs).

oU:

h) Au point de vue spirituel. Ici il y a peut-être
un effort tout particulier à poursuivre afin
1
. .. u
'
que a
~Ie ~PIr~~~ e des junioristes soit préservée du factice,
1 e 1.artIfiCIel,
. . . . dont elle souffre souvent . On. a propose'
es
ImtIilhves
part'"
.
, 1 r ' suivantes. D'ahord,lclpatlon
actlve
a a Iturgle; que, dans les messes de communauté,
les garçons fassent vraiment leur part· pour cel
If'
, a , on
eur era preparer les messes par petits groupes,
~t on leur demandera ensuite de les animer (lectures
ch~n~, etc.); .les lectures spirituelles et les classes de
re ~l~n exphqueront évidemment le sens et la nécesSIte de tout cela. Des cercles d'étud e pourront, pro
-
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modulo suo, se peIM!her sur J',Ecritnre'-Sainte.. Les garçons seront invités à prendre une part. active à la pré-.
paration des récollections. On leur permettra des contacts (conférences, visites, etc.) avee des apôtres laïcs.
. On leur demandera de participer à l'Action Catholique. Quelques-uns d'entre eux pourront aider à
l'enseignement du catéehisme (Confmternity of Christian Doctrine, ou encore les Camps Catéchétiques de
Corse) ou à la visite des pauvres gens (Conférences
de St Vincent de Paul). A l'intérieur du juniorat,
fonctionneront des équipes missionnaires, des cercles
oblats. Eventuellement, il pourr~ y avoir aussi une
troupe scoute.
c) Au point de vue social et humain. Les plus
grands parmi les junioristes pourront être autorisés
à visiter usines, hôpitaux, etc. Ils auront des contacts
avec les spécialistes du travàil social. A l'occasion,
ils pourront assister à des concerts, à des films, mais
des discussions les aideront ensuite à en tirer. un véritable profit de culture. '
d) Au point de vue disciplinaire. On s'efforeera
de créer une ambiance d'effort sérieux et personnel à
la fois. Autrement dit, on exigera beaucoup des garçons (trop souvent, on ne met pas à profit leur générosité naturelle), mais sans le leur imposer par la
contrainte extérieure. Pour cela, le système des équipes a été expérimenté avec succès dans plusieurs juniorats. Ou encore, le système de l'auto-discipline
(honour s:,'stem) , que beaucoup considèrent comme
l'idéal. En tous cas, il est nécessaire que la communauté des élèves S,oit scindée en plusieurs groupes,
selon l'âge, et que les méthodes disciplinaires et le
!;érieux exigé soient vraiment adaptés aux capacités.
Plus le~ garçons acceptent vraiment du dedans le
règlement de la maison, et plus ce règlement obtient
son effet éducatif (évidemment,.il faut en même
tem ps veiller à éveiller chez les junioristes un vé-
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ritibi~'ése~~(ae l'autorité.•• mais au fond l'un ne va
pas::SaÎlS l'autrè)~~ ..

2.-

Est-ce votre conviction qu'on. éxagère
o.u qu' pn minimise les:conditions d'équi.. lzbre ·psyclwlogique .requises p<N,r la vie
. re/,f,giewe et saeerdotOle? En insistant auprès ·des jeunes sur équilibre de la personnalité, sur scmépanouÎ$se1lient, SUT la
li~erté, l'initiative, etc••• crCyYez.vous qu'ils
gltSseront vers un naturalisme néfaste aux
valeurs religieuses de socrifice de soi, d' 0béissance, etc.... ?

r

- Cette question comportait deux memh:es distincts
auxquels on aurait pu répondre séparément. Un bon
noewr~, d~ Pèr~~· cependant, considérant peut-être
~ ils s etaient. deJa suffisammel!t expliqués à la précedente question, se sont contentéS d'une réponse
d'allure générale, disant pour la plupart que ces conditions .d'êquilih~e: psyëhol9gi,que so~t d'une extrême i~portance,mais qu'il faut bien Sûr lès garder à
leur .Juste place, è'èst-à.:dire une place subordonnée à
~a grâce divine et à son travail souverain dans les
-ames.
Aussi bien, parmi ceu~ qui ont répondu· séparéme~t ~~x. deu~ ~embres <1e la question, une grande
maJonte est.~ av~ d'une part, soit qu'on n'exagère
nullement, SOit meme qu'on minimise' et dautre
t
'il'
'
,
p~~ , qu . D Y a aucun danger de naturalisme, à con.dition
t. bien sûr que l'on reste dans la bonne pers_
pee Ive.
Cito?s maintenant quelques-uns des arguments
que pres~ntent les Pères' en faveur de l'équilibre
psychologIque,
avec les nuances qu'ils ne manquent
, .
pas d ajouter.
Tout 'd'~bord, l'expertence
,.
montre hien qu'on ne

-
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peut pas négliger les aspects psychologiques de la formation: «Si on c.~dère les caS de voCation perdues, on retrouve tellement d'exemples de manque d'équilihre psychologique; sensibilité trop développée,.
imagination furibonde non maîtrisée. D'autre part,
même en vie religieuse, on trouve des cas qui font
pitié; personnes qui souffrent de conflits psychologiques constants. En cherchant, on trouverait peut·
être la cause de ces maux dans un manque au cours
de la jeunesse; un manque dans la direction- re~ue.
Aide-toi et le ciel t'aidera; le directeur ne doit-il pas
se rappeler cela et tâcher de guider son dirigé afin de
lui faire profiter de toutes les ressources naturelles
de son caractère s'il veut que celui-ci croisse dans sa
vie spirituelle; et pour ceci r équilibre psychologique,
l'ép.anouissement normal de la personnalité, de l'initiative dans la formation, ne sont-ils pas choses nécessaires? Encore une fois, il y aurait· danger de glisser
vers un naturalisme néfaste seulement si à travers tous
•
ces moyens naturels on ne savait accorder aux moyens
surnaturels leur place dirigeante».
« Vu les exigences et les responsabilités d~une
vie de prêtre et de religieux, il me semble qu'on·
pe~t donner à l'équilihre psychologique une impor-·

tance aussi" grande qu'à la piété... On tend aujourd'hui à faire de la liberté, de l'esprit d'initiative, de
l'épanouissement de la personne, des idoles, sous lesqueUes se cachent souvent l'anarchie, l'égoïsme et
la ;ensualité. Nous devons également éduquer nos jeunes à la liberté la plus grande, mais liberté qui con;
siste en la totale maîtrise de soi pour soumettre son
corps et ses facultés sans réticences à la volonté de
Dieu et à la règle de vie que nous avons librement
choisie. Dans eette perspective, obéissance religieuse
et liherté, sacrifice de soi et épanouissement de la
personnalité ne sont plus des antinomies, mais deviennent synonymes».
301 -

Nous.avoDS.vouluciter ces.répo~ t.out au l.ong,
cat~sOJit ..sarisd6uie ies pluS ~mP!ètes et les plus
b.alancé~:de toutes.. En plus de J'ar~nt d'expérie~ce~;~4)i.t.' a1P-'a.remarqué celui. des. talents à développer au ~um,. selon. la . parabole. bien c.onnue, ainsi, que l'idée de l'étroite. c.orrélatioQ... f.ondée sur la doctrine th.omiste de l'uni.onde l'âme
et' du c.orps, entre l'épan.ouissementpsychol.ogique et
l'épan.ouissement spirituel. Plusieurs Pères reviennent
.sur les mêmes idées~ insistant par exemple sur le fait
que le vrais actes vertueux supposent une pers.onnalit~· .. sm.m.amment épan.ouie: il est impossible, re~arque ,9.uelqu~un, ,...d~être vraiment .obéissant tant
~"on' ri'estpas plemement m.aître de sôi. __ comment
se d.onner si .on ne se p.ossède pas... c.olD.lJ)eDt se
soumettre à l'aut.orité d'un autre (représentant de
Dieu) si .on est s.oumis à t.outes sortes de déterminismes
psy~h.ol.ogiqu~ d.ont .on n'est même pas c.onscient?
Après qu.oi, quelques-uns aj.outent encore que, si
quelqu'un d.oit être équilibré, c"est vraiment le
prêtre, le chef du peuple de Dieu.

y a-t-il danger de naturalisme? Mais .oui, ce danger existe.•• il fait d'ailleurs partie intégrante de t.oute n.otre ambiance m.oderne. Mais .on n'y échappera
pas en se réfugiant peureusement dans un surnaturalisme exclusif' qui ne p.ourrait être qu'artificiel. On
n'y échappera qu'en y faisant c.ourageusement face,
et en ne se lassant pas, dans une. vigilance de t.ous
les instants, de dével.opper la nature en la maintenant
à sa place. Le danger, c'est d'être simpliste, de n'insister que sur un.seulaspeet des choses; c'est, c.omme
Je dit un Père, d'être « unilatéral ». Qu 'cn fasse t.out
p.our .obteDÏJi un véritable épan.ouisse~ent des pers.onnalités, mais qu'.on n'.oublie jamais que le vér~.
table épan.ouissement ne peut se faire qu'en Dieu,
dans une intégrati.on aussi harm.onieuse que p,.ossihle
de t.outes les valeurs évangéliques, y c.ompris la m.ort

à s.oi-même, l'.obéissance, l'humilité, e:Il 't.outes les vertus dites «passives» qu'auj.ourd'hui .on- serait trop·
tenté d'.oublier.

F.ormation à la pureté.
24 - Comment concevez-vous la formation
à la pureté? Préférez-vous qu'on n'en par·
le pas en public? Croyez-vous qu'on e.st
assez net sur ce point en direction?

La première partie de cette question. semble
n'av.oir tr.ouvé qu'assez peu d'éch ... : la plupart des Pères se s.ont directement attachés à rép.ondre à la deuxième et à la troisième parties. On peut néamm.oins
dégager une impressi.on générale ...
-P.our pouv.oir d.onner une adéquate f.ormati.on à
la pureté, il faut que les éducateurs sachent unir da~
leur attitude un très grand respect pour la purete,
d.onc une grande délicatesse pour tout ce qui s'y rapp.orte, et en même temps une franchise libre de toute
pruderie: le plan de Dieu c.oncernant les ch.oses du
sexe est grand et beau, il faut sav.oir l'admirer et
l'estimer. et ne voir le mal que là .où il est.
Si l~ éducateurs en effet n' .observent pas cette
attitude. GU bien ils n'arriveront pas à susciter chez
leurs élèves un respect suffisant p.our une vertu tr.op
discréditée dans n.otre m.onde m.oderne, .ou bien ils
éteindr.ont en eux toute possibilité de c.onfiance .ou
d'.ouverture en leur d.onnant l'impressi.on que le sujet
est « tabou )).
D'autre part, et la chose est assez évidente, la
f.ormation à la pureté ne supp.ose p'as seulemen! une
inf.ormati.on adéquate sur les choses du sexe, ru non
plus seulemènt des explications sur le sens de la chas:
teté et des exhortations à la pratiquer. Il faut aussI
que les moyens soient mis dans t.oute la lumière v.ou-
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'lue;',que Ce soient lesmoyen.s physiqUes (sports, virilité· ~du~.ompo~tement, .hYgièn.e, propreté), psychologiques (éducation de la volonté, discipline,. de l'imagination'et d.e la sensibilité, cond1Jjte pratique à tenir
pour repclsser les pensées excitantes), et surtout spiritUels (usage des sacrements, prière, mortification,
etc.)~
,

,

Peut~onparler

de la pureté en public? Pour presque tous les PèreS, la chosè' ne fait aucun doute.
N'en pas parler n'aurait d'autre résultat que de renfOl;1cer l'impression du « tabou »_ Et d'ailleUl's, si l'on
do~.t.parler·enpUbIic de toutes· les vertus, la puxeté
n'esi-éllepas l'une" d'entre elles? .
.
De plus, il ne suffira pas d 'en parle; pour « recommander la dévotion à saint Louis de Gonzague )),
ou pOUl' se lancer dans de vagues p~égyriques de la
« vertu des anges », ni pour simplement demander
que les gaTçons s'ouvrent en privé à un prêtre de
leur choix: l'imprécision, d'une part, et le mystère, de
l'autre, ne peuvent que renforcer l'impression qu'il y
a. quelque chose dé honteux don~ on ne peut pas
parler:
Il ne faut pas, non plus, dans les entretiens publics, manquer à une très nécessaire délicatesse, surtout si l'on s'adresse à l'ensemble des élèves (ce qu'il
faut éviter le plus possible, selon plusiems; il est
bien préférable de n'aborder le sujet que devant des
groupes restreints .et bien homogènes, et l'on dosera
l'enseignement donné d'après la préparation de chaque groupe). On veillera aussi à ne pas aborder la
question de la pureté de manière trop fréquente ou
trop insistante: il ne faudrait pas faire croire aux
jeunes que c'est la seule vertu importante; si l'on
renverse l'échelle des valeurs, on ne peut plus espérer
de véritable maturité; sans parler de l'obsession presque morbide, que provoque parfois une insistance
exagérée «( c'est courir le danger de faire naître chez

l~s gar~ons une sorte de complexe de~pab~1ité à la

moindre tentation)}).
L'idéal, c'est d'aborder le sujet tout naturellement, quand l'occasion s'en présente, soit parce que
la question a été posée par quelqu'un, soit parce que
des conseils sont rendus nécessaires par les circ,onstan~ -(v.g., le départ en vacances), soit totit simplement
en suivant les programmes de classe: ainsi, en instruction religieuse, à propos des sixième et neuvième commandements, du mariage, etc.
Est-ce à dire qu'il faut donner des classes d'éducation sexuelle? Les Pères ne sont pas de cet avis, certains remarquent même que « la forma,tion à la pureté ne' peut se faire en public que dans ses· grandes lignes, sans jamais entrer dans les détails». En tous
cas, dans la plupart des pays, on peut supposer ce~te
initiation déjà faite chez les garçons, ou du mOInS
employer des termes assez d,élicats .pour éclai~er ceux
qui savent sans troubler c~ux ~I ne sauraIent pa~
encore (mais alors, ques ceUX-Cl se sentent assez a
l'aise pour s'ouvrir à leur directeur).
De toute façon, dans les entretiens publics, on soulignera surtout les aspects positifs et spirituels de la
pureté. Les aspects négatifs (péchés, etc.), comme
ceux plus directement physiques, seront prudemment
réservés à la direction spirituelle.
Car il est évident que la direction spirituelle doit
à t,out prix aboTder le problème, pour compl~ter l'enseignement donné en public et surtout pour aIder .chaecque garçon à se l'intégrer personnellement. L~
tion spirituelle est-elle assez nette sur ce pomt.. la
plupart des Pères pensent que oui. Tous so~t certaI~e
ment éveillés à l'importance de la questIon et s efforcent avec zèle de donner à leurs dirigés toute la
formation qui leUl' est nécessaire.
On ne se cache pas la difficulté de l'entreprise;
bien souvent, ce sont les garçons qui auraient le plus
besoin d'aide qui sont les plus hésitants, les plus fer-
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(et-c'estpourquoi, . encore une fois, il est si nécesSaire que les entretiens publics créent une atmosphère defranchÏse et de confianee). Tel directeur,
.• ~dansun juniorat· qui· prend· les' enfants a-ssez jeunes,
préfère+endre·1'initiative, et cela avant que se soit
déCIanchée la puberté: « Avertir (chaque jeune) du
trouble qu'il constatera dans sa peraonnalité, des
tentations qu'il subira. Bien lui faire comprendre
. qu'il ne devrai pas perdre son calme (tout le monde
passe par là) et que, malgré ces tempêtes physiologiques, il, pourra et devra rester pur ». Un autre Père
préfère attendre que ses,dirigés eux-mêmes soulèvent
le pr.obleme,·~ais,s'il sent que le moment est venu.
il wtadroitement les y amener; en tous cas, il est
partisan, au fil des questions, d'une. é<\JIcation aussi
complète
et ·.t~rieuse que possible; et il faut se sou•
vemr que, ce que les garçons savent déjà des « faits
de la vie », ils le savent probablement très mal... il
faut donc tout reprendre, p.our tout mettre daI15 la
lumière du plan divin. et éveiller chez les jeunes à
la fois un grand respect pour leurs parents, une
~ande estime pour le mariage, et encore plus une
Juste compréhension et un véritable amour de la chas.teté. .parf.aite. .
De toute façon, le directeur devra « make sure
that they know what purity is and that they know
the facts of life before they make their decision with
regard to their vocation ».
25 - Votre expérience, vos conctacts avec
les jeunes, les institutions, les directeur!>
de conscience etc... vous inclinent-üs à
juger comme fort sérieuses ks difficultés
sexuelles des garçons d' aujourd' hui? ou
pensez-vous qu'on exagère SUT ce :point?
Que ces difficub:és ~ient « sérieuses». ou même
« fort sérieuses )), presque tous les Pères l·'admettent.
-
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Certains reconnaissent même que c'est là la difficulté principale d'un très haut pourcentage de je~es,
ils attribuent à cette difficulté la plupart des defections de junioristes.••
Beaucoup cependant souhaitent que l'on n'exaaère pas; sans sous-estimer la gravité du problème,
il ne faudrait pas donner aux garçons l'impression
que· la question sexuelle est la seule qui compte, ni
même que ce soit la plus importante.
La plupart des Pères cependant. sont allés plus
loin, et. bien que la chose ne fût pas explicite~en~
spécifiée par le questionnaire, se sont ~emande SI
ces difficultés sexuelles des jeunes d'aujourd'hui sont
plus sérieuses, 'ou non, que celles renc~ll~ées .~ar les
jeunes d'autrefois. Et cela .leur a fournI loccaslon de
faire de fort intéressantes remarques.
Pour une majorité, ces difficultés sont réelle~ent
plu~ sérieuses aujourd'hui qu'autrefois; et les raISOns
en sont évidentes: l'immor~lité étalée un peu p~rt0:ut,
dans les films, les magazines, sur les plages; SI bIen
que l'ambiance général~m,ent répandue, dans notre
monde moderne est décldement « saturee de sexe».
Le résultat en est que nos jeunes sont précocement
attirés par les choses du sexe, qu'ils sont éveillés à
ces réalités a"ant que la maturation normale de leurs
facultés, intelligence et volonté surtout, leur permette de les assimiler et de se les intégrer de façon harmonieuse. Bien plus, un autre mauvais effet de rambiance moderne est que la sensibilité des jeunes, trop
excitée. devient fort fragile, leur équilibre nerveux
est compromis parlois. avec pour eff~t que la m~tura
tion de l'intelligence et de la volonte est retar~ee, .c~
qui accentue encore de déséquilibre avec la preCOClte
de l'intérêt sexuel. l
1 Ces réflexions sont suggérées par pl~e~ Pères, d'~rJ.
très différentes. n y aura grand intérêt a les OODSldé~
dans la perspective de ce qui a été dit plus haut, à propos

de la maturité.

.
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- .L~, _~ule . exceptioJl~~tte ~gl;' ~:xceptio~ heu.

26 - Quellès règles aimeriez-vous voir a~pter '
par tou,$ les directeurs dans les .cas de péché solittIire, face fi la vocation religi.euse
et sacerd&tale? (demander que l'on quitte le juni&rat, attelJilre encore,_ laisser la
décision au maître des novices, etc ...).

reUs~nu~nt,aSsez,:.fx~qu~nte ,parmi n()s junioristes, se

rènèonti:è chez, les enfant .préserv~ ,des mauvaises in-

~u~nc~.du ~ont:le moderne par ~ne ex~llente éducahon. ·'~e .. Plusieurs Pères font cette remarq1le,: et--aéclarent. que les juni~ristes ~ de CE"S
familles iencon~e'nt rarement . 'de sérieuses diffi. cuités, dans .l~ domaine de la. pureté. Au contraire,
dans les pays où-ces difficultés ~mbleDt les plus sériëuses~_ ~s Pères n'hésitent pas à les attribuer à la
déliquescence 'dè l'institution fa!miHa1e (ainsi, par
ex.e~ple, dans ce~ pays d'Amérique du Sud).
, Ain~idonc, en règle générale, les difficultés seDlblenf'pJûs"··grandes -aujourd'hui qu'auparavant. Un
bon nombre de Pères cependant n'enooncluent' pas
que la pureté soit plus difficile à gard'er~ D'abord,
~arce, que la grâce de Dieu est toujours là, proportionnee au.~düficultés; mais aussi parce qu'ils estiment que notre époque, offre malgré tout certaÏDs
avantages que les jeunes d'autrefois n'avaient pas à
le:ur ~isposition. D' abor~, parce que l'urgence du
pro~l~~e _.~ s~imulé les éducateUl'S à y faire face avec
. plus il atte!':tion; -et que les-méthodes, pédagogiques
sont peut-etre devenues plus adaptées. Mais aussi
parce que la plus grande franehise de tous à l'és!:ard
des choses du sexe rend plus aisée l'éducation dans
ce domaine; comme le dit quelqu'un, la jeunesse
« est plus renseignée et donc plus capable de réagir »,1
, 1 Ajoutons, ~n manière d'appendice, la réflexion d'un
Pere: Beaucoup de jeunes ont plus de difficultés,'
ti'
sexu II
d ils
'
en ma ere
f e ~, quan
,sont au juniorat que lors de leur séjour
en: amille; et cela, a cause de l'atm.-..:nhère f-ee' d . .
rat, pr ' l i '
,-'"
U JUIlloI •.aux ll:'venes, en contraste avec les activités diverses e
vacan
.yantes auxquelles peut se livrer un J'eune en
n ùs semble qœ la,mm!>1'nue
est fondee,' ..... "';..
ul
mentn peut-êtr
--'1 ,
~ se e.. e pour certains temperaments plus extrovertis
et ,~~us actifs, pour lesquels la vie d'intemat est tOuJ'ours un
polu:; assez lourd.
'
o

~

","LU

Ici, du moins pour l'essentiel, nos Pères se sont
rencontrés dans une unanimité presque parfaite.
En effet, tous (sauf un) sont d'abord contraires
à l'idée de renvoyer automatiquement les ga~ons qui
s'adonnent au péché solitaire; ils sont d'avis par
conséquent d'attendre quelque temps, à la rigueur
jusqu'à la dernière année de juniorat, dans l'espoir
d'aider ces garçons à surmonter leur défaut.
Quant à laisser la décision au maître des novices, 1 il n'y a que cinq ou six Pères pour accepter
cette éventualité. To'Qs les autres sont d'avis que l'hahitude vicieuse doit être définitivement brisée avant
l'entrée au noviciat (d'aucuns disent: « six mois au
moins avant»). Les raisonS sont obvies: si un 'gar~on,
après des années de difficultés au cours du juniorat,
n'a pas réussi à surmonter une mauvaise hahitutle.
Il ya bien peu d'~poir qu'il y arrive au cours du
noviciat. D'autre part, un directeur de juniorat, qui
a suivi longtemps son dirigé, peut sans nul doute
porter sur lui un jugement plus sûr que les Pères
, du noviciat qui ne le voient que pendant un an.

***
Ain~i donc~

c'est aux Pères ries junioiats qu'incombe toute la responsabilité soit de guérir les « ~o
litaires ». soit éventuellement, après un certain temps
.L.-

'

Ou au confesseur des T'oykes? Il s'agit en effet d'une
affaire de for interne. Trois Pères protestent contre une éventu~lle intrusion du maître des novices dans, ce domaine.
Cette question des relations entre for interne et for externE' est en vérité bien délicate, et on peut regretter que le
,

1

questionnaire ne l'ait pas soulevée plus explicitement.
-

308-

-- 309 -

#

.

~'

,'

'",'"

. ':;

,

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

.

'

~~~ ~--"-'-~.-'-~--'_..-.. -"-., -----'--,-_:.
•. ;_.'----...:...'.,,:F-.,'.. "·-'~ .. ···,·.~::·_ ..··~:...·,' ,-~ ..._••.'-.:,_.-:

~

--.--' ---- ---~----

.

-.~.

taire» qui par ailleurs se montre do~é, de, v~l?nté,
énergique, actif, est peut-être la victime de .1 Ign~
rance d'un mauvais exemple, d'une surprlse des
sens: ' on n'aura pas peur de le traiter assez rondement, expliquant avec clarté lat malice du péché, puis
exigeant des progrès rapides. En g~néral, ce gar~on
ne tardera pas à se reprendre et a surmonter 1 habitude ; dans le cas contraire, il pourrait y avoir
mauvaise volonté ou vice véritable, et alors on ~e
montrerait beaucoup plus sévère.
Ceux au contraire que l'on doit classer parmi les
faibles, les timides, les anxieux, doivent être t~aités
avec beaucoup' plus de délicatesse et de patIenc~.
Comm~ le suggère quelqu'un, il faudra d'ahord VOIr
si les chutes n'ont pas pour origine une difficulté
d'ordre psychologique (souvent, d' or~re t~talement
étranger à la sexualité propr~.ment d~te); Il f~u~ra
détourner leur attention de 1 Impurete (pour eVlter
les risques d'obsession) et ~'attacher à fortifie~ l'~~
semble de leur personnalité, psychologique et spIntuelle.
Autre distinction utile: « Il faut en outre, d~~n
guer le faible du vicièux. ~ v~cieux s: caracte?se
par la recherche du plaisir erotIque, me~e en 1 absence de sollieitationphysique. En ce cas ~l faut co»:seiller le départ. Le faible recherche mOlDS le plaIsir que le soulagement d'une te~io~ org.anique ». Au
point de vue moral, on peut bien ImaglI~er que certains cas de cette masturbation « par fa~.l~s~» ne
sont pas de véritables fautes mortelles ~eliherees. Il
ne faut pas moins tout tenter pour fortifier ces pf:rsonnalités trop déhiles. A Ja~ fin" si les résulta~ ne
sont pas satisfaisants... melius nuhere quam ~n.
Combien de temps peut se prol?nger ~e epr~uve
apparemment sans succès? Les Peres eXigent. ava~t
tout une bonne volonté sincère, humblement d1Sposee
à employer tous les moyens p,ossihles. Que l'attitude

·d~êp:reuve·,:.,d~~liminerlesincurables. Les réponses à
;Ia~;,,~r~,ente>'fDJesûon '.'fourniSsent à ce propos certain~ réfleXioDS': d~expérlence'quisemblent fort pra tique.,s. - , ".
. :Av'~~ to~t',· i1'f~utsavoh gard~r l'attitude juste,
malgré ~é' évidente -tentation de facilité. Le confesseiIrdoitfaire;comprendre à ,son dirigé que le devoir ~e p~eté J~incQInbe en tant que chrétien, et
non pas simplement en tant qu'aspirant au sacerdoce.
Une erre1,ll.' de perspective pourrait ici avoir de tristes' conséquenc.es. « Most of aIl, 1 would love 10 see
a me.~tality on the part Qf the comessor and spiri(ual-directQr _th~t ,the individualis treated from the
Viewp6ilît thathe-niust get rid ~f itas a christian
ai),d Dot just because he is going to be a "priest (v .g. :
You cannot become a priest if you continue in this).
The correct approach would not only help 10 make
the ,individual overC9me it and go on to the priest~o~d, but would also help the boy who quits. Why
18 It that we have had the-' sad experience of exseminarians being the worst types of offenders wh en
ther _g~t· C)ut...». ,
, ~'autr~ p~, il faut bien se persuader qu'en ces
matleres Il n y a pas de règles à l'application mathématique ••• sauf bien sûr pour les cas les plus évid~n~s de perversion. Chaque garçon est une personne,
differente des autres, et donc chaque cas est spécial;
on en trouve tellement de ces « casi dubbi che non
~ovano mai soluzioni nette e precise nei lihri ».
: O? ,.tiendra compte de l'âge du garçon, et l'on
sera eVIdemmentplus sévère envers un junioriste de
dernière année que pour un petit qui vient d'arriver; on considérera surtout le degré de maturité
~~ychologique, et l'on montrera plus d'indulgence à
1 egard de ceux qui sont en pleme crise d'adolescen,ce que ~e ~eux qui l'ont- déjà dépassée.
On dIstinguera aussi les tempéraments. Un « soli-
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.:~~;~~./l~:.sa~~~eni .de 'pêmteIicé soit authentique :

'~~~:Pe..~Q~a.ere pas 'le conf~urcomme une ma;c~:à~sô~dr.edont, on sè .sert p.our se débaras...~r
d~~z.em()r<lS:gê~t,·.mai8 vraiment comme le représe~ta_de DIeu.; ,SI ces conditions sont réalisées la
plup~ dés,'P~reS sont p!jêts"à attendre jusqu,à la
~en:nèr~:, ann~ ,,(lu juniorat. Certains au contraire,
voudraient quelques progrès, « tout au moins int~~itten~ )~ ·pour j~s~ifier un espoir. Mais en réalIte peut-etre,la question ne se pose-t-elle pas, car,
selo~ ~elqu,un, un garçon vraiment sincère mais
.trQpfaible pour supnonter une mauvaise habitude
n~,r~!liste.-.i~ ~~, ,ce déchirement intérieur. jusqu'à
la fin de son Jumorat: il se retire de' lui-même sans
que son confesseur ait à l'y obliger. /
~

27 - Quant aux relations crvec les jeunes

filles, . dans quels cas renverriez-vems un
i'fnimiste?
.

.,'
mcomp :ers
airs passlo~es, touchers••.), d'aucuns seraient légèreme~t plus mdulgents.
Faut-il renvoyer après une seule chute 9 Pl .
• 1l81eurs
pensent
. Qu
. .,
que OUI.
elque&-uns pourtant seraient iD.clines, selon les cas particuJiers' (faute de, surprise,
se

sujet par ailleurs sain et généreux..•) à accorder une
dernière chance; ,mais ils se montreraient absolument
intraitahle~ en cas de récidive.
S'agit-il de fautes commises après l'entrée an jnnioràt, ou même de celles éventuellement commises
autrefois? Dans le cas de vocations tardives, on ne'
fera pas de difficulté pour garder un" jeune homme
qüi. avouerait de telles fautes commises dans sa vie
passée. Dans le cas au contraire d'un ga~on entré
au juniorat à l'âge normal de 12-14 ans~ les avis
sOnt partagés; le mohts qu~on pUÏ!se dire est "que le
confesseur devra se montrer plein de prudence.
En6.~ plusieurs distinguent entre l'attitude què
doit avoir le supérieur, et 1 celle du confesseur.' Celui- .
ci pourra parfois~ selon la comiaissance qu'"il a du
sujet, admettre quelque exce,Ption à la rè~e générale. Le supérieur au contraire, qui juge sur un fait
public et 'doit tenir compte du scandale possible, sera
beaucoup plus sévère. (Cette distinction vaut aussi
pour le cas des relations sentimentales, de quO infra).
Le deuxième cas de renvoi est « l'obsession de la
nue». Voici comment un Père décrit cette attitude:
Cl an un due interest in. girls, shown in conversations,
looks, or behaviour ». Un autre parle de ces garçons
qui sont « gi.,rl crazy». Les moralistes et les psychologues ont déjà signalé l'existence de ce type, trop
exclusivement préoccupé par les personnes de r autre
sexe (quand ce n'est pas tout simplement par le
sexe); il est clair qu'une telle attitude est incompatible avec la vocation sacerdotale, car, sans parler
même des chutes très probables, « il n~y a plus de
place possible pour Dieu ».
Un peu d'attention dépistera assez aisément un
tel garçon parmi les autres junioristes; les sujets de
conversa'tion surtout seront un indice sûr. Mais c'est
bien sûr surtout en vacances qu'il se montrera tel
qu'il est, en recherchant de préférence la compagnie
-
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. .desjeune~Dlle8 ouà 'le~défaut en choisissant des
le,étiirèS:,)l~gè*~D'où l'intélêt;qti'il y a à ce que les
Pères' dU: juniorat soient renseignés- sur l'attitude de
lemsiélèves·.,en. vaêances. ~
'.
':"Ê~d~Tên:t,~n aura soin de ne pas juger trop
hâtiv.ement, ~et on se rappellera que l~ plqpart des
. gar90m 'iravei'seiltpe~dànt leur adolescence une crise
au coUrs de laquelle' leur intélêt pour les jeunes
filles est. plus ou '. moins surexcité.
On né court pas deux lièvres à la fois». C'est
ce principe de, ~on sens qui justifie, aux
des
PèTès, leur sévérité à l'~garddes relations sentimentales~ De,telles relations suivies, en effet, aboutissent
:ilo~al~niéni '8.1imariage et' ,quelqu'un, vrl pense au
mariage n'est pas à sa place dans un juniorat.
peut s'agir de relations sentimenta1es suivies,
et avec une jeune fille· déterminée: la sensibilité
est prise, on recherche les contacts, au moins par
correspondance (ouverte ou -cla,ndestine). C'est cette
émotion. sensible qui est en cause, car « une simple
relation 'franche, saine, une camaraderie ouverte, ne
constituent pas nécessairement un cas de renvoi».
On
'peut pas "e:xiger d'un junioriste en vacances
qu'il fuie les jeunes filles, cousines, camarades d'école, qu'il avait fréquentées avant son entrée au juniorat; au contraire, une telle attitude serait malsaine.
Enfin, il s'agit de relations que le garçon ne veut
pas interrompre. Certains Pères seraient plus sévèresetvoudraient exclure tout sujet qui a eu de telles
relations. D'autres au contraire préfèrent distinguer:
« Un amour authentique pour une jeune fille, s'il ne

«

yeux

n

ne

'. . I Autant quOon en puisse juger, aucun directeur de
JUD10rat ne tolérerait qu'un junioriste aille danser pendant
les vacances. D'abord, à cause du danger que cela présente
pour quelqu'lUl qui veut se donner à Dieu. Et aussi parce
que l'opinion publique ne l'admet nulle part: il y aurait
scandale sérieux.

-
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s'est pas traduit par des actes seDSuel~., n~ consstitue pas un motif de départ, à condition que le
sujet, parfaitement conscient de la situation, renonce totalement à' cet amour et n'en soit pas obsédé
après y aVGir renoncé.» Et un autre Père .~ommente
assez ~longuement les heureux ef\fets qu une telle.
expérience peut avoir pour un garçon sincère. De
toute façon, on retrouve ici che7l beaucOup la préoccupation déjà rencontrée à propos de plusieurs autres. questions: il ne s'agit pas tant d'exclure les
indésirables que de faire grandir en maturité tous
les garçons, sans exception, qui nous sont confiés.
Ceux bien sûr qui resteront chez nous et deviendront
Oblats: ceux aussi qui nous quitteront mais qui
devront devenir une élite laïque: même si on doit
les renvoyer, que cela soit fait de telle sorte qu'ils
s'en aillent meilleurs, et non pas a.igris.

28 - Croyez-vous utiles des rencontres' de

junioristes avec des jeunes filles dans le
b~t d'éprouver leur vocation?
Cette question a étonné; r auteur ~u qu~stionn~ir~
ne pouvait cependant l'éviter, puisqu en faIt elle ~taIt
posée par ceux-là même ~ c~ai.gnent troPA de ?berté f':n ces matières et qUI deslralent connaltre a ces
sujet la pen!'ée de nos éducateurs.
Si l'on comprend cette question dans le sens de
rencontres à organiser ou du moins à permettr~ da~s
le cadre de la vie au juniorat, au cours de 1 ~nn~
scolaire (et c'est ainsi que bea~coup ~~b~~nt lavoir
comprise), il n'est pas un seul Pere quI aIt ~ep,ondu affirmativement. Unanimement, en effet, ils pensent
que ces rencontres, « ce n'est pas à nous de les provoquer ». Et de plus plusieurs d'entre eux s'élèvent
.
contre l '·d'
) ee d' « e'prouver» la vocation. Comme le dIt
.
-
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qûèlq1!~~., çen'esLpas~d'éprouver.· qu'il s'agit, mais
d~ê.d~.liëi'f~é(wi autre: :.<("it .would· beunfair».
;Cepèn(JaJÎt,.:il:·u'était 'pitsabsôiumem nécessaire de
.coiD:p*îiar~lâ~qlléstion ,dans 'ce sens limité. Si bien
queptAr:·beàûeoup~ le ;prohlèni.è s'est posé des rel a.tions'avec les jemies filles, en général.
Car il eSt .iD.éVitable que nos junioristes, au moins
. pendantJes vaèances, aient certains contacts avec les
jelinesfilles; ~t'les Pères estiment la chose fort utile.
poûryu .qu~ene reste dans certaines limites.
« La vie d'internat au jlnÛorat tend à rendre « tabo~ '», la. jeune 6.lle, et ceci Jiest pas bienfaisant psy~~~?~i~e~eil~»· ,ne :~~?rait pas que nos jeunes
ale~t «la nefaste Idtle que ,la -femme est un être dangérè~x». Et, il est nécessaire que de juturs prêtres
sachent avoir ,un compo!lement normal à l'égard des
personnes de l'autre sexe. l Les occasions qui, au cours
des ~~cances, se présentent d'elles-mêmes (réceptions
familiales, etc •.•) seront pour cela très bienfaisantes.
Une autre .idée est émise par plusieurs: il est bon
que les, garçons puissent constater par eux-mêmes la
faussete de certaines,deJeurs rêveries, entretenues en
cela par la plupart des films, et prend~e contact avec
«the real world
D'ailleurs (à la limite) « au contact des jeunes filles, ils seroilt parfois très étonnés de
d~~o~v~ chez elles une grande générosité et un esprit
de fOl quI renforceront leur désir du sacerdoce. Il n'est
pas si rare ~e cela de rencontrer des jeunes filles qui
font elles-memes la le~on au futur prêtre ».
~
,. Quelles. lÏJ;nites le junioriste en vacances doit-il
~ Imposer pour' ce qui regarde ses relations avec les
Jeunes. ~lle~? Voici une réponse qui semble expr.imer
assez bIen le sentiment commun: «Je crois utiles les

JI,

i,.

Sans pouvoir espérer pour autant, comme le fait l'un
puissent arriver à être aussi simples
u'ils
le
ets
en
P1resence
de n'importe queUe jeune fille
q
son avec eUT soeur.
l,

~:s ~:illfue nos je~es
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rencontres de junioristes- dans les réunnions de familles, 'comme à certains jeux (v.g., tenilis), et organisations de paroisses; mais non à des sorties privées, comme théâtre, danse, etc.».

.29 - Le conseil de direction a-t-il fixé des
directives à suivre par tous les directeurs
et confesseurs en. matière de sexto~
S'il s'agit de directives écrites, donnant de manière préci~e la conduite à suivre dans les principaux
cas, il semble bien que la chose n'a été faite que dans
un nombre très restreint de juniorats. Bien plus, plu,sieurs Pères semblent douter de son utilité. soit parce
que « les livres de morale Suffisent », soit parce que
l'on pense que « the Directors need not be reminded
by the Council of their obligations in this matter »).
Il semble bien cependant que, dans la plupart des
maisons, les Pères soient MTivés à une entente plus
ou moins exprimée, soit parce qu'ils ont eu souvent
l'occasion de d,iscuter de ces problèmes e:n conseil, soit
parce que des conférences théologiques les ont traités
explicite~ TypiqUe est la réponse qu'on va lire'
« A meeting as held for sever al hours a year or two
ago, with seve al professors of the Scholasticate sitting
in as àdvisors. Al
e Juniorate professors were pre!'ent, and discussed quite frankly our policies of direct.jon in sex matters. No directory was drawn up. but
agreement was reached verbalÎy on many important
questions. We aIl felt that no cut-and-dried, mathe- .
matical solution can he applied to aIl cases in the con"fessio~i or spiritual direction. But 1 bel.ieve that
such discussions, heM every year or two, will tend to
check excessive severity and excessive leniency, and
approx.imate somehow the practice of aIl confessors ».
En tous cas, il semble bien nécessaire qu'il y ait
partout des initiatives de ce genre, quand ce n~ serait
--

~17

-
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~-~---

'4Jl:1e<Jl~~~e~,; ~a~ /~oU!:anf les·.je1lDe8pr~fesseurs :
~t lé,'~f9is' que cp~Je -passé.1es, jeUnes-7Pèjesarrivant
au.:~uDiora.!~D7éiaient,p8s.mis~ati'eourant assez tôt de
, ,.c~rdirecûy~•• ~Je croÎS qu'il y:.aurait'avantage à ce
~e'les.!is·rieux fassent profiter les plus jeunes de
leur expérience».

30. - Quelles sont, à votre· avis, les bases 1&
plus solides pOUT une cha.steté auJ;.hentique?, (SUT' le pl~" spi~t. intellectuel,

, volontaire, 'ca--*~_J
etc•.••)
' •
~rJeJ,.,

-\ ";O~':::Poù.vai~·évidemment s'atteIidre~",à

ce qu'à la

prese~te; question nos Pères apportent les réponses les

plus diverses., Après coup, cependant, il/semble assez

~a'cile de'~oupe~ le. tout au~~ ~e quelques idées qui

r~

'Sèmblent bIen reunlr la maJonte des suffrages.
"Sur le' .plan spirituel, là. hase la pl1lS solide de la
c~asteté (comme d'ailleurs de toute vertu) est indu-

blt~~l?~ent '~ amour sùwère pour Dieu, pour le
~h#st.Jesus. Cestcet.amourqui~jdera le junioriste

,~ lD,ener toute sa vie dans un VraÏ« climat-spirituel ».

~ la' :mettre vraiment sous le signe du service et de
1 engagement, à rester fermement attaché à sa vocation.
'

Evidem.m~nt, il ne s'agit pas d'un quelconque aUache~entsenti,mental, mais d'une véritable charité.

b~see

l,

sur. un sens , de Dieu vràilQ.ent authentique, et
ou ,la cramte' et la confiance auront également leur
part., L~ .convictions seront solides, et pI:ofondes, sur, tout ~ 1 egard de la grâce sanctifiante et de la présence
de Dieu en nous. Il y aura également un désir profond
de ~e rapprocher sans cesse de Dieu, et par conséquent
le Jeune ~omme empl,oyera avec ferveur tous les
moy~ns .~lS à sa disposition par la Providence. plu..
partIcuherement' la prière, les sacrements de 'péni.- 318 -

tence et d'Eucharistie, et la dévotlion à la ·Vi.erge

Marie.
On insiste pour que tout cela' soit bien mainten~
dans une perspective théocentrique, car e1lfin c'est
'hienDieu qui est au centre de tout, et on pratique
la pureté, la chasteté parfaite, pour appartenir plus
totaiement à Dieu... Il serait désastreux de renverser
les choses et de poursuivre la éharité dans le but de
mieux pratiquer la chasteté_
Sur le plan intellectue~ il faut précisément que
le jugement soit assez objectif et équilibré pour voir
les choses dans leur vraie perspective. Un grand nombre de Pères insistent sur l'urgence qu'il y a à replacer
la sexualité dans sa vraie lumière~ selon le plan de
Dieu; à la voir par conséquent comme fondamentalement bonne. Et à considérer ensu.ite la chasteté
parfaite non pas comme le sacrifice d'une chose mauvaise, mais comme le choix, entre deux choses bonnes.
de la meilleure des deux (meilleure, ajoute quelqu'un
non pas en tant que telle, 'mais en tant que consacrée
à Dieu).
Une fois assurée une hase aussi saine, il sera
facile d'ohtenir d'autres éléments requis par plusieurs autres Pères. Ainsi, une ouverture confiante
des garçons" à l'égard de leur directeur de conscience
(se méfier de ceux qui changent souvent de co~fes
seur ou de directeur) sera une preuve de la drolture
de leur jugement: on sait qu'il s'agit de valeurs positives à défendre~ qu'il n'y a rien de honteux à
cacher... d'autre part on se sent faible, insuffisam~
ment éclairé: il est normal qu'on recherche les con" seils Jde quelqu'un en qui on a confiance.
Il faudra aussi tabler sur ce jugement sain pour
éduqu~r la vertu de prudence, particulièr~eme~t ~our,
ce qui, regarde les occasions dangereuses a preVOIr et
à éviter, dans l'attitude virile d'un homme qui sait
voir Je péril où il est.
319 - '
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tàliié, même aux plus .innocentes 4.'élPpa.rence. TI
faut sav.oir~ dans la virilité Courageuse d'un choix
définitif, ~t « tout en sachant qu'un être normal
'~1iYe- toujours une complaisaooe dans une jolie
lemme ou une femme dévoùée, refuser constamment
éeite' eomplaisance ».

:.:.

, JloJîcl:lil1.~ncè ou?mollessè--peat .. c~n8titùerun indice
, ~~~~~~~~.">2\11':~~Ji~".~_~.: . sujet ,qui se porte
'" .ëI:~~.e~~,~gle,;!e~,·;~t9~!çs.,~orts<,que -lui demande

,';'I;~~~'.~~a.;1:.~;
4~~~~~ersp~tiv.~saDs 'doule·:qnè· 1,s Pères de.
.~1i~e" .fl1:1~ .l~ j1Wo~tes. soint gais~

. ~~4!:1lt;,:Len

ell~~~e!':car ~.~!~,~. s.a~A~~tê lÙJ.e preuve d'une
vol~~~~<f~~~:et ,~Pan()uie ~ 'la .fois.!

·;.. :'·,:EridennnelU, 'il ne . suffit 'pas que l'on ait un
.' tem~rament-heureux pour être' na~eIiement chast~~'.~?U~, .~. Aexception, doivent apprendre ·à. pra-

t~~~r;:Je-.~?~ntroJ.e~dec l~umc ~:et':~e-JeUr;jDJagiDa
t~?;!I. :Et . c~8tdans cette ligne, ·qu~ôDinSlste. sur la
:é~~SSi~~ ,d~ .1'~prit dé. re1l9npemen~ des sacrifices,

~}a\,~ortüica~o;n~:: On fera con:iprendre aux jeunes
~e~, plus .parti~~lerement, qu.e la chastete parla.ite
a lag:u~lle ils aspIrent exige un renoooement à toutes

l~s

satisfactions de la sensualité ou

d~

la sentimen-

.. 1 Une autre ~q"ue: attention à l'oisivité, surtout en
pen~e de vacances. LeS juniooistes qui' pendant l'été doivent

trava:iller (par exemple pour aider leur parents .cnltivateurs)

- Sur le plan caractériel... ce que le questionnaire
entendait par là semble avoir été assez vague pour
la plupart des Pères. Quelqu'un demande que nos
aspirants possèdent un tempérament « suffisamment
capable de chasteté » (selon ce qni a été décrit aux
,qlrestions précédentes, particulièrement à la .question
24,· à propos du péché solitaire)~ D'autres dem21ndent.
un equillhre nerveui suffisant, pas d'hypersensibilité .
Un autre enfin souligne que chacun doit connaître
son tempérament particulier, e~ savoir les incidences
de ce tempérament par rapport à la chasteté.1
On aurait pu sans dôute rappeler ici ce qui
a été dit plus haut à propos de la maturité. Plus spécialement, souligner combien une personnalité bien
ouverte dans « l'oblativité », donc capable d'amour
vrai, est indispensable à une chasteté authentique.
Ou encore, dans la ligne de la « caractérologie »,
par exemple celle de Le Senne, il aurait été utile
de savoir, selon l'expérience des Pères, quels sont
les caractères qui présentent le plus de garanties
par rapport à la chasteté parfaite. Il sera peut-être
bon de soulever le problème à une prochaine oc-'
casion ...

CO~t bea;ucoupmoins de dangers car leur volonté est

=œqn:~l~té·tra~~
~~t
de
, .. .
~ .. '"
p.lUUw..
e chez

tension suffisante ...

atnenerles

me~

~elâcllement de 18 vOlonté qui Peut
toutes les ~
tro~hes; J?~ le même but, on iavorisenlit
•

pation preferee, un ~ hobby: ».

-

aussi

une occu-

.
l Un Père ajoute un point de vue d'ordre physiologique,
et d~~ que l'on prenne garde à ce que la puberté des
jeu:nes se fasse de façon normale.
di!-il, la. ~~le
Chasteté ne peut exister chez quelqu un quI. phYSIOlogIquement, est resté enfant.

c;ar,
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',:,u;Tp;9t~>.pr~P9~911 gÜdée,)epremier ~embre de
'" "~#~:,,<P~8~w~~1.:e~eJlt,, ~~l,J:nêllle ~e, ~~a question 2,

·"<'~~~~~4;W~tl:::~:
'répomi,e,àëette question. Un
~()u~ ~l:itpl~~~nt:à:sa'
, a~~'~con~~D.t~'dè, ,citer ÛJidôCmne~t (21 novem·
, '~rê:J9.5~k~é, notre direètionp.:énérale des études;
un;;#~~~~~~ dif qu'il n'y' a 'qU;à"appliqiJer l'article
d~s.statû:ta 'rèlâtif au 'préfet ,des études pour les
sC,olasticats.
"
, ,;' Aussi bien; 'ceux des Pères qui 'ont pris la peine
,...dléIi~;g:l~:r~~~J~s~:~!.()nc~()!1s24lU:e, selon eux, devraient
avoii :lès :'I!réfets desé~udes~'n'apportentpas grand'
ch:,ose ,de, nouveau: , ,étab1isseme~ et, contrôle 'des pro.
grllID,Jbes, en accord lil ya lieu avec les, programmes
offi,ciels.; choix des livres et manuels; étabIlssement
desJh~r~}tes d'é~d~s,~ de classes; ~tablissement (sous
,Je~ ,con.lr~le du superIeur)' dll calendrer de l'année
sc~~~üè;~~tr~ledes devoirs iinposéS à chaque
classe; unification des standardS de correction· or.
, gailisation des examens, établissement des no~ an.
Jiuellesou semestrielles; relations quand il y a lieu
avec les autorités, acatlémiques; etc....•
" Qu~lques·uns cependant voudraient un peu plus.
:our" e~x" ,la ~~réfet .des études devrait pouvoir
,etre ~apabl~, d .alder. dJrectement les élèves qui ont
des difl!cultes inten~ctuelles (jouant en quelque sor.
te le role de «directeur intellectuel»), en leur a p.
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prenant une méthode de travail adaptée à leurs dispositions, et leur faisant surmonter les"obstacles
psychologique qui les empêchent peut.êtrede mieux
réussir. TI devrait aussi pouvoir aider efficacement les
autres Pères~ en les mettant au courant des n-ouveautés '(livres, revues); en leur signalant les méthodes
à appliquer, etc.; et ~out en obtenant de tous une
certaine uniformité dans leur façon'ode faire la clas. se, ete.
. Et c'est ici, évidemment, que vient s'articuler
réventuelle assistance aux clasSes. Beaucoup de jeu·
nes sembleraient la désirer, afin d'être sûrs que leur
méthode est bonne, au moins afin de connaîtr~ léors
erreurs '-avant que les élèves aient. à en pâtir. La
plupart des Pères, cependant~, craigJJ.nt·' que le prestige des professeurs auprès des élèves ne souffre
d'une telle surveillance, sont opposés à cette idée.
Pour eux, le préfet des études a bien d'autres mo·
yens, suffisamment efficaces, de se rendre compte
des méthodes employées par chacun....
32 - Etes-vous d'avis que to~ les professeurs
devraient avoir une formation pédagogique théorique et pratique avant cf~i
gner? avant cl'être chargés de cours im·
portants, det'rait-on faire un stage comme professeur de cours secondaires?

Très peu nombreux sont les Pères qui n'admet;.'
tent pas l'utilité, voire la nécessité, d'une formation
pédagogique. Certains accueillent même cette idée
avec l'expression d'un véritable enthousiasme.
Certes, comme quelques-uns le font remarquer,
il ne faut pas croire qu'un professeur ne vaut rien
s'il n'a reçu une telle formation: ce serait, condamner tout un passé, très injustement. De plus., les dons
nat!lrels de l'éducateur restent pratiquement irrem-
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,.gue.;!,de . cha:que professeur dans la

"'~r~~~~':SÔ~~~ien
.sûr. ~nne
<'J"",)i~S,h~;;~91S/;"~~
,il
··,ces ;reserves

reste mdu-

/i::!:;:l~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~'~e
'nos pro"".",;;,~~;:,.,_UD.~~,: ,~a.ed~v~:rs"leC@~Lilfaut ten.', .. ,.' ;';ù" : .. "'; ,.""., , ,
"~"':"~;'c-;~~:R~~~~~~_~n-(J~~de~~~~~~t: on ne peut
,se/~Jl~n~~de'ice' :v~~:que: ·ch~cunPeut acquérir
au,,:·fil~.,de.;ses-::1ectures ,presonn.ell . , L · ' .
• •
"'' 'e.dormâ
,' ' '.' ' ' .I,·,·.,}·,·,.",
;, . ,.. " " ,',' .....
"es.~cest
.' ',.hl
'·0"" ". , ... .,:,1 'fa'
.' .'. ....,
.•. - une venta':"c",:/ •• :,(;·,;:;;·:~,".n:)qtJ.:.u.. ,~~:que>seuls:des cours et des
':'~~~:':~l>~ci~l~,;pèù.ven{do~::.~:ta formation pé,da~~gîqueeSt ,~~~in~essaiie:aux, éd~c8teurs de pro.•=~~quela.fo~a~on m~c~e est nécessa.ire ~ux
;L'.

,:idr~(/';I;""

, ~.,.' ..:. ''''''"'~-'~-:::\~~~''''~'~-' ":!:"41V!y'!.~_~~lqu.un . aJ,oute cette' refleXJOil
un
nP.1'I m tt . d' '.'
~----'--d''''--''''''''
,'.
,~,~::<,:!::-, • ~:enue. ,:rnaIS,~s~ute-·jùSte:"une telle

P:~~R~~ti~n::~~~,:pr~fes~e~s ~.perm~tt:ralÏJt de trouver
- . '.
..

auselll «;les'conséils:d cl"

... 'li' . "/' "

""e~, :u:ecti9B uœ.envergure souvent

SO'11 .:00 ~>:;~ 'd~te parée ,que leS Pères, ayant
j~~ .'} ~~~~~_forma:~on, parleraient e~ pour ainsi

... Ire,' e,: ,~,e~~,lâ.ngage, et CQmmunieraient aux mêmespr~ccupa~ons.
,..' .
..'
.
~~:c:iu~tio~afre, "cep~~çlantdem~ sir les professeurs
.
'. "
'. devraIent llece'""···
'
..,OJr '" cette.c:fo. rmation
cc avant
cl, ens~~gner». Quel~es-uns souhaiteraient qu'avant
4 enseigner les . candidats profèSseurs fissent un
,

1. Demièrè Objection :, eIieot:e faudrait-il' qu>
'
•
trouver desllIiiverSités
des insti~ .', • d on pwsse
formation péd
.- .
•,
"UL:!> qm
onnent cette
mentaux d'unea~oro~~r
biS.
éCarter
des
principes
fonda. .
'P" 0IS0p e __ _

Ou .
-

stage pratique ; de moniteur' en:,ooloniede:.:'taean:ces.
'
.
1e d"esrr d
' ..-cert:a.lns
. ,seo'1'a.',Un-;, P,er.e
expnme
e, .vOIr
stiques apprendre ainsi la pratique.,de~Ià~· pédagogie
. en dirigeant un groupe de juniilristes dutant l'été.
Si heaucoup ont laissé passer cette précision SaliS
la xelever, plusieurs ont cru bon au contraire deLma-nifester'leur désaccord là-dessus; et la chose parait
~ significative.
'On a déjà relevé en effet que pour faire un hon
éducateur il faut avant tout un ensemble de dons
nanirels qui n'est pas le lait de tout le ~onde; on
ajoute maintenant que l'existence de ces dons chez
, un homme n'est pas toujours certaine tant qu'il n'a
pas fait ses preuves. Ainsi donc, si dès la sortie du
scolasticat· on. se risque à orienJter un jeune Père vers
les études spéciales, de pédagogie ou d'autre chose,
on court le danger de devoir ensuite, après que ce
Père aura fait plusieurs annés d'études~ puis une ou
plusieurs années d'enseignement, reconnaître qu'il
«n'était pas fait pour cela» et lui donner une autre
obédience... Evidente perte (le temps! .Et on peut
s'estimer heureux si un tel Père ne sort pas aigri
et découragé d'une telle expérience.
D'ailleurs, on profite tellement plus d'é!Udes pédagogiques quand on a déjà un peu d'expérience
pratique_ Si Qn envoie quelqu'un étudier « après
un ou deux ans d'enseignement », il (c étudiera en
fonction de problèmes précis»; il lui sera infiniment plus facile de se convaincre de l'utilité pratique des principes qu'on lui enseignera, et de se le.s
assimiler profondément.
C'est peut-être cela que les enquêteurs avaient
à ...l'esprit quand ils ont rédigé la seco~ partie de
la présente question. Deux ans environ d'enseignement dans une matière de moindre importance,
après q~oi le jeune professeur est envoyé (s'il s'est
monq-é doué pour l'éducation) faire des études spéciales, tant en pédagogie que dans la matière qu'il
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.J~unes-p:efës~'-'-ec-'el--.:--' ~_c:_-'-_._ ,_.~~. d()nne aux
.. 'L":';": qu qu :ques neures de .::l-:;;';"-e le ma
.t ID ···apr
·di·l··
' . ~ ~ ' l' ..'. ' •. ,
. e&-Inl. , d svont· suivre les
,:Y:ersl~ en:vu~·.' d'obtenir deur «High' co~ a um.E411cation» (indiSpensable
. er Diploma of
l'Etat comme p :E
pour etre reconnu par
tem .
l ' ro ~~ur en titre). De temps en
:', .,ps,. que qu un VIent de l'uni
.,
.
l ~~ou.J'autre classe donnée versue. pour smvre
bû.donnerdesconseils
.~
. ,appropnes
..• ce Jeune Père et

. ...

A

33 - Désirez-vous com.lJléte:r .
rio,!, intellectuelle

f

votre ormacane . j
• •
. !;,. des cours
de vaes, .u.es seJour, a r étranger? (faites des
proposJ,tions concrètes).'
.

En commentant cette'
.
juniorat faisait une réa . question, le supérieur d'un
eXIon un peu désabusée: «Pour
-
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.ma' part, je souhaiterais que tous les pr()fesseursvous

fassent des propositions concrètes pour-leur- formation intellectuelle. Mais... certains jeunes profesSeurs'
a~ettent difficilement la perspective de rester définitivement attachés au juniorat, les autres plus âgés
auront la tendance de se contenter de leur expêrience,
ou du moins n'auront pas un grand désir de perfectionnement ».
Et pourtant, il faut bien dire que dans la très
grande majorité, les Pères se sont montrés tout disposés, certains même avec enthousiasme, à compléter
. .leur formaÛon comme le suggère la question. Et .. les
propositions qu'ils avancent sont sérieuses, pensées,
même si quelques-uns (en raison des circonstances
concrètes) avouent bien simplement qu'ils ne se font .
pas d'illusions sur la possibilité de réaliser un jour
leur rêve_
L'idée des cours de vacances est accueillie avec
beaucoup de faveur. Ne serait-ce que pour « sortir le
jeune professeur de sa routine », pour le retirer un
peu « d'un milieu aux horizons bornés». Et à plus
forte raison pour des moûf de culture, de mise à
jour, d'approfondissement. Certes~ les cours de va.cances ne sont pas tout, et on remarque chèz les Pères des Etats-Unis un certain durcissement à leur égax:d , dans telle province surtout où ils ont été le
seul moyen d'obtenir les diplômes nécessaires, et où
les Pères devaient sacrifier six ou sept étés consécutifs
pour obtenir finalement leur qualification. Mais là où
on les fréquente seulement comme un moyen de rafraîchir et de compléter une formation déjà acquise,
il est évident qu'on les trouve extrêmement fructueux.
-'
A propos des séjours à l'étranger, on pouvait
.s'attendre à ce que l'idée soit bien accueillie. Plus
particulièrement, les professeurs d'histoire et de géographie, les professeurs de langues anciennes ou modemes, ont avancé des propositions fort concrètes.
-
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.... :-.

<",

,. v:::c~~;.': ~i~~~P~réS,"'f#p#~~' .~ .souhait

de

è;'fi• •~~r~

Gêneriile.:SemblâbIe
-filt .'~';
....';. . . . • à'~l1Û"
. ...., ......... ~:
tenu; il Y a quelq1les~~,P,9ur,:lespJ'ofes~urs de juniorats_

.
. . '.
.
'~
. Nos- Pèr~s. ont déjà bien des' questio'-sà traiter.
soit en coriseilde direction, soit dans leUrs autres reuni(j~.;~t.€t'autre,:p&r!. il.~ ~t pas de diScuter de
~~~~~.:p~?blè~e.s· ~~:lJ.rles
"Et pourtant,
la ~aJor~~e de8r~~J,lSeS;à ']a. présentequesti,on' souhai81ent ··~e.·~e· p~blème' des métllodes d'ëDseignementisoit·abordé,plus::fré··
'~ .. '
.
,,~<O --.. ~,c•..-: . ,:,.,..-,-•.O,;'' o' ._;".;.cc.., 'o.C .• "..;.quemment~ ce quI est netteme~;,·suggéz:é··a'ailléürB~paro~notie:-llègre aUx articles.282'!et> 283 ..: '.'
"
,'PI~sieUrsPèreseependant, orginaires de pays dif~r~nts,. 'posent ~à èela 'lme condition : qu'il y ait dans
. l~ ~omm~a~tt? ~ p~()fesseur assez compétent pour
d~~r la d~usslon et pour la faire aboutir à des
.~on.cluSl
ils ont
J"
". ...' ons.
,.. ;;:~aI.
- .'-..nient
. . profitabl.eS. .Sans ll"Roi
"1- ~
~~~~S1O:ii'·qu.e'·l~oJi 'Cl: toUrne en rond» et que, en
definitive, on péril son temps. .

:·réscmdre.

1er

quelqu'un, c'est d'ailleurs « un aspect .2~ la. charité
et de la vie en communauté 'ou en·équipe saceid~tale»
D'autre part, il semble que la ehose se fait d~jà, du
moins dans une bonne mesure, un peu partout dans
nos juniorats. TI n'est pas nécessaire d~ailleurs qu'eUe.
soit « institutÎ{)na1isée », car r eSsentiel réside non dans
un règlement spécial mais dans une véri.table atmosphère de collaboration fraternelle. « Souvent, co~e
signale quelqu'un, il suffit de demander pour se faire. aider ). Par ailleurs, on suggère que chaque professeur mentionne sur une liste spéciale les livres qui
sont à son usage et qu'il la complète au fur et à mesure de ses acquisiti,ons; cela servirait au moins ~<~
confrères pour se tetrir au courant du progrès deoJa.
discipline dont il est chargé.
Plusieurs réponses élargissent le problème à une
collaboration entre tous les professeurs de la Congrégation. Elle est s-ouhaitée tant~n Améri!JUe~'en
Europe: « L'accordo interprovinciale._}); « ln some
fields such as the classics, 1 would like ta ace more
coope~ation hetween European and American professors ».
36 ': Le fait de suivre les programmes officiels dQnn,e-.t-il moins de chance à une for-

mation humaniste? fait-il entrer dans vos
programmes des ccmrs peu. utiles à un futur prêtre?
V oici un problème qui ne pouvait manque~ de

se poser de fa~n très différente à n.os Pères de chaque
35 - Désirez-vous plus d'entraide entre les
pr()les~rs: prêt· de. livres, signalerneat
de publreatïoM utiles, etc.?

Les Pères sont.il peu près tous d'accord P9ur dire
qu'une telle entraide est fort utile. Comm~ le dit
-
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juniorat. Il n'y a pas deux pays en effet dont les programmes· officiels d'études se ressemblent. Cependant,
nos Pères s'accordent, presque unanimement, pour
affirmer qu"il nous faut suivre ces programmes officiels, et d'aussi près que possible; et d'autre part
-
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':·~~~·~i~)*c~~,pf~~eS~1liS·' :say~~f'-s~y; i~.re~dre,

ces pro·gralDû.tës·îi~ap~ôrtero~fpéâe::détriliient· à une vérita-

·~~.I$.j:~~;~~i~::;

. r~"'~~~j11J.:l~;::~~~~~on:;~co~~ au molDS compa-

·;tB~~~~~~;ê~i~~e=;d~
d<!~,po~!~~ ~~~p~endi-e, 'les hommes~ même cultivés

~~ilr~llc.oittre;.:1),#Pl~, 'ïl' faut toujours se souveni~

~~.:~?s.;jji~~ér.ï~~:.llepersévè;ront pas tous: en toute

:·.·::1~~~~~t;~i~t1rt. ~t:!~c:rà~:.:e:td:h::
quittés:
faire~aptèsiloüS avoir
Une place honorable
dans la societé (plusieurs' Pèrës revieniufut sur cette
idée)..:Le-·moyen d'obtemrce.but est évidemment de
fSl,liv,re l~programmes. officiels èt de' permettre à nos
j~{)~tes. tfe conquérir: des diplômes officiellement
reconnus.

, , .Mm,.~,s~~re ces~p~~~ammes, n'est-ce pas s'exposer
.....afde·graves:mconvenlents ~poltt ce qui regarde la for~tion, v~ritablement hùmaniste de nos jeunes? C'est
ICI que, ~l~n les 'pays,. les opinions les plus diverses
~t expr~ees. Ic~, on Juge les programnies excellents,
tres. aptes<a obtenu une forma:tion humaniste. Là, ces
p~~amDlès o.nt, aSsez de· souplesse. pour que nous
.PUlSS:l ODS lesamenàger en fonction de notre but sans
~rdrê les .avantages de 'la reconnaissance officielle.
Ailleurs,
y. a hi~n quelques inoo~vénients, quel::~s ~atieres ~m?osees qui. seraient assez peu utiles à
1 ~re.tre, ~8lS il est possible de tourner'légalement
~. ~c.ulte, ou au moins les Pères préfèrent encounr·~t,mconvénient -mineur à cause· des avantages .bien
plus ~ands qù'ils trouvent àsnivre le programme ...
Dans ..l ense~ble par conséquent, le problème se pose
panols.' OUI,' mais •on le résout· assez facilement, ou
du mOIns on ne ~e trotlVt~ pas bien grave.

.!J.

-
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Quelques Pères cependant, moins optim~te~ -- ou
plus clairvoyants? - estiment que révolution moderne des programmes d'études met en danger, sinon la
formation humaniste elle-même, du moins les « humanités gré~o.latineS» telles qu~on les comprenait autrefois (cf. infra~ qq .• 41 et 42).
Il y a d'abord l~intérêt accru qui se manifeste un
pe~ partout, et dans certains pays plus particulièrement, pour r étude des langues vivantes. Dans telle
PrOvince, suivre les programmes officiels signifie mener de front l'étude de trois langues viva,ntes.•. ; ce
qui, aj.outé à l'étude de la langue du. pays et à cell~
du grec et du latin, fait un total impressionnant de
six langues.
11 y a aussi, et plus universellement encore, l'insis~
tance toujours plus grande des programmes sur les
matières scientifiques, au détriment des matières
« classiques». Il v a surtout r existence d'un. nouvel
humanisme, de type scientifique et technique, qui se
répand dans les pays mêmes où jusqu'à ce jour avait
prévalu un humanisme de type classique.. Si nos jeun~ ne prennent pas un contact sérieux, par des cours
de science, avec cet humànisme, les apôtres de demain
seront incapahles de comprendre la génération qui
monte.1
~
. Face à ces courants, le danger est de vouloir tout
mener de front, langues vivantes et anciennes, matières classiques et. matières scien.tifiques,. avec le résultat que rien n'est fait solidement et que les élèves
!'ont surmenés.

1 Evidemment, qui dit humanisme dit pensée. n est des
pavs où les proqmmmE's d'études c secondaires.- tende~t pl,:,s
à ·l'acquisition de techniques qu'à la fonnation de ~esp~t.
Et les Pères qui en font la remarque se montrent bien decidés à ne pas s'en oontenter.

-
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i):;:(!i~I~1!if=~ ·
:de)a,;pr:~è~~i,tt~/et . par. coÏlsé,quent;on ,peut déjà de-

~;~:~t~~~~:~::::;=)t.:e:~o::!. ~:~

que ces examens à préparer nous ob~ent .à mamtenir toujours assez élevé le ,mveau d~ etudes..
En un mot, dans l'idee des Peres, les ~plomes
sont Une nécessité. Us ne présentent pas de r~el da~
ger pour le vocations ••. tout au pl~ peu~ent-ils offrir
l'occasion d'une ({ épreuve », et dune, epreuve salutaire la plupart du temps.l
A

38 _ Les professeurs devraient-ils, à v~

vî,ip~:~quli:tï~~~ênie;donner.à1lOS jJmi9Dstes la pœ. sihl~~é:(:a~)iil~~"~e'i\finfr,;1e~.,étûdes~;secondaires, de

.
t+,.~her plus d'importa1ree au. trava"l
.
.
perso-nnel des élèves, e~ leur fourntSs ant
méthode de trlWaI,l personnelle, en
u ne
?
. b·
~
contrôlant LeUT travaîl etc.... ou um es
ce le rôle du préfet de discipline, ou du
préfet des études?

~~a~

.~~,ll~rir:llD:/aiplôme;:iêëOBnu.parJ'.Etat.

).·.·~~~~~$~t~~~~~~~:>;l~rét";è:.

n'ad~ët~nt ,même pas' qù'ü y ait· ùiI, ,dailger pour
la .voêation dans1efait de possédet Un diplôme. Car,
. diSe.nt;;ils; 'poUr'embi"as8er Vriiimentla vocatio~ il faut
·'m:i~u~jeune.ho;m1Ïle'~:irte 'qù:'ila 'le'~choix;' or, quelqü'undJ1rl:ii'a~ai(pas de'·diplôine n·aur~it aucune
ch~ilce'de trouver dans le' monde ,une :position honora. b~e~:et'p~r ·co~~ènt il -nsque1'&Ït de rester chez

, ·n~u~.,uD:i~em~~t~~'.ll'-:dés'-motifB:cilitêteSsésr«Depuis
seIze an~ : que je suis dans l'enSeignèment,dit quelqu~un;je'n'ai ~ompté que un ou··dènx cas où le diplôme &fficiel·· a peut-être fâcheusement influencé un
élève t{U~sedisposait au sacerdooe».
Et c'~t. pourquoi quelques-uns: vont plus lo~ encore . ~t e~tIm~t que les diplômes sont la meilleure
~â~~~tie~ poui:l~:Congrégation,eDe-même, de la quaJite~e$ vocations"qiii s'offrent 'à eUe,; saiis -diplômes,
on nsquerait de ri' avo~es !tussés pour compte.
.. De plus,'. il y aune qu~tiolll de prestige, de « standmg »), qu il .nous faut mainteDlilr si nous voulons
avoir de~ vocations de bonne qualité. est certain que
dans beaucoup de pays les, parents refuseraient de
nous ~~:)Dfiei leurs enfants si la qualité des études it.'ét~jt·p'as sanctionnéè offi~iellènient~ Ce àquoi'Ulî père
ajoute que cela est bon pou:f' no1J&.mêmes, pour autant

n

7',

nous
Pour plus de clarté dans les id~, demandonsd'abord s'il faut attacher plus d Importance a~l traersonnel des élèves; ensuite seulement Viendra
va il p
dl' . 1
t s'en
la question de savoir qui oit p us specla emcn
occuper.
l'·
Aucun Père ne semble douter de Imp~rtanc~
à obtenir des élèves un travaIl vralextreme qu 1~ '~ aUn seul mentionne explicitement les
ment personne.
.
s
méthodes dites « actives », malS-tous ac~pten~ san
discussîon que la formation d'une jeune ~ntell~gence
ne peut être solidement réalisée si cette mtelligence
; t
amené à participer activement, avec ce
1·
L · mple .
n es pas
u'elle a de meilleur, auX travaux seo aIres. a SI ,
e
~ssimilation passive, où la mémoire seule est engage ,
"ne peut donner aucun résultat, soli~e.
_ Il s'ensuit évidemment qu un educateuT ne peut
A

'"}

_--<
n n'en reste

la'

ne sera qu une
le choix des candidats ...
L_

. -
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~

des diplômes

pas moins que
peL"~~
mais ce
.attirer chez nous des jeunes sans v~o~.:.
pou,ua
,
-'son de plus de se montrer Vlgilant dans
1
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,',:

v seraient opposés, c~r après tout chaque professeur
~ sa méthode, et c'est à 'luid'aide:r les élèves à
s'y adapter; et d'autre" part, chaque disc~pline a
. aussi des exigences particuliéres que le prefet des
études ne peut pas connaître aussi intimement que le
professeur spécialisé. Mais au moins ~e préfet des
études aura la charae
de coordonner les efforts de
e
tous, de les unifier en les orientant vers un meme
hut, d'empêcher les uns d'empiéter sur l~a~tres
(tout le monde pense à ces professeurs quI eXlge~t
,t~t de leurs élèves que ceux-ci n'ont plus la POSSI. hilité de travailler les autres matières).
Le préfet des études ve~~a aussi à "ce que les
professeurs aient assez de .1m.SIrS po~ s occuper .de
« direction intell~tuene )). Les horaIres de certaIDS
Pères sont tellement chargés qu'ils deviennent presque, par la force des choses, des .machines à do~e.r
des classes et à corriger des devous, au grand dem.ment de leur tâche intégral~ d'éducateurs.
A

Enfin, si le préfet possède toutel:expérience, et
la compétence qu'il faut lui souhaiter, Il pourra, s, occuper directement des cas plus difficiles,' de ces eleves
dont personne ne comprend pourquoi ils ne réUSSisSent
pas. En tous cas, par le fait du contrôle qu:i1 exerce
!':ur l'ensemble des études, il connaîtra suffisamment
possibilités de chaque élève pour l'aider à Toccasion, au moins indirt'ctemcnt. par ses conseIl anx

les

1 Quelqu~ un précise: Ü· s'agit bien d'aider l'él'
,
t lOuver sa methode. 'non pas de 1 . .
eve a
faite.
'
ut en unposer une toute

professeurs.
Nous n'avons pas parlé du préfet de discipline. De
fait. peu de Pères l'ont mentionné. :o?-t au. plm.
eut-on dire que, dans les juniorats ou c ~t lm., qui
/:Urveille les périodes d'études, il d~~a .ve~ne~ a ce
eillance ·ne soit pas que· dISClphnaIr-e-. Et
que sa slH'V
d
d'il
1
son oeil exercé remarquera' bi~n . e~ etad,s .sur ~
i
fac;onde travailler de chaque Junlonste, etai s qn~
'd
ensuite à mieux comprendre et a
pourront al e r ·
. . l'
mieux résoudre les éventuelles dlfficu tes.

_
-
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que soit fOT1!'- ateur ÙA
. systè~e· scolaire pTOtJoquant~, co,;péti;'
tion et l'émulation entre les eleves. Pretérez-vous un système de collaboration et .
d~entraide scolaire?
.

40 _ Croyez-vous

Encore une fois~ l'impression générale' qui ·se dégage· des réponses à eette question, même si la rema~
que n' a pas été faite exp1icitemen~ e~ que les sys~e
mes,' quels qu~ils soient, comptent m~ms que la clau·
Voyance et le savoir-faire pédagogique des professeurs .
. & tous cas, alors même que le te,:te de la question semblait leur demander un choIX entre deux
systèmes, un très grand nombre de Pères s'y sont
éfosés déclarant que l'un et r autre présentent avanr
,
tages et inconvénients, et envisageant meme comme solution idéale une prudente combinaison, graduée se·
Ion l'âge, de compétition et d'entraide.
~

L'objectif qu'un véritable professeur. doit se ~r~
poser n'est pas seulement de faire travailler ses el~
ves. Il faut encore qu'ils travaillent pour des mou~
sains. Or s'il est normal ·qu'un· enfant sOit pous~ a
l'étude par la perspective d·avoir une bonne note,
ou même d'arriVer premier de sa classe, il n'est plus
normal qu'un grand junioriste, à la. veille d·~ntrer
au noviciat, ne soit pas mû par de meilleurs ~otlts. Il
v a donc toute une éducation à faire, po~ atd.er nos
motifs
jeunes à trouver, petit à peti~ lc:s
qui ~s
sont dignes d'une vie d'homme, a plus forte raison
de religieux et de prêtre .
... Une connaissance approfondie de la psychologie
,Jes jeunes devrait ici être mise à contribution. On. re" que tres' nP-U de Pères y font allUSIon.
grette d e d Ire
r-.
1
Tout au plus quelques.uns .p~rlent-l1s de ~a psyc~o 0. .1 l'intérêt qu'ils conslderent comme le meilleur
le n e '
, . .
mour
dmoyen
de remplacer la competition par un a
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(~llpe~gol;~~,:),ellè,·~ni~n~e1ouies 'iIDrtes de jalou. ~~~:~,?#~1f1~~~~~t!p-c.4~;~~s.,.~~.co.mp~r qu'elle ne
·~P;91~.tv:ray!\~~.qq~,J~~.;élèves: les plllS forls~ car
'. ~~~~,,~~iI.:~;:;~~~~~~i.rt:.;vi.~::.~;ils. n~ :;pe~ve~~ suivre le
. ~~~;;.~t~.:~~ç:ouragenL ]:J~pl,% SI.elle est employ~::)l,::,'J.:.e~~i~l! :d.~,.;~~ut,. a~t:remotif, le véritable

.~~1{;:~,,::,~,.j7 ~mer

chez le,

·,(::EUea.cependant des.avantages~ ~ sentiment d'émulaq.on ·eS(naturel.chez les jeunes, ét il les pousse
à( tàire·,des; éHo~ qu'autrement ils n'auraient pas
-les:'coùrage :.de-prOduire•. Quand ils sont en crise et
qu~ les lD..otifs:SUJlérieur8"n'~)Bt ~ur eux aucun attrait,
un peu de compétition réussira à les faire travailler
nlalgré ,tout (quelqu'un dit: -cc c'est le meilleur expédj,ent~). ;,E.t;,••sj,Je~·p';J:ofess~ ont le soin de faire
( ·:-co~amw'ent;-;-appel~:-~·.:-:4'.autres;- motifs-· de - fac;on à
éWle~er, gr,aduelIePlent. les jeunes à une vraie maturité,.remploi de l'~mul~ti.on ne p.ourra pas causer de
.tort. à cette éducation.
~"

'

_La collaboration, l'entraide - quelques-uns parlent de. « travail en. équipe]) -,. peut certes produire
des fruits e~cell~nts; Si l'pmhianeepédagogique y est.,
·on?ourra obtenu de grands efforts sans qu'il y ait à
crB:lDdre les ~éform'ati{lns de la compétition exagérée,
Sel:Ù~men~ c es~ d'abord un système très difficile à
manIer, surtout pour obtenir que tOllS les élèves travaiJIent vraiment, les forts' :co~e les faibles. De
plus, il ne sa~ait.êtrequestion de l'employer excIllSi.
. vement, ca~ il fa~t. tout de m~me que chaque ~n
apprenne a t:ra~amer seul. C est pourquoi un grand
D:0mbre de Peres proposent qu'on emploie et i'émula-

non et l'entraide, donnant à cette Çle,:rnièx:e de plus
en plus d"importance à mesure que les garçons mûrissent,' mais exigeant dès le début qu'un sujet doué consente à aider.ses camarades plllS faihl~, et imposant
jusqu'à la fin des eHorts individnels aux forts comme
aux faibles .
n faudra pour cela que règne dans.·chaque maison
ùn esprit comparable à celui qui existe dans un juniorat des Etats-Unis: « There exists here a very healthy
spirit of competition among the stùdents. This spirit
of competition aids them in theu work,. yet never
interferes with their helping one another in their
.various courses••• ]).
Il

Latin et grec
41 _ Pensez-vous que le latin et le grec,
tels qu'ils som. enseignés, aident à une
formation humaniste solide?

Cette question, ainsi que la question s~Iivante •. est
évidemment en rappoJ;1: étroit avec la question de 1 ~"?:
manisme et des programmes, dont nous avons deJa
. rêndu com:ete plus haut (q. 35)- Les programmes
modernes en effet tendent de plus en plus à mettre
l'accent sur les sciences et sur les langues vivantes, et
cela au détriment des langues dites « classiques », le
latin et le grec. Il s'agit maintenant de savoir si ainsi
réduits à un rôle diminu~ le latin et le .pec sont.
encore capables d'aider à la formation humaniste traditionnelle.
Certains l'avaient déjà fait remarquer à propos de
la' question 35: parler de -« formation hum,an~te])
sans auparava~t d~finir ce qu'on e_I!~~~~ __I!~! la nsque .
d'amener de graves équivoques. On VOlt bIen par, les
réponses à la. présente question (rue tous. nos Peres
n'ont pas la même conception de l'humanlsm~. Pour
-
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·p1ii~/du'brevl1llie~:··dli. ··misSet- D'à···· 'ch

~~i:s~it~~
. :gr'Il, ...!an4':·syntax,..'attenliono:.lS' . . glven to the

· /:~g~f:,:~cl~iàS~c~;:aDd)~laSsicaJ:~ auihorsinasmuch

..... ,:' .. ".as.~:ll1ey:.~deeply·exploretheJjat1Jni.,àiitl:am~ of -man.
and.. ;exJl~ess themselves inélear,. . . beautifoI lang~~ge.
1 thlDk
Ithas'the
bas ha:d~m' . the pas t
. same value'it .
ru· "
?en . ries ,to gI~e. aneducatiot;l for living~ as distingu-

Is~ed nom trammg to acquit a certain task. A study
of..therootsof
culture sh"'ul'd
he unpos
.
ed on
.' . ". .. Western,
."
...
semmanans,even·though
some ' will"
fi h y
.
'. . n
ot prot

It asm}uch as others,»; Aussi hien, '~omme plusieurs
.~ultr~~
.,~J~ntjret.Jl~<ple:r, . les.
pr().~
. 1'nTn.es peuvent
.
~~
P us'"ou~''' . .:t!..:." ' . . . . .

.n~ 'siiffir:l)~-' ~!O~i~~~~atiu"·et~Ie~;g:lec~~-mais ils

.' " .' .,n~ Ja~a~.a produue, comme automati' e· ment,)a véT!tahle formation:·b~~; ce qu>u1:ut
avant tout, c est un bon professe
C '
.
'. ,
f' ,
.',
ur. e nest pas parce
qu, ~ll a aIt. sa phiIoso~hle et sa. théologie en latin
,qu .on peut "PSQ facto enseigner cette langue (
_
trauement'à une 0 • •
)
' . . .'
,con
tét.udiée 8"..:1 .. p'~on reçue,. malS il faut ravoir
en vue de 1"enseIgnement D e
':"r'.e' .il"· . pe,cliUement,
. .
,<
.
1?, US,~e ;suffitp..as d'être un 'bon lin.Dni..te·
:'1
faut enco
t···· . '
e--- ,maIS 1
hl
re e surtout être un homme cultivé capa ~ « ahove and heyond mere traunng·...
'
and
syntax'
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li'
ID grammar
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»
eve er les jeunes aux val '.
fondes des textes étudiés.
.
eurs pro-
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.

role
· .' Et c'est hl'en·. ce: que su
la eV! .emment un
sez-vous que le 1 im
1 ppose
cpIestion: ({. pen·
a e t e gzec-, tels qu!.ils son;t. en-
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seignés.;•. ». Or, la place accordée a~l~~'et gr~u~~t .
très variable selon les différents· paj8T~ ét lârép~
des Pères à notre question varie.,en..~JlSéqu~nçe.
En France, les programm~oHro,i~LJ ont déjil don- .
. né tant d'importance aux autres:matières; que. le latin
et surtout le grec tendent deplu8~ tS.~ plus~ malgré les
efforts de nos Pères, à devenir les « Parents pauvres ».
Déjà le grec n'est. plus enseigné. partout. Et la
plupart des Pères estiment que le latin ainsi réd:uit peut tout au plus doriner aux jeunes esprits Une
bonne discipline de pensée, mais non pas une vraie
culture: « Tels qu'on les enseigne actuellement, il
,est clair que latin et grec ne peuvent plus permettre
un contact ~vant avec la ;sagesse antiqùe 'cOmme t:l~s
les, temps d'autref~is..• la gymnastiqUe de' l'espnt
qu'OB y acquiert reste précieœé» 'Pour un contact
vraiment profitable avec la culture antique, il faudrait recourir à la lecture en fran~ais des textes classiques, mais les ·horaires n'en donnent pas le loisir.
•

t.

-

..

'

'

En Allemagne, les programmes sont extrêmement
exigeants, tant pour la culture classique que pour la
culture moderne. ,D'après. un Père~ nas junioristes,
. ne -font par moins de neuf ans de latin (.siX et sept
he~res par semaine), et six ans de grec (six heures
pas semaiM). II n'est pas étonnant dès lors que,
selon nos Pères, ]a « formation humaniste solide»
ne semhle pas en 4anger pour le moment.
S'il est un pays où r on doit tenir à la formation
classique, c'est hien l'Italie. Et d'après les réponses
des Pères, il semhle hien que le latin, et même legrec, soient encore à la place d'honneur.
En Irlande. on suit fidèlement les programmes
officiels. Et on estime les résultats satisfaisants,étant
donné ~e les programmes n'accordent plus que quatre heures par semaine au latin. De ravis de l'un ou
l'autre cependant, on ne peut pas faire beaucoup plus
qu'enseigner la mécanique de la 1811gue.... et ~nc les
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42 -Croyez'-vous qUe le·

..
.'.'
,
.. .
JUn:J,Qrat peut donner une fonnattQn -en latin suffisante polir
que ~. Cours de philosophie se doTUUmJ:
en latin? Des méthodes d'ense. .
.

plus modernes plus act.
lf5~en:
elles d
'
wes, pourr41ertt.om;er des. résultats plus rapides?
.' .
.
en conru.nssez_ vous?
.
Plusieurs' p,'
'.
'.
. ~ . eres mett~nt en doute l'utiljt'
'·1
pe~t y aVOIr à enseign'er 1
L.!1
•... e
qu 1
maiS c'es-t }'
• ' a. p.uuosophie .en latin _
,. . .
a une question·
~ectement
l' .
quI ne nous regarde p~
~ôi4' .prim· dire ., . es aun:es BOnt ° presque t~us d'~:. ;..
que ce qu:Qn enseIgne dIt'.
".
,.'. "
".
. e a ~n, a:u lU_0

;"l,Lesré
.
.
.
;
ponses, des autres pays , '~À:ent
· •.
té
.. ~ues ni assez,nombre
n e-:u
pas. assez' cia.raCles lignes Princi~es...
USes. ~ quon en puisse.dégager

-

Morat ~e~ait être bien suffisant pour_ pe1'lllettre l'usage de cette langtIe au scolasticat.
'
'Evidemment, il y aura touj6urs'une période d'adaption à ~verser, pe:ndimt leS deuX ou' trois' p~
.mers mois de p'hilosophie. Quelle'que'soit la méth,ode
employée a~. juniorat, ,~ fau~a toujo~ passer de
la théorie à l'application, de la langue écrite. à la lan·
gUe parlée, des tournures ciassiqu~ aUx tournures
scolastiques. Et s'il n'y avait pas cela il y aurait toujours le sens tecÏmiqUe des mo~ tels que « formaliter» et autres,
que l'on ne peut ensmgnel' au
jumorat à' moins de commencer à enseigner la philosophie elle-même..
.
". ,Donc, le jemre scolastique ,sera toujours' obligé
de faire un effort partienlier au début de ses étudèS.
Mûs il peut être assuré que cet effort sera couronné
de, succès, et que plus il sera généreux, plus ·vite
l'usage .c~urant du latin eccl~i~stique deviendra facile.
Plusieurs Pères affirment que l'obstacle du latin au
sco.Iasticat provient plus d'un préjugé inconscie~t,
4'un bloquage psychologique, que d~e ldifticulté
r.éelle.
On fait cependant 'une exception: à propos ,;des
« vocations tardives». Dans tous les pays, nous recevons de ces jèunes gens qui ont :reçu une bonne éducation, même secondaire, mais sans latin. En un an ou
deux, on s'efforce de leur faire apprendre un minimum de latin, puis on les envoie au noviciat. Nos
Pères reconnaissent qu'alors ces jeunes gens ne po~
sèdent 'pas suffisamment la langue pour pouvoir pro· .
fiter vraiment de la philosophie, si elle est ensei·
gnée en latin... sérieuse difficulté dans un scolasticat
qui compte plusieurs de ces vocations tardives, et raison pour laquen~ en plusieurs endroits, on s'est cru
obligé de réduire l'enseignement en latin.
A propos des méthodes modernes, une surprenante majorité des Pères déclare ne pas croire à -leur
efficacité. Non pas qu'ils se méfient Systématiquement

sens
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iesdoit être de notre époque!. Et ~ie~~; ~~ parti~u- .
lie! dans Menti N ostrae, s'est exprimé assez claïr&;
ment sur ce point pour que petsollÎle n"en puisse dou;'
ter;, Or notre épo~ devient de. plus en plus sèientifique; donc. •..
-Malgré tout, les choses sont bien relatives. Dans tel
pays,
les programmes officiels exigent. déjà plu;.
sieurs années d'algèbre, de géométrié~~'de ·trigonométri~ de physique, de chimie, d'anatomie, de botanique., et que sais-je encore, les PèreS se rendentcompte qu'il faudrait peut-être faire encore plus,mieux
s'organiser, avoir des laboratoires des activités parascolaires: projeetio~'fi!ms documentaires, conférences de teehnÏcieils et de' savantS; les e:xig~ces 'de la
formation classique, d'unè part, et les difficultés fi-'
nancières, de' j'autre, les en empêchent. Dans tel au~
tre pays au contraire, on a décidé, pour se mettre à
la page, d'introduir,e un an d'histoire naturelle, unan de physique et un an.de chimie ••• et on estime
avoir atteint le nec plus ultra...
Toujours est-il. que remonte ici le. problème déjà
rencontré. à plusieurs. reprises: .rincompatibilité toujours plus évidente de la culture claSSique ttaditioÏl.~:
nelle et de la. culture scientifique moderne. On essaie
de sacrifier à la science sans porter tort à l'hmilanisme '
classique ..- mais déjà, selon la remarque de quelqu~un, le grec a reçu un coup mortel.
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e p~r.,~tt,e ..801ution;
.... ;~n~<lt~)ral.ty.:r.~~~~~~~~~m~~2q1J;e si on _é~it
..~rt~.que._l'~w:o-~e c~que a'. dW;iti~ement
J.le.r~u l~"hata~e,:certa~én·-ôutre 'de'po'uvoir 1
placer
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, ':,. . Paf ~ autre ~.. uin~e· tout.aussi apte à
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donner
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' Jeunes
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. est...pas 1encore
la,
et,
tout
en.
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.9Je n~usa legue~ le passé•.
..•.

,~~~pourpoUVOIr

l i• '

Bi~liothèque

Sciéncès

44 _ La bibliothèque laisse-t-elle à désirer, au

43 - CT~e.z-v9us que notre, époque requiert
d~ J~r".ts une formation plus scientifique (phYSlq-,.s.e, ~kimie, ete... ) ?

point de vue livres, ou ()organisation, ou

"
.d' Le I-and
r'
pnnClpe,
sur 1equel tout le monde est
ac~o-rd~ est que la formation donnée à nos junioris-

Vimpression générale qui se dégage des réponses
à cette question est qu'aucune bibliothèque dans nos
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45 - .Etes-vous .d'av.is quelesexamen.s~ seo.' laires ,devraieni êiTè plus ,~~res et .qu'Q.n
devrait é~teT ~'.,.qui ne ..do~ .pas
th garlUltÏe$ in,tellectuelles~ ,soit au. point
. de due capacité, soit' tRJ, -point, de vue
travail ?

'.,....

'. TI était fort difficile de donner une réponse ob'jec-

. là:biIJliotli~'''é'~tâii~', lhs oll'moms' àl'ahandon

;?"«~.~~#~Jif~~in:'::··
àyalit;fRii .
(quelqu~~~!i(:·même;.

des ~. éiû~ .Spéciales
dê~«.l)lb~~!1J.~.OO.n~:mi~ ~»),de.s .équipeS :de grands junio~~e~.oni toUtcatalô~éet remiSén ordre.
• •
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•
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. ·EVidêmriien~·iatâchên;est.pas duSetd bibliothéèaire.T()ris dGivent (,oll8ho
générensement: cha.que,.professeur en fl.oumettant. de temps en temps ses
.. $11,g~~9~i:'P~u.!:J~,;1j~~~.~~::~che!~,,<~ ,s'intéress~t
à·la .},ibil()thè.}ûe~..::';tc. Quelqu;~--.~;;~d~rrlt-qu~n
msse,.:;un~catarogue des livres' que les Pères, gardent
à ~e~i' usage.·perSonne1...·' afin' qu'OD ne gaspille pas
l'argent·à.a:cheter d'inutiles doublets. Sans parler de
l'élémentaire charité dont quelqu'un signale l'abSence:, «si de nouveaux livres sont achetés, il dispa- .
. raissentaussitôt du circuit commun ».
'.

y

rer

. Dans un juniorat, la question de la bibliothèque
est infiniment plus complexe que dans un scolasticat.
Le nom~re des ma:tiè~s à couvrir ~t bien supérieur,
e~.l~.li:vrel? ,destinés an p.r.ofesse~ ne sont pas les
Iilêmes que ceùx mis à la 'disposition de~ élèves. fi' Y
a aussi la question des manuels de claSse. Les Pères
signalent ces quest,ions en .passant, mais ils ne four~ent aucun élément de solution.
-
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ti~e au, premier membre de cette queStion., car.,com-

me quelqu'un le fait remarquer: «Whether academic·
standards should· bemore strict depends'on' the, stand~ already estahlished»..
'.
.'
..Quels, que soient ces «standards » dans. nos différentes maisons la majorité' des Pères estiment cependant qu'on' est déjà suffisamment sévère. D'aiilleurs, da,ns plusieurs pays, J.:t question ne dépend pas
de nos Pères mais des autorités 'académiques provinciàles 'ou nationales: d'une fàçon ou d'une autre, nos
junioristes doivent subir des examens. d'Etat; et s'ils
s'ont refusés, on n'a pas d'autre-- alternative-qu.ë de
les renvoyer.
. TI ri en est cependant pas ainsi en F~ce,.. où on
s'efforce bien de suivre les programmes, tres exI~eants,
mais où nos professeurs ne croient paS devôir imposer
à t~ut prix que les élèves ré~t .~ux exa~e~~
d'Etat du brevet et du hacealaureat, vraunent. diffiCIles: on croir8.it commettre une reelle injUstice' si .o~
. refusait d'envoyer au noviciat un candidat bien note,
éonnu comme studieux, mais ayant échoué au bac-.
calauréat.
.: _ Et vôici la seconde partie de la question. TI est
~vident aux yetU de tous qu'il ne faut pas g~d~r un
sujet qui ne donne certainement pas les.garanfl:es ~tel
lectuelles auxquelles il est fait allusion. Tout l~ pro-.
-
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ùn~ rigidité mathématjque P~m:rait CâUSër «le graves
dommages.

VII

VACANCES
SUT
quels points voudri:,z-vous qu'~n
insiste en. direction. pOUT preparer les JUnioristes à bien. profiter des vacances?

46 _

,:Jiiênt!~de'~riSt{:~â'1ine.a6-'â:j]]ànCe'de'imté. Combien

"'~d~;:ïôi~Y~~;~~f~~ri;\pi;,~:d~s :«,Paresèeux incorrigibles »
;t/ ..

c~,!.~~:;:a~a~'E~~

, ,-'Fa{lt~jl~envoy~r 'quelqu'un « qui 'n!a~pas les moyenSi,»?,,:Bien, sûr, ' si, c'est :un' {(,minushahens». Mais
'i!;'~~ut;,se~encon;trer:;de~boline$' mtelligences, plus
d~u~~:p~:uri.le;co:Ôcret ëtJe pràtique, que pour l'abstra:~tt;'~r,'Iê';;~~~riqUe~' Oit ',eIIC~9rè?: des:,: -intelligences
D:u)iu:s'dollê~.:~p(ltml;une, matière ; (eXemple ~clas&ique
:d:~s'p:i~9:ï~~~ti,i{lJ.f#);1lÏlaisoU!~>à~ ~out le reste.
'-";n":y'â,;œco~~'a(;s!eli&D.ts'Diëli::àôu~,cm8is~aont-la 'for, , m;atio~aritêrieure;est:défi~ienteet' qui par conséqUent se trouvent iÙcapables d~ suivre les, classes du
j~9rat (diffi~~éspour la grammai.re~ ma,nque de
«t~~!ijng~ skill »,e~c). Et puis, il Y a surtout ceux
qui,.o~i j~,ass~ d~mtelli~nce~ur a~v~r à un résW-'~!~i,.minùnum~';,~ais ~.qui. ~ompenseri.t ,Cela par un
frayai!' ~èhar.iJ.ê(
lloJDbre de .Pères" plaident
la,~use: ,d~· ce ,dernier type_. l'expérience prouve
qu~ils. p~uvènt deveirir d'excellents prê~~). Que fera~-on, ~e. tous ceux-là? Il e~t évide:nt qu'avant de les
. ren~oyer, réducateur fera tout en son pou~oir pour
les s~,uver, sans oublier toutefois que la pire iIti~tice
est ~core de laisser monter vers: le sa'cerdoce que},.
~'un·«p;ii n'est·,p,s capable d'en assumer les charges.
Ilfallt .être' sévère, dans l'intérêt de tous, mais il 'faut
rester' humain et bien se dire qu'en cette matière

un.:g:rand"
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Voici une question qui a provoqué des rép:onses .
.u
tes. ~',
Tout ".',
d'àhord,
c'est. de
remarquablement
converoen
" ..•
fa~on bien positive ~e ,la plu~~ ~es ~eres N;ge~~
les vacances accordees a nos lumo~stes e!., e
sirentavant tout qu'on inculque aux Jeunes lldec: qu
endant les vacances' leùr' form:atio~ n'est pas Int~r-.
~m ue mais bien au contraire qu elle sepoursutt,
or : de fa~on différent~ TI est nécessaire en effet
::e
adolescents s'éloignent ~e ~emps en le~~~!~
ratmosphère préservée de n«?S!~,Ol:ats, et ,e
eu
'ti-ôlede leurs éducateurs,poureprQuver un p .
clon toreesspirituelles qui grandissent en eux, prenes
,
f··
d du monde
dre contact avec la réalitc par OIS SI ,ru, ?
d 1
extérieur el profiter de l'influence benefique e eur
milieu fa~ilial et paroissial
Non pas que les vacances ne pr~sentent pas ~des
dangers pour la vie spirituelle naissante, et, meme
our la vocation de nos junio~tes. No~ .Peres ne,
P f
d'illusions sur ce p,omt, et ,d ailleurs de
se ont pas
.
là
ur le leur raptri8tes expériences sont touJours
po..
b· en de belles vocations se sont perdues
pel er: com 1
'indûment .soumises à
pendant, les vacanc:s: parce qu
des influences perniCieuses.

1:

riment des réserves vis-à-vis

Deux Pè~ seule~t ~elles soient abr~.etac
des vacances; ils voudraient qu . d . ·orat. '
rdées deux ou trois fois seulement au, cours u:JUDl
co
.

,

l

-
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mm.dent en.:outre à leurs. dirigés. de:l~~.~ P9ur
rendre- compte -de .leurs activités, au moins· une 9U
deux fois au cours de l"été (là où cette pratique existe,
on en est très satisfait).
F u.i t e d e r 0 i si v e té: Ce n est que faute
d~ mieux qu'on e1;llploie ici cette expression d'allure
trep négative. Car il s'agit d'une réalité bien positive,
quj consiste pour le junioriste
vacances, tout en
profitant bien d'un repos nécessaire., de tÎ1:er un
pr«;lfit maximum, pour les autres et pour lui-même,
de. tout le temps dont il dispose•
. Les façons d'employer ce temps diHèreront beaucoup sèlon les .pays éf même selon ·chaque gar~on~_
C'est là que les directeurs devront faire preùve de
beaucoup de sagesse dans les -conseils à .donner. Cependant, on peut tirer des réflexions des Pères
quelques principes de portée assez générale.
Avant to~t, que le jmrlQriste sache qu'il a le devoir d'apporter toute raide possible à sa propre f~
m»Ie , sans parler de l'obéissance et du respect. ~us
a~ parents (plusieurs Pères en pa:lent _eXp~?Ite
mept._ faudrait-il croire que nos asplran~reJigteux
~e croient parfois dispensés du quatrième commandement de Dieu ?).
_On parle aussi de l'aide à la paroisse, aide qui
peut se réaliser de mille fa~ons . diHérente~, selon l~s
circonstances, mais qui est tOUjours possible ,et n~~
cessaire... il Y a là pour le futur -prêtre un tres preci~ux élément de forniation. Et l'on nexelut pas, loin
de là, raide aux différentes oeuvres, d'Action Catho.

en

lique ou autre.
Il est remaTquable que très peu de Pères parlent
d'études' à poursuivre durant les vacances. Tout au
plus l'un ou fautre signale-t-il qu~ les ~a~~es peu:
vent être une bonne occasion pour un JunIonste quI
se sait faible en une matière, de faire un effo~ par-
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lOisirs est vrai-

··~~~~~i~~~~j~~~i~ll~:t~e~J~;~.:~l:-èri~··.
lIs·Pensent, avec
.,
.l~t·:c.a't:œe::4e beaucoup
.plù8ieurs vouà trouver
uJi;/~~ltê~~êt::.plim;cû1ieÎ,~un«'Aohby»,.qtie ·ce soit un
uné·"é~neetion,etc. En ou.•. ··~~~yïs··~W~faudrait que-nos
:}i;I:g.[1~91~.i!~I~~~.~!~~~t~dàr::{.1~lâ.B.·;"'§~~t~E:19~·.occaSions de
',~ .' .'. '. ......, ... ' .·mêmeà l"~r par
UD.::iS'V·st.è.fue..dechan~e, etc., afin de les ai«fer à passer
salnement une partie. de leursvacim.ces.
~/~l>T~liÏJ.l~. ~nt.les' garçons

· •

«n.~~t~ITiver,. dit quelqu'un' qui semble bien

resu~e~:AIffere,nts,aspects~a -ce' que l'élève ait la

;:~;;~O;~~::~l~:OS:::1i::temps

par excel-

-- ; c-~~::'7~~:;P(~n:::spir:itu~~:·la-.Vie-de-·prière et la vi
· cr<1ment:air~ durani les v' .. . .... '. .
e sades'. ~onVlctio.ns
. ' " " . reli21euses
' •.•. ,. acances
mo.nf.reront
la
valeur
.•...• .. • .
..
d
.• ,'
. • ~.' quI ~atent ses exerCJces
e. pl:te et sa reception des sacnlments durant l'
.
scolaIre'
annee
.
,
.'
. au plitn moral' s a l I
' s'l ' h' d .... . . a .v e:ur IUora e se révèle
dan
.
e c OIX e ses
"d
.'
· films; ' . '
'. ; ,ca~ara es, de ses lectures, de ses
'. (lUPtr:mi~ll~étuel: .il' faut
1"1'
prenne surto t
......
. qtJe e eve com~
: ' . , : u . apres quelques années
1
canees ne sont '. as 1:u:i.'
......., JUe es vaune diversion d~
~~rersuPnti.°dn ~tes e~del' s~ mais
.
.
...•
01 aVOIr e S()uci

le:

1 Le
bl'
.
. '
.• pro eme des Jecturés ~
, .
~~éré danstm juniorat.ü est ~ ~est spécialement
r:istes de soumettre le' . le'
. '~e a tous les juIiio-leur répondœ dans 'le~lus c~ détJ~gement d'1lIl Père qui
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de compléter sa. formation littéraire .par: la lecture,
voire même par l'étude des auteurs tou~hés ~n. clàs~ ou des auteurs m,odemesqn"on ne voit. pas. en
cl~e (d'où le devoir du professeur de ~ttérature
de donner des directives larges mais precises pour
permettre aux élèves de faire pa'rllÙ les auteurs' un
choix judicieux, sans do.mmage pour leur âme);
au plan SQcial: une conséquence du .dogme du
Corps mystique et de la communion des saints
do~e à
élève une responsabilité dans la société:
famille, paroisse, mouvements de jeunesse, colonie
de vacances. L'élève n'a pas le droit de jouir en
~goiste de ses vacances, encore moins d'exiger que
les autres (mamans, soeurs, etc) se·mettent à son service;
au plan de la culture générale: le juruoriste
doit avoir jusqu'à la hantise d'acquérir durant les
vacances le plus de connaissances possibleS: formation artistique (jug~ment critique sur films, télé viswn, musique, peintùre; ce qui suppo.se qu'on ·lui
aura donné de bons éléments de jugement au junlorat~ dextérité manUelle, savoir~faire technique ou
mécanique, électIicité,' menuiserie, «hobby» ... -li
do.it déterminer sa silhouette, découvrir' son « génie »,
ensuite faire tln choix et essayer de se spécialiser».

r

Le même Père soulève un problème que le questionnaire ne mentionnait pas expressément: « Faut-il
ou non donne:r des devoirs de vacances? Quesùon VI,
vement déhattue, sans jamais arnver à une so.lution
satisfaisante pour les uns et les autres. Voici ma
sug~stion: en principe, le travail intelletuel pendafilt _
les vacances doit être de rigueur pour tous les élèves;
il faut q-qe l'élève prenne la plume en main ...
a) Des devoirs scolaires (thème, version, problème ... ) ne seraient qu'exceptionnels et uniquement
pour ceux qUI devraient refaire un ·examen d~pas-

-

353-

11J~;~~{5;;:gt;:[f:;01f%;iÉW:§iW,-'i;;;è!;:
",-

-:

..

~'.

...

.....

~
~

devoirs

J,:, •.',,;:,,:.,./ . ~~~,;,de;:;BagçSpar" semame~

selon la

;.t~1~œ:!~~=::~~

m~;~ d~me~,~,'~~onlege .de.é(chelles' expressi
»,
.,:c~et,a~;~ots:JJ:o~~ea~ d~ou.vèrtsau co
es lec-

"~I~:~lj~~t~z~~~~~~ce,e
:=é~~
cl:i~~;d~~isto~~,de J)ricolages,:; en ~e d'un fichier
pourtmomteur.deoolonie de vacances./. La liste n'est
pas clOse.
.
.
'.;"

.

'

.

'". c)Çhll~e ,élève deVJ;ait présenter sonti'avaiI
ritréè ; ~. 4evoirS seraient notés; on pour~~res
raIt m~me y :mettré' l'émulation d'un concours. avec
;,
. '
des pm•• ».

1f re

.

'.~

'. ':'

".,<!"

-','-' ~esie'fïdiÏi;li~~ti()n-du' "tiivaIl remuneré.

Dans
,pl~leursProvin~,'nos j~, prennent un « job »
p~ndant-,une· partie'~()u la ;t,_~;."l.!+..!:
de 1eurs vacances.
-au~
et ceI~':leur permet d'aider à payer leur pension ou
au mo~ leur hab~JJ1ent'J leur argent de poche, etc.
~l;1.. :r~~on ,sans doute. de circonstanœs particulières,
:s,:~~.,~s:d ~~~~;:,.~D:t ~ém~Îlt opposés~ la chose.
aIS ce~ dAni~~que. (CaIiadaet Etats-Unis) y sont
a~ contraJ:re tOllta"f~t, favorables, à condition bien
s~ ~e.l~ travail eIl' question soit oompatible avec
la ~~~ et la .mo~~~~ d'un futur pretre. Bien
controle, .
il semble
l l01
' des va.certain qu'un t e
emp
'Canees peut avoir pour un J'eune d e .... es granas avantages, et· lui donner en particulier une expérience
concrè~ du sérieuX, de la vie que nulle théorie ne
pourraIt remplacer.
,.

!

ho'

-
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l 47 - 'Que~ activités .apost~f:qu4ScToyei.
vous p'ossibles· et' utiles ,aux junioristes
penilant r annR.e ,$ctÔLlitre? pendant·· les
vacances?
Activités pendant l'année scolaire. - Ici, les opinions sont assez pàrtagées. Cert-ains:Pères en ~t
pensdnt que les junioristes ont assez à faire, avec
leurs études., et que par conséquent il ne faut pas
les distraire avec des activités apostoliques... qu'ils
priertt 'et offrent leurs .sacrifices dont l'étude n'est
pas le moindre pour le succès des travaux apostoliques des Oblats, qu~ils. fassent,. ·8U milieu de leurs
,camarades, l'apost~at du honexempl~et celasuftit.
D'autres au contraire pénsent que des jeunes' ont
b~in· de con1:acts plus concrets avec les besoins des .
âmes et' s~efl'orcent de leur fou~r des occasions de
« s'engager» personnellement:
L'a'ctivité ({ apostoliqueo:» la plus universellement
pratiquée dans nos juniorats semble bien être l'aide
aux missions_ On a des cercles missionnaires qui
é~dient les problèmes des différents vicariats confiés
aux Ohlats. Puis, on' s'intéresse dirèCtèmençà ,tèRe'
-ou telle mission: on entretient dtlS contacts épistolai~es, on envoie des colis, etc. Plusieurs juniorats
s'occupent en outre d'expositions missionnaires.

Quelques-uns voudraient ne pas se contenter de
cela. Quand les circonstances le permettent, les ,plus
grands parmi les juniorisies sont autorisés, sous une.
surVeillim.ce c,ompétente, à donner des classes de catéchisme, à être moniteurs dans les patronages et
les . terrains de jeux, tout cela dans l~, cadre des
oeuvres d'une paroiS-.~ voisine du juniorat. Dans
plusieuis pays, on. encotIra'ge en outre l'appartenance aux grands mouvements de jeunesse, tels que I.E.C.,
scoutiSme~ etc. Dans telle province de langu,e anglaise~ on souhaite aU!~si l'organisation 'au juniorat, d~un
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menrloimenJ. en outre
"participatfun" à
colonies de ...vàcances à titre dë. mOIlÏteur,.et les différentes· initiati~ d'Action .Catholique.:
.
_ Dans certa.fuspays, il pour;ray av~irun, t~è.s
beau travail de catéchiste à réaliser, surtout la .ou
le cle~gé est rare, et cù notnbreu,ses sont. ~ paroi~
ses S;8ns prêtres. A ce point de vue, les camps cate.chistiques organisés en Corse par le juniora1:t de SteFoy, et auquels depuis quelques années ~ollabore~t
certains Pères et junioristes de GemmenIch (Belgique), peuvent être un bel exe~ple.
_Sign8Ions enfin que~ dans pl~ie~, l~l(~ra!~. des
Etats-Unis, les junioristes sont .IDV1tes a partIC1per.
a~ « Vocational Workshops »,à titre de mo~iteurs •.•
cela aussi est évidemment un très bel apostolat. -

p()DSeS

.. ·:Qu:!,è~or~:/l!aide.:'~à.U::nilinstère-·. dominical des Pères

~~?~~~~~~~~~ . • ~ . moiDs· en

des
:~~ti~~~+(ri1.·~n~>:~t.··Pa.8:;trQP .des.multiplier) qu'en
~;;~«(.e~~rit;»'::~\~~t:.. fait·.: degéBérosité . et d'oubli
._.' .~~:.~~gç~.t~e·:~t%~êr~~te(ti'o~era:.miJleoecasions pour
.\,<:.~,s.!::~~tÇ,~J:.E:;f~.~pp.!!~~ô,#:'·:~";)~étuae;::- . obéisSance au rè·.g~~Iit~nt.,; soüCii:ae)~cproprei~.la· . maison.. être volontaire pour:deiJ' travaux ·d'aménage~e~l attentions
_
. '.--' 'pO~l:. ~es camarades _plus faibleS dans."ies études, ou
- -·.~lus.:gauchésau.-jèJ1,.etc; .une 'ouverture d'âme qui
ba:Lau:.~ap~son du .IJlc>nde chré~~n(~glise_ du Si.
·~nCe:pe~c~tiQ~. !5n .·Chine~;;:pi()blèmes .sociaux de
}. A~q:ue "~oIre, ,.détresse de l'Amé1.i.que latine ... )).
. .: Ac~~pit~~~ :p~ndalltles. vacances. - Il est évident
;-:'qu;e~::ol~~p;o-ssibilités-:'~~8rlent-_'énormément: avec 'les
p~ys~ U!~. ~peIi.dant .deux cho~ '$Ur lesquelles nos
.Peres reVIennent trèsso~vent: collaboration avec
·le -clergé paroissial (on en a déjà parl~ à la question
précédente) et éventuelle propagande missionnaire

de: .

...1:

'.

VIII'
RELATIONS DU JUNIORAT
48 _ Croyez-vous qu'un diTecteuT

p~ovincial

des etudes, au cas où il n'existé pas'" dans
la Province, serait utüe aux maisons de
formation ?

Le résultat brut de cette question semblerait
Dans·urimilieu
assez
....
..'
.-

, ..'. ; 1

d

. 'te'
e a,. gmnde IDaJon

~ ..1 1-_:11
.,~ \Vw.

. e-~rote.stants) •. voicioe qui se réalise: «As-present. .. they
~the· J~ors). canv~ theentire city _with tickets and by their
emeanol,ll" and exaI?ple a:e ~ed to attract people to the
C~ùroh. They so~etiIIies smg' on the ràdio' or televiSion, and
twice annuall}i present a pubUc presentation, which brina
tfe Protesta'!t. city to the- Catholic. College. At Chris~
- time. they Inlght present a progrm:i:t for the local hospital or
old folks h~me:.. They mi~h.t _'Yri~ a number of' articlés in
t;be paper..: ~.De nombteux cOllèges font de ceS c exéreitation~-»: VlSltesde pauvres et d'hôpitaux, aide liturgique aux
'parolSses etc.
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franchement négatif: un total de 81 Pères, en. effet,
pensent qu~un directeur des études ne seraIt pas
utile dans leur Province~ alors que 43 seulement affirment l'utilité d'une telle fonction. Mais tr~ peu
nombreuses sont les réponses qui ne sont pas. acc~m.
pagnées d~expli~ations, et -l'étude de ces explicatlon!:
modifie sènsiblement la portée du résult~t.
Parmi toutes les réponses négatives, en effet, 33
semblent accepter le principe d'un. direc~~ut pr~
vi~ial des études, mais remarquent -avec Juste ·raI-

357-

"::-

-(01.~e ,dèS in~ueIs, 'développement bélr!llonieux d~'
programmes d'étildes"entente :âurles ~~ê~es< d'ad-

·49.-·.Quest-C~ q~ v~ ~.
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·avèc·:une,assez.
. d' P esent~ ,questlon, déterminent
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.
· ....fo-.:..,.
. d .- j.!_
. " ~.' ,'·q:ae poUlTalt ' etre
1a'
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..
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. ' " , rov:mCla uœ'
" D devrait d~abord tr . ' , '
~des.
~lfort8·dans.lesdiHé " ,v~~ra laco()~tion des
Pl'Ô'rin p' l'"
:,. >tente.~ D!~ons d~éducation d'une
ce., resente sous 1 ~
'.
,
'"
'.' pumeurs formes {choIx uni.
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mission, unification des méthodeS,'. etc), 'c.e voeu sein
bleêtre le pluS importai aux yeuX d'un bon nombre
de Pères (une trentaine). A lire~'les téfleXiôils dé
certains, originaires de difi'érentes Provinces, on se
rend compte qu'il Y a: là un réel problème.
Plusieurs voient le directeur des études comme
un conseiller du R.P. Provincial en tout ce qui regarde les maisons de formation. Qu'il fasse, partie
ou, non du' conSeil provincial, il aurait son mot à
dire dans la question si délicate des obédiences, veillant à ce que les candidats possibles à renseignement
soient discernés dèS le scolasticat et'preparés soigiieti~
sement à leur tâche; veilla:nt aussi à ce que les
professeurs soient a~rés d'une certaine stabilité et
aient la possibilité de se perfectionner toujours da'vantage (25 rép~nses font état de ces préoccupations).
Sur ce point comme sur celui .de la coordina:tion 'des
efforts~ on semble espérer plus de continuité d'un
directeur de études~ spécialisé dans la question et
nommé- sans limite de. tempS~ que d'un Provincial,
préoccupe' de bien d'autres questions ét , nommé' If''seùlement pour trois ou six ans.
Mais les p;ofesseurs. de junjorats attendraient
plus encore d'un directeur proviIwial des é~des:
une aide directe. Et Îci il n'y a pas de limite aux
se:ryices qu'un directeur zélé et compétent pourrait
rendre à nos maisons de formation: tenir les Pères
au courant des méth~des pédagogiqÛes~ des ~ou~an:~' -d'~dées des puhlications nouvelles; contrôler leurs
méthodes et les aider à les a,méliorer; veiller spécialement à r éducation des sujets dans le domaine
religieux; àttirer l'attention des. Pères sur les directives du Saint-Siège, de la Maison Générale; connaître
plus particulièrement la législation académique' de
chaque pays, et· aider nos maisons de formation à
-
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50 -Q~iie' ...·proposez':'vous comme initiatives
·utq,~..au:x.pr6fesseUrs et aux ~tudes, sur
le"'p/an desrappoJ!ts professionnels avec
.d~s;Ptol~se.urs du.' clèrgê diocésain ou
d. autres. tnstituts, ou des laïcs?

..'éi~~-!eîî~Ji.i~ésc~~eùvèntêu.; que très pro-

fi. ta~l~
•. BIen p.eu·,de'JPereS
en' ·d01Tt~t
."
. '. .'
--"""-r 1 Il ne f aut

manquer
aucune
..:
1
;,.' .:;'
. ..:. 'occasion
.
.... d"en"rer
en contact avec'
e~autreseducateurs car « c'est tr" •
.
'f .et en
.... ' . '.
,.,.'.'
es mstructi
~elD:etemps. . tr~ .•ellcourageant que de mettre en
commun· nos' expeneDeeS . il " . fa t.
teiîiel' "dese cttltive~' d~ sonne
pasulse conmais '1 f '
eu se ement.
. .... 1 :.aut savoir sortir et se renseigner ailleurs )

mi:

,o-~ooMa':'

.:oC·..

'; . . lS--:comme.nt~.~scite1"· ces';eonta~ t ? D'aho d il
. f~ut" savoi:rprofirer,
:. • eXIstants·
. .r ,
.. .
.' . 'des orgamsm"es' .cdFieJa
pa,rtlClper. aux congrès .
diocésains
. , rp.tTÏn
-,,_naux, nat'10-.

::~~~~~e des c~urs d'été; visiter différentes uni.. ·l'Sld " Ire'partle de sociétés savantes· collaborer
quan
c est pOSSl·ble, avec différents
.
'
,
comités
d'éd .•
. cateurs
(
.
)
';"d' .• par .exemp e, aux Etats-Unis les State Aucre.ttatrpn Boards»
. '
cEn .plus 'de ces divers moyens, un ~ de bonne
o

, ). Seules exceptions: . cinq Pè .
.
ul . leS remarquent avec un peu
s~ae?Il' ,eîtrer e!l contact avec les
~ co~traire, soutient qué' si ~:possèda
~r ~u (?)~ U~, Père,
~ on 'garde le souci c l ;
.
e len sa matiere et
on n'a pas besoin d'au~t:tretemrp~r l'étude personnelle,
ose.
'T

d aorertume . qu'avant de
autres, il faudrait opouvoir
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volonté pourra créer mille occasions"""de. rencontres,
moins dispendieuses souvent et 'peut-être aussi pro:
filables: inviter d~autres éducateùrS pour echanges
de vues, conférences, classes; g~der le contact avec
ce~tains spécialistes (en catéchéiique, psychologie,·
etc.); aller visiter les autres maisons de formation;
échanger catalogues et pro~es ; organiser éventuellement un laboratoire de sciences ,commun pour
tQutes les maisons catholiques d'une vine, etc .

APPENDICE
« Si d'autres suggestions vous viennent à l'esprit,

faites-en part ... » disait le questionnàire.

Arrivés à la fin de ce long questionnaire, auquel
la .plupart avaient répondu~ avec une franchise et ,un
som vraiment remarquables, nos Pères ont eu sans
doute l'impression. qu'il n'y avait plus rien à d'ire.
Aussi, très peu ont p~ésenté . des suggestions ,supplémentaires. Et ceux qui l'ont fait ont d'ailleurs.ahordé
des sujets si ~ divers que, dans l'impossibilité de synthétiser, nous nous contenterons de citer les remarques les plus intéressantes,
« Nous aimerions avoir des contacts personnels
plus fréquents avec la Direction des Etudes ... ).
« To achieve the required uniformity in the trai- .
ning of Oblate juniors 1 think there should be an
interchange of Professors from the different Provinces •. , j).
« On, souhaiterait des rapports plus étroits entre
différents luniorats: correspondance, journées de
rencontre,_ etc ... ».
Un Père, considérant que le jeu est une partie
importante de la vie d'un jeune, et que les 'récréa7
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helpful
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, ,',,' ~r'~lley~tb~i' the dring needed most in ou r
.',~~~~~.:,;Ï:S:,staJjpity'~the ~eaching ,stafF•.. » - Quel~:,;,:" '(pJ.!~{~~~oii1ia~~;;.~'on msst'kappel il ,c:l~ professeurs
, laicS:qu3li1iés. '
:" , " ,
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':Uri:~~~e aurait VOulD'~'on ~nvi&~t la question
des ';'vaeances des professeur8et . celle de l'amicale
déS',imci~DS 'éléveS.'
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~,,,, "~ .. :
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"'r:q:i:;;à:qu,~lqUeS ~utres ~ggestions, mais qui conc~~~Îl~t les exerctces de pié~ des jUIÜoris~ et par
CO~~~~~t "reg~~e~t ,plutôt le QUestiOnnaire A et
'ser()nf:s!lils-doüt~;Uiil~es dans Ja~StuCli<mtm.

PROBLÈME
DU RECRUTEMENT
, Un, court questionnaire sur le recrutement avait
été adressé en 1957 aux Révérends Pères Rr«:'vincia1lX;'
trente réponses nous sont' parvenues, ce qui représente, à une ou deux exceptions près, l'ensemble d~·_
Provinces ou Vicariats ayant des oeuvres de formation.
Ces répoIises ont é~é rédigées par les Révérends
Pères Provinciaux eux-mêmes, à l'exception de trois
qui ont été confiées aux recruteurs. V oici la synthèse
de _ces réponses, telle que l'a dégagée le R. P. Mièhel '
LÈCLERQ,. du Scolasticat International ,de Rome. '
n ne faut pas manquer de noter le soin évident
avec lequel tous ces textes, malgré lès charg~~ parfois bien lourdes de nos correspondants, ()nt été préparés et rédigés_ Certaines réponses sont fort développées, et il est dommage qu"on ne puisse les. citer
plus au long. Le tout donne de la situation ,du
recrutement dans notre Congrégation ,une id.ée d'en-.
semble assez précise et plutôt encourageànte.
PÈRES RECRUTEURS

1.

Y a-t-il un ou plusieurs Pères, chargés officielle..'
ment' du recrutement? Nommés par le' PèTe
Provincial? Quels sont-ils?
,

Dans la très grande majorité (soit 25 sur' 3~) des,
Provinces et Vicariats qui ont répondu au question-·
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2":Q~ls8o~tles
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4!ônléreJIee

_'. moyens
. ~ de
,. recrutement
_ ~ - em
. ,'. pl oy~s'..

:'~6ks;)1',:~'; :~~'":rne.~ devoc~wns, VtSltes des
du
TicIie
1IIt4.
;;iSitesde,s familles, - ~~ti~its-~~pistQ-

" __ o. - -::-;,:,·~;:-::-"4!-J.:!~J.:~~..:,J!L, ~~Ç-Q~,res,8ermons

.,t", œres,
. etc....
,

."

'

.

'~o:mme ~,~~
gr~devanete

pouvait s'y attendre, il y a une très
dans J~ moyens employés par nos
r~c~t~~s. ,Les réponses en signalent plus d'une

~Dgt~lDe~
l,
" , '.:,

'.. ~ Dîoyen classique - t 1·
.
,
le' ( 'd ' .:' .. ' " e ce Ul qw rencontre encore
'
p us e succes - quand il est - Ossihl
.la visite aux écoles ' .
P
e - , c est
· reponse
~
,pnmaIre5
ou surtout secondai·.....,"
Seue
l '
.. """ .
• s.. en par ent explicitement. Evidemment
o~n~ _C.0ns~d~re pa.s ce,,tte visite comme un, moyen'
SUwsant en' ' • . ' .• ,1
veil}' '1'" ~ S?l, ,m8lS putot comme l'OCcasion d'éa:e~: ~t surtout ,~l'en~er en contact indi.
..]
Jeunes gens qUl ne manquent
a~:r:es, a causerie, d"approcher le recruteur Ce pP::,
mler contact est alo
'l'
'.
,,
rs pro onge et ~pprofondi par

,

A

"

,

vidu:i

des visites aux familles (considérées comme indis- ~
pensables, 14 réponses), et une con::espondance: sUi~',
(9 -réponses) à laqUelle' s'ajoute parfois un bulletin·
spécial ( dans 3 provinces).
_
A côté de la visite aux écoles, ou peut-être à.
son défaut, on emploie beaucoup]a « conf~rence missionnaire», surtout avec projections (10 réponses),
ou encore la prédieation dans les: paroisses' (Il réponses), que ce soit sous la 'fôrme de rhomélie
domhrlcale ou sous celle d'une « journée ». ou encore
d'un « triduum ») de vocations. Deux provinces pratique~t aussi les «journées missionnaires» ,dans' lescolonies de vacances.
.
On fait aussi beaucoup usage de la presse: .livres~
brochures, dépliants, affiches, sont publiés et géné~eusement distribués. Deux Provinces .signalent qu'elles diffusent un « calendrier oblat». Un'"iait· oopendant est étonnant: alors que la plupart des Provmces
publi~nt une revue missionnaire, t~ peu sont les.
réponses qui établissent une connection entre notre
recrutement et la diffusion de ces revues.1
Et puis, il n'y a pas que la presse oblate; il y
a aus,SÎ toutes les publications, quotidienn~ ou pério- "
diques, dans lesquelles il e8t de plus en plus important de faire paraître les informations oblates. Cela
peut se réaliser par la publicité proprement dite
(une réponse cependant affirme que la publicité est
vouée à l'échec), ou mieùx encore par les articles,
récits, compte-rendus, etc.; que beaucoup de journaux ne demandent qu'à publier: cette dernière
méthode est une des plus efficaces pour se faire c0!l:naître du grand public, et c'est à elle en grande
partie qu'on attribue, selon une des réponses, l'i~
'mense succès des Pères de Maryknoll aux E,tats-Ums.
Un peu partout, le besoin se fait sentir d'un
..

Même remarque pour PA.M.M.I., qui
que dans deux répo~.
1

'-
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mentIonnée

l'influence personnelle, non seulement ~ . reetut~," .
mais de tous les Oblats, iiûluence. qui peut s'exercer' .
discrètement. sur les candidats possibles ..( on. signale'"
entre autres les enfants de' choour,1 . les jeunes
d'AétioD: catholique) ~ mais auSsi, plus ,partieulièremen4 sur les éducateurs (prêtres, religi~, Frère~),
d.nt le conseil est souvent décisif dans le chOIX
d'une vocation.
MATÉRIEL UTILISÉ

3. Quel est le matériel utilisé: liVTe$, affi~,
images, revues articles de presse, films? Prlere
"de trrmsmettre' tract.'i et brocliures' à'la Direction;
des Etudes.
Cette question a d'abord provoqué renvoi. à, la
Direction des Etudes d'lin matériel assez' oonsldera- .
ble." La plupart ~cs Provinc~s fo~t usage de ,tous les
moyens suggérés dans la question. Dans 1 une ou
l'autre réponse, on trouve en outre la réflexion qu'il
ne ~t pas d'avoir un ~até?el de ,p~~pagande
complet il faut encore' qu'il SOit adapte a la mentalité d~ jeunes d'aujourd'hui. Le fait qu:une bro-chure sur la vie Oblate, par exemple, plaISe beaucoup aux adultes, ne prouve .p~s du tout 'qu'elle
plaira aux adoloscents. TI faut ICI h~auc~up de psychologie; plusieurs Provinces ont SI hlen .~nti. ce
besoin qu'elles ont décidé de reprendre entierement:
leurs principales brochures.
.
. ,
.
A propos des films, quelques-uns sont CItéS. Ma~s
il semble vraiment que nous n'ayons pas un -choIX
suffisant de films spécifiquement Oblats. Un effort
serait à faire dans ce domaine.
1 En certaines Provinces, les enfanta de choeur des ~
oblates (et même d'autres églises) sont invités au sc():~
pour les ordinatioos sacerdotales.
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6.. . L"efJort de recrutement oblat . êst-il mené· indé. pendamment de celui des .autrès instituts religieux? ou en collaboration?

1

5. Ces échanges de vues comportent-ils des études
Sur la vocation et les problèmes qu'elle soulève?
•

rec~::tsle;'u::Uni~ns

au n!veau inférieur (entre
'sé horn
m~me ~roVlnce, par' exemple). on
~ Souvent a traIter des .
hl'
. 1'
portée plus .
, di'
.
pro emes n une
dination d lm;e atement pratique, comme la COortel ou tel es· e, orts, les difficultés rencontrées dans
d locese, etc.
Mais à l'échelon.· su ér'
(
t
PhI leur par exemple, a.ux
réunions des éd
!.Ica eurs 0 ats d'A ,.
aux réunions de
. .
men que, ou encore
on.. se préocc'upt:> nSeUttJ>eheurs des différents instituts).
..,.
ement d h } ,
la' présente question (Il ' es pro emes dont parle
reponses affirmatives).

-
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Cette question a reçu une réponse quasi unanime: dans presque toute la Congrégatio:n,. c'est indépendamment des autres instituts que' se fait le travail
des recruteurs; la concurrence est trop grande pOUl'
qu~ on puisse songer à une collaboration•..
Néanmoins, la' situation présente quelques sym·
. tômes d'amélioration. Dans l'une ou l'autre Province,
on signale une . collaboration à l'occasion des expo'
sitions m.Ïssionnaues; une autre réponse parle d'une
entente amicaÎe. avec les Frères des Ecoles Chrétien~'
nes. Dans une grande ville des Etats·Unis (Chi~ago),
les recruteurs des différentes congrégations se s~nt
plus ou moins partagé les paroisses du diocèse, afin .
d'éviter les conflits d'influence. Enfin, au Brésil,il
semble que le recruteur oblat soit en train de réaliser
un véritable travail de pi~nniel", travail dont il fait
généreusement profiter tous les autres (ne se refusant
pas à recruter pour les diocèses, communiquant .ses
m€-thodes, etc.).

EFFICACITÉ DES

MÉ:THODES

7. Quels moyens de recrutement sont les plus efficaces, d'après l'expérience des recruteurs euXmêmes?
le
. Ici , rensemhle des réponses donne le rés:ultat
.
plus significatif que le questionnaire ait obtenu.
Etant donnée l'extrême diversité des moyens employés par' nos recruteurs (cf. quo 2). on aurait pu s'attendre à ce que les opinions soient" partagées sur la
valeur relative de ces moyens. Or une très grande
majorité des réponses (19) donn'c la préférence à
~
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i-ecrutement: eblat doive~ nécessairem'ênt en', profiter.
Quelques réponses en effet signalent~ des: symptômes
assez~,alarmants....
. .
.
."C.
a . d~abord, note un' Provincial, une baisse
dans: l'estime . pour' l'état religieux:. On veut se consacrerà.l~apO.stolat missionnaire, m8:isono ~rajn:t va:
~ment que la vie religieuse, du moins telle qu'elle
~st- .pratiquée par les instituts. traditionnels, soit un
obstacle plus .qu'une aide' à cet apostolat. ·Trois
réponses signalent en tous cas que les vocations
~issi.onnaires tendent souvent à ·s'orienter vers le
~(clergé missionnaire diocésain»~. Et depuis que
renëy:clique- <(. Fidei DOnUDUJ a' donné' un· statut officiel' à cette aide directe du' clergé SéCulier'; 'ilUX·
territoires de mission, on peut· s'attendre' à ce' que
le mouvement prenne une grande extension.
Selon delL"t réponses, un autre obstacle à rentrée
chez nous des vocations missionnaires est l'incertitude de l"Qbédience.· Les jeunes gens dont' l'idéjal
est de partir aux Missions préfèrent souvent choisir
un. institut exclusivement missionnaire.1

nT

'4

~IS~IONS - É~RANGÈRÉS

.8:· /}aitfait

des: missions étrangères' est-il eneOTf'
':'soùrce abondàntè dè'vocatiOns?
'
.
1

,la, ~ès'~grande majorité -d~s Provinces.
. '. ".repoJisê"i"Bffirmative~·-~l:fâttràit-:des-:...iliissions- n'est pas
encore source de vocations dans certains pays où le!'
Oblats vi~nnent, de -s'installer, co~e en Amérique
du S~d: Il ne.l est pas non plus dans certains pays
de ~Slon~ comme Ceylan.... et la chose est naturelle.
Cependant, plusieurs recÎ'uteurs d'Amérique du
Nord, remarquent une ·assez nette' diminution de
l'attrait:mis~onn~ chez le.sjeune's de' leur pays,
et 'far consequent ds y trouvent une source de voC~tions moins abondante qu'autrefois.
Malheureùsement, si l'attrait des missions est
encore une' source abondante de vocations dans la
plupart des pays, il ne faut pas en conclure que le

.'

~

Pml:s

' l'à quoi quelqu'un' aJoute cette autre 1'eDlJl -rvnu>' «Il faut
d autre part
J_ C
•
'. 1 '. > ~ lM, . ongreçatton, com.""e telle, $8 révèle comme
. un nstttut vtvant, dynamtque, $Încère et effreace • la. f '
SUr le plan religieux et rur'le plan ~"'l'
.' a
OIS
_".....,rv tque ».

.-':l--'

.

t.

PÔLES DE

RECRU'fEME~T

9. Quels sOnt les Instituts et les Oeuvres qui se
recrutent le mieux actuellement dans le pays?
"<

Cette question ne pouvait qu'amener une grande
diversité de réponses, l'attrait particulier créé par
un institut dépendant beaucoup des circonstances'
particulières. Néanmoins, à travers ces diverses ré·
ponses, on peut retrouver certaines constantes de
portée universelle, ,fort significatives, et qui viennent'
c9nfirm~r les résultats de la question précédentè.
1 Encore un délai·} à propos de cette qnestion 8: Dans
trois Provinces, l'on signale que l'attrait missionnaire se fait
surtout sentir chez les grands jeunes gens- qui entrent. directement au noviciat, et donc qn'Îll ('St moÎlld!e cbez les Juniori&tes.
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·"·~~t,_T_~:"='=:'7va;~

• .' .•• :'~t~~',llû,it~~ts.,;seiïr:~effe(~sont: :mentioimés:dans bien 14

· ·;.•~~~~~~!~Œ~:~i.~

. '~~~~~;;~~~tBr::nê:~enihle -leur: donner aucun
_'~v.lif~g~':~~Je,~'~:alit~_s_; ';~~c:êoDfiaire, telle ou telle

~:"~

.;

S?c,~~~~;-;:l)Ïj~si~!piair{'{ "se p~yaut·· du fait qu'elle est
.C()ID,J~tué~;-:tl~ ,;;~,prêtres . :~océsains_»,et, à ce titre.
o~ti~~~'be~lui()up.plùs J~cilemènt ·la· collaboration de~
1.~V;~qi1~~~~~;d~~?ëuiês ;pourses oeuVres-de- recrutement.

·:~~I;;~'~~~~:flti~::::'~!~·;:;:~d~o:V:

~~~"d-qcation:tek:lès Jésuites; les, SaléSiens, les Basih~ns, (au "Canada),-.eic-.Une ,réponse remarque expres~~~~t que ~ces· mstituts n~ont 'pas forcément des
, Jun19I:l1ts.,·
.
.
, ,· ..,.Eirlin,-" dans' si:, Pr~vinces~ notre Congrégation
est ,~ommee parmi .celles, qui ont actuellement le
plus ~e succès' d~,:leur.. recrutement•
.,-,~.:.:.::"Que.;pourrait:-ori·fa:ire:..~ur.qu~ -succès s'étende
a~ a~~res pays? Une seule· réponse soulève explicItement Je problème. Etant donnée la baisse d'estime dont souffre l'étatreligieux,-étant donnée d'autre
put .la, favèur qu~ rencontrent les instituts exclusiv,ement missionnaires, il, semble certain qu'il v a
la 'quel~e .chose à faire~ et ce n'est certaine~ent
pa~ dedimlDuer' la vie religieuse.
DIFFICULTÉS

.10. Quelles, sont les objectiom que présentent le
,plus souvent les 1am"'lle$ contre notre recrutement?

Plusi~s, toutd'ah~rd, affirment que les famill~
n'ont
.
"
.
. p~s d' o.b·.t":
lC\:tions
€7 reponses)~:tout
moons,
ajoute
quelqu,un,' SI' le recruteur cc sait .s'y prendre )}.
-- 312

.' ',:., Pour les autres, il -y a el1iefIet;....d~s ·<!I~cUhÂP,~·
mais il est' frappant que ce~ difficultés concernent
presque toutes non pas telle ou- telle' méthod~ de .
recrutement, mais les junior~tS~ :Les" e~ts, dit-on,
èonttrop' jeunes pour être Ii:rlSen pension'(passim);
le' juniorat. est trop éloigné de la m~on fami1~ale'
(3 réponses); on ne peut croire qu'tin enfant ~UlSse
prendre une décision engageant tout son avenIr (5
réponses); à quoi vient s'ajouter, dans les pays
1l19lns favorisés, la difficulté de la pension à payer
( trois réponses). {Ine réponse enfin signale une certainé opposition à l'atmosphère « de serre chaude »)
qui caractériserait· l'éducation dans les juniorat~ .
. Autres motifs d"opposition:'égoïsme des fa,mllles
(on a moins d'enfants qU'autrefois et on se refuse
à laisser partir ceux qu'on a; ou bien, on ne veut
pas renoncer au salaire qu'un gra,nd jeune homme
pourrait apporter à la maison); peur que si un garçon
change d'aVis ou se fait. renvoyer, sa vie ne ~i!
gâchée; idée que tel ou tel, qu'on connalt, a ete.
renvoyé injustement; mauvaise impression créée par
un Oblat, ou bien par les façons d'un recruteur;
manque de' développement de notre - Congrégation
dans un pays donné ... etc.
A

11. S'il a opposition du, clergé séculier, comment se
manifeste-t-elle? quelles objections sont présentées? spécialement contre les jwUorats?
_____ Ici une réponse seulement nie sans :restrictio~
que le 'clercré séculier soit opposé à n-otre recrutement.
Plusieurs ;emarquent que les prêtres séculiers nous
·
. que d' un~ facon
sont en général sympa thlqueS.,
malS
;.
ou d'une autre il y a toujours quelque confht d Influence<.
Cette opposition se manifeste surtout par les obsta·
cles que ron met à la prise de contact de nos r:cru.
teurs avec les jeunes gens: on leur ferme colleges,
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'tr'~p"
..L.~qu'emment
v.l.lX
'.
.' ,',

·œ.:'~J;ii!i/i~1ék;;"idôé;,.•< ~ », à Û!-

't~l~;l~~~it.,~~ux:,parfoismême
à
((;:Mlbtili.iéT',))~lë8:;Yo.~at,iôD8:trQUV~ ;Par-nos '~cruteurs,
·"~M~~~Aoj;,;~".. l",,;,ei&uœs voea-

·.tiôDs;:,one>Jaissam::'.;au;:

're]~~ux

que. les cas plus

·.~il!iit!fl~~~~
;1.'ir1é~b..liènfiug;';'t, etc (9 ""l'_y; après quoi

l'1ijl::(}Jl)~tii?eiriSiilueraque« ta. vie .religieuse n'a-

~~~'~J~o~~k~t

bobjœtions déjà
· r~l~V~~'··il';la:question.:pr~ente: les'enfants sont
fliij·jem..,.,poUr se décider, ete, (6répo......); qu'on
.au.sémlnairè diocéSain". et quand ils

les"ellvoiè~donc

.-~~i~''''''''ciJ;:'poiiri-o;;t:~i''_ile ~

~lél4:'tO!,yieatI.. ..u.,uX(4répo_). Etpoïs, il Y
a P~~î8'1m Certain ressent::im.ent contre nos méthodes :
. (c ractJlage' exagéré), dit l'un.; « co1'lc1.Ln:ence déloy,ile

~,'1'lOD: lUt autre. (l'oree que la !JelIsi.>n au .junio.

rat eStÏDférieure à cellé exigée au petnséminaire):
ou ·'li.o~: «les juniortJ!.s SOnt des habÜ$semen.. de

. seéo1Ule.zo'M »; et en1\n:'.on:r glUpit!e lesvocatfum •.
0; .

Le Père qüi SÏgJLile ce dermer grief _ « gaspü/a.

·°CDtio,.. •. dé-..,loppe ....z lazgement ce qu'il
entend. par là. Selon lui, des prêtres zélés et amis
d", Oblats Ollt été profolid~ J>einés devoir se
perdre.de.. vocatious qu'ils no... avaientconfiées~. et
parfois ils Ont été tCJrtés d'en rejeter la r ..po....bilité
S1D'.I~ édUC;lteur.
du j!Uiiorat. Et, toujours selon ce
ra
ge,.rk

Père, les .Î1Inio ts manquent parfois de vrais édu.
cateun., c,..t.à"~~e gue 1.. Professeurs SOnt chan![és
-
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«r,t l,$
..
.
·eœleS Pères sans aucune . 00à: BOcationsare lost
J •. ated tho.t from ro1esso-r
4 to 5 g,-..:.
__ :..J'. a'juniio:rare».
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ENTRE

RECRUTEURS ET 'ÉDUCATEURS

nt volontiers aux recruQ uels" conseil donnerme.
les directeurs de
des
novz.ces,
.' teurs les mal,tres..
.
les pr.ofesseurs de
seo1ast ;,nnt
........ , les mlsslonruures,
o

•

A

. niorat?

.

TU
• ose. à cette question
Une !!l'OSse majorité des r~dP?, le choix judicieùx
l:l
ee,
. le prmcl,
. .pe
sont centrées
sur .une seule
'on1 insiste
sur
des candidats: SOit ~e.l
quantité» et sur la negenera
' , 1, « qualité plutot 1que récautlODS pour s'assurer
°t' de prendre toutes es p . .
l'on entre dans
ceSSl he
s) SOIt que
, 'di '
9 ,
• sûr (• reponser l'importance
,
d'une here te
un c OlX
le détail pour Ins1St~r s~ iliale bien chrétienne SIX
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d'une éducauon
am ' d
same!
, use deman
e 'en 0 utre qu'pn exer,
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14. Quels, $On,t les desiderata
' les'
.
.
.'
que
recruteurs ex
pnmeraumtvolontiers' à l'ad
des
de juniorat maAn de
~esse
-professeurs
;....:~~. ~nce8,
professeurs de
-scolasticat,--~m' "'O;'VU""."Œ7:Tes-:--'
'

Les reCruteuxs voudrai

d'-1..
me,mhres de chaque P
. ent .UJJord que tous les
,•
,rOVlDce SOlLent a ti
'resse(s, au recrutement et collaborent C vhement lnteeux 9 réponses.
el"
cement aWe
toute hypothèse qu qu un ajoute cependant qu '~n
responsable' 'qu" e recruteux doit rester le princip a l
" ,
, o n ne prenne don
d d
s~dèmander son'
.
c pas e écision
dans les noviciats e.r.aVls'Ietc); m,souhaitent aussi que
Oblats u~ '-vé";tabl ' ~I' asticats on inspire aux jeunes
e ze e pour trou
d
.
( 3 réponses). 4....
ver es vocatlOn~
fran'

i

"

,On désire aussi ,que les
.
d
maISOns de formation
n'hésitent pas à
.
.
aCCor er une cordial h
·tal··
aux recrues éventuell ' '
, e OSpl 1 te
cérémonies de la' S es, .parSe~emple a l'occasion des
d'
emame amte (un
'
)
e reponse) ou
,une ordination ( u n '
e reponse. Les recruteurs eux-
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mêmes accueilleraient avec empressement' toute invitation à parler aux scolastiqo.es, novices, junioristes,
afiri. de sUsciter en eux un intérêt toujoUrs plus grand
POt1r l'oeuvre des vocations (une réponse).
Plusieurs desiderata regardent' ~pecialement'les
professeurs des juniorats. On voudrait que ceux-ci Se
mettent en contact personnel, au moins par correspondance, avec les familles (11 ne réponse); on a hesoin
de leur collaboration pour le~ journées, de vocations,
les, réunions de parents (une réponse). On leur demande aussi de ne pas s'attendre à ce que des jeunes de
13 ,ou 14 ans soient aussi parEai.ts que des noviCf""s, et, ,
par conséquent d'avoir he;lucoup Je patience pour lès
aider à progresser (3 réponses).
Mais cela soulève à ll::mvean le problème d.es relations entre les recruteurs et la marche des juniorats.
II semble hien qu'il y ait une certaine divergence de'
vues à ce sujet: on pouvait déjà le sou~nner d'après
une réponse à la question Il; une réponse le déclare
ici explicitement. '
Une solution à ce prohlème serait' peur-être "
le recruteur fasse partie du juniorat; comme membre
à plein droit de la communauté des Pères: cette solution a été adoptée au moins dans une Province, e1.
une réponse la soutient avec force. Mais si la chose ne
semhle pas toujours faisable, il n'y a plus qu'à rappeler aux recruteurs, comme le font encore deux réponses (deux autres l'avaient fait à la, question pr&
cédente), qu'ils ne doivent pas s'immiscer dans les
affaires. du juniorat. On demandera d'autre part aux
Pères des juniorats de tenir régulièrement les recruteurs a:u courant des progrès ou défaillances de leurs
recrues, afin qu'ils puissent en faire part aux familles
(3 réponses); a fortiori, on aura soin de prévenir les
recrntenrs~ et de prendre toutes les autres précautions
dictées pàr la 'prudence, quand on se trouvera dans
la triste néct'~sité de renvoyer lin juniorist,e.

que
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~ne existence hien remplie. Une'"vi~ 'd'Ohlat de
Mane~Inim~culée .. consacrée au" service de la Sainte
~g~se .:er 'pa,ssée :tQUL entière au>, travail obscur mais

"~~~~:~é:;,la' ,dOcuta~tation, historique des ~ions
sans:préj?dice d'inno~rahles réponses aux demande~
d.e .~:~r~s en r~ligion, de ses élèves, de Ses supéneurs 'relilne
t . , l'
. _'_"'::'-:--+ .. _;.'I:r-:~~:~'_~."~.
_as."Jiqu.escet~Jg:~. de lTuicon'que setro
. . d' ' l'
-"1~ '. . ...., uvatt,an.s e~arras... tel est, le spectacle
tres~ple,et q-esnche a la fois que nous offre JeanBaptiste.DINDIN~~R, sur un fond aussi uni, aussi net
~ ~.~ ~lle-meme, de constance, et .de sérieux dans
so.~.,aCtiVIté, dans son comportement et dans son caractere.
.
4

•.

.

' .

.

.-.••.·I!.naquif le 8.septembre 1881 ~ Heinrichsdorf, au
di~se ~e ~etz, dans cette partie Qrientale de la Lo~
.' r~me qui .to~~e ~ ~'Alsace etp'arle le dialecte alsacien.
AuSSI se dlsatt-iI volontiers
p"-a1saClen
. que 1or. ,
.
11Q$
ralll: en effet de l'als·
il
. ,.
~
b· .• .' . ' , . aClen,
aV8It 1 unpresslonnaIbte VIve et la générosité innée le feu
.
sous la nd
..
, q t U couve
. . . ce ~e .~t qui. donne son sens à toute une
v~e 'Hdu lorraIn; il. ~vàlt (peut-être par sa mère Mane· enry) l'amour d tra ail humhl
'
le s
"
•
'? v
e et persévérant,
• ~ ens d~ 1economle du te~ps et des forces le
geme de 1 o,,"ganisatiûn, l'application à la perfec;ion
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.. 'des .détails; en somme, il était·· bien 'le"' prodUi~. du .
carac~;~-de deux provinces, ré~~t èn: ~ person~:.
ne leurs qualités ·diverses et .leurS pà~~larités cônstructives·.
'..
,,'0:
.
'. La seconde fille des époux DIND~GE~ devint religieuse; le premier garçon,' qui sWvllit Soeur Simpli~
. cie. Antoine. entra chez nous en 1899.~· fut miSsionnaire toute sa vie e.t mourut en 1935, aprês avoir prê~
ché et confessé jusqu'à son dernier jour. J ean-B~ptiste~
né le 8 septembre 1881, entra au Juniorat de SaintGerlach en 1895, prit le saint habit le 14 août 1901 à
Saint-Charles, deux ans après son.frère Antoine, mais .
fut envOyé au Scolasticat de Rome .après saprelnièl'e,
Ohlation.
A Rome. il montra ÙDe prédilection et une facilité
surprenante pour Ja Philosophie et poussa jusqu'au.
Doctorat;. pour la Théologie, C:D, se contenta de la
Licence et il rut envoyé.~ses études finies, au Seolasticat de Hünfeld. Il avait été ordonné prêtre le 30 mars
1907 .
17 ans dura'm" il enseigna -la' P-hilosophie•. J()!]t .~
en se liant d'amitié avec le Père Robert STREIT et
...
en lui servant de .secrétaire et de '.collabo~ateur pour
la rédacti~n de la' Bibliotheca Missionu",.. TI ne néaligeait point pour autant son enseignement et compo~a même pour ses élèves un Cours de Philosophie en
excellent latin.
. Mais sa destinée s'ébauchait toute différente., Si
le~ hautes spéculations philosophiques lui étaient familières, il tenait de" son atavisme lorrain le goût de
.
l'histoire exacte et le P. STREIT le discerna sans pelne. Chargé depuis plusieurs années de cours un peu
maruInaux
sur les problèmes missionnaires. le P.
~
STREIT gémissait de voir les catholiques, pourtant s~
gé~éreux dans leur dévouement pour les ,Missions, se
laisser distancer par les protestants d'Allemagne dans
l'étude théorique et pratique des questions touchant
,

. .

-
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P.,:.))JNDINGEB demeura
~néra1~ soit 33 ans.

jusqu'à sa -mo;'tà la· Maison

·~.-Son n,omrestera pour touj~mattaçhé' à rC?eu~
vie .• monumentale de la «Bihliotbeea 'Missiôriurii)~ .

Lés ·5 .premiers volumes sont soms soUs celùi' du
R~'-P~ Robert STRE.IT, qui du ~este ne 'fuanqUait ja~
mais de signaler dans l'avant-propos cè qU'il d~
.vâità ce précieux cQmpagnon de tràvail .~~ êtait
le P. DINDINGER. Le tome 1 rassemble' toute hl par~
tie ·fondamentale et générale de la science des Missions:. il a paru à Münster en Westphalie en 1916.
. C'était trop tôt pour embrasser
résultatS d'un
moùVément qtû venait à peiDe denaitre etqUi'de."
vait la vie à l'auteur lui-même) de la « Bibliothe~a».·
Aujourd'hui, il faudrait 4 VOhllD:~S au moins pour'
contenir tout ce qui a paru depuis 1909, date choisie p'ar' le cr~ateUr du .recueil, afin d~p~ser . une.
règle fixe, séparant les siècles passés de l'instaDJt .
où venait de' naitre une science catholiqUe missionnaire.
- .Les qtiatre autres volumes' parurent à Aix·laChapelle en 1.92~ (Missions d'Amérique de 14931-16?9), en 1927 Oes mêmes missions de' 1700 à 1909),
en 1928 (MisSio.ns d'Asie de 1245 à 1599) et en 1929
(les mêmes de 1600 à 1699).
, En 1930, meurt le fondateur de rentreprise. Le
R. P. DINDINGER continue, en se. faisan.f aider. du
jeune. Père .RoMMERSKIRCHES, muni du Doctorat en'
Théologie de l'Université de Münster section mission-,
naire, avec une thèse fort belle sur les Oblats. de
M~e·Immaculée à Ceylan. Et les tom~ se succèdent
à un rythme accéléré: six avant la seconde guerre
mondiale; le VIe et le.VUe en 1931 (Missions d'Asie
de 1700 à 1799), le VTIle en 1934 (Indes et InOOnée-ie de 1800 à 1909), le IXe en 1937 (Philippines
xvnle siècle), le Xe en 1938 (Japon et Corée au
XVllle s.) et le XIe en 1938 (In,qochine xVIIie. s.).,

les
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·S.lec
e en
. ,- :.: :B''.• : ~,~ .:e~~~~ .:a·J e~itelU"~::Hei.dér. :~e' Fribourg' en
.,. :,'f.
- .
a5!"ilUêntf:detrnits., :'" . ' '. ~ -.: .,
,,', 'li~âèin~t: ·~f-:',,·' ·',"'/i ,':" i.,:~-!ll!:~~t", ..par-un, hom'·
, :.'~':'i'"'''~->''l'' -; ~,e;~'~e~e':ie~:, 'dure~t~"êti-e,~ complètement
'~,~~",~~~~,E e.:!,,~~_ ;~~,~Vientc 'dl:pai-aifre 'en ,1958 le
' XIlle,';,est' sui') " ", d' .
. '''. ' '. "
,
'. :"":~ '~:.:".' .:.. <~.~~"~o~t· e':-s0I1!,r,~t le-'XIve est terminé
~:,~~~~:t!:~.. :,;~..~,,/-:;~ , , . " .
,
.. ::{:~~i!+gre,,,-$t_.:Jo~te et
,,'
. ' ..
J.'iDf8tf'uJ .. ::' ,.;,.,.,
,-;.,ses:repercusslo;ns~a Rome.
:,,:-- , ,'; .,g", .~. Plonmer., continuaIt·:ses. rech""rche t
prodü:ctio
• '.' 0 , . . . .. , - : ,
"
,..,
s e ses
<.:}.S99 i .~~'.~~' ~om~~, p,our~J'Afri~e (Xve de 1053
,..., "~ 1a.8"~49"::';
'.; ;~~, p~~}e XVIIe si~~l~,
de' 1700 '
, :,,\ "xyure -d "1880 ," ,
''' ....
.. '.xVlIe
.
a
:~"::'"fi4Ô··J." ~, . . .~;:,. ~~'-"'...,.,. .:, ~,J~9~''XIXe et'·'ne de 1910
,~. ,,< .i.;' ~"l·,~~4?~Pm.;t~',. dé~~~v~~e;;î. -a~~~ la - tr';di-'ti
)us~e a' observée) 'L ' . "th d' ''; ',~
on
d" ';. .-,
;. '.,' ;". a ,me 0 e evoIue et ces deux
~~r~ Y.91~~s .S, appliquent· à di .
.
re'"~es ,."~.......,,.t·.T
l DStituts
.'.,: Missi'
-', VlSer ouvrages
w.o. M.U ~es
." et
oonfiéS..-les: di' '; . /. :,' " _o~ires à qui ,sont
.J . ~"'.. ' : .... ,vez:s tel?-"lt9lres amcaIDS . pour f: iIi't
es :re4}herèhes.
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.' Resbiit'l'Océahle et le Proche-Ori~nt La .
"'
pceupe le tome XXJe
..,.
premie:·j)~a:rit~.le- XX-~LJ! '·u· : . ' p~a~ en 1955. Tout en pré,
. ' • , " •• ,
.,=" . .u ra arr re,Latr.e-les·m·
1
d:us dans la ba tl-è
,:. :
. ~IS vo w;nes per,]es. .connaISseurs
. ' " gaseulS
"ee quI. demanda
un effort d ont
,',
Le P~och . 0 .
. peuvent eValuer les difficultés.
'.
, e. nent est en route:, nomMe d d
sont depuis 10 Irt
"
e OC1lments
1 .,
• ng emps amasses et multipliés
•
. ~ }o1,lr ~UIs complétés ar d ' a u JOur
Il ne reSte qu'
". P
e nouvelles ~herch.es'
.. ",i: • ~
~e, DUse au poin.t, une revu
"1.
. a, !aIre; ei leS table's"
"'il
, e genera e
, . 'B' .. ' ,", .' .,a çomp er.
:r.' "1'
" no
.
.. len deSOIS,
. e cher ..Père
..3! __ .!
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·· .
.
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a 1lI 0 eca
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actes, livres, étud~ rt' contient plus de 100.000
l' t" ,
, a IC1es concerna t
•
ae: IVlte missionna1're , C h'~L
. devr'
n umquepient
lure l'nn
':l ~
aIt etre porté
r~

n

A

-

.....

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

;. ':..'~ ",~ UJ;n~·::sur;~.1e .. douloure
'
;....,." X'"III'''''

CI:iiD' " .. ('"" " " ..' ',,,,' .'"

"

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

-",

•

382-'1

,-"'./iII:>~.

"

__•

à :1.50.000 si l'on se souvient, que plusieUrs numérps
enlb!sssent parfois' 70 à 100 travaux appartenant au
même.~ sujet, ou à la même niiSsiC)1l~ 'Ufautnoterèn
outre que., pour chaque Iivreou 'çoupe·:d~ouVr8ges
d~ même auteur~ une notice biotn'ap~que a' dû être
,éompOsée, et une bibliographie d'appréciations et de r
critiques ajoutée aux plus importants. So.uvent même
une analyse ou. une reconstitution du cadre historique.
Chaque numéro représente une ou plusieurs·fi.'
ches manuscrites ~ or ces fiches ont dû' à màintes repriS~s être retouchées, complétées, enrich~ ap-rès
'vérmcations soigneuses et rec"-erches eonscienci.euses.,
C'est ce qui explique p(mrquoÎ' il est imposSible' de
les. rédiger à la machine à écrire avec copie au pàpie17
carbone: si une fiche doit repasser 'dix, vingt' fois
so-qs les yeux du compilateur, qü'on imagine les'complications .qui en résù1tent. C'est la raison pour la·
quelle tout se lait par éérit à la plume, sans la 'poSs;ibilité de se ménager une copie en cas de destruction.Qui aurait pu prévoir la bombe venant frapper
à Frlbourg rendroit, précis où sè trouvàient'les ficheS _
des trois volumes sur les misions de Chine au XVITle
siècle?
En dehors de cet énorme travail et des soucis
quotidiens de la Bibliothèquê de la S. C. de la Propae:ande, qui avait dû être reconstituée, organisée~
alimentée et entretenue par des correspondances con·
tinuelles avec les Auteurs et les Instituts missionn~i
res, le R. P. DlNDl:'VGER était aussi 'professeur d'Hi~
toire des Missions à l'Institut Missionnaire Scientifi·
que de la Pro-pagande. fondé par le futur cardinal
SaI ott! dès 1932 et il le resta jusqu~en 1949.
Travail qui n'est pas une sinécure: I~nstitut est
en effet une famille ~ il re~oit des élèves de toutes
nations et (le tout~s races ~ il faut s'in,téresser à tous,
gagner leur confiance en les traitant avec 'une charité sans paternalisme, un esprit de c~l1~bor~tion
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lanea Pietro Fumasoni-Biondi ».èD'---l~:i"1, par '~
éfude de 86 pages sur le cardinal Lavigerie, :-. r~
pOB~ à l'instigation du ~êm,e Mgr ,_C9stantim',a
l'invitation d'un Comité desavan.~par,un~ oo~f~,
Tence de 45 pages sur la contrlbution d~ ~Slon
nàires catholiques à la connaissance· du SIam et de
l'Indochine, éditée en 1943, - et accepter d'~rire de
nombreux articles dans diverses revues.
On trouvera la liste de tous ces trava~ dressée
par le R. P. Robert BECKER, Assistant Général, dans
l'ouvrage publié à l'occasion des 70
du . cher
Père DlNDINGER: « Missionswissenschaftlice Studien »,
Aix-la-Chapelle 1951, pp. 16-18. Y ont collaboré; 26auteurs, amis, collègues- et élèves, en signe d'aJrection d'estime et de reconnaissance.
-Àprès 1949 sa vie se fera de.plus en plus séd~~
taire et solitaire. Ses forces dimmuent, ses capacités
de travail se réduisent: ~l' va tout co~cen~er sur ,~a
( Bihliotheca Missionu'm ». Tout ce quI lm reste d energie sera consacré à .cette ~que fonction, ou ~à
peu près. Sans doute, il con~uera,_ ~omme .d~pu.u'~
1933 à donner son concours a la BibliographIe mIssio~aire publiée chaque année par son a~aire
le R.P. ROMMERsKlRcnEN; sans doute ~uss~'. ~ accueillera avec le sourire bienveillant de 1 amIne tous
les visiteurs qui viennent lui soumettre leurs .,problèmes ou lui demander un peu de ses lumler~s,
sans jamais montrer quelque impatience que 'ce SOIt.
De plus en plus, épuisé par ,~es nuits trop. p,eû
, rePosantes, il sacrifiez:r ~e p~e de. ses ma~ees
à un supplément juge neceSSaIre, malS la majeure
partie de ses journées, il les passera au milieu d~ ses
fiches hibliographiques, dans un labeur acharne d~
correction, de soigneuse intégration pour celles quI
attendent, et de lectures attentives pour la .recherche
de celles qui manquent encore pour les volumes à
vernr.
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, "~v~~, . :,~'~u~~~rd!-"së;~ .taiy~.~noo.~ ~~t"perSévère
. -·:a:àJÎS·:~:,'#~!aU:#d.1i;,·j-qSqu:"a~cjô~ ,où' la plume lui
· t~D;iI:)~,,:dé.s~.~;jijs::êf:~ù·:·;rQit:·'do~t)le"·~porter à la

·

dé~~##e~:.e~.qui.'a: fait: de,.cerh()mm~voué

à une
tâc~~·.abso:rbïmte., ;uD:'.' ami.consta:n~; . accueillant, sou·;ri~~,;jio.ul~ursJ:)~r"à:Aider,.~Jirè-Jes:p'ages soumises
.. à;5:S~~!J:~d~'-'ia:~le·f·,co.~~~~~,.·à:répoJLd:re~ .àdonner
·:spp:c~*is,:à; ~le,m4ifd~.i~.ma.is,à.J~~·di:re avec sympàthj~,. ~n:~uràgeDl.en.teJ douceur.::Nous 'dirons aussi
,~~ftno~ ~st, ~app,~ffit;,comin~ ·ridéal.~e lap~1lSée de
._~-,:~~~~e.,~:V~~';Î'~"FQnda~~~;~~serVitêûr .. de~ ~,Sainte
·E~Us.e~ .un ~rvi~ël'ïr:SaDs' anili,itioll7: .~ple~ dévoué
(cu~qtte admtemeciollem». En, effe4à. partir du
mO;n;tentoù ·le createur de la.« Ribliotheca Missionum » l'a pressenti:"Jean.Baptist~ Dll't"DIN&ER s'est dit
qu!il àJ.!aitcollaborer à une oeuvre. d'une extrême
imp~~tancepo:ur l'histoire de l~glise, fournir aux
.é~.dit~e~ écriv~; 4~)'avenirune ,sf)urce-Ïncomparahl~ de ~çilitéspoùrJe ti~vail; donner' aux apôtres
de] Ev~ngtle le moyen de mettre.,au point leurs mét~~~~ p.ar l'en:tremiSe ,de l'histoire et par cQnSéquent
qu:~l lUI fallaIt se~évou~rsails compter pour la
gl()1!e et la pro.spéritéde l'Eglise. Et toute sa vie en
fa,it .foi: il est ~esté 6d.è1e ,à cet idéal,' au point de
n.egliger sa sante et la compromettre même par son
$ilence...
•

A. P., O.M.I.
-
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pATHER 'JEAN~BAPTlSTE DINDlN~R, O~MJ~
..

.>.

(i88~-1958)'

.-

, luly 31, 1958 marked the close of the exemplary
anddedicated llie of Filther Jean-Baptiste DINDINGER, .
O.M.I.· During the major part of his 51 years às a
pnest, Father DINDINGER was engaged in anexceptional and engrossing work; a work which he came to
regard as a' loviqgcareer~
..
..
, His entire priestly rue. WaSi spent in only twoOh-'
late communities~ that of the Scholasticate at Hiinfeld.
Germany, and the General Bouse in Rome. He served
aspÎ'ofessor of Philosophy at Hünfeld for seventeen
years, afterwhich he took up residence at the Gener~
al House. Exceptfor bis teaching post, and hecause
of the unique nature of his life-work, Father DIl\'DINCER was not called upon to assume any other official
pOsition ID the Congr~gation- Unlike hishrother~;~l80 an Ohlate, he did not hecome a mission preacher;
nor was he â superior or parish priest. And in the de-'
signs of Providence, although he was ..to. giv~ him-'
self unstintingly to the cause of the mISSIon, It was
never his lot to carry the Gospel message to the
heathen in far off lands. Withal, bis life was rich and
rewarding; his contribution to the Churchand Con- .
gregation invaluahle and enduring.
. At 6rst, in csollaboration with the Rev. Robert
STREIT, O.M.i., and then in bis own right, Father
DINDINGER comuiled and. published the monument-.
al study' known"" as the « Bihliotheca Missionum»; a
comprehensive documentation of the Church's missioanry hitsory dating from the llth century.
In 1910, in Hünfeld. under Father STRElT, he hega~
this mammoth task of mis8ionary' research ...The two
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~d_UINDINGER have eamed the' Chu:r;ïi's undying gra-

-.

tiliiaé.:for presentiilg such a massIve and- indispensable
o-f missio~~ knowledge and
inf6rmiltion'has been pro-foundlyem:iched bythe
'«;~iliIiothe~a Missionum» of -these two dedicate(l

:'~p~,.,~Herstore-ho~
,\~~?~~~<~ê!o;r~~;IHS;:deatJi•. He~evoted almost haH

a

: ~"(~~rr-~t9;'~ioll~roüS;taskofresèa:re1i~documentatioll
and' ~,)~ss~,'
dI"" ' '.',g~':~~:p,'urSued",
.", ",:'[7 "', ' ' "
'
, , .::,;~~,
,:aüdaèèomplished
hl' ,
.. ",' 'ifûJj'
' ",' '. ',,'"
',
,,'
lS
~~t~v/ ?jv(u·k:~~::èomparatiV:è<oJjscurity, ' removed

'hom~,':plIblie':notièe,,'
d""ac'cl'aIme
,'."
,:::c:,-",:: ;,'.i,'":",:~.,: an

:The 21-volume

'" '~'"".",«:Jll~1.i()t1ieea'~sionum»'represents "a service

f

<;j;~tl'~f~~~f~it~!!~~~?t:Choi v~
this

, no~~~e~~e, ,,:è'~d,:omyr~ean 'ifs ~eope and con·
tents:,All~~e, D1lSSloD.areas oft~e world, ancient and
, ':mo~~~~~e ~e' sùbjeetof this· seieirtilic tabulation.
,'~~;~~':~t~ncal.data of each:is 'oontained in the
, to~es"he,produced,~;Atragedy' ,thatmi"l.t
li h
erUshedth ,'" '.. " f", , ' "
, '
6", we
ave
, , "','.' , e spirit 0 ,many, anotherauthor;'only spur,;r~'E~~er 'D~I~~E.1l.0Ii :to ,renewed effort. His three
,"C'I,,]:'ge::,hooks-è)Ji:.éXVlH,,:cenhnoV€':hin·:
,: ~'. "d"" 'ful'1
,
' . ' 0'"
'-,
"
,""
"-.1,-':;;:
a,l!IWJmItte 'm
manuserlpt ,t~ tlie 'puhlishe~'· ~"
Y
tally::dèsfroyed byhomhs in th:last,rm
wanD'. were . toed,:h
"d'
',are ISappomtaunted, Father DINDINI\ER
,_ ," ut, un
' ,
07
pro ceeded to
re~o~~ctand r~write this series. The « Bibliotheca.Mlsslon~ » eontains over 100,000 aets, studies. rere~~r~~ec:s,blographi~.and articles dealing solely ~ith
the, IDlSSlon~ry_ e,nterpnses ~fthe'Church. Then there
are exha~tive hibliographies -and analytieal indexes,
ail of ~hich had' tohe metieulouslychecked and ar:ranged~. When w-e consider the ,necessity of checkin a
eo~etmg, ,re-drafting, re-toue~g,and ,polishing
cop~ous
tm - notes and manuserip'ts of this co1ossal' und erto '~~' wemarvel that it.took only one lUe-time. And
t ink !hat F~~er DINDINGER did everythina in
,long-hand - with bis
d
~
without the aid of f pen.; an perhaps, for years,
,
a ountam pen. Both Fathers SlREIT

th;

Oblates. .
, '~J~a~-13aptiste DINDINGER was hom on September
8, 1881, at Heinrichsdorf, in the diocese of Metz. His
home was in the eastem ,part of Lorraine, close by
:Alsace. The traditions and customs of both these provinceS had an influence on the ouùoôk and temperime~t of Jean-aaptiste DINDINGER.' He himself claimed
to:belo~ to Alsace more than:to:Lorraine. Be-thatas:
it may, his person:ality and character seem to manifest the best traits of both,' and bis uai:nral endowmenlS were to ~~e him admirahly in the specialized
painstaking labor to wbich his lat~r life was to he
devoted.
Following in tbe foot~teps of bis eider hrother,
,Antoine whobecame an Oblate preacher of renown,
'
Ie.~.-:~@..tiste
entered the Juniorate al, St. Gerlach in
1895. He was clothed in the Oblate habit 'on August·
14, 1901, at St. Charles, just two years after his brother. After" his first Oblation he was sent to the
Scholasticate in Rome. There he received his doctorate in Philosophy and obtained a licentiate in Theology. Following bis 'ordination to the priest~ood.
March 30, 1907, he was assigne<! to tbe Scholastlcate
,

'

at Hümeld.
It was in Hünfeld that Fatber STREIT" made him
bis assistant and collaborator in the comp~sition
which Father DINDINGER was eventually to finish.
Father. STREIT had just hegun the compilation of the
« Bihliotheca Missionum ») when he recognized in the
youn a philosophy professor an interested and efficient
co-~:rker. Tbese two Oblates labo~ed side br side for
twentv' years. During tbis periode the~ publiShed the
-

-

388'-

389 --

1

~~il)~~h~ijf~~~*fft~;p;i:!Z~ri:fo/.f>~"i,
/~ ,

.. , '.,'"

....: ,.»)'~~:~.: . .

-

. -;~·~,f:..'
"

..

"',

"
"
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iiariïni. »,- which is the continuation of the Sacred Con-

éeivea~,Pèri.D~Si~ii;,fr~m,hisOhl~ite sèperiors to allow

"Fà.t}{~f?;;D~iNGER<tO:'~c'omê,:arid'~sist'him. 'The Ex·

p6s'itt~~?:~iiri~~~Ulii;l~ver,:;Father' DINDINGER was ad·
,Vj#~:;1èif:tema~îl}I~,:'tiiè:EferiJaICity. Coilsidet:ations of
'he-;ilP:i«Fâther::~1)iNDINGER's1lffered' uom ,a digestive
,,'~i:hïi~Îlt)<c~~ed :tliê::$upenor(;eneraltoassign him
,::!~''d~~~<lc;e~eraJ.~:H~USê~'~W#h ;the::;de~th;in 1930, of
"':F~tli;{;r:èSTiE#;~-'1iî8::Jdüaiy-" patron âild'director, and
thefC)1w.der:of 'their:encyclopedic Neriture, Father
D~INCEIt w'as givejt. ..as _bis ,aSsistant a yOuilg priest,
dlc::"Rev~"johannes", 'RO'M:MERSKmCHEN; 'OM.l. The
IaJtej:,;had'recently,~htained 'his 'doctorâte in Theology;from~ the'UnÏveriityof,'Münster upon the completian; of ,his excellent 'thesiS on ,the Ohlates of Mary
Immaculate in Ceylon.With the oo-ordinated efforts
. __of:,t1i~,::two~-Z.~âlous:.-~:F..athe~~:-ihe-,.:dooumentation of
theChnrch's m~.ionâiy history went' on apace.
Muëh as FatherDINDINGER would have wished to
have carried" out his" researehes uninterruptedly, he
W'as prevailed upon to makehis knowledge and services availahle tothe ecclesiastical authorities in the
Sacred çongregation de Propaganda Fide. 'He was put
in:charge,' of the librarv and 'was' authorized to re-orgairizeit completelyan"d keep it up to date: Appointed profesSoI" of the History of Missions at the
S'~ientific Institut'é of the S. C. de Propaganda Fide,
hlsprestige .and ahili-ty were bighly commended hy
a'~t In thearcmves of thisCôngregation'-are found
hisnumerous Teports. ,on: missionary activitv ~d administration, as well as his· 800-page volun:e entiùed
« Sylloge, praecipuorum documentorum recentium
SummoruIIl ,Pontificum et S. Congregationis ~ Pro-- 390 -

',,:,

gfèga:ti:on's.{( ~onectanea S. C. de Propaganda Fide»~
liis(~onaboration was sought time and again l7y those
rèspolisihle for missionary hiograpbi~ .and statisties,
and.he was persuaded to write counùess articles for
vanouS reviews. The Rev. John PIETS CH, O.M.I., the
làte .Assistant General, who himself had jmhlished
5e~éral" stutlies on missionary prohlems, said of Father
DINDINGER, «In the Church today, he is the man with
themost profound knowledge of the' bistory of the
missions.» It can he truthftùly st-ated that it is impossibl~·to:~vaIuate Father DINDINGER'S prodigious contri..
butions to the Church in this sphere.. His « Bibliothe.ca Missionum» and other puhlished works will he
soUrces of reference and guidance for generations to
come .. In a ~timonial hook, « Missions-wissenschaft,lichéStudien», to wbich 110 fewer than twenty-six
authors contrihuted, presented to Father DINDINGER
on ~ bis 70th birthdav, the Rev. Rohert BECKER,
,O~l., Assistant Gene~l, gives a complete list of bis
writings.
In the course of his ardous lahors, Father DINDINGER was hearl to repeat again and again: « 1 ask God
hut one favor: that he will allow me to hring to completion the « Bihliotheca Missionum ». After that, 1
shall recite mv « Nunc dimittis» and die in peace. »
m~, fetVent r~quest was granted. In spite of bis declining health, wbich impaired bis faculties and reduced bis capacity 'for work~ Father Dindinger concentrated all bis energies on his scholarly composition.
'He put the finishing touches to bis masterpiece jUst
prior to hèing removed to hospital, where he died on
July 31, 1958, twenty-eight years after Father Rohert
STREIT, and on the same day.
When one considers the exacting nature of the
study and research required for his enormous .
-
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"" .. ':. ~.pro.auctfon..,2ili~,tiDie.lîe,gàve to, tbeiibrary, the lecture
. " . ,', ,~:~tEaiid;·;~1Ja~é·~Ùs~:~ti~~~.:ô~ ~o~ders how he
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';'trai~:on'::hiSJ3'~eciarwoik .kileWitSworth and offered
:""':'iii~,j~~~ç(jà':~â:~';C:h1#C~'4~',itêver' pe~tted it to

:;:<~1K!~ii~i~:~:~~~t;eSth~ h::!7:g,~: ::

'~è'~Cr~~~i':~~~~r;r .~!"H~~f#, ,but ~th~ut preJP~1ge t~~AlSt~liing. andth~

weIfare of bis students.

.,·Qi.tt~~,'~9~#t~;'Yet.h~ppy years,~e was ~onstant

·1'a.~5~~e::!r": :z~~

,"Of the many valuahle lessons' to hé ta'ken from the
, long'and,fruidu11ife of Father ThNDINGE~ two merit
. specfaL:attentlon.Fiom'1Îisearliest- years in the Con.. g}"ega#ôn, 'he. was à mode! of frafei:nàl charity. He was
. a,gra,ëiou.s, amiable frlend to one and àll. His concern
for oth~rs knew n~ bounds, and in' allhls personal
,~:s~~ià~io,ns . Fa~~,., DI1WING~waS gentle, under'stàn~~ana" unselliSK'-Aliot1ïereaifYlnfrefléetiôn is
the fact that the spirit and outlook of thisdevoted
Obl.até 's'eem to .correspond admirably with the
thought and spirit of our Venerated Founder. Father
DIND~GF.R, was an' ardent servant of Holv Mother
Church; an indefatigahle laborer in the :U;rd's: vineyard. Like our Venerated F ounder, he was a man of
10ftyidealsaiId steadfast .reSolve; Entrusted with a
monUlllental w~k of extr~me futpommœ, Father JeanBaptiste DINDINGER remained faithfuJ to it to the end.

;:-.:".

FATHER MICHAEL O'.RYAN, O.M.1. 1
(1890 - 1958)
d here to pay the trihute
, ·We are ga there
. vil of thed
Church to a great and good man. My pn ege an
.d
IS- to put in words what our hearts would
en eavour
wish this morning.
..
.'
usual
1
know
at
a time hke this to speak
1t 18
"
Iid
a fôrmal panegyric. 1 coul,d not do that. t. W~~ng
seém' to me to he-far too imperSonal when spea
about Father Michael O'Ryan. 1 sh~ll then e!:
sincerity atone for formaI words. And if the:- .U
speaks rather than the head, 1 know that
Wl.
be forgiven.
.
It has come to everyone in this .church . at one
rime or another to stand in mourrung heslde t~e
lU
d 0 ur.turn today to gather
grave of a weil-he1ove.
fi
f
sorrow around the last remams of a great .gare 0
.
family . one whose loss IS very
our religIOUS
'nd
significant -,- one who even in so numerous a
1

Text of the pa-negyrie de!Hve:red by Very Rev. Fr. M.

Fitzsimons, O.M.!.

DATES AND

DATA :
D·
of Cashel,
BGm at Glenpadden (Hollyfaro) in the
locese
IrelPnd, on Sept. 8, 189fr.
Entered Novitiate (Belmont Ho-use) on Oet_ 6, 1~11.
Entered Scholastreate (Liege) ~ Oct. 2'3, 1912.
Perpe m ,p1 Vows on Oct. 7, .19b.
Ordained a priest GD April 1~, 1917.
t
First Gbedience to Liverp~ol ln 1919, and appGintmeo as
Supel"Ïor Gf Liverpool ID 19~. .
MaNh 2:5 1939 _
Provincial of Angl<>-Im-h PrOV'l'llCe nGm
,
Mav 8, 1945.·
M
27 1953
.
Assist~t General fro~ May 22, 1947 -l~ _ 'J!2\n.
1950i.
Provincial of Austraha n:om August .
.
Die<! a1 Leith on Oct. h. 1958.
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ever Slnce
int .' e" . "">'0. '."
" .. eemer, has placed death
10rious C th li d
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'
.
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.
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.'" :,,'., ',. • ,.' ... "'. '.:' .. ' . &".' "
.
a o. c.......~
OCh09_- of
. ,\:1
~lUUon'of- '
" "'o.::,... '
': ....
~tscomes to re-assure
!hi
~(jrnmg 'iliat oui ibrôth
h
.
us
s
C()mpanyofthed '. d'.' er P~est.. ' asnot· gODé into the
li' ' . h'"
ea~. but mto'the friendship of th
,~:,? ~ve with ~d. the Preface of the Ma;
ihlli'i~ so.bea~tifullytells"us'Vita utatur

· ,"; ru

sa' '. . . ,".
J

0

'· ...

As
-}j~~~'~:;~:~::;~~:llyritk~~aWaYX~Iif:of ear:::i;

rnal
Communion. of Saints Wi1Ï:nn ...: ah
:lIn the grand
Th
~
ove.
· ',". e 'worldmay forget. Th"
even Itsgreat oues
ck1 .' e ~orld does forget
forget. It is 'the sad ~ y, f e;,edn In a nay we aIl
· is wtitten Olt the wo" ,lda~y, o·
~n. The Dame tha t
'TIl..'
r~ s memonals'
.
d
san;. ,:Lne Catliolic Chùrch l
,.
IS. lVr]tten on
.' 'of
.ô.rtaIity.".
W·h··'
a one 18 the true shrine
,
" ,
en a nam
·1ipon'-'a":;môiltin1ent:~of-'marh1e' ~ _18_ ~~~ .,~~! W'rltten
on the list :of the"dead "
or stone, but Wlitten
that
worthwh:iIe to 'he'Ip.. d' 15 h
memory sOlnething
anto eal F
ward, as the round of the
'. rom. thlS day onto his- Oblate brethr
~ bnngs &in anniversary
O~Ryan'5 Dame Win ben ac~o8S ,the world, Father
.
e mentioned in r
Th~t 18
a memory whichheverent prayer.
· If We Dleastlre lli'
e above aU would prize.
but in the aDl~unt e'f not lDderely in caIendar hours,
•
,0
goo we ar
hl
passlllg, the amount of h I e a e to do in
our fellow travellers. e ~ ~e are ahle to give to
~ichael 0' Ryan h .o.n liIe s' road, then Pallier
Illeasttre; he has le: agJven the world a generous
record.
\gl'and memory, and a noble
0

unm
.
.

0

0

0

. . I ~ sure that th~re are .
lis'
ln t ho18 congregation h
man.y
tenmg to me
w 0 remember Father Michael
-
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,.o'Ryan when he came 10 Holy CrossParish, :Liverpool~ in his first flush of youthfulpriesùY'enthusiasm. How quickly he won his way intothe hea:rts
of the grand people of Holy Cross, a place in their
.hearts, and, affections that he never lost.
Aiter just a few short years, the _Superiorship of
"Holy Cross was confided to him-"a trihute to bis
· earnestness and worth. - Soon bis enthusiasm overHowed the already well-filled days of priesùy care
· in Holy Cross. He feh that he could help bis people
at the Council ,table and the then Board of Guardians of Liverpool. He allowed bis name to go
:.forwardas candidate, and readily secured a place' as
',~ardian for bis division. Hele, he soon made' his
houndless enthusiasm felt. What a wondertuI foreign
· IIlÏs$ioner he would have made. One country' was
scarcely large enough for his hrain and heart. He
· thought and acted in continents.
Like every other earnest man, he made enemies
in the West Derhy Board of Guardians, and Many
-were the historie verhal hames which have worn
themselves veritahly into the bistory of Liverpool.
The Protestant Times, the Alliance Paper, was eagerly
sougbt each week for some new phase in the never·
ceasing h~ttle. 1 rememher a phrase used by the
chief writer in that paper at the time, a writer who
is still with Ils and still weH-known 10 aIl. In a
$pirit of rivalry (1 would not say enmity, because 1
do not think. that anyone could hold enmity against
Father Michael O'Ryan), he referred to him as (c Big
Mike from Tipperary». He was writing truer than
he knewo Father O'Ryan, was big in stature, big in
everything he attempted and accomplished, with a
heart as big as his native Galtee mountains that he
lovedso weIl.
As a member of the liverPool Council, then
known as the West Derhy Boa'rd of Gua!dians, or
-
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i,m~"~tIi!'~~th.;r;\O'RJ;~,'in.th,,

.
. chair. The
"'Cath€îlic'iIiÛm:dJêii;:::ôf::thé,&ard of Guardians, went
;iDt&::th~:,Cplilièil:',Ch~erWith, a plan---due to the
ottJie -ParlSh. priest- of Holy Cross.
' It::wâ$::,~èll~\.n()Wn:then~ , and it eanno~ he forgotten
now;'thaï "F'.aihèi:O~Ryan:played a :large and ellec'tive~jp~~':fu,~, the site on BrownJow Hill for
the:: Càtholic .Cathedral of Liverpool.,'
,,';< ':'iI;::,~~ll:Jët::a:i;~ô.ïrt,è~IJo:t~a~ttell Ut hrief

~i4ïng,'ilifIu~nce

",

'-

~:i~~t!:";~~t; jd;tv;;;::e a~!o:r

slum~dwellings~

The, writer 'who ha.;! every opporsays: ,« During bis period
of Rectorship in Holy C~oss Father O~Ryan condueted'. anti-slwn campaign~, and through the good ,
of6~es of the late T~P. O~Connor and Sir Lesüe
Scott~ K. C., the, qUestion-o~ sIum clearance was raised
'. :in'-~~~OlJSe.:.'{)f~~Comlllons.-At4r"suhsequènt 'meeting
in thePicton Hall~ Father O~RYan declai-èd that in
Ger:ard Stl"eet~ there ,were 47 houses with no fewer
thân860 'people living fu them, and tha4 hecause
of ,sub-Ietting~ more than L 2,000 a year was paid
in renl for these houses ».
'tUnity,to' he

welHnfo~ed

,« The following morning~ a reporter trom the
Daily Postwaited,on.:Father O'Ryan and asked him
what evidence he hadfor bis figures of the previous
evening. The young reporter was esCOrted tG' Gerard
Street to see things for hlmself, and. interview the
residents. The next day" the e~tire ghastly details
were.laid· hare in a very Outspoken article in that
worthy paper. The present aIignment'
tenement
hetween Byronl Street and St. AnD Street is
a suHicient 8DSwer as to the value ~f Father Mich'ael's agitatio~»~

of

hI~cks
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nd it is in accor(lànce'Witnnis-own- --'--'-'"!hal he sets 00; on hi. Iasl joumey
from; the Church of St. Teresa s.
d
- -'
,
f
tury ago' when aU aroun
Over
0 aAcen
' " a quarter
grass
rchb1.sh0 p '])owney confided
here,Pwas green
,
,
the- Oblate Fathers.
d h
' . h f St Teresa s to
the, ans 0
•
• h H- Grace expresse
t e
In hàD.ding over the p;ns '. IS f the new mission
wish that the first uperlO; 0
whose worth' he
h uld he Father Michael 0 Ryan,
p . h The
s 0
1_, ell from Holy Cross ans.
already knew ~o'Gw
.th its vast and ever-growP arish 'of Noms reen W l .
under the spiritual
ul·
s at that time
ing pop ation wa
S t a n d two diocesan
care 'of the late Father ergen
sed to pay them
colleagues. Fath~r O~Ryadn never tC~7Jrther on record
•
o-la to pu
d.
tri~ute~ and w~ are ':'hich
these three devoted 10the amount of work
d
. N orris Green when
e
cesan priests had aIready
~:st of the great stepthe Oblate Fathers cam~N . Green of today were
ping stones towards th; o~s AU credit to his holy
firmly laid by Father ergen_

~ '::.f:,
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memory. ;
t Il the people of Norris
No n~d for me .t~ ~ O'Ryan did here. ArchGreen what Father Mic ~e
from this very pulpit
m
bishop Dewney
;; 1t U~ntum quaeris •••• » « If
when he said: «....r. l on:um
t to Father O'Ryan,
vou are looking for a m;;umen could add anything
Jo. ust look around you ». 0 one
ay Since F ather
h
e want to s .
to' that; it says w at w _.
. hed Oblate Fathers
O'Ryan's time, three d lStIn~ St. Teresa's Norris
.
have' held t h e 0 ffi ce of Supenor
. ha ilin in office. Each ID
Green-one of them sttll h
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thatto they
a ::nethinoe
a.dmit

sur:.

i:

addFather
to.
O'Ryan's fight for St. Teresa's
-
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.~. __~ _~.J.~~lf-,--;:"~ ',ep'lc;,"":;Q.JJ;-~y~-:,in-Norris~-Green· he .fou 0 cl

, ,~t~~oS.t;;:,9(1!is~.~;O,~:();

Ç~iho.lie ~hil~n ~ere

attell.aing,ôJre0_r~th~r::~i'~~;nine _Council.sch~ols within
"i,~~~~~~,~:~~::~Ws:P~~~' With ,f~lëss energy he
,se~:?!/t 1~Jj~,d,~wn.the"barriers that stood he.tW~~~hÎ1ll,.~d'.hlS:'jdeai ·,of Catholic schools. Tht'
~a~~ia~ ;eild'1V4?:tTÏe«:l hiin:p.ot atall. Île trusted in
G:o:d.,;and!n thé.
of akindly Catholic'people.
a,nd 'llenever:fo~~ either w~ting. Hisbiggest figh t
:was to:hreak*ough the. red tape of offieialdom.
, and this.he did, ~tha pe~istence that brought him
m~~~,t1:Ia,n; ,onc,e }nt,o Whitehallitself. His intimate
: .kno.wledge'
caii~·
.••
;.
,.' f
.
" / "'"
.. ' :of·'C'
,.'the·.", mm·'
caCles
,0 ,th'e Educauon
A~ts .st90d mm, in good stead in ,very argument.
1 helieve tha~ historically he was the first one lO
~stahlish the governmental precedent that a playground on the roof, of a school contributed to the
statutory area necessary for recognîtionof a school
hy the education authorities. 1 know that he secured
a~ajor victory for the children of Norris Green
Pansh ,by .providing every single one of them with
analtematlve-to- the'« godless» Couneil schools thev
ha~ .heen liitherto attending,. thus saving future ge~
eranoDS, of Catholics for the Faith of their fathers.
B! nature a pioneer, Father O'Ryan was always at
hls h~t when carrying negotiations, for a further
e~pans~on ?f the Anglo-lrish Province. Corpus Christi~ansh In Leeds, a parish very similar to thi ..
par18h of St. Teresa's, owes its origÏn and earl~'
~eve~opmént . to Father, O'Ryan. It· is one of ou-r
gra~ est panshes today;. glorying in the fact
f'
,semor sOOool similar to your own and trusting °tha~
the future
····i
, J·ustify, the J!,[o~'ght and ImtiatIve
. ' will
f
h
o t e ploneers.
'!h~ Rome conferred upon him the h'onour of
~rovIncIaI of the Anglo-Irish Province, he set himself
In earnest towards the task and l'deal o f expansIOn.
.

goodness,

- ---- -])Dtîng his-frùitful term of office,~vince--acqui-~--·:-.-----'':
red Âve new parishes, and most important .of aIl a
'
fine; new scholastic college for our senior students.
The', carrying through of this latter project entailed
days of worrying negotiation and nights of olten
sleepless planning.} It was not just. a straight-forward
ÇilSe of buying a property. The govemment o~ed
the desired premises and lands. They asked as poce
the banding over of one of our a1ready established
houses. It was a moment for hold decision. 1 do
not think that anyone wh~ has visited our fine scholastic colleo-e in Piltown (and many from this parish .
have done ~80, as we have two ordained priests from
Norris Green) win regret the' result of Father
l'
O'Ryan's negotiations with the Irish govemment.
At the General Chapter of 1946, Father O'Ryan
was chosen for the high office of Assistant General
of the Order for a period of six years, 'Vith headquarters in Rome. Although this meant the .loss of ,
Father Ryan to our Province for a long penod, yet,
everyone in this ProvÏD:ce felt, and eve~ts proved,
that Father O'Ryan's presence and words m theH?b:
...
City added prestige and lustre to the Anglo-Irish
~

.

Province.
,
His ~ork as Assistant General took him right
round the world-to the English-speaking, Ohlates
of Canada, Africa, Australia' and baek to Euro~e.
Every Oblate with whom he came in contact d~nng
his official Visitation of these far-flung ProVl~ces
will pay ready trihute to his hurnÏng sinc~rity, .to
his singleness of purpose, and above aIl to bis ~esIre
to put Oblate ,interests ah ove every other consideration of person, race, or prejudice.
,
i was present at the Chapter of 1953 in llome,
when Father O'Ryan, on the completion of six years
of office as Assistant, was approached by the Superior General with a request that he take ewer. the
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~~-- ~:~p~lec;~onero.~~·task:of-:ProviDelal of the
.

·ne'tly~forD;rëd;'P*orince':or':Aœtrailà. :~Iam 'amcious
.t~.:~?~y'/l#e;;a?ne~slll'Y::ancf:;ci~rièd "trlbüte to the
. oùt~t~~~::s.piTJt[~(Jf:fa:ith;'ând.~lliewo1Îdeifal spirit
of/o~.~cJ.i~~ce;:w.hiel(.gUided:'Faihe:rMichaet -o'Ryan
at't~at~~l ,'momell; I~>wàs . an honoux to have
he~~(f:irSt ~choiee .. o~Father Generàl for' the liew office
-btl~~o.oÎle~e~· heder 'tha.n Faither 0' Ryan what
complianee.wlth '. Father . Gen:eral's wishes would
involve~ .!T~e it:waS .thatFa~er' General had only
e~~~es8~d_ ~ . ~~~~~t lris:h.·:B~t '. 'evena wish from
,hl~.::~'QP.~rlor::c~rned;:the highestsi....;..;~ca
. h
.:the:~.g~d;;DbIatêfJiai 'Fatlier'O'1{yàn
nee Wlt

=.

Calmly.he weighed .the whole situafio~ weighing
the reasons for and agaînst. Father Generaldid not
press Jilin; lnowing. all ,that w~ involved he was
symp~t~etiê and gave him ample time, assurlng him
that hls answer was to hé given with the utmost
freedom. No one -could deny that Father O'Ryan
h~d manyhuman re~ns impelling: him to' ask
:" Fath.er.General·to'"sèlectanother~' It· iS to his lasting
,credl~ thhat ~e allowed the wishes of bis Superior
to WIn t e VIctOry, and aecepted the heavy responsihili
'
.
c' ty 0 f i
aymg
the founda.bons
of a new Province.
~nd lay ~em he did. Those who know our Austrahan ProvlDce with. the thoroughness of familiarity
have put on record their admiration for the amount
of solid. work which' Faother O'Ryan did during his
thrc:e years as Provincial of our' houses in the Australian Continent.
5ma1l wonder that aU this intense and un-intern;p;ed wor~ took atoll even from the giant frame (
at h er 0 Ryan: We were saddened to see on bis
:~rn from Australia, signs of a weakenin~ constil.on. that had. heen so rohust. But bis cheerful
optlmls~. never alotered. In an admi hIe' s irit of
never-faihng ohedience, he accepted t e o~ca of

°
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Superior in the parish of Our Lady o~ th~ S~ in
Leith., Death found him husy as always Ln the mterestsof .. Mary, our Immaculate' Mother, Queen of the
Obiate Congregation.

-'

FA THER W. DEVINE, O.M.I.
(1915-1958)
On the eveninO" of 5aturday, 22nd Novemher the
communi~y in In:hicore were shocked by the news
that Father Devine had dropped de ad in the house
of Doctor Dillon. Although Father Devine had heen
ill for rome time and eased up a little on his whirlwind acti~ities. he was, 'On this particular Saturday,
in apparenùy' good health and had been hearing
confessions. After his tea he said he did not feel
weIl and walked the fifty yards or so to Doctor
Dillon's house. On' his arrivaI here, however, he
collapsed and died instantaneously.
Born o'iuy .:t.3 years ago in Lismore, Co. Wate~fo~d,
he received his early education at the ChristIan
Brothers' ColleaiateSchool. In 1933, as a result
of
h
.
Father O'Connor's postulating, he entered t e noVltiate in Cahirmoyle, where he 1 took First Vow~ ~n
the following year. He then went to the scholastIcate
at Dain gean , where he made his Final V ows on
2?th September, 1937, one of ~ class of.2l. In 1940
Father Devine received his Flrst Obedience to the
Yukon Vieariate but because of war-time condi~ons
he was unahle to sail and in 1941 he was offiClally
appointed to lnchico re.
.'
Here he remained for the 17 years left ~e.fore
his early death. lnto this relatively short mInlStry
t:)
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·'1i~.:,put: ~.1Îis;tr~~endôus:energy'and· drive~ achiev,ipg;;in;:~o~y~~ ,~ork of~bich' àny' long-lived

:~;i:'.:~~Ji~!~=~:iN:h:::=!t:r D=~'so;o~~

. driVirig eüergywent- into the 'day-to-day work of
the .district.
'Since he was in Incbicore for eighteen consecutive
year~; .'~d sinc~ in aIl that time he gave all his
~aking'moJ'nents,toGod and the peOple of.Inchicore.
. Jt wàs only natural that he-·g.hould hecome one of
~ehest~known pe4)ple.inthe district. He achieved in
~e"~h~'~.status~f,,a~ pastoralid a '<ccharacter» in
the lrishse~e.He :hecamepart of Incbicore~ a verv
wel1~l?ved. part. Not ,that he sought ~pularity. H~
, w~s, . 1t mlght be said, popular in spite of bimself.
"" His~ptmanner and fearless outspGkeness hid a
g~nel?Slty that. was as prodigious as· his energy. His
d18gu~se was plerced however and the people 800n
knew the great heart of the man. One incident will
showhis.minute knowledge of the poor. It involves
·two'-of-ms' greatest'ÏiiterestS;-thè Doys'sodality and
-the conference of St. Vincent de Paul. It happened
tha~ the h~othel's of the conference were trying to
declde whi~h of two familles should receive help.
Fat~er Devme was ahle to tell that the son of one .
fainily was better dressed than the son of the other.
The pom,.t is that they werehut two, of nearly 1.500
boys who had been at the sodality Mass the previC)us
Sunday. Moreover, Father Devine did not know that
these hoys were to he discussed later. .
F.ather .Devine took an interest in evervone in
Inchlcore but, bis life work was with the h~ys. He
huilt up the sod'
. 1,500-strong hody it is
ality to' the
now. and every memher' will rememher his pungent,
~alght-from-the-@houlder sermons. With the help of
~lS devotedconference of St. Vincent de Paul he
founded St. Joseph's Boys' Cluh, a cluh that --can
>

•

weIl claim 10 he the hest in Ireland. His immense
knowledge of the workings of a boy's mUid, and
of a boy's prohlems enahled bim to help many of.
t~in. Before bis death bis reputation as an expert
on· boys had spread far beyond Inchfc~~.
His activity and bis energy were thé most notahIe features of the man. AlI this he channeIled
God-wards. As an Ohlate he was devoted to every
detail of Rule and exercises. His zeal, his hard work
ang bis Oblate spirit found expresion in that ·most
Oblate of ministries-the confessional. He was in the
confeSsional at every availahle opportunity, first to
arrive, laSt to leave.
Many tributes have heen, and will he, paid to
Father Devine,' but nobody will ever pay greater
than the tribute paid 10 him by the people of
lnchicore when they came for two whole days to
file ceaselessly by the hody tof him who had heen,
in a very real sense, their priest.
.4 T dheis Dé go raibh a an,am.

Le Frère TUGDUAL MOUSSET, O.M.I.
( 1896-1958)

Un excellent ouvrier du Seigneur disparait du
vicariat de Grouard. Tugdual-Marie MoussET était
le"sixième enfant d'une famille qui en compta huit. n
venait d'avoir ses dix-sept ans lorsque, pour répondre
à rappel de Dieu, exprimé par le R.P. Constant
Falher, O.M.I., procureur des missions de rAthahaska
et faisant une tournée de recrutement, il dit adieu
simplement et pour toujours à sa famille.
403 -
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:.,.et'1es soins' d'excellents médecins. pour lUi rendre ses
'foièès/car il n'était pas eilcor-e d"u,zi âge bien avancé.
D~'les . desseins de Dieu il devait· en être autre~
·1Ùeni!:''1es.;in~d~èins les meilleUrs.
paiv:in.rent pas à
le- remèttre s-u:r pied. Après une op~ration assez grave,
alors qti'il paraiSsait guérir, il D:toumt le soir du saniedi,i~ novembre 1958, âgé de 62 anS dont 45 pas~ dans la vie religieuse.
.
", La grâce de Dieu et la honnevolonté de son servi.!iur 'ont rempli de mérites le cadre de cette vie
. coIlsacrée à procurer «aux enfants des hois)) et à
leurs missionnaires la nourri~, le gîte et le bon
exêmple.

ne

.

·-'E''.dmonfô'
-':~S.".:".,.,;~J.;é,,::~gJ;Jg;i-w:o~gè.ên_chemÏl1;
de.'fer ill'Uru' à
"'Ât1ïIili'::l~' ~,. -;: -: . ' . ..'
.r--''1
·f'·'·.'.':·"è':'i '. . .~· :~t;. :-. ,. ; _., . .•. ~
.
~:-~d,~'.
;tenninu,s
de
la voie
. errée' L " ,'. ;.,,,,,.,. '.:"'- '.' -.. ,'"
. -..
. :.::'j:}l::~/d:tl:jy'Qyage,8~;:fit:en.hate'au plat SUr
· la;irlvlere",Athah"o1.-~:
'~'M M
.
· .. -:-'\',;':;' -'; . ,;.,o:,:~~Jusqua., c. urr.ay, et,. de la
~~qlt~::~~;':~~~RJ~"tm-:.D~t~u.:a vapeur•. Le 21 juin
!.

J.• '"

:: ,..

..

::Sd~J:,m?:~;~~~~f~~~~r a,~~s~:~~:W"- e~~qpellient~ Tug~
"; -;:(.',;~~ -'~~:~~:tI.,c()mp~ori: déh.@,qualeùt, sur la
~;v,e;~~J~;:·?*:-1~rAthaha~ka;' en "cetter mission de la
NatiVl~,'OU ils. ~laientfaire;le.ur noviciat.
'.. '; EiJ.sëmhl~ ;ils "':or prirent:' i "hahit . religieux 1e 13

!:~~t;"N~~}~';~einhlleI'.4j~~h fire~tl~rs

1

premiers
, ". '. '. c.uel?~. e ,J ',et 1914; et c'est dans
cet~ mISSIon, encore que le Frère Mousset fit sa prof~sI~n perpetuè~Ie, l~ 14 juillet 1920, le Frère Duga~
,,_la~falsant..' a la.:.même...da.....
<IoU F ... --- 't7;.
'11
~- .- ·~- ..·-·y'ernn~ on.. ~onne.~r le vénérahle Père Le Douss~l à la vie
~PUltuelle, pendant son lWviciat" et par le Frère
à rl~nn dans les, o~vrages matériels, après le novicia t.
, "un c?,mme a 1 ~utre le Frère Mousset garda, jusqu a la fin de ses J'ours un
.
.
C'
. ' e reconnéUssance affectueuse.
F~t sans:~ou,te s~rto~It grâcè !t cè .bon P~re-èt à ce hon
.rere qu 1 sest. touJours senti,.le plus' heureux des
~omm~s ~u servIce de Dieu et. de l'Eglise, dans la
0x:e~~~on des Qhlats d.~ M~Immaculée.
N' '. .1 ,et~ de ;1924, .une .ohédience le transféra de la
··ahVIte a SaInt-Man~"sur ·le lac .Wabaska. 11 y
d emeura
du 30
t' mh l' .
,
'.
: '.' . . sepe. re 924 jusqu'en avril 1937.
Dans la Sl11te il d"
.•
.
-,
'.
" .. '
eV8lt.success1vementrendrè d'illnom~,rahIes serVIces cIans les diverses- Tni.,~
du: .
JUSqu'·
" . l' ,
.
~.I.()ns.
V:lCarla t
.' ", au JOur ou, .etat de sa santé devint..
.,
On 1 en vo a d " G
.
·lllqU1etan t.
y
onc a l'ouard, com~tant suJ" le ,,"repos
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La nourriture.
La nourriture, à la Nativité surtout, ainsi qu'au
Wabaska, c~était principale,.ment du poisson. D'où
l'ahsolue néèessité de la pêche, et non pas d'une
pêche d'agrémen~ d~une pêche passagère, mais··bien
d~mie pêche abondante et de fort longue durée!'
. Si ron voulait, parler de sport dans la vie du
- Fr~~~ Mousset, il faudrait dire 'que' la- pêche rut
son sport. Ce fut aussi sa plus rude'. et plus dangereuse besogae. Dangereuse, elle le fut surtout, au
Wahaska, où, la plupart du t~mps, il y était seul~ 1,1
s.'agissait principalement de peche sous la glace, d ou
aanger d'une glace insuffisamment forte, au début
ou à' la fin de la saison, et danger de geler, par les
te~pératures de 40 à 45 degrés au-dessous de zéro ..
Et c'étaient des tonnes et des tonnes de poisson que,
chaque hiver, le Frère Mousset demandait aux lacs.
L'été, c'était de la terre qu'il fallait faire sortir-la nourriture des hommes par le jardinage,'"et celle
.des 3nun~uX - sauf des chiens, toujours nourris surtout de poisson - ' par la récolte du foin. DeuX grandes occupations éncore pour le Frère Mousse~, et particulièrement pénibles en raison des moustiques- ou
maringouins. Si le Frère Mousset fut jardinier dans
405 -.

'.' Au W àhaskà; grâce. à la sèiériè~men~ de Grouard .
on vif, ên qùèlqiIes à:nii~e§}
s~êievèr dès edifiees vraiment étoIIDants polfr'dès ,liètft
sFéloigDés de la civilisation:, tin vasiè èouveiit~p-etL;,;·
siôrm.a~1Iiie· belle maison pour les <PèréS~ fuhôpitâÎ
superbe., pour ne citer qUe les' principalix. Tout cèla
enbôk ~~ toutes les pièces de ~ différeiitescôÜStmctiOD:S pàssèrent par les mains' du Frere MoùSse4
saris compter, précédemmen14 celles de grosses bàrges
utilisées, au Wahaska, pour le transport d'au-delà dû
___----''---üI.5.;..;·~es matérialix les plus iourds.
Dans la région du. lac au Foin, ce :fut surtout lé
trâvài!': dé. bûèheron qui fut dèmandê à notre Ftêre.
Et }lêu s'-en fallut qu'il ne lUi nit fattti. C;éfâif:àm:'
jourS les plus froids, et, apparemment, endéceD1h:re
(1950)~ Le Frère abattait des arbres qu'un jeunë èrii~
ployé, Johny' Clarke, transportait à la mission. Durant l'un. de ces voyages du jeune homme, tin afbi-e,
en tomant, frappa le Frere1 au front, enfori.Çant,ri;iaj~
sans la briser, la hOÎte crânienne. A son retour, Johny
Clarke fut bien effrayé en le voyaIit à terre, Sans
c6m:umsarice et' la figure ensanglantée. S'étant empressé d'aller avertir à la missio~, le bï~ y--f(lt
transporté avec mille précautions. Malgré tous les
soins, il ne revint à la connaissance que très lentement et même incomplèment durant lon.gtemps. C'est
sur ces entrefaites que le pf"W)nnel de l'école y fut
amené par avion, le samedi 20 janvier 1921; l'avion,
a l'un de ses voyages, prit à son bord le li'rère Mous. set., qui put ainsi gagner McLennan et y recev~iT' de
nouveaux soins. C'etaÏt merveille q1J'il n'eût pas été
tué sur le coup ou qu'il ne fût pas., ensuite, mort de
froid.

dUfIùit 'I:1iivêr 1925-1926,

,,:,~'~~vi~»' t l

.
sont ch
,oses pr~ue
m:etirl~aussi bièndufr.d n ces pays surtout ou l'on
. tu,re~.EÎ,l~,o.~est~à"m,' 01. ~e du ma.n~e de nourri.
--.- . . ----~;n~av.ait,;~t;,:4Uoty···,>-Ef:~~ ~IIt ne su.ffu.:ut pas si l'on
,'. 'C~'~ .•. ~ '., '", ..':~" .n..,.,çtemr~ a "chaleur
"
..es.BllIlplesmots' ·di"·"
.~
." de,
oUr 1 "Fi ~; quent deux nouvelles sortes
1:: • .' d' .'
P. ".e rere Mousset l a '
.
d
D.OlS e construction ét eiI
' . preparation
u
,Pour ·l~ .. hois .~.e éhâuH c e ~ du h~lS de c.ha~.
.".,.O~ p' roVlSlons
' . . ' .....ag , il eut a en faIre d'nn,·1'' ,-:""",~.
'. , ·d·· . .". " . d'ans ch actme ' d
••
,
l;~~l~~:QWllitau_hois de co
• es IIlISSIOns ou
a~,~Wâl)àskaet·" "L''':'~' ...nstruCtio~ ce fut surtout
"' A·" ' ..... - . :~~. ac au FOUl qu'il
1
. son atrivéêdansi
-. ~." en eut a charge.
d~jàpaSsé.du sciag '(1 e~ lIUssions, le temps était
M~ ~ar~ud ~va}t~tr:~Jt jch~ à la, sci~ de long:
:Na~Vlté, c'est le.F'"
M es SCIes mecamques à la
rêri~~...
cette
··l· us1ireL~.~b'" OUS~t lui~mê~e qui -lui a
.
. . . . . ,ce. a attaD'e des. ~-1.. .
p~~ au~a.n~,:challgé .d.~. ~~e' .~"res n'avait pas,
ge~s" les· 8.eleries
,'.
, m perdu de ses dannOY~~1lX~'&~do~:~:s':~:i1Vaie~lt a~porté de
set veillél' toujours admirabI 6°u"-'eJl du Frere Mous.
.. 4~
__em sur lui.
';"1:;:; . . . . ',;

.

e

e

travaux:

.ID.,

"

<c. couvert»

~~~~ent .IndiSpensables e

L'exemplè.

li ne reste qu'un mot à ajouter: c'èst. qu'èli toutes'
ses oceupations le ·Frère MOUSSet s'est montré vraj.
-
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liIle-demière fois dans cette église qu'il avait tant

"amiee.

.- •

, -: -'" ~ous les pèlerins conna:issai~nt l~ Frère sacristain:
d~p~:~-~in,q ans, il s'aëquittaitavec fidêlité "et
~0Urde sa haute fonction. 'n l;le faiSait plus qu'un
ay~~"'l~ - basilique. On pouvait IlP. denumder tous les"
Xeùsèignëments, "historiques où liturgiques, sur -le p~
lerm~e: il se faisait un plaisir de répondre, c'était
sa'Vie.
~core jeune homme, je me souviens de ce Frère
sacristain, que je prenais pour un vénérable" mis·
si0nnaîre -revenu des pays lointains, à cause de "sa bar:be:"âbondai:J.te. Plus tard j'euS la-joie de le 'conri.àître
pIns intimement, uni avec 1ui comme un frère dans
la même communauté. Ce qUi m'a frappé en lui, c'est
son ardente dévotion envers la Sainte-Vierge et son
amour profond pour le Coeur de Jésus. Qui dira le
nombre d'Avè qu'il n'a c~ d~ faire monter- vers
Celle "qu'il avait prise pour mère?- Une chose nous a
toUs "frappés: c'est la ferveur avec laquelle il répondâ'it..;·la ,messe. Pour servir la mE'&Se, le Frère était
to~joUrs disponible. n lui arrivait de servir--Sêpfmes:;
ses· dàns sa matinée.
était aussi pieux à la septième
qu'à lapremi'ère. La déformation professionnelle qui
guette tout sacristain n'avait pas eu de prise sur
l'âme si fraîche du Frère Robbe.
C'est au cours du pèlerinage des malades que le
corps du Frère, avons-nous dit, entra une dernière
fois dans sa" basilique. Cela ne devait pas être' un
hasard aux yeux de Dieu, car le Frère Robbe était un
malade de longue date; il affirmait lui-même' être
miraculé de Notre-Dame de Lourdes.
Dès son enfance il avait eu une grande dévotion à
la Sainte-Vierge, c8,l' déja malade tout petit, ses
parents s'étaient to~s vers la Vierge de Normandie, Notre-Dame de la Délivrande. Cest auprès d'elle
qu'il fit son petil' séminaire. Henri. commenÇa même.

n

A. P.

o. M. 1.

,'-..0..---."
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Le Frère: HÊ~RY ROBBÈ

-" ---- --lie" li ~..:n
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faveur (de partir à Ceylan) de vo~ paternelle honté.
Voulez-vous me permettre, Monseigneur, de m'embarquer avec le Père Bizien, .pour me dévouer comme
dem:ier des Frères àux oeuvres de Mgr Guyomard?
Vôtre parole sera po~ m<ë.... la' parole de Dieu qlle
je veux . respeCter et aimer)}.
..
. La· santé du Frère ne permit pas qu'on ·l'envovit en mission.; mais le Frère garda son zèle mis~omlaire. Sur la fin de sa vie, alors que chaque hiver
clouait sur le lit, le Frère Robbe faisait cette prière
à sa 'Mère: «0 Notre-Dame, guérissez-moi encore cette année, afin que cela permette à celui qui serait
obligé de me' remplacer de partir aux missions .étrangères! ,.» Et nous sa,vons ~~-,.bien des anné~, à l'étonnement du médecin, le F~Robbe reprenaIt sa place
dans la basilique quand -'~rnvait le temps des .pèlerinages.
.
A cette âme si belle, Dieu réservait sur terre une
des purifications des plus terribles: pour dégager Son
âme de toute attache humaine à elle-même, Dieu
permit que le Frère connût, durant le deux dernières
années de sa vie" 'des pertes passagères de lar.aison..
Il s'en rendait compte, et on imagine l'humiliation
qu~ c'était pour son esprit. C'était le suprême détache·
ment pour son âme.
, .
Dans ces épreuves si cruelles, le Frere trouvaIt la
force dans le Seigneur. On l'entendait dire: {( C~est
justice que je sois hu~ilié: le ~gneur. est ju&te ...
Le Seigneur est grand, il est touJours vamqueur; le
démon est un menteur... Malgré tout je dirai toujours:'
Benedicamll,s Domino, Deo gratias, Deo gratias, Deo

le

gr~ l'hôpital, il n'a même pas eu la joie' de

mourir. à Sion. Pour nous qui l'avons si bien connu
-la--terre-,
l
'
l'a si bien détaché de tout, d'abso ument tout, c est
qu;j} voulait le purifier totalement afin de 'le mettre
plus directement au ciel. Il avait tant prié pour les

eL aimé- nous sommes sûrs que si Dieu sur
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Ne regrettezde'!:
pl~:~iJ#plés;:«NÔÎl:~;,»:~t:,IatP~iX; de ,SOn: âme prouvai t
:@~:iI,.dj8#t::vr8i~;·~'~()~oJui:1Uiè ·Sèu!ë chose. comptait :
·:f~~Jg:Y~I~!L~fa~J>.le~Qr:.:nreU:':De rappelait-pas au
.~~~~d~~;:c;~·~f~Y.i4,~~nétait. trop conlent d'avoir
ét~':app~:Ié:à;êll'e.Je.~~in.;~e N o~Dame : c'était
P~~~:;i~n~:~eùr,:~on~jl cODiprcmait la gratuité et
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IV. VARIÉTE

·~~~:p.'d.{ n~>p~:~.êtrè pre~:?» Sa r6ponse fut
-.(f.,

~~~~~~~~~ZAt;6:jf;;~té .
····~m:~\~â.'.:;~~~~.~;.:#n,e!.Coll.g!~àtÏ()n

en dOl1l1ant

missionnaire et en
. Pri~r~i::tra!8illànfPour.~~~nüsBiOJlS..1 ..
,.>9b~a~. de:Marie~IllllnaéU!~, le Frère ra été dane.
tou,tes.Iès.aspÛ'atioris dé sôncoeur si délicat enver~
otr
N" e..-D8JJ,le. Instinctivement, -en rappelant le SOuve.nir"de,;~e ,Frêre·.si dévoué à la- Vierge; la' parole du
f~nda~ur ~de~. O"lats me vient à' la pensée: « Oblat
de~arie.lmmaculée]
mais c'est un brevet pour Je
.eiep~»~2c __ . __ .. .....,....,._ ... _, _..

J .M.L., O.M.I.
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nouS a réservée en des temps si trOûblés ». Par ce
Jtt9,"ëment d!entraide nos devanciers. avajent aussi
Ç9J.iim~:b.ut la préparation dessoolast:iques au. rôle
d?"~ô:iÜer' d'Action Catholique et, en ceci égale~~»t ils répondaient aux directives, du Pape.

VIsité du: R.P. V M Vill-.
•
remiere
t a
.
.
••
eneuve 0 M 1
national dé la J 0- C) C d ' . ' . . . , (aumônier
• d'
•• .• e el'l1ler
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~~l
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~e ii: i( ~·:s~p.éri~~e. ;'~C:lo~:.fut: le· ;discours que fi t
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n'
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f -. -'
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.
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" malS nous
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. _ ~ sans
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rd .on . se ~it rendu
Le ~ouvemeni fut ina~qu ~ allaIt bIe.ntot prendre.
~~~o~~-Dame-de ~S' D. g:ure le 15 septemb~ fête
_'-"offiçieI--:fût"':'lâ--c"~o-._~~ e~!~_...-:o~~~_Le~_ le premier acte
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2 - Motifs et Mystique'
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.
o lque est une « Providence qu~ Dieu
que
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, Si nous suivons l'évolution de notre mouvement,
trois grandes périodes:
" .a) L'on peut qualifier la première, allant de
194-3 à 1947 , de période d~organisation_. A ces débuts,
comme. dUrant toute cette période~ notre mouvemeJlt
porte le nom d'Action Religieuse Oblate. Cette période voit l'organisation du Centre, Noyau et Cellules.
En novembre 1943~ la trilogie «Voir, Juger,
Agir » . est élahorée « in extenso» dans l'important
document « Ut Memhra» .• Ce document est un pas
en ~vant ,dans Porganisation. du mouvement et le
tout augure bien pour l'avenir.
Da-Ïts une maison comme la nôtre~ ~ dom~ine
matériel requiert aussi une attention spéciale. L'organisation du mouvement d'entraide spirituelle était
donc àpeinè sur pied que l'on sentit la nécessité
d'ün comité pour s'occuper de ce domaine. Ce conseil
de Collaboration vit donc le jour en juin 1944, en
vue d'étudier les suggestions du milieu concernant
lés vacances d~été. En 1947, le Conseil de Collaboration fit place à la Cité Scolastique. Même si le'
n9 changeait, le but demeurait le même; «l'orgam
niSation
des scolastiques en vue d'une formation plus
aClive, plus personnelle et plus communautaire dans
l'lilcquisition des sciences, la culture des arts et le
développement physique nécessaire au bon exercice,
tant actuel que futur de leur apostolat». Il faut
~oter que ce conseil relevait de l'autorité du Centre

...

'

no~s y r~m~rquom

et lui était soumis.
_
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m~~.;C~ <pÛ~levait de la Cité étant b'ien organisé,
ce:c.~èIIlent. était désormais moinS, ,utile. La Cité
Sc~:tas.4qùe.:redevint. un conseil de r Action Sacerdo~~Je:~«:C,oIiSèil' des 'Charges»,compQsé des 'Présiden~:;~V1~PréSident et Secrétaire, du Centre du
Père,'~teuret des responSables des ~quatre charges,~vantes: les ministres des jeux, des travaux,
du' cul~e et le président de }'Académie.
n·, est à remarquer qu'avec la refonte de 1956,
nouS sommes revenus à la formule utilisée dans les
débuts mêmes de notre mouvement. Ce retour a. été
moiiyê par un souci d'adaptation aux besoins du
~e1:t. Jus~'içi cette refonte semble être heureuse
et r.;:pondre'aux besoins.
'
En: juin 1957, la Constibttion de l'AS. fut légèrement modifiée en tenant compte de cette refonte
et, ~ -apportant les précisions nécessaires à un mouvement comme .le nôtre, en continuelle évolution.
4 - Les différents sujets étudiés

, ,-TI ·.serait intéressant de passer en revue les différen~ Sujets traités chaque année et d'en donner le's

résultats concrets, mais il faudra se résigner à ne
dOJlD.er que les" grandes lignes, ne faisant sortir de
l'ombre que quelques-uns des résultats obtenus. SoulignOll$ en passant que le réel travail de
Action
Sacerdotale n'~t pas palpable, ou enoore mesurable.
C'est un travail intérieur à chacun de nous; il consiste à acquérir une mentalité de vrai membre du
CO~8 Mysique, ayant conscience du rôle de la partie
dans le tout. Ce travail côrisiste encore à éveiller
davantage le sens apostolique et le sens de la responsabilité si. nécessaire de nos jours. Voilà ce que
poursuit depuis 15 ans l'Action Sacerdotale.
Pour faciliter la tâche et peut-être aussi pour
briSer la monotonie, divisons ,ces 15 sujets en' trois
groUpes de cinq.

r
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la mentalité
, ~~Çe,#~~taJe.:,~d~(p-nmér~;t~tte ,mentalité fut alimen"'t~~:·amant'tOûtê'è:~unëann~'par 41'éiiidë des Saints
Or~es~C'e~t un' ~~au moment de PhistoÏre de notre
m?1:i~eIllè~t~ caràvee' châque bulle!in nous assist(m~
~'11,~~agèï.ïi&,t"dé'lâdocmnè' dans 'ia vie. A cette
epQp:re.~:é?m~eaupatavimt leS; intétessés soilt nombi;eux,',~ëi':é1îèl-êhèurs;' lâ 'vié c6mDiailde l'étude et se
faIt, ex;pression vivante des vérités découvertes.
~, ~n.une ,ré~lîsation concrète, cette étude des Saints
, "".'9::r~~~s<!~vèl~:;~~#,~-à~cun'd()ptele' souci Hd'appliquer
là,~0c.!~, dans la vie. Elle donna naissance à l'org~l1lIsatIond~c14të comme nous i'avons aujourd'hui.
Tout,c~l! P?ur t.avoris~r la pratique de l'Ordre r~u.
;es'$a~~!BInS ~()nune leS servants aux grand 'messes
.. ont ChOISIS parmi ceux qui ont reçu les Ordres min~-,us~,'!()'?t cel~~" ell: vue" ~e favoriser le témoignage
u,caracterer_' à 1'0'r,:J~"":~ '. ' '. .
..
, "."
, ' . . ,"> ,~,.a:
'""
u.w.ation aJnsi que le mIDIsterequl 1 acc<!mpagnè'.
'

d

CLe sujet de la troisième anné€! fut le «Bien

,o~un '''; et celui de la cinquième: «La Spiritualite et·} Ap9stolat D.

~" b). Dè 1948 à 19S"3, les sujets étudiés ~ilt une
te~t~ bIe~~ ,Ohlat-e,inanifestant par là la volonté bien

s,~I1Jte:t davantage
darret~.~e
e la . DUe .
'
.. . '" ~ COnn81tre pour

notre spiritualité afin
la mIeux VIvre. C'est
amsi que 1 on étudie: « La Spiritnalité "Mariale
A
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oblate-», «La Vie intérieure ohlate li, « Lit Vie de
binillè ':'hlate », « Les devoirs du Scolastique oblat»,
,«:LescYoeux »,... Ces $Ûjets en retournant aux Sources
dé,,:li:' Côngregation.permettent aiïiside connaître
plus ,à fond la pensée même de notre Vénéré Fondateur.. '
"
,,' L'on pourrait ré$umer le travail de cette période
dans robjeet!f suivant: Avoir foi dans la. valeur
sanctificatrice de nos Saintes Règles, pour tout ce
qui concerne notre vie intérieure et notre vie de
famIDe. NUl doute-que IaSi~Règre-esttres explicite" '~,,--en ce .qui concerne la nécessité de tendre à la perfe~tioiL Elle est non seulement explicite mais nous
donne encore les moyens" pour vivre une vie intérieure, solide, ainsi qu'une vie de famille imprégnée
de charité sacerdotale.
c) Nous arrivons maintenant aux cinq dernières
années. Puisqu'il est quasi impossible d'en tirer une
idée générale donnons brièvement le sujet de chacune. Pour 1953-1954, c'est « La Vie Commune »: les
diverses activités de la vie du scolastique sont passées
en revue et placées dans le contextë ohlat~ Tous les"
...
efforts se trouvent centrés sur les particularités de
notre vie commune oblate. L'année suivante permet
aux scolastiques de se faire une idée bien exacte du
SaCerdoce en étudiant: «La Fonction Sacerdotale».
Ici l'effort commun est centré sur la vocation sacerdotale afin d'en mieux saisir l'essence pour ensuite
en déduire toutes les applications pratiques pour la .
vie d'aujourd'hui et de "plus tard. ,Le programme de
1955 sur le « Do-n de soi », tire son origine de la
magistrale conférence du T .R. Père Général lors de
sa' dernière visite en avril 1955. Il nous disait: « Ce
. _ -,_<IU_LIL!lUs _BUendons _de nos scolasticats c'est qu'ilS
soient des écoles de donation totale au hon Dieu ».
Le mot d'ordre est lancé pour toute l'année: Don
de soi dans les études, dans la vie 'personnelle, dans
la vie communautaire. dans les travaux" manuels. "
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.

Dd
. . :~~.(F: ;~~~.";!.>.;.«/~J~pnt .• ':du...C~:D,voulut traiter
. e· certaiiles ue' . . ....1. d"
'&'_1
.:,.:.:.,;. ..........•... ~/ ... P?~~~)Ds··;~~n amenuuês qui font re". COll1l31tre·S1··~:.;.ln:n'.un·
po-·-~.l ....
• .'
"l~
. l
. ' •....• .....• , •. <~~'1"':""C
'. ~ . ~e. ·vrannent· espnt (u
;QhiiSt:Noùs3vô": . ..;, .... " ~"
'
.. _:i ....; ... :........ :;:f8.e~~e :en meme temps les d'lS.. poS1~<!~~ ~~~~,~éeouvrant;crlDsi-;- <lans quelle
. :.~~~:~r~:D~'an~4.~e-:.,'.F:?~4~~~~piré.::par Satan «qui
."
;'7'; ••___ :,,~,.~.~:;;.. g, ,:~e~{1.û:mi.ere":))?'i(n Cor. XI, 14),
a,d-:il;~p~nce;SUr . notre
'réligjeuse, sacerdotale
et.apost()lique..
'.
. Ainsi~se ,termine, notre court ape~, les difféxents
'
E
'
. '. .;.. themes
.... ' ; . d e ces. 15
. ~ ,annees.
SperODS
que ces
~~~~~s hril.>~ .S]ifliStmt 'pour.donnerune idée assez
preClse.du
en érrni'pe
duran't 15• ans,
p
, ~avail'
, ' .:a:c~omp;Ji
.
"1- . .
our, 1 annee qulV1e~t nous voul(,ns nous inspirer
de .•• tal?'pel<41~:.p:~p_e< .. «P01lr llD. Monde' Meilleur »,
el·y:.:reponëlr~·~·eiï~mfëiïSifi:anf~liotre . Vie . d'étude et
no~ .vie.depp~re.
,
". 5 ,: Avant.~econclure, iIno~ faut dire un mot
.
Comme toujours,
de
, . 1 etat a.........
... "o.&el' d: u mOllvement..
1 A.S. comprend.1e Centre, le Noyau et les Cellules .
. Q~a?~ au N~yau, on lui substitue parfois la Réunion
pleniere qw sert,d'prgane de con~ct entre tous les
~em.hresdu mOlivement, on-y met en commun le~
resu~tats de la:ré~on de' centile sur la première
partre' du hunetin, le. 'Voir'.
. par annee
, nous avons la
'Envi.ron
.
. 5'. ou
. .6'. .' f 01$
.R
Senuoo:Communautaire·
. ' .reumt
' . 1es memh eumon
d"
,."
. qtn
res 'une meme classe ou d'une .même' éatéuorie.
~o~rôle.oonsiste: à, étudier 'en équipe les que;tions
mteressant l~ hesoins particuliers de chaque groupe:
par exemple, les Voeux pour les profès temporaires:
les Ordres pout les théologiens, etc...
~

vie

1

-
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a aussi le conseil des cercleS'""quï. se compose.
d~urimembre du Centre, du Directeur et des respOnSablès . de chaque cercle;, C~~Cle missio~aiTe,
" Cèrcle' ·litui:gique, Cercle catecheüque, Eqmpe ..de
M~eïiod~ Soli 'rôle est de eoordonner en vue du Bien
CommÛll' les efforts de ces cercles et· mettre, autant
... que possible, leurs activités en relation. ~v~c ~e prommme spirituel dé l'A.S. Comme il a ete dIt plus
haut le conseil des charges rem~l~ce la Cit~, en ce
qui ~onceme l'?rganisation matenelle confiee aux
scolastiques.'
. ,
"
l'A' n
. Mais à travers ces dlfferentes reunlOns,
.ClIO
est le point le. plus important dans le tra~ail d,?
mouvement. Cette. action sera co~munaut~ue, determinée par le Noyau. Elle sera aUSSl c~llulatre, selon
les hesoins propres à chaque cellule.,
,
Nous voici au terme de notre expose de 15. annees
d'histoire. On ne peut mieuxfi~r. qu:en cltant le
T.R. Père Généra~ lors 'de sa VISite a Lehr;~ le
23 'uillet 1948: « C'est pour cela, R.P. Supeneur,
bie~ chers scolastiques, qu'il s'opère dans ce scol.asticat Une oeuvre merveilleuse. J'espère que le b~en
commencé par cette Action Sacerdotale, cette ~ctlon
.. . ""amplifiera. ce n'est pas ma
pensee de
re119teuse, . . : '
..
.
vouloir arrêter ce qui s'est fait. Au contraIre, Je
le bénis de tout mon coeur, et je vous demande de
. l'amplifier et de le' continuer ».

Documentaire
1 - L'OBLAT ET L'ENTRAIDE

V &Ï% de notre F&ndateuT:

,

. ,

« Parmi vous la charité, la charite, la chante ... »
Testament. « Telle est la grande oeuvre de. sal~t ~e

peuvent produire les travaux ??S, prêtres ~. qm Dle,u
a inspiré de se réunir en soClete. ann qu Ils ~
__ ,t21 -

sap.p qu.e t .. , ... 1 . . .. '1"
.
.' .1~;,.,,>:~:.;, <"::~i>:,:~~~~~.~~~~t . .8... ~Y;8llgéIisation
pauvres'. en. mut f.' id
A

des

t":,f~,.~.,.!~;;;;.';; "·.~::~~Pll!~l1~ . es~ez:t;us et les exem}'

.

.

.

~;:~1a~:le'~~~{ê~~~~' Sa~!e,m:?: {Règles, art. 1).
'>'.'" J;,V~,:jl~}~,~".~~~. . ~~.1~ .~1tan:t~, et tendant tous
meme D t, U .. ··d .. 'fi"
'.
.;' '.'
.
iau'.;;.:;:.::.
..;: P'. :,s.}:.,~~~ . ~:r~nt,
.~o~me il conv len t,

e~~~ ·~es et leur actioDpour aider le supérieur du
Semmaue danss
. . ,
,. d
.
.
::;;~~J.;.:':::;:- '. ' ; . , ; ;·'A'.;'
.o~.lIlll;Ust~r~
qu' en
" IUJ'V"tIe~'
".....
'. ~', .. '..sac.~...
'.. .' .e '.cramte
.
..... :.. ,,, ,;;."".".,.~:;3;Uge~ent.personne4Ds . ne se trompent
'et;~è:~~~~~t;~iébi~~ .c.oïÎîiû.fui· ~). (Rêgi~, art. 61).
. f< UpjS~par les lienS les' plu~ étroiU de la .charIte »,:( Regles, art. ~91). .
« Bien rtne'
la h 't"
•
1
';\'~:"
:'i~'.:' .... c a,n. e quI est e lien de 'flotre
Socl~fu~
» . .( Re~~s, -art. 652).'
.
e
. d": «cl:.'···''- ,~e S1!?P.°r.:t J:Ont ~tttellemen~ .avec heaucoup.
e ouceur et ~ pati'en
.J!'
.
,.
.
,
, '..de.
1nroquement
assaut
ho ' "'" 'd' ce, .1a18ant re,c-r
.. ~. pr~ce es, et gardant joyeusement ]a
h ··,
~i'~t~~.. ~

, ".

. .

. : 'i~<t~aeun éri~ra avec soiri tout ce qui pourrait
ses frères' t il . d
" ... ','.. .' ,.
..,' e
con ~ndra avec emp.~e~~!J1ent a leur volonté dans l'intérêt de la aix
de ~le~ et de la charité du Christ
P
«'Ds s'aiineront, 'se r~ t '
,
et s hûnoreront
mutue:11ement les uns 1 '-";'pec eront (R'
714,715" 716). .
es autres».
egles, articlas
c~.n~t.Çr·

Voh du T.R.P. Général:
«Enfin' . d d'
.
.
.
.
' ~u- e ans, parmi nous, notre esprit d'o::üon deVIent un esprit de charité cordiale qui
e~~~re une qualité des communau'tés oblates sur
t~ute ~~. surface ae'la terre.
.
.,..~ C.harité·.cordiâle à l~ manière ohlate implique
nec~~aire.m~nt tQutes les. qualités humaines de l'ami422

;.îié,':,mais .elle les d.epassede t~ute~_ .hauteur • de
~.so:a~entité partieulièrement s~li:ne. Don~ p~ .s~
plement .esprit de camaraderie. C est plus ~e 1espnt
.d~G6retJse confrate~té h~a~ en quOl le .nami81.iSm.ë .modeme qat DOUS 1DI.pregne tous essaIe. d~
.~qaœr la vraie charité sur;naturelle et la met amSl
en péril.
.;,
. . ''((Notre eharité d'Oblats est Immensement plus que
cela. C'est une grâce, une vertu de dilection: profondei: « arctissimis caritatis vineulis connexi» ~ art.
291), _.de vie commune familiale: «fratr~ .ha~lt~
tes in unum ». (art. 1) Vie commune farnd'ale: aliment de la vie religieuse, sacerdotale,' apostolique,
nlissioJ:ll1~,e, climat de perfection et de saintet~ dans
l'union des âmes, dans la· dilatation des esprIts et
des coeurs dans l'offrande de vies qui se renoncent,
s'oublient 'pour être plus parfaitement à Dieu, en
Jés:as, avec Marie Immaculée...
" «A remarquer qu'au noviciat, il faut former nos .
.aspirants à toutes les vert:tis. mais c;omme la vertu
dé èharité et la vie de communaute ont un cachet
,partj~er chez .nous: la Règl~ linsiste sur la forma:
iion de nos nOVICes a.la chante fraternelle et ~m
Diunautaire. Tout le code spirituel de nos relations
quotidiennes ~est enfermé en ces articles (art. 714,
716) qu~on ne saurait relire asse~ sou~nt pour y
conformer toute sa conduite 'D. (CIrculaIre no_ 191,
~p: 45~46).
fTescription de la Règle:
~ ~e

du directeur avec les membres d'une équipe
de' prédicateurs. .< Art. 21)
~ ..
- 'collaboration entre les directeurs d'un semInaire.
(Art. (1)
, . .
.
prière communautaire: le hreVlaue en co~mun et
pour le succès des travaux apostoliques de la Congregation. (Art. 144)
423

...

J~unes, pIaDtes fragiles, obligées par-l'urgence du

travail d'affronter trop tôt la violence des vents et

des' tempêtes du m~nde. Ce n'est qU'au ciel qU'une
telle: oeuVre de saIut et' de sanctification pourra être
appréciée à sa valeur». Pie XII, aux . prédicateurs
dU' t!'areme, 14 février 1956. Doc. Catll. 1956; col.
27,1';272.
.

Entraide Apostoliqll.e.

"

Il -TEXTES DE S.s. PIE KIl
"Entraide spirituelle
« ,La charîté vous fera

.

' .
frè " . , . '
encore preVOIr ce dont
vos ~. ,res ~ou,rr81ent avoir hesoin; empressés à leur
veDU' en 81de, vous ser
dili
'
.
m~p:1e.)e.~~ .déstts. "
ez
gents pour prevenu
-·,·····fPârLe~êmpie: -un -a< .------., ,-''', .'.

" coeîls1..2 - , .'..
, e vos oomreres a hesom de
.,~, ,c.m:rche consolation et atte d
.
.secours urgent.; allez vers lui offre~ l11ru~-e~ un
ment . ce , fTne'
.'
'. genereuse"'1'"
vous pouvez
certains
.
secoùrs d'un prêtre, le sout~nir
que venu, au
coura'ger ét me'"
1
et le consoler, 1 enme e conse er ' . cal
parmi~es oeuvres di .
~ . ement, est
agréable à Jésus souv ~ pla" pl~ diVIne, la plus
.
'
eram retre eternel.
. ParfolS, faute de l'ass'
.
nelle d'un d'e tr
IStance opPortune et fratern evous uneâm
demeurer dé'
"
e sacerd 0 ta!e pourra
couragee une fIam
d' th
.
sera. élouffée ,des
d'
me
en OUSlasme
•
.,
.. ar eursanOdoliques ' ' . ..J __
tristement. Nous h' .
d r""""
s etemu.runt
de notre âme t
e~sons . one, avec toute l'effusion
, ons ceux· qtU parmi les
diguent au service d ' l '
,pretres se pro,.).
.
e eurs conn-eres,spéciaI'ement
SIS' àldent avec u
.
ne paternelle ten.J---1es pus
1
u.c~
A'

ru

A

-

« Pour la manifestation de cet amour fraternel,
Nous· voudrions vous indiquer un moyen particulièreme-nt efficace. Vous savez, chers fils, combien il
est difficile de travailler beaucoup dans l'isolement,
et combien souvent il est pratiquement impossible
de toute faire. Soyez donc, et faites le savoir, prêts
à . unir vos forces, en répondant généreusement aux
appels de vos confrères quand ils vous demandent de
les aider dans leur travail apostolique.
« Naturellement, le bon ordre d'un apostolat .et
même les prescriptions canoniques (Can. 465) requièrent 'que chacun de vous demeure habituellement à
son poste de travail; mais, si l'autorité légitime le
concède et même suggère de vous aider mutuellement,
passez par charité au-dessus de tous les obstacles; on
obtiendra ainsi, non seulement l'addition des forces,
mais encore pour ainsi dire leur multiplication...
« Il reste donc nécessaire de votre part d'acquérir
cette pleine union des esprits et des coeurs qui est le
plus nohle effet de l'amour. Puisqu'il y a tant et de .
si importantes batailles à livrer pour la sanctification
des âmes, pour le salut des familles, pour la conser~
vation du visage chrétien de la ville de Rome, vous
devez UDÎr vos efforts pour une action commune qui
ne considère pas les intérêts personnels, l~ jalousies,
les rancunes, mais brûle dans le feu d'une charité
efficace. Cette action unanime vous devez l'inculquer
à tous vos militants, qu'ils soient organisés par l'Actio~
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P,~~~le.r,sc.~~ti~lIS .:' ,9l!i. dôi1r':~, ·1a:.-même chose de
·v01lS.;:it,û~,deto1isv()sfidèles ».PieXII, aux prêdicate~'dêçàrênie~14février 1956, Doc. Cath, 1956, col.
272-274.···
.

'. ·«.yo~ .avez" cO:Ïnp~s -combien il est' oppoitun, et
m~rn:~<~eSSaire;;:'en .face dé reluiémi du Christ qui
...>~~~~~:~~a~Jo.~~s..force.,·eJi~-<Wsceauqtl'il espè.··re'·~~ihile,::cl!ün.ir;;;v.{)sforces~~v-GÜ8 et ~tous ceux qui
cômbatt.enf~: Dieu,. chacun à son ~ avec &es
armes propres, pour· rechercher ensemble la victoire
c~mUJie~;Cet~ë union, qui. trouve. des obstacles dans
la:divèrSité~es.races, des mentalités, des: coutumes et
d7autre8"c;ehoseshumaiiles, s'épanouir'a merveilleusement:si dans vosC()e'lirs.s'enracme la· véritable charité
du. Chlist :que le Saint-Esprit y répand ». Pie XII.
. a~,,~llp~t.:ieurs:.. Généraux;.11 février 1958.
.
··:~:-~~~;:.ÇIi8:rif€aoit:]irillêi:tOtitcpartiiitmèreînent dans
la,.ri~::t:~li$ieuS,e,::entre lesm~res'tPune' même com~aùt~~'Qu:d~ mênie Ordre, èt aussi à l'égard des
a~res. Il~faut. que oosent )es. disputes et les désaccords
CJ1!l'.,f()nt echour les entreprises les plus prometteuses »
PIe .1I~,: Menti 1lQBtrae, 23· septembre 1950~
..
~,.; ,,«.~l~ut e~.ou~~que.votre action:~ un.ificatrice.
So,yez
... ums entr.·e,~memhres
·d-'.1IIle
mA
•,•
. .....
'-." "
.
ente. aSSOciatlon;
1lDlS e:ntre les diverses aSsociations; unis avec les autl;~~
de r Action catholi""'ll'-; •
•
fa'hr~hes
.
'%-~. J."J:8lS soyez UDIS
l~V:O~ le~ p;l"omotems d'union av.ec les autres
~'ies ~(J1iqu~ qui c~nibattent ·les mêmes hatail. es,
VA..,,,, et
.•pacmtn_CLnne
'1~. "1'"
-V'.-.
son....'pretes a valOOre dans
1a"' m~:Qle_
lutte .f@~.·la vôtre.
.- «.Chers fils, v()u}ez-voUs être' forts? V ulezavec raide· de Diên:. être in . cihl ?"S,o
~o~,
'6
, . VlD
es. oyez prets a
sacn er au hien suprême
' ne;. dO1. ' de l'union.
-, - N
ous

r-- ,.
l

A

A'
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sons'pàS

les caprices, 'c'est évident,""- mais ~ême
quelqtle idée O:Œ programme qui pourraient vouS semhIer excellents ». Pie XII, aux hommes d'Action Catliolique~ 12' octobre 1952.
porm.atëon à l'apostolat.
« 11 eSt certainement nécessaire d'aider fraternellement le clergé diocésain tant dans ses fonctionS'
'apostoliques qUe dans sa vie spirituelle et d'en.cmurauer davantage l'apostolat des laïcs selon les différentes
formes· de l'action Catholique, cela répond pleinement au nouveau souffle du Saint-Esprit qui anime
rEgÏise »_ Pie XII, au Congrès des états de perfection
du Portug~ 3 avril 1958.'
({ Nous voudrions _attirer spécialement votre at.telition sur un aspect de l'éducation des jeunes catholiques: la formation de leur esprit apostolique. Au
lieu de céder à une tendance un peu égoïste, en songeant seulement au salut de leur âme, qu'ils prennent
aussi conscience de leur responsabilité envers les autres et·des moyens de les aider. Nul doute d'ailleurs,
.que. la prière, le sacrifice, l'action courageuse pour
gagner des autres à Dieu, ne soient des ,gages t~ès
sûrs de salut personnel ». Pie XII, au congres mondIal
de l'apostolat laïc, 5 octobre 1957.

Croisade

pOUT

un monde meilleur.

.
( Recourant donc urie fois encore à la bonté de .
Dieu et à la miséricorde de Marie" il faut que chaque
fidèle, que chaque homme de honne volonté., examine
à nouveau avec une résolution digne des grands moments de j'histoire humaine, ce qu'il peut e~ doit
personnellement faire, quelle contributio~ apporter' ~
l'oeiJ#e saIvifique de Dieu pour secounr un :.;uonde
qui s"achemme, comme c'est le cas aujourd"hm, vers
sa ruine».
-
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,:,",'.o:;n:::esi;.~DlPs,,:,ch~~tiIs-! n

èst tempsd'accom'pjil;:l~sc~.a~ç~~,p~;'~~cisifs!:n:,e$!œ.mps de secouer la
'"fliïi~ié;)~thâr~:rJI • estteJnps.qùe tous les bons, tous
.]ë~;:~~~~:'soiiciêh~d~'~estin,éesdu monde, se re~:DJlaISsent, et Serrent, leurs ~! C'est l'heure de
noufo· iéVeillerdu sommeÎl, car voici que s'approche
notJ:e.salut-! " .
.
":(~,C'ést--tOllt-~: monde qu'il faut refaire depuis les
fondatic}DS-; le-sauvage, il faut"le rendre humain, d'bu.main:.Je ~ 'rendre. diviil, c'est.à-dire -selon le coeur de
Dieu-~Des_millionsd'hommes, réclamant une orientatio~;·'ll~uv~Ue., ~urnent'leurs reguds vers .l'Eglise du
"(;hrlStcéom.mev~:rs l'uirlque, êfhahile, pilote qui pour!~ ra, dirigerUile ,telle entreprise humaine
« Comment pourrions-nous, Nous que, malgré No·
tre..indignité; Dieu a co~itué flambeau tIans les ténèhres, .seLde la terre;' Pasteur du troupeau chrétien,
cominent pourrions-Nous refuser ·cette mission salvatrice? De même qu'en 'un jour déjà lointain, Nous acceptâmes, parce qu'il pl~isait· à Dieu, la' lourde croix
du. pontificat, de même aujourd'hui assumons-Nous la
- tâëlîë~ardue'd~êtrë,aüi:arii-quëNousle permettent l"os
faibles -forces, le héraut d'un monde meilleur voulu
de ,Dieu; •• ,

r

'« Sachant y reconnaître un appel de Dieu et une
digne raison de vivre, accueillez avec un noble élan
de dévouement la -sa,inte consigne que vous confie au·
jourd'hui votre Pasteur et Père: donnez le signal d'un
réveil vigoureux de pensée et d'action, d'un réveil qui
engage tout le. monde sans nulle défection sur le front
du .renouveau total de la vie chrétienne...
_ «Nous souhaito~,volontiers que Je puissant réveil
auquel Nous vous exhortons aujourd'hui, .susci:té et
.PQul'suivi avectenacité selon le pl'9gr~mme tracé et;que d'autres. vourront illustrer plus en détails. --SOIt promptement imité par les diocèses proches et
lointains, afin que Nos yeux puissent voir revenir au
--,428 - '

Christ, non seulement les villes, mais les=nati0n:s' ~es
...:.... ts l'humanité entière». Pie XII, 10 tevner
con~en ,

1952.·

-

<<<Pour ~la (l'e~ension au monde de la crOISade
our un monde meilleur) que nous pOUTrons appeler
!:ne Seconde phase, Nous comptons sur les h~mmes
catholiques, sur toute l'Action Catholique» PIe XII,
12 octobre- 1952.
_ .
c.c Ce monde meilleur, qui est rarôente aspuatlon
de mon coeur ». Pie XII, déc. 1952.
« C'est l'heure de l'action, de l'action la plus. ur·
'aill sans trêve et appelez pour vous ald~r
gente,tray
ez
,
~
'D' eu
les âmes les plus généreuses.
en a, grace a l , .
de tout âge, de toute condition, il Y en a dans chaque
artier dans chaque maison, souV'ent dans chaque
qu
,
- .
et recomf a1D.l·ne. Faites-en autant de UU5SlOnnatres,
•
h' pour
mandez-leur de se préparer a tout erOlsme,
~tr
~ts à soutenir nnévltaMe choc avec le m?nd:e e pre
d 1 h· e antuehde i'ao;:,st.aslc, ~ a am
d e l 'm·dllie'rence,
r
'on
.neuse..
Dite s
leur
avec ~oura(~e
et con _lance,
qu d
·
,
0
• •
e .. -,..
•
d saints relineux. e
e
a besoin de samts pretres, e ·
• urtout auhe
saintes religieuses. Mais on a
som aUSSI, S
.
d'h' d'une multitude de saints laïcs. Que tO~lS
JOur ~'t le charme d'une vie cachée avec le Chnst
entrevOlen
, • 1 f'
cont d'une VI'e toute consacree a caIre
·
n
en leu e
Ml· 1·
A
=. f '
. dans le monde.
u Hp lez,
naltre, a le aIre seIV1r
,
nnée héroique,
les avant-gardes d une a
h e rfils
c
s,
éparer une
dont l'action si Dieu le veut, peut pr
.
.
'.
h
- l'd'hui difficilement Ima· .
v~ctoire et ~ tn· omPISe t:~:r 1958, auX prédicateurs
gmahles». PIe Xl I ,
e
du carême.

'.}

ny
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'1,};I~'Ex~:; f~~~c~~ ~.:McS~rlef'
',.'
':By

O.M.I.

.. Vicar· ApQstolic of Jolo..

Apo~iôiïe

Decree, puhlishêd in the

0. ffici a 1

V:~ticaD.c newspap~r, Osservatore Rômano., JuIy 25.
1~5.8,·: His H:o:liDess~ PiliSE!;"elevated the ApostoH('
~~fectur,e 'of, .Sulù, 'Philippmes; to the status of

A,:e~~#C"':vicàriafe', df Jol~,.,and· oonfided the terri"to.:rj.;;to..,~ê,>Oh~tes>9f:~ÙY:Immaenlate.
"'~ a! cO,~,~ence o.f this decree the Rt. ReL
Fra~cis J. McSo.rley~ O..L\f.I.~ Apost~c Prefect, was
~~lJl~~ted Bishop of. the newly established Apo.sto.lic
YI.~anate -, thug hec~ming the :first American-ho.rn
~~J:i~~<}n .. ;~e,·ObIate. çôngregatio.n, and the 77th
Obfat~ ~G.}je co.nsecrated smee the heginning o.f the

:'-'

Co.ngregatlo.n.~

çoru;eçraqo.n éeremo.nies to.ok place o.n Oct 8.

S
,',l '9a~in-f1fè~eàlhêdrat
-Of-Sts~:-Pëterand Paul Phil-

a4elphi~Poa';c, U.s~A., hGmeto.wn o.f· Bishop McSorlev.

~6iClating

at the cerem'ony was His Exc., J o.hn

F. 0 Bara, C.S.C., D.D., Archhishop of Philadelphia;
c,~~nsecrators .we~e His Exc., Gerard MGngeau.
O.M.t, ·D.n.,BlShop of Co. tahato., Phili'
cl
H· E
V·
,ppmes, an

;tI~;: 'fXc.,~e;n~ K~nnallY, S.J., D.D., Vicar Apo:,-

,

!~a~C ;is:!e.ç~~li~es

and .. Marshall Islands, Oeea.... h 'B''. ,ps ~?ngeau and KennaUy were interned
wu
lShop' M"S l '
"
'. ; ' .
.' c o.r ey In a Japanese
prison camp
10 M'aniIa d .. " W )"
,
, ".
~g
o.r d War II. The sermon was
preached by, HIS Exc. Jo.seph MeSh
D.D A .
r B'JlSh
'
e a , . , UXII o.p o.f Philadelphia, and pasto.r o.f Bisho.p
c o~ ey's home parish.

;t1

Bl~~o.p M~x:Jey is a 1l1emher of o.ne o.f Philadelphia s .mo.st wIdeJY,kno.wn Catholic familles. His
father, RIchard T., is an atto.rney, an honorarv Obla-

-
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tè,:'of 'lIaiy 'Immaeulaie, and a lea'derin·lo.cl;ll Catholie ::::-programs. His mother was her~deld as the,
Natio.ïial Catholic Mother o.f the Year m 1948. She
diedin'I952~ Eight o.f the 14. living children. are
in:~:re'(igi~us life the Rev. Riebard T. McSorler,
S.l'., of ,the University of Scranton (Pa~); the., Rev.
'Pàtriek ·:M.McSorley~ S.J., of St. J o.sepbJs College,
Philaflelphia; the Rev. James P. McSorley, ?~l:,
of, the:. Çollege of Notre Dam~ Co.tahato, PhilippInes:' ~other Marie Beata, S.H.C.J., of St. James
~6t)i,~P:hiladelphia ; Mollier St. Jo.hn, S.H.C.J., o.f
Hely 'Çhild Academy, Ro.semont, Pa:; Sr. ~o.ta Jo.seplt,.' c.:a.s.lt, o.f St. Malachy's, PhIla:delphia; and
Sr. Richard Marie, I.R.M., missio.nary in Lima, Pern.
The· 44 year old Bisho.p will govern and admin.ister the religious matœrs an tempo.ral go.o.ds of
the Vicariate of J 0.10 in the Philippines. This' territQry s~ches fo.r 700 miles, includes 460 island~, and
is inhabited by '300,000 islanders" of whom mtetyeight percent are Mo.sIems.

Brie! 'mograpky:
Bishop McSo.rley was bo.rn in Co.llingswo.od, New
JerSey, o.n August 25, 1913, and at an early age
1l1~ved' with his parents to. Philadelphia. After high
sénoôl . he entered the Dio.cesan Seminary but soon
transferred to. the Oblates o.f Mary lmmaculate.
•Evè~befo.re his o.rdinatio.n o.n May 30, 1939,
BMlop McSo.rley voiunteered for the Philippine
Mis.sio.n, a mission confided to the Oblates that same
His :nrst year assignment was to. Ko.ro.nadal
Villey to. care fo.r the spiritual welfare o.f the tho.usanâs of settIers who were hro.ught from other parts
o.r t11e Philippines by the Natio.nal Land Seulement
Administratio.n, under the directio.n o.f General Paulino. Santos.
In trucks and vintas and o.n ho.rseback Fr: Mc

yeu;.

-
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~~)'lley:,~:cQvered·;.~·... v~st'1!erritory ·from Glan and
.Kiainb~r~~'tp.p' .the.'valley·~to-·· Marbel and Banga~
h@d~g;~ie~.p~~.:~adngforthe> si~k and admin·
iste.ith~,SÎlcramentS:;:· :, ... , '
.,
.··.'·œ1ièi..".:c~e;:tiliei;war 'and the confinement of Fr
:M:êSorley:lnerincentration camps; tirst in Cotahato,
ihen:"l>avao{';and:~fuially Manua. But lt was not a
p~rhjd ·of·· 'idlêness, 'for he kept busy studying the
diaI~cts~' woiking as: a cook~. teaching, and organizing
softhall tolirïiaïnents.
With:llheration the A:merican prisoners were
asked·~tô .retu1:n';'ho.me~medical . treatment and
, m:uch::~ééded:~ést,· bût'
'MciSorley requested pero
mission ito·irtay and return t.o Cob)bato. Following
closêbehind the invading army, and with fighting
stillgoing on in the bills, he secured. pencils, paper
aIi~ a few textbooks and opened the Notre Dame
of .C6tàbatohigh, schoolina nipa building. The
foIlowÏI:lg .year he pushed on up the Rio Grande
River and through the LiguasaIi marches to open
.another Notre Dame school in Marbel. A year later
'liétiavèTIêd--:-d()wn the nve=r- ând. 'operied a school a t
La'gao, and from there to MIang and another sehooL
, His next assignment was to lolo, Sulu, and find·
ing a Notre Dame high ~hool already in operation,
he tumed his attention
the chureh which he com·
pletely renovated.
',;:; -",,, !
,,After a three .x~:,~~~Y,··;~t the only Oblate pa·
ri~h ,in, the n~~r.;?·:).p~,."Yl-~,;· of Grace, Ca!oo~an,
RIzal, Fr. M~~g~~,~y .;·~.etmn~~. ~o J~Io, but thIS ume
as Prefect Apostollc of Sülu.. Now ID hoats and kum·
pits he trav.elled~rowürhiil. v~t territory, surveying
l
where oillei' hig:h ~~Jiori~ ~(C chapels could he consirùctecl;~
~a"~illi
lhên,~
!Ji::;: ; 'li~î'
of bis many friends
, i i""~'
'"...
c.,~'" P
ahro.~d; 'hë 'op.èned ' Dî;>fê" sènoQ1s,built more chapels
and" inauguratéd; a :~i~a'tforua centre.

Fr.

to

1

•

. • ..

'oJ'

f • , .. ', 1 .. ~. < \, "

"-;

> . __

..

~ ....

,1

~.

a

Datës and data:
Bom on August 25, 1913.
1
one :of.fifteen children of whom eight are in re i·

gious co~egaûons.
1932
Entered Oblates of Mary Immaeulate on Sept. 8 •
.
P'.' etnâl Oblation on Sept. 8, 1936.
C:::âined a priest on May 30,. 1939.
- rted for Philippines on Sept 12~ 1939.
Depa
10. 1942.
PrlsOner of war on Sept.. ,
on Oct 31, 1954.
Appointed Prefeet Apostol~e of JS~lu on Nov' 19. 1958.
Consecrated Viear Apostolle of 0 0 .
'.
"

COAT OF ARMS:

h l ft to the viewer,
The dexter impalement, on t ~ .e.
f Jolo
.
f
s of the Vlcanate 0
•
bears the coat 0 arm
The wavy bands alter'
, tely blue and silver,
na
. 1
the heraldie eqwva ent
of water, bespeak etymo·
logy of the name of the
Vicariate which me ans
«the eurrent of a streaDl»
in the Taosug language
spoken in this part ~f
the Philippines. lolo IS
the Spanisb for Sulu, the
Mobamtnedan name for
the capital city and of
the province (Su~u ArohipeIago). TIre n~~~r
of bands, seven, Slgnt y
the tneaDS of Grace,. t~e
which the Bishop is filnISSeven Saeraments, of
M'
colors aiso refer
"1
the
anan
,
.
ster. Blue and SI ver.
f M rv hnmaculate. _The
to the title of the Oblates 0
a .

, '.'

_

-
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arms -

.'tÎD:C~esofthesé
ar~ 'o'composed of three of
:th".....
.,
.
.. ' the.. .•,'P.~·
" ,
pme FIag, WhlCh
are
1h.e.<.I.~ur
c...
o.J.o
•.rs," o.l
•..•
.
1 " ,f?se:~~~e American la. '
,aso,

ii~'tbis,Ji"l!l"" .~;tb., !m.lem

of the Ligh'

,oalth,:which the Bishop ·hrings to- bis Vica . te .
emblazoned:'btw'
,. ,
rl4 , IS
,h 'd 'd' ",,'- e., een , IWo·, crosses crosslet, one of the
UD re .s of types of ,attractive crosses in herald TV
..
the symbol.of Christ.
'. ,The s~ter impalement, on the right to the
V1~w~,~pl~ystbe persouaÏ arms of Bishop Mc·
,_,__ ~;:a::-,:t~~!~--~~

~o~~~s_,jurisdiction over

the

,.·Tht;lio'rir~mpantis derived hom the 8rms of the
, McDonnells of Scotland of which tlJe McSorte -s are
bran.;:b.
tÎnc.ure of the lion bas been cI7.nged
th:~it e .~clent,red of the McDonnell arms to gold,
in __,~ght he ~mblazoned on the blue field hearg .NO redhonzontat bars edged in . Id f
the mescutcheon - f t h '
go . rn ru
to honor th b ,o. ale arms ofi St. Francis de Sales.
e 'aptiSm patron ~ B' h'" McSo
The- chief': '"
,?J: 18 0J?
rIey.
aiDiir:fthë~Ôb~.:r';';fit."'~~,!:layS .he

~

Th."

, e mo~o, « Deus Providebit» (Ge . 9 2' 8)
are hW"Or ds first uttered by Abraham to his
neslS
son.. l~aa('
as e was about to sacrifice him'
he'
the command' f Alm'gh
ID 0
dlence to
o
1
ty God.
The extemal omaments
green pontifical hat w.th. . .are composed of the
disposed in ihree
1.. Its .SIX tassels on each side
rowds, and the precious mitre. the
processional
fore 1870 'th
cross '~fi the crosier, all in gold. Be,
e ponti cal hat
1
cavalcades held"
.
.
w~s worn at so emn
m COn]UDction wlth
1 fu .
tîfi al
,papa
ncllons.
The color of th
colors of the' te P°lsD ,c hat and the number and
.
asse were signs f h
k
prelate, a custom whi h'
.
0
t e ran - of a
c 15 stIll preserved in t'celesiastical heraldry.
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.r a -1 i ft :
The ,Oblates of Mary Immaculate

U 5 .•

,and . the Consecration of the Families
o

to-the

Arch~iocese

oJ

Immaeulate Heart of Mary
Melbourne.

On 16th May, 1957, the Most Reverend D. Mannix,
Arcbhishop of Melbourne, granted an interview to
the Rev. Owen Corr, O.MJ., who requested of His
Grace lbat the familles of the Archdiocese be asked
toComecrate themselves in theu homes to the lmmaculate Heart of Mary. Fr. Corr presented His
Grace witb a Family Consecration Picture in use in .
England. His Grace approved the request, willingly
aecepting the Picture and directing Fr. Corr to
Father Anthony Cleary, P .P., Spiritual Director of
the SenatUs of the Legion of Mary. The Legion, in
conjunction with The Advocate Press, printing press
of the Archdiocene, had a Consecration Pic~ure desÎlm~c!_ il! col our, the wording being snhstantially that
of the - Picture presented to the Archhishop. Fea~
tured prominently is the lmmaculated Heart of Mary
as revealed in the apparition of June 13th. 1917 at
Fatima. Beneath is the Act of Consecration followed
by the requests of Our Blessed Lady for: Recitation
of the Rosary, Sacrifices (penance), and Holy Commw;rion of Reparation on the First Saturday of the
month. Space is provided for ïnscribing the names of
the family. On the lower border is the important
reminder: « Frame and Hang UP» - The Picture
hears the imprimatur of the Archhishop of Melbourne.
In a. Circular Letter dated 18th November, 1957,
the Administrator of St. Patrick's Cathedral informed the priests of the Archdiocese of the Archbishop's wish that the families consecrate themselves
-

.,
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tt);"lli.e:Jin~actilate He'art of Mary on Monday 8th
Deë~m!l'~r.i;. J?k~~i.,·6f5. the: JJIlmaèJÛàt~ Conception. En, cloSed )with:·::thé.:Cfrcularwasthe Familv Consecra.

ti~n';~~~~;':~;~~'~,t<f~r~fÔ~~";io~;thePicture,

and a

SeirilonÛlîtIme' o'ri'th:e 'ConSécration prepared by
an Ohlate:'()fM:ary Immaculate. The priests were

direct~'to coniplete the o:rder.:forin with the num.
'hel; ... 0,( .Pi~~~quir~d. for the familles of their
parish~·:â.l1d,tô .:r.:eturh ,tfteform· to the Advocate Press,
1~~: a'~ BeCkett, Street~ Melbourne, C~L. It was sugges-

t~~\;Ùlat1heLegion of .Mary or the St. Vincent De
Pël~I~(),ci~tY~91ûd handIe. the ,sale of the Pictures
1

af~~h<the.:SUnaàY·,Masses•. The 'priests- were direeted
t~elllPh.asize •thé' Consecration each ISunday until
8th December,.. when the meaning and purpose of
the ç~nseerati.on was to he explained at all Masses
and the. familles exh~rted to _procure the Picture and
recitetheAct of Consecratioh.
Th~ resp~nse of the Faithful was so remarkable
that, to meetthe rellewe<l ord~rs from the paruhes.
three printings . of the. Consecration Picturé had to he
'ifii"dê-Wfib1ri":1lirêe
t()tal of 35,000
Pictures distrihuted. Nevertheless, many who desired
thePicture . were unahle to procure it even on the
final Su:ü.day h~cause of the demand. On Sund a y
ev~ning, 8th Decelnher, the voice of the venerable
Arçhhishop of Melbourne was heard over the Radio
rea~i~g the :Act of Consecration which the families
were torepeat.il1 their homes the. nex! day:« Most
Holy Virgin; Moth~r of God and our Mother also.
we c.ome as to Our Queen and. Mother, confiding
ourselv~ wholly to thy motherly.Heart. To this pure
and Immaculate Heart of tlrine, we Consecrate our.
selves, our prayers, works and sacrifices, our life and
death, aU that we have and aIl that we are. lmma.
culate Heart of ,Mary, Pray- for. us ».
In il bann~ heading, The Advocate" Catholic
News Magazine, announced that 35,000 homes iD the

wee1.s, -iiiak1ng-â

<
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~Jiditicese of Melbourne were co~ecra:ted t9 .the
linma~ulate Beart of Mary on Montlay,. 9th Decem-

'ber'<.thetransferred Feast of the lmmaculate Conof Hob~ had
promoting the
C()~cration. (The Advocate, 30th January, 1958).

'c~B~Qn,<adding that the Arch~ishop
alsO' made known his intentIon of

The' Consecration Extended
-.When 011 the Feast of the Annunciation 1958~ the
.e
u·oned OL'late
Father thanked the ArchaLoremen
:u:
•
bishop of Melbourne for promoting the C?DBeCra~on
of the Familles, His Grace asked at once lfanything
were be~ done toextend th~ work: ~r. Cou
Ïnformèd the Archbishop that bis Provmclal" V ~
Reverend E_ Ryan, O.M.I:~ had approved the sen~g
of the Consecration Picture, with an accompanpng
letter to all the Rishops of Australia. His Grace manifested great interest. gave his blessing~ and expressed- the hope that the work, would go on and on
expanding.
.
.
th
To each of the Bishops of Australia was .sent e
Consecration Picturewith the Sermon Oudine, and .
'the C~thedral Circmar to the priests of Melbou:me-,to
indicate the method adopted in that ArchdlOcese.
Their Lordships were informed 'of the offer of the
Manaaer of The Advocate Press, Mr. Canavan, to
print °any diocesan circuIar)etter that mi~t he sent
tQ him, to dispatch that letter to t~e pnests together with a oopy of the Sermon ~utline, the ~onse
cration Picture and ~ order-form for the Plcture.
The letter to the Bishops expressed the hope that
their Lordships would judge it o~l?0rtune t? p~o
mote tthe Consecration of the FamIlles of th:ll dl?ceses to the Immaculate Heart of Mary es~ecI~lly ~
view of the words of the Sovereign Ponhff In His
Encyclical, Le Pelerinage de Lourdes, 2nd ~n!Y, 19~7:
« Our thoughts turn aIso to C~ti~, familles ,whi~~
We conjure ,t{) he faithful 10 theu ureplaceahle.~
sion in society. Let them consecrate themselves ln
-
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"~~~;~~'!!~~ ReaN of Mary •.

'.:.:v:Hrâi~hti6~isi"'1Î·':" :h- .~::hoped
.

for by "the

··:~~~WI~~~;S~=.ti:;
ev~r; ~onp·:'. o'~.··''-' .,.~" ~< nseCfl!~nùy,

..t.he.:. r
,.:';
..
wher,..... ."
J:l.Wlltysugges·'"
•...~1~ this that
tionbe:
.'.
,"::'c'd
,;;
•....
,
....
'
...
:.
..&O~,I~.ll,.
co
" . . > . • JJ:l~ e:lD, ·the van'·'
.-di' .
nsecra.. ,.,......
.' ' .
ous
.
,.~~ch::of"t1ie.-.p
..... li···. '..
. . . ,()~s . as weIl as In
··d:'<'···:;::~:'···;~·'·':~';~;
ana·'·,o.c:
.familiës;
An:d' W"
;.::'fi'.......
'. ,:" '·c·
e are con.~nt..~at,'.' .• id).
'.'·.Un.·.·..:$.·a'
u ...n·'t·'.'.h·l·'
essmgs
and fa
:y~pe~PJ:#g~j~rÎh frok .'~ '. vours from HE'a':cg~~eç~t.iQn:».' .... this pnvate and public

,'..,:~~~pO~;.6t"~~.:.
B'.;·
.
.',~ ~:: - -: ~r: _~ ,ltShops ~
.'
.. ' HIS; : Grace; . the Ai-tilih· h
•
,R~verend .- M, Beo . h
18 • op Of4 Adelaide. Most
,lale.l'. infonn~d Ve.~c.R; rep~~ e6coura@ingly~ and
ry everend Fath p o o
. ....

. h 1S,_n~tention 10 pi'om t th C
er rovInclal of
t~e?JlleSsing, ,of "Ai'é~:ho e onsec~a~on. Conveying
DIstrator ~f St. Mm's C th!m.Prendiville, the Admi. Grace rwill he de1ight d a
âl, Perth, wrote: « His
~cJ~odioceSe ». ".The :;ish~ prom!)te tbis work in the
_, ~S~uth-~est-'-QUeensIan ~ ~f Toowoomba. Diocese
bis -BJœf'"
,1
d -(188,280 sq; -miles)
Ing•. :« .hope:»' he
sent
. ."
wldespread Consecration' of F~?~' «to include a
macuJ.ate Heart in th Di
amilies to Mary's ImOur. ,Heavenly Moth e
ocesan effort this year for
.~a~iâ-Fôrhes_ Rt. Rel'» • The V·lear General of WilBO_~h op.is v~ry' enthusiastic
ev. Mgr T reaey, wrote: « The
w~,.~ab.l~ to implement it be~! yo~ suggestion but
bis ~d .1.J m i n â and Pilgrim
re bis departure on
appom:tiiIg me in char
age to LoUrdes. When
a~sen~e he, asked p3rti:Ja:~ the diocese d~ bis
BIble ID the matt . 1 . - y to do everything posh
' mightY
.
er.
can
~ was;
pleased
fo assuz:
h e ~au, F ather, that
Will hé- very happy if, .' ear frolD you, and he
every...family
m' h.18 ruas
a result of your
\aua~
_.
ocese is '
. inv---"t
"'.L~ ,
:;:b~
..
,acula'te Hean »-. Th n.
consecrared to her
~~s ~~ ds .'
e 10Cese of W:!l----!
~
"'" !'V'" 160'000 . ' .
~ """"",a-Forouth Wales u.;m V:· ~ throup Western
ona to Queenstand wi,th

aho

-

438-

â::~~th~liç

populàtion of 22;500.,j;Usliop

GallagJier

orpo~Piiiè; 3nrioùnemg 1:ûs inténtion to appOmt

â:.

'Prl.est · tO promotè the won,. wrote: « 1 would ~
.yêiî . h~ppy indeed to know that our farililies -woûl:d
s:ô"JoDow

the Wishes of Our Holy F·ather». Fti)iD.
N:orthem Queensland the Bishop of Townsville wroté:
«Very soon 1 hope to heave e-very family in the
Dioeese cOnSecrated to the Immaculate Heartof
Ma1:y. Owing' to distance and isolation, il will iake
_ S'ome ,time to reach aU the familles of the Diocese
DUt 1 hopè tliis will he done before the end of
the year». The Bishop of Armidale, Most Rev. E.
J.:Doody, stated:« 1 tbink the idea is goodand win·
ested
send.:à letter to. Mt. Canavan 'on the lines sùgg
, ».
The Bishop of Darwin, Most Rev. J. O'Loughlin,
M;S.C., wrote. to make k~own his intention to promote the Consecration and coneluded by ask.ing the
blessing of God and His Holy Mother on this apoStolate. Admiration. for. the Consecration Picture was
éxpressed hy the Bishop o~ Wagga who con. sidered it. a « verf' fine production». The Bishop of
.Yaithmd also wro~e approvingly, considering· the
Suggestion « a very practical one ». The hLtention--to .
promote the Consecration was expressed hy the three
Suffragàn Bishops whose dioceses, together with their
Metropolitan See of Melbourne, coyer the entire
State of Victoria.
Letter of the Apostolic Delegate
In.~ letter of 25th July, 1958, the Apost~lie Delegate to Australia, His Excellency, Most Rev~R~mo- .
10 Carhoni, wrote to Father Corr advancing thi&
Iy pleased with this splendid initiative. He has
, work: « His Holiness could not but he immensegiven the .lead some years ago by arranging. for the
~onsec~tion of Rome- to the Immaculate Heart of
~. He has pleaded with His spIritualblish
sons and
4aughterS throughout the world to. es!B
Our
Lady as Queen of their homes by consecrating, their

_
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Copenhagen to Greenlana

l

M~y, month of our Lady, holds added meaning
for an Oblate of Mary. In Oblate seminaries the
'werld
as well as iil aU Oblate houses, there is' ,
a tenseriess' in the air, a tingling of exp~ctancy. To
one and a half hundred young priests will come the
wordS of the Master they have awaited for many
years. The Superior General in Rome will s~eak
the word of Christ to each young Oblate pnest:
«( Going, thereforê, teach aU nations».
The one will
hear, himself called to Brazil. another to J apan, a
third to the Philippine Islands. « The nations shall
have the gospel preached to them ».
The Central Province of the U.s.A. found itself
in a particular atmosphere of tense p~e~aredness. ,
Since 1940 the Central Province had willingly and
gladly seen its young missionaries set out for distant
lands and peoples. Now the Province w~ to àssume
.its own foreign mission under the magic name of
C( Denmark-Greenland Oblate Mission ».
Véry ~ev.
Father Stanley Sergot, ,O.Ml., over a ~o y~ penod
had worked out the immediate detalls Wlth Most
Reverend Father Dechatelets, Superior General of the
Ohlates in Romé, and His Excellency, Most Reverend
Bishop' Theodore Suhr, 0.5.B., the Bishop of Copenhagen, Denmark.
And thus a new mission lay complete on the
drawing board. The operation wa.s approved, ready
to be put into action. By 'whom? Alter two years
of waiting the answeer came at the end of May_ To

over '

'.'

,",>~~,<tli~~rchdiocese,of,Pertli and the siX Diooeses
of-'TowDsvillei';A'~ld~'l'
'Wi}, " . F 1..
Ballarat,
.":'~,»'!;~,Jl e;c.canma-or~es,
S.:O~1l:ts,t:ànd':}»oft"Pirie; · the Consecration of the

FaTiIi~.;'lVà.~~~d~:for the Feast of ,the Immaculate
" 'Ç~:tlè~R9~iI:,::~9~,8L1he:preparat~ry' wor!: was carried
è, .' • th "Th"" ,> ;, ' "
;',:6ut'im,OO;;o"êiâtio
•
~ ''-~"",:. ':""<7"'~-p., -""" ,~:~~" . , eAdvocate Press. ln theu
~~çyaIa:r":~tte?>t?:·th~ 'priesb' of their ~spective
dl~ceses, :th~ BIShop' dueCted' that the Cons&ration
~e,a~o~ced,each SundaYlUltil 8th December when
thé'j)~ose'otitwas,.tobe explained at all Masses
, and :the,:Faith;fuI éxhorted 'to prOcure the Picture and
. Consec~tetheir ~ fainilies in their homes to the lm.
~cul~teHeart 'of Mary. The Sermon Outline used
~, the':~~c~dio?~ ,'-of Melbourne accompanied the
~l~.o:-:In~the-:"T:()Owoomha~-Diocese,'the ConescratiO~.. ,'~f~e,~a~es, proceeded over a period of
months.·YromTheAdvocate,
Press 38, 999 Consecra _
. 'Pi'" ,
ti~n:' " ctures were distrihuted to the parishes of these
dioceces OD! order fromthe priests. ,
17icariatf: 01 Rabaul:
.
:,,~It~~,Co~~a~?n'Pic~e was printed in Pidgin
English (2:00~coples>. and III 'G~tunian (3,000 copies)
fo~ ,the,'':lc~nat~, or Rabaul, Oceama, administered
hy, ,theMisSl(~,D.aries of theSacred Heart.
Total:
,
ce
His ~Oline8S, Pope Pius XII renewed His
appeal~o:r the, Consecration of the Familles to the
~Dlmacirlate' Heartôf Mary in· His· ,'EnCYQlical Le P e1- , d Lo
e~a~e , ' e# urdes,. a total of 78,000 Consecration
Plctures have been Printed and distrib ted·b Th
Advocate Press.
u
y
e

, ',Sin

-
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1 Agreement signed between ~op of Copenhagen and,
Oblates of Mary Immaeulate. April 13. 1958. - Agteement
approved by S.C. de Propaganda Fide, April 21, 1958. AdminJstration of tIle Denma.rk-Greenland Mission given
to Ce:atral U.S. Province, May 1, 1958. - A:Ppointmen~ of
Very Rev. John E. Taylor.O.M.I., as Supenor of~on.
May 6. 1958.
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R~ple lin~d the dock, and Church ~~s. rang out
thê.,Sin:i.day Services. What a great reli~f It w~s for

...

i{:zi~~~~[i:~;~;-,~~1.i~~~;:;*~~lj~~{·.~~ir~:.·.• bad

named
•····;i;Fallier<:J~1ûi,E~:,i'aiJ(jr~O;MJ~:'flie;ieal·.future of the

Father' Taylor to see the kind welcommg smlle of
Bjshop: Suhr on shore. His Excellency soon h~d the
isSionarv-_thr.oughcustomsandback lB. t}le
-::~ospitalitY of St. Ansgar's rectory, the Bishop's
resïdence in' the downtown area of Copenhage~.
Bishop 'Suhr spared no effort or pain ~o show hls
1 'sure in having the American Oblates m Denmark.
p ea . .
h .c.. t
Ii would take too long 10 d escn·beailt e
U~g;
impressions. As time goes on and furthur bulleuns
appear, ~ better picture of the work should emerge.
S~ce. it to say that Father Taylor was ~on enroUed
atth~ Berlitz School of Langua.ges to begm the study
of Danish.
.
On a lovely FaU afternoon at 4:30. P. M. on
October 10 the Norwegian American liner « Stav~n
gerfiord}) sailed into the Copenhagen harbor. Righ
on the decks of this old relie of the seas F~thers
W~]fe and Ficrge scanned the quay and finallY'1
disco~red theh Denmark superior, Fa~h:r Taylor,
awaiting them eagerly in their ~e~ m~sslOn. After
of waiting the three mlSSlonanes were toI~ether and ready to begin their activities in Denmark.
\' T establish a permanent base for the Greenland~ark Mission Bishop Suhr had deci~ed that the
Oblaté Fathers should open a new parish m a we~~em
suhurb of Copenaghen~ called Herlev. ~~ere IS a
goodly number of young Cath?~c fam~hes .t~ere
who find rea1 difficulty in praet!cmg thelr relIgiOus
duti.~ and sharlng in parish life because of the
distance to Catholic churches.
.
since
But everyone has had to show patlence.,
.
there is a great shortage of houses in Cope~agen.
... .e..
h '
. l of the youno- fathers an Intense
.auer t e arnva
~
. h
ot
b an for the proper house in the ~l~ t s~
h
searc
eg
.
th th
llUSSlonanes
in Herlev. In the meantlme
e .. ree
T'
continued their classes at Berlitz. F athcrs ~ olf~ and
• • ; . ,.C.

. ~h~/yo.ung~.;b,e#l~i,:':Vibratmgblood of' the new mis:;~".i i;: :.. ',,;.,

, ::Sioo:l}c.;..

:~):·,:.~~):;~;~(y~~:~gôod:· ~~ê~~C)~ oJily too well,
. ·.:.·.::Q1e~:;thiie!D~Dm~ark~GreeD1andi'miSSiolÏaries sent the

·~·:.<~t.ti~;:jtif'~hi~:[a~~tii1g;:~iiJtt~~4ri(d; lfjf-··the ~resenee

'o~~:.n~~'ijl!ss~i~](f!~la·to};~'t8ken>o~er by,Americans.

mh~·ldn«;lness;:géné~osity,.an~ enthliSiàsm for the new
;~~~i~J;J>!~~!ê:great:'coûrage'to.:'the fathers. God and
~~f:;:;~~$~4:~Mother.;cBD:,::only'know and repay the
~ally~1JtPiffi!ésses':::sh~wei:êd" .:onthe prlSsionaries by

bishops;;'pnestS,"reJativesand',mendS in the United
State!J"and :.t3anada.·; ,. ,
_...... :::;~·:~Q~p~~~r~~~~~~~~~~r~~~~r-:~~ . ~~_.:pui 0!l board
tlie~~" ~;:&~ps~C)ljn.J.5y· Fàther A.· ne "L-qcâ, O.M.I., of
. .:P~l~~a~~s,'Pa:r~;·:a#d F~iher'Joseph Wild, O.M.I., of
. ,t~~{)~la~: ·H0!i~ol Studies' in' Washïngto~ D.C. (A
s"ecîa!wor.d·ol·~ks musC heinserted here for
Fa~er.·'Joseph:pucci, .O~M.I., silperior of Palisades
P~~k, .for,~unstinted hospitality towards Father
.'t~y'19r':~fo~·:e!Dhy~g}~.,'· As the' Gripsholm sailed
OJlt.;,~F~they'T~y:lo~;~ca~~lit::'·~:: glimpse of Father Wi Id
w~J1ngIP-~tm the'emidSt of the:crowd on Pier 57.
;}'Each>dày~ofthl·iline'· ahoanl ship Fàther Taylor
celehrated Holy Mass in the main auditorium of the
ç~~~~Jw:~. >.,1.'~~ :f.;~y ". ,~~!, ;.' ~~rljIl~ri~ friends
~~-g~~ aho;p:d 'slj,!p :~~,pl~~ ~at their ship
a~4~·'1tsp'eI:~el. èoUldoffer,'such service to the few
05ill:~!>l!è~on thê'·v6v·e." '.
.. ... '
'·Or,'4"'.'

..

months

,....'~ ..

G~ip~~~~ b~r!1~t;~:a~~01~~g~f~~;~~::
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V'. ACTES DU SAINT - SIÈGE
,, ":;beforé::]lè;,Ûiûl.dê.~o,6k-:.cthé~;,~tiDg'ôf thé families in
'~h~ :~~w, :'p~sh~to~be:-in -Herlè'V~: He
home many
ev~~:with' à';large hea~a-èbe,àfter trying for several
hours",:to(foll(;lV;:Damsh:'converSation. But his spirits
',~~~i~::lt.igh~:;Hè;'::~as';deJighted 'W1th'the c~arm, affa~ility:~:,r.kijJ.~ess ~d,h(»~pitality;of the new Ohlate
',])~~l1:o~rs'-iEather ,F.igge':also:,took over the book;,+~~~i;lj::~f::,:~e:,~1.ii:nii~]funds: :of, , thë<' t)blate Mission.
" ''!litQ:tlli:;w ~hé:';G:ü;:not'''ba(f.toô-; iD.ucn Work to do in

came

, ,·.thisj·~~d. ",' <'('--,

-/

, F:athèr Wolfe,',hesides bis 'quick ability to imitate
theDanish,man~o~the-8treet~ hasshoWD a marked
',': ~èn.t'm,t~c.hing.,~tecllism in' the lW9 ,echools where
't~eie :;a:lre;Ellg1i~h:speakfug c;hildren. The parents of
, theSe chil~ren truthfully love Father, W olfefor heing
a,gre~t: helpto"them in this,all:important task of
. ' " G 'd t "thUttl
' jDretgnoountry
'
" _" h
~,!:ml9-ng:4-~~L+~:,:.,.
e _ .e,~_Qnes:_JD._a._
,,lVho~ language.tl1eydo not understimfl. Father Wolfe
has,::D:l~t ,agoQd'nWnher of Dani:ili people, especially
Y01lllg poople ,from .the UDivemty.
When he has
a,better grasp of ;Danis1L;, he hQpes to go to 1he
{Juj,y,ersity toi ,l~arn more' about the Eskimo language
and .culture in Greenland.
." <Father: 'Taylorihasheen husy finding johs for
the ,two-young prieets.He, too; has heen «slugging
away ,» ,atthe language and -helping out here and there
in Jhe miDistry. A dayof recollection was preached to
t~e .women of Eng1ish speakingcountries. He has
tried" tohelp the, Spanish spéaking people; too. In
Octoher during a week of .religious instruction for
yo~: ~anish people, he serve;l as chaplain. (This
mea'ns that he said Mass for them:).
JOHN E. TAYLOR, O.M.I._

-
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1. 'Erection du VicaTiat apostolique de lOLO aux

,., Iles Philippines.
,
PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEl
AD PERPETUAM REl MEMORIAM
. ~l~sia S~cta~ regnum scilicet Christi, q~od fore
m~ populosque gentesque omnes~ amhltll sue
agD.lexurum sacri Dei vates pronun~lavertmt (Ps.
~~mi.8) en cotidie saeva cum hostihus veritati.; l'erta:
• '.
fines profeTt·
rectores
mma
1Dl.ens,
'" , T'er
. ' saDienl('~qm'
?"V
..
supema sapientia imhuÎt hOBlmt!~, cum .1~sqU~ CO~• ta
t'a ad salutem materna solhclludme \'0mumca gra 1
l'
f tu
1. Quod cum singulari modo in aposto Ica .prae ec ca S'u! ' . , Insulls Philippinis, evenent, censuerauensl, m
C d' al S
runt ~enerabiles Fratres Nostri S.R.E. a~ . ID e~ .
Congregationi Fidei Propagandae praeposltl, Optl~.O
praefectura ad gradum et 1fien· consilio, si eadem
. _ .,
h
.
r hoc
gnitatem apostohcl Vlcanatus eve e~etur. pe
e~ non modo Patrihus e Congregauone ?hlar~
Missionariorum B.M.V. Immaculatae m~ntas ~u es
trihui ibi operam navantibus, verum etlam ann;um
addi
novos lahores in religioni~ ~cvrementu~ ~ _~~:
,
bills F tris Aegtdii agnozZl,.t1XC
de consillo venera
ra
. nsu1is Phili inis
episcopi titulo Myrensis atque m 1
pp
. . N
.. h
mnÏa prohantes consensmnApostolicl untn, aec 0 ' .
t de Nostra aposque supplèntes eorum quorum. mteres, tolicam raetolicS: auctoritate haec decermmus. Ap~s
.P . _
.
dinem apostohcorum Vlcana
fectura~ Suluensem ~ fior 'h
redigimus; quem ~icatuum, nsdem servatlS ni us,

;d

-
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~~[;1,~~rlf!~Ê~~':.f4~t~?:W~~~:j~1;J'"<{· .

.;'~ ~·;.~:~~,,:;~:;.::.:...:::~'!t~~tO~~NSEM
M~T

'MiSsionàrlomm "oB
l' . "
e
atorum
• ':~~l/' -~. . . . ...... '.' .. '
oY.· mmaculatae concredl' d t'
'llUw~'.et"'L..o
:::.!'L'
.
'
a 15
'/'
'
...ll nO,nuUS n:nae' ad 'omn
.
.
, . licps'
effui~t:'~:n('
.~"1!:". '. .:', ,,- •. ~ !,;,ç.~~~tus
ap(Hto'., .. ' ..... ~ ,,_. ,.~", . c~e,,~acrQruIQ.· AD.tistiü·
.
gendUs . committetu ," ~L. ""
' CUI re. •.. ' ,.,' _. .., .'. r, one.r·.wUS e obUgationih
.' sUl.~a1lS"'PrâeSWibus
," , : ' : .
.fi erl. .so1enL Ceterum h us quae
N
,tra:: ~~e4~ta, ... exse enda
.'
': . aec OS.A:~diùs vâ~" ~ , ,~ . _ cur~lt venerabibs Frater
. , '
~ Zzl, quem, memoravim
.
;-a~~~da~ rei :potestates hcimus' ,- ~,~Ul o~nes
cuilihet
tituto. Acta vera: ' 'd
.. '
digmtate cons" ..·.~,.Le~ documenta ,exarari iub~b't
. qu':o ",
"0."
ad,'S; Co
. . 1•
.' e." rop. Fi~è, è~o riiittet Qu..-.' flÇegatIOn~m
rae's'tt' '''hi'c .,',' N
.'
od SI eo tempore, ahus
,
lUSSa' ostra f '
Ha é
P
ei4~in'.h.:'1DsùliS
PhiU ~c:et. as V. ro Litteras nunc
pt in ,poste~' effi ' . p1.l~s ~posto~cae Nuntiaturae
. Jdem ut: "
caces esse et fore volumus; ita qui.' "
, quae peI: ~as decreto sunt b"
eSt religioSe 'serventUr
' . . a ~lS quorum re~
neant. Q'uafum Mi .' ,atque ~gItur Vlm sua,m obti.' "
tterarum eHicaeitati -11
. .
genens 'contrà.
'
.
.
DlU a CUlUSVlS
, ,,' ' ,
na praescnpta om
. .."pei'~hàs-'-Litt
..'~ d ' . ;
'. ~ere ' poterunt. CUlll
,
. ' _ eras Ils em.aero~ ..
Ob
t~~' si qliis, quaVis
d- '. ", ~ o~m us. Quaprop·
sive inséiens conn' .pr~e ~ ltus auctontate, sive scien~
.. .'
a egent ac Nos ediXim
'd
sus untum àtque in "h b ••
US, 1
prort
h
ane a en lubemus N .•
erea' aec yo1untati N
.
. emmI praevel corru~perè 'lic'e:t. o~ae .,documenta vel scindere
exeinplis et locis'"
,~.IIDmO harum litterarum
'"
' Slve typlS Impres' .
ratls,"quae s;";l1
VIrl'•
.
SIS SI,!eI manu exa,.
, .
~LLLum
praeferant in
l ' . d'
gmtatè constiiuti 1m
. ul
' ecc esiastIca 1lio~~ ~nt. subscripst
, ~d'e ~ ~quo publico tabel. a, ea em OmnInO h he d
. .
.a n a ent fI'
des, qu~e hiSCè haberetur i
Nostra decreta 'in
.
,S
ostenderentur. Quae
umversum si
.
1
.
quoquo modo deti'ecta .
. ~ ve sprevent vel
~rum iis iure statu!-a:;nt; tc~at se poenase~ ~hi.
lUssa non fecerint. ' qu ummorum PontIficum

v~ro. ~~lega~e,:dum~9dQ'in.eccI~;::c:o!e~t
,sp~~';~!~~J?~:"s~ç~r~',~~pta

. -. -Datu~ Romae, apud S. Pet'
.
.
. rum, die declmo secundo mensis Jul"
11, anno Dommi
milleslmo
.
,
nongen"
-
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~~~ ..~qu",-gesimo

cesÏIJlo.
cEisv
·Cill. CoS.TANTINI,
s

"':;$.;8..E~. cq;n.ceUarius.
. P.:.CARD.• ''FuMASONI

PJ:qef~"~~·CO:ngT.

No~tri

octavo, Pontificatus

vi-

HAMLETUS TONDINl,

A post. Cancel. Regens.

BlONDI,

ALBERTUS SERAFINI,

de Prop. Fide Protono.
CAESAR FEDERlCI,

Apostol~

.

Proto Ap.
2. 'Electio:n du Vicaire apostolique de lOLO

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
dilecto Filio-FRANCISCO JOSEPHO Mè SORLEY, adhuc
Praefècto Apostolico Suluensi, electo Episcopo titulo
Sozuseno in Plilaestina ac Vicario apostolico Joloënsi
:renimtiato salutem et apostolicam benedictionem. Qui
areano Dei consilio omnium hominum et patres, et
ma'gistii, et rëctores constiidti sumus, id in primis
spectamus ut tales deligamuS Episcopos qui populos
doctrinam doceant, eosque sapientissime regant,
re
ne ab,.Jncepto salutis· adipiscendae devio erro avertantur. Quam ob rem, cum per Ncstras subplumbo
LitteràS « Ecclesia sancta», die duodecimo mensis
Julii hoc anno~datus, apostolicum vicariatum Joloënsem condiderimuS., volentes nunc eidem rectorem
pr~videre, nullum Te aptiorem censuimus huic munerl tuendo, qui, curo praefecturae apostolicae
Suluensi, praefueris~ e :qua vicariatus originem
habuit, optime sane eius populi et necessitates, et mores, et indolem noscis. Quae cum ita sint, consilio petito venerabili Fratre Aegidio Vagnozzi, Archiepiscopo tit:olo Myrensi et in Insulis Philippinis Apostolic~ Nunt.io; item explorato quid ~ac de re sentirent
venerabiles Fraties Nostri S.R.E. Cardinales S. Con-,
gregaûom Fidei Propagandae praepositi, de ~ostra
sUmma'auctoritate Te primum Vicarium Apostolicum
J oloënsem nominamus, dato regimine, administr~tione.
rerum religiosarum et bonorum temporalium, cum'
- 447-
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sanam

a

...

·-vi~<·ACIES· DE L'ADMINISTRATlON GÉNÉRALE
1. -Hommage au Saint-Père.

1

AUsSitôt connue l'élection du nouveau Pape~ le
T .R'p~··~né~ faisait parvenir au Vatican le télégr~e suivant: SA SAINTETÉ LE PAPE JEAJ."'l XXITI~
Crr..rX>Vihc,ANo - « Supérieur général Congrégation
'Ohlats de Marie IIIllIiaculée prosterné
hUmblement . aux pieds votre Sain~té ofi\re total
dévouement soumission affectueuse respect filial tous
missionnaires Institut répandus monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour étendre règne
du Christ et influence Sainte Eglise exprime voeux
nouilireuses années Pontificat fécond assure prières
ferventes des Oblats implore avec instance première
hén~dlêilon:~paternelle » - Deschâtelets - Quelques
jours plus tard~ le T .R.P. Général recevait de la
Secrétairerie d'Etat la réponse suivante: CITTAVATI CANO • « Sa Sainteté très touchée filial message occasion élection me charge exprimer vive reconnaissance. y.otre paternité révérendissime pour prières et
voeux Emvœe.tout coeur Congrégation et digne Supérieur général' bénédiction apostolique» - Tardini'

MiSSionnaires

prosecrétaire~

CAllD. CoSTANTINI,
S.R.E. Cancellarius.

CELSUS

.

lIAMLETUS TONDINl.

A post. Cancel. Regens.

ALBERTUS
. SEliAFINI,
Protono. Apostolicus

CAESAR FEDERICI.

Proto Ap.

Die II Sept. auno Pontif.XX

-
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Hommage to Holy Fathe~
Soon aftèr the announcement of a new Pope,
Most Rev. Father General sent the following telegram;
Holiness Pope John XXIII, Vatican City
_ Superior Ge.neral Congregation Missicmary Ob~

iIis

-

'.

449-

1

longtè~ps la direction pratique de l;-bih11'othèque
·ae:li~Pfôpàgande.

:-Le-même jour et également à compter du 1er
nov~fiié :f958, lé R. P. Nikolaus t{owâlsky, O.M.l.
-~tait-ntnnmé Archiviste de la S.C. de lai Propagande.

Etudiant- à Rome de 1934 à 1942, il- Y fréquenta
sûc-œssiVement l'Université Grégorienne et l'Athénée
Pontifical -de ~ Propagande. Après une interruption
dè·'7-âmiées durant lesquelles il fut aussi prisonnier en
RùBsie, il poursuivit ses études et obtint son Doctorat,
'eil'Missiologie en 1951. Depuis lors, il a -enseigne
rHistoiiè des Missions à l'Athénée de la Propagande
'a-étifpour le R.P. Rommerskirchen un collaborateur des plus précieux. Les nombreux articles qu'il
a publiés dans les revues scientifiques missionnaires
en "o-nt fait une autorité dans les questions relatives
aux Missions. Pour la première fois dans son histoire,
notre Congrégation voit un de ses fils accéder à cette
haute fonction dans un di~astère de l'Eglise.
. -Le R. P. Josef Metzler, jusqu'ici professeur au
Scôlà-sticat d~Huenfeld, a été appelé à Rome par
le' T.RJ»~ Général pour rempla,cer le R.P. Kowalsky
à l'Athénée de la Propagande.

et

2~ - NOmnl:à6cma, importantes à Rome.
",LeS no:~emhre i958~ et

il

compter du 1er no----- -'-vèjlili~~~~SA~Êm~~j~;, CJt~~, ,~~ P.. Agagi~nian, Prop,r~fetde
Kt:. '"de -~;-P;(;pag~~~, - nommé le
R.P.·]o!ùirl,neS Rominerslârchen, O.M.I~ Directeur de
ia~ibJ.l~th~9:ue P~~tificale des Missions .Depuis 1930,
le R. Père éiaii assistant du B.P. Johannes Dindinger,
ô.M~i:; 'éëÎui:~i - coiiSërvant cè titre - de Directeur
jri~q1.I'à sa mort sUrVenue, comme on sait, le 31 juillet
l~$lî: ï;ictçt~"en iliéôlogié de l'Uriiversité de Munst~;- (Allëiria~ê)qù'i1 fréqueritade 1926 à 1930, le
ltP.- Romnierskfrchen' a assumé jusqu'à présent les
fonctions de professeur à l'Athénée Pontifical de
la Propagande, de collaborateur d~ la « Bihliotheca
Missionum », de rédacteur de la « Bihliografia Missionarià»; de pluS;, le Directeur officiel ayant dû con• sacrer presque tout son teinps à la publication des
impOrtants, volumes dè la « BibIiotheea Missionum )).
o-n pèùt dire que son assistant àvait a~é depuis

la-,
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Important Roman A ppointments :

The Rev_ Johannes RommerskiTchen, O.M ·1_, and
the Rev. Nikolaus KO'walsky, O.M.I~ in documents
signed on Nov. l, by Gregorio Cardinal. Agagimri:an, pro..Prefect of the S. C. for the Propagation of FaIth,
were appointed Director of the Pontifical Library of
Missions and Archivist of the S. C. de Propaganda
Fide, respectively.
A Doctor of Theology, Father Rommerskirchen
was a professor at Pontifical Atheneum « de Propaganda Fide », and assistant( sinee 1930) to th~ Rev.
Johannes Dindiuger, O.M.I., who assumed the tItle o~

'-
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',',' ,.P~~t;",~~!;(1J~~.(}~~~~on"J~y31~ 1958w' Fathel
, 'R~Jijig~~s~~~n:d~voied ,lrl8 tinié -tô~~ publication

'.

·.'~_i~~!n~to;.:r~n!~:

,

}),,,l'~~~,~)lo?,~ersIfu,.',.,
~",~,
" ,Eén. ::was, 'iD., practice, Director

.f~~:.'~e;,:past~:.s.evçrat·~ars!','

.',
.
::.;::~~~~K~~~:k,y,studied in Rome from 1934l~~~~;.,a.t*~·,f9.n.tiPcal _~regorian .Universit!y and
th~:!?~p.~i!ipaJ:;"A1he~~~< de Pl"op~ganda Fide ).
After,~j~t~r~~p~on '~f ~ve~ yèars, during which
~.~n:'-e;,~~ .wa~;à})#sOner o~ war in Russia~ he resumed
,;li,~!~.~:~mé!!~<:~4\,r~~eiye~;~ Poet~~te in Missiology
" ili~);~~:r~.·ww.e;,pio(esSor' ~fc.:MiSsiology at the Pon·
tifiçalAth~ne1Uli,·Father Kowalsky wrote many articlésfQr s~ientific. revu~ on question pertaining to
the"plissions, establishing himself as an authority
~n, thi,~ fiel~ Father Kowalsky is the nrst Oblate to
be appointed Archivis~
,The Rev. Josef Metzler, O.M.I., former professo,r,at;
- ' . . the Scholasticate of Hünfeld , has heen
,..c~ê(lJ:'(E::Rome.&y-J~'ather _Generalto .replace Father
Ko:walsky as ,prof~or at the Pontifical Atheneum
« dê Propaganda Fide ».
,

,

'

3. . Central U. S. Province.'
, The Very, Rev. ,Stanley, C. Sergot, O.M.I., having
compJete~:l bis ,first term as Provincial, was re-appointed hyMostRev. Father General and his Counci 1
toa second terme Fr. Sergot~s new Council consists of:
Very 'Rev. James Kievel, OwM.I., lst Ord. Cons. and
Adinonitor.
'
V ~ry Rev. ,William Coovert, OM.i., 2nd Ordo Cons.
,V~ry' Rev. Arthur, Sullivan, O.M.I., lst Extraor.
Cons.' '
Very Rev. Michael Deis, O.M.!., 2nd Extraor. Cons.

The Very Rev. Leonard Baldus, O.M.i., was reappointed Provincial Bursar.
(July 9, 1958)

4. . Vice - Province of Bruil.
The Very Rev. Joseph Supple, OM.i., having
reached the end of bis second term as Provincial,
is succeeded by the Very Rev. Edmund Ldsing,

O.M.!. Conuncil members are: Very Rev. William
OoM.!., First Consultor and AdmonÏtor.
Very Rev. Cletus Cox, O.M.I., Second Consultor.
The Very Rev. Edwin Hayes, O.M.I., was nominated Bursar.
(Oct. 8, 1958)

Sheeh~

5. . Province d'Allemagne.
Le' R. P ~ Johannes Bras~, O.M.I., ayant atteint
,le terme de son deuxième triennat comme Provin·
cial de la Province, le T.R.P. Général, de l'assenti.
ment de son Conseil, l'a confirmé dans ses fonctions
pour la' durée d'un troisième triennal.
Le Conseil sera composé comme suit:
R. P. Ulrich Lang, 1er Consulteur ordinaire et
AdD,\oniteur;
R. P. Franz Kister, 2ème Consulteur ordinaire;
R. P Lorenz Mehren, 1er Cons. extr.;
, R. P. Allons Schrodi, 2ème Cons.• enr.
Le R. P. Robert Spiegel a été confirmé pour un
nouveau terme en ses fonctions d'Econome provincial.
(3 Nov. 1958)

'-
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<Preuve de la réputation de samteté, de vertus,
de miracles .
. Procèso de «Non Cultu».

STATISTIQUES

. ETAT·. ACTUEL DE NOS CAUSES l
Afiii d~aider à comprendre la marche des causes
de nos Serviteurs de Dieu, nouS croyons uti)e de rappeler les étap~spar lesquelles doivent passer les cau·
. ses:deJ)éatÜÎ.eation et canonisation. NQUS parlons uni·
qtiëDiéiii .deicauSes normales et non ~aes causes spé'ciales, cORlIneole serait celle d'un mart'yr. Comme il
sera question de la Section historique de la Sacrée
Congrégation des Rites, rappelons" que cet organisme.
créé par Pie XI, est composé de spécialistes en questions 'hiStoriques et a pour fonction de préparer les
causesdit~s historiques, .parce que basées, non sur
des-témoignages, mais sur des documents, ou d'étudie:l:-certainso-poihtS hlstoriques. des -causes normales.
Son rôle est considérable, mais il n'est que d'ordre
technique, comme celui des médecins pour la question .des miracles. La responsabilité des causes repouniquement sur la Sacrée Congrégation elle-même.

se

A) - ETAPES NORMALES D'UNJ;: CAUSE

1.

Les procès diocésains ou informatifs

Da doivent commencer moins de 30 ans après la
mort du Serviteur de Dieu.
Reche~che des écrits.
"

.. 1

Extrait· IJresque textllel de la conférence théolugique ré-

dl~e par le R. P. Anthime Desnoyers, O.M..I. et portant
]'3.' Vice-postulation de l'Est du Canada et l'état actuel de
o::auses de béatification.
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DIY.'

2 •. lritr~uction de la cause à Renne
_ . "Examen des écrits par la Sacrée Congrégation et .
décret.
Examen des procès diocésains; très longue procédure..
.
. Décret d'introduction de la cause; autrefOiS le
u----SërvÎtelir--(fë--nieu pouvait prendre le titre de
Vénérable~ comme le Père Albini.
Examen du procès de « Non Cultu» et décret.

,
3. Procès apostoliques, i.e. faits par le St-Siège
Apostolique
a' •

Dans les diocèses

Sur la réputation de sainteté en général: souvent
omis par dispense.
. ,
Sur l'héroïcité des vertus de foi, espérance, chanté,
prudence, ju~ce, force et tempérance en particulier.
Sur les miracles en particulier.

b - A Rome'
Examen et décret sur la réputation de sainteté
en général.
Examen de la validité des procès diocésains et
apostoliques.
Examen sur l'héroïcité des vertus en particulier,
en trois étapes.
COD-oarégation ~t~réparatoire; approbation du Pape.
.
Congrégation préparatoire: approbatIOn
du Pape.
Congrégation générale devant le Pape.
Décret Sru? l'héroïcité . des vertus. Le
-
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,Seniteur';:de ",Dieu prend le nom de
,VéBê:fable.
" ::Exame~::4es::~d~lI1iracles,.'eJl: trois étapes:
" ' ,,'. .' Congrégât1(jn antepréparawire; approbationd1i:,pape:. ' ", ,
1
~C~Îlgrégation préparatoire; approbation
'd:u~P.~pe·
, ;, Congi-ég~tion.générale.
Décret approuvant les miracles.
Examen ,dé·!'QPportunitéde procéder à la béati,nèàtiOn..
"
~~cret .déclarant qu'on peut procéder à
'.:'~-:>' ,,".
la- béatification..
"). .,
,:'

4.Béatification
Publication du Bref Apostolique.

:1

E~um.ation des restes et conIection des reliques.
Redaction .,de la messe du bienheureux.
Co~ectioir,des tableaux~ iniages, biographie, décoratIon de la' Basilique de SaÎDt.Pierre.
Sole:onitéde la.. ~atüicad.on;.,
'i"~c~;;:;~~tkJ~~~-~':"

. :.

"

, . Décret' du Pape approuvant la reprise de la eause.
Ex~me~ de d~ nouveaux miracles: congrégation
.an,tepreparatorre, préparatoire, générale.
.,. _.-.D.ecret..approuV8nt les miracles.'
~ E:aD?-en de l'opportunité' de prooéder à la cano.
, msation.,;
D~re~ déclarant que l'on peut procéder à la canonlsation.
Solennité de la canonisation.

B) - ETAT

.~

ver.· en particulier. La congrégation antépréparatoire eut lieu le Il mars 1947; elle remporta un
plein ~!!cès se~on les déclarations du Cardinal Ponent
'êldu'frol:rioteu'r de la Foi. Tout laissait espérer que
la-caUSè s'orienterait normalement vers le décret d'hé.
,'roicîté .dès vertus, l'approbation des· miracles et,-la
b6a~fication. Mais le St~iège, avant de se pro~oncer
'définitivement, demanda à la Section .historique' d'examiner certaines questions. Nous en parlerons plus
baS. .
'
,

2. PèTe Albini
. La cause du Père Albini est exactement au même
stage et dans la même situation que celle de notre
Fondateur. Elle subissait l'épreuve de la congrégation
antépréparatoire un an avant celle de Mgr de Mazenod~· soit le Il mai 1946. Le Saint Père approuva les
concluSions de la congrégation, mais à la condition
que la Section historique recherche et examine lès
documents se rapp.orlant au Père Albini. En effet les
témoignages proprement dits, portés 60 ans après la
mort du Père Albini~ ou bien étaient, trop vagues,
ou bien s'appuyaient sur des documents écrits. La
postulation, mandatée par la Section historique, se
mit à l'oeuvre aussitôt~ recueillit une abondante
documentàtion afin de présenter â la Sacrée COiigte~
gation des Rites un nouveau plaidoyer en faveur de
l'héroïté des vertus du Serviteur de Dieu. Ce mé-.
moire a été dejà présenté à la Commission historique.
Deux remarques au sujet de la cause du Père

Alhini.
ACTUEl. DE NOS SIX CAUSES OBLATES

L Mgr ae'Maierwd
, La cause denoUe'vénéré! Fondateur' est arrivée à
sa" phase· décisive qui est celle de l'héroïcit~ des

-
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. 1. ,- Le Père Pompei, qui avait bien connu le Père
Albini, a déclaré souvent avec force que le Père AIhini ne permettra jamais que sa cause passe avant
celle de notre vénéré Fondateur. Pourtant à cette
époque il n'était pas 'encore question d'introduire 1~

-
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...

/

ea~~d~~,}f~!~~':M.a"~eJl~d. TI semble
,8OÏk'en"tiam ,dë;;~se 'réaliser.

que la prophéùe

"::~:2~;;~Je;;~~~~X~lliîrii:~~ if ~aSsê à juste titre pen-

dant sa' vie:,;_"~"<'
'po"ur"'·thallPl:a~
., !Urge 'a· a~1• fai t d es gue·.
. ~()~,:;~x~~of,~"~s 'aJl~r~ sa mort,mais on n'a p3S
.~lt,l~', . ~o~~~~~n.. 'j~dif{Ue'
des procès régu, Iie~s ',sur,~gpenso~~Desorte que, même si l'on
ob~eD:~irJe.:;décz:~t d~héroïcité des· vertus~ on n'aurait
~u~ m.4'àèiêà J>:tés~nte~ po~ faire aho~tir la cause.
(MISSIOns, 1953,pp'~ 534 - 538).
" ô ' .... , , , ' ; . "

var .

i~'MgrGTan4i~

.

M~. G~andi~
ne semble pas avoir l~ scrupules ou
P"ere ,AlbIm.
. . n Vient
.
de devancer la

l'humili ' d

" .'. ,. " té u

. ca~~e,l\fg; de M~enOd.Le. 7 mai 1957 avait lieu
la c0lJg1'eg a tion. antep~éparatoire pour l'héroïcité des
vertus
,
. .et lale 19. .novembre suivant le Sam·t P'ere approuvaIt· .' '. c~nclusion de ·cette· réunion en décI
t.
.'
.
aran .
d ul ·
.u~oraproeedendu;;~' t-' -dire '
'({ëvraît 'p~êpai'e:tla Prae : ' a ria :.es~te causer:::
. be~e,facI.e, ~ès sympatique en· cour de Rome. On
n~ semble pas posséder encore les miracles nécessaire~ pou~ la .béat:ifi:cation. La postulation d'Edmonton
'.. .-., fait un exce~ent travaiLde"PIopagaDde.afin de..-p ro v:o~~~ ces miracles.' De nom.hreuse~ faveurs signalée8
ont. ete obte.nues (AROMI, 1957, page 136).

.«'

5-.PèT~Gérard

Voilà une cause qui est particulièrement en honneUr ~uprès de la Sacrée Congrégation des Rites. Les
officiers de cette Congrégation s{)nt restés éblouis
devànt cette figure extraordinaire de missionnaire
et de saint. On est disposé à pousser activement cette
cauSe, surtout parce qu'elle vient de l'Afrique qui
fait spécialement .la préoccupation de l'Eglise actuellement. Cependant des retards malheureux ont retardé son introduction en cour romaine. Le procès
inf{)rmatif, terminé vers la fin de la dernière guerre.
contenait des défauts de procédure et dut être retourné au Basut{)land. Déposée à la Sacrélr Congrégation en 1951, elle suivit ensuite une marche accélérée: « Copia puhlica » en octobre 1951, décret approuvant les écrits en juillet 1952, décret d'introduction de la cause en mars 1955_ Au début de 1958
la posf.l}lation recevait de la Sacrée Congrégation la
« Copia publica» du procès apostolique de 2050
pages en 3 volumes. Aussitôt commencèrent les travaux pour l'héroïcité des vertus. C'est dire qu'avec
lai faveur de la Sacrée Congrégation des Rites la
cavse pourrait rejoindre celle de notre Fondateur
en subissant l'épreuve de la congrégation antépréparatoire. (Missions, 1953, pages 531-532: '1955. pages 185-188; 1958, page 85).

6. FTère Antoine Kowalczyk

4. MgrChaTlebois
. Le procès informatü ou diocésain en la cause de
Mgr Charlebois, commencé au mois d'août 1951 s'est
te~in.é en août 1952. Les longues procédur~ qui
dOivent, ahou tir a'l'·'mtrodUChon
•
de la cause sont en
cours .a la rostulation et à la Sacrée Congrégation
des ~~es. L examen et l'approbation des écrits, par
exemple, prennent souvent des ·années.
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Nous terminons par la plus récente de nos causes.
Le Frère Antoine est décédé en décembre 1947. Le
procès diocésain, commencé en avril 1952, fut terminé au. mois d'août suivant. Le « Transumptum»
a été déposé à la Chancellerie de la Sacrée CongrégatioD: des Rites qui en a remis la « Copia publica »
au Rév. Père Postulateur au début de 1958. Sont
actuellement en cours les travaux pour l'introduc-
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, t.ÏfiD

de la cause. 'Ce.tte cause est à peu près au même
~ag~ f:@e _c~ll~fle Mgr Charlebois (Missions, 1953.
~~~s.:5t?30;:~9S8,,-palge- :85).
C)::,;.DIF~IÇULTÉS ET ESPOIRS DANS LA CAUSE DE NOTRE
FONDATEUR.

On- ,nous "deJl.lande souvent pourquoi la cause de
Mgr,de M~enod ,avance si lentement et semble rester statipnnaire~ V oic~ quelques renseignements qUI
pen,nettrontd'éclaircir' ces, points.
.
)

1., Eiâp~dela,càusede Mgr de M~
'Le Pt:ocèSlapostolique fut terminé" en 1936 et
1938. Aussitôt la postulation
se _~t a 1oeuvre pour préparér la « Positio» ou
plaIdoyer en: faveur de l'héroicité des vertus. Bien_ tôt vint la guerre, l'absence du postulateur pour le
p~ocès du ~ Père Gérard en Afrique du Sud,. où il déc~a.~p~es la ~eITe, le nouveau postulateur, le R.P.
Cl~clUlli,.~epnt :e:n main la cause qui périclitait
Earce que.' perso~en'était sur place pour répondre
a~ questions posees par la Sacrée Congregation des
Rites.
réussit à obtenir la « Congrega1io antepraeparatorla» pour le Il mars 1947, comme on l'a dit
plus ~aut. C'est -à la suite de cette réunion que commencc;~en~ l~s ~etards qui durèrent plus de 10 ans,
et qu il s agIt d expliquer.
décla~é ~al~de en mars

I!

2. Les causes de béatification sont normalement
lentes

n

y a sans doute la lenteur normale des causes
d?canonisatioD. Mais la vraie raison de la lenteur
VIent du gran'dnombre de causes devant la Sacrée
Congréga?o~ d~ .l~ procédure très compliquée pOUT
~ssmer 1 objectiVIté d~ conclusions et du nombre
lDsuffisant du personnel compétent. Si une cause;.doit
-

460-

être, même partiellement, confiée à la -'-Section histo~
rique, les retards s'accentuent à cause des longs trava~de recherche et de critique historique qui doivent être confiés à des spécialistes.

3•. La cause de Mgr de Mazenod
.Elle est en soi très belle et ,très sympathique
à la Sacrée -Congrégation des Rites à cause de l'adIDh-ahle figure de notre Fondateur. dont le Promoteur de la foi lui-même (avocat du dia'ble) disait
que c'était « una figura colossale di Santo ». Mais
..en raison des circonstances dans lesquelles il a vécu,
sa cause devient diftÎcile. Sa vie fut longue, pleine"
traversée d~événements mouvementés. Il a connu
plusieurs régimes politiques, eut à traiter avec une
foule de personnages publies, rencontra beaucoup
de. contradicteurs. laissa de nombreux écrits. N atu'rellement tous ces événements et ces contacts mirent
souvent sa vertu à l'épreuvè. Pour démontrer l'héroÏcité de ses vertus il faut entrer en beaucoup de
détails et expliquer bien des situations délicates.
4. Ennemis de la cause
Un premiE(r adversaire, témoin auX p~ocès, info:matifs et apostoliques de Marseille. avait declare:
« Mgr de Mazenod, un grand Evêque, oui; mais, ~
saint, jamais ». Un historien de marque, grand de~
chem de saints, se donna ensuite la tâche de teJlll'
la cause en échec. Il envoya des mémoires, apparemment bien documentés, à la Sacrée Congrégation d~s
Rites. Celle-ci qui avait pleine confiance en la sohdité de la cause ne pouvait ignorer les accusations
portées. Quelles étaient ces accusations?

5. Objections et accusation~
Les Oblats ne sont pas capables de faire de l'histoiÎe objective, leurs historiens sont plu.tôt des. « panégyristes », ils cachent dans leurs archiVes de nom-,
-
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l

ht~~:dQcÛlÎ1ents·. co~promettants.

Mgr de M' od
a,ete.W1iambitieux" . .,' . ' "
azen
, .~., . '. .' . ' . ' .. qUIa mtrigue pour faire nommer
. 'd
e~queson:':on:cle:.Fort1iné··
. d et plus tard
. ' .... i14é ~ . •. . . . . ' . ' >.'
. d.e,·Mazeno,
~venM'. .
vequ..e .IeMarseille. Enfin à la fin d
Vle~
. gr de Mazenod a manif t' d '
e sa
enverS Pie IX' . fud es. a u mecontentement
de<~ardinal '
sade
conférer le chapeau
sera r.atti'tu'd·. e,a. . dae· 'lemSan
~
de
Napoléon
III.
a acree C 0'
,
•
d Quelle
.
devant ces accuSations?,
ngregation es Rites

'I-;e

lm

6.« L'Antep-raeparatoria» du 11 mars 1947
C'est à C':'"
1'occasion '.de "ett
."
.
laSaèr""
.,. :e premIere
reUnIon
de
... ,,_ .. J~e .... ,o~egatl()n des. Rites que le St-Siègc
J~gea ~ pr?pos de faire passer au crl9le de la Sechon hlstonque tous . les docuinents anciens et no
la cause de Mgr d e M azenod uveaux
.
.,
et
ar
suite
repondre
à chacune d
h"
'
P
cusations ortées'Le
' .
es 0 Jechons ou ae'R'P 'A t p 1'1" O·.F presIdent de cette Section le
. . none 1
.M
l'
' .
postulation de' fa'
VOUA ut bIen demander à la
sous l '
.
Ire e e-meme cet énorme travail
;
' .' a surveIllance et responsabill·te' du R"
:.
everenu
ere'.'
P

concer~ant

"h

7 . EntT~prise' colossale menée à bonne fin
La reponse de
'
,
Révérendissime
P"là p ost u lahon
genérale
et de notrf'
.fi
. ~re fut de mettre 'sur pied la ma·
gm
que orgamsation
et qui
fait l' d ' dont
. nous avons .parle' au début
.
. a mIratlOn des
tr
1 .
de Rome On'
'll'
au es postu ah ons
;'
recuel It dans les
hi
ffi
Cielles et privées d e F'
arc ves 0 de documents- p.
rance ~t d:Italie des masses
ms on confia a d ' . 1·
.
e répondre a
-.
es speCla Istes
d
ux accusahons spécifi
Il
' ques, te es
que la nomination de M
d . Mgr Fortune de Mazenod,
celle .de Mgr E '
ugene e
azenod' l' ' .
attitude vis-à-vis d
•..
a eplscopat, son
es reglmes politi
motion au cardinal t 'n
, . ques et sa' prosur chacun des
~'. ~ memOIres furent rédigés
cas lllcnmlnés sel
l
'
,~ on t outes
es regles
.d e la critiq'ue do t l
1 d
,
n es uns conte'
. nalent p us e .1100
pages. Il fallut 1
p us de 10 ans pour recueillir'- tous
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documents, les dépouiller, en tirer'Îes conclusions
1lpportimes:, en faire des index et des fichiers. Au
cours de 1958 toute cette masse de documents et ces
mémoires furent présentés au président de la Section
historique. De plus on confia à un maître incontesté
enbistoire des 18e et 1ge siècles, le chanoine LeHon,
le .soin de rédiger une biographie complète du Fonr
dateUr. On sait que le premier volume est déjà paru
et que le deuxième verra le jour à la fin de cette

-CeS.

année~

8~

Espoir.
Les ohstacles accumulés par la nature même de
la cause de Mgr Mazenod et par la malveillance
semblent être sur le point d'être renversés.
La figure même de notre Fondateur en sortira
grandie et auréolée. Seulement il faudra du temps
avant que les consulteurs, la Section historique et la
Sacrée Congrégation des Rites aient examiné à la
loupe cette masse de doc-dments et aient porté un
jugement définitif. Alors la cause reprendra sa marche en avant vers la congrégation préparatoire et
générale, pour ahoutir au décret déclarant l'héroïcité
des vertus de Mgr de Mazenod et lui conférant le
titre de Vénérable; il restera à faire reconnaître les
miraèles et à ohtenir le décret « De tutO» ordonnant la béatification. Effor~ons-nous, par conséquent.
de faire violence au ciel afin que par l'intermédiaire
de notre vénéré Fondateur une pluie de faveurs célestes vienne féconder le travail de la postulation
et lui permettre de produire son premier fruit': la'
heatification de Mgr de Mazenod.
ACTUAL STATE OF OUR OBLATE CAUSESl
Before relating the actual state of our Oblate
1

Based upon the theologieal conferenee given by the

Rev. Anthime Desnoyers, O.M.l., Vice-Postui1ator of Eastern
Canada; and up9n added notes supplied by the Rev, Joseph
Morahito, OM.!.. pQstulator at Rome.

-
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Decree of Introduction of Cause.
d. Scrutiny of Process of noil-cult.

Co

":eaûSes;":w~:,:WiI:J ..Jiriefiy -,SUritmarize the various pro,,~e8ses::mmdatôry'for;:anyprOposed Cause of Beati-

ID. Apostolic Process:
L In thte Diocese :

'û,cà:~'on~o:r':Canônization~B~ûse none of our Oblate
:;€â~~]j/n1h'::the:.ciltegory of « Special », as would
b'è')the,càse"ofa:martyr~ we Will consÎder ouly those
,prô~esses. 'wmch concern ,our own "':Causes.. We will
;treat,Of: thè',historicai section of the Sacred Congregation éofRite8;and it should be kept in mind that
thi8!'dëpartlnent; creaied by Pius XI, is composed of
,specialistsin' historica1 questions; its main function
is t() prepar~ the Causes from an historical point
pf .view. Its.role' isconsiderahle hut remains techl1ic~i~.,:;as;'.woûIdbethe r~le of doct()rs in discussing
the v2Ùidity of ,miracles. Th~4 respoJ)Sihility of the
Causes rests 80Iely with the Sacred Congregation of
,Rites.

A. 'Normal

a. Reputation for sanctity in general: ofteu
omitted by dispensation.
". .
.
b. Heroicity of virtues in partIcular: falth,
hope, charity, prudence, justice, temperance
and fortitude.
c. Investigation of miracles.
2. In Rome:
a. Examination of reputation for sanctity ln
general decree.
.
b. Examination of validity of Dlocesan and
Apostolic Processes.
.
c. Examination of virtues in partlCular: three
stages:
1. AntepreparatorY'Congregation: 1 approval
of Holy Father.
2
2. Prepara tory Congregati 0 n·. approval of
Holy Father.
.
presence of Holy'
3., General sessIOn: ID
Father.
,
. 1
!'ame three
d. Examination of two mlrac es:
stages as ahove: decree. .
e. Examination of opporturuty to proceed to
Beatification: decree.

Stages of a Calise:

1. Diocesan Process (or Informative Process)l
a. 'Must hegin within 30 years after the death
of .the Sèryant of God.
. .:b; Study'-of ~tings~
c. Vindication ~f reputation for sanctity. VIrtue and miracles.
d. Process of non-cult.2
II. Introduction of Cause to Rome:
a. Study of writings by S.C. of Rites: decree.
b. Examination of Diocesan Process.3
is to inquire into ,the claim to Sél'Dctity of
the persori t~ be beatified and to make pœsible the imtroduetion
of the' CauSe in Rome. ' The Local Ordinarry is empowered to
int.1:oduce this prooess.
,2 To see whether public cult has been paid to the one
to be beatified, e.g., representations exposed ou an altar or
iûdiscriminately amongst representatÏ-oDS of other' saints;
whether bis relies were càrried in procession, etc.
S A vèry long procedure dming whieh the Promotor of
'the Faith makes bis objections to the introduction of the
Cause, and the la!Wyer of the Postulation a.nswers the objections;
aU this concems the data of the Dioeesan Process.
''1 Ils' purpose

-
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.
.
b the Cardina,l P01lentThis assembly is presld~ over y osed the Cause is
If two-thirds of the Congr~atlOn are opp H~l Father who
stop~ unless the. matter lS referred to the
Y
DUrY decide otherw:LSe.
Co
ation some object2 If d~ the ADteprepar~t~ry f
these objections
.
mse coneeming the herOlcrty 0
, th
obJ·ectiO'DS
10115
Postul t' on, and onee ese
are submitted to the
a1
P
aratory Congregation
hav~ bee"D 'satisfactorily aDSwere!~~~e 9O~OUS to the objectioœ ·
• l.......... during which the pro~....
~~~
.
a:re studied.
l

1

=

_
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1

IV.aeatifi~tion :

,.a. ~uhliCation of Apostolic Brief•
.. h. Ex~umation of remams,
confection of
relies.
d. Tableaux'
Pl'cture c éll"d s, h'lography, decor;', ' '
ation of St. Peter's BasiIica.
e. Solemn ce~emony of Beatification_

and

V. Canonization:
,

a. Decree of Holy Father approvina re-introduction of Cause.
e
h. Examination of tw
.
th.rees'~ges as' aho:e:n~~r:lracles: same
of opportun(ty t~ proceed to
decree.
d. ....olemn ceremony of Canonization.
c.

~xami~ti~n

~ anomzation:

B.

Actual State of Our Six Oblate Causes:

1. Founder:

'The CàÙse of oùr Venerated F'ounder reacht>d
the d ..
eClSlve stage of th
te
wherein the heroicity f ~ an preparai?ry session!
sUCCessuL_1
'te
0
VIrtues was stud ted, and the
,. ,
~w ou ome was ap
Ir
tions of the Cardinal P
p~ent, om the declarathe Faith 3 It
th onent and the Promoter of
"
.
was
ought th t h C
proceed normally t th' d
a t e
ause would
o
e
ecree
01
h~
..
'
approhation, of
. 1
. -rOlCl ty 0 fVlrtues,
es and fmall h
T
However the HolDlU'ac
Y eatl (CatIOn.
y See - f
definitiv;ly ask d th , be o~e pronouncing anything
,e
at certain qu'
h '
h Y the Historical Se .
cstion~ e studied
make furthe
. chon of the Vatican. We will
_
r mention of tbis be!ow.
~ Mareh ll~ 1947. '
.'

_

Gennaro Cardinal di Belmont . •L

•

m chal".ge of the Cause' CI
e, Ule Cardin<lll Pnnent
3 Mgr. Natucci.
JS ~ ement Ca.rdina.l Micara.
'

-
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DOW

2.

Fath~ Albini:

The Cause of Father Alhini ha3 advanced as far

as that of the Founder, and further advanceinent
depends upon the Histo1"i.cal ~ection at the V ati~an.
r

'Evidence testifying to his hel'oicitv of virtue was
either too vague or was too depena~nt upon written
documents. The Postulation 1 immediateJy set to work
to prepare the necessary information for the Historieal
Sectio-n, and at present this new documentation 15
now in the hands of the Vatiean authorities.2

3.

Bishop Grandin:

Aided hy its simplicity, the Cause of Bishop
Grandin has progressed rapidly, and to date is al
a mote advanced stage than any of the other Oblate
Causes. Following the Antepreparatory Session,3 the
Holy Father approved ,the affirmative conclusions
and' declared: « Art ulteriora procendendum esse ».
The major drawback hindering the Cause is a lack
of miracles which must he approved hefore Beatific-ation can he suggested. The Postulation of Edmonton,
Canada, is conducting an excellent propaganda drive
to hring about these miracles.
l
The Rev. Joseph Morabito, O.M.l., Postuil.ator, assisted
by the Rev. Joseph Pie10TZ. O.M.!., the Rev. Yves Beaudoin.
O.M.!., the Rev. Marins Nogaret (Vice Postnlattion of France);
the Rev. Anthï.me Desnoyers, O.M.!., the Rev. Pau:l-Emile Br~
ton. O.M.I., the Rev. Joseph Simon, O.M.1. (three VicePostulatiODS of Cauada).
2
Father Albini duri~ his life was known to have
performed miracles, and ahe; his death extraordinary cures have
heen alttrihutoo to him, but to date there has been no juridical
verification of these cures, that is, aCt---o.:rding to the regnl:ar
}}rocess mandatory in advancing a Ca.use for BeatÜii~ation.
Thus, even if the decree of heroicity of virtue is ohtained, we
will Dot have any miracle to introduce to furtherhÏs Cause. '
a May 7, 1957.
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Thus, it is at the same stage more or less as that of

4. ,Bish~p Charlebois:

.

Bishop Charlehois .

'

The DiciceSân Process, , which was only begun in
.' ~1J,~!~~51\'W~èompleredin:August of the follow( mg' year.·The' resmts" have heen presented to the
SacredCongregationdf Rites,ànd to date no final
,word o~,approhation has heen received.
The
exâminàtion,an<l approval of writings, for examplt'.
often re~ir~ several years of study.
5~

The Cause of our Founder is often diought to he
at '~standstill. The following points are presented
for a hetter understanding of the difficulties that .h~ve
demanded the time and the patience of the PostulatIon

Office.

Father Gerard:

.~his,Cause,~ 01 particular inter~t, to the Sacred
Congregation of Rites, not only hecause Father Gerard
is an'extraordinary figure 'as missiona'fy and saint.
but because Father Gerard's life was spent in
Amca, a country preoccupying the attention of the
Ch:urchtoday. At first the Cause was not without
its delays" owing to faults in procedure during the
Diocesan Pro cess, which took place at Roma_
Basutolan~~ Once the necessuy corrections were
made,.....,however,. the, Cause'-proceed~ normally and
aVa good pace: presented to the' Sacred Con!rreuation
.
5
~
~
ofRi
' tes m 19 1; decree approving bis writings in
1952; decree of introduction of the Cause in 1955.
ln the mst months of 1958 the Postulation receiverl
IIl the S.C.of Rites the « Copia' Public a » of the
Apostolic ,Process (3 volumes, 2050 pages). If the
next sta?~, .heroicity of virtues, is approved, the
Calise will have reached die same adtancement as
that of the Founder.

nO

6.

C. Difficulties to be overcome uz. the cause of our
Founder:

Brother Kowalczyk:

The Cause of Broth~ Anthony is the most recent
of o~ Càuses, the Diocesan Proeess having begun in
Apnl, 1952, and t«mninated in August of the following
year. It remains now to introduce the Cause to Rome.
-
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1.

Stages completed in the F ounder' s Cau..<;e:

The A~ostolic Process waS completed .in 1936 and
claimed valid in March, 1938. Immediately afterwards work was hegun to prepare the necessary
documents relating to the Founder's heroicity ~f
virtue. The war intervened, and the Postulator ,was III
Africa studying the Cause of ,Father Gerard. F o,llowing the war came the appointment of a new
Postulator,1 who was successful in arranging for the
Antepreparatory Congregation, March Il, 19·t 7. lt
was only as a consequence of this session that delays
set in, causi~ more than 10 years of added work.
~,

,

J

a) Ca~es for Beatification are normally slow:

Without douht one must consider the enorm?us
work involved in preparing any Cause for canomz~
tion. But the real reason for aparent slow~~ss ]s
due to the large numher' of Causes which the ~acred
CongreO'ation of Rites must study, the comphcateJ
proced~es before ohjective conclusions cau be
~nd the lack of competent
reached ~
. personnel.
. 1.... . If a
Cause must he presented to the Histonea' ~echon even partially - the delays multiply hecause of the
l

The Rev. Fralncis Ci anciulli , O.M.I.

--' 469 -

"::

, '<,1'"

î
!

,1

,1

".:,

,

amO\llli of'research 'exacted which must afterwards
he suhmitted.tQ specialists.

iii) T6wards the latter part 6f his-life, .~ishop
De Mazen6d manifested displeasure when PlUS IX
refused him the red hat at the request 6f Napole6n III.
o

b)OOOM~lttl~ aétivities in Ûfe ~f the Founder:
o

Granted that the Founder's Cause has been
syDlpàthèti~ny treated, the circumstances centering
about, bis lite have added many difficulties. He lived
a long and eveIitful life. He kilew several p6litical
regimes, was often in the public eye, had manv
adversaries and left v6lumes Qf writings. Naturall;
aUt~ese.e,!en.ts and contacts must he consjdered
whendëtèrmining theextent ofhis. virtue, a proces
not lacking in ils details and ticklish siWations.
Q

c) Ennemies of tJhe Cause:
While the Cause was in the Diocesan and
Apostolic Processes, 6ne witness declared: « Bishop
De Mazenod, a nQteworthy hishop, yes; but a saint.
l1~~rJ_?)._ An .hlst6rian Qfg60d name suhsequenlly
t06k it upon himself tQ h6ld the Cause in cheek
andf6rwarded some memoirs, apparently weJldocumented, t6 the S.C. of Rites which in turn.
despite any credence in the SQlidi'ty of the Cause.
could no~ ignore the accusations contained within.
To cite a few:

d) Antepreparatory Congregation of March 11, 1947:
It was on the occasion 6f this first meeting 6f
the S.C. of Rites that the Holy See ju<lged, to silence
tlie adversaries, that the old and new documents
cQncerning the Cause of the Foun(ler should he submitted to the Historical Section, with the hope that
suitahle responses could be ma'de against. the ab ovementi6ned ohjectiQns. Father Antonelh, O. F. M.,
President of' the Historical Sectiou, asked the
Postulation tQ undertake this task itseH. hut under
the supervision and responsibility of the Historical
SectiQn. Over ten years of work followefl hefore
the' Po~tulation Office felt that the ohjections were
adequately an.swered. Spcci.alists were called in, and
hound vQlumes (containing' over 1100 pages) we~e
written up in resp6nse t6 cacn accusation. AU ~JS
ne~ documentation was presente,l 10 the S.C. of Rites
during 1959. Also, the hiography of our Founcler w~s
entrusted to Canon Lenon, an undisputetl expert ID
history of the 18th and 19th centuries. The lirst
volume of this work has already appeareol, and volume
two should appear before the end of 1959.
0

e) An optimistic outcome:

. . i)
6hJecti ve

O~lates

are not capahle of producing
hlstory, their histQrians heing rather
« ~~negyrists », hiding in archives numerous compromlsmg documents.

ii) Bishop De Mazen6d was an ;mbitious man
who pl6tted to have hisuncle namcd hishop, (FQrtune
De Mazenod), and later hecame hishop himself.

-
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It remains hopeful that with thi~ new doc~
mentatiQn the obstacles to the Founder s Cause WIll
he reversed. But the decision rests in the hands
of the Historical Section, and their final word will
nQt he pronQunced till they have scru~z.ed t~e new
material presented to them. If their declslon IS favorable the Cause must then proceed to the Prepara tory
and General Congregations for approhation, wi~h the
-t71 --

o

i

~u~~#en,Îi~dê~ee aecJa~ing ',the

hèroicity of virtue.
at'whîc~,stage'::the,,'F:()under Will receive 'the title of
,«yeDe~le»t' . FollQw:ing:this, the necessary miracles
w~ :l)e:'xa~t;l1n~,. ànd:'~ally all will rest upon the
decree «De'tuto, »,.granting Beatification.
·tet,us ,h~:p~~~the:refore" ilirough our prayers arul
'd'" tbrough .•Ul.e
1..".,'
•
sacnnces'
, , ' :" ," " .~,n
mtercesslOn
of ou r
FOUD~~,'that'~ ~ork ~f our Postulation will prove
pr?du~~ve, allo:wmg them to realize their firsl
success: the Be:~tification of our Founder.
l'

100 YEAR' OF SERVICE T~ GOD
IN BRITISH COWMBIA
During 1958 the Province of British Columbia.

Cana~a, was celehrating its FilSt Centennial Year.
And"'m~conjunctit:~n 'with"civicfestivities proper to
centenary celehrations, the Ohlates of Mary ImmaclIlate were commemoratmg' 100 years of
.
Gd'
servICE.' to
.°1 ln ~.C. This historical coincidence was henefiC18 to aIl conooned'
.
, - It gave Ohlate centennial
ce1e h rations added Impe
.
tus ,th
' ProvInce
.
.
e enhre
bem!!
Ir
a ead y cente . al . d d
'
Be'
~ -mm e , and by the same token.
.' . ~ CentellJll.Ull Year was greatly enhanced by thE.'
::clusl.on of ceremonies paying trihute to those Oblasons of Mary who pioneered the Church in B C
and left ,their irrevocahle mark upon . tg bist
..
ln dd"
, 1
ory.
.
a Illon to year-Iong promotion through rad 10 press and t 1 ..
l' d f
e eVlSIOn, severa! major projects were
p aune ?x .1958, such'as the restoration of the Okanagan MisSIOn,
t hl' h d
'Ch 1 P
es a lS e at Kelowna by Fàther
h aJ; es and~y, O.M.I. (see story on p. 483), and
t e reconstructIon of the old mission church at.. Our
-·472 -
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~dy o~ Good Hope, Fort St. James, origimilly bullt

by Fathers John Lejacq, O.M.L and George Blanèhef, , O.M.I., in 1873.
,The 'restoration of the Okanagan Mission, one
of B.C.s most historie sites, won just acclaim for the
Oblates and was regarded hy many as the major event
in' the whole of B.C.'s eentennial celebrations.
The èlimax to Oblate festive activities came on
Sept. 14, when a spectacular Oblate Day program was
held at the Vancouver Exhibition Forum. Over 5000
people were in attendance, including His fuc., Giovanni Panico, Apostolic Delegate to Canada, who was
making his first visit to B.C. Featured on the program was an « All-Indian Entertainment » performed
by members of the Squamish Indian Trihe, followed
by « Champions of the Cross », a 60-minute pageant
depicting in 28 scenes dramatic' excèrpts from the
lives of the pioneer Ohlates,of British Columbia. The
cast of 80 included many professional actors and
ballet dancers. Massed choirs of lndian school children and adult members of local parish choirs also
contrihuted to the Forum demonstration.
On the morning of the 14th, with the Apostolic
Delegate in 'attendance, His Exc., William Duke,
Arehhishop of Vancouver, officiated al a Solemn Pontifical High Mass of Thanksgiving. The occasional
sermon, extolling the work of the Oblates in B.e.,
was delivered by His Exc., Martin Johnson, Coadjutor Archbishop of Vancouver. The text of the sermon,
herewith printed in full. hriefly retraces the contribution of the Oblate Congregation to the Church
in B. C.

-
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;w,

éITbe:-Hi~"l1r of -the-Ho., Roman Pontiff
i.-:'the"Hc);'~llr. -of the ChUrcb - to me it
-, -il'~9~:,~rè~iouÎ than -life) ~ - De Mazenod
The dawn' of a- new century is generally the occasion forgi'éat rejoicing. It wa-s not 50 however f()lI"
the Catholics of Europe, and espec~a1ly those in
France, during<the ebbing days of the year 179-9.
They had .1ivedthrough the infamous Reign of Terror
of the French Revolution. They had been shockefl by
thenew'religioninaugurated by the extremists which
closedthe chUrches, -approved the m-Uriage of priest:;
and abolished the Sunday. They we~ witnesses to
the desecraÎion of hallowed Notre Dame, where the
Goddess of Reason was enthroned with strange sites.
But their Cath-olie -hearts were broken when the Supreme Pontiff, Pope Pius -VI - the Viear of Christwas seized by anti.èlericals and carrled a prisoneT
throligh the cities of Italy to Valence, where in captiVity-'he 'succumbed 'toms -pains and grief - and
where he lay for four months before a public funeraI
was p~:rmitted during the final hours bef-ore the dawn
of the 19th century.
These events foreboded i11 for the Church in the
1800's, and a paIl of gloom deseended in the first
decade when a second PontJiff, Pope Pius VII, was
taken a'S a prlsoner to Savona and later to Fontainbleauwhere he was tyrannically persecuted by Napoeon.

These indignities to which the Vicars of Christ
were subjected reflected the religious void in the
souls of the multitude. Men's hearts had hecome
chilled, their minds dulled and their morals shrivel_led. It would seem that the ancient faith of Europe
w~ to be submerged in the welter of class-hatreo.
selfishness and injustice.

-
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- -But God, as He had solemnly promised,' wasin'
the harque of Peter. This time, when it was for the
honour ,and glory of His Church, He woulcl change
stoneS into bread. He would make use of these same
tragic events to mould the hearts and souls of new
apostles. He would give to His Church .men whose
lives and deeds would be of world-W1de effect
menwhose influence would defy time an(l tide in
the building of spiritual empires.

Chosen Souls
'ITwo of these chosen souIs lived in the South of
France in the midst of the events we have mentioned.
One was John Vianney - later the Curé of Ars-who
was 14 years oId ,in 1800, and the other was Charles
Joseph Eugene De Mazenod, who was 18 year~ old
when the new century dawrled-.
.'
, Of particular interest to us ihIs lllornmg IS ,,?e
Mazenod because he was the founder of the 'MISsionary Oblates of Mary Immaculate_. . .
In the Providence of God the two mCld~nts w I11ch
decided his vocation were the outrages to the pers.on
of the Holy Fathers, Pope Pius VI and P~p~ PlUS
VII. His youthful soul charged with a speCIal grace
beaaed God to use him to vindicate and uphold the
ho~~ of the Supreme Pontiffs. God inflamed h~s
soul with the consuming desire to completely saCrifice his life for the glory of God and the cause of
Christ's Vicar onearth. That sacrifice he gene~ous~y
made as he entered the Seminary of St. Sulplce lU
1808. He was ordained - a priest three and a half
.
d
vears later . The first four years of his priesthood wltnesse
the military triumphs and genius of Napoleon reac~
their zenith. Again through the Providence. of c;;.o~ It
was the militarv triumph of the RevolutIon whIch-- 475 -
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itmliêii~e~.'F;~~h:er··.De' ·'Mazenod

to .·founJ a commu-

nity~ '!JfNàp()l~ôn could.. -sear·the hearts and minds
?~;:~~~L~IL::framèdarmy ~Wit1i··.a l~yalty and devotion

tha.('COii~erèd:natioIfs,why eould not a priest of God

sear· the. hearls,and' souls of an army of priests with
a:10yaltyto· God, and His. Vicaron earth that would
. conqUer 80nls: and triumph' over the evils of a world.
Oile,Yèatafter.the dèath of- Napoleon ar new GeneralCh~rles De MaZenod~became .theinspired leader and
th~. ~po8tolic founder of the spiritual army of the
______ ~s8Ionarr-J?~t~t~.9~ MID-Jn;unaculate.
,
, ·, ...9n.ft~~~Blo~ of prafession wi~ his first four
prles.ts .he knelt in silent meditation before his
Eucharistie King. Suddenly these flashèS on his memory . th~ tragic images of PlÏus VI and Pius VII Supreme PontiŒs • Vicars of Christ - suecessors to
Peter, in th~il' ,degradhig captivity. He turned to his
confreres and voiced an aspiration that was to be
the glory and tradition of bis community, « the honour
.of.the Holy Roman PontiŒ is the honour of the
Church:· to meit is more· preciousthan life».
,

FiTSt Missionaries to B. C.

. In 1837 'while 'Superior General, he became the
B~hop of Marseilles. Four years later he sent to
~18hop Bo~get of Montreal the first band of misslonary Oblates. In 1847 he despatched the first
group of Oblates to the mission fields of our Pacifie
Northw~t. It was from' these missions the Oblates
came to whât is now B. C. exactly one hundred
years ago.
.
Ob An insight inio th~ di~culties met by the first
d. lat~ ~ theybegan thelr labours among the Inlans ID the Northwest may be read in the letter of
:athe~ ChirouSe (Nov. 18th 1855), written to bis
upenor. War had broken out hetween the Indians
-
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and the American army. The misSionaries were
between two fires. Their lives were in co-nstant peril
from. .the warI1Ïng lndians. Because of their assoei·
ation 'with the lndians, the whites accused them of
ahetting uprisings and massacres. Despite these dangeis, four Oblates, Pandosy and Duricu, Chirouse and
Richard, clung to their posts. Suddenly the war with
its ki11jng, pillaging and burning enveloped them.
The lndians retreated' carrying away Pandosy and
..Durleu. Chirouse found himself in the vortex of battles, murd~rs, plunderings and burnings. Constant
fear precluded the possibility of rest. Anxiety for
bis brethren tormented him. The fearful sight of fires
. by day gave way to the terrible din of the night.
The .countryside was gripped in a reign of terror. It
was then he pem:1ed thes~ lines: « As yet none of
us here has been killed, but we t10 nQt know ttOI1l
day to day. 1 know not h~w long our lives will be
spared... 1 have Dot been able to get news of our
other fathers. Rumour had it that Father Pandosy
had been killed. Several people confirm this. Can it
be ·true_. For fifteen days 1 have not slept. Shan 1
be able to sleep tonight? Pray for us ».
.
These wel'e the missions that were the cruclble
of the. men of Mazenod • aIl of whom were later to
become the greatest missionaries the mainland of
British Columbia ha.~ ever known.
DemeTS Sets the Pace
The story of their advent into the life of the
Church in B.C. has overtones of spiritual drama. For
undoubtedly they played a major role in the crucial
deeision that Modeste Demers had to make on November 30, 1847.
Demers was the first missiQnary 'to explore the
length and breadth of what is now our provin·ce. He
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was:arurieesaii: priest fromQuebec. In 1838 he had
corné -,witli:~Jilanëhet to admini$ter to the whites of
~',;lowe~t';i1nnbia. ,.,' ~.'..
',' '
';:_~N~'~~~'1iVfug in'lS47 knew the miasionary prohlêm,:;ofB.C.:be~r .ÙÏan-he. No man knew the hardships,;;theaacrificeg," physical and mental, and the
lOÎleliness that muSt be the IGt of the future pioneer
priests.
As' he travelled through British Columbia of that
year hewasappalled' at the spiritual and m~ral pligh t
Q~,ihe<Jndj~.,These had·been almost the 'sole objf'ct
of 1jiS'~ #i~ê<yea:rs~ Diimsiry~'But the whites had been
penetrating ~territory in gradually inc~asing numbers~ They too were his responsibility. These_ however~ Ilad soone knowledge of the oompassionate Chrii"t
aJld,'HisJmmacuIate Mother. These could receive thf'
comforting sacramental graces. But what of his natives '. the savages who were prey to passion and
mental stupor? Should not they be lead to the peaee
a~~j,?:y!~! ,th~_~l1ÏpoteE-tan~ merciful God?
Heshuddered as 'he thought ()f the overwhelming
responsibility of a bishop charged with a divine mandate to save every sou!, to recruit priests, 1.0 build
Churches and schools, to obtain S;~ters to teach. t 0
finance projects Gut of an empty purse - to be held
accountable fGr every' soul in his jurisdiction. Father
De~ers thanked God he had a bishop, even though
far removed, upon whom he could unburden the
p~o~lems of souls in his far flung territory.

So ran his thoughtswhen suddenly he reeeivNI
word that he was named .the first Bishop of Vancotlver lsland lrith the' mainIand and Alaska a~ his
epîscopal jurisdiction. Now we can understand his
protestations - his plaintive let1er to a friend stating.
« 1 do not know what terms 1 should use to express
my misfortune... How wretched 1 am. What shaH 1
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do? I, wiSh not to accept ... 1 do not fecl 1 have the ,
courage ».
What gave Bishop Demers the will an~ .~e c?urage to be consecrated November 30, 184 •. Besldes
the grace of the Holy Spirit, there cau be no douh~
thai it was the well founded hope, if not a~su:ance,
of enlîsting the men of Mazenod - the Misslona,!
Oblates~f Mary Immaculate. He had he~rcl o~ ~elI
dedication to the poor, their zeal. theI.r Splnt of
sacrifice. He knew that his confrere, Archl)lsh~p Blanch~t, had importuned the Bishop of Mai's~illes for
.
. es Indeed four had alreadv
• .arnve(l, and
therr servIC .
the' fame of their courage and ardo:'Ir had heco~e
the talk of the episcopal residence. In Or~gon Cl~y.
Bishop Demers later disclosed thls fa~t In ~ letter
wrÏtten to the Archhishop of Quebec ln w hich he
revealed that from the first moment he had begged
the Bishop of Marseilles for ~is O~la.te Fathers, who
alone could supervise the ln<han MISSIO~ t.o he es~blished in his diocese. He concluded hls letter. Wlth
words that reflected his new coura,ge « The BIshop
of Marseilles knows (my need): it is enough for
me ».

We can be~tter gauge what this hope meant. to

the bishop when we remember that on t~e m?ml~g
of bis consecration he had not one pnest m hIS
diooese.
'H
At last that hope saw fulfillment. In 1858 D erbomez look up residence in Esquimalt. Soon. he was
joined by three of the fathers who had survlve~ the
holooausts of the lndian uprising on the UmatIlla Fathers Chirouse, Pandosy and Richard. One wo~Id
suspect that having lived through_ that harrowmg
ordeal that none of them. woul.d agam cour~ fear.;:~
anxiety by becoming misslOnanes to the natI'i: s. Ch.
one ear after their arrivaI we read of Fat er _ 1Y ••.
th IndI·ans of Vancouver Island, baprouse VlSltmg e
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tizingAOO· childten. and. indlicing over 2000 adults
publiëly . to . renounce gamhling, sorcery and mur-

d~~\
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D'Hé.rbome; Co~ecrated BÏ$hop
Six ye3rs_~r theu arrivaI Bishop Demers aJvi~
ed the Holy See to mm .over the entire mainland lo
theOblates~This illUstrious hishop foresaw that only
aJ;i.army ofinspued men, whose motto was to evange~e; the :poor~ couldcope with the demands of the
numeroûSliâ:nve,tiihes.· and Withthe' needs of the
grinring population of whites. D'He~homez was ('onseèrated hishop of' the mainland' Octoher 9. 1864.
~ proph~tic vision had Bishop Demers. Within 4 years this Oblate pioneer prelate- blessed an(1
opened 55 chapels for natives and whites. In 50 doin~
heopenedthe-most thrilling chapterS in the growth
and development of the Church in British Columbia.
. Underthe. ~eneralship o~ sncb missionary giants as
D'ltétl5omez,
Dûrieu-'andDonù~nwiIl the foundation!'
.
'
of the future dioceses and vicariates were weIl aort
gloriously laid. Go where you will from the blue
Pacific to the snow-capped Rockies and you will find
monliments to these intrepid and zealous pioneer
prelates, priests and brothers. Walk the highwav"
and hyways. in the most remote and inac;e,,~ih-k
places and youwill mscover you are walking in tll(,
footsteps of the missionaries of Mazenod.
Pope Pius XI has referred ta them as « the SIl!"
eialists of the most difficult missions». How uoC:'rringly true'lliis isof the native mÏssionsi in this pro\ince. Here you had people steeped in unbelievablf'
depravity heeoming men and women of deep failli.
profound affection for God and His Church and wilh
an aImost fierce loyalty to His Vicar on earth. Thei r
religions ardour towards the Eucharistie Christ wa:o.
-- 480 -

and."is, reminiscent of the e~rly~tians. This
astonisbing change in customs, beliefs. a~d morals
could have heen wrought only by speel~t~, themselvessteeped in apostolic faith and Chr~st-like l~ve.
Tinie obliterates many names and memones but bme
will never oblitera te from the hearts of grateful. Indians the names of those pioneer Oblates who hved
and who died among tbem.

Only those whO' fO'llow ....
AlI who h.ave read of the ·hardships aD'~ sacrifices
oftheearly Oblate Missionaries are deep~y lmp.:ressed.'
But only those who have tried to follow m tbelr footsteps really know what they endured. a~~ how they
suffered from the deprivations of a pn:~lltIVe ~ode. of
life. One winter when 1 was stationed lU the JD~erIor
1 was asked to officiate at a ceremony of blessmg a
Eucharistic Chief in a reserve that ne:tles under the
Rockies in the upper Windermere . \ ~lley. As the
weather was hitterly cold in that dlStnct 1 ~undl_ed
myself in warm clothes a~d hegan tbe 100 mIle drn"e
in the Oblate Missionarys car~
L
.
My first -discomfort was due to a lae~ ?i heat~r m
the car. We drove on and on jnto ever IDCreasIDg~y
colder weather. When we arrived at th: log cahm
which was to accommodate us, it was 40. helow. ~he
Indians gen~rously shared thei~ food ~~lth u~ whlc~"
the good fatber ate with an enVIahle r?lsh. FJDa~y Il
was time to retire. 1 looked at the an<·i~nt ~nd httle
wood stove and knew its heat would vamsh !TI a matter oi hours. 1 saw the inside of the door knoh alr~ady
white with thick frost and won:lered ~ hy mom~ng 1
too wouId he oi the same chaste whiteness. Wlth a
genuine fear oi freezing to dè":lth 1 got under the cov:r~
n o
fully clothed and as completely shed. My. only eo :
lation during the night was the herois:m 1 ('ouM claim
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whfsÎl:on:the.:mottow i would retum to the warmth of
a.parish 'rèctory.: .
.. Thatnight';'wIIl ne ver be rQrg~tten, nor the eere·
monyltn 8ii:eqitally cold cnu1'('h. As 1 returned to rny
accustomed:comforts:expecting tbe whole worlrl 10
listen.: to .·my <experience this re'1Hzation 8Ut"Jclt'nlv
stru.ék·me: GoodGodcthis is normal --- this is roulin~
with th~t missionary. Day in and ctay out this is hi~
ministry. And even his mode of life is modern in corn·
parison' with that of those early missionaries who hail
no cars, no p.aved roads, no elementary convenien{'{'s
eV~II,;.attheend of a hundred miles.
."'o'~l~·itiiosè 'whofo"ilow canpossibly know wha 1
the Holy Father meant when he refetted to their mi,,·
sions as the most difficult.

A Salute to the Oblates
ThisCent~nnial year proudly surveys the ecclesias·

tical divisions of what once was the Vicariate of
Bishop D'Herbomez _. now the Archdiocese of Van.. cQ~:ver, the:diocese. of. Nelson, the diooese of Kamloops, the Vicanate of·Pri.nce Rupert and the Vicariale
of the Yukon.
Proudly· today we salute those who built with
their blOOd and tear..s, their liardships and sacrifice".
their faith and devotioD. -- brave men who now sIum·
b~r.in lonely graves somewhere between ocean slopes
and tmount~ to-ps. Gratefully we. acknowledge that
these are their glories, their ~rOiW'lJB, imperishable
and etemal.
~issionaries of Mazenod, how appropriate it is that
thiS ~ass of Thanksgiving is being offered by the
ArchblShop of Vancouver in .the august presence of
the per~onal represe~tative of Our Supreme Pontiff.
Pope PlUS XTI, for your lives gloriously and triumph.
antly echo 'the aspiration of your holy Founder, « The
honour of the Holy Roman Pontiff is the honour of
the Church: to me it is more precious than lile. »
.-
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amWICATION CEREMONIES AT RESTORED
FATHER PANDOSY MISSION
AmonO'tl the major projects undertaken to commemorate the One Hundredth Anmversary of Service to
God in British Columbia was the restoration of the
Okanagan Mission at Kelowna·, founded Dy Oblate
pioneer Charles Pandosy, OM.I. 1
'Okanagan timepieces were momentarily t~ed
back 100 vears in ceremonies and addresses markmg
the 'officia'l rededication of the tirst permanent white
settlement in the valley, the Immaculate Conception
Mission. ""Okanacran has officially taken its place of
honor among the severalmuseum pieces in Briti$h
Colombia.
How the forgotten and neglected mission property
was recovered by the Oblates and how the relies of
Father Pandosy's tireless efforts were. almost lost foreveris a story in itself. The repurchase wa~ made on~y
two weeks before the mission' s three delapidated buildings were due to be bumed as useless. The Congregation owes ils thanks to ....

SEVEN MEN AND A MISSION
In the late spring of 1954, Norman Carter, 39-yearold salesman for the Eaton Company of Canada, Ltd.,
set out from Vaneouver on what was scheduled to be
1 Born a.t Marseilles, Nov. 21, 1324: ;;tudied at the c?llege
of Bourh~D d'Arles and the juniorate of N.D. de Lllulleres;
e-nt~red D(l.vitiate of N. D. de l'Osier OD Aug. 1'1 1~5;
Pl'O'll()uuœd pexpetual vows hcf<nc the .F~'Ilde: on ug.. '
!847. fUst obedienee to the Oregon mlSSlODS ID 184-7; pnest
at
WI8~la nom J aD. 2, 1848; dif'd at Pentieton on Ft"b.

W.aThl-

9, 1891.
--

,18:~
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1
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~P.~~~Y;;l'~~~;!~p:~t~,~e~ ()kanag~n Valley, centre

oIB~C'sitffiyPt~Ji.ui,liî~ristry~,· .' ,
. .; ..~nly~e~ê~ÙY ·hàs'ne,"'or 'my of the six other men

lflY.~.~"lJ:i.·~.é,c1!rio:àS.sequ··'ence of events· leamed the
full" l i · ' ...... ' '.' '. '
,
.... ~ ·lInp~ati0J:l.S0f somequiét, off-duty « selling » he
did on f~at.;. ~p. '
C·i\nd ~ ~oi :Unt~ ,th~y read this win' othee BrililSh
'. o~umbullls.rea~ that it wasOIÙ.y through the mere
whimof
lling
'. : .' ' .anon-Catholic
,.' , ;' ... '
• +LLave.
. saIesman four years
ago::·1hat tneClltholic, Church in B.C. was able 10
sponsor
maJ'o'"~ ,attra'
. th e prOVln('e
"
'. ' . the
.
ctJ.OllS !lll
..
:.. ' .oneof
.
starstudded
195,"
,
.,
'...;:;-., . H ' » " .' ~" Çentenmal. ear celehrations,
~:··If.·Carterhad·bee·'
n' a···..:.........·~f th'e-llU.U.
-:::.!11 sal'esman ùH~
'.~'
whole :thing might never have hap~ened. But' he ':,
not.·HIS talents are ~ch that he could make his livin!!:
equallyw~ll.as a writer, a poet or a painter
.
. E.ver sin~e hewas oid enough to driv.e ~ car, :\or,
~anCarter has heen travelling around B.C. Avidh
l~terested in matters historical, agricultural, educ;.
~lonaland otherwise cultural, he has seldom wasted a
Journey;,' '~ ~... '
In. his younger days he had a unique ide a for
hreakmg, the monoto~y of the' long drives throughout
the. provmce. 1111 sprmg he'd pack his poekets full of
seeds .- sunfiowers, sto~ks, nasturtiums, cornflower~
' les on t h e outgoing joumey frolll
. - . and evel"V
-J t
, e
n ml
Van~ouver he d stop the car and plant a few seed ..
y the' roadsideo'
'. ~n the way home he'd do ,the same thing, onh
startmg
' the 10-mile stops at the fifth ml01e so th at h:'
1:dl
see mgs would grow u P at a1temate f i e-mlle
v " mfnva1s. ,On ensuing Journeys
,
he would pull up al tht'
same places to see h ow··his fiowers,were coming alono-.
« It was a wo
!"
. n de'rful
.
way to make me stop even
80 often 10 get a· smell of the good earth and a look
at some of·the b
'fu
I'
.
eautI
countryslde
1 was speedm!!
through», he says. « But as a horticulturamst rr~l

r

.

..

oIouu.",

-

b

..

-
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am.dd:

1 was spectacularly

unsuc~sful•.. The see,~

seldQm came up ».
. This being the nature of the man, it is not surpriSing that he was asked to write a spare-time trav~l
column for WESTERN HOMES AND liVING, B.C .. s
tophome-makers's magazine.
..
.
. This he did for four years; one of them belllg
1954, And it was one Sunday aftemOQD. in the spring
an
of .t1iat yeu in Kelo.wna, hub city of the Okanag
Vaney~ that Norman Carter, researchÙlg for his travel
colUlll14 located the original site of the earliest
settlement in the Okanagan Valley.
,The" lact that such an important historie site had
been « lost » until then was .n.othing unusual. Right up,
until the time their centennial year was suddenly upon
them British Columbians, by and large, couldn't have
cared less ahout the history of their province. They
had~ways been far too busy making history to record
it. And aside from a few old!.timers in the valley, even
native-baro British Columbians like Carter knew little
or . nothing ahout. the establishment of the tirst .
settlement in the Okanagan.
.
They didn't kn,ow that it was a, 33-year-o~d ~rench
missionary priest who was responslble for brmgmg the
word of God, the first settlers, a thriving industry and
a lasting culture to the Okanagan Valley.
They didn't know that this priest ~ad as ~~ny
talents as he had Dames, being in tum pnest, muslClaB,
doctor~ architect, singer, linguist, lawyer and sports
coach.
. .
He was Father Charles John Felix Adolph Marl~
Pandosy, O.M.!., one of the intrepid Oblates of Mary
Immaculate~ pioneer missionary pries~s of B.C., who
prohahly did more than any ,o~~er ,smgle group, tQoo
wards the evangelisation and CIVIlisatIon of the natIves
and early!' settlers. small party of would-be settlers,
H ead mg up a
_
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,. ' .. ~.fulJ8t~t:F~n···;e··~~n-afta..1.!;"·
'P":L
.
,'~1> ........ :U·;"-i, w.ans; '.J!iluierPand··
.
B~9:f:iom,::eolville
·.south 'of- .th . ·u S ~ came Il1to

w#.~j;:noit1{~i.;:~1 ' .~~...k

•••

uvrder. Afier

~~~~mount.in
. nap,».::oniŒëiôlr ':-;81' '". . _ ,,~of Lake Oka-

·:D~cid~g.:·io~~=';·; . <:'. " ,~ - ~ . .' .
P8n~~.'"... i.. ;;:. .;..!.,..... ' ..hi$.;.-,~Qn:there,. Father
: .~}".p:u.ut· a·.temnorary . h It
~,~o:wJi,foi';tÏte,
• •, . _~_ f, "" an... pr"pared to
.:. :,As,dûsk::~~"ihe lo~al :~ti
....' ....
'.J.

""!eeL"'P'pt!iiriDg"ont- .of .. - - ~ the~r preP:~t,,:Cir~J.m.g;the.frail~~b~h ,-~ an th~Jr war
whOQp fashi~JL'
"
.. ter m typreal Indlan·war-

t;~:~:ffo'I:rad~thed'e:~e .u-om~s.~;·l'a.lPandosv
ki 3!ld
.
L

q.e;~.IO"ne~rby izee. Cu' t. walk,:dfro~
the ,bark,.he stepped: back.'
ttmg -a. small CIrcIe
bite a~!J>e"tiny .•arget. ..,..,ru and f1ung the
. . f .

. ....

.-eI.II

ID

'. ;. ,He
al times
. . . eachti
'" .;d,id . tbis
'.'•. sever,
.
.s..eye.'
"
me scormg
a
bull
. The. natives .cam~ 10 a . dd
~~~~~;:then~fraid."
. su. en hait and· watched.

. After thë"ihird bwi'~-e e.·· '.
. .
could'see.theyhad met
.~ey c~pt .away. They
bearded, cr. Black rob . An match m this taR longdosy commanded th ~ Do'
d ·thenceforth Father PanF
. . ' eu complete ·respeèt.
or 30 yearsor more Fath P
.
devoted, attention. to th
. ~r . andosy gave selfless.
tua1
, 'CUltural and cco·
nomic.needs-of; bis..
e spu.::-: ..' '.R .. " •.. -' . '. ever-~wmg ·Hock.
.
. ealising -the"possihili "
.'.
fertile,soil of the Okana ties presented 'by the rich.
seedling"fruit'tre . '. ~n Valley, he brought in'some
0". ,
.
es,. successfolly'Clllf"
0
m~loli
grounas.
._:
IvatIJ~g. them -ln
the

th!

:Heerico~aged'the

'.:
Ind" , . ' . . ..
same.,tèàcL:,!......';th. ..
.Ians. and settlers to do·the
, .' J.1llIg em--how t '
.
the fruit.ttées":until'th ' ..
nurture, grow and graft
i~hing orchards.
e vaney was ablaze witb Hour·

°

. '. An . outsfunding' musîcian~ . he- addèd'
-
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sÎligi~ and

music

~o the. three

R'sat the mission school and,soon

f';~. the, fust ebild,,:,,'~ bra~ b~ i"~ ~;'ovin";,

. Llke bis fellow mlsslonarles plOneenng m otherp,arts o~. ~e. province, Father Pandosy lived in abject
po-v:.~rty, suffering indescrihable privations and hardships~:Most of these early Oblates died, not ofold 'age,
but :of consumption, pneumonia or intéstinal cancer.
On February 6~ 1891, returning from a mission
some 50 miles away, Father Pandosy got as far as the
Indian resesrve at Penticton where he collapsed from
exposur and exhaustion. Suffering from pneumonia
e
he. w~ taken into the house of bis old friend, Indian
Chief Francois, in whose artnS he died a few homs
later.
.
Before the tum of the century, the Oblates WE',re
withdrawn from Kelowna to work in other missions
throughout Boe.
; The old mission property was sold and, aS the
an
years
the newcomerl: to the Okanag
valley
were far too busy developing their billion-dollar fruit
industry and their civilisation to dwell at any length
upon the.late of the devout missionary priest who had .

passed~

tumed the first sod.
Though F.ather pandosy's hody was hrought hack
tG Kelo
and huried in the mission grounds, bis
wna
grave was unmarked and his remains have never been

located.
. Suffice to note that, in aH his trips through the
Okanag
Valley, Norman Carter had yet to meet
an
anyone who remembered exactly where the old mission property was, let alone Father Pandosy's giave.
On this particular weekend, however, with a free
Sunday ~ooming up, he decided to do a little research.
A colUlUll on FatherPandosy's mission would undoubtedly attract high readership in WESTERN

HOMES AND UVlNG.

wna
Following a husiness calI at the Kelo
_
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Càrrer began talking
. ~~:u:t;th~;Qlta~g~D:" ~~l1·:toRosemary King, ac·
colintaritc'fdi-:ili':S'h ·'·1 B····· d '
was fairly well
~e~~~:.o~,:~~;~P.'~,"li:~"?D~:.studied qui te a bit of
Okanagan. ,J;üstory . m'connection with her work. She
~ou~htShé~:kiiew wherèthe . inission was about
three"IirlleS:'out of 'town.
.
.. Scouœg,. the district by éiu- thatSunday afternoon,
t?ey everimal1y 'câme upou'Father'Pandosy's old mis·
~lO~:.-:-: tJ:!reebroken-dowil, moss-covered, farm build.m,gs':bein~us~~ as cattle" Stalls, hen house and pig
s~~s~:.A:'::Ii.un~rê·~:' feetor. '80.: in .front of the buildings
'~ere two ~credibly old apple trees, grqtesquely gnarled and dymg for want of: pruning.
, The main timbers of the buildings were massive,
hand-hewn logs and still in fairly good shape. But the
hand-shake roofs, the tinyw,ooden balcony from which
Father PK:Ddosy prêàched: 'to the Indians, the Oblate
crest, and other unique features which identified the
buildings aS the. original .church, school and house,
were"'rapidly-disintegratiiigmto' complete min.
.. Delighted with bis find~ Carter shot off a whole
rollof:film~ and continued on bis selling trip through
the Okanagan Valley.
'. Back in Vancouver, he wrote one of bis best-ever
co!~ on bis Okanagan trip, giving Father' Pandosy's
mlSslon~ generous 'coverage, 'plusa picture.
Agam, the.whole thing might have ended here had
Carter no! pursued the whim" wmch prompted him to
traek;downethe ol.d missionhuildings in the first place.
d' rime andagam~ through bis travel column, he had
.ep Qred ·the fact that many of B.C.'8 Most historie
fa1liUcrt :into
and rom· , OD
LI··
81teswere
..
t . ra·ck
.
IVlon even.
and no-one seemed to cine.
Followïng his'find of Father Pandosy's mi~ion, he
wu moreethan.ever convinced thaf something should
be done about il. But wbat?
.

·:'5:~~~~.~!*,~d~~:e~f?/t~mary
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Hew.orried about it on and off for several .weeks
~tileventuallr a germ of an idea came to him .
.... Of aIl the information he had gleaned in Kelowna
~for his column on the Okanagan Mission, the fact
which: had. imbedded itself most deeply in his mind
mber
.was that the doughty missionary priest was a me
of the Oblates of Marv Immaculate, a; re1igious order
witli which Carter, though a non-Catholic, was well
acqqainted.
.
As contract salesman for Eaton's, he supplied
equipment for most of the Government Indian Re8~
dential Schools in B.C. Through many years of bUSl,ness association with them, he had come to know
and admire the Oblate Fathers who operated most of
.the schools, counting many of them among his per-

sonal friends.
The Obl;tes were the answer, Carter decided. Once
they heard about it he was s~re they. ~ould see, as
'he did, the possibilities of that old mISSIon property
and its historic importance not only to the Church
bùt to the whole of B.C.
. .
.
,
.. e HaViJÎg thought things through thiS far,. It wasn t
difficult for Carter to decide which of hIS Oblate
iriends to talk. to. lt could only he Father Fergus
O'Grady, provincial of the English-speaking Ohla~es
in Ottawa, formerly principal of Kamloo.ps !ndlan
Residential School (now Bishop of the Vlcanate of
Prince·Rupert, B.C.).
1
.
..
f h·
lumn in an enve ope,
. Putting a chppmg 0
IS co
attaching a note saying he'd like to talk to hl~,~bor
'it sometime, Carter mailed it off to Father
ra y
in Ottawa .
n
The reply came hy retum, and in perso .
.
, Flym.g from Ottawa to Vancouver, FatherPro~m.
E 10 s And œto
cial drove straight from the aIrport to an.
lk d
~ fifth-floor office a few moments later wa e
he respo~
Ca rter s
the second of the se ven men who were to
_
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.' .,.:J)jsJn~yed,., but determined,Father-:O'Grady sug~
g~~.~d. they take a look at the mission, then talk to
the· ..0Wn~r afterwards.
.' ~ W~iking ankle-deep in farrn-yard mire, shooing
chiëkens from theit roosts, Father O'Grady inspected
the. desolate buildings which ha,d been .carved out of
the surrounding·forests almost a hundred years before.
--: .Heart~ick, he:' crossed· the yard and stood for a
mo~ent gazing at the two old apple trees, their limbs
crumbling at a touch, devoid of life.giving sap. And
righ~·there 'and then he came to a decision .
'. Two aeres of that property, which would include
nlllhe buildmgs and C:rchard area, was· all the Oblates
wotrld need. to perpetuate the memory of their heroic

'e';'èiliu81~"restoratiOD of ·the Okanagan

,':;c;.·

.

'. ': ,

,<:5-t'~~:o~:~~~~~eard:CJl~er's,~torY, Father O'Grady

~d~~~~;Je·.go::llp·,to.::KeI~wna nght 8,way to see the
,'):)~~c~::f4):w::~~~~elf~Ca~er:didn'tknow how large a
ple~':'()l:pi'?JJertyit

wu,

or -who

owned il, let alone
'whe~er'it\~~~d bebough~.,But he gave his mend aIl
,theplctures'2he'd' taken' and wished him weIl.
.B~fore .F.~iher Provincial left for Kelowna he
:put;jn a long-.distance call t~ the third man, Lawrence
GuichoD,',:a~ Quilchena rancher andmember of the
.,'!:~~~lt,~()~· ~~n~r.· Catholic ··family.
:.I~·~C,hauH~.. his. old'friendFa1~ér O~prady from
auports to!,mlSSloDS was .nothing new lb Lawrence Guichon.He~and,hisf8,ther before him had spent of their
lives'giving service to their province and their church.
particUlarly .tO.the Oblatemissionaries.
But weIl as he knew that part of the province.
even La-wrence Guichon didn't know where Father
,Pandosy's missionwas.
:.,..~'W~~ll;g~ ~ Shorty . Collett ». he told Father
Q:Grady asthey sped towards Kelowna. « He'U know
where itisforsure ».
. ,H~C.s. Colleit, another pioneer iand owner and
catùe man, a .non-Catholic,. was a lifelong friend of
~a\Vrence Guichon, but he hadn't met Father O'Gradv
before.
.
knew where the old mission buildings were
be.cause he was a very activemember· of the Kelowna
HÜlt~lrical Society. And when he h~ that Father
-o'Grady was interested in obtaining the pro perty for
the Oblates ~e
only to'; happy to help. That was
what the Histoncal Society h~d been wanting to do
for years, he said, .butl they hadn't the funds or
support.
: But« Shorty, fourth man in the chain, had bad
news for them. Theproperty had been re-sold onh
IWo weeks ago, to a Kelowna butcher.
.

pioneer.
. . Recalling the incident now, Bishop O'Grady says:
« Naturally enough, the butcher was very reluctant
to sell the pro perty at firs!, having just bought il.
But we explained how much il would mean to us
and. to .the··whole province~ Then he lold us we were
lucky' t-o come when we did because any day he was
going to bum lhose oid buildings down. ~e ,wanted
to put bis cattle in there to graze and he dldn t know
what :~ old" shacks were, except they were useless

He

,,:as

-
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"

to him J).
Eve:ntually_the new owner agreed to let ~e Oblates
h~ve, two a~res of his pro perty, provlded they
~~yed. and fenced it them~lves, ~or ~ $ 1,200.
« « Being a missionary pnesl 1 dldn. t happ~ to
have $ 1,200 in my pocket » sa ys the Bls~oP Wlth. a
grin « but 1 was desperate. 50 1 said we d lake It.
An it wasn't till we got out of there thal 1 began to
worry ahout where on earth we'd get ~e mon~y, and
who'd look after the property for us If we dld».
'«Shorty» Collet relieved him of one of. these . prob.
lems. He offered to arrange and SUp~rvlse, WlthOUt
d fenclng of the two
.
any -payment, th e surveylng an
.
-
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".:.'.'

.'

8. 'ères-:o.·.<f.;p~pérty"" .: aetù1... ;.' :th· '
.
négotiatit, /:" ,--' ". ; et lB .. ~ and any additional

r~tY::FfO~a:::'!:""': o:::tth!O~o:"~~:
a"~~::!~~:a.~é9uver~~! Dight, Father O'Grady had

th .Bg: ~ment WIth the man who was to
Dt:'come
.'
.
. . ,e' fifih
",: 'm. :the' 7',.man sequence.
fle'was and still .
lawvérs' .a"o .th'. li
18; one of Vaooouver's leading
•• J
,
,",a 0 c and a persona! fri d
standing.,,"
en of long
L_ ',. ;'

As soon'as' ms la~ L!_ d' h
. ' ... h._.l ..... '.· :,-c'",,;;.~'
h. ~t day, hewanted to know the
w.o e story.,Ha:·· . h' ... ' . ~:<
•
out ho '. h' ':. bVIng . eard 1t, he 1mmedlately pulled
. 18 C eque ook and
t
.JI
h
$ 1,200.
wro e OUt a c eque for the

,,().'~i.'~y.had::.beeR't - ~r JIJen, eard where Father
'.....

'« The'
. 'attached to this is that rm
.. '.
d
.on!Y con' ditIon
ll~Vlte tobbe ~h.ere for the unveiling of the memorial
p aque» . e. 'qmpped.
,Thë F'athèr Pr ... a!
..
tho h '. th"
• OVIDCI
promIsed he would, alug, al. at time no th n,.," h d b '
, lherestotàtion ofthe' .; . 0::hï~ h' a •een gJven to
.money.'
,mlS81on
c, aga~ would cost
'... ',':Two years went b . nd h
.
Father O'Grad '
y a
t en, m Januarv ] 956.
Y was consecrated B' h
fO P .
b
IS op 0
nnce
Rupert, whiéh
L!
,event rought him back West agam'
, . e urst tri t h · ·
.
Th
up bis new . P.., e new prelate made after taking
, appomtment w
t th
Id
~issionat KeloWna.On' ' as. ,0 e 0
Oka~agan
met him at' Kami
. ~e agam,. Lawrence GUlchon
o
'to'Kelowna'W:her: :;: auport and dt-o-v-e him south
. ,'n.o__."
th'..
ey met « Shorty» Collet
vurlng e mterve111'1'11O"
.
~ two years, « Shorty » had
seen to'eve?v+J.~ .... lWo .... 4J~'the B18hop recalls. He'd had' the
acressurveyed'
wirefor the fence
~e~ti:ed the sale, bought the
in bulldozers to
a
e n~ erected, and brought
C
Bishop in Ottaw ean up, sending aIl the bills to the
a.
, With his consecrati on and transfer to PEinee Ru.

i

h'

-
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pert, -the Kelowna area no longer came under the
Bisho-p's jurisdiction. The southem-most limit of his
northem vicariate was at Quesnel. Oblate affairs in
Kelowna were DOW under the s~pervision. ~f the new
Father Provincial, Very Rev. Lawrence K~ Poupore,
OM.I., resident in Ottawa.
Re-visiting the fenced-in, cleaned-up, but still de·
solate site, the three men realised that unless someihing' was done pretty soon, the old buildings would
completely disintegrate. Lawrence Guichon figured
they'd he lucky if they stood up to another couple
of winters.
Pondering this, and subduing the thought that the
project was really no longer his "baby", the Bishop
was bit with a brilliant idea.
« W e'll make it a centennial year project! )\ he
declared.
,In 1958 both B.C. and the Oblates were due to
celebrate their lOOth anniversary. What better time
than ,this double-edged' celebration to restore the
Okmagan mission? Why, they could even have a nice
memoria! plaque, hand-carved by the little lndian
children at.. Kamloops Residential School, they could
have the school choirs. and outdoor Mass in the mission grounds •....
The more the Bishop thought about it, the more
determined he became.
. Accordingly, for twelve months or more, whe~~
he had occasi()n to go to Ottawa, the Bishop pressed
the cause of B.C. s' Centennial Year and the restora·
tion of the Pandosy mission.
It .came as no surprise to anyone when in November~ 1957, Fr. Poupore eventually made a trip West
and visited the old mission site.
One look at the reins of Father Pandosy's little
ChUTCb and the ignominities to which it had been
,- 493 -

presence of some 1500 persons who had come to pay
tribute to the almost forgotten Father Pandosy.
Preaching the sermon, His Exc., T.J. Mc Carthy,
Bish.~p ,of Nelson, sounded the keynotè when he said:
_ « We pause toconsider our heritage and the toil âild·
labor of those .who first .bro'Ught Christianity to this
valley 100 years ago )J.
'.
A 40-voice choir trom the Indian school at Kam·
loopssang at the Mass.
-:. ~ ': "'DiJri:hg the civil' ceremonies whioh took pla~e in
the afternoon, Dr.. Willard Ireland, Px:ovincial Arch~
visl, represeriting Premî~r Bennett and the Provincial
Go'V:.emment, expressed his hope that those respomi •
.hle {orthe restoratiori ~f the mission Site :would endeavor still mo~e, in giving due credit t~, the
« founder of the Okanagan», to preserve the last
,Jlemaining vestiges of the coming of the white man to
the Okanagan Valley.
'
IÂ.t the conclusion of the ceremonies, interested
viewers went through the three remaining hand-hewed
'_Jog_~tructures at the mission. On View were a piece
of origi~~l flooririg, pitch pine-blocks whlch:f~~d
the"~originaJ foundation and a plastic bust of Father
Pan,àosy.
.
. Placed over the entrance to the chapel was ,a.:n, .
.old holy picture of the Immaculate Conception.which
was f.ound in one of the buildings.
.
Seven hundred square-headed nails, used by
Father Pandosy to put shakes on the roof of one the
buildings, were distributed to the crowd as souvenirs.
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Origo ~-

Destinado

l- 5-1958

• .:VIII~ , UTJERAEOBOEDJENTIALES
. (A: D. 1958)
'.

Die

COgnomen et lWmen

Origo

Destinatio

U- 1-1958 RamabiDa Joseph (F.C.),. Kimberley, Basutoland
!4-'~19S6;Tr8ban Gérard (R.P.), Lowell. N. D. SS. Rosaire.
"9.; ·2.:I958 'Mooitjean: Philippe' (P.5.), Se. dé Solignac, F ranceMidi.
"
15- 2-1958 Couronne Jean <F.C.), France-Nord, Camer()lUl-

.Tchad.
21- 2-1958
21- 2-1958.
21.: :2-1958
.22-: 2.1958·
o.

2s~"2~19S8

...

Beaulieu ·Léonard· (F.C.), Baie d'Hudson, St Joseph.
Goyer Albert (R.P.), N.D.ss. Rosaire, St Joseph.
NOit'mand Arthur (R.P.), St Joseph, N.D.sS. Rosaire.
Bourc:". Edouard (R.P.), Phijippines, Imm. Con.
o·cepfion. .

. Vermerseh Jérôme (F.C.), 'Regina M'tmdi,

17· 3-1958
29. ~':1958
29·'4-1958
1- 5-1958
., 1- 5:'1958

. Keams Laurence <F.C.), Anglo-Irish, St Peter's.
Herrero 'Fortunaio (RP.), Espagne, Southem V.S.
Ca.!'tellanos Ceferino (R.P.), Espagne, Southern V.s.
.BilIman Cuthbert (R.P.), Western V.S., Philippines.
P
rado Alfred <P.S.), Se. de M-azenod, Southern
o

.

:1·'5-1958

1- 5-1958

Baie

d'HlUÙon.

~

D.S~

Velasco
D.S.

José

<P.S.),

Se. de Mazenod,

SouthP.rn

Mok81'2e1 G.2\leb <P.5.>, Sc. de Mazeuod, Soulhern

DoS.
1- 5-1958 Levy Miehael . <P.S.), Sc. de M-azenod, Southern
D.S.
1- 5-1958 Davis W,HIiam (P S) Sc d M
. "
. e
azenod, Southern
D.S.

-
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Gonza:lez Antonio (P.S.), Sc. de Mazeood, Southern
lJ .S.
1~ 5-1%8 Kle.i:nwocrrth Robert, Sc. de Mazenod. Southern
D.S .
1- 5-J.958 Miller James (P.5.), Sc. de Mazenod, ltaUe.
1- 5-1958 Weber Th()mas (.P.S.), Sc. de Moazeuod, Western
V.s.
1- 5-1958 .Quml!aJn Anthony (P.S.), ~. de PÎlltown, AngIQITÙh.
1-5-1958 Sheeh-.m Mad.achy (P.S.), Sc. de PHtown, AngloITÙh.
1- 5-1958 O'Ha:Ill'3han Keviu <P.S.), Sc. de Piltown, AnglolTÙh.
1- 5-1958 Dun-lea John Joseph (P.5'), Se. de Pilrown, Aus-

tralie.
1- 5-1958
1- 5-1958

Wintel'S Plhll (P.S.), Sc. de ~,IIt()WIQ, Tramvaal.
O'CO'ItIl()r Patrick (P,..S.) , Sc. d-e Piltown, Westem

V.S .
5-1958 Wh~ VictOT (P .5.), Se. H. R. d"Ottawa, TTGn$Vaal.
5-1958 Hughes Donald (P.5.), Sc. de Piltown, Au.strolie.
.
5-1958 Couture Joseph (P.5.), Se. de Lebret. AlbeTt4.
5-1958 Carreon Benedicto <P.S.), Se. de Moazenoo, Philippines.
•.
.'.
1- 5-19.58 Faoctolël Nestor (P.S.), Sc. de M~, Philippine!l.
1-5~1 %8 . Arsenault Richard (P .5.), Sc. d'e NaJtidt,. Luwell.
1- 5-19"";,3 Liberty James (P .5.), Sc. de Na.tiek, Lowell.
1- 5-1958 Dion Roland (P.S.), Sc. de Natick, Lowell.
1- 5-1958 Matzke BernsaJrd (P.S.), Sc. de Battttlefc:ml, St Mary's .
1- 5-1958 Boechler Benno (P.5.), Sc. de Battleforo, St Mary's.
1- 5-1958 Bircham Ronald (P.S.), Sc. de Battlefood, St Mary's.
·1· 5-195~ Griiber George (P.S.), Sc. de Battleford, St. Mary's.
1. 5-1958. Rieger Wilfred (P.S.), Sc. de Battleford, Kimberley.
1- 5-1958 Leroux Léoon (P.S.), ~. de Lebret. Manitoba.
1- 5-1958 Lebay Jacques (P.S.), Sc. de LeDret, Chili-Bolivie.
1- :$.1958 Denis Laureat (P.S.), Sc. S. los. d'Ottawa, St-Joseph.
1- 5-1958 Trudeau ,Louis (P .5.), Sc. <le Lehret, St-Joseph.
1111-
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.,,": Die:.:.

Des.tinatio

.O,igo ..

lœeph.

.'.~!'..:~~.. ~~pr~!4ncll'é (P~S.), ,~. 5 .. l~.: d~Qttàwa, St·Joseph.
1- 5•.1958 Lainesse loseph_ (P.S.), SC. S. los. d'Ottawa, St,'.<":.'.\ .

'llJ~e,p'4r~: ';.. --. '. :'.
.
(P.5-')".' Sc. de

~..;19~5.:, .. MQ1~ . J,auience

:.1.':

. ,

·h

Bolivie.

'..

.

r

. ~ .

~,:,195~ ,. ~a~é" !-ucien (P.~.), Sc.. S. los. d'Ottawa, Chili',~.

1:;;;

','

,:', ""-:'B~~&~~

G~P.S.), Sc.

· .. ~., .,.:.,: ;", '·~.,RoSGj,eli··

.

S. jos. 'd'Ottawa, N. D.
.

.

l~s. d~Ottawa, N. D.
>. ~.; ,';'. '. ,.SS. Rosaire.
· 1" ~.5:7W5~ --!,~Then ·'GuY:9?S.)·, Sc.. S: los. d'Ottawa,' N.D. SS.
1- 5-1958 Bouvet Joseph (P.S.), Sc. S"
.:;c••

.

RosoÙoe.

l~.5-:1~~. I.apriS~· Gé;!U'd (p.s.):, Sc. S. Jos. d'Ottawa, N. D.
.. :,'. · .... ,~~;J!~pi~
,_",,~_,
1. 5~1,95~ 'Pro~eliCheJ;:Omer (p.s.), Sc:.8. JClS~ d;OttatWa~ N. D.
H

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

;

'. ~-ss-.Rosœ7e:-'----

1- 5-1958 Faucher André ·(P.·S.), Sc . S'. Jos. d'O ttawa, Basu"
..... ,. ,.
tolcmd.
1~·.5..19~. G:jlgné Ja~es Réal, Cf.S.), Sc. S. JGs. d'Ottava,
.Basutoland:
,
1- 5-1958GéUn~ Jacques ·(p.s.),Sc. ·S . .Jf»s.d'Ottawa, Chili.~ .. ".
,,_Boliviè..
....
'
- - -......
.1--:'......
5-~195'8$a.~nt-LaureDt ,C,!!ude (P.S.), Sc. S. los. d'Ottawa~ - Chili-BolWie..
.,:
'.
, l- \S.19~~ G.ta~l .. .Robert ~.P .5.), Sc. de" Lebret, St-Ioseph:
.;,
J~.. 5..;1.1.I.S8
·LeV'~ AndT-é(P.s)
__ ~
M-ontto
. ba.
".
.
. ,Sc
. d;e T._l.
LA:III:R>l,
~~ ::1~58.:,..Eagan. Edwaro (P.S.), S:. H.R~d?Ottawa, St Peter's .
. , " . . ~58. C~en loseph(P.S.), S. B .. R, d'Ol_a, St Peter's.
. l-·5.}'9,5S .~~. Lawrence (P.s.),; S. H. R. .d'Otta~a.
:-,'

,'"

• '\.'

1:- ·.5-1"953'

'
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Flat~SGeŒ::J~d :(P..S.), ~. t·W.~hi~On,· EaStern
V.S .

"'.-.

1'.'1

_1-.~5_1958MtnPhy. John (P.S.), Sc. d
~ Eastern
U.S.
).
~':' 5-1~518 Vi'llC6ntRo-bert (I»:S.), Sc. de Washington, E~m

V.S.

Deva'll~Y' Michaeli' (P.S.),. Sc .. de

Washington,

Eastern U.s.
1- 5-195-8 Miner J~h (p.s.)" Sc. de Washilngt-on, Br,ésil.
1- 5-1953 Burns John (P.S.), Sc. de W,ashingtOIIl, Brésil.
McGee James (P.S.), Sc. de. Washington, Maison
1- 5-1958
..:....,.

)

Générale.

1- 5-1~8 Wi1liams 'Edwfl1'd (P.S.); Sc'. de Washingt.on, Japon.
1':' 5-i958 Wall Sherma'Il (p.s.), Sc. de Nne BiUs, Central
U.s •
.- . _ - - - -

1~ 5~19s8 .W~~~ Gii~s CP.s), Sc. S~ Jo. --diOttawa.;'Central

V.S.

1- 5-1958: Singer Thom'as CP .s.), Sc. de Piue Hilli, Central

V.S.
1- 5-1958

Kraus Dav,id (P.S.l, Sc. de Pine Hills, Cenlial

V.S. '
1- 5--1958 Vedd-er Bernard (P.S.), Sc. de Pi'Ile RiJls, Central

V.S.
V.S.

1- 5:..1953 McGovern Gerald (P .s.l, Sc. de Pine Ri!lls, Cen~

',r"

.St: Peter's.

DeslirwJio

1-'5-1958 KaTI R~lph (P.S.), Sc. de Washington. Eœtem

~

~~-.,' ~Il~: ~Çu~ :(P~.), Sc 9~-L!iliJ;et, Keewatin.

1- 5-1958 Bélanger

.;

'~Pine BilIs,'St-

.Joseph..
.
..1" .S~1958. B.1ancht;!tte Guy (P,S.), Sc. S. los.. d'Ottawa, Chili-

Origo

1 .. L'S':i958:..MeIntee Harold (P.S.), S. H. R. d'ON:aWla~ St peter·s.
1- 5-1953 O'Boyle William (P.S.), S. H. R:d'OtJtawa, Trànsvaal. .
..

.r,l~S:!1~~8 .. ;St,:,~ !Jo~.~ 0f~;S~)1';~" .. S•.. los: . d'Otfawa, St-

".

Cogp.Qmen et nomen

"

trol U.s.
1- 5-1953 ~antsbel1'ger James (P.S.l, Sc. de Pine Bills, Cen~
.~'
trol U.S .
1~ 5-195.8 Figge Urban (p.SJ, Sc. de Pine ·Hi-lls, DenmarkCreenland.

-" 499 -

•

.. :Die~ ',:

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

Cogn07n!m et

::J-ol1d

JerOme

'. .

l- '5t5i/ Wa=trank

.'. . •.

1-' 5-1~8

16- ·5.1~S8
2(\-

U.S.·

•

Origo

JWJnen

(p.s.), Sc. de P'ÏIne

H~,l1.......,

Phil'

'p-

(PS)
Sc . .d..... P'l'De B'LI
W estern
. • '.
). 'S,

Maner Thomas (P.5.), Sc. ~ Pine Hi1ls, Japon.
Péron Paul (R.P.), Curia Gen. ('Bordeaux), Frtl1U'eNord.

·5...l9.S8. H.arel Lorenzo (R.P.), St-Joseph, Curia Gen. (StJO$eph).

•.,; - 5:-. 1953

Gagnon Rosaire (BoP.), St-Joseph, Cur. Gen. IStJ~ph).

20- 5~1958 .T'
Ansti
' d e (F.C.),
urco tte·
.

J08eph).

.

S1-J~h, Cur. Gen.

(St-

".

20-,-5';;1958 Lefe.bvre GéraTd (F.C.), St-J.........:).,.,
~.t"" Cur. Gen. (St. oseph);
1

26- 5-1958

GHben: Jacques (B.P.), Basutoland, Cur. Gen. ISt-

20- 5-1958

JO$eph).
Mongeau Marcel
(R.P.), St F-'-... ~18'V., Cur. G'en.
.~(81-J oseph).
-~

20-. ~~9saL~'Ois. Gilles (R.P.), OhiJli-Boli.· C
, . "(St-Joseph).
:ne, ur. &en.
20- 5-1953

Caron
Gabriel (R.P.), Chili-Bol"lVle, Cur. Gen. (St. /. .
O$eph)~

20. '5-1958 . Fortin Laurent (R P) H -.' C" r __
2O-'S~1958 Ri
" , al l, ur. \Tell. (St-Joseph).
l'nguet Emine' (B.P'>, Keewatin, Cur. Gen. (StJoseph).
2O-"S~19S8 Pen.-..:
J
• ,Ç'uer oseph Eugène (B.P.), Baie d'Hudson., Cur

Gen.. (St-Joseph).
20- S'-1958 De Ma·ria AIDetri 0 (P S) Sc

.

.
g
•• ,
• de San GUorgi'O, Italie.
Lemmo Gl'useppe (P.S.), Sc. de' San Gi'Or.gi~ Italie.
2i)- '5-1958 Lemmo Nunzio (P.S.), Sc. de San r~ , 1--"
R
L
. .......v~saO, wule.
20- 5-1958

20.- .5~958

u.sso .uigi .(P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie.
Bonometti
. . Laos .
' . Pietro (P.s)
. , Sc . de San Gl~:O,
s~~ Di Gru18 Pancrazi (P.s) Sc
.
.
'0,
• ,
• de San GIOrgiO,
Laos.

2~ '5-1958

•
20-

5-d~

..Die:.

Destinalio

Z anom Antoni'O (P.s) Sc d S G'
. Laos.
•,
• e an lOrgIO,

21~

Cognomen et nomen

5:-1958 ('~udin Mattt"1 (p.s.). Sc. de Sol:ignac. Cameroun-

Tc/wd.
21- 5-19.58 Gryson Mic~el (P.S.), Sc. de Solignac, FlUI\Dœ-Nord.
21- 5-1958 Mareiszewski Bro-nislaw (P.S.) Sc. de Velaines, District Polonais.
Van
Nuffel Jn~ph IF.S.). Sc. de Gijzegem, Regina
2'h 5-1958
Mundi.
~l· '5-1958 CoUignon Jean Marie (P.S.). Sc. de Valeines, Imm.
Conception .
21- 5-1958 Hut André (P.S.), Sc. de Vp.)aiue5. Imm.·Conception.
21- 5-1958 Gérard Gabriel (P.S.), Sc. de Velaines. lpamu.
21- 5-1958 Rorma'DD Joseph (P.S,), Sc. de. Vell8lin~. lpomu.
21- 5-1958 Van Lit4shout F·ranz IF.S.). Sc. dt" V~laines, Hollande.
Cartens
Willem '.P.S.), Sc. de Gijzegem. Hollande.
21- 5-1%8
21- 5-1958 Langkamp An100n IF.S.I, Sc. de Gij~, Hol21212121-

lande.
Souren
Pierre (P.S.), Sc. de Gijzegem. Windhoek.
5-1958
5-1958 Claessens Wid (P.S.). Sc. de Gijzegem, Windhoek.
5-1958 Gr:rci.a Arse-nio (P.S.l, Sc. de pozue}<I. Espagne.
5-1958 Lopez Amador IF.S.). Sc. de Pozue1o, Westem

V.S.

21- 5-1958 Rie-ga José ~aria (P.S.), Sc. de Pozue.lo, Argentine.
21- 5-1958 Lo~ Jesus IF.S.), Sc. de Pozuelo. Argentine.
21- 5-1958 E~er Adam (P.S.I. ~. de Rome. St Mary's.
21- 5-1958 Dei Blaneo Fermin (P.S.), Sc. de Rome, Espagne.
21- 5-1958 Ka1er Adolf IF.S.I. Sc. dt" Romt", Soutllern U.s.
21- 5-1958 Co.urvoisier Michel (P.S.), Sc. dt" Rome, FranceNord.
Anoink
Bem:aord !P.S.). Sc. de R()me, Hollande.
21- 5-1958
Adamski
Pawel (P.S.). Sc. de Rome. District Po21- 5-1958
lonois.
Lenert
Thomas (P.s.), Sc. de Rome, Philippines.
21- 5-1958
Gacis
Prospero
(P.S.I, Sc. de Rome, Philippines.
21- 5-1958
21- 5-1958 Hag~'d Primo (P .S.l, Sc. de Rome, Philippirnes.
21- 5-1958 ù-mieux PierrE' IP.S.I, Sc. de Rome, St-Joseph.

"
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Cognomen' et nomen

Origo

Desrinatio

21-5-19.58 Gargantirii Femando <P.s.), Sc. de R~ St-J~eph.
21':5-1958, ~ ~ (P.S.). Sc. de R~St-loseph.
2l';"·5~1958:""Bu~:,Petei" (p.s.),' Sc. ~ Rœne,. Basutoland.
21- '5;.1953 Selke,·AlJjert (P.s.)~ Se: ~ Rome, Basutoland.
21- 5-1958 RocheleaID Maurice (P $.), Sc. de Rome, Lowell.
21- 5,;,1958" Gagnon. Raymond. (p.s.), Se. de Rmne, Lowell.
21-' 5-1958 Tousignant NOllllulDd (P-:S.), Sc. (le ROIne, Lowell.
21-5-1953 Dumont Ernest (P.S.); Sc. de Rome, Laos.
,.
21- 5..1958 COTSim AQandi-o (p.s.), Sc. de Rome. Laos.
21-5.1958 Kaiser LaWrence (p.s.), Sc. de Rome, Central U.s.
, 21- '15-1958; Wolfe Michael <P.s.), Sc. de Rome })enmark-

Cognomen et nomen

Die
2- 6-1958

Vethanayagam A. Hillarion (P.s.), Sc~ d'AmpiJtiya.

3- 6-1958

Paul Mare (R.P.), France-NoiId, Cur. Gen. (Bor-

3- 6-1%8

Le Quér€- François (R.P.), France-Nord, Cur. Gen.

3., 6-1958

(Bordeaux).
Bouchard Alfred (R.P.). Grouard, Cur. Gen. (PI'.

3. 6-1958

Tremblay lean-Marie. IF.G.I, Baie d'Hudscm, St.-

6. 6-1958
7- 6-1958

Alonso Jesus (R.P.), Espagne, Western US.
Brunet Gerald <P.S.), Sc. de Mazenod, Western

Ceylan.
deaux).

Mont.).

~:

'..

2- 6-1958
2- 6-1958.
~- 6-1958

2- 6--19518
222222222222222-

6-1958
6-1958
6-1958

6~1953
6-1958
6-1958
6-1958
~19S6

6,-1958
6-1958
6-1958
6-1958
6-1968
6-19"'.>8
6-19:>8

,

. ...

Greenland.
1
~er Ernest (P.s.), SC. d'ObM, PolDgne.
Zasptalta Walenty (P.S.). Sc. d'Obra, Pologne.
Kulpa Bronislaw (P.S.), Sc. d'Obra, Pologn.e.
Kempa F!I8Œlciszek (P.S.), Sc. d'Ob~, Pologne.
Kosian Richard (P.5.), Sc. d'Obra, Pologne.
Hi.rsz Wladisloaw (P.S.), Sc. d'OhM, Pologne.
Ledwon Leon (p.s.), Sc. d'Obra, Pologne.
ezYz St.a.niSla~ (P.5.), Sc. d'Obra, Pologne.
Miodek Augustyn (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne.
Ogor Zygmmrt (P.S.), Sc. d'Obl!a~ Pologne.
Miedzw.iedzik Josef (P.s.). Sc. d'Obra, Pologne.
Gwozdz Pawel (P.S.), Sc. d'ObM, Pologne.
Basista Rudolf (P.5.), Sc. d'O~ Pologne.
Sllranci'ch A1fons CP.S.), Sc. d'Obra, Pologn.e.
Ochman Jerzy (P.S.) Sc. d'Ohl'8,Pologne.
Dula·t Jerzy <P.s.), Sc. d'Ohra, Pologne.
Gœpodairczyk Waelaw (p.s.), Sc. d'Obra, Pologne.
Jonczyk Hennenegild (P.S.), Sc. d'ObIla, Pologne.
Fernando Joseph Salomon (P.s.), Sc. d'~tiya,

Ceylan..
2- 6-1958 Hettiarattclrl Luigi Gonzaga, Sc. d"Ampitiya, Ceylan.
2- 6-1958 Xivier Lawrence (P.s.), Sc. d'Ampiltiya, Ceylan.
2- 6-1953 Croas A. Victor (P:S.), Sc. d'AmpilÏ1'a,. Ceylan..

-
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Origo ,

Joseph.

U.8.
7- 6-1958 Brinksehule Karl Hei'llZ <P.s.), Sc. d e Hünfeld,

Autriche.

Î-

6-1~58

7- 6-1%8

7- 6-1958

T\...~ H'
. h (P.s). , Sc . de Hün.feld , Windhoek.
JJ\n'Llllan
elDnc

Hahn AIlhin (p.s.), Sc. de Hünfeld, Kimberley.
Laurich Wilhelm (p.s.), Sc. d e Hünfeld, Alle-

magne.
7_ 6-1958 Wilms Willielm (.P.5.), Sc. de HiinIeld, Allemagne.
7- 6-1958
7777-

Ter~orst JO'hannes (p.s.),

Sc. de Hünfeld, Alle-

magne.
~O'e
Walter <P.5.), Sc. de HümeM, Allemagne.
La

6-195S
~
6-1958 Effem Johannes (p.s.), Sc. de Hün:feld, Allemagne.
6-1958 Kohlhaas Albert (p.s.), Sc. de Hünfeld, Allemagne.
6-1958 Grosse-Venhaus Gusta'V (,p.s.), Sc. de Hünfeld, AUe-

9- 6-1958

RO='Albert (F.C.), N. D. 58. Rosaire, Chili-

Bolivie.
Langlois Gilles (R.P.), CUl'. Gen. (St.-]osephl.
3()- 6-1958
Papa Angel() (R.P.), Ceylan, Espagne.
1- 7-1958'
(R .P)
l~ France-Nord.
·
• anus
' , Ce....
]Il"",,,
5- 7-1958 Bobichom M
Nehli.g Emile (R.P.), Basurolll'Dd, France-Est.
7-1958
. t-Jean Geo1"O'es (R.P.), Basutoland, Lott?ell.
-"
T .
6- 8-1958 SalD:
Haslam Ri('hard (R.P.l, Anglo-lrish, Phi lppmes.
7- 8-1958

:n-
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1.&- ·8-1958 Foumier:Joseph Osioas (RP;), .Alberta, Manitoba.
16- 8.195~ Lafr~niè~e Léo (R.P.), Manitoba, Alberta.
1~8~i958
'Léon (R.P.), Fr8IDCe':'N~, CamerC1U1t-Tchad.
]9. 8-1958 Ledent A~hille. (R.P.), Imm.. Conception, St-Joseph.
~ 9:')958 Spolaor Egidio (R.P.)~ Ceylan, Italie.
3. 9-1958 Smyley John· (H.P.); Australie, Souzhern U.8.
4-· 9-1958 Gabou1l1.'oel~ Denis (F.C.), Kimberley BasutolaTUi.
22- 9-1958 Drago Gaetano (R.P.), Maison GéD.érale, Italie.
10-10-1958 Douguet Yves (F. S.), FnllDœ-Nord, Cameroun . .

_Mn

Tchad.
H-IO-1958 Tissot Pierre (R.P.), Ceyl;m, France-Midi.
14. .1(}-1958 Purves George (P.S.), Sc. d~ ~ N~.
18-10-1958 Luptak. Lajos (RP.), Kim:herley, B~oùuul.
~:..10-1958 Devos Omaar (R.P.)," Kimberley, Trafrsvool.
24-10-1958 Gounnelen CorentWn (F.C.), Franœ-Nord, Laos.
27;-10-1958 Rossetti Luigi (R.P.), Italie, Maison Générale.
27-10-19:58 Metzler Joseph (R.P.), AJJ~ Maison Générale.
31-1G-1958 Millot André (H.P.), Fil"8l1C&-Nœd, ·Moüon Générale.
31-10~1958 Leger Yves (P.S.), Sc. d~ Cedirura, Transvool.
3-11-1958 Hales Damel (F.C.), Eas~ P.r., . Bré8il.
4-111-1958 Gir.ouard Jean (RP.), Maison ~érale, St-Joseph.
6-11-1958 Gueguen Jean (R.P.),.France-Midi, Maison Générale.
6-11-1958 Braœ.elaire Jac':JUes (R.P.), Ma·ison "Géooral~, Immaculée Concep.tion.

.

7-11-1958 Allie Aimé (F.C.), Grouaro, Saint-Joseph.
23-11 . .1958 Cloutier Roméo (F.C.), Manitoba, Maüon Générale.

-
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x. oBlAT ION ES

PERP ET UAE

(A. D. 1958)

DIOEC.

LOCUS

:>:UM.

NOMEN ... COGNOMEN

9854 F.S. McGhee Michael
9855 F.C. Cusson Lionel
9856 F.S. Ma.hara. Sebastian
9857 F.S. Sephomolo Philip
9858 F.C. Dematagodage F.
9859 F.S. NiSon André
9860 F.C. Gommelen Corentin
9861 F.C. Domnique Antoine
9862 F.C. Sllver Gerald
9863 F.S. Coucke Longfn
9864 F.S. Delable Daniel
2865 F.8. Poole John
9866 F.C. Bayet Emile
9867 F.S. Corner..otte André
9868 F.S. Daussaint Jules
9869 F.S. SlatterY Patrick
9870 F.S. Colbert Anthony
9871 F.C. BeIlefleur Mathieu
9872 F.C. Sa.umure Jacques
9873 F.C. AlIa.rd Etienne
9874 F.C. Coté ·Jean-Guy
9875 F.S. Me1lingerPaui
9876 F.C. Weiss Gerard
9877 F.C. Di La.uro Ciro
9878 F.S. MkJ.ze Nichola8
9879 F.C. lJwls Norbert
9880 F.C. Carr .Joseph
9881 F.C. Remy Constant
9882 F.S. Guttma.nn Alfons
9883 F.S. Foitzik Arnold
9884 F.S. Bassels Josef

DtE

OBLATIONIS

Piltown
15-1-1958
Ohambly
25-1-19"58
Roma, St Aug. 2-2-1958
St Augustine s2-2-1958
~alutaxa
17-2-1958
Solignac
17 -2-1958
l,.aBrosse-M. 17-2-1958
Camp-Perrin 17-2-1958
Pine Hills
17:'2-1958
Gijzegem
17-2-1958
Gijzegem
17-2-1958
Cedara
27 -2-1958
Velaines
1-3-1958
Velaines
9-3-1958
9-3:""1958
Velaines
16-3-1958
Cedara
16-3-1958
Oedara
19-3-1958
Rougemont
19':'3-1958
RicheUÈru
19-3-1958
Richelieu
"19-3-i958
Richelieu
" 19-3-1958
Solignac
25-3-1958
Scvenurn
25-3-1958
Pescara
st Augustine·s 27-3-19&8
7-4-1958
Andara
12-4-1958
Germiston
1-5...:1958
Velaines
1-5-1958
Huenfeld
1-5-1958
Huenfeld
1-5-1958
Huenfeld
P

-
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OBIGINlS

Shrewsoot'fl
St Jérôme

Bloemfontein
Maseru
Colomb!)

A"as
Quimper

Pori-au-Prince
Grand Island
Brugge
Brugge
Durban
Namur
Namur
Namur

Melbourne
Perth
.Edmundston

Ottawa
Ottawa
Trois;' Rivière$
Strasbourg
Utrecht
Castellammare

Durban
Koln (Koeln)

Achonry
Liège
Essen

Breslau
Muenster

>.:

., •.

l1M.

LOCUS
OBLATIONIS

DIB

DIOEC.
ORIGINIS

NOM.

l40MEN - COGNOMEN

LOCUS

Dm-

OBLATIOt-'IS

DIOBe.
ûRIGINIS

9_F.&f,~esbJ.I~cJ~ ,

'Huente1d
1-6-1958 Muemter
Huenfe1d
1-6-1958 Bt-eslau
98s1F.S~WoU .~
Huenfe1d
1-6-1958 Breslau
9s88;F.S~KD1IfB1ibèr& "
Huenfe1d
1-6-1958 Muemter
9889, F~S; ,'B'âSSBelD:dch
Huenfeld
1-5-1958 Muemter
9890 F.S.:Wand::~laus
Huenfeld
1-6-1958 Muemter
9891 F.S~ Deûtmeyèr 'WlIhelm Huenfèld
1-6-1958 Muenster
9892 .F.S. SegrèWIss "l.hàun
Huenfe1d
1-6-1958 Muemter
9893 F.S.BOfmanu· Bebmat
Huenfe1d
1-6-1958 Prag
9894F~S.Foerg· ~
Huenteld
1-6-1958 Malnz
989S'F:tf:sténd. . . : l'raDs . Huenfe1d
1':'~1958 Koeln
Battleford
8-5-1958 Lubelski
Huenfeld
21-5-1958 Bt-eslau
9898.::F.C.:WièlandErfeh
Huenfeld
21-&!1958 Freiburg
9$99;:F~S.:.tslp;Eûno
Caloocan. R. 31-5-1958 San F emando
99OO:F.S~B:ajnman,Sal'fador
Caloocan,
R. 31-5-1958 Capiz
99Dl;itS•• Ward:, Robert
S. d. Mazenod 31-6-1958 Chicago
9902'F.S.M:01'eJ1O:.Antoido
S. do Mazenod 31-6-1958 Galoeston
9903.".& •.Joyœ, 'J'ohn
S. do Mazenod, 31':6-1958 Chicago
99MF~S~
Bonald
S. d. M'azenod 31-6-1958 Galoeston
9905 F.S.CaftaJ, MlPel
S. d.Mazenod 31-5-1958 Corpus Christi
99O$."F.S~ :WaJJœf.BonaId
S.
do Mazenod 31-5-1'958 Detroit
9907~F~S.,-,Kâter·'::-Arlhur
S; ct M'azen:od' 31':5-1958 'CMpus Christi
9908F~S.PJimoD RIchard ,
S. do M'azenod 31-5-1958 Detroit
9909~.S •.,Marlow, Ronald
S. d. M'azénod 31-5-1958 Detroit
9910F.&~Joluison· Edward
S. d. M'azenod 31-5-1958 Dallas
9911F.S. Lyons J'ames
S. do M'azenod 31-5-1958 Detroit
9912 ,F.S. Coaeh Edward
d·M'azenOd 31-5-1958 Dallas
9913 P.S.O~ Thomas' S.
S.
do
M'azenod 31-5-1958 Chicago
9914 ,F~S. 'Nemeek ,Kelly
S. do Mazenod 31-5-1958 Ga1lop
9915,P.$..ZeDteno ,Malo
S. d. M'a2enod 31-5-1958 Mexico
9918·:F.C.Clom' SeUfmlo
Firenze
21-6-1958 Subiaco
9917F.S. ComeUisea Bobert
Velaines
'29-6-1958 Molines
9918. F.C.SIIver 'l'J'ancls
Godfrey
1-7-1968 Grand Island
9919,10.0. SzkIatüJ Anthony
Goè:ltrey
1-7-1968 Crookston
99201 P.C. Madlnaveltla Sebast.
25.,'i-I958 Pamplona
9921, F.S. Parelo Bada Ramon Hèrnani
POZUe1o
25-7-1958 Oviedo
992:!- F.S.A1Ibut Gérard
RicheUeu
2-8-1958 M ontréol
9923 -F.C. Sueper FlOI'eIlt!e
Godfrey
15-8-1968 Onaka
9924 F~C. Naha' Samuel
VIDa Maria 15-8-1968. Maseru
9925 P.C. Amdt Guenter
«Usambara» 15-8-1958 Paderborn
9926 F.S. BedlngerJ'Ohann
Huenfeld
15-8-1958 Trier
9927 F.S. Penn. CyrIl
Ampitiya
15-8-1958 Colombo
9886' 1'JS,;'~Gl11ilWala} VoJker

::;,:;:i~j;~~~='

Daman
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9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934

+

F.S. Wenzel AIoIs
F.S. Walter RudoH
F.S. Fernando Fr. Anth.
F.S. Obmann Rudolf
F.S. Fernando PhDip P.
F.S. Qulntas Bernard
F.S. Dorismond Priee
99~ F.S. Constant Hubert
9936 F.S. Szczech Jean
993'7 F.S. Busta BolesIaus
9938 F.C. Lucas J'ames
9939 F.S. RivoIre J'ean
9940 F.S. Boczar Antonl
9941 F.S. Pinta Jean
9942 F.S. Czaja Tadeusz
9943 F.S. Famnla Teodor
9944 F.S. WInkIer J'osef
9945 F.S. Twal'doch Edward
9946 F.S. Majewski Josef
9947 F.S. Ucherek Eugen1usz
9948 F.S. Sojb Alojzy
9949 F.S. Wroc1arczyk Jan
9950 F.S. SadownBt Plotr
9951 F.S. Skorœynskl Stamsl.
9952 F.S. Toman Stanislaw
9953 F.S. Sol Krystian
9954 F.S. Blaekwell Donald
9955 F.S. Rogge Johan
9956 F.S. Vankerm André
9957 F.S. Kolodzlej Alojzy
9958 F.S. Ferldnghoff Bem.
9959 F.S• .Jilptner Walter
9960 F.S. Sheehan Richard
9961 F.S.' MeConom Robert
9962 F.S. Léger Jacqu~
9963 F.S. BeUehumeur N.
9964 F.S. Garnache Jean
9965 F.S. Serré Jacques
9966 F.S. Tremblay Jean-Yves
998'1 F.S. Quesnel Raymond
9968 F.S. Poisson Noël
9969 F.S. Levasseur Dominique

Huenfeld
Huenfeld
Ampitiya
Huenfeld
Kandy
Ampitiya

Yarmouth
Yarmouth
Sw. Krzyz
Battleford
Tewksbury
Roviano
Obm
Obm
Obm
Obm
Obm
Obra
Obm
Obm
Obm
Obm
Obm
Obra
Obra
Obm
Roviano
Korbeek-Lo
Korbeek-Lo
Obra
Roviano
Roviano
Roviano
Ronano
Lebret
Ottawa St. J.
Ottawa St. J.
Ottawa St. J.
Ottawa St. J.
ottawa St. J.
Ottawa St. J.
Ottawa St. J.

-
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15-8-1958
15-8-1958
15-8-1958
15-8-"1958
15-8-1958
15-8-1958
22-8-1958
22-8-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9";1958
8-9-1958
8-9-191)8
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
'8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958
8-9-1958

Fulda
Rottenburg
Chilaw
Fulda

Jaffna
Colombo

Port-au-Prince
Les Coyes
Przemysl
Prague

Boston
Lyon

Lwow
LOO.z
Poznan

dpole
Katowice
.Katowice
Pc;nnan
Katowice
Katowice
Katowice
Siedlce
Przemysl
KatO.fDÏce
Opole
Boston
Brugge
Mechelen
Katowice
Aachen ..
Breslau
Chicago

Detroit
Montréal

Joliette
Joliette
Nicolet
Chicoutimi
Ottawa
Nicolet, .
Ste A~ne de la PQCtn

.. -~'

"

M.

r

..

'

',.

.

-"

-

LOCUS
. OBLATtON1:S

ROviano
8-9~ÜI58
C8.P-de-liI.-Mad. 8-9'-1958
. Ottawa. St. J. 8-9-1958
Ottawa St. J. 8-9-ioos'
ottawa St. J. 8-9-1958
Natick
8-9-1968
~o
8-9-1958
Nàtick
8-9-1958
Natick
8-9-1958
Natick
8-9-1958
Natick .
8":9-1968
Natick
8-9'71 958
Natick
8-9-1958
Natick
8-9-1958
Natick
8-9-1958
~e Iitlls
8-9-1958
~bret
8-9-1958
ottawa St. J. 8-9-1958
Roviano
8-9-1958
Ottawa St. J. 8-9-1958
Ot~wa St. J. 8;.9-1958
OttaW'a St. J. 8-9-1958
Lebret
8-9-1958
Ottawa St. J. 8-9-1958
ottawa St. J; 8-9-1958
Pine IiUls
8-9-1958
Pine Hills
8-9-1958
ottawa St. J. 8-9-1958
Roviano
8-9-1958
Pme IiUls
8-9-1958
ottawa St.J. 8-9-1958
Ottawa St. J. 8-9-1958
Ottawa St. J. 8-9-1958
Pine Elills
8-9-1958
Roviano
8-9-1958
Natick
8-9-1958
Natick
8-9-1958
Velaines
8-9-1958
Roviano
8-9-1958
St. Augustine's 8-9-1958
Essex N. Y.
8-9-1958
Ottawa (H.R.) 8-9-1958
Velaines
8-9-1958
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LOCUS

D10Ec.
ORIGINIS

OBLATIONIS

St-JérOme
Trois-Rivières
Ottawa
Montréal

Timmins
Portland
Providence
Manchester

ponuznd
Prooidellcr
Springfii:>~d

Prooi,tencf'
Manche'$tf'r

Portland
Springfield
Great Falls
Montréal
Boston
Malacca
Qué!Jec'

Québec
Québec

(;rouard

Québec
Québeç
New-York
Chicago
Trois-Rivières
Oklahoma

Omaha
Rimouski

Québec
Rimouski

Wichita
Chicoutimi
Les Cages
Cap-Haïtien
Madrid
Vosge$

Ipamu
Springfield
Saskatoon
!-iège

i

l'

1

iOO13 F;S. C~ John
10014 F.S. Shields Brian
lemS F.S. l'ioona.n James
10016 .F.S. Meehan Daniel
10017 F.S. Fe1dmann Harold
10018 F.S. O'Gonnor Harold
10019 .F.S. Nusbaum Daniel
1002'0 F.S. Bennett Rolland
10021 F.S. Martin W"üIiam
10-322 F.S. McNamara. Joseph
10023, F.S. Mattimore Henry
10024 F.S. Ka.sa.ye Vmcent
10025 F.S. Nowakowski Rudolph
J0026 F.S. Elliot Wnnam
10627 F.S. Sehumph Denis
10028 F.S. Reinhard William
l:00~ F.S. Rolheiser Wendelin
10030 F.S. Zimmer Ronald
10031 F.S. Seymour John
10032 F.S. Jossa Guido
IQ033 F.S. KaJinowski George
U!Ol4 F.S. Butler Gerald
10035 F.S. Schroeder Maurice
10036 F.C. Napoletano Elio
10037 F.S. Ingriselll Iglno
10038 F.S. Erblsti Rocco
10039 F.S. Verzeletti Walter
10M0 F.S. Duriez Christian
tOMl F.S. Collière Jean-Marie
10M2 F.S. O'ReilIy Patrick
lOOta F.S. Clarke James
10014 F.S. Keane Michael
10045 F.S. Molloy Michael
tOO46 F.S. IDcltey Francis
100n F.S. Farrell John
10048 F.S. Sheridan Patrick
10049 F.S. Kennedy PhiUp
10M F.S. Cribbln John
10051 F.S. Jordan WllUam
10052 F.S. Sieben Pius Paul
10053 F.S. Rehman Herman
10054 F.S. Meier Augustine

: ·liŒ

DIOEC •
ORIGINIS

Ottawa Œ.R.) 8-9-1958 Ottawa
ottawa Œ.R.) 8-9-1958 Ottawa
ottawa Œ.R.) .8-9-1958 Ottawa
Essex N. Y.
8-9-19!)8 Philadelphia
Essex N. Y.
. 8-9-1958 Buffalo
ottawa Œ.R.) 8-9-1958 VaUeyfield
Roviano
8-9-1958 Detroit
Essex N. Y.
8-9-1958 Albany
Roviano
8-9-1958 Brooklyn
Essex N. Y.
8-9-1958 Boston
Essex N. Y.
8-9-1958 Buffalo
st. Augustine's 8-9-1958 lpamu
Battleford
8-9-1958 Regina
Ottawa Œ.R.) 8-9-1958 St. John
Ottawa Œ.R.l 8-9-1958 St. John
Essex N. Y.
8-9-1958 Chicago
Battleford
8-9-1958 Saskatoon
~attleford
8-9-1958 Saskatoon
Ottawa Œ.R.) 8-9-1958 Toronto
Korbeek-Lo
8-9-1956 Malines
Obra
8-9-1958 Katowice
Ottawa Œ.R.) 8-9-1958 St. John
ottawa Œ.R.) 8-9-1958 Saskatoon
Atessa
15-9-1958 Teano
San Giorgio 15-9-1958 Caiazzo
San Giorgio 15-9-1958 Verona
San Giorgio 24-9-1958 Brescia
Solignac
29-9-1958 LiUe
Solignac
29-9-1958 Oran
Piltown
29-9-1958 Ardagh
Piltown
29-9-1958 Dublin
Piltown
29-9-1958 Elphin.
Belmont
29-9-1958 Achonrtl
Piltown
29-9-1958 Cork
Piltown
29-9-1958 Kildare
Piltown
29-9-1958 Kilmore
Piltown
29-9-1958 Cashel
Belmont
29-9-1958 Limericlc
Roviano
3-10-1958 Armagh
Roviano
3-10-1958 SaskatOOft
Battleford
3-10-1968 Saskatoon
Battleford
3-10-1958 Saskatoon

-
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LOCUS
OBLA.TIONlS

»$5'1'.8: ,:Fenialldëz' José
)56'F~C~'~ -LUelen,
~'F~.C.'''P&1'f3Jlt'·:~oIen
1)58.,1'.0. -POuIJD.,:Jean-·yves ' OS9 -F.C/;cGlÎmeOla~Mlche1e
600~F;SiPerera"EmUe
061 F.S~';1ÎÔlJDièS;" Geraia

-

F.S~'tairaeh.:Andrew

~63F$;';~O,Wak- Joseph

• .·F.S. "MèGreat:'Frands
lG65è,F.C~,;ê~1Ïcloc":vIcente

.'F~C.:_Th~~·Frtedbe1m·· '
J087 F.C.' :BUïiehel Berthold

DIOEC.
ORIGlNIS

Pœuelo
Moosm:i.ee
ottawa S.C.
Riehelieu
.
S. Maria a V.

1210-1958
1-11-1958
1-11-1958
11-1-1958
1-11-1958
Kandy
1-11-1958
ottawa (HB.) 1-11-1958
ottawa (H.R.) 4-11-1958
Velaines
23-11-1958
Piltown
3-12-1958
Hema.ni
8-~-1958
_Engelport
8-12-1958
Huenfe1d
8-1~1958

IX. NECROlOGIUM

Marruecos

(A. D. 1958)

Amos

London
Rimouski
Patti

Colombo
Ottawa
Calgary
Affas
Soidhwark
Cindad Real
Trier
Fulda

1

d Natus'
Le onh ar;
. ' . Hal·
2900. R P LEYENDECKER
. se~herberg. in dioecesi Aachen, dIe 1 Febr.
1872' Religionem: ingressus St Gerlach.
die 1'5 luI. 1888; Prinu.t. vota: St Gerlach.
die 16 lul. 1889; Perpetua profe~sus: Ro· 16 lut 1890; Sacerdotw a~tus
ma, dle
Ob" . D tno'
Roma, die 29 Jul. 1894;
ttt tn
om
.
St. Nicholas, die 15 l an. 1958.
,\d .
. NatUS: Poperinghe, in
R , ..
2901. R . P . DEVOS .t\. naan,
A pro 1~04'
etgto.
Bruaes.
die
20
'7
,
·
d lOecesl
d' 7 S t
_Dm' l'ngr'essus Nieuwenhove, le
ep .
,"'"' . '
d' 8 Se t
1925; Prima vota: Nieuwenhove: le .
1926' Perpetua professus: Rovlano, dd~e 28
Roma -le .
Au- ,1930; Sacerd·
otw auctus·
- --;'--------?-.
lu:: 1931; Obiit in. Dommo: GIJzegem, ...
die 16 Jan. 1958.
h' N tus· St Damase, in
2902. R.P. DECELLF.S Jose~, a. '19 Mart. 1875~
dioecesi St HyaCInthe, Ldleh'
.l"
28 Jul
.
" •
• gressus ac Ine, Olle
ReZtgtOnem: ln
h'
d'e 29 luI.
1898' Prima vota: Lac me, l
d' 8
,
f
'
Ottawa· le
1899' Perpetuo pro essru.
'd'
, 1900' Screerdotio auctus: Ottawa, . le
Sept.
19'01' Obiit in. Domin.o: Montreal.
21 Dec.
,
die 17 Jan. 1958.
1:)'

lS

. . • ce qui N ozu tient

à. coeur, plus que tout le reste, c~est 14 charge de

pasteur de tout le
qui ne sont pas de

troup~au
ce~

... l'ai d'autres brebis

bergerie, il faut que je les

ramène; elles aussi, elles entendront ma voix, et
'il n'y aura plus qu'un seul troupeau

SOlU

un seul

Pasteur. V oüà le problème missionnaire dans toute
son ampleur et sa beauté.

s.s. Jean xxrn

. . d' . ' e<IXl qoam~ erroneam
Quicumque l'X nostns ln lCatlOD· . venerit enixe rogatw
.
d-.t...
_..... no ..trorum Ln
,
hoc in. elencho t:;luncto.~
ne...'eSSélrisnm additam.entDm
ut emend.zltio~m au.t quo~cu;::m nostrum: Ui6cio Stamp4.

,

~

1

rimUDl uanSllHttat a

.

~:Àurelia, 290, Roma (629). ltalla.

::'-

-
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2903. R. P. COLLINS John; Natus: Glin, in dioecesi
Limerick, die 22 Febr. 1893; Religionem
Ja:.·~:s~.w::St Peters N()vitiate, Mission, die
'?I 'Aug. 1914; Prima vota: St Peter's Novitiate,Mîssion, Texas, die 15 Aug. 1915;
Perpetuo prolessus: San Antonio, die 8
Sept. 1918; Sacerdotio auctus: Castroville.
die 30 Jan. 1'921; Obiit in Domino: San
An~onio, die 17 Jan. 1958.
2904. R. P. C.ULLAT Louis; Natus: N. D. de l'Osier.
in ~io'ecesi Grenoble, die 27 Jun. 1872;.
Religionem' ingre$SUS: N. D. de l'Osier, die
24 Jan. 1891; Prima vota:. N.B. de l'Osier.
die 1 Febr. 1892; Perpetuo professu.~ :
Roma, die 2 Apr. 1893; Sacerdotio auctus:
Roina, die 30 Maii 1897; Obiit in Domino:
Aix-en-Provence, die 18 Jan. 1958.

~905. R. P. DARLEY William; Natus: Brooklyn. in
dioecesi Brooklyn, die 16 luI. 1899; Religionem ingressus: Tewksbury, die 8 Sept.
1921; Prima vota: Tewksbury, die 8 Sept.
1922; Per,petuo professus : Washington, die
8 Sept. 1925; Sacerdotio auctus: Washington; 12 Jun. 1928; Obiit in Domino : Fayetteville, N.C., die 16 Febr. 1958.
2906. R .. P. ~TAVERNIER Jean; Natus: St Romain Lachalm, in dioecesi Le Puy, die 27 Sept.
1873; Religionem ingressus: Lachine, Canada, die 21 Sept. 1892; Prima Vota: Lachine, die 22 Sept. 1893; Perpetuo professus: Ottawa~ die 15 Aug. 1894; Sacerdotio auctus: Ottawa, die 4 Jun. 1898;
Obiit in Domino: Aix.en-P~ovence, die 17
Febr. 1958.
-
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2907.. R. P. GOURY François; Natus: La Biolle, in
dioecesi Chambéry, die 14 Aug. 1869; Religionem ingressus: N.D. de l'Osier, die 1
Apr~ 1893; Prima Vota: N. D. de l'Osier,
die 5 Apr. 1894; Perpetuo professus: Liège,
die 2 Jun. 1895; Sacerdotio- auctus: Liège,
die 9 JuI. 1899; Obüt in Domino: Colom·
bo, die 6 Mart 1958.
2908. R. P. VIALARD Gabriel; N atus: Arpagon, in
dioecesi St-Flour, die 9 August 1883; Religionem ingressus: N. D. de l'Osier, die 20
Sept. 1902; Prima vota: St Pierre (Ital.),
die 21 Sept. 1903; Perpetuo Professus:
Liège, die 1 Oct. 1905; Sacerdotio auctus:
Liège, die 2 Apr. 1907; Obüt in Domino:
Durban, die 16 Mart. 1958.
2909. R. P. LIERS Franz; lYatus: Crefeld, in dioecesi
Aachen, die 8 Oct. 1882; Religionem ingressus: St Gerlach, die 14.August 1901;
Prima Vota: St Gerlach, dIe 15 August.
1902; Perpetuo professus: Hünfeld, die 15
August. 1903; Sacerdotio auctus: Hümeld,
diè 9 Mail 1907; Obiit in domino: Gelsenkirchen, die 18 Mart. 1958.
2910. R P. L.\BRE Constant; Natus: Plénée-Jugon,
in dioecesi Saint-Brieuc, die 26 Maii 1877;
Religionem ingressus: Le Bestin: di~ 28.
Sept. 1903; Prima Vota: Le Bestll~: dle ~()
Sept. 1904; Perpetuo professus: ~~ge, d~e
1 Oct. 1905; Sacerdotio auctus: Llege, ~le
20 Jun. 1909; Obiit in Domino: Pontmam,
die 20 Mart. 1958.
2911. R. P. MICHEL Jean-Louis; Natus: S. Congar~,
in dioeeesi Vannes, die 10 Jun. 188~; Rel,,gionem ingressus: Le Bestin, die 14 Aug.
-
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1908_;-Primti vota: Le Bestin, die 15 Aug.
- 1909;Perpemo -profemu: Liège, dié 8
.JPêcl-1919;;-,Sacerdotio; -auctua: Louvain,
Il lul'-' 1920;- Obiit: in Domino: Fort
,- Smi~,die-, '28 -Mart. 1958.

-eue

2912.-

',!

R.P.

;

LAM'oÙREUX. René; Natua: in dioecesi
Springfiel~ 'die 28 _Mart. 1890; Religionem
ingressus: Lachine, die 8 Sept. 1910; Prima vota,. Lachine, die '8 Sept. 1911; Perpe.
tuo proJes$us: Ottawa, die 8 Sept. 1914 ;
SâcëtdotW -auctua: Ottawa, die- 17 Jun.
191~; 'Obiit in DominO: Ottawa, di~ 1
April 1958.
~

29U. R.P. FAHLMANN Théophile: Natus: Regina,
in dioeces-iRegina, die 20 Apr. 1895; Religionem ingressus : Ville la Salle, die 24
Jun. 1917; Prima vota: Ville la' Salle, die
24 Jun. 1918; Perpetua p7ofemu: Edmonton, die 24 Jun. 1921; Sàcèrdotio auctus:
St"Albert, -die 5-Augüst. 1.923 ;Obiit in Domino: Saskatoon, die 6 Apr. 1958.
2914. R; P. CALDWELL William A.; Natus: in Dioecesi San Antonio, die 1 JuI. 1899; Religionem. ingressus: Mission, die 23 Sept. 1918;
Pri11Ul vota: M~ssion, die 24 Sept. 1919;
Perpetuo professus: Castroville, die 24 sept.
1922;, Saeerdotio auctus: San Antonio; die
-14 Jun. 1924; Obiit in Domino: San Antonio; die 19 Apr. 1958.
2915. F. S. THIERY Marcel; Natus: Avril, in dioec»
,
si Nancy, die 17 Fehr. 1935; Religionem
ingressus: La- Brosse-Montceaux, die 7
Sept. 1953; Prima vota: ,La Brosse-Montceaux, die 8. Sept. 1954; Obiit in Domino:
Algérie, die 29 Apr. 1958.

2916. F. C. PFEIFFER Jean; Natus: Helléringen, in
dioecesi Metz, die 31 Dec. 1882; Religionem
ingressus: Engelport, die 30 Apr~ 1905;
Prima vota: Engelp,ort, die 1 Mali 1906;
Perpetuo fProfessus: Engelport, 'die 26
Maii 1912; Obiit in. Domino: St-Ulrich, die
12 Mill 1958.
2917. R. P. MARX Franz; Natus: Landsweiler, in
dioecesi Trier, die 6 Febr. 1869; Religionem
ingressus: Engelport, die 7 Sept. 1920; Prima vota: Engelp_ort, die 8 sept. 1921; Perpetuo professus: Hünfeld, die Il J~. 1925;
Sacerdotio auctus: Hünfeld, die 3 Jui.
1927; Obiit in Domino: Frankftirtmain. die
16 Maii 1958.
2918 R. P ETèHEVE"RRY Eugène; Natus: St JeanPi.ed-de-Port, in ,di,oecesi Bayonne, die 16_
Mart. 1878 ~ Religionem ingressus: Angers, die 23 Oct. 1902 ;Prima vota: Le BeslÏI4 die 24 Oct. 1903; Perpetuo Professus:
Liège die 8 Dec. 1904; Saeerdotio auctus:
Bayo:me, die 17 lul. 1904; Obiit in Domino": Bordeaux, die 25 Mali 1958.
2919. F. C. JOBIN RGméo; Natus: St Roch,. ~ dioec~si
Québec, die 14 Jan. 1904; Relr.gr.onem r.ngre$sus: Ville I~ Salle, die 14 .Aug. 1921;
Prima vota: Ville la Salle, die 15 Aug.1922; Perpetuo professus: N-D d~ Anges
die 15 Aug. 1928; Obiit in Dommo: Ste
Agathe, die 4 Jun. 1958.
2920. R. P. TAMMARO Domenico; ~~us: Tuor~, ,in
dioecesi Caserta, die 18 Ma:1l 1877; Relr.gwnem ingressus: Roma, die 10 Novemb. 1,894:
Prima vota: Roma, die Il Novemh .. 1895,
Perpetuo professus: Roma, die 28 Mart.
-

-

514-

515-

.

:'.

.: :',~.I~O~'F~ac~J;dotio aJ#!~; ·R.o~â, die 6 Apr.

": ";' / .19~ lI.:;Qbii.eAlI D.omi~: ·St4 Ma,ria a Vico,
die:. 5 Jun•. ,l:958.

.: .. '<:.'~:

29.~1.

'.

! '., . . . . ' . . . . . . .

. . . .. ..

F. 'C~ M~~y~~ T~deus~; 'Nq,tüs: Majdan Wielki,
. indioe~esr'Lubelsko,die 5 Nov. 1906; Religionem" ingTess~: Battleford, die. 7 Maii
1950: Prima vota: B'âtùeford; die 8 Maii
'1951'.; . Perpetuo profe3sus: Battleford, die 8
,Maii 1958; Obiit in DomiTfJ): Battleford,
'die. 6 Juit. 1958.

29~2.).Fp.~:~A.N':E.HENK~.J~h~~; N~: Verne, in
,.'
dloeeesi Paderborn, die 5 Oct. 1876; Religio...nem:· ingr.essus : Hünfeld, die 2-Ynec. 1902;
Prima 1,ota: Hünfeld,- die 25 Dec. 1903;
Perpetuo prolessus: Epunro, Windhoek,
die29-Jun. 1910; Obiitln Domino: Epukiro.
die 15 Jun. 1958.
.

2923. R. P-. SEIDLER Joseph; Natus: Hildesheim, in
dioe~~iJ!ildesheim; die 18 F.ebr. 1892; Religionem ~ngressus: St Gerlach, die 14 Aug.
1911;' Pn11Ul t'ota: St Gerlach,. die 15 Aug.
1912; Perpetuo prolessus: Hünfeld, die 17
Febr. 1920; Sacerdotio auctus: Hünfeld.
die 3 Sept. 1921; Obiit in Domino:' Hün.
feld, 'die 20 Iun·. 1958.
2924. R.'p. LECLF,~C Alphonse; Natus:. Québec, in
.
dioec~si Québec, die 13 Sept. 1887; Religio.
nem m.gressus: Lachine, .die 1 Aug. 1907:
Prima vota:. die 2 Aug. 1908; Perpetuo pro.
fe$o$us: Ottawa, die 8 Sept. 1909; Sacerdotio
. auctus: 'Ottawa, die 17 Mali 1913· Obiit in
Domîno: Montreal, die 7 Jui. 1958.

292'S~ F. ,c: D:r~E~ Fr.anciszek; Natus: Mtynkowo, in
, . '. ,dloecesl Poznan, die 19 Jan. 1888; Religio'-
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nem ingressus: Markowice, die 7 Dec. 1929;
Prima vota: Markowic~ die -8 Dec. 1930;
Perpetua professus: Markowice, die 8 Dec .
1936; Obiit in Domino: 'Obra, die 20 luI.,
1958.
2926 R'-P. SPRATT Percy; Natus: Chichester, in dioecesi Southwark, die 22 Dec. 1891; Religionem ingressus: St Laurent, die 14 Jui. 1925;
Prima 1'ota: St Laurent, die 15 luI. 1926;
Perpetuo professus: Lebre4 die 8 Sept.
1929 ; Saeerdotio auctus: Ottawa, die 30
Maii 1931; Obiit in' Domino: Ottawa, die
19 JuI. 1958.
2927. R. P. H,us Jean-Baptiste; Natus:. Gauvais-'
dorI, in dioecesi Metz, die 15 lan. 1882;
Religionem ingressus: Le BestiJ:1" die 5 Sept.
1902; Prima vota: Le Bestin, die 8 Sept.
1903; Perpetuo professus: Roma', die 8 Sept.
1'904; Saeerdotio auctus: Liège, die 25- Feb.
1908; Obüt in Domino: San Antonio, die
29 Jul. 1958.
2928. R P. DINDINGER Johannes; Natus: Heinrichsdorf,Loths, in dioecesi Metz, die 8 Sept.
1881; Religionem ingressus: S. Gerlach, die
14 Aug. 1901; Prima vota: S. Gerlach 'die
15 Aug. 1902; Per:p€tuo pro-fessus: Roma,
die 15 Aug. 1903; Streerdotio auctus: Roma, die 25 Feh. 1908; Obiit in Domino:
Rom~, dié 31 Jul. 1958.
2929. R: P. ScHIMNOWSKI Alfred; Natus: Gretna,
in dioecesi St Boniface, die 22 Sept. 1896;
Reliaionem ingreS3us: Ville la Salle, die. 2
Aug~ 1916; Prima vota: Ville la Salle, 2
Aug. 1917: Perpetuo professw: Winnipeg,.
-
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~M~~11~~~~f~m~,f~~~~1if!i!s;?!lc;~fl~~~W('/ .
,

' :.'

. 2~~:\~J;f!~~~~~tD::I~~n:

1899; Prima vota: Belmont, die 8 Dec.
1900; Perpetuo professUS:, Gle~cree, ~e
22 Mart., 1907; Obüt in Dommo: Dameaean , die 24 Sept. 1958.

": :', ' 'd~4)~e8i:aGDilièrlèy, me: 19 ÂlIg• .là80; Re, 'ligiô'~li(;:'~g,.ês8its':Belmont, 'die 20 Iun.
" 'l?,~~j;!jl!flma(votar:'~elÛtont, ,die 15 'Aug.
."1:9.Q5f;;~,'l!eijJlituô;pr()fesmS .: ,'Liège, die 15
•~ûg1:"19.Q6;;::S~otù).:GUctus,: "Liège, die 10
;1.#1~/"191iO~"; .~p~COpUs)consecratus: Kimber1èy~ . "die.:8 ",Oct.'192S i ;Obiit in Domino:

2935. R. P. SKRZYNIECKI Jan; Natus= Dabrowka, ~
dioecesi Chelmno, die 8 Mart. 1904; Reltgionem ingressus: Markowi~e, di~ 14 Aug.
1924; Prima vota: MarkoWlce, dIe 14 Aug.
. 1925 ~ Perpetuo professus: Krobia, ~ie ~5
dIe
g ' 1928·
Au
. , Sacerdotio auctus:. VarsovIe,
V
.
22 Jun. 1930; ObUt in Domtno: arSOVle,
die 24 Sept. 1958.

"2'931:·;·R~·:P~-CKs*o~G·ùAY" l~â~i';. Natus:" Argenteuil,
.
'in dioeceSi' Montréal; aie 30 ~ept. 1906;
Jl.el~nein,inv~~u,s.:. Ville la Salle dU
," 15:Aug.:~928;PT:qna., vota:, Ville la Salle
~5" A~"; 1929";,' P~pf!!Uo profeS$U$: Ottawa,
'd,i~3:Sépt. 1932; .'Sàcerdotio auctus: Otta~
"wa, die 24 Jun. 1934; Obiit in Domino:
- . :M~il~al~
12" A~. 19~8.

29~6. R. P. DASBACH Johann; Natus: Salz',i~ dioec~si

",":\;.(,,··;-Jf~":f~~~~~,,:"«li~::~~r~#g·,··,i9~;8~,"

Limburg, die 3 Martii 1893; ReligtO~m '"~
gressus: St. Gerlach, ~e 14 AUgusti 1913,
Prima 1,ota: St. Gerlach, die 15 ?ct.
19~4; Perpetuo, professUS: H~~ld, die .2
" 1920' Sacerdotio auctus: Hunfeld, dIe
Ju1I l ,
,
B·
Wald
2 Julü 1922; Obii:t in Dommo: mger
,
die 8 Oet. 1958.

die

2932. F::«(r.iBi~~Ath:rt~,'-N~:.S~te Monique, in
dioe~Lerihe, die s. lm 1931; ReligionemJngressus: Villa·Maria, diè 5 Jan. 1954;
PJjma vota! Villai;Maria, die 6 Jan. 1955;

Obiit in Domiiw: 'Maseru, die 6 Sept. 1958.
293,3.,R.P. ARN9LDl)aDÙan;Notlà: H~ld, in dioe"ces.i..Ful~a,"~e30 ~Apr. 1883; Religionem
ingre$SUs:S. Gerla~h, die 14 Aug. 1902; Prima vota;;" S. G.erlach, die 15 Aùg. 1903; Pero
petuo professùs: S. Gerlach, die 15 Aug,
1904; Sacerdotio auctus: H üiûeld, die 28
Maü 1908; Obiit in' Doinino: S. Nikola~
;,,', die 18 Sept., 1958. .
2934 .. F .. C. HANLEY Daniel; Natus: Casteltownheare,
indi e8Ï Kerry, die 26 Aug. 1874; Religionem .ingressus : Belmont, die 7 Dèc.

oec

2937.

Nicolas; Natus: Wittrin.g~n, '
Metz, die 30 Mart. 1887; Reltg1""onem ingressus St Gerlach die 14 Aug. 190 l :
P 'ma vota: St Gerlach, die 15 A~. 1908;
Tt
• Hünfeld, dŒe 17 Febr.
Perpetuo profe~sus.
. H"nfeld die 13
"'Il
1910; Sacerdono auctus: ~
Juill 1913; Obiitin Domuw: Colmar, dIe ,

R P

BOULANGER

. Ïlt· dioecesi

Octobr. 1958.
. " p l , N atus : Marseille, in
R. P. RIBOU LWr. au?
J
1898' Religiodioecesi MarseIlle, dIe 1 un.
' d ' 28
.
. N D de Bon Secours, le
nem mgressus. . .
d Bon Se1927' Prima Vota: N.D. e
Jun. di 29 Jun. 1928; Perpetuo p'rofessus :
cours, e . . .
di 29 Jun. 1931; S~-:
N D de Lumleres, e
..
d'?
. '.
. N D de Lumlerës,
le,cerdotw auctUS. . .
'
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gio-nem 1.ngressw: S. Gerlach, 'die 14 Aug.
1892; Prima v&ta: S. Gerlach, die 15 Aug.
1893; Perpetuo professw: Liège, die 15
Aug. 1894; Sacerdoti,o auctus: Liège, die
Il JuI. 1897; Obiit in Domino: Cologne~
die 18 Nov. 1958.
2944. R. P. CREUSE..~ Joseph; Natus: Aix~la.Chapelle,
in dioecesi Aachen, die 3 Jan. 1879; Religionem ingressus: S~ Gerlach, -die 14 Aug.
1901; Prima vota: S. Gerlach, die 15 Aug.
1902; Perpetuo professus: Hünfeld, die 15
Aug. 1903; SacerdQtW auctlts: Hünfeld, die
9 Maii 1907; OMit in Do-mino: Aachen,
die 18 Novembre 1958.'
'
2945. R. P. DE FILIPPIS Ettore; Natus: Casalnuovo
Monterotaro, in dio.eeesi Lucera, die 21 Dec.
1909; Religionem ingressus: San Giorgio,
die 1 Aug. 1925; PTima vo-ta: San Giorgio"
die 2 Aug.l?26; Perpetuo pro-fessUS: . San
,Giorgio, die, 22· Dec. 1930; ,Sàcerdotio auc·
t,u-:- Ivrea, dié 'l~' Apr.· 19'33; Obiit: in,
Maratea, die 19
1958.

Nov.

2946.

R. P. DEVINE William; N atus : Lismore, in
dioecesi Waterford ,et Lismore, die 22 Jan.
1915; ,Religionem i-ngressus: Cah~rmoyle,
die 28 Sept.. 193.3 ; Prima -vota: Çahermoyle,
die 29 Sept. 1934 ; PerpetUo. prDfessWl:
Daingean, die 29 Sept. 1937; Sacerdotio
auctus: Daingean, die 29 Jun. 1939; Obiit
in Domino: Incbicore, die 22 Nov. 1958.

2947.

R. P. DE' A NT A Valeriano; N atus: Casaseca de
Campeon, in dioecesi Zamora, die 26 .Oct.
1896' Religic,nem ingressus: St. Pierre
d'Ao;te, die 14 Aug. 1913; Pri: ma vo~:
St. Pierre d'Aoste, die 15 Aug. 1914; PeT"
-

-
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<;,~jiè~~i~~~$~i.;St/Î'ierre.a'~Oste, die Aug.

ma: ,', die 28 F eb.

t9l7~*Séîcêri:lOtW;G:uètwt{ 1

, ',',?i',.', '" : ; ,.~ig~~;~:;,l?,l#Î,~r~/iJ~7Ji~~"',PozU~lo

de Alar, ,,' '-',',': 'coü;/"dfé>25 ;èNov>,l'958~ ,
::';.:,;;:<.;.~i:.:,.,·: ::'."···'·::i::.:\~·~5;·<:·lc\::.~·.?;.:~':~":'·~~<;~' . ":.:z.:,.:~ . ,.>.'~ :-. ",. ,
.....
, 2948~ Mgi:,'J~ph';",TBoC~LLIE~-;' .. N stu.!:' 'Javols, in
" '"dio~~:Mendé; :die,l No.v.' 1888 ; Religionem
,:, ••', : '<
,: i~::~:S;:Pier;re' d'AOste: ' die 12 Sept.
, ' ,,', 1905:;'ftPriÙiâ"vOta::; S.:':Pierre d'Aoste, die
,,':r3,'sêptr,,~i909j; "Pe~' profesm.s: San
, ',' ,:,'Gl~6:'CaIiâve8e, diê"S,9ct. 1913; Sacer-

,,::r(,~/.-,~:,,?:,_li:~:~1tr~;;~~h~V:~~~~:: d~~
" A:lbêri,>die, ~'Sept~

1940;, Obfit in Domino:
Montréal, 'die :27 Nov. 1958.

, "2949>F.'C.,-UKEN: 'Alarich; Natus: Langholt, in
, ;,;,..
:diôcesLOmabriick"
, die 7 Dec. : 1875·, ReligjOnêm; 'i1ijre83lU :'H1intel~ die 28 Nov.
J9f)(f;""nm.a'vota:Hfuifeld,'die 28 Dec.
i J99I.'~ '.'p"efpemo.:' p~ofeuu.s.:, "W~dhoek,
die
- _." ,-'-""~t - ':"-:-:";2~':'JiïL:'T9'()'8c;'::-'01iiWciB~omm:o
-{'·Wmdhoek.
..
...
, die<27
1958.
'"

"

'

"

, , '

'

Nov:
';:. '-:.' .

,-"

'

>.

'

"

, 2950. R. P. GAGNON

'Fr~çoi&-Xavier;

Natus: Howe
ls]aJi~;"~ dioecesi Kingston., die 15 Dec.
18,80'; "Religionem iIt.gre.mu: Lachine, di~
, l AUg. ,'l8~9;PfiJIUJ oota : Lachine, die #
,'<Àug: "19~0:;~ 'P~' 'pT:Ofemu: Lachin~~
, ,di~<8,"sept:', 1901; Sticen:lotio auctus: San
, Antonio~'diè' 30 Malt. 1906; 'Obiit in Domino: Brownsville,:die 30 N,ovemb. 1958.
If

... -.

-:

.'

,

,

29,51. R. P. LEDUC Gérard;NatzI,$: Beauharnois., in
dioêceSi Valleyfield, die 13, JuL 1914; Re,ligiôri inpe;nu: St Laurent, die 14 Aug.
1936;Pri11Ïa vota: St Laurent, die 15 Aug.
, 1937 ;p'erpetao proJeuu: Lebret, die 8
Sept. 194&; SaCeTdotio àuctus: Lebrel, die
-, '522 -

29 J un. 1942; Obiit in Domino: New'
Westminster die 5 Dec. 1958.
2952. F. C. AUCLAIR philippe; Natus: Wùidsor'
Mills, in dioecesi Sherbrooke, die 3 Mart.
1874; Religionem ingresSus: Lachine, die
7 Dec. 1902; Prima vota :Lachine~ . die 8 '
Dec. 1903; Perpetuo professus: Ottawa,
die 8 Dec. 1909,; Obiit in Domino: Rich~
lieu, die 12 Dec. 1958.
2953. F. C. COLLINS Patrick; Natus: Moneymore, in ..
,
dioecesi Armag~ die 9 Mart. 1868; ReJi~ , '
nem ingressus: New W estminster,' ~è ,1
Nov. 1887; Prima vota: New WestmInSter,
die 1 Nov. 1888; Perpetuo professus : St.
Mary's Mission, die l'. Nov. 1894; Obiit in
Domi1W: Victoria, die 12 Dec. 1958.

.,

2954. Russ Johannes; NatlU: Rot /oa Laupheim,
in dioecesi Rottenhurg, die 27 Dec. 1887;
Religionem ingresms: St' Gerl~ch, ,die, ~4
Aug. 1911; Prima vota: St Gerlach, dIe
15 Aug. 1912; Perpetuo profesms: Huen~
'feld die 17 Feb. 1920; Sacerdotio auctu.t'!
Hu:nfeld, die 4 JuI. 1920; Obiit in Dcmii.no: Ursberg, die 19 Dec. 1958.
2955. F. C. G:U.LlOU Yves-Marie; Natus: Lanri.
voaré, in dioecesi Quimper, die 29 ~p!.
1885 ; Religionem ingres~ : Thy-Ie-Cha.
teau, die 14 Aug. 1913;' Pnma vota: Thy·
le-Château, die 25 Aug., 1919; Pe'rpe~
professus: Coigny, di~ 2$ .Aug. 1925; Obnt
in Domino: PontmaIn, dIe 21 Dec. 1958.

-
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~jl,.:Yvon Poirier, O.M.I. racontent la «belle aven- "
tui-e» vécue par des jeunes filles hier ènco-redans
'lè monde et aujourd~huiconsacréesà Dieu. Ils .fo~.t
.ressortir les luttes qu'elles ont dû livrer 'pour réaliser
leur idéd et les impressions personnelles qui se dé·
gagent' de leur vie actuelle. Ces récits - parmi plus
"d'une soixantaine - sont en réalité riches d'expérience en differents domaines; tous démontrent un
'amour poussé jusqu'anx plus strictes exigences, une
soif de don total au service de Dieu et des âmes ~
t'ous attestent enfin l'importance du rôle de la Vier'ge ,Immaculée dans .le choix et la poursuite de leur

,

'O'p l'A l 'E

.

.'

i

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

"

" -!

1

'.

:;(lto~,FfR:T~,;J:J~~':r~N~':Q:Ml~ ,~~Les:A.ve~ de l'AmouT
,·;;:,::'~~<:,g~û~:;',::'>~:;ÈdiiicjDs~~:'U~versitaires '. 72, Bd St
, ",!;;.~}(;~~aiii:::;;~~~'{}(;n:·~~i~ment ,2585. rue
,'~tè)11~~#;::;~ô~t#.al--"~:?155'-pBges ,-' 19~8.

;"";!:i>~II".~ii:;~

vocation.
. A la grâce de la vocation doit correspo~dre un~
collaboration généreuse et soutenue; car, SI le o~
répondant à rappel divin n'est pas toujours heroïque, t01,ljours il exige des ~acrifices coûteux qui
bientôt se transforment ~n paix et joie indiscibles,
fruits de vraie charité.
Puisse ce volume joliment illustré faire réfléchir
et gagrier à la C'ause du Christ un grand nombre:~~de,
jeunes que l'exemple entrainera jusqu'au sommet de.

",_,,"
,'"
,.' ',' ' ,
gou ~ la lecture
',ell~'Jéùr;'::'~~~oû~i']a~'ti-ame d'UÎl' rOOÎit captivant

,~nHî~sse:daDBIè'iêXte',snr:t'

et··' , ",' ,

.

., ;'-""":;,:.. ",,;:"':;,,:,:, " ',." '::;"~' .' ils buttent, Jeunes
,,-~en~.':~~:'~J,~~,~:#lI~ji:~on~)nVi~;· ici~ ft· i'eplaceT les
\.'I~ages:~:~p~,dè,]eurs'jhaiâe1s
dans l'en. ,seirihle:,d~phistoite :bihli~e. ! .
.
, ., . iE,PI~J;qU!il~:;'111j~t ~renchaînement des faits
_c.ièdf#~CetteJ{~ê,iv:ew~e;:~hilJ~ire,-d~I~Amôür ,de Dieu
"jdors.!;i1S.~seroÎlt:pi-êtS ,àj}i-èridre Cil, Ihaïtts'le Livre
,à:~pam.cipe~:~ll'«festin~cfè la parol~ de Dieu » ••.
. '\',:"Eê:riteS,cd~. un 'styIe';alèrte ,etagi-éablc, ces
pàges sont' uQe excellente-préparation à là. lecture de
la Bihle el'elles 'D~ mimque,ront' paS, ceitainemen~
'. ~f~.?~~~;~UX j,~~esJ~ ,goût ~e ptiiser·à la source
'~!iil~~,~~.~~lU"" 5ie dans cette' 'grande aventure
.. "" m~ur divm~-< ' ,

sColrues

e;

J'

'."

..

' . '

•

-ramour !

ATHA~:\SE

FRANCOEUR, O.M_I. Compagnon de
Toute _ Maison provinciale, Québec - 304 pages

-

. . '

YVON Pomma; ·O~.I. - Au Sommet de i'Am..oUT -: Editio~ R~yo~ement 2,585, avenue LetourneJQ.,
Mont,real' -:-:. 128pa'ges .:' 1958.
, Ces témOignages~t'icuèillis et présentés par le
l NouS de~um à tolU les nôtres de nolU faire parvenir.
autant que posszble. deux exemplaiœeS de Chaque édition nou-

velle, avec prière de les adresser
--=

m:
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T.R.Y. Général.

~58.

Le

.~'

« Compagnon de Route» du Frère coadju..te\lI'

Oblat de Marie-Immaculée est le résultat de 10 années d'apostolat du R.P. Francoeur, à titre de préfet
spirituel des frères coadjuteurs pour toute la pr~
vince du Canada-Est. Les « Mots» qu'il co-mposa
pour~ux chaque mois forment la matière de c~ recueil de méditations présenté en un format pratIque
et contenant la synthèse de la vie religieuse du frère
oblat.

Après une explication succinte du rôle du

"
,.~

-
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rection spirituelle. 32
avec insistance sur la di
pages, 1958.
2. 'La Théologie de l'Apostolat. Traducti?n Singha~
laise de ce livre de Mgr Suenens fmte pu le
R.P. D.J. Anth<my, O.M.!. Col~mbo, 216 pp .

.

.•. :·::'f~t'i;3pîijJuel;:;rAiiÏe~::êJudiê·... successivèinent~ en un

·.~:iiâi~riê~~~~~~

.' .~. f~iité?<t~irt ',~'{qn?il:faUt'au:~ oblat pour éclairer.

1957 .

. . ':aime~;etâffel'iiiii'sà vie religieuse. '
'" .; .~~~:. :.: ... ;,',,:, '.

-:;~r

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

<. -: .

'~~h'

", • • ;

".'.

'~',

,3. Immâculata Conceptio let 0 Pt~ md:~~~:;g;
Etude théologique sur a re1a IO~
• t
Immaculée avec le Corps mystique du. C~
préseI!tée au Congrès mar~ologiqu~';:..1Ro~:
1954 par le R.P.O. Dommguez,
'..
de 16 pp. du vol. XIII des Editiones Aëa~em.Iae
Marianae Intemationalis. 1957,.'
,

:,',,;11 ~~;~,à',~û1l4t~r<qu~'chaquè, :mre

c~djuteur de
J~~ç~ngJ;égatfoï{iPï:én ÏnaÏDS ,êe'recueil expressément

,c~l#p~s~""p~~]~;" qti'ii 'è~ fasse 'littéralement son
. .'. ~~~';::ç~~p,agu~n" ',dé' . !olité'» dans hi ,montée toujours
',,::JfY:l~ee~!~~tt7e~m~èi-de ]a,periection de
/

'

4. Con,tribution. à la Flore. deES lles e~endutifi~què::
. ntal de la Baie James. tu d e SCI
Àrthème DutiIly. O.M.I. professeu~' à la
. ,
fA'
Washington,
C tholic University 0
menca,
.
D~C. Collaboration Lepage et Duman. Washmgton, 200 pp.' 1958.
SCHULTE PAUL OMI, Rund um du: We~.t m~t
5. dem Fliegenden Pater. Eine Heftreihe für die
JuO'end herausgegehen von P. Paul Schul~e OMI.
Ba~d
Schawissant, der groBe Zauherer von
P. Paul HumpeTt.

PAULA.'HoËSL -- Les Soeurs de Marie-Immaculée
" . ',-:·'Editions duSud~Èst. 46; me Charité, 'Lyon.
. ,'.' 160 pages - 1958.
.
"Voici uiilivrè préfacé par le T:R.P. LéoDeschâtele~, O.M.!., Sllpérieur général, et composé par
Pa'#laHoësl' à' rèiëëasion du centenaire de fondation
.' -:",,4è:::'la;::~~Jnm:iJ~ùt~::-d~:'Soeurs~ 'âê"~Man~:rmm;culée
.voûéé~:tout ~p€èi~e~ënt 'àr a~~lat 'auprès des
aveugles. Livre riche de détails concernant un disciple,ardent
de Mgr de Mazenod,
le père DASSY, alors
-,-.,'.
.
~~eneur' des9blat; de Nilfcy, puis de Notre-Dame
de. la Garde. Cet inlassable' apôtre inculqua à ses
fiUesla spiritu~lité ohIate80us la protection de, Notre~:Da:Ùlf
en' cette 'cité de 'Marseille où fut leur berceau.
.
-.' -

"

.'

'

";

~

,

i";

i:

.

Band 2: Das Opfer. Eine historische Erzahl~
P. Robert
, Zululande von
aus dem
.
Streit OMI.
Band 3: Rettungsnug am Nordpol von P. Paul
Schulte OMI...
Paul
Bànd 4: Rolf wird Misslonsflieger von P.
Schulte OMI .
d
d avec le Prêtre
(Collection « Autour u mon e O.M.I.. • Faits
vo1an t », le R.P. Paul Schulte,
historiques et romancés).

,

,

l'lOUSaceUSODS rêce-ptioll des publications
suivautes:
1.<

Essai de P~ychologie pastorale sur le serupule.
.' Opuscule scientifique du R.P. Henri Gratton,
,OoM.I., professeur de Psychologie pastorale à
l'Université d'Ottawa, sur la nature, les causes,
du sèrupUle et l'attitu~e pastorale à p:tendre

-
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(!f~è;Îi1i~~~~~~lfl!::=td::

bis

. '" ·'::,':},'.;'~~~~~~~.i~~;~~~~~',!~~n'~~I~~chei~~ O.M.I.. ap-

. , ';',·,,~,,:·,PQPant;:~;epo~/':.~:.. des,;~~10DSdordretheolo-

",.;;f~~,f~gli~ê~::J&ijti()Jl:St''1taYo~ènt,''

,

, ,.. :<n~ !'·])jS8;:"':,;·'
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'.,: :",.·:'~.Y'Y'><>:\,>:"::'}"~<T:~;~~~<t:. ,:.~ .
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•

,

Montréal, 238

" . - -' .
la MaisOn de Retrai, '·.'tésd:e;fDi~~de Sainte.:Ânne.de-Ia.Pocatière, avait
.,;';,,~;::;~~é~i;;::d#;;;!9;)d"l1m:a#2:~,jUillét 1958 un ·Co~è8
,;~/:,;':;d~~>Pré~~tê:rirS :P9ui-Ia::P:l'ovin~ ,N.-D. du T.S.
,,:;~RQ~e,,\jQuebec~:,Ç~~ada. On· y traita de la Pa,.', ".',:');0~2*~!~,:~~~2~:~~,;~,,~~~~~::'41~,::d~,SeS différentes
. '.. :.:.<; ;tjêl!ii;,<;if4J.nnéS~s:p)a:ns;':det8iné~::dè8;rapports· et ,des allo, .:.'.~lItiÔris~::li6:>pp.. ïn~êôgr. 1958. ~
~'."."

,:

". 7~,·ç~v~!fri!~';p,rédic;itio7J"., A

8.R~pportd~rirchivistede la Province de Qué, .'~;.~ '"btû:::,pOÜT' 1955.1957.: Ce vaSte.~uvrage' documen.," :,t:a:j!~;-4~,:~~"AÎ1foîne.::ROY."( 555 ',pp.) oomporte
, el1tre:,:imues:' téxtes' la '. correspondance de Mgr
'lgIlaéé Botirgetpour l'année I844 .. ef dàns la·
..,'~ \~,~I!e(QÎl>~î~y~,d~s. co~pondan&,'tels _'que Mgr
,~"'~:deS:N.faz~#i;'"iêS:PèrêS~·i\nard(;'Teiir!o~' Dand u·
, ," ., "~~~~,,,.,~,au~â~d, L,averlochère, ,Guigues. .-

•• ,C

~.-R~~Po~,',ij C~.,jgrès provirwild' dé Formation
: '-',Oblatê~TeDù,'à Hull{les'7 et 8 avril 1958, ce
. 'Co:rigrès.dt'fJa::~ro:Vinee ,St-Joseph sur-la formation apostoliqUe:, il ét~ CÔMacréà l'étude des
,; v~$.Js,.ap~~io.li,qu~_s",.de- la: fQrination. doclrinale
;~, ;, ':ët;de'·l'èîiiriiiàè~é~t.. apostOliqué~Abond~te et
précieuse documëniation...210 pp. miméogr.

, Ut;Z-on:e'pastorale'de Casteljaloux. ,AperçU d'énsem~
~ hIe etintroductioD':à. une- ét.ùdè de la zone
'; éomprenant. 'toute', reXtremité sud-ouest, du Département du Lot·et-Garonne, Fr8il.ce. Travail
", -excellent du,R.P.H~ Sarrazin, O.M.L comprenant
;' 20 'Pp. de texte miméographié et 6 pp •. de graphiques. 1958.
...
-
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Il>L~A:rckidiocèse de Lyon. Etude sociologique de

.c~::JisituatiQn démographique et religieuse. de·~et- .
. 'te<r..6~on de France conduite par l'Institut de
, Sociologie de Lyon sur l'initiative de Mgr La:-.
, ,'~r'oix' V.G. qui ra remise lui-même à S.E. le
:~ .'<:::arainal Gerlier à l'occasion du 20e anniver·
. 'sab-e' de son accession au siège archiépiscopal de
Lyon.' Les RR. PP. R. Daille et H. Sarrazin,
. O.M.I. ont collahoré à cet ouvrage. 104 pp. de
texte avec 15 pp. de graphiques, le tout très
soigné et scientifiquement présenté.

2 'METZLER

JOSEF OMI, Die patronatswirreit in'
Indien, unter Erzbischof Silva Torres (1843.. ~84:9). Nach den Akten des Propagandaa~chivs.
En': -: Zeitschrift !ür Missionswissenschaft und
~~ligionst.vissenschaft 42 (Münster-1958) p. 292 •
308.
.
13. Nicht-Direktive Therapie. Etude scientifique sur
.:la' Psychothérapie puhliéepar le. R.P. ~mold
"Uleyn, O:.MJ. de Gijzegem, BelgIque, ~ans la
Revue J ahrbuch rut' Psychologre und Psychothe. p. a-.J
"~6 -...?66 , Freiburg-München, 1957.
raple,
'
iustifica14~ Là' Risurrezione di Cristo mistero di .8
zione. Tesi di specializzazi()ne teologlc~ .d.J: P .
, Egidio Spolaor~ O.M.I. EstraUo da « Studla Pa- tavma » 1 (1958), 28 pp.

1

_~

,

S~gnes pneumatiques et Missio'!'. 00pusMclule sci;n.
'tifique du R.P. André ~U~Ols, • . . , pro esseur à la PontHicia UmveI'Sltas de Propaganda
Fide, 'un extrait de cc Eùntes docete », a. 1958,
n. 3, 13 pp.
•
.
d es Fa'milles au Coeur Immaculé
1-6.. Consecratwn
,
.
• de lllane . Préparatifs et cérémo~e. Tres belles.
~ditations pour le chapelet en Famille, par le B.P.

15•.

-
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.prodigue de l'Evangile qUe raconte très alerte-'
ment le R.P. Laurent Tremblay~ O~M.I. Editions
Ray!>nnement, 2585, avenue Letourneux;Mo.
tréa1, 150 pp. 1958.

- ".:'
gIqu.

p

:··::~~l:;W~{M.~:lriu8:·De-·R-t.sâ'-Ô.M~,docteur en Phi":.I~~phi~;:J(~îhê~'·24 pp.• 1~58~'
,

18:i···;;:;Q~f~,:.c~:~:' :Int~r~ts

dialogues radio..•..... ' 'phôlÛques. ':par·le. ·:R•. P~· Florencio Dominguez,
'."" .• ..R·~·!~~·;:t;Zïllnora.,Vruguay).. 21 pp. ,.1958.

LiiYE~;;;;;~;~'~ ~~- èhiie~: Etud~~"sor'la

situation
\ . ;~~ctuelÏ.e.dê 'l'e~igneilient a~ ClliIi par le R.P.
· ·Ge.orge·Protop·apas~. O.M.L Extrait du Boletin de
·' ... ,·Pedagogia·Cristiana N. 39. Santiago, 12 pp. 1958

19.

20··';iiv;~?âe

Viê' spirituelie~-Le 'Feuillet de vie spi. rituelle' publié par lé R.P. Anthé Bilodeau,
.' O:~~,.I. est,:devenu une bro.churette de 16 pages

·;.,.è,-:.:,pa:ralSSant~chaque.<lD.ois"et .contenant_1lD.e

'.ahon. dapte nourriture" spirituelle.-· St-Jérôme, Canada.
·,l958.. ....
.

21. ~he~es!m~k. VOiei, une traduction en Esquimau
~USSI littérale que possible de l'Histoire d'une
", âm~, aUJohiograpnie de Sainte-Thé~ de l'Enfa~t;.JésuS;exéctitée pu le R.P.A. Thihea-40.MJ.
et publiée (ad usum privatum) pàr l'Institut de
M~iologie de l'Université d'Ottawa. Ottawa,

22.

L'Evangile en Toupouri. Rédaction d'après la
synopse du· R.P.. Lagrange. et traduit sur le texte
de la Bible'de Jérusalem en usag~ au Cameroun.
25,4 pp. miméogr. 5 petits fascieules, 1~58 ..

23. L'i!~é. Roman ~ant suite aux deux autres
. du'~ême genre: La Bible au Village et Drame
'. en -Judée.- C'est l'histoire modernisée de l'Ènfant
--- 530 -

24. Charles de Foucauld. Album artiStique du centen~e de la naissance de Charles de Foucauld,
relatailt le m-essage du «Frère Universel» et
suivant « la trajectoire d'une ~me ». Très nombreuses illustrations. Editions du ChaÏet, Lyon..
1957.
25. - Bulletin in-terparoissial. Vallée de l'lmergue (sic).
Le Bulletin de Goult" devient bulletin interparoissial pour les six paroisses de la Vallée dl'
Limergue confiées aux Oblats de Lumières.
Trimestriel, 10 pp. 1959.

26. Carnet de bord. Cout~mier pratique à' l'usage
du Jeune Séminariste Missionnaire au Séminaire
.Apostolique N.-D. de Grâces, Gemmenich, Belgique. 22 pp. 1958.
27. Personnel des Missionnaires Oblats de Marielmmacul';?e. (Prov. St-Joseph, St-Rosaire et St-

François-Xavier), Montréal, 1958, pp. 137 stencilées avec statistiques.
28. LaUR di mi Sumuna - Katekisna. Catéchisme en
langa~ ban ana avec texte français en regard, en
-usage au Cameroun. Lille, 130 pp. 1958.

29. Luc et Lucie. Syllabaire français illustré, second
livret, par le R.P. J. Masson, O.M.I. Bibliothèque' de l'Etoile, Leverville, 32 pp. 1958.
30. Cantuale ad Renedictionem SS. Sacramenti. Motets latins édités par le R.P. Conrad ~atour,
O.M.I.; accompagnement par Sr. M. Henri-de-·
la-Croix, S.N.J.M. Rouyn, Canada, 68 pp. 195&.
-
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':'::~'~~l~/~~i~è~~~~:~~~p~~ ,_~~l~.». '64 pp.' 1958.

~::II'?%~~=~:~

33r::~oUè~;gr~to/i~n:.GTe,gpT~, Sig~sinçi~. Edité
"':"'par,:-;'Iês.:"Rle:<PP:"B. '-Cournoyer' et J. }farteI,
- ,,:O~~;~I~;:aê::~j::U1lÏve~sltê~':Ottawa.:48 pp. '1958.

, ",jf:2:,~;}:··)~r,,'~~<~j~;·;::~"~:;;\,~, ' "',

,.,-

,

• 3~~ •.()kctlnlio,;1(okUlesha.~:Svnabaire en OI;ambo COIn-

,. ,p~"~ar,ie,7R.P.,Fra~Seiler, OoM.!. Mazenod,
,). Ba~t~lâÎl(L-48.
pp. 1985.
,,".

35., ~~nrield~ prières en Toupouri. En usage au
' -"'(ï:ameroun>89,p. miméogr~ 1958.
•

~,

'""

~
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OBLATE BIBLIOGRAPHV

1

JUNIOR COLT~EGE 'DIRECTORY: A DirectorY for
the guidance of Oh~ate Jllnror College Students,
drawn from the Constitutions and Rules; St. A,;,-thony's Junior Seminary, San Antonio, Texas; 1958;
pp. 37.
'
To

OUR POSTULANTS:

cc Our Venerated F ounder was the champion of
forgotten souls, of the poor and aba~oned. His SORS,
oveT seven thousand strong, ,are servtng the ChUTCh
across the W orId. Their strength is ~heir unity. They
are united in their missionary ideal and in a way
of- lite.
,
..
. This introduction to the Oblate way of Il,fe loS
placed in 'Vour hands with our blessing and wholehearted approiJal. Our F ounder drew up the Oblate
Ul4y 01 life, « to form great saints in the Church of
~». His own cause of canonization is presently
under consideration. May our 1mmacula1:e M other
sustain your generous efforts to become her Oblates».

LF.o

O.M.L,
Superior General

DESCHATELETS,

OBLATE BROTHERS: Propaganda pamphlet for
vocations <to the Lay Brotherhood; St. Peter's Pro-

1 PÙ!ase seM us two copies of each· new publit!fJtion, ,
adressing them to our Most Reverend Fr. General.

-

532

-
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'. ~ l.4dyat Cap-de-la-Madeleine is sà';nêthing like writ".lng a short histo-ry of Ca1UJda. It coyer{alm,o-stexact- '
Iy.~pe same period .of time and it c~ntains a. ,number
of iit.cidents each of which' could .take up' all the,
','spacè'one is allowed fora short history.
. .

, MY GUIDE: pamphlet distrihuted to aU pilgrims at

,.'

,th,e National Shrine of Our Lady of the Cape; Our
Lady of the Cape Publications; 1958; pp. 23.

There was a continued {law of temporal {avors
: and even more spiritual favors granted ail tk~se who
. prayed ta the lJ1 a~onna as Our Lady' of the Ca.pe.,
It toas not surprising that sM was crownoo' QUëen
of Canada in 1904, under the title of Our Lady of,
theCape~ in the name of Pius X, in the presence
of the Apostolic Delegate and aU- the archbishops
and most of the bisho-ps of Ca~ Nor was theW!
anything surprising in the fact tkat ~ke First Plerwry
, Council of Quebec in 1909 recognized theShrine of
. Ol"r Lady of the Cape as a place of, Natiorwl Pilgri. mage. (Ossert7atore Romano, 4-23-5~).

w~ recevied the following Oblate Pu·
" "b
"n' those days.there was certainly'
an ~:nng
.
'.
~~y , etwe~ thegf!vernment.and religion; the egyptwn Pharoahs~,t~\kings, of -tlie· Middle EastcountrWs
s~h ~ ~a.bylonza, Assyria, and LateT the Roman Empero'rs w~re.re~arded as dît'ïnities themseLves. The idea
~avseparatingTelig~ [rom the government tooukl
, e, sou~ (antastre, lI. not sacrilegious, ta thè peo'
p l e ,01 those' t~mes.
CANADA'S SBRINE TO MARY· the sto
f Ou
Lad f th C
.'
ry 0
r
C y op
~ ~pe; by J. G. Shaw; Our Ladv of the
ape'· uhllcations.;, 1958; pp. 33.
.

W ri,ting t, short history of the devotion

blieatioDs:
L

Manual ofprayers and Daily Order: Quèen's
Bouse of Retreats, Saskatoo~ Sask., Canada (St.
Mary's Province); 1958; pp. 34.

2. A pologetics: in Singhalese langnage; by the Rev.
~bastian Fernando. O.M.I., (Ceylon); 1958;
pp. 105.
3. Space and Time: A comparative study of the
theories of Aristotle and A. Einstein; by the
Rev. E. A. Ruch, O.M.I.; 1958; pp~ 62. Suh-

ta' 'DUT
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>Sciétice;' b·the Rev. Donald

,;,t~~f~rjg?~~~~~1~t58.~*i{1~~..;.:
',' ·:.,5/,':4ntliropolOgiCà~;:', ·The.

.

Malècite ln9ians, with

..··iioies;h~:~~.;l\ficDiacs;,~y,W~ H~ Mech1ing; publ'. ";·:)sheé:l~.by.:tb~;ItëSearch.: Center' foi Amèrindian

..):i:~A;nil#op'o19gy\·:UDiversity .ofOttawa;
'19~8;:;:pp.·~l78~.

",' '
.

'~~.. ~t#Ùtr:f!l~~r~.~logy:

No.

7

Part· One, The Priest as

",(ç9nf~sspr:··'uu)LPireetor;-~Uif1;":.. ' hidividual& and

.'- "'<~-'~1I;~ea~'-C9upï~r:iî';t;Hf~~; pii;~t;;' ~ .of

Vol. CXXIX, No. l, July, 1958; by the Rev.
Gerald T. Kennedy, O.Ml.; pp. 14.
.
. 10. lTrbis et OTbis: Album Praesulum Precib~ Subscribentium Summo Pontinci Suppliciter Deferendis; Marian Secretariate, CO~Qmbo, Ceylon,
1958; pp. 29. Petition of His Exc., Thomas
Cooray, O.M.! .., Archbishop of Colombo, Ceylon,
for the de:6.nitive extension of the feast of St. '
Bernadette Soubirous to the Unirversal Church.
Il. FT. Guillazlme: (Alexander Guillaume's Conversion); .Book IV; by the Rev. Claude J ~ V. Lawrence, O.M.I.; Colombo, CeyloD; 1958; pp. 16.

12. University College of .Pius XII: -Brochure written and edited by Louis Kraft; Roma, Basutoland; 1958; pp. 24 .
13. Indian Hymn-Book. for Hay Lakes Dist.,.ret: 25
popular hymns traDslated into the Indtl8n language; by the Rev. Alessandro Costa, O.M.I.
(Grouard Vicariate); 1957.

.·~tudëntS. of the . fomh . year 'of .theology; by the
R~v. Alplic>DSe Hojenski O.M.I.; 1958; pp. 151.
.Ho,t;,ém(JlteTs~s ... COuTse :. A study guidè with

. Î

discussion questi()ns prepared by the<' IDStitUte
,of. Soci~l ~cti~n,. St. Pariek's Collége, Ottawa,
.
.
... " .'. :;(:anad~;; '195~l; '.pp. 222~

. 8.:S~T~d

·ii:œ.t )Ùssjo.n,~

iS58- 1958: Historical
~k~t~h from Jeadfugs made ~d n()tes taken on
. :'lhe' actiVities 'of thé Sacred Heart Mission for
::,.' ~ thëpastcentUry; Fort
by the
Rev. S. Lesage, O.M~I.; 1958; pp. 51. Inu. str~tea.
'.

Simpson, N.w.T.;

.- 9..
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508
519
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496
J3œvet (Joseph). . . 498
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ca.mat (Louis).
512
Caldwell (Fred.)
69-70
Caldwell (William A.) 68<70,
. &14
509
Cardo <John). .
500
Caron (Gabriel)
505
Carr (F.c. Joseph)
506
Càrral (Miguel) .
506
CarraI (Miguel)
497
Carreon (Benedicto)
123
~Tiere (Gaston)
cartens

.(Willem)

SOI

Cashen (Joseph) . . 498
. Castellanos (Ceferino) . 496
Castonguay (Jean) . . 518
Cejudo (F.c. Vicente) . 510
Cha:rbonneau <HennénégUde)
530
Chardronnet (R.P.) .
43
Cbarlebors (Mgr Ovide) 458
460, 468, 469.
Cbaudier (Joseph) . . 84
Cbirouse (R'p.) 476,477,479.
Chouvellon (Jean)
84
CianciuIli <F.S.) . 460, 469
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Ciolli (F.c. SettimiQl)
506
Clabaut (Mgr) .
"
'61
Claessens (Wiel) .
. 501
Clarke (James) . . . 509
Cloutier (F.c. Roméo). 504
Colbert (Anthony).
505
Collière <Jean-Marie)
509
Collignon (Jean\.M.) .
SOI
Collins (Edward J.) .
131
Collins (John) . •
' 512
Collins (F.c. Patrick)
523
Comès (Eugène) .
62
COQstant (Hubert)
507
Conti Guglia (R.F.) .
56
Cooray (Mgr Thomas). 537
452
Coovert (William)
Comelissen (Robert)
506
Comerotte (André)
S05
Corr <Owen).
435, 489
Cùrsini (A1essandro)
S02
Costa (Alessandro) 408, 537
Cot~ (F.c. Jean-Guy)
505
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Couch (Edward) .
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508
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501
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497
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502
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521
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