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RAPPORTS 
'REPO-RTS 

des Provinces et VicariaÎs ou Chapitre Général de 1959 

of the Provinces and Vicariales 10 the general Cbopter of 1959 

Provinces: 

France-Midi 
France-No{d 
France-Est 
Anglo-lrish 

EUROPE 

Allemagne .' ". 
Belgique: Immaculée-Conception 
Belgique: Regina Mundi . • . 
District Polonais de France-Belgique. 
Italia~ , . . . .,. . . 
Espagne . . . . 

' Afrique Occidentale Espagnole. 
Netherlands . . . 

District of Surinam ' 
Austria 

. . . 
. ,~ 

VI -

3 
31 
44 
55 
84 
99 

121 
146 
152 
174 
182' 
188 
201 
205 

AMÉRIQUE - AMERICA 
, ... 

CANADA 

- Provinces: 

(Montréal) 
.-D. du T. S. Rosaire (Québec) . 
Peter's.' , 

toba 
lberta-Saska tchewan 

V icari..ats-V icariates : 

. -

" 

- ÉTA.TS-UNIS - UNITED STATE~ 

Provinces: 

American 
Brazil Missi()n 
Japanese Mission. 

Mexico 

Jean-Baptiste 
Haïti 

al American 
Denmark-Greenland 

VII -

217 
281 
351 
371 
403 
416 

321 
439 
448 
465 
475 
490 
503 

511 
526 
527 
534 
542 
548 
594 
612 
626 
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Vicariote: 

Western American 

3 - AMÉRIQUE, DU SUD - SOUTH AMERICA 

ProvÎ1:tces : 

Argentine-Uruguay 
Chili et Bolivie- . 

Vicariat: 

Pilcomayo . 

ASIE - ASIA 

Vicariats - V icariates : 

Ceylan . 
Vientiane-Laos 
Philippines . ,. 

AFRIQUE - AFRICA 

Vicariats - V icariates : 

Natal 
Kimherley-Bloemfontein 
Transvaal 
Basutoland . 
Windhoek . 
Ipamu (Congo Belge) 

'Cameroun - Tchad 

OCÉANIE - OCEANIA 

Province: 

Australia 

VIII -

641 

655 
676 

689 

699 
726 
752 

ïï5 
794 
799 
812 
832 
850 
861 

873 

EUROPE 

, ( 



R a p' P 0 r t 

de 10 Province de Fronce· Midi (1959) 

T - MAISONS 

Il n'y a pas eu de fondation nouvelle ni de 
suppression depuis le 1er janvier 1953 jusqu'au 31 
décemhre 1958, mais seulement quelques transfor
mations in~ernes: 

a) La maison de N.D. de L'Osier est devenue 
simple résidence et a cessé d'être maison mission
naire pour ne garder que le soin de la paroisse, du . 
pèlerlliage et de l'oeuvre des rêtraites. 

Raisons qui ont motivé la suppression d~ N.D. 
de l'Osier comme maison missionnaire: 

1) exiguité des locaux. Depuis l'incendie de 1948, 
nous ne pouvons pas loger à l'Osier plus de quatre 
Pères; impossihilité -d'avoir là une communauté im
portante; 

2) éloignement des centres; 
3) d'où difficulté de travailler en équipe à la 

préparation des missions. En raison de l'organi~a
tion actuelle des missions il Y' a avantage à regrou
per dans les grands centres de fortes équipes mis_ 
sionnaires. 

h) Depuis octobre 1957, on a jugé hon d'an
nexer à la maison de N. D. de Lumières un petit Ju
niorat. Placé' sous la direction du R.P. Jean-Pierre 
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EYMAItD, il" groupe" en cette:: deu'xiètrie année de ~Un 
existencemiè,,~ainede junioristes; c'est encore 

--l~pu~illus-grex" mais nous" espérons bien que. par 
leS efforts de tous ,et malgré l~s d,.ifficultés -que ren
coiltre.le recrutement":d'un Junio;rat pur, le nombrè 
deserihnts ita-s8nScesse.enpr~gi'essant. Notre in
tention-est de garder là les junioristes jusqu'en Qua
trième" et, à partir' de la Troisième, de les in té!!rt'r 
au Juniorat~Collège de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

c} GT~ Séminaire d'Ajaccio: le rapport de 
1953 signalait que, par suite du nombre très réduit 
des séminaristes, l'Evêque d'Ajaccio, sur notre de
mande, avait ,decidé d'envoyer ses grands sémina. 
ristes à AiX. 

Les Oblats sont Cependant restés au Grand Sé-
, minaire d'Ajaccio: le Supérieur assume les fonctions 

de Vicaire' Général et nous assurons le service de 
la chapelle du Sacré-Coeur à laquelle sont jointes 
des oeuvres multiples. Le Grand Séminaire reste 
toujours la maison' du clergé. De plus, depuis octo-' 
bre 1953, a été organisée la Communauté Pastorale 
des Jeunes P-rêtr-es.Le.diocèse d'Ajaccio est ainsi 

'un des premiers diocèses de France où a été tentée 
cette formule d'initia,tion pastorale préconisée par Pie 
XII: durant deux ans, les nouveaux prêtres, sous la 
conduite de' deux de nos Pères, se livrent à une acti
vité sacerdotale contrôlée dans un secteur de parois_ 
ses rurales proche de la ville d'Ajaccio; des réu
nions périodiques au Grand Séminaire assurent leu r 
formation spirituelle et apostolique. 

Après six ans d'existenœ, nous sommes obligé:, 
de reconnaître que ia formule n'est pas encore au 
point et s'avère assez délicate, mais il est bien cer
tain que les Oblats sont là dans la ligne de leur 
vocation traditionnelle au service du Sacerdoce. 

d) Petit Sémûwire d'Ajaccio: le Petit SémÎ. 
naire d'Ajaccio a réduit aussi depuis octobre der-

'. 

4 

nier le, nombre de ses, 'classes, mesyre réclamée 
depuis ,l~ngtemps 'par suite du trop petit nombre 
des élèves des classes terminales; ce quia permis, 
par ailleurs d'ouvrir une classe de rattrapage pour 
les gar.çons qui avaient déjà commencé ailleurs les 
études secondaires sans latin et qu'il était difficile 
d"intégrer dans une classe normale. Les élèves des 
classes supérieures continuent leurs études au Petit 
Séminaire" d'Aix, où un des anciens' professeurs 
d'Ajaccio èontinue ~ ~es suivre tout en donnant quel
ques cours. Le transfert semble s'être fait sans dif
ficulté et 'entrera' vite dans les moeurs comme celui 
du Grand Séminaire -en 1952. 

Le R~P. PÉLICIER reste toujours c~argé de l'oeu
vre des vocations dans le diocèse. 

e) Des amélioT6tions matéri:elles considérables 
ont été apportées à un certain -nombre de nos mai. 
sons: 

1) la maison de Trion a été surélevée de deux 
étages et mieux aménagée à l'intérieur; les ateliers ~ 
des Editions du Chalet ont reçu un .équipement plus 

'moderne; 
2) à Nice les travaux ·ont repris pour donner 

à l'église du Sacré-Coeur ses proportions définitives 
et sont déjà assez avancés pour qu'il soit permis d~cn 
espérer bientôt l'heureuse issue, Une maison des
tinée à recevoir la communauté y est annexée; 

3) à· Peyragude les travaux de la basilique 
son t achevés; 

_ 4) à Vico une partie de la maison a été amé
nagée pour recevoir une quinzaine de retraitants; 
ce qui a le dollhle avantage de répondre au .lésir 
exprimé par l'administration diocésaine et de don

un· emploi à des bâtiments trop vastes pour la 
,COmlmlJm~lU1:é , 

5) une surélévation de la maison du Calvaire, 
Marseille, va permettre de disposer de deux nou

petites chambres; 
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',' ",·:'·6)·à.':~SigI,iâÎèr:·~aUSsi ',ia construction 

ct;~~~j~~~t~;~";1~~!~né à servir 

""'~It - PERSONNEL' 
~. '. :, '";:-:-:", .... ~/ ~ 

'. ',' Si ',l'on"icolD,'pàre les~ cbiffresâctuels, avec ceux 

de. ·1953, "on. "èo~tate' qu"il.~y'-a peu' de. différence, 
saufpO~r.;le:ùom:hte. des scolastiques quI est tomhé 
de 26'à 15:>' ' 

:eèr~s 
" '}i'~~;~s: 

Scolastiques 

195~ 

~~4 
11 
26 

1958 
14:5 

17 
1:> 

LenOlnhrè des ,Pères a ·donc augmenté ù'une 
,unhé, . celui des • FrèreS· ~stresté le .. même; mais 

" l'âge·moyen .a' àùgmenté.'·d~p~:.s~ans:,les 2/3 des 
pèrès:ont plus . de. ,quarante- ans.' ,t\êtuellement cela 
n'à, pa~'encore _ derépercusEiions ' ~op, graves, sur la 

- -'-vie-<:d~::'lil~:::prolinée~-:..maïs~ra,v.ei:t.ii·_i.t:.èsL~~re,' rassu. 
rantsi le recrUtement" ne's'âméliOl;e'pâS' ra~îdement. 

','Sûr les siXaniîées ééoulees'Ja:' Pio~çe 'n'a four
ni ~e' 24 n.O~veaux' prêfr~~', d~n(iuni môye~e _de 4 
par an. De ce nombre,' 10 'ont reçu leur ~bedlence 
pour la Piovinèe ,et 14' pour~ les n1issions.Quels que 

,soient les ·beSoins .de nos oeuvres., c.:uous sommes h~u
. reux" 'et -fierS :de,;coiitrihùér. :iéfèHorl : tnissionna i re 
de la Conçégation dans les p~oportioiîs' qui dépas. 
sent le·s. llinîtèS de la sagesse hmiiaine: nouS espérons 
bien qUe le Seigneur saura récompenser' nos saçrifires 
en n()Us aidant -à surmonter cette crise du recru le-

ment. . 
. Le R. P. POUTS écrivait· dans' son rapport de 

1953 ~ « Si la Province a l~ souci de contribuer ~é
néreusement à la relève dans les. Vicariats ou Mi~ 
sions, c'est au moins UJle soÏxantàÏne d'étudiants qu'il 
nous faudrait régulièrement au scolasticat. Nous 
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somÏn~, ,1bili;,1iù compte D. Cett~ pénihlè réflexion 
finale's~impose bien plus en 1958 qu'elle s'imposait 
en .1953,. p~e -le nombre de nos scolastiques est 
passé de ·26 à 15 et nous avons 4 novices. 

Ceite~crisè . des vocations ne nous est pas particù
lière, lés -autres instituts religieux et les di~èses 
laeonnaissent aussi dans des proportions à peu près 
semblablès~surtout dans les provinces méridionales. 
Les dioeêses du Midi' éprouvant uite peine énorme 
déjà à peupler leurs séminaires, le' travail dènos 
recruteUrs 'devient extrêmement délicat et difficile 
dans les paroisses et les uistitutions. Parmi les cau
ses de cette ,crise des vocations, iL faut signaler: 

1) Îa baisse démographique due aux années 
guelTe; 

2) la dimiqution de l'esprit chrétien dans les 
familles.; 

, 3)~ les enfants sont sollicités par une muI?tu~e 
de ,carrières ve.rs lesquelles ils peuvent s'orienter 
plus facilement qu'au,trefois; ils vivent dans un 
monde. très matérialisé (influence du cinéma, des 
distra-ctions.,DlUltiples qui s'offrent à eux ... ). 

CêpeJÏdànt~:-nous envisageons l'av~nir avec plus 
de confiance, car, d'une part, l'accrolssement demo_ 

. graphique' considérable que l'on constate actuelle
ment . en France jouera ,!lussi en faveur des voca: 
nons religieuses; d'autre part, s'il s'est accompli 
un travail~ de déchristianisation des masses, r Actlon 
Cat.hoIiqu~ a formê des élites chrétiennes: des loyers 
se sont ·fôndés -profondément chrétiens où de. bon_ 

· nes vocationS vont pouvoir s'épanouir. Je crOIS ae 
plus· que nous sommes en mesure d'affirmer _ qu«:, 

· grâce aussi aux efforts intenses qui sont faits a 
S~inte-Foy pour la culture des vocation~, le nombre 

• de nos novices sera en nette augmentatlon dans les 
années prochaines; nous sommes au creux _ d~ la 
." .. ,(ft".... 18". remontée s'amorce à nouveau. PulS8lons
nous par notre prière, notre ferveur religieuse et 
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~illt~~~~l::u f~::d·t::: 
.~p~'c~~lé .l~·;:c-i~e ~:d~s,~;f6c'#ti~~;~dê'~F~ères, encore plus 

, ·~~f~lfi~~\t!;~Zces, expositioru 
mls~i~nlia,iiei;;' ,:ilpf~lIar~t':fme:'uile 'place plus gr an· 
d~':a.~';'~rè.!esr'~,~~trer_T'émùiente valeur religieuse 
èt ·>àpo.st~li~,_<J~:'l~m.:-rViê:f:· 
, ' • ,":' ~O~~éi ob.::)'a':d,:éjà dit maintes fois-, il nous 

. faudrait JisSmeril'n~Frères, 'e~ même temps qu'une 
,ro~~ti0I.l;~ii~!itüé,nê·plu8 pro 'fonde, des compétencf') 
prQfes-sîo.~éIJés' 'plùs- . 'grande's; Selon les besoins p! 

l~s<,pos,,~J:..U.ii~.,d~'chàcUlh les ;.~ssocier à des tâ~hes 
plus dir~é~ement. apostoliques-;' . , 
" - le ~es()in se fait .sentir de plus en plus d'éco
les dépasS~nt,1es possibilités '"d'une seule Province; 
il me semble que les eHorts tentés dans le Nord 
par leP~ LAROSË, ~nt' à èil~uragertrès vivement, 

III ,- LA VIE JtEUGIEUSE 

La vie teligieuseest faite de5:délité aux obser. 
vanc~ ,-reguliè~s .el, :pItls: "prof~ndéme~ de cet 
espntquenotre vénéré. Fond~te1H . a infusé à sa 
Congrégation' ·et' dont nous. retrouvons le souffle tout 

, au long des articles .de la Rêgie et surtout de la 
, ,Piéf~ce: -à:mour de Dieu et .ded'Eglise~sens aigu des 

besoInS '1'eIigietŒ ,du' niollde;.: ;~onviction que nous 
sommes èhoîSis'pour ,coopét~r . avec le Christ Ré· 
d~mpteur'à la • .grande 'oetivre: du salut- des âmes, spé 
c~~ement des plus ahandonnées~ goût de la Vie il. 
te~leure ~nmême .'tempsque besoin ,de se dépenser 
« In omnIbus :operihus ,bonis ». 

La très bienfaisante visite canonique des RR.PP. 
DROU ART et ALBERS nous a permis de prendre pl us 
riette conscience de ces dimensions de notre voca. 
tion oblate. 

8 

SanspTétendre prejuger des conclusions des RR. 
PP. Visiteu~, il me seInhle pouvoir-dire que, si 
tout est . loin ',d~être parfait chez' nous, nous restons 
fidèles dans l'ensemble aux valeurs profondes de 
la vie religieuse. 

, Ici, comme partout, Je pense, nous éprouvons 
des difficultés à assurer une parfaite régularité <Jes 
exercices religieux. Cela provient de la sur~harge 
du travail apostolique ou du mauvais état des san
tés. ,Cela est dû aussi parfois à la négligence ou au 
laisser-aller ou bien, chez tel ou tel, -il la convie· 
tion plus ou moins raisonnée que « les exercice~ 
ne 'sont que des moyens, ce qui compte, c'est l'union 
à -Dieu.. On peut très bien rester uni à Dieu dans et 
par sop' tranil apostolique ». 

Dans l'ensemble de la Province ~ependant on 
constate un réel effort d.fins le sens de la fidélité 
aux exercices. 
, Il y a aussi du dévouement et de la générosité 

dans l'accomplissement des tâCt,~es apostoliques, au 
point que la vie de bien des n?tres est ,littéral~_ 
ment « mangée» et que le,s santes ,en sont parfOIS 
eompromises. , 

Je -crois pouvoir dire également que l'union rè· 
gne chez nous dans l'obéissance et la charité; ce 
qui ne veut pas dire qu'on ne cède pas 'parloi~ .à la 
critique mais il- est bien rare que cette cntlque 

, L' h' devienne amè~e et provoque des clans. atmosp ere 
de nos communautés est fraternelle. 

Nous avons cependant à faire effort pour que 
cettehonne entente dépasse le plan de la simple 
camaraderie humaine: il nous faudrait une plus 
franche et plus profonde mise en commun sur l~ 
plan de la vie, intellectuelle, spirituelle et apostoh. 
que comme le demande la sainte Règle. , 

Il est à souhaiter également que tous 'les .$upe_ 
rieurs~ à commencer par le Provincial, prenn~~t da· 
vantage conscience de leur rôle de chefs splntuels 
de la communauté. 

9 
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',.' .:~V.'.' ~S;P~UVRES 
. , -.. , ,.,. ;.'. 

,- '. ,;.. 

.:NoU5 ... ·ayoDs.·.touj()urs:d~ '·la .. p' ~., . 
p1llSide .. quarante-'>p"" .. "'t. d' -,. . roymœ un peu . . . . . - ..... .-..eres-·s .'.. ministère:aea.~Di~>' .... _.: :~~o~~~nt,-~_plem, temps au 

, -~·;\·D~H~~tif-::-d~J~~ie.t~~~~;;~ ,>::- -: " 
. p~ès ;é~alen :~~::!::;~ca:~~.est ·res.té à pe.u 
DOs~mJSSiO . • .' . . --. • ~jl;etalt en 1953.; malS 
. .... '.' .. DDa~es·;ont~VleillLd .. - - - '1" ., 

les· envahl~,- quand' ils.'. .• . _. ~. ~IX.a~, ·_'mqmetude. 
. '. '. . VOlent-avec quell 1 1 
~~unes~r-riven~"~Qur __ d~.rài~Jis·' . e. enteur es 
partéde~:jeUnes::'pères·"!;"ù· . --,' :';,'_ .. :~:~-la plu_ ., - . è:ULectes· a-}- . n~ ..... ~... d meres:o'annees' ". ,', - -.. -_ ;. -::' ... :c'.Ei ... _ ....... LUce "ces er· 

. ' .'. . . ont eté,- onenf' - .' -l" ~ -ou: leministèie; - .. _ -•. ' -- es,:.v~rs.eJlSelgDement 
..• ~.t..:. ..:; .. P~Ol~lat :,·n è.no'Q&;fau...J~:: . . ---.--:.reUlDI:Cer-"nos .,;m.ll·· ' .. .:t "'._.;.-: ., ... '-. ____ : .... ~:. -.~.~ t. pouvou 

. . _ '.' ,.-:-~.~pes--..ue-:-·pr~Câiems~·;; ~=--: . fisent pas a latâoh: -, .... - ..... " - .• ",ils: nesuf-
voir . satisfaire : i:'t()ut~~:esn~us.SOIDJll~ Joni -de pou
nouS sOnt ·a..:l.--':'-·" ... , . - .. emandes. -' de travaux qui . ~sees-- .-- "-

. Je me.con:~entè_ de si '1 .' . . '. ~ -
SUIvants: _ .-,' ~a era~~ ,p~Clpaux points 

, 1) .la pêriode' ·.-"p~~l"··;' . d' '. -" , '. ::-. ' ... -
. • . '. . . .- ........ a e ' . , -

vaildesmiSs' '-' -::':';"::-":~:- ~, .. eJ8.:DP.:~ "p~ur, le tra_ 'd' fin' .>-' '-, .IODs,.,.propremen't·; dit' .".-." ...... .- -".CC "'11' .;.". • 
e. septêmbre.'à':PicPx '; .... :es,~~.::.~ è'qm va 

Noël. L'enSémb' ".1'"'' "d es, ~yec -J.lD .. petiFarÏ-êt aprè~ . e e nos nussi ". ' >- . --. . - ~ 
que, est . pre~e . ooniln ')J ,onn~~ à cette épo. 
Apres P~ques ',commenceu~it e~~~~ Slll'- le c.~an.tier. 
CommUDIon SOlènn'l'l ri.: S8IS.0ndes. retraItes de li 1 e e. rendant 1 -- '.. ;' . eu a p'lupart des- tr' . .. es ;mOlS d été ont • .' re altes ligi' '.' . 
au cours de ces six ann'" ) re~~es (pl~ de 400 

2) le hm ees ; 
n " ryt e. de travail est 

08 mIsSIonnaires' de 1 1 ' p us, es 

10 -

~uyent loUrd pour 
penodes de l'année 

.... -. 
sont::~,-aSsez' . ràrès- où la· communauté·~'entière est as
s~~~ï~~c:.:::~~e·qm est unmconvénient pour la VIe 

cQtpw#Be";{exercices, réunions de communauté, étu-
dè)~~>:'E;~' '-.::: . ' 
: <-3f:riouscontinuons de donner des missions iso • 
léès~:,:lnais~de.plüs en plus Curés' et responsables dio
cé.~s~orientent du côté de la mission géné,rale . 
L'Assèmhlée . des Cardinaux et· Archevêques suit. de 
près et encourage le travail du C.P.M:I. Si quelques 
Pêresont du mal à s'adapter aux' formules nouvelles~ 
rensêmble de nos missionnaires est entré avec bonne 
,V:f?lorit~et compétence dans le .mouvement; 
. '. _,' 4))e "R~ P .. POUTS cumule la double fonctj.onde 
secrétaire duCen.tre Régional-- CP .Ml. du Sud-Est 
et de responsable provincial des missions régionales . 
On peut dire qu'il a été un des plus dynamiques et 
ef:Qcaces' réalisateurs de la mission régionale; il a 
fait un travail énor:me. Après plusieurs années d''ex· 
périen~ il semble que ce rôle de responsable pro • 
vincial des missions devrait être mieux défini et la 
:t~che' de ''prépara~on ef!ective d~s missions être répar-, 
-tiêsur'deplus nombreuses comp~t~IÏ.~.·et: bonnesvo-
iontés- .Une expérience est tentée dans ce sens par la 
~ommuna~té' de Lyon-Montribloud qui. prend à sa 
charge entant que communauté, la préparation de 
plusieurs missiOllS de la région lyonnaise; 

5) 18' formation de nos missionnaires est assurée 
'par les sessioœ~u~nes du C.P .M.I., par les réu
nions de coIl1mun1l:U~,·· hélas! trop .. peu nombreuses, 
par . les étUdes personnelles que çhacun peutfa~re et 
aussi par le travail concret que nos Pères 'sont ame. 
nés à accomplir. en mission. « FabricaJido fit faber Dt 

Certains de nos Pères font partie d'équipes d'étu
de organisées par le C.P .M.I. pour les tlifféients 
secteurs de la Pastorale (monde' rura~ monde ou
vrier, sociologie religieuse, ·prédication .... ). Il serait 
à souhaiter qu'un plus grand nombre collabore au 
travail de ces équipes, seulement le .temps manque 
so:uvent et certaines de nos communautés sont éloi:-

Il 



", .:- gnées·;des:,'!c~ntiês,. .• ~e .-qui " rérid·:diffiCile rassistance 
.. ~u~::r~~irl,Cfn~;;:-:':;c.::,<.: ...... c '::'. . .. . . 

:··";6rlâ'Pl~pa.rf·du temps,- dans' les missions reglO_ 
. ·.nales~>n()iistrayaillôns.avee des missionnaires d'au
tÏ'ésiÏlStittit~.Uie~t·cre6ainsi., une . bonne entente 
'frai~m~iIe~;enkereligie1l,X 'de robe:·ilifférente et une 
très,:)~'ÜtiIe·:-c('niDiunicàtion de·' richesSes; en même 
ie~psqu'auX 'yeux::du clergé' et des . fidèles éclate un 
'be~*::1énioigriage':d-tuDité: ·c~th:oyque. 

'·;'Quelques· iiiëonvéni~iltS, . éei>endant~ résultent par
foiède-'cette'éohabitatiÔri d'éléments' disparates; voi

.1ilp()urqtIÔ:i;'. 'a':l'iiltê~eur' 9'une lDÎsSiop régionale 
. ·~~l!P3iIf;:plu:Si.e.1ll'S 'instituts· certains préfèrent que 
':si>î:èriî:~o':îistitUe~ 'de 'petitéS': équipes h()mogè~ où 

l'oB'se·cGDnaît.inieux et où peut mieux se manifes_ 
ter l'unité d'esprit 'et 'd'action; 

7)· missions régionales préparées et dirigées par 
les Oblats depuis 1955: 

~. :--':Di~èSé de 'Lyon: . archiprêtté . de . Si-Sympho
!~en~sur;.Coisé, archiprêtré de FeÙl'S, arcliiprêtré de 
L ~h,~~sle, .·arch.ï.pr~tré de,.·~Bo~g-Argental, archi
.pzetre:de. MOl'll3n.t/'ViUede:'RGanne:---'-. ' .. , 
... ~ Diocèse dëSavoie: St. Jean de Maurienne ar
cJtiprêtré de Faverges, région Ugine-AlbertvIlle 'val-
lée d'Aulps, ' 

- Diocèse de Grenoble: région du Trièves. 
- Diocèse de M~nde: région de Grandrieux. 
- Diocèse du Puy: arclliprêtré de Brioude. 

. ,Troisvilles du Sud. Ouest ont . été 'ou sont ac_ 
tuelle~ent . en mission: Auch,Pau, Cahors. 

_.' Missions gétté-~ales ou régionales actuellement 
en préparation: Bourg (dioc. de Belley), régions de 
Be;llevIlle-sur-Saôneet. de . St . Nizier d' Azer2Ues 
(~IOC. de Lyon.), vallée du Buech ,( dioc. de G~p). 

. AjOutons à cette liste les deux grandes villes de Cler
mont. et de Genève où le P. PQUTS accomplit le long 
travaIl de préparation en collaboration' avec la com~ 
munauté de Nogent (Prov. du Nord). 
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'N~us ne mentiGJlil.ons. ICI que les' missions ré. 
gionales·. dirigées . par. _les -O~lats dans' l~ Province; 
nous ne pouvons donner la liste de toutes les autres 
misSions auxquelles nos Pères ont participé y occu-
pantparfois ~es postes importants. . 
. - 8) remarques finales: a) la forinule mISSIon re
DGnale à 'laquelle certains se sont accrochés comme 
àùne recette infaillible, que d'autres ont boudée 
avec plus ou moins de bonne grâce, co~titue un el. 
fort très sérieux et réaliste 'd'adaptation de notre 
apostGlat missionnaire. Ce que les Evêques appré
cient en elle, c'est qu'elle apparaît comme le grand 
moyen, peut-être en ce moment l'unique moyen 
d'instaurer dans les diocès~s cette pastorale d'ensem-
ble dont la nécessité se fait sentir. . 

Tout n'est pas encore au point; d'ailleurs, en 
matière de méthodes apostoliques et de vie. chré. 

. tienne, on n'est jamais au' point: vita in motu. Il 
ne faut pas s'étonner que des tens~ons pa~~is se .ma
nifestent au sein même des équIpes mISSIOnnaIres, 
provenant: de la surcharge du travail, de .la gRnde 
diversité des tâches confiées taux missionnaIres, de la 
très douloureuse impression qu'éprouve parfois le 
missionnaire « de base » de n'être qu'un petit rouage 
presque anonyme, sans grande efficacité apparen~e. 

L'admirable, .c'est de voir que malgré les fatigues 
et parfois les déceptio!ls le groupe de nos mission
nair~s repart, après chaque mission, avec courage 
vers la mission suivante; 

b) il m'a semblé parfois que certains d~ n?s ~è: 
res avaient tendance à mettre en doute 1 efficaclte 
de cet apostolat itinérant qui est ~elui de nos ~is
sionnaires.prédicateurs: « pour faIre oeuvre solIde 
il faut s'implanter de façon durable»; d'apr~s.ce,tte 
opinion il faudrait donner la préférence au mmlstere 
paroissial ou à une forme d'apostolat stabl~, enga
D'eant les missionnaires à demeurer longtemps, le 
~emps qu'il faudra, au sein du groupe a évangéliser. 
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II~ ~ LES PAROisSE~ 

" :.lln~ t"~en~j~~.":~e ':f~r~s:, sont employés, dans la 
~r,~,:~: ~~ ~,:~~t~:re ,Pè:r()issiah: . _, 

. . - " .. "j"'----- .' •• : 

- 'l),Paroissed~ T~nce: 6 ,Pères,. 3 :lieux de culle. 
" Dan~ cette,~8.nlie~~·bO:rdelaise, la population est 

encont:lnuelle ,augmeÏltation':' une ben' église (S _ 
Fan:til1e. ~e Megret) a "~té e~tièrement C:nstruite dat:s 
un ~~r tout n~uf; uiie~~!Xe (le ChriS4Rédemp
teu~?a"ete agrandie' et l'église centrâle(N.D. de Ta-
,~enc~e );resta~~:é~aleme~i,.::devient_ d~; 'plus -en plus 
JJ:l~1l1Iisante La ,,'nopulatfu,n' -est." -< f", '," 'd ,,' '~ <,' " 0 ___ ,_, ""--r';. ' , ,. ~" ,"_ ormee- e, com-
merçants, d'ei.D:~~oyés; ,d'ôuVrlers. :r.e:Lycée est pass~ 
ed~ quelques anne,esde400 élèvea à 1.700 et s'agran-

It encore; le,P~ CHABAUER ITni depUis une d . 
d'ann' "l" '"1~ ,ouzalne 

'1 ee~, ~n :assure • aumôÏlerie est surchargé de tra_ 
val et Il lUI 'faudraIt un adJ' oint. Dl' , , 
im rt ..' , e p us, une tres 

po ante cIJe universitaire' (Facultés cl S' 
et de Médecine) est sur le :point d'être Ote e . c!ences 
le territoire ,de-la paroisse' '~o ,_ :::-,._ : nmnee

d 
sur 

amenés à d' "us serons sans oute 
',' . pren, re . en, charge une bonne art dt> 
1 apost~lat aupres d~ étndiànts.' ' p 

2) Suteu:r de Casteljalou~ (Diocèse d'A '). 
gros centre de 5.000 hab 'tants gen " un 

• . ' ' l, cQmmerçants ou-
vners, paysans et une vinat",' d ' .' '. 
ses 1 d' , , " ~_me e petites parols-

. , rura ~; ans 1 ensemhle,secteur bien déchristia-
IDse. 9 ,Peres assurent le' 1" 
d'un Su •. .' - serVIce sous a directIon 

peneur qUI est en même temps Curé-ArclIi. 
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p'r~~~,"dê, 'CasieIjalôux et' responsahle..... devant l'Evê-
, ehéi-~'mië' zone' qui '. déborde le secteur eonfié aux 
Oh1afi~~t' ènglohe dës paroisses coiiliées al.l clergé 
8&iîlie:i:.: ~ Pères résident en trois centres: Castel· 
jaloiiX; 5,' Pères; 'Bouillès, 2 Pères; Fargues, 2 Pè
rés; ,ilS Se réunissent toutes les semaines pour les 
conférences spirituelles ou pastorales. Une grosse -
ep~èùVefrappe actuellement la --communauté: son 
jeune 'Supérieur, le P.PIZET qUi s'est donné à sa 
tâche, avec un très grand dévouement a: dû partir se 
reposer en sanatorium. 

'3) Par()ÎS5e de Penne (Diocèse d~Agen): y sont 
~e~ées "les p'etites paroisses de Alemans et Ma
gnac; l Père fait là fonction de Curé et réside avec 
la . éommunauté de N.p. de Peyragude. 

4) Seèteur de Biver (Diocèse d'Aix-en-Provence): 
2 Pères, 3 paroisses; centre minier où travaillent 
beaucoup d'Quvriers étrangers (polonais, italiens, 
arméniens) et, dans la périphérie, population pay
sanne provençale; là aussi le niveau de la, pratique 
religieuse est très bas. 

5):pq,~()isses de Corse: 2 d~ nos PèreS, comme il 
a été dit' plus haut, sont en charge de la' Communau
té Pastorale des jeunes Prêtres et à ce titre exercent 
avec eux' le, minis!ère paroissial. 

. Plusieurs paroisses sont desservies par nos Pères 
de Vico: Arbori, Parapoggio, Nesa, Piana, Guagno, 
Coggia, Balogna. 5 Pères y. sont employés. Jusqu'ici ' 
le service paroiSSial -s"escfait én ordre trop dispersé; 
nous avonS l'intention d'y àpporte! plus de cohésion 
par des contacts fréquents entre les Pères-Curés en 
collaboration avec le Doyen de Vico. 

6) Secteur de N.D. de Lumières (Diocèse d'Avi
gnon): paroisses de Goult, Roussillon, Joucas, Lioux, 
St Pantaléon, les Baumettes: 2 Pères assurent ,le 
service, aidés par les Pères du J uniorat. Ce sec~eur 
est encore très ingra t du point de vue religieux. 
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. '.' ,; ··',;;:{i·6':~f:t:;~>r;:-~Y, .. ' .... .-

... :EÜt~i~.~~l~~:~eToulon): pa 
.dê:.N'~:;;;a"'·e;:!;G~;.·;;;:JI)a<l!:el~'e:"est. Jomt le sanctuaire 

.' "';" .:U.", .. ".,';" ,!taces ·,;.:2;':'Pe'rGo
t:t '·son·t' "'. la' . "'t': .. ,:'\':. ,~,,\;:; .~:" ,: '"""': a: .. paroIsse et u 

~.;~'~~5f;~,~~. 2 ... • n 
service"est' . ,: .';..,' .' ., . paroISSeS dont le 
. .,!~ ":. ·aS$ure·.par un. P~re Curé. -

'Re -...... 0 

. .~,!,ques •. "a )Certames de ' annexees.:à un ~'l" '. ces .. paroISses sont 
, . . ,'. . pe ermage ;·il semble ' . 
ralS.on : .de; leur:aceeptat' la que c est la la 
le . passé; -mais .il TaI' l.on par' Congrégation dans 
, 1 .... , ence, alors .que l ' 1 . 

n a' p us l'iinportance 'il' . ~ pe ennage 
s~;./!:l,:,~nsun" dévèlô qu avaIt, autrefoIS, la parois-
1
, '. ,.', ..;,.:.' ..... '. '" ppement tres grand d f' cl 
acc:rOlssement"a'''l'!'' >. " u aIl e 

bo;delaise; e .. a population: dans cette banlieue 

Ii) D' .. 
, ,'0. autres paroisses . . 
ete pns en charge par le °Oubs1ccteurs parolSSlaux ont 
gu'" s ats pend t 1 d .. 
blie::: ? ~ne epoque où l'effectif de laa; a, ermere 

o EJ"alt a créer cl' ' roVlnce nous 
es o~uvres nouvelles, 

. . .~) II se trouveeependant .' , 
sItuees dans des. d' ,'. que les paroISses sont 

A .' . Ioceses parti r' 
P, retres; lorsque en ' d cu lerement pauvres cn 
'fs .' ,raIson' :e 1 h' 

ti , nous abordons 1 a aisse de nos eHee-. avec es Evê 1 
notre, retrait nous nou oh' ques a question de 
th' , . s eurtons' d" . etIques résistances dia enormes et pa-
n'est-elle pas d'a1Ie e A eur part: notre vocation 

r aux ames les plus abandonnées? 

d).11 est ·certain que t 
dans les paroisses un pa~ out nos' Pères réalisent 
b' , d e oeuvre vro .;..... " len ans la lign d OLLU.lent mISSIOnnaire 
c~ée des Evêques,~ T:ntn~tre vocation et très appré~ 
tiendrons-; il serait à so;s:e .tnous le pourrons nous 
tout nos Pères-Cures' . al er cependant que par-
I A SOIent or " 

putot qu'en francs-tireurs g~.ses en Secteur 
ner davantage en ' pour qu Ils puissent me-
. 1 communauté le' ' Sla. ur ap~tolat parois-
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e). Je sens aussi .chez te~ ou tel de nos Pères le 
d~ir -de· se consacrer· entièrement à l!apostolat ou
vrier, dans les banlieues de nos grandes villes, Le 
monde ouvrier . déchristianisé que la mission peut 
difficilement atteindre, parce que trop rapide, ne 
<J.evrait-il pas être un des objets privilégiés de notre 
apostolat, à nous, misSionnaires des pauvres? et n'au
rions-nous pas à prendre notre place dans èe secteur 
auprès de la Mission de France, du Prado, des Pe
tits Frères de Jésus, mais avec notre forme propre de 
vie commune oblate? Quand je pa,r.cours notre Per
sonnel et que je vois les exigences de nos oeuvres 
actuelles, la solution de ce problème me paraît en 
ce moment difficile; peut-être faudrait-il la recher
cher d"ans 'le regroupement sur un même point des. 
Pères des trois Provinces de France que le Saint 
Esprit semble orienter d'une fa~on toute particu
lière vers cet apostolat ouvrier si difficile:- que Dieu 
nous éclaire! 

III. . PÈLERINAGES 

N os six sanctuaires dédiés à la Ste Vierge (N .D. 
de Bon-Secours, ND. de Lumières, N.D, de L'Osier, 
N.D, de Talence, N.D. de Peyragud.e," N.D. de Co
tignac) restent toujours des foyers de dévotion ma
riale et de vie cnrétienne; partout l'affluence des 
pèlerins va en progressant et l'atmosphère de piété 
également. 

A signaler que notre couvent de Vico, le couvent 
du P. Albini devient à son tour un centre de pèle
rinages marials, surtout depuis la construction en 
1954 d'une très belle grotte de Lourdes, 

IV· - CH~PELLES 

Nos chapelles (Aix, le Calvaire, le Sacré-Coeur 
de Nice, le Sacré-Coeur d'Ajaccio) offrent à nos 
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' .. -
'".'~ .. , , "t.··. >. ::~;.i:~.:·{ ,~,>, 
','P:.:,·/~'\~ ~ "-,~ ,,: _.' ' ~. . -'. ,::"'e' ';.''':'~ ... ; 

pè~s' tpl' miDi~~~:::.~S ,:c~~': ~:' ': ,0 , : 

, éomessi6ns'.d -' 'di" .',;r ""' ,', ~"et tres fructueux de 
" .'.,,', e pre cations; 'dEi ln La "du;$~~ié~CoèUr" 'd~A!ja~~io" '. "'d"-~s.:, chapelle 

centre d'.()eu~ - di' ~<Co',~ ~.. ev~nue en plus le , ..... es verses" • :'I:::':.!' d ' ' 
lUre" 'a:e"p~o~ 'T'=:, ~e'L:.,,,;~.mn·'~a"': ,~':ù.tent un peu l'al. 

, '"' • .IJa', uape e" u'.va ' C d 
ce devénànt, 'm~é ses 60(f'-,1 cre·, oeur e Ni. 
sa clientèle, on" a 'déc"d" ,tl~ ,~c~' tro:fl exigUë pour 
qui 'était prlmiti~' l ,e. , e ,ru donner l'ampleur 

, " " vement 'prevue qm' d b 
contenance. D '1 'l" .', v~ ou 1er sa 

,e ,P us, a nouvelle c lm· 
_ portera, une ,vaste crypt d ., ,o~ , ction corn· 
d~ réunion et 'la m' ,e

d 
estinee a devenir salle 

P
' _ alson e commun té' Ains' 
eres seront logés' d dl" au. 1 nos 
d 

-~ ans es ocaux plus t . 
a aJ:!t~ ~~ "exig~nces de la • vas es, ~Illeux 
connaItront; plus 'le~ me '- '!le. ,c~IIl!D~e et Ils ne 
entre la: chapéll t 1 essants et fatigantS va-et·vient 
te d" e e eur résidence actuelle dl'stèl' n-
, enVIron ,200 inètres. 

Mgr l'Ar h "A ' C eveque a ' , 
se~~nt notre projet ma:PJr::ve et bé~ chaleureu· 
millions nécessaires: nous faiso us rest~a trouver les 
~oeur ! ns confiance au Sacré· 

V. MINISTÈRES ' DE.NSEIGNE~T ET DE FORMATIO:\ 

1) L'Ècole Franc~Can4i1ien ' . 
de Ste-Foy: 180- élè d ne (Jumorat-Collège) 
riste 1 ves, ont une tr . d 
s "s, l Pères assurent les cla' entaine e junio. 
pmtuelle, 2 Frères Co d' sses, et la formation 

avec compétence et d' a Juteurs exercent égaIement 
l " evouement Al d 
ance etd enseignement Ii. un ro e e surveIl· 
3 profeSseurs laics D re, gIeux; nous' avons encore 
faire une économi; d epUlS ,1953, dans le hut de 
d'envoyer les élèves d e hPersonnel, on avait décidé 
mière et philo) suivre ~ autesclasses (seconde, pre
mes, à 1/4 d'he d es cours du Collège des Mini· 
l' " 1l1'e e marche d S F expenence, cette .cn.I li' , e te- oy; mais à , , "'"" u on s est " , eonvenlents: averee pleine d'in· 
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_: les tamilles ne cOlI!prenaient pas les raisons 
d'llDe 'telle ,façon de faire et beaucoup retiraient 
leurs enfantS' pour les placer dans d'autres institu
tionS;~autre part, les va-et-vient 'entre Ste-Foy et 
les Mi"!,imes étaient cause de pertes de" temps' et 
soustrayaient les grands à l'influence spirituelle ,de 

la, maiSon. 
V 9-ilà pourquoi., selon les directives du R.P. 

ALBERS, Visiteur, nous avons décidé de reprendre 
chez nous les hautes classes; dès octobre 1958 nous 
avons rouvert "la classe de Seconde; l'an prochain 
nous rouviirons la Première. Cette décision entraîne 
la nécessiié de nouveaux locaux, d'autant plus que 
pour que 'la majson pui~' tourner financièrement 
avec plus de facilité il faut que le nombre des élèves 
s'approche des 200. Aussi, avec l'approbation du 
T .R.P. Général, nous avons pris la grave décision de 
construire une aile nouvelle comportant études, clas-

ses,.et dortoirs. 
Le Collège de Ste-Foy me semble constituer une 

oenvre vitale, de la Province; sa dispariti~n ~u sa 
m;,se en' veilleuse serait dommageable pour nous à 
plus ~'un pOint de vue: 

_ il fait connaitre avantageusement les Oblats 
dr.ms la région lyonnaise qui, du point de vue reli
g ieux~ est une des plus vivantes de la Province; 

_ du point' de vue éduëation religieuse, il don-
ne des résultats très appréciés; 

_,_ il nous, a déjà donné de bonnes et solides vo-

cations; 
_ de plus en plus nos Pères s'y orientent vers la 

culture de l'esprit missionnaire et la formation des 
vocations oblates: nous avons de solides raisons 
d'espéreT, comme nous le disions plus haut, que danS 
deux ou trois ans les entrées au Noviciat de jeunes 
venant de Ste-Foy seront beaucoup plus nombreuses 
que par le passé. C'est ainsi que dans l'actuelle clas
se de Seconde nous comptons Il élèves se destinant 
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1 • 
1 • 

1 

.~" --". 
~'.:' ." ...• ". 

!O::;l~~~····~h!a~ed':~ont:"CUlai~ë;_èntrês co~me sin:ple~ , 
...... ~.gIFJlS,. ont:>_~~~~v:ertle~ vocation- à l'Ecol ' 

.:~.e'è8Fbien;poùr,_tOus' ces motifs e, 
ALBERS,: aU-'cours--d~ .. ",.' que le R.P . 

. ti~~.~:~~é,tuenètdù-<Gorièsa_V;te" a ~pprouvé: .l'orienta. 
m~nt, . ;" .. :': . ge ,SOuh81teson developpe_ 

. Les ~ ~ ,- ;:';:~ .' 
, ' '. ". J~onstes a Ste.Foy ne sont ' .. 
,ilS sont' cependant" -l'ob' et d'u . p~s mIS a part, 
ticulièr~ aSsurée par i " ne d~ec?-~n toute par· 
réunions communes e,s • co} ntacts mdIVlduels et des 

. .' . spe~a es.-
,P0\tr l'eœemble de l'Ecole il ' 

1/2 heure de spiritualité . y a c?aque Jour une 
L E ' ....., .' _ quI estassuree par gr 
.. ~~ ... q1llP~S-;~ISSIo~aires lanc" oupes. 

~E~~1!~';l'.'()Dt'. :pro~êssé: de, fa . " .. eespaz: .Mr GUIL
lell'élèves 'En- '. '.. . ço~ remarquable parmi 
aux jèu.n~ l~s ~bsesoo~t pour lsbutd.e. faire connaître 

, ms actue de J'E li d . 
tel' leurs prières et 1 d' g se, e SUSCl-
tuent certainement un e:r ev~uleement. Elles cons li· 
l'éveil des vocations lDI' ~s. me, urs 'stimulants pour 

'. SSIOnnaues. Les' . 
nent en.. charge les 'm' "} eqmpes pren-
C lSSIOns 'es pl ' , ameroun et du La us necesslteuses du 

os, que par l' 'd . 
paquets de denrée di ' enVOl e nombreux 
d f s verses elles ( d'" e' a~on trèsapptéëiahlë., ' on eJa secourues 

Des groupes . 
crent leurs sortie uns' dPo~ndi'~' ?e grands élèves consa-
d u Jeu a l'oe d ans les paroisses' d' . uvre u patronage 
Fr,' GUILLON viem:ent autre~, sous la direction du 
vieillards de' certains en .alde aux pauvres et aux 

A ' quartiers de Lyon 
'" SIgnaler également 1'0 ' 

Chlstiques de Corse' ch euvre des camps caté-
l'EcoJe, unis aux s~ol t~que ann-ée, des élèves de 
ainsi ,.. d ' as lques et à d' . , , qu a e amI8 de' l'Ec 1 ancien eleves 
de leurs vacances à f' 10 e, consacrent un mois 
ta' . aIre e catéchis ' d 

ms secteurs du Diocèse d'Aj , me ans cer-
70 personnes réparu' accIO; actuellement. 

rt' . , , es en une diz ' , ' , 
pa IClpent, a cette e 'di' ame d elTnipes h xpe lIon ap st l' "1-
~~es- vocations sont née d' 0 o lque. Plusieurs 

mISSIonnaire, s une telle expérience 
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2)Junio-rat N.D. de Lu~ières: 14 ét~ves, 5 Pères 
dont '2, tout en donnant -quelques cours aux -junioris
tes, sont chargés principalement. d'autres ministères, 

Notre petit 'juniorat n'en est qu'à sa d~u~ème 
année d'existence. ',Malgré 1es difficultés de re~ru
tement, nous fondons de grands espoirs sUr cette 
maison. Nos Pères se donnent à leur tâche avec un 
dévouement d'autant plus admirable qu'ils ne sont 
pas stimulés pa~ le nombre, . 

t'atmosphère toute familiale qui règne dans la 
petite communauté n'empêche pas la formation pro
fondé; il faut souhaiter cependant que le plus rapi
de~~! ,possible l'effectif des juDioristes devienne 
suffisant pour que les conditions d'Üne saine émula-' 
tion soient mieux réalisées, . 

Puisque~ à partir de la Troisième, nos junioristes t 

de Lumières doivent être onemés vers Ste-Foy, il 
im porte que des contacts fréquents soient étahlis 
entre professeu:rs et élèves des deux maisons; dès 
cette année des expériences ont été tentée,s dans 
ce sens. 

3) Petit Séminaire d'Ajaccio: 8 Pères pour une 
cinquantaine d'élèves. Le Petit Séminaire constitue 
une, très lourde charge pour la Province et nous 
avons consenti à de très réels sacrifices en faveur de 
ce diocèse d'Ajaccio si démuni de ressourcés sacer
dotales. 

Depuis de longues ann-ées certains Pères s'adon
nent là à une tâche ingrate dont les résultats sont 
parfois assez décevants; il y faut beauc~up d'abné
gation, d'esprit surnaturel, de foi en Dieu_ 

Sous l'active et intelligente direction du Père 
Supérieur, unuavail intense se poursuit tant sur le 
plan de la formation des séminaristes que du recru
tement en liaison avec le clergé diocésain. 

Les Pères du Petit Séminaire ont en charge deux 
petites paroisses: Mezzavia et San Benedetto. De 
plus, deux Pères sont chargés du catéchisme aux en-
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:'f~l#s;' dit·;@~i1iei:~:~·:ën~'~~ïobi~<i-95lr il i' avait plus de 

~~I~~:i~f~i~~ ~~~ 
·.gi~1:lXin::cQllâhor~'~aux"acûVitéS :dû ~Centrè National 

.. :P.~i~~~~~~~;Jâ~is~c:~~~~1J.~!rià.i~~~:a~ Ji psychologi~ 
,d.e~ ·.~tl~~eSçe!1~~ .. ·:·:n·.a.ssU:re· :deS.co~ "auX Facultés 
· <:a~oli~~s' -(l~·:·t!o~--è~ .. ,-i.· l'rm.ti~t;Ca.tholique de 
P~ .• ~En .. ~95.T:et 1958 il:"a .également donné des 
cours à. I1nstitlif Past()rtf d'Ômwa: .. 

.. ~ ..... ·:5)~~logi~::r.èligü!usé:c Touten:;travaillant au 

....• ··.;:::.··~:n::~=~~~:!ii_ïi;~=e~:~:~ 
et· d'enquêtes~ U il collaboré. toutparticullèrement 
aux grandes. enqu~~. sUr -la .pntique 'religieuse dans 
les villes' de Lyo:q et de Nice. 

il donne 4~s'cours-~ à l;lnstitut de Sociologie des 
· Fa.cul~s 'Cath01!ques . de Lron et au Centre Lyon
naIS de Formation Pastorale ·des jeunes' Pères. 

.. r.~..... . '. ..... ...... __ .~. ........ .. .. . 
VI. - OEUVRES' DE ;PRESSE! 

. 1) Revue « Pôle et Tr~iqUes'» :':revue Commune 
a:ux, trois Pro~Ïlées de France et de Belgique-Imma
culee Conception_ Nous nous sommes efforcés au 

· cours d~ }'~ée~ 1958 d'étàblirentre les responsa
blesJH'ovmclaux::· une plus étroite. collaboration sur 
le plan même 'de la ··rédaction. . 
. . Alors'qu~autréf?is' «Pôle' et TroPiques» puais
salt sous la forme alteniée' d'un' nuniéro en hélio-

. gr~vure _tous les ,'deux mois et 'd~un numéro eo 
typo " propre à chaque Province,' nous avons 
adopte la· formule du numéro :oommun men
. ~el en hélio danS lequel. sOnt ·encartés· pério
dl~ement au· gré des Provinœs, . les· ,feuilles parti-
culieres qu'elle - . " " d' . S lugent· opportun d .. y ajouter pour 
onner les nouvelles et consignes localès. 
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- '~ .. tirage· global s'élè-ve à près de .40.000; dans 
la Province on atteint' dans les 19.000 abonnés.' 

NoUs avions. éonstaté un' fléchissement, dans la 
courbe des abonnements; ·il faut.. reconnaître que 
les '. missioDs' paroissiales étaient autrefois notre ~and 

. nlC~yen de propagande; maintenant avec la fo~ule 
des-missions régionales où 'collaborent des reli~eux 

/de -- divers instituts nos missionnaires se croyaient 
tenus à une certaine discrétion dans leur action de 
propagandistes;. cepelld~n~ bien des possibi?tés sont 
encOre laissées à nos predicateurs pour une influence 
efficace dans les paroisses en faveur de la rêvue et 
d~ l'esp~t missionnaire. , 

La direction de la revue s'efforce parallelem~nt 
de garder un contact très étr?it p~ lettr~ ou pa~. visi
tes avec les zélateurs et zelatnces qUI co~st1tuent 
comme un indispensable relais entre le centre et les 
abonnés. -

2) ·Les éditions du C1wlet: fondé en 1945 pour 
l'écoulement de nos manuels de mission, le Chalet 
est devenu en moins de dix ans une maison d'édition . 
de rayonnement national- et même international.' 
Actuenement son activité se manifeste en .. quatre 
secteurs principaux: 

a) Secteur du chant et de' la pastorale liturgique: 
nous ne pouvons-ici donner la nomenclature. des oeu
vres publiées; qu'il nous suffise de ment1~~r .le 
succès obtenu par les recueils du. P. SERvEL « Tous 
ensemble» et la série des « Deux Tables» et par 
les fiches de chant. 

b) Secteur missionnaire:' avec les ouvrages ~e· 
Mgr .CUBAUT et du P. ROCHE qui, mettant en relief 
de belles figures oblates, cherchent à susciter des 
vocations . 

,-c) Secteur catéchistique avec les albums des PP. 
BABIN et J. SERVEL. 
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'. d) E~~:é:l.e.p#i.~:1957.; lancemeht d'unenouv~lle 
, '. J;!~ri~,}e~<.«·alb'Y~",~~e~TeS1)' -, Sont déjà parus 
Talhu.Dl'(Iu:P;. -dè~~ouca1Pd~:èélüi 'duCuré . d'Ars; en 
:;'pK~~~t#ti6:lf>P~l1t:"'~:9~:~,:~t::ViIiêè~t"de Paul et pour 
1961~',è:Mgr .dè·Mazenod:,'·Parallèlemenl à l'édition 
. ttâD.:ç~~~ lé~«:C1iré"~d'Ars »' a été publié en allemand, 
'~~a~gIais/'en espâgnol~ en italien, en néerlandais; 

,.n()ûs:.:espérônsqùf{d~illS"'-Ié \Sillage. des grandes figures 
, ,.qui rontdev~riè.Çjrallnim (Je Mgr . de Mazenod con

naîtra lui -ausSi une très large diffusion. 
te,dé'!"elc;-ppe~eilt des éditionS du Chalet impose 

une charge éC'l:'~te aux ~eùx P~r.es sur qui repo~e 
,pt~tiquem~.n,t:cene,;'eÎ1~eprise!,les '. PP. GAMET et 
J.SERVEL; ainsi .que nous l'a demandé le R.P. Visi
teur, Ü faudrait élargir les collaborations et mieux 
répartir les responsabilités. 

VII. • OEUVRES ET, ACTIVITÉS DIVERSES 

1) Aumônerie ,milit(lire: 3 Pères: P. DELARUE en 
AJgéri~, allD1ôllier~:~.~sParaehll$tes· et de. la Légion 
Etrangere; P. MI C HALLET, aumônier en Allema~e 
dans l'aviation, viént au printemps 1959 d'être muté 
au Maroc; enfin ~e ,P. GONIN est aumônier de l'Eco· 
le Militaire d'Aix-en.Provence. 

2) . Aumôneries 'diverses: beaucoup de nos Père,.. 
tout en assUrant ,d'autres fonctions assument l'au· 
mônerie de ,communautés religi~uses~ le P. SAUNIER. 
de.l.a maison d'Aix, a été désigné comme animateur 
spIrItuel des ~mmunautés religieuses du diocèse; i J 
parc?urt contmuellement le diocèse pour donner des 
confe.rences, des ,récollections, des. sessions. et des 
ret~aItes; .de plus il fait partie de la commission 
q}ll au sem du C.P.M.I. national s'occupe des reli. 
gIeuses. 

te P. 'RF:MIzE est .aumônier de l'Institution de~ 
Jeunes Aveugles du P. Dassy à Marseille. Le P. 
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'LÙiONDÈS, de la ~ommùnauté de' Marseille-Flam
marion donne -les cours d'instruction religieuse et 
assure ia direction spirituelle' d'un pensionnat de ~a 
ville. Le P. CHABALIER est aumônier du grand Lyc~e 
de Talence. Un Père du Petit Séminaire d'AjaceIo 
.est chargé du scoutisme sur le plan diocésain. .:, 

! 

Aumônerie des Prisons: le P. LESQUIR est tou
jours aumônier de la centrale d'Eysses~ mais d~p~s 
quelque temps son ministère est deve~u plus .r?dUlt 
et plus ingrat du fait que les prisonnIer~ politlqu~s 
dont il s'occupait depuis de longues annees ont dIS

paru pour laieser la pl~ce à des musulmans nord-

africains. 
Hôpitaux: le P. VASSAL est c~argé de l'Hôtel

Dieu de· Marseille. Le P. Jean-Baptiste SALLES et le 
P. CYRIAQUE, à Ajaccio, visitent plusieurs cliniques. 

3) Action Catholique: la plupart de nos Pè~es 
des paroisees ont des responsabilités plus ou moms 
étendues dans le domaine de l'A.C. Le P. FOUBERT,. 
<le Vico, est aumônier diocésain de l'A.C~G.F. 

4) Oeuvre des Jeunes Isolés: 2 Pères y sont at
tachés, le P. AIM.É qui l'a fondée il y a quelques 
années et le P. GACHES; l'oeuvre prend de l'exten
sion petit à petit, mais son statut ohlat ~'est pas en· 
core définitivement réglé. 

5) Oeuvres Pontificales Missionnaires: 2 Pères 
sont délégués régionaux de la . Propagation de la 
Foi le P. Henri MAIROT pour la région lyonnaise 
(m~is bientôt, sans doute, il arrivera à terme de 
son mandat) et le P. SELVEZ .pour les d~ocèses de 
Clermont, Tulle, Le Puy, ViVIers. Un Pere, le P. 
CAREIL, est délégué de la Sainte-Enfance p~ur les 
.diocèses de la Provence. 
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. Dans son rap~ort de 1953 l R ç~t .la: création du C.I.M.O. e .P. ,P~UTS annon-
~SIonnaire Ohlate)'l' ... (CeJ;ltre d Information 
a Lyon sous laresp~ns~~e;e te cette --oeuvre éta i t 
PP. ~~M~RD" et. :HUt)T ' coll e .. ,' ~ . P. P,E~EG~; les 
les regIons méridionale d ah

l 
0praIe~t avec lUI dam 

, . .'. , s, e a rOVlD.ce 
'. Pour des r~ns d'utilité '~,' . 

.CIal est parfois amene" , d~ ~ediate un Provin-
d

, . '. a emolir ce ' , 
ecesseur aVait fait-;-c'est ainsi' , que S?n pre: 

est devenu Sup' . d' . que le P. PELLEGRI;\ 
1 P 

eneur u Petit Sé· . e • EYMARD direc' . " mmau-e d'AJ'accio , teur du .. . . 
et le cmo n'e . t . 1 JUDIorat de Lumières, 

• • XIa e p us No . d ~ 1 
ntion et nous sentons h' • ~ eporons sa dispa-len qu"1 .. . 
ressusciter. - 1 sennt urgent de le 
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A~tuellement, le P. LECA est hien .. détaché à la 
propagande, mais il faudrait qu'il soit aidé et qu'une 
lia,ison"plus . étroite soit. établie' -d'une part avec les 
-délégUés ·aUx Oeuvres Pontificales, d'autre part 
avec '« Pôle èt Tropiques », dont les zélatrices pour
raient nous être, en ce domaine, d'une grande uti. 
lité. La résurrection du C.l.M.O. est un des nhjec. 
tifs que nous nous proposons de poursuivre. Je me 
permets de reprendre ici à mon compte le voeu 
émis par le P. POUTS dans son' rapport de 1953: 
« Nous voudrions aussi pouvoir compter sur les.Pè
res des missions étrangères. Si les Vicaires des Mis
:sions conSentaient à noUS laisser quelques mois cer
'tains de leUrs Pèr~ . pour des tournées ' de ' confé
rences, les Vicariats seraient les premiers bénéficiai· 
res des .heureux résultats qui en découleraient. » 

x. _ ASSOCIATION MISSIONNAIRE DE MARIE IMMACULÉE 

L'A.MM.I. n'est pas solidement structuré~ chez 
nous comme elle l'est dans certaines ProVinces; ~. 
qui gêne son organisation, c'est tout d'abord, (pour
quoi le nier?) l'individualisme bien connu -·desFtan-

~is. 
1 C'est aussi la multiplicité des assocIatIons. qui 

sollicitent la bonne volonté des chrétiens et r opposi
tion que souvent manifeste le clergé à des groupe-
ments dirigés par des religieux. 

C'est, peut-être également, que noUS n:avons 
pas su donner à nos assoèiés une nourriture suffisam
ment consistante de spiritualité missionnaire ni, les, 
orienter vers des tâches concrètes d'aide aux misA' 

sions. 
Cependant, même si l'organisation. manque de 

précision, du bon travail se fait chez nouS et nous 
entrevoy~ de belles possibilités de renouveau: 
tout d'abord, grâce à la revue, des sympathies nom
hreuses sont suscitée~ se manifestant par des prières 

27 -



. . . 

~f;.:~ne>·~~ide m~térie~leefficace.·.·:Chàque année, une 
';~~~s~ri~i~~<en: ~fav~~ ,d~"mi8Sions 'et des aspirants 
'~tnlsslonn.aIres ';;n,ous'·. apportè ',de, très substantiels ~_ 
.;c~~s·);~::~·gr~)UP.e.'1yonnais '.' des associés: organise aus. 
si·iann'ile!l~ent.!:1iJie,vente::de charité. A Lyon en. 
core:,et,<a':,'Màrsèi1le,:un ::ouvroir fonctionne pGur les 

,:mi~!Qns;·,.A:~igD,ale~;à·: Aix un groupe important d'as. 
'fJQCl~sqmse .. ·r~umt assez ,fréquemment sous la di
;f~ctl?~ du :P.~AUN1ER et qui prépare la vente de 
chante annuelle •. 

, .~Lesparenl$,d'Ohlats. d~ la ré,gion lyonnaise for. 
'm~ent un. ,'groupe, dé;voué. et actif que nous vou 

.~~ons::~~te:q~t·faire éclater pour qu'il englohe 
"',des-:cerc1es"plus' larges. L'expérience que Mr GUTL. 

LERAULT et leP. DAUREL viennent de tenter à Ste-Foy 
m~ raraî~ ric~~ ~e promesses: il s'agi t d' équi pe~ 
mlSS~Onnalres n Interessant plus seulemenL If's élèves 
de 1 Ecol~ Franco-C~nad~enne, mais aussi leurs pa, 
r~nts, amIS. et connaissances; équipes ou fraternités 
ou dans une ambiance familiale' est donnée une 
profonde 'formation apGstolique et qui en même 
~~~~s __ "px.~n~~p.t.J~n .~b.arge les besoins' matériels de 
telle mission, nécéssiteuse. . , 

, . Notre intention serait, après la cGnstitutiGn J'11ll 
. s~hde. no.yau aut~ur de l'Ecole Franco-Canadienne 1 

,d)es~lme:r ~ da~ d autres régiGns tout en maintenant 
des hens etrOlts avec le centre. TGut ceci en union 
constante. avec « Pôle et TrGpiques» Il m hl '1 l' ' . e sem e 
f,A~:~~I~' a un moyen très efficace de rénGver 

XI. - ApOSTOLAT MARIAL 

. Nous nous efforçons de rester, 1 ' 1 A· comme par (' 
~asse, es apotres de ~ la Vierge Imm ul' La pe'-node d .. ac ee. 

, , qu.e . Gl~, couvnr le présent rapport (1953-58) 
a ete particuherenient favGrable au dé 1 
de· la d" ti ve Gppement 
, ev? ,on mariale puisque les années 1954 et 

1958 ont ete SGUS le signe de l'Immaèulée. 
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NGS missionnaires' Gnt eu· à cette occasiGn à prê. 
cher de nombreux triduums GU· retraites sur la Sain
te Vierge. De plus, dans le programme de tGute 
missiGn, la fête de Notre-Dame garde toujGurs une 
place privilégiée et les exercices du soir SGnt tou· 

o jGurs précédés de la récitation CGmmentée du cha. 
pelet ou au mGins d\lne partie du chapelet. 

SGuvent la mission elle.même est préparée par 
le passage de la Vierge dans les familles"! des sta
tues SGnt portées de foyer en foyer et le soir la fa
mille et les voisins se réunissent pour prier; Gn par
le de la mission et cette visite discrète de Notre. 
Da~e ~st une des meilleures formes de prGpagande 
et nGUs' aVGns constate maintes fGis combien est 
puissante sur les CGeurs négligents l'actiGn mater
nelle de la Sainte Vierge. 

~ 

J'ai déjà parlé de nos centres 4e pèlerinage. 

La grGtte de Vico. a été construite dans le but 
de marquer l'année mariale 1954. 

TGUS les jGurs de l'année, le chapelet est récité 
publiquement dans nos églises 'ou chapelles du ~a· 
cré-Coeur de Nice, d'Ajaccio, de Cotignac, de N.D. 
de Bon Secours, de Biver, etc ... 

·XII. . EVÉNEMENTS IMPORTANTS 

Je me contente de signaler: 

1) la visite canonique faite chez nous par le 
R. P. DROUART en 1957 et 1958, avec une bonté~ 
une patience, une cGnscience « professiGnnelle », un 
sens de la Règle et de notre vocation apGstolique 
qui nous ont profGndément édifiés et récGnfortés. 
C'a été une grande grâce pour la Province; nous en 
attendGns d'heureux fruits de renouveau. 

2) le Congrès des Supérieurs de la Province 
tenu à La Louvesc en juillet 1957 et que nous 
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,," ":~~.:r:1;]'~2:~}}9~Vàroooa.ion 
'. 'd~~Ch~p~' ~9~i8l~,:" ,:.' .~':,' ... ':':'.',:,' 

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

~i,t~~~i~~~~N" ." .... ' .. 

!~~!~~~~~p~~~!~!ce~~~~ 
VOl~t:,<e~ ,pe~veJlt.?~ciliîffrer:;· il ya surtout la Vie 

p~6fo~~e,:des,âD:iê8 ;'#:'re,Ste ,le' Secret de' Di~u . 
. ': çô~~tant, ,ôYI4~~ent 'l~, réél1:es . valeurs, . la 

.. 8~iD:~~·~,:;~~e.~~gé~é~~~!~;:: ~~',jl~~e~~D:~-'a~tolique, ' 
·de .. cl:\~iit~ :qui·ëiiS!ent.:chez:" rioûsf"nous 'en' disons 
·nofrè·:reConp.aiSsaIi.~ê :à -Diêu,' ·in.âisamsLda'ns le sen· 
. iim.én,t~ ll?n ·in.om.,s vif d~ n08,ldéfi~i~ncés, de nos 
,p~uvretés,de .no,s ]jesoim;noushnploions par la 
V;Le!g~~~acu1ée ,la. très. pure ,miséricorde divine 
pOUr':~'ene daigiu~- nous- pardonij.êr 'et nous con· 
duire àd majora. ' . 

.' .:. iyon,Je~2c juin,~.1 ~5~~.:~, ' .. ,' _' ' . " , ' .... +:-.-; ...... ,-;: ....... , .. 
. ";-. 

Joseph CHAUDIER, O.M.I. 
-

PTovincial du Midi 
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,R a pp 0 r t 

de . 10 Province de Fronce ~ Nord (1050) 

1 - PERSONNEL 

A la date du 31 décembre 1958, la Province du 
Nord pfésentait cet état du pers.2nne1 : 

RR. Pères 173 
Pères scolastiques 7 
Frères scolastiques 61. 
Frères coadjuteurs 56 
Novices. dercs 14 
Novices coadjuteurs 0 
Postulants coadjuteurs 5 

De 1953 à 1958-, la Province a perdu, par suite 
de décês: 10 Pères, 2 Frères scolastiques, 5 Frères 
coadjuteurs; total 17. 

Entre-temps, tandis que 25 jeunes Pères recevaient 
leur première obédience pour la Province, 47 étaient 
affectés aux Missions, soit une proportion de 64/100. 
t:est une rude saignée pour la Province, mais nous· 
nous en réjoulssons pour les Vicariats Apostoliques 
qui bénéficient de ce renfort, en espérant que, en 
retour, le Seigneur suscitera ,fautres vocations. pour 
assurer la relève. ' 

Ajoutons €pIe 12 Frères coadjuteurs ont prononcé 
leurs premiers _ voeux, tandis que 4 aînés sont partis 
en missions . 
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, 'IL'~"'RECRU1'~MENT' 

,:. :,C9m~~J~fais8it;;~~q1ler'le rapport de 195:L 

]a.~.el~e'., aô~a~sond~!~~~ti9nsd?a-p~ès • guerre a ete 
,sUl~~ d un ," rjtlllne, ,d~c.rolSSant~,Les raISons en sont 
multiples:' difficultés:dans"ee:rtirlnsdiocèses ' nouvelle 
orgAp.isation \f!~s..' misSions;' courbe desceild~te g~né. 
rale::des,'v:oeatIonsetc. ' 

pellX.Pères sOJ?t -affectés' à la propagande et au 
r~~~~p1ent à.1ongueur d~année,mais il est à sOUa~ai. 
,tet:'~"iIs:puisSent~:èompter encore davantage sur le 
cOllçours de tous,e1; 'spécialement des missionnaires 
reyé~ant de .l'étranger. 

" ,?f~'Ut~tre,fau9r~~t.il><e~-vis;!ger d7autres formulès. 
Télfè ,Congregation:"iIè" Mfssiomuilies n'a pas craint 
de ',':; fa~e. rev~nir en France' un bon grou pe 
de" M1:SS1o,nnaIreS de l'étranger, pour multi. 

,plier, les , écoles apostoliques. La formule est 
rentable;:," le noviciat se peuple.' Mais comment 
d~~ànder à nos Missions ce renfort de personnel en. 
selgyant;, alors que les MiSsionnaires ploient sous le 
poi4s d~un, travail 'écrasant... et urgent? 

, -:-P: faut.-.signaler, -qu:il- est actuellement -des- jeunes 
très:, sensibilisés par, le' ministère en France surtùut 
par: l'éViangélisation des milie~ fermés- à l'influence 
de l'Eglise. Nous pouvonS' espérer les attirer à nous. 
da,ns la ,mesure où ils verront dans les missions de. 
l'i~térieur, des Obla~s pleinem~nt engagés dans cette 
actIon, avec dynamisme et compétence. 

III - MAISONS DE FORMATION 

1) Le juniorat' de Pontmain poursuit son oeuvrf' 
de formation, grâce à ~e excellente équipe de pro" 
fesse~rs. Plusie~rs, tout en assurant leurs cours, ont 
pas-se avec sucees des examens de licence ou d'étu, 
des s,?périeures. L'un on l'autre s'y dévoue depuis 20 
et m~me 25 ans, afin de permettre à des confrère:> 
plus Jeunes de se consacrer à l'apostolat plus direct. 
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soit en France soit ,- dans .les Missions.' Ils souhaite
raient des classes d'élèves plus fournies;-grâce à un re
crutement ,plus' intense" tant P9Ur lellr intérêt per
sonnel, que pour l'émulation de leursjeulles gens., 

,Dans les six dernières années, ils ont eu la -jo~~ 
de voU: 63 junioristes entrer au noviciat de La Bros
se, tandis que 25, autres entraient dans d'autres novi
ciats religieux ou séminaires. 

Depuis septembre' 1958, le juniorat de Pontmairi 
reçoit en philosophie les junioristes dé la Province 
de l'Est. 

2) Au noviciat de La Brosse-Montceaux, sont réu
nis les novices des trois Provinces françaises. C'est la 
maison qui reçoit en outre les postulants coadjuteurs. 
pendant les mois qui précèdent le-noviciat. .. 

Désormais la' communauté dispose d'une chapelle 
intérieure qui porte fortement la marque du temps, 
un c~ractère moderne qui ne la.isse personne indiffé
rent. M'ais au-delà des discussions artistiques, l'essen
tiel est qu'elle favorise le recueillement et la prière. 

L'aménagement de la maison s'est poursuivi_ par 
la construction d'uné nouvelle cuisine et d'rine sane 
de réception,. qui encadrent' de façon heureuse le 
cloîtré. 

Enfin l'on a profité des réparations qui s'impu:' 
saient aux « communs », pour hausser la partie cen
trale et y organis~r une dizaine de cellules conve
nables pour nos chers Frères coadjuteurs. 

3) Les scolastiques des trois Provinces de France, 
ainsi que ceux du Laos, sont groupés à Solignac. Ils 
sont diriaés dans leur formation intellectuelle'et spin-e. 
tuelle par une équipe de Pères que nous enVIent 
bien des Instituts religieux. 

Actuellement les cours sont quelque peu boule
versés par la prolongation du service militaire, pro
voquée par les événements d'Afrique du Nord. 

Grâces à Dieu, les nôtres ont été protégés ~ c~· 
pendant nous avons eu à déplorer un mort et trois 
blessés, dont deux gravement, 
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'\ .. ~: .-

1 mal-

tacees:a," es maISons.' . 
. '.;~ijèP~~·);:(d~*ÜéÇ~:rappri~~ ·.:Ùn~::nouvelle maison 
a .. é~.·.~pgé~;: .N:ij~~~s.tn'~~nlé~ .• ·d~t1n,ée.: ·.à devenir 
le<~e~t,r~;4e··.·~!~tpJi~:fûij~o.~~ii~~~ialeinent .char. 
.' êed~.rétude·:ei:aê,rot '''.' "ûo:n'aèStiUSsions dans g ..................... " .... ~ .......... , 
la,;".pe~~ti~~;.tl~:"l~pOS!o:rat'et dê la . pastorale d'au-
i()Urd~hlli:;'enjfrânce': ..... ". '.' . 

·::~:,):~ibp,~t~~~·'~r~~pi,~~,.l~;~~h~i~tffi~~e Reims, 
·nol1Sav~~::acc.~pb$'l?~inûtaged~:.'Sami.W alfrov. lieu 
de ...• ;p~le~i#age~c~àire, 4es., ArdeAAes, aux ~onfi ns 
dé ~aBeI~que ~tdll :J...:uxemboutg.., , . 
.. ' La:mâison.d'A..ut~erigéeen .1858,.s'était tram
.~~rée a' Pm:~y .. ~~Mo#i8I~::,èîàns Unarici~ :p~ionnat. 
Les\;y,.as~~s"bâ~;men~ .. =~la,n~e~fde~,~êp8rations tro}) 
~Î1ér~uses· (pop:!' l~uSage ·qj1~·po,uv~t:..~1i: ,~re. ÙBe ~qui-

. ··pede·~i~ionnair.es~. Des~.c~~n$llces;P1'9:n.,tientielles 
. ·,.J~,~f::~P~.mj~:.l~-"!2~A~l~e.~;::.hâ''tjssei,ei.~q~.~_~érir une 

autre. maisonpluS.:a~:pt~ à~ri.~ besow:,:Son ·adres
se: 2 l'~~ du 11·:n~vembre ~Paray-le-MoDi~ Saône
et-Loire.."" 

'La maiSon deC~, ~rasée par le ·bombardement 
de juin. 194-4, à~été,recoilstroit~;nonsur .. l'emplace
ment~an~tieur, ,m~, .à .. pr~ximitéde la, ga:re. C'est 
une, heIlê;·C()ns-mtéti~n,~~yraime.nt . {lonçuepour 11 ne 

- eommUIlàuté'miSsionnaÎl'e;' . 
A Saint-Brieuc,. ·il:.a fallusongerà. agrandir la 

m~son; le nouveaubâtùnent est en période d'af!bè-
vement. ' 

A SiQn~ des travaux ont éié'ent~epris aU couvent, 
à.·l'hôtellerieet à.l'hôtè4pour perm~ttre d~acctteillir. 
.. dans des conditiomplus 'favorablé;"'les' retiaitanls. 
les sessionistes, les pèlerins. Ces' transformation ont 
été poursuivies avec sagese et grâce à des concour~ 
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graélèux exceptionnels.' Le rayonnement spirituel du 
pèlerinage y gagnera· - .' 
.. ' >De même d'1ieureuses améliorations ont été ~eah-
sées il .Notte-D.ame de Neuvi~y, à la grande sattsfac
tion dès pèlerins, clergé et fidèles. . 

v - MINISTERES 

Pour' répondre au « nihil linquendum ~ausum» 
de la' préface dé nos Saintes Règles, la Pro~ce e~~r
ce son . activité apostolique sur des terrams varIes. 
'Cependant sa préférence va à ce qui fut. e~ d~m~tlre 
le premier but de la Congrégation: la predIcatIon des 

missions, 

1. Les missWns paroissiales. 

C'est un groupe compact. de' 6~i.ssionnaires ~u~ 
est consacré -à cètte oeuvre des ml~lons. Les VOIC) 

répartis selon lem-maiSons: Angers., Il; Bar-le-Duc, 
7; Ca~n, 6; Grand':Bôurg,7; Mons-en-B.aroeu~,. 7 ; 
Neuvizy, 3; Nogeni-sur-Ma~e, •. 6; . Paray-I~-MomaI, 
4,; Sa,int-Brieuc,. 1,0; SiolL, 5. _c.. ____ . ___ ., 

Nos' missionnaires sont constamment sur la hre-. 
clie, pour faire face aux- demandes des cutés et de~ 
évêques. Ce n'est pas sans détriment pour . leur s~!~ 
'et pour leur vie spiri~lle- Mais notre Fondateur deJa 
s'en pl~ignait et nous continuons. . . , . 

Cependant la tâche ne se simplifie pas, ~v~c lor-
ganisation des missions actuelles. . 

Les missions isolées elles-mêmes demandent un~ 
plus longue préparation, afin, de _r~pondre a~ .eXI
gences d'une pastorale plus etudiee; leur dero'ule
ment, tout en respectant les lignes fondament~les de 
la .mission traditionnelle, en vue de la converSIon des. 
coeurs, r~lameun surcroît d'ac~vité de !a ~art. du 

. _. ....:...... pour inspirer ou anImer les InstItutIons 
mlSSlonn ......... ~, b' nf· d 1 
permanentes qui de~n~ assurer le le aIt e a 
mission, tant chez les fideles que chez ... les autres. 
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Maisd~;plus.~n"plus ~ fait '~enti,r)e besoin d'une 
évangélisation par:iégiQns~ par·.~Aes,par secteurs. 
dé~~rn1in';s:~ :par71~.é.9P:dit~ons;s9.ciologiqUes ou l{'~ 
lllilietix de vie; C~tte'iâcJ1é ,n~e~~ r~éili.s_able 'que par 

::}è 'coIlc6u:s·frâtemeLdès: ,divers. Instituts. missionna i· 
res, tant' rêgÜlier~iue~éculier~, carell~ suppose non 
seulement ·un· nombr~' suffisaJ:lt, mais aussi une sp~· 
cialis.atiott des ouvriers' 'apostoliques. 

. Les.Qblats de~aProvmce, grâce à la vigoureuse 
impulsion de mon' pré.c:lécesseur.le R.P. Hervé PE:\ • 

. NEC, sont entrés' résolumentdàns cette voie de la c(,l· 
lahOr~~()n fratemellé;au point que dans plusieur~ 
illi.~si()nsgé.Ïlérales, le~ O.M.!. sont en force, parfois en 
majorité,,~ant .dans·le~ éqjripès dirigeantes, que parmi 
les' missionnaires de ,base. 

La préparation et l'organisation de ces missions 
générales ou régionales, urbaines ou rurales, nécessi· 
tent de·nombreux déplacementS, de longs séjours hor:, 
de' la communauté, ce .. qui pose un problème sérieu x 
à c,eux qui: ont la r~ponsabilité de la vie spirituelle 
et religieuse des missionnaues.La !atigue aidant. il 
y a un vrai danger d'une.·méconnaissance ~u d'un 
ouhli ~ . de- .' lavaleur~·des-obs~rv·anees ':r~ligieuses ; et 
d'autre part le trava~l en équipe avec 'des religieux 

. d'autres Instituts peut faire perdre de vue la voca
tion et l'esprit 'propres de la Congrégation. 

Il faut 'convenU que nos, missionnaires sentent ce 
danger et, malgré certaines condescend'ances à la {ai. 
bl~sse h1p:Dai,~e, aspirent à réalise~ une heureuse syn· 
thèse 'de leur vie rel~euse et ~posto1ique. 
... Enfin, nos missioimaires ont le souci d'acquérir 
la compétence re~ pour exercer un ministère va· 
lable dans les situations qu'ils sont appelés à connaÎ· 
tre. C'est pourquoi ilspa.rticipent aux sessions d'étu· 
des organisées par le C.P.M.I. Un bon nombre' font 
partie du Conseil National, du Comité Directeur ou 
d~s équipés de travail tant n'ationales que ';égion;les. 

. ~ ~ette tâche missionnaire se rapporte aussi le 
miDIstere. des roulottiers de. Grand-Bourg. Après dix 
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années d'expérience, ils ont adopté la formule, d'ac
cord avec les respcnsables du. diocèse, de concentrer 
leurs efforts sur une région bien détermiriée, afin 
de préparer un travail ultérieur d'évangélisation, dans 
le style d'une mission régionale, qui aura lieu ... lors
que le temps sera ~enu. 

2. Les paroisses. 

Le ministère paroissial a pris plus d'importance 
qu'autrefois, à l'occasion de la dernière guerre; mais 
pour rester fidèle à l'idéal du missionnaire des 
pauvres, la Province 'a accepté ce ministère dans des
diocèses moins chrétiens et moins pourvus de prêtres. 
C'est ainsi que le district de Lorrez-le-Bocage oc· 
cupe 9 prêtres, le centre de. Gr!nd-Bourg, 2; à 'eux 
s'ajoutent les 9 Pères des paroisses de Jersey, 3 de 
Solignac, 2 de Sion, 2 de Neuvizy-Saint-W alfroy, l Je 
Benoîte-V aux~ 1 de la Brosse-Montceaux. 

3. Les pèlerinages. 

Fidèles à la tradition oblate, nous continuons le 
service des pèlerinage consacrés au culte de la Vier
ge : Notre-Dame de Sion (Nancy, Notre-Dame .de 
Benoîte-Vaux (Verdun), Notre-Dame de NeUVIZy 
(Reims) ainsi que l'Ermitage de Saint-Wal~roy, Notr~
Dame de Sauvagnac ( Limoges). Des espnts superfi
ciels se demandé nt si nous ne dispersons pas nos for
ces en maintenant les nôtres au service de ces sanc
tuaires. C'est méconnaître les indications de la Pro
vidence qui suscite des lieux privilégiés où elle se 
complaît à multiplier ses faveurs et c'est ignorer les 
faits qui parleraient d'eux-mêmes, si la plupart du 
tem ps ils ne consistaient pas en merveIlles de la 
o-râce opérées dans le plus intime secret. 
e C'est d'ailleurs dans le cadre de ces pèlerinages 
que s'organisent de plus en plus les retraites ferméeë 
que fréquentent spécialement les militants des mQu-
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,4~:\liis:~~~~~~:·,:,::,·: >~::;:', ~;: ... ' 
" . 

De11X 'Pèr~so~t aUservice,de -l~A.C., l'un dans le 
. geC1:euihord dêp~s, l'aütrè~Jans la Creuse (Limo
. g~sl~tiûi~·qÛe~;.àutreS;;pèresexerceht leur minis
tère'dims les' cliniques, . hôpitaUx, maisons de retraite 
ou -orpheIina~. , .' " .. 

, , D~puis·~~q.·8ns, un -Père se dévoue au service 
8pirituel·d~s'6.00~aveugles de la région parisienne. 

5.' Presse. 

La' seule 'revue spé~ifiquemênt oblate reste les 
«Petites ~e8 »,fusionnées depuis plusieurs an· 

. 'nées .vec «Pôle· et~ TropiqÙes '», selon une formule 
qui favorise la' cOllàhora.ûon·de,toutès les Provinces 
de, langue frantgaise' en Europe, tout en leur laissant 
une : autonomie admlnistrative . ',et ·fin.aD.ciere. 

.. ,.: ll.filùt avouerque- ~O~'ëO~pt()~~:~e1i' d'écri vains. 
Cette situation'est ~due' Sans do$. au fait que traJi
tionn~llement"nottèProvince porte"'ses: efforts sur la 
prédication parlée et que le ryt1mie des ~vaux ne 
laisse guère d~ loisir pour écrire des oUvrages destinés 
à la publication. 

Meiltionno~ cependant le livre .duR: P . Joseph 
SIMON, . Supéri~ur • du sColastiCat, de'Soligna-c : ' « L 1 ID

poss~le, àlliaIWe~,.qui.: ~ ~onnll $e ,larg.e diffmioD 
~t qui coutume eD.èore .aujour.d'hui a éclairer le:" es· 
prits .~ ,,un pro~l~nie bie~ Beiuel. 

6. ~ oeuv~ pontificales de là Propagation dp la 
Fo~. . . 

La grande ~use d~" MissiOhS demeure au pre
mier plan de nos préoccupations. C'est pourquoi la 
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Province envoie au loin presque les deux tier$ de ses 
jeunes" sujets: . 

Mais de .plus elle met présentement 5 Pères à la 
dÏspt?sip,on des Oeuvres pontificales de la Propaga
tiO}!' de· la Foi: l .Père est responsable des E~positions 
mL~i~nnaU~, sut le plan national, l autre'" Père e~t 
chargé de l'Exposition. itinérante; l Père est propa
gandiste pour les séminaires, les collèges, les pension
nats ou autres institutions; enfin 2 Pères sont délégués 
régionaux; l'un pour le secteur de Paris, l'autre pour 
le centre de Lyon. 

VI. 'FRERES COADJUTEURS 

Dieu seul.pourrait nous révéler à quel.point nos 
chers Frères méritent et réali~nt ce nom. de coadju
teurs car Lui seul connaît touté l'tlide apostolique 
qu'ils apportent à l'action' des Pères_ C'est avec un 
profQnd sentiment de recoimais~ance qÜe nous ren
dons témoignage à leur esprit religieux, ·qui leur bit 
découvrir la vraie valeur de .leur vie: au-delà des 
oeuvres, au-dessus des, situations, .le don _de_S9i à . 
Jjjeu. 

, {Tnde nos soucis majeurs est de renforcer leur 
. nombre, pour le plus' p-and bien de la Province. et 

des ~lissi<.lDs. 
I~a pTcmière mesure à prendre était de confier 

cette oeuvre à un responsable : c'est mle chos~ faite 
clepùis deux ans. 

Le Préfet spirituel des Frères a déjà pris contact 
avec les responsables d'autres InsHtuts, pour' étudier 
ensemble ce problème et envisager les moyens à pren
dre pour y intéresser, non seulement Les jeunes gens, 
mais les prêtres appelés à les conseiller dans le choix 
de leur vocation. . 

De' plus, il est chargé plus parti~ulièrement de -la 
formation des Frères profès à voeux te~poraires. 
en accord avec les supérieurs de maison. Chaque an-
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· 'Îl~ê~:ii :lè~'!~ûnit,~~~e~d~nt· wi:D~n :mriis, dans la mai
~?l1~Alln:o'VîCià.t, pàiti: tme séssi:On, de fom.ation inten-

.. 'f0r~~~::ellv~~:':'1'~rg8nisàtiOiï d'un prépostulat 
pouf les jèuiles<:g~ni< d~sireuX; de devenir Frères 
Ôblats> 'Plù~iêUrs>,:foI:mules' ont. été considérées· on 
éfu::~~~,l~':proj~(4~ün: '~entte' 'auprèsd 'une école 'p ro
f~ssionn:ellê; les;;:pre'nûètes:d:étnarèhes ont été faites 
,é:f:,~lis'a~t()ri$ên~'iëai-esserl'èsI)Ohde voir cette oen
'vte JoncnonÏ1er 'sans 'retard, dès' le mois d'octobre 
pro cham. , 

" Ler~?l1i~eme.~t des Frères ooadjuteurs se heurte 
a>d~~l!t~J~ges :~Il~~~ J~ux ,vocation. Trop souvent, 
leur ro~e' est 'redUlt;' 'aux yeux d~ monde, à celui de 
domestique. Ou hien un certain désir d'apostolat di-

· ~ec~. fausse .la~ ~otion même de la vie r~ligieuse. qui 
'se~~! . ~?ru!lderee ,_~?mme" '~e simple' transposi tion 
de . 1 action des' militants laiCS. Ce sont des erreurs 
'~e no~ ?evons d'abord éCàrter'par une saine doc-
· t:nne p'Ul~e' dans l'énseig:tiemènt de l'Eglise. 

MalS il reste que nous devons savoir comprendre 
.. ~ 'et.ll~~t!?iJJi.!:, .·P,9u,r_J~ : fo.:1."w,e~_ à . une,. vie ~e1igieuse 

'authentique, des jeunes gens' ammésd'im hel idéal 
apostolique, .ouverts . aux besoins' de leur temps et 
parfois riches . déjà d'une expérience de plusieurs 
années, au sein de nos mouveme~ts d'A.C. 

VII - VIE RELIGIEUSE ET COMMUNAUTAIRE 

'. C~mm~~~ns par dissiper une équivoque. Ce ~e. 
raIt mer 1 eVldence que d'-~-~ . 1 - 1·' 
sen - ' ."., ~er?e a VIe re Igleu-

, .:e J?ose pas de probleme a la genération présente. 
Les rarso .. ' b 

. us ,en sont nom reuses, SOuvent discutables 
, et _ su~ettes . a Caution ,! "Mais on doit reconnaître. à 
trave~s'.c~s r~mou's, ces remises en 1JUestion, un bei;'oin 
de ver~te, d authenticité, de sincérité et d'efficacité 
apAostohque. et, par c?ntraste, u.n rejet de ce qui pa. 
ratt forII1a~sme,routine, sclér()'Se, "attachement à ôes. 
formules depassées .•. 
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Tènu compte de la faiDl~sse humai!!..e, que nous 
ne supprimerons jamais complètement, on peut sou
tenir que -nos communautés observent, dans les gran
des lignes, 'les règles fondamentales de la vie reli
gieuse. , 

Dans la mesure où le permettent les travaux ex
térieurs, les exercices communautaires ont lieu régu
lièrement: oraison dû matin et du soir, récitation du 
bréviaire (partout sexte et none, vêpres et compli~s; 
dans ~ertaines maisons, prime et tierce et, à certains 
jours, matines et laudes). 

4s conférences théologiques sont souvent inexis· 
tantes, mais ne sont-elles pas compensées' par les é· 
tudes doctrinales des diverses sessions de formation, 
pas torale et missionnai~? On envisage de faire appel 
à nos professeurs de scolasticat pour continuer l'essai 
tenté dans deux communautés, à savoir, donner quel
ques jours à nos maisons, durant les périodes des 
vacances, en vue d'un enseignement théologique sur. 
les 'prohlèmes de notre temps. 

Les retraites mensuelles sont assez irrégulières-, à 
cause de la multiplicité des travaux de prêdication; 
et pefit~lîè ',ne leur donne-t-on pas asSez le caractère 
de retraites. 

Quant aux retraites annuelles, elles sont régulière
ment suivies par tous. A plusieurs le Provincial a per
mis des retraites faites en particulier, parfois de 
longue durée. Cette année mêm~, une do.uzaine dAe 
Pères ,auront participé à la retraIte de 30 ,Jours, pre
chée par le R.P. LAPLACE, s.j. le prédicateur de la're
traite de Rome. C'est là l'indice d'une recherche de 
vie religieuse prof()nde. 

Un autre signe, c'est la faveur dans laquelle est 
tenue la Retraite de Mazenod. C'est sans conteste 
une expérience spirituelle très appréciée par ceux 
qui en ont bénéficié: « Si elle n'existait pa:, il .fau
drait l'inventer» clamait l'un d'eux. Il avaIt mIeux 
compris que la ~écessité d'avoir à. do~e~ Dieu aux 
autres- exigeait qu'on en fût remplI SOI-meme. 
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'·~:aêti#té8;J,JsaiiS.étoUH~:r;c~pendant. Ja·.p~rsOlÎnalité de 
':ç~4ëlllî:; ,,' . . , ,,_ " ',' , ',., , 
.'.' . :lTn..e ',' vraie. vie ,~om.munautair~ est impensahle~ 
saj}s -;lé,. Hell d'mie~ profondé'cha.rité:fratemelle. Cel~ 
·]e:ci,~~dOit::C(»~pte.r, ~;Ie~,i~iff~I:enceS' 4'âge, de tem

.,:pêr~~~~~;;>d.e· •. ~p.~~#~J;lS c~p~~1iques .. ~·~c. Parlois 

······J~~ET~t.'!~~t~!:= 
'ter.~·,:·:~s;,dOll~taii~\~e.Aurera" l'hUmanité. Mais 
,:.l~~xp~rien~e,:d'aujourcl:.huimontre que, av~ la grâ

_ · .. ,çed~A)ie;u, iln:est:pàs·-imposSihle, ni même difficile 
. 'd,e·vi~re.·« sieut fratres -hiflitantés in ,mium »,dif-
, .f~reritS'-mais .solidaires. . 
':,' ','. JL~e,peut que, dans .la fièvre de l'action, ,on ait 
,pm'dU'·:.p:~()iS·~de.;vue~_l~;:,~~èur. desqbservances :ré· 

.. · .. ~gpfierë-S;··"m&;onÎïü ·~1.~·"j)-;~~t~;'-~i·les' ëXigences ,. des 
voeux~' .' _ .. 

Il· semble' même 'qu'un malause subsiste au fond 
des âmes et des consciences, parce qu'elles ne voient 
. pas' ce 'que la vie religieuse apporte à l'action apos, 
tolique. 
.. ' ... Sa~doute. une fid~lité plus constante à l~ lumiè

, . re~ in~rieure 'auraitfa~fdécouvrir que l'une 'est râme 
. de l'autre. Mais peut-:être: aussi faut-il en incriminer 
un~éfa~t de vrai~!ormation spirituelle. 

, C'est pourquoi ii·serait· à souhaiter qu'une équi-
p.e de formateux:s se penche sur ce problème~ pour 

-dégager les principes de' base d'une véritable pé
dagogie ,r~ligieuse, qui inspirerai~nt tous ,les éduca
teur~:d.~~;la,.~ection spiritUelle, depuis le juniorat 
j~sfJ'i'amc ~ées qui suivent la retraite 'de, Mazenoo.. 

.. ,' '. .,'" 
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. ': '·~Nous:~::ai'àv6l1s ·pas. 'à inventer une' nouvelle spi
'rliualiié'ohlate mais à découvrir;--,dans nos Saintes 
R~es, dans l~ écrits de 'notre ~on~ateur, dans les 
o-tdonnances de nos Supérieurs Généra~, ou du ·Cha. 
pi~ Général, ce, qui doit_ former en ?ous 1'?bla4 
tout adonné à la recherche de la volonte concrete de 
Dieu; . .tout, disponihle' pour, accomp~r cette vol?nté 
divine, pour réaliser l'oeuvre de D~e~ telle qu elle 
nous est signifiée par l'Eglise. Le verItable Oblat ne 
se donne pas une vocation pour uri ministère ,à lui, 
'maiS il se dispose à êtrè libre pour répondre a tous 
'les appelS de Dieu. _ . . 

Quelques-uns d'entre nous ont pose les premIers 
jalons de ce travail de recherche. p~ le. résultat 
de leur labeur provoquer toute ·une emulatlon' dans 
nos rangs. C'est urgent et ce sera payant, 

CONCLlJSION 

L'avenir est à Dieu seul. Mais parce que nous 
comptons sur son aide, qui ne nous jamais ~manqué~ 
même dans les jours sombres des guerres et des per
sécutions, nous' regardons' devant nous avec confiance· 
Et s~U est vrai que« l'avenir est aux jeunes », ·nous 
po~vo~ espérer encore de be~ux jour~'·. car; d~ns 
la Province, la pyramide des ages est bIen aSSiSe. 
Puissent nos jeunes ne pas vieillir trop vite, avant 
qu'une nombré use relève ne so.it présente pour con· 
tinuer l'oeuvre. 

C'est lè voeu que je fOl:mule, en terminant' ce 
rapport; c'est ~a prière que r~dresse. avec toute 
ma piété filiale. à Marie Immaculée, la « Reine. d~ 
notre Congrégation)). 

ATHANASE PRONOST ~.M.l. 
Provincial 
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de 10 Province, de Fronce-Est (1959) 

, 1. P,~RSONNEL 

Pour comprendre la signification des chiffres de 
l'état du personnel au 31 décembre 1:958 il faut les 
compar~r à ,ceux ,des deux états présentés aux Cha
p~tres Généraux qui ont suivi la guerre 1939-45. 

1947 1953 1958 

Pères 75 76 76 
Frères Seolast. 8 Il 32 
Frères Coadj. 22 22 26 
Novices Seol. 2 6 3 
Novices Coadj. 1 1 
Postulants Coadj. 1 
J unioristes 32 115 152 

Cette comparaison fait ressortir deux caractères: 
1) une stagnation dri nombre des Pères (et des Frè
res pour la première période), contre-coup des vi-, 
des creusés par la guerre dans le recrutement; 2) uDe 
montée CQnstante de ,la relèvé, fruit des efforts de 
recrutement taits depuis '45. 

La' stabilité du nombre des Pères est plus appa
rente que réelle, car il y a eu des variations à son 
sujet. Durant les six dernières années la mort est 
venue enlever 7 des nôtres, dont qu'elques-uns dans 
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-la force de l'âg~. 1, Père .a 'eu l'obédience pour, une 
autre' province'. -L'équilibre du nombre -s'est rétabli 

,du fait que deux Pères sont rentrés d'une autre pro
vince, deux sont revenus des missions" pour soigner, 
lèur santé, et que 4 finissants sur 6 sont venus à la 
Province, les 2 autres étant partis en Mission. 

Mais si on compare la pyramide des âges corres
spondant à ces trois tableaux, on constate des va
riations plus sensibles et plus significatives: 

1947 

Moins de 40 ans: 
de 40-50 ans: 
de 50-60 ans: 
de 60-70 ans: 
de plus de 70: 

1953 

'Moins de 40 ans: 
de 40-50 ans: 
de 50-60 ans: 
de 60 70 ans: 
de plus de 70: 

1958 

Moins- de 40 ans: 
de 40-50 ans: 
de 50-60 ans: 
de 60-70 ans: 
de plus de 70: 

23 
34 
7 
8 
4 

76 

13 ' 
, 32 

17 
9 
5 

76 

Pères 

42 56 % 
Il 14,7% 
11 14,7ro 

6 8 ro 
5 6,6% 

75 100 % 
Pères 

30,37c 
44,7ro 
<9,2% 
10,5% 

5,3ro 

100 rD 

pères 

17,1 ro 
42,1 ro 
22,4% 
11,8% 

6,6% 

100 % 

'1 

Frères 

5 22,770 
7 ,31,8 ~'o 
6 27,3% 
l' 4,6% 
3 13,6% 

----
22 100 % 

Frères 

12- 46,2% 
'3 11,550 
7 26,950 
3 11,5% 
1 3,970 

26 100 % 

A voir le déplacement des pourcentages dans les 
différentes couches' d'âge û!1 ~ent un vieillissement 
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~::~)llL4IrA1t'-t;~;~ 
-. ::.·M~r;i\)~~,;~~~ i~~': co.üches,~ d'~è' d'e'S ans,' on oh-

, ri~n:i les" 'téSUltats' :Sui:V.àÎltS':· . ' ' 
,'.pèf~~X.~~~25 t:35"'àii~':::"'~5~<'86ii:6~5% ;de ,3545 ans: 
2or~ôir,26%;~:,a~,:4s~.5$,·~f. 35~it .460/0, soit un 
~tifde' 7~%. ·qûise··:~tuêntd~ là force' de l'âge. n 
:~~~~"reS~epa~, D1.Q~nS:: ,qùe~ ·le~,;6,5 %,d:Ui ~p~mier grou
pe:.:'fuontr~Df:qUe:;!~;:Piovin~,:p~ur; t'~j~unir, . a un 

.m-~d;:besoin~·.9~:'Y~nforts:.q1ie J~isse '~pêrer pour des 
·'·.':':;aririé~~"Lpâs:;:~op~;;él~igq~~;.,I~.·nombre; .. ~roissantdes 

. .' j~ioristes .ei.·'(les ·sco~p9ues. " 
Le' nombre des Scôlastiques a triplé entre -1953 

-ê.t195-8; ~celûi d~ jUnioristes· est passé, après un 
'.lége~· fléclili~nieni . en 1956, à: 1~2. 
, '. . Pp:ur ,lès . 'FrèreS~ I~Urs ~ se sont grossis de 
7 .n~uveàux, tiJaisla:mortde3 autres· en a réduit 
l'écart à 4 par rapport à 1953. 

II· ",' RECRUTEMENT 

Les efforts dê recrutement ont continué et ~c 
sont, in~és durant ces six années. 
, :~'~e' part les W8Jldissements par. de nouvel-

, les,:c()iJ$~tîons duj1fuiorat d'A,~gny, dus au zèle 
',en'ti~prerumt de mGn prédécesseur, -le R. P. JEROME 

1iét)r4·:d"a1Îtr~ part la' réouverture du juniorat de 
Strasboorg pernrlrent -d'accueillir les élèv~' en nom
bre, crowa,:rit. 

,Lé juniorat de .Strasbourg n'était destiné qu'à re
ceVôir les d~huiants originaires 'd'Alsace,. mais ses 
,loça~., restreints par suite de _ la guerre, ne, pou
v'aientahriter que' deti~ classes, une quarantaine 
d'élèves au grand- maxhniun. Des lois d'urbanisme 
réserv,ant remplacement de Strasbourg à une zone 

- 46 -

de verdure, il fallut ~onger à trouver ailleurs des 
,locaùx plus ~pacieux. C'est pourquoi une construc· 
tion'nomene fut entreprise' en oc~ohre 1958 en bor· 

, dure dé notre résidence de VeudenheiJ!l. Le trans
fert, 'du juniorat de Strasbourg en, cet endroit est 
prévu pour la rentrée d~automne 1959. 

Le nouveau julnorat pourra accueillir une soixan
taine d'élèves,' si, comme nous l'espérons,. les vo
cations ne nous font pas défaut. _ Car les beaux 
résultats déjà obtenus par notre recrutement ne 
doivent pas nous donner le change, sur les difficul
tés de ce travail. Certes les vocations ne manquent 
pas, Di~u'merci.,sur le territoire de notre Proyince. 
Mais on comprend ces difficultés, quand on songe 
que, pour une population de 1.500.000 catholiques, 
il y a en dehors de nos deux juniorats, 23- Ecoles 
d'Insti~ts religieux et 4 ·Séminaires diocésains ~ 
~ recrutent ,et veulerit contitluer à se recrut~r! Une 
certaiDe "compétition, polir 'ne pas dire surenchère, 
est înévitahle . 

. Nous ,Jl~avi.:;tns pu. encore, faute de - pe:rso~el" 
étabm'Ta -classe terminale de -Philosophie" prep~ 
rant à la· deuxième pa!lÎe du Baccalauréat. L'essai 
de 1946 'avait dû rester sans lendemain. Nous avons 
adopté une solution de transition en envoyant' cet
te année les élèves de Première au juniorat de Pont
main qui a charitablement accepté de les fusionner 
avec ses·· p,ropres élèves de Philosophie. 

L"àgrandissement des juniorats a 'entraîné l'ac
croissement du corps professoral, qui de 14 a passé 
à 19~· plus Un Fr. Scolastique~ Ce n'est pas sans dif
fi~Ulté qu'on y est. arrivé, du moment que le nom-, 
hre global des Pères n'avait pas varié dans l'entre
temps et qu'il fallait nuire le, moins possible à d'au
tres oe~yres, ~u ministèr~ qui efgeaient tout au
tant des hommes qualifiés. Mais tout le monde com
prend que nous passonà par une période difficile, où 
nous sentons malgré nous l~s contrecoups de la guer-

- 47 -



f~~~~!:'j;~:';;\'?-:t;?~~tj'fîf;:T~'~,~f~~[~1~,t;~~,,;,,··,j· . : ' ~-.• ~ ~ ... 

~:. 

, r~~'"où.~~d(}:n,~,cQ~e;eIt c:elle~là,.~.l &a*t 'tenir les posi
ti~)):ls':ié~n;:att~n,d,ant';iHue:viemie .1a: ' relève. Cela est 

",E~~~~ç~~i~i~m~~i ~~iij:po'UJ:: l~s . 4 ,Pè~esprofesseurs. 
. ;.<rû.i;,ç~ntJÎl1.1,~*i,.:~:. pr.~par~;r;;june, li,cen~e à .l'Université 

'f9:Û(.e:1:l:. 11sSUrant, , .. réghlièt~J:Ilent ,des' cOurs au ju-
niorat~,~, .... . 
• ,:ç()Ill~~. ,nousray()~~ indiqué plu~ haut, le recru
temeI.!-~: des,EI:~r~ :C9adj.:uteurs a pu se faire dans un 
pf)ll;J:c,e]]Jage.{ort intéressant par' rapport à leur nom
~rè glob~l, ~aîs qui'[~ste -, et'de .heaucMip - infi
rieur.àux.besoins·de la Province_ Les efforts fails 
P.o,ll;r':~:~~tenïFet"c.l~~èJ~pper,' si possible, le pré
'P.9:H~~t;;,:c.9n~t~t:ué··.·à;1\~gny pa:ç. mon piédécesseu,r, 
(nlteI1fegi~tré ,quelque, 'succès : deux Frères en sont 
d~jà 'sortis" un troisième est en . apprentissage à 
Huenfeld. Mais notre,ani9i~ion' ne doit pas 's'en tenir 
à cela. Ce pré:-postulat "qUi accueille les jeunes à 
lasortle <le l'Ecole PriméÙre, doit se développer en 
viritabl~ Ecole de Frères,_ formant à différents mé
tiers, non seulement pour les besoins de la Provin
~e, 'mais a~ssi pour les Missions. En attendant nous 

.,erivoyons:.:ee'ux--qui 'apprennent-un métier à rEcole 
desPi-ères de- Huenfeld, 'qui 'nous a déjà formé un 
hon menuisier et e'slen train de former un c-qisinier. 

. En raison du nombre relativement restreint des 
Novices et des Scolastiques la Province n'a toujours 
pas réouvert de noviciat ou scolasticat. Nos candidats 
reçoivent, avec ceux du Midi~ leUr formation au N 0-

viciatèta~, Scolastic'8.t,,'de la Province' du Nord, res
pec~iveIIlent à La-Brosse'et à, So:lignac~,II sont tout 
h~ureux du profitspjrituel et humain qu'ils peu. 
vent ti~er de c~ contact prolongé ,avec . leurs frères 
des ~u~res parties de la France. Rien de tel que celle 
formatIon commune pour,: étouffer l'esprit de cha
pelle et les rivalités de clocher. et pour s'habituer 
à pe~ser l~,s p~oblèmes à .l'échelle de la Congrégation 
pluto~, qu a celle des limites étroites d'un~ seule 
Province. 
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III. - MAISONS 

Les plaies matérielles faites par la -' guerre à nos 
maisons ont fini par être pansées durant ces six an-
nées. 

A Strasbourg, pour permettre la réouverture du 
juniorat, les services de la Rédaction et de la Procu
re des Missions ont dû quitter les locaux qu'ils occu
paient et se transférer dans une annexe' de fortune, 
une baraque, élevée dans le jardin, les- lois de .rur
banisme n'ayant pas permis jusqu'à ce j,our une cons
truction en solide, sur notre terrain. -

Vendenheim, jusqu'ici maison rurale qui approvi-
'sicnnait le juniorat de Strasbourg des produits de 
la ferme, va prendre une nouvelle importance avec 
.la construction du juniorat. Situé à 10 km. au nord 
de Strasbourg, le juniorat possédera toutes facilités 

. de communication avec la ville, par rail et par roule, 
tout en jouissant du calme et de la salubrité de la 
campagne. 

Le Pèlerinage de N .D. de N eunkirch a pu réaliser 
des transfcrmations et embellissements qui -lui - on.t 
donné un visage nouveau èt plus accueillant. La 
chapelle de la Vierge a vu s'achever sa rénovation 
intérieure et extérieure pour le 5e centenaire de son 
existence, 1955. Les autres chapelles ont été restau
rées extérieurement. A la chapelle dite du berger 
une nouvelle fresque, due au pinceau d'un peintre 
local, retrace en même temps que l'histoire du pè
lerinage son intime présence à la vie des chrétiens 
du pays. Pour les offices en plein air un coin de la 
propriété a été aménagé en esplanade ombreuse. Cel
le-ci s~étend devant un autel surélevé, ce qui permet, 
avec l'aide d'une sonorisation adéquate, à plusieurs 
milliers de fidèles de prendre en même temps' une 
part vivante à la Messe et aux Offic~ qui sont célé. 
brés à leur intentioIi. Au cimetière de la paroisse 
une nouvelle annexe a été créée, suffisamment gran
de pour que les Pères d'Alsace puissent, quand 'le 
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," " ::,S€~,~~lii-:';~~S::'·~ppêij~,.j~ili!,;y,;~~p~rcÔte à côte à 

r ~ml1i~':~~}sii*çtUaÜ"eê·d~{leür~,Mè:Ce~duciel. L'accrois. 

···· ... t:~~.!1.l!~f;::::~: 
. 'dé"Be1fô#;'>~':,~~PI€~é~"son:~ation -par l'érection 

, d~uiJ.e·,êliapéne: Ellé-',est .en- ~D,de _ partiè -l'oeuvre de 
'IlôsPè~e8'>iûi~~aidés..;d~ÛiÎ·:()1ivriërqUaliti.é,'"'la construi· 
;sueîit'.aux"moDientii:dè'iépit':que leUr laissait le saint 
·.milûStère>:Dàns sa:sohre'Simp1i~ité elle est une réus
siie'l:'utcili#l~t-1e' contâct,ae:1'âfu~ :aveç'Di~u. 

[·''':;:2:~Jiuae~g~:-:~:ili~;~piïs;-'ê"1:l' ~êllé~>iê' ;a~veïoppement 
>'cW'ijii:p()~jai{l~téSPérer. La cl1apèlle, il est vrai, 
connài{;.iiliê?::';~enêê.·'·:qui ne s~est pas démentie, 

. M-8iS1ep~ojét'·d'~ieêtion' d'ÙJie nouvelle· paroisse, 
cO:DIi~eaùi 'O:b1ât8poUr leD:rlrüstêre -parmi les ou· 

.' vii.êts',-:,n'â':pâ$'·;nou~ jUsqù'â" ci jour, _desop~si
.lions; ~yètérilatique~f s'étant renco~tréeS-, . s:Pé~ialèment 
dans l'administration municipal~: ' . 

.::._--"- - ---~-+-_.'"-

., IV .. -1}ISCIPLINE. RELIG~USE' 

En général la régularité règne dans nos maisons. 
: Si la S~R~glen'est pas toujours ob~rvée dans ses 

. ,pres~iptions, extérieures, cela vient soit de ladiver· 
,sitéd-es, :~~v:r:es, . soit du petit nombre de pêres dans 
unè'm~mèmaison, qui ne perntettent pàs auX mem
br~s de la eommun~uté d'être souvent· présents en 
même,: t~mps, sOit. partois d'~ excès de ministère. 
.Vor~son du' matin et du soir se fait en. commun. 
'L'office ·est ,récité dans . toutes. les maisons en 
parp.e du moins; qui n'est' pas identique partout. 
selon les oeuvres de la maiso~ et l'approhàtion du 
R. P. Pr.oyincial lors des Visites canoniques. Il y 
a .sansd~.ute à rev~oriser dav811ta.ge 'les retraites 
. menstÏelleS et le confé~nCès thé~logï.ques. Nous avons 
essayé de le faire pour 'les retraitesannùèlles en chan-
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geant le cycle et le cadre •. Une difficul~é.-.-reste P?~r. 
donner. à· nos Frères Coadjuteurs les memes facilites 
de retraite, en raison de leur petit nombre ~t ,de leurs 
occupatioDS .journalières où il n'est pas m,se d~ les 
remplacer. Mais il est juste de souligne~ 1 e~r1:t re
ligieux qui' les anime et l'~xemple de VIe religieuse 
qu'ils donnent . 

v. - OEUVRES 

Si une partie des forces vives de la Province est 
engag~ dans l'oeuvre de là formation et, de l'éduc~
tion des jeunes, une autre l'est dans loeuvre. mZS
s;,O."",m,re, « praecipuus Instituti·scopus ~. Nos màlSo~ 
miSsloIlnaires; après une période de tres gr~~e ac? 
vité dans les quelques ~ années qui ont ~1V1 la ~ 
de la guerre .avaient trouvé un moment d accalmIe. 

, , cel·d Maintenant un nouveau cycle s est ouvert, UI es 
Missions, dites « régionales », inolIVement dans lequ.el 
nos Pères sont entrés résolument. Ce genre de mIS
sion demande une nouvelle adaptB;tion, non seulement 
dans la manière de donner la missio~ et d~ }es 
connaissances demandées au missionruure, maJS,·en-
core dans le rythme de sa vie aposto~que. Il ,!ose 
des problèmes qui dépassent le cad~e .d une, pro~ce 
et déjà une collaboration interprovlDclale ~ est eba~
chée. Un bon nombre de Pères se sont voues a.ux spe-

. cialisations que ces ,.missions requièrent: Action Ca
tholique Générale ou Spéciale, soit du Monde Ou
vrier, soit du Monde Indépendant, soit de l'Enfance~ 
Mission de Quartier. , 

Un trait dont est marqué le ministère de nos Pe
res est le bilinguisme qui règne en notre régi()~. Le 
hilinguUme est une richesse pour une ,!op~atl~~, 
mais, tel qu'il existe chez nous, il alo-urd1t singube
rement le travail apostolique. Dans un gran~ nombre 
des cas, -en effet, l'auditoire réunit l~ -.audi~eurs de 
langue différente, et, par là,. pose un smgùlie~ p~o
blème d'éloquence sacrée, lorsqu'on veut satisfaire 
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Jesauditeu~s de, rune, et l'autre langue sans fatiguer 
,ceux: qui . c6mprennent les deux. En ·mission la lan· 
,gue' lâ.pl':ls ,à .la portée des enfants est souvent le 
dialécte:,,_ :qui;~' ~ans le cas, est pour nos Père.s ce que 
leproveIÎçal était pour notre Vénéré Fondateur. 
, T()us les ans de nomhreuses retraites sont données 

aux Religieuses, des Journées de récollection aux 
. prêtres, aux laïcs d'A.C. On connaît suffisamment 

par ailleurs le travail ;fécond du R.P. SCHAFF Nicola,; 
par ses retraites de 30 jours en Europe, Afrique et 
~ans les deux Amériques, qu'il suffit de le n9ter ici 
en passant. 

, V()ici en résumé le hilan de ces travaux apostoli. 
-. .ques, dtÏrantl~ssi:xdernièresannées: Prédications pa
roissiales( missions de 1-3 semaines): 578; prédica. 
tions spéciales: 876; prédications d'une journée: 
2620; retraites: 271. 

D'autres Pères font oeuvre pastarale soit comme 
-curés, soit comme vicaires, temporairement. ~ême si 
les diocèses que recouvre notre Province ont la ré
pit~tion d'être hien fournis en prêtres, il n'empêche 

, ," que, leur_:,:e?_r~tement a, a~ssi été eruellem~.nt épFé 
par les V1ClsSlQIdes speciales de la dermere guerre . 

. Ainsi le diocèse de Metz compte actuenement 200.000 
hahitants en plus et 200 prêtres en moins qu'avant la 
guerre. Ainsi la collahoration de nos Pères dans la 
pastorale ordinaire devient de plus en plus néce~· 
saire. 

A St, Ulrich, s'est établi le « Service Familial)) 
, qui prend~en charge de donner les cours de Prépara· 

tion au Mariage, en adaptant la formule du Centre 
d'Ottawa. U~e traduction en allemand a été réalisèe 
en outte~ '. 

Missionnail-:es, le sont aussi les trois Pères qui f>
vangélisent la, jeunesse estùdi~ntine - par 'les cours 
de Religion dans les Collèges et Ecoles puhliques. 
Une mention à- P,~rt mérite le travail, accj)mpli par ;e 
R. f. M9RAND Lucien (secondé depuis cette année par 
le P. HERN) dans les Ecoles techniques du Valai:-; 
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(Suisse). Le' Gouvernement protestant - a al'. 
prouvé cet enseignement sous l'étiquette « Morale et 
Sociologie». C'est par ce biais que les Pèr~s appor
tent aux apprentis la réponse de l'Evangile aux ques
tions hrûlantes que leur pose la, vie et spécialement 
la vie ouvrière. Il n'est pas exagéré de dire que c'est 
l'évangélisation du milieu ouvrier et artisanal du Va. 
lais qui se fait ainsi, sl l'on songe qu'une large cou
che de ce monde ouvrier est atteinte, du moment que 
tous les jeunes qui apprennent un métier doivent 
fréq:.uenterd'office ces Ecoles Techniques pendant 
deux ans. Mgr. ADAM, l'évêque du' diocèse, a voulu 
souligner l'importance qu'il attache à cette oeuvre 
en nommant le P. MORAND L. re~ponsahle diocésain 
de l'Enseignement religieux dans ces Ecoles. De mê
me le Gouvernement a su appré~er la valeur de l'en
seignement donné, en nommant ces derniers temps le 
p. MORAND à la Commission d'Inspection et d'Examen 
de l'Ecole Normale Technique, Commission qui as. 
siste le Département de l'Instruction publiqûe pour. 
la formation des Maîtres d'EcOles Techniques et dont 
font partie avec lui 6 laïcs et un prêtre séculier. 

L'oeuvre de Presse a continué sa diffusion de fa
çon stable. L'{(,Immaculata», revue missionnaire de 
langue allemande, tire à 24.000 exemplaires. {( Pôle 
et Tropiques» a subi un léger fléchissement d~ns le 
nombre des lecteurs, en pa~sant de 3995 à 3248. Par 
contre l'Almanach de l'Immaculata a passé de 270110 
à 34000. 

Léf Procure des Missions, grâce à la Revue et au 
tr~vail de nos propagandistes, a pu recueillir et dis
tribuer aux missionnaires la coquette somme d~ 
13.503.232 francs dont 7.670.170 avaient été versé~ 
pour des missionnaires nommément. "\ 

Mais la meilleure aide à fournir aux missions é. 
tant les mi~sionnaires Cux-mêmes, deux Pères sont 
chargés de la propagande et du recrutement. Leurs 
efforts dans ce ministère amsi délicat que parfoi! 
ingrat a été visiblement béni. 

~ " 
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':",;,:':Des6n,~~té,i~AMMI,,~;'contrihué' à raide des oeu· 
'ri~~';dè(:J.â:;Pro:rih~~:S~nie:mJ:;res:;ontpassé -de 4.1.118 
'à:46a83~:rL~'~R>P~GuiH~Ns:;lèUr' duecteur, or~anise 

';;âè8{réoollè~ti~Ds~.;d~~ 'pèleripagès annuels à Lour{i,es, 
La :&létÎé)~t,~:~~i~ebi; li l~ur 'intention. ' 

: .: 
_.,:;. r·~ -!,:' ,... _ .. 

,~ CONCLUSION 

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

, En :conçlusl()n ~ousne pouvons qu expruner notre 
~recomiaîssanèè~ à. la DivineProvidenee qUi nous a si 
hieri :~idé~ àl,"efuonter 'du goufhe' dans lequel la guer, 
:reav.alt'j~t~ la ~Pr~vince"JIlême s'ilnortS faut en, 

'"cOre>p' efuer'>::p' "9:Ur, ,.jn'tè~ps.:,J/a!-de pas~e sera lAD 

'-g"8;~~tPol:lrj~~v.eïlir.Volontiers nous noUs applique, 
rions ,l~ "parole de' St. Pierre: « Qu~nd vous au!ez 
un' peu' souffert, le Die~ de toute grace •.• vous reta· 
blira lUI-même, vous fortifiera. A lui la p~ssance 
pOul:.1e$'si~cleS! Ainen». ' 

André WEBER O.M.J. 
Provincial 
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Report 

of the Anglo-Irish Province (1050) 

Since the last General Chapter, _ the Province 
has celebrated the hundredth anniversary of the 
arrivaI of the Oblates in lreland. Most Rev. Father 
General and Very Rev. Father BIRCH honoured 
the occasion by their presence. The President of 
lreland, . the Papal Nuncio and other eminent 
members of the Churc.h and State joined in the 
tribute paid to the Congregation and to the Province. 

Another historical occasion was the separation 
of Australia from the Anglo-lrish Province.' After 
the 1953 Chapter, our territory in the Southem 
Continent was formed into a new Province. This is 
a tribute to the zeat and work of our Fathers and 
Brothers in Australia and a healthy sign of the 
gr-?wth and development of the Congregation in 
that part of the world. 

I. - PERSONNEL 

AIt the time of the last Chapter, the present 
Anglo-lrish Province pumbered 161 priests~ 5:\ 
scholastics and 46 laybrothers. A totit of 260. We 
ha~e given 18 priests and one laybrother to the 
Foreign Missions. :peath has taken 8 priests and 
3 laybrothers.· Among our losses was Father Michae-l 
O'RYAN - a former Assistant General whose 
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heal~hhadheen declining sinc~ he rèturned frOID 
Australi~ in~956. , 
. '. At th.e presenttime the Province numhers 173 
pl'Ïests, ,103 scholastics (including 5 studen:ts at the 
. RomanScholasticat~) 'and 55 layhrothers. A total of 
33L We are glad to report that the numher of scho
lastics has increased 100%. ~his is due to the increase 

. in the nuIilhers of Juniors in recent years and to 
the persistent efforts of our Vocation Directors. The 
numbers of lay1?rothers .bas also grown in spite of 
the fact that there is a dearth of vocations to the 
Brotherhood. The increase is not sufficient to meet 
oùr .. needs in our Bouses of Formation. Of the 173 
pn.ests,: . ninetee~ are incapacÎtatéd due to either 
age or illness . 

. The
4 

dist.ribution of work ani~ng our priests lS 
roughly ,as follows. Twenty are engaged in preachilig 
missions and retreats, fort y-four are engaged in 
teaehing; there are eighty-one Fathers in ~ 
parishes and six are attached to the Public Church 
at Inchicore. 

Il. - RE-CRUITMENT AND FORMATION 

Recruitment and formation are a major work 
of the Province. Altogether, there are 34 F athers 
and 33 layhro~hers giving their full time to il. 
Other Fathers make a part-time contribution to the 
work, e.g. t.be Fathers in the College a Colwyn Bay 
take the Juniors there for classes. ' 

As stated ahove, the number of scholastics has 
douhled in the last six years. We count 103 seho
las tics at present as compared with 53 at the time of 
the last Chapter. Thirteen new lavhrot,hers have 
been. professed during the period. In' aIl, 115 scho
lastic novices and 21 layhrothers novices were received 
into the novitiate since 1953. Of the seholastic 
no~ices, 62 were from the Juniorate and 53 were 
recruited from outside bv our Vocation Directors· . , 
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102 were Irish and 13 English.At the presellt time, 
there are 24 seholastic novices '( 9~juniors and 15 
from other schools; 20 Irish and 4 English) and 
2 laybrothers novices in the Novitiate . 

W,hile we congratulate our Vocation Directors 
on the increase in the numher of candidates, we 
realise that they are succeeding where it is almost 
impossihle. The depression of the post-war years 
having passed, other difficulties by way of com
petiton and strict diocesan regulations have arisen to 
make recruitment in Ireland and England much 
more difficult th an hitherto. 

The Vocation Director for Ireland has permission 
to quest fo~ vocations in 16 of the 27 Irish Dioceses. 
He visits about 120 schools each year. Every help 
is given in the schools - the Irish Christian 
Brothers ,have heen good friernk Last year our school 
vo.cation drive was responsible for 13 of the 24 
wholastic novices. The quality of the boys is 
excellent. They need personal and consta~t cpntact 
before they enter. , 

The Vocation Director for England quests for 
vocations in 9 of the 24 Dioceses of Gt. Britain. 
Besides this .he has ·freedom of entry into the schools 
of our parishes. He quests for juniors for the 
J uniorate at Colwyn Bayas weIl as for novices for 
the Novitiate at Cahermoyle. This year, 1958, he 
has 17 Juniors in the Juniorate and 4 schola~tic 
novices in the Novitiate. 

Belcamp luniorate: has an enrollment of about 
190. The numbers have nearly doubled since 1953., 
The increase is due to the new extension erected in 
the early fifties. About twenty-three finishing 
~tudents enter for the State Examination each year 
-- 75% secure certification. During the last &ix 
years, 58 of these, i.e· 41 %, entered the novitiate. 
Many others entered secular semiQ.aries. 

The Superior of Belcamp and the Fathers show 
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.::a~l;~~pg.;Çc)iîf.o~~d>t~·the "l~ttér'.a.nfl spirit· o.f the 
" .... '([;"~~~X:~~~i.#:~~i~~:»/·~Dîê~?~terûiI' ÏÙlprovemEmL" 

·ar~:~p~po~:<~y>the.:present·:staH -and· it is ho.pcd 
thai.they will he able tG .carry them out in the nrar 
fûture. ',' " . '. . 

'C~ynJJ~y lunlo.ra~ was op:ened in 1952. The 
< Jj~~, w.b:i,ch is :(ùll. -to .càpacitf, .'has room fo.r 17 

Jluii()rs~ JIo.w~v~r,· .we. ar~' gè~ an average o.f fQur 
P9.8~~I89ts,e.a~K~~'y~ar.fro.m' EngIand. Plans were 

; ··~~~~i,::p'~~~.;!or;:;f:Jie.:e~~~()~:()f· ~è'.h1iilding. 
,'!r1i~ . J;umQrs' Jûive -tliêu-" 'own" rêguIation at De 

Maz~1l9dRo~e' where they, receiv~ sPecial training 
withavie,!,to.:their .vo.catiQn. They, attend SL, 
Ma.ry's . Collég~ fo.r classes, meals, field games and 
o.ther .Co.ll~ge activities. 

, 'ê~;m'Oyie N ~itUÏte has 24 scholastic no.vices. 
9 Qfl;heni. .wére fo.rmer Junio.IS, 15, were recruited 

~:~.~_~~~~d,~.,_2o. ,are lri$,' 4 axe English. There are 
" 12]ayhrothe.r~ntiV1ëerua~2 -laybroiliër" pOsttilan ls •. 

1 have:,givéiC~e.figure· fo.r the p~ six years at the 
bé'gil1Iling :0{ : thissectio.n, i.e. 115 scho.lastic no.vi~ 
and, 21:layhro.ther noviceS. The healtli Qf the no.vice5 
is excellentaIid the 'religiouslife of the No.vitiate i.
aU that is to he expected._ 

The ;..Novitiate of the, Pro.vince dates hack to 1847 
(P-enzance) ancl. since its inceptio.n has' received 
well o.ve,r 1,000 ~ovices. 

Bel11J,ontScho~ico.te is o.ur Ho.use o.f Philo.sophy. 
!h~re .are 7 Fathers, 43 seholastics and 7 laybro.thers 
m Belmo.nt at present. During t.he six years '( 1953. 
1958)" 112 scho.l~stics began their philo.phical 
studies there. 

Fro.m 1956 to 1958 ail the scho.lastics in Belmont 
fo.llo.wed the philoso.phical co.urses at the Universily. 
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Recently, we reverted to. the origInal PQlicy Qf send-. 
ing' o.nly thosewho wo.uld best beriêtit fro.m such 
a 'course. A RQuse CQurse stands fo.r cQntinuity o.f 
tho.ught and sound scho.lastic traditio.n. It ~lsQ helps 
maintâin hetter the standards of discipline and 
religious fo.rmatiQn that is no.t ~tho.ut its influenc 
on those' who. are fo.rced to. be absent frQm the 
Co.mmmuty fo.r a cQnsiderable part of the day. 

At present more than half the. t6tal schQlastics 
are attending University College, Duhli~. in pursuit 
of a B.A. Degree in philQso.phy and, in keeping wiLh 
Belmont's admirable traditiQ~ are maintaining a 
high standard Qf excellence in wQrk and cQnduct. 
Over .the years~ o.ur scholastics cQnsistenùy wo.n high 
ho.no.urs in their examinatiQn and also. the valued 
esteem o.f their PrQfessQrs fo.r their regularity. 
punctuality and ,eamestness. _ 

The other section Qf Qur schQlastics fQllQWS 
courses in philo.so.phy at home, under the capable 
management o.f a' grQUP o.f experienced. teachers. 
The Ho.use courses, tho.ugh- less extensive than- th~se 
pro.vided at the University, have been carefuUy 
ge~;red t~ meet the requirements o.f th~ day and 
additional to.pics, with so.ciQIQgical and eCOnQmlC 
hearings, have heen intio.duced to. meet mQdem 
demands. Soortel'- CGUrses, t.o ..fillleis.u.re hours during 
the Summer hre~k, are in preparation. 

It is gratifying tQ reco.rd that, in the past' six . 
years, much ,has been do.ne to. improve Belmont 
materially. The central-heating has heen almQst 
entirely renovated and an automatic o.il-fuelling plant 
installed. The electric lighting and po.wer fittings. 
have heen co.mpletely renewed fro.m rOQf tQ hasement. 
The kitchen, tQo., has undergone a tQtal trans
formatio.n. A new wing hegun in 19{)5 was completed 
last year. There is nQW sufficient ro.Qm for the 
increased numher Qf scho.lastics. Mo.reQver, there 
are shQwer baths 'o.n aU flQo.rs and running water 
in a II the cuhicles. The new wiIlg also providcs 
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mùèh. Ilee'dedstiIdY.haIl· space, a boot-room and 
recrëatiôn.:·hall. 

Th~'>è,ffeÎtsion ~f the Community Chape} had to 
~e :pos~p~ned. tiU 1959. We hope to begiJ;l this work 
iritne. near . roture. 

. Pilù)'wn 8cholasticate. There are 7 Fathers, 60 
scholastics and' 11 laybrothers in Piltow-n. Of the 
60scllE~las.t~cs,twenty-one are priests and three more 
are due for ordinatoin before the end of the vear; 
!ive are Australians, three of .whom are p;iests. 
During the period 1953·'58 thirty-four IrifJl scho-
la~tics .:w~re -.9rdained in· PUtown. Three more wcre 
oraairied iriRQ~e. Our .hopes' for the 'coming six 
yea~s . are brighter as may be ga~hered from our 
present n~mbeJ;s. 

From 1949 to 1954, Piltown housed most of the 
Philosophers as weIl as the Theologians. Due to the 
increasing numbers at the 'beginning of the 1954-55 
scholastic year, the Philosophers were changed back 
toBelmont and Piltown remains exclusively a flouse 
,6f .. Theology. 

Since the last. General Chapter, the scnolasticate 
at Piltown has been very happy to welcome our 
heloved Pather General, Most Rev. Leo DESCHATE_ 
LETS, O.M.!. (June 1956)- His fatherly kindliness 
and his keen interest in the progress of the schol
asticate as weIl as in every' individual memher of 
the community made a deep and lasting impression 
on aIl. Moreover, Very Rev. Joseph BIRCH. O.M.i., 
Assistant General, made the sexennial' canonical 
visitation of the Scholasticate (Dec. 4th-10th 1955) 
~.hortly afterwards (Feb. 25th - March 3rd 1956) 
yery Rev· Daniel ALBERS, O.M.!., Director General 
of Studies, made his official visitation. The directives 
of. these canonical visitors have been implemented; 
the fatherly co~ncils and the words of encouragement 
of Fathers Buch and Alhers .have heen very 
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profitable to thescholasticate and mu ch appreciated 
by every member pf the Community..,., 

. In September, 1956, the newly promulgated 
« Sedes Sapientiae» wiLh' its annexed" « Statu la 
Generalia » came mto operation and it has been the 
endeavour of all concerried to bring our scholasticate 
training into line with the norms, directives and 
desires of the Holy See. As Piltown is devoted 
exclusivel; to the training of scholastics, the Pro\>, 
mcial Administration, w lth the consent of Most Rev. 

. Father General, has considered it more opportune to 
assign the Office of. Magister Spiritus to the Local 
Superior of the scholastieate. A Prefeet of Studies 
has been appointed. 

. Three of the Staff in Piltown graduated in Rome 
in their subjects, viz. Dogma, Canon Law and 
Scripture. It IS a weIl _equipped Staff and 
each member is devoted to his work. There 
is an atmosphere of constant study ID this 
scholasticate, as weIl as a spirit of prayer. 
Nothing is lacking in the programme of studies even 
in respect of up-to_date tea~hings regarding Catholi<: 
Action. A deep and filial interest is manifested by 
our scholastics as regards our venerated F~undel". 
An enthusiastic interest is taken iil the history and 
development of Oblate MiSsionary Labours both 'm 
our home and foreign Mission Fields. 

During the Summer vocation, which is spent in 
the Juniorate of Belcamp, near Duhlin, many of t.he 
scholastics attend a Summer School organised hy 
the Legion of Mary for priests and seminarists. The 
purpose of this Summer· School is to initiate future 
Spiritual Directors of the Legion into the various 
forms of the Apostolate. 

Itis possible that in the near future additionai 
accommodation may have to be provided at Piltown 
for increasing numbe:rs. Already, some alteration5 
are under consideration. 
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':.<':~:,,:(~>:.. ,<,' :.}::i: ,;'" ..}:;~ " , 
'>~:"l'hë;.rt(jv.mcihl~J)ir.~etôr:of:Stlldies 1s, aIso Chair
,.inaÏl:of~'tli~;;Edîl6àtiona:l,:C()nvèJitij)nS: '. Very Rf"v: M. 
~:o~&iLLy:/;:Sûpérior':~fJ;PiIto'wné, is>the' .present Chair-

;j.f~a~~=;'~~==· ~~ ';~: 
. :SiâffS/:7()f::tlù~·?;-:Houses,;:of.·Fop:nation~ 'Two' snch 

, ':,~e(jnven~()œ::we~:·!lu~Id;'(1951 -and-195~), and it is 
li~p:ed~that;.theyc;lVillj beçom.e.:anannllal 'event. 
-,'-:T.he-~p6"S,ioliç-.Y'earwas 'wugurated ùi the House 
of~~trèa:t~;I.ilchicor~ on September, 15th. 1958. 
Thé?'Yeâr'~xtends: fromSeptember to 'June. This 
yeà:ft1#e.e yGung Fathers are doing their year of 
âppre~ticesh~p. ,linder t,hedire~tion of -Father D. 

. ,:.l;ONC.,·:'-;:BèSide~:fthê, :clasSes on·various -·aspects of 
'P;~t~~aLT'~6iôgy, they hàve ahun:da~t oppormnity 
ofdoingt -àctual ministry. " 

The' ~lasses' in Pa~toral ,T4eology comprise a 
Gel1~MllJltr.oducti.on, thè Spirituality of the Aposto
late.,Cateëheti~' the Sacraments, Preaching, the 

.' Litûrgïcid .MO'Vement, Holy Scripture., . RéligiOU9 
SOeio~ogy" Çatholic Action,' Canon Law, Lihrary 

. , "~aJla~~~I.umt,~~~~keeping, aAalk on the Ignatian 
·:~lfetreat;-ë-~as8es~in,-Freneh. <, 

'.Pr~ctical ,mUÎistry consists of Confession work. 
prèa.chiiig; ,teaching' Christia~ Doctrine in local 
TechnicaI' School, (each Father has4 hours pff 

.week), hoUse tohouse visitation, convert classes, sick 
calls, hurlaI-services, conductingHoly HoUrs, Perpe
-tuaI Novenas, Stations of the Cross and saying public 
Màsses. 

IlL - PAROCHIAL MISSIONS AND RETREATS 

Ai Inchièore there is a Mission Staff of Il 
Fa.thers; the Mission Bouse in Crewe has 9 Fatherg. 
lf.hese are supplemented during' the busy season 
byFathers who have 'other permanent duûes. At 
present, ,two of our Missioners are conduéting Mis
SiQDS and Rereats abroac4 one in South Africa and 
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on9ther in Canada andthè U~S. Another Father has 
rec"e~tIy returned from IJ two year term-of preaching 
in South Amea. Since 1 %3 there has heen a los8 
10 the Mission' Staff of 10 Fathers, some <ihrougih 
illness and age, othe:rs thi-ough change of obedience 
( three' of our best' preachers departed for Australia). 
We look forward to the future < in the hope that we 
can find some young Fathers to augment our mis
sion staffs at InchicQre and Crewe. This -Ïs an urgent 
need as we have had to refuse many requests for 
missions and retreats. If we cannot meet the demand 
now ,we shaH loose ground and it would take years 
to build up our rePiltation. again . 

Missions and retrèats ~re preached throughout, 
th~ Province in lreland, England, Scotiand and 
Wales. In the past six years our Fathers .have given 
the following misisons and, re.,!reats, at the ratio 
of about 60% in Ireland and 40% in Gt. Britain: 

Parochial Missions (two weeks) 472 
Parochial Missio~s (one week) < 390-
Novenas . 133 
Triduums. 87 
Retreats to priests. 38 
Retreats to religions (men) 101 
Retreats to religious (women) 175 
Retreats to seminarists. 57 
Retreats to boys. 73 
Retreats to girls. 95 
Enclosed retreats. 40 

In Ireland the spirit of faith is still strong and 
the sense of sin 'sufficiently alive among the people 
to ensure packed Churches and crowded confessionals 
during the. tim~ of a Mission or even jor the annual 
retreat. This is most noticeable in thè rural areas; 
the entire parish generally responds to the grace 
and appeaI of a mission. In the, cities the mission 
still attracts the people but hardly arouses the 
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enthusiasm . and fervour. fo:pllerly displayed w hen 
missions were less frequent occ11.l:ences. Two reasons 

·may.be·:.adduced forthis. I~ tJ.1.e fust place- the 
:wiSsion .has been replaced by the annual retrcat 
.wJl:oebineffectis.reaUy a~ission in miniature. The 
frequency with.which . they are given and the 
familiauty. of method and content. ~ould appear to 
some' extent 'to have impaired their appeal. In the 
second place,. ;the parishes no long.er remain un· 

. disturbed by the many-sided distractions of modern 
life -. cinema, television, sports evenls and the like. 
Excépt for the large city parishes, where it is pm;

. sible through our present method or approach to 
~ea~h;C)Ïlly:a.certain . percentage, the general body 
of parisliioners respond consCientiously.· What b 

disquieting is the growing attitude of indifference 
shared • by a large. number of young people and those 
among the professional or educated class who 
readily consider themselves excused from attendjn~ 
the « popular» mission. AlI this is symptomatic of 
a slow and graduaI change of attitude that soont'r 
or Jater we shall have to face. . 

.. Among the clergy there is a growing awarene~", 
of the need of a much more liturgical and apostolie 
formation of the people. They naturally look !o 
the missioner to cooperate more actively with thrlll 
paiticularly in the matter of retreats. 

Within years,' our Fathers both in Crewe and 
lnchicore, have been playing their part in a large
'scale campaign by Irish Missioners to their COlll

patriots in. England. This lakes place each Autumn 
under the direction of the Hierarchies of Ireland 
and England. Many of, the Fathers working in ou 1 

parishes also collaborate. . 

Th~ Mi~on. Staff al Crewe preach mission:
throughout England~ Scotland and Wales. Since the 
~ar, itis estmiated that only about 30n/o or 40% of 
the faithful :r:espond to the mission appeal in thei'e 
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countries. The main reasonsare - the general 
climate of religious in difference , the~·hreak-up of 
fatnily life and weakening of parental control~ and 
of cc-urse the craze for amusement. It is becoming 
in~reasingly difficult 'to contact the adolescent and 
the unmarried man and woman. 

Our measures to increase the response to the 
mission appeal in Gt. Britain are briefly: a more 
intensive prepàration of' prayer and, propagan<]a 
made weIl in advan:ce, an awakening of an apostolie 
spirit in those who attend and the erection of 
Confraternities and Sodalities. An intensive visitatio;l 
of homes is made with the co-operaiton of la)' 
àpostolic groups, hoth before the mission by the. 
parochial clergy and. during it hy the missioners. 
The sermons are simple, direct and instructive, em
phasizing the great truths conc~rning man's desti~y. 

The results, if not spectacular, are encouraglll.g 
our Fathers are commended by the Bishops and 
priests for their apostolic zeal. An ahundant harvest 
is waiting to be reaped if only we had sufficiellt. 
mlsslOners to do it. 

IV .. PARISHES 

The Province is entrusted with the care of ~o 
parishes - 13 in England, 4 in Wales, 2 in J e~sey 
and 1 in Scotland. Altogether, there are 81 pnests 
assigned to this ministry. 

The care of parishes in Britain has been Olle 
of the primary works of the Province since t~e 
beginning. Our venerated Founder took a spe.clal 
interest in the conversion of England. He reahsed 
that only certain methods of approach could be 
adopted for Ipe conversion of the country. The first 
was the ministry of Irish priests and the second was 
the esfablishing and care .of parishes by missionarics. 
lt w.as !bis tbat made him turn to Ireland for 

Since then our work in the pastoral minislr~ 
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-has'been<singulai'ly bl~ssed'-byDi~ne' Providence. 
" ,·~t/ii~[~rmc~p#:'.Pj:'J~:t':::o.ut>SllCèèss -,in- the parochia 1 
" ," "iD#~~!ry:"91~J,:~e' :âie,'kiloWIiilld':1!eld<in respect by 

,-- ,'. ';;~hef<1iiè~ürêliY~~,:üd'>lhë:>~lçrgy~':ollhe'''ëoililtry. It is 
',' 'reèô~ed>:that:~oi:1rF-àtheri 'hivec -apecuIi~r facility 

forw;nDing'and 'holding -thè-- worlciD.g-classes. Most 
of':oUr'p8rlShes.: àre :m:the 'large industrial centres. 
Othërs 'are~' reallyMission. Centr~' 'Catering for 
sc~tte~ed, ,gro.upS- of Catholics in the nual areas. 
Altogether; 'the number;; of, Catholics committed to 
ourcare 'isaboùt 47,{tOO which is about 8% of the 
totakpopulatioli, 'of the areas Uilder oUr eare. The 
'S.i:z.è:,:o~::-oûr::pà~sh'communitieSranges -from 130 in 
Bl~enau Ffestiniog (Wales) -to weIl over 10,000 in 
Kilbum. 

For the most part our parish~; are weIl equipped 
with schools, social' centres etc., thanks' to the 
initiative and tireless energy of the Fathers of the 
pre-war and, post-wai' periods. 

New churches were bullt at Gellily:dan~ N· Wales 
(1953)~ MUlbrook, Jersey (195u}i. Rhosneigr, Holy

-head'-(1957Y-and- the-beautiful Qld' clnirch at Holy 
Cross, Liverpool, destroyed during the war, was 

, replaced by a worthy edifice which; was opened in 
1954. Other new buildings, since the' last Chaptn. 
include the Community r~ïdence, parish hall and 
schools 'in Birmingham and a social centre in 
Coleford. 
, ; - It is ~ecessary, in this very gene~al report to 
,give a _det~ed a~ount of each parish and its work. 
l will merelysingle out certain aspects of our 
parochial ministry under special headings and 
Jllention Q:Q.e or twoof the parishes which best 
typify the ~'â~pect in question. 

Care oi lmmigrams 

Naturally our Province has concentrated on the 
spiritual and temporal welfare of Irish immigrants. 
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For the past hundred years the influx from Irelalld 
has'~one on un.abated. To-day, there are 750,000 
hish-bom people living in England. , 

The ~ency an-:J magnitude of this work' has, ' 
called for a truly specialized apastolate. And as the 
How of immigration continues, to increase, g.r~a~er 
deniands will be made on our Fathers. The splntual 
d~gers confronting the new-co~ers ha~ been 
aggravated by the rapid deterioranon ?f falt~ a~d 
morals since the war. The overwhelmmg maJonty 

, of the im~igrants are young and ~marrie~. Most 
of' them are absorhed in the gre~t CInes, partlcularly 
London and Birmingham. Practically. aIl are staunch 
Catholi~s' but living as the majority of them are 

, forced -t~ do, in over-crowded lI1'~~ings, they are 
exposed to grave moral dangers' l 

Our pastoral policy is tw(J-{old: (a) to safeguard 
faith and morals in a materialistic environment and 
(b)- to weld the new-comers into a strong apostolic 

body. 
Every eff~rt is being made to contact the ne-w

arrivals ïm:mediately and ass~milate them into 
pansh life and activities. They are met at the boat 
or train immediately upon arrivaI; they are 
,contacted duriilg the daily house-to-house visita~ion 
by the Fathers' - of by the efforts of the vanous 
apostolic groups, Social clubs provide the atmos
phere and amenities similar to what they 

--had at home and help to acclimatize them to the' 
_ new way of life. In the Guilds and Confraternities 

their spiritual needs are attended to and fre<J?le~t_ 
reception of the Sacraments is better assured. Wlthm 
recent years, the Patrician movement has take~ root 
and grown in many of our parishes. lt is helpmg to 
give its membes a knowledge of the ap9s~0late and '. 
an incentive to it. It has been our expenence that 
the best way to integrate newcomer~ in~o the. normal 
lUe of the parish is to engage them III apostobc work. 
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· The.bè$t,.bown 'cèntres fur, Irish. immigrants to-day 
are ,Loit4on and' BumiRgham. 

. Kilburn, ,VJndon, : TheSacred Heart .~Pari:sh, 
'Qu~x:Road, is'our, "targest p'~: Here our '~athers 
cater for the. iteeds ofaboùt 10',400' souIs and the 
vast. majority. are . Irish-borD. There are two cburches 
- the parish Churah at Quex :iload and the chapel-of-
-ease àt Stafford Road. Eveiy Sunday 7 'Masses are 
said in Quex Road Church, 4 in the adjoining hall' 
and s: Massese' in StaHord Road church. In the 
chapeLof-ease the over-How of the congregation 
,h, enahled to fonow the Masses from the hall-below 
'bymeam of an "openmg in the sanctuary and a 
closed· circuit television system. This' church was 
purchased from the Methodists in 1947. ,At the 
beginning, one Mass was sufficient for the smaller 
congregation; to-d,ay the attend'ance ls wel1 over 
2,000. . 

Since the population is mostly a floating '-'ne 
the effort to maintain a w-ell-knit parish community 
req1li;res highly 0:rganized methods of contact and 
lay-co-operation. Thanks to . that co-operation, the 
Confratemities of men and women, the ChildTen 
of Mary Sodality, the various forms of parish 
associations, religions and social and also the lay 
apostolate groups continue to flourish. At present 
there are eight Praesidia of the Legion of Mary 
numbering over one hundred active lay a postles. 
The Pioneer Total Abstinence Association of the 
Sacred H~art, whose object is to give good example 
and' make reparation for the abuse of drink, coun ls 
over 1,000 m~mbers who are mostly young men anJ 
women. 

The marri age rate averages from about 250 to 
300 a year. Ther.e are 1,900 children in the pari~h. 
An important acquisiticm' for thè parish is the 
Gordon. Memorial School which was blessed and 
opened by-Cardinal Griffin in December 1953. This 
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was the first school to bè sold directly to Catholics 
by the Church of England authorities. 

Every year a parish - mission is give~ by our 
·F.athers and an extensive vis.itation of the parish 
lS carried out. 

St., Anne's, Birming.ham is a counterpart of our 
London parish at Quex Ro"d, in as much as it 
caters for very _ many Irish workers. When Newman 
mo.ved from Maryale to establish the Oratorians in 
A.lcester St. in 1949, the Oblates moved into 
M"ryvale. Y ears after, the Oblates follow
ed in Newman's foot-steps when they took over the 
parish of St. Anne, in 1938. Now, as then, the chief 
need of Birmingham is to cater for the large numher 
of Irish who come there to seek employment. The 
Catholic population of St., ..Anne's is 5,600 and 
there are 950 school chidren. The old building 
which served as the parish school in New':lla~'s time 
was. unsafe and -unhealthy. It was condemned by the 
public authorities. Only after many negotiations; a~d 
equally many refusaIs, weré we permitt-ed to build 
new schools for the parish. It was in September, 
1957, that the new schools were opened. Situated en 
the old convent side (the convent was destroyed 
by bembs in 1941) the schools cater for 280 children. 
The other cnidren are still retained in the old build
mg. 

St. Anne's Church was severly damaged durin.g 
the war. It has since been repaired. In 1957. the 
now famous Irish Centre was opened in the parish. 

The Irish Centre, Birmingham: The Irish 
Emigrant's As.sociation opened a centre at St., Anne's 
in 1955 witb the approval of the Archbishop aud 
on the recommendation of the local clergy' It had 
a fui} rime liason with the Episcopal Catholic Social 
Service Bureau in Dublin. At first it did no more 
than afford recreation and supply a list of suitable 
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",;·'::!:,:bjshdp";~:Qf;:l)~liri;~,F~thêt.JF:i~z~~oNs;,the,.l?rovincjal, 

"'::"~:;?~l~tr~~!;;;'ir~~~~:i1~~,J:t::ti~·~~:!::i 
sltUaitédwiihilî ifi~ÇcOîifiilefof St.. Anrie's ' "'arish. 
':";'/$Ei~}:it·:.;:i~~k~à'.:~;','i957;G"We·Centre·. ~as dealt 
wit1î'2;~(ro:,c)l~s'~,:Fath~i:Mu~Y,the Direetor ol the 
C~rl~~;~:i~,à~sfsî~,1jy;h~:'~gi()n of 'Mary. ImmigraD:ts 
~r~;;'m~t: ;'on '~mval:::'and";'givenhelp, ,adVice and 
.1ô"d:~g~,H1indl:~' 1îayélj~en ,àble to 'find accom

_:,inodll'tioIl::Cjii:CCatholié, .hômes ,and also ,suitable 
'êtUpï~Y#t~rit,/tli~~iigh';ihê:':8~a~/>lri" sPÏte 'of lack 

of,tfulds'thè "CeJltre ,connnues to, do v~ useful 
workarid'keep many ID touch W'ith,J:he 'Church. 

" 

Qur ,MissionS ,in. Wales a1id the Channel Islands. 
-', ,Tc:Lall 'inte~ts and purposeS, Wales is a mission 
coùnïry,rffioiIgh canonièaily itdoes not ~ome under 
the' êacredCmigregation' of Propagànda. Our five 

":'~':-"," .... " .. -- ,,! .c----JIQjj,s,~~',,:~U;~i}:k~~~~,Çol!!Y!l ___ ~~y:~;~ 4nûwch, .Blaenàu 
Ff~stini{)gari4 'the.; , Collége' 'and Jumoraté'" ai "Rhos

'ont~Sea are..' situated in the noithem part of the 
Dioèesè of Merievia. This diocese covers, the grea ter 
part of 'Wales" and:- has ,~a popubtion of 968.,500. 
The lowproportion of Catbolics is due to the fact 
that ,the Welsh are a stuhh~rnly nationalistic people 
alld, jealous of their, ties and language, custom and 

'religion. . 

The, twofold pastoral task of preserving and 
strengthenirig the fait.h and morals of Catholics and 
of,winning 'converts is conse'quently heSet with more 
than ordiriary difficulties in Wàles. -The parishes and 
missio~centres . are small and Catholics are few 
ail~ s.cattered~ Conyerts, are few~ still., most of thcm 
come.înconsequence of their marnage .to a Catholic. 
G~nerally ,speaking~ when a Welshman hecomes a 
Gatholic he Ïs ostracised as a renegade, suspected 
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a,nd' misunderstood. Such an attitude naturally 
impe4es the work of conversion~ 
'.oui most difficult missi~n in Wales is Blaenau 
Festiniog~in the very heart, of the Methodist strong
bàla. The Fathers' residence serves as church, school 
and social centre for the 132 Catholics who are 
harely. tolerated ID tihe midst of 9,200 Non-conform
ists. 'rhé higotry is active. Every attempt. to procure 
'a proper ,huilding fôr a church bas heen persisently 
ohstnictëd. Attempts to win converts have met with 
hitter opposition. 

~t . won1:d s~m that the zeal and untlrlDg efforts 
of 'the Fathers is heginning now to hear fruit., 
Recently, 'a site for a churcb was purchased in the 
centre of the tOWD. What is more encouraging is the 
sudden rise in the nnmher of converts. By the end 
of 1958, thirteen were. receiving instruction in the 
Catho1ic fajth_ Moreover, several local non-catholics 
are . known to he, following the correspondence 
Enquiry , Course. ' 

In so~e' of our otherparishes, Missions to Non
Catholics have béenconducted successfully. From 
experience we .have leamt that su ch missions are 
more successful if th~y are conducted in a puMic 
hall and not in the church. 

There seems 'now at last to he an awareness of 
the 'presence of the Church and a awakening of real 
interest ID the Catholic Faith. 

. ____ - The last establishment to be annexed to the 
Anglo-Ir:ish. Province was St., Matthew's parish., 
Jersey, Channel Islands, St. Aubin's was entrusted 
to our eare ID 1946. Between the two parishes, there 
are 2,700 catholics. There are 490 school children. 
In Jersey the. Catholic population is about 15 ~ 0 
of the total. The number of converts over the last 
six yeara bas heen 56. 

Intensive visitation of the flock has been systemati
cally carried out, especially with t,he aid of the 
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;Legîonof ·Mary ';which .iSin a .thriving condition 
:thÎ'QU~ou~·:1ihé. arèa~. Latte:dy. ·aregular ·mission to 
n()ll~c~th~lics~has been ;undertaken,inthe shape of 
;~ort-mghtly:;1alks 'ilor<theD4 :with Personalcontacts 
,œaintained : ;at .. :the ·same· :time. ·bythe Legion. The 
·r~sults.·.todate :aregratifying. 

.Our àbid~g .problem 'in Jersey is .the Education 
:·Question. Denomin~tiorial .education was abolishcd 
hythe Law. ,·of· 1912., .althoughuntil that time each 

. parish :hada thrivingCatholic school.For the 1ast 
seven yellrs .. we have b~n camI!aigning to get ba~.k 
our .. Cathohc .sç~ools .wlth . some modicum of Stale 
.s,~pp~~t,,:b~~'~e . ,~o~IG~vemment has always 
.pro:vedas .mtractable ,as the Jersey granite. In St. 
Aubi~'s, with the ~d of generous mends and 
gene.rous churtih collectio~, a Catholic school was 
opened in September., 1955. It was naturally in tue 
nature of an experiment, but -it has proved sucees,,
fut .Jlecent representations' for finançial help for 
parents of children attending priva te schools and 
for.pennission for -.Catholic teachers to teach 
cat~c~isminstat?-schoo~s were ~ccessful. Op. 
pOSltIon cam.e .malnlyfrom the Church of England, 
t.he Free Churches and the National Union of 
Teachers. 

As f~ hack as 1952, the Archbishop suggested 
our takmg over the Millhroo.k area from the 
seculars. This district is on the outskirts of St 
Helier, an~ since the war has been served by a 
secular .prlest from town, using a temporary hall 
sharedby other denominations. The then Provincial 
~ound himself in a position to accept the offer when 
lt was ren~w,ed in April, 1955, and it was attached 
to St., A~bm s. The problem of the new Church was 
tackled at once and we arepleased to say that the 
'Church of. Our Lady Queen .of the Universe was 
~pen~d at Millbrook on the first f~ast day of that 
title on the 31st., May, 1956. 
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Conversicm W ork. 

The total population of Britain is 48.8 million. 
Of these 5,40'0.,000 are Catholics. This will give you 
an ideaof thé mission harvest that lies at our door
step. In England, of the nine non-catholics for every 
one Catholic, only one is a practising Christian. Since 
the war years, materialism has rapidly taken a 
greater hold upon the people. It is ohvi~us that an 
imm~nse apostolic effort is urgenÙY needed. 

The total population of our parishes i8 398,701 
and of these 47,658 are Catholics. Since the last 
Chapter, we have brought 1,042 converts into the 
Church. Most of these have come through marriage 
or by chance contact with a priest or individual' 
Catholic. Most of the energies of the clergy in the 
country have heen expended in unifying their parishes. 
securing a Catholic educatiolT' for the ohildren 
and in protecting them from non-eatholic influences. 
Apostolic zeal has concentrated mainly on cheeking 
the leakage and on reclaiming the lapsed. ~ 

Recent years have show Il' a greater interest in' 
the spiritual plight of the non-catholic hody; the 
wish f()r its conversion has taken on a new impetus. 
Within the last ten years, Enquiry Classes have 
been established throughout England; Correspond
ence Courses of lfistruction are advertised in the 
leading newspapers, and Missions to non-catholics 
are preached throughout the country. The response 
has been most encouraging. Where our parishes 
have been able to avail themselves of *~ese, the 
numher of conversions has increased. 1 have noticed 
this increase in our smaller parishes where the 
Fathers .have more time to devote themselves to 
this apostolat~. Neverthless. in the larger and busier 
parishes determined efforts are made to make con
tact with non-catholics and advertise the Faith. T11e 
Legion of Mary and the hook-harrow apostolate are 
doing magnificent work. 
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T h~, Lay , A:po~i()late 
. '::;:':'}<:~',',>":'.,.,,,,::,,'''.,::~'- ,,';":', ... -~' -." -." 
.,' '.'W.i*':\J:§g8:~cfs,: ~o ';<!rg~ze4 Jôrms of the h:y 
',ap'9soll#e.~·jh~ "'~gio~~f;,;M~ryhGlds ,Plide of pla .. t' 
:iii;:~ill~\?'~~!!Jî~!;.çhiS:i~:~f~)~~ 'the" ,most progressi, e 
Q.ig~~~z~;~on~,!i[~oü~;p~ri.shes~"Among the many works 
,êa~~to.ût;;"bj:.1hè'J,egion. are' - the contacting (If 

, the' ;:;}~psea:'an:4 the ,êareless, the instruction () f 
'~hildrèri':~~~Jldj~g nOll~~tholiè schools, propagatin~ 
Ca~oliriliie~~turèilt' Othe ~om~andenahling har· 
'assed" Diothel's:, and~children and careleSs parents 
toatteild' ,:Mass~' :DeSërvïng ~ of a special mention i~ 
tpe:,ioigalljz.i~fof·ihe monthly, disc~on meeting 
1rn()\vn":âs:~~îh'e·':'Patrician~gro1ip.· 'Theann of sueh 
çOü~·is.to iiliikethe,average Catholic more consciou:-, 
of the treasurésof his.laith and 'more 'articula te in 
exp~essing 1î.is' religious convictionsto others. Th<
popularity and the success of the Patrician move. 
merit"ino~ pànshes is a moSt encouraging sign of 
'the :efforts being ·made to formand enlightened and 
apostolic laity. The,legion also organizes clubs for 
ho.ys and girls . 'of teen~age. The' aim of these club~ 

-iS iîoi-'merely~t<F·Ï>roVfdè- -iëërëâtiollal-:-:-facilities bu t 
also to -p~curea cultural and-,spiritual formatiûl1. 
Thè importanCe· of thèse clubs cannot be ovt'r 
emphasized becau~- at the present time more than 
50% of the 'childern cease to practise their religion 
when they, leave school. 
, Efforts'have ·been' madeto estahlish the Y.C.\\" , 
in m~y of .o:ur 'parishes with varyingdegrees of 
·s'uc,cess.1n the-Continent, its weIl tried methods haH' 
succeeded in aw~e.ning interest among young work· 
ers 'theinselves ÎÏl their problems and their solutioll 
'on th basis of the .Gospel. It w~uld not appear that 
thesàmemeasure of success ha-s been aclrieved in 
England. Itmày he that it has not yet become suf
ficiently natural~ed -' we are certainly séàrchin~ 
'for"ways ,and means of promotÎilg a more eftective 
Y.C.W. action in many of our paris...'tes. 'hut we have 
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not yetfound the total answ~r: However, t~e .move-

t ~"'éontinuing to grow If slowly and pamfully 
men~, , 
at times. . 

Another concern of vital importance to-day lS 
the family •. Within rece~t years, many efforts have 
been expended in restorÏng religion to !~e. home, 
and . remindmg parents of th.eir ~esponslblbty for 
the religions education of theIr c~llld~en. Too ~ft~n 
th religious formati-on of theçhdd lS left entue .. y 
to e the 'scllool teacher and the priest. As yet, ~e 
h thing along' ~'Le lines of the Christian Famdy , ave no bU • b. 
Movement in the n.s. Progress, however, 18 emg 
made in- the pre-marriage courses. 

The New Liturgy. 

The reaction to the liturgical -restorations that 
have been carried out in our Churches has been: on 
the whole m08t favourable. lt has been notlced 
that the ~ple generally have ta~en a mu ch more. 
intelligènt and devotional i~teres:t ln the Holy Week 
Ceremonies. aJid .. m the entue LIturgy. , 

The Evening Mass and the relaxation of the 
Eucharistie Fast: have heen a great blessing to those 
;who would otherwise have been prevented fro~ a.t
tendfug Mass on Holidays of Obligation. This. IS 

attested by the increased numbers who are recel~h 
ing Holy Con.ununion more re~larly. I~ one pan~" 
al , th umber of CommunIons has lncreased by 

one e n 20 000 Large 
37 000 and in another parish hy , . 
nu~erS now attend Mass on evenings that are ~ot 
of obligation 'and this applies readily to the Fust 

Fridays~ . 
Not a~ however, would agree that the ev~mng 

MaQs has been a~ unmîxed blessing. In some p a~es, 
~ th h ber at the mommg it would appear at t e num h ld 

Masses has fallen to some degree, a fact t at W'ou
b . d· t that the greater ease afforded Y seem to ln Ica e ' . 
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theChureh,ha:s heen -availed of without the cor. 
:re8ponding,~apprec'iation ,of the value of. the Mass. 

'. The: ~reèent' instructiottS of the Holy' See concerna 
ing",pa~èlRati<!Il·;Of;;,the·;:faîthful Ïn.,.:.tlîe Maas have 
héen implëmentoo ; in our Chùxchei N aturally, there 
ai'ê many,diffiè'ulties in the wayof carrying out these 
instructionsf:ully'. 'Mo~t of our panshes have concen
ti'ated on .t1;ttf~children' and ,gome of the Confrater. 

, nities, interesimg them in . progressive forms of 
, ' participation. Sim ply 1.0- introduee the Dialorue Mass 
wiUn()t make people more fervent. Education must 
gohandin ,hand withparticipation. It is understood 
that "llle~ee:x:ternalparticipation would he futile 
unless:"it isaccompanied hy a corresponding spirit 
of re~erence andpiety hased upona proper umier. 
standIng of what they are doing. 

St. Mary~s-- CoUege, Colwyn Bay. 

. Th~College. was, estahHshed in 1943 to provide 
Cathohc educatIon for the hoys of .-familles domicil
ed :in-the area--m 'connection witb the War Ministry. 
It. was the alternative to allowing them to drift into 
secular schools with grave danger to their iaith. 

During tshe last six years, St. Mary's has had an 
average of 120 hoys each year, 40% of them heing 
hoarders. In its aim of helping Catholic hovs to !::et 

to ~e. top in husin~ss and puhlic life, it . has h'ad 
gratIfy~ng suceess .. The pas! pupils are iaithful 
Ca-tholics and retaln a warm affection for St. Man's 
~nd the. Oblates. Th.e Staff now n~hers 10 Fathers. 
h~y ~re weIl eqwpped or are lB the pro cess of 

eqUlppmg t.hemselves in their suhjcts particularlv 
, mathematics and, science. ',' 

As a result of aIl exhaustive examination carried 
out by a panel of His Majesty's Inspectors in 
Octoher, 1953, the Ministry of Education recognized 
St. Mary's as an efficient Seeondary School. The 

- 76 

College continues to create records In the academic 
field.' 

On February 17th, 1954, a new College Cha pel 
was opened by the 'O:rdinary, Bishop Petit. It hàs 
accommodation for 130 boys. 

Sicklinghall 

«Ara Coeli», Sicklinghall, came into heing on 
2nd Fehruary 1953, at the express desire of the 
present Archbishop of Liverpool, Dr. Heenan, at 
that time the Bishop of Leeds. He saw in it a haven 
of refuge for pr,iests who had failed to keepthem
selves unspotted from the world and who, through 
human weakness, had fallen victims to one or more 
of the many ills that can affect the sacerdotal spirit. 
« Ara Coeli » was toun~ed with the fuil approbation 
of the Hierarchy of England, Scotland and Wales, 
who gladly confided this most important project to 
the care of the Ohlate Fathers. , 

T.he very intimate and confidential nature of the 
work done in Sicklinghall clearly precludes any 
detailed account of its progress. Bere are the hare 
statistics, more eloquent, perhaps, than words. In 
the six years of its hrief career, « Ara Coeli» has 
gi v~n shelter and spiritual .succour to 58 priests. 
Of these, 34 have heen restored to the active hie 
of the priesthood, many of them having recovered 
their former status as parish priests. 'Eleven 
still undergo tlie process of re.hahilitation. Seven 
have been sent to other institutions, for reasons of 
health or mental imbalance. Six, as far as we know, 
are lost to the Church. 

The manner in which the Bierarchy regard 
« Ara Coeli» and ilS working may he gleaned from 
the following commendations: 

« W eH knoWÏl to me are the difficulties you have 
in conducting, BUch an institution as «Ara Coeli li. 
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, .... ~ •. ' ·:~ItJ~j:,one;.th~f~ea~est.ëh.aritiês~·,Itis:no.fault of ,"our 

... ,~c)~ml~#ity:;#:'·S(n1!.e~~{yophav~:to>record faiÏu res 

'·.ê.:,~~t~~!=~~if~~~~~~:~~~Pl~:r':J;=::;:. tasks 
, " ·····A.rêhhisJ}'op-O'HÀJ'(A"Apostoüc Delegate 

. «1 ~ni:mosi~~te~.fc?r .. ill you'have done. May 
God blessan~gmde yon a,rid Our Lady obtain the 
choicestgifts.and: .graces·for· àll in. Sicklinghall )) 

- ~ 'Card~al G~D~REY, 'Ârchbish~p of Westmimter. 

::Q~~~g:~ : R~f6,rm' School. 
.. "... ':"', 

Daingean 'Reform~tory continues to carry out 

one: of th.e ~ri1lJ:~:rY- end5 of the Congregatio~. tbe 
caxe and mstnfutlon of youthful delinquents (C()n~t. 
Art. 4) •. The School has housed an average of 170 
boys each year for the past six years· These boys are 
committed to the' School for a period of two to 
four ye.ars by the Law· Courts for criminal offencee. ' 
_TJt~f!e PriestS·and nineteen hrothers devote Ùlcm· . 
selves with··patëîTùir eare'~ana- sOlitUde to the work 
of reformingthese youths and of preparing them 
for the battleof life. . 

Extensive material improvements have been raT. ' 
ried out hy. the DepartmEmt of the Board of W orks 
in .rece~t . yea;rs.~ Two new wings, including dormi· 
tones, mfirmary, showers and auditorium, have been 
addèd; workShops have reconstructed and modernis
·ed~ In 1957., a riew B:rothers"residence was completed. 
The results of. modern .reseal'ch into the methoJs 
of dealing with-the youthful delinqùent are now being 
employed by the Staff under the supervision of a 
State Psychiatrist. The Superior, Father J. Mahon, . 
last year., made a tour of similar Wtitutions in the '. 
United States. 

Here 1 wish to pay a special trihute to our 
devoted layhrotp.ers. Fl'om its early years, our Pro-
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vince .. :has had reason to congratulate itself on the 
numher.'and· excellence of our laybrothers. In their 
humble'hl,dden, lite, they are rendering great service 
to GOd';:and' the Congregation, not only by their 
unse~h JaJ)ours. hut also and especially by their 
piety.~··aD.d-::.~,generons fidelity to the duties of Com-

• :r":L 
mUDIty~C7. 

v. .' M.A.M·I. AND LOURDES MESSENGER 

The Missionary Association of Mary Immacylate 
was estahlished in the Province approximately 100 
years ago.During . the last six years about 13,000 
new .. nierilhér~' were enrolled. Our Associates are 
made to mare in our Ohlate way of life and our 
missionary' cause by their prayers and contributions. 

Local Directors are appointed--in aIl our Houses. 
They have done a good job in their respective 
centres in .spite of' the lact that they have othe.r 
duties to attend to. 

New OffiCes to house the work of the Association 
wereestahliShe:d_~în Inchicore, in 1957. This is the 
headqùarters of the Association in Ireland and it is 
administered hy a well organized permanent staff. 

In England the Provincial Director visits each 
centre once a year. He has free access to our parisbes 
and carries out a house to hou se visitation for the 
purpose of Jœeping in contact with members and 
enrolling new Associates .. He speaks at aIl the Mas'3es 
on Sunday and .bolds a' special collection. In each 
Church there is an Ohlate Student collection box. 

Intensive propaganda is maintained th rough out 
the Province. Lectures, Mission films and the 
distribution of Ohlate Mission literature are the 
means used. Tlie Ohlate Congregation and the Mis
sio~ especially those confided to our care, aré made 
known wherever possible. The work of our Directors 
in this field is very strenuous and demandiug. 
Contaet with memher8 is also maintained by mean~ 
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of:; :R~ùnion8~- ~-rgamzers -~dAssociates have the 
_ oppo'rtiinitf: of ,'nieeiipg:- returned -,missionaries and 
distiuguislied-.pei:SoDs'-: !dostR-ev. Father General \\ as 
thèif:ghest ë)f,hcinomin-1'956;: His Excellency, Bishop 
'CLABAUT, -iri::I954~-

The 'M:'&M~I. specialises in organizing Pil~rim. 
ages. -Apartfrom ils spiri!Ualworth, we find tl~at 
the pilgrimage is a valuàble source of propaganua, 
advertlsement ànd recruitment for the Associati!Jll. 
Eac,h year- since 1953 saw' us at Lourdes with ; 
many as 900P-ilgrims, including 100 invalids. T 
Apostolate ot the Sick is a Pious Uni6n founded in 

, Holland~'in;1925' -and rai$ed 10 therank of Prima 
Primapa hy Pope Pîus xI in 1934. We endeavour 
to associate ourselves with this apostolate as weIl 
as with the _ Propagation of the' Faith. 

We werè- ahle to take a small Pilgrimage 
Rome for the close of the Marian Year, in 195:. 
There is also an annual Pilgrimage to Lough Derg. 
N. Ireland. ,*', 

Another important work of the M.A.M.I. is the 
Mîssionarj- Vocation Exhihition. During the past ~ix 
years, we have taken part in Exhibition in London, 
Newcastle, Leeds, Bristol, Birmingham, Wexford, 
Maynooth, Mullingar, Monaghan and Armagh. 
Returned Missiona-ries have assisted us to make 
these occasions attractive and suecessful. 

*** 
The Lourdes MesseIiger is the organ of the As. 

sociation. It is the Oblate Missionary Magazine of 
the Province. Since the last Chapter, it has increa:"cd 
its circulation to ·over 20,000 copies per monlh· 
Of this total 5,000 .. copies helong to the edition for 
England. The increase in circulaion is due to the 
efforts of thé hard·working editor and the Associ ... te 
Directors. 

The Lcurdes motif would seem to be the selling 
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ele~ent, judging from replies to petition l~flets. 
SGme Fathers have given wonderful and willing co-
9peration in supplying material month by D;lonth. 
As we have no Foreign. Mission of our own, we get 
little original matter - from mission areas and have 
to depend on second, hand materiaL' We would he 
quite prepared to push the exclusively Mission motif 
if it were feasihle. -

In the sphere of «( home printing »with an offset 
machiDe, the ,Lourdes Messenger Office has heen able 
to doa eons'iderable amount of work during the 
last - three years. Propaganda items, ealendars, 
Cliristmas cards, circulars, Mission leaflets etc., were 
produced, running into .hundreds of thousands of . . 
ImpreSSIOns. 

• - 1 

VI. - FOREIGN MISSIONS 

During the last six years, the Anglo-Irish Pr~
vince gave 18 priests and 1 laybrother to the Foreign 
Missions. Aj: the present time there are Qblate 
Fathers of Anglo-lrish origin working in South 
Africa, Australia, the -United States, Canada, the 
Philippines, Ceylon, and Brazil The distribution 
is as follows: South -Africa 62, Australia 34, United 
States 29, Canada 27, Philippines 6, Ceylon 1 and 
Brazil 1. That is a total of 159 or 48%. Besides 
there are in the Province at present 18 priests who 
have retumed :!rom the Missions and who have part 
time service ahroad. This makes a total of 171, 
whieh is 52% of the total number of priests recroit_ 
ed in the Province. 

Since the foundation of the Province, the total 
of Anglo-lrish 'origin who have received ohediences 
for ahroad is 307 (274 priests and 33 laybrothers). 
This is a very modest çomputation based on actual 
names which we are able to trace in iinperfeC1.ly 
kept early records_ The distribution js as follows: 
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S~~~,;'~~~:.1()~,"J,98-: pri~' :~d4 'laybrothers), 
:(:~~~:J,~' (~7-:-pn~~AAa-:'r~t:~ybrôthers), Australia 
-,()~:':{~~~p#~:;#td"~';~yptot1:ters); -~United States 10 
<f39:::pii~slS"~m(r~1;~~ybÎ'6ther~:-CeylOli"30 (25 priests 
arïd:5" layb~t1î~is); .PIîiIijlpmeso, 'j)riests. 

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

"VIL -;. DEV01:ION TO MARY 

Throug4ou~,t1ie'Province" the Marian Year and 
~e . ~ouides :, Cênte~ry. :Year were highligh ts of 
Marian. devQtio& ,)Jany .new,.shrines were erected. 
PJ,"oc~ions" special è,devotions, novenas and rosary 

, ~c~~~~:>~e;r~s.~o~~d<in· ,ëoime~ti()n ,with aH our 
, '8~.91d'·ândÏlew.::0uJ:,D1agazines were devoted 

to -covering VariOUB ,aspeçts of: devoûon to Mary and 
the events of the Marian Year.'The Lourdes Centl'n· 
arr _ Year feàture of 'the leading ecclesiasûcal journal 
of Ireland v.ii.the Irish Ecclesiastical Record. was 
,eiltrûstéd'to", Rev:~Mi~lia~l"BùëKtEy; 'the editor of 
our _ Lourdes Messenger •. His serles of articles on 
~urdes met ,.with widespr~ad ~ràise from clerical 

- .Cll'c1es~ . "-',-- --::-.""---:'---.:--:--:-"--.. , ------:-'-';-7-:':' ,~~ __ .. 

,1'heLourde~Grotto >and Shrine' at Inchicore has 
long 'esiahllShed, i~ as~ an~tional shrlne of Marian 
devotion amI' continues to attract ever increasing 
-numbers. " _ " 
, 'The. COnfraternity of" the lmmaculate Conception 
flouri.~hes 'in-many of our churches. It, was establi~h· 
ed -at, 'In~core in 1865 w~e itnow numbers 4,000 
me~ers..In.anour,~ouses the May Devotions have 
theu ,place. ;On ·each Sunday of the month there is 
a processjon in honour 'of -our Lady. This is a time 
worn tradition at Inchicore, go~ back to 1857. 

VIIi. '. REUGIOUS OBSERVANCE 

. -T~:"daily,'m;'oilthly. and yearly spiritual-e~erci~es 
prescribed'. by our Boly "Rule - àre faithfully and 
regvurarly carried out in all the Bouses of the Pro
vince. Ahorarium was dr,awn· up for each House in 
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195$ . hl' the eanonieal Vîsitor. lt has not bt:en 
~ to alter or add to this. At Ieast part of 
the Diri:ne Oftice is recited in common in each House 
daily-" e.g;.. ~ Little Hours and Vespers and Compline 
Ïli most of the Houses. In the Novitiate all the Hours 
of the Divine Office are said in eommon each day. 
ln ~es engaged in parcchial work not 
eTeryoDe is able to be pr~ent for the moming 

, meditation on account of the different ,~lUors of 
Masses to suit ,the needs of the people. Those who 
absent themséIves are expected to cise an hour 
before Mass and make -their meditation in private. 

The montbly retreat and the anliual retreat take 
plàee "on the dates fixed. The common liie and 
every:thi:nat in keeping with povertv are weil observed. 
GeJiera1Iy~ tbere is a good spirit of study to be 
found in the Province andeach one seems to have 
a sense of the importance of the use of time and the 
properordering of their lives. Each Rouse has 
drawnup régulauc.lus regarding tohe use of ra4io and 
televisionin accordance with the recent rgulafic~ 
of the Sacred Congregatio~ of Religions. If the 
activelireana-tberequirements of the ministry 
tend to encroacb on religious observance in SOUle 

places, the vigilance of Superiors and the willingness 
of subjects to cO)1form to regulations oft.aet aay 

danger to the spiritual 1He. 

••• 
We baye reasoD to rejoice and thank God when 

we look back ove]' tbe past six year!. But we realise 
that we :must never rest content witb what has bcen 
done. We must look abead to the many unsolved 
p~oblems and be&eech tbe he1p of God and tfw 

-intereeuion -of Our Ble88ed Lady to enable us to 
forge alœad st ibe ta8k hefnn Uf! and lf) e-rfJWD f'Jur 
worlr. witb succe8~. 

B. P. Patrick Mc;OONNF-LL. O.M.L 
P",v; nrial 



.. .,. 

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

"Ra pp 0 r t 
. ~ . , ... ':. .' . 

ide '10 Pr()YÎn~e ,'d'AUemagne (1959) 

,':Dè~~s . ti~ :de la" derDière guerre mondiale, 
no~te J?rovince n'a pas cessé de faire des efforts 
e~aordinaires pour~ sun.n,OIiter les' pertes de mai
S9nS, et deper$onnel caUsées par la guerre et la 
tyra~e nazie. Ce qui avait été commencé avec clair
v?yanc~iet:ténacitépar le R. Po' J~an-Baptiste DAHL. 
O.M.I.,ancien, Pro~cial, a pu être continué avec 
l~iae 'du, Bqn Dieu et grice à l'esprit d'équipe de 
to.ute .. la Pr.ovince._.Mais,_m8.Igré_toutesJes réalisa
tions, H ,reste encorè ~ gros travail à faire. 

1: - MAISONS -RECONSTRUCTION 'EXTERIEURE. 

Eta:t;l~ ~onné que la Province avait perdu deux 
grands JUDIorats - Striegau en Silésie fut détruit à 
la 'fin de la "gueJ,'r~' et Sa4tt-Charles en Hollande Eut 
~e~du ~ l' Adm.iJ;dstration G~nêrale au service de la 
Provin~e néerlap.d~ise -, - ~ous' éti~ns, ob~és de 
const~re 'de D:0uveaux juniora~ pour assÜrèi- notrt' 
recm~emen~. P0l:ll' rendre po.ssible' une si' grande 
etcouteuse entreprise, au début ,de 1953 nous avons 
constit1,1é, SQus la, direction du R.P. Jose~h BLuMôR, 
O.M.I., ,un gr?upe de 15 Frères coadjuteurs, appar
te?~,t a plus~eurs .Corps de métiers. Cette équipe a 
faIt un travalladmirahle en construisant' les deux 
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grands juniorats de Burlo et de Schiefbàhn. Tout a 
été fait par elle, y com~ris l'achat et le transport 
des matériaux. 

A Burlo, les Frères ont construit en deux ans 
une aile de 4 ét~ges sur 76 mètres de long, une autre 
de 40 m. et une piscine. Auparavant, quelques Frè. 
res, avaient déjà aidé à construire une grande salle de 
sport et de théâtre. En plus de ce' -travail~ la, même 
équipe a modernisé l'ancien monastère en y instal
lant le chauffage central et l'eau courante. Le T.R. 
Père Général a béni la nouvelle construction en 
juiUet'1955. , 

. Lors de la même visite ,patemelle en. juillet 1955, 
le T.R. Père a creusé la première pell~~e de terre 
pOur permettre la construction du n0'\lv~au juniorat 
de Schiefbahn, et en juin 195a il a pu btnir la plus 
grande partie du bâtiment érigé pàr nos Frères con
structeurs. Dès maintenant, deux bâtiments sont ter
minés_ qui logeront 6 classes « normales », les classes 
spéciales ( physique, chimie, dessin et musique, et 
la plus grande partie de l'intèrnat (cuisine, réfec: 
toÏrei d-ortoirs, é1lUdes, chambres des Pères). Il y 
aura, 'comme d'ailleurs 'à Burlo, de la place pour 
180 junioristes. 

On a aussi acheté pour le juniorat de Schiefbahn 
une ferme, située à -deux km. de la maison, pour 
donner à ce juniorat une base économique solide. 

A. Saint-Nicolas, on a aménagé des chambres et 
agrandi des salles de manière à accuellir une qua. 
rataine de vocations tardives. 

A ,Munich, notre logement du centre de la ville 
ayant été détruit pendant la guerre, nos Pères étaient 
logés depuis 194$ en baraque. En 1954.55, on a 
construit ~e nouvelle maison qui peut loger 18 
Pères. Le T.R.Père Général l'a bénite. 

A Hünfeld fut construit un nouveau bâtiment qui 
sert de noviciat aux Frères coadjuteurs et d'école 
aux aspirants. On y a installé aussi quelques ateliers. 
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), /:,;Eîr~e~~ps-;;:~I1..::a,;:.,prép.aré>,l'~tallatioo d' un 

;~oûYem':~éJta~a~c~~l!Jc~~-~"<; _: ' 
,',A' .'M9lzbacTi . (~ernie 'de Hünfel~) on a bâti llDe 

nouvéUè. ,porcherie;, " ' ',', .. -

,': ,A;,;B~lmi~llê~t,ooris' avons'acheté une grande mdi· 
soli. ia1J.'(êént:re,:~(fe "'la(:ViUé·,''ei''féindé canoniquement 
l~DiRéJ:iîd~ncèoblate~; 'L~'majs6n -~rt: actuellement 
de::'pied~a:ie~',eJÏ" payi'~'de 'libe~aux Pères oblats 
',qŒflbà;~~îlféJlt~a~~,~Iè,~,zoi§S~èS,èlm.S, des condi tiom 
'très' dures~Plus~ tard,'eUë dem héberger un groupe 
de ÛliSStonDaiies. Il' y ade la place pour uoe di
~~~:::d~~':rères;:,~lesde~auJ;resparties de la mai· 
'~on..: ~çcûp~(pàr""dêS~:locat8iie8~oJit, bien séparées 
'de 'la' êoDü:tlunauté. 
, 'éertain~ iûnen~gements nécessaires ou très utiles 
( cha:iiffage 'ceri~àf et ,: eau cOurante) ont été fa Îls à 
Hünfel~ 'Engeljulrt, jJfugeil, O'-enbach, Essen· Bor· 
bêek~ " ' , " 

LaProvîooe compte aujourd'hm15 .maisons, 8 ré· 
,8ide!lce~ et ~ district en Thuringe (zone russe). . 

-O~, ~pzojèté: une.:mciiso.n.~6._ .. M~ (le terralD 
eSt ,déjà: aèhetê) 'pour hé~ergerle' .«.' ProVincialat )) (qui 
est'proV1soÎtement tranSféré à Bingèn), la Procure des 
Missi4).~, la, Revue, l" AMMI{ MMV) et l'Année pas-
torale. . 

'De même on a projeté une fondation à Biberach 
(Württëmberg). 

II .. PERsoNNEL 

, " Les séquëUës de la ~rté 5ubsÏStent encore. :'-ious 
'_souffro~sd~~ 'gtànd : Jiuiiique "de': persoIinel malgré 

'; , le- h'Ombre assez élevé deS~ mèttwrës,de 'la Province. 
:<',' Un bon:, ~on:ilrre':~t '~gé e( Ji~péut plwdnvailler. o~ 

" ':~presque:3L~âg~-inoyen;des"P~res de~ la~ Province tle' 
::pa$Së 53 anS.:,Nous-:a~~~>~9:dès':nôtres par 

décès ,( 27Pèreg' et·12··Frè~. ooildjüteurs); 39 p.;res 

-, ,.86 

ont reçu leur obédience pour d'autres Provinces ou 
Vicariats, de Missions. 

Une comparaison entre 1947, 1953 et 1959 mon
tre que" malgré les efforts, le personnel n'a pas' aug
menté beauéoup en nomhre. mais nous pouvons 
espérer' que . les nouvelles écoles fourniront bienlôf 
du ~emort. 

1947 1953 1959 

Pères 
-., 

219 209 208 
Scolastiqùes 39 41 60 
Frères coadjuteurs 125 117 127 

G" 383 367 395 

III. - RECRUTEMENT 

'1. F ornu;IÛon- des Professeurs 

Nous étions oblig~s de refaire et de rajeunir eo
tièrement le corps professoral du scolasticat et _des 
juniorats. Il est vraiment prov,identiel que l~ R:P: 
Provinciat :Q@l' ait prévu à temps cette necesslte 
et ait envoyé un bon nombre de Pères ~ spécialis~r: 
Pendant les six dernières anné~s 19 Peres ont fml 
ou commencé leurs études complémentaires (6 pour 

. le . scolasticat et 13 - pour nos juniorats). 5 autres 
Pères ont obtenu l'autorisation d'enseigner dans les 
classes moyennes du juniorat. ' 

Nous sommes obligés de pousser cette formati()U 
complémentaire pour' faire reconnaître nos écoles 
par l'Etat;. ce qui est fait définitivement pour Burlo 
et provisoirement pour Schiefbahn. Ainsi dans ces 
deux juniorats nos Pères ayant le diplôme d'Etat 
reçoivent ~5% ~u traitement des p tofessews d"Etat. 
Et, quand nous installons un laïc comme profess~ur 

, (à Burlo deUx1 nous ne payons que 15% du traIte
'ment; les' 850/0 sont payés par l'Etat. Mais en: 'con. 

" trepartie, nous devons recevoir un certain nomhre 
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'd'externes (15% à peu. près) qui ne sont chez nous 
què pour lés .. classes. 
. ,:,. ~ ... .~. ' 

2: .,jj€tJeloppe1iiênt de nOs junwrats 

ComBle il 'a. été, dit plus hau~ nous avons agrandi 
l~s. juniora~ de Burlo et de SchiefbaJm. Ainsi les 
deux juniorats qui en droit ne constituaient jusqu~ici 
qu'une seule école sont aujourd'hui chacun un « Pro
gymnasium»~ B.urlo èompte six classes (basses clas
ses) et' Schiefbahn aura à Pâques 1959 six classes 
aussi. Ces' ~eux juniorats envoient leurs élèves des 
.ir(;iSclasse~"Sup~rieüres, au lycée de Borken pour y 
continuer leurs études et pàsser leut:. baccalauréat. 
Les classes' supérieures seront donc doublées à par
tir de Pâques 1960. 

Les jUllioristes vivent à Borken dans' notre « Kon_ 
vikt» sous la direction ·de nps Pères. Au lycée. où 
règne un très bon esprit cluéqeJ;J;, un de nos Pères 
enseigne le latin et la Teligi,on.· 

[)~ l~ $JUlde la IProvïiCe,la situation est sem
blable: ,5 classes il Oh~nnedlingen;' Tës '4 classes :;u
,périe~rès suivent les cours, du lycée de Dillingen 
condUIsant au baccalauréat, et habitent au « Kon
vikt» de Dillingensous la direction de nos Pères. 

Pour Ohermedlingen nous avons l'intention d'ob
tenir la reconnaissance de l'Etat. Seulement pour 
le'moment la ~oi scolaire il'est pas encore aussi favo, 
rable qU'en Rhénanie-Westphalie. 

'3, Vot:ations tardives 

.A .piques' '1953, nous avons ouvert une école 
poUr vocations tardives à NikolauskIoster près de 
~eus~",-D~J.luis le .dé~u4 toutes les places (une qu~
rantaiJie) ,sonto~cupees. Sauf quelques-uns qui ~Ul
,vent: les" 'ëlasses à la maison, tous fré~tent pen-
dant quatre ans le « Lycée du soir» archiépiscopal 
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de Neuss menant au bacc~lauréat. Les élèves étu. 
dient pendant ,la matinée et une heure dâns l'après
midi pour prendre -" après une hetUe de travail 
manuel -, vers 16 .II. 30, rautohus (12 km.). Ds 
rentrent le soir vers 21 h. 15. 

Jusqu'à présent, 29 de no-s scolastiques ou no_ 
vices sont passés par cette école. 

4. Recrutement des Frères coadjuteurs 

Depuis ~50 existe à Hünfeld l'école des Frères 
coadjuteurs. Les élèves restent dans cette école pen
dant 3 ans sous la direction professionnelle d'un Frè. 
re Maître. A côté de cette formation, ils suivent les 
classes à l'école professionnelle de Hümeld ou de 
Fulda. Ap~ès ces 3 ans, ils passent leur « exameDf 
de. compagnon». En général ,n15s garçons sortent 
parmi les premiers de ces examens. 

N aturellenient, le Père Préfet, qui est en même 
,temps Maitre des Novices, surveille aussi leUr f9rma
tion religieuse. Après le prépostulat, ils commencent 
leur pestulat de 6 mois et sont reçus au Noviciat. 
~ Ces six dernières années, cette école a fourni 21 

Frères profès. 
,Il va sans dire que nous recevons aussi et préfé. 

rons même des jeunes gens plus âgés comme postu
lants, parce qu'ils sont plus mûrs. 

27 d'entre eux ont fait leurs premiers voeux. 
Voici le t,al,leau qui illustre notre recrutement: 

1947 1953 1959 

Novi'ces seolastiques 8 - 15 28 
Novices coadju~eurs 2 8 8 
Postulants 6 2 
Prépostulants 17 13 
J unioristes 135 410 435 
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·:~fi;::r~t~,:~!:,,:.'.~:·:: .:' ";,, , 
":: :"'. MlllIiéiJreuseD:ï.~nt;· ]e:,:no~rifdes missionnaires 

.... ~):;è~()r~;;~~~~,~~:·~~P1:1is, "le::~:i~t~'J~~er 1953. A cette 
'dâ~ern(,us' ·:~vjôDS;-53:mîSSio.~~· aCtifs et aujourd· 
'!l'hm,''ünequaralJiâhl~ Sèn1ê'niéit'L I.eSPères sont ~UI' 
· 6hargéè. .' ~ ...., .'. 'c" . 

V~ici .les·:statistiques . de leurs travaux pendant 
les, s,ix . dernières. apnées: .' 

. . . lllis16~, :pàroiSslâles': • 
:·'ç?:;~~~:~él~e~ti~:·_. - '738 ··sermons: 22.6:>4 

2453 sermons: 27.061 
Journées· de . retraites: 2268 sermons: 13.405 
Co.urS 'd~e retraites fermées: . -.. . 1646 sermons: 25.104 

· 2. PeTegr~natio Manae, - , 

· 'Une'b~ch~_spéciaIe a' été 'entée sur l'arbre de 
-.:l!O~~:tt~!..il~~~~ODnàii'es':ef ':~ 'p()~é dé, bons fruits: 
· ,la '«·Peregïimltio'Miiifae:-»:'''Cê:80üi' SûrfOut' nos Pères 
d'Aix~la~Chapelle etd'OHeDba~h qui ont prêché ces 
jou~ées :-de réCollection' dans les paJ:ois~s. En por. 
tant d'-Une'paroisse . à' l'autre une 'statue de Notre, 
'Dame ":de'Fatimâ,ils ont"prêch~ a~ec un succès 
~~t.ra~rdüFr~, le message de la Sainte Vierge à Fa
ti~a: PrIère'et péhlteriée. ,Des f.oules immenses ont 
écouté'1éurs~ sermoris(oni : pri~ ~Jour et ùÙit, se sont 
approchées des .. sacrements. Ainsi nos Pères ont at· 

· 1eint ~deS~n~ès.de paroisses en 'vrais apôtre~ de 
la Samte V~erge. 

· . 

3~ 'Par~es 
, . 

.':': :~. p~~o~sses nous sont confiées,;' 16 PèreS' y sont 
.1.D~lles co~e curés ët -vic1ûres~En~zb1le russe, n(~US 
avons' encore un di~triet avec 6paroissès et 6 Pè 1 e~. 

,Voici,: le tràvail paroissial -depuis le 1er' janvier 
1953::., 

~-' - ..... 

.' sermons: 

. ~ctions: 
classes de catéchisme: 

4. Sanètuaires 

20.631 
15.179 
33.405 

Nous desservons 4 petits sanctuaires avec 4 
Pè~. Ces Pères et les autres Pères de ces communau_ 
tés ont fait: 

serm.ons: 
. mstruètions : 
classes de catéchisme 

.5. Eglises' publiques 

2.411 
334 

8.001 

Dans ,8 églises publiques travaillent 8 Pères. Ils 
ont fait, ensemble avec les autres Pères de leur com
munauté: 

.semions:. 
ÎDsquetions : 
classes de catéchisme 

7.108 
2.232 

20.510 

6 • Postes diveTs 

A côté de cës ministères travaillent: 
comme ~Umôniers dans les hôpi~aux: 
comme aUlPÔniers dans les orphelinats etc.: 
comme aumôniers dans les écoles: 
comme 'auinôniers dans les couvents de 
, 'religieuSes :-

cOmine vicaires dans les paroisses: 
èo~e aUEDônier'diocésain: 
comme, aumônièr militaire: 

. coDïmë PRsident' de la « Draspera-Miva » : 
comme Secrétaire gén. de la Sainte-Enfanee: 
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19 Pères 
7 Pères 
6 Pères 

3. Pères 
6 "'pères 
1 Père 
1 Père 
1 Père 
1 Père 
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7. ,JCours.préP.ar:atoiT~ au':marîfige 

," ~~,.~~~r.~l'~s'tleS·Pèt:esbgina~ et A. Kaltenbach) 
'trav8ineÎlt>:'~;à, ,l'~vre' «Familia» qui est née des 
cotri.-s;':ptéparatoii:esau . màriage ~mpruntés au Ca· 
nada~ ~',,', ' 

• Voici la' statistique dé leur travail depuis le 
, fondation de' cette oeuvre ;en 1952: 

'Séries. de~5· lêftres (vendtres>: 51.000 
()rifpartieipé' aux cours préparat~ires: lSû .000 
Prêtres qui' ont dirigé, des cours: i .600 
.ç0J:l~~~~n~~s ,deva1:lt le clergé: 722 
"Diôceses ';âttèiilts : ' 23 

Dôyennés atteints: ï22 

De même~ le, R.P. JOCHHEIM d'Aix-Ia-Chapelle 
prêche avec, beaucoup de succès des semaines pO\U' 
la jeunesse en vue de la préparation au mariage. TI 
-a, édité une instruction préparatoire au mariage qui 
,a dépassé déjà 1'00.000 exemplaires. 

, 8.Publf.ca.tions 

ceS six' dernières années, on ~ publié dans notre 
Province les' livres ou brochures qui suivent: 

« Gotteswort im 'Kirchenjahr », revue de prédication 
, en trois vol~mes ohaque année (en tout 780 pa· 

ges) fond~ et êditée par le R. ,P. Willenbrink 
OM.I. 7.000 cabonn~ 

« Jahresberiehtdes MMv (AMMI)), revue annuelle 
de l'AMMl: 200.000. 

« Inge wieweit? » par le R.P. 'Josef Schulte O.M.!. 
'« .Inge findet ihren Weg» par le' R. P. Josef Schlllte 

''OM!. 
«: V erliert der Mensch sein Gesieht?}), par le R. P. 

·J,osef, Schulte OMI. 
, «D~':: Wagnis':des .Flie-genden Paters '» par le R. P. 

, ' Paul -8chülte -OMI. 
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« Die GeheÎlD:waffe des Fliegenden Paters» par le 
R. p, Paul Sohulte OMI. 

« Rund nm die Weit mit dem Fliegenden Pater» par 
le R. P. Paul Schulte OMI. 

« lnnk» par le "R.P. Buliard, traduit pal= le R. P. 
Adam Kraus OM!. 

« Ritter Christi» par le R.P. Boudens OMI, traduit 
par le RP. Adam Kraus OMI, biographie de no. 
tre V éneré Fondateur. 

« Geschichte der Kongregation der OMI )} - histoire 
de la Congrégation des Oblats de Marie Immacu
lée jusqu'à la fin du Gé.néra,lat Soullier • poly
copié par. le R. P. Phil. Scharsch OMI. 

« Die michtige Stimme» - biographie du Père 
Kassiepe OM~ par le R. P. Paul Joest OMI. 

« Und seine Liebe siegte doch» ~ biographie du 
Père Gérard OMI par le R.P. Aimé Roche OMI. 
.traduit et adapté par le R.P. Reinhold Simon 
OM!. 

« Afrika nichts Besonderes?» paI; le R. P. Theoa~r 
Schifer OMI . 

« Die Roohtsstellung der ausserhalb ihres Verbandes 
lebenden ' Ordensleute » - Thèse de doct~rat en 

. droit canon du R.P. Arthur Krimmel OMI. 

« Die theologische BegIiffssprache im Buche der 
Weisheit» - thè3e de doctorat en théologie du 
R. P. Georg Ziener OMI. 

« 'Weisheitshuch und Johannesevangelium» - thèse 
de « doctor biblicus » du R. P. Georg Ziener OMI. 

« Die psychische Struktur· der menschlichen Erkennt
nis bei Wilhelm Dilthey» - thèœ de doctorat 
en philosophie du R. P. Hugo Dormagen OMI. 

« Der Einfluss de~ liturgisc,hen Emeuerung auf die 
Messpredigt vor dem Erscheinen der Enzy~lika 
« Mediator Dei » - thèse de doctorat en theolo. 
gie du R. p,- Wilhelm Esser OMI. 
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.;::;~It,~~~~~~;;~l; 
:: è:·aet·:.:;j~~iïe.r:>J~~~,,~_t.~93~~_~):~~Iilbres du MMV 
. (~I} ",~ïi-2'~104: 'grQUp'ès,:i~.:,n~ud,e 135.839 en 

:2·.P2~:-:;gr~#.~i>p.rim 1~: '2Q3~4-3{Lmembrès, 15.080 
·s~#t;·D:ï~~lftês.~(tpr.iiiiJs» . (RéligiëuSes)et 6.500 en 
zône:msse':··'f::." . 
·:··'Chaq1I~;n~ê~o. du Weinherg:, coftte 50 Pfennig, 
.(l~#~;?5'::~~llY1g/(6Q~O.OO;.M.arks:·· enViron par an) vont 

:' •... 7~::·'~~~~~~~~f~~è~~ff:: ". . .c., _ 

.. ~ ... ,~.:c~~ati9#,:du!'MMV: est. dé l' M-ark 59 par an, 
dô.itf;·$O~:P~~~ig~·~'90.000: MllrJ,cs environ) vont aux 
écoles :'d'Afrlque' dJl.Sud~. 15% . 'du r~venu net revien
nent JlUS~ .1lJ1~:;.MissiollS; 6p=lQ1gèr~ 

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

·:.:.;::J~étixr·l.t~res;~l~~.~R .:W:ijl~nbriJ~k.{R~yue) et le 
R;r:SCHR9~('( AMMI) . dirigentœ.so' deux oeuvres. 
5 autresPèrEU ·y.,travaiThmt, 'soit comm~ réeJacteur. 

". $~it:;",:f!,om.me .. :"pr·à.p~distes~.une., '~~.:,.de,~Frères 
coâdjllteursttava.illèpt aubnreau' ou èOIIliDe propa-

, gaildistes:' " . . . 

':t,a--Rerué a entretenu très intensément la vénéra
tion ·polI~~.noti-e;Vénéré FondateJ}r en Allemagne et 
en Autrich.~èn:·puhliant régulièrement les remercie. 
ments',:p,ow'uvem: obtenues. ' 
"····:/p~pttiS;Xi~~2~, :le .';MMy .... ~ .. organisé chaque année 
u~'pèlëlin~é à LotiYdeS' av~ 'en tout.· 3960 pèlerins. 
A:~)!-811er,le,·pèle~g~· ~paSsé par Marseille ~ur 

. rtSiterlétcrtnb~u, dû ,Vénéré Fo~d~terir -il la crypte 
de la. 'cathédrale-.. Ainsi,·, ~~~OO ':pèlerins-allenlands- en
viron:'6~t':prié-dévant le, co~~ d'Eùgènede. Mazenod. 

. Deux ~xemples montrent le succès de cette propa-
- , '. gaDdë:: '. ,'- - .. 

La mUnicipalité de la ville de Borken a nomme 
une ruelle « Mazenodweg »: chemin « Mazenod »; et 

- , 
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une. corporation d'étudiants catholiques de' l'Univer
, sité' de Münster qui Vient de se constituer a pris no
tre Vénéré Fondateur. comme patron et s'appelle 
«( Westfalia.Mazenod » •. 

Les Pères qui s'occupent de la Revue et de l'AM
MI ont composé plusieurs sérIes de diapositives en 
couleur sur les missions et sur . d'autres, sujèts. Un 
speaker professionnel a lu le texte soigneuSement pré
paré; le tout est accompagné de musique. Il semble 
que .ces conférences plaisent beaucoup. Ainsi 16 con
férences en' 71 séries- ont été préparées. 

. Les mêmes Pèr~ ~e scnt--éhargés aussi du recrute •. 
. ment pour nos juniorats, surtout pour Obermedlingen, 
011 les vocations n'arrivent pas en assez grand nom
bre. C'est un travail très dur, ·m~s nécessaire à cause 
de la grande <<.concurrence.» des diocèses et des au
tres Congrégations. 

~. 

Voici quelques chiffres co~cernant les auttes tra-
vaux de nos propagandistes: • . . 

Pendant les six dernières ann«;es, ils ont prêché 
aux zélatrices 179 journées de retraite et, 4ians les 
paroisses, 170 journées missionnaires. 

Ils ont fait 8223- visites chez les zélateurs et zé. 
latrices et dans les familles et chez; les instituteurs 
au service du recrutement. 

Depuis quelques années, une exposition mission
naire a été organisée dans ~e vingtaine de villes al
lemandes pendant 60 semaines en tout. Les Oblats 
étaient responsables du stand « Grand Nord» qui a 
suscité beaucoup d'intérêt et d'admiration· L'AMMI 
était responsable de la composition et s'était chargée 
d'expliquer aux très nombre1;1X visiteurs (1.300.000 
environ> le travail de nos missionnaires au Grand 
Nord. 
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· •..• V~.pI$Çp'liNj:::~~I~~ÇIEUSE 
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• ' '~.' c ~" •• '~ .',. ,~.,'. 

~ .. é··:;!:r;Apiês·.iix;·:~;~de.;Provmc;iâlat~:je peux dire que 
. . .. 1a;-Pr~~cE{~'~éed'un ~on,esp~ malgré main

,J~};~~~l~·J!jraiain~s. èt .inalgré. quelques rares tlé
~p~~IuJ>pl~}~yes/Qn :p1je, . 011' .. tr~v~lle, on fait 
a.~~ ~#8';~tres:~=sêiieux pour· vivre sefiJD' nos Saintes 
,It~~~~.-;:,.,· ... :; .....: . . 
·~:;'L~:dérDi.~re-,visitecanoniqUe romaine l'a constaté. 
elle. ~ussi~: .. PéD,dant cette v.isite, tous les Supérieurs, 

.' ... ;iéums:~,,~c.~l~~~~~ pr.ovincïal~ la .. présidence 
. ':. :::'d.t!i~fièûrt~Jêflt . .P.:-Beclœr;::AsSistantGénéral. ont 

tr.a#f;la,:1JU~~tif)J1 de. l,a discipline religieuse dans 
notrePr.ovinc.e~ Les résolutions de' cette réunion de 

. ~~ôisj~Urs' '·~on~.· été' publiées. 

Retraite de Mazenod / 

, Pour ~tensifier la vie intérieUre de la Congré-
. .... . 1 T R p.... Gé' al· . '. "'1 R _..::.gatlo~,~ e....., ... __ .... ere_ ... nera.orgamse .. a « e. 
iràite de . Mazenod »~ Notre Provillce reconnait. elle 
~. .1'i~portaDce v.itale· d'un renouvelle~e~t et 
. d'une cOnSolidanen intérieurs après quelques années 
de ~~ ~èJjve.· 'Ç'est pourquoi nous avons envoy~ 

. la prenrlè~ê'.fois 7 Pères à Notre-Dame de Lumières: 
iJ.S' conStituaient une communauté avec les Père~ 
de,)imgue.fr~4]aise. Seu1~; les conlérences' étaient à 
.partà; cause' dé 'ladifficrutéde la langue. 

·ldàfs .. l'organisatioll de ce,tte Re.traite est très dif· 
ficile ~hez ·noœ à éause du petit nombre de Pè
rés ~ortantSdûscolasticat. Pour. la .langue françai~e 
et lâlanguè' anglaise, ·cette difficulté n"e~e pd5 

,'dansÎe même 8eJ1S,'patce qu'ils sont plUs nombreux . 
. ' EspêtonsqUe:'chèz "nous' aussi le nombre augmen· 
. tèrà.· Pauri.-lemoment:, nQUS sommes obligés - et 
oD: ~ut dire: heureusem~t - de nous grouper à 
Rome avec· les Pètes de langue' française; SOUEt un di· 
recteur alleman4 pour ,les conférences. Nous avon:o 
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rintention d'envoyer un gt9upe de Pères pout' Pâ
ques, J. 960 • 

Année pastoTale' 

Nous avons fait une premlere expé~ence ~ '~u_ 
nich, mais nous sommes d'avis que cette prescnptlon 
du Saint-Siè~e devrait être réalisée s,~us d.'autres 
conditions. C'est porquoi IlQUS avons 1 Intention .de 
constrUire à Mayenée· une maison avec une trentame 
de chambres pour y grouper régulièrement~ à .par
tir de Pâques' 1961, les jeunes Pèr~ssous la dJ.re~ • 
tion d'un Père qualifié. Le travail principal~evra. se. 
.faire à l'intérieur de notre maison sous la dlTectlon 
de Pères compétents . 

A côté de ce travail «entN nous», les jeunes 
Pères devraient suivre quelques cours à la, f~cu~té 
de théologie de l'Université et au Grand SemmaIre 
où existe un « I::siitut pastoral ». 

De même, l'introduction pratique dans lè :m~is
tère devrait se faire dans les paroisses. En prmc.lpe, 
tout est déjà réglé avec l'Evêché. 

Plusieurs autres ordres essaient de se grouper. 
Mais leur programme et surtout le manque dune 
maison oblate nous- enmpêchent d'accepter une telle 
solution. 

Avec la permissiGn expresse du T. R. Père Gé-
néral, les Pères qui Gnt quitté le sco~sticat cette 
année et qui le quitteront l'année pro~hain~ fero~t 
leur année pastorale avec les autres Peres a partu 
de Pâques 1961 à Mayence. 

CONCLUSION 

Si nous jetons un regard sur les années passées, 
nous devons remercier le Bon Dieu de son aide. Il 
nous a bénis visiblement. A nous de nous rendre 
dignes de cette faveur. 
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R a p p o·r ~ 

de .. ~o Province' de 1·lmmoculée·Co~ception 
(Belgique -)95.9) 

1. • APERÇUGE-NERAL 

Notre prov:nce n'a guère, au 31 Décembre 1958, 
que deux années d'existence: elle est un rejeton -
la province flamande de Regina Mundi en est' le 
second ...:....- qui a jailli de la vitàlité .féco.nde de -la 
Belgique oblate, unifiée jusqu'au 24 Septembre 
1956: c'est à cette date en effet, que le Très Ré
vérend Père Général donnait aux Oblats belges d'ex
pression française leur propre pers()nnalité, sous les 
auspices encourageants de l'Immaculée Conception. 

Rien d'étonnant, puisque nous sommes nés d'hier~ 
1 que' nous no~ débattions encore dans les langes de 

l'enfance. Ce rapport, qui veut être l'expression de la 
vérité, se doit de souligner ce caractère d'Une Pro
vince à son premier éveil, pour éviter toute err~ur de 
jugement ou de perspective et fonder tous les espoirs 
que donne à la nature son printemps, avec ses semail
les, ses bourgeons et ses fleurs ... Nous en sommes là 
en effet, et la tiche du Provincial en cette révision 
de famille ne peut être en Belgique, celle de ses pré
décesseurs pour les Chapitres de 1947 et 1953, qui 
pouvaient accuser des reliefs imposants aussi bien 
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.. ,_,~aD.s,'lés,~_O,~llvres que __ 4~,le pers~nnel, qui pouvaient 
:aussi,align,.èr,.a~~. ~~ries:,de ,novices et d'obédiences. 
~;lta~,~!g.l#y_â~t~;:~ll11::;p'o~t·fle .coinparais?n, pour éclai
~r:;.potl'~:'S1t:'::1atl,OJlact~Ue, c'est plutot, toutes pro, 
pO~~~:':.g~~~es,au.rapport .. fait au Chapitre de 
:l9~~~JI1J.ej~::.;voudraijnie, -référer~ alors que le Pèn' 
LucIenPEsc~EUR provincial n'avait à présenter, av~(' 

, ,des.e,ffecïi~: r~duîts , que ,de riches espérances. Je re· 
. ti~~s~~JDe.c.0mme fil _cond1icte~ de ce 'présent rap
. po~~l~s~:fèrmes'nfêiries; 'de cettè dernière phrase don; 
X~vp~i~~n,,~ujo1!rcl~hui comme alors, est plus ap 
,p~rente~:qUê,' i~ël\é~:;,~pauyres·:so.nt nos effectifs, ma ii' 
riches sont nos espérances. . 

II. _. PERSONNEL 

Voyons tout d'abord notre' Personnel, dont les 
'-_stat~tiques au 31 décembre 1958 relèvent 83 Père~. l () 
. -Scolastiqu~ 19 FIères .. convers alors que"';'nous n' a \' on", 

pas' de ooVÏce. -.. 
, Les' '83 Pèr~s sont' répartjs· en 5 Maisons formées 

. ,dont les. deux Maisons de formation, le jun!orat à 
Gemm~Dleh, et le scolasticat à Velaines, auxquelles 
nous ajoutons deux Résidences Bruxelles et Rhode 
S!-Genèse (nouvelle Maison pr~vinciale, 250 Chaus
see de' Wa~erloo) et une Station, celle Barvaux s'o. 

Le.nombrede ~3 Pères"à d'aucuns peut paraitre 
" assez ~m:posant pour Une province au berceau. En

trons . dans' les communautés et demeurons.y qUll. 
q~e,s JOurs· y:9US ~e tard~rez pas à rester frappé par 
.to~t le, traVaIl qUI se faIt, dans 'les maisons de mi,.. 
siolinaires,comme dans les maisons de formation 
~vec" deS effectifs fort réduits, voire même insu{fj. 

,sants: .Je.,ne~'l!acl~ mêm~ pas i~i. d,es Pères, qui vieil. 
lards aUJou~d hUI, sont ImmobIlises ~us le poids tle 
longues ~nnees de labeur, que leur dévouement aurait 
'voulu - plus longues encore, mais je vois plusieur:, 
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Pères n~rveusement épuisés dans la génération des 
35 à 50 ans dont la bonne volonté reste entière, mais 
conditionnée par une santé délicate et une denii-ef
ficienee dans les tâches qui leur sont confiées. La 
Maison de Jambes ne m'en voudra pas de révéler 
tout particulièremènt son caractère à ce point de vue 
de Maison hospitalière, qui n'aidera que mieux à 
comprendre, à côté d'imperfections apparentes, les 
reliefs de son dévouement apostolique et missionnai
re. Les autres Maisons' et Résidences ne sont pas 
dépourvues non plus de l'un ou l'autre Père dont 
la santé réclame des ménagements, voitre même des 
soins médicaux très suivis et très particuliers. 

Les Oeuvres et les activités qui dans la province 
souffrent le plus de cet état se situent au juniorat 
notamment et dans nos Maisons -de Missionnaires. 
C'est là surtout que la relève s'impose pour assurer 
le cas échéant l'une ou l'autre suppéance. 

Nos 19 frères convers ne sont pas également-rée . 
partis dans chacune de nos communautés. Le groupe 
le plus important évolue à Ve1aines, dans le cadre 
de la Maison St-Joseph, qui est toute orientée vers la 
formation des frères convers; c'est là~ dans un cou-

. vent, une communauté qui leur est propre, avec son 
programme de vie et- de travail, que nos frères de
meurent obligatoirement jusqu'à leurs voeux perpé
tuels: quelques-uns auront hien un emploi déterminé 
au Scolasticat mais ce sera toujours à partir de leur 
vie régulière, sagement organisée par le Père MARIËN 
qui est leur maître ineontesté. Un autre groupe, se 
trouve au juniorat de Gemmenich à même de vivre 
sa vie religieuse dans la régularité des exercices com
munautaires: le Père Préfet, désigné par le P. Su
périeur, a conscience de sa responsabilité et veille 
à leur donner une lectine spirituelle suivie et subs
tantielle. Les quelques rares fr~res qui se trouvent 
isolés à Marchienne, à Liège et à Barvaux répondent 
à la confiance qui leur est faite en donnant toute ~-
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et de leur 

;., r» ' ' ,,',", ,souef: 'tO'utes ses fur-mes et "',,' '" ", .' .. , 
, T',"",,;..' , " , :.. " ',' ~e VIe religIeuse et a p05-

VtO"l~,~" F,vecude et 'maDifestee, dans l'esprit de notre 
, .:,:enere on ateur' et dans la lignA d S . 
R' '1 ' ..., e nos amies eg es, 

,l· -,'- ~~- . II.!. -RECRUTEMENT 

, ,Tbutes les 'Con aY"ég ti" '':-.. ,- • . 
d'ho '1 . "'~' a ons nussIOnnaIres ont aUJour-
b' uldeur re~~teur. àttitré' dont ia tâche requiert 
t.:le~1.1 ~ qu, alites:, tin zèle discret, un dévouement 
nuuw e et ','. N" cl" , " ... p~r~verant. ous avons le nôtre depuis 
euxdans ~ pel~e, le' Père 'DESRAMAULT: ce lui' fut 

dS~nsl"}}~~~,,un,~~en grand, sacrifice que de le détacher 
e equIpe' de1 ël f.' t "d'~ d ' . . 

'} '_ : '. '. ", J or re ~Ite es PredIcateurs maIS 
,l, l ~d:~~ .,t~ut so~ coeur et toufe Sa bonne v~Ionté 

, pour ommer la sltuatio 'aIl "'. ,...' l'allem '- n, ant·'Jusqu.a apprenrJr~ 
la, i;' . and

d 
po Ge' ur ex~rc.er une pénétration utile cl an ~ 

egIon e mmemch dans qu l ", d-moin ,c ~: ""'c" ' " e .~~s en ro11s (lU 

,0 s. ou cette langue rest~ encore familière Tl fal. 
l'!,lt, hlen se, résoudre à courir toutes l~ ch - J' 

, ou il sembI ' . l" . an~es, a n' , ~ e ,que poUr a fondation d'lm iuniora t 
wa. on, mstalle aux deux frontières en A d 
les aut 't' . ' , remes u pavs. 

or! es majeures avaient couru de grands TlS-

- 102-

qUes et 'presquê.tenté 'Lt 'P:.;ovidence. Le Rapport 
duProvinci.a1: aù Chapitre de 1953 sigt!al~it la gra
vitédu. problème en disant : «. En W allonie~ la. situa
tiongéographique' du j:uniorat de Gemmenich gêne 
le recrutement. Gemmenich.se trouve à l'extrémité 
du pays, loin de la région d'~ù nous venait jusqu'ici 
le ,plus grand, nombre de vocations». Nous l'avons 
pensé longtemps nous-même, mmdaté spécialement 
que nous étions d~puis 1943, pour assUrer les bases 
de la fondation du juniorat à Barvaux s/O. Cepen
dant, ,la situation démographique actUelle, la dé
sertion dé nos campagnes, comme le fléchissement 
généralise de la foi, tout cela, en quelques années 
ch~ge la face des choses et le langage des lieux. 
nans ce bouleversement qui se précipite d'~nnée--en 
année, nous parvenons à refrouver le fil conducteur 
de la Providence, et nous constatons, que d'avoIr dé
bouché à Gemmenich, nous aboutissons à une région 
qui semhle, des meilleures et des plus propices pour 
les vocations religieuses. C'est un îlot de ferveur.chré
tienne, dont la preuve en est dans cette litanie tIe 
foyers, qui peuplent de leurs nombreux enfants les 
écoles.; ",et do~t la gén~rosité ne subit pas de retard, 
lorsqu~il s'agit pour les parents de dire « oui »au 
Seigneur pour une vocation sacerdotale ou reli!!Ïeuse. 
Elles restent fréquentes les vocations dans cette ~ Terre 
Promise et -les Recruteurs des autres Congregations 
le savent bien, qui sillonnent la région en tous sens 
pour· 'gI'ossir le nombre de lel;lrs recrues à la pro
chaine rentrée scolaire. Tous les ans, c'est Ïa cQ~r
-se·._ mais le P. DESBAMAULT a l'immense avantage 
d'être le recruteur d'une Congrégation qui s'est ins
tallée ~r place avec son Séminaire; quî est. le seul 
dans toute la région, l'on pourrait presque dire 
dans toute ]a province, de Liège; alors que dans les 
Provinces de Luxembourg et de Namur, il y a au 
moins 12 Séminaires Apostoliques de différentes 
Congrégations. 
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~~,~,~~~~j{ttf~vÏ>~;:'~e:ebfe:u~:: 
~~:J~~~~~;'4.:~~,'~~~~ '~aIésierinêà St Georges 

, '~I:~~~~:',~~\~~!~~ue,'p~t --l,a., ,coidiancè ,que lui té
,~9}~n.~::;:ê:~p·~~~x.?~1l~~;:~~~~~ur 'Van ZUYLEN. 
~ve~~:!1~;~J,uteur . de. ~Llege.. Cela n'empêche que 
ceI;»etil: ~:groupe,' dont le p~ PONCELET, Simon, a la 
resppnsahi#té, e~t' conquis pa~ le. hon esprit de la 
~ai~on 'et"' ~.·1ivr~ .. 8;V:ec Ul'J, gran(J série~x aux exi
gence~ _ d~ T~~de et d'ùn règlement, de vie" qui les 
~~1teJllIDe :v;mlemen~ vers un appel que mieux que 
les autres, ils ont entèndu. 

,,;,;;,~ '~,&l;~f#f~;~, .~ec~ ,voca1:i-o~. tardiv_es, qui sont 
. ,}()~)~~,~;~~.,;~~~s~-an~e ~~~,t~ s~e!-:l,a.Ie ·de la part nu 

Tres.,.RevereD,d. Pere Géne~, nous comptons non 
seulemeni dét~rminer les ~ères- les plus qualifiés 
pour des retraItes dans les collèges, mais nous vou
Ions réaliser qùelqueahoseà la manière des Pères 
·(le. la Province flamande qui depuis plusieurs an
nées, qU'il est instauré, -récolte maintenant les fruits 
d'un Camp missionnaire, parfaitement' erganisé dans 
le "cours des ~ndes vacanc~g. Sur èe point aussi. 
n?ùs, avons, je ?rois,. atteint notre point de maturité. 
L Idee est lancee et va pouvoir se concrétiser à Ve
l~ines ~n .. un premier essai.. Déjà il apparait que 
les esp,nts sont t~ès éveillés à ce pr~jet et les bonnes 
volontes 'SOnt pretes à aller de l'avant. La respon
sab~iié e~. est donnée au P. HÉBETTE,. Supérieur, qu i 
sau~a utIlIser toutes les sympathies acquises à la 
M~Ison. d~ Velaines dans les milieuX de jeunesse. 
CJ.UI fencontrera sur pl~ce une collaboration pré
CIeuse. 

, Déjà depuis deux an~ le Père MARIËN a pri~ 
les devants et réalisé, à la faveur des frères convers. 
un Week-End~issionnaiœ dans cet esprit. Pour 
h!,mbles ~e SOIent. encore ces premiers essais, le!" 
resultats' n en sont pas moins ree' ls quI· . ·t t • 1 ' , , InCl en a 
a perseverance: l'idée fait son chemin le grain 

\ est tomhé dans la honne terre: déjà deux' postulants 
.... 
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sont désignés et acceptés pour la rentrée de septem
bre prochain. 

IV. - PROPAGANDE 

Le principal organe de propagande est la Rev ue 
« P-ôle et Tropiques » de Lyon, qui vient d'entrer 
dans une· phase nouvelle, en collaboration plus é
treite avec les Provinces d'expression française qui 
l'ont adoptée depuis plusieurs années déjà. Nous ap' 
pl~udissons à cet effort commun, qui en a fait une 
parution plus régulière, dans une forme plus jeune, 
dans un style plus direct, dans un contexte aposto
lique et marial qui rend vivant l'idéal et le càraclè~ 
re de .l'Oblat. Nos propagandistes sont encouragés; 
ils sont même fiers, de la ~pandre et de l'entendre 
signalée parmi une des meilleures du genre. 

Le Père LEPAGE, actuellement. Supérieur à la 
Maison de Liège a été désigné par le Conseil pro
vincial, pour être le responsahle dans le Comité de 
Direction et y être la voix àUtorisée de la ProviÎlce. 
Il est chargé également (reprenant une succession 
lourde de toute une carrière' de dévouement et d'ex-. 
périence, celle du P~re Léon HERMANT) de la paru
tien d'un supplément à cette Revue, 4 fois l'an, 
qui -donne à nos r abonnés les nouvelles belges~ qui 
les intéressent plus particulièrement en établissant 
avec les meilleurs un véritable lien de famille. 

Ce supplément se doit aussi d'être l'organe ani
mateur de l'Association Missionnaire de Marie Im
maculée, dont le centre est à Gemmenich avec le P. 
BURNET Joseph, supérieur, c~mme Directeur. Le 
principal de nos efforts a été jusqu'ici de donner 
à tous nos correspondants, bienfaiteurs, abonnés, zé
latrices, sympathisants de nos Calendriers, ou Car
tes de Noël, l'esprit de l'Association déterminé par 
un intérêt de famille autour de nos Oeuvres de Re
crutement, de Formation: nous avons bien d·:s âmes 
qui prient avec nous, nous en avons plusieurs~ sur-
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··cà'ndidàt'::DiisSionn.airecOhhl~·-soit ',à partir du Sco
··'la"Stièâ.t~'Stlit(:il:~·partii,mêm~·aes. premières années de 
·foriltal.i.ôn::ùiÙ:r.jûDi()rat~::-n,Teste à pousser ces âmes 
'8yinp~thiqU~s':et:.·.~én~reuses ~dans l'organisme de 
l'A~âtiôn;":,aonl ils ·apprécieJ:oilt et les conditions 

-::si:~impieset.l~s ~avBntages.C'estle rôle du petit buI
letin'rédigé>par.leP.LÊPAGE~ ~t. c'est aussi la mis

. : stôn> ,de ,eeux.:'qui· ~nt. sUrtout·,·propagandistes attitrés. 
." '-.' ':'::::'~...:.:_'.:~:; .. ~ ... ::-:..:_-:; .. .;., .. ~ - ...... :_..:' . 

" 

. v. ~ VIE RELIGIEUSE' 

.Comme !l0JlS le- disions plus haut, s'il nous faut 
aujourd'hui. p~us qu'autrefois' sûrement, un Recru
teur et :·(J:es propagandistes avec une responsabilité 

· particulière d~Ds le déploiement d'act~vités très spé
cililes,n6us.avons,.plus. encore b~oiri, pOUl' le dé· 

. "vël:Oppëmëni'~aelâ- CQngrégaiionet de' ses oellvres 
.dansno~ ,Province, dè religieux Oblats authenti
queS~ de ~ COlD,UlUnautés ferventes, de cette charité 
sumatur~lle, qui: accepte et qui donne, dans le 
contexte d'une nègle de vie qui porte pour nous la 
marque. de l'Eglise et qui est fruit de notre enga
,gem~nt.d'adw.te par. nos voeux perpétuels. 

.: ~, ce., ni~eau.de la vie religieuse~'chacun doit 
s~efforcer. dfapPolter'toute sa mesm:e au point de ré· 

. véler~. danS ·sa 'vie personnelle, dans .sa vie en com
munauté, dans ses relations avec le prochain. datl~ 
ses .activités ou daru; ~ dé:inar~hes apostoliques, la 

· ,traduction vivante d'une vie. totalement consacrée au 
· Seigneur. TI fau~ bien l'admettre~ il reste' be'aucoup à 

faire pour atteindre cet i~éal, lequel peut facile
mentêtr~~ dim:in:ué par certains compromis entre le~ 
exigences de la vie de perfection évangélique et le~ 
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~~gences- du monde d'aujom-d'hui .. Jl est certain 
d~autre' part que dans .nos Maisons à activi~~ ~pos
to1ique.- Oeuvres des Missions, Oeuvres parolsslal~s 

. ou- Apostolat plus spécialisé - il se présente un 'se-
rieux . problème d'adaptation. . 

Le dang«}r d'évasion de 1'« Abneget semetipsum » 
ou de la lettre~ ét conséquemment de l'esprit de nos 
Saintes Règles, n'est pas une utopie. Quoiqu'il en 

o soi!', il existe dans la Province une incontestable 
bo~e volonté dont je pourrais invoquer ici bien 
des manifestations et relever des témoignages. Les 
quelques ombres permettent de mieux accuser la 
ligne d'ensemble, les aspiratio~ sincères ~'authen . 
ticité dans une- recherche vraIe- des problemes de 
l'heurè, au point de vue religieux. Il est consola~t 
de constater combien la vie rdigieuse est pr~fond~
ment pensée p~r les jeunes désireux de m~~temr 
sous le souffle d'un esprit nouveau tout ce qu Il y a 
de bon, de sage, dans le donné traditionnel tant de 
l'Eglise que de la Congrég~tion. ~ 

, 

VI. - VIE APOSTOLIQUE 

Je ne puis qq.e rendre hommage au dévouement 
de nos Missionnaires en Belgique, où nous nous ef
forçons de maintenir les positions acquises par no~ 
anciens tout en nous insérant dans le mouvement 
d'adap~t~on qu'impose la Pa~torale ?~~u~ourd'hui. 

Nos Pères qui sont affectes au minIstere de, pa~ 
roisses rencontrent, à Liège notamment, une .r~elle 
sympathie de la part non seulement des fIde]~s, 
qui s'insèrent dans la vie liturgiqu~ et sacram~ta~re 
avec tout le déploiement que lUi accor~e 1 Eghs~ 

. aujourd'hui, mais de la part d~s. 75%, quI sont aUSSI 
et surtout l'objet de la solhCIt~~e pa,stor.~le. Les 
curés et vicaires s'imposent de VISIter reguliereme.~t 
chacun des foyers du quartier qui leur est confie, 
avec une prédilection pour les vieillards et les ma-
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, __ cl~d~s,,(>è~;ili~_'s~~t'.B.oJtl.~reiJ.x~·ce~i;.qui recoivent cha
, 'êjùê:niôis~lâ;:Saitite,;;GoDt.lnùnion' a- domicile. Tou les 
le~;;QèD:vr~~:,':dê',Jeûnè8se~~ae'?châiité, • d'apostolat spé

,éial.i.~~é:éS?Jï~:,i(l'hoÏUieur;:'.ét.font de la ,paroisse des 
·(}bI~tS:·:~·~Liègfi'une' .. paroÏsse'7flvànte. Je. signale la 
:hellè,ententè,'dùPère Clire -et des deux Vicaires dont 
raçtlvité-pastoralé",est,soumi~e à mie mise au point 
quo'ûdjennè, eel'.objetd'unel'évision hebdomadaire. 

, Ce 'travail en équipe Vraie est une force et un sou
ti~en, même, temps qu'un témoignage bien oblat~ 
qui frappe d'envie le clergé des paroisses limitro
phea· 
-:/Ea.':p~iôisse admini~trée par nos Pères à Mar. 
'chië~~~àu,;PoÎlt::à "paffirde la c9mmunauté, avec 
un ':Curé et un Vicaire, se présente sous certains 
asp~cts plus' défavorisée, sans pour cela porter le 
momdre doute, SUl' le réel dévouement et du Curé 
et du Vicaire," chacun selon leur mesure. Il y a là 
tout. un complexe, de Maisons d'Oeuvres, qui facili· 
teralent de beaucoup la mise sur pied d'Oeuvres 'de 
toute sorte, et qu'il serait non seulement souhaita· 
bl~.,.d:~tablh-,-Jnais~ .nécessaire,si l'on veut dans la 
paroisse avoir un' rayonnement -et une action. non 
seulement sur les pratiquants mais sur le bloc im
~ort~nt de ceux «JT!i vivent, en dehors de l'Eglise ins
tltut;t0~ene. Le~ Pere Cure est fort entrepris par un 
,ass31D1ssement financier, qui reste solidaire avec la 
succession pastorale, qui lui a été confiée. Il v. a 
consacré depuis plus d'un an des efforts très l~ua
bles, que la Province d'ailleurs s'est ingéniée à sou
tenir et à, soulager. 

,- , 

N os Mis~ions Parcrissiales 

Nous sommes une équipe de' mISSIonnaires très 
,réduite et par ailleurs fort appréciée, tant dans le 
sectew.: ~es missions traditionnelles que dans celui 
~~s mloSSlOns plus ouvertes~ dites régionales. Aser· 
VIce plein et l'on peut dire déhordan4 nous romp-
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tong 4 Pères à Jambes, 3 à Marchienne-au-Pont e1 
m~tenant 1 à Liège, car je signale déjà la mort 
'survenue en juin 1959 du P. BAYER, dont le ràpport 
du prochain Chapître pourra dire le vide qu'il vient 
de creuser dans nos rangs. Nous avons en plus de 
cette troupe de MOC et de première ligne, quelques 
Pères dont la- fonction - le Provincial notamment 
_ ou la santé ne permettent qu'un rendement fort 
dimmué. 

Et pourtant le travail est abondant. Je soulignais 
il y a un ÎDStant deux genres de mission, tradition
nelle et régionale, et celles-ci supposent pour le plus -
grand' nombre une compétence et une disponibilité, 
prêtes ,à- se soumettre à chacun de ces différents 
'régimes. Quelques--uns, et nous devons le comprendre~ 
tout' en étant sympathiques auxJfissions Régionales, 
continuent à entrer dans le jeu normal des Missions 
traditionnelles. C'est fort heureux d'ailleurs, en' un 
sens; _ pOUl' le moment - ceci au nom d'un vrai réa
lisme - car en .dehol'S des grosses paroisses de- vil'es 
ôu de proVinces à caractère ÎI~dustriel, nous avons en
core de nombreuses petites paroisses, à caractère 
agricolê; -qui -Sont un. champ tout indiqué, pour ces 
missionnaires de l'arrière mais qui restent au pre.. 
mier plan du témojgnage que leur demande la Con
grégation. Us donn~nt toute leur mesure et sont prêts 
à user leurs forces jusqu'au bout. S'il y a des diver
gences, il n'y a pas de houderie, et pas plus le P. 
ETIENNE, que le P. BAYER hier, responsahle comme 
lui des Missions n'aura de difficùltés selon les be
soins à appeler un plus ancien, qui se prêter~ m~
me à marcher sans difficultés avec un plus Jeune, 
accepté 'non seulement comme co-équipier, mais 
comme chef 'de mission. 

Missions de quartier p>pulaire 

Le rapport de 1953 signalait -pour les Ohlats un 
nouveau centre d'apostolat à Bruxelles, ouvert par 
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i;le:::.~l!iè:"re;i~:JJ,A.$:'~.{f~~l~,:;:I~:~;Jl11 ;·,j~ittl.~ti~()~:~ a' changé, 
de la 

bel. ,. 
qu lns· 

-bien des 
{ti~tô:lW!emletJ.l~~;~~i:;~'~.QIJ;;id1e::.~}:u>'~::;J.I,Jlan,qu~.,. ;'de . person· 

".'rU\"lli=,'"a',~(j:~;::\pu:::.~~~r:ulÎJ]l~;-·_"nnn .... :'aD;imer cette 
{U~iÛYl~ef~;:er;::J~\·P9J~~ra.::b()JlIle:j~·. le .p;'ère que la 
J:'-Ï'oYiid~~~~:e;,"n~us.~.. .. api-ès· ~. stage bien· 

,·ç9B.im.,e·, Y!~;re .. ' a4joiritdans l'équipe 
·I.ièg~~C~eSi leP~re VAN ·HOORDE: 

;]e·un.e.·.)~i~~iP~· .. :.·,pat:~d~ .·t~ut excellent reli· 
.,Pl~t;J~;trÉ~s·. ':est:entré sur le chantier 

~:"~''''.~~';::,~:.:O>; . .~:nfi~fd'aDs la vertu 

.a8isurallt.tQut~s·Jës. ~âces d'état. 
'4&&~.~.~ •. ~. . pl'~fii,:et grâ.ce à son Jé. 

·Y:.ou~lD.~nt,\~élÛ~~,)3e:fais~t t9ut à tous, avec la 
'., ç~1lab.ôr:atic)#~.c.omprélte~ve-.. :d~ .P-ère . ~QBlNET 110' 

··:îauini.ènt,;VQJlP.etit,:,di~ que l'O~ll~ âfait un bond 
: en,:.aY8nt;.,:qu'elle's:iŒp~~à: l;attelltiondu clergé et 
mêmed&J~Archèvêché. de; .Malines.;Les humbles gens 

III~;;;:"·.:·." :':Y,co"' .• i~. ,-,~.,_,:, .. ,,--::,:.é'~,d~L~.@.tlier~e'. d~ri~~!':)i~ç!!!~I!~~_~f,-irop. petite. 
: .' ..' ·.Ie:èQ~esSi().liahllssiég';,non.~n1~jne~t." par des laïque~ 

l, 

·:mais:pa~7;d~,.pr~~e~; désre1igie~.·Il n'y a pas de 
d.~utê" J~Eglisêe8iprésènte .. icj .et la' Province est 
fièré,.:comin~ ia èongJ;~gation,. de cette mission et 

· d:e.cett~· Oeuvre,:<q:ui .réalise à la lettre la devise de" 
.. Oblats «Evangelizar~paup~ribm misii me ». 

ApostoI4t$p~cialisé . 

. N~US.~VODs consenti à la demande" instante de 
Mgl~:D~AIm~,. A~ônier _National du Mouvement 
Ouvrier-Chrétien,qùe'le P~re' DEPIENNE se consacre 

· tout -entier à l'apostoljlt dtiMonde ouvlier~ dans le 
· sècteur principaleme~t des « Equipes- populaires )l. 

Tout en' étant 'membre du Comité Nàiional, le Père 
. ~EPIENNE_ a'sonactivité biendétermnœe dans 1(' 
sectem.·de· Charleroi,· relevant directement' du Cha· 
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. nome' 'Goor, respensable' diocésain. ta' Maison de 
Maréhiimn.e-au..-Point est son point d'attache,. d'où il 
paii"~ha~ . jour suivant un programme bien déter· 
·n:iiD.éF' 
. >-NouS avons 'consenti aussi de donner à Son Ex
cellenceMgr HIMMER, évêque de . Tournai le Père 
LADmRE particulièrement qualifié pour,la Pastorale 
bihljqrie;. pour laquelle Monseign~ur a établi un 
Ce1areà Mons: c'est là que le Père prêtre ses ser
viceS tout en rayonnant dans le diocèse pour intro· 
duire . cette action pastorale dans les paroisses et 
dans. les groupements .de jeunesse. Lui aussi est 
inSCrit danS la oommmiauté de Marchienne-au-Pont~ 
C'~t' bien à regret que nos missionnaire~ au côté' 
desquels il avait d'abord travaillé, sé sont vus dimi
nués d'une unité généreuse.' Je-garde l'espoir que ce 
stage lui sera très formateur et nous vaudra un peu 
plus'- tard de retrouver un co-équiper de valeur. E~ 
attendant son travail est très apprécié, eomm~ celUi 
d'ailleurs du Père DEPIENNE .. 

DiveJ:s: 
SoUs "cette rubriqUe, je signale quelques Pères 

isolés en paroisse: ils sont 4, rattachés l'un à Mar. 
chienne.du-Pon~ le Père COLUN' E., un autre à 
Liège, le P. FRANÇOIS, et deux autres dans un sec
teur, celui de Baranzy, qui avait été déterminé p~r 
mon prédécesseur le P. GIELEN, (du temps encore 
de la "Province belge unifiée) et accepté par Rome en 
principe, il' s'·agit des Pères DEMAZY et SCHALBERT, 
tous deux fort' compromis par leur santé. La' ques
tion de Résidence reste ouverte, mais ni moi-même, 
ni mon Conseil, ne voyons de réelles possibilités de 
ce côté. . 

Je ~igna1e encore comme professeur tr.ès co~-. 
pétent et .très méritant le Père PIRLOT, quI depUIS 
de longues années se consacre à l'ensei~e?"ent ~e 
l~ Religion dans un athénée de CharlerOI, a la ~r~s 
grande satisfaction et des parents et des Autontes 
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,qtl~il;lt#f.;~apJl~~:;p#~:1e,;,béDéfice~ de :son traitement. 
, ',::,," :,~'r:-~*~;J:»()~C~~TArmand,iatiache à Marchien· 
ne':égal~lri;~;.::maiS?:noJi,,;*~~dent~ est -Aumônier dans 
:u~:'~titût~':~<le:rééducati()IJ.- de l'Etat. Le Père GÉ. 
'RAJlD;~ël;:,-ril~r,~éSànté ébranlée, a dû quit. 

, -,tér' 4a::;:foliciion'::~~ Cur~ .,' de ·la paroisse St-Lambert 
d~,Lièget~,:~t.à p~ rep~endre le poste d'Aumônier 
mîlitai~e'",~ ,rHôpital de ,Liège. Mgr CAMMAERT ap. 
précie'beaucoup Ses senices.' Il faut noter que dam 

,-cet ,hôpital, est prévu chaque année un stage de 4 
, __ ~C)~8,~})om;:,les!::S~mjD:aristes-religieuxsoldats. Le Pré· 
':sid~nl{du~'~Grapd','SéiniÎtâire de Liège n'a pas caché 
la:grà~de:"esti~eque lui ,et les séminaristes portent 
au 'Père GÉRARD, qui est pour eux tout dévouement 
et', dans, ,ûn':,' esprit très religieux et très Oblat. Il 
,va ,sans~ire que nosCihist~ Oblats trouvent en 
luirineaidè de plus 'précieuses. Je suis heureux de 
rendre au Père GÉRARD ce témoignage et le félicite 

, de 'son.", zèle à, nous envoYer des recrues pour le 
,:-:jurijorat,~"sitrtout~des ,vocationS tardives. Sa fidélité 
"à)a 'MaiSOn de Liège où il' reSte d'obédience est 

exemplaire. r 

VII. ~, NOS MAISON~ DE FORMATION 

Le Jl!-n~at ,de Gemmenic.h~ dont j'ai déjà lon
guementparle, dans la question du Recrutement 
~érite ~ncore à son avantage quelques considéra: 
tl~ns. tres opportunes. C'est l'Oeuvre qui aujour. 
d ;hUl, .dans notre marasme actuel nous laisse le plus 
d espoIr. J~ le fonde non seulement sur le recrute. 
ment intensif. et ~e qualité, qui a sa très grande im. 
portance, maIS b1E~,n plus encore sur l'esprit qui ani. 
me !out~ la communauté et le corps professoral en 
particulier. 

, Lorsque le R.P. LUCAS s'est présenté à Gem. 
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-memchen janvier 1957 pour la viSite.: canonique, il 
s'~ ,trouvé 'devant 'des tendances fort divisées et le 
mot, d'ordre a,été, l'union même sur une base de 50 
ou ,de 600/0 mais l'union par-dessus tout, dans une 
vot~Ji.té;' ,dans un programme, dans une ligne d'édu
cat.!«>~ ',dans un esprit plus séminaire-Oblat. Je re
mercie le Père Supérieur d'avoir centré tous ses 
efforts pour récapituler toutes les opinions et de les 
avoir crlSta11jsées d~ns un mouvement à sens uni
que, je remercie tous les Pères d'avoir apporté cha
cun" sa puissance de traction en devenant, non pas 
des suiveurs dans le sens péjoratif du mot, mais de 
vrais,collabor~teurs. Aussi, il Y a quelque chose de, 
constrriit au juniorat, qui vaut plus que l'édifice 
solide qui rabrite, et c'est l'âme du juniorat que 
nous retrouvons aujourd'hui, da!!..s toute son emprise 
discrète sur les enfants qui nous sont confiés. 

NoUs avons suivi à l'échelon provincial la voie 
tracée par' nos prédécesesurs, veillant à assurer la 
qualité et la spécialisation dll Corps professoral,. et 
si nous devons Y consacrer un gros effort sur le 
plan financier, nous avons la satisfaction de rencon
trerun' êgat effort et l'acceptation de bien grands 
sacrifices de la part de ceux qui sont ces spécialis
tes, ces professeurs ou ceux-là même qui doivent 
encore se préparer: plusieurs se sentaient, peut-être. 
plus faits pour l'action apostolique et ici ils accep
tent que leur horizon, ne soit désormais qu'une 
classe e~ un ,au~itoire qui n'est pas celui de leur 
choix. Qu'ils aient conscience de plus en plus qu'ils 
réalisent un grande Oeuvre « soli gloriae divina~, 
utilitati Ecclesia~ animanImque saIuti». 

J'ajoute que la section des vocations tardives 
nous donne déjà cette, année un Novice; le petit 
groupe de ~ que nous avons jusqu'ici est animé du 
meilleur esprit, et le Père PONCELET Simon était 
tout indiqué pour exercer sur eux le rôle de modéra
teur~ Sa santé délicate nous oblige à le ménager et il 
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;hiY:té2/~,;'#~çuêil';4igii~,de louànges' et d~encourage
, ',:'~~~~~~"~~~28~*Il~1:o,~que bientôt' le Pacte Scolaire 

,p()I1e.~f.~,efl'eis;et~s sûbSideS surtout, qui per
, ,~é#e,nt~u ch~r 'Père 'EConome dans fexercice de sa 
"md~,tâé~è~d'ajouter encore à' sa sérénité en limi
" ,t~f )a""':~éperisedê ses" forces à la mesure de sa 

, "l!-::!!l';"."::'~l1"':"", d" ~ '.,' 

;):;.l~,}1::;t~~;,et:"" "e: Inamteinr une 'sa~té qui nous est 
"'des', pltiS'p:téêiéùSeS~r : ,,',.' .' " , : ",: 

Le Scolasticat ile Velaines: c'est là, que se con· 
créliseto~te la faible~ d~ la Province et qui sem
,hIe', tragique surtout à ceui qui ont connu le Seo
-!asticat dans toute sa splendeur et qui ne voit plus' 
~n :p~~ence que quelques Scolastiques't sans espoirs 
Immediats pC)ur les prochaines rentrées de septf:m-

. hM', 'oubli ' ""··!~~'''_.,,~!!~':::~,_~ .. _~P_~ .. 'p'~_~e ce drame est surtout 
,celui du Supérielir' et de tciut'l~ 'corps professoral. 
~ivoient le péril en demeure et qui doivent en 
tirer immédiatement parti. Mais pourtant, à y re· 
garde;r ~e plus. près~ la question du petit nomhre 
ne paraIt pas InSoluble dans"l'ensemhle de la for
ma~ion '~~on «pl'ily a tout de même beaucoup 
moInS d em~ation dans le. domaine des études. et 

que les,: épaules d'un cha~un sont beaucoup plus 
souvent .chargées lorsqu~il s~agit des charges com
munaut~es, d'intérêt général, '.à répartir à la faveur 
d'une ~aison et d'une propriété qui reste grande 
et spaCIeuse. 

. Co~me pour le, j~orat, le Conseil provincial 
a conSCIence de . ett " "d " , ., c e necesSlté _ e professurs qualI-
fies et "ali' speCI ses et nos Saintes Règles n'entrent-
elles .pas. pleinement dans l'esprit de la nouvelle 
ConstItutIOn « Sedes Sapientiae:i> quand elles sup-
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posent à l'art. 50~ pour les Pères engagés comme 
formateurs dans les Sénünaires, à prùS' forte raison 
dàns un. Scolasticat~ «( ••• elucere debent, acutiori In
genio, matl,lliore sensu, magna judicii rectitudine et 
praesertim vera et solida pietate»_ 

. Nous 'n'avons pas manqué à Velaines de ces 
.hommes pénétrés à ce point du sens et de la con
science de leur mission et responsahilité, mais elle 
me' parait pourtant très opportune cette remarque 
que me faisait il n'y a pas hien longtemps un Père 
qui cQnnait notre milieu, et notre honne volonté 
dans le contexte de nos grands besoins, le P. NOTTE'
BAERT, ancien provincial, enrichi depuis lors de 
toute l'exp~rience du Supérieur ~'un très grand Sco
lasticat: « Il vous faudrait au Scolasticat une vieille 
expérience en permanence~ -<J1!Ï reste par son esprit 
et par son coeur tout près d~ "jeunes: c'est là une 
force et une sécurité, pour les Scolastiques, un appui 
ferme pour les professeurs plus jeunes, et pour le 
Supérieur hii-même». 

Nous n'avons pas, il faut bien le reconnaltre, 
cette synth~e vivante de jeunesse et de longue ma
turité, dans la personne d'un Père plus âgé,. dont la 
seule permanence serait une grâce pour tous. Nous 
pouvons cependal!t faire fond sur les valeurs actuel
lement existantes. A un degré moindre sans douLe, 
le Corps professoral est lui-même une force, où 
les éléments jeunes sont tempérés par d'autres chez 
qui la maturité est particulièrement accusée, Je ne 
manquerai pas à la discrétion en soulignant ,ici la 
présence du P. DELAITE comme professeur de mo
rale et de droit canonique, dont le jugement, lent 
peut-être mais sûr fait un conseiller apprécié du 
P. Supérieur, et je pourrais ajqp.ter, du P. Provin
cial. Je veux souligner aussi le P~re GILLET Alphon
se, dont le corps souffrant dans le silence et im
mobilisé de plus e~ plus, n'en laisse ,pas moins 
son coeur se déverser ahondamment dans celui des 
Scolastiques (et des frères convers) qui restent tous 
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è~iî;jfiTriiâutaire .. C'est . d'abord la Mission Thivolier 
q#it:~:'~iût~~é -no.s -Scol~ques. L'expérrëû.ce a . été 
cQnélùante' aSsez· rapidement et d'accord avec 'l'Au
tori,!~~:-:d'~ée en. ~ée, de vacances en vacances, 
làaç~U1~"s'est enrichie de nouvelles expériences, 
l~·:,~b.ifJi:Jp· d"8~tion s'ès! limité, la direction a été 
p~ëpar~)~ ~P. WÈVE: en 1958, c'était encore la 
F~èe,.~veC les camps de Monthermé, de Sabatier. 
_ll.~ 'dIer, dans ces camps pour en saisir l'esprit 
et comprendre œrtaines formes extérieures qui pour-
raient àpren1jère vue ~rendre. Je me suis rendu 
compte par moi-même du sérieux d'un tel engage
me~~.~t ,~e~ ,parfaite correction qui marquait toute 

_l'équipê"'n:ïissi~miaire composée, nQn seulement 4e. 
nos scolastiques, mais aussi de laïques des milieux 
les pI~ cultivés, dans une r~elle charité. Mgr. J005, 
Vicaire Général de. Tournai et ltesponsable diocé
SaUl,. s'y 'est· même vivement intéressé, au point de 
faireime Visite au Camp de Sabatier, dont il a gar
dé'la .. pIUs ',profonde· impression. Nous avions -dûjà 
exprimé le d~ de· voir ces' camps d'apostolat se 
ré~r pl~ôt en Belgique, en liaison. avec la hié
rârC!rlè~ -I.è:-moment était venu, et la proposition en 
a été faite à Son Excellence, Mgr. l'Evêque de Tour
nai, qm.par ·son Vivaire Général nous a déterminé 
le Camp de Lemes'- dans la banlieue de Charleroi. 
Déjà Un premier contact avec ce milieu entièrement 
déchristiànisé a été établi à Pâques, et le camp pro
prement dit, sous la direction. immédiate du Père 
LEFÈVE, se situera en juillet-août prochain. Nous 
avoDs cru bon de revoir et Son Excellence Mgr. 

·l'Evêque, et son Vicaire GéJléral: avec ce dernier. 
neus avons établi un programme très déterminé, 
avec plein accord de l'Autorité de part et q'autre. 
Ce que nous voulons pour nos Scolastiques, c'est une 
formation à rapostolat et non un apostolat tout 
court, dans lequel ils' ne peuvent être habilités. 
C'es~ . à cette condition que toujours la permission 
en a été accordée: sur ce chantier missionnaire, ils 
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:,·;"f~,ilf.~?~:~~t.1C!~:ep~ ,~, Ve~' peut moin~, que 
,;:d:ll~tJ;"es-J,~8~~:::tD.apercue~ '~' 'fa-o;t en' parler SlJlon 
, Jes,:'pier:res '~parleraient elles-mêmes. Les' murs en 
'~f[et dê',c,ette Mai~n, tout comm~ l'Oeuvre qui 
'paniine, est le, fait 'cVune volonté d'une conviction 
",' -" ' , 
p1:"~~onde daIis la ligne d"un ,idéal exaltant, qui est 
v.enus~~v~rchez 'nous l'hUInhle ,condition du frère 
èoadjutè:ur." Le 'Père ,MAiiIËN' a . to-qjours été fort 
préOccupé de la, vocation de. no~ frères convers, qu'il 

__ ,:::!~y~it!~;J!ns ~jr~~J~~llg~~j:Q~er9,ans le sillon, 
après ,ùnpremiereSSai: daJlS:~ la ,Yie religieuse. Il a 
.lon~eDlent' cherché, et sûrement" 'beaucou p prié: 
avec Une santé 'déli~ate, il aet il" dépense encore 
toute la mesure de sesforëes. Mais l'Oeuvre rêvée. 
maÜ} tradùite ,patiemment dans le creuset de nn· 
~ompréhenSion et d'Une' soUffrance insoupçonnée. 
c~t~ Oeüvre' est grllD~e aujourd'hui et appelée à 
,senu la.-.Congrégation et nos Missions en lui Olt 

en leur', donnant toute la richesse d'~e vocation 
religieuse' da:ns' un frère, qui gQÛtera son travail 
dans le Service du Seigneur. La Maison St-Joseph 
,est à la fois le Postulat, le Noviciat et le propre 
,Couvent 'de ~osfrères con~erS : il fa-qt la sages~e 
du P. MARIEN, pour mener toutes ces Oeuvres à 
hien. ' 

Il faudrai!, parler aussi du Prépostulat pour frè· 
,res convers: Ils sont nombreux, plus de dix, et qua-
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tre d~entre eux pourront nous dire l'année prochaine 
le graDd bienfait' de cette institution. Ils,' ont vécu , 
tl'ois ans au moins comme prépostulants, ils ont un 
métier entre les mains, et ils vont tous les quatre, 
nous l'espérons avec la grâce de Dieu, en faire l'of
frande au Seigneur et à notre Bonne Mère Imma
culée pour le service de l'Eglise et de la Congré-
gation. 

VIII. APERÇU SUR NOS MAISONS 

Je' ne veux pas me répéter, mais' je tiens à sou
ligner ce qui aj.outerait quelques précisions ou ré· 
parerait que~qn'ouhli dans le cours de ce Rapport. 

Maison Provinciale: 'établie d'abord 62 Rue de 
la Poudrière 'à· Bruxelles, comme... l'indique le Per
sonnel de 1954, elle est actuellement et espérons le. 
définitivement, 250 Chaussée de Waterloo, RHODE 
St-GenèSe. 

Nous avons là une 'petite, Maison, genre, villa, 
da:ns un quartier résidentiel, qui nous a éte don
née par lJl!e personne très g~néreu~e. Nous y ~omm~s 
effectivement établis depuis bientot deux ans, et Il 
s'avère que la situation,. par l'intérêt qu'elle pré
sente pour une Maison provinciale, mérite u~~ con-' 
sidération particulière de la part des ~utontes: la 
possibilité d'agrandissement ou de developpement 
ne pourrait être envisagée qu'à partir de l'achat d'un 
terrain qui touche la propriété. 

Oeuvre de P~éparation au Mariage: le P. Fou-, 
CHER, Supérieur de Jambes a été chargé de. repren
dre l'activité de cette Oeuvre, en collaboratIon avec 
le P _ HERMAN.' Le progrès en est lent dans le secteur 
de nos régions wallonnes, il est en pr~grès -cepen
dant. son adresse 123 Avenue des AcaCIas, Jambes· 

Le Père Fr. NIZET, 62 Rue de la Poudx?è~e à 
Bruxelles est toujours le Procureur de nos MisSiOns, 
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de la Province Regina Mundi (1959) 

" 

Par' décret du 24 septembre-1956, ,le T.R.P. Gé~ 
né~al<pvisa la Province de Belgique en deux n(\n
velles Provinces: « unam Walionicam ab Immacu
latâ': .ç~n~ptione muicupandam, pro Sodalibus Wal
loniciS;,:~:tlheram autem Flandriacam, a Regina ~ Mun
di deno~atam, pro Sodalihus Flandricis ». La Pro
vince'Regina~MUndi n'existe donc que depuis sep
tembre ,1956. èeperidant, comme le fait remarquer 
le T.R.P. Général dans ce même décret (et comme on 
peut le voir d'ailleurs dans le rapport de 1953 sur 
le Province d~ Belgique), « depuis bien des années. 
déjà; l'on:' avait jugé avantageux, pour les oeuvres 
et la vitalité de la Province, de grouper la plupart 
de ~ membres d'après leur origine et leur langue en 
des maisons distinctes, ce qui était én particulier le 
cas pour les Scol~sticats et les Juniorats ». Il nous est 
donc aisé de. faire porter ce rapport, non seulement 

, sur le temps, écoulé depuis la fondation de la Pro
vince, mais encore sur la période de janvier 1953 à 
septembre 1956~ englobant ainsi la Province flamande 
et son secteur préexistant en la province cl", Bel~i
que, en Un seul aperçu, portant sur tout le sexennat. 
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:·;,:;.i,ill'!1~~rJ0~;;';:~.COl:: ·F:F:.CÇ~ .. Nov. 
"22 

J7·. 
'.~.: 

,.: ... 

Scol. 

~ 
15. 

Nous avons au 

Nov. cc. Junior 
3 77 
2. 134 

. ·:P~Îld.allt'l~<s~~elinàt, la Province (ou son secteur 

',:~I~~~ères: .21 Pères et 4 Frères Coad· 

·à::d:a4tJfë·~L~ro.vinces : .. 4 Pères et 1 Frère Coadjuteur; 

.;: .• !.i~~~~~~~~~:";::j~~ort url Pèr~ et deux Frè. 
·~~~.·"Ç~~.cI~t~U.nl: ,~e_:~.P. ~~ien .DEVOS, professeur' 
tr~~.:,~.~~l~e :e~.tresçl~ detheolog:r.e morale pendant 
T7>'~ns~~~~ilIe~.,:;t~ès.sûr d~ .~. Supérieurs, con. 
ff~f~::~~er:'A~~:~~:::â~~eillant~ _ toujours prêt à rendre 

.se.r.r!C~,.CPÙ;·nO~fl1t ,~~ëv~~âge à peine de 54 ans;
le··;F.-C. ":E#ùle:LouTH~ aIsaèien resté. en Belgique, 

'. qu}; s~ryit~~9:~l~Jll~D:t l~Co~~gatio~' pendant plus 
--:. -'-~ de.:::~t:~;'4100,t-5:f:·a:1l·-iuni()r~t-;:d~7W~gem; le F. C. 

Comeil~~,:E)E.·BoNDT, . mort subitement à l'âge de ~8 
ans, "apres·38 ans. de dévouement ohsèur -de tous ies 
instants .. ·· . . 

- ~ètte,période fut, par ailleurs, ,assez faible, quant 
au,.n0n;ilire des premières professions, aussi bien de 
Scol~stiques que de FF .. C()~c:ljuteurs.En plus, de ces 
:depll~rs -.~.nomh~ ~elativement grand ne persévéra 
pas et leur. re?rutement reate. un grand problème. 
~ua~! am.:: entr~es de novices scolastiques, nous avons 
tout Heu de.croue que les années maigres sont passées. 
comme. nous allons l~ voir. 

A) -lunim-at de Warégem: 

Le repeuplement du Juniorat après la dernière 
guerre fut très lent et, les premières années, très fai. 
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hle~ '~Ê~·1950;·un je~é 'Père, J ozef BIE~c_~ROUCK. fut 
eJiargedùrecrute:r;nellt. li n'y avait. alors que 45 j~. 
niorÎstes et les classes supérieures étaient presque VI· 

des.-~.Depu:is lors, le nombre d'élèves s'accrût pro. 
gresSivement. 'Au 1 janvier 1953, ils étaient 77. Ce· 
pendant,.de ce nombre il n'y avait qu'une douzaine 
dans lestroÏs classes supérieures prises ensemble. Ce 
qui --explique comment, des 50 novices scolasti~ues, 
entrés, au ·Noviciat -en six ans, 19 seulement, SOIt les 
2/5, vinrent· du Juniorat. 

Durant lès année.s 1953-1958, la moyenne des en· 
. trées au JUniorat fut de 40. Au 31 décembre 1958. 
le total. des présents était 134. Ce .qui .fait presque ~e 
douhlè .. de ce:' qu'il y avait au 1 JanVIer 1953. ~aIs 
l'üifhience de éette heureuse remonte du JUDIorat 
sur les entrées au Noviciat ne se fait sentir vra~m~nt 
qué depuis 1958. En effet, sur le total de 19 JunlO' 
ristes entrés au Noviciat en six ans, il y en a 8 p,our 
1958; et nous pouvons espérer que ce sera doreua· 
vant la moyenne annuelle. . 
. Evidemment, de l'entrée en sixième latine ou eu 
septième préparatoire, jusqu'à la fin de la rhétori· 
què, les-rcmgs's'éclaircissent très f?rt. Et tous ceux 
qui tenirinent leurs études au J uD1o~a~ ne prennent 
pas nécessairement le chemin ?u. NOVICIat des Obl~ts. 
Nous avons cependant la convlc:tJon e~ la consolatlO~ 
d'avoir fait beaucoup de' bien a ces Jeunes gens qUI 
ue se sentent pas appelés à la vie religieuse et sacer· 
dotale chez nous. La plupart d'entre eux nous fo~t 
honneur: et nous restent très reconnaissants et. tres 
attachés. (En cette aimée 1959, nos Pères du J~D1orat 

. 1"' f une de Waregem organisent, pour a premlere OIS, 
• - r , • .., t u' tous Oblats et non· Journee d anCIens lUDIons es, 0 , 
Oblats, sont invités). , 

Mais si l'on arrive pour l'avenir, comme nous 1 es· 
pé~ons fermement, à une bonne moyenne annuelle 
de huit junioristes entrant au Noviciat, ce s~ra sans 

A '1 t' V QCat''J'ns taro doute partiellement grace a a sec Ion cc r • •• 

dives» du Juniorat. En effet, depuis l'annee dermere, 
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recrutement 
cette section 

;~!'r;fa'~t; ë.iit;I-êmœ. ~n,.1. ~,. 'continuer à don-

Ii' 'd ".; ," le eontrôle ré gu-
'~:d~r.~.,/~, .. ' .~"> ." .~llon .. sèulement de l'Inspecteur 
.. 1ocesam"':,malS:encore:a --,., J' ·:d· ··l'E E ' .. ," ." ....... -:-b~:'.: .. ~--.;.: .. <.e .ce.Ul'.' e-" tat. ~ conse-

: ~eJlce,~ :le~~unJ)9~~e:·ausS1;-:ce'contrôle de l'Etat, 
'.~ tiu '·~~'I~e~;.cërtéS,:·~o~ vaut:p~r ailleurs les 

, . ..,;; s ,,~~~>,.~':',:~tB:1fdo~t.n~:)Ug :prevoyons' .même une sb-
, " ~euse: .. augmentation~ En, effei . 1· 

;;..",";~ .. ;C;·"·,,, _ .. ---.. ._--. '-' ,~lp~:~!~:~~e'~~:W::~~~lis' "I~~aS':';li~~::;Ùti;~So~~:: 
. ' . , : a a:: utte .BCO: aire' ont. siané en no-veIiJljre 'd~ . 0 • • , '" .' ......... 

, '. . .. ;.' ~~~~,.,un 'pacte ,p-colaire par lequel ces pa rtis 
s ~ng~e81ent. li ,voter les lois en Drévision.· QUi étahli-
ralent-]' .' °t·' .• 11~ '.' , .... a ~parJ e, 'partieuè,au· moins entre renseirne· 
,n1e~tlibre:.et;èelui ·de·rEtat. A la~ ;Wte de .cette ~on-
d~:::~:.e~~e:l~s·r~~js:~e~c)uv~ne lo~, Scolaire vient 

, .' > .;,~Pll~~1lv~.,ll;y~ a·~quelques .:semames. Elle nOll~ 
;oc~ole'.~d~'-,8ubside~. noUveaux', ~ssez .considérables. 
::;:nsi:p~~ln~1,U'S., :elle.eXigera 'desàdautanons et (1 ~s 
. eve o-ppeme~ts.de lOcaux .et.de matériel. et, de !a 
part a~'p~of~~, les grades acad~miques. notam
~e~t}e' '.dlpl()me,.: ae:1ieen~ié agrégé'- DOur· le cv('lt' 
supe~eur._dès.humanités. .- . 

: U~·P~I'1!()Sd'adap.· tations et d'am;liorations matP-
ne es, 'l"~autdir . W . •. . . ' . _,:' 0:' e. que aregem~'en ces six ans. a 
. vralment'realise' tout' ce qU~ ses .pauvres ressou TC t'<: 
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<." .. 
(et~:c.enes: de la 'Province) lui permettaient: en 1954: 
nOll;yell.ê·aile; 'en 1955: un bassin' de natation; en 
'19Sa:f>payeinent de la' cours httérieure; installation 
d'ÙIJ.~~·~al;iin~ électrique, du chauffage central dans la 
'PbiS7'gnmd~' :partie de l'ancien bâtiment et de dou
chês dails"ie sotis-sol de la nouvelle aile, etc. 

:r.egmnd' problème actuel reste l'étroitesse vrai
men~ inquiét~te de la chapelle. Espérons que nos 
ressources nous permettront de le résoudre sans trop 
tardèr. 

Parallèlement à ces efforts et progrès dans le ca
dre matériel. et dans les études, il yale souci constant 
et co~.~~.:. c:le .former en ces jeunes âmes l'idéal sa~ 
cerdotal,· ÎliiSsionnàÏre et oblat: méditations guidées, 
messes dialoguées et commentées;! veillées bibliques, 
réalisations paraliturgiques, ligue missionnaire' St. 
Paul, eontacts oraux et épistolaires avec nos mission
llaires, lectures spirituelles, direction personnelle, re
traites annuelles (pour les classes supérieures elles 

,se font au Noviciat ou au Srolasticat): tout cela con
court certainement à développer en eux le germe ùe 
la vocation..' 

B. - Recrutement dans les C(}llèges. 

S'il faut tous é'es efforts et ces dépenses pour cul· 
tiver et faire éclore au Juniorat des vocations pour 
notre Congrégation, il en faut également pour en re-
cruter dans les collèges. 

Comme nous l'avons dit plus haut, .sur,50 novices 
scolastiques entrés au Noviciat pendant ces six an.~, 
31 nous vinrent des collèges. C'est peu, absolument 
parlant. A quoi cela tient-il? Et pouvons-nous auguo 

rer mieux pour l'avenir? 
n est d'abord un fait avéré que la crise des vo- " 

cations se fait sentir sérieusement en Belgique, ces 
dernières années, pour la. plupart des Instituts T~-
ligieux . 

Il faut noter ensuite qu'en Belgique, et en Fl.andre 
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.·>~~W~.~i~=è:i:!:';:;~S~lan~ 
'.': ~j.~:;,1tHâüt:~i;.{âj()utèr'~:ëD.coreune· action intense du 

··!i~t~l!l~t€~=~:~~J:~:~ 
p.~!T'?llt;~,~~~~~!f:- d.:~U'eIlt, . a~er aux missions comme 
pr-etres, dioc'eSams.· , 
c .. Ef'-êependarit, maIÇé ces diHicult-és nous avons 
J>oneSpo~"~e, . dans ce'secteur aussi de meilleures 

, ",.. . , .' " ' ~ees'~annoncentet que, comme en '58 et '59, le 
nC?DÛ>re : de,collégj.ensentrant ~u 'Noviciat sera en 

;.~O!~,~~:~~·,~7(o.~:.'8~Q~~faisons-nous pour cela? 
,:,\:"Outre"nofi".··~'revue··avêe·ses,14000 b "1 , . ". '..;.; " • :. Z •••. a onnes, 1 y a, 
coIllDlelDItl,atives directes en vue du recrutement 
4ans- les .. collèges: '. 

, :1) D'abord les conférences de rios Missionnaires 
dans' ~es 'collèges. Et je veux ici redire toute notre re
connaissance· a' LL. Exc. NN.SS. COUDERT et Rou-

I
THIpER e.t aux RB..; PP. ProVÎlreiaux de Grouard et de 
a rOVlDce de l'Est des EU· 1 ", , , . '. ." .. ';" ,'.' .• '., pour eur generoslte a 

,-~ous-::p!-fter-.unTde'leurs--'l!è:re8'-pouiplusieurs mois. 
es PP. H. HUYBERS, R. V ANDERSTEENE et H. LAENEN 

purent . . d . .' . . aIDSl 0IlDer un total de 322 conférences, dont 
12~ ,dans d~ collèges ou juvénats, si bien qu'ils attel' 
gnIren~ en~on 4(}.000étudiants (plus de 7.000 de 
ceux-cI acheterentle livre du P. VANDERSTEENE: « \ra
baska », sur ses indiens du Vicariat de Grouard ~ nOll~ 
pouvons c~oire que le livre récemment édité du' P. F. 
VdAN DE VELDE: '~. Vitipik »,. sur sa mission esquimau-

e aura düf' '" .une ,USlon non moins large parmi la uent 
estudiantine). . 1:' 

el 2) ll_ ya ensuîte nos films missionnaires, avec les-
. qu s leR.P. A PLATTEEuw p' . d Il' , 1 . . asse an.; nos co e!!:e~ 

no~eco es et nos paroisses. Le film en couleurs « Ata· 
tdoek '», p. ~x. (qu'il mont~ en utilisant plusieurs films 

ocument81res) fut montré à 46 000 'tudi A 1 1 t 1 pp' . e ants. ctue . 
emen e . LA:I'TEEUW projette le nouveau film Ju 
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R.P. '. ROUSSELIÈRE sur ,les exquimaux_~t achève un 
petit pré.film sur la vie des futurs missionnaires dans, 
noS maisOns de ,formation. 

3) il .., a ~nfin le camp' missionnaire, qui déhuta 
en 1953 et s'organise chaque année au mois d'aoitt ou 
fin jui11e~ dans la mais-on, et la propriété du ~colasti
cat. On y invite, pour trois ou quatre jours, les élè
ves 4es 'classes supérieures des collèges~ Il y a en 
moyenne 80 participants. Le programme comporte 
surtout ~des conférences sur les missions et sur les 
granru problèmes et les besoins immenses de l'aposto
lat de nos jours. Tout cela est encadré de sport, de 
jeux, de natation, de musique, de causeries litté:raires,' 
de films. -Comme conférenciers ou causeurs, on y in
vite non' seulement nos missionnaires ou autres Ohlat5, 
mais également d'autres missiOBDaires et religieux, 
ainsi que des prêtres séculiers et des laïcs. Trois fois 
déjà nous eumes le bonheur d'y recevoir un de nos 
évêques missionnaires. Les étudiants qui y partici pent 
reçoivent au départ le « Jour,nal du Camp », 'illustré 
de photos prises les jours précédents; au cours de 
l'anIlée, à Noël et à Pâques, on leur envoie quelques 
feuillets dè contact. 

Que cette initiative est de nature à susciter des 
vocations, nous en ~vons la preuve, d'abord clans les 
entrées au Noviciat qui en furent la conséquence, et 
ensuite dans l'organisation, provoquée par notre exem
ple, de journées similaires de la part des pp, Jé!Suites, 
des.Frères Mineurs, des pp. Blancs et de Frères de la 
Charité. Ajoutons qu'elle nous permet d'atteindre 
quelques-uns des meilleurs élèves de certains collèges 
o~ il nous est fort difficile de pénétrer avec confé-
rences ou films missionnaires . 

C. - Recrutement de Frè'res Coadjuteurs. 

Il s'avère bien difficile et bien pauvre. C'est le 
cas d'ailleurs pour presque tous les Instituts religieux. 
Pendant le sexennat en question, il y eut 8 prises 
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en même 

':;~~:::~~~!f~:')~E~~Ii~fu1tèinênt;~nlÔll~·;à.vl[)ns commencé, 
f~~~~~~~~~~~e~;.!l:4~R4~~:ùJlill~~a1Îê·;.a··(;eEle du cam p mis

. « Week-end 

;~~~~1~~~~~~~~~~0yG~,~~~~~lé;J~~èS ouvriers et em· 
; . professionnelles. 

):i4e).ltr~~~,~~~~êst:·él1:itiÊ~miÙ.E~Irt.:adapté à la mentalité 
es~roits que des vocations 

... f>i2i:f·i~5>,;:=!!~~:.;i::;,AAsbN~;.~É\FO~TION . 
N~~ 'av~~,;~ïê.,~l~:hâut ,~~ hmwTat de Ware. 

· gem,a:propos.du.'ree~tenœ.nt. Il nous faut dire un 
~Qt.m,al~~en:ant du Nov.i~~t;et du Scolasticat. 
. ':." .. ". 

A.-: ·iV~iciat';'dè.KoTkek.io .. 
.' . . 

A Korb~ek:LO situ"" 3' km.-' . 
· vaientl' ?"'; :~::}~ .. *!~a,,_.-.,. " de Louvain, ~e trou-

'~-Bel.:;-:;,-::-:-~-:,,~Q~~~::o~~q1le~;~~.J?ute;Ja·,.ProvInce ~e 
' .. gI~~~t-l~s,noVl~s coadJuteurs:'fiamands. Le DiS-

tnct· 1 ····d . F' . - . . . ,... : ·.P~.Q~~~· "e . r~Ce·13elgjque 'y' envoieégalemcnt 
ses ·noric . 1 '., . . A'· .. ; .... :: .,.. ..:' . n' .... : ..... ~. ~c~,:astiques. . pres 1 e.'reCtIOn des deux nou-
ve es .cro· . . K . b k' T :... . .::, ... : .. ' ,.~~es, ,:9r, ee -.lA) devint le noviciat de la 
Provmèe flamandë'de' 'R' '... . ·M· . di' Le . cl , 1 . lt .. .•.... :.:. ~ , .' ..' ,.eÇUla un. s nOVIces e 

· .a.~~~~eIIllID1aeulee. Conception y vinrent f.ll

~o~ ,pen. da. nt:' de. ux.·'ans·. ··Fm··' 1958' il' . " 't' K he""'" ,.... !.' .' . ,y aVal a or-
... ek.:LoJ~~ovices: 15 noVices scol~tiqUes et 1 nO-
VIce· .,coad:luteur flamands t .' 1 . ',:, .• ' ,!:'. " e un nOVIce sco astIque 
P9!olUllS.· . '. ' 
d .' Ap~ès'.uD~ pê~ode assez maigt-e en priSes d'habit 

e nOVIces:scolastiques - ·50· en SIX' • . . .... ' ....... ans - nous pre-
· voyons que,: ~acea: la, remonte du Juniorat de Ware-
gemet·aux. dIVers';' .' d" '. . . . " . ., .. ;. . moyens e recmtement dont nous 
avons 'narl 1· mh .. . "'.' r .. , ~: .. e,. no ~e e~ .sera fort probahlemen t 
quasI doubl.e.daris Jes oSlX ans à venir. . 

l.es. nOVIcesrecoivent des cours et des instmctions 
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non--:~seûlement :du~P. Maître et de son aide le R.P.C. 
DË '.-C1)~/:mais . enoore de plusieurs p~"Ofesseurs du 
Scolélr;ticai ,·de Gijzegem et d'un Père de Waregem, 
qui"'s'y:~~dent àintervaIles réguliers. 

KôrbêekiLo, grâce surtout au travail et au dé· 
voueni~t: dèS: Frères Coadjuteurs et du P. Econome, 

. s'ingénie<'ei parvient à trouver une honne partie des 
fonds. nécesSàires à sa subsistance par diverses indu
stries' et cultures: . poUlailler, hasecours, reme, arhres 
fruitiers,. légmn~ manufactures de meuhles-

li. Koro.eek-Lo s'endormit dans le Seigneur, le 2 
avril 1956, le R.P. Lucien PESCHEUR, qui gouverna 
jadis, à' : deUx '. reprises et pour une durée totale de 
douze,~~.laprovince de Belgique-Hollande ou de 
Belgique. 

B. - Scolasticat de Gijzegem . 

n comptait, au 1 janvier 1959, 44 Scolastiques, 
dont 26 -de notre Province et 18 de la Province Néer· 
landaise~ Mais nous avons raison de présumer que èe 
petit nombre de Scolastiques de notre Province sera 
douhléc·'â.~ici quatre ans, peut-être déjà avant cette 

date. 
Pendant la période à décrire, le Scolasticat de 

Gijzegem eut' 50 Pères scolastiques finissants, dont 
16 de la Province de Hollande et 34 de notre Pro
vince. De ces· derniers elle en donna 18 aux missions 
et pùt en garder 16. 

Le corps enseignant comprenait, au 1 janvier der· 
nier, six professeurs gradués, ayant tous au moins 
la licence. Depuis lors, l'un d'eux, le R.P.A. COSSE. 

MENT, a été nommé Su~rieur du même Scolasticat. 
Heureusement que, 'pour ia prochaine année scolaire, 
le R.P.A. NOTTEBAnT viendra nous prêter main for· 
te. Le R.P.P: LEBBE~ rentrant de Rome, après y avoir 
pris la licéIree en dr.oit canon, pourra donner égale
ment quelques classes, tout en préparant son docto
rat, en la même matière. 
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:-'.-. 

. ----~:~Ifri~;;~-;Jribl~-.;~.i~. niveau d~·études peut sou
.. -l~DÏr 'lB!: -~~~aison>aveé. celui 'des -Séminaires. A 
'cô~::d~:.~~l.tr~'orâinaÎi'es;l;oJfaintroduit des COUTS 

.·:f~~:r:~.Ce.;~f:;:reiï~nr.~~:~Ci: ~quatreprofesseurs trai
~~Jlt;.~n:UJi~.~i?iaip·~·;dèél~;uÎl point particulier de 
Jeu~:~;:matièÎ'e~.-qû'ilsc.approI()ndissent, p. ex·: la crise 
.dumodemi.sJ.ne; la.'ijbertée.hez les philosophes mo
derneS'.-et chezSt.-Thomas;, le· marxisme; les psau-
mes; le mouvement d'Oxford.; etc. Les Scolastiques 
doiv~nt .suivre· au moins un cours .. ~ leur choix et y . - 'O' , 
pa~sèr l'exat;llen. . - , ' 

. . 'Lé. Centre-d'Instruction des BrancardÎers-Infir
._'lD:i~r~;(Ç.I.1J.I.) de 'V ~rJllée, 'oùse'trouvent réunis tous 

. :1~s;csémiii~~s::et;:re1i~eUx mi1i~es,' n'étant qu'à 6 
knJ,:, 4.~1?-~~,z.el!et;ll~ les d~ecteurs ecClésiastiques de ce 
gr~upe~entnous ont demandé si nos professeurs de 
theologIe fondamentale ne pourraient pas donner leurs 
tt:aités aux re1igie~ militaires qui voudraient les suÎ
.viei.(les ·professeurs .ordinaires du Cihi ne' donnant 
pas' ces" traités, que les séminaristes ont déjà vus 
a~~. ~'entrer à ~a caserme). Comme' ce n'est que b 
repetition des memes cours qu'ils donnent au Sco-
'la&tîcat;-'~os-'-'vrofëSSeüis~ . qui :doiment ." précisément 
cette annee la fondamentale, les RR.PP. A. Cos S E

MENT et A .. ULEYN, ont pu accéder tt cette demande 
et y donnent leurs cours,' dont élèves et directeurs 
sont très satisfaits. Notons encore que le R.P. A. PAT
TIN enseigna, tous les deux ans, la philosophie à 
l'Université d'Ottawa, pendant un semestre. 
, Nous pou~ons d.!-re qu'au Scolasticat de Gijzegem 

regne un espnt vraIment oblat: esprit de famille, de 
dévouement et d'apostolat, de' piété simple et sincère 

. revêche ~ !out èe"qui 'n~ respire pas une vie spirituel~ 
le et reli~~use authentique., Comme il n'y a que 60 
km. de- GIjZegem au Scolasticat de Velaines (prov. 
de.l'Immac .. C.onc.), les deux groupes de Sçolastiques 
se rendent VISIte chaque année, soit à Gijzegem soit 
à Velaines. ' 

Nous devons signaler encore les améliorations ma-
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tériel~ réalisées à Gijzegem, pend~t ,ce sexenna~: 
transformation du premier étage de la petite aile laté- . 
rale .en une bibliothèque spacieuse; construétion d'un 
cloître,. incitant au receuillement monastique, et d'une 
Salle de récréation, à l'écart du b'âtiment principal; 
agrandissement de la sacristie et construction, le long 
de la èhapelle, d'un large couloir avec cinq nouveaux 
autels. La plupart de ces travaux ayant été exécutés 
pendant les vacances, les Scolastiques purent y prêter 
main forte, ce qui en réduisit considérablement les 
frais. On put encore placer à la chapelle des orgues 

anciennes. 
En terminant cet exposé SUT nos maisons de for-

mation, je veux souligner le grand dévoument et l'es:.. 
prit dé collaboration de tous ceux qui s'y consacrent: 
Supérieurs, Economes, Profe!8eurs et autres Pères, 
et nos chers Frères Coadjuteurs. 

III. -' LES XUTRES MAISONS-, 

La Province Regina Mundi compte actuellement, 
y compris les maisons de formation, 6 maisons et une 
résidence. . . 

N'est pas inclue en ce nombre la résidence va-
cante de Louvain. Elle avait é~é érigée en 1950 pour 
héberger les Pères qui suivent d~s cours à l'Unive.rsité 
de Louvain. Depuis 1957, ces Pe;es, pour des. r~lsons 
d'économie surtout, se transporterent au NOVICIat .le 
Korbeek-Lo, à 3 km.· à peine de Louvain. . 

Nous avons donc, ayant parlé déjà des maisons de, 
formation, à dire un mot encore de: Anderlecht 
(Bruxelles), De Panne, Kapellen et Beringen-Mijn. 

Maison d'ANDERLECHT-Bruxelles. - Les Oblats 
s'y établirent en 1919, lorsqu'ils durent quitter 
Bruxelles Koekelberg. L'édifice est très caduqu~ et 
l'endroit ne se prête pas au rayonnement apostolique 
des Oblats. Ayant trouvé et acquis une maison, en tl·ès 
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';),:;,:;Mt:i~())lL:(,I,ê~;J).I!;" •• ~,:P:iNJVÈ.~'·La inaiSon est ~ituée à 
1:extl':emlite;>/s1à~;O,li',el-' st:d~;'lltt~raL belge. ,Elle a une 

)él~lliJ~;;très>fi'~[jujep:1~éei,P"4e"] tldlmt:lasaisond'été. Le Bu· 
, , ' ,"', ,,' "',,,,'," ,,', ; ,propagande s'y trouve dc· 

" "" ',' ,'Dia~::il:setil;:îrâj)'sfér&~us peu à la nou· 
, ,V~~I#ré~ide~~e,dele~Brlixellf$.En-,hiver, quand le 
,"',mi'nist~è:;dt;;1'égli~'est;:moins~àhsorhari4: les Pères de 
':';V~~;;~~~i)'iU~tg~~g:e:ïrti:d~~:,;~~~~èS_::pour ·int~llec. 

" .;' ~~ls:;~ur:,~eiS:,~j~tS,~eligieUx_et~iQtres. 

",',,"';M~-is~:d~;1(APEiLEN.-::'Ellése trouVe à 15 km. 
,.'au'ri~~d, d~ la~ill~'d.'An~et~ non loin de la frontière 
'iiiôilàitda.ise.' Après- ~voi~ hàhité, de '1943 i' 1954, en 
'4iveiseà'in,alsonS louées, les Pères se sont co~truit 
alors une' 'demeure propre, près de 'la petite égli~e 
qu;ils .y avaie~t, déjà bâtie. Des ~ix p,ères qui consti· 

,·~tUènt;~ eétte~omniÜn:aûte, ,trois sont. professeurs de re· 
,,'Iigi~'Îi;~'~làlis:.;des:'établisseinénis"d'eûse,~gtl~~nt: moyen 
, de l'Etat, fathénées), dé:uX_sont' prédicât~, un ,en
fin s'o~upe de lapiôpa:gande et ~e'ministè~ès' divers. 

Ré~e_ de- 'BERiNGÊ-N-MliN. - Elle fut fon
dée e~ 1958, .. en plein centre du. charbonnage de Be
riiigen,; ,au LiInbourghelge. Depuis hien des années, 
nous: chere1:JJoIî.s;à ,nous1jxer en cette province fla
I.îande .p~ofo~dément chrétienne. Grâce aux efforts 
persévérants du R.P. Jiik M~RINUS, ce projet devint 
enfin réalité. 

, Un -des ,Pèrés étant vicaire à ,la paroisse de l'cn
droit, la maison Vicariale sert de demeure aux quatle 
Pères de 1arésidence. Nos Pères" se trouvent là au 
centre d'une agglomération qui cOùlpte près de 6.000 
ouvriers mineurs. Le' R.P. R. MARINUS, Directeur de 
la résidence et prédicateur, est en même temps aumô-
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nie! fédéral de la Ligue des Ouvriers Chrétiens (K. 
W.lJ.).Un autre Père, prédicateur lui aussi, est aU
mômer iédéral de la J.O.C. Un troisième est 'vicaire 
,à la ,paroisse. Le quatrième est recteur de la clinique, 
récémment ouverte, de la mine de Beringen. Tous 
sont 'd'Onc constamment en contact avec la population 
ouvrière et peuvent y exercer un apostolat authenti
qu~m:ent ohIat. 

IV. - ACTIVITÉS. 

A. - Avant de parler des différents mi-nistère~. 
proprement dits, il nous faut rappeler et compléter 
l'expoSé de tout ce qu'il faut faire et du personnel 
qu'il faut engager pour recruter et former nos jeunes 
Ohlats, afin de pouvoir renforcer nos rangs et, sur
tou~ afin de pouvoir envoyer une aide éminemment 
urgente à nos missions étrangères. (Comme nous 
l'àvons dit au début, notre petite Province donna aux 
missions, au cours des six anbées écoulées, 21 Pères 
et 4FF. Coadjuteurs. Or nous n'eûmes, en cette mê· 
me ,période" que 32 Pères finissants). 

Il faut, en effet, rattacher à ces oeuvres de re
crutement et de formation ractivité des Pères et des 
Frères qui travaillent à la REVUE et à la PROPA-, 
CANDE. Car celle3-ci doivent nous aider à trouver' 
n'On seulement les recrues, mais encore une bonne 
partie des ressources matérielles nécessaires aux 
mais'Ons de' formation. (Nos prédicateurs ne pour· 
raient y suffire: leur ministère est assez maigrement 
rétribué en Belgique). 

n n'est peut-être pas inutile de 'rappeler ici que 
ces dernières années, à partir de 1954, furent parti
culièrement difficiles à ce, point de vue, en raison de 
l'aide que nos b'Ons chrétiens durent f~urnir à nos 
écoles lihr~ frustrées par le gouvernement d'une 
bonne partie des suhsides dont elles avaient besoin 
pour vivre. Chaque mois, des collecteurs et collectri-
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c~i;f~I6nfÏiires'venalent'c", her ',1~ ,obole pour 
"':,tb.~i#tei#:f'énYie:l'ènSêigiiênien "libre èatii~e. Nos 
,~iir~il~nsô'nt'<ten:ti: le' coup·,,' ndan! 'quatre,:ans; mais 

,;ir"i:fa:u,t"ë?inpiendrè ,que,durant. cettepérlode~ ils 
"~iai~M~niiliIis'empressés à' venir en aide aÙ:x oeuvres 

njis~~o,~a~~<: ' ,.' '; 
,,',A la tête'~llBureau de Propagande se trouve le 

'. R~P; Jozef LOUIS. Ii en a la haute direction et coordi
'nation. Il s'ingénie à trouver de nouvelles initiatives. 
, à rajeunir et à adapter sans cesse les moyens déjà 

existants. ' 

",lyLà'Teliue « V oirposten», rédigée d~ plus 
dë::~gt_.ân8':pll:t le ;R~P.'ç.erard.DEVOSt compte ac
iuellèment'en:viron14~OOO ·abonnements. Etant don
il~'Ja.,..._~~I1:~jliren~~Lj~ 2!~ili:~_'-pas _ d~_d.!??!!:tl.es, mais 
peut-êtr~ bien de plus. de cent revues catholiques de 
toute' sorte, en cette population, partiellement pra li· 
,q:uânte, €le cinq millions de flamands, il faut sans 
cessé encourager et visiter régulièrement les 750zéla-
trices qui se chargent du maintien et de l'augmenta
tion, si 'possible, des abonnements. Pour elles aussi, 
-lé;-P~G; '~Deyos-orga:ni.se;- -deux·JoiS:-par·an et par ré
gions, des' récollections et,' annuellement, un cO~Tès 
ou une retraite de trois à quatre jours. 

2) Quant aux divers efforts de PROPAGANDE. 
nous avons' déjà nommé plus haut les FILMS et les 
CONFÉRENCES sur nos missions, et le petit film 
en préparation 'sur ,nos maisons de 'formation'. Tout 
cela est ,confié aux soj~s, .du R. P. A.PLATTEEUW, qui 
organise tout à l'avance, accompagne les mission
naires, pr9jette, dans' les ,intervalles, ses films (p. ex. 
364 foisle film « Atatoek »)' et donne en été des 
EXPOSITIONS MISSIONNAIRES. 

3) Du secteur p"J!opagande, relèvent aussi les ini
tiatives suivantes, 'adXqwill.~ collaborent les 750 zé
latrices sus:nommées: 

a) L'Association Missionnaire de Marie Imma-
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culée, dont le directeur est le R.P. Hector HOÔRNAERT 
et qui compte environ 11.000 membres ;'"-

b) L'édition et la vente annuelles d'env~ron 
20.000 calendriers et 50.000 cartes de Noël; 

, 4) Le Bureau de Propagande s'ingénie encore à 
placer un peu partout des tirelires (+ 3.000} pour 
les missions, à provoquer des dons spéçiaux et des 
bourses d'études par une initiative intitulée S.O.S. 
(Steunt Onze Studenten); 

5) Ce fut encore le Bureau de Propagande qui 
édita: 

« De Kerk was zijn Leven », du R.P.R. BOUDENS, 
sur notre vénéré Fondateur ; 

« W abaska», du R.P. R. V ANDERSTEENE', sur ses 
ï indiens du Vicariat de Grouard..;" 

« Viripik», du R.P. F. VAN DE VELDE, traduit par 
le R.P. A PIRRON, sur la mission esquimaude du P. 
Van de Velde. 

Il contribua également à la diffusion de~ d~ux 
éditions néerlandaise; de «Inûk» du R.P. R. BUUARD. 

Puisque nous en sommes aux éditions, mention
nons encore, pour ce sexennant: trois brochures du 
R.P. Daniël ALBERS: ({ Apostolische Liefde », « Apos
tolische N aastenliefde», « A postolische Deemoed»; 
deux livres du R.P: BOUDENS: « Ritter Christi », édi
té en Allemagne, et « The Catholic Church in Ceyl~n 
Under Dutch Rule », édité à Rome par la Cathohc 
Book Agency; « Zegezang van .hel Kersten Vlaande· 
ren», par le R.P. W. FIL sur les missionnaires ~la
mands des diverses Congrégations; « De V erhoudmg 
tussen Zijn en Wezenheid)} (relation entre l'être et 
l'existence), par le R.P. A. PATTIN~ 

Je ne veux pas terminer cet aperçu sur toutes ces 
activités ordonnées, directement ou indirectement, il 
l'effort de recrutement et de formation, sans mention
ner le dévouement' de nos chers Frères Coadjuteurs: 
tous se trouvent et se dépensent, soit dans nos mai· 
sons de formation., soit dans celle où se tient le B~reau 
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dire 
i!.illSi;»collIab:O.~iit;;'~dj~;~d~:;;IiE:s':priès:.:et:·,d~Une 'manière 

·····Oblats, non seule
.;~i~Dltè][).~~~.f:l;~l'$';;lp,rii:èie~,."lE~:m·s,:I~aç:rifiCe·s. et jeurs bons 

'clêvouement . de tous 

. :~'~',:= .. ~~~~~~",7 . 

...... ··r.:fn:~nil)~,Jde Pèrés dispo~hles pour ce mlnistè
, "~e..·p#?,i~â1c::de,la . Congr~gatioii':n'est pas' bien grand 

etj6'ne::éompreD.dsqué trop 'hien'leS inStances et les 
;cris~,~'r~I~~e, d~ ,R.P. lt ,MA~NUS, chef de l'équipe 

" :a~s '~p~é9i~teurs~· me sUPP~'~f de lu1 trouver du ren-
"~·~~rt;:4Û:);· J~~eÏ:.l~5~~ ilyav.aie~t,parml1eS·Obla ts 

flamands, 7 prédicateUl's de missions et S'Pères adon
.nésà~~~ pr:édicationsdiverses. 'Au 1 janvier 1959, ces 
~liifIies: s~~t.encore l~ niê.mes. Trois jeunes sont 
arrÏ,vés;, Hes! :n:ai, maiS trois autres ont dû' abandon
Jlë~ cejn~tère. Riend'6tonnan~ dès lors, que nous 
.soyons. obligeS, chaque année, de récuser plusieurs 
xrï'~~Jf?,ris etpi.~~';~'au~res.trav~ux qui nous sont offerts. 

. -:.J:::e~"#.;+~;):è~~:ttâhle:.;. ,car~,il. ~:. à~3~rajJJJIre. que ces 
. em.~'s:::~u.€!~~~t~~(to~uvr~;·qjïi n~~·demandent. ne 

, s~i.l~~~~\:~;à.~3!~Ji~,.~t'n~ laissent définitivement de 
côté les'OblatS~ .. '. ' . 
, .. ~lçé~~4~t;~ï:~"quip~ actuelle ne. p~urrait faire 

plus~.Qùe·.r~Â;'e*jijgeC p~ le, tableau suivant de leurs 
t!"~vlljï~p~,Ïlda.nt-Iesexennat : 
. ··,~O ~';irû~si~~paio~siales, lesquelles durent, en 

. :D:loyei:lD:é~ ; trois sèmaines èt occup'ent deux ou trois 
Pêres;'parfo~ .quatre (sanS compter ceux qui viennent 
aider pour les visites ,-à domicile); . 

69 semâineS 'paroissiales; 
3 . neUvaines paroiSsiales;. 
84,retr~itesde 1ère communion ou exercices des 

40 hetttes; , 
. 3n autres 'prédications paroissiales de plusieurs 
Jours; 
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, 167 retraites pour religieux ou religieuses; 
5 retraites pour Gr. Séminaristes 0'U Scolastiques; 
~29 retraites dans les collèges~ pensionnats ou ju-

vénats; 
390 :retraites pour des groupes de l'Action Catho-

lique; 
2682" sermons séparés ou récollections d'un jour . 

. Si nous défalquons de ces chiffre~ les quelques 
retraites, récollections et sermons détachés prêchés 
par des Pères qui n~appartiennent pas au groupe des 
prédicateurs, et si nous tâchons, ensuite d'évalu~r ce 
que leS chiffres qui restent representent co~~e Jours 
deptédication, nous cQnstatons que nos predl~ateurs 
sont sur la 'brèche envir{)n 200 jourS par an, SoIt plus 
de 28 semaines, dont, pour sept prédicateurs, 19 se
maines de miss).ons pour chaeun d'eux. 

Et beaucoup de ces missions sont bien dures. 
Prêtendre que, dans le pays flamand, nous S()mmes 
« les spécialistes des missions difficiles », s~rait peut
être quelque peu exagéré. Mais il est un fa~t ~e l'O? 
recourt volontiers aux Oblats pour des mISSIOns pe
nibl~·, e~ humainement pa:rlan~ peu intéresswtes. 

QUe, pareillement, les collègues des autres Con
grégations nous tiennent en haute estime, nous en 
avons une preuve dans le choix qu'ils firent du R.P. 
R. MARINUS, chef de nos prédicateurs, comme l'un 
des quatre membres du comité directeur de la « Mis
sie-Konferentie » ou groupement des prédicateurs de 
missions flamands . 

C. - Ministères divers. 

1. - Il n'y a pas de paroisses .qui nous soient 
confiées. Nous avons~ comme nous l'avons sigual~ plus 
hau~ deux églises publiques: à La Panne et a Ka-

pellen. 
2_ - Deux Pères nous ont été demandés par les 

autorités diocésaines comme vicaires paroissiaux: à 
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" ...•.. :~i~~~~~~·~:;~'à'~eriilgë~~MijlI:(le.vicariat de Gij~e
,g~Iii~(q#'~.:Pèrè'oçéup~t:depuis 1947, a pu être re
ïnis :'a'u?di(Jëè~C~}[,Pâqüês 1959)_ 

. . ','~:,:'~~",:. ,,!*o~~~fes,s,~nt,]/r~fe3seurs de relipon dans 
. les ecoles.moy-ennesde·l Etat et· peuvent amsi dans 
le~B: cours '.er~ême, par des contacts discrets ~n de
~ors. des class~~' exe~cer un bel apostolat sur ces 
JeUllesgens,e~posés: .en ces~institutions qui se préten
dent neutres, ·a· des Influences bien souvent anti-chré
tiemies. 

.4; - Il nous faut menti~nner encore le « Katoliek 
ç~~,m» ,de(,HjzegeD:l~ Issu, pour ainsi dire du 
~~;n.!~~~çatlj()~qu~·derU:iliy~rsité ~'Ottawa, il dibuta 
d abord enfran~lsavec le R.P. Ro" BASTIN, qui lança 
le Cqurs de Preparation au Mariage. En 1954, ce 
cours fut traduit en flamand. Lors de l'érection de la 
Pro~nce"Regina Mundi en 1956., la section flamande 
devmt autonome et fut placée .sous la ·direction du 

. ~.P. L .. VANHOCHT. Cette méthode de préparer les 
Je~es gens. au saint état. d":l mariàge reçut l'appro. 
batIO.n et les encouragements de tous les évêques des 
,pr-()vmces·4laIilandes;-~~an..,.de~er;--dans-ùne réunion 
du clergé du· diocèse' de :Bruges;: où furent étudiés ces 
problèmes du ministère paroisSial :et où l'onc()llstata 
l'échec total' ou 'partiel de diverses tentativeS' e~ ce 
domaines, la méthode du Centre Catholique de Gijze
,gem fut préconisée comme la meilleure et la plus 
efficace~_ Le 'cours fut d'ailleurs déjà' suivi en flamand 
pa~ ~O:OOO je~es gens. Il, faudrait maintenant pou
VOir s~vre et aId~~, par une action analogue, les jeu
nes .menages chretiens que ce cours a préparés au 
manage. 

5 .. -·Nommons enfin diverses activités sacerdota
l~s ~e .les. Pères ajoutent à leurs tâches ou occupa-
tIOns prInCIpales; telles sont: . 

. -'- l'~!~e à l~ « Os~priesterhille »: pendant la 
S31son d ete, plUSIeurs Peres vont, pour un ou deux 
moi6, parfois plus "'longtemps encore, faire du minis-
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tère en AlleJllagne parmi les évaCll~s et les fugitifs 
venant d'au delà du rideau de fer; 

_. le ministère d'aumônier militaire de réserve, 
pendant les semaines de Noël et de Pâques; 

__ le service d'aumônier: d~ scouts, de la J.O.C., 
de la L.O.C., des camps de vacances, dans le pays ou 
à l'étranger, des vendeurs de journaux, d'un grou
pement chrétien de cyclistes et sportifs, etc. 
. _ la direction de l'Institut' séculier de l'Immacu

lée Conception~ fondé à Alost en 1955 et dont les 
premières Missionnaires travaillent déjà avec nos Pè-
res au Vicariat d'Ipamu. 

CONCLUSION 

En résume, Je crois potn'oir dire: 
_ Quc les Oblats de la Provin~c R~gina Mu~~i 

s'efforcent (Le H~aliser le voe l l supremc de notrt! ,. l'
néré Fondateur: «La Charité parmi vpus et, au 
dehors, le zèle pour le salut ,Jes ârùe5 »). . 

_ Que tous, Pères et Frères, ont le grand S~uC) 
de garder~ de développer et de tran5Dl~tlXe aux Jeu
nes le bel esprit de famille qui les anl':.l1e tous. 

_ Qu'ils s'unissent, dans un effort commun, pour 
aider nos oeuvres de formation, s'ingéniant à leur 
trouver les recrues et les ressources nécessaires, n"a
yant de plus grand désir que de pouvoir présenter au 
Père bien-aimé de notre grande famille le plus grand 
nombre possible de jeunes sujets, ~ères e~' Frères, 
pour les bosoins immenses de la samte Eglise, da~s 
les divers genres et ahamps d'apostolat qu~Elle daI-
gna confier à notre chère Congrégat!on. . 

Puisse le Seigneur, par l'intercesSIOn de la Reme 
du Monde, bénir nos efforts et nous donner la gran

. de grâce d'être des Oblats dignes de Mgr· de Ma-

zenod. J. ROOSE O.M.I. 
Provincial 
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.. dijlfJ)isidC:l,P~rtclisell···FrQllce:Befgique 
(1959) 
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"11, 

, " LA RAISON D'E[fRE DU' DISTRICT 

'.'E~··~9~,2,_ ~~iaisSait la Constitution Apostolique 
, « :E~ul :FamIlia».: :,Dansee doêument le Souverain 

, ' Poiitife:se~enèhâit sû.~ ~. pr~blème ~ouveau et im
portant de notre époque, à savoir' sUr' le sort spirituel 

". d~,s~~~és:~ ,"~~velinetu pe1'8ee~tiGlrUm vel egestate 
.,-'--c~;rII:)!)~;,~J!atî1~;':locunl-:~av~&~parentes et pro

P~Cfll~· ,ac, :?1Jlcesiinûcos' derelinquër~ . coguntur et 
alieJla,~tet:~ ));::~n.s~.agit:,:d.0~C --de. ;refugi~, _~ recru

, tant' S11~()Ut.,,:d ~C1ens' -sol~ats e~; ~~~~iens 'déportés 
enAU~agnè:q'ui craignant le joug'~oinmùniste n'ont 

'p~s.<vo~ure.tôumer dansleurpays~',préférant la li
,.,~~~~~:"une:sjt.UàtionmatérielIé.plus a,vantageuse chez 
':~~;:;/!.',o.~~~!(jis,i,il~'neconsûtl1ént fpi"line 'mmorité' à 
·.'~~é;~~s.;e~·gréS'~ônoFques qui rie fro-dvanr pas de 
',trav~il,,',·dans· ,le~ 'patne,. 'sont venuS s'installer dans 
lesr~gi.ons ~qui'&nteneore besoin de main d'oeuvre. 

',Ces 'OU~~~:r8~p~6vieBDent des pays càtholi~es où 
l~.Dataliteest tres,fo~e.'.Ony rencontre donc surtout 
des Italiens, des. ESpagnols et des Polonais- ' 

Le Père commun des fidèles a,eu des' raisons très 
'gr~v~s , de. 'S'ï.ntér~sser d 'une m~nière spéciale à ses en
fants emlgres. L'homme arraché à son milieu perd 
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facilem.~nt 6Gn héritage spirituel. Il,.!!:'est pas soutellli 
pa;r<'âOn-' entourage, les traditions religieuses, parfois 
:très 'riches dans son pays et propres à ranimer sa 

, Fo4'1ui font défaut à rétranger, la différence de la 
la:pgue' et' surtout celle de la mentalité rendent l'ac-

.compliSsément: de ses devoirs religieux pénible et il 
8'en.~pense sous ,n'imp,orte quel prétexte. Il s'en suit 
l'in:diffé~ence religieUse, pr~~rant UR climat favola
hIe'pour le travail de différ€'mtes sectes; voire mêllie, 
s'if s'agit d'ouvriers, du communisme. Ayant un, senti
ment religieux assez vif et trouvant trop de difficul
tés pour accomplir tous les devoirs qui en découlent, 
maint émigré' arrive à se contenter d'une religion à 
r-ahafsou., de son travestissement., Le Souverain Pou
tüè, . après, 'avoir rappelé ce que l'EgI:se avait fait 
d~ru; le passé pour les émigr~, entre autres, pour les 

'Français expa~és, sous le pontificat de Pie VI et 
de Pie vu, organise sur des bases nouvelles l'apos
tolat parmi les émigrés et le confie aux prêtres oe 
la nationalité d"origine des émigrés. ~ 

- . t 

Parmi ces « missionnaires nationaux» en Eu
rope_'Occidentale, ,se trouve un assez grand grou
pe d'Ohlats polonais. Amenés par le hasard de la 
guerre en France, nos Pères, après la cessation des 
hostilités, y ont trouvé 750.000 de leurs compatriotes, 
alors que tout près, en Belgique, il y en avait encore 
60.000. Faute d'ouvriers évangéliques, beaucoup de 
ces' âmes risqu~ent de se perdre. Se souvenant alors 
de l'exemple de notre Vénéré Fondateur, qui avait 
organisé un ministère spécial pour les Italiens de Mar-, 
seille, convaincus qu'ils restaient dans la ligne ?b1ate 
puisqu'il s'agissait de pauvres et d'abandonnes, les 
Pères polonais, avec l'approbation des Supérieurs, se 
sont mis à l'oeuvre. Eux-mêmes émigrés, comprenant 
donc bi~n leurs compatriotes, s'entraidant fraternel
lement, ils ont organisé assez bien leur travail J?ui~ 
que feu le cardinal PIAZZ~ après la visite des pnncl
paux centres d'émigrés, donnait en exemple auX au-
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,1);e8 .;l~oiganiSâtion, d~..noS .... PèreS.'" • L'Administra tion 
'~Gêti~iâle,~apr~~;,~à.v.()îr::autODsé:-,l~a.po.stolat des Pères 
,po~dna,is,(l~l1r'do~ail'leScadres 'de la vie religieuse, 

,;en,'::i#8tiPI~D.tJê:;·~istÂ~~,~Polona~,dépendant directe-
,,'Dl~~~:::a:u;;Très,Révérend·P~:t;è,Général. Déjà ~u mo

.Dient:d.û~dër~~r,Chapitré, Gépéral, donc en 1953, le 
DiS~e~: :P,olonais 'en France-Belgique pOsSM-ait tous 
les,orgalÎeS~n:écessiliespour·la,vie d'une unité admi
l!ist~ativ~ au 'sein' de la' Congrégation. 

,I. ,"' ,PERSONNEL ET'ORGANISATION INTERNE 

'.':,' .·.j:l.·· .. I~hieiiement; le flistrlct: compte 38 Pères, 13 
. Frères Sçolastiè}ues, 1 novic~ scolastique et 8 Frères 

Coadjuteurs. L'âgeriioyen des Pères est de 40 ans, 
On 'est donc relativement jeune' dans le District et 
la: santé est en général bonne. Cependant la prison et 

, lesc~mps de, ,concentration ont laÎs$é chez certains 
des marques iileffaçabies. 

Durant les siX' dernières années, 13 jeunes Pères 
.,,9nL~chey:é,l~~$_ ~!!lcJ~_et3 ~'::t'ères Ço.adjuteurs ont 
,grOSSI notr~ nombre. Mais pendant la même période 
nous avOns cédé à d'autres provinces 5 Pères et l 
Frère Coadjuteur. Si cette' année le nombre de no
vices est exèeptionnellement 'pauvre, la prochaine ren· 
trée s'annonce beaucoup meilleure avec 5 candidats. 

2. ,~ Le District est formé de 3 maisons dont dé
, pendent 12 missions ou quasi-résidences: 

La maison de la Ferté.sous·Jouarre, avec les mis
sions de Hayange et de Potigny. 

La maison de Vaudricourt, avec les missions de: 
Noe~-les-Mines,. Marles-les-Mines, Lens, Dourges, 
WazIers, Arenberg et, Valenciennes. 

ta maison de Bruxelles, avec les missions de Win
terslag, Liège et Charleroi. 
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II. - MAISONS DE FORMATION 

1. JUNIORAT. 

Le juniorat du District à éti fondé il y a 12 aüs 
à Béthune~ dans un immeuble loué. Depuis 1952, il 
est _installé dans notre maison de Vaudricourt, une 
petite localité tout près de Béthune mais ,qui a l'avan
tage, d'être au centre de la plus grande concentration 
des émigrés polonais. Le juniorat est entouré d'un 
magnifique parc avec des terrains de jeux 
spacieux, une véritable oasis d'air pur, si rare 
dans le pays noir. Six Pères et cinq Frères 
Coadjuteurs s'y, dévouent, mais les cours principaux 
sont assUrés, par les prêtres séculiers, professeurs au 
collège Saint Vaast à Béthune. En effet, tout en ap
prenant le polonais. comme unê langue obligatoire, 
nos élèves suivent les cours normaux de l'enseieue
ment secondaire tel qu'il est en vigueur en Franc~ et 
se préparent aux diplômes officiels. Le District ne 
possède pas encore assez de' professeurs comr~tents 
pour se passer d'aide extérieure· 

Comme les parents n'aiment pas aujourd'hui que 
leur fils se décide trop tôt, en n'acceptant que les 

,enfants qui se disent candidats au sacerdoce_ on ris
que parfois de perore de bonnes vocations. C'est pour
quoi, à Vaudricourt, on a opté pour une solution 
intermédiaire. On accepte en priorité les candidas 
décidés à devenir prêtres mais on prend également 
les enfants dont les qualités et le milieu famiJial 
l'endent la vocation possible, en demandant aux pa
rents de ne pas s'opposer à l'éventuelle vocation de 
leur fils. Après quelques années, habituellement en 
classes de Quatrième et de Troisième, on procède à 
un triage sérieux~ en dirigeant les non-aspirants vers 
le collège Saint Vaast à Béthune. De là vient que les 
classes terminales sont à Vaudricourt' peu fournies, 
alors que les classes de petits sont très nombreuses. 

Les bâtiments actuels du juniorat sont suffisante: 
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;:D;;~pollir,,:::I~~,([:'pé:mii~lÏlilà,ir{;Si~fèi ~(lel!'uil'~'" ':~ej~' plUsieurs a n-
,,' 

" .. ". ,.--

".:-

...... 

".:'~~:J~~~;~~"~~nt~o~~,:nos~Jeunes:'Oblats, ce qui 
'J?e~~t( (t~:!I'e :;,e~'" ~~)ht®t fréquentàvec eux. D'autre 
~~~:~~~~~eii~t~~ ,$~~oo:rdént.:'assez bien et le petit 

, n~mbr~~tle'~~,eQlastlques p~rm~t, aux directeurs de sui-
':," '~','Yre;'~h~,crn~:~lastiqij~~>~JÎ.·,pamctilier:"Cette formation 

',a ~d.ônné::~e))oîiS ,résU1~is";et- lious soUhtrit~ns que la 
. ~~aho~tioJi::~-ayeè ~laproViDée. d~ 'l'Immaculée Con
~:cep,ti<i~'~e~~e durable pour le bien des Belges 

, et/des'Polonais.' 
.~.. '.' . . 

" ", -", 

,N9trè ,noviciat de Frères Coadjuteurs se trouve 
"h h._!~1tj~~~~~Ja::,~~rté.s.:!~l~:i!~_{E!: __ ~~]h~~~ment., il 

fOn~tiomML~~rt <au ;rci1enti. 'Les yocationsde Frère~ 
s~nt :~è~~~~.~ ~epuls:~$'el~~j~mps_nous,~ayom 
davoIr~des".pre~postulants :se, :recm~t 'SUrtout au j u
ni()];at de_Vauilrl~o~ ~~,j~qù~~'présènt nous n'a
vo~,p'~e~ ~-'r~ulta.tsJ:lpp~iable~~ TI faut du temp~ 
,:P9~: ~o~Y:~r,1eS .. ni~thodes ~ppropriées. Mais nou:, 
'·~pér~ns'CJgele:Fr •. ~Antoine Kow ALCZYX.' nous enverra 
,':,l1,e:;:'~:.j)l~ec;~~~;:cOll:ilioratEmrs 'dont nous avons un 
'gran~:hè~m; . , ' 

Ill. - APOSTOLAT PARMI LES ÉMIGRÉS 

1. 'MIN1STÈ~E PAROISSI~. 

, Depuis la parution de la Constitution Apostolique 
« Exsul Familia », les ri:ûssionnaires des émigrés ont 
charge d'âmes et de ce fait ils ont les mêmes pouvoir:" 
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que les, curés. Ils sont exactement curés personne},s. 
,C'est le cas d'un grand nombre de ,nos Pères puis~' 
22 d'entre eux se consacrent exclusivement à ce mi
nistère. et environ 80.000' âmes sont confiées à leur 
zèle. Les conditions de cet apostolat ne sont pas par
tout égales. Sur 14 pu.oisses, nous avons seulemept 6 
églises ou chapelles affectées, exclusiven;tent aux ':~. 
lonais. Ailleurs, il faut celebrer les offIces dans l'e
glise ,du'lieu et -cette coexistence n'a pas été toujo~rs 
bien ·facile, malgré les consignes très nettes du Samt 
Siège. Aujourd'hui pourtant les relations sont partout 
harmonieuses, parfois même cordiales. Mgr. PERRIN, 
évêque d'Arras, dans le diocèse de qui il yale. plus 
,gr~d,~ombre de Polonais, a ~aigné nous e? attn~\le: 
le ménte, en proclamant publiquement et a plu~leur~ 
reprises qu'il n'avait plus de difficultés avec les .etr~n . 
gers depuis que les Oblats ~aient dans le .dIOCetie. 
Dans le Nord de la France, ou nous avons hUlt postes 
jalonnant la route men~nt d'Auchel, par Lens, jusqu'à 
Valeneiennes, les Polonais, travaillant surtout dans 
les charbonnages, et ayant.le~;rs cité~ sont bien grou
pés. Ailleurs, ils sont éparpillés un peu partout, ce 
quLne facilite pas, le travail 

Là, où la chose est possible, nos Pères suivent .u,?e 
méthode qui a fait ses preuves. En d~hors du ~lln~s
tère ordinaire et déjà pendant les annees de catechiS
me ils ,tâchent de faire entrer les enfants dans la 
Cr~isade EuchariStique~ doublée parfois ?'un cercle 
d'enfants de choeur. Après quelques annees, ces en
fants -seront inscrits à l'organisation de la J eun~sse 
Catholique Polonaise. Une fois mariés, les Jeu~ 
nes Polonais passent au Cerc~e de Se~~rs 
ou à la Ligue ,d'Action CatholIque., Les reu
nions, dirigées par le prêtre, les confer~nces, les 
retraites; les fêtes spéciales, précédées tOUjours par 
la Confession et la' Communion, donnent une excel
lente ~~sion pour parfaire la formation chrétie~e 
de ces différents mouvements et en font une elite 
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~~;S~~p~b~.~tDm(tUN( .. Ü~~mOO~~,~ 
'D'i,é,:D6':' ······'~~.:'notie . Congrès, où 

sont Te-

. . Uii'piOblème de Pas-
1,"'.I •. c:u""'.: .. ,.l:t::II.I . .f'JL~",UUll!~.:tal';dc"dBri~·· n'Os c(Jnf6ren.ces théo l 0-

ce ti;avail dont on 
la:"Foides Polo· 

· ......... ;...::...t~~'D;1~~~~l;~~~:iltt:;Vi: .. ,e:n .. :::1 ... t., .. ii.,,1~:~ .. n ... i.Ê •. r. D.lt.îS .'~éèhûrée et plus 
. t: 'un' :te~~rgilage au milieu des 

. .n.oYéeSdmis le matérialisme pt 

l"'aF,GJLJ.UI!.LUt:: i~r.atique. . 

(~~,·:~~~~,~N~?AR~tS~~Al:.ÉS-. 
· ..L.~:;.P:i~tr!ëj;.n~ou~~e .·pas 'que' r.oeu\?=e desmiS3ions 

"-e~!~~~J~~~~; 
'eorR:lement' bes" • 'd''''ti .~' . /, .. 'd' , '. ..... . 
· .~ : ... ".;>;,.\.~~:~<e;.:.! ,.~~~~~; e.Jem~ en temps 
,p;~:~;ç~n.::~~~~~~.~~~\~p~~~~~ .... De,'Il.x"; PèI;eS,' 8idés occa· 
~uonne emenf.àrd' à"" ' .",' ,. , .. ' ,:~, . 

.;:,.: .. ,,.,, .. ~~t;,J;e.c~ltel.1t· de n.oinbreux fruits de leur 
.. ;,!f8~~~;ilA~#~;·~~~·!p!~·;:.;m~sioil," 0.11' sèri! que t.outc 'la 
;,:~P~w.:~ti:.;."i:tC!.!f:·:a; .. J~~~.~:~J9ttC ... b,é.~.·,~t .on.'.' riote dès .. r.etours du

... ·~iùl.1es.-~(;.èrlairi ' ·1 .. ··" '.':< '. ;,~; .".' '. ,; ',,' 
.. . ,~}~';;~t'''' ..... , .. .. ,.:.~.~c o,~~~_jle. mISSIon nous presentent 
;~~~~~~.~.:~~~?;~l~~t;:~~j)!u$ir~e~~d8ns . I~ pays de 
'f';:'; :.;.::~~~;.~ •. 700: f~~~':,~_n ~oif s'agenoliiller d'un 

seulcollp.·h500 ,.përilOnneS à la Table Sa:fute. 
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IV. LA PRESSE 

1. N!EPÔKALANA • 

. : A·lâ:;Fèrte-s.ous-J.ouatre, le R.P. STOLAREK édite la 
revi:i~' d~7Ilistnct, intitulée «Niepokalana-Immaculée ). 
C~inmë~Je' titre l'indique, c'est une revue mensuelle, a· 
vanttolit mariale .. S.on contenu répond bien à la men
tali~4~ émigrés qui la lisent volontiers. Avec ses 
18.000'aboimés, elle détient actuellement la première 
pla~e' d~ reVues polonaise,; en Euro~ Occidentale. 
C'est"un gr~d succès, surtout lorsqu'on songe que no
tre revUe' a 'été fondée il y a à peine 5 ans et que 
d"aut:res;.~.revUes,prus anciennes, peuvent se permettre 
ÙÏle 'piésénu'i:ûi)ii.ertérieure beaucoup plus attrayante . 

2. BUREAU DE PRESSE À BRuxEt'LE;'S. 

Le R.P .. BUEZINA dirige depuis plus de dix aus 
le Service de'Presse de la Radio Catholique de Chi· 
cago, fon~. par S.E. Mgr B: SHELL: Une équipe de 
collab.orateurS laïques aide le Père à rédiger des buI
letins~ en '. a.p.glais., français, allemand et polonais. L' iu
Huènœ'(}e 'ëe'ttë agence est assez considérable. 

-
V. '- OEUVRES DIVERSES 

1. LA MISSION CATHOLIQUE POLONAISE EN BELGIQUE. 

Depuls~1947, le R.P. KUBSZ est directeur national 
de tous les missi.onnaires polonais en Belgique. Il a 
d.onc la resp.onsabilité du ministère sacerdotal panni 
les Polonais vivant en Belgique et au Grand Duché 
.du Luxemb.ourg. où travaillent 17 prêtres dont 7 
Oblats:p.oIon.ais~ En 1958, lors du passage du délé
'gué 'apostoli~e; visitant les oeuvres des émigrés~ l'or
ganisaflonde la Mission Catholique Polonaise en Bel
gique 'a été particulièrement remarqu~e. En dehors 
du ministère ordinaire, Je P. Direct~ut attache une 
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..... .inip-ortai:ièe~~pit~ie'·~.i;.AétionCatholi(ple pour laquel. 
.. :lé;i~'()rga'Î,Iisë' S;ouYenfdes'journees d'études et dont il 
-'s~hn~ê':1Jaêùvité_ p~-'dèsbulletins ·appropri~. Il est 
:.lui,~~~~~:;~à.~,;!~te,deJ'~etion . Catholique des homo 
··pi~~:'.·al~~?qu,~ 'l~I».~BRZEiiNi, dirige l'Action Catho
::lj.qu.e : .êJ.esFem.mës~ , 

2~ DIRECTÎON DE iAJEUNES~E' CATHOLIQUE' POLONAISE. 

. . ,. 
".:.Nous \&VODS, la direction. générale, de, la Jeunesse 

-C,a~(.)liqu:e:Polonalseen F1:'an~e, qui groupe environ 
'6~900:' jeuneS· gens et -jel,Ules filles: Le R. P ~ LEWI· 

, \;:f!.l.~·~:.:~/'dévoùe à'çett~ .:~âc.he depuis dix ans. a 
. ~b"éa"1lcoup":-'fait;~ùJ: : .. approfo~- resprit surnaturel 

des· jeÙlies •. Denrlèrement, il vient de ,créer l'asso-cia· 
'tion deSSeniors, ayant pour but de grouper et d'aider 
moralement les jeunes' foyers issus des rangs de la 
JeuneS~ .CatholiqUe. Les efforts du Père ont été h~u· 
teIiient"appré'ciés, puisqù'il vient de recevoir en re· 

. "connâissance ,de ses merites la distinction pontificale: 
---1.,« Pro .'Ecclesia et :Pontifice ». ' 

~ 

3. CENTRE « Stella, Maris ». 

Le rythme aetuel· de la vie exige des périodes de 
.repos. Aussi, lorsque arrivent les grandes vacances, 
toute. la :~pulation se met en mouvement, cherchant 

,un'endroii'pom se reposèr. Nos ouVriers font comme 
'les<aûtr~.~Malheureusement, certains lieux de vacan
ceè à:;boJÏ~:Diittchên'of&ent pas toutes les 'garanties de 
'moralité~ 'Cette, oonstatation aàinené.les Pères à amé· 
nager'un',eentre 'provisoire de. 'colonies de vacances à 
~teUa Plage où les paroissiens moins fQl"tunés peuvent 
se teposer:sansdanger,pourleurâme. Plus de 1.000 
persônnesèhaque ~~ ·profitent ainsi du séjour au 

. ~~rd:de·la met -et dU~eIJ1envde nos Pères qui 
'~UVeDt qùece, ministère saisonnier, tout nouveau 
qU'il ~it, répond à un besoin de notre temps. 
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4. ASSOCIATION DE MARIE IMMACULÉE.. 

Cette oeuvre n'a pas été facile à créer chez D,QUS 
pour 'différent~s raisons~ propres au milieu polonais 
émigré. Pourtant le premier pas a été fait, en insti· 
tuant la BouTse des Vooations des Missionnaires 
Oblats. Environ 700 personnes ont pris l'engagement 
de nous aider pendant un an. Nous pensons qu'en 
approfondissant cette idée, on arrivera à fonder l'as
sociation proprement dite. 

5. ACTIVITÉS VARIÉES. 

Pour être complet, il faudrait encore dire quel
ques mots de certaines activités para-pastorales- Ain
si, tQUS . les ans pendant les grandes vacances Vaudri
court accueille l'Ecole Normale 01U:rière des Syndi
calistes Chrétiens Polonais. Trois délégués syndica
listes sont sortis de ces cours où les nôtres ont une 
part active . 

A Vaudricourt ont lieu également dè nombreux 
congrès. Celui de la Jeunesse C~tholique Polonaibe 
réunit chaque année environ 10.000 personnes, les an
ciens teiiant 11 participer à la fête que préparent à 
~ette Occasion les jeunes. 

Enfin la revue cc Niepokalana », fidèle à sa devise 
de propager le culte de la Sainte Vierge, organise 
depuis quelque temps des pèlerinages à N.D. de 
Fatima. 

VI. - VIE INTÉRIEURE 

Aucun travail surnaturel ne peut se faire sérieu
sement sans une vie intérieure profonde. Cette consi
dération nous incite à insister sur la fidélité à nos 
Saintes -Règles et à nos exrcices de piété, où nous 
puisons un aliment constant de notre vie spirituelle. 
Si la lettre de nos Constitutions n'est pas et ne peut 
pas être observée partout à la perfection. noUS faison~ 
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<, Vll~'- 'CONCLUSION 
, '-. ,. .. ', 

. "' ~ ",' .. 

. ".Si ~'?Ii. ,~~nsi~~re .. que)e, ~iiict 'n'a que 12 ans 
. d'e.xi.st~liç~ ~t~'iletait pam,de rien., on ne peut 
s'e~~Ç.Iie~:.;9è. r~DÏ~r.èierDieu.·:d:avoir suscité un ,el 

}'~1~~~~_~ï:X;!'':!:~:~ 
G;~n~~~1~2(9.~~tJ.a J)~e~!eill~~ei la, co,mpréhension 
»:9~~:~~i:~:é.~~·to~jo.w:s.un:enco~agemeùt et qui n"a 
p;!~?:li.ésité :àno.~.aidel"'4~JesIAomellts critiques. 

,>.,,;()~~'" po:un.:;.ait, ~.-po~r· la ,què.s#on à ~a· 
y'o~,co.m,bien'·de- t~ps '. durera . ce 'District 
qtJ.Î. ,seml;;~, ~tre .. 'b~en" :et ,sOlide~ent outillé 
p0o/,' ~,;w.~~.Cè~inS~I.w..'p'rédisaieni ,une courte 

;, .. _,~xist~~è~.~:j~~.~~éll~j:ÎleritS .Q~(d'ailleu.rs déjà dé· 
, . ·pa.ssé~;:.~~P~a.1i~~~;préfèreni~:~eseY#e~·'em~jiigement. 

Ceux' qUi-:y~':sont'epgageB et, qUi" yôient leS choses de 
pr~,-~o~!:fra~h~m~J,it op1;iniï;SteSo DB'oni.pour étayer 
leùi, ·;QP'ü#îii.me lês :e~emples cles:EtatS-.Unis et du 
C;llla~à:~o.ifà~s ~~uv!.~',sim~âir~s 'célèbrent déjà des 
cë.Il~~nâÏ;r~~~~~nS .doutè,.aveCJe·telllps~ des adaptations 
,~~~§~t~é~~~.s.~d.res~",.D:lais·· po:ar les missionnaires que 
,n~u~·"~,D.ltnes:~l!âd-ait~:ii.()n: .coJl8titue·unë -des prent iè· 
res,~ii1i.t.éS.',', ..' . " 

. ·.>~"1?~a~H~~ ~e~e q1J.esti~n ~efurée, pour importan· 
, t~-quell~"solt:,:. n-est~ pas esseD.ti~ne_ Dans le pays Je 
, ," :~j~~n'"R~ne::'s'~~t.:·pas, .de.·ll~':mais~~iJ.'agir. Et in· 
dÙ~~)l~~!e.me~~noug:avons Un:inùneiise~ehamp d'action 
qut\ac~elleIllent::~oriBûtue,tm~grâli.d 'souci lm .. l'E~l i· 
sêo'N~uS~fàiSOns' :de;,no~mieùX·-·Poür distribuer les 
bÎ~nfâi~'dè1a: Rédempii~m ~à- des' âizafués de millier5 
d'ouVriers qui sans nous' restei-àient sanS. prêtres et. 
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, ayali~trouvé le pain matériel sur une terre hospita-
1iè(~ manqueraient de pain spirituel. ""Dans ce tra
vail authentiquement oblat, nous avons trouvé les con
ditions qui nous permettent de vivre en religieux, 
no~.,y ayons même trouvé des v~cations qui non seu
lement 'assurent notre relève mais nous ont don~ 
.né la. pQssihilité d'aider d'autres provinces et' cette 
aide, si le District se développe normalement, de
viendra beaucoup plus importante à l'avenir. Et ce 
sentiment. :d'être des serviteurs utiles stimule notre 
zèle' et inSpire le dévouement, tout en nous incitant 
à rendre grâces- au Seigneur d'avoir bien voulu nous 
confier cette portion de sa vigne. 

Henri REPKA, O.M.I. 

Supérieur-du District Polonais 

- 151 -



.. :b.. 

.\ .. 

... ' 

000 _ of.': 

deUo . Pro.vÎntia It.àliana (1959) 

1. • -PERSONALE 

~el 1953 la Provincia d'Italia aveva '1 
personale: 1 seguenle 

1 Vescovo 
122 Padri 

49 Scolastici 
, 43E!"~telliÇoadiui~ri 
17 N ovizi Scolastici 0 

4 N ovizi C~adiutori 
8 Posfulanti 

218 Apostolini. 

In tutto 2150hlati professi. 

Al 31 dicemhre 1958 l 
o a nostra Provin.cia conta: 

1 Vescovo 0 0 

144 Padri 
43 Scolastici 0 

34 Fratelli CQadiutori 
. ION ovizi Scolastici 

-3.N9VÏzi .Coadiutori 
6 Postulanti 

168 Apostolini 

In tutto 222 Oblati professi. 
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C'è subito dafare un'amara constatazione, in sei 
. anni i membri professi della Provincia sono aumen
tati di appena sette unità, mentre nel sesennio prece
denteo·(1947-1953) l'aumento fu di ben 49 professi. 

A qnesto stato di cose hiwgn.a trovare una spie
gazione, che viene enucleata senza troppe diffi.coltà 
in questi uItimi anni sia dai Vescovi, come dai Su
periori ProvinciaIi degli altri Ordini e Congrega
zioni Religiose. 

IDnanzi tutto la generale diminuzione di voca
zioni, lamentata in questi utimi anni sia dai Vesco
vi, come dai Superiori Provinciali degli altri Ordini 
e Congregazioni Religiose; 

Ma la causa più disastrosa hisogna trovarla neI 
fatto che la nostra, propaganda e reclutament') néi 
Seminari, che ci avevano dato huoni e onumerosi sog
getti, fu completamente ahbandonata in questi ul· 
timi anni. 

In questi sei anni ahhiamo avuto cinque decessi 
in più che nel sesennio precedente. 

In fine c'è stata la dolorosa uscita 'dalla Con
gregazione di 14 hatelli coadiutori a voti tempo
ranei~ (entrati appena sei), di 5 padri che son pas
sati nelle file deI clero secolare, di 18 S{!olàstici (en
trati 52),contro 39 nuovi ordinati sacerdoti, dei quaIi 
12 sono stati mand;ti all'estero. 

Constatando una diminuzione generale in tutti 
i settori, c'è stato un aumento di 22 padri. 

o Per cio c,he ha attinenza all'età, la grande mag
gioranza dei padri è piuttosto giovane, infatti su 
144 padri 50 hanno oltrepassato i 45 anni. La loro 
salute in genere è huona. 

Mentre neI sesennio 1947-1953 il recIutamento 
delle vocazioni non presentava prohJemi particolari 
perchè i giovanetti affluivano nelle nostre Case di 
formazrone molto facilmente, fo-rse non si è auri
huita sufficiente importanza al fattore di selezionarle 
maggiormente e di curarle con più diligenza dopo 
1 primi voti, specialmente i fratelli coadiutori, per 
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sopra 

.. ~:fôriÎi~ziolie':iêriStiaiia/;n~:vuÛI jiJ.:falniglia, tuttavia 5i 
. ':c'è,rfatta;il,llâggio~1~ttbÂZiorié:n~r '~eleZionarli, sia p ri ma 
... :del\a:J()J'o,:entrata,'che·durânte, il periodo formatÏvo. 

. , '"ÀI;.:~!it~t.~:;atm.~~~.~,~~e~,al~lay6ro dei padri ad· 
'. ·d~ht'·ane'·Câs{f/dï·:formaZioîie~ anéhe se il numero 
,id.éi~D:6s(fi':ëâ~pirahti·ana; vita:religj.osa e sacerdotale 

:,:'/' :.:;~~~;jl~>~!~Y~~O< l~ loroqw.tlità:dà buon affidamento 
,""per",",:,avv-eDll'e;' .... ", :"," ;'" C ·.:·L·. '.C·. 

II~ - CASE 

LE CASE ~'INFORMÂZIONE sono .sei. 

. '.n nui:Ilero·~.mbra·"eccessivo:· p~r una Provinela 
. cOJ,lle la n~tra,m~ ,d~ta la. configurazione geografi('a 
dell'Italia~ è ... u~a ver-a.neceœità. .'0 

,,~,':·~.~~·J~~-,-$~~~~~'~~L.~!~7~AA~jL.trova a S. Gior· 
,gto,:Càn~v.e8e .~(:r()iino) ;:. ::nelcPiéiIlonte. L 'ubicazi one 
. è fuoriceJi~o ':della-' Pionvicia~ : La" èasa non ha chie· 
sa annessa~'-:·U"'pàêse.· va'sempre più spopolandosi 
perchè i.suoiallitantisOno sempre più attratti dalla 
vitaindtistriàle:dellavicinacittà di Torino. S. Gior· 
;gio·.qll~di' .non sê~bra -il ~uogo' idealè per la for-
,:m~~1()~~;:~deln~,8tn'Sc().lastici, 'pètchè,~no forse U(l 

po" frOPP~';:stacca~.·d.nat:ealti'deriavita, c.he li 
'~ett~;n:e}.-loro . pro,ssimo dQmani, si penserehbe 
qmndi' di; trasportare 10 ~Scolasticato nella nostra 

.. C~sa. di F~enzè,_ è "la Scuola Apostolica superiorf' 
',,~ FIre~e. a:S. Giorgioit ma vi sono dei prohlemi 

_: :dl non_ facile ·sol'tizione .. ' .. -. 

Il !V~~~todel~TIlÏTitâCôlata; 'sia" per i fratell i 
scolastiçl come;· per l' mtëlli' éoadiutoriè sito a Ri· 
palirilosarii' (Câmpôhàsso) nel Molise .. Alla Casa \ i 
è ,annessa la émesa •. 
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'. ta.::Scuola.A postolica superiore « S. Luigi Gon
zagif.~ Sita . 'nella magnificS' collin-a trâ Fire~ze e 
FiesOle" . .raccoglie gli alunni che prendono ~a hcenza 
.statàIe.dt 5 Ginnasiale e quelli della pnma e se· 
~~ndà::ClâSse" di Liceo_ 

Lr;' ·S~ ApostoliCa inferiore « Maria SS. As
sUnta':»' ~in' S. Maria a Vico (Caserta) nella ~am
pàni.a,;~d~tinata alla formazione delle ~o?aziom c?~ 
provê!igono dall'Italia centrale e mendlOnale. Gl~ 
alunni ~o la 5a classe elementare, e le tre classl 
deUil ScuolaMedia con la licenza statale. Alla Co
mùnÏtàvi è annessa la Parrocchia Basilica della 
Madonna Assunta, con 2.300 anime. 

'.' '.1..;a~ -sci.iôl:iI: .. ' Apostolica inferiQre « Madonna Jel 
Carmine'» i.Ii Onè' di Fonte (Treviso) nel Veneto, 
per le ~ocazioni che provengo~ dall'ltalia S~tten
trionale~ QuieSiste 10 stesso ordmamento degh stu
di di S •. Maria a Vico. Alla Casa vi è an~essa l~ 
Chies a parrocchiale, che serve una popolazlOne dl 

2.500 anime.. , 
Vistituto San Pio X in S. Maria a V ico, raccog~ie 

i giovani. che desiderano diventar~ f.ratelli coadlU· 
tori~ Dopo almeno due 0 tre anm dl pre-pos.tolan
tato trascorso. nell'apprendimento di un mestlere e 
dei primi' elemenfi della vita rel~giosa, .ven~ono 
mandati a fare il postulantato canomco a Rl~ah.mo
sani. Durante il periodo dei voti tempora~el ntor
nano di nuovO in questa casa per un ultenore per
fezio~amento . sia morale che professionale. Non 

VI è c:trlesa annessfl· 

L~ CASE DI MINISTERO sono tredici . 

Aosta (Valle Autonoma di Aoe~a~. Pa~rocchi~ 
dell'lmmacolata nel quartiere operalO degh Stahl
limenti Siderurgici della Società Anonima « Cogn~ »? 
con più 'di "S.500 anime. Organizzazioni parrocch~ah 
molto attive, vita sacramen+ale ahhastanza senuta, 
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ambiente che comsponde alle ,cure dei padri', anche 
se ,in- pr.evalenzadLidee comUDÏste. ' ' ,~ 

" N~s~ -V~la Giüdici, :si~ sul Lago di Como. 
, Casa ,dl Missionari, il cui 'ministero si iiTadia nella 
Lombardia, nel' Veneto e saltûmamente nella Sviz
zera. ~on viè chiesa annessa. 

. R?mil. - C~di S. Nicola da Bari, sede della 
DlreZlone della nostra rivista «Missioni O.M.I.» e 
deI Tirocinio -di Pastorale. 

. Roma - ~m:QCchia del ss. Crociiisso, alla peri
ferla d<:lIa Cltt~, co~ pi~ di 5.000 anime. Anche qui 
lavo~ro IDtenso ID, na dl, sviluppo. 

, > Pescara - Santuârio Cuore lmmacolato di Maria. 
,Cas~ di Missionari sede della Direzione Nazionale 
deU A.M.M.I: Nell.a. grandi osa Chiesa i padri svol
gono ,un attIvo munstero a tipo parrocchiale dato 
c~e, la nostra Chiesa è l'unica in quel rione' della 
Cltta. 

, Pescara - Parrocch· S nt'And d l' .. , .' ta a ,rea., Per compren-
ere at!IVlta deI nostri cinque padri, basti dire la 

parl'O~hla conta, circalO.OOO anim~ 
4 • • • • 

. ~tessa. - Convento S. Pasquale Baylon, casa di 
Missionarl con piccola Chiesa annessa, ma pochissi
mo ~ccorsa.ta a. causa della distanza dalla Città. 1 
nostn padn, nel. momentidi ripasO svokono, in Ates
sa ~'~pprezzato' ~st~ro specialmente per le con
fesSlOru nella Rettona di S. Domeru'co 1 dri . . .. di . pa mIS-
Sl~na? ,ur;a ~.o con la loro predicazione la parola 
dCI DI() .negli Abruzzi~, nel Molise ed anche nella 

amparua. 

San Pnsc,o (Caserta)~ parrocchia Madonna di 
Loreto con CIrea 1.000 anime e easa di Mi· . 
L'Azio C l' 'b' s~nonan. ne " atto Ica e en organizzata. 

ness~=~e~l~t:~~sa mdi 
ItMissfrequionari con an-

• ' 0 0 enta ta. 
Napoli - Chiesa S. Maria Egiziaca che disimpe-
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gna un attivo ministero sa~erdotale nel popolare 
rioné deI 'Pallonetto e casa di Missionari. 

Maratea (Potenza) nella Basilicata. 1 nostri Pa
dri servono due parrocchie, quella di 'S. Maria Mag
gio:re con 2.500 anime e quellà di S. Maria di Porlo 
Salvo, con 800 anime~ scaglionate lungo la riviera 
dei- Mare 'Tirreno e nella zona industriale di re-

cente oostruzione. 
Patti (Messina) in Si~ilia. Ca~a di Missionari 

con la fiorentissima e ben organizzata parrocchia di 
S. Nicola di Bari con 3.000 anime, sita nel centro 

della Città. 
Paiisades Park - N.]. (U~S.A.) Parroochia di 

San Nicola da Bari con oItre 2.000 anime. Ambien
te di avvenire che richiede molto lavoro. 

Un Distretto: Prato • San Lazzaro di Savena 
Residenza di Prato (Firenze - Pa.rrocchia Gesù 

Divm Lavorato-re sita all~ perifeiia ,dell'industriosa 
città con 4.000 anime. Il lavoro parrocchiale è in 
piena fase organizzativa. 

Residenza di S. LazzarQ di Save na (Bologna) -
Centro Missionario dipendente dalla Pontificia O
pera Assistenza -per la rianimazione della Ghiesa in 
dieci parrocchie circostanti. lnoltre direzione prov
visoria della nuova parrocchia della Madonna della 
Fiducia ~con 3.000 anime. 

DUE RESIDENZE': 

Villalba' (Roma) _ Parrocchia S. Maria de} Poo' 
polo con 5 mila anime~ dove i nostri padri lavp' 
rano in condizioni di autentici apostoli~ raccogUen
do, se pur lentamente, buoni frutti di anime che 
ritornâno a 'Dio. 

S. Mari:a Capua Vetere (Caserta) - Parrocchia di 
S. Pietro con ~.500·anime,-tra le quali i DOstri padri 
stanno faeendo da qual~he anno un buon lavoro di 
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riorgànizzazione.;, dato che: .la ',par_rocc~a e di \ec
, ,chia iStltu~ione. 

I1L- NUQVECOSTRUZIONI 

Gli inimobili sono in':genere in ottÏmo stato. 
Le Case' di, formazione sono, spazio~ e per il 

momento SuHicientî, qualcuna pero h~ bisogno di la
vori piuttosto '7urgenti, per renderla più funzionale, 
specialniente neiscrvizi igienici. 

In questi ultimi anm è stata costruita la nuuva 
ala, attigua al' Real Convento di S.· Maria a Vico 
,conunasp~~,"~i 'J.;7mi1i~rii, percui gli Apostolini 
possono ora godere di aule scolastiche e di una 
grandiosa sala da stUdio, piene di aria e di sole. 

Le Ca~e di minister-O dopo le ultime costruzioni. 
le quali, anche se non sono perfettamente termina te, 
han~o latto si che i padri si trovino in un ambiente 
commodo e favorevole alla, vita religiosa di comunità. 

Gli immobili delle parrocchie, ~tta eccezione di 
Onèdi Fonte, non, sono di pro.prietà della, Provincia. 

.. -Il (?-overrioltaliano-il 18'-dicénihre 1952 ha ema· 
nato una le'gge per cui, dietro, richiesta dell'Ordi
n~rio,stanzia dei fondi con iquali si devono costrui
re c.hiese parr9~chiali, presbÎteri e locaU _ per le opere 
pastorali nelle zone sproVviste di hioghi di cuIto e 
specialmente nella' periferia de~e città. La iegge pre
vede 10 stanzia~ento' finanziario per la costruzione 
degli immohili :fino'aJ rustico: cioè sen,za pavimenti, 
intonaci,etc ... , lavori questÏ da terminare con le of
fértedeifedeli~, lntai modo i nostri padrl di Aosta. 
che da 17, aJini esercitavano' un ottimo ministero in 
cô~dizionimateriali veramente povere, ebbero uno 

,,:stanziamento di 49, milioni di lire e con' altri 30 mi
lioni ayuti dai fedeli, dal Consiglio della Valle, e 
dalla" « Cogne», hanno terminato' un complesso di 
opere veramente imponenti. 

La stessa procedura è stata eseguita per la par-
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ro~chla di Prato ottenendo 41 milioni~_ per la parro~
chi~ di Villalha con 21 milioni; per la parrocchla 
di Sant' Andrea in Pescara con 54 milioni; -ed a Ma
ratea solo per il presbiterio con 12 milioni. 

ln queste nostre pa?,?c.chie c'~ ancor~ molt~ da 
fare perterminare e nfimre tuttI ques~1 lavo.rl la: 
sciatiiIi scspeso, per cui ogni parrocchl~ . .ha 1 ~uo~ 
debiti ma' è consolante notare come tuttI 1 padrI dl 
quèst: Comunità lavorino con s~ancio s~a nel .camp~ 
spiritualeco!Ile in quello matenale ~d 1 fedeh corn-
spondino Sotto tutti e due gli aspeth. . 

A Palisades Park - N.J. (U.S.A.) facendo un .de~l-
t d · 350 mila dollari è stato costruito il presbiterI? 
o 1 . • . d' 1 UDl 

e.lescuOlepanocchiali per un centmalo 1. a.u . 
Anche qui i parrocchiani si mantengono fedeli al loro 
. impegni finanziari e danno generosamente al nostro 

parroeo. 

IV. - FINANZE . 

Nel rappor~o al precedente C~pitolo Ge~:rva~~ 
deI 1953 ilSuperiore Provinciale dl ~llor~ scn .. l' 
« Le pi~ grave problème - je pourraIs pmem~ dH~,t 
seul et fondamental problème - de la rOVlDce -

talie est celui de~ finances L 
d fare la stessa affer-

Dopo sei anni~ oggi si eve 
maZlone. . 

La causa di qu~sta permanente situazione p~o~lene 
da due fattori principali. Da una parte il. IDIRlstero 

d . P dri ' retribuito secondo le fauche spese 
el a non e h' è 

e dall'altra le continue sovvenzioni rie . lest~, come 
naturale . dalle Case di formazione, affinche possano 

.~ 

preeedere bene. '1 
d· 'he se 1 Ad pnor deI vero bisogna Ire pero,? . 

problema finanziario è e resterà sempre m 'prIma 
linea in questi ultimi anni qualche cosa,. ma. e se~: 

, • d" re 1 nOSLn pre 'troppo poco, si è fatto per ImlDUl 
impegni verso r Amministrazione Generale, che SI e 
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diniôstrâto nei nostri riguardisempre e tanto paterna
'Ïnenteêoinprensiva ed 'a 'cui dobbiamo la 'più grande 

, , 

riconoseenza. 
L'Amministrazione Provinciale sente pure il do

vere', di.:ringraZiare le singole .. Comunità della Provin
cia, checoscienti degli impegni che abbiamo verso i 
nostricreditori e verso le Case di formazione, han
no saputo dare' sempre con generosità.' Gli ultimi la
vori fatti a S. Maria a Vico, a San Giorgio Canavese 
ed ~ F~renze, m,rono resi possibili in forza di questa 
comprensione finanziaria. 

, Per' 'la.Provincia d'Italia sarebhe una legittlllla 
aspirazione acqUistare la propria indipendenza eoono
mica; ma pur troppo ancora per molto tempo, e for
se per sempre, dovrà ripetere lé' parole, dei Sommo 
Poeta, umiliato per la propria indigenza: ~ 

« Per ch'io vo' tra costor con hassa fronte » 

(Purg. V.·861. 

V. - ATTIVITÀ DEI P AD RI 

CASE DI FORMAZlONE. 

Attualmente 37 padri lavorano nelle nostre Case 
di formazione in qualità di superiori, professori, di
rettori di coscienza ed economi. Su 28 professori, 14-
• hanno preso i gradi accademici, ecclesiastici 0 civili, 
tre sono anivati ormai alla fine degli studi univer:"i-
tari. ' 

, Tutti ~nno con il massimo impegno il loro lavoro. 
che vienesempi-e coronato con buon successo in 
quanto chè gli aluni:ti della terza classe della Scuola 
Media e quelli della quinla classe Ginnasiale sono 
sempre promossi agli esami statali. 

. Q~ padri non sono sempre e tutti in casa a 1I
p!icati al l~ro compito di i~gnamento e di forma
zIon~, ma, com~equilibrio :psièologico ~ia per s.' 
8tessl che ,per gli almmi, sanno darsi a pÎçcoli la'\'o-
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- ri di ministero come cappellani in comunità religio
'se, aiutano i parroci vicini, fanno giomate missiona
rie, con il risultato di dare anche qualche consola
zione all'economo locale. 

MINlSTERo. 

1 Padri che lavorano nel ministero attivo si pos
sono dividere in quattro gruppi: a) gli addetti alla 
predicazione in genere ed aIle ~issioni in. partico
lare; b) aIle parrocchie ed aIle chlese rettorle;, c) al
la propaganda; d) agli altri ministeri di apostolato. 

a} Il gruppo missionario. 

Il gruppo missionario vero e proprio si compone 
di unaventina di Padri, e qttest'anno erano 17 ap
pena. E' evidente che sono troppo p~chi, tu~tavia in 
questo sesennio passato hanno predlcato cHca. 210 
missioni. Questa cifra denota che. dal mese dl set
tembre a quello di maggip compreso sono sempre 
nella breccia. 

Pèr qualche misione di città si ~ ~atto a~pello 
all'aiuto dei padri che esercitano il mII~lstero ?l par
roci e senza alcuna difficoltà hanno npreso Il loro 
vecchio lavoro. Si puo affermare con piena verità 
che in questo settore la nostra Provincia resta quan
to mai fedele aUo spirito missionario . 

Le nostre missioni riescono sempre molto be~e, 
portano tuUe le anime della parrocchia evangehz. 
zata ai piedi deI confessore. L'insuccessi sono delle 
vere ecceziom. 

Il nostro metodo tradizionale, con qualc.he modi
fica tattica secondo le circostanze, mantiene ancora 
il suo pien~ valore, come ci vien attestato dai Vesco· 
vi e dai Parroci . 

ln genere le missioni le facciam~ d.a s?li,. essendo 
poco praticato il metodo delle mlSSlODl dl plaga. 
diocesane, 0 regionali. 
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Le ione :dove, si~,:più chiamati, sono il Lom 
bardo~Venêto -e ' nen'Italia 'Menâionale. 

E~ ~~~amehte edificarite vedere i' nostri Missi f). 

nari ,al Jav:oro'~; serietà, costanza, zelô a" tutta prova. 
, ànsiosaricerCil>di e~pedienti ani a portâre le anim!> 

a ~Dio. ,Spirito di a~attahilità nelle situazioni pi Il 
impensatein'fatto dialloggio e di· ~attamento, privi 
diqualsiasi' esigenza:Quando partono <lai luoghi 
evangelizzati lasCÎano veramenteun buon nome ed 

, un lavoro . apostolico, che viene ricordato per 1 ungo 
tempo. ' 

. Oltre il gruppo missionario vi sono alcuni pad ri 
che s!dedi~anooin via"ahituale 0 saltuariamente al
la:predicaziorie'()i esercizi:' spmtuali a sacerdoti. a 

,religiosi, ,a religiose, ad alunni di collegi \el1ut i 
da Suore. Frequentissimi sono gli inviti per tridui 
e novene. 

Alla periIeria' di Bologna, in p!ena zona ros,;a, 
ahbiamo tre padri che si occupano della rianima
zione della fede in dieci pa:rrocchie, dove la pratica 
religiosa era quasi totalmente scomparsa. Anche ul
timamente SJ. Em. il Card.Lercaro esprimeva la sua 
piena soddisfazione per questo 'lavoro. 

h) PaT T, 0 e e hie e Ret t 0 T i e. 

A~tualmente la Provi~cia d'Italia dirige 14 par
rocchle~ una delle quali provvisoriamente, e 6 Chif'
se rettorie, con 48 padri addetti a questo ministero. 

Nel rapporto al Capitolo 'Generale deI 1953 sonl) 
8tate. dat~ le sp:egazioni molto hen motivate a qUf" 

sta sltuazlone., 

, ,Biso~ ric~noscere "francamente che 10 spirito 
deI Bostn Padrl che_Iavorano nelle parrocchie non 
~a, ~erdut? ~a fre~hezza~ l'agilità, e l'impegno deJlo 
SpUlto DUSSlonano, distintivo della nostra Congre
gazione~ e nei ioro cuori non trova àdito l'aria huro
cratica di un Ufficio parrocehiaI~ tipo horghese. 

Si puo henissimo chiamare le nostre, parroechie 
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ni\sSi9J!a.ne, . perchè sono quasi tutte .~_~calizzate 0 al. 
lap~riferia' di città 0 in zone rehglOsamente seo-

perte.. . . 
Sarehhe cosa interessante riportare alcuDl hram 

degli-Atti d:ella Visita Pastorale faUa daï, .diversi 
Eccellentissimi Vescovi nelle nostre parr?CChle, p~r 
avere un'idea della loro piena soddisfazlOne per ~I 
lavoro, compiuto dai nostri Parroci e Vice.~arr~cl, 

Siapermesso di citarne uno pero t~tti. ~~Sl SCrlve 
il Veséovo di Tivoli, S.E. Mons. LUIgI Faven: « .,.~o 
co~piuto la prinia visita Pastor~le alla Par~occ.hla 
di Villalha. Mi è vivamente. gradlto poter asslCUt;re 
di aver trovalo ,tutto perfettamente a posto, daU or· 
dinèdellâ·Chièsa e della Casa parrocchiale, al~a ma~ 
nutenz:Ïone dell'Arehivio parrocchiale compresl. t?tt~ 
i regiRtri e 10 stal0 delle anim"'e. I.n ottim.e condlzlODl 
anche. i paramenti ed i vasi sacn. ~sa~Dlnato 10 8ta
to della parrocc.b.ia nel settore den asslstenza m~rale 
e spirituale, ho anche qui trovato .un buon sC~lera. 
mento di Azione Cattolica con il gruppo de~ plccol~ 
clero. Regol~e la dottrina .a~ picco.li. ed ~l gra~dl, 
Non ,ostante le gravi e speclflChe dlfbc~lta a~blen
tali, la parrocchia' sta mettendosi su dl ~~ hveUo 
abbastanZa elevato, tanto da poterla claS81flca~e ~e 
non assolutamente la prima, ma certo tra le pnml~ 
sime della Diocesi. Ne va Iode allo ze1ante ed ~ttI-
.. Pd' . Ilaboratori Ob1atI ... » VlSSlmo arroco e al SUOI co 

Nelle Chiese Rettorie si esercita il ministero tra· 

d·· l' . truzI' al popolo funzioni ben fatte, IZlona e: IS one, , 1 t 1 
moltissime confessioni e comunioni- Attua men e 1 

.' di t ·Chiese oltre il bene spiritua1e che servlZlO ques e, dd' . . 
. f 'aIl • 'il Pl·U' finanziariamente Te ltlZlO SI a e anIme, e 

per la Cassa ProvInciale. 

c) PTO p aganda. 
Il' '"1' h Sotto questo' nome viene tutta que ath.VI ace 

.. . d' maTe Il nostro e eapace dl far oonoscere e qum 1 a. 
'd-al . d' .. . reliai o SI' per athrare nelle uo-
1 e e 1 mlSSlonan e ~- , 
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stte 61e nuove vocazioni, collaboratop e mezzi di so· 
stentamento p'er lenostre Case di tormazione. 

L'.Assoèia%Ïone Mi$sionar:ia di Maria lmmacolata 
.... attuaimente conta'20.550 iscritti vivi con oltre 60ù 

zelatrici. E' un hûon numero di amicl sui quali pos
siamo sempre contare, êome s'è visto nelIé giornate 
~issionarie. indette nelle nostre Chiese in occasione 
dell'annuale partenza dei nostri Missionari per il Vi-

, cariato deI Laos ed in quelle tatte durante il me~e 
di maggio per le nostre vocazionÏ.' 

Per testi~oniare 10 spirito di CUI e anima1a 
,1'l\.M.Ml. italiana, bàsta riportare .le parole dei
l'Atto di ViSita Generale: «vi sono certamente po
che Provincie in cui si ahhia tatto tanto per la fur
mazione spirituale e l'organizzazione dell'attiviià 
delle Zelatrici, sia p'er riunioni Iocali, per ritiri, per 
convegni nazionali e per il hollettino « Semaforo Il. 

« Missioni O.M.I.» è il nuovo titolo dato alla 
nostra vecchia rivista « Voce di Maria », che attual-

. mente viene pubhlicata in una' veste tipografica 
IÎioItô riiiDovata e voriehhe mettei'si alla pari di 
tante altre riviste deI genere, ma pur troppo i suoi 
ahhonati sono ancora pochi. 1 due padri addetti a 
questo lavoro stanno facendo ogni storzo per oltre· 
passare i suoi 5.500 lettori. 

Reclutamento e propaganda. Quest'attività è sla-
,ta ripresa in questi due ultimi anni. Prima c'era un 
sol padre propagandista per l'Italia deI nord, oe è 
8tato messo un altro per il Mezzogiorno ed è stata 
r~presa' in pieno la propaganda nei Seminari, dei qua
II se ne occupa un terzo padre. Attualmente tutti (' 
!re sono continuamente ed esclusivamente impegnati 
In questo lavoro per cui si rincomÏllcia a raccogliere 
i frutti, come un tempo, non troppo lontano. 

ln questo ~odo levocazioni per le Scuole A po
stoliche interiori sono maggîormente selezîonate 
prima di entrare e alcuni giovani, che provengooo 
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da altri ambienti.., come dai Seminari,diocesani.o re· 
vionali hanno fatto domanda di entrare da nOI. 
~ ., . 

. 1 P~dn propagandisti sooo stati ~otati. di mezzi 
affinchè -il loro lavoro possa essere pm facl1e e. mao: 
tP,nersi alraltezza della concorrenza fatta d~!!h altrl 
Istituti Missionari. Essi hanno avuto in dotazlOoe d?e 
autovetture, due films docllment~ri sup.e nostrP- .mIs
sioni. la stampa di due Hbri. diaoO~ltIVe. moltt fo
oli di reclams. etc.... tutto rrue~to f': rrua 1rhe cosa. 
~a siamo ancora lontani dalla copertura di tutte le 

nosfTe neee~~tà. . 
Da au aIche anno è stat!Ol. 1<:ti t1l1t!Ol l!Ol ( G10TDa~a 

l\fissionaria pro-vocazÏonl O_M l" che ~l ~~olp:e 111 

tutte 1~ nostre Ch;ese durantp b n"\'PfhC87.100e deI 
~. • TI suo <:cooo f. tll fa"\' ~(\nOScere 

mf>~p 01 rna~!!lo. ' ' 
l'·d· 1 1· ·o~o mt·~sl·"oariO-f' ~"'(,P"\'~ota1p. hl' n1'e-

1 pa e Tf> 10"1 ,... •• ,. "1 P 
. f .. 1· • 110f> nPT 11" ..... P<:.P ,ntpTo 1 1'1-"aTI': 1 prop 1 ln corn . . 

~. 11 'lU· ... l_p ..... "'",1; """'PT .... Tlpll", l'lUI rlTonp nI" Il IVI~<Ô:~P. nP.T. Il r 
• '..J. L! • f .... tt::l h T ...... " ... lt!Ol ~Pl1P I"\frertp 

".~'" en ln pn p Vlf>nP. ... • . 
1 ,. _1· ~ rm ",7;on p Tl C;l1(''''P<:<:O fh mlP--nPT 1" Jloc:tre '.~<:I': n. TO" • 

..•• " . 1· to ~1 ",,,no 'n ",nno. <:ta 'nlzlattVa e mlV u"ra 

n ..J' 11 ..." ....... "'n..1"''' rlpl Rpcl'1tamen 1
f\ 

~fto1'1': oP ~ r-ron., ..1 
. ' . ; !Olt" 1'" ({HP.<:fo monO. 
1"' ~tnto recentemf>nte OT"",n 7,7 . 

. . p . . l tl 11", PTon:H,"",nda Mj~-J"a cc n'Tp'7.'one roV·,,('l::\ pp. 

<::"11 ",-..1 a O.M.J. ,; l'on <:Ptlp '" 1<';"'1""7.'" f. nPT 11 m~m~n
.0 ",111" direttp. ~lnp.,..lpn7P tlpl Sllnp ... loTP P"'OVlOC1

::l, 

l n ·t ",t. 'din"p",p nTf\m1l0VPTf>. O1'o:a-
p. ~1() COmTll 0 1" 1 . • ". -l;".i . d· ·11 ..1"'1 n"..1 .. , ........ on~lJanf1 . n''7.7''''I"P. e ('001' ln::lTp., ::IV"'TO 0.- • 1"11 
1 1 ~ ..1 11' A U M T e ,.1 pl nlTptto ... ." tl. a 

nI" ,- lfITf>Hnl"1': oP .' - .: . • 1 Olle-
"':v;"t~ CC ,u·'·~<:l·~nl· 01\fJ )) ln rawno nl\7.l0na P.. 
o • 1 JYI,.... O' •• - • •• • .1; 1_ 

• ~ t 0 rnl1.nn' ""''''T'O'il ~ne 
~tn l~voro Vlene I:JttO ::If T~Vf':1'~ . 
rle .... 1i interes~atj. pres1edufe dal ProvinCIale. . 

. ' . tltll1to Il T • C . d· formaZIOnf> 1" ~tato l~. n OIDll a~a ) ' .. . 0 MI)) 
(( SePTetariato df>lla PTona~anrla Ml~<;wn$lTla .• ~' .• 

d · 1· '1 1 VOTO ::> 1la oerllerll'l Nin Jo ~COP(\ 1 re~ '7,Zare 1:J • • 1 
1" . ,"odo,.1, f",vnnre a 

Nm s'~teTl'lR dp.cl':ntra l7.7.at
O ln. d d 1 oene 

....,"'~~mo l'inl~::ativa locale pur .nClUli ran 0 a 
dhettive generali. 
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d) A.t tre' a t·t:i·v/it â. 
• • • • ".. '.,". .'~.';', l""-

.' ·Un.p~dJ:'e: .ji' cap~~llano. nelle Carceri di Pescara. 
. '. nl~y~.~p ... # .. f()pna~(,ll~ '~elle~ giOY~ . anime ne 1 

gra~d~.N.o~iâto.d~ll~:Suore .dfMaria Bambina in 
Onè '~~i 'F9n,te . occupa. taitta l'attività di un altro 
padre. ., 'ê" . .' , " ' 

Vinsegruimento della .Re~gi.one nel Liceo .di Sta· 
to di .Pescara è aHidato' ad un Oblato, e co si pure 
la .cattedrà di Letterè .nella Scuola Media Statale di 
Ma:ratea. 

1 grandi .Sta~ilimenti Side~gici dell'Ilva in Ba· 
. gno}'Ï:: (~apolj..);Jta~.C9.me ,.' Cappellano deI Lavoro 
'unpàdredella noStia Comuriitàdi-Napoli. 
, n Cardinale di Napoli ha affi(Iato ad un Oblato 
la direzione 'dell~ Scuola Sup~riore di Sociologia 
Cristiana e vi tiene cattedra. 
. . niversi àltrl padri hannocariche diocesane ne lIa 
assistenzà deIrAzione Cattolica. . 

ln' falto di lavoro sono state menzionate le prin· 
cipali attività~ nelle quali SODO uccupati i padri del-
l~, n~~!:l"~.i...~:l"~~~c!~.! _ M~ _~!. .. s.~!l0_ :~~ .. ~tri . picco li 
lavonnel quali.ognuno si applic~ seçondo il tempo 
disponihile, st?condo .le ~e quilltà e secondo le ne· 
cessità delle1Ïiverse Com1llÜtà ~sempx:e. con grande 
spirito di sacri.ficio ~ con edificante generosità. 

VI. - VITA INTELLETTUALE 

. E' risaputo. chenelle Case di formazione si stu· 
~a. e non credo di offelidere la modëstia dei padri 
aH~rmaDdo che essi compioDo il loro dovere in un 
modo veramente edificante. 

Tuttavia sarebbe desiderabile che i nostri padri 
p~o~essor~. dopo aver conseguiti i lœ'o titoli di stu. 
dIO, dopo ~ver insegnato per vari anni e quindi dopo 
a~er acqulstat~ quell~ maturità intellettuale, frotto 
dl lavoro e di espenenza, si dèdicassero alla com
posizione, puhblicando articQli nellériviste, parteci. 
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pantJ.d, .. cosi a fruttuose discussioni, scri,Yendo quaI
chè ... liJ,ro. 

hlquesto modo la loro vita sacrificata trove· 
reb:i)e',un campo di espansione, un mezzo di apertl1ra 
psicol()gica, per il fatto che ogni uomo sente nat~. 
ralmentè' il bisogno di produrre qualche cosa m 
vita Sua, ed inoltre eleverebbe il tono della vita 
oltre la piattaforma deI monotono e quotidiano la
voto . di insegnamento, con la grande conseguenza 
che gli alunni guarderebhero· i loro p~ofessori c?n 
una . visùale di. maggior stima e si sentuehbero CH· 

condati da unceDacolo di st 'ldiosi . 
In. quesrordine di idee entra la puhblic~zione 

delle7 cc:Omelie al popolo antiocheno» di S. GIOvan
ni Crisostomo, 'fatta dal nostro P. Carmelo Conti Gu
l!lia. Ecco come l'autorevole riv~ta « La Civiltà Cat. 
;olica» ne recensisce il bel volume. « Si faceva de· 
siderare una traduzione (dal greco) hella e accurala 
come questa, e il solo nome di chi ci ha m~sso le 
mani ne è garanzia sicuTa ... , Il tradut1;~>re JD un~ 
ventina di pagine d'introduzione raccoghe quanto e 
neCe8sario per presentare il santo V:scovo, tratteg: 
~are -r-ambiente e gli. anni delle omehe e prepararCI 
alla lettura 'di que~e. Il P. Conti G-u~lia dimos~ra 
una conoscenza eCQellente deI santo oratore e delle 
sue omelie, e sopratutto un amore e una devozione 
che toccano l'entusiasmo.-- Non possiamo che fare 
nostro il desiderio espresso da lui e anche dp~· 
l'Em.mo cardo Mimmi nella sua prefazione. che l~ 
giovane· cler.o si Dlltra con più assiduità di questl 
tesorl. dopo tanti secoli,. insuperati» (anno 110, 
vol. II - quademo 2611, pag. 81-82). 

VII. - VIT A RELIGIOSA 

Questo settore della vita della nostra Provin~~a .è 
il più· imponderabile perchè solo Dio vede nellmu· 
mo dei cuori, tuttavia se si deve giudicare dall'est~mo 
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si puo affermare con tranquillità di coscienza che 
s~ è bu.o!JÎ, religiosie zelanti missionari di Maria 
~~~olata.·· 

, Se': si 'da: ~s~C)lto ai, gludizl dei Vescovi nel ter
rito:rio d_~j' qJ1~li ~. ~v~o le nostre Comunità, si 
direb:be,~he siamo dei, religiosi abbast;mza perfetti. 
per~hè senz~ es,itazione esprlmono al Superiore Pl'O' 
vin~iale la lorD soddisfaZione e la loro compiacenza 
sul contQ dei membri della nostra Provincia. 

Questi buoni appre~zamellti vengono pure da 
parte dei Parrocie dei fe4eli tra i quali trovarono 
inostri Padri ed i nosni Fiatelli Coadiutori. 
, '~" Tutta:vi~: Je, deficie~e: non mancano~ ma si puo 
dIre con certezza che non sono frutto di cattiva vo
lo~tà~. di dimenticanza e di smarrimento deI pro
pno Ideale, ma 'conseguenze di momentanea fra
"ilità umana'. 
. Le stesse usci!e dalla Congregazio~e, sopra la

,mentate: Pm: costltuendo ,un certQ' elemento negati
vo, testimomano un fatto ed è questo: che nelle 
n~st~e Com~tà non c'è posto per le remore, per 
gli 'lUdolenti~ per i tiepidi~ per coloro ooe non si 
~n!ono. ~iù. l'~~~di praticare integralmente i 

oti religIosl e dl Vlvere nel fervore di una nostra 
Casa religiosa_ -

, Vaut~ntica obbedienza religiosa è in onore. Sia 
Il Supenore Provinciale che i Superiori locali pos
,sono com~ndare nella certezza di essere immediata. 
mente obbediti. 

1 debiti permessl· vengo hi·· . cl . , . ·no c esti ln materla 1 

~?verta e I~ ~ostre Case in genere sono tenute prive 
Ir ~perflU1ta che potrebbero stonare con la vit a 

rel~~osa, conservando un tono di autentica povertà 
re 19Iosa. 

. ~on ci sono rilievi da fare in materia di se
neta sacerdotale e religiosa. 

Attraverso l'organizzazione di "' t . - . 
i Pd· F II' plU urru a tutti 

a n e rate 1 della Provincia Viene data la 
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possihilità di partecipare ogm anno_ ai santi SpI

rituali eSercizi. 
Le pratiche spirituali mensili: ritiro, confereu

za delle colpe, 'Conferenza teologica ecl anche i 
diversi consigli di' direzione e di amministrazione 
vengono fatti puntualmente in tutte le Comunità 
della Provineia ed ogni mese il Superiore locale 
a mezzodi~pposito modulo informa il Superiore 
Provinciale sull'adempimento di questi doveri. 

Nonostante la huona volontà di tutti, senza 
far . distinzioni tra Case con parrocchie, case di 
Missionari con Chiese Rettorie nei periodi di mag
giorattività di ministero, la pratica q.uotidian~ d~
gli esercizi aIle volte ne viene a soffr~re_Mall rI

toma alla regolarità non si fa aspettare e non 
presenta difficoltà. 

Con la più grande soddisfazione si puo affer
mare che in tutte le nostre Comvnità regna la 
carità fratema, 10 spirito di col!aborazione, e ci 
SI vu ole veramente hene c9me fratelli. 

VIII. - FRATELLI COADIUTORI 

ln ~est'ultimo- sesennio 16 Fra~eni ~oadiu
tori hanno preso l'abito religioso inizlando Il l?r~ 
noviziato~ di questi, 10 hanno fatto ~ loro pnml 
voti, e attualmente· 5 sono an cora ID Congrega-
zione. 

Queste eifre dimostrano in un modo quanto 
mai evidente la gravità del problema. . 

Difficoltà di trov:are delle huone vocazioni. dIE
ficoltà di formarle bene, perseveranza difficile. 
Cio nonostante non hisogna disperare. Il nostro 
Istituto San Pio X di honte a questi risultati non 
ha fallito la sua missione. 

La vocazione é una grazia di Dio, ma la chiRma
ta deI fratello coadiutore all'ideale religiosD deve 
avere un grandissimo fondamento di fede, dato che 
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','. ,~(. Vi~; tactus;, gostus;) in téfalli:tur .. . 
,- .:~ijiâ'te'~eontëmplilll.8,totum deficit ... ». 

, "E~ necessati~ ~ai ~rè~~é queste vocazioni so
pratutto in famigli~ éd i1tzone sentitamente reli

. giosee poL-formarle ad unaltissimo senso di spirito 
soprannaturale. ' " 

I~ ~èco~do luogo· con la 'corsa che c'è oggi alla 
sp~clalizza~one, hisogna far di tutto affinchè i no
s~ -p~e-:postùlânti imparino 'un mestiere entro le 
possiliilità' pei'80nali. ~ le futûté -necessità di impiego 
ne~e nostre Comumt~. Questa è una legittima aspi
r?ZlO~e, f~ndatà sull'elemento umano, dal quale non 
SI puo prescindere. . 

Per la no~tra Provincia questa teoria è. stata por
tata alla pratica anche se i risultati sono stati scarsi. 
, ,D~hhiam~ tuttavia ac,crisare una de6cienza: i 
nostn padn" reclutatori preoccupati delle Scuole 

. Apost~h~h7,hanno,tr-ascUràto l'IStituto, San Pio X. 
Per 1 avvemre non 'sar~, più cosÎ. 
, lA su~agare questi buoni propositi è venu ta 
mo to,. opp~~m~nle la Visitâ Canonica Generale, 
ohe .Cl ha ImpartIto delle direttive, che d'ora 10-

nanzI avranno'per noi forza di '1 . '. " egge. 

d
' 1 nosm

C 
·~4 Fratelli Coadiutori, scaglionatl' nelle 

lverse . '1' .. ._; ",. . .omuma costitUlSCon9 quell'elemento di 
fidu~Ia, ,~l cC)ll~b?razion..e, di lavoro .naScosto, di au· 
tenbca ,VIla religIosa per' cui i Padri . 
loro ano éd . L IIi' SI sentono a 

e- 1. lIate ~ono santamenle fieri di la· 
~rare ;pe~, lafamiglia, senza mettersi alla mercè 

mano operasalariata, come avviene in alcune 
nostre ease. 

lor; :os~ FrateÏli Coadiutori sonoattaccati alla 
. oc}aZlone, amano sinceramente la Congrega-

ZlOne e e sue· oper . e, SI sentono veram~nte figli deI-
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la nostra gloriosa Famiglia, percio so.no degni di 
tutta la nostra affezione e della nostra più. grande 
riconoscenza. 

IX. - LE MISSIONI ESTERE 

In data 17 febbraio 1956 il Superiore Provincia
le di allora pubblicava in c( ltalohlati») una lista di 
46 Padri e Fratelli, originari della Provincia, d'ha
lia, che lavoravano in altre Provincie e 24 di loro 
in territorio di missione. 

Questa provvidenziale dispersione di Padri e di 
Fratelli nei cinque continenti ha contribuï.to molto 
in favore deI nostro reclutamento specialmente nei 
Seminari., Il nostro volume dL propaganda infatti. 
dal titolo « MissionarÏ di tutti i climi)) rispondeva 

in tal modo a verità. 
Tutt;via in tutti i cuori degli Oblati Italiani 

c'era un segreto' desiderio di, avere ùn .territorio di 
missione affidato a loro. Ma d'altra parte ll--essuno si 
nascondeva le gravi difficoltà, che presentava la so-
luzione di questo problema. 
, Ne~li anni 1955-56 si parlo seria mente di man
dare i nostri giovani misisonari nel Guatemala, ma 
poi il progetto ru abbandonato. 

La Visita Canoniea Generale fa Ua nella nostra 
Provincia mise a moco la vecchia questione ed il 
2 luglio 1957 a nome deI Rev.mo Padre Generale 
il Superioré Provinciale consegnava le lettere obhe· 
dienziali a 5 Padri e ad un Fratello Coadiutore per 
il Vicariato deI Laos. Nessuno in Provincia si na
scose l'importanza di quella data, ci ru un'esplosione 

.di gïoia e di gratitudine verso l'Amministrazione 
Generale. AI momento attuale altri 6 padri sono 
destinati in quella Jontana e difficile missione. 

Ecco cosa scrive il M.R.P. Giovanni DROlJART, 

Assistente Generale, nel suo Atto di Visita Cano
niea, a- proposito dei nuovi orizzonti aperti allo .zelo 
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dellenuove generazio~ dell~ nostra· Provincia: « Ma 
. ancora· una . volta l'intenzione chiaramente manife

stata sia da S. E. Mons. LOOSDREGT, sia deI Rev.mo 
Padre Genel'ale èche appena le cir~ostanze 10 per
metteranno. senia rallentare l'opera di evangelizza
zione, i Missionari Itallàni siano prima incaricati 
di un distretto,. poi di un territorio più esteso. Que
slo·lavoro a.fianco a confratelli Ohlati, in territori 
diflerenti, ma ·vicini e con gli stes si prohlemi, nOD 
potrà ch~ favorire una collahorazione fraterna per 
il maggior bene delle anime e l'estensione deI reano 
di Dio, sia nell'opera di evangelizzazione, sia n:lla 
c~llaborazione aIle opere di hase, quale i Seminari. 
Procure, Scuole di Catechismo ecc· .. ». 

x. - CONCLUSIONE 

C.o~iderando le cifre deI personale della nostra 
ProvlDcla, semhra ohe essa in questo ultimo sesen
Dio ,~hia subito. un momento' di arresto ed in par
te .c. e st_at~ per Ilfatto delle deprecate defezioni tra 
le nostre .file.~a dobbiamo inquadrare la vita della 
Provincia Jtaliana nell'insieme delle necessità delle 
o~ere di ~tta la. Congreg~ione. Guardato il sun 
svIluPP? dletro que~ta visuale cattolica, il suo pro
~es~o e costante, sla per· l'apporto dato aIle mi!'
SIOD! estere sia' per 10 sviluppo delle sue opere in 
Italia. 

. Le· deficienze deI passato sono state individuate 
fino nell~sue cause. Le necessità de} presente: au
~e~tare il. ~umero e la <@alità dei nostri Aposto. 
hm. e nOVIZl onde poter incrementare le missioni 
parrocchia~ come quelle estere. costituiscono la 
preo~cu~azJo~e fondamentale delle Autorità della 
ProvlD,cla .. ,SI s~era quindi con l'aiuto della buona 
v?lo~ta ~htutti, fecondata dalla grazia di Dio. di 
rlUSClre m blleve te . 1 . . . mpo a nso vere questi probleml. 

Termmando questo rapporto sento il dovere di 
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ringraziare tutti i membri della Provincia per il 
loro am ore all'osservanza della Santa Regola, per 
il loro spirito di ahnegazione e di sacrificio. 

Quanto al resto non vogliamo altro che la Glo
ria di Dio e quella di Maria Immacolata, nostra 
tenera Madre deI Cielo, la salvezza delle anime 
nostre e di quelle affidate ane nostrecure, vivendo 
umilmente da veri Oblati, fedeli al 'programma trac
cüüoci dal nostro Venerato Fondatore: « Evangeliz
zare pauperibus misit me». 

Firenze 18 glUgno 1959 

-Luigi PETRIN. O.M.I. 

Sup. Provo 
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dè la ,Provi~ce . d'Espagne (1959) 

. P-our mieux comprendre les considérations, fen· 

sei,gnements, statistiques qui paraitront dans ce bref 
rapport sur la situation de la Province d'Espagne: 
je . vais commencer par· deux faits principaux ql~l 
ont eu lieu depuis 1953 jusqu'à 1959, date du pre· 
sent rapport· gé~éràl à l'occasion du Chapitre. Ce 
sont deux faits qui cnt affecté profondément la Pro· 
vince. . 

L~ premie;·.e'est la création de la Préfecture Apos. 
tolique de Ifni-Sahara, dans le.territoÏre espagnol 
d'Afrique Occidentale, qui a été confiée à notre Pro· 
vince en oc obre 1954. 

seco d fut l'érection de la Province Argenli. 
na.Uruguaya en Amérique du Sud en juin 1956. 
Ce dég~gement de la Province d'Espagne au bénéfice 
de la nouvelle Province imposa à 1;t première la 
perte d'une trentaine de pères et de toutes les mai· 
sons et oeuvreS de là-bas~ 

Il ne faut pas oublier ce fait quand on veut com-
: parer les statistiques de 1959 aveè celles de 1953. 
Notre Province presente aujourd'hui des chiffre" 
plus motlestes. quant· àu personnel et au nombre de 
maisons et· d'oeuvres. L'explication est bien facile: 
ce n'est pas Un :recul, mais plutôt un pas important 
dans le développement de· nos oeuvres. La Province 
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espagnole conserve et consolide ses positions en 
Espagne et continue d'envoyer des renforts à la~nou· 
velle Province d'Argentine. 

I. ;. PERSONNEL - RECRUTEMENT 
MÀISONS DE FORMATION 

. Voici, pour commencer, les statistiques du per
sonnel relatives à 1953 et 1959: 

1953 1959 

Pères 71 53 
FF. _ Scolastiques 33 33 
FF. Convers 16 18 
Nov· scolastiques 9 11 
Nov. convers 4 2 
Jnioristes 110 130 

Je vais m'arrêter à faire quelques consîdératlons 
sur chacun de ces points. 

A. - PÈRES--

Le nombre actuel est inférieur en comparaison 
du rapport antédeur~; mais cela s'explique par le 
dégagement des oeuvres d'Argentine et Uruguay pour 
la constitution de la nouvelle Province. D'autre part, 
cinq pères de notr~ Province ont été transférés à 
d'autres Provinces; deux· autres sont décédés, et un 
autre a quitté la Congrégation pour passer au cler-
gé séeuJier. . 

En général, nos pères sont des jeunes; sur 53 six 
seulement sont âgés de plus de 50 ans. Il y a une 
trentaine au-dessous de 40 ans. Cela suppose une 
certaine pénurie ,de pères murs, formés; ce qui 
crée pas mal d~ difficultés pour la distribution. des 
charges et des travaux. C'est un petit mal qUI se 
corrigera avec le temps. 
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·B •• FRÈRES .. CON.VERS 

Leno:olbre continue à. être réduit. Il y a eu pas 
mald'aspir~nts qùi sont ·à1lé ;au' noviciat; mais leur 
persévéranèe a fait défaut. Est-ce qu'on ne les cultiva 
pas précisé~ent à cause de leur petit nombre? Est-ce 
qu'il ,a manqué le stimulant d'une spécialisation dans 
un métier afiit qù'ils puissent se sentir plus satisfaits 
'de leur rôle? Ou bien est-ce qu'il y a une difficulté 

'spéciale dans l'homme de notre temps pour compren· 
dre la vie humble et sacrifiée, qu'il faut regarùer 
seulement au point de vue· surnaturel? 

. .-

C .• MAISONS DE FÔ~MATION 

, Depuis 1953 jusqu'à présent, -il y avait quatre 
. maisons de formation dans la Province: Laguna de 
Duero, Juniorat pour les trois premiers cours; L~ 
Arenas, pour· les trois cours lSupérieurs; Hernani, 
pour le Noviciat; et pozuelo de Alarcon, pour le 
Scolasticat. 

Le J.uniorat a été toujours la. source presque ex
clusive de nos v.ocations sacerdotales. Sur le nombre 
de nos jeunes pères et frères scolastiques, nous trou' 
vons que sur 60, seulement 7 vocations ne viennent 
pas des JUniorats. Il est vrai qu'on a fait très peu ùe 
propagande pour ce recrutement hors du Juniorat. 
On" a essayé quel~es fois, mais sans continuité, et on 
ne peut pas porter un jugement sur l'efficacité ùe 
cettè propagande' pour le recrutement. 
~ géné~l; la persévérance des junioristes, des 

noVIces et meme des scolastiques a baissé les derniè
res .. années •. 11 ~ ,difficile de juger si ce ph~nomènt' 
obeIt au faIt general de moindre persévérance dans 
les Séminaires et dans tous les centres de formation. 
ou bien si dans notre cas il y a eu l'influence d'autres 
causes particulières. Avec la nouvelle maison de Lagu
na de ~~o ~a Province a pu augmenter le nombre 
de nos JUnIonstes, de 50 on arriva à 100. En plu~-
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avec la noble ambition de perfectionner la formation 
et augmenter encore le nombre, la maison dè L~s 
Arenas fut convertie en juniorat pour les cours supe
riéliJ:S. On arriva jusqu'à 150 élèves dans les dernières 
anné~s .•• Aujourd'h~ en présence des r~sultats'A p~u
tôt modestes, puisque ceux qui arrivent a la pretnse 
sont peu :nombreux, on se demande si cette noble 
ambition n'est pas au·dessus de nos forces. ,La P.ro
vince. ne possède pas un nombre suffisant ~e peres bIen 
préparés pour diriger deux juniorats. C'est un l~xe 
d'avoir deux juniorats, un noviciat et un scolastIcat 
quand on dispose de peu de professeurs et collabo-

rateurs. ' 
C'est pourquoi on a pris réce.znment la détermi-

nation de réunir tous nos junioristes à L~g~n_a de Due
ro. Je ne crois pas que cette mesure slgmfle ~n pas 
en arrière. On espère que les efforts. c?nce~tres don
neront plus d'éfficacité à la f9rmahon et a la per-
sévérance. 

Précisément on vient de commenc~~ en juin der
nier ragrandissement de notre Scolasticat de Pozuelo 
de Alarco~. On a fait les plans pour 85 ou 90 sco
lastiques avec toutes les dépendences. Cette oeuvre, 
dont nous devons l"initiative et l'encoura~em:nt au 
T.R.P. Général et à son Conseil, IlOUS oblIge a au~
menter considérablement le nombre de nos. scolastI
.ques. Nous voulons et nous espérQns POU;-O,Ir corres· 
pondre à l'intérêt de l'Administration Generale. L~~ 
vocations pour le moment abondent en Espagne. 1 

nous pouvons avoir un meilleur pourcentage . de. per-
. bl ts au ]UnIOrat severance de nos aspirants 0 a 

et au noviciat si nous pouvons trouver des voc~. 
tions dansd'a~tres milieux, dans les collèges et se-
.. il l'eu d'espérer que dans quelques a~-mmaH'es, y al, 1 C 

nées la Province d'Espagne pourra o~frir a a ongre-
gation de nombreux ouvriers apostolIques. 
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" .. ;.·II~ ~\MAISQ~SfE1,' ;'JttSIDENCES. 
, -,·~STtiu~~:"EN·GENÉ'RAL 

'" ,~'En'Pl~,::~~.,~~~-;~~'::i4~ati.o~. où travaillent 
. ,2~. :p~~~~,~c9~i(çiéit::à,.:cetteDiission . spécifique de di. 
.;r~ti6n:':,:et:;~~,!;i:-~f~~~~:,;la.'Pr~Vm..é~ 'compte sept 
,a~tres,m.a~DS;,,~u:.re!Ddences, qaat,re en Espagne et 
trC)~s;,~AA: .. ~~f~~,ede Sidi.Ifni' (A.O.E.). Dam 
cesJÏiilis4)nS]ês:iièreS' exereënt un :iriiDistère assez Ya
rié,~d~' piÔ.PQttions . Diodêstes'parœ', que les possibi-

. 1it~s:'sont 'a~rm()desteS:eri:r~Oi1 de la pénurie Je 
. p~~()nriel;:M8iS ':'tous ':~plisseIit: leUr rôle avec dé
'vonê~ent,/';friiits:'consôlanbL et· aussi -avec satisfac-
tio~ , des' OrdiDaires qui ont voulu nous confier des 
oeuvres. 

A •• MADRID:. 

Le principal ministère de cette Communauté e~t 
absorbé, par le Sanctuair.e de Notre Dame de Fa
tÎ:m~.~ C'~8t tÙl.sanctüaire trèsfrequenté et qui ne
'm-ande-'aux,peres-mi"'-travau-mtenseei' continu. No
tre· quartÎer;qm autréfois, il .y 'a seUlement 30 ans, 
était ~u dense; est aujourd'hui' un des plus peuplés 
de la Ville; grâce à Dieu, nous sommes entourés de 
familles eXCenent~ à tous points de vue. C'est pour
quoi le travail' de confesSion est parfois écrasant et 
~e culte, très intense. V-oici quelqueS données: 

, Assistenceà la . messe des dimanches et fêt~~: 
7.000 'oU:8~000'_ personnes; 

. A8sistence sur semaine: ·1.000 ou 1.300; 
Les premiers vendredis du mois: 3;000; 
Communions distribuées en i958: 210.000. 

. Notre 'églis~ ~'est pas paroisse; t;Dais nos père~ 
=sSl~tent tous les malades du quartier· pour la con
;sSlO~ la communion et les derm.ers sacrements. 

n ~. m,ot, on peut 4ire que nos pères font tout 
le mlDlstere, exepté le., mariages. les baptêmes et 
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lesenterre~ents. Ils sont les vrais --guides spirituels 
et.l~pastem:s . des fidèles qui nous entourent. 

, ,La·maison de Madrid est aussi le centre des 
pubIi~atioDS qui existent dans la. Province:. La Pu
risimil, Revue mensuelle, La HOJa de Fat'tma ~vec 
11.000. abonnés ; l'oeuvre de Préparation au manage 
et Las' rorlas 'de orientacion religwsa. Nous y revien-
~ns. 

n est juste de faire ici mention d'au~r~ a.ctivités 
de la Communauté, par exemple la predlcatIon oc
casionnelle, les conférences de type religieux, l'a8-
sisten~e' 'spirituelle à plusieurs communautés religieu
'se-s,:"parini· lesquelles les religieuses de la Ste-Fa
~le océUpent la première place. 

B. - CUENCA - PRÉDICATION DE MISSIONS. 

~tte. ~etite Communauté 4 .pères ~t .un frère) . ':J 
poursuit son ministère de, ·ssions parolsslales. Jus
qu'à présent, on s'est limité au diocèse de Cu~~c~. 
Les:·pèr.es ont fappui inconditionnel de Mgr 1 eve
qtlë"éila- collaboration du clergé paroissial. La con
tribution des pères oblats dans le renouveneme~t 
chrétien du diocèse a été décisive. C'a été un travaIl 
dur, mais très consolant et très appr~cié des ~uto
rités diocésaines. Ce travail se contmue toujours 
dans la même ligne. . 

Voici le résumé des travaux pendant 1958: 

1. - Ministère en dehors de la Communauté: 

Missions 37, avec auditeurs 19.600; 
Retraites relig. 4, avec auditeurs 200; 
Retraites parois. 5, avec audite~rs 6.000; 
Retraites radio 1 (ville et provlDce); 
Neuvaines 3, avee auditeurs 800; 
Devoir pascal 2, avec auditeurs 1.120 ~ 
Triduums 8, avec auditeurs 2.00~; 

__ Panégyriques Il, avec auditeurs :>.000: 
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::' 'sem.' '~SlliÎli~~s:5~;'âvècaudite~ 3 ~500 ; 
, Visitè:s,:;PiStoj'a!es-c 7; , ' 

" ,,:~reDûetés'~,CQmm. '3 0-

': ' :'câiri~ili~f: d'.sié1;' 
S1lbstî~iion des' Curés 1. 

. ~ '.. :" 

2~ .; Mirii$tè~e,dims notre 'église : 
Communions 'diStribuées 17.500' 
Prédication ,do;minicàlè 90; , 
Neu'v:airiês 2:;' 
:rriduùms2~ 

.-; ... " 

A~~i~iénc~:Ii:t:~yennè à: la' messe les dimanches et 
jours de fête ~ 

a) Avant novembre 1958: 330,'- 2 messes fixes. 
b} Après novemhre 1,958: 460 - 4 messes fi xes. 
.... ., . 

Coninie on, peut voir, nos missionnaires de Cuen
ca travaillent beaucoup' .dans les missions de cam
pagne; . mais ,ils-~font heaucoup demiJ:iistère aussi à 
rintérièur -de: .la<Coiifiriiliiâute;-uminstère de confes
sionset de prédication~La, veille des fêtes, les con
fessionaux soilt littéralement assiégés. 

C. - MÀLAGA - P~ROISSE'. 

L~ ~arois~e de' Cristo Rey compte 15.000 âmes. 
~ont ~.OOO~lvent assez éloignées dans la montagne. 

,os peres tachent d'approcher cette population par 
,?n zele inIaSGah~e. Pour procurer les soins spirituels 
a !ous ceux, ~Ul sont éloignés, on a étahli en des 
~:mts strategIques des écoles-chapelles, qui sont 

venues des centres de renouvellement spirituel et 
?e c~ture: Ce sont de pauvres gens qui ont vécu 
JUsqu a present dans l'ignorance et l'abandon. 

. . Dans le centre dè la paroisse le mouvement re
lIgIeux va ~o~jours en progrès: la population aug
mente consIderablement par les nouvelles construc-
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'ti.ons;:etla vie'religieuse devient de plus en pl~s 
int~~,"grice a ,un travail apostolique. ~~ emploie 
tous 'les moyens ,d'action pastorale tradmonnels sans 
omettre 'les', méth.()des modernes opportunes. 
';:'Âtl,>~riice d~ la' po'pulation la plus pauvre. il 
e~UJl dispensaire paroissial qui fonctionne très 
hien,et prête assistance médicale à tous ceux qui en 
o~t besoin. Et par des organisations de charité, tou-

. di Ob d . e's aux familles tes, les Semames on stn ue es vlvr 
J:lécessiteuses, qui sont inscrites sur la liste parois-

siale. 
Nos' pères, préoccupés de la conquête de la jl'!u

nesse masculine, depuis trois ans ont ouvert u,n. col
lège pour' l"enseipnement élé~e~ntaire et superIeur. 

'On avait cru que cela poUIT!lt etre une oeuvre ~ro
fitable polIr la Province. Mais, toujours pour la ~eme 
raiso~ manque de personnel et de moyens econo

'miques, le développement a été modeste. 
Malgré tout, même dans les 'li~ites de la pa: 

roisse, les ohlats ont à Malaga une belle oeuvre ~ 
tous les points de vue. C'est domI?-age que, malgr.e 
le travail apostolique réalisé depUIS, ~O ~ns, travaIl 
tout-à-fait ohlat, les autorités eccleslastlques nous 
ait· confié la p~roisse seulem'ent pour 25 ans ... ! 

D. - BADAJOZ 

Cette fondation n'a pas encore une année d'exis
tence. V oici les caractéristiques de cette oeuvre: une 
paroisse dans le diocèse de Badajoz ~t dans la cao, 
pit ale du même nom; une populatIon de. 8.0~? 
habitants, presque totalement abandonnée J~sq.u a 
l'arrivée des ohlats. Deux pères ont ~ommence a y 
travailler avec zèle et enthousiasme. C'est une ban
lieue de ville et les gens sont de classe pauvre. ~gr 
l'évêque nous a reçu à bras ouverts et nous prete 

° il f" 1 parol'sse « ad Dutum son appUI; nous a con le a 
Sanctae Sedis ». ~ 
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··tm'côntrat entr~ 
·-tlt:f:>Ia- Californie 

t,g.~~~:{d:EsPlwté .. ·d"àutre p~1Ct. 
"plgsi'~lIl~s:;:pèl~êS< d?J~81lIàj[l1.è: itrJ~nlill~it';.d le minis-

, ces --deux Pro-

ViJJlcè~:.iJ"~8])ag:Dê;;::A."~=~~Ü~:U " .' à la Pro-

. . . " . .··été ~c~rpo~és: à eea Provinces. Les 
. ..... , •. ' .......... ~.·Cq~e:,-~onna~, et, si on en 
,.:,:j~~~;j)~;J~:;~ejgô~Jllent8.·:~~e"nOu8 . en avons. le 

·;,,::#av.airûê/pr~tl~Di_très·~mteDSe)L'Un d'eux a' un 

'p~8mmè:dê'20'~JI& de,~ joUrs' de septem
brep~ochainà_~~qu~:Le' ~onda un peu moins 
d"~ngagem:ents. Dsfont ;unmvail.éminemment oblat 
pa~ la' jjoPulatio~'qaiholi.èi#~ " .. niéxicaine, et ils 
'rap,porte:nt . :à, :~.·,Piovm~ :d'~pagnè' Ùne aide très 
a.préciahleau·,,', point de. Vue écononri.-que. Nous pro· 
fitons de: l'occasionpo~ r:endre -ici. lIn témoignage 

~ .. d~:z.econnaissance,-aux ·RR.PP. Pr:oldnciaux du Texas 
éidé.,Ja-~Ciiï~o.~;·:p~.lè~:~ritpiélierunon et tou
. res les :facilitéS:~aCC()rdèet; à;noslniSsionnaires. Nous 
croyons' lem rendre Serrice; maiS nous reconnais
sons que nous en sommes les bénéficiaires. 

F ..• PRÉFEC:~URE APOSTOLIQUE ~Ê Sllll-IFNI ET SAHAR,~ 
. ESPAGNOL~'" '. 

, " ~ette . P~tee~e offre des' cara~téristiques très 
speCIales. Au pOUl. t.devue -ecclcs' l· .. .sti-..m' Il'' d' cl dU '. ....,' 't. ... e 'e e epen 

. ' ., . ~.' ect~Dlen;;.t,~ ~~. la S.Congrégation de 'Propaganda 
,:ll'l~e;P?~tiqu~~e~t'.-;il"&'agit, ,d~~ territo~e espa
~~l~,qm,'es~ diVISe ,en dellX ,proVinces. Cette situa-
tiOn n'-est . .... .• d 

,. . . . p~ a~pte~ e. 'bon gré par le 'nouveau 
regun~ d~ . Mm:po •. L avem~ politique est pour le 
moment lDCertam. -_- '," :. 

182,-

·.>q;~~1~~~ff7:~c·. 
,. SmAliJtei::exteli$it)n: de 300.000 km2 on calcule une 

popïd~~~Rid~:~~60~OOO . habitants, donf à peu près 
13.00o-~'!"'~~~;~uropéens (11.000 militaires et 2.000 
civiI$)i;~:~~e,;,-èe sont des indigènes. Il y a bien 
des'auîri~Di~:)Dlljtaires; mais nos pères font le mi
nistèn;'~"p~?ièurs familles et dans les collèges; 
grarid:::~~ôÎnhre ,de confessio~ de catéchismes et 
classes,i:ae'~~oonférences religieuses à la population 
civilè:et:'militaP-e~ Pas de possibilité pour le moment 
d~ fa!re-de', rapostolat parmi les indigènes; ils ne 
l'admetteJlt~:pasni leurs corréligionaires le permet
traient! Nos pèJ;eS se sont contentés jusqu'à prés,!!nt 
de mamtènirde bonnes relations d'amitié avec ces 
ge~l~;:~:~ttendant l'heure du, Seigneur. 

Tout' ceci' peut _changer dans un avenir prochain. 
Le Sahara est en train d'être-étudié par un grand 
nombre d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers de 
grandes compagnies qui cherchent les ri~hess'es pos
sibles de 'pétrole et de minéraux, Nos pères sont 
disposes.a prendre des mesures afin que la popula
tionahrétienne qui s'annonce, ne tombe pas dans 
l'indürérence e; dans le paganisme, faute d'assistltn
ce -dlrPrêtre; -On espère que même les indigènes de
vront abandonner leur vie nomade, et alors on 
pourra essayer parmi eux des moyens plus directs 
en vUe de leur conversion à la vraie foi. 

A présent, il y a là-bas 8 oblats (6 pères et ~ 
ft coadj't;ltCJUS). Ils font en trois résidences un. mI
nistère: typique parmi les militaires, leurs faml!les 
et lesfonenonnaires. Mais le Sahara va réclamer blen
t-ôtde -noinhreux oblats pour un apostolat très in
tense, et peut-être cete région deviendra-t-elle la 
pluS importante de la Province. 

III. - ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 

Je me crois obligé de mentionner certaines acti
vités auxquelles sont dédiés certains des nôtres. En 
parlant de ces activités, je ne prétends pas dire que -
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:>.~.~::'>,;".: :/.'" .' i~':'X ::;:, {;,:,,:::::>:;:,r "y', ..<;' :: .. , : ',. ' .. 

:;;O\;,~,~~f~Î~~~~i;ôiitP}u.de ~érites que 

,'cà"h' ......... ::J ... <.:~~'>/.; .. ' ,a .. come desmlSSlons 1 
". ,~,~,>.e:;,:~;tOls:;qu':au.point .. de vue 'de 1 P .P us ::c .. :esli:'U". o.\::'" '.~ .. , •. , ..... :" ,.'."" a rOVlnce 

'. ., .......•.. ; .. ]le.,; :vr8,le: .• satisfactlon d' ' . ~';';P9D.i!?te:,:'aë:::::56,.:'~i~:'>' •. "" e .. ~volr que, sur un 
. ,tic#t::;(!olDlli~1'-~ ~ ,}Illl~!" travaiIle~t,. dans une na' 
.. et .. où. ··il. ":.".v., ... a· '.:de· s,.~,:pp~gn... .~. pu .. leU clerge, est nombreux, 

. .J...., ." roVlnces re' 0 • 

certames:de J:lOsact"' '.t':. '.' gIeuses tres prospères, 
rentl'att~ntion du' IV! eds o~t unn grand relief et atti· 

" ... '. mon e mte ectuel. 

A .• COURS DE PRÉPARATION PRÉMATRIMONIAL 

. Le ·P. VlLLALBA . 

d
. . . ....., sans une orga" t' . !:ri.ge " cette!oeu; ...• . .' , .rusa -IOn pompeuse, 
1 : ." ....... Vl'e,. quI' se devel d 1 ,p~s. On a vendu '8.869 '. e . , ; ... oppe e p us en 

Preparation au 1\1:' xemplaues du « Cours de 
. d'Ottawa, traductio anage» du Centre catholique 
suivi les cou .n espagnole. 1.213 personnes ont 

1 
rs par. correspond 1 46 . es cours orau 0 M dri . ance; . 2 ont suivi 

Pl . ' x a. a d et 2 250 . . uSleurs diocèses 0 t ' hl'. '. en pro onnees.· 
. n eta 1 en Es nque ces cours pré t' pagne et en AIllé· 

plus en plus . .nonn .ma nmoniaux. L'oeuvre est de 
, '" ue et a " , 0 

BA est 50uventinvÎté' 0 fpre;lee, et le pere VILL.U-

y expliquer cette . .. ta. ,,~es ","ongrès similaires pour 

d
' 1 ma lere. n coll'-L • 

ra 10, a télévision et 1 iUJore aUSSI à la es revues catholiques, 

B. - CHAR~AS DE ORIE;NTACION RELIGIOSA 

C'est le p. Venan' M" . . ' 1 CIO ARCO . Cloua dirige cet apostol t' . S qw pa~ Radio ~a· 
gne 'et m~me â l'ét a avec gran<;l succès en Espa-
tient l" , A "ranger. Depuis '15 '1 ' Interet des di - ans . 1 ma ID-

o l' au teurs. D' apres UI; mais'" autres sont venus 
fatiguer. Le P. MARpeCOu-a-peu le~r voix :a fini par 

, ill' S a trouv 1 vie Ir. Ses. interve ti' e e moyen de ne pas 
h .' n ons sont tt d c es avec curiosite' t ' a en ues les diman-

Il e ecoutées ' y consacre neuf m ' 'h ' avec rare atténtlOn, 
m . OIS caque ., Il . 

oyenne 1.300 lettres annee. reçoit en 
courager et le io '1.' par an, en général pour ren-

Ie IClter, ou b' .' , len pour lUI poser de 
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noll~~:IJ,es~-qu.èè~ons. TI en reçoit aussi quelques-unes 
<pour'l "att,aqueF:" grosièrement. Mais cerlliinement ces 
«'Charlas">Lpleines d"originalité et de vie font beau
coup de_chien: elles maintiennent l'inquiétude reli-
gieUse et .consolident la foi des faibles, 

C. _ OEUVRE.s MISSIONNAIRES PONTIFICALES: FOR

MATION. 

,Le P. Olegario DoMINGUEZ, professeur de Dogme 
. au scolasticat de pozuelo depuis plusieurs années 
joue un grand rôle dans le mouvement missionnaire 
en Espagne. Il est en relation constante avec les 
DireCteurs des Oeuvres MiS5ionnaires Pontificales, 
Chaque ailnée est solicitée son intèrvention dans les 
Congrès et Semaines Missionnâires. Cet été il est 
appelé avec d"autres missionologues auprès des ~é
minaristes pour des cours' organisés pour eux dans 
'plusieurs régions:' V oici par exemple les cours de 
cette année: Cours missionnaire pour des séminari~tes 
des diocèseS de Galicie; Semaine Missionnaire pour 
des religieuses à Bilbao; Cours missionnaire pour des 
séminaristes déS. diocèses du nord à San Sebastian; 
Semaine. missionnaire Nationale à Burgos. 

D. _ LA CONFER (Confederacion Espaiiola de Reli

giosos) . 

Elle existe depuis 1935. Toutes les Provinces Re
ligieuses y ont adhéré, au total, 115 Provinces pour 
religieux et 210· pour Religieuses. Les pères Pr~
vinci aux font partie du Conseil Supérieur et dOI
vent se réunir chaque deux ans. Il Y a en pl~s. une 
Juncta directiva, qui est constituée par un 1?r~sld~nt 
et quatre Conseillers, le Secrétaire et le Tres~ne~. 
Il y a aussi la Juncta permanente, qui est constituee 
par le p~ésident" le Secrétaire, le Trésorier et l'As-

sesseur des Religieuses. 
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':'.::··~:::T:·-·j~~·:n!t~::l:t/\,·:~~?;;~i?;.~.~ .. ·:) .... ~ .. , .. 

········;i~!flft.~~;:::fe:~ 
il~·.au·C:oûr~i-ael~o1iS·:J~".probIèJnes- qui touchent 

.1es.Or<lres :et:IesCOngrêgatioD8 ~eligieuses soit à 
·l'intériem.:-soii::d~:'lestaPPort,s avec les autorités 
eCcléSiastiqUes et ciVilés;··Là. CCYi#era été reconnue éiU 

·point .de 'v.ue canonique et civil.' C'est. pourquoi ~s 
décisions et se.; interventions ont grand poids en Espa. 
gne. .' . ~ 
. : n me '~mble que: la. préSence du P. ALONSO dans 
cet organisme .religie~p~ut -apporter de grands 

:·av~Plges·-'PC>~·lJ,o~~-,Pt~"riàce .. Aujôbrd'hui on peut 
dire' que sa pers.onnalité est en relief, et tout le mon· 
de réligieux le conSidère. 

CONCLUSION 

. Pour termùier, notre ProVince, depuis la ~~pa 
tation des oeuvres et du p~rsc;)Unel de l'Argentine 

.etUmgua}':~~a.dû.;.rectifier-S:Ollc-orientation et réduire 
ses activités'. au. territoire espagnol et aux Provin. 
ces d'Afrique~ . 

, ~ais malgré notre petit nombre et l'horizon plus 
etrOl~ dans-.n?B, activités il y a un peu de tout: 
parolS~ munstere de missions populaires, trayail 
~.postolique et missionnaire. d~ un territoire qui. 
etant espa~o~ appartient à. la Propaganda Fide. et 
èn.plus la presence de quelques-uns des nôtres dans 
des activités à· répercussions' nationale . 

. La Pro~ce marche toujours,en avant et se con
solide de PlUS en plus. 

Notre ambition pour le moment est d'augmenter 
le. nombre de vocations. Les circonstances sont fa. 
vorables . 

. D'autre ·part, le T.R.P. Général avec son Conseil 
et le R.P. Sinf. LUCAS à l'occasion de sa dernière 

~ 
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- ..... -~/ ........ . 
. , ~-- .. . 

... ~.:?:.?~~:.<- . 
.' ."". . 

visite ~J~~:"nous' y encboluraNgent et nO
l 

us ont ,0[. 

fert uDe":âi4è~;:Ii~ -apprécia e. ous VO~ ons ~- cor-
tir ":-risa:r. ", 'n"-'os'" ·eJrorts afin de pOUVOIr presenter respon ç'~r:~ " . . ,II. , • _. 

dans' elpes:~~es ungrand
A

• nombre ? oblat_:; a 
l'Adm:Straji(i~Générale pour etre envoyes d.an~ la 
vigne d~~êignèttr pour la plus grande gloIre de 
Dieu et le bi~B. des ~mes. 

P. Acacio VALBUE:'IiA, O.M.I. 

Provincial d'Espagn~ 
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on the· Netherto~ds Province (1959) 

- ~ince the l~stGeneral Chapter (i953) there was a 
~onsldera~le mcrease in erso 1 . . . 
within thé. smaU Neth 1 P .. ~e .. and achVlfles 

. er and8 PrOVInce. New proTlerly 
was acqm.red Th " b' t 

b . f . e eXISting aSIS was strengthened. A 
ne summary of th t . . h . e mQS Importantevents during 

t ese. past SIX years '11 • . h time . . . w~, ·It 18 oped, at the 'lame 
. th~Ive so~~ mSI~t mto the mental outlook (also 
In mgs SPIrItual) th f lif 
and the aims of h' p.e .war 0 • e, the activities. 

t e rOVlnee and Us membp.l"s. 
• 

I. - PERSONNEL 

Comparative statistics • 

pro T:~ ~etherlands Province is showing a marked 
ing ~ata;n numbers, as will be clear frOID the follow. 

1-1-1953 
87· Juniorists 

Late-vocations 
Juvenists (asp. Lay-Brothers) 

Scholastics 
Lay-Brothers 

Total 

Priests (non-scholastics) 

Total 
Houses 

188 

------
87 

33 
17 
39 

89 

6 

1-1-1959 
131 

17 
21 

169 

24 
20 
68 

112 
9 

Of the three new foundations two a~ê situated lB 

H~IlaDd, and-Gne in Surinam (Dutch Guyana). 

DUring the past six years 31 young Oblate Priests 
left th~. Scholasticate. 18 of them stayed in the 
home-country, 13 went to the foreign missions. In 
addition to those latter 13 young Fathers ·the Nether
l~ds:: Promce sent out 3 more Fathers, who had 
already worked for sorne years in the Province. This 
makes a: total of 16 Dutch Oblate Missionaries in six 
years. It is a1so a generous effort on the part of 
a young ProVince, which was founded after the 
second world-war, in 1945, and which is itself still 
labouring under a rather severe shortage of personnel. 

Among the juniorists, novices- and scolastics mis
sionary spirit and zeal are fervent, and show them
selves in frequent correspondance with our foreign 
missionaries, in a Mission Club whic~ is very much 
alive, and in the yearly issu~ of de Schakel « The 
Link », a record of Dutch Oblate missionary activities 
at home and abroad, wlhich is sent to aIl our mis
sronaries. 

Prospects· for the future are very good. The 
shortage of personnel, about which we spoke sorne 
moments ago, will he of ·short duration, we hope. 
The increasing number of J uniorists (thanks to an 
effective rooruitment) and the foundation of t,he 
school for Late Vocations at Duiven will within a 
relatively short time raise the yearly numbers of 
candidates for the novitiate and the scholasticate. 
A yearly number of 12 to 15 novices, a total number 
of 60 t() 70 soholastics, and a yearly group of 10 to 
12 young priests are now lying within our reach. 

II .. FORMATION 

A) - CoUegium CarQlinum, (our Juniorate. at 
Valkenhurg, is showing a marked progress in many 
respects)':' 
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. ", l '~,Sin~et!te'lasi:~ner8l~eWlPte!'~COJlStant repairs 
hà~eimpt()yéd:::;.thê·~hoUse.:·A'new 'kitchen, larder, 
p~n~,~d:;, Sc~llery. ~ay~:: ca~e' . into., heing, w hile 
tlt~ .re~ect(tr:rJî85:llll:4ergonfSom~,Iiic)di.flcations. The 

. ' resru,t ;~, 1;I1Iift1Jis,';rioi'tiQp..:ofthtihûüdings is up·to-
date ft;om .ev;ery 'point of view.· .' . 

The main' ,enttaDce of the house, the parlours, the 
staircase~ ,;and: ,the ch~pel.Conidorhave also been 
re!lovated, as' w.ell .as sOme ,co~UniÏy-rooms. 

, 2 .. ' - The gr~uilds immédiatèly surrounding the 
.. buildings, have· heen overhauled, while at the same 

. tiJp~. aèèe~s; to: the . h~ldings-has-heen facilitated . 
... ~., ;",' '.:;::/.::: ;.}~:':':: .. : ,:'< .' .'. ..;',J":' .-" .' 

3 - The'chlÎreh-yard (cemeteti')has heen enlargp-d 
and. rehuilt, with the result that it is a t presen t a 
worthy resting~place lor our deceased dear onp.s. 

As a result of allthese operatio~ the ensemble 
01 house. a.fld. g:.:oundspresents a more heautiful. a 

, m~ch'moreplea8ing, .and a far 'brighter view to the 
onlooker and to the inhabitimts. 

. 4 - The n~er of Juiliorists is, constanÙV increas
ing, from67 in 1941, to' 87" 'iD: 1953,aOO 13i in 1958. 

Next Septemher we hope to he ahle, 10 'begin the 
new study-yearwith about 150 boys. 

, . '5 - The standard of studies has been gradually 
ral&ed to the' level requixed by the Netherlands 
Govemment for its second.ary state-schools. 

The.se pas~fo~' years our senior boys finiehed 
off.~eIr s~dles ID the Juiliorate hy obtainning the 
offiCial le.avmg-certificate, .granted hy the Government 
to aU those who successfully pass the state-controlled 
final " .. . exammatIon~, whlch give ,access to our Univer-
slties, ~~ deman:d a very high degree of knowledge 
~d ~g, not only on the. part of the studen~, 
l}ut aIso on -the p~rt of our teaching ~athers. 

~ Dot all our hoys are capable' of passing the 
official state-controlled -examinations, a so - called 
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« g~ma~~ctian,» -has heen called into_ heing, wh~re 
thelesS 'but·still sufficienÙy, gifted students àre hemg 
prep_~~.' . for' their philosophical. and theologi~al 
studies,.;inL the- scholasticate. ThIS gamma-sectIon 
emhYa~_$e 'last two years of study in the Juniorate • 
The.fitstfour years strictly follow the state-program, 
and.:h'ave to he passed in their entirety also ?y th?se 
hoyS 'we . are' just aftei- mentioning in connecUon wdh 
the . ~-Be'1tion. 

, In the Juniorate there is an all-outendeavour to 
foster bath quantity and quality, wihout sacrificing 

the (}ne Qr the other. 

B) .. ~ AJurther important step in the develo?ment 
ofthis, Province w.as taken with the f4>undabon of 
two' new Ohlate sehools, viz.-The school for late 
vocations at Duiven in our house « Regina Pacis», 
and a training sckool for future lay-brotkers whicb 
was started at Valkenburg in the luniorate « Colle
gium.Carolinum» and afterwards moved to Sevenuro 
«( O. L. Vrouw ter Peel »). 

Both' estahlishments meet a long-ft?lt need. T~e 
won' --af lale vocations is underdeveloped' in thIS 
country. So there ~as a great opportuni~y of increas
ing our numher 01 vocations for the prlesth~d, and 
« ipso facto» our yearly contingents of nOVIces and 

scholastics. 
The school was opened in September 1957. The 

first small group of late vocations will enter the 
novitiate this year (August 1959). . 

. This work of late vocations, started wlth great 
enthusiasm by our FatheTs at Duiven, and at the cost 
of considerable sacrifices to themselves, augurs weIl 

for the future. 
From these lines it may he seen that the 

Province is alive 10 the future and its demands. 
However, we are not· entirely relying 00 ~he 

Juniorate and the house for late vocations" wlth 
regard to our recruitment for the oovitiate, 

"'* 
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~, Extènsive' 'pto~~~anàâ," i~· heingniade in other 
: seco~darycollëges~. Itw.illbe intens'üiedstill more. 

Althoug~ esp~cially ~ the field of vocations. 
-com~ti.tion:·· hêtwèeii' ihe"various religious Institutes 
lliêmSelves~and a180 lletwèên the religious and the 

. sechIar clergy,:is'éonducted very, keenly (and sorne
times even in an·unfair mamier)in our country, and 
though sev-eral Institutes show a very definite down. 
'ward trend in . nuinbers and in their prospects of 
the future, we hàve greatconfidence, not only because 
we are moving in ~ . markedly upward direction, but 

··also,.because.wé ;hav~egood reasons for believing that 
"thé' Oblate Ideal app~als"very sftongly to the youlh 
of this country. 

c. - The Novitiate « O. L. VTQUW ter Peel », al 
Sev~num. 

The six years since the last General Chapter of 
,1953 have witnessed considerable developments at 
Sevenum. The. house itself as weil as the properly 
sutrounding .if hâve been enlargëd. The novitiate Î1' 

situated in the centre of a vast tract of reclaimed 
land, formerly (hefore the second world war) marshy 
moorlands. _. . - . 

. A new ehurch was built in order to be ahlr 
to aecommodate the local eatholic people, who earn 
their living by farming and large-seale specialist'o 
gardening on what was once considered a no-gond 
waste of inaccessible eountry. The full pastoral char,!!t' 
over these people has been entrusted to our Fat her~. 

This church~· a very fine and spaci~us brick
building, was blessed and opened on May 31st, 1956. 
~hen the. Blessed Sacrament was solerimly brough t 
In processlonfrom the tempor.ay cha pel to the new 
permanent building, which at the same time serve:; 
the needs of thegood catholie people of the region 
and of the m-embers of the eommunity. This latter 
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consiSts.·of . 6' Fàthers, 5 Lay-brothers, 9 scholastic 
novi~~, 2 lay-brother postulants, and 21 juvenists. 

This group of 21 juvenists was the subject of what 
was said aheady on p. 2~ No B. 2, of the present 
r~port. 

In order to accomodate this group of juvenists 
and to secure for them an up-to-date training, a new 
wllig is being added to the existing building. It 
contains class-rooms, dormi tories, a community haB, 
etc. 

At . the same time the farm-buildings are being 
doubled in ~rder to provide room for livestoek and 
to exploit Mly the additional .area of a~able land 
to w.hich the community obtallled a title quite 
recently. 

AB it stands at present tbis beautiful pro pert y is 
a model of its kind and refleets great credit on a~l 
those Oblates who by dint of hard labour brought lt 
about. 

D~- The Lay-brof"hers. 

Our 20 Lay-brothers are doing sp~e~did work, 
especially in the Juniorate and the NOVltIate. Nearly 
ail of them are young men, and skilled craftsmen as 
weIl. The farm-buildings at Sevenum were ~lmost 
entirely the work of a few lay.brother~, whtle at 
Collegium Carolinum (the J uniorate at Valkeohu.rg) 
they are mainly responsible for the smooth ruDOlng 
of farming activities and for the upkeep of the house 
and the outlyiD.g buildings. 

Among them are skilled gardners, f~rmer!:;, bla~~ 
smiths, electricians, stoné-masons, book-blllders, co~l ... ~, 
while some of them show marked talents for offtce
work. Apart from their natural end.o~ments ~nd 
acquired skills they prove excellent rehgIOuS a;; well, 
who bv their silent and ineonspicuous work are yet 

pl"' . h· h· f thl·" Province. May accom 1S mg great t lllgs or -
.~ 
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- "Div'fue-.pr6vlden~ë·,gi-aJÎf ll;·niàny~>irl:orèLa y~bro the TS 
. ôf'thlS'fud~' . '" .. -~:. ",' v'' .:, ,.: ' ',,: ,. 

... : .":o~~_;;i th~" gr~v~: p~oble~~ of 'th~. small Nether. 
land8:Prô~ce is a' s~o~~ of good and capahle laye 
hr()w.~l"~ •. 'fhis:shortage is on:e of the causes of the 
'heary _fhian.:~àl--burdenw1iich wëig~ down on the 
ProVince,. 'fô~ the lack of _ lày-brothers has to be 
éompè~ied?for-'by the ( costly) employment of 
skilled lay~peQPle.' ,. ,', 

: Lay-J;lrother vocatioils of 16 .years and oider are 
_ v~:ry: rare. ,~tlrls 'country. ,~tli its higlh standard .)f 
~liVing,;and>:W;e':~pr~~tt~nd~ncy~' owards a further 

decrease . of their number. ' 
,On the ~ther hand,"many boys who staned studv

ing for the priesthood, but failed in their studi~5, 
give expression to the wish-of ,becoming a lay-prothN. 
hecause they feel· called to the rèligious stat?. 

A goodly n1J1lÙ)er, too, start-their studies for the 
J"'"iesthood on the 'express stipulation and undestand. 
ing that they want to he a lay-hrother,ü their progTé~s 
to the priesthocd--might - prove- -to::.. .. be' harred hv 
insuHicient intellectua,l capacities. ' 
. I~ is a verysignificant faét (and it tells stron~l~ 
lB favour of the mentality and spirit in our J llIlio

~at~), ~.hat nearly aIl of our young lay-brohers were 
Junlonsts, at one time or another and wanted to sta'i 
in the. Co~egation, as laY-hroth~rs. Other significau't 
facts ID thls 'context are, that they aftei'Wards proYé' 
to be excel~ent religious, and that the losses we 
suffered amo~ our lay-brothers during the past fe Il 
~lmost .excluslvely among those brothers who applied 
Immediately for admittance to the novitiate and who 
had not passed through the Juniorate for one or 
more years before entering the novitiate. 

. Especially these past fe~ 'y~ the ~umber of 
~.~y-h~thers vocations among our juniorists has 
lBcrea~d. This increase confronted us with a double 
problem: 
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,.'":.:a}.,._.:-thegreater number of those hoys were 
still:..o~,2the'~e of compulsory attendance at s~ool. 
So,teaëhiDghad to be provided to the~. Yet It was 
uselesS;'tokeep them in the Juniorate untll they could 
entér~the 'novitiate, hecause the former was not 
eqÛipp~d in sucb a way that it could give them the 
~râtétrainjDg they needed; 

~ h) _ the young lay-hrother candidates weI e 
to he fitted out in such a way as to be able to meel 
thedemands their very special vocation would make 
upon-them, as they advanced in age. They must not 
on1Y;,hego~d 'religions, but. also good craftsmen. > 

Thé Juvenate tries to find a way out of thcse 

prohle:p:IS. ' . . d" 
Time will tell, whether our efforts In thls nec· 

tion have heen successful. In ilny case, the prospecta 
at present are .quite -promisinr:. 

III. ACTIVITIES 

A)- N'eiw freld. d 
Since the last General Chapter the Netherlan ~ 

Prov:ince acquired a new field of activity in the lwo 
'. - f ~t.. t Y Vl'Z l'n Noord-alid western provInces 0 lille coun r, . 

Zuid-Holland. . Il 
In the diocese of Haarlem, which geographlca y 

ds 
. th' th . f Noord-Holland. a correspon Wl , e provInce 0 . ' 

new house was founded at Santpoort on July 20th, 

1957. 
In the diecese of Rotterdam, which. geographi- ' 

cally corresponds with the province of ZUld-Holland, 
a new house was founded at Capelle a.d. IJssel on 

March 16th, 1957. . 
ln -this latter township, situated on the ?utsknt5 

of the city of Rotterdam, the new foundation lnduded 
the acceptailce of a public church (to be built by our 
Fathers) along with the full pastoral charge of the 
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c~~_olic-mha~~~ts· of .~Capelle ·lJIld itssurroundill~ 
coun~~i~e,:where·()ur.·.·Father6 .. àre confronted wil h 

. . ~·a· rè~r '_~(4!~iO~à»- • .~stàte o~ aHairs~ and so arc 
. able' to"perfotm· real Obla:te~work.· -

. . h • 

. Asfaràs:the>Oblates of the Netherlands Province 
are concenied,-. these 'newfoundations at Santpoort 
and Ca~ll~·· h~v.e . fiung thedoo.r to the West of the 

·couùtry"wid&-open. ln Othis highly industrialized and 
densely -pop1Ûat~d region~· which provides a living 
to about .h~lf the p~p~ation- of the Netherland~ 
. ( abolit ~ix· million ïnhabitants out of Hollands 

.- 12~OOO~OOOJ6tiÙ· population),- the :Oblates have now 
to cope with all the various problems of the .grea! 
conglomerations of Amsterdam-Haarlem and of R(\t
~er~~m, co~mercial and shipping centres of worl~ 
importance, and very hotbeds of the modern mate
-~alistic way of living, in all its aspects. and manifesta
tIOns. 

Assistance in parishes, teaching of religion in 
school.s, the apostolate in prisons, hospitals and 
factones, etc, -etc;-provideplentyof scope for Oblate 
energy and enterpris~, while at the same time secur
ing for themthe good-will and ~ympathy of man\" 
people of an rank and ~tation in this part of th/' 
country. . 
. AlI these facts and considerations make the 
~acrifices, whiéh. the Netheriands Province had to 
.~mpose ori itself' in otd~r to be able to realize 
those foundations, worth-while. 

B) - Teacking. 

16 Fathers are at present teaching in the various 
houses of formation in the Province, viz.: 

Il ~ the'· J~o~ate (C;oÏlegium tarolinum). 
4 ID the House fOf'Late-vocations at Duiven 
1 in the Juvenate at Sev~~m. . 
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.. ·In non-Oblate sühools (including technical sc ho ols, 
lïighéi>:grade schools, and training-colIege for teachers) 
6. -Fathèrs~·are teaching religion. Of these latter 6 the 
grèater~umher . are at the same time moderators or 
sub-regents of the school. Two of our Fathers are 
teachirig in· the diocesan training-college for teachers 
at Beverwijk (in the Diocese of Haarlem). They are 
sub~regents of this college at the same time. 

C) - Preaching . 

This branah of activity was mentioned « in exten
So» in the Report for the General Chapter of 1953. 

. Since. then c.onditions have not appreciably changcd. 
Our bana of preachers is still small, numbering only 
7 Fathe~ who are working v!;.ry hard, however. 
The numbers of parocl1ial mISSIOns ( 39), re
treats (11), tridua (180), novenas (10), Forly 
Hours Devotions (45), retreats for First H. 
Communion, courses of Lenten sermons. _ etc. etc. i9 
steadily increasjng. When we add to an this retreat3 
for sècular and regular clergy, for religious, re~reats 
in seminaries·. and apostolic ô;chools, retreats for 
various groups (working-men. youth groups, etc), and 
retreats in our own' Oblate houses; further special 
sermons for particufar clays such as Mission Sunday, 
Social Sunday, recollection days, First H. Mass, 
Vocation days, etc., th en we see that the work of our 
Oblate prèachers is appreciated aIse outside the 
Congregation. While the number of preaching Fathers 
has not appreciably increased, their activities have 
been intensified very much, and make very heavy 
demands on their zeal, energy and talents. 

It may he added, that - apart from those 
specialised preaooers - the other members of the 
Province, especially those Fathers who are in charge 
of our public churches, and those assisting in 
parishes (mostly during week-ends) also take part 
in this important form of apostolat~ and ministry. 
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S~eCi~l'::P1~ritic)~::d~~V#~::*~.jaët;, thatiàmong those 
lâtfe:r·'·,ObJlit~&';arè/:·maiiY~E>kthers-"who aIread y have 
à: verY . ...,filIf:~)l(r:b~sy··prc)gr~mr-.. of teaching ID our 
Housês '. of' :Ft)rmati~ . 

. D) "Chap~,. etc.' 

. Apart h:o~-:th~ .wo*. ~~ ~c~,~prO.p.~ganda and 
th~:=paSt~ralwork.in o~ public churohes, several of 
our Fa·thers" are" applying themselves successfully tn 
othe~kin:.ds of apostolate •.. 

_ '~.Q*e.~',Qr,:the~;::~;~·PT.ison-chapl8in, two othen 
·:aie"~'militaif; ;·:aîaplams,' .. ' otherS. C'; .are: . ·èhaplains in 

. hospitaIs; aB(.ther oneàgain is the Nationa! Chaplain 
of the Pax.C~risti Movement,"others are spiritual 
direé~or8 Qf NUDS and. Brothers. Allof them are much 
est~ed by' the people with. whom: they CQme into 
c~ntact. 

:WèknQw: this list of activities in not a full one. 
W~ did riot~ention the apostQlate in factpries, in 

c}l~~~:~f~.~~~I~~~:.Jle~?~,--:%.c ~e r~~~ mov~ment 
Qf ~Is-·C01lDtry~·-the: generous hèlp given during holi. 
days to ·the. «O"st-Priester-hiHe)) in Germany, {'le, 
etc.· .. 

E) - PaStoral Year. 

We Qught to mention here the. practical side of 
the training of ·our young Fathers of the Fifth Qr 
P~toral.,Ye~r. It 1S 'nQt nece~ary, we think. The 
mam thmg. 18, that Qur Dutch Oblates are seriQuslv 
trying to put in~Q practice the ideal of our Venera ted 
F ounder : apQstolate, wherever it is mostly needed. 
« evange~zare pauperibus ». 

F} - Propaganda. 

Having signalled out fQr special mentiQn the 
prQpagandistic VQyagea Qf Mr. Homman and Mr. 
Zeegers and the publication of Father R. BOUDENS'S 
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hook.«De~'l(erk w.a;s zijn Leven », because they were 
the 'm:o:i~~~~~:p~~iacular realizatiQns during the period 
betw~n:, .. llie Genèral Chapters of 1953 and 1959, we 
. may~~~Scà:Vill of the Qpportunity to stress sorne 
.Qther·~~ Qf tbis wQrk. 

The'pr9paganda machiné in this Netherlands 
PrQVin~ iS .being run with great zeal, devotiQn and 
succe~,:by. a few Fathers and Qne Lay-brother. These 
Oblate~o.ccuPY· themselves with the publicatiQn of Qur 
Oblaû{Mâgazine « De Missie-Koningin» (The Queen 
of the· ~ions), and Qf our Mission calendar. The 
formerhasa circulation of about 15.000 copies, the 
latter~lîcàtion numbers from 30.000 tQ 40.000 
copies a'yeu. Both publicatiQns have an e~cel~ent 
reputation and rank high amongst other pubhcatIOns 
of this kind in our cQuntry, 

Other publications are « Aromia )), a CQntact paper 
for Qur lady-prQmoters, and « De Sehakel» ( The 
Link), a yearly' issue, whic~ gives 'the. late.st ne~s 
abQut the~home province and about our fQrelgn mlS
sion~ --~wffi.~h . is destined very especiaHy for 
our' miSslonàries in the fQreign mission field. 

Of mn:nense propagandistic value is the work of 
. one of our Lay-brothers, who., almost day after day, 
is travelling about the country in order to show by 
means. of the film the work the Oblates Qf Mary 
Immaculate are doing in aH parts of the world, and 
also in thiscountry. 

Inmentioning our propagandistic efforts w~ 
certainly may not forget our faithful band of ]ad)
promoters. They' are several thQusands ~n. number. 
Theix great sympathy for Qur Oblate Mlsslons and 
their praisewQrthy zeal stimulate them to excel.lent 
results. They do not count difficulties Qr lQSS of tIme, 
but ~tuitQusly do their utmost in the cause of the 
MissiQns, and primarily our Missions. . 

Our methods Qf contact and Qur efforts to stlIUU· 
late their missiQnary spirit:have been fully expl~ined 
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::.iî(';!~ê: . .ltep'Orr·for :·*~.·G1meràl Châpter of 1953. 
' .. -:Smé~/ilîosê; ,liiies"'were . 'Writtèn, conditions and 
'~~f:liiiQ-d~:hav~~~&t'ch~~ Thef'Still prove eminently 
'êHé'ettVeandsu'ccessfot:' _.' 

IV. - EVENTS 

.' . A very' memorâhle. and never to be forgotlen 
. event in thehistory of the Province was the paternal 
v~if of Most Reverend Fâther General. who was 
'a~cotnpanied hy ·the Very- Revèrend Father D. AL. 
BÊllS~;' . 

i '·':.:The~rb;'i~~e 'itseH and aIl !lf its members very 
.. gladly gave eVidence of.- their',appreciation of this 

vigil, of .their love for their Father General. and of 
. thdr.unconditional 'Willingness to c.~ooperate with him 
. i? promoting the weHare ,of Church and Congre~a· 
tion~: 

. ; The Visit. itself, and' the' amiable and distinguished 
V,lsItor esp~Cla~I!, madeadeep .and lasting impression 
-on, ali-tliose,.·,oWlthoUt . exceptioti;wno,,'were wi tnesses, 
. àrid who.eâmein.to contact withotir Superior-General. 

Even though he himself does not know aIl of 
them personnaly, the~e are a great mny people "\ ,'r 
,li:ere whose hearts have been completely and pr:wa· 
nently won by' Most Reverend Father General. 

This visit took place in Septemher 1955, 

ln the ~onth of June, 1957, we had the privilege 
of welcommg adelegate of Most Reverend Father 
General in the 'person of t..':le Very Reverend Father 
S. LUCAS, Assistant-General who came in order to 
perlorm thè canonical visita'tion of tbis Province. 

Very Reverend Father LUCAS also won the lasting 
affection of the Fathers and BrotJlers of this Province. 
who aIl profited by his wise and charitable advirt' 
and fI.ncouragement. - , 
, His Report of the Canonical Visitation will e:uide 
us in our endeavours, both in our personal liv~ and 
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,in'the direction of the Province and the detailcd 
'. plamjiùg of ils p.etivities and its future. 

. -~~iy one year afterwards ~o.st Reverend F~ther 
Gen~ral .paid another shorter VlSlt t? the PrOVInce. 
Dun.ng, ~ trip ,he made an excurSIOn to our new 
foundàtÎ.ons at Santpoort and Capelle. 

This time we had one complaint: he went far 
too s~n. We would have liked to have had him in 
our . mi~t for a much longer time. 

. At the beginning of this year (1959), ~n the 
months of February and March, and accompamed by 
F~iher-' de 'Grauw, we made the canonical visitation 
of our hoù"seS and our mission-field in Surinam. 

V. _ THE MISSION DISTRICT OF SURINAM 

(putch Guyana). 

. 10 years ago the Cong~egation accepted the Mis
sion District of Dutch Guyana, and entrusted it to 
the eaTe of the N etherlands Province. 

At the present moment 8 Dutch Oblates are. work
ing there in three parishes, of which two are sltuated 
at' Paramaribo, the capital of the country, ~nd the 
other al Nieuw-Nickérie, in the West of SU~lllam. 

Apart from the ordinary parish duues, our 
Fathers have also the care of the native. tribes ~long 
the' rivers in the interior of the civic distnct of Nleuw
Nickérie, and of the large-scale model s~ttlement of. 
Dutch farmers al Wageningen, in the neIghbourhood 

of Nieuw-Nichérie. ,d' fficult 
The apostolate in Dutch Guyana IS a very l , 

'one;" on account of the heterogeneous popul~tIon 
(lndian t.ribes, Creoles, Indonesian Hindoos. ÇhI~ese 
settlers and Dutch people from Holland). the varI~ty 

, , S' d the very trYlllg 
of languages spoken III un~am. a,n . 
conditions -of a humid tropIcal climate, 
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, " ,~n:,a4~ti~n, ;~e~ay}~~ntio~~:th~t cihe • country is 
not,_pr(}sp~us;" and :.iliat, the " COl,lditiODsOf. living, of 

, a ; m,Qdicum "of ,housll.lg:,çoiifort;,è~etc. ~ ,do, ,not lea v e 
room' "f6'r "more·ih~, the",baré'ne~œ of lite. 
, ,. 'w,e' are very :gl~d ;tilat ,we: ·ni~y~ay it, (and we 
knOw itfrom, personal contacts ~.ith 'the local civil 
an~., religioUs':::~uthôrit1~ ~'~ with ,thë people of 
Sunnam), 'that our~âther8',arid:their work 'are held 
inhi~ ~t~~., Ohlàt~<~:mplicÙy,' Ohï~te ·charity. 
Oblate zeal, ID short, lliè Ohlate way of' life~ find 
g(ln~al praise an~ appreciatio~ 

::tri:/this' ç~tëx.t it' is sigi:ûficant 'that two nati"'e 
bo!sfrom Surinam are at, present,preparhr,g for the
pnesthood in our Juniorate at Valkenburg . 

. One of them(}st noteworthy accomplishments of 
this', sm,all ,ha~d of ·.Ohlate missionaraies. is the 
splenclid,'ch~ch (and preshYtery)of « Zorgen Hoop)) 
at Pa~a~anho, a further result of driving energy i:o: 
the ~ne new, sc~o~l atNieuw-Nickérie. ,They arc 
beautifu~_ ~~w-h~?mgs,-specia1ly-·de&:igned- and cons· 
truct~ With a.VIew, to. tlievery 'special tropical 
condl~lons peculiar to this country; they' are ou t· 
standIng examples of effective combination of beauh 
.a~d usefulness· The new church oI « Zorg en Hoop ;) 
~ll undouhtedly inspire the parishioners to an 
mtensely religious and liturgical life. 

At present five Fathers are residing at Paramari· 
bo, the ,three others at Nieuw-Nickérie. Among these 
latter two spent the first fifteen years of their 
sacer~otal lives in the .bouses of formation of the 
ProVIn~e. '.May the sacrifice they made .hy going so 
e?thhu~tica.ny to thisdiHieult mission~field bear 

,rIC fruIts. 

During our visit to this Mission we saw our 
~athe~ at work and we experienced the conditions 
In whic~ they are living. We are full of admiration 

,and gratItude, not only hecau~ the)' ar~ doing thei r 
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work, .8()o:.,w~14· but aIso because they are, wi~~lO~t 
exception,-,-livi.i)g up to their religious ideals. Wltlnn 
a short:':~:ime,,:we hope to be able to augment ~he 
numher, (,f.:our Fathers in Surinam, and by domg 
80, tostrengthen the existing basis . a~d undertake 

w -pro]· ec, 18 Ùl tbis remote and dlfflCUlt part of ne . 
our ProY:~ee. 

VI. . CONCLUSION 

In puttiD.g the finishing touches to thi5 rep.ort, 
we are well,aware that in tbis report we have mamly 

.' 'd" ',~':'lv' es Wl·th the educational prohlems we 
Occuple o~ ObI ' 
are faced With. in the formation of our future. ate~. 
and with the more material aspects of the hfe and 

work ofthis Province. 
The reason for this, is not, that we. .are not 

convinced of the faet that only a deeply rehglOus ~n: 
holy personal life must be the foun~ation on ~h.I~ , 
and the fount from which, ,our work and aCtlVIt~es 
for,Go.d:;:.:.Chnrch, and Congregation will. live and glve 
1 . ,·taiity to those people and thmgs we touch 
astmg VI f W k ow aU 

by our contacts, and have to care or. ,e n 
thls, and we honesÙy try to live up to thiS knowledge~ 
1 am sincerely convinced of the fact. t~at the. Fathè~:' 

d B th
· f this Province are domg thelI work, 

an ro ers 0 . rsonal 
are li· and are solving thelf own pe 

. hl vmg" . th full realisation of the truth, 
pro ems, tao, me. 'G d d His 
that if the y do not put then trust m 0 an k . , . . d wor 10 
Divine Providence, they trust m vaIn. an 
vain, and live in vain. , 1 

You know this Most Reverend and ~ear F at l~rt' 
, . p. y 6u know L, 

after your own visits to thlS roVLOce, cl 
h · h h Ver'\' Reveren 

too from the repo~ w IC te., ' ,1 , . d fte~ ln" canontca • 
Father LUCAS drew up durmg an a ~ -
visitation of our Province. 

d d f llis 
protection of Our Dear Lor an 0 

Mother has been visibly pro;.pering: nur 
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,~~f~t,a:'lèj'i'.gs~; w~~~~ ~,this· And. this know ledge 
, sfreJlgthens~:us. OtherwISe: l do not know how we 
:cô.ûl4":'~hav~">,s11l."n16iiD.ted>allthe difficwties. and 
~~bJ~~ "ol"aU-kin~8" that-cortfronted us everywhere 
we'tumed tc:r··Iook~; ,,' ",' 

!he greatest of our problems is at present our 
Jumorate at Valkenburg, which ois very dear to aIl 
~f US; but which alSolèàves' such' a verY heavv financi· 
al burden on our shoul4ers. W é still-do not see our 
W'ayOllt -of thaf debt whlch we owe the Genera' 
AdrriiDi~tr~~n{a1idof:w.hich wè· shall: have to redeem 
the first~fusta-lînèntot $:12.000',. this. year. 
'. We dohope, that we ·may continue to count on 

the, sympathetic understanding on the part of the 
Gener.al. Administration, which, up till now, has 
never·,failed us, arid, we are certain of i4 will Dot do 
gO: in: the ,future. 

, At thesame lime wc will continue to conficle 
and.t~ commiteur ,cares and troubles to Divine 
~r?,:denee,~nd-to -ou'r,·Heavenly--Motlièr, Who wiIJ 
certalDly assistlls ln our feèble efforts towards a 
solution. 

Cuyk, May lst, 1959. 

A. EVERs O.M.!. 

Provincial 
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Relatio 

Provi ntiae ,Austriocoe 

ridC'opitulum Generale 1959 deferendo 

Primo quod dilapsum est sexennio, postquam 
provincia Austriaca anno 194 7 fun~ata est, neces
sano administrationi provinci,ali prospieiendum erat. 
ut pr.imae in Austria domus acquirerentur, Patres e~ 
Tschechoslovaquia expulsi et in omnes partes dispersl 
congregarentur, eommunitates erigerentur et quo. 

dammodo instituerentur. 
Hoc ultimo seiennio igitur novae administra-

tioni provinciali hae institutiones per~icienda~ et 
confirmandae erant. Quapropter complunbus qUldem 
fundationibus nobis oblatis sed consulto reiectis nul· 
la nova' fundata est domus excepta una tantum sla· 
tione, parva sel. domo hereditate nobis tradita sed 
mortua demum testatrice nobis obvenienda, 

Ex eo autem, quod et alla obiecta nobis ~blata 
sunt ab Orq.inariis, perspicere licet CongregatlOnem 
magis magisque in Austria no minis famam a~eptam 
esse Patresque favorem Cleri et populi colleg1sse .. 

Parvus .v.eronumerus Patrum eorumque VlTe~ 
plus aequo eontentae non permittebant. ut novae sus. 
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ciper~nt~ :fundationes ... ~tiaDi.hac d~ èausa precihus 
quo:rundam' Eijisc6pomm 'satisfacere' non' potuimus. 
. ., . '. . 

1. STATUS 'PERSONARUM 

Pertinent enim ad provmciam (die.31 decembris 
19"58) 3~ Patres, e quibus: . 

·11 paroeciis nostris addicti sunt; 
7. Drlssionatii "subt «ex officiO'»; 
6 diversis. aliis o~èiis occuparl; 
9 ',' ~l> .dillii1:iutalD.· valetudit;l.e:m velop. provectiorelU 
, '··'a:etaifiri{ ad (leviora'!antum munera a pti. 

, . . 

, 1· 

Status aetatUJ sichabetur et rem ampIius declarat: 
-sunt supra 70annum 4 Patres 

a 60 ad 70 annum 4 Patres 
a 50 ad 60 annum 8 Patres 
a 40 ,ad 50 annum Il Patres 
a 3S'ad'40 !'l':g:QIn 3 Patres 
a '30-a(l:35 3 Patre .. annum 

Initio huius sexennii ad.huc 4 Patres in pa rte 
Germaniae orientali (in iona Russica) incommo,lis 
temporibus retenti ad provinciam Austriacam perti
nehant. Qui ob difficultates cum eisagendi provin_ 
ciae Germanicae ~dscripti sunt 

Insuper provinciae sunt 2 fratt'es scholastici, qui 
in scholasterio Hünfeldensi studiis incmnbunt, 2 fra
tres coadilitores, qui in provincia Germanica ViVUllt. 

1 clericus novitius in novitiatu M.-Engelport. 

. Duo Patres mortui sunt, tres egressi e Congrega. 
l1on~. 

, Hic conspectus commutationem status personarum 
laoc sexennio demonstrat: 
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1953:, ...... ~ '~a~ 

iD A~:a;:1 
in GetB~a~:~ ,1 

decessi·· 
mortui 2 
egressi 3 
Provînciae' 
German. 
adscr. 3 

8 

Scholastici 

4 

36 ". 1 in Austnam 
mprov.Ger
manicam 1 

ad exteras 
miSsiones 2 

4 

-8 --4 

accessi 
e nostris 
scholâsticis 1 
e prov~: 
Germ. 3 
e provo 
~lgica 1 

5 

28 ~I 
_ °1 

e novitiatu 2 1 

+2 

Fr. coadiutor. 

2 

2 
42 

2 2 37 
1958: 

_ PROVINCIAE DOMUS II. 

. eiusque Provinciali~ qui 
Provinciae Germa~ae m cura suêcurrit, 

- . magna cu ' 
pluries nostrae mopI..te. xima habetur gratia. 
pro sincero erga nos studiO ma :. 1 . 

• 0 VlnCla lIC •• 
Quinque domus sunt In pr . d mis-
. d roeCla et omus Wien XIX, Unterheiligensta t pa 

'1 sionariorum ; . ) 
W'· XII J·unioratus (convictonum ; len, . 
Steyr-Münichholz, paroe~la; d us missionariorum; 
Gmünd:Neustadt, paroeCla et om . 
Lauffen, paroecia. 
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QW:bus::(mmigitu'r 'uDtr,siatio'; dependens a junioratu; 
W}i~n·;EU.,$dês· Asso~iationis Missionariae M.I. 

" Ex .Ws'domibus una tà~tum, convictorium; pro
pma èst<Co~èg~~ionis" ceter~e dioecesium et Con· 
~g!ltion,i com~ae. ' 

.' Adrninistratio:rrl ptoY.mciali primo providendull1 
erat, ut convi.ctoriÛm, quod: exstructum tantum non· 
dum "au~e$' trullissatUmerat, pernceretur et acce~. 
sione 'amplificaretur, .trariles quoque et novum iter 
fièrent secundum praescripta magistratus Insuper 
vaporarium prorsns renovandum ~rat. Non idoneis 
,nobis ad tantum opnspropriis sumptibus peragendum 
'sUccurrii àd~nisq.-~tio Generalis" quae' iam ab .initio 
provinciae semper 'maximam ben~volentiam praestite. 
rat. Pecunia muma ab ipsa recepta, quae usque ad 
finem anni 1960 solvenda erit, domns saltem ab ex. 
tf':nore parte .perfecta est. Curiae· Generalitiae autem 
pro tot tantisque auxiliis praque fide nobis data 
etiam hoc, laco gratia persolvatur. Duobus ultimis 

, 80nis convictorium etiam in interiore parte nostris 
opibus funditus restaura ta est supellexque multis re
büs refecta~ '. ", 

Pro rerum domesticarum cura 3 Sorort~s e Con· 
greg~tio~e St.· Crucis de Menzingen comparare po
tuimus, quod pro externa et interna administratione 
magno emolumento fuit. 

Ad ultimam veroperfectionem juniQratus ae.dill
cium ads~ctum in nemore paulo seorsum ab i psa 
~0n;t0 .situm desideratur, quod aulam pro recreatione 
JUlllonstarum et quaedain cubilcula contineat. Deft· 

'cientibu,s enim in domo 'talibus locis saepi~ in an. 
gustum venimùs. 

III. . OPERA 

1. FormatÏQ 

.' Sed ~d prooerit .domns pulcherrima et opl1me 
lDstructa, SI desunt junioristae! Quare omni ope con 
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tendimus, ut vocationes excitarentur . Elaborant in 
hac re et missionarii in opere missionum et >.patres 
]}a~~ias. administrantes, praesertim au~em d~rec~o~ 
AssoèiaÏîonis Missionariae, cui quo mehus hUIc ~m 
oper~ni dareposse~ alt~r Pater adiunctus est. LIcet 
autem hl omnes hmc rel studeant, tamen nequaquam 
bene ~cëedunt. Difficultates enim multae eaeque 

gra~eS, obsiani: 
1.) '·a Austria parva terra est e~ multae sunt 

C:ongre=ones quae vocationes eX~UI~nt, quarum 
plurimae'magis -nobis no!ae sunt, qUIa mde a decen. 
niis iam in terra; > 

2.) quia vita '-religiosa non ubique satis- alacris. est, 
et sacrificio ita dedita, ut vocationibus sacerdotahbus 
et religi~ propitia site Quare -om~es aliae. C~ngre. 
~ationeset ipsi Episcopi eandem pauuntur dlfflculta. 
tem. Seminarium v.g. Vindohonense hoc anno 11 
tantum 'diaconos hahet, multo pauciores pro tanta 
dioecesi. Unde factum est, ut iam priorihus te~po
rlbus permuli s~rdotes ex aliis terris in Austnam 

venirent. 

3.) quia plurimae domm nostrae. in ~egionibus 
sitae sunt, in quihus vocationes raro lllvemantur. 

4.) Accedit quoque, quod in admittendi~. et pro-
1 b L·· gymnasll depen· movendis pueris mu tum a ar ltno _ 

tlemus. 'qUod nostri frequentant. 
Proinde numerus junioristarum, qui 19 erat anno 

l c}53, paulatim succrevit et nunc inte~ 35 l':t 40 pen
flet, quin numerum 40 attingere potUlsset. 

'. d nos vMerunt l':t Quaedam vocatIones externae a 
.. tnm ., . sunt e quibus 2 permanserunt, "ovlna Ingressl, 58 ' 

1 ad 'saeculum recesserunt. Hoc anno (19 ) p:lmu7: 
I!W Studiis litterarum absolutis totum . c~nVlcto~n 

, . d . ,. t' admlttl pOtu1L 
~urriculum perfeC1t, a nOVltla un. . 
Candidatos et· in novitiatum et in scholastenum pro-
vinciae Germanicae mittimus. 
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2 ·.P."aedÎClltio .,. ',' .. " " 

' .. 
. « PrimUm. scopum .ç~rigregari~nis îriissiones » e~~e 

. '. nûnqu~m':o~li~Î:: suntJ2Jblatfj'n:: A~~ .Ideo qua lD. 

. quanî EplScop~ j.eten.tJ:bœ>paroêcias susceperunt _. 
~tl:niSi 'fèé~ènt, dUbium.est num hi èorum 1e!:ri_ 

. torio ~omo8fwidare' potuîSsent c - tamen ab ini1ii~ 
prov.mciaè· hUic oD.eri.sedtile ':se$e dèdenmt. Ultimis 
amiis novus miSsionuni modUi, qUi iàin'i..:il Gallia d 

W Gelm~niaprobatus ~t,",etiam in Austria adhibilll~ 
:est, ipsis O.blati.s praec.ipueagitaniihus. Et quamquaru 
missionarii semper numero pauci e.rant, .studium eo, 
';~m talÎlen'omnem laudem excellitet.crescit in' ~in, 
g.dos: ann:Os:'sooceSsus. Nam' tnox~tia~ in remota!! 
'prolincias Austriae immo trans'··fines. arcessiti ho, 
'nam famam adepti sUnt: in Ge:rmania meridiouali 
tlmn Patribus istius provinciaes~epe, collaborant et 
in Italla septentrionali m~er incolas linguae Germani, 
cae missiones praediéan,t. Dolendum vero, quorl prae_ 
tereuntibus annis complures' missioliarii oh infirlIIi. 
tatem defecenint. . 

. De . ~issi.onariorum laborib~ ,bic ~on~pectu:s ali, 
quam reddat rationem: ge~eratim intra ununi annum 
inter alia maiora exercitia praedicantur: 

ad 60 missiones, plurimae 14 dierum, quaedam 
ultra id tempus; 

ad 50 tridua; 

"a. 70 - 80 Exercitia spiritua1i~ pro 'sacerdotlhll~, 
sororibus, laicis •. Notandum hic Patres nostros quo· 
+-ll1ÙlÎ.s in complll:rihus abhatiis exercitia ~piritualia 
et singulis mensibus: colla'tiones praedicare "iC?f[u.' 
c:le interna. earum renovati~ne' optime mereri; 

plus' quam 100 dies recollectionis pro laicis; 
ad 200 collationes pro ~cerdotibus. et sororihus: 

'10 - .·12· -cursus cOfttionum. in honorem B.M,V. 
mense' Maio (sunt p.i~e~erèitüi· n8rum rerionul ll 
propria, qUibus per totam mensem Mahim'.C'otldie in 
~cclesiis sermones in honorem B,M.V. hahentur}, 
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Ad ~misSionarios·. melius informandos. eorumque 
. ·tem· 'p' 'ori accomodandos quotanms per non. s«:rutones - , 

nunos . d.ies·'COILVe.utus habetur, quo quae8tlOne~ rem 
missionariam:spec~tes deliberantur . 

lta et· in i;osteruIll ministerio sese rle:vove~u~t 
, . . .., 'sAftundum sententiam Congregahoms mlSSlon8rn ... .., 

« Pauperes·· evailgelizantur », 

3, Paroeciae 

Quae ~ntentia: maxim.e in mims~eno o~d~nario 
dStrin"t Provincla 4 paroeclas admInIstrat, 

nostrosa __ .,," cO • Pp • ih" dI'cant In duahus Wien
quae plunmos; atres s 1 VIn " , • 'lÎ. 
Unterheiligen.Stadt et Steyr-Mumchholz, curam :u 

. . rl.mis inter OpeI arios .exercent. COllSlde-
:~~u= in paroecia v.g. Wien_Unterheiligenst;g~ 
ex 100 'matrimoniis 40 esse illegitima et ex 4 

. "600' 'miss'aIil die Dominica fre~entare 10ta 
ammls, 'd Ste 
diffieultas _ huius lahoris apparet, l,n Oppl 0 "r;. 

d' . . -!_~les sunt in paroecla vero Gmun 
con ltiones .Sl.II1ll, ,1 .1'neoIa-
Neustaàt'p'awo'- meliores, cum pars <l.uaeuam 
rom ex fan:illiis rus~i!l constet, 

. . d' t tamen Patres . Cum autem tanta Sint lDlpe lmen a, ": 
. - ." nedunt lta nt omni upe ac studio mlDlsterlO sese ,. ' er 

Episcopi in actis visitationum et in colloqullS s~m~ 
. h ' 's pronunlIannt. summam laudem. et appro atIonem el . , 

f ' da' ~cle"la Duo opera magna in posterum aCIen :' ~ 
.' eia Wlen-Unter-nempe aedificanda prImo Ul paroe .. , 
. 'd Steyr MUDlchholz, heiligensta,{~ .. postea lB Oppl 0 .- 'ro edi-

Quae .opera diversÎs adhue repugnantlbus l, p 
. l •.. ' sunt Patres nostrI, mentIs a acn ammo aggressi 

l "d G .. d-Neusta.dt interdum collaboran-
n Oppl 0 mun. l "tructa 

tihus dioecesi et Patribus praeclarl et amp a ex_ 
Est ecclesÎad'omo paroeciali adjuncta, 

n .. La-_u prope Bad Ischl par\'3 
,e~um .~ VICO. Ullen ,M,V, in Ume 

R~!mtnlStratur paroeC1a et sacellum ({ R -
, t' ID procuralur. h ra» crescente numero peregnnan lU 
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4. A~M~M.l .. ··' , 

. Opthne ',et. pulch.errime ,progressa:.est Associatio 
MissionariaM.I.. Numeroenimsodalium vix mutato 
.~ca •. ·j~;O'QO.·-· .. accepta anquanto, ereseebant, ita 
ut· missionibuseffi~aciter 'auxilium ,mittere pos..'\emus. 
,Anno elaPso plus quam 130.000. Shilling in cliver. 
ia~ tnisSiones misimus prater alla et pretiosa Ilona 
v.g. medieamenta, vasa sacra et saeerdotalia vestimen
~, birotam automobilem. Aliae res nobis auct()ribu~ 
ah aliis benef,aetoribus datae sunt v.g. automûbilia. 
le'ctorla etc~' Maximus,8utem sueeessus erat. quod 
dio~~esi~&.tt. 'liipp.~1i~na.,(St~ .P~lt~n) nohis interce· 
8entibus et- anriuentib'us beriigne' ·duohus San Hi p po
litanÏs -Episcopis 27 catechietas indigenos in Art'hi
dioeeesi Bloemfontein sustentandos suscepit. 

Item plurles. peeuniam in missiones transmitten. 
dam curavimUs, annoelapso plus 6000 lihris An~licis. 
Multum in his rebus profuit nos periodicum pro
v,inciae Germanieae « Der Weinberg'»' in Austriaru 
ind'uxisse et ad 2600 suhnotantes promovissc. Cui 
. pepodico singulis: melJ.Sihus appendicem nuntiOè ue 
provineia Austriaea èt 'articulum de historia Congre. 
g.ationis continentem adiungimus. Qua re etiam devu· 
bo erga Ven. Fun.aatorem nostrum longe tlivulfah. 
est. . 

Semel in D;lense ad 60·10 sodales Associationls ~11 
c~~victorium conveniunt ad amû-rem Missionum et 
Btu~iu~ .C.ongregationis~ prohandum et augendulll.-:'~c 
rev~ra dlC~ ,.potest nos toto animo missionariis eoruffi. 
que ~peri!.)Us ~ coniunctos, quippe Cnm ,pluritni 
Patres h~e ,rel Sed~e prospiciant et domus Wirn
Unte~e~enstadt etiameatechistam indigenum re
~da~ter suStentet. Forta~ ilostmm in missione~ 
~tudi~ etiam eo dei:ito~tiatur, quod' quainvis panci 
et mulbs lahonlnis -inpatria onèrati duos tamen Pa
tres :missionihusexteris dedimus alterum dloeèt'si 
Kimberley; :aherum V1.cariatUi Windhoek~ . 

De pecuniis hreVite:r dici potest noS pauperes qui· 
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dem èt impar~ ad res extra?rdi~arias p.ropriis viri. 
bus peragendas tantum ordmana proVlde!:e posse, 
tamen e familiari provineiae sollerter et prudenter 
administrata et paulo aueta alieno aere vacuos esse . 

IV .. VITA RELIGIOSA 

Haec omnia, quae in relatione explicata sunt, tam 
prospere evenire non potuissent, nis~ in ipsa ani~a 

'um verus vigeret amor Del et Ecclesiae 
omnl d H' 
necnon. perfecta in Congregationem fi es .. 1 sunt 
veri impulsus, qui exercitiis pietatis generatlm fide
liter habitis nutriuntur et animantur. 

Certe et in nohis infirmitates inveniuntur, quae 
autem Superioribus vigila,ntihus hona omnium v?lu~. 
tate serio impugnantur. Contra paupertatem qUJ ah
quando reprehendendi sunt lapsus, qu~dammodo ex 
egestate domorum intelleguntur, quae Ips~e non om
nibm necessi.tatibus et desideriis praeserym. pro la. 
boribus peragendis satisfacere valent. Quae mterdum 
exsurgunt dissensÏ:Qnes et iudicia ama~a, e~ eo sem· 
per oriuntur, quod diversis diversa opmantlbus unus
quisque nonnisi honum totius appetlt. Omn.es a~te~l 

.monitionibus, si quae necessariae, promptls. aD1m.ls 
obsequuntur et re in -discrimine veniente ml~m. III 
modum consentiunt et honuID commune unauumter 

persequuntur. . ' 
Notandum imprimis vel infirmos et IpSOS senlO.res 

admirahili vi sese coercentes quantum possunt uules 
, d . t cionem lie-se praehere et revera « usque a In erne 

" t letu-certaturos » esse. Qui in septem nosocOIDllS: va. 
denariis curam animarum exercent et magm aestlma-

ti optime merentur. r 
Sperandum igitur provinciam Austriaca~l ta 1 

animo incitatam adversis initii rebus superatls_ pro
cessuram esse ad honorem Dei bonumque Eccles1ae et 
gloriam Congregationis. 

R.P.A. Vo~ THE~E:-;. O.M.I. 
Pro v iTu:;i ali's 
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Caoada-

Rapport 

de 10 Province de St-Joseph de Montréal 
(1959) 

'J 

1. _ DIVISION DE LA PR(ATINCE DU CANADA 
ET ADMINISTRATION PROVINCIALE 

1. _ Le grand événement survenu depuis le der
nier Chapitre général est çelui de -la. division de la 
province. Cette division était lourde de conséquen
ces; non seulement pour les Oblats de rEst du Ca
nada, mais- pour la Congrégation entière. En prin
cipe, , des, unités religieuses juridiquement distinctes, 
fractionnant le personnel et les oeuvres, rendent de 
ce chef p)us facile l'exercice des fonctions du pro
vincial. Mais faites à. même le vif d'un personnel et 
d'oeuvres profondément interdépendants depuis plus 
de cent ans, elles posent des problèmes multiples et 
délicats et elles risquent d'apporter des inconvé
nients qui doivent être judicieusement comparés 
aux' avantages escomptés. Il n'est donc pas surprc
nant que la division de la province ait fait l'objet 
de longues réflexions au cours de bien des années 
et que le m-oment venu de la réaliser, elle ait né
cessité des études approfondies et suscité des hésita-

tions. ~ 
Le provincial d'alors, qui au mois d'aoùt 1957 

devait être nommé évêque coadjuteur d'Am~s, Son 
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Ex~. Mgr AÎhèrt $mSëÏJ:A.G~-·c~;:., . , ., 
patIence et détermination. à _N,ses~ a~phqu~ avec 

'parer cette. di . . 'J ".. ,p .. ro~ouvoIr et a pré. 
admiration 'e't VlSno!~en. , . e Ue~ a lui exprimer notre 

u. respeeteuse ,. d 
ce qu'il a accompli aubénéfiï

atitu 
e p~:)Ur tout 

rant les quatre ann' . d' " ,'. ce e la proVInce du-
, _ ees, ,~son te~e d'office. 

S ~., - Le Chili" érigé'- ~ndis~ct . d'l 
upeneurgénéral' 'là. " epenuant du 

disciplinaribus et 'te:" ~ra1ibe~nfie ~ ID spirit.ualibu8, 
Canada (Est)' p"''' d' P dUS» a la ProvInce du 
B li

· . ..... eeret· u- 8 mb o VIe recevait ~' septe re 1948. La 
1952, Le décret "':f s~:tut semblable le 2 décembre 
Province, Chili' B li~. abseptembre 1956 éri~eant la 

, , - 0 VIe ro • 1 ~ , 
precedents, et mettait fi' . ge~t, -es deux decrcts 
du Canada. 'Prp'm'" di~ ~a~ f~ndat de la Province . .... lere VISIGn' , di ., 
gnalt pas cependant so" ,Jun que quI n attei· 

n propre territoire. 

'3'. - Avant la d' • . ' 
telle que consü' .tu' IVlSloMn, la Province du Canada 

, ee par gr dM' 1851 comprenait 1'" e azenod le 24 avril 
civiles d'Ontan, '0 d' ImQme~ étendue des provinces 

(N 
,e uebec des ,.' • 

mc:s, 'ouve~u-Brunswi k N proVInces rnariti-
Pn~ce-EdouàrdYet -~dë-~ iéir- _ou!~ll~~cos.ee, Ile-du· 
24 maisons èt 53 '.d e-Neuve. ""Elle comptait 
t 2 " reSI ences réparti . . 

e ~canats apostoliques.' _ es en 18 dlOce5eS 

~ est, le décret du 7'· ' 
13 JanVIer fT1'~ de -. JanVier 1957~ promulgué le 

'''1~ valt prati 1 
La Baie James t 1 Lque~ e fractionnement. 

e t·' li e e ahrad d n Hé, re giense juridi or even.aient une 
de Vicariat des Mi'" ~ement distincte sous le nom 

Le 
,'. ,SSlOnsde S . t F . . 

., secteur du diocèse am:, ~ançOls-Xavler. 
~lte ouest de l'Ontario ,de. Fort Willi~m, à l'extré
a la ~e oblate d~ ~t. rattaché en son entin 

.J;a nouvelle Province ;toba. 
SaI~t-Ros.aire couvrait rEst de Notre-!?ame-du-Trè~· 
Quebec, les provinces . . e la prOVInce' civile cl e 
Neuve. mantimes de l"île de Terre-

'La Province du Canada gardait sous le vocable 
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de ,'P;6vfuê~'de'~Saint-Joseph le reste de sori t~rri
toire ant~rieur.. 'Telle quelle, elle compte 21 mai
sons et).4residences réparties en 9 diocèses canadiens 
et la résidence de Washington. 

4." _,_~'_?rgânisation de l'admnistration provinciale 

a évoluf avec les changements intervenus. De 19:>3 
à 1956;,~1~'provincia4 l'économe provincial et les 
quatre -" ~onsUIteurs résidant à la maison provin
ciale de Montréal, consacraient tout leur temps à 
l'administration et à la direction de la province. 
Quatre. vicaires provinciaux étaient chargés de~ 
districts -de la Baie James, du Labrador. du Chili 
et de la Bolivie. A partir du mois de mai 1955 on 
désigna 'dë, :nouveau . un titulaire à la fonction de 
vicaire provincial « in sede» autorisée pour dix ans 
par rescrit apostolique exécuté-en janvier 1949. 

5, ,_ Depuis l'été 1957, le provincial est aidé par 
deux consulteurs et par l'économe provincial qui 
donnent tout leur temps à ,la conàuit~ de la pro
vince. Un pèrè se dévoue au secrétariat: deux frères 
travaillent aux. archives provinciales et au secréta
riat,. et l'un d'eux assiste l'économe provincial en 
comptabilité. La maison provinciale compte égale. 
ment un ~ctotum et un portier. Je suis heureux 
de témoigner devant la Congrégation de la compé
tence, du dévouement èt de la patience de ceux qui 
donnent au' provincial une aide immédiate et con· 
stante. On me permettra de décerner une mention 
honorable' au R.P. Dorius LAFERRIÈRE qui avec une 
discrète- fidélité sert la Congrégation depuis 25 am 
à titre de secrétaire: d'abord à la maison générale 

de Rome, puis à Montréal. 

6. _ A la maison provinciale. on a profité des 
services d'un vicaire provincial « in sede» jusqu'à 
l'expiration de l'indûlt concédé « 'ad decen

niuro 
». 

Personnéllementnous souhaitons que la charge de 
vicaire provincial «in se de » soit établie de façon 
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définitiY~,-«Jan~ notr,~~prQvin~e, sous une {orme ju. 
rid.i~è o~s~)Us:~~a!!~~~ , " 
,: ,Le 'pres.eni,rapportmera à faire comprendre les 

motifS de" notre désir. Disons d'un mot qu'il nous 
paraîttr~s ~!ij.e, pour. ne'pas dire davantage, d'avoir 
à la:- inaison proviDCiale 'un chargé de pouvoirs ca· 
pable de régler les- cas:, d~administrati~n courante en 
l'absencedll provincial. Les 'visites canoniques ré· 
gulières qu'il doit faire, deS: oeuvres importantes 
qu'il doit :suivre de près. et qui sont. à distance de 
Montréal exigent qu~il soit souvent absent. Il importe 
alors qu'il ne soit pas- indûment dérangé dans l'ac· 
complissement de son- travail par des problèmes de 
,routine qui demandent une, réponse immédiate et 
qui peuvent se régler 'à la maison provinciale par 
quelqu'un qui en a la faculté. Autrement, la cor· 
respondance s'accumule, les réponses se {ont atten· 
dre et la bonne marche d'l,Ule province très nom
breuse, ohargée d'oeuvres oonsidérables, suhit des 
inconvénien,ts qu'il est facile d'éviter avec l'aide d'un 
vicaire provj.ncial. L'expérience du passé a démontré 
qu'il en est bien ainsi. 

7 .. Not9,n~ ici que mê~e après la division de la 
province, le provincial garde charge à un titre ou à 
un autre de 750 profès, soit plus de 10,3% des etfec
tif.s de la Congrégation; sans compter les prépostu
lants, les junioristes, les postulants et les novices, 
Ajoutous que des oeuvres multiples, très variées, (Ionl 
quelqus-unes sont très considérables et connalH'nl 
une évolution décisive, de même qu'un réseau com
plet de maisons de formation oblate' sont également 
confiées à _sa responsabilité. 

8. • Dans la suite du présent rapport nouS "j

gnaleroIl5 en son lieu ce qui de 1953 à 1956 con
cerne les personnes et les oeuvres qui dépendent 
maintenant des nouvelles provinces. Nous laisserons 
aux supérieurs respectifS le soin de fournir les r{'n
seignements plus amples qu'on pourrait désirer, 

II. OEUVRES DE LA PROVIN!=E 

, 'hl de donner Il est très difficile, sinon Impos,s~ e, 
. , tant s:oit peu exacte de 1 etat des oeuvres 

unelld~e. dans les cadres du présent rapport. 
de a prov~ce 

1. • Prédication. 

Qu l' es chiffres aideront à saISIr l'impo:ta~ce 

d 
,.e~, accompli par notre vaillante equlpe 

u ID1Ili ere , 1 h elativement res, 
de prédicateurs m~lgre e nom re r 
tremt de s:cs: effectIfs. d' . ion 

De '1· 953 à 1956., c'est-à-dire avant la IVIS les 
, - ont prêché 

de la province, nos 25 misslOnnaues 
exercis~ suivants: 

2.100 retraites paroissiales 
240 » religieuses 

40 » sacerdotales 
80 » spéciali~ées 
40 » de collèges et couvents 

168 neuvaines et triduums. 

Il t 15 prédicateurs, Au 
Nous comptons actue eme?-. ~ hé: - .. ees Ils ont prec 

cours des deux dernleres ann , 
825 retraites paroissiales 
ISO » religieuses 

18 » sacerdotales 
35 » spécialisées 
18 » de collèges et couvents 
88 neuvaines et triduums, 

. , t un peu inférieurs à 
Les chiffres mentIonnes son Il ent habitués à 

. , " , ' tant pas te em 
la réalite, nos peres ne 'd' cation, Il . ' de leur pre 1 
tenir un compte rIgoureux . dication quel-

, .' 'hl d donner une ID nous est ImpOSSl e e d d'teurs, 
'lue peu précise du n?mbre e~ a:e 1 coordonner le 

Nous avons un pere charg 1 ~ prédicateurs, 
travail et dé le distrihuer entre e~ 
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'~ur,no.inbr~ • étant, réd~t" ~d~;~ -la, ',divisio.n de la 
pro.vince,,'no.~ • vôulo.ns ~redoimêr à ,leurS supérieurs 
respeétifs ùn?:contrôle plus' immédiat dé leur mi-

. ni8t~r~~ . ...... .. _ ". 
,Aù:~cOuis '~e.lapériOdedu carême nous recevo.ns 

,un peu d~,renfo.rt des 'provincèS oblates voisines. 
A partir de, 19,~0 les prédicateurs de ~o.tre province 
et 'de celle de Notre-Dâme .. d.u-Tr~aint-Ro.saire 
sero.nt séparés danS l'exercice de leur ministère. 

Grâce à, Un remaniement du personnel nous avûns 
réussi à 'améUoier un peu notre équipe de prédi
çateurs. DepUiS,le 1er mài 1957" leur. nombre est 
passé. de Il à 15, ~eur' âge m~y~nde 51.3 ans a 
48~8' : ans. ,D~auire ,part, le· nombre des malades a 
augmenté de 3 à 5. 

No.US avom participé ûu nous pa~clperons hien
tôt à dé grandes missio.ns régio.nales en collaboratiûn 
avec des prédicateurs nan oblats: deux dans le dio
cèse de Saint-Jea,n-de-Québec, une dans le diocèse 
fie Saint-Jérôme et une dans la ville de Montréal. 

, Nos prédicateurs sont très recherchés, surtout 
dans les milieux populaires ~t ouvriers. Nous ne 
pouvons' pa8,'suffiie':--a~-aemandes.:En 1958 nous 
avons dû refuser enviro.n 90 retraites. Au cours des 
deux missions de Saint-Jean, on a confié aux Ohlats 
le ,secteur ouvrier de Ville JacqUes-Cartier qui est 
le plus difficile du' diocèse. . 

De plus en plus on nous demande pour les re
traites sacerdoiales et religieuses. On commence à 
nous inviter à prêcher 'les exerciçes de trente jours. 

Un effort considérable s'effectue en vue de per
fectionner nûs' méthodes ,selon la tradition oblate et 
le re,nouvellement actuel de la pastorale. Nous avons 
participé avec profit ~u congrès, international de 
Rome, avril-juin 1955'- ' 

L'Ecole d~ Prédication ne fonctionne pl~ .. D'au
tre part, o.n,a amélioré les COUI'B et l'entraûlement 
pratique donnés aux scolastiques et l'Institut de Pas. 
torale fondé en 1957 prépare nos jeunes pères de 

222 -

; "1-' ,', '0 ' ~di te Le co.mplémènt de formaùon façon-p us Imme a • , . -,' onfié 
'tique' de'no.s no.uveaux predICateurs a ,ete. c 

:~~ cODfreres expérimentés -avec lesquels Ils liC' 

co.m~liss~nt leur ministère . 

2. - Retraites fermées. 

Avànt ia division, la province possédait 10 ~ai-
d , ""traites fermées. Un personnel de 4 7 p~r~s 

sons e, re . ., V" le detall 
y acComplissaient le saint ,mIDlstere. OICI 
de le~ travaux: 

Années Retraites Retraitants 

1953 794 40.580' 

i954 767 39.217 

1955 768 41.559 

1956 781 41.3(f4 

L P . de Notre-Darne-du-Très~Saint-Rosai-
a rovmce d' te . la Pro.-. h d 6 maisûns e retrai s , 

re a prIS c arge e d' 4 Elle leur con-
vinc~ de Saint-J oseph e~ a g~ .e. ia liste de leurs 
sacre actuellement 20 peres. OICI 
travaux: 

Années 

1957 
1958 

Retraites 

294 
295 

Retraitants 

15.012 
14.175 

d ersonnel en santé, la 
'A cause du manque e P "a u recevoir 

maison de Sainte-Agathe-des-Mont'S n Pd 1957-58 
t is au cours e de retraitants durant sep mo lenti ensuite. Et 

et elle a fo.nctionné un peu au r~ d' ril à octû-
A aison reçûlt av 

maintenat cette meme mIt 'te de Mazenod. , . ivent a re raI 
h~e les peres . qu~. s~.. diri er et de prêch~r 
Nous avons pns llnItlativeL?e ,. gnce 's'avère tres 

. . . ugales expene d des retraItes con] " tu et se répan . 
f . tu Le mouvement s accen e . rue euse. 
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3.- Oeuvres.iruliennes. et missions •. 

4 ~i~iS!~êie' àuprès: 4es IndieJls, et des Esqui
maux du C~ada pose actuellement de graves pr9-

, hlèmes. ,Les :'ra,pports venant d'autres provinces et 
vicariats de', miSsions les mettront sans doute en lu
mière. Il f'~ut' non ~u1eD;tent prendre soin de la 
vie chrétie$e de ,ces peuples de plus en plus 
en contact' '~yec la populationblanc.he, fiais s' oc
cuper ~e lé'm éducation, de leur 'hospitalisation 
et'de l'org~sation de leur vie sociale. Le gouver
nement fédéra{ dont ils sont les pupilles dé~ire hâter 
leur intégration à la population, du pays. Les mission
nair~>sont 1)i,~d'avjs'qU'il ta~! les acheminer vers 
l'intégration; maïs ils croient fermement que ce doit 
êtré le tait .d'une évolution prudente et progressive 
sÏ on v.eut que ces gens e~ore peu formés à la vie 
sociale ,du pays et à une solide vie chrétienne consti
tuent un actif, pour la nation ,et non pas un 80US

prolétariat malheureUx. 
La Comm,ission Oblate des Oeuvres indiennes et 

esqùimaudés,zend, aux chefs de missions et aux mis· 
sionnaires ··d'iDappréciables sernces par ses assem· 

, hlées régUlières et par son bureau permanent d'Ot· 
tawa. Elle aide l'adoption de règles de conduite pru
dente et représente avantageusement nos missions' au· 
près -du gouvernement canadien, auprès' de divers or· 
ganismes .d~vergure natienale et auprès de la Con
férence cath~1ique canadieime, organe officiel de ré
piscopat~ . Grâèè à l'initiative et aux' soins de l'lnsti
tut de :MiasiolOgie ,de rUniversitéd'Ottawa, des mis
sionnaires,de div.erses. régions se réunissent périodi
qUement ,pour ,étudier leurs, problèmes en commun, 

Depuis 19,55 les procureurs du BasUtoland, du 
Lahrador, du Keewatin, de la Baie d'Hudson, d'Haïti, 
du .chili, et de la Bolivie ont une ,maison bien orga
nisée à Montréal. 'L'immeUble moderne et vaste a été 
construit ,grâce au travail bénévole de l'équipe pro
vinciale de nos frères coadjuteurs. Il est la propriété 
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" , " ' se ',. ." " .' d'êvêques oblat! et de provmClaux quI " 
~ un grou~e ., intéressés 'à l'établissement ~e 
sontparticUlie~:~e~! nécessité était évidente" depUIS 
cette procurLe rP4"oît et aide également les 
1 riemps a procure ~:s d 
o~e,:. : es de divers territoires en plus es pro-

IlllSSlonnall'. ' lus haut. Entre autres servIces, 
cureurs m~ntl°lnnes!'t au profit des missions con-
elle orgamse es que es ", 
f · , t aux règlements dlocesams, 
ormemen 58 d' nd 

La maison érigé~ ~anoni,q~em~n:n:~s ~le es;P:On
directement du supeneur, ge?-~r~; Montréal. Le RP. 
fi " , la charge du provmCla .' d S' t-ee a .' des mISSIons e aln 
Jules LEGUERRlE:R, VIcaire G' VERREAULT, éco-
F ois-Xavier et le R.P. eo~ges 

ranç , éral adJ' oint résident a la procure. , 
nome gen , .. h des reser-

J' , 1956 la province avaIt c ar~e , d 
~ en , te-Bleue-s-de Betslamlts et u 

ves mdiennes de POln. t indien missions et st a
centre de Sept-Iles: p~ns~onna de la ;éserve de Wey
tions environnantes, aInsI que, d la résidence Je 

hin d ie par un pere e . 
montac esserv , d Très-Saint-Rosaire qUl 
Sanmaur. C'est la Provm~e.,u, ' 
a hérité de ce secteur mlssIOnn~lre: d 1 Baie 

, d " ns IndIennes e a 
Le territoire es IDISSIO 1 . des missions 
. 2 .,. d nces et ce Ul . 

James avec ses 1 resl e. des du Labrador, avec 
blanches, indiennes et esqUl~~U, depuis 1953), sont 
ses 13 résidences -( do~t 9. en~ees Missions de Saint
passés au nouveau V lcanat es 

François-Xavier. ., éd ait 6 résidences group~n~ 
En 1956, le Chlb poss , 'de' nces avaient ete 

fr ' . 3 de ces reSI 
28 pères et 7 eres, le collège d'Anto-
fondées depuis 1953, sa~ c?mpter mmunauté distinc-

consutue en CO , , " d fagasta non encore B l" toutes engees e-
, 'd de la 0 IVle, d 3 te. Les 6 reSI ences 1 d 20 pères et e, 

. personne e 48) puis 1953, avalent un , (39 sur un total de 
frères. La plupart des per~s, f 'par la Province 

.. 1 fre' r'e'" , avaient ete ourDlS et tous es '0 

du' Canada. . onserve la charge de 
. 1957' tre prOVInce c . . DepUIS no M' k' et des DUSSIons . d' de anlwa 1 la réserve ID lenne , 
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.......... iriflie~~;:·cO~e~;~ùd~~~~{:4e.··1~.-· résidence de 
',S~t,-l4Il:r,c~de-rigu~ry,jp~ ~<l:~~~i:çês. missions sont 

.' le~;.s.rii!#.t~~s,::Lac~Si~C)~Abiiihi;])Ornbrlon, Waswa
. ·niPi.dan$ .. ..Ie .. :~oçès~d~~~; .. ~c-~yl~io~ Lac-Ra
. . :,pide~;. ".Winn~w:ày,;~c~~.~LO~p8 .. ~ans·lediocèse de 
·:ritriDlÎ:ÎlS;~i::LowhûEih·:dâiisJe;di~e. de Hearst. On 
y' çompte,)086'· eailioIiqne,s.·Ils .• sOJlt desservis oar 
. de~: miSsionnaires. gui..doiv.e~t, s'imposer de grandes 
~~es pO"ll1'.évaIJg§~rces p~~vres Indiens disper
ses pourJa. pl~pàrt. sur·un yasteterritoire. 

. ,A la résid,elicé 'de SaÎllt-:MUc~de-Figuery on a él!a-
lement un pe~orinat.quj r~oii 202 élèves, garçons 
et filIes~ L'école est la proptiété du goùvernment fé

.d~r:4.,EIle:::est.admjnistrée· :et. d4igéé par les oblats 
... aI~es de huit religieuses_ Elledoliiie de très bons ré-
, sultats. " 

·Deux.he~esréserv~s indi~nnes: O~edjewan et Ma
nawan, SItuees dans le territoire-d.e notre province, 
sont. deSservies par .un . père" de -la résîdence de San
malIr qui appartient à la Promèedu Très-Saint-Ro-
saire.' . ' 

. II nous fau~ préparer dans un avenir prochain au 
.~~,~_troi~~j~~:.p~~c~~·d'aider' nos vaillanlS 
m~SSlOD.naires, 'et· cr.assmer, l~'~i~;e~ . . 
. '~e~uis 1?5.~" la .provii:iœ. a fourni 57 pères aux 

t~t?Ires, IDIss~~nnaIres ·suivantS: Basutoland, Chili, 
olivle, K~atin, MacKenzie, Baie James Labra

dor ,et GrQuard. Elle a égalemen..t donné 2'9 frères 
.~r?fe8 "oadjuteurs au Basutolari.;l, au Chili,- à la Bo. 
bVle, au':MacK~e, au Cameroun, à la Baie d'Hud
son, a~ Y ukon;.à la Baie James et au Labrador . Donc 
un total de 86 missionnaires, si nous n'avons oublié 
personne. . . 

4_ - Moisons .d'éduea.tion.. 
A U·· -.-. :i-. 

~ - n IV·~ r s i t é ,t:l' Ol.t..a..}V~a._. 

• . 1) L'Université d,'Ottawa a accompli des pro
gres Immenses au cou~ des aix deriùères années. Ce 
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~" ~:écrit au début de cette ,partie du rapport 
sûi-:O:la-"difficulté de donner une idée exacte de l'état 
aC~efdésoeuvres de la province trouve ici toute son 
application . 

: .. ~~ yeux du simple observateur l'Université ap
p·arài:iéon.une une des institutions canadiennes qui, 
durant '~tte période, a le plus gagné en importance 
et 'en prestige. Déjà en 1933, les facultés ecclésiasti
ques" reorganis~ et quelques années plus tard, la 
création' du Séminaire 'Universitaire, unique en son 
genre: au Canada, avaient attiré l'attention du monde 
r~1igieux. n 'fallut cependant attendre la fondation 
de la Faculté de Médecine en 1945 po~r que le 
~4 public reconnût qu'enfin, après bientôt cent 
~·l'Uriiversité d'Ottawa allait entrer dans les' gran
des voies du domaine unitersitaire. L'élan initial des 
,plus ~centes réalisations remonte- à cette date. Il y 
a eu depuis ce temps une continuité ré~liè~e, ,s,elon 
une ligne' progressivement ascendante qUI fait 1 ~ton
nement de plusieurs. Pour l'expliquer, ,il fa~dralt re
con$tituer le cadre social de la réalité canàdlenne du
rant l'apres-guerre et surtout ne pas oublier l'action 
manifeste de la Providence. 

, .~ SerViteurs de l'Eglise, les Oblats d'Ottaw~, à l'ins
tar de leurs frères missionnaires, ont hardiment af
fronté le risque et couru l'aventure. Inspirés et cou
duits pa·r. des chefs clairvoyants, courageux et pru
dents ils ont collectivement pris conscience de leur 
missi~n universitaire dans la capitale d'un pays en 
plein développemei;lt; malgré les échecs passés ~t 
les désillusions nombreuseS, ils ont cru que le soleil 
pour eux enfin allait se lever. Cette fois la réalité 
n'a pas trompé leu.r attente_ 

2), Il suffit d'un bref coup d'oei! sur 11 cam- . 

PUS actuel pour s'en rendre compte. L ouverture du 
, 1 d'b t d'une premier chantier en 1 ~52,' a marque e eu. , 

ère de construction qui, à moins d'événement Impre
vu, n'est pas sur le point de se terminer. Tour a 
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" g~~2:,t:lJjnljq-q~,:,aftS, (léttiès),.génie électrique, chi· 
, 'mie~nel]xIiq.uvéaux. chantiers ont été ouverts en 

,1?~~';:c l~Çe~e'>Ae~ "fa,c.ultés e~lésiastiques' et l'édi
'fi~e~,~~.;~i~IP#~>.~,e'~,"héSQ.i~, d'espaCe' vital sont énor· 
~~s. '~~ v.~ésJ: in~~s',4?n JI,' t,o~t lien. de' çroire que des 
~~rOls ,g0l:J;vep1~mentilllXgeneraux de même que l'ap

, pUj,'fi,n..ancië.~ ',dupublic'permettront 'l'exécution à 
, loïigù:~' éc4éâ'rice' d'1lÎI. plan d'ensemble dont les bâ

t~,~ënts 'ci-haut ~ meritionnés ,sont 'les pr~inières réali-
sations. ' 

'", Le progr~ ca~'adémique a, suivi une marche pa-
r~~l;~l~", ,~~'~év~~o:e}}eIrient matéri~l; 9U, plus juste
~e.n1:,diSo~:~,qu~celUi~ëia été, e.onimandé par celui
la. .Au cours, de la pé~o.de couverte par le présen t 
rapport, deux .autres' facultés ont été fondées: la Fa· 
c~l~é 'd«? D~oit (195~), avec ses deux .Sections' (droit 
CIVl~ françaIS et « common law»), et la Faculté des 
Sc~ences pures et 8p:pliquées (1954). Cette derniè· 
re est en quelque sorte le prolongement et la pro
motion de l'Ecole de Géni~, ouverte' en 1946; elle a 
permis une heureuse centralisation de tout l'ensei· 
gne.me~t .de~ s,ciences;Noiorur~en~· p~rit <tu 'un effort 
extraordmaIre se poursuit au Canada poiIr dévelop
per l'enseignement des sciences; l'Unive~sité d'OUa· 

, , ) ,," . , 

wa n a pas voulu, pour bien' des raisons, demeurf'I 
e~ dehors du courant:" l'appUi qu'elle 'a trouvé au 
sem d'organismes nationaux comme le' Conseil Natio
n;Ù.desR~erches, le C~nseil National de la Défense. 
la C~mpa'gnie d'Energie atOOni~e dh Canada, a lare 
~~men~ contrihu~ à ses succès, ~~cuJiè~e.ment d~n.: 
1 etabhssement d un cours de geme nucleaIre destIot' 
à des ingénieurs diplômés, triés sur le volet, et d'un 
(l~ntr? d~ ~lcul électrf)niqu~ très utile, pour ne pas 
dire md1spensable; aux chercheurs. ' . 

~'Université ,s'enor.gueillit de sa Faculté de Droit, 
la seule au Canada à' enseigner l~ droit civil du Qué
bec et la « .common law )) en vigueur dans les autres 
provinces du Canada. 
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De son côté la Faculté des Arts a tout fait pour 
conserver so'n titre de faculté mère et'" maîtresse. Les 
exigences aèadémlques y sont devenues de' plus en 
plus rigoureuses, de nouveaux départements ont 
été créés et elle s'est agrégé l'Institut de Géogra
phie de même que l'Institut, des Sciences domesti
ques, celui-ci dirigé par les religieuses de la Cou
grégati~n de Notre-Dame. On a' accord.é l'affiliation 
à deux autres collèges: celui de Rouyn., dirigé par les 
Oblats, et celui de Cornwall, dirigé par les Clercs' de 
Saint-Via teur. L'Ecole -de' Musique et de Diction est 
devenue un département de la Faculté des Arts. D'au
tre part, l'Ecole de Psychologie et d'Education, qui 
jouit d'une excellente réputation, a été détachée de 
la Faculté des Arts pour devenir école autonome. La 
Faculté des Sciences sociales,-économiques et politi
ques a pareillement connu un très fort regain de vie 
tant dans le secteur des "soûs-gradués que dans celui 
des cours supérieurs. 

3) Des développements analogues seraient à 
signaler dans plusieurs autres secteurs. Les étudiants 
a1Huent de plus en plus nombreux. Ainsi, leur grand 
total est passé ge 4,37,2_ en 1953 à 6,532 en 1958. 
D'autre part, les étudiants, universitaires de plein 
exercice, à l'exclusion de ceux des collèges affiliés, 
augmentent de 15 à 20 pour cent par année: 1,712 en 
1956, 2,046 en 1957, 2,314 en 1958. C'est dire que 
d'ici peu cette catégorie atteindra 3,500 ou 4,000. Aux 
cours d'été de 1958, 1,381 étudiants s'inscrivirent; ils 
étaient 665 en 1953. Au cours d'immatriculation. le 
nombre d'élèves ne' varie guère depuis une dizaine 
d'années, même si on a dû ,discontinuer, au moins 
mOQlentanément, le pensionnat. Un directeur spécial 
y a été nommé, qui assume des responsabilités éten
dues en attendant la création d'une unité pleinement 
autonome dans un bâtiment qui sera, si possible, en 
dehors du campus universita.ire. 
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·",ci.is~I'~~si~~~~iiO~~: l~I:~~: 
tut 'de: Pa.s~oriù.e;( 19~7:)pO.Û± ~p'~!ï~ àux exigences 
,'4~~:,«;SAAës;-S~pi~D,~~e";»L.~~Ja<~~, en" "chaJitier du 
'Ç~~tJ:é, 4~~::F~~t:dt~s.~1~~ëfti~<Cè' spacieux éd i

" fic~ .~ontienilrâ: d~, ~àU~,',de,ëo1Ù'S;,1,lDe. ',riche biblio· 
thèqUe,d~$"cll,aïn.bres ,poUr,l~ professeurs et les prê
, ~s êtudiants;:naeVi~drii"le' Siègê 'des facultés ec· 
clési,âStiqù~~dont le-priiï~ipal:&fde8;~ a, depuis pius 
,de '25ms,~ 'êtéconjointe~èiif 'po~, pài-le Séminaire 
UniyeraitlÙJfë, 'el le' Scolastiëat Saint-Joseph. On at
tend bêauc,o,~:e,: deêettenollvèll~ 'fonda,tion qui assu· 
rei:à-;u~~r~yolinèIi:l'e!lt, eneOre:plus, considérable aux 
>fà:clîl1:ês:::de:::th.eôlogïe~.aë~droitclin6niqUê ,et de philo- , 
sophie,etauxinSiituts' de: ~inÎsSlologieet 'de pastorale. 
De ce point ,de vUe, le 'SémulaiTé Universitaire. en 
aceueill1lJltde8 étÙdiantsappartenant l~.,,,ae nombreux 
diocèses, aheaucoup' contribué "à, faite connaître et 
estimèr l'Université et "là Congregation à traver~ le 
Canada et les Etats:'Unis~ .."-

, 5) (JenÙ:e,.Çat/u)lique: On doit en dire autant 
ef-iiiême~aavâïïiiïgè-:'alf-:Ceïïtfe-e-~Ïlidlique, «une des 
gloires de, l'Université d'Ottawa » (âéiè 'de visite du 
R.P. Daniel ALBERS), dont l'apostolat inultiforme s'é· 
tend à. toutes les, parties du mon4.e. «L'organisation 
du Centre Catholique, écrit encore le R.P. ALBERS, 

fait l'admiration- de' tous ceux qui en. f~nt l'étude.)) 
C'est une'de.srai8ons~pC?,.ur.1aquene,un personnel de 
seulement 'CJU:~~e pères, aidéa de _ 58 laïcs, réussi t à 
accomplirune'.beâogne immense,' à réaliser des Of'U

vres dont . leS , ~i~iUaits ne se compte:o,fpas_ 

, t'~pOstOlat liturgiCJU:e. premie~ s~~ci du CentTf, 
s exp~~e,par les ,·pub}i~ationS ~ .suivantes: _« Prie av cc 
~'Eglise .»;, tiré .cIua,~ '_sem~e~.4plelgjie 200,.000 
-exempaues, le: « Bulletitt paroissial», tiré chaqu r 

se~e il. ~5,OOO. exemplaires et cc Le 'guide de 1 a 

.méguli~ communautaire ~qui' •. oo~pte ·1~0 abonné'; 
r ers. 
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, ' 'Enfui, des brochures liturgiques, surtout sur 'les 
s~erements, s'écoulent à raison de 150,cJOO par année 
enViron_ 

L'apostolat familial, une autre des principales 
préOCcupations du Centre, s'exerce par les cours de 
préparation au mariage, les cours « Mariage et Bon
heur» à l'adresse des gens inariés~ les cours d'écono
mie . domestique, le' bulletin mensuel « Foyers Heu
reux», tiré à 2,500 exemplaires. -Deux autres séries 
de cours sont en préparation: l'un sur l'éd~c~tion des 
enfants, l'autre sur les rel~tions familiales. 

Les éditions étrangères du cours de préparation au 
mariage, grâce à la générosité du Centre et de l'Uni
v-ersité, vont se multipliant; elles sont 'présentement 
au nombre de douze:' èspagnole,' portugaise, alleman
de, néo-zélandaise, belge-française, belge-flamande, 
italienne, australienne, haïtienne, ,libanaise-françai~e, 
libanaise-arabe. Quatre autres éditions sont en pré
paration: sesotbo (Basutoland), angl!Ùse (Inde), chi
noise (Singapore)~ anglaiSé (rhilippines). 

Plusieurs de ces projets ont pu être réalisés grâce 
à un voyage autour du monde, entrepris par le R.P. 
André GUAY durant l'année 1956-1957. 

Les cours d'orientation dans la vie s'adressent aux 
jeunes en quête de leur vocation ou du choix d'un 
état de vie. 

Le Service de l'homilétique continue depuis près 
de 20 ans à aider de nombreux prêtres. 

Enfin, dernière initiative, la « Voix du Centre)) 
enregistre des conférences, des sermons ou des lectu
res spirituelles sur bandes magnétiques. En 1958, la 
circtùation de ces bandes fut de 7,075. 

6) A l'Université, les problèmes ne manquent 
pas. Tout y est en effervescence. On voit bea~ .et 
grand, mais sans illusion et avec beaucoup de ,reahs
me. On comprend facilement que dans un tel etat de 
choses une nouvelle structure d'administration s'ÏJn
posait. Elle a été réalisé à la suite de la visite cano-
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·ni~e.fait~.j)ar:}~'~.g~:D~ni~l" ALBERS, directeur gé
né~~ld~s:~tlldes~' ,:', ',., . " . ' 

C'est ur..:agréahl~. devoir de 'remercier ici le T.R.P., 
Génér~ldë .. n~us:avo,ir e~vQyéle R.P. ALBERS. Une fa

:v~~-iriSigtl~',Ii.o1l$·.a ;été,;à.~ordée, dont les effets se 
,feIontJt>.D:gteÎD:pssentir.,Le R.P. ALB~RS s'est penché 
'sur les ..:prohlèmesde l'Université avec une intelli
gence, une cOlUvréhensioIl, une~ympathie toute ha
ternelle-.:qUÏ""a ,stÎnlulé la' coJ).fiance et l'enthousiasme 
du, ,per-sonnel ta~t religieux que laïc. De toute la pei-
ne qu'il S:est.imposée, de l'aide. éfficace qu'il a ap' 

'portée, nou$:, lui sommes infiniment reconnaissant. 
Son acte .de. visite fera époql;1edans les annales de 

~œUniversité, . - . 
'4 ,(;:,~:rEntrea~~e~' ch~se.s, ie R:P:' ALBERS a sin~u 1 ière-

-'ment insisté sur l'importance d'assurer la présence 
ohla,te dans les secteurs de l'enseignement universitai
re et spécialement dans ceux où les laïcs ont néces- . 
,sairement le haut dll pavé comme la médecine. les 
sciences, le .droit,. etc. L'avenir et surtout l'esprit Je 
l'Université en dépendent. Aussi sommes-nous heu
r~ux d'e~primer notre profonde gratitude aux pro· 
Vinees qw.,·dansunmagnifiqUe-g~te",de désintéresse
ment et de collaboration, ont .voulu seconder les ef
forts de notre province dans le d-omaine' des étuJes 
supérieures. 

B. - Coll è g e deR 0 u y n . 

Le 16. ~vrii ~95.9, le Coll~ge de Rouyn céléhrait 
,~e .10.e ~nmversaue de sa fondation. On se sou\'ient 
que les Ohlats ont accepté de. fonder ce collège dans 
le Nord-Ouest du Quéhec à la demande de Son Exc. 

.. Mgr Louis RHÉAUME, O.M.I., évêque de Timmias. 
~?r~s F.ans ~'~~tence, le Collège de Rouyn. affi
~e a; 1 Un~verSlte: d Ottawa, .èst une institution bien 
etabUe, meme si de lourdes .ohligations financières 
paralysent J?a;tiellement son développement. Actu e 1-
~ementles el~ves ~nt au. nombre de 482, dont plus 

e 300 penslonn;alres. Ils habitent deux pavillon:-: 

- 232-

l'un, temporaire et d'aspect assez ,minahle; l'autre, 
permanent et tout à fait moderne, où loge, également ' 
la communauté ohlate, composée de 21 pères et de 
6 frères coadjuteurs, entièrement dévoués à cette 

. oeuvre. Ils sont aidés de plusieurs professeurs laÏes 
et de quelques Oblates. Déjà un hon nomhre d'Ohlats 
et de futurs prêtres ont reçu leur édu~ation à Rouyn. 

C. - E x ter n a t c 1 a s s i que d e Hull. 

En 1951 la Province du Canada, à la demande de 
Son Exc. Mgr Alexandre V ACHON, alors archevêque 
d~Ottawa, a accepté d'assumer la direction de l'Ex- . 
te~t classique de Hull, confié jusqu'alors au cler
gé diocésain. Les Ohlatsont réussi à relever cette oeu
vre chancelante. Après trois ans de travail ardu, ils 
ont remis cette ·institution àII clergé diocésain à la 
demande de Son Exc. Mgr Marie-Joseph LEMIEUX, 
O.P., archevêque d'Ottawa. 

D. - Coll è g e de. J 0 n qui ère. 

En 1955, nous avons fondé un autre externat clas
sique; celui de.J on,quière dans. le diocèse de Chicouti
mi. On pourrà à ce sujet consulter le rapport de la 
Province du Très-Saint-Rosaire, sous la juridiction de 
laquelle le Collège de Jonquière est passé avec la 
division de la Province du Canada. Il était alors 
déjà hi en lancé et la première partie des édifices ac
tuels était constr.uite. 

E. _ Ecole M' 0 f f e t t e de' V i Il e-M a rie. 

L'Ecole d'Agriculture Moffette, de Ville-Marie, a 
continué son heau travail d'éducatiQn et de rayon
nement auprès de la classe agricole du Témiscamin
gue et de l'Ahitihi tant par les cours d:hiver ~onnés 
aux jeunes gens que par les cours d arJ menager 
offerts aux jeunes filles durant l'été. Depuis trois ans, 
l'Ecole a inauguré des cours du soir .sur les mo~ve
ments coopératifs de même que des cours de. prepa-
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. " '. ·'r;ti9i~~~,~ari~~;-;Ê.K:~~~~~,ï~~âî~ints dé l;Ecole 
. . -,',}IoHettene ,1D,~~~:n,Î':~aucWie, ',_oéèmliÔ'nde fournir 

'le~ préCie~;collaboiati.On::··,a~:di~~rs mouvements 
diOcésa~s en: 'faveur ,de l~ :c~::t.~~.:agricole. 

5.' Paroisses. 

, ,Durant la période de 1953 - 1956 nous avons eu 
, charge de 16parois~es., où 82 pères desservaient un 

total ,d'environ, 78,345 fidèles. 
Sainr-Sauv.eur 'de'Q~éhee; Sainte-Madeleine du 

Cap-de~la-Ma:4elei~e,· Notré-Dame 'de Lourdes de 
'M?nt7~oli,,:S~~-oill~,:'~()ll.tnîain~ruWt partie du terri
toue de la P~ovilJ.ce' du:Tr~Saint-Rosaite. A Otta
wa l~ paroisse' Sainte-Famille, ,que ~es 'Ohlals avaient 
fond~~ ,en 1903 el, qui s'était bien, développée ce:; 

demIeres années, a' été cédée volontairement au 
clergé séculier, ~n 1956. Des démarches ont été entre
prises dans le même but' en 1956 relativement à 
Ville-M~rie; ,mais les Oblats y restent en charge de 
la p~ro~se., a, la~ deDlande de -1' év~que. En mai 19:; 7 

"la-:::ve~erahle ,~é~~mè~e:--du-c,'réïniscamingue était 
~omplete~e?t rasee par un incendie. On s'apprête 

,a reco~tlUlr~., n fauda ,aussi remplacer ,le vipux 
presbytere qUI menace ruine. 

D' , ',' 
autre part., nous avons accepté une paroj~:-e 

de fondation récente clans la banlieue de Sherbrooke. 
eJi rép?~, à l:~vitati()n de tarchevêque qui voulait 
~~s mIssIonn~.lles' des.:-pauties,~ pour, prendre soin 
a une: p~pulatio~?élai~eet dont uiîe 'honne pariie 
C?nshtue . un . ~~n~le, sous-p~olétariat. Le mml~ 
tere de nos peres y estàdmirahle et des résultaf:
cons~lants peuvent ,déjà se conStater. 

AT~ins~Vill~,rimnêrede l'Ontario-Nord. noli:' 
a~onsfondé en 1957 Ùne,part)isSe à la: demande in
sIstan!e.- de.r~'V1ê4ple~ ,Là, -tout est à conStruire et à 
o.rgaDlser:,M81s la popul~tion formée en grande par
tIe ,de mIneurs, comme à la ,paroisse de Rouyn, ré-
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Pond· irès généreusement aux efforts non mOlns 
géBérettt 'du cure. . 
" Nous avons donc maintenant 12 paroisses. Un 
personnel de 57 pères y sont au service de quei41ue 

'43,837~fidèles. Le groupe, des pères de nos paroisses, 
est celui' 'qui est le plus affecté par la maladie: 2tl 
malades sur un total de 57; ce qui représente 28,2 0/0 
de 'tous les pères malades ,de la province. Pourtant 
l'âge moyen du groupe 'n'est que de 45.2 ans. , 

Les oeuvres paroissiales sont nombreuses et ~a. 
nées' elles demeurent à peu près les mêmes qu'en 
1952' (voir r~pport du n..P. LA ltOCHELLE au Cha
pif;re général de 1953 cf. Missions, 1953, n. 28~, 
pp.131-13~). Mais d'abord .et avant, tout, nos p~. 
reg s'efforcent de rendre tOUJours facllement acceSSI
bles les sacrements de pénitenee et d'eucharistie. Ils 
sont vraiment en disponibilité. Tant et si bien que 
des gens appartenant à, d'autres pa!o~ vienn~nt 
spontanément recourir a leur ~tere, au samt 
tribunal surtout. En cert,ins cas, ceci surcharge 

notre personneL , 
Les fidèles mettent à profit les nouveaux regle-

ments -concernant le jeûne eucharistique. Là où el
les sOnt permises, les messes du soir attirent beau
coup de fidèles et les communions sont nomb~euses. 
On s'efforce de promouvoir la dévotion marIale et 
une participatiôn plus intense à la vie liturgique. 

Plusie~ paroISSes ont eu à. entre'pr~ndre . de~ 
travaux considérables de constructIon (eglise Samte
Bemadeite-Soubirous de Montréal, église et preshy" 
tè~e :de Rouyn église à Maniwaki) ou de réfection. 
des immeubles' (église et presbytère No~re-Dame. de 
Hull, église à Kapuskas~, Service SOCIal de Samt-
Pierre-Apôtre à Montréal). 

6. _ SQ,ltCtu,aÏre National du Cap-de-laMadeleine. 

U;rsque la Province du Très.Saint-R.osaire a ~~
sumé la charge de notre sanctuaire- martaI en. 19,) j, 
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Jes.granc!esdécisio~'çoncernant la. construction de 
'labasillque-'av-aièn{ 'été', prises après des années 
d'éttl~es~ m1l1tipl~ées et les travaux étaient commen

,cés. 
'"-A signaler 'durant la période de 1953 à 1956, 

le,grandcQDgrès marial,~tional du mois d'août 
1954-; pr.;sidé.par Son Eminence le cardinal Valerio 
VALERI, 'lég~t papal, qui couro~a la statue de la 
Vierge au nom. du Souverain Pontife. 

Je laisSe au R. P.' Jean-Charles LAFRAMBOISE, 
le soin et 'l~ satisfaction de décrire l'intense vif> ma
riale d~ pèl~rinage et les grands progrès des travaux 
d~,.con$tnIetio~ .de ,la. basilique. 

7. - Action catholique. 

Dans presque toutes nos paroisses on s'efforce 
de maintenh: ·et de 'promouvoir des mouvements 
d'Action catholique 'ouvrière et en bien des endroits 
des mouvements d'Action catholique générale. 

A Montréal, nous sommes chargés de l'aumô
nerie __ natiQnale_.~de la-lOC et_JOCF,de la LOC et 
de la, LOCF et du service de préparation au mariage 
qui relève de la JOC et JOCF. Quatre pères ~rou
pés dans une même maison, sont consacrés enliè
rement à ce ministère. 

Un ,père ~st aumônier national de la Fédération 
canadienne des Universit~ires catholiques (Pax Ro-
mana). . 

Dèmx de nos pères sont allés successivement (lu
rant une période de quatre ans aider à l'organi!'a
tion. de l'Action catholique au nouveau diocèse de 
Saint-J érôme. 

8. - A UTnÔnerl.eS de religieuses. 

Nous avons été amenés par les circonstances au 
cours des année~ à accepter des aumôneries de re
ligieuses. Actuellement, 15 de nos ~ères (4,7 % de DO~ 
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effectifs) sont exclusivement consacrés- à ce minis
tère~ Ils l'exercent dans 4 maisons généra-lices et 
dans une· maison provinciale auxquelles sont ralla
chés des noviciats et autres institutions de formation 
des religieuses. 

En deux maisons de Montréal, trois pères ~e 
dévouent à la réhabilitation des jeunes filles. 

Vâge moyen de nos aumôniers est de 55,6 ans. 
Le groupe compte 6 malad~s. 

9.- Oeuvres de presse et publications. 

A. - P é rio d i que s. 

-Voici la liSte à peu près, complète des périodiques 
publiés da'ns la province, autres que .ceux indi,qué.s 
plus haut à propos du Cen~re-cathohque de 1 Um-
ver-sité ·d'Ottawa. 
« Anthropo!ogica», Ottawa, Centre amér~ndi,en de 

rUniversité d'Ottawa, 1955 - (deux fOlS 1 an) .. 
« L'Apostolat, des Missionnaires Oblais de Mane

Immaculée», Richelieu, 70,000 (menSftlel). 
« La Bannière de Marie-Immaculée », Ottawa, 45,000 

(annuel). 
« Le Classique», Rouyn, Collège Saint-Louis (men-

suel). . S' . . 
« L'Equipe des Anciens », Chambly, emmaue-

(mensuel). , . . 
« La Grande Equipe», Chambly, Semmaue (men-

suel). , 
« Bulletin des Anciens de l'Université d Ottawa ». 
« Le. Droit», Ottawa, 32,000 (quotidien). 
«,Hehdo-Revue du Canada Français», Ottawd, 

55,000 (hebdomadaire). . ' 
« La Frontière», Rouyn, 5,000 (hebdomadaIre). 
« Etudes Oblates », Ottawa, Scolasticat Saint-Joseph, 

800 (trimestri~l). 
d-h' ( de pastorale), Mon-« Prêtre, aujour ' Ul», revue 

tréal, 1951 (mensuel). 
« Vie indienne», Montréal. 
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" , ~~tJ p~~~spti1?~e~ï "chatPte '~màine un bul
letin'qui:,eSt,,~ô~".JUl,:.~~j~al. Deux d'entre 
ene~se'trôuvèDi "maiDienant.daitS le territoire cIe 
18 'Pl'ovfuce'de ,,'NOtr&:Ï>am~u.Trè&Saint-Rosaire. 
Il en. est ainsides «'AnnaÏésdll :Cap.-de.laMadeleine » 
et du ,«BüUetinde l'Apo~tQlatdeS Malades». «Ogo
kiRC.MiSsi~n », publication" èn laugue' indienne 
apPal1i~nt,a.u;.Yic~~t "dè,S~t~François-Xavier. 
, ':;;.;((:RÂY()~i\œNi»,:~:uiiilioD:~d~éàition et librai rie 
oblate' à:,Montréa:I, yien~."d'êtrèinStaùé daÎls des lo
caux .pl~s convenables. L'oeuvre coDbjbue de fa~ou 
rèmarquable àfounllr :de la lecture safue à nos gens 
et 'à répandre les livres:oblats. " 
, 'OiÎ,connaît,' dêJà: les~,EwtioDs' ,d~ , ·l'Université 
d'Otta~a,' lè~ ,public~tioDS du Centré Catholique, la 
Lihrairiè ~versitaiXe et la Librairie ecelésiasticlue 
du Séminaire' Universitaire. " ' 
"~srgïjalins 'qùeIqtië8"-püliliëati~ilS-à l;Îtltérieur de 
la communauté~ telles: que« Nouvelles Oblates» 
( hebdomadaireyet ('('Messager Fratemel» (deux fois 
l'an) de la. maison provinciale~, « Chronique Pauli· 
menne» et « Paulinian J ottings ». du Séminaire Uni
versitaire' « Sient Eratres}) dri Scolasticat Saint· 
Joseph. " 

B. - Li v r e ,s et 0 pus cul e s 

, Nos pères Qnt publié quelque' 55 ouvrages sur 
des 81ljets divers et un très grand nombre d'opuscules 
et d'articles. ' 

Lé R. ,P. Gaston 'CARRIÈRE continue 'ses travaux 
de -recherches sUr l'histOire de la Provinee du Ca
nada: Le manuscrit de r« Histoire documentaire)) 
est terminé et deux :premiers voluDles sont impri-
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ii:lés-:et publiéS. «Les Archives d'Histoire oblate»~ 
êdi~~e~-:',par les «Etudes O~lates» d'Ottawa ont pu
blié'16',volumes en POlycopIe. 

C.: ., l Di p,~ i mer i es, e t é dit io n s. 

,L'futprimerie de Richelieu a été, ,ins~née d~ , 
un nouvel immeuble construit par 1 equlpe pr.on~
viale ,.dé nOs frères coadjuteurs et elle a acqUis de 
ta ,mac.hinerie nouvelle, dont une grande presse 
« offset D_ 

'«Le Droit» d'Ottawa, établi désormais dans un 
édifice "vaste et moderne, possède une des plus 
beneS~împ:Îimeries de la capitale. Le. poste d~ 
rcim.ô' ~CK.CH de Hull, filiale du « DroIt». est ~ 
construire un bâtiment digne des entreprises SI-

milaires. 
« La Frontière» de Rouyn exploite une mo

deste imprimerie, en plus de publier un hebdoma
daire. . 

10. _ Association Mission1taire de Marie-Immaculée. 

N~~' avons un directeur provincial et d~s direc
teurs locaux. Certains centres comme ceu~ d ?ttawa, 
H~ Rouyn, et Montréal fènctionnent tres bIen: Ils 
asSurent une large influence surnaturelle~ apostohque 
et missionnaire, nous attirent des ~ocabons . e~ nous 
valént des aumônes substantielles. SIgn~lons ICI. cc Les 
bell~', soiréès miSsionnaires» qui plUSIeurs fOlS par 
annéedéptiis 1951 groupent à Montréal ~ bel a~-
di ,. d' ., et' d'amis des Oblats et contn-

tOIre as~CIes A· 1 Con-
buent.à leur faire mieux connal tre et aImer a 

gréglltion. '1· 
'A' d l"t' 1959 nous voulons ame IOrer 
u~ours e ee, ,. là 

'l'Association. n Y aura un directeur. reglOna ro-

M tr~.:.-] " Ottawa et·, à Rouyn. Le dIrecteur P 
on eal, a ·d' don-

vincial verra à les inspirer' et à les al er a coor . 

ner leurs effortS. 
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',,'~:'t'!;~~M.~~f';~~e~'~~~s/s.e(~gr4.l~pe surtout autour 
de '«~La:~1J.8rinière'c:le',~i:li~,IIlimaeulée» du Junio
rafd'Ottawa, "«L'Aidê<iu ,Petit 'Missionnaire» de 
ChainblY,;«J;t~pos~olat·,» de Richelieu « L'Aidt' 
Inte.lleéiuene:MiSsionn~1rê'» du' Scorasti~at d'OUa-
,wa~,'De D.Qmhreux;; ouvroirs' nès actifs rendent de 
granda,;sem,ces"aux ,miSsionnaires et' sont souvent 
des' fo.yerS de vie spiritUelle. 

11. - Aumôneries et oeuvres diver8es. 
. .' . 

. ,);lèS, orga~llI:es variés, à caractère religieux, na
:tI?~~:~'ou ~s~c~'~,,~n,:plus/,de l'Action catholique~ hé
n.efi~~ent: ~es.serV1ces'entiers de, il.os' pères. En voi
CI lenumeratIon-: Conférence religieuse canadienne. 
les Oblates Missionnaires de l'lmn:taculée et les V 0-

-luntas Dei, laCo.mmission oblate 'dès Oeuvres in
indiennes,~t esqUimaudes, l'Association des Hôpi
taux catholiques du Canada, l'Assbciation canadienne
nanç'aise d'Education 'd'Ontario ies Cercles Lacor
da!re, et Jèa~e-d'Arc' (195~-.1956), les Fo.rces aT-
mees les Employe' 'd l'" C ',.'. d T .',_ ,_ , _~_,~ __ ." _ s, e.a, OIDDll.S8IOn_ e ransport 
de~ontréal, l'Arctic Institute~ Washington. En to.ut. 
13 peres. ' 

. Un n?~re encore plUs considérable de nos reli
gieux, deJa aifectés à des, tâches régulières, prêtent 
leur concoursapœtolique et so.uvent bénévole à des 
oeuvres d'Eglise -et d, b' A • '1 .. 1 .' , e Ien-etre' SOCIa . En VOICI que -

, qu~s:unes:: ,trj},lPlaux ecclésiastiques, chapelinats cie 
rebD'1euses cause' db' ~~::. . e- , • s e e,auuçation, Commission ép:~-
co~ale d~ Muslgue ~~ree, Société canadienne d'Etu
des ~anales, orientation des vocations chantier:, 
de ~uch~rons. (~ pères)" prisom (Otl;aw~ et Ville
Marle), unmlgresde la.ngue allemande (Ottawa), 
~ouvem~nts agricoles du Témiscamingue Asso.cia
bOn -des Parents et des Edu~teurs d'On~rio mO,l-
vements di ' - (T" - " , . o~es~llJ.S lmmms), de nombreux organi:,-
mes ~versitaIreS, etc. Cette lîste n'étant pas ex
haustive' nous nous excusons des ouhlis po.ssibles. 1 
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12.' - Vice-postulation de l'Est du Canada. 

, L'organisme, a été établi officiellement, le 8 dé
cembre 1957. Le R. P. Anthime DESNOYERS a été 
alors nomnié vice-postulateur de nos causes oblates 
de béatification et de canonisation pour l'Est du 
Canada (secteur de langue française). Il s'applique 
à sa tâche avec zèle et amo.ur. Dans l'exercice de bCS 

fonctions~ il est aidé des pro.vinciaux de Québec et 
de Montréal et du vicaire .des Missions de Saint
François-Xavier, qui avec lui forment le co.nseil de 
la vice-postulation. 

Le R.P. DESNOYERS réside au Scolasticat Saint-
Joseph. Nos scolastiques d'Ottawa profitent de ses 
exemples et de sa direction spirituelle expérimentée. 
Lors ,de son jubilé d'o.r de pl"Ofession religieuse, en 
ilove'mbre 1958, ,le T.R.P. Général a teQ.u à rendre 
pers6nnellement témoignage à ce grand religieux 
et à' ce serviteur fidèle .de' la Congrégation~ qui de 
1932 ~ 1953 a été assista~t général .lt Rome et à 
l'occasion vicaire général, et qui de 1953 à 1958 a 
été consulteur provincial, spécialement chargé de nos 
frères coadjuteurs et de nos missions. ' 

III. - MAISONS DE FORMATION 
ET ItECRUTEMENT 

Nos maisons de formation oblate servent actuel
lement aux sujets du territoire oblat qui, fOTID?it 
la provinc~ avant sa <J.ivision. Elles' .r~oivent les J~
nio.ristes, les prépostulants, l~ nOVIces, les scolas~l' 
ques et les jeunes pères des provinces de Saint-Jo.
seph et de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosair~ et 
aussi à l'occasion ceux de quelques autres provmce~ 
et vicariats. L'Université d'Ottawa, surtout en ce qUI 
~oncerne les facultés ecclésiastiquès et la Faculté des 
Arts collabore intimement avec nos maisons de for
mation ohlate de la région d'Ottawa: le Juniorat 
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d.u_.~acr~:€~e~r,:'.·-1e~;'56i~ti~if::~SaïDt-Joseph et le 
Piisto,ralll~'iS.llmt;;~i~';:X:~~(il~ves. ~es ,trois derniè res 
année$:ditawnôrat::'SUivént'I~~e~uis: à l'Univers] té. 

'J'j()&,:~çol~#q1içS';~énteJlf':les::faéultés ecclésiasti
, '" qû~s~~e::pbj1.os9phi~~~t~,dê~c;tJiéol~iïe. N 08 pères J u 
:,pastoialat:- sUitêntlès{:oui-sdel'histitut de Pastora
.le.::,:n'autré~.p~>le-<PerSonD.~J ,des. maisons de for· 
mation.:oblatè?deJa,r~on,d'Otta:wa fournissent des 
proIesseurs:auxmcultésetinsûtuts de l'Université 
d'Ottawa. 

1. . }uniorat, du S~é.Coeur J:Ottawa. 

", .',~';~~J~~.~~~i~~~ri~'PJ:I:~n!!~.:~,~tn: ,de 164 junioris-
tes. CeCl:au p~ ete gr~a&_saèrifices de la part du 
personnel.' et des. ~tudiants~ 'c.~ là' maison est beau
coup troppe~te. AuSâi' avôDS-nQus' décidé de cons· 
truire à Ottawa à ûnedistàD.êe·raisonnahle du cene 
tr~ ,de ~.~~lé :un second_j~ni~i~t. La maison, une 
fOlS completee, r~vra -les '~lèyes des quatre premiè· 
res années du cours. Ceux des deux dernières années 
continu.eron4 en .plus grand ,nombre nous l'espérons, 

.à.,hâbiterl'-édifice· âctu~t,dë,4a,'rue- cCumherland. Les 
travaUx de' construction d~ la, nou~elle maison de· 
v-raient commencer très hient~.t. Le nombre des pères 
du juniorat actuel sera diminué., Certains d'ëntre 
eux, aidés de quelques unités, ù:ont prendre char
ge des étudiants de'la nouvelle maison. NOl!:' p:'pé

rons que le nouveau juniora~en plus de loger con
vena~lement"nQs -juni.oriStes, nous permettra de re
ceVOIr un plus grand oonllirEf dè recrues soiuneuse
ment choisi~ et de donner aux jeunes com~e auX 
plus anci~ns une formation mieux adaptée à leurs 

. besoins respectifs. 
'r 

2. Séminaire Oblat de Marie-Immacu1ée de 
Chambly_ 

Notre junioriit de Chambly.a été agrandi d'une 
- ànnexe qui reçoit les élèves des deux premières an-
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nées~·du. cours et tout récemment d'un gymnase (ser
v~t: ausSi de salle académique) qui permet d' amé
nag~ à l'intérieur de l'édifice principal des salles 
de __ cours' et 'autres locaux. n peut recevoir actuelle
:rÔ.entplus" de 300 junioristes. ,L 'in-sti tution, af~.lièe 
à l'UniverSité de Montréal, fait très bonne figure 
parmi les maisons du genre. On doit m-§me ajouter 
qqe' plusieUrs de ses initiatives ont ~tésuivie~ par 
des sé~aires religieux et des colleges claSSIques 
pour 'le grand bien de ces institutions et de ~a ~é~é
ration des Collèges classiques dont le Semmaue 
Oblat de Chambly fait partie. 

3_ -. Maisons d'étudiants. 

Depuis plusi~urs années déjà' ~iste à la maison 
des retraites fermées de Jésus-Ouvrier, grâce à l'ini
tiative apostolique de l'incomparable père Victor 
LEUÈvRE, une maison destinée aux vocations tardi
ves_ Peu à peu, la formule s'est élargie. et l'on y 
a accueilli des jeunes du coUrs secondaire (high 
school).' Après un stage plus ou moins pr?longé, 
selon leurs études antérieures, il sont achemmes vers 
le noviciat et peuve~t ensuite entreprendre de 

. plain~pied leurs études philosophiques. .La mais~n 
des retraites fermées au Cap-de-Ia-Madeleme accueIl
le quelques élèves qui se trouvent dans une situa-
tion analogue. 

Sur le territoire de la Province de Saint.Joseph 
nous recevons aussi à la maison provinciale de 'Mun· 
'tréal, à la maison Notre-Dame-des-Ouvriers de Mon· 
tréal, et à la résidence Saint· Eugène d'Ottawa, main
tenue précisémen-t dans ce but, des étudiant: de la 
même catégorie. De plus, la maison des retraItes fer
mées -de Rouyn compte quelques élèves flU:i suivent 
des cours au Collège de Rouyn. Ces maISOns ont 
déjà donné un bon nombre de recrues po_ur le no
viciat. Malgré les sacrifiees réels qu'elles impos~nt 
à la caisse provinciale, elles donnent la consolation 
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~~::.~~#~.:J~lJl'D.ii·.~~·-,·Sûj~iS dont nous avons grande. 
Dient~heSom~··" ': ." ' .. 

. .....~~~ j~]#~~*~~.~J#i~n~:p~ntement 481 élèves 
dô~f2·8E:~àpp.à#ienneDt:·à 'la ProVince de Saint· 
Jo~p1i et ':200' "à'1a Provûice de Notre-Dame·riu· 
Tr~SaîDt;.:Itosilie.Nous nous efforçons. de leur as· 
Sui-er'. la.\'iD.eille1n:~fori#ation possiJj~e. Lorsque les 

. pr()j~tseD.ç,~~. da.nsD~~. delU provinces seront réa· 
lises,' nope ·esp~~ens ... pOu!Oir fournir à la Congré. 
gation un nombre' ~n~oi:~ plus considérable de su
jets. Notre' principal, PJ!'0~I~me est de trouver en 
nombr~ Suffisant, les pères coJisacrés à la formation 
de 'nos jUnior,îsteSo Nous dev~ns actuellement recou· 
rir auxserrlèes de .pr~fesseur~ laïcs pour complé
ter les cadres de Dotre personnel. 

4 •• Pré postulat de Rougemont. 

Depuis le dernfer Chapitre général notre maj~O:l 
de Rougemont s'est vue adjoindre un prépostulat 
pour frè~es co~djuteurs. Installé dans des locaux de 
f~rme' et-?~~rvice-très'bieDi-adaptésau but poursuI' 
VI, et grace a un agrandissement fait - à la maisor. 
principale; . notre prépostulat - reçoit régulièremeni 
un~ trentaine d'aspirants. Ils y passent un an au 
molDS avant de commencer au noviciat de R j('he· 
!ieu leur postulat 'canonique' de six mois. GréÎc,' 
a la coopération bienveillante du Ministère de la 
Je~esse de la province de Québec, nous avons sur 
?lace une école d'airtS· et· métierS qui donne à nos 
J~unes. une ~ès bonne initiation aux prindpaux mé· 
tIers dont ils .auront besoin plus tard. Notre pr~· 
postul~t a surtout l'avantage d'assurer à nos jeuMs 
~e. tres ~onne préparation. spirituelle et une ioi
tIatio~ e~cace. à la vie religieuse. Lorsqu'ils arri· 
vent a. RichelIeu les postulants entrent d'emblée 
dans l'~s~rit de la ~aison. L'atmosphère religieuse 
du nO~Clat en ~rofite grandement. La persévérance 
des sUjets est considérablement meilleure qu'elle ne 
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rétait ~uparavant. Nous sommes donc très heureux 
des résultats de notre prépostulat de Ro':!gemont. 
Il reçoit des sujets de nos deux provinces ~t mê~e. 
l'un ou ,l'autre du Vicariat de Saint-Françols-Xavier. 
La maison est remplie à capacité. Il est impossih~e 
d'y recevoir plus de sujets. Dès qu'on pourra ~uv:lT 
une ou deux maisons semblables dans le terntOlre 
'des autres provinces de l'Est du Canada: on pou~ra 
augmenter encore le nombre de nos freres co ad 1\)

teurs bien formés et bien préparés à r~ndre service 
un peu partout dans la Congrégation. 

5. _ Noviciat Notre-Dame de Richelieu. 

Notre maison de Richelieu comprend deux no
viciats: l'un pour les scolastiques et l'autr~ P?ur 
les frères coadjuteurs. Elle coutinue son travaIl d ex
cellente formation en faveur des 44 novices SCOlâS' 

tiqueS, de 18 nevices coadjuteurs et de 12 postu· 
lants de nos provinces. Nous avop.s sur place u~ 

1 lifie' suffisant. en nombre et en sante. personne qua , 
Les résultats sont très bons. . . 

Le groupe des profès coadjuteurs qUI fcnt partie 
de la communauté et qui s'occupent surtout de .no
tre revue mensuelle « L'Apostolat» et de nos atehcrs 
d'imprimerie et -de couture, co~tribu.e~t pour leur 
part à créer l'atmosphère de VIe rehgIeuse. favo~a. 
hIe à nos novices. C'est au noviciat. de Richeheu 
que se trouve une forte proportion de notre person
nel de frères coadjuteurs. C'est de là également que 
sont partis pour les missions bo~ nombr~ de nos 
sujets. Chaque fois qu'un sujet bien for~e et a.pte 

. . ~t 0 e' sans desorgaDlser aux mISSIons a pu y e re env y cl 
nos services e&.entiels, nous avons été heureux e 
favoriser une obé~nce missionnaire. 

6. - Scolasticat Ssint-JQSeph d'Ottau'O. 

Notre Scolasticat d'Ottawa compte 164 scolas· 
tiques ainsi répartis: 81 de la Province du Très-



Sa~f~~~~e.; !?~;~~-,'~::Ïfl'~Vikèé·.de: Saint-Joseph. 2 
.de la:Pro'VlJ!ce ·.du·Sùd>;:des> Etaœ:U' 2 d V' 

·~:;~f~~K~~~~ii:a:i!a::tot:!I: 
r.()~ hil~.:!~~~b~~ts"Sm.veneles· cOUrs des facultés 
. ~. p .?sophie ·et dé :·.théologié 4e l'Université 

. d Ottawa.-'·· . '.... ' "'. 
La <Provin~edu -T~~;JiDt.;Ro . . . d d . .. nfi .;. . '.' .;, .. , ....-.. saIre continue onc 

. e co. el"~. suJ~!S.a·:notie· scOlasticat. Le R. P. 
.Jean-Charles . L.ü'RAMBOISE,. 'provmCl' ' .. 1 . , ..... ,." .' .. . . . . ~ ne menage 
pas ses tem~lgnages desatisfactiôn et d'encouraO'e· 
ment. L'expression-,de"eestÎiil d' t:' 

.' ... fô'~~. d~~ê:&>~abôi~tîôil ~~ti;~~g;:=~em::~l a~ 
tpre,;e~. Genereusement depuis;1a division de notre 
erntoll'e 1 ..; . . , .,' a. provm.ce-soeurconsent a donner à nos 

facuItes ecc~esiastiques et au Scolasticat Saint-Jo
se~h . des ~J~ts de grande valeur, qui renforcent la 
va,iIlante ,e~p.e deform3:t~urs .de·· nos scolastiques 
et des semmanstesdu 'Se''';'''';ft~;r . U' ., d'O 
tawa .,'.' -.. .' ~ ~ ~ e ~verSltaIre -

: C est Justice ·d· expnmer ici notre profonde 
gralltude. . . . 
--'Je' v~· egilemeiit:rem~rcier-lèS~'~rovinees d'Eu
rope quI nous .donnélit. ~e ,-aide préCieuse: l'Alle-
magne, la BelgIque ·la. France et l'I·ta1i D . .. 1 P . , e. e m('me 
aUSSI a rovinc 'd S .• Pi , . e e aInt- erre qui nous fournit 
~tte ann~ un professeur à la Faculté de Thé%. 
gI~ et qin _ depuis deux ans envoie' ses scolasti'1uE's 
sU1~el~c<!~ ·de la Faculté de:Phllosophie. 

. epUlS pres-.de 75ansnotreseolasticat d'Ottawa 
continue -selon "'une traditi" - . f' " .'.' . . .'. onqw. a aIt ses preu\"es. 
a ldispenser ··18' formation oblate, religi'euse sacerdo· 
ta e et a t li" ., . '. . , ...... ,po~.o .que a nos Jeunes religieux. Cette tra-

d
dItlOn ~ eo.nchit .de nouveaux éléments. Ainsi depuis 

eux ans en conf ., d . ' . ormlte es prescriptions et sU!!:' 
gestIons de la constitution apos-.A'toli S d ~: . nti . que « e es '- a· 
pIe ~~) :~t des « Statuta gerieralia» -de la Sacré/" 
~~ngreg8:.ti9~ des ~eligj.eux, on a établi la fonction 

un « ~agItSter spirituS» distinct du supérieur et 
on a mIeux ,., 1 t . precIse a J.onction de nos préfets de~ 
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études {un pour les philosophes eC un pour les 
théologiens). Expérience faite, nOus sommes d'avis 
que le« magister spirituS» devrait avoir plus d'au
torité .~_ les scolastiques pour pouvoir s'appliquer 
à.leur formation d'une façon plus efficace . 

Des conférences spirituelles bien adaptées sont 
dOIinéeS à l'ensemble des scolastiques' et à divers 
gro~pes. L'année et le mois de préparation sp~ciale 
à l'oblation perpétuelle ont été organisés selon les 
dernières directives pontificales. 

, Nos frères et nos pères scolastiques aident au 
nrinistère~ durant les vacances d'été surtout. Quel
ques-uiis sont allés jusque dans nos missions. Cha
que année depui près de dix ans un certain nom
bre de scolastiques interrompent leurs études et fout 
de la régence dans nos maisoBS 'd'éducation. L'o.rga
nisationde l'année de régence devra être améliorée 
e~or~, si Gn doit continuer l'expérience. Depuis_ 
1957 deux de nos scolastiques ont également inter
rompu leurs études ecclési~stiques~ pour ,sui~re le~ 
cours de -.la Faculté des Sciences de 1 Umverslte 
d~Ottawa.- Il· est encore trop tôt. pour pouvoir se 
prononcer sur les avantages de cette initiative. 

Le Scolasticat Saint-J oseph a été agrandi et ré
nové en 1949-1951. On doit y ajouter biontôt un 
vaste gymnase qui servira également de salle acadé· 
mique et qui abritera divers services. La salle des 
exercices, la bibliothèque et les archives ont be
soin de loeaux plus vastes et mieux adaptés . 

En pluS de nos 77.~<sçolastiques d'Ott~wa nou~ 
avons 10 étudiants au Scolasticat du Sacre-Coeur, a 
Lebret Saskatchewan, auqUel nouS envoyons quel
ques ~rues chaque année. Grâce ~ la bienveillance. 

, du T .R.P. Général et des autor:r.lés locales nous 
avons 9 scol~stiques au Scolasticat internati.onal de . 
Rome. " 

Nous sommes heureux de dire que nous appre-
cions beaucoup la formation reçue _ par nos s~jets 
dans les trois scolasticats mentionnés. Chacun_ a sa 
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·~-'IDaniêre'et::~hacun;selôn_' ~es.ressources propres con-

~~~!Rf~o~~: ;::ec::'ov~:: 
· uilprobl~,iÜé·;seneuX: auquel il faut trouver une so
-:lution::"~N.Q-gs·:estin1ons ,trop_ nombreuses les sorties 
dûrant-l~:b;ielÎ.nat ,d~ voeui annue1J;. Les demande~ 

· dedi~pen~idès_voeUx perpétuels beaucoup moins 
-c-fréquèntes le- sont quand' même encore' trop. Elles 

risqu~nt de diminuer dans la,. mentalité des sujets 
.le, caractère sacré d'engagements qui doivent être 
définiti~. 

':.':- ... 

7. - Pasto1"alat Saint-Pie X d'Ottcctoo. 

. Dès que parurent ~a constitution apostolique « Se
des Sapientiae» et les «Sta,tuta Generalia» dl" la 
Sacré Congrégation des Religieux, nous nous som
mes appliqués à mettre .en· pratique la prescription 
concernant l'année de pastorale que doivent suivre 

· nos BUJèts après leurs études théologiques régulières 
au scolasticat.~râce- à-rlnstitut-de ,Pastorale dl" ru
ni~ersité' d'Ottawa, désiré depuis des année~ et fon-

· .déen 1957, nous avons pu assurer à nos jeune:;; pè-
· res durant les ~nnées académiques 1957-58 et 1958-59 

une très honne initiation pastoraJe. Les stagiairt'~ \e
nant de diverses' provinces ohlates canadienDP': ont 
été groupés da~s une résidence appelée le Pastoralat 
Saint-Pie ~, à Ottawa., Logé temporairement dans 

. une -aile du. Grand. SémiiLaire 'diocésain d'Ottawa, 
le -pastoralat:seta installé: dès le mois de septembre 
prochain à l'étage supérieur du nouvel édifice lIes 
facultés ecclésiastiques à Ottawa-Est. Ceci donnera 
encore plus de, stahilité' à l'organisme et en f~ci
litera le fonctionnement. Nous accueillons égale
ment.-au Vastoraiat.-Saim-Pie X des. religieu~ d'autre~ 
com:rnunautésqùi suivent" à l'Institut de Pastorale lf'S 

:C.9~:rS et l'entraînement pratique exigés par « Senes 
,Sapientiae ». 
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d · . , u « magister spi-Le pastoralat est Inge par . n dl' 
. . t en même temps dIrecteur e" a re-

rltus» quI ~ d p' t le a déJ· à un personnel 
'd L'Institut e as ora l' SI . ~nce_. , ·1· eux laïques et ecc. e-

lm' venant de . Il . , 
qua ." _ en' te' hi et erfecnonne enc~re c~t
slasuques. . ses _ . malement dans la VOle 
te aimée et Il contInuera nor 
-, - progrès constant. . . _ 

a un . _. destinés aux mISSIOns peuvent pro 
Les stagullres

d 
l'Institut de Missiologie et ceux 

fiter des cours ~ l' . ment ont à leur portée 
- préparent a enseIgne , d . 

quI se ,. d P chologie et d E ucatlOll. les cours de 1 InstItut e sy 

8. - Retraite de M azenod. 

N~us avons établi la retraite de. Mazfrenod .a~ l~: 
. - d'expresSIOn ançals 

néfice des Jeunes perels B 1· . -et du Basutoland . 
Chl" dao IV le 

Canada, du. . _ 1 l, e, lïnstitution fonctionne 
C'est la trOisieme annee que., 1956 la re-

. Commencee en , 
dans notre pro~ce. n 1957. A.fin de peTfef'-
traite a eu heu ega~em~nt e ous avons envoyé quel
tionner notre orga~lsatI~nl n trait~ de Mazenod de 
ques-uns de nos sUjets a a re 1958 Une troisième , , 1 • Rome en· . 
la maison genera e a _ S. te_Agathe-des-Monts, ou 
retraite est en cours. a d~ID'1 à octobre. Une ving-
d , . 'Il aura heu avn . 

esormalS e e . t les exerCices avec 
- d' pères en SUlven , talne e Jeunes 'y consacrent tont 

beaucoup de profit. Deux ~eres . ·1 'ont aid~s 
D 1 derruers mOlS 1 s ", 

leur temp~. urant ~e l'extérieur qui donnent des 
Par des peres venant .. 

t s à nos staglaues. 
cours et des con erence . d nt les deux char-

C- • de la p:r.OVIDce, 0 . , ' 1 
" mq peres . Mazenod ont partiCIpe a .a 

gés de la retraIte ~e ".' 1 Q59 auX exei"Cl
maison générale de JaDVIera ~ars d·'étude .. qui ont 

. t aux sessIOns . ces de trente Jours e 
suivi. 

. pour frères (fltld jtteeurs . 9. _ RetTaite de trois mOlS 

d · comptan l enVI-fit d • frères coa Juteurs 
Au pro e~ , 1 ous avons eu a 

ron cinq ans de voeux perpetue s, n 



".". .,". 

Sa~t.Aga~h~~des:.MriDtS'~'·1inê" 'retiàite de -. ttoÎ5 mois 
, 'qùt "3 ',commerlcé" :én 'juilieF'"I'957~: 

i.i~~~1~f~~~.e~1~;;::~: ::, ::::~ 
,çe~te,c;~r~tr~ft~·'.~. ~~~qü~lJe 'detUt~ pêres ont. consa('r.~ 
tout ,lem::tempS. 'Deu.âuties'Qnïfourni une aidt> 
~C~a8~G;tJ.D;ei!e' el: uré,auge, a', pi-êch.êles exercices de 
trente joùrsdu 'début. 

10~ . .varia. 

. 'PoUr compiéter rexposé_,.~ précède, ajoutons 
que~ques détails sur les cours -- de _ perfec.tionnenH>lIt 
sacerdotai et la: préparation profeSsionnelle de 1105 

'jeunes pères. 
Cha:que~ét~ durant deux 'semaines nous fournis

'sorisà nos jeunespères'~ te~us aux examens quin
~ennauxdes' cours' doimés 'par des professeurs com
petents et couronilés 'par d~ exam,ens. 'Les pères de 
.nos' deu~ prov~s y paiticîpent~ -
'. 'tJn-'gi~d "n()mbrl-cd~~nos '<pères', . ont. suivi à Ut
tawa des cours de spécialisation' dans l'une ou ra \1' 

tre des, ~~ti~resqu'ils' doivent, e,PSeigner. En p~u:, 
trente-troIsperes d~ la province ont fait depuis 19,iJ 
d~~ ~tl~es ~'é~udes ~périeures d'un an et plu, ,'n 

th~ologIe" ;'P?Aosophle" droit ~an:onique,' Ecritllft' 
S~,t~,::pre<!ï~~on" spiritualité,pastora:le, p:,ycho
logIe, litur~e,:,~atéch.islique~ 'sociol~gie, -sciences na
~el~~',et ~jologiè? _ d~ divers centres univer,j
t~I~,dEur~p~et d'~érique. Notre Ecole de Pn~
dIcation n'a,.pas fODc~onné comm~telle au cour:, 
des trois demi~res aimées. 'L'InStitut de Pastorale 
?o~a . 'éventuellement n{)us aider à préparer p! 11 ~ 
Immediatement nos futurs prédicateurs. D' ailIeu r~ 
no,?,s. oo~oJis. d'habitude. nos .jeunes recrues à ri ... ~ 
'predicate~, expérimentés' -qui les aident à fain' 
l~urs_ premIeres ~lrme:s dans le ministère de la pré
dIcation des retraites et des miSsions paroissiales. 
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11. . Rèërutement. 

Le'recrutement de futurs prêtres, qui reste ho n' 
si on le compare à celui de la plupart des commu
nautés et -des diocèses, connaît cependant un fléchis
sement.D'autre part, le recrutement des frères 
~oadjuieUrs et 'leur persévérance va s'améliorant. 

Jusqu'à l'été de 1957, trois pères s'occupaient 
du recrutement; depuis lors deux ont continué ~ 
le faire. -Mais le temps de l'un d'eux est ahsorhe 
en bonne partie par d'autres travaux. Vautre. con
tinue à promouvoir les vocations dans les p~oVl~ces 
niariiiti:les 'au' profit de la Province du Tres-Samt
Rosaire et dans la partie ontarienne de. notre t~r: 
ritoire. La' partie quéhecoise de 'la prOVince a ete 
moins bien servie depuis deux -ans. Nous voulons 
corriger cette situation dans un avenir très pro-

chain. 
Des conférences occasionnelles données par des 

missionnaires favorisent le recrutement. D'autre part. 
nos deux revues «La Bannière)) et « L'Apostolat )) 
colitrIDiientà nous amener des vocations: 

Le reérutement de -nos junioristes est très hon et 
ii est fait très consciencieusement. On a décrit plus 
.haut de quelle manière nous avons procédé pour 
améliorer leur rendement. De même ce que nous 
faisons pour obtenir et former des vocations tardives. 

Non seUlement dans nos juniorats, mais au Col
lège de Rouyn et à l'Université d'Ottawa on fait des 
efforts généreux pour assurer à nos jeunes une so
lide formation chrétienne. Chacune cie ces deux 
maisons compte maintenant un père entièrement 
cOIL..ct8cré au ministère auprès des étudia~ts. ~ls ~ont 
clidés par leurs confrères. On est en drOIt ~ esper,~r 
que ce ministère fécondé par la grâce f avonsera 1 e-
closion et la culture des vocations. 

Le nombre des vocation~ venant deI> séminaire~ 
et des collèges classiques a beaucoup diminué .. CecI 
tient à divers facteurs. Surtout à la nouvelle attitude 
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d1;l·;.c~rgé:;~~er.:On" J~vorise., d'~ord le recru te
nient-4!~ .. crêrgé,seC~er:et.ensuite celui de deux ins
t~.~ts:~j.s~~~~~{·~es ?:~es .Blancs d'Afrique et 
les..::~i.~~~··~Etr~llgè:res· .. d~: p~)Dt-Viau. La rai50n ",. ":' ........ ", '. ",," . " 

·qu4)ll)ap'p.o~:p~ùrfavoriser ~ deux instituts,~ pres-
. C@~a 1'~:Kcl1lSion:de.t6us les aûfres, est celle-ci: le 

s~1l). •• ,ID.~ye*.A:~e·è l~sPèr~-' Blancs et les prêtres des 
l\lissions-.~tràngèr~ aient de' Se recruter c'est de 
trou;ver des,'v.opaÜoris 'dans les séminaire3 et collèges, 
ppisqu'iJs n'on~ .. pas de' junioràt. Les communautés 
'ayant ~es, jmiiora1$ peuvent se d6hrouiller. La situa· 

. ~~~~:~~~~t ,dè)I~c pàs brillante en ce qui concerne 
. ll~,!e;::ç~~rilt~in~llt:d~,l~s collèges 'et séminaires. 

') U~'~st pas':faëile: d'y entrer. Je' crois que tout ef
fort. de re~rutement trop direct rencontrerp. des ohs-
tacles, insurmontables. . 

Il faut plutôt essayer de procéder comme SUlt: 
1° prêcher aussi souvent que possible des retraites 
dans les collèges. et séminaires et. recevoir des grou· 
pes 'd'étu~ants dans nos maisons de retraites fer
mées; ~ aider dans toute lamesùre du possible 
les ce:reles.-.-missionnairesqui .existentdans la plu· 
part des. collèges et e:-éminaires et qui ont besoin 
de documentation, de conférencier.s; ~ continuer à 
aider de~ aspirants' oblats (comme nous le fa~sons 
dé~à dans div~~s co~èges) et à l'occasion des "i,:ilt'S 

qu on leur rend faire des contacts. Ces aSi,irald~ 
d'ailleùrs pouvant eux-même d1crètement nous at· 
~er ~es' voc~tions; 4° il faut qlie nos. évêques mis· 
dlonnarres ~ ont enco~~."...;leurs entrées plus faciles 
dans les colleges et sémitiaires profitent de toutes 
les occasions et s'imposent au besoin des sacrifi('es 
pour rencontrer les élèves. 
. Rarement nous recevons au noviciat des étudiants 
et des aspirants, qui ont commencé ou terminé leu rs 
étud~s théologiques. Nous avons enregistré un cas 
.depUIS le. dernier Chapitre général. -

,La division. de la province nous cause un pro, 
bleme de vocations. Le recrutement 'est plus difficile 
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. dans l'actuel territOire de notre province. Il faut 
nous efforcer de faire face à cette situation nouvelle, 
de façon que la Congrégâtion n'y perde pas. 

NolJS avons un "Comité provincial de formation 
oblate» qui fournit à l'administration provinciale, 
à nos maisons de formation et même parfois à nos 
autres maisons d'éducation des avis judicieux. C'est 
le comité qui a aidé au succès de nos congrès pro
vinciaux de formation oblate dont le principal a été 
tenu à Hull 'les 7 et kv· 1958 et a eu pour 
objet « La formation apos 0 ue). Des pères exer· 
çant divers ministères dans la pr, vince et dans cel: 
le du Très-Saint-Rosaire ont' gaIement collabore 
de façon active à la p , on des travaux' étudiës 
lors de ce congrès. 

Nos éducateurs' ont particiPé régulièrement aux 
congrès de '1'« Oblate educatio-nal conference », grou
pant les éducateÙrs oblats des Etats-Unis et du Ca
nada. Une de ces réunions a eu lieu à Ottawa. en 
décembre 1956. 

La formation de nos sujets, de même que le re
crutement et la propagande en faveur des vocations 
nous imposent de très lourds sacrifices financiers. 
ns exigent aussi un personnel considérable, dont la 
préparatio-n dem~nde souvent des années: On, peut 
dire sans exagération que la province a de?e~se une 
fortune depuis 1953 dans le but de fourDlr .a notre 
famille religieuse des sujets nombreux et bIen for· 
més. Nous en sommes très heureux et nous remer
cions la divine Providence de nous en avoir donné 
les' moyens. 

Puissent toutes les provinces de la Congrégatio~ 
avoir également les moyens de faire un ef~ort ~axl' 

,mum dans ce domaine d'importance prImordIale. 
Je songe surtout aux provinces et vicariats riche" en 
vocations mais dont les ressources financières sont 

, A 

restreintes. Pareille réflexion semblera peut.etre 
hors cadre dans le présent rapport. Pou~quoi ne 'p~5 
espérer que grâce à une collaporation bIen org.antsee 
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IV. " PERSONNEL DE LA PROVINCE 

. Aù .31.' décembre ,1~56, la Pro~ince du Canada 
comptaIt 927 .. profès;. "dont' 505 p' ères 251 f' 'd' . ' . reres 
coa Juteurs et .171 soolàstiqu· e8S01"t . 13 5 ct de' f' dl' , . '. .' . 1

0 
:, pro· 

~s .. e. a. C~ngrégatiOri. Les novices ~t postulants se 
? l~~lent a 7.~·,d~nt 57 'novices scolastique~. et les 
j:l1IDorlstes ~ttelgnalent 482~-

.' "'~~3r:~~cifiÛbré~1958rlà . Province dt' Saint-
Josepu compte' 640 profès, dont' 2 ' A .}. f. ' 

6 
' eveques, .,,)11 !Je· 

res, peres au pastoralat 180 fr" cl' et 96 scola . .. ' . eres coa ,luteurs 
la C " s~ques, SOlt pl~s de 8.8 % des profès de 
d ongregatI?n. Les nOV1ce~ ~t posttilants "ont 41, 

hO~ffrt ,23 ~o2V81ces scolastiques, et les junioriste~ se 
C 1 ent a. 1. . . 

De,1,953 à 1956. la province a perdu 24 
~ar deces ;21 pères et 3 fr ~, . d' 
1957'el"19SS:'TO'--" .- .... ,._- " ~r~~ coa luteurs. 
'. . . '. ' s~~ets sont. decedes: 3 peres, 1 
!colas~~e et 1 frere coadjuteur. . 

. VOlCI quelques renseignements qui aid('Tonl à 
=:::xd.compren1dre de quel ,personnel la pro\ ince 
["" lsposer ace aux e • d 1 
tiples de 1'" .' . XIgences es oeuvre~ mu' 
f . a p r9V1nce et du réseau de mai~olJ~ de 
ormatIon oblate dont Il h' fait des' 'tùd • ~ e est c argee. Nou", a,"on~ 

e es statistiques' ' d' 1 ' ce su' t . O' . assez . eve oppee~ sur 
Je. n trouvera en d' 1 .' 1 données f . app~n lce es prmCl pa es 

sous orme de tableaux Ici nous now: ('on, 

tentons de donner quelques chiffres. 

1. " Frères cOadju~urs. 
ha province compte '180 fr' . fès' 147 ' , eres coadjuteurs pro-

res' D a voeux_perpetuels et 33 à voeux temporai. 
. e ce nombre 8 st' , . 

fr
' '... on· retires; ce qui laisse 172 
eres en activité. 

--- ...... - ..... - .... _--~~,~, 

- 254-

. La· moyenne d'âge de nos frères profès est de 

41.7 ·ans •. ·, 
La p~id~ d'âge des frères en acti~ité révèle 

une~;.sit1lati.on bien. satisfaisante: 67 sujets ont d~ 
25 i<39 ~~ 69 de 40 à 54 ans. Nous avons 24 frè
resalî-desStls de 55 ans et 12 au-dessous de 25 ans . 

.U'êt~.t de santé de nos frères est plutôt bon. 
La ,maladie àffecte' sérieusement 27 d'entre eux; 
cè qui laisse un: total de 145 sujets en santé. 

Nos, û:ères rendent à la province de très grands 
services, dans des domaines bien variés. Quelques
~ aident également certaines de nos maiso-ns au 
C~da~~: D~ notre personnel nous comptons des 
fermiers et des judiniers, des sujets qualifiés dans 
les divers métiers de la construction, des factotums, 
des portiers, des secrétaires, des comptables, _~es 
s~crist8.ins, des imprimeurs, des relieurs, des iIifu· 
mièrs, des couturiers, deux cuismiers; quelques-uns 
aidep.t .égal~ment 'les pères éduc~teurs dans le ~o
maine de la discipline et, de l'enseignement. Il lm" 
porte de signaler l'équipe de frères coadjuteurs rat
tachêe-il.1a-maison provinciale. Cette équipe accom
plit dans le meilleur esprit des travaux d'importance 
et qui peuvent être comparés à ceux réalisés par 
des eritrepreneUFs professionnels. Elle permet l'exé~ 
cution de travaux qui, faits par des laïcs, grèveraient 

nos finances à l'excès. 
On a noté plus haut l'initiation technique donnée 

à nos prépostulantS de Rougemont. De façon géné
rale nous favorisons danS toute la mesure du pos~i. 
ble la 'spécialisation de nos frères dans les métiers, 
et fonctions .~'ils exercent. Plusieurs détiennent un 
certificat de compétence donné ou reconnu par 

l'Etat. 
La persévérance de nos frères coadjuteurs sem-

ble en voie d'amélioration décisive. C'est dû à la 
grâce divine qui donne efficacité à des efforts gé
néreùx occomplis dans ce but. Nous avons signalé 
plus haut les bienfaits du prépostulat de Rougemont. 
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Nos jeunesprofè~ sO]ltplacés dans. des maisons bien 
ol"g~,nisées ~où on peut ,~rendre' SOlD. de leur forma-
tioJÏre~gietise. . '., - . '. _ 
..-~ provinci~.a vu' lui.:.même à ce que les préfets 
épifiiuels-s'acqmtenf ~fidèlement de leurs fonctions. un. préfet: spiritUèlprovincial. a été désigné. Depuis 
la division déJa province' il n'y a toutefois pas en
core de. titulaire dans notre territoire; le vaillim t 
Père Athanase FRANCOEUR faisant maintenant partie 
de la Province de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire. 
Il continue cependant à nourrir la vie religieuse Je 
nos frères par une publication, « Le Mot du Préfet 

'. spiri~uel», qu.i lè~· est distribué ooat}ue .mois et 
'qii'ils: .... àpprécierit-' . beaucoup. Nos frères à voeux 
temporaires suivent dans les diverses régiûns ûù ils 
so~t.· grûupés des cûnférences ~piritueUes qui leur 
sont particulièrement adaptées. Avant l'ûblation 
perpétuelle les sujets vont faire une retraite d'un 
mois au noviciat de Richelieu sûus la direction dt' 
directeurs expérimentés~ La retraite de trois moi!'> 
correspondant à la retraite de Mazenûd a df.jà ~··t~; 
s~ivie . par uri 'bon nombre de frères. Nûus aVOll.; 

i'iniëntio.n "de --maiïiiénii- cette institutiûn.. Enfin. troi,.. 
retraites de trente jours ont été prêchées à l'in~n
tion de frêies ayant plus de cinq ans de voeux pf'r
pétuels. 

2. - Pères_ 

J.a situation' du personnel des pères est à certain." 
égards beaucoup mûins bûnne que celle des frèrp.s 
coadjuteurs .. Dans presque tous les ministères con
fiés' à 'la province nous manquons de personnel adé 
quat à la tâche. On l'a signalé dans les pages pr~
cédentes du rappûrt lorsqu'il a été question de l'V· 
niversité d'Ottawa et des autres oeuvres. Le R. P. 
Gaet:ano DRAGO l'a clairement établi lorsqu'il a vi
sité avec une sympathie, un dévouement et une ap
plicatiûn cûnsciencieuse dont nûus lui sommes hau-
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tement reconnaissants les maisûns et résidences du 
secteur qui hrl avait été - confié par le f.R.P. Gé
néral. 
. . La maladie réduit cûnsidérablemen~ le rendement 
apostûlique d'un trop grand nûmbre de pères. Voici 
quelques détails. 

Du nombre de 358 (2 évêques et 356 pères) il 
fàut d'abûrd, soustraire 26 sujets retirés et 17 qui 
sont· rattachés à nûtre persûnnel, mais qui accom
pliSSent des tâches autres que celles dont la province. 
·est chargée; Procure des Missions, Commission O
blate des Oeuvres indiennes et esquimaudes. etc ... 
La -prûvince peut dûnc cûmpter sur le ministère de 
315 pères. 

La mûyenne d'âge de ces pères s'établit à 45.6 
ans. 

La pyràmide d'âge révèle un personn~l ~o~t !es 
grûupes d'âge ne sûnt pas suffisamment eqUlhbre,,: 
202 pères ont de 35 à 54 ans; 60 ont. 5~ ans et plus; 
53 seulement ont de 25 à 34 ans. Dans le groupe 
de 202 pères, 64 ont entre 40 et 44 ans, 57 entre' 
45 èt 49 ans, 45 entre 50 et 54 ans, alors que 36 
seulement ont de 35 à 39 ans. 

L'état de santé déficient d'un trop grancj. nom
bre de pères a.ggrav~ la situation. Des 315 sujets 
en activité, 99 peuvent être cûnsid.érés com~e, ayant 

-de ce chef un rendement apostûhque cûnslderable
ment réduit ûu qui peut cesser complètement d'un 
jour à l'autre. Le grûupe de nos 202 pères ayant de 
35 à 54 ans' compte 61 malades; celui de 55 à'A 69 
ans compte 29 malades sur un total de 54. Lage, 
explique que 2 de nûs 6 pères ayant plus ~e 70 ans 
soient malâdes. Mais notre groupe de 25 a 34 ~ns 
qui n'a que 53 pères et qui représente nûtre releve 
immédiate compte déj'à' 7 malades. Le ren~e~en~ 
apûstûlique de nûs pères est sérieusement. ~ll~IDue 
par la maladie dans pr~~ tous. les mlDlster~s ; 
les parûisses les maisons d educatIOn, les retraItes 

, ff ' fermées sont particulièrement a ectees. 
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rrèiICi'lJif!:~~â~ 
:~ed,?fùbÛ;I~~~~:,c:èS:dép~~:$eraient encore plus con-
SI era ,es"'" ',' .. ," 
",·;Cê#e:;ititatlôIÎ.s~explique pal- div~rs, facteurs qu'il 
·se.Î'ait·tr~llj·long t:l'expo,sei-.iêL 'Signalons seulement 
,raidéd6miéead'autres-.' territoires et l'effort mis
siQ~aire"qüe"làpr~vince a été heureuse de fournir. 
n:taiS'. quiY()nt::lalssée gravement affaiblie. 

';:?<Qllêlqu~~::.r.~~herch~:b'~~' sUr le « Personnel éI

'br.égé » no' 14: his'(fei~.'t'~ngi-égation o-nt été faites 
~~ lebu~'d'établir:'le 'n~n:ibre de pères originaire~ 
de la Provmc~ du Canada et ,qui en 1956 apparte
naIent par obédience à d'autres territoires. Si lln~ 
dônnées ,sont exactes ce nombre atteint 386 

" iD'a.près"la. même', 'source,: mais': au 1er m~i 1957. 
0. la Province.,deSaint-Josepli'cOmpurlt alors 336 pèrt~:; 

et la Provmce du Très-Sairit-Rosaire 112' .;ni t 'II' 
;to~al~,dè44~+pères:·DeS·~334i ~père's ;;.'orïgin.a i're~ de 'l~ 
PrOVInce du Canada, 46.3 %, 'avaient' donc été four
nis auxnrlssioDs' ou.à d'antreS' -provinces; sans com p' 
ter 'ceux qui -sont. revenus dans la province a prè~ 
s'être dépensés ailleurs. ' 

':oici, .sauf erreur~ quel pourcentage ces sujds 
representalent dans le total des pères des territoiH':' 
'devènus ~~urs par obédience: Chili et Bolivie 84 6 : 
Ba,sutolaiïd.; 76~2 ; Keéwatin,67~3; Baie J ~mes . 
'Làh.rador; .65.2'; Grouard, 50.; Alberta-Saskatch{'· 
wall;. 43.; Baie d'Hùdson, '32.2; Manitoba, 33.9: 
'WJrlt.ehorse, 22,~; Mac~enzie; 16.9; Saint-Jean· 
Baptiste de' Lowell, _ 15.5. Nous ne mentionnons pa:' 
lespèr~ -quisoilt il rAdministration générale ni 
ceux quI représentènt moins de 10 %. du personnel 

. 'des autres' territoires où)ls se trouvent. 
O~. ~'a ras fait le calcul d~ frères coadjuteur~ 

fourms a d autres provinces ou vicariats. 
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~,Co!Bpte tenu des décès, du vieillissement, de la 
malàdie·,et -du nombre plutôt restreint de la relève 
i..mjllêdiatem.ent· prévue, nous croyons' sincèrement 
, qu,1if,Lgrt 'laisser à la province quelques années pour 
-lui p:èi:1nettre de refaire les cadres de son personnel. 
. Ell~;~sera alors en mesure de mieux sèrvir l'Eglise 
et' la:~~CoÎlgrêgation. 

P-pur notre part nou.,$ sommes d'avis que ce qui 
's'imp~ présentement c'est d'aider nos pères aux 
prises . aveè, les exigences des oeuvres' dont nous 
sommes déjà chargés. Nous excluons lit possibilité 
d'accepter de nouvelles oeuvres qui demanderaient 
,un ,.personnèl tant soit peu nombreux; ceci malgré 
les:'~~eS qui nous sont faites spo-ntanémentet mal· 

. gré l',opportunité théorique de nous établir dans 
certains secteurs du territQire qui nous est confié. 

En teiminant cette partie du présent rapport, je 
veux rappeler les très grands services que rend à 
nos chers malades le sanatorium oblat de Sainte
Agathe-des-Monts. Il n'y a rien~ de bien nouveau à 
signaler au sujet de cette maison depuis le dernier 
'C~P!tr~ général. On continue simplement avec une 
charité ëompétente et inlassable à prodiguer dans 
l'atni9sphère d'une maison religieuse fervente les 
soins les pl~ assidus à une trentaine de pères et • 
frères appartenant à notre province et à d'autres 
provinces et vicariats. D'autre part, nos malades 
poursUivent avec générosité et patience leur apo&
tolat caché, source de' grâces inappréciables. 

V. ~ VIE REUGIEUSE ET APOSTOLIQUE 

1. _. Déjà nous avons mentionné la visite canoni
que de la province en 1956 et 1957 faite· par les 
RR.PP. Daniel ALBERS et Gaetano DRAGO au nom 
du T .R.P. Général. Cette visite a été une bénédic
tiGn pour la province. Nous en exprimons à nouveau 
notre filiale gratitude au supérieur général, et à ses 

259 -



.::.:_ .. 

<', ,~vis~t~Ur~~~êl~gues~;Depuis,:no1is:,. iI9us sommes appli
. ',qu~sJ"~onS~i~n.:deJ#n;rent<:'~é'Ule.t~e,, en pratique les 

.. ;' ' .. ':(li~~~~ve~:(e~·Jes>,c,ons~ils ,;prodiguéS "alors. 
,;::/[)#:,~'~54;'à';1956.,-;des:risites: canoniques ont· été 

f~it~!:':~~~:-Ilonid:uc 'proviIicial par les consulteurs pro
VmC1,~% en.· ,:vertu :'d'une autorisation spéciale don
née .~' c~tte,fin. En 1958, lé :provincial a commen
ce' :lüi~même la visite 'régulière des maisons et rési
dences.-H a pu compléter: la visite d'une dizaine de 
~a:iSons~grâce, . a: '1 'assistanc~ que"rui donnait alors à 
la maison provinciale le vicaire provincial « In 

sede,:».,,: : 

2. ..' Le zèle 'apostolique et l'application géné
reu~ ~u tr,avai~ coufié par l'autorité ne manquent 
pas grace a DIeu dans notre province lourdement 
chargée. de mfuistères très variés_ Les pères et les 
fières, en grande- majorité, 'vont même au delà de 
Ce q:ui' est commandé. En· raison du manque réel de 
personnel dans la plupart des oeuvres et des maisons 

.. d.eJ?rm~tio~'et~,à~ca:Usedel:état de santé_précaire de 
plUSIeurs sUJets, le. proVincial se voit hien plus sou
vent dans l'o~1igation de retenir que de stimuler 
les' efforts. . 

Nos pères et frères manifestent un très hon es
prit et une disponihilité édifiante envers l'autorité. 
D~ .~ê~e un attachement filial au Saint-Siège et 
aux eveques. qui se traduit, efficacement dans la 
pratique. 

3. - L'apostolat s'exerce surt~ut au h~néfice de 
la classe ouvri~re e~, rurale et de la classe moyenne. 
~ans .tous le~ domames on tâche de s'adapter à une 
sltuahonsoclale et religie~ en pleine évolution. Le 
renouvellem~~t des mé~hodes pastorales s'inspire 
de.nos tradItions de famille et de ce qui semhle le 
mèilleùr . parmi les initiatives c()ntemporaines . 

4. -. Les conférences théologiques se font très fi-
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dèlement dans nos. maisons. En ce domaine comme 
en' bien d'autres nous avons un service commun aux 
deux provinces de Saint-Joseph et du Très-Saint
Jtosaire. Chaque mois durant l'année scolaire un 
t~xte polycopié portant sur le sujet proposé est 
expédié à chacune de nos' maisons et résidences. 
L'auteur du texte va .hahituellement dans les princi
paux centres pour aider à l'étuded.u prohlème de 
théologie ou de pastorale qui fait l'objet de la 

. Conférence théologique. On peut dire que sur ce 
. point il y a eu amélioration. On est de façon g~-

, nérale _ très satisfait de cette méthode et on s'apph
que à la. suivre fidèlement. Chaque maison et rési
dence sauf quelques exceptions occasionnelles, en
voien~ chaqUe mois à la maison provinciale le rap
port de la conférence théulogique. 

5. _ On s'applique à {l'larmonisation heureuse 
des éléments religieux, sa~Lotal et apostolique qui 
doivent intégrer notre v,ie d'Ohlats d_~_ }'Iarie-Imma
culée. Mais la prière en commun, la garde du le
cueil1ement et de la maison, de même que la pra
tique de la pauvreté souffrent des ma~quement~ 
qui s'expliquent par l'abondance du travaIl et aUSSI 
dans une honne mesu~e par l'influence de l'esprit 
mondain. L'usage des appareils de radio et de télé
vision est en voie de se normaliser; mais il reste 
des progrès à faire pour appliquer à la let~r~ les di
rectives de la Sacrée Congrégation des RehgIeux du 

mois d'août 1957. 

6. _ La charité fraternelle et l'entr'aide sont à 
l'honneur dans là province, selon la précieuse. tr~
dition de notre helle famille religieuse. On s'mle
resse à la vie de la Congrégation et au mjnistère, 
des confrères. Dans nos maisons de formation et 
dans les autres on tâche de profiter des richesses de 
notre spiritualité ohlate. Les cc E:tudes O~l.a,tes» con
tinuent à fournir un apport tres apprecie. dans ce 
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.. •.. ?~.t{.l~~~::E1~~:~ 
;~:îi6~:;'"d.~ùx':;pioYiD.:é'ès;:aê:l'Est:et<dii Vicariat de Saint
,:~Franço~Xà"viêr;'de: . Diêmeqù'à plusieurs centres 
'~;'tra~ers; l~;tongrég~tion. 

! 

" 7.- La.·dévotion.~t l'apostolat marials doivent 
·ftre.lès joyau 4~nosVies·d~(jblats. Plusieurs ini
tiatives ont·été pn~sa~ lé bUt ~e nous conduire 

,~,~~ ë~ristiultS::progr~. Le ,smcttiaire national du 
. Ca:p~de~la-Mâdélêiilê'reste to:iIjoûni le haut-lieu de 

. ':pfédtié'ctiôi'{.'d~::Obl~ts"aE(là·Pr()Vùlce de Saint-Jo
seph. 'lli sont" heureux d'aller s'y retremper spiri
lùellementet dè prêter main-forte aux confrères 
de Iii pro'rincë-soeur 'qui en ont charge. 

En plusdu'grand, ,congrès marial national <"lu 
Cap-de,;lâMadeleme d~' 19~4, au succès duquel tou~ 
les OblatS de la Province du Canada ont filialemen t 

'. contribué, nous avons eu en 195'4 et en 1958 des 
journéés:,_d'étUdes·~~èt~de. pnères .. mariales. Ces réu
nions ont porté- .des· mntS consOlants dans le dom;:I'Î-
ne .dela· vie -personnelle et' communautaire et tlans 

. celui de l'apostolât. Nous avons également participé 
activ~ment aux' congrès marials infernationaux dl" 
Rome en. 1954 et de Lourdes en 1958. 

8. - Les retraites du mois se font régulièrement. 
Chaqu.e~mois ,le provincial envoie une circu1aire 
aux supérieurs et directeurs de réSidences leur fa j. 

'sant des suggestions pour là retr~te mensuelle et 
leur communiquant un texte de méditation. Le ~u· 
])érieur reste parfaitement libre de p-résenter à sa 
eommunauté ce qu'il juge le plus opportun, mais les 
communicationS régulières faites par le provincial 
on~ eu p.our effet d'améliorer la retraite du mois en 
bien' des endroits. Dans une de nos maisons où les 
pères sont exposés à être absents à la retraite du 
mois, un membre de la communauté est chargé de 
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coJD.ll'luniquer aux absents la substance-de la Aretraité 
faite, ~n,'commun pour qu'ils puissent eux-memes en 
p~fite~. . . 

.. cN-os retraites annuelles. ont lieu régulière~lel1! ct 
elles, (:oÎltinuent de grouper le personnel de 1 an~Ien
~e; -Province du Canada, c'est-à-dire des provlllces 
de Saint-Joseph et du Très-Saint-Ro5air·~ et .un~ ~ar
tie. du personnel du vicariat de Saint-Françols-Xavler. 
NoUs avons huit retraites annl!.ene~, e~ commun. ~a 
retrm.te dure huit jours ainsi que J eXlgent no!! sal~-

t R· ègleS- Un certain nombre de-pères font la retraI
es d ' , e 

te . en 'particulier pour raisons . e ~,ante ou a caus 
de céÎtaiDescirconst3;Ilces partIcuheres .. A part l~ 
huit' '~traites 'annuelles mentionnées pl~s. haut Il 
faut ajouter celle' du scolasticat, du nOVlcu~t et d.e 
Sainte-Agathe-des-Monts. Les exer~i~e~ ,de la :~t~al' 
!esont suivis avec beaucoup àe fldehte. de ple~e et 
de générosi~' On y observe le silence toute, la, J~ur
née sauf après e repas du soir où on a recreatlO~. 
. En plus de a retraite de Mazenod et de son e

qui~alent pour les frères coadjuteurs, nous a,:ons eu 
quatre-.retraites de trente jours .pour . les ~eres et 

. 1 fre"res C'est notre mtentton d ~n con-troIS pour es . 
tinuer la pratique. , 'l' d ·t 

Les réactions des pères et des freres a en rOI 

d . u·tuti·on-s nouvelles sont trM comolantes. 
e ces lns d d'· é 

Elle témoigne~t de façon convai~cante n eSlI s~-
rieux de perfection qui anime l ensemble de notre 

personnel. 

9. _ Pour aider les supérieurs dans l'ac.complisse
ment de leur tâche irremplaçabl~ a~ sem, ~e ~os 
communautés, nous. avons eu des reUDIons ~e~ona es 

1 ' . et directeurs de resldences. 
~oupant ... , es supeneurs . l'·· f 1" ve 
Depuis quelque' f temps, nous avons pns .IDI I~ ~ t 

. . 1 X quI dOlven d'appeler à la maison proVlncia e ceu . D 
d ' . et de directeur. U· assumer la charge e supeneur J.' la 

rant trois jours ils se préparent par a pnere: 
lecture et par des entrevues à exercer leurs fon~tl0n8 
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:,i~),i~i~~::po~s~~e<:.O~, i~iste . sur' le fait que le 
".;gupê~~r':<iôit.\êtren6IÏséUl~ii1ent'.Ie chef qui pré
.;~i{{:~;~l"~~,~co~~~~:rpeIlt'~u.,mîiristère et le gardien 
·C:le;'1.ir:msc.iPliii~;âa:lls, la":êomminlautê, mais aussi et 
sürlout: lepèiéet'l'ammateur de la vie surnaturelle 

,aès\iujets' de ,sa maison.' 

, 19·-: En juillet ~951t a .eu lieu à Montréal le 
premier congrès, dés religieux et religieuses du Ca
nada,' présidé 'par~on 'Eminénce le cardin'al VALERI. 
préfet :'de la S~rée Congrégation des Religieux. La 

,::ç?~~r,~nçe::r~Ji;gie~~an~w~nne, née du congrès 
, "ètapp,rouvé~ par 'le Saint-Siège, rend depuis d'inap
,préciables' services aux qUelque 60,OQO religieux et 

religieuses du Canad«. Le rôle prépondérant du KP:. 
Joseph ,ROUSSEAU, procureur auprès du Saint-Sj~ge 
et du R.P. André GUAY n'est un secret pour p~r
sonne. 

·Le secrétariat permanent de la Conférence reli
-,lrie~se cazla.~ienne est installé au Centre Catho]ilTue 
'de'·'rUniversÙé"d'()ttawa;""Le"R~P. "'~GUAY en °a la 
charg~" ~e~ondéefficacement par son adjoint le R.P. 
HermenegIlde CHARBoNNÉAU. 'Plusieurs de nos pères 
collaborent généreusement à la C.R.C. Pour la deu· 
'~ième , fois ~epu~s sa fondation, le provincial de 
,Montreal a ete elu membre de l'exécutif national 
de la Conférence, à titre de secrétaire. 

CONCLUSION 

,A 'la, fi~ _ du rapport présenté au Chapitre géné
ral de 1953~ le R.P. Stanislas-A. LA ROCHELLE émet
t~it _ des souhaits à 'l'endroit de la province (Cf. Mis
SIOns, 1953" n. 282, p. 152). Nous conStatons avec 
grande satisfaction que ces souhaits se sont tous réa. 
lisés depuis. 

Comme on l'a écrit très justement: « Notre pro-
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vIDee oblate' n'a pas eu à subir de. gijerres, de persé
cutions, de cataclysmes ». Elle s'est développée en 
même temps qu'un pays favorisé à bien des égards. ," 
« Cette' situation privilégiée explique quelques-uns 
de nos succès )~. ( Ibid). 

Nous remercions très filialement le bon Dieu 
des gxâces ~'il nous a, l~é!"alement accordées et 
du bien qu'ils nous a donné d'accomplir. Nous ex
primons aussi °notre gratitude à notre Mère Imma
cUlée et à saint Joseph, patron de la province. 

Le T.R.P. Léo DE.SCHÂTELETS, supéneur général, 
avec -une sollicitude patèrnelle bien édifiante nous 
in!:pire.,nous dirige, nous consèille et nous encou
rage. Je l'en remercie au nom de tous les Oblats de 
notre' territoire. Nous lui sommes particulièrement 
reconnaissan'ts des visites si bienfaisa~tes qu'il a 
daigné nous faire. 

Nous sommes fiers d'être Oblats de Marie-Im-
~-----~~'~=-'~--'--------~ maculée êt de servir la'sâmTe-Eglîse - par 

Congrégation. Le dévouement de nos ~ères ~t !rè
res à notre famille religieuse veut contmuer a etr~ 
entier et leur générosité cordiale et surnaturelle: SI 
au co~ du rapport on a suggér~ ~e la co~tn~bu
tion en personnel aux autres terrItOIres devraIt elre 
dimÎ!luée temporairement, c'est que ~ous c~.oy?ns 
sincèrement, après études assez appronfles, ~u Il Im
porte de laisser à la province quelques annee.s p~ur 
lui permettre de refaire ses cadres et de servIr 1 en· 
semble de la Congrégation mieux encore que par le 
pas~ si possible. 

Avec une confiance toute divine et un courage 
joyeux nous voulons nous appliquer de toutes nos 
forces à consolider les oeuvres et le personnel d.e 
la province par Une vie intérieure et communa,ulal-

, 'Il t de re plus fervente, par un sain renouve emen 
nos méthodes pastorales, par l'accroissement du 
nombre des jeunes pères dont nous avons grand he
:i-oin, par un recrutement plus abondant et une 
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sôiIi; <d~Ü1le';~adïn:inistration~:œnifale . forte et bien 
.8d,apiée.,:L'aid~··:tJ,run;,~èail-e . pi:ovÏp.cial « in sede)) 
,~o~. semble ·partic~~re~e~~. indiqu~. 

Montréal,en 'b. ... fêt~ :dû:T.s~ Sacrement, 

le·28 mai 1959~ 

·0 'DUCHARME, O.M.1. 

Provincial 
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APPENDICES 

SUR LE PERSONNEL DE LA PROVINCE 

DE SAINT-JOSEPH DE MONTRÉAL 



" Tableau 1. Région de Montréal 

~ .. ~ 
Proprement dit ' Rési~t dand -la Province 

REGION ! ~ z ~ - ~ !' z ~ 
"d .., 

de ~ l"J "d ~ li ~ "d :"1 g (t, 

~ 'S" 
MONTREAL ~ ~' ~ ~ 9 fil ~ ~ rn Ij -Cl '" i t" 

m m ~ ~ ~ g. CD e. ~ , po Il- fil 
po 

~ 

..... 
1-' 

Maison provinciale 1 1 11 16 - 28 
Noviciat de Richelieu 1 7 37 23 11 7 21 7 5 U8 
Séminaire Chambly 1 20 9 29 

~ Postulat Rougemont 1 5 12 1 1 19 
Granby 1 4 4 
Mont Sainte-Anne 1 2 2 
N. D. des Ouvriers 1 13 13 
Jésus-Marie 1 3\ 3 
Procure des missiOD8 1 9 1 3 13 
St-Pierre-Apôtre '1 17 1r 24 
Ste-Bemadette 1 6 6 
Ville LaSalle 1 7', 3 10 
Sherbrooke 1 4 - 4 
Ste-Agathe 1 1 19 2ifJ 7 1 51 
Washington l, 1 2- --~~!:-, 2 

10 5 2 129 108':23 lI, 7 1 11 1 21 7 

Tableau 2. RégioÎI d'Ottawa 

Proprement dit 'Résidant dans 
la Province 

fi:: ~ ;t:I rn "d W ~ '" Œ: ~ 0 
~ 0 

REGION 
~ 0 "d - ~ 

~ "d 
~ ~ f ~ '" ~ 9 CD-

fil 
D'OTTAWA 

iÈ CD- a st a ~ Et. fil 'ê fil .c g; CD 
~ I:! fil 

fX 1:1 fJl 1:1 ..L:d __ 

l;,. 
Scolasticat Il 20 9 77 4 87 197 
Pastoralat 1 1 6 5 12 
Juniorat du S. C. 1 18 8 26 

~ Séminaire Universit. 1 19 4 23 0-
\oC Université 1 79 12 91 

St-Eugène 1 4 4 
'f St.Thomas 1 4 4 

Ste-Croix 1 2 2 
Ferme St-J oseph 1 1 8 9 
Hull, N.D. 1 13 3 16 
Hull, S. C. 1 ~ 4 13 
Maniwaki, paroisse 1 - 8 3 1<1 

-.,,1 

Maniwaki, réserve 1 2 1 3 
t 

T OTA L 7 6 180 52 6 77 4 5 87 411 

./, 
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Tahleau 3. Régiort de Rouyn 

REGION 
de 

ROUYN 

". Kapuskasing 
,Rouyn, paro:~e 
.R,o'uyp" . Retraites ' 
'R6uyn;' sénûria:ire 
St-Marc' de Figuery 

1 3 
1 6 1 

1. 4 2 
1 22, 7 

144 
1 1 . Timmin& 

'Vm~~larie~ école 
Ville-Marie, paroisse 

1 4 5 
131 

TOTAL 4 4 47 20 

Tableau 4. Nombre de Scolastiques 

'SCOLASTICATS NOMBRE 

Ottawa 77 

Rome 9 

Lebret 10 

TOT~L % 

- - 270 - .~. 

3 
i 
6 

29 
1 li 

1 
9 
-t. 

l 68 

~ 

·-1-

2. VUE D'ENSEMBLE 

. 'T-ahleau 5'. Personnel de la pr011ince.Proprement dit 

21 15 2 356 180 6 96 23 11 7 281 96~ 

T~bleau 6. Personnel residttnt dans la Prcwince 

1 16 1 5 87 21 7 5 200 343 . i 

Ta,hleau 7. Grand total du. personnel 

~ 
~ 1 itJ -ci 

0 or;; ~ 1 CI) z 5- 'Ci l~ 10 0 [6 cS cS cS s:: 53 8 g 0 0 1: 

i & ~ =m tI2 () :g 'CS 

~ ii! ~ if t "" ~ ~ ~ 
<Il 

I~ ::!!1 i! 0 
lZl ~ 

0 Z Z Il< ~ rn 

21 15 3 372 181 11 183 44 18 '12 481 1305 

..., 

- 271-



II. - pERSoNNEl:. riEs PERES~DE-LA PROVINC.E 
SMNT-JOSEPa 31 décembre 1958 

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

1..v UE D'ENsEMBLE 

.==S 

PER'ES NOMBRE 

Retirés 26 
Adonnés' à des oeuvres 
éxtta~ro~ciales . 17 
Adomésatix oeuvres de 
la Province 315 
TOTAL 358 

GROUPES /. NOMBRE . 
D'AGE 

80- 94 
75-79 
70-74 
65-69 

'60-64 
55 -59 
5Q - 54.. 
45 -49'~ 
4Ô- 4,f 
35. - 39 
30- 34 

-'25-;~-

TOTAL 

3 
9 
7 

13 
26 
27 

'~48 .'~ 
.'62 
,"69 , 

, 41 
40 
13 

358 

% 

7.3 

4.7 

88.0 
100.0 

% 

0.8 
2.5 
2..0 
3.6 
7.3 
7.5 

13.4 
17.3 
19.3' 
11.5 
11.2 

3.6 
100.0 

Moyenne if âge: 47.2 
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2. PÈRES ADONNÉS AUX OEUVRES- DE LA PROVINCE 

ST-JOSEPH 

Tableau 3. Groupes cfâge de Rendement 

GROUPES 1 

\ 
NOMBRE fl' 

D'AGE 
,., 

70-84- 6 1.8 
55-69 54 17.1 
35~54 202 64..1 
25-34 53 17.0 

--"--
TOTA L 315 ,100.0 

'l' 

Moyenne tP-âge: 45.6 

Tableau 4. Etat de Santé 

EI'AT DE 
SANTE 

Malades 
En S.smté 

99 
216 

315, 

% 

31.4 
68.6 

100.0 

Tableau 5.r-G;~upes d'âg~- de rendement et 
E lat de Santé 

-.. -- --- .. _, - - -- -
GROUPES MALADES 1l'N SANTE 

D'AGE N_ % N. (70 

------ -

70-84 2 2.0 4' 2.0 

55-69 29 29.3 25 11.6' 
35-54 61 61.6 141 65.2 
25-34 7 7.11 46 21.2 

---------------_.-
TOTA L 99 100.0 216 100.0 

-.:# 
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. Tall~~au: . 6 ... ' Minis~èr.es:: !j om:br~ ·et P<?urcentage Tableau 8. Mir$tères et Nombre par Groupes d'âge 
d!e rendeme~ 

-- MINISOTERES 10 NOMBRE 1 % =-
MINIS:I'ERES 170 -;9 /55 -69 135 -54 /25 - 34 

1. Edllèation 117- 37.2 ..• 
2. Fo~ation oblate 63 20.0 1. Edueation 1 16 78 22 

3. Paroisses . S7 18.S la Formation oblate 2 3 39 191 '": 

4. Retraites· Fermées 20 6.4 3. paroisses 1 10 36 10 
S. Oeuvres diverses 16 4.8 . 4. Retraites fermées 4 16 
6. Prédication 15 4.7 5. Oeuvres diverses 3 12 1 
'J •. ' AlllIWnerÏes 15 4.7 6. Prédication 4, 10 1 
8. Administration 7 2.2 6. Atmiôneries 1 10 4 , .: .... 

9.-0eUvres fudiennes S' 5 8. AdminiStration 3 4 
.~ 

p 9. Oeuvres in-diennes 1 1 3 
TOTAL 31S 100.0 

TOTAL 6 54 202 53 

'Tableau 7. Minijtère3 et Moyenne d'Age Tableau 9. Ministères et Etat de Santé 

MiNIST-ERES /MOYÈNNE / -MALADES 1 EN SANTE 
D'AGE .) MINISTERE_S N. % N_ % 

1. Education 43.6 A- l. Education 34 34.4 83 38.0 
2. Formation oblate 40.8 2. Formation oblate 10 10,1 S3 24.5 
3~ Paroisses 4S;2 3. Paroisses 28 28.2 29 13.9 
4. Retraites fermées 49.9 4. Retr:a.ites fermées 8 8.1 12 5.6, 
S. OeuVres divel'Ses 47.71 : S. Oeuvres diverses 3 3.0 13 6.0 
6. Prédication 48.8 6. Prédication 5 5.1} 10 4.6 
7. Aumôneries 55.2 7. Aumôneries 6 6.1 9 4.2 

~'-, 

8. Administration 55.6 8. Administration 2 2.0 5 2.3 
9. Oeuvres indiennes 54.2 9. Oeuvres indiennes 3 3.0 2 0.9 

TOTAL 45.6 TOTAL 99 100.0 216 100.0 
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IiI PERSONNEL DES FRERES PROFES CO
ADJUTEURS DE LA PROVINCE SAINT

JOSE'PH, 31 ~éœmhre 1958 

1. VUE D'ENSEMBLE 

Tableau 1. -,Total des frères profès coadjuteurs 
dans la Province 

ww.FÈS COAD·I NOMBRE % 

Retirés 8 4.5 
En Ilctivité 172 95.5 
TOTAL 180 100.0' 

Tableau 2. Répartition par profession religieuse 

PROFÈS COAD. \ NOMBRE % 

Temporaires 33 18.3 
Perpétuels 147 81.7 
TOTAl: 180 100.0 

Tableau 3. Groupes d'âge de 5 ans 
GROUPES 

1 NOMBRE D'AGE % 

80 - 84 1 0.5 
70 - 74 2 1.'1 
65 - 69 5 2.8 
60-64 7 3.9 
55 - 59 12 6.8 
50-54 24 13.3 
415 - 49 23 12.8 
40 - 44' 26 14.4 
35 - 39 24 13.3 
30 - ~ 21 11.7 
2'5 - 29 23 12.8 
20 - 24 11 6.1 

19 1 0.5 
TOTA L 180 100.0 

M lY)'enne d'âge: 41:7 '. 

2. FRÈRES PROFÈS COADJUTEURS E'N ACTIVITÉ DANS 
L.,\ PROVINCE 

Tableau 4. Groupes d'âge de rendement 

GRO'VPES NOMJ3.RE % 
D'AGE 

70 - 84 2 "1.2 
55 - 69 22 12.8 
40 - 54 69 40.1 
'25 - 39 67 38.9 
19 - 24 12 7.0 

TOTAL 172 100.0 

Tableau 5. Eta.t de Santé 
r 

EI'AT DE NOMBRE 0/ 

SANTE JJ 

Malades 27 15.7 
En santé 145 84.3 

TOTAL- 172 100.0 

Tableau 6. Groupes d'âge de rendement et Etat 
de Santé 

GROUPES MALADES EN SANTE 
D'AGE N. 'ï. .0 ~. % 

7Q - 84 2 1.3 

55 - 69 11 40.7, 11 7.6 

40-54 1~ 40.7 58 40.0 

25 - 39 4 14.8 63 43.5 

19 - 24- 1 3.8 11 7.6 

TOTAL 27 100.0 145 100.0 
"" 
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Tableau 7. Fonctions: Nombre et 
~ 

Pourcentage 

FONCTIONS 
1 

NOMBRE % 

Fermiers 32 18.6 

Factotums 22 }2.8 

~ecr~taires 19 11.1 
'4 

lm /. 
~nmeurs· 16 9.3 

Portiers 13 7.6 

Constructeurs 11 6.4 

Coùturiers 1() ClS.8 

Infirmiers 9 5.2 

Menuisiers 9 5.2_ \...i 

Electriciens 7 4.1 

Plombiers 6 3.5 

Sacristains 5 2.9 

Comptables 4 2.3 

RelieUrs 4 ~ 2.3 

C~nnenrs 3 1.7 

Cui~iniers 2 - 1.2 

TOTAL 172 ·100.() 
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Tableau 8. Fonctions et groupes d'âge de rendement 

FO N CT l C) N S 1 GRÔiœES D·AGE· DF RENDEMENT 
19 - 24 25 - 39 40 - 54 55 - 69 '70 - 84 

Fermiers 
, 

Factotums 

Secrétaires 

Imprimeurs 

fortiers 

Constructeurs 

Couturiers 

Infirmiers 

Menuisiers 

Electr:ciens 

Plombiers 

Sacristains 

Rdieurs 

Comptables 

Camionneurs 

Cuisiniers 

TOTAL 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

12 

12 

5 

10 

12-

5 

4 

2 

5 

4 

1 

2 

3 

1 

·67 
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11 

12 

5 

_1 

<) 

4 

3 

3 

8 

3 

1 

5 

2 

4 

69 

6 

3 

3 

2 

2 

4 

1 

l...:T 

3 

1 

1 

1 

2 

! ~ , 
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Tableau 9. F onctiQns et 

FO~CTIONS MALADES 
N. % 

Fermiers 7 26.0 

Factotums 4 14.8 

Secrétaires 2 7.4 

Portiers 4 14.8 

Couturiers 3 11.1 

Infirmiers 3 11.1 

Menuisiers 2 7.41 

Electriciens 1 3.7 

Plombiers 1 3.7. 

Autres professions 

TOTAL 27 100.0 
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Etat de 

EN 
N. 

--
2'5 

H~ 

17 

9 

7 

6 

7 

6 

5 

45 

145\ 

Santé 

SANTE 
% 

17.2 

U.4 

11.7 

6.2 

4.8 

4.2 

4.8 

4.2 

3.5 

31.0 

100.0 

Rapport 

De la Province 
Notre -Dame -du -Très -Saint -~osaire . (1959) 

1. NOUVELLE PROVINCE 

Le 7 janvier 1957, le ,Très Révérend Père Léo 
DESCHÂTELETS, supérieur général, annonçait à Mon
tréal la grande nouvelle de la division de la Pro
vince du Canada. Trois juridictions religieu6es 
étaient en même temps constituées pour regrouper 
les religieux ainsi que les oeuvres et maisons de la 
province presque centenaire. La Province St-Joseph. 
avec maison provinciale à Montréal continuait la 
Province du Canada-Est avec 34 maisons et rési
dences des provinces ecclésiastiques de Montréal, de 
Sherbrooke, d'Ottawa et du diocèse d'Amos; la: 
Province Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire avec mai- . 
son provinciale à Québec recevai t en héri tage les 
16 maisons et résidences des provinces ecclésiasti
ques de Québec, de Rimouski et du diocèse d'Ed
mundstoQ.; et le Vicariat de missions St-François
Xavier groupait les missions des Vicariats apostoli
ques de la Baie James et du Labrador. 

Le dimanche suivant, le 13 janvier, notre révé
rendissime Père Général, en la maison provinciale 
de ~tréal, procédait à l'érection canonique des 
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. nouvelles juridictioils religieuses et à l'installation 
des officiers . de chacune d'elles. 

ta ~rovince de Notre-Dam~du.-Très-Saint.Ro
:: date, de c~ j.oui mémorable. Elle compte donc 

annees.d eXIStence. Mais 'elle recevait comme' -
portion d'héritage deS oeuvres ancîe~es et flori~· 

. s~ntes et un groupe imposant de prêtres et de rel;. 
gle~ profès, et plus d'une centàine de scolastiques. 
nOVIces et postulants. 

La décision du Très Révérend Père Géneral était 
le fruit d'~~ longue étude et d'une mûre réflexion 
ins;pi~~es par l'amo~ de, notre famille religieuse et 
le~e~ de El:onner,a, tous. ses ~,emhres des organis
~~ '.' en mesure, d. assurer leur sanctification et de 
dlnger efficacement leur apostolat. 

Le Provincial arrivait à ~uéhec' en la maison 
St-Sauveur le 18 janvjer pour prendre charge de la 
nouvelle province avec· son Conseil. Le 17 février, 
Son Excellence Monseigneur Maurice Roy archevê
qu? . de. Quéh~~ et primat de l'Eglise c~nadienne, 
pre81.dmt la fete de l'inauguration officielle de la 
pr~VlDce. Une ré,union imposante tenue au Centre 

, Du~ocJ;te: de _~a:~paroisse St'!SauVeur groupait les pero 
~o~ali~s reli.gt~uses et ciViles de la vieille capitale 
quI avalent amslvoulu manifester leur attachement 
~t le~ sympa~ie à notre famille religieuse étahlie 
a Quehec depms plus de cent ans. . , 

La Province de Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosai-' 
r~ .comptait, au 13 Janvier 1957, 5 maisons et 11 
re~d~nces ~v~c un 'personnel de 117 Pères et 37 
Freres coadJuteurs' avec 96 Pères et Frères scolasti-
ques 29 .. l' " ,nOVlces sco astlques, Il novices ou postu-
lan~ coad!ut~~, 16 prépostulants coadjuteurs. Ses 
~spIrants Jumonstes ou sémiriaristes à Chambly ct 
~ ?ttawa, et au Collège Ste-Marie 4e Jésus-Ouvrier 
etaIent au nombre de 206. ' 

Après deux ' , d" ,. annees eXIStence, notre province. 
au l! fevner 1959, compte 125 Pères et 48 Frères 
coadJuteurs, 97 Pères et Frères scolastiques, 19 no-
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vices scolastiques, 5 novices coadjuteurs' et 8 postu. 
lants coadjuteurs, et 226 junioristes et séminaristes. 
Nous avons Il maisons formées et 7 résidences au
tonomes. 

II. - LES OEUVRES 

A. - LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DU CAP: 

NoUs commençons la description des oeuvres de 
notre province par èelle qui lui a donné son glo. 
rieux nom de Notre-Dame-du-Très-Saint·Rosaire, le 
Sanctuaire du Cap-de-lâ-Madeleine où la Vierge lm
màculée est honorée sous l~ vo~able de Reine du 
Très Saint-Rosaire et Reine du Canada. Cette oeuvre 
n'est. pas la plus ancienne de la province mais elle 
en' est assurémeni la plus glorieuse et la plus im
portante. Notre révérendissime Père G-énéral a bien 

/ voulu la décrire comme ~le sommet mystique de 
l'apostol~t des Oblats en terre canadienne. 

Le Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine est connu 
dans la Congrégation. Non seulement les Oblats ca
nadiens de 'touteffi nos provinces et vicariats y vien· 
nent de' plUs en plus nombreux en pèlerinage pour 
prier et pour prêter main· forte aux généreux des· 
servants, mais rares aussi sont les Oblats eu~opéens 
ou autres qui n'incluent pas le Sanctuaire du Cap
de-Ia-Madeleine dans leur itinéraire de voyage en 
Amérique du Nord. . 

Le fondateur de ce pèlerinage fut un pieux et zélé 
curé de la paroisse du Cap-de-la-Madeleine, Monsieur 
Luc Désilets. On se rappelle le miracle du pont de 
glace -de 1889 et la promesse de Monsieur Désilets 
de conserver comme sanctuaire de la dévotion du 
Rosaire la petite église paroissiale. Le saint curé 
devait trouver dans la personne du Bon Père Fré· 
déric, franciscai~ et de Monsieur l'abbé ~ugène 
Duguay, ·vicaire, devenu son successeur à la cure du 
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Cap-de-là-Madeleine, des auxiliaires et des soutiens 
ptécieux de sa foi en la puissance de la Vierge du 
Rosaire. au Cap-de-la-Madeleine. 

Sur les instances de ces deux derniers, Son Excel-
.. lence Monseigneur Français-Xavier C~OUTIE'R, é\"ê
que des Trois-Rivières, appelait en 1902 les Oblals 
de Marie Immaculée à prendre charge de la paroibse 
et de l'oeuvre du J?Jlerinage du Cap.de-la-Madeleine. 
Ce fut le point de départ d'une ère de progrès sans 
cesse grandissant. En 1909, les Pères du Concile 
Plénier de Québec proclamaient le Sanctuaire de 
NotreDame du Rosaire du Cap.de-la-Madeleine sanc
tuaire national· et ils invitaient., tous les fidèles du 
Canada à s'y rendre 1 en pèl~rinage. C'était la con
séquence normale du couronnement de la Madone 
du Cap en 1904 par Son Excellence Monseigneur 
François-Xavier Cloutier au nom du Pape St-Pie X. 

Plus près <I.e nous, les années 1947 et 1954 mai: 
quent les plus récentes étapes de la grandissante 
popularité du pèlerinage. Pour célébrer le cente
naire de rétablissement du diocèse de Bytown et 
l~~onsécrai:ion -épiscopale de son premier évêque_ 
Monseigneur Joseph-Eugène GUIGUES, O.M.!., le re
gretté Monseigneur VACHON organisait, en 1947, le 
Congrès marial national d'Ottawa. Notre-Dame du 
Cap, la madone nationale des canadiens, y prit la 
vedette. La statue miraculeuse de Notre4lame du 
Cap parcourut trionphalement. diocèses et paroisse~~ 

. depuis le Cap-de-la-Madeleine jusqu'à Ottawa ou 
sa chapelle fut pendant toute la durée du congrès le 
centre d'attraction de la dévotion mariale de prt-~ 
d'un million de pèlerins et de congressistes. 

En 1954, année centenaire de la proclamation 
dl! dogme de 1'lmma'culée Conception, le Sanctuaire 
de Notre-Dame du Cap fut choisi comme le siège 
d'un no~veau congrès marial national. Sa Sainteté 
le Pape Pie XII voulut être présent dans la personne 
de Son Légat papal, Son Eminence le Cardinal Va-
1erio V ALE RI, qui, .au nom du Pape, de nouveau 
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couronna Notre-Dame du Cap co~Reine du Ro
saire et Reine du Canada. CeUe"éérémonie glorieme 
groupait aux pieds de la: Vierge du Cap cardinaux 
et évêques canadiens ainsi que les représent.ants de 
l'autorité civile du Canada et de la prOVlDce de 
Québec. Cette année-là le nombre des pèleri~s. au 
Sanctuaire pour la première fois, dépassa le mIllIon. 

C'est ~lors que les autorités religieuses décidè· 
rent d'entreprendre sans retard la construction d'un 
temple capahle de contenir ces foules de plus en 
plus nombreuses et de leur donner un service re· 
ligieux plus adéquat. ., 

On avait déjà d~ailleurs commence depUIS pl~
sieurs années les préparatifs matériels de cette gI
gantesque entreprise. Afin d~ l+bérer le site d,u futu~ 
édifice il avait fallu démenager le monastere de" 
religie~x, construit en 1904. Ce fut ens~ite la CO?S
truction d'une nouvelle maison de _retr~ltes fer~ees 
pour céder l'aneien immeuple. au sernce du pele
rinage. Ce fut aussi l'installatIOn du personnel des 
Annales dans les locaux spacieux de la salle de la 
paroisse. Ce fut enfin la construction d'une n,ou velle 
égise paroissiale Ste-Madeleine avec presbytere sur 
un nouveau site. en prévision des développe~ents 
imminents. Ces préparatifs furent l~?g~ et coute~x. 

Le travail des fondations de 1 eghse que l on 
appelle communément la future basilique comme~

~t 1955 A cause du terrain sablonneux. Il ça en aou . . 
fallut asseoir les bases de l'édifice sur des pJ.eUX 

l "d t pieds de pro-qui rejoign~ e roc a pres e cen . 
fondeur. La future basilique mesurera 2.66 pIeds d~. 
longueur 170 pieds de largeur et 100 pIeds de hau-

, . ? 000 conforta-teur. Elle pourra contenir _. personnes .. 
blement assises, comme c'est la pratique en Amen
que. La crypte est tout aussi vaste. 

Là forme architecturs:le du monument, est ('ell~ 
d'un grand octogone surmonté d:une .. f1eche qUI 
s'élève à 258 pieds dans le ciel. L exteneur e~t de 
granit hlanc canadien. Rosaces· et lancettes laIssent 
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pénétrer une lumière ,abondante sur chacune des 
facesocto'gonales; . Les ·lign.e.s .sont. sobres et st Y lisres_ 
'-selon, le'~goût:de';notl'e·éPoque • .La façade s'ouvre ~ur 
. une'espl~nade"ien ,fo~edequadri1atère cerné par 
un· déambUlat&ire à la fois ouvert dont la double 
colonna:de ~eliet:a la basilique au petit sanctuaire. 
Ce derniercontiiluera d'enchâsser COlIl;p1e dans un 

.écrin la statue ,lllÏraculeùse de Notre-Dame du Cap. 
Pour le' m'ôment,,~ ne construira (qU'une partie de 
la.,promenade 'fermant le quadrilatère, à savoir les 
pentes douees qui de -chaque côté de la façade do n
neront accès àla <basilique. , 

l)éjà.:.le,gr~s"~oeuvreest:'complété. Le monument 
s'élève délicat, .etimposant danS sa blancheur iill
ma,culée •. La flèche de l'octogone marial domine 
toute la région~ On peut l'apercevoir à plusieurs 
milles de distance. 

Les autorités oni: décidé" 'de continuer les tra· 
vaux à l'intérieur: voûte en liège, lambris de mar
bre et murs de tuile acoustique, décorations de mo-· 
saï~ des intrados et extrados de la structure de 
béton. ILfaudra:'prohablement ... encore deux années 
de travaux avant que la basilique puisse être 
livrée au culte. La :décoration des rosaces et lanc(:'!
tes a été confiée à un artiste" oblat ,hollandais. 

Mais le pro~ès spirituel du Sanctuaire de Notre
Dame du Cap n'a pas attendu ces développements 
matériels. 11 les devance continuellement grâce au 
zèle et au dévouement des gardiens de Notre-Dame 
d~ Cap. Aù coms de l'année 1958, 1.318.000 pèle
rins ont visité le Sanctuaire de Notre-Dame du Cap. 
On.: y a distribué 513.000" co~unions, entendu, des 
milliers de confessions, célébré 15.095 messes tant 
par les gardiens du Sllnctuaire que par les prêtre~ 
pèlerins. 

Comme par le passé, la neuvaine préparatoire 
à la fête de rAssomption et la fête elle-même ont 
attiré des foules considérahies. TI en est de mênH~ 
de la neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculéè 
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Conception et de la veillée mariale du premier 
saniedi de chaque ~ois. Chaque dimanche, à partir 
du mois d'avril, on célèbre treize m~sses tant au 
Sanctuaire qu'à l'Oratoire Ste-Madeleine pour ac
co'mm.oder la foule des pèlerins. Durant les mOlS 
d'hiver, l'affluence est grande. 

L'oeuvre du Rosaire perpétuel fonctionne sans 
intèrruption depuis 1953. Cette prière continue au
près de la statue miraculeuse groupe cette année 
pr~ de 33.000 priants_ 

A ces foules, il faut rompre le pain de la parole 
sacrée: prédication mariale, chemins de la Croix, 
Heures Saintes et Heures Mariales, processions sur 
les terrains avec chants et méditations des my:;tères 
du Rosaire. Des confesseurs sont constamment à la 
disposition des pèlerins. Les pénitents sont nom
breux. 

Les grâces de lumière et de patdon sont d~nc 
distrihuée~ avec abondance par le coeur 'et les mams 
de la R,eine du Rosaire. 

,Si l'organisation matérielle du pèlerinage est 
déjà par elle-même un fardeau, il faut en dire au
tant de la mise en oeuvre des services religieux que 
requièrent des foales aussi grandes. Pour mettre 
en branle et accomplir tout ce labeur, la commu
nauté du Monastère peut compter sur dix-sept Pèles 
et 13 Frères coadjuteurs. Elle reçoit à l'occasion 
l'aide' précieuse des six missionnaires préd'iéate~r~ 
qui y habitent. Mais cela ne suffit pas. Il fa~t faITe 
appel aux OblatS de nos deux provinces de ~ Est.?~ 
Canada surtout durant la période des mOlS d'ete 
ainsi qu'au clergé séculier. 

On ne saurait trop louer le dévouement acharné. 
la puissance de travail et la foi inébranlable du su-
Périeur et de ses dévoués auxiliaires. Comme le 

• . 1 faisait remarquer un Oblat lors du Congres ,man~ 
qui, en novembre dernier, groupait autour d.u !res 
Révérend Père Général évêques oblats. provmcraux 
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~t supérieurs ca~adiens~ la Très Sainte Vierge doit 
~tre contente de ce que les Oblats font pour Elle 
au_.Cap-de;la-Madeleine. Ses fils lui érigent un mOl1U, 
m~nt spirituel et matériel qui en vaudra bien d'au
tres. Nous avons raison d'en être fiers. 
, Si Notre:Dame d~ Cap attire tant de pèlerins. 

c est que, grace au zele de ses gardiens, Elle rayon· 
n~, non seulement par leur prédication au Sanctuai
re .et à l'extériem!,' mais aussi par l'oeuvre' de pre"se 
qUi a grandi ~vec 1e pèlerinage. Chaque mois, 
261,000 abonnés reçoivent les Annales de Notre-Da
me du .Cap. Ils .entendent parler de Notre-Dame du 
Cap e,t~e .son pèlerinage. Plusieurs fois par année, 

'~ des dep~~nt~ e~ autres feuillets de propagand'e rap: 
pellent IlDvltatIon de Marie à des millions de ppr
sonnes. 

Rayonnement populaire que les gardiens s'effor· 
cent ?e ~endre d~ plus en plus doctrinal et profond, 
DepUiS 1 a~ dernier, une nouvelle publication « Ri
chesse Manale» donne tous les deux mois aux amis 
de Notre-Dame. du Cap des textes de marioloO'u{'i, 
ré~utés. Radio-Marie, en plus d'émissions et bul
letlDs de nouvelles mariales, met sur le marché et 
~ur les ondes des' disques de prières et de chants 
a Marie, et éten'd l'influence de l'oeuvre. 

Mais les Oblats veulent faire encore davanta!!e. 
Leur amour filial ne sera jamais satisfait. Le z~le 
leur inspirera des initiatives toujours plus nom· 
breuses et plus bienfaisantes pour que le rèO'ne de 
Ma?e s'affermisse davantage au Canada par 1: Sanr
tual,re de Notre-Dame du Cap. 
~ Sanct~aire ?e. Notre-Dame du Cap est au~~i 

le .slege ~e 1 Assoc~ahon de l'Apostolat des Maladc~ 
qUi pubh~ un bulletin mensuel d'un tirage de 25.000 
en françaIS et 3,000 en anglais. 

B.- PRÉDICATION ET ~ETRAITES FERMÉES. 

, La fin première de notre Congrégation reste à 
1 honneur dans notre province. Un groupe de 12 llli~· 
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sionnaires itinérants prêchent des retraites parois
siales, retraites sacerdotales. et religieuses, missions 
et triduums. Nous aV01:' pu adjoindre à ce groupe 
quelques nouvelles rec es. A la suite d'un congrès 
de prédication, nous a ons, en juillet dernier, fondé 
une école pratique de prédication confiée à un mis
sionnaire d'expérience. Nous en attendons d'excel
lents résultats. Mais il faudrait augmenter le nombre 
de nos missionnaires pour répondre aux demancles 
du clergé et des communautés religieuses. Les Oblats 
se sont fait une réputation enviable comme préJi
cateurs dans les diocèses de notre proyince. Il im
porte de maintenir ce bon renom. Pour cela. nos 
missionnaïres devront non seulement augmenter leur 
effectif mais surtout adapter de plus en plus leur 
prédication aux besoins du ~euple chrétien quïls 
évangélisent. 

Au cours de l'année 1958. nos 12 missionnaires 
itinérants ont donné 156 retraites paroissiales de 
8 jours, 67 triduums, qua,rante h~ures et récollec
tions, et 26 retraites religieuses et sacerdotales. 

Notre province possède six maisons de retraites 
fermées .avec un personnel de 30 Pères et Il Frères 
coadjuteurs. Les maisons de Jésus-Ouvrier. au diocè
se de Québec. et celle du Cap-de-Ia-Madeleine. au 
diocèse des Trois-Rivières, ne reçoivent que des hom
mes. Les autres: Mont-Joli. Edmundston. New Rich
mond et Sainte-Anne-de-Ia·Pocatière. organisent aus5-i 
des retraites pour dames et demoiselles. 

Au cours de l'année 1958, nos six maisons ont 
reçu 30,125 personnes auxquelles nos Pères ont. 
prêché 497 retraites. La durée moyenne d"une re
traite fermée est de deux jours. 

Nosseigneurs les Evêques n'ont que des louan-
ges pour le travail apostolique qui s'accomplit dans 
le cénacle de la maison de retraites fermées. 

Quatre de ces maisons, celle du Cap-de-Ia-Made
leine, d'Edmundslon. de New Richmond et de Sain· 
te-Anner.de-la-Pocatière sont dotées d'édifices Je 
construction récente et tous à l'épreuve du fëu, 
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G:' -PAROISSES. ' 

HNo~e' pr9~ce, a la,,'charge de six paroisses avec 
< ujJ.~.pop~àtiOD d'environ 23,225 âmes. Un person. 

nel .de, 24~èr.eSet 8 Frères coadjuteurs s'y dévouent 
généreusèment. '. 

La' plus ancienne e~t celle ,de St~SauveuT de Qllé
bec avec son' personnel qualifié et ses '63 oeuvres 
paroissiales. *Vi~t ensuite celle .. de Ste-Madeleille 
du Cap-de-la-Màdeleine pour . laquelle on a cons
truit une très belle ég~ en 1952 et un presbytère 
en 19"56. La paroisse de,-Mont-/oli a perdu quelques 
300fam:illes :avec la. ·fondation d'une paroisse con
fiée au clergé -seculiermais~a nôtre reste considé
rable. Nous achevons en ce moment la construction 
d'un nouveau presbytère pou!, la communauté ohla. 
te. Il remplacera l'anden devenu fort désuet et trop 
eXIgu. , 

La paroisse forestière de Sanmaur sert en même 
temps de centre de' rayonnement vers trois missions 
indiennes et les camps- <Je bûcherons de la Haule. 
Mauricie. Par suite du déménagem.ent des opérations 
forestières vers-le~-nôrd, l'-avenir de cette parob"i'e. 
est en ce moment incertain. 

Nous avons a-ccepté l'an dernier la fondation 
d'une paroisse dans la ville de Sept-Iles, au diocè~e 
du Golfe St-Laurent. Sept-Iles 'est un centre minier 
très important. De ce port de mer, on expédie cha. 
que année 12 millions de tonnes de minerai de fcr 
des mines, de Schefferville vers les' acieries améri. 
caines et canadiennes. La région' est àppelée à un 
développement extraordinaire. Notre paroisse Marie 
Immaculée compte en ce moment 400 familles touks 
jeûnes et ardentes et ne tardera pas à atteindre 800 
à 1,000 familles d'ici quelques années. C'est pour. 
quoi nous procédons dès l'été 1959 à la construe
tion d'une église définitive. 

En même temps, l'Ordinaire du diocèse du Goi. 
fe St-Laurent nous a demandé d'accepter la char~(' 
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de la paroisse de N atashq~an et· de ces deu~ d;.es-
rtes d'AguaniEh et de BaIe Johann Beetz. SIl'l.:i"S 

~e lqu'es. 150 milles de la ville de Sept-Iles "ur aque. d C 
1 1· "tes même du vicariat du Labra or. e sont es 1lD1. d' E 
des -centres assez anciens de pêcheurs aca lens. ~-
cellente population qui a toujours répondu ma~m
fi~enient au zèle de ses mi:s~onnaires et. p~steurs. 
Il a cent ans, nos Oblats veterans ~es' mISSIOns ~e 
la hte Nord évangélisèrent les premIers c:s ~r~v:s 
familles en même temps que les Indie~s dissemmes 

t t la r'1::.te Le ~ouvenir des Peres Arnaud. sur ou e '-'U. ~ . 

Babel et Lacasse reste vivant chez ces populatIons. 
Elles étaient fort heureuses de voir les Oblats re~e
nir chez elles. De la paroisse de Natashquan. un Pere 
dessert les trois centres de population blanche a~ec un 
Père chargé des Indiens de Natash~uan et d~ ~l?gan. 
Dès l'été, il recevra l'aide d'un assIstant qUi resldera 
probablement à Aguanish. . 

Nos paroisses oblates ont la réputation d'ê~r~ des 
modèles tant pour la fidélité à la pratique. rel~g~euse 
et la ferveur eucharistique que pour la ~ltaht~ des 
oeuvres et dès mouvements d'action eak~ohq~e. ,ous 
trouvons dans chacune d'elles des prêtres devoues et 
des apôtres expérimentés. 

Nos Pères du ministère paroissial comme c~ux 
d'ailleurs des missions paroissiales et des ~~traIt~s 
fermées sont ouverts à tous les problèmes d .evange
lisation de notre époque. Ils suivent attentlvement 
les progrès de l'apostolat. Ils ont à coeur de ren;t 
veler sans cesse leur action par l'étude pers~nne ~. 
Tout d'abord, les conférences théolog~que~ a~de~t a 

. d" d 'ce~~alfe a 1 apotre. entretenir un clImat etu e ne ~~. t 
Congrès et sessions d'étu~ dispement d autre pa~ 
l'information actuell~. Enfin, plusieur~ Je nos .mm-

. h b'b}" h' e" et reCOI\'cnt sons sont dotées de rIC es 1 lOt equ. .' >...... t 
1 ill ' . d' d SCl'ences rehUIeu.e. e es me eurs peno lqUes e e 

pastorales. 
Il est fort consola.nt de remarquer le désir de 
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ious de repenser 'sans cesse leur apostolat et les 
méthodes en usage, afin de ne pas tomber dans l'en
lis~ment de la routine et d'un traditionalisme exa
géré:" Mais il faudra faire eneorp- davantage en per
mettant à nos apôtres de poursuivre des études dans 
le domaine de la cathéchistique, de la prédication 
missioIinaire, de la pédagogie, de la s~ciologie reli
gieuse et de la liturgie pastorale. 

J 

D. - OEUVRES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATIO.~_ 

1. Le collège Ste-Marie. 

Le regretté Père Victor Lelièvre, l'apôtre légen
daire de la dévotion au Sacré-Coeur au Canada fran
çais, nous a laissé un héritage précieux: le Comité 
du Sacré-Coe.ur et la maison. de retraites fermées de 
Jésus-Ouvrier qui continuent le rayonnement de son 
apostolat populaire auprès de la classe ouvrière. 
Quelques années avant sa mort, le Père Lelièvre a 
fondé une oeuvre de vocations tardives à laquelle 
il donna le nom de Collège Ste-Marie en mémoire 
d'un de ses grands bienfaiteurs laïques. 

Cette modeste institution a déjà préparé plu
sieurs apôtres. Actuellement, elle donne la formation 
intellectuelle et morale ~ 23 jeunes gens dans trois 
classes du cours classique, sous la surveillance de 
la Faculté des Arts de l'Université Laval. Un Père 
est en charge du Collège avec un Frère scolastique 
et 5 professeurs Jaïques de temps partiel. La maison 
d,e Jé~u~-Ouvrier assume toutes les dépenses du Col
lege grace aux membres du Comité du Sacré-Coeur 
et aux associés de l'A.M.M.I. locale. 

Ce Collège Stè-Marie est appelé ~ se développer. 
Nous attendons l'heure de la Providence pour lui 
donne~ des locaux plus vastes et mieux adaptés. Déjà 
on dOIt refuser des candidats faute d'espace. 
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2. - Le Collège de Jonquière. 

En 1955, à la dema.nde des autontes religieuses 
et d'un groupe de laïques de la ville de Jonquière, 
la Province du Canada acceptait de fonder en cet 
endroit un collège classique. Le nouveau collège \ 
allait continuer' jusqu'à la philosophie l'enseigne
ment déjà commencé depuis quelques années dans 
une section classique par les soins des Frères du 
Sacré-Coeur. Ce st ainsi que dès la deuxième année 
de l'installation des Oblats à Jonquière_ en 1956, 
le Collège comptait 235 élèves. 

D'abord installés dans -des loCaux mis à la dis
position des autorités du -Collège par la paroisse. S~
Dominique, les Oblats entraient .dan~ un no~vel eclI
fice en décembre 1956. A ce premIer paVIllon, on 
ajoutait une aile dè~ 1957. L'~nn~e scolaire ~ 1 ~5,8 
s'inaugurait avec un personnel etudlant de 38:>. ele
ves distribués dans les 8 classes qu cours claSSIque. 
Le personnel enseignant se, corn pose de 15 ~~res et 2 
Frères scolastiques et de 14 professeurs lalques. 

L'édifice qui abrite l'oeuvre du Collège est mo
derne d'une architecture sobre, dépouillée et tou!e 
foncti~nnelle. Comme c'est un externat, il a suffi d'y 
loger une chapelle plutôt exigue, d~s salles de cours, 
un vaste gymnase, une salle de qUIlles et des cha~
bres pour la résidenee du personnel oblat:. ,On .a ame
nagé une bibliothèque convenable et dep bIen or-

e:anisée. . 
~ Le cours classique est complet. On prévoit pour 
septembre 1959 une rentrée. d·él~v.es enCOTe plus· 
nombreuse. Il faut augmenter Immedlate~ent. le pe~
sonnel reliuieux tant pour assurer la dIrectIOn SpI
rituelle et t=>rorientation de 450 étudiants que pour 
diminuer la charge financière des salaires aux pro-
fesseurs laïques. 

L'enseignement qui se donne en ce mo~~nt p~~r 
des maîtres compétents est de bonne quahte. M.lls 
il faut sans tarder donner à nOS religieux professeurs 
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l'avantage de spéci8Iisations' 'dans les diverses bran· 
c.hes du savo4". Seu.l le, manque de personnel s~ffi
sant nous- empêche' en ce moÏneni de ,mettre ce projet 
à' ex~uiion, NO'uS ~e pouvO'ns le tarder indéfiniment 
sanS quoi nous compromettrions gravement l'avenir 
de cett~' Inaison et des autres du même genre quc 
nous lious proposons .de fonder. 

Le Collège de Jonqpière est affilié à l'Universi· 
té Laval de Québec. Sb élèves fO'nt déjà bonne fi· 
gure aux examens universitaires. On pourra aussi 
compter sur plusieurs vocations religieuses et sa· 
cerdotales .. 
, La 'BÎtuation fin,ancière du Collège pour le mû

ment est pénible. :Mais nous avons le ferme espoir 
qu~en maintenant les vertus' de courage, de dévoue, 
ment et de renoncement dO'nt le personnel a fai t 
preuve depuis le début, nous pourrons bientôt r(" 
garder l'avenir avec une enti~re confiance. 

Cette' institution. qui était ardemment désirée pa r 
la population des villes de Jonquière et de Kéno· 
gami a reçu de la part dit clergé et des laïques un 
appui lO'yal, :dévoué et' d,ésintéressé. "sr les Oblats se 
,réjouissent de ce qui a été accO'mpli en' quatre ans 
à Jonquière, ils recûnnaissent que sans la collabora
tion intell~gente et persévérante d'un groupe 0(' 
laïques éminents, ils n'auraient pu mettre sur pied 
l'institution qui rê4$oit et éduque 400 jeunes gens. 

L'équipe des laïques convàincus qui a voulu le 
Collège ne s'est pas contentée d'obtenir l'accepta· 

. tion des Oblats d'en assumer la fondation et ror:za-
nisatiûn. Elle a sollicité raide du Gouvernement 
prûvincial qui a octroyé la sûmme de $ 500,000 pûu r 
l~ .construction du bâtiment évalué à- près d'un nlll
hûn de dollars. La ville de Jonquière à cédé gratui. 
tement le vaste terrain de 32 acres. Ces Messieurs 
ont mis leur expérience à la disposition des Pères 
da~,s la cûns~ructiûn de l'édifice. Depuis, ils ûnt 
cree tûut un reseau de sympat,hies généreuses et cûns· 
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tan tee autûur du Collège qui est devenu pûur les 
villes-soeurs de, Jonquière e~ de Kénogami et la ré
nûn un centre culturel et récréatif. Le caractère 
d'externat permettait une telle collabûration et l'uti· 
lisation du Collège pûur lûisirs, bibliûthèque, cûurs 
du soir, etc ... 

Le Cûllège de 1rnquière a pris naissance dans un 
climat PQur ainsi dire unique de cûllabûratiûn entre 
la directiûn de l'institution et le laïcat. l'expérience 
est plutôt rare. Sa réussite a suscité radmiratiûn de 
plusieurs membres de la hiérarchie. 

3. _ Séminaire, juniorat, 1WViciat et scolasticat. 

NO'tre prûvince n'a pas encûre de maisû,ns d~ .fûr-
'mation O'blate en prûpre. En vertu des dlSpositlOns 
établies par le Très Révérend Père. Général lûrs 
de la création de nûtre prûvinc~, les maisûns de fûr
mation ûblate de la prûvince St.Joseph reçûivent les 
sujets de notre secteur. C'est ainsi que n~us avons 
97 Pères et Frères scûlastiques au ScûlastIcat St-Jo
seph d'Ottawa, au Scûlasticat intemat.i~nal de ~ûme 
et au Scolasticat de .Lebret. Au NÛvIciat de RIche
lieu, notre province pûssède 19 nûvices scûl~stiq~es, 
5 nûvices coadjuteurs et 9 pûstulants tandIS qu au 
Pûstulat de Rûugemûnt, nûus avûns 22 a~pirants 
frères cûadjuteurs. Le Juniûrat du Sacre-C~eur 
d'Ottawa reçûit 43 juniûriste: d~ ~ûtr: prûvmce 
et le Séminaire de Chambly hO semmanstes. 

La fO'rmatiûn oblate de nûs sujets est d~ tûut 
repos puisque nûus pûuvûns cûmpter sur le devûue
ment, l'expérience et la cûmpétence indiscutable 
des éducateurs que la prûvince St-Jûsep,h met a? 
service de nos deux provinces et de tûute la cûn,gre
gatiûn. La dette de recûnnaissance que nûtre provlUce 
est en voie de cûntracter envers ces éducateurs sera 
immense. dette fraternelle dûnt le rembûursement 
n'est ni inquiétant ni imminent. 

-.:1 
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Comme nous 'l'expliquons plus bas dans ce rap· 
po~, nous orgàniserons dans un .avenir assez rap· 
proché à Qùébec et'à Jonquière des séminaires ou 

'jüniorats pour vocationS obla~ 

E. - MISSIONS INDIENNES. 

Nous considérons! comme une grâce de la Divine 
Pr:ovidence de posséder dans 'notre province des 
missions proprement dites auprès de nos ohers In
diens. Elles sont groupées en trois principaux cen' 
tres: celui de la Pointe-Bleue au Lac St-Jean., celui 
du Haut St.-Maurice avec Weymontachin, Manouan 
et Obedjouan, et enfin les réserves de Betsiamit,.. 
de Maliotenam, de Mingan et de Natashquan au dio· 
cèse du Golfe St-Laurent. Ned Pères et dix Frèl e~ 
coadjuteurs sont affectés à ce ministère. Population 
de 3,590 catholiques sur un total de 17,500 Indiens 
dans la Province de' Québec. 

Il y' a plus dé cent ans que les Oblats de Marie 
Immaculée év~ngélisent ces chrétientés indiennes. 
Dès 1844, le .Père Bourassa visitait les In.:liem de 
W·e:vruontachin. Vers la même épouue le Père D < , 

. ljROC~ER commençait l'apostolat des Oblats auprè,. 
des Indiens du Lac St-Jean et de la Côte Nord. Nous v 
~Ol~mes .encore. A partir de 1911, les Pères Eudiste'~ 
qUI avalent accepté la préfecture du GoH~ St-Lau· 
rent s'occ 't A uperen en meme temps du ministère des 
I~di~ns et le Père Charles ARNAUD, le roi de Bd
sIa~lll,ts et son vieux compagnon, le Père BABE!. 
qUltterent Betsiamits .où ils avaient vécu depùis 
1~62 pour aller terminer leur féconde carnere mis
sIOnnaire, à la mission de la Pointe-Bleue. Mais les 
Oblats, a la demande de Son Excellence Monsei· 
gneur LA BRIE eudiste et . .. . l' 

A ~ ancIen mISSiOnnaIre U1-
meme de B t' . e Slamlts, y retournaient en 1945 pOlir 
prendre charge de tous les Indiens du diocèse. 
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1. - Le groupe du Haut St-Maurice ... 

) 

.' 

Depuis les divisions -ecclésiastiques de 193i, les 
réserves ou dessertes de Manouan et d'Obedjouan 
font partie du diQcèse d'Amos. Elles appartiennent 
donc au territoire de la prQvince St-J Qseph. Mais 
elles continuent PQur le mQment d'être administrées 
par un missionnaire de notre province en résidence 
à Sanmaur. Au PQint de vue matériel, les deux 
villages sont bien organisés et PQurvus d'écQles où 
des institutrices laïques donnent renseignement à 
la jeunesse de plus en plus nQmbreuse. En effet, la 
population de. ces deux' villages augmente rapide
ment. Il n'est pas illuSQire de SQnger à donner dans 
un avenir assez ra pproché des missionnaires rési
dents à ces bons chrétiens. PlùS iSQlés et moins mêlés 
aù Blancs, ils .ont gardé la ferveur que le zèle des 
missionnaires leur a inspirée.' y,. 

Le groupe de Weymontachin est plus rapprQché dt:: 
des Blancs, un peu ?,-oins' nQmbre~lX' ,que les de~x ;;jL.; 
antres. La mission fait partl~ du dlOcese ,dTIe""srlThrrto)tl-g.s.~-------....;!,-t· ',,-,:' 
Rivières .. L'organisation du village est lamentable. rt;; 
Le Gouvernement fédéral n'a pas jugé à propos /j~.' 
encore de faire PQur ce groupe ce que rQn ahr~:lisé .. ·.·.'.;.·.,t .. ;,::.:,.·. 
à Manouan et à ObedjQuan. Ces braves c reLiens., 

:~~:n~~:c d~lu~i::i~:~:ir:t. ont besoin de la direction .~.;:.';~ .. ' .•. 

Presque tQUS les enfants d'âge scolaire de cet , 

~:~:~ fr~E~:::, ':n p:::;n:;:e L::~encesde ,,::: .... , .• ,' .... ·.,.:.:.: •... ~::.,:.~.l! .. : ..• 

missions sont une SQurce de cQnsQlation pour leur ~ ~ 
missionnaire. Son autQrité est aimée et respectée'~J! 

2. - Po:nte-Bleue. 

Située depuis de nombreuses années en pleine 
civilisation. ce village indien et ses habitants sont 
très évolués. Nombreux SQnt les m'ariages d'indiens 
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avec des hl anches des paroisses environnantes. Nom; 
,sommes donc en présence d'un fort pourcentage Je 
métissage. Mais: si la "proximité des· hlancsa accentué 

,,'le processUS d'iritégration,: la' vigueur de la foi et 
''la pratique religieuse D:'yonf pàs toujours gagné. 

surtout lorsque l'on considère le tempérament in
dolent de l'Indien. Cependant, tout n'est :pas perdu. 
Cette population d~ point d:e vue ministère peut 
être traitée comnk hien de nos paroisses rural~ blan
ches. D'ailleurs, la grande majorité de la population 
parle maintenant le français comme sa lanroe ma-
temelle." " ~ 
" Le' Village 'eSt doté de honites' écoles depui,s 30 

,;ans et nomh~e d'enfants ~u sortir de l'école primairf' 
ont pu contInuer leurs etudes dans les pensionnat~ 
et écoles' supériemes hl anches de, la région. Le 
Gouvemement fédéral commence incessam~t la 
construction d'un pensionnat qui pOt;UTa recevoir 
200 enfants. Ce groupe de pensionnaires sera com po
sé des enfants de familles encore nomades de Pointe-

réserves, etc~ Ilrest~l"a aussi le grOupe- .des enfants 
des familles sédentaires. En 'tout, 350 enfants fré
~enteront cette école de la Pointe-Bleue. Nous en 
aurons la direction avec l'aide des religieuses de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. L'église de la paroi"se 
est devenue trop exigiie. Nous songeons à la rempla
cer par, une plus vaste. 

3. - Au Dioèèse du Golfe St-Laurent. 

a) C'est d'abord la paroisse de Betsiami·ts le 
royaume, du légenda~e, Père Charles ARNAUD. Très 
belle reserve et po 1 li' b' " . ' pu a on len conservee qUI 
VI~ encore d~s tradition chrétiennes cultivées par les 
SOins des Pe~es ARNAUD et BABEL pendant 40 ans 
edt entreten?es par le dévouement des Pères Eudi!'tes 

ans la sUIte On a rem 1 ' l" l' . d" 1954 . , pace eg Ise, lDcen lee en. 
, par un superbe temple en granit rose et à 
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l'épreuve du feu. En ce moment, le presbytère. vieux 
de 60 ans, est en train d'être rajeuni et rénové. 

Le village est doté d'une très bonne é,~ole-externat 
dirigée par les religieuses de Notre·Dame-du-Bon
,Conseil de Chicoutimi. Elles s'y dévouent depuis 
19'00. Quatre jeunes Indiens fréquentent le Collège 
de Jonquière et plusieurs jeunes filles poursuivent 
leurs études dans d'autres institutions de la province. 

Mais pour faire fructifier encore davantage ce 
patrimoine spirituel et culturel, le zèle des apôtres 
est toujours., nécessaire. La prédication se fait en 
français mais le missionnaire doit savoir la langue 
indienne pour le catéchisme et le ministère auprès 
de la vieille génération. 

h) A Sept-Iles, depuis 1950, nous dirigeons, 
avec l'aide des Soeurs de Notre-Dame Auxiliatrice 
de Rou~ sur la ré~erve de Maliotenam, située à 10 
milles de la ville, un pensionn,?t indien et école-ex
ternat que fréquentent 250 enfants: Ces enfants vien
nent de la région-est de)a Côte No!,d et d~!~ _~~ser~e 
mêm~Maliotenam. La- population de la paroisse 
indienne de Maliotenam et de la vieille réserve 
de Sept-Iles est plus difficile à diriger que celle~ 
des autres endroits à cause de la proximité des 
Blancs. Ces pauvres Indiens viennent d'être envahis 
par la civilisation blanche. Ils n'étaient pas suffi
samment préparés pour en absorber le choc. La 
paroisse est dotée d'une belle église. d'un vasle 
preshytère et d'une salle paroissiale. La dett.f' ~o.~
tractée pour ces constructions est lourde et mqUle· 
tante. 

Plus vers l'Est, nous desservons de Natashquan 

les deux ,!rroupes indiens de Mingan et de la Pointe
Parent. A Mingan, il y a une belle petite église. 
Nous songeons sérieusement à construire une petite 
église à la Pointe-Parent. 

L'évangélisation de ces deux derniers groupes 
et du groupe de Maliotenam requiert la connaissance 
de la langue indienne. 
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Nous avons bien conscience .. d'être totalement 
dans' notre vocation· oblate en exerçant le mini~tère 
al1p:r.ès de . ces chers Indiens. La plupart ont dû 
renoncer à. leur vie nomade de chasse et de pêche 
d'àutrefois faute de gibier ou de marooé pour les 
fourrures. D'ailleurs,· les ,Blancs ont· envahi leurs 
antiques dOI!laines. Les Indiens sont donc plus dé· 
soeuvrés que jadis. Ils trouvent bien du travail dans 
les entreprises des Blancs mais ils n'ont pas toujours 
la préparation technique requise ni la persévérance 
pour se fixer dans un emploi. Le Gouvernement 

. fédéral vient" à leur 'secours avec des rations. des 
habitations et des écoles. La santé des familles e'5t 
meilleure grâce à l'hygiène qu'on leur 'enseigne et 
au . travail des gardes-malades. Il y a beauC(.up 
mOI?s de mortalité ~nfantile. Aussi la population 
est a la hausse. Les anciens registres nous montrent. 
en effet, comment, il y a quelques. années à peine. 
des générations entières étaient décimées par les 
épidémies .. 

. . _- --ne ·concert" avec leuDs confrères-de la p;ovihce 
St-Josèplïet du vicariat St-Fran,~ois·Xavier. chaqùe 
année nos missionnaires se réunissent en congrè:s, 
s~us l~s, au~pices de l'Institut de Missiologie de Il]· 
DIversite d Ottawa pour continuer l'étude des pro· 
blème.s de le~r apostolat. Ces rencontres, en plu:, 
de stlmuler 1 ardeur commune, permettent des (-. 
changes de vue fort constructives. 

Sur le plan social èt éducationnel les relatiC'll:-; 
de~·~issionnaires et des autorités provi~ciales avec le~ 
O!flcl~rs des agences gouvernementales chargés du 
blen-etre et de l'avancement des Indiens sont excel· 
lentes et pleines d d· 1·' P " , . e cor la Ite. our ce qui a trait 
aux eco,les indiennes, nous nous servons avec profit 
et succes des -erv· - d D· •• l> ICee u uecteur permanent de 
la CommISSIOn oblate indienne et esquimaude d'Ot· 
tawa. 

Il y a deux ans, une publication" trimestrieHe 
oblate de « La Vie Indl·enne)' , a pris naissance-. 
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grâce à la Commission oblate indienne. Cette petite 
revue vient d'être confiée au Vicaire des missions du 
vicariat Saint-François-~avier avec le concours des 
provinciaux des provinces de Montréal et de Qué. 
bec. Elle contribuera à encourager nos missionnaire~ 
et leurs ouailles ainsi que les officiers des affaires 
indiennes. Au besoin. elle pourra servir de tribune 
auprès de l'opinion publique. 

Le missionnaire doit maintenant non seulement 
s'occuper de la prédication, de radministration des 
sacrements, etc... mais aussi collaborer pleinement 
à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse pour 
la mettre en mesure de gagner sa vie dans un milieu 
social radicalement neuf. celui des Blancs, de lïn
dustrie, de la technique, etc. 

L'Oblat missionnaire se- fait éducateur. Cest 
pourquoi nous acceptons la direction des pension. 
nats et nouS voyons de près à la marche des autres 
écoles. Il faudra aussi suivre. le jeune indien qui 
viendra dans les grandes N'illes pour" poursuivre son 
éducation dans les écoles supérieure" . 

L'Indien catholique de la province de Québec, 
surtout celui de la Côte Nord, vient d'être envahi 
par la civilisation des Blancs. Même si le nouveau 
milieu dans lequel il vit est catholique et français, 
il n'en reste pas moins totalement différent de son 
milieu ancestral. Le missionnaire doit en être cons
cient tant pour diriger plus efficacement ses ouailles 
que pour aider les Blancs à acrepter et à compren-
dre l'Indien catholique. 

F. OEuVRES ET CRAPELl~ATS. 

1. - Cha pelinats. 
.. 

Notre province a la charge de quelques aumo· 
neries. La plus importante est celle du Sanatorium 
St-Georges de Mont-Joli où deux Pères font ciu 
ministère auprès de 600 malades. 
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A Qt,iébec, nous desservons, l'Hôpital Notre-

,Dame de" l'Espérance. et, les deUx communautés Je 
la Ste-Famille, de, IJ6rdeau.x àTHapital et au No· 
viciât d~,,· Sillery. U~Père suffit pour ce travail. , 
De plus, un Père' dessert encore l'Hôpital de l'Emi· 
~ation. Mais il semble que cette institution doive 
sous peu fermer' ses portes. 

Dans nos diverses paroisses ainsi qu'au Monas
tère du Ca'P-de-la-Madeleine, nos Pères ont la 
charge de quelques communautés religieuses, de cou· 
veIlts, d'orphelinats comme confesseurs et chapt'. 
lains. 

2. - Oeuvres. 

a) Depuis plusieurs années les cercles Lacor. 
daire et' Sainte-J eanne·d' Arc ont un 0 blat co Dl IIlf' 

aumônier général. Ces cercles sont répandus à travers 
tout le Canada français et comptent 160,000 mem
bres. L'assistant de l'aumônier général, un 'autre 
Père Oblat, s'est vu confiée depuis trois ans l'au
mônerie de. l'-Accueil'-DO'nfrémy'-ae--Qüébec, nou
velle initiative"du mouvement Lacordaire. C'est un 
apostolat social très efficace et nécessaire. 

. b) La fête traditionnelle du Sacré-Coeur e!"t 
un héritage du regretté Père LEuÈvRE. Les Pères .le 
la maison de Jésus-Ouvrier avec les membres Ju 
Comité du Sacré-Coeur s'y dévouent fidèlement en 
y mettant tout leur coeur reconnaissant. Quand la 
température le permet, 50,000 québécois répond,~nt 
spontanément à l'invitation du Sacré-Coeur. 

c) A la demande de l'Ordinaire du diocèse Je 
Gaspé, Un Père exerce le rôle d'aumônier de l'Uniùw 
diocé~aine des Cultivateurs Catholiques et visite les 
chantIers pendant les opérations' forestières de la 
région. 

En plus, à New Richmond on a fondé il y a 
plusieurs années, un journal bimensuel « Ma Gas· 
pésie» qui c'ox;npte 2,000 abonnés. Un Père dirige 
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cette entreprise qui fait du bien et progresse. Vn 
autre Père de cette maison est aumônier militaire. 

d) n convient. de .signaler l'existence à Qué
bec d'un' Institut séculier diocésain. « Les Messa
gers de la .Bible », fondé et dirigé par un Oblat de 
notre province. Cet Institut qui groupe des prêtres, 
des religieux et des laïques au Canada et aux Etais
Unis a pour fin principale la diffusion des saintes 
Ecritures dans les milieux populaires. L'Institut a 
fondé, en septembre dernier, un semmaire pour 
vocations tardives dans la ville épiscopale de :Sher-
brooke. 

III - VIE RELIGIEUSE ET APOSTOLIQUE 
j 

Pour maintenir vivantes et apostoliques les oeu· 
vres dont nous venons de parler. notre province 
pe,ut compter sur les services de 125 Pères et de 4~ 
Frères coa·djuteurs. Mais pour eomprendre ces mI
nistères et pour mesurer les efforts auxquels nos 
ap.ôtres-sont astreints, il cOQvient de prendre en 
considéra,tion la' mo~nne d'âge et l'état de santé ~u 
personnel. La moyenne d'âge des Pères est passee 
depuis la fondation de la province en 1957. d,e 
46.4 à 46.3. Dans' le tableau général de la Con~rr('
gation, notre province tient le 34e rang. On. pe,ut 
affirmer que cette moyenne d'âge est trop ;lev.ee. 
si on la compare à celle de toute la CongregatIOn 

tri était en 1957 de 44.6. L'effort missionnain 
~xtraordinaire fourni par la Province du Canad~. en 
faveur de. la Congrégation au cours des derOleres 
décades et plus près de nous en faveur des m~sS.lOns 
fécondes et prospères du Chili et de la. BolIVIe a 
nécessairement appauvri en capital humaJt;t de rem· 
placement la province mère. Le fait que Ion ~on~ 
aux missions des sujets en bonne santé a eu egaIe. 
ment sa répercussion sur la moyenne de santé de 
la province du Canada. Nous pouvons donc en toute 
vérité parler de crise de perwnnel ou d'un personnel 
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qu'il faut renouveler par un contingent plus nOn!-
breUx de jeunes recrues; , 

. Dans notre province, l'état de santé chez les Pè
r~ aépassanl la cinquanta~e accuse un fort fléchis
sement. Les groupes d'âge de 30 à ' 45 ans ne SOllt 

pas suffisamment nombreux et ne -constituent ~I ue 
45% de notre effectif total. 

Nous avons donc un urgent besoin de plus de 
jeunes Pères. Dans plusieurs oeuvres importantf's, 
la santé d'une bonne proportion du personnel est 

plutôt chancelante. 
Nonobstant ces seneux handicaps, nous pouvons 

louer hautement la· vie apostolique des Pères Je 
notre province. La générosité et l'application au tra
vail sont admirables. D~ns tous les secteurs de ra
postolat, On sent un effort constant de renouvelle· 
ment de l'action sacerdotale et missionnaire selon 
les enseignements de l'Eglise. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur le caractère 
marial de notre apostolat. Nos oeuvres le proclament 

------~mment.------- --- ---"- --- -

Mais l'âme de cet apostolat et le rempart Je 
notre sacerdoce restent toujours une vie religie\l~e 
vécue de plus en plus en profondeur. Apostolat, 
sacerdoce et vie religieuse sonl désormais insépa
rables dans l'existence ~u prêtre oblat'. Nous COlll
prenons de plus en plus que leur vitalité se condi· 
tionnerespectivement et nous pouvons qualifier 
d'hérésie des oeuvres toute tendance contraire. 
Comine en font foi tant de documents pontificaux 
de date récente, la fidélité à nos voeux de religion. 
la régularité de nos exercices religieux et les exi
gences de la vie commune ne sont pas des obstack~ 
à l'épanouissement de la grâce sacerdotale et au 
rayonnement de la flamme apostolique. Troup('~ 
de choc de l'Eglise militante, bataillons aguerri" ct 
exercés, les Ordres et les Communautés aident à la 
croissance de l'Eglise et à la sanctification des âmt'~ 
dans 'la mesure où ils demeurent fidèles à leur idèal 
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et consciènts de leur obligation de tendre. à la per
fecùon de la charité. Nous pouvons affIrmer .. ans 
crainte d'exagérer que ces principes de, saine vie 
religieuse et apostolique sont en honne~r dans n~lre 
province.- Toutes nos oeuvres ~~ostohques. m:lll,e 
notre collège classique de JonqUle.~e, sont au bene
fice de la classe moyenne et OUVrIere. Nous restons 
fidèles à la tradition oblate. 

Nos Pères veulent être fidèles -à la méditation 
età l'oraison autant que possible. Ils cûmpre~ment 
la valeur de la prièrç commune et de. la VIe de 
charité vécue dans la régularité et le ~ou~~en mutuel. 

L _.' l'autorité dans lobelssance est a SOUIDISSI-on a , 
franche. Nous nous le rappelons mutuellement a 
l'occasion des Visites canoniq~es et pater~elles ~t 
dans les exhortations des retraites du mOlS et le 

la retraite annuelle. . '1 . 
Mais c'~~t aux supérieurs des ~aIsons qu 1 m-

combe avant tout d'entretenir ce chm~t de fe~ellr 
religieuse, sacerdotale et a.postolique ta,nt pa~ ~ur 
exemple que par leurs directiv~s ~t 1 or?a~lsatlO:' 
du" travail de leurs sujets, Une reUDIon plen~e~d a 
nu, elle des supérieurs et directeurs sous ~a prdesl en1ce 

. d f' e le pomt ans es 
du ProvinCIal permet e ,~Ir .' li-
questions plus dIfficiles. dmtensIfIer la VIe re 
gieuse et de stimuler le zèle de. tous. b ' Elle 

La pauvreté en général est bIen 0 s~rvee. M . 
est soutenue par un détachement authentIque:. aIS 

. ce de connalSsan-
on déplore chez certams une caren t le 
ces théologiques et pratiques sur ~a ~~gt~::se e que 
fonctionnement tant de la pauvrete re 1 

de l'obéissance. d 'll'eu 
l 'l'" n'a pas onne L'introduction de a te eVISlOn 

à une tro nde invasion du monde. d~ns la com-
munauté. ),.!: de même, il faut être VIgIlant ettry' 

, l 'gles de sauesse e peler opportunement es re . 1::> 

prudence de l'Eglise. . eunes 
La spontanéité empressée avec laquelle ~os.~. 

P
. ~- , t a' la Retraite de Mazeno 1 Ique eres s Inscnven 
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assez bien. l~ur désir sincère d'être de meilleurs prê
,tre~ et ,i-~~gieux :-~t tém{}igne en même temps de la 
. salubrité du climat . spirituel 'de 'nos communautés 
en génêral. Nous, pouvons affirmer que nos maisons 
les plus .. pOPlÙeuses Mnt d'excellentes écoles pasto
rales et missionnaires pour nos jeunes Pères, tant 
liU point de vue sp~rituel qu'au point de vue apos
tolique. On constate un réel effort d'adaptation des 
diverses générations d'apôtres et des divers ministè
res vers un idéal concret et réaliste. 

Depuis' plus d'une décade, dans le but d'inten",i
!i:~~1~ ,\iie,r~ligieuse et apostollque des ses membres 
e~ d'en resserrer les liens, la puissante province ,:u 
-Canada avait organisé un nombre imposant d~ ~cr
vices provinciaux en plus des archives et d'un secré
tariat efficace et bien outillé. Grâce à la bienveillan
ce des autorités provinciales de la province St-Joseph 
et à une collaboration fraternelle entière, notre pro
vince continue de bénéficier de ces organismes: bul, 
letin hebdomadaire de nouvelles, conférenciers et 

conférences théologiques" textes pour retraites ,lu 
mois; ~aison~d'éditions oblates - « Rayonnement ", 
publIcatIon annuelle du personnel oblat cours de 
perfectionnement sacerdota1 pour jeunes Pères, Nou:, 
profitons des retraites de 30 jours et de la Retraite 
de Mazenod organisées par la province St-Joseph, 
Cene-cir~oit toujours nos malades au Sanatorium 
de ,Ste-Agathe. Enfin, nous -continuons d'organi~er 
en commun. toutes les retraites annuelles de Père
et de Frères coa-djuteurs dans des maisons de l'un~ 
ou l'autr~ province. Nous n'hésitons aucunement à 
nous prév;lloir d'une telle gén~rosité cordiale, \'1 

fraternelle tellement les liens qui nous unissent r('
tent forts et durables, 

IV, - FRERES COADJUTEURS 

~otre province compte aetuellement 48 frère" 
coadjuteurs dont 12 ' , ,. ' a voeux temporaIres, La O1o\'(°n' 
ne d age de f ' , . nosreres a voeux perpétuels est as!'ez 
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élevée (49.4). Ils constituent 75 'It du groupe de nus 
Frères. Plusieurl' de nos Frères sont des spéciali",tes 
dans leur métier ou dans leur occupation, Tous nous 
rendent de précieux services, , ' 

Leur vie religieuse est fervente, Leur app~ICatlOn 
au travail soutenue. Dans nos communautes plus 
nombreuses, des préfets spirituels donnent, d un~ 
fa~on régulière à nos frères lectures et confer,en~e6 

, 'tu Iles De plus un préfet spirituel provmclal spIn e.' , ' 
visite les diverses régions de la province et reumt ~lO,S 
Frères pour quelques jours de retraite et ~e predI' 
cation en dehors de la retraite annuelle afi~ de ~~s 

et de stimuler au besoin leur VIe spIn-encourager 
tuelle. , "1 

Chaque mois, le « Mot ,» du Pr~~t spmtue ~ro-
vincial apporte à nos Freres et a to~~ les Freres 
de langue française en Amérique. lumI~re, fo~c,e etl 

C 'l Père Prefet splrltUè 
encouragement. eUe annee, e ,,' M 
des Frères a publié en un volume, mtltule (c. on 
Compagnon de Route », la collecnon de ses ( Mots » 

mensuels. ' " 
A l'intention de nos Frères à voeux temporal~e~, 

nous voulons organiser dès cette année une ,seSSIOn 
j'ntensive de vie spirituelle de quelques sefmalnes, en 
vue de leur donner un complèment, de ormatlO?, 

d l' ir ain"l chaque annee 
Nous nous proposons e es reun - l' 
à l'issue de leur retraite ann,:elle dan,s, ~ne _ °i~ 
l'autre de noS maisons de retraItes !e,rmee",; :',O~!> au
direction d'un préfet spirituel expenmente. IL f 

' 't d'e plus pro 011-
ront ainsi l'avantage de pOUVOIr e u 1. r 
dement leur vocation et toutes ses eXigences, de 

un recrutement 
Nous pouvons compter sur . 

b d t dan - quelque" an-
Frères coadjuteurs a on ant e :-'1 ' " --nnal-, - l donner (e" mlS",lü 
nées, nous serons a meme (e -
res à la Congrégation, ù fi' 

d
. t 'rai ment es jS 

Nos Frères coa Juteurs son \ Dans certai-
de la même arande famille religieuse, - la vie' 

e 'oin"- nombreuse5• 
nes de nos communautes m - d ~ Pe' res. ' 

"ù 'fi a 'ec ('plle e~ de nos Frères SI entl e trop \ . 
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Cetie situati9n c,omporte, , de~' 'dangers et nous de-
vrons',prën4r~Jes ',~esl#e{J;l~Cessairès pour que tout 
tm .. , vivant aùx côtés -du pretie~ nos Frères puissent 
men:er une ~xistenœ· qui·convient.en tous points à 
leùr vocation'. d~aides du sacerdoce religieux, ~ os 
Frè~es le désir~nt sincèreinent :et oomprennent qu "tllle 
tr?p grand~ intimiiê~veC le.s prêtres n~est pas ù ra' 
vantage de leur paix personnelle et de leur pro/!:rès 
spirituel., 

V. - RECRUTEMÉNT ET AVENIR 
" DELA'PROVINCE 

Parler de l'abondance des v6cations religieu>,.,,. et 
sacerdotales au Canada français est devenu un 1 ieu 
commun. Et pourtant, Qn se plaint parfois de di· 
sette de vocations. Evidemment tout est relatif, Les 
besoins. de l'Eglise éntière sont immenses et les be
soins d'un ,diocèse ou d'une église particulière ct 
d'une bmme religieus~ restent toujours grands, 

n'autre--part,'-noUs . pouvOns' affirmer sans exagé
ration que les diocèses où notre pro.mce est établie 
sont parmi.les plus féconds au Canada en vocations 
religieuses et sacerdotales. Notre Congrégation ellc· 
même nous .en fournit)a preuve.' 

Selon le personnel de 1954, sur un to!al de 
1,825 oblats nés au .Canada, 811 sont originaires 
des diocèses de langue 'française de la Province 
Notre-Dame.du-Très-Saint.;Hosaire. De ce nombre, 
203 dont 95 scolastiqUes appar,tiennent actuellemmt 
à. la, province, 236 font p'artie de la province ~t" 
Josep1:t. Le reste, c'ést-à-dire 370 sont rattachés à 
d'autres provinces et aux missions. Le diocèse de 
Québec, .à lui seul, 1 ~ donné à la Congrégation 3(10 
Oblats Vlvants (y compris les scolastiques) dopt 1,",0 
sont' dans les missions. 
, Notre Congrégation' a pu attirer à elle un nom· 
hre aussi ~onsidérable de sujet sans pourtant pos~'" 
der de maIson de recrutement sur tout notre immel:-
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't' Notre premier obJ" ectif est de travailler à se terrI oue. 
l'établissement de telles m~sons, 

Son Excellence' Monseigneur Maurice RoY, ~rche
vêque de Québec et primat de l'Eglise canad~enne, 
nouS autorisait officiellement le 2? mars 195? a fo~
der un collège-séminaire en ]a VIlle de Quebec. e 
collège qui prendra le caractère d'un ext~r~,at, d?n-

1 urs classl'que complet et sera affIlie a 1 U-nera e co '" " " 
- 'té' Laval Nous avons' voulu cette lDstltutlOn mverSl ' 1 

en la ville de Québec pour couronner en, que que 
sorte çent ~~ d'apostolat .,oblat aupres" de ~~ 

o ulation en majorité ouvnere ° du quartIer t 
. ~a:veur. Le nouveau collège OUVrIra se-s ~or~es :n 

septembre prochain dans des locaux temporaIre~. pIO' 
D h ' ou' pouvons bablement au Centre uroc et" ou n ~ , 

trouver l'espace requis, Son Excellence Monselgne~r 
, 1 ment de receVOir l' Arch~êque . nous permet ega e " '. 1 

dans ce nouveau coll~ge, comme penSionnaires. es 
jeunes gens qui veulent deve,nir ~blatso 

d 1 ment supérieur 
Dans 'l'crganisation e en~eIgne '1" 

l , d" surtout seCU 1er a 
en liotre pays le c erge cana len '. l 'f " '-', d" pa'" due exc USl . 
J'oué un rôle prepon erant pour ne ~ l' l 

, 1 t de plus en p us a a 
Cet enseignement, on e m:e . 1 Oblats mis. 

, d le / C'est alDSI que es portee u peup . , , lé-s à tra\"crs 
sionnaires et prédicateurs o~t ete ap.p\ ~ , Ottawa, 
tout le Canada à collaborer a cet. apo:>to Cat a d" en 

" d 1 Ouest ana len 
à Rouyn à JonqUlere et ans , L Evè-
fondant 'plusieurs universités et colleges: es t" 

l 
'l' , d même' que les Gouvernem~n

ques et e cerge e " ' des le-
voient d'un .bon oeil uQ.e telle, pal~tlcl~at~:~te tâche 
1- - t des Oblats en partlcu 1er a ~ 19Ieux e ~ ,L ' , à tous ~es 
'd'E l" ' st l'éducatIOn (\'lrf>tlenne " g ISe qu e ue notre provlDce 
palliers. Il est donc opportun q d' L'Oblat 
maintienne cette tradition oblate cana l~n~e, Ore et 

1 l'Oblat mlssHmnal 
éoducateur ne rernp ace ras, 't nir le prestige 

'd' . '1 ontnbue a malD e pre Icateur malS 1 c f olle religieuse 
apostolique et intellectuel de notre amI , dau-

b 1 nd de vocatIons. -
et attire un nom re p us gra 
notre institut. . 
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Devant la marche pro.gr~ssive de l'éducation dans 
la province de Québec et la fondation de nouvelles 
écoles secondaires qui donnent les quatre première~ 
années du cours' classique, nous croyons qu'il e~t 
opportun' . de reviser la' conception' classique du 
juniorat ou du petit séminaire exclusiveinent oblat. 
A ce collège classique externat que, nous fondons à 
Québec, nous ajouterons .dès que les circonstances le 
permettront une résidence destinée exclusivém('nt 
aux candidats.· de notre famille religieuse. Nous 
nous proposons de donner aussi le même compl~
ment oblat à notre collège externat de Jonquière,. 
Une telle organisation nous permettra de recevoir 
près de 20 seminaristes oblat-s pensionnaires, tout 
en collaborant activement et directement à l'oeù"re 
de l'éducation chrétienne poul' la. masse. Nous pr;'. 
cherons l'idéal de la vie religieuse et sacerdotale 
oblate non seulement à 200 séminaristes mais en 
même temps à plusieurs centaines d'étudiants de nos 
deux collèges. NousfamiJles, en général, sont fort 
bien conservées et chrétiennes et les vocations sacer
dotales ne manquent pas. Il s~ffit qÙe le prêtre soit 
actif et vigilant pour déceler ces vocations et 1('" 
cultiver. 

De plus, notre région compte un nombre impo
sa~t de .s~m,inaires et de collèges, plusieurs cent('
na~res, d~nges par le clergé séculier. Ces institution~ 
ont 'donné beaucoup de vocations oblates.' Nous oson~ 
esp~rer que le courant de jadis vers notre Cone:I P 
gallon va se maintenir et s'intensifier. Car le cl;rué 
séculier nou~ ~t toujours ,s~mpathique. JI admj~p 
n.otre ~ongregatlon et appreCle' la contribution ml~ 
'sl?nn~I;rede notre famille religieuse dans l'EgliiSl' 
L ~hse de ~uébec, fondée par le Vénérable Mon
s~Igne~r de Laval, est 'restée traditionnellement mi,.-
SlOnnaue dans so 1 ' d " n c erge et ans son peuple. pour 
~alDteOlr ces positions favorables, nous devons pra
tIquer 1 rf d 1 1 ~ po 1 lq~e e a préence et entretenir avee 
e clerge des dIvers diocèses et des séminaires et 
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collèges des relations ami~ales et sacerdotales fré-

quentes. ,A ' 
Appelé par les Evêques a precher a.~ clerge, de 

6 diocèses de notre province en ces derOleres annees, 
j'ai été à même de constater l'admiration de tous 
pour notre Congrégation et ses oeuvres. . 

Nos mai'Sons de retraites fermées, nos paroisses 
et le pèlerinage de Notre-Dame du Cap sont des 
foyers tout naturels de pr~pagan~e. en fave:ur du 
recrutement de notre famille relIgteuse, SOIt par 
l'A.M.M.I., soit par la diffusion de feuillets d'infor-

mation. 
Nos paroisses oblates de St-Sauveur, de Ste-Ma-

deleine et de Mont-Joli restent.. des sources ab.on
dantes de vocations oblates. Depuis 1853, l~ parOISse 
de St-Sauveur a' donné à l'Eglise 101 pretTes dont 
33 . Oblats de Marie Immaculée, 51 séculiers et, 17 

• 69 l" dont 13 freTes autres prêtres religieux, r~ 19teux _. 
coadjuteurs O.M.i., et plus de 2.45 rehgleu~, L~ 
paroisse de Ste-Madeleine, depUIS 1902, a onne 
24 prêtres dont 14 O.M.i., 8 séculiers ,et 2 aut~es 
prêtres. religieux, 17 religieux dont 6 freres coadJU-
teurs O.M.i., et 35, religieuses, 

Nous avons commencé à organiser rA,~.M.I, sur 
le plan provincial. Plus!eurs maisons possedent d.~s 
sections locales très florissantes qui, par leurs pne-. 

. . 'b f aident les oeu-res et leurs généreuses contn u Ions, . 
vres de vocations de la province, " 

Nous sommes heureux de favoriser la dlf~:lOn 
des deux revues de propagande oblates et mI8s1~~-

. h ouS' La Banme-
naires, maintenant claSSIques c ez n, 1 
re de M.I. et l'Apostolat. Nous ne voyons pas a 

, ., d f d r une nouvelle revue 
necesslte pour noUS e on e. ll' 
du genre qui ferait double emplOI avec ce es qUI 

existent déjà. 
f t 'I n vocati(.ns 

Il y a aussi un autre champ er 1 e e l 't 
que nous 
avec plus 
catholique 

pportun exp 01 er 
pourrons en temps 0 :-
de profit, c'est celui de la ~opulal,on 
de l'Acadie française. Un Pere vi~ite 
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=~~lièrement .les princ~pa~ centres français de l'A, 
~e pour y recruter de .".. . 

et -de frères coadJ' t s vocations de semman"lr5 
, u eurs, avec succès Le ' 1 

sera encore meille "d N . " re~m 1 a l 
ques nous invitero: ',r::~d()sseIgneurs les . F \ ,~. 
quelques établissements r er dans, ces provinces 
nous n'avons que 1 ~ manent,t!, En ce monlf'nt, 

d
'E ' : a maIson de retr't f . dmundston.. ' al es crnw'-'~ 

li est:intéressant d'étudi 1 vocations d~ frèr . er a provenance' de lins 

F 
~ , ,.' ' , es coadJuteurs canadie' D - i ~ ,) 

. reres, coadJuteurs "ah' di" " ns. e~t.)_ 
des' diocèses 'de 1 c a

fr
,ens,2'59'. sont originairps 

Le
. angue ançaise de tr ' 

recrutement de Frères" .' no e prov!n(·c. 
province .est donc . 11 eNoadJuteurs dans n,)1 re 
vail d,es Père' s de' exced~nt., ous profitons du Ird-

, nos Iverses . 
;nées du Directeur' dPI maISOns et des tour-u ostu at de Rouge t M . 
n?us prévoyons pouvou- fà" . ,. , ' mon. r lIl., 

des que les circonst 1 Ire d avantage en ayant 
de formation d ances e ~er~ettront une mal:-!ID 

. , ans notre terntOIre. 
_ .EI?:~4)IIl.nt.Et'.l~aveJÛr denotre'" " a tr~It au recrutement est -'- .... prOVlllce en' çe q 1II 

lë ferme espoir d . . pr:om~tteur. Nous avons 
e pOUVOIr ma' t' . 

ment au niveau qu"I' ,. . m enIr ce recru lt'-
, NIa attemt en 'd . , nees. ous compto ff ces emlere'i an-

scolastiques. ' C'est nsiu:n e ,.et,?7 Pères et Frèrt'5 
besoins de nos oeu p . ~ il n en faut pOU! les 

. , vres en ce mome t M . 
vons ~e nos jeunes désir 1 n., . aIs nous .~~l-
sont prets à partir ' ,~nt es mISSIons et qu i 15 
fici1es de l'apostolaiour, les cha~ps lointains et dir
invitons cependant • en pays :lDlssionn~ Nous k, 

, • a nous aIder' cl"":'--annees a consolide 1 . . pen ant quelqu"~ 
établir les oeuvr~: d:s fo:s~tiO~S de la pr:ovince et :\ 
dont elle .a besoin ma~on et de recrutemrll t 

. . 1 pour grandir no 1 rur a a Congrégati 1 . rma ement el four, 
hesoin. . on es vocatIons dont l'Ee:lis~ ,\ 

Notre prov" .~ . 1 . mce est nee sous l' d qUI Ul a donné e SIgne e la Vier!!, 
dT' S son nom prédestin' d N _ u- res- aint-Rosaire Nee otre-Dmnr 

notre Révérendl" . P~ ous remercions filialemen 1 
SSlme ere Gé ' 1 d nera e l'avoir ar 
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pelée à l'existence et de l'avoir confiée au patronage 
de· la Reine de notre fam.iIle religieuse. 

Le 18 novembre 1958, notre Bien-Aimé Père 
daigna visiter officiellement notre province et nouS 
apporter le réconfort de son affection. Sa bénédic
tion pàtemelle est pour nous le gage des plus a-

. bondantes faveurs célestes. 
Dans le champ eonfié à notre zèle, nouS voulons 

promouvQir plus rapidement, comme nos saintes Rè
gles nom le demandent, le règne du Christ qui 
s'identifie avec le règne de Notre-Dame du Très 

Saint-RQsaire. 
Si n:atre province est la plus jeune de la Con-

grègation, ses oeuvres vénérables et imposantes- en 
particulier le p~lerinage de -Notre·Dame du Cap, 
Reine du Rosaire, lui confèrent une distinction bien 
spécifique et lui imposent des obligations particuliè
res. Faire connaître, ilimer et servir la Reine du Très 
Sain~-Rosaire, lui amener les âmes par milliers pour 
qu'Elle les conduise plus sûrement à notre Dhin 

Rédempteur. 
Nous nourrissons le ferme' espoir qu'en vivant de 

plus en plus profondément notre vocation oblate et 
missionnaire, selen noS Règles et Constitutions, ~n 
gardant fidèlement les saintes traditions de nos Pè
res dans la foi et dans la vie religieuse, nous saurons 
nous aquitter de la charge qui nou~ est confiée pour 
la plus grande gloire. de Dieu, de l'Eglise et de la 

Congrégation. 
. Que Notre-Dame du Très Saint-Rosaire nous 

obtienne de son Divin Fils la croissance de son 
sanctuaire béni et avec lui la croissance de toutes 
nos oeuvres apostoliques. Qu'elle auire dans nos 
rangs des âmes ardentes, désireuses de porter son 
message à tous les peuples de la terre! 

Jean-Charles LAFRAMBOISE', O.M.I. 
Pro~·incia1 
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F.R ER E S' 

= 
"Nombre l?Ourcentage 

Total. 48 I}OO% 

Pe9>étuels 36 75% 

Annuistes 12 25% 

MOYENNE' D'AGE 

En général 

Pour perpétuels 

POUT an.nuistes 

43.12 

49.41. 

24.5. 

TABLEAU COMPARATIF' DU PERSoNNEL 
. 1957 vs 1959 

Janvier 1957 Février 1959 

Pères dans lé Ministère -

Frères Coadjùteurs Profès 

Scolastiques: P' eres et Frères 

TOTAL 

Noviees scolastiques. 

Novices Coadjuteurs 

Postulants C d' oa juteurs 
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117 

37 

95 

249 

25 

5 

4 

125 

48 

97 

270 

19 

5 

8 

•• yI. 

PREDICATION 

Nombre de prédicateurs: réguliers et rf>traitf';o 

fennées:38 

1. _ Retraites Paroissiales de 6 jours: 

1957 
1958 

178 
156 

2. _ Triduums, quarante..,heures et récollection ... : 

1957 
1958 

45 
67 

3. _ Retraites religieuses ct sacerdotales: 

1957 
1958 

8 
26 

4. _ Maisons de retraites fermé.es: 
1957 1958 

Retrai- Retrai- Ret.rai- Retrai-
tes tants tes tants 

6.398 98 6,450 

4,515 81 5,004 
A. _ Cap-d~la.Madeleine: 101 

B. - Edmundston, N.B. 79 

C. - Mont-Joli: 72 
4.062 75 4,528 

D. - New Richmond: 75 3,985 74 4.285 

6,250 99 6.4-94-

2,869 70 3,364 
E. - Quebec: Jésus·Ouvrier: 99 

71 F. - Sain~Anne: 

TOTAL" 
497\ 28,079 .t.97 30.125 
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PAROISSES 

Dans la province, nous avons 6 paroisses b lan{:h~ 
et deux ,dessertes; 3 paroisses indiennes et 5 missions. 

A. - PAROISSES BLANCHES: 

Pères Frères 

Cap: Ste-Madeleine: 

'1 ,1957 

1958 

Mont-Joli: 

1957 

1958 

5' 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

Québec: St-Sauveur: 

1957 

1958 

Sept-Iles: . 

1958 

Sanmaur: 

1957 

1958 

10 

10 

2 

11 

1 

2 

2 

1 

l 

'/ 

Popu
lation 

6,028 

6,774 

3,845 

3,771 

9,917 

9,916 

1,200 

207 

202 
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Commu-
nions 

145,800 

170,450 

142,000 

130,000 

318,000 

347,000 

3,940 

4,56Q 

Oeuvres 

28 

28 

18 

18 

63 

63 

Pères Frères Population Communions 

N atashquan : 

.1958 1 

Dessertes: 
Agllallish 
Baie Johann Beetz 

B. - PAROISSES INDIENNES: 

Pointe-Bleue: 

1957 2 4 
195R 2 fa 

Betsiamits 

1957 2 2 
1958 2 2 

Maliotenam : 

1957 1- l 
1958 1 1 

MISSIO~S: 

Population 

Obedjouan 435 
:\1anouan 360 
Weymontachin 290 
Mingan 135 
Pointe-Parent 153 
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537 

487 
174 

_1,020 
1,050 

1.117 
1.167 

968 
968 

----

22.000 
41,000 

16,000 
17,()()() 

10,400 
10,400 

Communions 
1957 1958 

8,000 10,000 
8.000 10.000 
4.000 6.000 

: .~, 
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.. , SANCTUAIRE DE' NOTRE-DAME DU CAP 
< , 

1. - PERSONNEL: Pères: 17; Pr.ères: 12 

2. - ACTIVITÉS : 

Tirage des Annales françaises et\aDgla~ses: 

1er janvier 1957:' 
1er janvier 1958: 
1er janvier 1959: 

,Statistiques SUr le mh d ", P' 1 no re es e erins: 

1957 
1958 

Communions distribuées: 

1957 
1958 

FA t4G~ célébrées: 
1957 
1958 

Rosaire perpétuel au Sanctuaire: 

Richesse mariale 

1957 
1958 

Apostolat des malades: 

1957\ 
1958 
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215.0()() 
276,000 
261.000 

1,317,000 
1,318.000 

452,000 
513,000 

12,,815 
15.095 

25.101 
32,7S8 

, 1.000 

33,1 ~ () 
31.h:~il 

Rapport 

du Vicariat de Missions Saint-François-Xavier 
(1959) 

INTRODUCTION 

Le .Vicariat de~ Missions Saint-François-Xavier 
était érigé le 7 janvier 1957, par un décret du très 
révérend père Léo Deschâtelets, supérieur général, 
lors de la division tripartite dè la grande province oe 
l'Est canadien. Ce même décret assignait au nouveau 
Vicariâf'seslimîtes géographiques, qui sont les limites 
actuelles des deux vicariats apostoliques de la Baie 
James -et du Labrador. Sur le conseil du supérieur gé
néral, le. nouveau vicaire des missions établissait 
la résidence vicariale à la Procure Notre_Darne-des. 
Missions~ à Montréal, comme étant l'endroit le plus 
central pour rayonner dans les différentes parties de 
cet immense teorritoÏre. 

Le Vicariat Sàint-François-Xavier compte actuel
lement deux évêques, quarante-six-prêtres, trent~
trois frères coadjuteurs à voeux perpétuels et trOiS 
à voeux temporaires. Ce personnel est réparti en 
vin~ quasi-résidences' et dix stations missionnaires. 
Toutes ces résidences et stations dépendent directe
ment du Vicaire des Missions, sans aucun supé
rieur de district. Nous avons au Noviciat Notre-Dame 
un novice et un postulant coadjuteur. 
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Afin de " 
nos activitétr:;:si~:n~~r~ableau assez, complet tie 
région en faisant ' l' .' nous procederons par 
nécess~ires il la a Occ,~lon les ,rappels historiques 
mes qui s'y compre ension des divers problè-

posent. 

1. - LE VICAR,IAT APOSTOLIQUE 
DE LA BAIE JAMES 

. Les missions indiennes d 1 B' 
teni IU.trfui les lus anc' . e a ale J a~es COOl p' 
effet dès 184i lenn~s de la Congregation. En 
gnaient la B' Jnos premIers missionnaires atlt'i· 

. ale ames et p' re . 
tribus indiennés d r nalent contact avec les 
refaire ici rh' t ~ son lIttoral: Nous n'avons pa;.- a 

IS oue p us que t . .1 
apostolat des At d cen enane (le t'ct 

no res ans un p d'ff"l (' 
nous suffise de d' d' ays 1 ICI e. )11 il 

. ~ sionnaires n'ont Ic
re ~ued' epUlS ce temps, nos llIis· 

... esse avancer t d Jusqu'à atteind· . e e rayonnn. 
diens vivant su:;e Ptres~~ toutes les tribus dïn-

1
. ' erntoue actuel d . . to lque de la B' J u vlcartat apos-

, ale ames. 
C est en 1949 que les m' . 

étaient détachées d . . lSSIOns de la Baie J aOl(,~ 
nor.d, et du diocèse u di~~a~ apostolique d'Ontari~)· 
enhte distincte da l'E 'l! 1:lry, pour former une 
d 

ns g Ise et fi' , u premier '. . ,con ees au Zt' If 
, ' vlcaue apostoliqu E ' 

He~ri BELLEAU.O.M.I. A e, son ,xc~llence M!!T 

canat Saint.Franço·s X . vant la creatIon du \ j. 

J
I. aVler les m" d 1 ames formaient u d' .' ISSlons e a Baie 

. n IStrIct relio-ie d 1 prOVInce de' l'est d' e- ux ans a gran.ll' . . cana len Le . . . 
agIssaJt .comme supé' cl . vI~aIre apostolHllle. 
de vicaire provincial~eur e dlstnct avec le tit1t~ 

A. . LES MISSIONS DE '-
JAMES. LA CÔTE OUEST DE LA 8\11 

" ~a côte ouest de la Baie 
territoire atteint ' . . James fut le premif'~ 

. par nos mISSI . . 'd 
mer. Elle s'étend de M on~aIres u,siècle der· 
des frontières du M . °bosonee a Fort Severn pl'è-

. amto a C'est ' . sur cette côte ~I'a· 
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leme~ que n~)Us comptons le plus de catholiques. 
De l8.4~. à 1892 le missionn.aire partait chaque prin
temps de Montréal ou de Ville. Marie pour visiter ce 
territoire. En 1892, le P. F.-X. FAFARD, O.M.!.. établis
sait la première résidence oblate de la Baie, à Albany, 
pour en faire son pied-à. terre, et de là visiter âIl

nuellement les différents postes de la côte ouest et 
même de l'intérieur. Nous avons actuellement des 
missionnaires résidents en chacun de ces postes. 

,Lors de la création, du vicariat apostolique de la 
Baie James, en 1939, Moosonee devenait le siè!!:e de 
la résidence épiscopale. Cet honneur lui venait sur
tout de sa position géographique, avec son terminus 
de ehemin ·de fer et son port de mer servant à l'np
provisio~ement de tous nos postes du littoral. dës 
deux côtés de la Baie. Avec la-population indienne 
échelonnée tout le long de la ligne de chemin de 
fer, nous y avons près de 400 catholiques indiens et 
blancs. L'église pro.oathédrale. construite par no~ 
frères coadjuteurs en 1946.443, est la plus belle du 
Vicaria~ et la construction la plus imposante de la 
petite ville de Moosonee. Tout près les vaillantes 
soeurs grises de la Croix d'Ottawa, qui missionnent 
dans la Baie depuis 1902, y opèrent un petit hôpital 
de trente lits et y 'maintienn,ent un externat pour les 
enfants catholiques, blancs et indiens de la région. 
Un bon nombre d'Indiens et de Métis fréquentent nos 
pensionnats d'Albany et de Fort George. Depuis 
quelques années, on parle beaucoup de dévelop· 
pements considérables dans la région. de raména
gement d'un port moderne et d'une piste d·envol 
pour les gros avions, civils et militaires. Des COUl. 
pagnies minières seraient intéressées à exploiter 
d'importants gisements de fer dans le nord-ouest du 
Québec et à expédier ce minerai vers le sud via 
Moosonee. Par sa situation géographique. ce tenni
mus est certainement appelé à devenir la métropole 
de la région. 

Sur une île de la rivière, à trois. mille;: de Moo"o-

- 323-

'-, 



" 

,nee, se trouve)e})oste historique deMoose Factor)". 
C'~tu~des~re~er~/~taDl~em:iltsde la c?mpa
p'ede 1~,1J:8le d H~dsoneta1lBS1'un des chateaux 
forts ® l'aitglicamsIile,dans~lé' Gr~d>Nord canadien. 
?~ y trouvelÙ;i :,pensioÏ!tlaf angli~~n. de deux œ 1\ ts 
el~ves, ~ externat pUhliqUe~' un hôpital de e(~nt 
SOl~ante lIts administré par le ministère fédéra 1 rit' 
la santé poru:: ·l~s I~diejl8~ Le In:issionnaire y po~~è. 
de une petite église ainsi 'que sa, résidence. Il (·~t 
e~ même temps chape.lain de l~ôpital où il ptl~
sede. une j~li~' petite" chapelle, 'pour les patients ea. 
tho~quesamsl que pour !epersonnel. II convient de 
,souligne;rcet apostolat.du - ;missionnaire de Moose 
Faeto~dans:1ili,nii1ieu·,qùi.:était'au.·déhut des plus 
fanatiques. ~râ~'àson zèle et à son tact, ce fanati~. 
me ~st heaucoup diniinué et no~ avo~~ enregi~lré 
plnsi~urs conversions dep~ quelques années. 

, SI. nous ;e~aiso~ le trajet parcouru jadis par nos 
premIer& mlSSlOnnaIresèt remontoDs le littoral oUt.'~t 
·de la Ba.ie, nous atteignons hient~t ,la mission-mèféJ 
de la BaIe James. Il s'àgit de la miSsion desSainls, 
An'ges d'Alban.y, fondée en :1892 par -l'héroï<<Iue père 
F~~~et ~ainteliue-,~epuis: ,ce; .te~ps à coup dt' 
sacrifices. par ses successeurs. Nous avons là' la plus 
grosse commllilautéoblate du Vicariat Saint-Fran. 
'Çois-Xavier et a . 1 .. l' , 

• ,USSl a ,mISSIon a mieux organisée iHI 

pomt de vue matériel, grâce à nos frères coad~\I' 
teurs ~i s'y dépensent depuis sa fondation. Ce S~Jlt 
eux ~ . ont fait la ~ioD. Actuellement ils sont à 
termIner ~ construction d'~ magnifique pension. 
nat en' heton arme' l' " f ., ' . .... . ,comp etement a l'epreuve r1 il 
eu, . pouvant loger plus de deux cents '1" (~., 

• .!t! _ . e eves. ' 
,pellSIonna~ existe depuis 1902, avec l'arrivée' de~ 
~urs Gn~s de la Croix. On peut dire qu'il fut 11 JI 

es grands Ulstrumenl;!! de ~y-onnement missionnair:' 
pour t?~te la. côte ouest de la: Baie. Mais actuf':lI e. 
ment 1 éducation de l'In..]' ' . la" , . d ,(uen est p cee bIen en eVI' 
fa~cedo~ar l~s autorités gouvernementales. Il nou~ 

c faIre davantage et donner 'a toute notre 
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poprilation-une foonation intellectuelle plus solide 
qu'autref(jis. Avec nos écoles-externats dans la plu
part de ÎIo~ missions et DDS deux penSiOnnats de la 
Baie, il nous estpossihle d'atteindre la masse de nos 
enfants .. De sorte que d'ici quelques années. nous 
devrions' .... envisager un pro~rès ~onsidér~ble ?,e c.e 
côté afin dé .. mettre nos IndIens sur un pIed d egah-., ' . 
té avec'la population blanche qui les environne ou 
qui les ,ènvir'onnera hientôt. . 

. En pIuS de l'école_pensionnat. les ~oeur.s Gnses 
maintieÏ:iJient un petit hôpital de douze lIts pour 
desservir .les cinq, cent .cjnquante Indien,s de l'c~
droit. Parmi ce groupe nous comptons pres de !l'OJ,s 
centsèa.~~lifll!es et un nombre quelque peu mEe-
rieur d'aitglieam;. _ . . 

A quatre-vingts milles plus au nord. sur la rI

vière AtttJwapis1ro.t à six milles de son embouchure, 
se trouve. la mis..;Ïon Saint-François.Xavier. C'était 
auu-efois une deSserte- d'Alhany et la première égli· 
~ y était constr-.nte en 1894 p?-r le grand hâtisseur 
que fut le frère Grégoire LAPOI!"TE. Cette desserte re· 
cevait son premier missionnaire résident en 1912. en 
la pe:r~t:!~ du regretté père Philippe BOISSE;\U .. 

A certains' points dé vue, c'est la plus belle nus
sion de la Baie· James, avec son groupe homogène d.e 
quatre' cents catholiques fervents qui don.nent vral
ment de la consolation à leurs missionnaIres. Il ne 
reste qu'une famille anglicane dans ce .village. De· 
puis vingt ans il y ent parmi la populatlO,n un cou
rant continu de migration vers Moosonee. a cause de 
la grande pauvreté ·du pays au point tle "'ue chasse 
et aussi à cause de la haisse dans le prix de la fOli~
rore. Nous v avùns une école·externat ei un petit 
hôpital d~ (Juinze lits tenu par le-..; ~oeu.rs ~rises. de 
la Croix. La mission est beaucoup mOlDS Isolee qu au· 
trefois, reliée comme elle l'est depui!' deux ans .pa~ 
un servil~e hebdomadaire d'avion. Il en e:,l aJU~l 
d'ailleurs pour la plupart de nos missions act_uene~ d~ 
la Baie_ le courrier hehdomadaire et les elDlSSlOn~ 
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quoti~ienn~S:de ~?spo.stes de r.adio contribuent pour 
~eaucou'p a amelio~~r" les c.onditions psychoiogiques 
,de. la \lIe de, nos mISSIOnnaIre!!. 
- - Remo~tôns~maintenant plus au nord pour attein
dre les rlvea de la Baie d'Hudson. A 50Ixante mit 
les ,d~ Cap Henriette, à-l'eniholtchure de la rlviüe 
Weemsk, l~ missio~naire a établi sa résidence depuis 
plus de ,:ngt' ans parmi eette population de Cris 
tous catJlO'hqùes. Cent soixante Indiens y vivent lIahi. 
!uellement et dQ~nent. des consolations à leurs pas
teurs. Mal~,,!r~msement le heau temple édIfié de pei. 
ne et. de mlserc par nos -frères coadjuteurs vien t e::n 
la, veIlle de l'Ascension de cette année d'être la p~GI'e 
d'un", d',' Il ' e 11-~n le. • faut reco-mmencer. HeUreilliement 
qu e pere possede un centre communautaire as~el 
vaste pO~lr pouv{)ir y installer sa chapelle provisoire. 
"1' ~ per~ en charge de la mission de Weenisk rem-
p 1t et meme temps lé poste d'au A. d 1 . m{)mer e a sta-
tIon de Rad~r de la ligne Mid-Canada. Le site 500, 
eo~~e on 1 apI ,elle, est situé à cinq milles oe la 
mISSIOn de l'autre côté de la '" . , '. nVlere et compte t'n' 
vI~:n li cent cIn~nte hommes dont la moitié e,-t 
:a. {) que. ~pere y fait le 'Voyage deux ou trois 
dOlS par .sem~me, pour célébrer les Saints Mvstèn's 

ans une petIte chapelle l' . " à 1 b d que on VIent d aménal!:-,r 
a ase, ans laquelle 0 l' . 1 Al" . n conserve a presence fPt' I-

le. . occasIOn le père doit également aller visiTt'r 
es sites secondai.res de la. ligne d R d 

, At"ll e a ar. 
cen Vln~ ml es au nord ouest de Weeni,.h.. 

encore sur le littoral de la Baie d'H' d .. ve la de" ..' - , u son, se tru,.· 
C' t 1 ~e~e mISSion du Vicariat dans ce secteu r, 

es a mISSIOn de Seve . l' b vière d ',' m, a em ouchure de la r;-
.•. u meme nom. Autrefois desserte de W eeni~!.. 

miSSIOn avee miss' . . . 
Se lonnaue resIdent depuis 1 n r vern com te ' . -', . 
liqu~s pr P presentement une:"dizaine de cath", 

, , esque tous des ' . d ' sur u 1 . convertiS e recente Oate. 
ne popu ahon de ce t . ,. 

rappc.rtsd. .. '. n cInquante. D apres If'-
• u- miSSiOnnaIre act 1 1 b 

que la moisson lève 1 ue • 1 Y a on espo: l, 
P Us abondante dans un avenll 
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prochain. Aninié de cet espoir et aidé par des bien· 
faiteun, il vient de terminer la construction d'une 
jolie petite église qui servira au culte dès cet été. 

En continuant sur le littoral, -nous serions hien,ôt 
'aux limites de la province d'Ontario et en route 

vers Churchill ,qui est le poste suivant. En eHet le 
vieux et historique fort de York Factory, poste in
termédiaire entre Churchill et Severn. est fermé 
depuis'deux ans, a cause de la migration des Indiens 
vers l'intérieur. 

Nous avons raison d'être fiers de roeuvre de la 
Congrégation et de l'Eglise sur cette côte maréca
geuse de la Baie~ Si l'Eglise a réussi à s'y implanter 
solide~ent, c'est grâce à nos vaillants missionnai· 
res d'autrefois qui n'ont pas craint les sacrifices et 
l'isolement. Ils sont un exem-ple pour nos Ohlat-B 
actuels. 

B. - LES MISSIONS DE LA CÔTE EST DE LA RUE JAMES . . 
Maintenant si nous passo~s de r autre côté de la 

Baie James, sur le littoral quéoecquois, nous sommes 
en présence d'une situation assez différente. Nous 
avons là quatre missions en milieux exclusivement 
protestants. La première de ces missions. cdle de 
Fort George, fut fondée en l'année 1922. Elle ne 
possède qu'une seule famille catholique .SU.l plus .J~ 
huit cents Indiens tou~ anglicans. Les mlSSlOIlS ~-OlSI
nes du Vieux 'Comptoir et de la rivière Eastmatn 

n'ont aucun catholique. Celle de Rupert Rouse ne 
possède que quelques catholiques parmi la po~uia
hon hlanche de l'endroit. C'est une situation qUI est 
un peu déprimante ~ur nos mi-3sionnaires à ces 
différents postes. . 

Il ne faut pas apprécier le travail Dlis~ionnalfe 
en termes de statistique, car ce serait tout 5~m~le. 
ment un désastre. II faut tenir compte de la ollm~u, 
tion des préjugés et du fanatisme vis.à-vi~ ~e l~, 
glise du Christ depuis l'arrivée de nos m1sS1o,nnal-
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res.Nous devons nous _sollvenix: que c~tte portioll de 
l~ Baie a étéd~puis;un,~siècle le _bastion de l'anglica. 
lllS~e . danS légr~. nord. On peut dire que le fa· 
na~me e..s~actuellem~nt à lab~ grâ-ce à raction 
et a la. re~!d~nce parm~ eux de nos missionnaires. Il 
faut V.0Ir .1 aIse avec laquelle. ces Indiens. protestants 
en~ahissent n?s. pr~ytèrespour exposer leur~ pro
hlemes aUm18SlOnnaIre .et lui demander const>il. Le 
~ul o~sta~.le qui empêche heaucoup deconversiolls. 
c.est 1 eSp~lt .de clan qui est à la base de l'organi:ôa. 

. t~on du. YIllag~ .et de la !~:u. C~e~ dire qu'il n· ... a 
pas grand' . d'- . . - _, .·~.Po.Ir - e(:()nve1W.ons dans un avenir rap-
proche; du:, Dl(}ms:hlÛliainemeIit· pàrIant .. Faut.i] eon
clure de la que ra~tion· de . nos misSionnaires soit 
téril ..? N ' .. 

s e et vam~. . on~ sans aucun doute. Nous avons 
da~·ce secteur. un .exéenent groupe de missionna ires 
quI font tout leur possible pour maintenir ce contact 
av.ec. la population indigène. On publie même à la 
m~lon du Vieux. Comptoir .une ·excellente revue en 
la~e ,crise avec caractères· syllabiques, très bien 
p~esentee et .que les In4Jens li~nt avec plaisir. {,p-
roIe du .. - ..•. . 
;"c.. .. ml~~o~aue esLde--sem~ret d~espérer dans 

Iheure de la grace. 
~ y a égale~e~t un. autre _rôle qu'il ne faut pas 

oubher. Nos mlSSlonnan-es préparent ces Indirm 
p~~~. le. contact prochain avec la civilisation. Cette 
cBlv~ lsabon~ P?ur les Indiens de la Côte est (Je ]a 

ale James Viendra d }'.. , . d Québec A 'r- ,.. e mteneur, e la province tlp-

. '. mteneur, dans Je sous-sol _ gisent d'im· 
menses nchesses •. ,.. . • ' 
A . _ , ._ mpneres qUI ne demandent qu'à 
er\ e~plOitees. ~e pluS en. plus on· parle d'une ex
P.okl altion. prochame de ces gisements de fer, cuinf', 
mc e, plomb etc Il a' l' .. • rnvera a -ce qUI arrive (l"_. 

tuellement dans la région de Chib • l' vient d' . . oqgamo~ ou c, n 
... .y construIre un chemin .de fer. Ceci amènera 

necessalrement un . '1' . . . t h li e CIVI lsahon canadienne francai,,> 
~ ~at 0 que aux portes même de la Baie James> Cft 
evenement fera éclate 1 d ' . '. d 1 d· r es ca res etrOlts de cet espn r 
e c an ont nous parlions plus hau~ et' favoriserë 
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certainement les conversions. Et c "est ainsi que l'ac
tion d~ missionnaire aura préparé ces conversions 
en habituant ces Indiens au çontact avec le prêtre. 
-Nous --àvons quelqUes exemples de ce fait .chez 
des Indiens de ces régions, qui se· sont convertIs au 
catholicism~ . après avoir abandonné leur milieu de 
vie et son- cadre· traditionnel. Alors nouS verrons que 
cette résidence de nos missionnaires parmi eux était 
vraiment providentielle. . . 

Il ~e faut" paS: ~ublier de souligner le ~a~nttique 
travail que font les Soeurs Grise~ de la CrOl~~ dans 
notre mission de Fort George, ou elles se devouent 
depuis 1929.· Elles y dirigent un hôpital de ... ingt 
lits, ainsi qu'une école-pensionnat pouv~nt lo.ger plus 
de quaue-vingm élèves. Parmi ces penslOnnaues .. une 
bonne proportion est constituée ûenfants anghcan .. 
que }es parents envoient de hon gré. Actuelle~t'l~t 
nous les recevons gratuitement sans aucune retn
hution de leurs parents ..ou du gouvernement pour 
leur pension. Nous faisons cela parce que, nous 
peÏlSons .~e c'est un excellent moyen de preparer 

les générations futures. . 
Une nou~eÙe fondation est également en t.r~1D 

.de se faire dans notre mission d'Eastmain, en nllheu 

1 
- ' Il ' 't de- Petites soeurs exc USlvement protestan l • s agI "'. . ',' 

de Jésus du Père de Foucauld. DepUIS deux .e(es 

R ligi
. ' d une maison d'IndIen,.;. 

ces e· euses ont vecu ans . 
à la mode indienne selon l'esprit de leur vocatIOn. 
Eles se proposent de s'installer d'une façon perm.a. 
nente très bientôt. Cette fondation aidera nos ntlS-

1 d · exemple cou-
sionnaires en donnant auX n lens un . . ~_ 
cret de christianisme vécu dans leur mIlleu. - o~ 
missionnaires ont accueilli avec enthousiasm<'. CP lie 
initiative de Mgr le vicaire apostolique. J~ sal~ ~u,e 
d 

- li ,. t' ressent a cet eve
'autres vicaires apooto ques s ID e 

_ - "t n J'our chez t'ux. 
nement. qUI pourraIt se repe er u 1 B" 

A ces missions indiennes de la côte-est de a. ~le 
. 1 ouvel1e m ISSJOn 

James se rattache logtquement a U M' 
fondée l'été dernier chez les Cris du grand lac . l~ 
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tassini, à l'extrémité est du' vicariat. Depuis plm 
'de trente 'ans on' pàr1âit de la fondation de cette mis, 
siOnchèx ces" Mistassins attèints autrefois par nos 

'premiers pères:' Le manque de personnel avait tou, 
jours retardé ·cette fondation. Grâce aux dévelopJlc. 
,'me~tsminiérs de la région,"C~tte tribu ne se troll'\e 

qn'àcÏnqua,lite mille.. par air du nouveau chemin ,le 
fer que .l'on vient de construire dans la région de Chi, 
bougamou. Il est urgent que le missionnaire ~ y 
installe pour les préparer au contact de notre civili, 
sation. Avanl cinq ans elle le's aura atteint. Comme 
ailleurs les conversions sans doute seront lentes mais 
si nous voulons récolter il faut semer. 

c. - CHEZ LES OTCHIPWÉS nE' L'OUEST n'ONTARIO 

Nos missions au paYlS des Otchipwés occupeât tout 
le plateau du nord-ouest de la province d'Ontario, 
d'où tirent leur -source les' grandes rivières Albany, 
Attawapiskat, Weenisk et Severn qui deversent lellr" 
eaux dans la Baie d'Hudson et la Baie James, C"('.;t 
une magnifique' région bien boisée, moins maré('a' 
geuSe 'què 'le 'lif:ioral de la Baie~ toute parsemée de 
laCs et de rivières où abondent le poisson, le gi, 
bier et les animaux à fourrure. Le sous-sol, encIHe 
bien imparfaitement connu, recèle de grandes ri" 
chesses en certains endroits et susceptible de futur.; 
développemen ls. ._, 

Les Indiens de ces régions, apparentés aux Sau!' 
teux de l'ouest dont ils parlent la langue, euren.t leu r 

premier contact avec les missionnaires au milieu d Il 
. siècle dernier lors des visites annuelles des Oblai
à .~.lhany 'à pa~tir de 1848, Chaqué année des 'fa, 
mIlles descendaIent les rivières, couvrant des distan, 
ces de huit cen:ts et de mille milles pour y re Il' 
contrer le mie3ionnaire. C'est ainsi que se form,i 
graduellement un noyau de chrétiens. Malheureust', 
~~nt. les contacts trop distancés et trop aléatoire, 
n etaIent guerre favorable à l'établissement d'ullt 
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, hl' t des Oblab à .chrétienté solide. Après 1 éta Issemen _ ' 

Alb 1892 le pe-re Fafard et ses successeu,r~ ~e 
. any en ~ , "' vrlter 
firent un devoir de remonter les nVleres pour , ", 

. 1 d· r leur propre territOIre, .annuellement ces n lens su b 1 
'·h h up à augmenter le nom· re ( e Ceci contn ua eauco 'd 

, . . témoignent les regIstres u -ohretiens, comme en 

temps. f' aux pères En 1918, ces mISSIons urent passees, l' 
Jésuit~ qui avaient déjà charge des ~ndl~n.s de a 

A '., d 1 d tour du lac ...:upeneur. On 
meme trIbu' ans e su . au 'd'fi 'ff du 

'. .' f ' l'établissement e fil 1 
pensaIt aIDSI avorIser, 1 " Oblats, les 

, . nnaire chez eux. MalS comme e"" 1 
mISSIO , 1 h dicapes par e 
Jésuites furent -continuel ement a~ , d se 

' l' '1 1 fut ImpossIble e manque de personne , et 1 eur 1, " de })OS' 

d '· l'·t' edelapcpuallon 
rendre au eSlT egl,I~ , '"C tt .-ituation dura 
.séder à l'année le mISSIonnaIre, e e ' ." 0"' 

·us 'en· 1940. Lors de la création du ncanaMt rrap H, 
J qu 'J t du sacre de . t"'r tolique de la BaIe ames e , _ de la 

, . 't x maIn" BELLEAU les JesuItes ~remettalen au l' , au 
., d· f' et e noU\:e 

Congrégation c.es mi~i~ns, 'aut~':t:~lissement de la 
vicaire apostolIque decldall de '1 " de Fort 
première résidence oblate dans ~1 r~glo~e pro"pé, 
Hope. Ce fut le début d'une nou~e ~ e~~rrration des 
rité pour ces missions. A cause c a t Jo 'k l 

d l lac Attawapls "al .. a 
Indiens plus au n6r ve~s, e b' t" t réduite à ré, 

, 'd d F t Hope etait Ien 0 
re:'l ence e or , " br ent successivement 
tat de desserte. EnSUIte s eta l' l~ " Lan~downe 
!es résidences oblates de Centra atnclat'a' no'.; mi:,. 

. ' 'd as-suren -House ·et Ogoki. Ces reSI e?e~s ceux qui ne 
sionnaires un contact quotidIen ave~t nt de travail, 
partagent pas notre foi et leu~ per~e't~<>nne de leur,. 
1er en profondeur à la formatIOn c re k 

ouailles. 1 1 ~ Attav. alli,., 
Lansdowne House est situé "ur, e a, NOl!'; y 

, " du meme nom, - " 
kat, à la source de la nVlere 1 f't un centre 

'd ' r e école,externa posse ons une eg Ise, ~ . l ' dation f'~t ('a, 

récréatif. Environ le tiers, df' fa pOPl~ un excellent 
. "Ire- ont a tholique et nos mlSSlOnna:- , 1 rôle ~O' 

. . ,,' Il faut ~ou hgnf'r f' -, 
travaIl de penetratIOn. :' 1 qV> jf'talt 

, .1 l' no rmt OHI 1'0 ('ial du missionnatre ne e 
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les bases d'un mO\lvemen~-' eoopératü 'pour rachat 
et la vente des' Jouirurès~~ 'Ce_mouvement continu/" et 
a . rendu~d~app~êciàblès8ervîces _ à,;la tribu. 
, Un mouvement- similaire. a,·, été, établi à la mIS~lon 

voisine ifOgoki~;<Ces; cOOpératives~ ont ~té fondées 
sUrtout, pour l'éducatioDsoéialede l'Indien. C'est une 
organisation _,qui. captive ,son> intérêt, stimule son 
esprit d'initiative et lui apprend le sens de la colla-
boration, ' 

Cette mission d'Ogoki, sise à'J'intersection des ri
vières Ogoki et Albany, évangélise les Indiens qui 
autrefois 'étaient.de résidenëe"à: _Martin's Falls.' Nous 
y :c?nfptPJlS.;~~~e-v.mgts~icaüioJiqUes sur une po pu
lation de 'cent. ,cinquante. Avant d'établissement du 
missionnaire, ,ces Indienssouffraieni d'un grave COIll_ 
plexe d'infériorité.' Heureusement- que la situation 
est renver.3ée depuis _que le prêtre y réside. Nous 
avions à déplorer de nombreuses: _défections, surlout 
à l'oc'casion de mariages; mixtes.-Teln'est plus le 
cas aujourd'hui. ,La plupart deaenfants catholiques 
fréquentent lé, penSjonnatindien- de 'Mèlntosh, pt'n, 
darit qu~ l~..:_,au.tl"es_.hénéficient.-.d!une-"éoole-exterllat 
dürant la saison d'été. Une jeniie fille de l'endrait 
est a,ctùellement au noviciat des Soeurs Grises de la 
Croix à Ottawa, et doit faire, profession au COI! r~ 
de l'été. 

L'établissement de Central Patricia des.;ert b 
Indiens catholiques du Lac Saint-Joseph à la soun'C 
de la rivière Albany, li 'y a . .làprès desoixantc.d:x 
catholiques .et le misSionnaire donne actuellemt'nt 
l'inStruction à une vingtaine de catéchumènes. Da:!~ 
Je village même de. C~ntral Patricia, -résident pL,. 
sieurs familles indiennes en provenance des rést' r. 
ves ?u nord, toutes protestantes. Malgré cela, la ~', 
tuation est assez favorable pour cette région et t"~ 
missionnaire espère doubler la population iildieOl" 
~atholique 'd'ici quelques années. Les Indiens d,· 
cet.te région ne vivant' pas en villages organi~t _ 
sou~ent moins que' d 'autres' de l'esprit de clan CI U \ 

empeche SOuvent les conversions. 
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Au nord de Central Pat~icia,. au. grand l~~ ~: 
. habite une autre tribu llldienne. m; ?ne 

Trmte ., ., ., pas encore ete at-. ' ... d'O chi wes qUl Il a 
de CrISe.. - J. P " T trice du missionnaire 
teinte par,l'aetton ev ange lsa 1 de fondation 

. D .. -longtemps 00 par e . 
catholique. epms . bre de mi .. "ionnalres. 
'd tt ,-P.U1on Le petlt nom -: 

ans ce e, -~ • _ ,. 't' du territOIre a tou-" • n de 11mmensI e , 
en comp~ ., ostolique de réalIser ce 
J'curs enipêche le VicaIre ap 't d'atteindre 

' f d ti ous permettraI . 
projet. ~ette, .on ~ °d? n de ce secteur. EspPTons 
la demlere' 'tribu ID lenne 

b· tAt 
que ce sera leu,O. d llement vers le nord. 

L .v.ili timonte gra ue Il 
a ,m: '.sa on . la civilisation chréti.en,ne. 

Elle 0 est pas- touJours 1 d' 'ce contact lllelucta-
f ,. er nos n Iens a . bl' nous aut prepar , es,sé pour l'i.ta IS-

ble L'heure de la lutte n a pas ~. . '" ~f' doi-
. lid de l'Eglise. Nos mISSiOnnaIre, 

sement 80 e ur ce" heure", 
vent de fourbir leUDS armes po -

D. _ MlNlSTÈRE AUPRÈS !)"ES BLANCS. 
. , 1 t 

." . ues de notre aposto a 
Une des notes caract~rlstIq "Baie James. c'e~t 

dans le Vj~at a~o~tohq~:i~:n!a s'occuper des . In
que toutes---no.;, ~SS1ons . ci al de leur populatiOn. 
diens comme 1 element prm p 1 P t 'CI'a Moo;<onef"o 
. C ntra an·· 
En fait, si l'on excepte e te pratiquement 
et Weenisk, l'élément blanc ne comp 

pas dans notre ministère. .' . en plus des 
A Central Patricia, le ml:s~onnlaidree' pIt!" de cinq 

~ b·. Intue -Indiens, doit VOIr au leo sP. r ua et nationc )'. 
cents catholiques" « ex omdn~ff ,mg

tes Central Pa_ 
. '1' f ns 1 eren . 1 dans troIS agg omera 10. 't 't il vaque _ 

tricia où il réside habituellement, e aILe filon étant 
- d' r prospere. 

aues années une mIne 0 " t les résidences : ., . f mé ses portel> e '.1 
"pUlse, la mme a er , ar le ministere uC" 
des mineurs ont été achetees p d' atlX Indien:" 

, 'x mo Ique, , 
Indiens et revendues a pn .' e la populatlon 
lies réserves du nord. C'est ~mds.I qnue ""t prote"tantp, 

'd . e ln len " . ?etuelle est à pre omInanc. d' s'e"t OU\-prtp a, 
~ Ue mIne or ~ . t Par contre-une .DOuve . C. Commp (' P" 
quelques milles de là. à Plckle row. 
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là que no:us .. a~Qns.le plus grand nombre de catho. 
lîque~ .. ·nous~a:Von~ .dl}· leur ~onstruire une égli.;e. 

< Du côté. o.pPoSé;.à·Pickle Landing, résident quel. 
'·ques. faririU:es·~:.catholi<ÎAes: qui fréquentent l'église 
déCentraI 'Pa:tricia~ Heureusement que ces trois 
agglomé:t:ations sont .reliées entre elles par une bon. 
ne route carQssàble qui simplifie les déplacements. 
Depuis troi~ . ans,. ces petits villages sont relié~ par 
une bonne rQute ··à la ligne de..chemin de fer de rou. 
est qui. passe·à Savant- Lake, à 105 milles de là. 

Il faut au missionnaire un travail énorme Je 
patience et de:dévoli~ment, pour faire de bons c.hlé· 
tiens de 'ces':miil~ul's) dé tous les pays d'Europe, qui 
n'ont eu pour la plupart aucune- formation :religieuse 
dans les perturhations de la guerre et de raprès· 
guerre. 

Moosonee possède un petit noyau de catholiques 
blancs. n est probahle que ce chriffre ira en aug. 
mentant; surtout si se matérialisent les pronostics 
que l'on fait. sur· les futurs et prochains développe. 
m.ents d..~son port de mer. La pro-cathédrale de 
so~ ~~c~IN!l.~~ __ .~gr J~ .. Vicaire apost.olique est as· 
sez grande pO:tll parer à.toute éventualité. 

Il ést" certain que nous assisterons d'ici qutl. 
ques années. à des développements en certains coins 
du vicariat. Il est difficile pour le moment de pré. 

. voir où se fex:ont ces développem~nts. Mais noire 
al;>ostolat futur sera conditionné par eux. 

II. - LE VICARIAT APOSTOLIQUE 
DU LABRADOR, 

. Le vicariat apostolique du Labrador est le pl ,IS 

J~une de, n?s ,v~c~riats apostoliques du nord Cat .. l. 
dlen. Il etaIt enge le 13 juillet 1946, par lâ Con~1 i. 
tut~on apostoliq~e Quo Christo Regno, de sa Sam. 
tete le. pape Plë XII, mais l'érection en avait ~i(~ 
a~oncée en. ~éceInbre 1945. SOn Excellenee M!!r 
Lionel SCHEFFER, O.M.I., était nommé le premw r 
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yicaire. apo~tolique le 26 mars 1946 et sacré le 28 
avril de la même ~nnée. . 

Cet immense vicariat de trois cent cmquant.e 
milles carrés 'était formé du démembrement des VI
cariats apostoliques. de la Baie d'Hudson, du golfe 
Saint-Laurent et du diocèse de Harbour Grace. Ter
re-Neuve, pour la partie en dehors de la province 
de' Quéhec. 

Ce territoire avait été dans son entier visité 
autrefois par nos premiers ~~ssio,nnaires. mais au 
moment de la création du \' Icanat du Lab,ra?or. 
les deux seuls postes occupés par les Oblats etaI~nt 
ceux du Détroit d'Hudson, fondés par Mgr A. TUR
QUETIL, Ô~M.I., sur le territoire eEquima~ de la ,pro-

. . d Q'h Actuellement vinat-cmq pretres VInce e ue ec. - ~ cl 
aidés de dix frères coadjuteurs ont la c~large. e 
fonder l'Eglise dans cette immen~it~. Dix pere~. s oc
cupent. plus spécialement des Esqu.llnaux et ~JX des 
Indiens cris Iilonta~nais et naskopls. , ~- , 

A P DE LA CÔTE NORD- DU GOLFE ST-LACRE~T .'1.. - OSTES 

Lors de l ' t' n du vicariat du Labrador en a crea 10 d G He 
1946 les ditIéren.ts postes de la Côte ~ or? .u 1 0 d 
Saint~Laurent constituaient rélément pnnclpa ~ 

. h l' C" po .. tes sont tou~ notre populatIon cat" 0 Ique. e_ - T 
' h d d nt de erre·neu-

de postes. de pedc eurs,. etscen
t 

ale.; Ile .. (le la \Ia
\'iens Acadiens u contmen e (- - . 1 _ 

, d '1 J -ev Ce.. pt'<" lel1r~ deleine Européens es 1 es er~ '. .: 1'-
, '11 ' utrefol" pa r c,; occupent ce territoire sionne ,a -. . -F . pr(>~ 

lndiens Montagnais. N'est-ce pas a \ leux- o.rl. r 
J C lier aura'! pou de Blanc-Sahlon, que acques. ar , "'1 

. h' 1 1 anadlen et ou 1 la première fOlS touc. e e so c fi ' 1 \'. -? 
, d d eau eUT( e l~t'. plantait la croix surmontee u rap . 't. il 

A l'arrivée des Ohlats au Canada. c~tte c~~~ 1'';0'' 
des Prêtres de RlInou~kl. - . \ isitée parfois par 1 le d('~ 

, • ne tarde'rent pa~ à la (eman<. h' . premiers peres 
. d t 1 côte au~~t wn ~vêques, de se charger e tou e a. .' 1 _ _ 

BI C' -t aln"l que e~ re des Indiens que des ancs. el> . 
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~tre.s . de .. Bl~n~:S~lonmeiltionnent la plantation 
. d ~~ . Cro~x .a~.Blallc~S~~o~~.Jf2? ~jUin 1855, par 

le ~ere H~r~ti0,.:p~.ET;" O~M.-~~· ~En}1903 les pères 
Eudistes sechargealen~. de la côte. En 1946 lors 

. de la création ·~dU:vië~riatdti.Labrador 'ils se reli
ra~ent par $ui~e d'Une . Pénurie.' de vocations et lais
sal~nt le champ libre auX -Oblats; 'à qui la S. Congré. 
gatIon de la Propagande confiait le vicariat. Il faut 
~ndre.à ces niissiomudreS -un "témoignage d'admira
ti~n pour le beau travail accompli sur toutf' la 
Cote Nord ~~r leur zèle .. apost()liquè. 
Eud~ -ma~~~; ~e._ ~i~~ô~~~és -~vait _ contraint les 

~stes a ne pas mûltipli~r les résidence~ sur 
la cote. Une à Baie-Rouge et 'l'autre à Blanc-Salll.)n 
avec des missionnaÏi'e~ itinérants pour les alltre~ 
postes: tel était 1'0rga~s~tion de ce secteur l'ntre 
Natash~an et. Blanè-Sablon. Aujourd'hUi pour une 
Population ihl 1 A -' 't h ~ sen-s ~ment a n;teme,. nous' avons cinq 
e a lissements avec missionnaire' résident. Ce qui 
nous p'erm t d' . d e attem re tous. les catholiques. 

Blanc-Sabltm 'était J'usqu' 'en 1957·la· ' -'d . •• ,_ . . _ Te51 ence (lU 

Vl.~hIre- -apostolique: --,(;'est"cüii":jolf' p'-eHt . villae:e :le 
pec eurs . -mhl ' -, quI resse e durant. la saison d'hi\,cr 
aux agglomérations de l'Ar ti - .', d l' b s ' d' b' c que, a cause e a-
en~e ar res. Il faut louer ici sans réserve l'oeU\ re 

SOCIale ac li" . . E . 
1
. comp e par son xcellence Mgr le Vica i re 

aposto lque et ses nu'" 1 d - BI" .sslonnaues. pour a population 
~ danc-~ablon, comme d'ailleurs pour toute la 

cote ep~ 194(i. Comme il co.nvenait ce chan!!e-
. ~ent se fit d'abord tir' d . ' C' " . sen ans la ville êpiscopa:t>. 

d 
est am~fi que le premier pas fut l'établissement 

u magm hA . 1 
d d B 

que oplta de trente-cinq lits de Lou r-
es e lanc-Sablon t 1 

Sainte-F 'll d - Bo' enu par ~ religieuses de !a 
; am~ ~ e . rdeaux. Cette organisation .: ~I 

sen:ce 8~nItaIre a rendu et rend encored'immen:o, 
se~ces a ~o~t~ la Côte. Grâce également aux inti' c 

ventio,ns repetees de son Excellence, le 
meat construisit nn . • ., gouverJll . 
carrossahl l' ] qu~ un aeroport,..u.ne rou'" 

~ e re laDt - es tr'OI' " . . s pnnclpaux vlllag~$ (lé 
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pendants: de Blanc.sablon. Ce sont les missionnaires 
qui ont fondé et qui diri~nt encore la caisse ~op~
lairè -de. crédit, . ainsi qu'un mouvement cooperatIf 
pour la. vente du poisson et l'achat des agrès de 
pêche. . . . 

A l'ouest.' de Blanc-Sablon, toujours sur le ht-
toral duGoI:fe, se trouve la paroisse de Saint-Au
gustin. Le' missionnaire est le curé de A cette paroisse 
de langue.anglaise et s'occupe en. me me . temps de 
vingt fainilles. j:nontagnaises cathohques VIvant d~s 
le vo~·-de chasse et de pêche. Cette populatlO? 
de Sain~-.~u~ .fut bien négligée dans .le pas:;e. 
Avec la~p~Ce -sur place du missionnaIre, et la 
belle école o:uverle il Y a quelques années par .les 
Soeurs du Saint-Rosaire de Rimouski, la SItuatIOn 
s'améliore rapidement. Il Y a un groupe assez ,im_ 
portant de protestants., dont quelques-uns sont ~ an
ciens éatholiq1;les ou d.es descendants d~ cathohque~ 
passés au protestantisme à cause d~ 1 ahandon 011 

ont été ces gens durant plusieurs d~cades.. He~~e~. 
sement que)a situation est rènversee' aUJourd , .. ~Ul. 

C'est~peu -la . même chose sur toute la Cot~. 
A cause de l'ignorance religieuse où étaient plo?ges 
ces pêcheurs et leur peu de contact avec le pre~~e, 
nos catholiques souHraient d'un réel complexe dl~
fériorité_ Maintenant ils font groupe autour ~e 
leurs missionnaires, et nous pouvons envisager 1 a
venir avec plus de confiance et d'optimisme: _: 

En remontant sur. le littoral, nouS arriVons .a 
Baie-R()uge~ près de la Tabatière, où le mission~a.I: 
re réside aveé. ses deux: cents catholiques, la m~ltle 
de la popmation de l'endroit. Les pères Eudlstès 
avaient établi ici une résidence pour la dessert~ de 
ce secteur de la côte. Le nouveau vicaire apost~l~que 
fit de même jusqu'en 1948 où il se voit obhg~ ~e 
retirer le père pour le poste plus important VOlSlD. 
Heureusement il fut possible de mettre de nouve~u 
un miSsionnaire en 1952. Depuis 1954 un che~lD 
relie les deux postes de Baie Rouge et TabatIere 
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. .;.()ù~ :·une.' uSine ,:d~ -poisson auire 'plusieurs ca tholiqnes 
"au: cour., de' la ,bellè~..saison" ,. 

, .~ .,:' 'Plushaui;'.c:est . notre 'établissement de Tête.à· 
'.la-B~neavec sa sympathique ~plilation de lan

gué française. Les So~urs du Trè.s Saint-Rosaire (le 
'Rimouski y :possèdent une belle·école de quatre 
èlàssès; qui':fei:ait l'orgUeil, de bien :des petit" villa. 

'geS. Le miSsionnaire y ·réside d~puis 1948. . 
'Entre Têtè-à-la:..Balèine et les limites est du VI

cariat, 'se trouve le village de ,la Romaine, avee sa 
·population d·'1origine acadienne et ses Indiens Mon. 
.tagiIais qui:.possèdenilnie. 'église, bién à eux. à p~u 
'de distance du village des ,l>lancs.Le premier mIS' 

'sioniiaire résident', à la Romaine prenait possession 
,de son église à l'été 19.53.Les Soeurs de la Sainte 
,Famille de Bordeaux viennent dë se charger de l'é· 
cole-externat pour les Indiens~ Un groupe important 
de 'j~ùnes montagnais héquentènt notre pensionnat 
:de Sèpt~IIes.Nous voudrions pouvoir décider ,le 
groupe indien de Saint.Augustin à venir rejointire 
leurs congénères de. la Romaine, où le gouverne men: 
serait ·prêt 'àleurconstruÎre de petites maisons a 
proximité de l'école et de l'église.' Nous ne savons 
quand ce projet pourra se réaliser. Ce serait cer. 
ta:!lement plus avantageux pour les Indiens et l'our 
le missionnaire. 

Voilà qui termine notre voyage sur la Côte-:"()rd 
du Gol,fe. Il ne nous reste qu'à prendre l'avion pour 
revénir à Natashquan, où les Oblats de la pro\'inct' 
du Saint~Rosair~ prenaient l'an passé la direction d~ 
-la' paroisse blanche et la deSserte des Indiens de la 
et ceux de Mongan. Il faut retenir de tout 'ce fi lie 
nous avons dit du travail de nos missionnaires, qliïl~ 
y~lcèoni.plis8ent une oèuvre éminemment sociale ft 
:al?~~to1ique. Il faut voir le changement opéré ,L.ns 
l~ mentalité de nos catholiques depuis dix an~ ft 
bnfl,uence de plus en plus grande de l'Eglise. 1,1 
est a espérer que d'ici q~elques années, grâc~ il 

la présence en plusieurs endroits de religieuses pOlir 
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. . ," nous pourrons récolter queL 
lDstnure ·laJeunesse, Junl'orats et notre postulat 

" ti" ons pour nos d ' .. 
ques -voc~ '.' BI -Sablon nous a cJa 

frè · "'coadJuteurs. anc . ., 
de' res" .' . t de prononcer ses trOJ!'le-donné un frere qUI VIen 
mes 'voeux annuels. 

B. - LE LABRADOR TERRE-NEUVIEN, 

, h d tout le littoral 
li s'agit dans ce Pfarag~~p e de

e 
la pl'ovinee de 

d l 'Ad tique des rontIeres . D ' 
e an , D' - de Belle.Isle. jusqu au e

Québec dans le etrolt .' elève de Terre-
troit d'Hudson. Tout ce ,terntorre di~enne, Sur l'ile 

. ""dixi' provmce cana , 
neuve, la . _ eme le- Oblats ne possedent au-
même' de T~rre-Neuve, '" 1 ' tion du vicariat 

, blis t Avant a _crea H cun eta semen . A d diocèse de ar-
Saint.François-Xavier, un prlle tre tU la Côte J'usqu'à 

., 't nnue emen 
bour Gr~ce VISItaI a Il t ous avons quatre 
North West River. ~c~ e~e~ n Ceci pour le ser-
Postes· où le missionnaIre, r.es

d 
1 e. '11 mill~ ,le 10n_ 

A d pres e ml e vice de cette cote e 

!menr, '. l' partir de Car· 
Le' secteur sud de ce ht~ora d' a WL>~t St-Modest .. Ire e ... 

tri~t, dépend du mlsslo~a. depuis plus de cii); 
. f' tr il de pIOnnIer 1 t qUI Y aIt un av,a , i a le plus on2:' e 

ans. C'est celui de nos ~ere~ ~ uaniser des é('ole~ 
rôte à desservir. Il a reUSSI a tor!!,s ~es catholiques 

, .. d presque ou ~ . 
de façon a atteln re . ualomérations cle ~e-
dispersés en plusieurs p;~Ites a~d~ Bard of Ecluca-

A resldent u 0 l' t <'Iheurs. Il est meme p 1 Labrador et remp l 

tion de Terre-Neuve pour e, 1 catholiqueo; de 
les fonctions d'in~pecteur Edes l~::c~ lui faisait cons· 
la côte. Van derD.ler son xce 'West St-Modesl. 
truire une J'oHe église moderne? offI'cielle tout 

l" 'guratIon Quelques jours avant lDau T 1 travail est 
. d fi mmes out e , , était la prOIe es a ' du pré5ent ete. 

t fera au cours Il d à recommencer e s; d du Lac Melvi e. e-
Goos'e Bay, situe au fon C' t une des ~r()s-

1 . portant. es p , vient de plus en p us ~~ de~ Etats_Uni~, re!; 
!'es bases militaires aenennes ~ 
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de dix ' milles américains' , .. 
leur tainillê; D'<~>;' .'::! sont sta~onnes a\ec 

. • . .'. ...e:tI:~ ~J1ID:~me~s catholIques s'occu· 
pe:Q,t.de ce,f!~,.k.lilSe.;tp.e.ndant~ 'mi . ", 
pe .... de la baâeo.'êo> ",';."7'; •.. ~ . '. .~umomer s oC\.U· 
.. '. . '. ,_,~e.spo;l1da~~ canadienne. Nos mis· 

SlonnaUeS.8ont touJo~'b' .... .• 
Les> catholiqu .' t'.· .... ,le~ .r~l!8<.a ces deux hases. 
d . ~ .' ~ s ~~onnes la s'efforc~nt d'aider nos 

De~ mlIssllons md'lennes de North West River er dr. 
aVIS .. n et. ' 

Tout pres" de Ces de' b . mili' . 
m

'n' d 1 vill' . .. ux ases talres. a "inq 
1 es e a dl' 

t
.on t .~. ans a v. allee. de la rivière Hamil· 

.., se rouve le . t' 'U foWlàtio "', . pe ~t.~ age ,de ·Hf!,PPY Valler. de 
:. ~. recen~e., D.epms . plusieurs' , d. e.· mand'alt 'd ... · .., ,": ,.:.. .... '''' . annees on noUS '. . .. . e mettre un' ,." .. ,.. . mane~te ·o1Î;:'··d···,,:,.;;.'·:::~~~J·~IU\ilue· .. de façon pero 

quelques PEso ." e:e~Ir cette pppulation formpe de 
Jant aux b .~ -;; et de Terre.Neuviens tra\aij· 
l'été derni ases

d
" e bl~ose Bay. ~on Excellence d~('ida 

er eta Ir une statio .. . s'occuper e A n IIllSSlonna1 T(' J10ur 
,de l~ base' n ili~te~e temps des, travailleurs ri, ils 

m, aire qUI' d' d monI'ers U· ne epen ent pas· des au. 
. ne compa . d 

quI
'tter l '_. _ gnJe. e construction, de\ nnt 

e reglon cedat a d d' . '.' es con IlIons ava~lta· 
geuses ses quartiers - - . . 
d'éêole, d""églis~ ~et d ,.,g~~~~aux,_ ~_ ... ~~PUls serH~nt 
C'est ainsi ' ~. resldence pour le missionnaire, 
la vie paroi::::- :e8, peu de temps, fut organi;.ee 
été très bien 

1 
v:.e ::8 te secteur .. Cette fondation a 

et de Happy V Il .; populatIon de Goose Bay 
cents catholiqu' a d~Y' ons comptons près de trois 
. es ans ce villag 

bon de plus de ..deux mill ~, sur une por u
l:1-

Tous le 1 die' e6 habitants. 
n us du Labr d' -' nos deux missions d N a or sont .groupes di! liS 

lnlet. Ce sont de ~ OTth, '!"est River et de DO! is 
la même famill s onltagnats et des Naskopis, ,ie 

e ({!'~ es 1 d' d du Golfe avec que .-ls~ . n lens ,e la Côte· no rn 
1 1 aVaIent tr f' d -contacts. Convertis • 1 fo. au . e ms. e frequenl ~ 

cIe par nos preki:r: ~ c.atho~que depuis Un si('-· 
restés fidèles à 1 f' nusSlonnaues, ils $Qnt tOl1; 

a 01, malgré l' bd' . rent plongés durant d a an on ou Ils fil-
le départ des Oblats t eb' nombreuses années aprl" 

,e len qu'ils aient été entourp" 
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par 1~:pi6~tants moraviens. Nos premiers mission· 
nairesavaieilti'eëommandé autrefois la creatwn 
d'Une.-rê;ij:~,èe parmi eUx.· Cette recommandation 
ne deV#.t:;~'~l:é81iSer qu'à l'été 1950 alors que le 
missi.jnn'3ixtL s'y· établissait .. Il trouva les Indiens 
trè~h~~·tJ.js~,Osés, mais très ignorants de leur reli. 
gÎon. Là,Çom~èpartout ailleurs il ,lut se faire pro_ 
fesseui:' .pOur .inculquer à ses Indiens un peu de {or· 
mation' ·~hrétiemie. Nous venons d'obtenir (lu !!OU

vemement' 'de' Terre-Neuve une école pour ~~rth 
West River .. Notre ambition serait de ~reHer sur 
cette éeole -un, pensionnat pour les Indiens rte Da· 
vis Ii1let:.~,Pour eela, il noUS faudrait avoir des reli
gieuses. Une communauté ,de Terre·N~uv(' nouS 
avait presque promis de venir à ..notre i"eeour~. malS 
elle vient· de ·renoncer à son projet. 

La mission de Davis Inlet était fonJ~e à l'au
tomne. de 1949. Le missionnaire Y possède une mai. 
sûn-chapelle' convertie -en éco)~ durant la journée 
pour les etrlants Naskopis du village. Le ppre dei"
sert auss;(le poste de Radar dè Hopedale. qui est 

au déhût- de la Il.gne Mid-Canada. 
Il nous faut maintenant dire un mot d.es E~qui

maux d~'ce secteur. Ils sont environ quinze eeuts 
fppartis en plusi~urs établis-sements l'nt rI' GlJu~e 
Bayet Hébron. Lorsque au siècle dernit'f no" pre· 
miers m.iS&io~naires remontèrent cette l'ôte <III La· 
brador, ils y trouvèrent les frère~ Moraves qui mi;,. 
f,ionnaien-t.~ans ce territoire depuis déjà un siè. 
,.l~. En -effet dès 1752 les premiers Moraves débar· 
(tuaient et prenaient contact avec les Esquimaux. 
lorsque les Oblats apparurent. ils possédaient déjà 
~,latre ét~llisements et la presque totalité de:; b·· 
q'limaux avaient embrassé le protestantisme !HO' 

":n.-ien. Jusqu'à maintenant, il a été impossible à 
):é."; missi~nnaires de s'occuper de ce hloe prutt'~· 
l',ut. Espérons qu'un jour nous pourrons fonder LIll 

,~1ahlisSement dans leur territoire 'àfin de lt·tlr ltp-
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p{)rt~t "co~m~ _à l~~.co.!lgénêres d;u pétroi t cl' H ud· 
~o~ ,'lè'~"hiê~ifsa~' "la~' 'r~il~mption" 
:;',,'Qufo~' .,é~i:J~~yenir: .. d.e,:~~ute ·.c~ne c,ôte de l'Atlan. 
~iquef n'~.st$iendifficile.d,e 'Je prédire. Au point 
~~ ,~e pr~sp~p~.~n l11mi~r~, il ne s'est presq~e rien 
faitjusqu'Ï(!i:Sans do~ute que le, _sol y recele de 
irande~ fiêh.ès~~ qui}ero~t un jour l'objet d'exploi. 
tation~ commerCiales. On 'peut prévoir également le 
hamachément ,prochain' des chutes Hamilton. qui 
S,ont parmi 'les'.plus pùissantes et l~s plus majestu
euses du monde. Une' r01;ltè' carro sable s'y rend de
pulS' deux a~s, afin de'Iaciliter les travaux d'ex plo
~tion. 

C. - LES MISSIoNS ESQUIMAUDES 

DU DÉTROIT D'HuDSON 

En . continuant notre périple sur le littoral du 
continent, 'nous arrivons bientôt aù Détroit d'Hud
son et à nos ~iS6ions' esqÙimaudes. Ce territoire ap
partenait autrefois au Vicariat apostolique de la 
Baie d'Hudson. C'est son Excellence Mgr Arsène 
TURQUE.T.iL~ .o2Ml.,'·'~.ft?n'daitles premières mis-
sions esquimaudes' de la province de Québec. à 
'\Vakeham Bay en 1936 et il YVuyiviken 1938. LOls
que en 1946, Son EXcellence. Mgr L SCHEFFE'R était 
nommé vicaire. apostoliqùe du Labrador, ses seuls 
miSsionnaires étaient' ceùx "'de ces deux missiolJ~. 
Depms, gràce ~ l'appui des provinces ,oblates .le 
France,B~lgique; Honande, et Italie, il fut possiÏ>l~ 
de .completer le cycle des fondations, de' façon a 
atteindre la plus' grande partie des Esquimaux .;u 
Détroit et de'Ta côte-estde la Baie d'Hudson. NQ'!~ 
avons. sept postes où réside habituellement le m 1-' 

sionnài.re: Chimo, Koarta·k, Wakeham Bay, Sugl li', 
, Yvy~vik,Po~fuk' et" Great Whale. La missi"'1 
d~ Rich.mond G~lf, fondée" en 1946 pour les 1:" 
dlens-C.r~ et les Esquimaux, dut fermer ses por\l"~
au. m01~s ,tempor~irement. Presque toute la pOpli 
1atIOn se transporta à Great Whale pour profitt' 
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d travailler à la construction Je de t:opporn.m,ité e 

i~ij.gne· de. Radar. " d l'Oblat avec le terri-
Le remier- contact e 

p . . . l' l'été de 187.2, alors que . quunau.eut leu en " d' 
tou-e. es ARNAUD réussissait a se ren re a 
le. pere Çharles b' de l'Honorable Compa-Chim ur un ateau . 
Fo~ 0 :van éliser les Naskopis. Ces I~diens 
grue, pour 'Ag f '11 ue ceux de DaVIS 1n
.étaient de la m~me a~ ~ ql 1" De 1872 à ' . t agnes a a re IglOn, 
let déjà atteInts e, g . t voyages dans ceue 
188;, on fera au ~oms ~ua re noyau de catho-

, . 'issant a constItuer un . 
r~glOn,. re~ A" . de cette date, pour des ral-
liques mdlens. parhr, e'clal'rcies. tout " his' n ont pas ' 
sons que,' Jes -, tone~ i ue toute la populati?n 
voyage cessa. <;: est ~ i rt MacKenzie fut reJe· 
indienne de Chimo et u {) 1 champ fut lai:;
tée vers le protestantisme et qude e-.. 1 nt~r dnns 

• l'E li licane e s lmp a ~ sé libre a g se ang ,'de Qllé-" '. . au de la provmce 
tout le ter~toIre esqull~ . t donné suite à '. ., es avalen , 
bec. SI nos IDISSlOnnau:. , 'd 'Fort Chimo a 
1 . d' 'tahlir une reSl ence a , 
eur projet el' ésultats auralt~nt 
cette époque, il est certain que es r 

été des p~us co~lants. d' lques années la 
. Chimo est, devenu epUls. que d' . 1 pOllr les 

"d' D' 't ec sa pIste envo 
capitale u etrOl..., av l' et -on po"te ' . météréo OO'lque -
gros avions, sa statIon '~t t plu- ce po,;;te 

" L 1 d' e frequen en ' de radio. es n lens n ". D ' " que lq lies 
comme ils le faisaient autrefOIS. epUl~_, Schd-

1 a transporte~ a 
années, le gouvernement es ,'li pour le,.. corn-
ferville, où. un bon nombre. tr~val ~ les Esquimaux 
Pae;nies minières de l'endrOl~. armpl r le" Blancs, 
~. h 1 ues ou -

nous comptons deux c.at 0 l~h" st le quartier 
ce1a varie avec les salson5. lmo e lus nomhreux 

. . 1 d teurs de plus en p , o-e '1 era es prospec. . k 1 et de CUI-

~ h recherche du minerai de fer, dIe ndlc e
ière 

<fuerre 
l'U Durant a ern ""'" ne. à travers ngava, _ t t de r arm~e 

• 1 . d' amp lmpor an ce tut e SIte . un c ., d'h mes y furent 
ameTlcaine. Plusieurs Illllhers o~ fait i·acqulsi. 

" , A - 1 guerre nous avon:,. , st<c'i..lonnes. pres a T . _ dont If" hUI;' 
li,,-; de plusieurs baraques mlltalre" 
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il 

se~t èt, ~èrt ,en~()r:e à: b.·co . 
, m~loDS du ))en-oit. l.~ nl' ~~~tion de plusieurs 
C~lmo depl;1Î ,19:48.' " 1SS10nnSIre est réi'idenl à 

.: ' , E~remonanile:li.tih: ' , ,,' ' 
gav .. , -non ' ' '., " raI ouest de 1 B' . ,~ attelgno '1' " ..' a ait' d'Ln 
CInqu' ..' ns a 'ml81son ' '" . 

K
' ante milles:-de' dist" ~olsIDe a deux cent 

oartak fo d'" ance. C est la " cin .' n ee en'I947 d . , mISSIOn de 
q mïnes' de la stan" , ,~ la Diana Bav à 

mental .' h" on·meteré 1 . " 'N e eta Ii~sur le rocher de ooglque gOllverne· 
:. ous y ~.vons quelqueS . ~.ape Hope Adv,m· 

qgdques ,catéch,' 'uui' cONDvems de récente date 
vent ég' al' " ' ,enes. os' .. '. 
River.I eme~~ s'eccuperdes & .~S1onnaIres doi· 

de 
lest. plus "que ',proh h'l qmmaux de Payne 

vra chan" d . a e qu • ger e' Iocati ' 'd".' e cette mission 
a cause d d' on -l(Ü '1 ' es, evelop e' p que ques annees 
un' avenir pro:'::1.:· _ p ments miniers au . , ' C ,L"l1aln. " , gur('~ pour 

de e ,c~~ctère d'instahilit' , 
t la mmlon voisine II e est egalement le lot 
.Ot',lle

f 
première de 'no~ c~ ~ de Wakeham Bav la 

e e ondée ' IDISSIOns e ,.' d ' , 
th 1"' ,en 1936. Nous squlmau es. ayant 
A 0 u)es, presque' tous ,avo~ un groupe dl' ca· 
d:ec. e groupe de,Koar::t;ve,rtIs -de l'anglicanisUie. 

vUIgt-.annéés d'- ' c est le rés lta d ' 
de' cathoIi" ... ·evangéIlSatioii-'·· ,'u t e pJUS En ' ques~, .. une quarantaine 

. poursuivant arnvons • 1 . notre route ' a a mISsion d S luk vers 1 ouest noUS 

core aucun th e ug " ' soit ,. ca olique bien ' • quI ne possèdf' cn· 
fr resldent depuis 1947 Dque le missionnai n' y 

appel' cett " . eux' . t' e mISSion dur epreuves de\ Clicot 
ence: la m ant ses do ' miss" . on; subite durant ' uze annees d','xis-

lonnaue en 1954 S'on sommeil d' . 
cendie d la' . ' "le père W·U' ' " un J t'Une , e IDlS " 1 V GelISSe 1" 

lhiver 1951' SIon nouvellem" n; et .. m. La' .. ' , ent rece>nstrmi" à 
mISSIon li' 1 ." . 

plus septe . ' voyr.vl.k 'moilte 1 . 
du Ca ;trional de la pro' a g~de au poin: le 
le D' p . .olstenhome l' VIDce de Quéhec. ' :-ès 

etrolt l ,Igne de d' ' ' d'exi t et a' Baie d'a d emarcalion t'i 're 
s ence et un u son. Vingt noncent . e conversion Q 1 -et-un ,ns 

pour bIentôt. . ue ques autres ~'n. 
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Maintenantciedescendons vers le sud, sur le lit
toral est de1a'Baie d'Hudson. Nous y rencontrerons 
le groupe le' plus nomhreux d'Esquimaux de la 
province .d~"-Québec., Us sont plus de quatre cents 
et touS, aIiglicans~ 'dans cette mission de Fovung

nituk 

fondéeà-Tété 1956. Aucune conversion à date et 
impossible de prévoir quand nous en aurons. La 
premiexe tâche du missionnaire en débarquant sur 
~s ri-v:~,M .. ge se faire accepter par cette po pula
t10n r~II!plie de préjugés à l'endroit (lu catholicis
me et dé ses- ministres. Il a réussi en se faisant insti
tuteur, et. le conseiller de tous. Comme l"activité 
du vijl~ge.,,~t .çentrée sur la production de sculpLu
reS artis~ales' ou artistiques, le missionnaire s'est in
téressé .à cette industrie. Il en a même pris la :li
reeti{)~' CJi s"occupant de trouver un débouché exlé
rieur et en' essayant d~améliorer la production. Cest 
ainsi qu'il fondait l'an passé la société des sculpteurs 
de Povungnituk., organisée sur une base coopérative 
pour la production et l'écoulement dans le public 
d'oe~vres d'art esquimaudes.' povungnituk est aiIlsi 
devenu un, des plus grands eentres de sculpture 
es~audeau Canada. En un sens, c'est une mag

ni
, 

fique réponse à ceux qui accusent les missionnail-es 
de !le prus .faire :;;uffisamment pour le progrès et 

l'avancement de l'Esquimau. 
Terminons notre' périple des missions esquimau-

des par la vkite de la station de Great Whale. Le 
missionnaire y réside depuis le début de la cons

truC
-

ti.on de la ligne de Radar Mid-Canada. Great Wha]e 
est, un des principaux anneaUX de cette immense 
chaine qui relie le Canada de l'Atlantique au Paci
fique. Actuellement la construction en est ternIi· 
née, mais le missionnaire y dem;ure pour f. 'occu
pel' des ~ent soixante ,hommes qUI travaillent à la 
maintenance, et également de la population indien
ne et esquimaude qui vivçnt dans le voisinage. Nous 
avons ,deux catholiques parmi les Cris et aucun parmi L 

l~ Esquimaux. Il serait à souhaiter que le mis~i011-
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'na~re plUSSe ,bientc)t, sHnstaller eQ. dehors de la ba,e 
"pour~ 'riiult.ipller .lès .'contacts ,'avec, les indigènes et 
'{aciliter-:,ainsilea, conversions. 
. - Noüà, Spm:m~inix fro~tières des deux Vicariats 
:'de,la 'Bai~Jarnes 'et:du LabJ;adt>r, puisque la ligne 
de «lémar~tioil eSt la riVière Great Whale. Que faut· 
il pensèr'de,ri:os missions' esquimaudes? La première 
impressionqu,i se dégage de ces missions, c'e~t que 
nos missionnaires y ,mènent une' vie très rude. sans 
aucuil" des conforts qUe n,ous offre. la civilisation. 
ta 'contrée elle-même, se ré-Vèle des plus inhospita· 
lière, ~ caùsede-cette absence complète de végétation, 
de la diHiculié', des' voyages; de-l'iSelement où sont 
plongés nos ÏliliisioÎlnâires' d~ant la majeure partie 
de l'année, du caractère ~ plutôt primitif de la popu. 
lation avec, -laquelle il leur faut vivre, et su rtout 
d~ Ta.mence de consolation spirituelle dans leur 
mlOlStere. 

On parle beaucoup eu', certains milieux dt' la 
f,~!itique civilisa~rice du gouvernement ~a~dit'n, à 

egard des Esqwmaux, en vue de leur mtegraliOll 
future dans, notre économie nationale. Il faut avouer 
que ce~~poli~que' ne s-'ést guère fait sentir nans 
no~re. ~egIon. La plupart des ~quimaux vivent all~si 
~n.mItivement que vivaieJ;lt leurs anœtres, pa~"allt 
1 hIver sous la maison de neige et l'êté sous la L'n. 

te. Il ne faut donc pas s'étonner de voir plU:' du 
quart des enfants mourir avant d'avoir atteint It'lIr 
première année,: et le taux de longévité inférieu!' à 
trente ans pour l'ensemble de" la population es,! 'i j. 
maude alors qu'lOI t d ',. ' .' ' , " ,es e SOl)cante poU\" la po,' '1. 
lation canadienne. . ;,,' ' 

, Il est possibll? et même probable que d'ici 'quo !. ques' . ' 
, . annees, nous aSSIsterons à d'importantes l, j. 

fP"ahons d'V~--unaux ve d . . ' 
,. ., ~u rs. es centrés mInIers li '1 

Souvnront' dans l'Ungava l'l' y 1-:'::' ' " , l' 'tud ' . a p usreurs pro)" 
a e. e de la part des compagnies qui chaque t·.·. 
env~Ient des prospecteurs dans le Grand Nord. (il 

par e de prolonger le ohemin de fer de Scheffe 1 
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d r lui faire '11 J'usqu'au Détroit d'Hu son, pou 
VI e;f " . de Québec dans, ~oute i;a 
.traverser la proVlD.ce. ' d l'établissement 

O . 1 egalement e .' longueur. ' n par e . ' d le DetrOit pour 
. ts de mer ans 'u . 

de plUSlelll'S por. . E e et aux Etats- nli>. 
l'expédition du mme~~, en uroPblent hésital!tes à 

. mlIDeres sem . cl 
Les compa~~ d'une telle exploratIon et, es 
cause du cout enorme . Ceci amènera neces-
"=rues d'une telle entrepnse. . d la vie de 
~-"1 d d changements ans . . 
sairement e gr an s. t chargés du mIros-

., • tTl1'l se verron . 1 
nos mISSIonnaIreS '1- l' Ceci posera ega e-

, 'd ces catho Iques. E ' 
tère aupres e l' , vangélisàtion des squl_ 
ment des probremes pour e ci passent au ",e
maux., il ne faudra pas que c~ux- Dans l'ensemhle 

" ' d 'préoccupatIOns. . 
cond plan ans nos r porteroni sur les ln· 

"J'e crois que les avantages em l't' d,~- blancs est 
. la qua 1 e~:' , 

convénients, surtout SI certains de noS ESqlU-
passable. Les se~s Bl:~S ~~e missionnaires, En voir 
maux ont vu prIer s d t t ' . tes pas e or, 
d'autres ne leur feraJt cer os missionnaires Olc· 

. ' 1 d' ons que n Pour conc ure, IS . . 'maudes une oeu· 
. d s miSSions esqui '11' complissent ans no , . N Ile part al eur", , , . 'li tnce u 

vre éminemment CIVI sa, é 'lus fidèles à leur de-
Peùt-être les Oblats ont et p. Nous devons 

, '1' les pauvres. vise d'aller évange leer 
être fiers d'eux. . 

DU NOUVEAU-QUÉBEC 
D. - Au COEUR 1 

er un paragraphe spécia 
Il convenait de reserv , ercent nos Oblats 

. d l' ostolat qu exc 'n 
pour traIter Ne ap Québec daDE cette petite VI.1 e 
au coeur du ouveau- . '. l'honneur IIU, 

'lle . nommee en , . de ScheffeTVl. , amsl. . faisait sa reSI-
.' tolique qUi en premier 'VIcaIre a pos 

dence épiscopale en 1957. 1'1 de ce.;; fameux dé-
Depuis longtemps on par al. B~bel en 1866. 

d ' t pa r le pere L' 
Pôts de fer ecouver s, . d l'Unaava.en-

,. matIons ans " 1 
au cours de ses peregr d ~,~ d construire un C le· 

. ". rtes hasar eu. Led' t nce trepnse etaIt ce K b Lake une IS a 
min de fer entre Sept-Iles ~:l . n~ trave;s un terrain 
de trois cent ~oixante ml e<- a 
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, , Blontagne\U:i sillonn~','-,d,~riyiè.rës'am "gorges profon. 
des.: ll':~~allut ,àls-c9mpâgirle-dépeœer un million 
dé ,.,~llars'pourchaeUD::des,troisœnt soixante milles 
~è·'c.ette~·::r~~të~:, a:VaDt<l'èxp~diiioDde la première 
tODD:e"de ,.' ~a:~':MamîeDiuit: c'est ,plus de douze 
millioJ;lS ~deionDetr qUi.- soIitexpédiées chaque ann~e 
vers·Sept:.DeS'ét ,de'.1à par:l:ultèaux vers-l'Europe, les 

"-Etats~Ums'~et :lecentre: du Canada par la voie ma
ritimedù, Saint-Laurent. ' 

C'est ce· qmamena la coœtruetion' de la petite 
. ville' môderilè' de Schefferville, qui compte aujour

d'hÜ:Î ,plus de qu'atremillès habitants. Il 'est probal,le 
quels- p~pultiti~n-continu~r~d?~ugmenter pour quel. 
'qUesâ~éès :]üscta'à . ce· :qüe- ,ta "coDlpagnie ait term i. 
né sOn plande construction de;;maisons pour ~el' 
employés et leur famille. ' , 

Rien d'étonnant à ce que son Excellen(!e Mar It' 
Vicaire apostolique ait, transféré là son siège ~pi~ 
copal., D.réside ainsi au centre géographique de 
son dioèèse. ,Il peut assez facilement entrer en corn. 

/ muDÎ(!ation ratlio-téléphonique aveC cha-cune de !-'el' 

missions, disposées comme en' évantail sur le. li tto rai 
du-:~olf~-Saint~L~Urent;de-l':A.tlantique, du Détroit et 
de là Baie d'Hudson. Un, service quotidien d'avion réu. 
~t. Schefferville, Sept-Des et Montréal, ce qui fa
cIlite beaucoup les déplacements nécessaire à l'ad. 
ministrati,on du' Vicariat. 
'~ -SOhefférvi~e 'se montre fier de son église de 
cmq ~ents places, dédiée au Goeur Immaculé de 
M~ie"et 4eson presbytère devenu résidence épis. 
scopale. Nous-•. avons actuellement trois p~res s' 0(," 

cupant exclusIvement du ministère paroissial. Ce 
n'est pas '~op ~our wie population catholique de 
plus de trOIS mllles, dont la grosse majorité. est ,le 
langue française. A part (!ela nos pères ont à 5'U(" 

~uper. d~s camps temporaires ou permanents, établi~ 
a des d~stances assez considérables de la ville, IJ 
est cert8i4 que d'a~tres itéveloppements auront lieu 
dans la ~gion. mais on n~ peut prévoir l'endroit 
exact. 
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A trois milles de Schefferville. résident actuelle. 
ment _près de six cent~ Indiens. q~i travaiUen~ a;ux 
mines ou vivent de chasse et de peche. Ce terrItOire 
était autrefois le terrain' de chasse des Indiens Je 
Sept-Iks, qui remontaient les rivières et les ~acs 
à l'automme pour y passer l'hiver et redescendaIent 
au printemps une fois ces ~ivières libé~é~s de leurs 
glaces. ~epuis quelques annees, le travaI.I ~ pro~lwl' 
té de leur territoire de chasse en a attIre plUSIeurs 
centaines. Nous avons mis un missionnaire à leur 
diSposition et leur avons construit une école qui se~t 
en même temps de chapelle, En plus de ceux· CI, 
comm~ nous le mentionnions plus haut en parlant 
de Cliimo, tous -les Indiens -Naskopis de la régi0.n 
de Chimo et du Fort Mackenzie ont été trans,portes 
par le gouvernement et sont ~enus élire domicile 
près de nos Montagnais. Ces Indiens sont les des~en
d~ts de œux convertis autrefois par nos premIers 
missionnaires à ChiItlo et tombés ensuite dans le 
protestantism~. Jusqu'à date, ce contac~ des In~ieru; 
protestants de Chiroo et nos M~ntag~als eatholiquelS 
de Sept-Iles a été des plus bIenfaIsants. Nous en 
avo~ gagné ainsi plusieur~ à l'Egl~se. Un bon n~m· 
bre de nos enfants catholIques frequentent le pen· 
sionnat indien de' Sept_Iles et les autres récole de 
la mission. Nous ignorons encore le de~ré ~e ~ta 
bilité de ces Indiens. Comme il doit blentot s o~ 
vrir une mine à Waboush, plus au sud, il est po~s~. 
ble qu'une partie de ces gens se dirigera de ce cote. 
V oilà pourquoi nous ne leur avons pas encore cons. 
truit d'église. 

CONCLUSION 

. , d notre vovaae Nous sommes arrives au terme e . e 

à travers le vi(!ariat Saint-François-Xaxier, ~a pre, 
.•• ·0 quI' se de 'gage e~t certamement mlere ImprCSSI n ~ '\1' 1 

un sentiment de gratitude pnver!' notre - ~r(' ~ 

Congrégation des Oblats de Marie Immacu~ee, 'lUI 
d '11" dan· la VI anf' du nous a permis e traval er a10SI :> POO" 
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SeÎgneur. 'Nous p~urrions .nous demander où en 
serait l'expansioJi de l'Eglise dans notre territoire, 
~ll~i bien. qU~ ciansto~t le Grand Nord canadit!n, 
sans la ~ollaboration continue et généreuse de la 
Congrégation."' .. 
. ·Depuis' la création de notre vicariat de missions, 

nous d6pendons pour le recrutement des deux pro
vinces oblates ue' l'est d'uCanada. Nos missions cs· 
qûiinaudes . ont toujours été sous le parrainage Jes 
.provinces de France et de Belgique. Nous !ô'avons 
qùe ces provincês "~prouvent actuellement de ~ran
d~ difficultés- dans leur 'reerutement. De sorte quïl 

"·né ;·fà~tpas'·trQPèo.mpteÎ; sur' leur apport pour le 
moment. D'aùtre part noS besoins sont urgents et 
ne éessentd'augmenter. Il nous' faut compter sur le!' 
développements prochahis de notre territoire. Ac. 
tuellement p~esque toutes nos missions ne CODJp. 

tentqu'unseul- prêtre. C'était la coutume autrefois 
d'avoir deux prêtres. par mission, mais peu à peu 
la coutume contraire a' prévalue avec l'ouverture de 
nouveaux postes. Le plus possible nous encoura
geons lespetès. à se visiter occasionnellement. Dans 
pluSieurs missions, . l'avion facilit~ ces voyages autre· 
fois impossibles ou. du moins très difficiles. 

Notre besoin de missionnaires ne s'arrête pail 
aux pères .. Les frères coadjuteurs sont pour nous 
de première néce~sité pour le développement de no!' 
oeuvres. Si les missions du Grand Nord son t ce 
qu'elles sont, nous devons en remercier les artisans 
de. ee progrès, les frères coadjuteurs. Ce sont eux 
qUI ont construit nos églises, nos écoles, nos hôpi
taux. Us ont assuré la survie de bien des oeuvres. 
Ils ont ~té et sont' encore le compagnon du pr'(.tre, 
le coadjuteur du missionnaire dans son oeuvre de 
san.ct~fication. des âmes et l'édification de l'E~1ise. 
P\llSSlon<s.nous continuer à trouver de ces ouvriers 
généreux et dévoués pour travailler à la vigne <lu 
Maitre. 

JULES LEGUERRIER. O.M.I. 
Vicaire des Missions 
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R e p o. r t 

on St. Peter's ProY.inee (1050) 

There have been no changes in the boundaries 
of St'. Peter's Province since the last Chapter. We 
still have houses in the A;chdiocese of Halifax in 
Nova Scotia and in twelve other dioceses as weU as 
in the Vicariate of Keewatin. The Vicariate of Prince 
Rupert is an integral part of the Province. Our 
Fathers exercise their mÎnistry in every one of the 
Canadian Provinces, although there are fo~r Pro
vinces in which we have no houses or. resldence8, 
i;e., New foundland, New Brunswic.h. Prince Ed~a~d 
Island and Quebec. To travel from Shubenacadle ID 

the Province of Nova Scotia to Kakawis on th.e wc:>t 
coast of Vancouver Island one must cover a dl_~tan~e 
of approximately four thousand miles, whlch lS 

about twice the distance from Newfoundl~n~ lo 

Ireland. This indicates the problem of admlOlstra-
tion and the vast amount of travel that the Pro~ 
vinci al must undertake in caring for the 4-7 H~ui'e_s, 
Residences or Stations extending from the Auan:tc 
to the Pacifie oceans. 

1. - PERSONNEL 

The perso~nel of the Province is as ~ollows: . 

, 

1 Archbishop, 1 Bishop, 154 poests m. the
l 
~;llve 

. k' the Pa"\ora 1 t'ar, ministry. 12 young prlests ta mg 
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53. soholasticS. (of _whoin. 4 'ar~priests)~ ;~8 lay 
brothers,making a total <!f 259: professe<! Oblates. 
Th~.re 'arel:3"séholasti(f;'; novieès, 5.'la1' ,i:Jrotllf~r 
noVIces, 2 postulants and 25 jW:iiorists. Five Fathers 
aré pursuing higher studies and there is one 8('0-

lastic in Rome. ' 

Age 'Groups FatMrs Lay Brothers 

80 and over 4 2 
70 -79 3 4 
'60.'69 ·4 2 

. 50 -59 . 35 5 
40.,49.' 52 12 
30 - .39 59 1 
Under 30 11 12 

Average- Age 44 44 

II. '. WORKS 

..l'he WQrks .of the Provinee may. beclassified as 
follows: . 
Education ... Our houses' of formation (Holy . Rosary 

Scholasticatê, St. Theresa's Novitiate, St. An
thony's Novitiate). 

St. Patrick's CQllege, Ottawa (High SchooL 
Fac~ty of Arts, School of Social Welfare. 
Institute of Social Action). . 

St. Francis Xavier. High School.' Edmonton. 
Alberta. ' 

Cath~lic High School, Prince George. B. C .. Vi
. canate of Prince Rupert. 

~Ine Indian Residential Schools. 
Panshc:s • There are 25 parishes, 12 In the Pro-

VInce and 12 in the Vicariate 
lndian Missions . More. than 90 . 
Parish Missions. . 
Retreats to' d prlests an religious. 
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Closed retreats. 
Vocation Recruiting. 
Soci~ Action. . 
Association of Mary Immaculate. 

New Foundations 
Since 1953 there have been ten new foundations 

_ Shuhenacadie, N.S.; Kuper Island, Re.; Ed
monton, Alberta; Duncan, B. C. ; St. Anthony's 
Novitiate; Villa Madonna Retreat House, Ottawa; 
Ucluelet, B.C.; Anahim Lake, B.C.; a second parish 
in' Prince George, B.C.; Moricetown, B.C.; and 
Sioux Lookout, Ontario. T.here have been three 
suppressions; namely, Digby. N.S.; Annapolis, N.S.; 
and Haney, B.e. The Indiall. School at Shubenacadie 
was previously under the direction of the diocesan 
clergy, while that at Kupf'!r Island as well as the 
Duncan District were f.or~erly under the care of the 
Monfoman Fathers. The Oblates now have aIl the 
Indian work in B.e. . 

III .• HOUSES OF FORMATION 

A. '0 ST. 'J'liERESA'S NOVITIATE, ARNPRIOR. 

This Novitiate is the only foundation we have 
in the Diocese of Pembroke. Since 1953 one hund
red and thirty-seven have been admitted to the 
Novitiate, of whom 81 made first prûfession, Le .. 
approximately 60<]10. At the present time there are 
thirteen Scholastic Novices out of fifteen who en
tered in the faU of 1958. We stilJ face the difficulty 
of a deficiency in Latin on the part of many 
candidates who come to us from various high 
schools. To remedy this regular classe~ in Latin 
are given to all the Novices. No additions have been 
made to the Novitiate bui1ding, although the matter 
has come up for discussion again during the past 
year. 

- 353 -



! ' 

B ... S. ANTHONY'S NOVITIATE, GLOUCESTER. 

In 1953 a Lay BrotheI's Novitiate was opened 
aC Waupoos Island, the summer home for the 
Scholastics. However, after two years it was found 
to he an unsuitahle location and the Novitiate was 
transferred' to 'Gloucester, aho~t twelve miles from 
the City of Ottawa. It is locat~d on a farm of 
four hundred acres. Very little alteration to the home 
were needed and so far it has proved to he a vcry 
fo:ctunate transfer. There are five Novices and two 
Postulants at the moment. Two years ago we 
acquired hyhequest a heautiful farm at Enfield, 
N. S. In view of the fact that s.a many of the 
candidates for the Novitiate come from the Maritime 
Provinces, we are giving serious t.hought to settillg 
up the Novitiate there. 

C. - ,HoLY ROSARY SCOLASTICATE. 

Three years ago a new Chapel was added to the 
Scholasti~te with a seating 'capacity of one hundred 
and twenty. This has provided extra space in the 
other parts of the huilding and aUows comfortable 
accommodation for eighty Scholastics. In addition 
to the 175-acre farm operated at the Scholastica Le 
we have acquired additional land at Waupoos, On· 
tario. In aU there are approximately 800 acres, 
The heef herd has heen increased to ahout 200. As 
a result of very careful and efficient management 
the Scholasticate now provides more than haH the 
revenue required for its operation. It supplies milk, 
heef, pOl'k and eggs to aU our Houses in Ottawa and 
to several other communities. 

Staff: Two years ag-o four memhers of the 
staff. of ~he Scholasticate were sent to pursu~ higher 
studle.;, ID order to make certain that our Fathe-rs on 
the teaohing staff would measure up to aIl the 
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requirements of Sedes Sapientiae. In order to do 
.. his we sent aIl the Philosophers to St. Paul's 
SeIninary for two years. Two Fathers will return in 
5eptember ~959 with their Doctorate and the 
Philosophers will take aIl their classes at home. 
~ext year two more Fathers will ohtain thdr 
Doctorate. It is our intention to continue sending 
Fathers to pursue higher studies in order to insure 
.a staff of highly trained experts in their various 
fip.lds. 

Studies: The course of studies at the Scholasti-
'eate comprises three years of PhilosopJ::ty and four 
years of Theology. Each year a certain numher of 
lhe Scholastics ohtain the degree of B.A. from St. 
Patrick's College hy foll2,.wing additional extra
mural courses. In some cases they obtain t.he degree 
by taking summer courses at Ottawa University after 
Ordination. As time goes on more and more of our 
y-oung Fathers will he teaching in our different 
educational institutions, and we are taking steps to 
in sure that aIl those who mav he required as te a
chers have the op.portunity to ~btain a degree during 
their regular course at the Scholasticate. It is interest
ing to note th~t more of our young Fathers exprc.ss 
a desire and willingness to teach t.han was the cltse 
formerly. 

D. - THE PASTORAL YEAR. 

Our young Fathers after completion of tht'ir 
studies ~t Holy Rosary Scholast;cate follo w . the 
course in Pastoral given at Pius X Pastoral Inshtute 
of Otawa University. Their week-end work in. the 
ministry is carried out at one of our own pansllcs 
in Ottawa. Although the course are all conducted 
ID French our young Fathers have heen ah!e 
to foll-ow them and derive a great deal of benefIt. 
It is planed to offer the courses in English, before 
too long. 
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E. - ST. PATlUCK'S COLLEGE. 

< With a staff of twenty-nine Fathers· and four 
Lay' Brotbersthisis the largest house in the Pro
vince. The registratiQn in the high school had 10 be 
curtailed two years ago, .pecause of overcrowding. 
The situation has been somewhat improved because 
a new ,high school, oonducted. by the Basilian 
Fathers, was opened a' year ago in the west end of 
the city. The high schoolenjoys an excellent reputa
tion in educational circles and its future is secure. 
In the fa cult y of Arts the registration is also increas
ing, .though somewhat more slowly. With gradually 
increasing grimts ,from thè FedeJ;al Government, the 
College finances are in a very satisfactory condition, 
Because of this and because of 8, grant of $ 125,000 
from the Canada Council, a new five-story wing i~ 

,under consideration at the present time. It is 
probable thai construction will start this autumn. 

The School of Social Welfare continues Lo 
flourish. It is the only Catholic Englli.h language 
~hool i;n Can~da and lt thus _ fils a v.ery important 
need. Here too it, has beeri. found necessary to 
curt~il re~tration because it would wbe impossible 
to find sUltable agencies for the students while they 
are doing their field work. The School has made 
such a favourahle impression on the Ontario Govern
ment that it is now receiving a $ 10,000 Provincial 
grant' annually in addition to the per capita grant 
from the Federal G()vernment. Another Oblate; 
trained at the. New York School of Social W ork. 
has -been added to the staff. It is only fair. to 
state that much of the credit for 'the success of this 
~chool .i~ due 10 the devotio~, hard work, and organiz
mg ablhty of. the Director, Father Swithun Bowers. 
. The Institute of Social Action, founded in 1950, 
IS eng~ged in a wide variety of work aU aimed at 
preparmg the ordinary layman to play 4is rightful 
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role as -a memher of the Mystical Body. Regular 
courses are given on the Mystical Body, Preparation 
f()rMarriage, -.Family Life, the Lay Apostolate, 
Social Acti.()n., Trade Unionism, etc. A course on 
Lahoùr Uni~ns and a Guide to Co-Operative Housing 
have gained wide popularity. The Institute helps 
y outh Organizations throughout Canada by publish
ing pre-grams for meetings and the like. It also ably 
assists the Social Action Department of the Cana
dian Catholic Conference. 

F. - ST. FRANCIS XAvIER HIGH SCHOOL. EO:\IONTON. 

ln September 1957, al the request of the Arch
bishop of Edmonton, two Fatl.!..ers were sent t~ teach 
in St. Joseph's High School. In September 19;)8 t,hey 
transferred to St. Luke's High SdlOOl in Jasper 
Place a suhurb of Edmonton. At the !'ame time thf' ,. 
Archhishop offered the Oblates the new St. Fran~i5 
XaVier Parish in Jasper Place. The first Pastor WIll 

take up his duties there in August and another 
Father will he sent to teach. In September these 
three Fathers, along with a staff of Sisters and Jay 
teachers, will open classes in the beautiful new St. 
Francis Xavier Sénior High SenooI. W 1" arf' aIl most 
grateful for this opportunity to establi~h our~elv~~ 
in this growing city of Alberta. The high school IS 

owned and operated by the Roman Catho~ic Sch~ol 
Board of Jasper Place and our Fathers WIll ~ec~lve 
an amiual salary. One of them will he Prlnclpal 
of the school. The parish chur ch will hf' erected a 
short distance from the school. 

G. _ CATHOLIC HICH SCHOOL. PRI:-iCE GEORGE. 

Due to the initiative and ener!!"'- of Bishop 
O'Grady, Vicar Apostolic of Prince Rupert: a new 
High School was opened in Prince George ln .1957. 

l ' oue This is a remarkable effort for severa reason~, 
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of the most important being that it is an integratcd 
school for whît~ and Indians. In 1959-60 the fdl 
{pur-year high school course will be ·offered. An Ob. 
late :Fa"ther i8 Principal of the school and he Ïs assi~t
ed by two"~isters ·of St~ Anne and a layman. Thi~ is 
the only high 8chool in the Vicariafe under Catholic 
aus~ices.The1e are plans at some future date for a 
Jumor College as weIl. The venture of educatinCt 
whites and Indi~s togeth«tr has proved remarkaLl; 
sucessful in Prince George and the example is being 
f.ollowed by several other Ordinaries in Briti~h 
"Columbia. 

IV. - PARISH 'WORK 

Sixt y-four priests and six lay brothers are atta<:h
ed t~ our pariehes. There are twelve parishes in the 
~r?vInce proper and thirteen. in the Vicariate of 
nn~e Rupert. The following are the parishes in the 

Province proper: i 

St. Joseph's, Archdiocese of Ottawa 
Canadian Martyrs\ Arc.hdiocese of Ottawa 
St. Ann's, Ancaster, Diocese of Hamilton 
Sacred Heart, Sioux Lookout Diocese of Fort 

William ' 
St Ann' Flin FI . • 8, .on, VICariate of Keewatin 
St. Joseph:s, Saskatoon, Diocese of Saskatoon 
~t. Patnc~ s, Lethhridge, Diocese of Cale:arv 

t. FrancIS Xavier, Jasper Place. Arch(lio~se 
()f Edmonton 

St. Ann's, Penticton, Diocese of Nelson 
St. Augustine's, Vancouver Archdiocese of 

Vancouver ' 
St. Peter's New W t . . 

V 
' es mmster, ArchdlOcese of 

ancouver " 

S
HolYE Family, Ucluelet, Diocese of Victoria 

t. dward's Du"n D' " , can, lOCese of V Ict.ona 
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In the Vicariate we have the following parishes: 
Sacred Heart, Prince George; Annunciation, Prince 
Rupert; St. John's, Fort St. John; St. Patrick's. 
McBride; St. Joseph's, Smithers; Sacred Heart, 
Tenace; Christ the King, Kitimat; Assumrtion, 
Telkwa; St. Frederick's, Giscome; Immaculate Heart 
~f Mary, Burns Lake; Our Lady of the Snows, Fort 
St. James; Church of the Child Jesus, Vander,hoo{; 
St. Mary Magdalen, New Hazelton. 

In the parochial ministry our Fathers ~erve 
about thirty thousand souls. Several of our pan~.hcs 
are very large. Every effort is being made to prov
ide adequate staffs but in most of the parishes the 
Fathers are overworked, trying to cape with the 
demands of the ministry todây. In spite of this our 
pari~hes are considered to be models in the resp~ct
ive di.oceses. The instruction of converts. teachm!! 
Catechism in the -schools, actin!! as Chaplains of 
different types of Cat.holie Action !!roup:::. and mo
ney-raising projects are oCC!lpving more and more 
of the time of the Fathers. It is a credit to the 
Fathers that their parishioners respect and revere 
them and that they continue to frequent the Ohbte 
parish even aftér they have movefl to others. 

Notable ma teri al improvements h3ye been rom
pleted sinee the last Chapter: a beautiflll new l':c
tory in Lethbridge; a church. !"chool and pan~h 
hall in Ancaster; a church. hi!!h school and. conven~ 
in FIiD. FIon; a church in Penticton, to mentIOn onl~ " 
a few. 

V. - THE INDIAN APOSTOLA TE 

In the Province of British Columbi.a the Oh~ate~ 
are known to aU as the Apostles of the Indu\Os. 
Thirty-seven priests and twenty lay brot.her~ are 

l B ·· h C 1 bia we haye engaged in this work. n ntls 0 um . . 
eight Indian Residential Schools located at ~Ils510n 
City, Kamloops, Williams Lake, Lejac. Cranbrook. 
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Sechelt,. Kup.er ~l8n~"'and Kakawis. Vie alsQ Qpera le 
,the resldentiaI $chGol at'Shubenacadie, N.S. AE J 

tule t~e,FatbeÏ'sliveat Qriè'.6fthe schGGls and vislt' 
the ddfereilt miSsionS atregular intervals. In eaeh 
schQQl tih~~e is a Principal and several lay brQthl'r~ 
W~Qse duties' are onlyiIi.' the sèhQGI.· , 

ln additi~nto~theelenientary education given in 
~~ ~ur ~~denti~l sc~QQls,. three, Gf them, St. 

ry s, MlsslQn CIty, St. LQUIS, KamlGGps and ';;'1 
Jo 'fi' Willi L " ' ~ . Th~ hi s, , ams ~ke, , Qffer high schoQI CQur~e", 
, ' '" gb schQQl at KamloQps 'has fQr many yean. 
~een a mOdet A new school has been built at Wil· 
liams Lk d,"'" , '. .. a. e an CQnstructiGn qf a new school al 
MlsslQn CIty will begin this {all. 

In. the wQrk Qf lndian educatiQn the Ohlatt':' 
are alded by a devoted group Qf auxiliarie.. in t IH' 
~Qns .of, th~ Sistet:s Gf St. Anne, Sisters' of tll(' 
,~hIldS. Jesus, Slsters Qf Charity Qf Halifax Benedicl-
Ine lste S· f " 
s
, , rs, Isters 0 the Immaculate Heart. an.! 
Isters Qf Christ the King. ' 

L FbQr so.me time the,Depart~ent 'Qf 'Indian Affairs 
illas een prGmQting·th 'h· f . .', W1 ,great ent uslasm the irlea 

T
Q h InDt~gratIon Qf whites and Indians in the schQols. 

e epartment is qm·te d . . finauciall' in r~a Y tG assISt any BlshojJ 
either .hi~' the CGnstructIGn ?f a parochial school. 
admi . Qr ~lementary, provided he agrees to 
D ,t Indlan chddren. Recently an Gfficial of the 

epartment admitted th t th' . 1 . . h' d ,.' a elr u timate ' ob)' ectiw' 
IS an Qver th d·· • 
1 d

· e a mlmstralGnGf educatiQn of 
n lans tQ the v . . 

th
. .anQus. prGVInces. We Oblates view 
IS prGspect Wlth a d Under th - 1 .great eal of apprehensiQn. 

guarantee~ p;~sent .ghndlan Act CathQlic Indians are 
scho.Qls If ed e ?- t Qf educatiQn in Catholic 

. ucatIQn is ha ded inces th· . n Qver tQ the PrQv-
iQn ~anylSQnfght may gradually be denied. In addit

us are convinc d th th man y Indian h.ld e at ere are a gt'~at 
, ' c 1 ren who. a d f . ated educatiGn. re nQt rea y Qr lDtegr-
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Severa! of our Indian mlsslOnaries have Qrgamz
ed the LegiGn Gf Mary Qn SQme Qf their reserves 
with mQst gratifying results. It is becQming appan·nt 
that the lay Indian has a rQle in the Mystical Bolly 
just as the white layman hase NQW the misslQnary 
is aided in ms fight against alcQholism by the la y
men and women. themselves. As PrQvincial 1 can 
savthat our MissiQnaries are characterized by a zf'al 
a~d lQve Gf souIs that is truly edifying. 

, The maintenance and repair Qf the churches on 
the Indian missions presents quite a problem. In 
mQst cases the cGntributiQns frQm the Indians them
selves are neglected and WGuld scarcely pay fQr l,he 
gasoline used by the missiQnary. We receive no. fu~dl'
frQm the SQciety of the PrQpagation of the Faüh. 
We received last year more than {ive thousand 
dGllars frQm the PGntifical Institute Qf thf' Holy 
ChildhQGd which W{lS divided amQng fohe twenty 
missiGnaries. The Catholic Church Exten!"ion SQciety 
has aiso given us som~ help. In SQme cases lndian 
Band funds have been used fOT majQr renairs hut as 
a rùle we cannQt CGunt Gn this SQurce. The mission
aries have Grganizecl, raffles, bazaars. and other dev· 
ices fQr raising moneY, and the PrQvince hal'- ('fln-
trihuted a cQnsiderable amQunt. 

VI. _ PREACHING MISSIONS AND RETREATS 

Our MissiQn Band is quite small. cQnsisting DOW 
of five full.time Fathers. HQwever. Eeveral Fathers 
engaged in teachîng Qr parish work are called on 

1· . d to 
tQ preach retreats, especially tQ re 19lOm. ~n. 
assist the MissiQn Band in giving parish n;tlSS10~~. 
There seems tG he a tendency nQW tQ have panEh nl1S
siQns in Lent or during the autumn season . Ra~ely do 
pastQrs want MissiGns at Qther times. Dunn!! the 
Qther periQds Qf the year the missionaries are kept 
busy with retreats tQ religiQus. nQvenas. F Qrty Hours. 
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closed retreats,. retreats to students, and Sunday 
preac~ng . in dift'erent parishes. Our Fathers are 
in great de~and for retreats to Sisters, especially 

'Ïn the. East, and it is ÏDipossihle to take care of 
a11 the requests. Now that a11 .our young Fathcrs 
must take their· Pastoral Year prescrihed by « Sedes 
Sapientiae>1 it is our intention to pick out those who 
give promisl" as preachers and to assilm them to the 
Mission Band sothat they can he coached and train
ed hy the Fathers With experience in this work. 
We are weIl awaxe ·that hy preaching missions and 
retreatswe are making ourselves. hetter known. 
which is· a· very important consideration in the work 
·of recruiting. 

Closed Retreats 

In Decemher 1957 the. Aro,~hisho1) of Ottawa 
requested us to take over the work of closed retreat~ 
in his Archdiocese. We were most anxious to do 
thjs, âs our Fathers had ohen hP.eTl ~alle({ on 10 

con<Juct f!losed rptreats in the old Villa Madonna 
R·etr~::tt Hth~se. With ~enerous vn"'Tldai airl frum 
His ExceIlencv and fTom the En'!lish p::tTlshes in 
Ottawa a new Retreat Hou~ wa~ n1anned. Constrnl't, 
lon was started in Sepf~lllher ] 958. ;Incl the hull/l, 
in" W$lS comnleted in Mav 1959. We now own a 
neautiful hui1din~ with a~coJt1Tllod~tion in privatf' 
l'noms for 37 Tetrp,at;lnts. The d;ocesan prie~l ~ 
I)f Ottawa andPembroke ul':ed t.he hom:p. tois VP:J r 

to~ their ;lnnual retreat and aIl wp-.:-e J,; .... h in tnp.ir 
n"'::ti!':e (lof the Tl1an an({ a~COJl1m.i:-(1;1t;n". }<'nl1r Si",tt'r, 
'lf the Grev Nll"'" of the Imm~cll1a;p r.nl1l'~tlon 
pre ;Y\ ("~"'''''!e of the hOl1sekepnh,(1' ::tY\~ kitd,pn. 

Th~ Ohhte ~tllfF cons~~ts nf the nirf>f'tOT ::anJ twn 
othpr FatheTl':. Du:r'nP.: the fir",t VP,;lT OTlP rI. t .... e"-" 
.... ~ther~ ~onJl1cts tJu~ retr~",t-s for mp.Tl. Np.~t v~ar 
t .... ~v l..nll p,xchanll'e Jllties. Onr p-xn""":ont>p. }t,,,, hf't'n 
t1-."'t retTPatants p:rp.fer to havp. $1 JHfp.,.PTlt "Rp.trell t 

Ma~,tel' for successive TPtreats. The Arohbishop of 
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. h k d us to take charge of a Retréat 
Halifax as as e 'Id' 1960 With 

which he expects to hUI ID .. 
House houses it will he possihle to asslgn four 
two retreat h 'lI he chanaed every two 
Retreat Masters w 0 Wl e . Ot 

Th . ition of this retreat house ID -vears. e acqulS . t nt ac 
• prohahly one of the most lmpor a -tawa was . 
eomplishments of the past SIX years. 

VII. _ RECRUITING VOCATIONS 

. . of the few in the Con greg-
Our ProvInce IS one. . the jOtrict sense 

hi h h no JUDIorate ID W b 
ation w c as h have quite a num er 
of the word and althoug we. their jOtudies in 

who are pursUlng ~ . l 
of young me~ .rtate yet the pnnclpa 
view of entermg o~r N~vl tor' consists in findin~ 
work of the VocatIOn ~~rec St Patrick's College 

d 'd f the novIhate. . f 
can 1 ates or . uasi- 'uniorate as ar a!' 
may he considered .to he a q ) ber of student!' 

d Each year a num d' we are concerne . 1 te their stu le~ 
P , . order to comp e . 

attend St. at s ln C h '1' L' ah school in th(-u 
th . no at 0 IC lule . or hecau..~ ere IS d few students to 

• E h year we sen a . P' eommumty. ac . h f' t Amerlcan ro", . t N whurl!; ID t e us 
the jUDIorate ~ e 'J 'CoIleg:e. Kitchener. 
inee. Others atténd St.. erom~ s. ff~~ed. We .haye 

. . LatIn cour::.e IS 0 M' where an IntensIve M' Seml'narv at _ iS-
d . the IDor . had sever al stu ents m 

sion City, B.C. . and attracting recruit!' 
The task of encouragmg Id eai to aIl of 11i' 

nk · that shou app .1". 
to our ra s IS one to he Oblates. In aduilion 
who are fortunate enough h e~ide" at the 

. f Vocations w 0 r ~ - . 
to the Drrector 0 V' tion Recruiters 111 

1 H there are oca . Provincia ouse, . k' Colleg:e. There 1~ 
. h d t St PatrIc s , 'd·.1 each pans an a . . . each lndian Resl entla 

alsoa Vocation Recnllter ID 'eral ,,0('atiooa1 
School. During the past few years

d
se

h
" ve been bless-

h dertaken an Il a projects have een un 
ed with happy results. « open hoüse)) is 

In the month of November 
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heldat Holy ~osary'Sch-ola~cate. This attracts 
about one hundred seniorhigh school pupils, The 
. sc,!tolasticsact- as· «totinst »guides and conduet 
groups of t~n ··throughevery department of the 
building fr-om the chapel to the boller room. A 
talk is. given in thestùdènts' recreation room along 
with the' showing of filn:is and explanation of a 
specially constfucted map of Canada' on which ('n'ry 
Oblate center· is indicated by a small light. Before 
the stùdents leave Solemn Benediction is given in 
the chape~. Tllese ~pen, house days are alwdys 
pleasantand . profitable. . . 

Each yeaj dunringLent specialized vocational 
retreats are also given at the scholasticate. A limit
ed numberof 15 can he accommodated. So manv 
young men have asked to attend that it was fOUIh~ 
necessary this year to hold four retreats. The l't>

treatants. remain' for three days and besides the spe
cial conferences given to them they follow the regular 
routi~e of the scholastics, attending all communiiy 
exerCIC~. :Ea,eh retreatant is given a «guardian an· 
gel », a scholastic who acts as' a personal companiün. 
It has heen found that these retreats are one of th€' 
best .means of acquainting young men with our wa y 

of life. The presence of these young men in tl\1' 
house interferes in no way with the sCl.>1:tolasticatt> 
schedule. W~ are most grateful 10 the Superior an.1 
staff for the hospitality and co-operation they al· 
ways accord us on' these occasions. 

Vocation. workshops are held annually in lat<' 
June. One lS.·conducted at' Waupoos, the SUIDI;llf'f 

home of the Scholastics, for recruits from the easl. 
anq .another at Kuper Island, B.e., for the we .. t 
SpecIal lectures and conference& a~e given and the 
regular. Oblate daily regulation ie followed. In ] 95f: 
the w-orkshops were attended by sixty-five high 
school students. As a follow.:.up of the work~.h(\I' 
week a vocation club has been formed in Ottawa 
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In it are twenty-five young men who meet mon~hly 
at the Provincial House. Their interest is sustamed 
by keeping them busy in the interest of « Oblate 
Missions» and the Association of Mary Immacula~e . 

BecaUse' we have no juniorate it is essentlal 
that a constant and active campaign be carried ,on 
with everypossihle project of i,nte~es.t to prospective 
novices.. An extensive mailingl1st IS 10 use and e~ch 
month more than 125 ohopeful candidates re~el\:e 
personal letters from the Director, of VocatIOns. 
They are aIso sent copies of four dlfferent Oblate 
publications. This form of recruiting has .been most 
successfol . insecuring lay brother v~catlOns, ,more 
voca:tiOD.s than we have experien~ed 10 the hlStOry 
of the Province. Because of this and becau~e there 
is now a special noviatiate for hty brot?er~. we are 
optimistic both for an increas.e in vocatIOn:,: and for 
their perseverance afterwards. 

VIII. - MISSIONARY 'ASSOCIATIO~ 
OF MARY IMMACULA TE 

The present enrolment of the Missionary A,s,:>c-
ul b 6 489 livin2 iation of Mary Immac ate num er:;. ~ 

memhers and 4~249 de~eased. Some five years a:o. 
due to rising costs, the membership fees ,.\·ere douDI. 
ed. This caused quite a substantial drop 10 membe.r-

Il b 'Id' aO'aln ship but it has been gradua y Ul' mg up e 

thanks to' the' devoted efforts of zealous lo~al pro· 
moters under the guidance of active lo-cal dHe~tors. 
Local centers are established in ten of our panshes. 
In eight of these there are active promoter,.. \'~ry-. 
ing in number from as few as eight to as many a~ 
sixty-five. These form the solid heart and ~ackbon~ 
of the Association's efforts. In each of t.·le loca 

l , de for neV. 
c~ntres a special annual appea IS ma . .1 

f Il d renewal r·"mu}ù· memberships. The 0 ow-ups an . ~ . 
ndl d b h ter- In tho'è area~ ers are ha e y t e promo~. . 
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where there is no local centre, individual promoters. 
workin~ direcùy with the central office, hel p Lo 

spread thework of the Association. The introduct· 
ÏOB of greeting-card type 'living membership eJ;l.rol· 
ments and memorial card type' deceased enrolm~nt 
in addition to the regwar perpetuai enrolment 
pl~que, has been weIl received both by promoters 
and individua~members, and has increased interest 
in enrolling new members. 

The annual Novena of Grace in preparation for 
the Feast of the Immaculate Conception is con du et· 
ed on aProvince-wide scale.' The actual novena is 
held atthe' Ehnne in St. Joseph's Church, Ottawa. 
but members in aIl parts of the country are encour· 
aged to joïn in spirit in the prayers of the novena 
and to send in their petitions and requests. AlI the 
local centres also hold the novena services in 't.heir 
respective churches. In flve of the parishe~ the 
weekly novena is held for the Association and ail 
mem~ers are urged to attend. Aregular monthly 
meeting for promoters is held in each local cenl re 
at which sp-ecial prayers are offered for Ohlait-' 
Missionaries. In two of the parishes an annual dù.;' 

ed retreat is held for Association members. Two 
others have a day of recoIlection annually. 

B~si~es the actual recruitiIig of members for the 
ASSOCIatIon, the promoters use many means, limitrd 
only by the ingenuity and enthousiasm of the local 
Dn:ector and the members, to provide finandai 
aSsIstance for the airos of the Asso-ciation. Some nf 
the methods ~sed are: sale of, religious articles, ::;a 1 p 

o~ home baking, sponsoring of concerts and entert· 
mnments, managing refreshments at bazaars and 
exhibitio~, rames, rummage sales, and collectinf! 
used clothmg for the missions. In several centres lhr 
members do sewing for the missions. The member~ 
of one centre help, as salesladies in department 
stores on special days and donate their earnings t0 
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the Association. ln the Ottawa area the promott:rs 
are invited to the Scholasticate once a year for an 
evening of entertainment provided by the scola5tics. 

Heginning iD. September the Director will have 
another Father as an assistant. The Association 
magazine «Ohlate Missions», will probably Le 
published six times per year instead of quarterly. 
We feel that we should be able to double the mem b· 
ership and an intensive effort will start this fall. 

IX. _ THE VICARIATE OF PRINCE RUPERT 

While the Vicariate of Prince Rupert is an 
integral part of the Province this r~port wOHl~ 
be incomplete without a speci.al sec,t.iOn. on tins 
important field of Oblate work. The "lcanate com
priSes an area of 134,000 square miles in norlhern 
Hritish Columbia between the 53rd and 58th degrees 
of latitude with the èxceptiqn of the districts of 
Atlin and Telegraph Creek which belong to the 
Vicariate of W hitehorse. Most - of the lowns and 
cities are strunu fromeast to west along the line of 
the Canadian National Railway. North of the raii
road are Fort St. John and Fort St. James, w,~tile 
to the south of Terrace is the thriving town of 
Kitimat. The Vicar Apostolic is now in the pro:ess 
of transferring the Vicarial Residence f.~om. pwn;e 
Rupert, in the extreme west of the V lcanate, to 
Prince George, which is more centrally located. 
Prince George has grown to such an e~tent th.at a 
second parish has to be established. lt 1S predlcl,~d 
that it will eventually be the second Iarf!e::t Cil) 

in British Columbia. 
During the past three years a grea~ deal h,a~ 

been accomplished in a material wav. :New ::cho\Jl~ 
have been built at Kitimat ,Burns Lake, 5mithers. 
Vanderhoof, Terrace and Prince GeoT!!e. Other 

H 1 Fort 'St. Jaille,; 
schools are planned for aze ton. 
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and Fort St. John~ A second parish has been e8taLl
ished atPrince George and another at Dawson 
Creek. Thisgives ,the Vieariate a_ total of t.~irtecn 

. w:ell-organized parishes. , Most. of .the schools are 
integrated, that 1s, they are for whites and lndiaus, 
There are many Indians:in the Vicariate and a few 
of the Fathers are engaged almost exclusively in 
lndian work. Other stationed in· white parishes have 
one 0,1' more ~dian Missions tt) éare for. The lndian 
Residential School at Lejac has an enrolment of 
175 pupils. 

. The main . problem in the Vicariate are scarc ity 
of inoneyand lack of personneL The Vicar A post
oHe ha~made heroic ~fforts t~ raise money for the 
numerous projeéts that he. deems essential. During 
the past year about 12 young men have volunte~r, 
ed to work for a year in the Vicariate without salan 
or remuneration of any kind .. They are referred t~ 
as Frontier Apostles. The staff of thirty Oblat,,:'. 
four Redemptorists and one secularr priest are &('\"

erely over.wo.rked~ The. Province is making eVt'ry 
effort to e-eÏld Fathers to their assistance hut w:th 
tlle expansion' for all types of work it is hecom i n~ 
increasingly difficult to take care of aIl our nee(ls. 
A visitor to the Vicariate cannot but be impres~L'd 
by the zeal, devotion and self-sacrificing s-pirit of 
the Fathers and Brothers. 

. In hi.s Act of Visitation, Very Rev. Jos~ph 
~IRCH, O.M.I., Assist~t General, made the follow
mg re~ark: «Wlth the rapid devel~pment takin~ 
place ln the Vicariate the time seems to have COIlH' 
for a closer knit Oblate organization. This wj:mld 
he ~ro.~g~t about by the grouping of residences aud 
statio~s 'mto canonical districts, each with its O\\-u 
Superlor and. Council, as descrihed in Art. 516 of the 
Rules ~n~ Co~stitutions.SUèh a step would benefit 
::e relIgIous life and administration of the Father!'. 

. advantageous to the welfare of the Vicariate, aud 
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in C()mormity with the Rules and the instruction of 
the Congtegation for the Propagation of the Faith_ 
to whooê' j~iction the ·Vicariate belong~)J . 

~. RELIGIOUS LIFE AND SPIRiT 

Vario~ Canonical Visitors have obsen-ed that 
« As a 'general ruIe, the Fathers and Brol.he~s are 
serions and devoted religious_ In the exerel~e of 
their pries-ùy duties the Fathers mani.fest a sp.lendid 
spirit of 'personai devotedness and mteresl III the 
wOIk asigned to them. Our good Brothers are really 
exemplary; and we do not hesitate 10 affirm thal 
there are t amongst them men ~·.ho are profoundly 
holy religious: men steeped in the scit>l1c\" of. and 
sanctlfied through the faithful praetÎ{'e ~L t.hë l~,\e 
of God and of their neighbour li. In aH lm can~nl\ al 
visits the Provincial -,has insisted on the falthful 
observance of the daily regulation. the imp:Hlancc 
of meditation and mental prayer- on Ihe impor~an('e 
ofgood example, and of the dut)' of L~{'~l ::'lll~e
riors and_,Directors to watch over the reh~lOu," IIfe 
of their suhjects. T}le Provincial attel1d~ t lw .anlll~al 
retreats and presides at the closin~ {'ert>monH>~. 1.0 

the besf' of my knowledge the monthly rPlrt>at 1:

held in ail our houses and residences. 
Wheter there is more or less holines~ amon~ 

the Oblates of St. Peter·s Province than tht>re wa:" 
six years- ago is a question that onl)' God ean an,.wer. 
for He alone knows the hearts of men. In m.any 
cases there could he improvement. But 1 do hebt<\(> 
that there is an excellent spjrit of oht'dienee tl) 

lawful authoritv. There is a bond of ul1it~ é~llcl 
. . 'h h -t d a -llI'r'lt of t1enUll1e pooperatIon Wlt aut on y an ~ ... 

fraternal charitv_ With very few ex{'eptlOn,. ~ur 
Oblates are zealùus, hardworkin~. and keenh mt-_ 
erested in the work that has been aS5i~ned ~o. IlwlU . 
\Ve believe that our scholasties are reCf'I\'IJlg al 
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HolyI,tosary S4thol~sticate a training that is second 
tODODeaD,d we allh~ye· reason to be proud of the 
càlibre .. ~f ,the young. priestS. who are now going out 

< into' the various fields of work in the Province. 

XI. • CONCLUSION ' 

r 
St. Peter's Province is making steady and contin-

uaI progress. There has been nothing sensationaJ 
about tbis progress but it is healthy and sound, We 
fJ:tave' been .very successful in our recruiting. ln the 
past six years forty-ij.ve· priests have been ordained. 
For four' years the average nU}l1ber of novices mak
ing first vows has been twelve. There has beell a 
r.emark~hle increase in the numher of lay brothers. 
There hav~ been ten new foundations sinee the last 
Chapter, $everal of them very iinportant ones. Our 
finances are in an excellent state from every point 
of view, so that we have been able to undertakc 
improvement~ and expansion that were never dream-
ed possible -a . dozen years ago. ' 

For aU this we are grateful to Almighty God 
and to OUI' Immaeulate Mother. From the human 
point of view, this progress has been due mainly 
to the, zeal and devotion of our Oblate-minrll~d 
Fathers and Brothers and to aIl of them 1 exknd 
most sineere thanks and gratitude. 

L. K. POUPORE, O.M.I. 
Provincial 
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Rapport 

de 10 Province du Manitoba (1959) 

L enu'e' re Mission oblate de l'Ouest Canadien, a pr • ' . , 
fondée à la Rivière.Rouge. en 184:>., et engee e~ 
v, . 1, en 1851 est devenue-la Provmce du MaUl-
~~ , , '. 
b . '1904 Après divers demembremenb sun e. to a en . " t 

• l' . de la fondation de VICanats e au-nus a occaSIon 1 . 
tres rovinces elle comprend actuellement a par~le 
sud Jes Provinces civiles de la Saskatchewan, (DlO~ 
cèse de Gravelhourg et archidiocèse de, Regma) ; 
du Manitoba (Archidiocèses -de St.8omfa,ce _ et de 
Winnipég) et le Nord.ouest Ontarien. (dIOcese ,e 
Fort Williàm). Jusqu'à la réorganisatIOn d~ ter~~: 
' ", Il enO'lobalt aU:,~1 toire des provinces amerlcames, e e Oc h' h' 
d 't' de l'Etat du Minnesota. ou('" IC I,ll~ 

eux coml es C té.;; ont ete 
et St_Louis (diocèse de Duluth). es coEro ~ IT '.. et 

. C t 1 de.;; tat"- Im~. rattachés à la Provmce en ra e - - " 
, .. cette reO'lOn 

le tamsfert de nos étabhsse~enb en.. 1960 l"' Le 
est en cours devant se termmer e~, Jum

cl 
' l'E',t _ 

, l P , s etend e :0 a 
terrItOIre canadien de a r~vm~e 1300 mille,. d 

l'Ouest sur une lon~eur d e~~~ro: 300 111 illes_ ~oi t 
sur une hauteur vanant de - . ' , 

, . 3?· 000 mille.;; ('arre:o. 
une superficie d enVIron -?, cl C ~ cla-E"t {ut 

Lorsqu'en 1957~ la Provmce u, ana d -... -J"\ 
1 d ProvlDces e:,t u_ se'paree' pour former es eux ~ L' . _ "a . v' . ~t c raUl'Oi:,-.> -

seph, du St· Rosaire e~, le :can~~ la· )arti~ OUést 
vier. le Manitoba ne s etendaIt Cf1:1 a 1! it" ('~t de 
du Diocèse de Fort William (an(,l~nne lm ' 
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l'Archidiocèse de S~~Honiface). C'est il cette date qlle 
l'a,utre partie jusque-là intégrée au Canada-Est. l'd,. 
sa à notre. Province, l'étendant au diocèse enti{'r. 

< Suivit alors une réorg~nisation de )a PrO\illf'!' 
au point de vue tenitoires religieux. Le dévelo,,!w, 
me~t des missions ayant i'lm~né le morcellement dl' 
nos. communautés, il fut· décidé de supprimn un 
certain nombre;le maisons non-formées pou r I('~ 
réunir avec les résidences et stations avoi8inall\c~ t'11 

districts religieux. (1957) L'amélioration oe,; (Olli/", 

sensihlement accentuée depuis une décade. pf'rtlll'l 
à nos missionnaires de se réunir périodique mf' Il 1 d 

assezfacile"rnent avec les membres des maison.. oU 

des districts auxquels ils sont rattachés. A c~ww dt' 
l'isolement, 6 résidences' et 3 stations sont 0(,1111'11. 

rées en dépendance directe du Provinciai. 
Actuellement quatre endroits seulement ne pt'lI' 

vent être atteints par voiture; on· ne' peut s'y rend rI" 
que par avion ou bateau. Toutefois, des proj~,·t~ /'n 
cours laissent espérer pour un avenir rappro\'!t,; 
des. routes carossahles. 

, Rèpàttîspài diocèses, voici l'état du PeriHJllIl('I: 

Gravelbourg: 1 maison; 18 Pères, 6 Frères: 
Regina ~ 1 maison, 1 district, 6 résidences, 1 sta t i (~tl. 

25 dessertes; 25 Phes, 12 Frères; 
St~Boniface; 3 maisons, 1 district, 5 résiden{'t'1'. 

station, 12' dessertés'; 31 Pères, 9 Frères: 
Winnipèg ;· 2 'districts, 8 résidences, 10 stations, : fi 

dessertes; 33, Pères, 6 Frères; 

Duluth; 1 résidence, 1 station, .5 dessertes; ? Ppre,,: 
En outre; retirés, hors la Province et aux étudf'~: 

8 Pères. . 

Ce qui fait un Personnel de 144 Pères (dont :.: 
d'autres Provinces) et 35 Frères Coadjuteurs (dont 
1 d'autre Province). y ajoutant les scolastiques. on 
obtient le total de 199 Oblats. rép'artis en 5 mai. 
sons, 6 districts, 26 résidences et 15 stations. Sur lc~ 
146 desserts, y compris celles des hôpitaux et Sa. 
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, . l'ndl'en's, l'une se trouve au diocèse de nàtoriiliiIs 
Prince-Albert, au nord de Regina. 

I. - LE PERSONNEL 

Lé Personnel appartenant ac~uellement" à la Pr.~. 
. . + d 142 Pères 34 Freres CoadJuteurs, ~O 

vInce eSL ,e • '" '),. ~ <td. 
~olastique8, 8 nOVlces scolastIques et _ no\ H'e .. ('0 

jtiteurs~ 1 t9-
. La inOyenne d'âge chez les Pères esl (et" .. ~ _ ail~. 
~,i l'on excepte sept Pères. malades ou reilre:-, l~ 
moyenne est de 48 ans, le groupe !e plu~ n~mbre~x 
" ,LU· ., ··'t· de· 40 à 50 ans. DepUIS le dermer cha. s etàu ssan cl' . cl " 
itre,5 Pères et un Frère Coadjuteu~ s?nt ece, e~. 

i5 Pèr-es ont été cédés à d'autFes territOIres. Il ~o~1 
venus du dehors. L'augmentation du" Per~onnel na 
~té que de 9. Le nombre des CoadJuteur~ e,.t de· 
... ~ ·1' me Ame Durant ce lap!' de temps, une nou· meure e . 'd' - 1 

• , • - t" t deux ce ee... a a velle parOIsse a ete accep e~. e ' " . 
. cl EU;" Le~ PenSIOnnat,. Pro-vince Centrale es tats· n .. " - " 

Indiens. ont augmenté de 10 à Il. deux nouvelles L
re. 

. ., . f cl "e- et 1"" nom"re 'cl ... - ·t· tt -' - tatl"'ns ont ete on e '" ~ SI ences e OIS S u 

de dessertes est monté de 129 à 146, , 
Les dernières aJ1Ilée'i n'accusent que le fal~}le r,'I]-

. '1 " r" ont du ('e~~er fort de Il sUjets alor8 que p USleu - , cl 
. d" de maladie ou e rapostolat pour raIsons age, " 1 

décès. C'est dire que si nous pouvons pre ... el~,temen 
. f" e . \ln pCl~e tenir le èoup~ c'est an prix des sacn ~ce~ qu ~ .' . 

". .. h' 1953 11- le "ont da..au le Personnel. Sùrc arges en . ~ ., cl 
h x de ren re tage en 1959' et· nous sommes eureu . , 

témoignage à leur -grande générosité dan" 1 a~'('ep[a. 
tion de leurs tâches. 

II. - LES MAISONS DE FORMATIO~ 

l, LE JUNIORAT DE LA STE-F,.nIlLLE. 

PP" \-l-\V\-\'\. Fondé en 1905 par le R " rI~que. ·Ie-, 1<). 
. .. J' '"t blit alors dam PrOVInCIal, le unlOrat se a d" diri~ét' lJ'cl! 

('aux de l'Eèole-Pensionnat pour In IeD~. 
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les Oblats à St~Boniface: il comptait 15 élèves dont 1; ',d'~rigine fran~aise" 2 d'origine anglaise et 1 
li ongme allemande. Ces élèves suivaient les cours 
~u~ C?llège des Pètes Jésuites. -Deux ans plus tard 
il p.t~leDt 40 et en 1910, 50. Un nouvel édifice s'im. 
posalt.E~ 1911 uliincendie mit 'fin aux hésitations. 
O'n fit acq~isition de la Maison actuelle, rue Pro_ 
venc.her, ,an~ien t.Couvent auquel On ajouta une ai1e 
pou~ class~ et .s~lle de récréation, et pendant les huit 
~;;~es 1 qUI SUlVIrent' on y logeait 65 junioristes. En 

, a ,nouvelle Province Ste-Marie prenant charge 
d~,se.ssuJet~,Je Juniorat devint et demeure jusqu'à 
c~ Jour ~alson de formation pour" les futurs Oblats 
d expreSSIon française. ,En 1950,- on commença à 
donner les classes de l' , d . . ' , , ere annee u cours claSSIque 
a1l1S1 q~e de la classe préparatoire.' L'augmentation 
des, tanfs scolaires, nous obligea bientôt à garder 
aussI les deux a' , d . d'h" nnees sruvantes e sorte qu'auJour. 
, ut, 8~ules l~s trois derni~res années conduisa n t 
~ ~a Ph~losophie, ~équentent les cours du Collègt>. 

e a 'g~e~e ,~e "h,u~get, du JuniC?rai, car de $ 1.5(1 
p,a~ mOlS, qu lÎs etalënt au début~ les frais de scola-
nte atteignent -'maintenant le ch'ffr - 1 .1 $ 2800 "1' ' 1 e mensue Ile 

, par e eve, 
. Cette question de cours suivis à l'extérieur con,.;· 

btlle un prob~ème délicat depuis nombre d'année,.;, 
~ d cours ,claSSique donné au Collège de St-Bonifact' 

I
S,a

b
, res}se a une élite destinée à quelques profession:" 

1 era es On souh't ' 
• "A al eralt que ce cc>urs, excellent 

en IUI-meme et p , , b' , d' reparant len aux Universités fran· 
, i,alses, e l'Est du pays, tînt davantage compte du mi· 
~eui ou, n.ous évoluons et des exige~ces des Université~ 
. e ,a reglon, Pour nos futurs mission~aires qui au~onl. 
a s occuper d'éd ' , '" 1 d' " ucation, surtout dans nos Pension-
nats n lens Il serait ï' ahl leur ffr' d" pre er e que nc>us pUlsslOn:" 

o Ir es etudes plus' h ' des M' , • " en armODJe avec celles 
r 1 Iwfs!eres d Instruction Publique, En partku· 
1er, e aIt de report l' ' 

au
' .v er enseIgnement des sciences 

'" années de hl 'h' p 1 osop le est un handicap pour 
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nos jun:ioristes qui entrent au Noviciat après l'année 
de rhétoriqùe. Pour ce motif et pour celui d'une 
formatio.n oblate intégrale, il serait préférable que 
nouspUissi~ns organiser notre propre cours. Le man· 
que de personnel et de locaux adaptés et une certaine 
opposition de l~ part du clergé diocésain et du Col
lège à cè pro.jet nous obligent à le différer. . 

Depuis sa fondation le Juniorat a fourni 157 vo
cations religieuses et sacerdotales dont 123 Oblats 
et '~5 prêtres séculiers~ Le nombre actuel de junio· 
ristes, fixé à 90, nouS donne en moyenne 3 vocation~ 
par année. Le Personnel attaché exclusive~ent a 
l'oeuvré 'est bien qualifié et compte sept Peres et 
deux Frères, Un chc>ix judicieux des canqidats. la 
nomination d'un Magister Spiritus, le travail de 
l'AMMI, l'esprit d'équipe et l'a qualité des élèves 
nous donnent l'espoir d'une moisson future plus a-

bondante" 
'~ 

2. LE NOVICIAT DE MARIE. IMMACULÉE. ,J. ST-NORBERT 

Fondé 'd'abord en notre paroisse de St·Laurent, 
en 1888, transféré à St-Charles en 1897. puis au 
Juniorat en 1909, il revenait à St-Laurent en 1n·t 
pour s'installer définitivement. en 1950. à St,NorbNt, 
à quelques huit milles de la métropole. 

Le personnel se compose de quatre Pères et d'un 
frère Coadjuteur. Environ 25 novices scolastique",. Y 
passent chaque année, venant aussi d'autres prono
ces: Alberta, Ste.Marie, Assomption, Grouard. ~ 

Chez les scolastiques, depuis sjx ans. ( 19:)3-
1958) le total des entrées a été de 137 dont 100 
admis à la première profession. De ce nomhr~. le 
Manitoba a compté 28 admissions et 26 profeSSIOns. 

Les Frères Coadjuteurs se sont présentés au non~. 
bre de 37 dont 21 ont fait profession: pour If' 'talll' 
toba: Il admissions et 7 professions. Ce,,-t clirf' (Jllt' 

le recrutement, chez nOS Frères, demeure ('ho~' ~ i f 
fi"île, L'expérience a démontré, qu'admi-' trop J"Il' 
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~, p~~ ,persév~re~t. '4pr~s . les 20· ans accompli,; 
· la : p.erseverance est de· beaucoup meilleure. 
,-' Da:ns sa~ét~ode 4e fC?rmation, le R. Père Méli. 

< -tre fait c,onstam1l;lent .appel à la. pa'rticipation acti\ f' 
à . l'honneur, à l'esppt d~ foi et à ia charité gén~: 
reuse.. Une telle metho,de, qui favorise l'initiathe 
p.ersonnell~: l~~sserait croire, à. qui' est partisan dt> 
:qgu~ur mIlitar;~te: que la .régularitépeut en s.~uffrir. 
Durant les premiers mOlS, la ponctualité métit.u. 
leuse n:e~t peut-être pas des plus manifestes, mai" 
:la. tranSItIon est vit~ franchie, les convictions persoll_ 
?el!~s~t p!~ écla!rées s'enracinen~, et on pare ajH~i 
.a 1 mconvem.;ent.:.c;l ~ dr~ssage. quI souvent, assuran t 
du, dehors 1 observance parfa~te, risque de ne rro. 
du~re que des fruit~ éphé~ères platôlque d'ancrer de~ 
.attItudes ,vertùeuses, des habitudes' de . vie profond!'. 
, La methode est appuyée par le mouvement d'AI" 

hon Oblate, seIllblable à cefui de l'Action Sacer. 
dotale du Scolasticat auquel, du reste ,il f~ave la 
yoie, et incite à la p~rticipation acti~e des ~ujf'1s 
a l~~r propre formation, sous la dircetion de l'au. 
tOrIte. Les Pe' res de la .....' . '" , .... -_.~ -," _. ' ..... ~ ...• ...L'.L~!>n. onL~te recemm('llt 
~onstItues en Conseil de Direction,.' à l'instar dl'~ 
a~t~es Maisons de fOl'~ation de la Province afin 
d aIder le P. Ma'IAt d' .~ h • . , '., , . re. ans sa tac e et de supplef'r 
aIDSI a l'aIde d'un ' " d' , . D " SOCIUS athtre ont il auraIt besolli. 

, ,ans les hmlt~ du Droit Canonique et des pre~. 
cnptlons, du St-SIege, un cours de latin est offert 
aux . novl~ scolélstiques, dont plusieurs profitent 
pour se DUeux prép , d • . 
U f

.. . '. '. ~rer aux e~u es .phlloso-phlque .... 
n pro esseur qualHi" " . , . e y VIent ~USSl., chaque année. 

pour une serIe de cours sur le chant lit ' L"d'fi urgxque, 
e 1 ce du noviciat étant forme' de d "1 

1 '. eux pav J -ons reUDIS l'un t fi' , , . . d' , es a ecte aux coadJuteurs' qUI ont 
aIDSI es locau d' ti' 
1 'f ' X IS nets sauf pour la chapelle d e re ectOlre. 
· La " , 
· , .propnete, assez retirée, favorise la solitucl~ 
neceSS8ue dans un he d ' d' . , " au ecor e Jardms et bosqm.:b_ 
agrementes d une Grotte de L d' . Our es, 
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3, LE SCOLASTICAT DU SACRÉ -COEliR, LEBRET. 

Fondé en 1927, il est la continuation du 51.'0-

lasticat-Séminaire d'Edmonton, En 1931. les Pro· 
vince~ St·Pierre et Ste-Marie prenaient chaTile Ile 
leurs scolastiques et Lebret devenait maison de 
fcrin~ticn pour les Oblats d'exprest"ion fran\ai",~. 
accueillant des sujets de l'Alberta. de Grouan\. du 
Keewatin. de la Baie d'Hudson et des deux P .-0-
vinces d~ l'Est: St-Joseph et St_Ro~air~. 

Le Personnel actuel comprend 12 Pères. !lo11t 
un retiré et' deux aux Etudes, 5 Frères Coadjuteurs, 
54 'scoi~s~iques, dont 16 pour la Province, en plus 
desquels 4 font des études à Rome ou Ottawa. ~oit, 
au ~otal,' 20 scolastiques Manitobains, 

Durant le dernier se~nnat. on note, pour la 
Province, Il professions perpétuelles et 9 :orl' es 
avant éette profession; 14 ,finissants ~l0r:'l lrOI~ ont 
reçu leur obédi~nce pour J autres terr.toue.'. Durant 
le prochain sexennat, si tous persévèrent, on pourra 

d 1- C' t e tnl) compter sur un maximum e ". es encor ~ 
pe1,l_p.~!lIrefaire les cadres et faIre progress.er le~ 
œuvres. Les détails suivants nous sont fournts par 
le R.P. Supérieur du Scolasticat: . . 

Notre Scslasticat compte les professeur,;; lItulai
res voulus pour les matières principabs telle5 qu.e 

. E' S . t Pl i-Théologie dogmatique, Morale, ~rltu~e am e: . 1 

losophie 2e année et philosophie 1ere a~ne.e .. le 
A 1 l' . ment de 1 Hlstune meme professur cumu e enseIgne 

ecclésiastique et du Droit Canon. Afin de p~rOl~t,l ~e. 
1 ,. 'al' 'd fe'seurs nous a\ on~ lu. a specl IsatlOn e nos pro ::. . 
à regret., abandonner les cours de la 1è.re annee de 
t.néologie Eéparés des trois autres annees.. .. 

. cl . 'onl hcenrlf'S Tous nos professeurs, mOInS eux.!O,. . 
" h'l h' nl 1 eqUlvalf'ut, en theoloO'1e et en p 1 OSop le ou 0 . 

.e- . 'd' . .. . dont la avec en plus plUSIeurs annees expenence . 
A _ II ment doux pro[e,-moyenne est de 10 ans .. "1.J\,:lue e "~ . 

, ' . l' l' Ecriture ~amte seurs sont a se specla Iser. un en ' . C 
(Institut Biblique) et l'autre en Drolt anon, 
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(Université d'Ottawa), trois autres ont été libéré!i 
durant: ,une année pour le StudiUJ'n ,Generale Su
periys"ou :po~la.,Retraitede' MaZenod, à Rome. Au 
nombre des' Pèrës ,nous deV:ons signaler la. présence 

'du vénérabie doyeÎr: de -I~ Provînee, le R.P. Gédéon 
BeUèmare,un :ancieii Maitre de Novices qui est pour 
tous Ses confrères, Pères et Frères;, « comme une tra
dition vivante du véritable esprit oblat )l. 

Depuis le dernier chapitre général 51 jeune:; 
Pè:r:~s ont reçu leur obédl~ce ; et nous pouvons 
êt!'è heureux' que' le Scolasticat ait garcJé intacte sa 
>réputation, ,~eS~olasticat 'x,nissionnairequ'il s'était 
déjàfaite;d~:xios 51' jeunes Pères, 10 ont été en-

- voyés dans les Vicariats des Missions de Grouard et 
du Keewatin: 9 ont été assignés à l'Amérique ,cl u 
Sud" Provmce de Chili·Bolivie et un au Basutoland: 
chiffre très impressionnant _ de 20, .soit tout près 
de 40' pour cen~ et cela sans compter les autre,; 
Pères' qui accomplissent un' véritable travail de mi;;
sionna,ires dans leur 'Pro",ince respective. 
,Le nombre .. de,!) professions perpétuelles s 'él('~vc 
a 42, 'ïiousii'avons' p'àS ëu :dë sOitieSïipres les voeux 
pe~étuels; l~ différence entr~ le nombre des pro
fe~lons perpetuelles et des obédiences provient du 
fait que quelques Scolastiques nous sont arrivé'i 
d'Ottawa ,après leur profession perpétuelle. Nou~ 
devons par· contre accuser plusieurs sorties avant 
la profession perpétuelle, soit 22. 
. TI nous plaît ,grandement de souligner le tral "i: 
considérabl~ accompli par 'no~ 5 .Frères C0;8dh!te\lr~, 
p~r ~eur de~ouement désintétessé, leur ç~nde ha' 
bllete profeslSonnelle, surtout leur vie intérieure fcr
vente. Iw contribuent pour une large part à l'oem:re 
de formation de leurs jeunes Frères. 

OEUVRES RATTACHÉES AU SCOLASTIq,T: 

Ferme St-Louis: 
Jusqu'au 25 août 1957, la Ferme St-Louis ne 

formait qu'un tout 1 ~ - 1 avec e .x:O asticat: depuis elle 
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a été érigée en résidence rattac.hée au Scolasticat. 
Là sous la prudente administration, du R. p'. P. E. 
Tétrault et sa direction, quatre Freres CoadJut~ur: 
tout com.m.e leurs Frères du Scolasticat ont drOIt a 

- notre profonde reconnaissance en nous permettaD;t 
de compter toujours sur leurs travaux et leurs me
rites abondants pour la bonne marche de notre 

Maison. 

Dessertes: 
Depuis septembre dernier, le R.P. Directeur Je 

la Ferme St-Louis et le R. Père Econme desservent 
chacuh. une :r:nission indienne une fois le mois et 
lin autre professeur assure le service régulier à to~ 
les dimanches dans une roission_ blanehe et deux fOlS 

le mois dans une autre. 

FORMATION 

L'oeuvre primordiale d'im Scolasticat ~tant la 
formation religieuse, sacerdot~le et a postohque Je 
nos' sèolastiques noUS avons eu à coeur de uous 

',' d" d Sedes 
conformer le plus possible aux ~rectl~e~ e _ 
Sapientiae et des Statuta Generalza ; dou ~~elque:
remaniements au sein de notre Personnel dIrIgeant.: 
le R.P. Supérieur est en même temps Magiste~ SpI
ritus e"t uri autre Père, Préfet des Etude~. D:voue
ment, collaboration, compétence, don entler a le~r 
charge, 'exemple caractérisent le per~onnel enseI-, " ment 
gnant du Scolasticat. Tous s'adonnent genereuse . 
à la formation spirituelle et intellectuelle dei' i'':0-

lastiques. ffi r . . 
Nos deux années de philosophie sont a lef·~.a 

l'Université d'Ottawa et nos élèves peuvent. ay()JI" 

leur B.A. Nous espérons raffiliation du ,cour;:. rl~ 
. . approche ce qUI 

théologie dans un avenIr assez r .'. . 
_ '}' . la fin de leur t,\lE'olo!!H' 

permettra a nos e eves a 
d'avoir leur B.Th. 

En plus de la philosophie, pour reneontreT rn 
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même- temps . les exigences ~e notre affiliation IWUS 

.iriiticnsnôs.élèvesaux principes de Ja sociolo~lt~ 
et .de·la "pédagog!~ en' .p!~.:t.rnn cou~s de' bioJop:ir. 

--'En: ilieologie, en plus des, matières principalt'~, 
nous enseignons, la Liturgie, la 1;lastorale. la Diaco. 
nale, les 'principesd'Actlon 'Caholique; les A('adé. 
mies compensent pour'les éours d'éloquence :.'oarn',t'. 
. Vétudee~ la pratique de la Musique sacrée. ~ur· 
toui du éhant- grégorien, 'reçoivent une attention "pp, 
ciale durant les six années d'études. 

La farDlatiorrspiritlielle 'est assu~ée par les It't,· 

tUÏ',es'spi~t~e.W~8; 1~prê#~âti6~s'speciales des ft>
tès au '8 '(iéc'éiilbié' et" air'tt février, du dimanelw 
dès MissionS et ,de l'Oêtave dè"l'Ui:iité de l'Egli .. e, 
'par tes cercles Oblats, LitUrgique, Missionologique. 
Durant l'année précédant leur 'oblation perpétuel II', 
les candidats ont une réUnion hebdomadaire a\p(' 
~e R.P. Supéri~ur: L'Action Sacerdot~le joue un rôle 
Impor,tant dans cette formatio~ de nos Scolastiqut'~, 

L'org~Ilisme qui ,est.~~~é è Il ~~tre Scolasticat 
~e, l.eB!~t,,s.o~!J~ n(jJJ!,â'Aètiori .. Sacerdotale se pro. 
'poSe, le" btitsuivant: inciter lés 'FièreS Scolastique" 
àpOursuivr~ Ta formation i.i:ttêgra!ede Missionnai. 
res OblatS: d'une façon' communa,1l1àire dans Ullt' 

~raterîiene et profonde entraide sur le pian s~ola:'oli. 
que, et dans une franche et soumise collaboration 
à l'Autorité. " 

, Fond~ele i5 septembre 1943, l'A~., depuis 1:> 
~JlS,coÎltrihrie pour sa 'pârt à une ineiiIeu~e forma. 
tIon ,de nos futu,rs ouvriers évangeliques. 

1. Rouages actuels de, l'A.S.: 

1) Le Centre: c'est le comité directeur du mou. 
v~ment: .11 se compGse de 5 dirigeants: président. 
vlce.~resldent,secrétaire, propagandiste, jeune Père 
conseIller et Père du Personnel agissant comme 
Directeur. 

2) Le Noyau: est composé de tous les respon-
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sables de c~nules ainsi que de~ membre>, du Cenlre. 

S ~l t de coordonner le trayail de c,haqut' on ro e es. ' , 
cellule en· vue d'une actio~ commune ~ur le ,"uJ:t 
du programme spirituel à l'étude ou :"ur llll proble. 
me particulier du milieu. 

3)' Le conseil des charges: gr~u pe l:~ ,re~ pon"a-, 
bles des diverses èharges de la maison a 10:.'0 1 ~ue de~ 

, t ts du Centre. Son but est de canaliser les represen an , r 
efforts de ces responsables lorsque l~l potlr~I~lle 1 tin 
objectif intéressant la communaute :.'oe pn':"enle. 

4) Le co,nseil des cercles: par ce rouage, I.e Cen, 
tre vise à orienter au début de chaque a?ne: aea
démique les activités des divers Cercle~ (EqUipe .d~ 
Mazenod., Cercle Liturgique. mission~~lre. ~at:~heh. 
que) dans la ligne du programm~ spIrItuel a 1 etude 
durant l'année courante. 

2. Activités Principales de l'Action Sa('t>rdo{a[e de

puis 1953,: 

P . . t 1 é t u d i é (' n ('! 1 !!llllll!l a 1) rQgramme SP1'rllM" 

chaque année: ." 1 R P. 
Au début de chaque annee academl(-!lH', ~, ' 

S ,. . d' 'l'A S le prouramnw ,;:pll'ltlH'1 upeneur ln lque a ':. . e , 

à traiter au cours des mOIs a sun're. " r 
Chaque sujet de ce programme fàil ,1 o~)Jel ( ull~ 

exposé doctrinal dans le bulletin fie J .~.::--. apI:': e 
• f' r un Pen' ri Il l ~ r· 

(1 Vinculum}) d une con erence pa . 1. " 
.. 1 d' ' 't d en commun r 11ez le~ ~('O a-ll-sonne et une eue 

ques 'pendant trois semaines. . ' . 
.' 1 l' 1 a Il n f'f' Voici la liste des sujet:" traIte!' (l'JIll'" 

académique 1952.53: 

1952·53: les trois voeux de relil!iol~,: 
d l, h nct' rpli!!if'w;c excellence et nécessité e 0 el';:i'a 

qualités de notre ohéi~i'an(',~:, 
obéissance sacerdotale et Clle Scola~tifJlle: 
pauvreté évangélique; 
obéissance à la Règle: 
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Jésus modèle d'obéissance; 
Mane, Servante du Seigneur. 

i 95l .. 54: la vie commune : 
la vie ,de communauté chez les Ohlats et le 

. C.M. du Christ; '. 
les sens et le respect du bien commun; 
les récréations et la vie de communauté; 
la . p.rière communau~ire; 
la charité fraternelle; 
vie de cellule et vie commune' , 
vie d'équipe, travail d'équipe (suite du sujet 

précédent). 

1954-55: la vie sacerdotale : 
l'âme d'apôtre ou la préoccupation apostolique: 
le sacerdoce; 
le ~and acte saeerdotal: la messe; 
les saints Ordres; 
l'A.S. et le sens apostolique. 

1955-56: le don de soi: 
le don de soi dans ~os études; 
le don de soi dans notre vie personnelle; 
le don de soi dans notre vie communautaire; 
le don de soi dans nos travaux manuels; 
le don de soi dans nos vacanves de Noël; 
le don de soi dans nos récréations. 

1956.57: « Viri apostolici»: 
Vivre en présence de Dieu' 
Foi au Sacerdoce' ' , 
la joie; 
Liturgie de -l'Avent; 
l'entraide et la vie d'équipe· 
l, . d ' esprIt e sacrifice· 
la c?arité apostoli~e; 
Marle, reine des apôtres. 
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1957.58: l'esprit du Christ: 
Pauvreté spirituelle; 
la· foi; 
l'espntae" prière; 
la liturgie de Noël; 
l'esprit d'amour; 
l'esprit de sacrifice; 
l'esprit d'obéissance; 
mentalité propre à des personnes consacrees à 

Dieu. 

1958-59: vie d'étude et VIe intérieure: 
amour de l'étude; 
place de l'étude dans la 'vie du scolastique; 
la eonscience professionnelle dans la vie d'étude 

- du scolastique; -
collaboration des scolastiques au travail de leurs 

professeurs; 
recherche de Dieu dans et par notre silence: 
recherche de Dieu dans, notre prière liturgique; 
recherche de Dieu dans nos exercices spirituels. 

2) Réunions: 
de cellule: à tous les vendredis pendant trois 

quarts d'heure, sauf durant les périodes .. consac;~e_s 
aux examens et durant les vacances de Noel et cl ete. 

de noyau: environs 15 réunions par anné~; 
réunions plénières ou de toute la communaute: 

environ 5 ou 6 par an; - . 
réunions semi-communautaires: pour etudIer 

un pr.oblème intéressant spécialement une. même 

l
, " x aUX saluts or-

e asse, v. g. preparatIons auX voeu., ' 
dres. Nombre: 4 par an. 

3) Autres activités de l'Action Sacprdotale: 

1. A chaque année. la préparation du pro-
N 

··1 l' 't - Le proO'ram-
gramme des vacances de oe et r e e. ~ . 
me une fois élaboré est soumis pour approbatIon 

'iU R. P. Supérieur. 
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2. Nouvelle:', rédaétion" des 'Constitutions d", 
l'Action ,Sa,ce1:"qot~le et le~rappr6bation par If 
-f;;~il.~~. Dirèction de la maison au mois de juin 

3. Tenue de journée d'études les'16 et 17 septell)' 
bre 1958 pour le,s Anciens d'e l'Action Sacerdotalt, 
maintenant dans le ministère à l'occasion du ISe an
niversaire; sujet" à l'étude: l'entr'aide' sacerdota/i ' 

da'li$ la vie spirituelle et dans la viè apostoliqu.e. 
, Le travail de l'A.S. ne manque pas de former à 

1 Apo~t?lat et d~ ,donner ce goût de l'Ap~stolat sur 
le :mllieu tout ,d abord tout en' invitant aussi le,.. 
Scolastiques à une, plus grande' sainteté et à UUI:' 

~rande 'diligence vis-à-vis l'acquisitio~ de la scie~('(' 
n~cess~ire à leur vie de religieux, prêtre et apqtre. 
Par ~llleurs toujours selon l'esprit' des Statuta Ge
neraha, art. 47, par. l,nous nous faisons un devoir 
d'exe~ce~ modérément nos sCola~tiques à l'apostolat. 

AlOSl sous la direction d'un spécialiste en calt'
c:hétique après les examens de fin d'année nos scola~· 
~lques ,se 'pr~p'arent immédiatement 'à aller enseigner 
e c.at:chlSme durant les deux premières semajne~ 

d.e JUlll~t. préférablement dans nos P9stes de mi~-
SlOns metl ' . d" s~~ ou ln lennes, ou dans des parois"c'" 
pe? avantagees quant à l'enseignement du cat~-
chlsme durant l'année. ' 
,. ~~ p~us, des catéchismes, d'au~es scolastique:. 
s.lmben~ a 1 apostolat par la Sùrveillance et la direc-
110n qu 'Il~ apportent 'd l' d -_', a es co om~s e vacances. sur-
tout au Camp Do . S" ',. d .. memco aVlO orgamsé durant le;;. 
d~?~ ~emleres semaines de juillet à notre Maison 

ete . IlIa-Maria. Un Père du Personnel. 5 Frèr{'~ 
~colasbque~ v?ient à rprganisation 'et à la direction 

d
e cette, COl<~me de vacances. Cette oeuvre fut fondée 
ans le but de favo . l" l' d '. 1 nser ec OSlon es vocatIons par 
e contact avec, des religieux se préparant au sacer-

doce. ' 
. En 1956. on concrétisa davantage ce but en de~

tmant exclusivement cette colonie de ,vacances aux 
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garçons de Il à 14 ans, servants de messes ou dé. 
sireux de le devenir. 

Cette nouvelle orientation fut inspirée par un 
passage de l'Encyclique « Mediator Dei» où Pie 
XII exhorte à la formation de servants de me~ses 
qui «favoriserait parmi les jeunes gens de nouvelles 
vocations au sacerdoce». 

Programme: En plus des acùvités récréatives 
propres au temps des vacances, cette colonie con
sacre une place de choix à la formation religiuse, 
li~gique et culturelle ( folklore). 

Nombre de participants: Depuis les débuts 
(1950), une quarantaine de jeunes participaient 
chaque année à cette colonie. En 1958, le nombre 
est monté à 62. -

Dans cette ligne de formation apostolique il con
vient de signaler la part du cercle local de l'AMMI. 
Des Frères voient à~ grouper des Associés qui durant 
le temps de leur formation sont intéressés à prier 
pour ,les vocations, pour ceux qui se préparent im
médiatement au sacerdoce, et sont invités à devenir 
membres de l'AMML Le cercle missionnaire est en 
charge de cette section de l'AMML 

JOIES: 

Trois anciens scolastiques de Lebret furent éle· 
vés à l'Episcopat durant ces six dernière.; années: 
S.E. Mgr J. BOKENFOHR, O.M.I., Evêque de Kim-, 
berley; S. E. Mgr P. DUMOUCHEL, O.M.L, Vicaire 
Apostolique du Keewatin; S.E. Mgr F. O·GRADY. 
O.MJ., Vicaire Apostolique de Prince.Rupert, 

Le R. P. H. LÉGARÉ, O.M.!.. un autre an('ien 
était nommé Recteur de l'Université d'Ottawa. l'an 

dernier. 
Le R. P. P. PICHÉ, O.M.!.. nommé secrétaire de 

la Commission Oblate des Affaires Indiennes. et es· 
quimaudes, ainsi que le R. P. Guy MICHAUD, O.M.I.. 

- 385-



nominé _ Provincial d'e' J'Alberta-Saskatchewan, sont 
deux -anciens .scol~stiqu~~, 
, ~. Deux' aDcieiIsmpétieurs ont été nommés Pro
vinciaux: lé R P. I.-.ToUBlGNY, O.M.I., Provincial du 
Manitoba, et le ·R.P. Majorique LA VIGNE, O.M.I.. 
Vicaire des Missions .deGrouard. -

Notre doyen de la~aison et de la Province, 
le. R. P. Gédéon _BELLEMARE célébrait en 1953 300 

.60e anniversarie~e sacerdoce et en 1958 son 70e an
.niv~rsaire de; profession religie~e. Un autre vétéran, 
très actif encore malgré ses 77, ans, le R.P. Josaphat 
MAGNAN,9a~ PJ:'ovii1ç~' So,p";rieur tour à tour 
de nos Maisons_ de formation, Juniorat et Collè.!!:e 
de Gravelbourg,. célébrait son Jubilé d'or sacerdoL'al 
l'an dernier. Le R. P. Magnan, avec l'enthousiasme 
<l'un jeune, enseigne le Droit Canon et l'Histoire ec. 
clésiastique. 

DEUILS: 

'. ~n plus d~ quelques anciens .scolastiques décédés 
aInsI que le-~ R. P. Paul ETIENNE, ancien chapela;n 
de la' ferme St-Lo~ nous devons signaler tout par
ticulièrement la mert .du R. Père François BLA:". 

CHIN, O.M.I., premier Supérieur de notre Scolastica t 
et memb~è de ~otre personnel jusqU'en juin 1945. 
Il mouraIt le 15 octobre 1956. Ses restes reposent 
dan~ .notre cimetière local et nous rappellent ce~ 
tra.dib~ns?e charité et de vertus 'apostoliques qu'il 
a Implantees en notre 'm~son et que nous voulon" 
garder comme :un précieux dépôt: pour tous il de
meure un modèle puissant de vie fervente obla II 
faite de charité, de don de soi entier d'un contInuel 
recueillement de l'âme, d'amour d~ sciences t'c-
clésiastiques. . 

4. LE COLLÈCE DE' GRAVELBOURC: 

Le. dernier raI?P~rt au Chapitre Général (19531 
donnaIt de façon très détaillée l'historique de cette 
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oeuvre que l'Archevêque de Régina suppliait les 
Oblats de prendre à leur ~haxge, en 1920, J?ou,r s~p
pJéer-au petit nombre de prêtre~ du Clerge seculier 
qui en avait la direction. De mem~ y trouve.ra-t_.on 
un exposé desprohlèmes auxquels l'oeuvre dOIt ~alfe 
face comme château-fert de survivance catholiqne 
et française en Saskatchewan. 

Le Personnel dirigeant se compose de 18 Pères' 
et de 6 Frères Coadjuteurs auxquels sont adjoints 
quelques professeurs laïques, ordinairement anciens 
élèves de l'Institution. Un fait à souligner est que 
depüi~· le dernier chapitre, trois Recteurs se s?nt 
succédés à la gouverne du Collège et que le College 
a fait des sacrifices énormes en Personnel, quatre de 
ses professeurs de.; mieux qualifiés. étant appelés à 
diriger d'autres maisons de formatIOn dans la Pro: 
vince et au .dehors. La direction des études a du 
être confiée au Recteur lui-même, assisté de deux 
Préfets, l'un pour les Arts, l"autre pour nmmatr~cu
lation. Ces changements ont q.uelque peu rale~tl la 
marche du Collège, mais on est en bonne VOle de 
réorgamsation. . 

Deux mouvements sont à signaler: la Cité Etu-
~ , (19--) La diante (fondée en 1952) et la Releve ;) 1 .' , 

Cité étudiante, en plus de faire réaliser aux e,tu
diants leur rôle dans la marche même du College 
et de leur inspirer confiance et de les préparer au~ 
responsabilités futures, est certes bien propre a 
les outiller pour l'apostolat. La Relè~e a po.ur _ ,but 
plus précis de leur inspirer un sam patnotI~~e 
et de préparer pour nos Causes, le~ ~hefs d~ de~am. 

Depuis 1953 le nombre de fIm~sants ~e chIffre 
, . S' 1- ;;. ln à 64, dont 26 vocations sacerdotales: 14 . ecu ~er.. 

Oblats 'et 2 pour un Institut séculier. C est dIre que 
. . our n(JlI~ avec notre juniorat, Gravelbourg constItue p 

, . d t t Le o-rand total 
une source preCIeuse e reCcrull:men

d
- -_ ~ -a fonda-

des vocations sorties du 0 ege epU1~ ~ . 
tion (4Ô ans), est de 101, ainsi reparties: 46 Sécu-
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liers,' 49.· Oblats dont· deux Frères Coadjuteurs, et 
6 <ia~, d'autres' Congrégations. 

'Malg~é un ,fléchÏ$sénient d~ le nombre des élè
ves,çâce:à des dons et à la sage, administration de 
l'étahlissement, on ,y note de beaux progrès: une 
,Ecole d'Arts 'et Métiers; évaluée à $ 100,000; une 
nouvelle -èhaufferie, à $ 38,000; restauration de la 
chapelle, du 'Pavillon des Etudiants, comtruction 
d'un jeu dep'aume et « Curling », installation d'eau 
courante da~ les appartements des professeurs, 
etc. Un nouveau pavillon s'impose pour bibliotbè· 
cwe,Ja9oratoires et dortoirs. Il est prévu pour l'an 
prochain. ' ;' 

Une oeuvre qui s'est greffée sur celle du Collèg~\ 
(organisée peu à peu par un de ses professeurs qui 
en est actuellement le Directeur à la demande de 
l'autorité ecclésiastique) est connue sous le nom de 
« Foyer.Ecole ».Elle est née de' la constatation que 
si, d'une part, l'éducation de la jeunesse est une des 
grand~ préoccu.Pations, de notre siècle, l'esprit tfui 
l'aIlÎ~ne n'~~Lpa~ .toujours guidé par une philosophie 
de tout repos. En Saskatchewan, peut.être plus qu'ail
leurs, se creusait un abîme entre les revendication!" 
de l'Etat, d'une part, et les droits de l'Eglise- et de,. 
parenfs, d'autre part. Une organisation s'imposait 
pour donner aux parents et 'aux maîtres les lumières 
nécessaires quant à l'attitude à prendre devant le~ 
problèmes .de l'heure. De là l'association Foyer.EcfJie 
qui visant plus haut que 'les questions d'~rdre stricte
ment scolaire, s'intéresse à toute la vie de l'enfant 
dans ce que la nature et la grâce réclament de lui. 
Elle a pour but de promouvoir une attitude de co

~pération et de compréhension entre parents et im
t!tuteurs ; de les intéresser aux problèmes que pü5e 
1 enfant; d'amener les catholiques à la communjon 
.parois:siale et à l'Eglise toute entière; et pour. ]e~ 
ca~adlens d'expression française, de leur fournir l'oc· 
caslOn de penser et d'agir en harmonie avec leuri' 
croyances et leur entité ethnique. 
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Tentée à Gravelhourg, il y a cinq ans, l'associa. 

t · avec l'approbation des autorités diocésaine et 
IOn, . . d'h" 25 . et "on religieuse, s'étend aUJour UI _ a par~lsses, ~ 

f d teur vient -d'être reconnu comme Dtrecteur pro· 
on a _. S khI' 

vincial du Mouvement pour la as. atc ewan. , an 
dernier, l'Ontario adoptait la techntque de Foyer. 
E~ole. La Colombie Canadienne, le Nou~eau.Bruns
wick deux paroisses de la Ville de Qu;bec et un 
cen~ à Lyon (France) utilisent le bull,etm mensue!, 
ptililié à Gravelbourg, lequel présente a ~es abonnes 
un the~e général pour l'année et un them; propre 
à chaque réunion avec sommaire ?e conference et 

esiionnaire détaillé pour discmslon. On. compte, fans un avenir rapproché pouvoir fou~Illr toute 
la d~cumentation requise pour la populatlon catho
lique d'expression anglaise. 

5. MAISON D'ETUDEs, FORT WILLIAM. ONTARIO (1957) 

Cette fondation a pour but de_ fournir aux cano 
didats venant des « High Schools)) le m~yen. d.€' 

r· s et hnrul"tI· parfaire leurs connaÎ-ssan(!es re 19leuse l' ~ - t 
'ques en preparation aux études philosop llqu.e!' e 
théologiques. Ouverte' d'abord pour c;e~lx qUI °t~; 
terminé leurs études primaires - supeneu~es. ce 1 

' d' , ,. t t·on a montre en que première année expenmen al. d'O t'-
I D ette Provlllce n a sens orienter la formu e. ans c l'Et t au 

rio seme l'école primaire est reconnue pa~ a .J' 

, nf' 1 Et omme le Jeune 1l10. point de vue co esslOnne. c . 1 HiO'h 
cèse de Fort William ne possède q~ un . seu ,~ 

'. ., d " etudlant", a ce School catholique la maJorlte e~ .'. t 
' " l ' l'ambIance n es 

stage fréquentent 1 eco e ?eutre, ou '" Il nou~ 
, fa bl' l'écloslOn des vocatIon" 

guere vora e a. . de ce" cours. en 
faudra donc recruter avant la flll 'd' , é 

dite e ( recu 1-' -"!ttendant d'intégrer cette oeuvre, . tton" 
. nou" pro]e ' . '1'1 titut claSSIque que -ratIon» a ns f . Ce pro· 

pour les catholiques d'expression ra~<:a:se. qui son: 
iet est hautement approuvé par rOrdmatre 
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ge lui.;.même,àune institution setrihlahle pour les ca
tholiques ,d'expression' 'aliglaÏsé. 

"~- . '"- . ~ .-

m - LE RECRU'l'EMENT 

d Le pr~hI~ine du r~rlitement religieux et sact-r. 
ota,l est mtunement,he aiIx,Mais'onS,de Formation 

dont nOllS :v~noJis de parler.- DeplÛs trois an!!. nO\l~ 
avons .un ,Dll'ooteur des Vocations, chax:géde pro· 
~0:uvoIr loeuvre du ,recrutement. Cela se fait par 
V~lœs des Centres, contacts individuels et dl"'" fa· 
IDIlles'cl" •. ,.. ~ ',. ,,~pre, I~~~?,~~:et feUJ,lp.t~:de ,propa!!;an(h~. et 
avec la, collaboration dè.l' itMMI 'et d t R' Mi' , , " ' e no re e~ t1e 

SSIonnaue. 1 AmI du Fover ainsi que 1 dé notre 
Oeuvre de Presse el' , , '1 D' ' " n re atIOQ,S tres cOTdJales r:HC 

es ~recteurs de Vocations diocéQ;';ns, La situation. 
au pOInt de vue recrute t"li . 

d
. ,men, s ame OTe deu111s qlJt'l· 

que eUx a~ maiS" , , " n est pas, encore selon les hesoin~. 

IV ~ LES OEUVRES INDIENNES 

Ü
• HdistorlInqud' ,ement,. on peut diré ~e l'Evane:éli~a-
on es 'lens et d 'M 't' . l' ' , es e 18 est oeuvre (Tl] 1 , a prinH; 

toutes les autre d . l ' 
1
'0 ,', s epUJs a venue c1f'1S Ohlats dar.~ 

uest canadIen à J d d.1 
l
'E Ad' a ema·n e oP- Mgr ,Provenchrr. 

veque e la R'" R ' tante" , IV1ere- O~, Rlle a été la con~. 
PTfflccupahon c1e' 'II h seurs Ohl ts NN S ,!08S C,O Il orateurs et suecf'~' 

commee~~ 'd" S.Tache. Grand1n et Lane:evin 
d' ; e~eure le SG1~~i apostolique des Or-

ma res avec quI 'nous travailI " 
E tr

' 1 ()ns, 
n e es deux' th " diens et d BI ~OU1)es 'e nJmles deQ Amérin· 

. d es, ancs, prend T)lace cell1; lle3 Métis. ra('I' 
IR8ue e man aJ!:es ent BI des l' ,re anl'~ et Tndien!;. au temp: 

exp orateurs et ' hl " 
rôle tout provjc1 ,i:;, se~ e b~en aVilir ioué ml 
mj,ssionnal'res 'Ilentie ~ l'lTp.narat10n à la venue .11'

. s ont suu 1" en se faisant' , p ee au m~J1fTT1e de prp,trp
,;. 

, SJnon fOu]our '.1 du m ' ,,' s au l'lo'nt ... e V 11P. moral. 
OInS au pOInt d d' e vue octnnal, les défenseur~ 
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de l'EgJise •. Au Manitoba, un grand nombre s'est dé_ 
jà ,assimilé aux Blancs, surtout dans les paroisses 
avoisinant la Rivière-Rouge. Ai.1leurs ils sont parfois 
groupés en' petites colonies, vivant à un niveau éco_ 
nomiqUe ,inférieur à leur entourage, parfois, assez 
nombreux"pour légitimer une desserte spéciale. ou 
encore se rapprochent-ils du genre de vie des Indiens, 
bon nombre d'entre eux, au reste, ayant plus de 
sang indien que hien des Indiens dits « du Traité» 
et qui' .plus favorisés qu'eux, jouissent de la pro
teetion ,de l'Etat, en vertu d'une loi appelée 1'« Acte 
Indien »~Ce "groupe est d'environ 6,000. Ainsi, arri
ve-t.U 'que <dans nos missions, nous ayons souvent 
affaire aux trois groupes à la fois. Le nombre total 
de ces' dessertes est de 146; celui des missions indien
nes proprement dites, de 107 dessertes. dont 9 seu
lement ont un prêtre résident. 

49 Pères et Il Frères sont concacrés à ce, mmIS
tère, soit dans les Ecole:s, soit dans le~ Missions 
pour une population catholique' d'environ 16.000. 
et quelque 6,000 écoliers. Dans ce secteur. les reli
giéuSêSsont-au nombre de 116 et les instituteurs laï
ques 'de' 126. A ce min:stère s'ajoute la desserte de 
.}, sanatorium~ 7 hôpit.aux et l Hospice pour \'ieil
lards, Nous devons répartir cette char~e sur fi i"f'T" 
miSsionnaires' ne pouvant plus y consacrer un Pèr~ 
exclusivement, si ce n'est pour les E~quimaux qUi 
sont ausSi hospitalisés dans ces institutions. 

Nos niissions indiennes sont aroupées par centre~: 
4 ~n Saskatchewan, 5 au Manitoba. 4 en Ontar:o, 
autour deSqUels s'échelonnent d'innombrahles ~l~ts 
de 5 à 10 familles, Tout eela complique le mJn'S

tère. Reprenant hientôt la tradition de;. Conl!rè~ 
(cf, Missions, sept. 1953, no 283, p. 400 S.5.\. n.ol1~ 
avons l'in~ention de convoquer nos miS~10nnalrp~ 
pour une étude de répartition nouvelle en ('(' ('hali~r 
d'apostolat ainsi qUe de l'adaptation de notrt' pa~lo
raIe mj.ssionnaire tant pour les catholiques que pour, 
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les païens, ces derniers au nombre d'environ 3,000. 
Depuis le dernier chapitre; à nO& dix Pension· 

,na~ Indiens, dont' un seul~possédait une Ecole Su· 
përieure, s'en. est ajouté un autre (Ecole Supérieure) 
à Winnipeg. On doit dire ,que lorsqu'en 1874, Mgr 
Langevin, les· Pères Lacombe et Hugonard, inau. 
guraient, ce système d'éducation, ils avaient \u 
juste .. Ces pe~onnats ont 'été le salut d.e nos Indiens, 
dont le. niveau familial, économique, social et reli· 
gieux .·s'est éle:vé. graduellemept avec chaque nouwl· 
le génération d'écoliers. A ce point. de vue, celui 
«le Lebret, où' on a' réussi ,à fonder une Ecole Su· 
pérI.eure il ya qUinze 'ans; compte aujourd'hui 130 
é~udiantS dans ce cours, et ses· gradués font bonne 
fi~e, dans le travail de l'éducation, du service 
social, et dans les hôpitaux. Inauguré ma)gré les 
efforts du Gouvernement qui prone l'intégration aux 
Blancs, en vitesse .et sans trop de discernement. 
oubliant que dans ce problème on dhit tenir com pte 
des circonstances régionales, la formule s'est avérée 
un franc suécès. Le fait d"avoir obtenu celui .-le' 
Winnipeg, après -à . peine trois 'mois -'de, démarches. 
tient .presque du' prodige. Cest une grande victoire 
en fait ~'édu~tion ~périeure catholique de nos jeu. 
nes IndIens, car cette fondation constitue comn\f' 
une consécr~tion de principe, alors qu'auparavant. 
la fo~ule n'était qu'à' peine tolérée par les milieU': 
gouvernementaux. . 
. . Ces Ecoles. reçoivent' ,actuellement des subsiJe~ 
de l'Etat,. c~qÙi . est uri grand soul~gement pour l" 
budget .ml:s8IOnnaIre. Il faut toutefois être constam. 
ment en éveil pour en garder le contrôle et v assure1' 
l~ respect des droits de's parents à l'éducati~n catho' 
IIque d~ leurs enfants. A ce point de vue, nou:, 
n~ s:-unons trop louer' le beau travail de la Corn· 
mISSI?n Oblate des Oeuvres ,Indiennes et Esquimau. 
;~s, ~ O!tawa, et en particulier de S.E. Mgr Pau] 

Iche, r~cemment promu Vicaire Apostolique clu 
MackenZIe, qui, durant les deux ans de ses fonctiom 
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comme Directeur Général, s'est constamment tenu ~ur 
la brèche pour assurer la sauvegarde de ces droits. 

L'initiative d'une Ecale Apostolique, tentée au 
Fort Alexandre en 1953, s'est développée au point 
que la Commission Oblat~ s'e~t occ~p~e ~u pro~et 
d'un Petit Séminaire IndIen mterdlOcesam, projet 
qui a été aband~nné lorsque l'Archevêque de St
Boniface fit connaître son intention de fonder son 
Petit Séminaire sur le plan diocésan. Nous avons 
collaboré à cette oeuvre, (Petit Séminaire St-Jean 
du Fort Alexandre) d'abord pour la construction. 
soj.t par contribution en argent. ou par le trav,ail de 
.nes Frères soit encore par des dons amasses par 
le promot:ur de l'Oeuvre, }e R:P: Ap?1linaire PLA' 

MONDON. La direction et 1 ad!!llD1stratlOn sont con· 
fiées a)lx séculiers; les Oblats y collabo,:e~t en four~ 
nissant un professeur et un directeur SpIrItuel. On ~ 
reçoit llDe quinzaine de recrues, au stage de l'Ecole 
Supérieure. C'est un' effort ~i dema~de,ra beauco~p 
de patience et de persévérance, les dlfferences en re 
nos groupes indiens les séparant comme autant de 
petites" nationalités au sein du grand to~t. et .les 
conditions de culture, d'hérédité, etc.. etant hwn 
différentes aussi des peuples indigènes d'autre~ con· 
tinents. n faudrait ici toute une étude pour ~ont:('r 

, . d' . de re'u""ite a hrew qu on ne peut entretenIr espOIr " - . 
échéance et dans les proportions qu on obtmt. par 

• t' l' r au Basulo. 
exemple, en Afrique et en par I~U le " '" érons. 
land. Mais c'est une semence qUI, nou. 1 e.p 
portera ses fruits en son temps. 

Le bilan spirituel de nos Missions I.n.-l~enn:~ 
.. ' hiffre aJD"I: h-pour les 6 dermeres annees, se c - l 

baptêmes d'enfants de paiens, et 4,148 d';nf:nt:" \ f' 
catholiques, 347 baptêmes d'adultes; 38;).~:)0 ~(ln' 
fessions et 596 343 comunions; 369 Extrt'~nf'" r:c. 
tions' 761 mari'ages entre cat.holiques et l·b man~' 

, ?69 1 - d, ('glp, ges mixtes; 15,237 sermons, 43,- leure". t .. 

chisme et 148 retraites. 
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Y. LES'P AROISSES 
. ~ '. 

. . N·ous.aV()ils,charg~de·;.16 .. paroisses propremen t cl i· 
tes dont 6 'nou~ 'sont confiées<c ~ perpetuum » et 1 0 
« ad nutum Episcopi »,De ce nomhre 3 SQnt au ser· 
vice d'~une population indie~e et. 2: pour une popu· 
lation 'métisse, le 'tout desservi par ·33 Pères et fur
marit" une popûla:ti,on ,d'e~viron 31,500 fidèles et 
5,000 écoliers, A, cela. s"ajolitent 7 missions avec 
prêtres résidents, missions rattachées à des parois. 
ses, chacune étant à son tour'le centre de nombreu. 
ses ,dessertes,"Ces pàr()isses,sOnt',teiTitorlales sauf 
la paroisse"'françàiedu 'Sacr~Coeur, à Winnipeg. qui 
est nationale, 

)4 

Le 'bilan du .nrlnistère 'parojssial, depuis 6 an~, 
est le suivant: '5.262 baptêllies d'enfants. 525 banté· 
mes d'adultes, 587,713 confessioDs' 1037 590 c~m-

• ! .' '. . . . ., " . 

munlons, 1;422. Extrême-Onctions,. 1,350 mariage~ 
. ~,ntrecatholiques, 524 mmaies Mxtes, 15.205 s'er

mons, ·31,63.6 -:atéchismes ,et 48· retraites paroissiales. 

. La plupart--'de.' ces paroisses' ont'oaes écoles ca
.tholiqueS dites « séparées» que les paroissiens doi
vent souten1r de leurs deniers, Une récente EnquêtE' 
Royale, sur rE.ducation laisse entrevoir un traitement 
plus équitable pour un avenir prochain. enquêtE' 
de l~ part~e l'Etat; exemple qui devrait avoir réper
CUSSJ~)-JJ. favorable sur la situation dans les autres 
prOVlDCes~ 

C~s paroisses ont leurs djverses ore:anisations et 
mouvements d'Acti'o C "h l' ' '1' . . , n a, Olque.- et l ' S y poursmt 
un bea:u travail de d;rectic>n et -d'orie~taûon auprès 
de la Jeunesse. Dans les Villes surtout le 'cours de 
r' 'l" " re JgIOn a ' intention deS non-ca'.noUane;; prend de 

~lus en plus d'ampleur et les conversions sont nom
Creuses. Il nou~ faudra prochainf'!ment établir un 

.entre Catholiaue et un Centre d'Information reli
greuse dans 'la Ville de Winnipeg. 
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VI - "OElNRES DE 'PRÉDICATION 

Dé 1953' à 1955 nous- n~avions qu'un seul Père at. 
titré' pour -le ministère de la prédication paroissiale 
et aùcun.· jusqu'en septembre dernier alors qu'une 
équipe de tt()is pères a pu être for,mée. Le clire~teur 
ayant prIs part à différents Congres, d~nt CelUI des 
Prédicateurs Oblats à Rome, et ses aSSIstants ayant 
bénéficié, l'un de la récente Retraite à Rome. e! 
l'autre de cours' de Sociologie Religieuse, restera a 
trouver une formule de rénovation. adaptée à notrE' 

milieu. 
Notrè Maison de Retraites, après avoir été lour· 

de ch~rgefinancière vient d~entrer ~ans une ~u~
velle ère grâce à la Ligue i,es RetraItants. r~a\"l\'e.E' 
par le Directeur de l'Oeuvre, et qui compte 16~ cayH' 
taines et lieutenants dans les diverses paroisses m~. 
nitobaines, lesquels se chargent actuellement et t~e5 
efficacement du rècrutement. Cette Ligue a blen 
voulu aussi se charger du projet de eonstructio? 

. '. daptE' d'un nouveau local, dans un SIte Imeux a ' 
Au co~--dessix dernières années. la Maison a dfln· 
né 284 retraites fermées et accueilli 8,129 retraitant~, 

Les travaux: de prédication autre que ceux. ,lE' 
la Retraite Fe~ée ont été entrepris par les Pere;;. 
de nos maisons de formation, de nos parois:,,-,:,~ et 

missions" de l'Oeuvre de Presse. etc., et se :h,ffrt'~t 
ainsi: 174 missions paroissiales et 77 .r,etra,\te~ rf',~l.' 
gieuseS d'une semaine; 96 retraites detud,\3~t~ .. ..:..~ 
retraites sacerdotales, 108 triduums, 6~ prect \('a tlOn~ 
spéciales d'un jour. 

VII _ L'OEUVRE DE PRESSE 

d P I ,,'Ill. L'historique de notre Oeuvre e resse (e 
d 1 M·' ns» (TomE' L\L Dipeg a paru, ans es (( ISS10 

p. 126 s, et Tome 80(), p. 407). 1"\ 
Cette oeuvre ne jouit actuellement que (t1 trayal> 

de 3 Pères, faute de personnel. Des collaboratC'ur
o 

e 
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un gérant commercial:, laiques . choisis, les secondent 
de f~çon très apostoliqUe pour maintf'ni.r l'Oeuvre 
~u_.mveau, de.la -haute:téputation acrp.lise jusqu'ici, 

, On, y puhlie lësdeuX journau..~ catholi<JllPS « La 
L~~rte et .le. P~triote» et .le "«" We-stern Sunday 
VIs~t?, )~, ce ,de~l~r avec·,}a collaboration du journal 
amenca!n "repute" « Our Sunday· Visitor », avel~ qui 
not~e redacteur Oblat vient de négocier une édition 
natIOnale canadi~nne. En ootobre, par les soins de 
notre Oe?vre de Presse se réunissait à Winnireg 
l~ Congres des Hebdomadaires Catholiques Cana. 
dl~~ et on .. doi~ ?ire à la ~ouange de notre équipe 
qu ds o~t reUSSI . a :grouper .les différents rédacteurs 
,de ces Jo~rnauxpour des échanges de vues et une 
collaboratIOn "tout au profit de nos causes catholi. 
q~es et nationales~ Leur influence et leur travail 
s'etendent aUSSI'"·· d' " tr " a .au es oeùvres connexes notam-
me~t, celles des Hôpitaux Catholiques et d~ l'Edu. 
ca~IO~, Lors de la récente Enquête Royale Manito-
baIne sur ce suJ'et l'A h" d W' , , . ' rc eveque e Inmpeg pro-
clam~lt publIquement devant" ses prêtres que 'la 
cheVIlle·-ouvrière- des POS"I'"fi'o"-ns"' 1 hl'"" pnses par es ca-
t 0 lqU~S ~OUT revendiquer leurs droits était l'oeu. 

dvr~, pl'lnclP.~lement, du" Rédacteur de l'Hebdoma
aIre françaIS. 

L'assistant-rédacteur d . 1 " . " e ce Jouma assume en 
~lus ~a dIrection de notre revue missionnaire. 1'« Ami 
u, oyer. », dont lai haute tenue constit~e notre 

meIlleur Instmme t d d . " n e propa·gan e oblate dans la 
prOVInce et même au~delà. " 

Le Rédacteur du W t S d . . 
aUS<;;l' 'd"'t f d « es ern un ay V ISltor» est 
. - e leur cn ate d 1 

d" - ur ." e a revue « lndian Rc· 
cor », revue d'info t' ", " 
la d're d ~a Ion mISSIOnnaIre, qui assum,=, 

d
e nse. es drOIts de l'Indien et dont on fait 

gran cas Jusque dans" 1" 'li 
S " es ml eux parlementaires. on pendant d'ex . fr" . , d pressIon ançalse « Vie Indienne » 
sa ress~lDt plut"t 1 . 

. t "d'" 0 au popu abons de rEst du pavll VIen etre t f" P " . 
P 1 . rans pre aux rov;ntts de cette région. 

ar es SOIns du B d P ureau e resse paraît aussi, cha. 

- 396-

que année~ le « Catholic Year Book», pour les dio_ 
cèses de -l'ouest et du nord canadien. 

. Ajoutons, pour terminer ce paragrapu.~e des éJ.i· 
tio~que le ft. P. L.-N. BOUTIN a fait paraître 
depuis 1953~ une brochure sur la dévotion à samt 
Joseph au Mànitoba, et deux livres de spiritualité, 
« L'Itinéraire du Fils de Dieu » et « Jésus de l~ a:la
r.eth, Fils du Dieu Vivant», Un troisième sur la spi. 
ritualité de Mgr de Mazenod est en préparation. 

VIII _ L'ASSOCIATION MISSIONNAIRE 
DE MARIE IMMACULÉE 

-L'Association Missionnaire de Marie Immaculée 
qui avait reçu une vigoureuse impulsion sous le di· 
rectorat du R.P. LAPLANTE' et avait même été re· 
connue~ en 1948, comme mouvement d'Action Ca. 
tholique, n'a pas, à notre' regret, conservé ce bcl 
élan, surtout depuis que ce mandat fut retiré par les 
nouveaUx archevêques de St-Boniface et de Winni· 
peg dans le but d'unifier cette Action dans leur~ 
diocèses. On s'en est tenu aux cadres établis: ~er· 
tions régulières, séctioDS spéciales et cercles mi5~i()n· 
naires, mais on doit accuser un certain recul d'acti. 
vités dans plusieurs de ces secti()n5, bien qu'elle~ 
fonctionnent encore avec satisfaction au scola"ti('aL 
au juniorat et dans quelques Pensionnats Indien.'. 

La classification des mem.bres en quatre deg:ré~ 
selon la participation plus ou moins intime à rapü~· 
tolat des Ohlats avait donné lieu à roqrani:,atiun 
d'une société féminine, un peu dans la li~nf' df''' 
Instituts Séculiers sous le nom de « Laïque" \fi"· , . 
~ionnaires de Marie Immaculée n. Sous la dirrr(11)n 
très dévouée de Mlle Thérèse Guay, cette "lH·i;'!l; cl 

rendu d'inappréciables services à trois df' JIll" ()t'U. 

\"res pour rentretien ménager: au Srola~l>at dl' 
Lebret (3 ans), au Pensionnat Indien df' :'t·PlIil;:1 
pe (3 ans) et à la Maison de Retraitf'- i: iI~J. 
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" Maigrê: ~on.~sprlt' •. ~~o~1i<iue"·ei. :son 'dévouement à 
.tout~s les oe~v:r~ ~()~la~,:el1.a ne put. recrnter plus 
de· cInq "ou:sIX",.meDilires_:à,:J~"fois,et, en août der
nier, elle étaiL,di~uJ:,e,aIors9Jtëdeux de ses mem. 
bres S? ~ge~ient vers }a' vie religieuse, l'une chez 
les~sSlonnaIres Oblates; l'autre ,chez les Petites 
Soeurs de la. Sainte.Famille., TIne autre s'est diriûe 
~ers un I~tjtut S~culier_ (Oblates Missionnaires' de 
1 Im~aculee),et. deux ont pris de l'e~ploi dans nos 
PensIOnnats IndIens. La Directrice continue de col· 
laborer . à l'oeuvre des Retraites Fermées. La Pro. 
vince leur doiti heauéoup,ètleur :gardè sa reconn<:is. 
sance. 
, . Depuis 1955, la ,Direction dei'AMMI, était lil;e 
a. celle du recrutement -et des vocations. L"exl''';' 
nence a démontré une certaine incompatibilité des 
d~ux chal:"ges, surtout en ce que le recrutement exi· 
geant de constants déplacemnts et des absences p fO

longées du bureau, cela nuisait à la mise à jour dl' 
la correspondance et ne permettait pas de garder le 
con" tact nécessal"r' e avec"'1 d!U'" • d' . "' , , -" '" " .. - "", - es.. .. uxerentes-'5ections.ou 
un "certain recul" par man . . d ' ..l! __ • " . , "que e ~tives precJ."t'~ 
et d ,encouragement sur place. n a donc été déci d ~ 
de .sepa~er les deux charges et d'organiser un secn',. 
tariat Ialque pour l'AMMI Cela VI" 'ent d'Atr 'l" 1· . • e e rea 1-" 
;,~c a c?opérati?n des _ Oblates' Missionnaires d" 
m~aculee (InStitut Séculier) et c'est notre ferUit' 

espOIr, de yoir l'Association refI4 , • .....;- dans" 
Il . "~.L.I. ' une nUll. 

ve e orgamsati '" . . "on quI" pUISse nous assurer son pn'· 
CIeux concours" pour les" oeuvres' de la Province. 

IX . AUTRES OEUVRES 

1) Chapelinats religieux 

. Bien que l~ois communautés de Religieuses solli, 
~I~tred mInistère PQur aumôneri~ et formatioll 

o Il " e ans leur noviciat, nous ne pouvons ac-
tue ement vouer qu' P" " " 
en f d 0 un ere" a cette fonction, e; 

aveur es hlates Missionnaires du Sacré- Coeu r 
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et " de:-,Marie . Immaculée, Congrégation fondée en 
1904, ~par .Mgr, ,Langevin. et dont le développement 
remarquable g'est effectué avec la collaboration dei' 
Oblats, depuis ie début. 

2) Chapel~ Militaires 

De 2 a 7, le nombre de nos" aumomers est re
descendu, à 3, non pas que nous sous·estimions l'im
portance du xanistère auprès des Forces Arméts, 
mais~ afin, de satisfaire à d'autres o,euvres dans la 
Province~' Nos aumôniers sont très est:més et les 
rappons,' d~ autorités religieuses et militaires ùn 
déclarent de~ plus satisfaits. On y fait excellent tra· 
vail d'Action Catholique au moyen du {( Chr:~t \all 

Family Mcvement». 

3) Chapel~ auprès des Indiens el Esquimaux 
MspiÛdisés. 

Nous avonS dû à notre grand reo-ret et faute r.k " , e 
personDêl~:retire:r de" ce ministère, 1 Père qui y était 
rattaché pour nos 4 sanatoriums, 7 hôp:taux et l 
Hospice po~ vieillards. La tâche est répartie ~lIr 
les missiom..aires avoisinants et sur de~ visites pé· 
riodiques confiées à l'un ou l'autre. Le" Esquimau:>. 
sont toutefois visités régulièrement une foi~ le m0i!" 
par un Père parlant leur langue. 

4 ~ L'Intronisation du Sacré.Coeur dans les FO~'('r,<, 

L'intronisation du Sacré· Coeur a été confipf' ,!ll'\ 

Oblats de la Maison de Retraites fermées en mi'nl' 
temps qu'ils prenaient charge de cette oeuHI' ,l,:" 
Retraites. Le Directeur s'assure le concour~ dt', ( "Jf" 

pour implanter le mouvement, ce que I,l '.1-,,'11 ,'. 

entreprennent soit à l'occasion de la \'i~;t" ,1., _ 101 

paroisse, soit que la cérémonie elle·même klll' tlft ;':' 
l"occasion de prendre un contact plus jWr,:onrH,j ,l, ,'," 
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les fa~es., On dispose d~un secrétariat pour la 
pro.pagande· et la "diffusionde littérature sur le 
'sujet. : DUrant: les six dernières années on a enre-

, gistré 681 '~,intronisations' ,dans' les foyers, et, depuis 
le début, 1,680 intronisations, 1,333 adorations noc. 
turnes, et une. moyene dë 6,195 communions répara
·tricespar mois. 

x . VIE RELIGIEUSE 

En général, la vie religieuse, 'dans ses cadres 
généra~, est ,généreusement vécue.. La soumIsSIOn 
filiale envers l'autorité et une acceptation sponta. 
née de toutes tâches sont à l'honneur, non moins 
qu'un bel esprit de cllarité et d'entraide fraternelle 
entre Pères et Frères. Les communautés, générale. 
ment, fuient le superflu en fait de pauvreté. Les 
conditions matérielles sont assez bonnes sauf dans 
les ,localités plus isolées où les services modernes 
~ont défaut. L'automobile dont on doit faire usage 
pour, le _~inistère. attire, parfois des: remarques ~ u 
donne ,lechange~ en matière de pauvreté à qui n '~"t 
pas familier, avec les conditions locales du ministère. 
Cela r~iert. sans doute vigilaooe' de" la part .le 
ceux ~l e.n ~sp?sent, mais c'est un moyen de tra:1~
port nece~sau.e a cause des distances à parcouri r 
et 'du nombre de dessertes assignées à chacun de~ 
missionnaires. 

Cette question de distance et de nombreuse' 
courses, et, par ailleurs, l'accaparement des oeuvrE'
et du ~nistère." sont cause que bien des sujets SOll; 

sou~tralts maIgre eux à la, vie religieuse régulièr, 
et a ses observances. Sans doute l'autorité esséii:' 
d'y remédier par des adaptatio~ aux règlement, 
~ocaux; il n'en reste pas moins que cela développt' 
a la longue une tension psychologique dont on souf· 
fre ~ans cet effort de èoncilier les prescriptions d€' 
la ~egle actuelle avec ces exigences de la vie apos
tohque telle qu'elle, se présente en nos régions. 
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XI - NOS FRÈRES COADJUTEURS 

Le nombre de nos Frères Coadjuteurs est certes 
restreint ma-is un choix judicieux et sévère assure 
la qualité des sujets dont on ne saurait assez louer 
la générosité et l'attachement à la Congrégation f't 
à ses observances. Un programme suivi de spéciali
sation dans les divers métiers et selon les aptitudes 
p~rticulières donne déjà de beaux rés~ltats. et pr? 
cure aux Frères eux.mêmes la satisfaction d une ta. 
che ·.accomplie avec plus de compétence, grâce ~ux 

'connaissances techniques acquises. Les tâohes qU'on 
leur confie sont variées: enseignement, agriculture. 
secrétariat, et diverses branches_dans les Arts et Mé
tiers; dans l'acquittement de ces charges. on rem.ar
que un bel esprit de dévouement et de collahoratlon 
'au bien commun de la Province. 

XII - DEVELOPPEMENT MATÉRIEL 
"ET, ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX 

Au cours du dernier sexennat, 10 nouvelles égli:;es 
ou chapelles ont été construites; 3 salles paro!s~iales 
ou centres récréatifs et éducationnels ont ete ou
verts; 3 pavillons de classes ont été ajoutés à des 
pensionnats indiens' une école paroisialE' et plu-, 1 . 
sieurs écoles du jour aménagées pour a .JeunE'~~: 
étudiante; trois nouveaux presbytères et cmq resl-
dences pour nos missionnaires. . . 

La visite du T.R. Père Général et la n~l1t' ('ano. 
nique de la Province par le R.P.S .. A. La Roehf'lIe. 
assistant.général, l'élévation à l'épiscopat du R. P. 
Paul Dumouchel, promu Vicaire apost~liq~le: rlil 
Keewatin, la nomination du R.P. Paul Plclw. pro
vincial, au poste r--'\e Directeur-Général de. 1 a .1 ,0 !Il , 

mii'~ion Oblate des }Oeuvres Indiennes E't b .. q1li mal!
dei'. à Ottawa et, récemment, sa consécration f~l'i.(';'· 
pale en qualité de Vicaire apostolique du \rRtl...,·!~, 
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zie, lap1:omotiond~~ R'P:;H: .. T':' ' • 
de l~ Pr!)'Vince .. au-R • L ~.,: .enn~GAR~, ,anclCll 

ta d
..' .... ect.orat deTIUumverslte d'UI 

. . wa et u P A LA' . " .. . . 

. ' Collège d'e" 'G' •.... lb·' .CER.1'E, Doyen des Etudes du 
. rave ourg' au R t d ' Jean d'Edm "A' ec orat u College SI. 

.. Qnton, les fetes d C· , 
. Fondation de ~otr J>.' u .. IDquantenane de 

d 
" .' . e umorat: et de 1 P . es evenements' d'im o' . . , .. a rovmce sont 

signaler.' . . p rt.anc.e qu il nous plaît lie 

. CONCLUSION 

Oeuvres ~e' formation " d"d . 
parolS'siales et Ide p 'di . -:t e ucatlon, oeuvres 
le et spirituelle des r:tu~:n, forn:'-a~o,n intellectuel. 
Indiens et Méti ts et mm:st.ere auprès des 

th li 
s, oeuvres de Pre d'A' C 

Q que et Cha lin sse, chon a-
de la Province pe

M 
a~ ~o~t le p~age des Oblats 

mais comme un amto aIDe.' MOISSOn abondanle, 
que ,d'ouvriers Cre~ rartout,' retardée par le D'.ln-

. Daigne le jlivi~ ~u: -gr~d, prQ~lèzw: de l'heure. 
tronne et Mère no' \far}-Imm~Culee, notre Pa· 
tilité de l'Er.l;:,,· us.

l
8l er a le resoudre pour ru

~ et· e salùt -d~s âmes! 

l. TOURIGNY, O.M.l. 
Prot;Înc i /Il 
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Rapport 

de la Province d'Alberto-Saskatchewan 
(1959) 

I. - APERCU GÉNÉRAL 

La Province de.. l'Alberta-Saskatchewan est une 
province plutôt missionnaire, puisque la moitié 
de notre' personnel se dévoue soit dans les missions 
in4iennes~ soit dans des postes de missions, ou des. 
sertes de Blancs qui, cependant, peuvent à peine 

soutenir un prêtre. 
Cela explique les progrès bien lents de notre 

Province. Cependant nous avons d'autres oeuvres 
bien vivantes 'et qui s'affirment de plus en plus for
tes et nous donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir. 
Aussi- avons-nous la volonté de surviv~ 

II. - TERRITOIRE 

Nous exerçons notre ministère dans 5 diocèses 

et un Vicariat apostolique: 
a} _ DanS l'archidiocèse d'Edmonton, nous 

avons trois maisons formées, 3 résidences, et 3 sta
tions; avec un personnel de 49 Pères et 15 Frères 

coadjuteurs. . 
b) • Dans le diocèse de Calgary: 4 résidences; 

avec un personnel de 12 Pères et 1 Frère coadjuteur: 
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~) • Dans le diocèse de St.Paul: 3 résidences et 
~ statlO~; a!ec un personnel de 12 Pères et 4 F '-
res-.coa:dJuteurs. . . _ . re 

. 'd: . d)' - DanS .lé diocèse de Prince Albert· 5 re' 
SI ences et 10 . . . " s~tions; avec un perso;nnel de 26 Pè-
res et 1 Frere coadjuteur. 

. ,. e). Dan$ l'archidiocèse de Vancouver' une 
resldenee; avec un personnel de 4 Pères. . 

zie: f). Da~ le Vicariat Apostolique du Macken-
'une statlon; avec le· personnel d' P' . un ere, 

III. - PERSONNEL 
'~ 

Lors du Chapitre de 1953 la P , 100 P' ,rOVIDce comptait: 
·eres; 

24 Frères coadjuteurs' 
, Il Frères scolastiques ~ 

SOit un personnel de 135 Ohl 
.• 31 d' a.ts. 
"n.u· ecemhre 1958 elle' 

103 
".n' . ' compte: 

.. .:L:.eres; 
26 Frères coadjuteurs' 
15 Scolastiques (dont' un Père). 

Nous avons au Noviciat: 
6 novices scolastiques' 
2' ' novICes· coadjuteurs. 

IV .. MAISONS DE FORMATION 

Nous n'avons' . CIl' qu une maison de formation: l' 
. 0 ege St·Jean, à Edmonton 

C'est surtout de C n: S viennent nos . ce 0 ege t.Jean que nOl), 
élèves' en' fi VOdC~tion;s. En 1953, il comptait 150 

, n annee 1958 il . 2 dont 13 rhét .. .' en comptaIt 50, 
onClenset 29 philosophes. 

Son personnel . ment de 16 P' de~selgnant se compose actuelle-
eres, un prêtre ' l' d 3 f 

seurs laïcs, et de 5 F ' s~cu 1er, e pro es' 
reres coadjuteurs. En outre, 4 

""'= 404 -. 

Pères suivent des cours de perfectionnement, soit 
à Paris, soit à St·Louis (Etats-Unis). 

. Notre Collège St.Jean est une institution d'en-
. seignement secondaire et universitaire affiliée à 

l'Université d'Ottawa. Il offre des cours 'à partir de 
l~. huitième année (grade 8) et décerne aux élèves 
qui ont complété son programme d'études le degré 
~versitaire du B.A. C'est ainsi qu'il compte pou. 
voir former une élite bilingue et cultivée, à tous les 
niveaux de la société. 

. En effet, il ouvre ses portes à t<,us les jeunes 
qui asphent au sacerdoce- à l'ense1~ement, à la 
médecine, au droit, etc. Pour nous. il dev:ent de 
plus en plus notre unique champ de recrutement 
ohlat. C'est uv champ assez restrént cependant. 

Le Collè~e a connu un beàù développement de
puis le demif r Chapitre et nous permet d'espérer 
beaüooup p.our l'avenir. En 1953, on ajouta auX 
hâtiments exiFtants un pavHlon comprenant un dor
toir pour 10r élèves, et un' gymnase. 

En 1958, une grande salle pour les élèves {ut 
annexée au I~nase; et . l'on entreprenait en mê-
me temps h eonstruction d'un ma~1fiat1e pavillon 
moderne pOl'.r If'S cla'5ses, y compris des laboratoires, 
ainsi qu'une bihlfothèque et des salles de mus;que. 
Dans l'ancil'.nne partie, l'on aména~era une l!1'anJe 
salle d'étucl es et des chambres pour une cinquan-

taine d'élè" es. 
Le touf sera terminé pour l'ouverture des classes 

en septeID'ore 1959. 
Chaqt'.e année, pendant les vacances, des cours 

d'été sor.t donnés au Collège par plusieurs profes
seurs d", l'Université Laval de Québec. Ces cours 
très apf.réciés sont suivis par une élite intellectuelle 
de plu" en plus nombreuse. 

Il convent d'ajouteur que nos professeurs 
sont, pour la plupart, bien qualifiés et que tous se 
donnent de tout coeur à cette oeuvre. 
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NOVICES ET SCOLA~TIQUES. 

. .' N o~ novic~ . sont . dirigé~ sur le Norbert . M' ..: nOVIcIat de Sl. 
. -formf,ti~n a~on .~toba, ou ils reçoicent une belle 
du Manitoba ~;l~t:S~~av~c ceux des provinces 

N ..1 arle . 
. . os scolastiques se préparent à la vie mission-

na!",~, et apostolique qui les ~ttend soit à Lebret. 
so~f a Rome, soit à Battleford.· , 

V .. PAROISSES 

Nos Pè.res- desserv~nt 12' . de souligner d . . . paroIsses. Il est Juste 
, ans ce rapport d cl : 

. La première St]o . '. e~ e ces parol"~c~: 
paroisse-mère. de' eet;e a~hlm, d Edmonton, est la 
tomne, le centena' d vl11e'f et e~le fêtera. cet au_ 

. 1re e sa ondation -
la deuxième, St.Albert - , ,'. . nord d'Edm .. , sItuee a dIX mIlles au 

onton, et quI fut t f' 1 "' , copal du. V' , , M .' au re OIS e sIege epis-
enere onselgne V' 1 G que le centre m' . . . ur lta RANDIN ainsi 

l
, ISSlonn81re de 1'0 C d' . 
ebrera en ~19_61. le 100è . . uest. ana len, ce· 

dation. . . me anmversaxre de sa fon-

a) • Paroisse St-] oachim . 
Siml)le Fort de t .' d . 

Baie d'Hudson' raIte e la Compagnie de la 

fu 
. Jusque vers 1880 1 F E t tout d'abord' d ' e ort dmonton 

S.te.Anne. Visité ::\8:~serte de l~ mis,sion du Lar 
bste THIBAULT, il fut 1 ~ar M. 1 Abbe Jean· Bap
Joachim par S. E M P ace sous le l)atrona~e de St
missionnaire pute. .gr. Alexandre TACHÉ dès que if' 
pelle dans l'encejn~VO~ u;e mo~este résidence-chi]-

.
première chap' e11 e u ort .. SOIt ver$ 1857·58. T;J 

e proureme t d' 
pour N~ël de l'année 1859 n Ite. fut achevé" 
que umquemf'nt au l' Elle servaIt alors pre<· 

1 C
. . X emp oyé ,. 

a Je de la Baie d'Hud s metis au service dt' 
En 1876 M s(>;o.. 

C
. • r. GRAHAM 1 
le pria Mo' ' a ors llselgneur GRAND IN 
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Gouvemeùr de L.1 
de démolir cettf' 

chapelle afin de la rebâtir dans un endroit situé en 
dehors de l'enceinte du Fort. Elle fut donc recons. 
truite. sur ce qu'on appelait alors « la propriété 
G;roat». Au cours des années qui suivirent, d'autres 
changements occasionnés par la population crois. 
sante des catholiques firent de nouveau déplacer 
cette chapelle, jusqu'au jour où elle s'établit défi
nitivement sur la 110ème rue, près des édifices du 
Parlement provincial, en 1899. C'est encore là que 
se trouve aujourd'hui la magnifique église St-Joa· 

chim. 
Le premier curé résident de la paroisse St·Joa. 

chim fut le R. P. Henri GRAl'I"DIN. Lui 8uccédèrent 
à la tête de la paroisse: les RR.PP. Léon FOUQUET, 
Albert LACOMBE, Hippolyte 4EDUC, A. JAN, A. THÉ
RIEN, A. NAE'SSENS, P. COZANET, A. LEMARCHA~D, 
M. MERER, J. TAVERNIER, U. LANGLOIS, A. CHARTRAND, 
A. BOUCHER, J. PATOINE, G. MICHAUD, G. LABONTÉ, 

et F. THIBAULT le èuré actuel. . 
. La .parois...~ COlDpte environ 650 familles de lan. 

gue française et elle continue à se développer avec 
ses oeuvres nombreuses et variées qui cont:ribuent 
puissamment à maintenir et développer l'esprit 
chrétien surtouL parmi la jeunesse. Grâce à ces oeu
vres et au dévouement qu'y apportent les respon
sables, plusieurs vocations sacerdotales et religieuses 
ont germé dans la paroisse. Treize prêtres et qua. 
tre ~eligieuses sont sortis de St-Joachim. Présen. 
tement, trois scolastiques oblats, 1 scola tique salé
sien, l grand -séminariste et trois novices scolastiques. 
oblats, tous issus de St-Joachim, s'acheminent vers 
le sacerdoce; tandis que 2 aspirants novices scola~ti· 
ques et un postulant coadjuteur se préparent à as-

surer la relève. 
Une cinquantaine de jeunes de la paroisse fré-

quentent notre Col1è~e St-Jean, d'Edmonton; et 
un nombre égal de filles font leurs études dans les 
pensionnats de langue française. Une trentaine d'u-
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niversitaires étudient dans les Universités canadien. 
nes 'et· américilies.' _ 

. ,Appuyée s~~passé déjà long et très fructeux, 
_ ~a ' be~le, .p.aroIsse· St.Joachim d~Edmonton se pré. 
pare a ecnre -une nouvelle' page de son ,histoire à 
ralirore. du premier centenaire 'de sa fondation. El. 
le est heureuse de -profiter de cette occasion pour 
r?ndre. hommage à tous les vaillants prêtres et mis. 
SlOnnaIres ohlats qui se sont succédé à sa tête et 
qui en ont fait l'une des plus belles et plus floris. 
santes paroisses de l'archidiocèse d'Edmonton. 

h) - Pètroiss~ St-Albert: 

. La fon.dation de St-Albert' remonte aux pn>miers 
Jours de . 1861 . . , _ ,Janv!er , alors que Monseigneur Ale. 
xandre TACHE, se rendant avec le Père Albert LA
COMB~ du Lac Ste-Anne au Fort Edmonton, posait 
~on Ibato.n.,de voyage sur la colline située au.dei'~us 
d~ a nVl~re EstUrgeon et décidait l'établissement 
. une nouvelle mission à laquelle il donnait offi. 

clellement com.ine. patron SAINT-ALBERT' D'- . 
. - .1Jr ans plus tard, la mission de St-Albert op. 
venaIt 1 ., ,. 
Alb 

e 8Ieg~ eplscopaI du premier évêque de SI. 
ert MonseIO"neur V't 1 G S M: "'':"' la RANDIN. on successeur. 

S 
°Anlselgneur Emile LE'CAL, deuxième e.' vêque Il t' 

t· hert, l'accu . ~ S" , . pa JUSqu au moment où le Sainl 
Ie~e cr~a~t I.'Archidiocèse d~Edmonton en 1912 n~-

ceSSItant aInSI le tra f rt d ., ,. ' -
Alb " . ns e u SIege epIscopal, de :::-1· 

ert a Ea monton. 
Aujourd'hui p' r' d ' . 

f S Alh ' es e cent ans depUIS sa fondé!. 
~:n, t- . . ~rt conserve précieusement les vestiut'-

d M
ses °Gngmes. L'humble cathédrale en « rondi~~ ;' 

e gr RAND IN . d' 
sions d 1'0 ' quI ~t evenue un Musée des Mis 

e uest canadIen f' l' cl et hen ' rI' a aIt p ace a une gran e 

P
I ' e eg Ise; es 20 cahanes de 1863 ont été rem-
aceespar une petit t IIi d'E 'd" , e sa e te dmonton qu'elle a guI ee a ses dehuts .Le t .., , A 

co . rOISleme eveché demeure en· 
re et sert de résidence à la communauté de~ 
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Oblats. Le modeste couvent des Soeurs Grises de 
1863 -. - alors qu'elles quittaient le Lac.Ste·Anne 
pour s'établir à St-A,lbert -, est devenu une im _ 
mense institution dont les 200 vieillards, les 75 re· 
ligieuses, les 55 employés, forment une ruche d'ac
tivité unique en son genre. 

Une Grotte de Notre-Dame·de-Lourdes aux pro
portions gigantesques a remplacé dernièrement la 
Grotte érigée par les Scolastiques en 1920 tandis 
qu'ils venaient passer leurs vacances au vieux sé. 
minaire bâti par Mgr GRAND IN. Et c'est maintenant 
des foules de 6000 à 7000 pèlerins qui chaque été 
viennent prier l,a Vierge au pied de la Grotte et 
parcourir pieusement les Stations du Chemin de 
Croix érigées sur le pourtour. 

La dernière en date des oeuvres groupées autour 
de l'église de St-Albert est la Maison des Retrai.tes 
Fermées, placée sous le patronage du Coe~r I~ma
culé de Marie, e.t dont il sera fait mentIOn dune 
manière plus détaillée 'un peu plus lo)n dans ce 
rapport. 

La cc Sainte Colline» de St-Albert - comme on 
se plàît à l'appeler non sans raison-, est aussi I~ 
champ du repos pour 125 missionnaires .obla~s qUi. 

durant ce siècle écoulé, ont été les mfatIgables 
pionniers de l'évangélisation dans nos. rég~?ns .. A 
l'ombre de la grande croix du vieux clmellere. Ils 
dorment en rangs serrés, formant une grande corn· 
munauté silencieuse certes, mais combien éloquente 
aussi par l'exemple de leur vie héroïque au. servi· 
ce deS âmes les plus abandonnées auxquelles Ils ont 
tout donné et tout sacrifié. 

A l'heure actuelle, la paroisse de St-Albert, se 
réjouit de posséder de nombreux groupements d ac. 
tion catholique tant pour les jeunes que pour les 
autres: Dames de l'Autel, Chevaliers de Colomb, 
Choeurs de chant et Enfants de choeur, etc. 

Si les vocations ont été lentes à venir d'abord, 
cependant la paroisse est fière d'avoir roumi à 
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~'Egli~e'!Jllatre 'prêtres, .donLTunest . devenu au_ 
Jo.urd h~ Son ·~xc .. ,M~ J. .~OK~NFOHR, évêque de 

.Künb.erley. AUJourd hm, 4 etudiants en. théolog;ie 
dont deux religieux ohlats, et 9 religieuses, tém;,i
.gnen! de la -vitalité religieuse . et apostolique de la 
parOIsse et de ses prom~ pour l'avenir. 

VI. - OEUVRES INDIENNES ET MÉTISSE~ 

a) 0 eu v r es 1 n d· i e n n es: 
. Nous. so~~~~rgésde toute la population in

dlenn~.dans fIes,., hp1ltes. de notre . province oblate. 
A Cette population comprend un' total de 22.067 
ames, dont 16.190. catholiques."' 

Nous dirigeons 7 écoles-pensionnats qui assurent 
l'é~ucation à 1,479 élèves; et visitons 20 externat~ 
qui ont un total de 2.249 élèves. 

. ~8 Pères et 7 Frères se dévouent à ce ministère. 
aides 1e 117 ~eli~ieuses et d'un plus grand nombre 
de maltres et mstltutrices laïcs. 

-Dans. ·cetemtoire- de-missions indiennes nou,. 
avons 50 églises ou chapelles, et 19 postes' où la 
Ste-Messe est célébrée.. . 

Le • h . . 
progres. c ez nos Indiens est bien lent: lent 

da~s l'ord~e religieux aussi bien que dans l'ordre 
soelal et economique. . 

, N~n~s comptons beaucoup sur nos écoles. La ~é. 
neralite de~ enfants d'âge scolaire héguente actuelle. 
ment les eeoles,et nous pouvons affirmer que la 
pres~~ totalité des enfants catholiques fréquentent 
une ecole catholique. C'est nore espoir pour i'aven;r. 
et c'ea~ ce qui inspire à nos missionnaires confiance 
et courage. 

b) Colon i e s M é t i s ses : 

Etroitement liées. à nos ~euvres ind'enne~. les 
(( Colonies Métisses» demandent le dévouement de 
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plusieurs de nos Pères. Nous avons plusieurs de ces 
postes tant en Alberta qu'en Saskatchewan: 

Green Lake, Sask.: 
St-Laurent-de-Grandin : 
Batoche, Sask.: 
.Fi~hing Lake, Alberta: 
Kikino, Alberta: 
Lac Ste-Anne, Alta: 
Lac la Biche Mission: 

125 familles; 
50 fâmnIes; 
60 fam1l1es; 
55 familles; 
25 fam;l1es: 
35 hmilles; 
50 familles. 

VII. - AUTRES OEUVRES 

1. Oeuvre de Presse: 

a) La Survivance, -hebdomadaire publié à 
Edmonton. Cet hebdomadaire e~t l'or~ane offi.eiel 
de l'Association canadienne·fr"an~aise de l'Alberta 
et compte une mpyenne de 4.000 abonnés. 

b) Le Message de l'Immaculée, revue men· 
suelle de l'A.M.M.I. Elle est en même temps uue 
revue missionnaire. Elle pénètre tous les mois daus 
3.000 fovers~ y intéressant ses lecteurs à la vie 
missionn~irC' de l'Eglise et particulièrement aux 
missions confiées aux Oblats de Marie Imma~ulée. 

c) « Kitchitwa Miteh », revue mensuelle ~n 
dialecte Cris, publiée par le Père Directeur de la ~hs· 
sion du Lac-Ia.Biche. Elle compte environ 1.500 
abonnés. 

2. Prédication: 

Nous n'avons qu'un prédicateur attitré pour les 
retraites paroissiales. Cependant plusieurs autres 
Pères acceptent des retraites reli!r1euses alnsi que 
des retraites pour élèves des écoles ou couvents. 
Les m;ssionnaires chez les Indrens pchan!!ent volon_ 
tiers leurs services pour prêcher des missions, des 
triduums, etc. 

Ceci nous amène à présenter notre maison de rc· 

- 411-



traite~ fermées annoncée ,à .l'occasion du rapport au 
ChapItre de' 1953: 

, O.uverte,à, Pa,utomne de 1953, la maison des 
retraIteS fermees de St-Albert a accueilli jusqu·à 
date. plus d~ 7,600 retraitants qui, dura,nt le~ 320 
retraites quI y furent données, sont ,venus s'y re
tremper d~ns un~ an:nosphère de calme, de piété et 
de renovatIon spIrituelle. 

!?resque to~tes les retraites ont duré deux jours 
pleInS; quelques-unes étaient de 3 ou 4 jours. 
Outre, ces retra.ites, 16. récollections d'une joumée 
et.43 Heures'sarntes furent prêchées à plusieurs cene 
tames de personnes. 

~ lan~e de la grande .majorité des' retraites 
fut ~ a:nglals et le' franç,ais, avec quelques-unes en 
ukraImen et en Cris. 

, Les retraites, sont surtout pour des groupes 
d hommes de femme d . . . ' s, e Jeunes gens et de Jeunes 
fIlles' mais' il Y' t . d .;' ' eu 'ausSI es retraites pour couples 
marIeS et des retr . t ' . l' , . aI es speCla lsees pour profession_ 
nels,. g~rde~mal~.des, in&tituteurs et institutrices, uni
verSItaIres, veuves et femmes séparées voire même 
pour des groupes de Protestants. 

3. Aumônenes: 

Plusieurs de no P' d' • d '" • s eres se evouent a ce genr!' 
e mlnlstere, a la demande de NN 58 1 E A -

soit da 1 hA. . .' es veque~. 
,~S es op~taux soit dans les couvents, corn. 

munautes et penSIOnnats C'est . . 
mes ch ' d '. ~ : alIlSI que nous SOOl-
vants: arges u mlmstere dans les' hôpitaux sui. 

H?p~tal de la Miséricorde, à Edmonton' 
H?p~tal Notre-Dame, à Nord_Batùdord" 
HH?P~tall St-Vincent, à Pincher Creek' ' 

oplta Municipal à MdL k' HA-. ,ea ow a e' 
o~:~;t f,p:ur HIes Indiens: à Ed~ontoD, Nord· 

h
e or, obbema, Brocket, Cardston Glci-

c en. ' 
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La communauté et maison provinciale des Soeurs 
Grises à St-Albert, le J:oyer Youville pour les vieiL 
lards, à St_Albert, les couvents et pensionnats des 
Soeurs du Bon Pasteur, des Fidèles Compagnes Je 
Jésus, des Filles de Jésus, deS Soeurs de Ste-Croix. 
tous situés à Edmonton, occupent plusieurs de nos 
Pères qui en sont les chapelains ou a~môniers. 

Enfin un de nos Pères est, d'une manière habi· 
tuelle, chapelain militaire au camp militaire de 
Griesbach, près d'Edmonton; et un autre VISIte 
régulièrement les malades du Sanatorium provincial 
d'Edmonton. 

4. Programmes à la Radio: 

Depuis plusieurs années, le R. P. Edou,ud 
RHÉAUME, chapelain de l'hôpital Camsell pour les 
Indiens, donne chaque semaine, au poste CHF A 
d'Edmonton, des émissioîts radiodiffusées en lan
gues indiennes et esquimaudes. 

Le -studio Maria GorettL du Collège St.Jean, sous 
la direction du R. P. André MERCURE, assure cha
que matin la récitation de la prière du matin au 
poste CHF A, alitsi que la diffusion de nouvelles et 
programmes religieux: récitation du chapelet quo_ 
tidien depuis plusieurs années, Heure mariale cha
que samedi, Heure du Collège, et autres program· 
mes occasionnels. 

5. Sanctuaires: 

En l'honeur de la Ste-Vierge, nous avons plu. 
sieurs sanctuaires: à St-Albert, au Lac Castor, à St_ 
Laui-ent et à Brocket. Un sanctuaire est établi au 
Lac Ste-Anne en l'honneur de Ste-Anne, et un sanc
tuaire en l'honneur de St.Joseph à Gurneyville. 

Ces divers sanctuaires deviennent de pIns cn 
plus fréquentés au cours des mois d'été. 
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VIII .• NOS: CAUSES DE BÉATIFICATION 

. " .' 'Depuis, l'érection, ~de'. là' . Vice-Postulation pour 
l'Ouest.canadien< le 8 'décembre 1957, et la nomina. 
tion. du R.p! P •• E. BRÈToN coriune Vice.postulateur. 
notre Province s'esfassociée étroitement et concrè. 
tement aux actiyités de, la ,viée-Postulation, en vue 
de promouvott nos causes ohlates. de Béatificatioll. 
en particulier' c~lles dv Seivlteur de Di~u Monsei. 
gneur Vital GRAND'IN,. premier évêque de St.Albf>rt, 
et du Frère :Antoine' K;owàlczyk, mort en odeur de 
sainteté en 1947- à Edmont()n. . 

Dès avant la création de la Vice.Postulation, no, 
tre Administration provinCiale'-avait défrayé le Cl Ü t 

dé la hiogra.phie dU Frère Antoine, «Le Forger'ln 
de Dieu»" parue en. 1953, ainsi qu'un recueil de 
lettres ~e Mgr . Grandin à sa famille, paru en 19;) :
Sous le ,titre, « Mgr Gr.and.in vous parle». 

La Province ,'assuma' 'également le coût d'une b [lI· 
churette sur, Mgr Grandm, .imp~ée en françai, 
t2.~~O~o.~~~~~~~~~§)~~(~~R~gl~ .. (30.000 exe1l1-
plalr~s), aInSl<J:Ue' de :30.000 images':prières' hilingue,. 
pour .neuvaine à, 'MonseigneUr . Grandin. 
, Depui~ lors, la Vice· Postulation, qui a son centre 
a la maISon. p~ovinciale, continue activement son 
travail de propagande afin de faire connaître de plu" 
en' plp.s nos diverses causes ohlates. Une neuvaine 
mensuelle a été, organisée, du 1er au 9 de chaqUt 
~ois, et se rép~n~de plus. en pl~. Eilvirop 70.00fi 

Images·prièreshilingues ont été distribuées ou en. 
'voyées. Des affiches' ,circulaires, hulletins mensuel:,o. 
programmes à la radio, des articles dans les J' ourna u' 
etc " d ommumques ans les revues, ce sont là tout au, 
ta~t de moyens de propagande mis en o~l1vre pou J 
faIre conna~t t· d' . , l;~ o.uJours. avantage nos causes obla· 

,tes de BeatificatIon; spécialement celles qui nou~ 
touchent de plus près dans l'Ouest. 

Une hiographie de Monseigneur Grandin, com. 
prenant 479 pages, est prête à paraitre. D'autre 
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part, les v~rsions anglaises de « Forgeron de Dieu» 
et de·.« Monseigneur. Grandin vous parle» sont 
également prêtes à paraître. 

il nous fait plaisir d'ajouter que NN. SS. les 
Archevêques et Evêques de la province ecclésia,s1.Ï: 
que d'Edmonton ont publiqueme~! recom~ande a 
leurs fidèles, dans une lettre collective de decembre 
1957 la cause de Béatification du vénéré Fondateur 
de l~lise alhertaine, Monseigneur Vital GRAND[!\, 
premier évêque de St.Albert. 

IX. - CONCLUSION 

Notre province de l'Alberta-Saskatchewan a un 
passé misSIonnaire des plus-extraordinai~es. 

Elle fut établie par Monsei.gneur GRANDIN, de 
sainte mémoire. 

. Les Uhlats ont. été les fondateurs de la granJe 
m~jorité des paroisses qui composent aujourd'hui 
les diocèses compris dans les limites de ~o~re p~~
vince ohÏate.- Là où nous avons commence a deln. 
cher et à ensemencer le champ du Seigneur, il y a 
m.ainte~ant un archidiocèse et qua .re diocèses. 
. Malgré les ~ultés d'un personnel insuffisa~t, 
nous regardons l'avenir avec confiance et. espou. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de VIvre ~ur 
le p~ssé...· . 

Notre recrutement s'annonce meIlleur. Les oeu· 
vresse développent rapidement partout. Notr~ per-. 
sonnel trop peu nombreux pour faire face a tou· 
tes les tâches de l'heure présente est cependant cou. 
rageux, dévoué et zélé. Nous devons, à l'occasion, 
nous multiplier pour pouvoir répondre aux deman· 
des des autorités diocésaines qui sollicitent de plus 
en plus notre concours. 

Edmonton, Alberta, le 25 mai 1959. 

Guy~rIcHAUD.· O.M.!. 
Provincial de l"Alta-Sas.k. 
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Rep 0 r t 

on St. Mar'y's Province, Canada (1959) 

~hen the General Chapter met in 1953, the 
terntory of· St. Mary's Province was still co-exten!"i \e 
with aIl the other' Oblate Provinces in Canada. lt 
then cover,ed the. ~rea from Ottawa to the Pacine 
Coast., with foundations along the American border 
in the. south. In the north, it stretched from po~t~ 
al No.randa and Rouyn in the Province of Quebf'(", 
to . I~rkland Lake in Ontario, through northe rll 

~~toba_~l!llti. ~:~!!~.\~Jch~'Ya~ . up .to the Peace Ri,' e r 
l~ northern Al~ita. 'Though this vast territory ha
sInce, .be~n conslderably reduced (see below), SI. 
Muy s. stIll· oholds a place, in terms of geographi.>a 1 

extensIon, among the largest Oblate Provinces in th;" 
c?untry. It. still reaches from the region near Win· 
rupeg, Marutoba, through parts of southern, centra 1 

;::d n~rth-western Saskatchewan, up to the Pear!' 
ver m Alberta, and from thence to Vancouver. 

B.C. 
St. Mary's Province ~as founded in 1926 chiefh 

to provide spiritual care and assistance fo~ new 1 ~ 
arrived imm' . t . C . . 19ran S -ID anada, especially those 01 

~~an or. of Polish origin. Today, after more thal: 
thlrt~ yea~ of existence, the Province still rètaill' 
certaIn tr t . d' . 

aI S m Icating a national character. Thesc. 
however, are becoming less and less marked as th(' 

years go by. It should also be noted that the official 
name of this ProvinCe is no longer « St. Mary's oi 
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l!egÏIla». The . phrase « of Regina» became an 
anacmonism after 1947 when the Provincial Admi· 
~@on was maved from Regina to the more 
éentrally located city of Saskatoon. Early in 1957 
t1Îis phrase was droppe~, so that offieially our title 
is now sim ply « St. Mary's Province». 

A. - THE DIVISION OF AUGUST 22, 1956 

Most Reverend Father General, in a letter dated 
from Rome on August 22, 1956, made « official 
announcement of, an important and far.reaching 
decisiori concerning our beloved Congregation and 
its missionary work in St. Mary's Province ». He 
.b.ad issued a Decree (Aug. 22. 1956, No. 929/56/1) 
« whereby a new Vicariate of1\fissions. to be known 
as « Assumption Province» is canonically erected. 
Its principal mînistry will be among old an~ ~ew 
Canadians of Polish descent. This new rehgIOus 
jurisdiction comprises the following districts, ho:useé, 
residences or stations, and the personnel thereof, all 
formerly attached to St. Mary's Province: 

1) The entire religious District of Toronto. 
2) The entire --religious District of Rama. 
3) The religious House of the Holy Ghost, 
4) The religious Residence of Melville. Sask. 

Winnipeg. 
5) The following religious stations: 

St. Casimir. Vanvouver, B.e. 
St. Michael;s. Krydor, Sask. 
St. Stanislaus Kostka, East Selkirk, Man. 
St. Michael's. Lemberg, 5ask. 
Sacred Heart, Garson. Man. 
Holy Trinit y, Tolstoi, Man. 
Holy Trinit y, Tolstoï. Man. 
St. Theresa, Rossburn, Man. 
Sacred Heart, Elphinstone. Man l'. 
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-.' ." ,.~'ê)l~O~eln.eJ,rtioJî~diriecrëe;c'6ntained a complete 
'~!\dha~të~4i$t:~t:the:Oblate 'Pèrsonnel wÎüch. 
.' 'd~~~he~!.i:h~ii:l::Stl~~;:Miry!s('forinéd';;the' members of 

.,tl1:i~·:ne~·Pf()~çé;:.~l'JieliSt ~~pr.ised42 Fathers, 11 
S~holàsticBrot1iers,aÎtd ,{ Séholastlc NQvice.· 

'. It goes With6ùi:saYfug 'that this decision of ,lit' 
GeneraIAd~inistratiori.effeeted anQticeably chau~e 
in ·theoriginahSt..: Mari'sProvince. The division 
ran along .the :.national lin~s,granting the Poli:"h 
elelDent tQ thenewPrQ~ce" andleaving Vie German 
element to ,Sf. Mary's. The ·.làtter found both it;; 
f~l1'1~~.}e~,tory.;~D.~:.pe~o~el :r~duced,hut its ma i n 

" âpostolic "activ;iH~sremamed the saine. The new 
AssumptionProvjnce ~e~éived the, Oblate Bouse of 
Studies in TorolltO', w.hileall. the' other Bouses of 
F~rmatiQn(i.e.St.,.ThQmas CQllege, and St. Charle~ 
~cholastic;ate) reBlained in St. Mary's. NQteworthy 
IS the,: .faet _that thisdec;'siop: did not entail a sinl!l{' 
change of 'personnel staffing these ,same BQuses 0 f 
For~ati~n. :Like~ise, the entire CQadjutQr BrQther 
comJ)lum.ty rema~~d to St.,.Mary's~rQvince. 

B. - :PERSONNEL: 
. , 

A statistical 
belonging tG St. 
ingpicture : 

survey Qf the numbers of Oblate, 
Mary's Province reveals the fQllow-

1. In 1953: 
Fàthers 
Sc.holasti~ Fathers 
SchQlastic BrQthers 
CoadjutQr BrQthers 

Total 

2. In 1956, immediately before 
Fathers ' 
SchQla.stic F athers 
Scholastic ' BrQthers 
CoadjutQr Brothers 

. Total 
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121 
3 

34 
17 

175 Oblate~. 

the Division: 
132 

6 
35 
17 

189 Oblates. 

3. In 1956, îmmediately after the DivisiQn: 
Fath~rs 90 
SchQlastic Fathers 1 
SchQlastic BrQthers 28 
CQadjutor Brothers 17 

, Total 136 Oblates. 

4. As Qf December 31, 1958: 
Father~ 90 
Fathers (PastQral Y r.) 5. 
Scholastic Fathers 5 
SchQlastic BrQthers 21 
CoadjutQr BrQthers 11 

Total 132 Oblates. 

The' IQsses which St. ~arv's Province has 
sustained through deaths, transfe.:s, foreign missions 
etc., must also be' divided intQ tWQ groups: 
, within the periQd from 1953 to the moment of 

the division: 14 Oblates; 
from the' mQment of the separation to Dec. 31, 

1958: 7 Oblates. 
'Hence, there has been a decrease of 4 if we 

CQmpare the total' Iiumber of Oblates in St. Marv's 
after the division in 1956 with the same total tod~y. 

A very distnrbing factQr is that this decrease 
may be very much accelerated in the near future due 
tQ the advanced age Qf so many of our Fathers:. At 
present, the average age of our Fathers if 48. They 
are distributed intQ the' various age-groups in the 
fQllQwing prQPortions: 

80 years and Qver ...... 6 Fathers 
(N. B. - 3 of these are retired, 1 is a hospital 

chapla~ 2 are living alone. each in his quality 
as full-time parish priest). 

70 years and Qver ... _ .. 6 Fathers 
(N.B. - 1 is retired; 1 is socius to the Novice-master 

at St. NQrbert; 3 are parish priests withou~ an 
assistant; 1 has an assistant in his parish) . 
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JiP: .Y~~~~n«i·\ 9y~r. 
, ·S.O-year~; and 'ovei" 

. :~6:.y~!s"and :_ov~., .. 

. 30' ye~l's.a,riQ ,over . 
. ~yer, 26years of age 

8 Fathers 
14 Fathers 
26 Fathers 
28 Fathers 

7 Fathers 

N:R - The Pasioral 'fear 'Fathers are also included 
in thisc8Iculation. , 

Even· a rapidp~rusal of t.he ahove age-groups will 
- suffice to indicate that dèath could suddenly deprive 

us of a g~odnùinher of. ourworking personnel. A" 
we stand lit present, theirp9sts ,would have to remain 
Y'a~ant. It. is 'p~~êisely this .. lack of'personnel which 
PNtènts w~ll~eaHl~d retiièmént and 'rest for tlwse 
Fathers from hecoining a' reality. .. 

Twenty-four of our Fathers were born and edw:at· 
e4 in 'Eul'Qpe, the. rest are' alI.born and educated in 
Canad,a. AIl of ~)Ur Fa~hers speak English weIl, and 
a g90d nùmh.er pt them .handleGerman equally weil. 
Many' have a good 'working knowledge of French, 
several also of Polish. We aIso have a large group. 
,however, made up"~hiefly of the younger Fathers. 
who possess omy ,Eli:gliSh. 

. Two of our Fathers' helong to an Oriental Rite. 
One mûSt note, how.éver,. that religi,ous and sacerdotal 
vocations among Orientais in Canada are rare ami 
almost non-existent in our Province. 

The ac~te shortage of ~rsonnel in o'Qr Province 
makes theneedof more effective recruitment ~"er 
more' imperative. . There can be' no doubt th,al, 
objectively spe~,' ,there must be more vocations 
av~ilahle than we are receiving. One of the reasons 
-wihy sô few vocations materialize js certainly the 
lack of gene:t:osity and vocation ideal in our youLh. 
The many, glittering opportlinities and attractions of 
our modem. society ofte;n hinders many from giving 

. the 'fllestion' of vocation any serious thought. Also. 
t~e ()hlates are by no me ans enjoying a monopoly in 
the recntiting field. Of late, it is especially the secular 
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clergy that has begun to deploy a particular zeal in 
tbis doniain . 

'Theentire Province is beginning to seriously 
examine itself in this matter. Specialized reading, 
discussion and active efforts are being made by many , . 
Fathers. Vocation_mindedness is progressively becom-
i~g the order of the day. . . 

Moreover, St. Mary's Province now has an OffICI

ally appointed V ocational Director. Since, however, 
he is also burdened with a good dea] of the work 
cOMeèted with the Missionnary Association, he 
canno~:possibly devote the necessary time, atten.tion, 
energy and thoroughness that the task of V ocatlOnal 
Director .would merit. This is a patent instance where 
Jack of personnel cripples "Our earnest desires. 

-Last vear a Vocational Work~}lOp Week was 
held e~riy i~ July at St. Thomas College. The 
Workshop is und& the direction of R,ev. Father 
Vernon ENGELE, O.M.I., himself a member of the 
College staff. He is assisted by a chosen grouP. of 
Schôlastic Brother-s. Last year, 135 boys, rangmg 
fro~ G~des VIII' to XII, aIl cûming from our Ob
late parishes, attended the Workshop. We hope t.o 
make this Workshop an annual feature. As thJS 
experiment is among the most rec~nt of. ou~ effor1~. 
it is stillmuch too early to gauge Hs efflCaCJty. Tolus 
scheme has produced gratifying results in other 
Provinces. and there is no reason why it should Dol 

also bear' copius fruit in St. Mary's. .' 
Firially, we ·hope to publish and dlstnbute a 

series of pamphlets on vocations. These are aIreaJy 
in the planning stage and will be ready in the near 
future. 

C. - OBLATE FORMATION 

I. St. Thomas ColLege: 

W " be considereJ St. Paul's College in mmpeg can 
the ancestor of this institution. After four veaTS in 
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Winni,peg~,it";was thought-thal l~house of format
:1~n'8Iiô:u1dbe::inorecènti8Ilylocatéd ID our' apostolic 
,jorks;: ACcor~ly~:,-the old .Parliament building .. 
01 the NortpWesf'Terri~ories at Battleford, Sa::-k· 
atdhewan, were. purohasèd.lt became al once il 

, Scholastica~ ari4', a".)l~l}-îo~~te, the'l~ti~r going unde r 
the name of St~~' Thomas College. This was in 
193~. Astherearswenton and these two institution,.; 
co-exi&e~ undêr thé. same roof, the need to separat<~ 
was more keeIily-feIt.After ;a~d-raising campaign 
in',1946~Cthe: .,oonStructioD..,'of the new St. Thomas 
C()llege' 'bêg;m:fu"'N~rthiiattiefo~d. It was open .. '\ 
in 1950, and'other stiuctureshave, been added sinr.e, 
The most recent' iS. the modèm up-tO,-date class-ronm 
building opened in JUne of 1956. Plans are now 
being made for the building of a college C'bapel. 
The. 'entire' area is ~umiIlg )he aspect of a minor 
educational city, and' the, whole is loéated on a site 
'that can weIl be~d~ribed as being among the most 
~autiful ,in nort.1rwestem' 'SaskatèheW:an: ' --'si:-' Th~~~~ -' C~ll~-g~' "h~. a d~~l;' aim and 

purpose: ,firstly, .tih'é ,mstering of priestly vocati(lJJ~, 
especially Oblate;' secondly, the training of Catho) Îe 
lla'y leaders. In the wO'rds of the Bishop who 
authorized its establishment: «,This institution will 
~ea .nursery,o,f sa~rdotaland .Iilissionary vocatio~s: 
l~wlllal~ supply:, ,~en. -inmucfed Catholics wbo 
win ' do 'honour" to'o ~'lheir Churèh in the variouil 
professions: and positions·of .leadership; Though the 
prima:ry- . objèct . of the' College will be to foster 
lSaCerdotal vocations, it 'will not: fail at tlie ~ame 
time to turn outdistinguished and capable lavmen 
and citizens».· . 

The number' of residen~ st~dents attendin!! St. 
Thomas. College (there are always a few 'clay
sc4olars) in the last five years varied from 151 iD 
1953 t,o, 161 in 1958. The following statistics should 
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of themselves indicate how important a' factor St. 
Thom~ C~llege ~ in the recruiting of vocations: 

The first STe alumni were ordained in 1939. 
Between 1939 and 1958, 76 Fathers and SchoL 

astics have heen added to the personnel of St. MaTY's 
Provin~_ Ofthese, 60 went to Novitiate from STe. 

The 50th Priest alumnus of STC was ordained 
in the fall of 1958. 

The, above figures do not include the following 
STC alumni: 

8 Pnèsts to Missions and other Provinces; 
, . 3 Priests to diocesan clergy; 

5 Scholastics to other Provinces: 
2 Semin~rians; 
3 Coadjutor vocations. 

The- staff at St. Thomas College, for the greatcr 
part at least, did n(ft receive any specialized training 
in the various subjects béfore being launched into 
this work' of education. The reason for this is again 
theacute;lack ,of personnel. The Fat.hers feel this 
lack of p:repa,ration for their specifie tasks, and are 
tryiilg to make up for it through summer-courses, 
etc. The Collegé is functioning presently with an 
absolute minimum of personnel, and it may haye 
to be content for a long while yet wilLU this situation. 

II. The N.ovitiates: 

St. Mary's Province sends its Scholastic Novices 
to St. Norbert, Manitoba, a Novitiate belonging to 
the Manitoba Province. Our yearly group of SchoL 
astic Novices is too small to warrant a Novitiate (lf 
our OWD. Besîdes~ at St. Norbert they come into 
contact with ~ovices coming from the Provinces of 
Manitoba, and Alberta~askatchewan, as weIl as thosc 
-::oming from the northem Vicariates. At St. Norbelt 
~hey' may also acquire a good foundation in the 
French language. One of our Fathers. Father Jost-ph 
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WAGNER" O~M.I:, 'is « socius» to the Noviee-Maskr. 
~}Ii~'last '5year$,St. 'Mary'& has averaged Î,5 
no!tc~s a year.~n the present group, there are 9 

, noV1C~S. 

, Asfo~ ilie Novitiate for Coadjutor Brothers. lhi:; 
is ~ocatea at,St.Charles Scholàsticate. T,he Superior 
of the Séholasiicate' is also the Novice-Mast,·r. 
Betwe~n 1953, and 1958, 8 novices received tht' 
J..tabit at S~.Charles. Three of these subsequenlly 
leh. : Presently we have 2 Coadjutor novices at ~\. 
Ch~rles. '.' ' 

, III.' St Charles Scholasticate: 

Intreating of St. Thomas College, t.he location 
and acquisition of the property that houses ~t. 
Charles' Scholasticàte was described. St. Mar~' ~ 

, h~s 'her own Scholasticate sinee 1932, so t.hat in 
1957~ tbis inStitution eelebrated its silver juhilee. 

, , "M~~y a~tivjties ,are centred at St. Charles Schol· 
âstië~të: Bêsiâës' cine Scholasiic-at'eproper, t.here i ~ 
the alrea~r ,mentioned Coadjutor':'Broth~r Ncvitialt'. 
the :CoadJutor Brethel' Communitv. the Marial' 
Pr~ and Boobhop, and the Oblaie Farm. A com
muriity of four Elizabethan Sisters who since tht' 
!àll of 1958 take 'care of the kitchen, also residt' 
ln one, of the buildings on the property. Since 195H, 
the Pastoral Institute is also located at St. Charle~ 
Scholasticate. . :r1t~ coinm~ityat the Schola5ticate is presently 
composed as follows: 

Fathers 
,Fathers ,( P~storal Year) 
Scholastic Brothers: 

St. Mary's Pr~vince 
Assumption Provjnce 

ScholasticBrothers: 
St. Mary's Province 
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11 
4 

5 
3 

18 
18 

'A~umption Province 
.Alberta-Saskatchewan Prov. 
Grouard Vicariate 

Coadjutor Brothers 
Coadjutor Novices 
Coadjutor Postulants 

Total 

9 
1 
2 
9 
2 
.) 

66 

They 'are aIl happily united in a wondedul 
commûruty spirit of charity and understâ:nding. 

Thè SchGlastics spelld' part of their summ<!r 
.holidays' at Battleford itself, where they contribute 
effectively to the work that has to be done on t1, ~ 
farm during the summer months.' Many of the 
presen't: bùildings on our farm w~re built mostly by 
the Scholastics. T.hose who have go ne to the foreign 
missions from St. Mary's Province have express-~d 
their gratitude for the skill they acquired wbile 
worki.ng on our farm. The other part of t.he hûli_ 
days is spent at the summer-camp. a veritablt- h('auly 
spot, ~f. nabIre~ situated on an island in Big Island 
Lau. ,which is some160 miles farther nort,~ th an 
Battleford itself. This camp, w.hich is DOW quite 
complete with the ptoper buildings and other equip
men~ was buiIt exclusively by the Scholastics th~m
selves. A stay at this camp is most to restore the;r 
l'trengthand vigor- after months of intellectual and 
manual labor. 

As in the other departments of S. Mary's Prov
ince, the Schôlasticate, too, suffers from an acute 
laek of per-sonnel. Of the eleven Falhen in the COO1-

munit y, three are exclusively assigned to the Marian 
'Press and, do no work connected wit.h th€' SchoL 
asticate proper. Neither the Superior nor the Bursar 
feach or give spiritual direction, taken up as they 
ilre with the multiple phases of administration 
~reated necessarily by the complex rentre that ,is 
.ocated here. This' brings the number of prOft'~~M:
i'nd directors down tG six Fathers. 
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,.:Jt~as~1rea4y~~:·:~~er·of,six Fathec5' who 
iD::1.9~3 talI~~J!i~;~@l.::~()~~, .. o!,Philo$ophy and 
Tlieology>fj:L,the:JaIFof:;J?~$ij~:same' group of 
,giJC~Fathërs 'w8à âsked tci:4sSume aIsO the teachill~ 
of .. ll A!fs, f.ormerly bllIghi at St. Thomas Colle~e 
~ropèri In, 195,6; the' ," ad~G~"'\te&ponsability of 
the" Pastoral InStitute: wasgive:ii·.~them. Moreover, 
this group ()f ·sii~:F.athers .riiust likéwise shoulder ail 
th~:,~pititti~.I':~iI~~ti{m·, ~" ~ny other individ ua 1 
gui~~~~ ~~~ri;l~.ay',pe_IÎ~c~,s,sary, andthis not only 

, 19:r:,~e ,S~~~~ijçs, '~llLf4):r ::the ,C~aajl;ltor Brotlwr~ 
,,{~A~:œr9~~e~ ~~d,:~,n~:v;i~~}';as::~ell. One of tht'~e 
Father~ isaJso"Jh~' spi,ritiIalprefect Qfthe Coadjulor 
B~ot4ers." Nor ~.::.th~e,any. suitahle repl~cemt'1I1 
.avail~~le in· case ,ofàn emergency. Should an ilIne,.-. 
for, exam;ple, stri:k,e any of these six Fathers. hi" 
dep.~r:9nent,:-w.pul~"sÏIilpJy remain dormant for th,' 

<l~I!P():n orJ1.is' üisabi1,ity~ ,.' , 
, ',' :While·,iiis: .. trlIe ;iha(t1ie~é are fo~.Ir Licenses in 
PhilQsop1!y~,a'nd ':thi.~e,üi Theology auiong these si \ 
Fa,~~r~!;;~eyê~el,~Sa" tho.se J~chini 'Sacred Scn Il 
·ture;Ch~clr~~ô~,çanori-;,LâW~: thevariGus Socia \ 
~ciences~ , Literat1lre ,~nd profane history, to sa \ 
,no,~~ of C~.t~chisticS ',and Liturgy, had- no specill i 
tI:a~lUg ofanykind ,in thése fields hefore bejn~ 
appointed t~ teac.b.: ,ihem. 'The . m~nths of the schoo L 
year ~re .100, ,full ~to., allo.w ,private' specializatioll 
nor ca_n any of thet;i:t he given leave for one or t\\T 

, ye~~ i~', o~~er ~o 'go.' ,aw:ayài1<l study. -Thus attendau{'( 
at ,s~~mer ,c~ui:ses,' eit"l:!er ~'at the Unicersity o! 

?~wa Gr at t4e:l. Catholie:. Uiriversity of Ameri('; 
lB'Was~ington isiihe orily expedient still open III 
them. ' 
, Ne.v~:rr~~l~~",th~ F-athers hIing a splendid spirit 

of,go.o.dlv.Ill and; earnestness to tbeir aImost inhuroall 
.t.a~k. r.~~~,:ç;}ns~at concemjse\"er bow to impron' 
the formation of our, future Oblate Priests and mi~
sio~a~es .. Since th~' pro.mUlgation o.f the Apo.stolic 
Co.nstItutIon « Sedes Sapientiae)) and the « Statu,,-, 
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Generaiia », attached therelo. the Board, of DirecfMs 
has met ,frequently, for the purpose of studying the 
prescrip,ti9ns "of the Ho.~Y See and of ~in~ing the 
ways and means by WhlOO these prescnpiwn .. can 
he J implementend in our Scholasticate. 

Besides the Silver Jubilee Celebrations 10 

Octo.her 1957. one other event is wo.rthy of 
specialmentio-n: the Oblate Educational Convention 
for St. M~'s :Province, held at St. Charles Sohol
asticate in Mar~h, 1958. AIl our educators o.f future 
Oblates fro.m St. Tho.mas College, the Novitiate in 
St. Nor~rt, and the Scho.lasticate, gathered for two 
days in an intensive study and frank exclla~g~ of 
views regarding the vital subject ~f SpIrltu~1 
direction. 1t was the first suclr- convelÙo.n helù ln 

the history of St. Mary's Province. and ",as definitrly 
a success in every aspect. 

IV. The Pastoral 1 nstitute : 

The -e::rtra year tG be spent. after the compleüou 
of the oidin3ry theological « curriculum ). in a more 
intenSe and' immediate pasto.ral training and ap
prenticeship; 'Îs a noteworthy innovation pro.~ul~ateù 
by the Aposto.lic Co.nstitution « Sedes S~plentI~e Il. 

The first gro.up of Fathers from St. Marys PrOVInce 
to make the ,« pastoral year» did so al St. Charl~· 
~cho.lasticate' in 1958-1959. They were four 1lI 

number~ 
The 'class-davs w~re frpm Tuesday to Friflay 

j aclusively. Thls J gave' the Fathers ample time (Sa
l:lrady t~, Mo.nday) t6 leave and return for week_<.:nd 
i'ssignments. 'Ihese were never missing ... in tad 

more request for week-end help came in than could 
1" fulfilled. On these assignments. the pastoral 
F::thers could both intro.duce the varicus ministries 
<',:d supervise the perfomance of them. In this w,'-'Y, 
: '), our pasto.ral Fathers have quickly beC'ome aC'_ 
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qUâinted"witb , the entire 'Province, so to sp.,ak, 
"a~d>;~tb;:th~}'najority, 'of' our ,Fathers. 
>,,:. :'.Ch~/ 'rëgulà~7classesdeaii withdogma, moral, 

pâstora4 -chUrohhiStory,spiritual theology, spiritu. 
ality of, the ' ,'Mass,' spiritual direction, special 
questions in.,psychology,'and sacred eloquence. These 
c]ass~s were 'given by the various members of the 
Seholasticate staff. Besides this, additional lectures 

. byva1;iohs Fathersin the Province, each 118ually 
about eight:to, twelve in number, were scheduled. 

, They -, jnclud~d> " t.hefollowing top ~(.~ : 
',Parlsh)miSsions,retreâts; tri iJulUa<;, 40 Hours; 
Book~keeping ; 
Modem problems in edùèation; 
Parishorganizations, youth clubs; 
Cate~hetics ; 
Spiritual direction of. Sisters; 
Apostolate 'of the Catholic Press; 
The Social Influence of the Cinema. 

Particularly appreciated were the senes .If 
',lec1ures,~-,.given-'byL,,-:Rëv..FatherC. KINDERV A TE R. 

O.M"I., in the'School question. in Alberta and Saskat
chewan, as wellàs on' progreSsive education. Al~o 
worthy of special mention .are the talks given I,~' 
Rev.,; , Father' L. ,DOLENSKl, Q.M.I., dealing '" i! Il 
Father Lomhardi's Movement for a Better Worl'!, 

, Though ~ot everything was perlect in this fi rot 

atte~pt by, St; Ma:ry's to set up the Pastoral YeCl", 

a sUfficient degree of success was attained to warrant 
the, cc:mtinuançe, ~f this ex periment here within O! .. 

, owO: Province. 

V. The Study-Weeks for the Junior. Clergy: 

, , This is, a180 organiz~d by the teac:iliing staff ,_ 
~t. CKarles Scholas~cate. The various topics to 1. 
sludied 'by the Fàthers concemed ar~ drawn u: 
and communicated many months in advance. In t11 
fall, usually in S'eptember, these Fathers come t( 
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e;eth~r at St. Charles Scholasicate for a special week 
~f study. The entire mornings are spent in c1.as8. 
the afternoons in private. study. In the evenmg, 
after' l;upper, a long reunion takes pla~e for discus
sion purpose. On the last day of thls week. the 
Fatherswrite theu examinations. 

- This formula has been found to be a happy one. 
The young fathers are grateful to be a~le to re
establish direct contact with the ScholastIcate .and 
their' former professors, in order to discuss vanons 
pastoral activities and experiences with them. 

D. - APOSTOLIC ACTIVITIES 
1 

1. Parochial Ministry: 

This type ~f ministry forms the. bulk o~ our 
apostolic ~ctivity_ We have 47 parlshes Wlth a 
resident Priest, and 32' other ;mission p~sts. A total 
of 55 Fathers are engaged in the service of t~ese 
places. Some 40 of t.hem live alone in their var:ous 
parishes: 'The numher of Faithful under our care 
includes 6~798 families or 30,921 souls. Thoug~ th:y 

. can aIl understand ~d speak English, there 15 still 
a considerable demand for German. ano for French 
as weIl. 

Sinqe so many of our Fat,l:J.ercs mll~t live alone 
and are therefore deprived of a life iived in, cll?~CJ 
community~ we have formed the Oblate Dl:;tnc~s. 
These are composed of a certain numher of mIs· 
sion posts and residences with a Superior anll t."'"o 
a"sistants. As to the list of these districts wInch 

. 19~( ee above.· pa5sed to Assumption Province ID ;) ,. s 
Due to this division the Grayson Di!';trict wu-s f,np· 
presse~ that of Wi~peg re'..erected \Il l.f);)~ (_~e~T. 
No. 268/57/2). We now have 7 such m;;-ITrl"'b __ ~t. 
Mo:lrY's in Regina, Winnipeg, Tramping L.akt~, Ker
rÜ0ert, Prelate~ St. Walburg, and Peace Rn"er. 
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. IJ~' Edu,catù,~ri ; of Y outli:;;. ' 
' .. ', ""f,," • 

,;H~re we':iV:t)ùld'::1ikè:;to ,.outline both tbp direct 
'àJld~i~direct,::'1lêtion:;'::rif', St.,Mary~s· Province in the 
viial,fièld:,of':'education. 

The' hl~fui-y;:naiure.:ani aim, and functioniol! of 
St.,Tho~as· Coll~g~ hasalready heendescribed ahove. 
T#is i~tl:i:tiolf has cer-tàinlyproduced true Cathulic 
leadèrs~in 'th,è:~past.Th~re are many former al Il Illoi 
now in leadingppsitions in the various proft'~~iom, 
and two of. these are memhers of the Lee:i,.lative 
.t\~~emh~Y . ()f:,:Sa.skat~h~:w.an. The' present 'studt'nt 
body hriIigs.:irs::o~ pecu:tiarprohlems. The Fat II ers 
report thatSihe .boys ,Suifer 'froin a certain lark of 
family training in the hasic riat~al virtues. Further· 
more, they are aiso victims in a greater or lest' rk!l't'e 
of the socalled ':(C progressiv.e» education imparted 10 

them ,hefore' ;thêir .âttezida.nce at the College. This 
:i.:nakè(thé' educative:effo:tf at theCollegeall the more 
diffi,êJllt~ and the Fathers are striving hard to fi lid 

app~opri~te, remedies. " , 
,. ,Anôth:er:~~~étor: 'oi·education"wherein the Fatb.'rs 

, are i:tétî.~e~' hi'ihe'degree posSible, are the schoc,ls 
located in our parishes and mission posts. T!;is 
means that27 .'Catholic sc.hools and 135 pub:ic 
schools, countingan' enrollment of 6,088 pu Il 1 ! -. 

demand the ~postolic activity of our Fathers. Ah';'ll 
145practising Catholic Iay teachers are found ,il 

~he,personnel.·6f these .schools.Moreover, 100 teal :1· 
lD:g . Sistersare alsoatwork in the schools loca ft ,1 
on our territory. 

A grave problem 'that is faeing St. Mary's PI'" 
vince is' that of the œntralizaiion of schools. Ti • 
is theprocess ·of establishing larger hetter educati(1f' 
II ' " a y more efficient' schools from Grades l to \ 1; , 

The .aim is, to have only one grade per classroo,l . 
In Vlew of this,geographicàl and husiness centl' 
are 'dete~;IIlined, by the, authorities, and in the .. 

. centres educational, ~~cilities are organized al', 
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deveIWea~:.CoilsequeJltly, country and village schools 
with 'loW '.pupiI/enrollmen~._are cl.o~ed and the stu
dexitsa,rè tr'ansported hy :van or bus to the central 
sch~'oî.:· .. ' . 

'The p;Ians for this centralization have been 
worked. o~t by the Departments of Education, and 
they ar~ ,'IroW being executed. To' a certain extent, 
the. :whole-idea of centralization becomes too vast. 
Our Father~ "must face this trend in a realistic 
fashion.· First of all, to, attempt to oppose this 
tre~d :woUldhe vain. Secondly, to allow centraliza
tion to-take ils course without attempting to influ
ence itS':plID:is~ direction~ and scope would be tragedy. 
It cleary and definitely wou Id mean that the schools 
in our districts would be centralized. but not in 
Catholic centres., A study of th; plan claborated hy 
the Department reveals' this beyond aIl possibility 
of doubt. 

The~ is yet a third course... and this one we 
must adopt. We 'must strive 'with aU our might to 
estahlish educatoinal centres in our centrally localed 
Catholic:.c.èentres.· Efforts are. being made in this 
clirectio~and alreaay some SUfu"t Catholic centres 
have heen developed and organized. The need is 
fr.r concerted action on the part of aH the Fathers 
llPfore it is too late. Worthy of special praise and 
attention is the work of Rev. Father C. KINDER\'A

TER. O.M.I.~ who .bas heen a special assistant and 
Rrlviser m this regard to the Hierarchy in Alberta. 

HI. Qeen's House of Retreats: 
The most recent addition to the apostolic actlVlty 

of St. Mary's Province is Queen's House of Retreats, 
lo('ated in Saskatoo~ Saskatchewan. It was blessed 
a!ld officially opened hy the Rt. Rev. F. J. !,-LEIN, 
D,!)., Bishop of Saskatoon, on May 31st, 19;)8. It 
hf' lan functioning as a retreat-..~ouse, however. as 

elrlvas Januarv 1958.' It js dedicated to Ma~y, 
( . .le~n of the Universe. This modern structure, built 
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on\spaeious,c"d" h· 'n ., 
h "'-.' ;:iS.'-',·>-:c'. :.~O~.Il .. cst,a.~: s~, .~~alt the process of 
~~u,ti~'yi~Il!f,,_cancc~~e9~o<;làtë 34 .i~~tJ.e~tants . D' 

to,! .. ,~!:~Q1,ie.~Ii~s.Ho1isè,i8,:J{êV:3-'F"oà "-.: E:: 'L' L" . nec, o M-IWiili lÙiri""''''''7-''';'<''';'~''' ~w~;r· .. ~;.,' EQUIEA. 

C. '~ ', ... , ..... '. '. :.-I!S.ASsOcl~te.DirëCtor· is an Ohla' t'e 
oa~utorB th 'd h' ," . , S .• st~r ·i:M·~«.\··e;r,.:a~, t e Retreat Master, The 
•. s o. •. , l~~Ons Se. 1'\Tlce look af.ter th k't h The numhe "f .... '. '. ". . . . .e 1 c en. 

". '. r .0, retreats VIven ,m' . 1'958 71 1 h f' ." .. - .' e· • was t le 
num .. er 0 r~tr~ataD.ts a~endizig ~them 1852, Of ;h ' 
retreats 67 we -, 'E" .' . el;t' 
19'59 80' re,gIven m ngIish, 4 in French, For 

, retreats are hooked aIread 'Th . . of Quee 'H ., . y, e Importance 

Ir
· hn sah°use of Retreats .can he easily perceived 

om t e 0 tat" th ..... , '.' ve, s Isbcsa.s weIl as from the facl 
. "5 ,. a

k
t t~hs 1S, the,only Retxeat House in the' whole of 

, as atc ewan. . ' 

IV. The Marian Press and' Bookshop: 

Althldough our Province is only a little over 3(J 
years 0 we have alm t h lE' Press 'k Sh . o~ ~ a century in Catholir 
p:a~~h ~o~r,the;~y after~o~~in~. o.ur first PDlis!} 
St, Joseph'~' -i~~'t~Y-~hos~ m_W~p.eg;,:_and that 01 
same'city -Fe h erman speakmg people in that 
Publishin~ ë:~a~tL' ers

T 
f?rm~ the ~ est Can~l.(!a 

in Polish G y. hIS fnm puhlished papen; 
, ,erman and Ruthe . D' . 

World War the Germ ' Blan. unng the FIrs! 
in 1952 the Gazeta po~nkPaper was suppressed, and 
and fu d . s a, due to lack of personne 1 

. n s, was amalgamat d . h 'paper in T e Wlt anot.her Poliéh 
oronto. 

In 1932 our Province b 
Catholic monthl D eg.an to publish a German 

y « er Manenhot 1 . , ., 
ally intended d de». t was onglO' 

an use as a . h b Il Mary's parish' R' pans u etin for St. 
regular monthl ID e~a. It soon evolved into r 

y magazlDe and h d' . l' extended to Ge . a Ils cucu ahon 
Canada Its rman speaking Catholics throughout 

Ch
" purpose was then d" 'Il . ,. 

nstian principl f an sti ,IS to lDst.lI 
es 0 conduct into f '1 lif amI y . e, and 
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also- 10 ierve as a means of promoting the Mîs
sionary Association of Mary Immaculate. Its circula
tion is small but it still serves a very worthwhile 
purpose, 

When the Marian Press was moved from Regina 
to Battleford in 1948, we launched a new Englis.h 
monthly magazine entiùed « Our Family». This 
new publication is designed as a magazine of general 
mterest with emphasis on the Christian aspect of 
family life. The « Our Family» is presently entering 
some 7000 Canadian homes . 

Connected with the work of the Marian Press 
is a hOO'kshop known as the Marian Bookshop, 
which serves to hring books of a11 Catholic Publish
ers to the attention of Catholics in the Prairie 
Provinces, especia11y those lU-ing in the rural areas. 

At Bauleford, we have our own press establish
ment, at which three Fathers and two Coadjulor 
Brothers are employed, ln 1956, a new press, the 
Kelly III was instàlled. It was blessed by the Very 
Rev. Father John WALSH,' O.M.I., Assistant General, 
who was with us at the time on a canonical visil 
tour. Later, a Heidelberg press and a Davidson Off
set were also acquired. The Marian Press has many 
possihilities, bu! a11 expansion is out of the question 
hefore the hampering problem of personnel is solved. 

V, Parochial Missions and Clergy Retreats: 

We have, as yet, no Mission band. Yet our 
Fathers are always preaching missions. The Director 
of the Missionary Association is on the road 
constanùy, Other Fathers are also, here and there, 
preaching missions and retreats. W ortby of mention 
are the c1ergy retreats preached in the various 
dioceses of Canada and the United States. We would 
very much like a mission band for this primary Oh· 
late work,but to date, lack of personnel has not 
allowed us to actualize tbis deep desire. 
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VI. Immigration: 

Many of our Fathers, either dir~ctly or indirectly., 
come; Înto contact With ÎlD:migrants. aowever~ the 
concentrated work with new Cana4i,ans which our 
Fathers deployed in certain.,.::entres is_now 'no longer 
a disiinctive féature of St. Mary's Province. In 1956, 
with, the deathof Rev .. Father Joseph WARNKE., 
O.M.I., our immediate assistance to the immigration 
wOl"k sponsored by the Canadian IDerarchy, ceased. 
Until this time, we had dedicated two of our F athers 
to this task, one / in an oHicein Europe, another in 
Canada. Their workis all the more to be remember
ed in this that t6 them had fallen the. initial burden 
of establishing these offices. 

VII. The Association 0/ Mary Immaculate: 

, T,he Association of Mary Immaculate has been 
progressing steadily. Besides the regular Director, 
Rev. Father Josèph SI:MON, O.l\t~t.,there is now an 
associate Director, and a full-time secretary. The 
Missionary A,1SSociation has proven an effective 
meaJis of stimulating interest in vocations and Oh
late Missions. Membership is ever on th~ increase. 
T,he result is that we are gaining more friends, 
prayers and m~terial assistance for our apostolie 
works. Every effort is heing made to promote the 
Association of Mary Immaculate. A quarterly hullet
in keeps the memhers in touch with the Missionary 
Associ~tion and the ~orks of the Congregation. 

Financially, the Missionary Association has he en 
a tremendous help in the construction of the new 
class roo~ 1 building at St. Thomas College, enahling 
the institution to liquidate the deht in the short 
space of three years. Even now, the Missionary 
Association is looking forward to help finance the 
erection . of a College Cha pel. 
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VIII. The Foreign Missions: 

, Mwion-mindedness is a trait that characterises 
memberS of St. Mary's Province, espec~ally ~e 
younger element. And since our first « !orelgn » mIS
sionary was sent to Whitehorse a httle ov.er 10 
years ago, St. Mary's Province has contnbu~ed 
modestly but steadily to the personnel of the forelgn 
DiÎSsions. Four of our former members are now 
laboring in the Whitehorse Vicariate, and t.wo others 
in the Dioeese of Kimberley, South Afnea. The 

'Bishop of that diocese, the Rt. Rev . R~v . J 0.hn 
BO~OHR, O.M.I., was, previous to hlS ?el~g 
lected a General Assistant in 1947, the ProvIncial 

.eS . - f St Marv's Province. The temporary upenor 0 . • 0 M 1 
loaning in 1955 of Rev. Father Peter RIFFEL, .:. 
to the Hierarehy of South Amea in order to o~gam~e 
a financial campaign in favor of the Cathohc. MIS

sion schools in that euntry. must also be mentlOned. 

IX. -The Lenten Hour': 
. (N~B. - T04is program originates at St. Charles 

~ Scholasticate). 

/ This is a radio programme sponsored by ~e 
Knights of Columbus, and broadcast over Stat~on 
CJNB, located at North Battleford. and servl~g 
north-western Saskatchewan. The s~nes began In 
1955 and eonstists of a haH-hour radiO ca.st, on~ for 
every Sunday of Lent until Easter Sunday Inclu~lvely. 
The Lenten address, usually from .17. to 20. ~mut~~ 
in leligth is aceompanied by smgmg elt er 1 
Gregorain' or ,in polyphony or both. Th~ resu n~ 
obtained in the past encourage us to contmue a 
perleet this form of apostolate. 

X. Marian Shrmes of Pi/grimage: 

There are three of these shrines to the Blessed 
Mother within the Province. The shrine. to our 
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Lady of Lourdes is still under construction at Cook's 
Creek,: Manitoba. In thé Prelate District is the shrine 
to the Sorrowful Mother, situated at Blumenfeld 
Sask. rn St • .Jo~ph's· Colony, we find the shrine t~ 
Our Lady of the Holy Rosary at Reward, Sask. 0 n 
the annual pilgtimage day, these shrines, are much 
frequented by the'local population. Asmany as four 
to five thousand have been known to come together 

-al Reward, for example, on the day set for the 
annual pilgrimage. 

XI. The Oblate Farm at Battleford: 

A very large farm has slowly been ouiIt up at 
Battleford, hard by the Scholasticate. It is chieflv 
due to this. farm that our Sc.holasticate is the onl;' 
self-supportmg Scholasticate in the entire Oblate 
Congregation. The Bursar of the Scholasticate is also 
the farm. manager. The Coadjutor Brothers, with 
severa1 hrred ~elp, plus an effective contribution b~ 
the Scholastics during the summer months suppl~ 
the .m~n-power needed to operate this farm. Though 
~e~InDlngs. were very humble, the present potential 
18 llDFresslve. The farm is equipped with modern 
machmes, comprises a dairy herd of 28 cows a 
herd of some 70 head of b f' '. 200 h ee , a p1ggery averagmg 
, . og~ a Hock of some 1000 chickens, and a 
comdmerClal slaughter house. There are extensive 
gar ens, aIl of them " d T'L . rrngate. ille yearly crop of 
potatoes lS a good source of income. Some other 600 
acres are under cultivation, another 1800 acres are 
pasture. In general, however, the quality of land is 
poor. Presently f . many armers are donating their 
surplus graIn, which allow8 us to' operate the pig-
gery and other departments of this farm at a full 
maximum. 
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E. - PLANS FOR THE FUTURE 

While uttering our heartfelt thanks to God and 
to 'Mary Immaculate, our heavenly Patroness, for 
the blessings received and for the achievements that 
have been realized in our Province, we also look 
with determination to the future. AU of the works 

listed ahove must be perfected and expanded, and 
new ones added, if there be need of such, 
. Fust and foremost, however, we must do every· 

thing to ameliorate' the serious lack of personnel. 
It is this factor- that is hindering expansion in aIl 
ph~ses or our activity. Of special grave concern is 
tge\ lack of Coadjutor Brothù vocations~ Their 
nilfnher has dwindled from -17 in 1953 to 11 in 
1958. Two of t.hese are retired, one has been hospit· 
alized for months to come, due to an accident on 
the farm. The other eight are distributed as foL 
lows: 

St. Thomas College . 
Marian Press 
St. Charles Tailo.rshop 
Oblate Farm 

l 
2 
2 
3 

The Oblate Farm, the Marian Press and our other 
institutions would benefit greatly by an increase in 
Coadjutor vocations. 

Plans are now und et- way for the construction of 
à new College Chapel. This would complete the 
College set-up, at least as regards essentials, and 
give the Province one of the finest institutions of ils 
kind in Western Canada. 

We are also planning to move our Scholasticate, 
as soon as possible, to a more favorable location, 
preferably to a university city like Saskatoon. The 
advantages that would accrue from such a mo.ve 
for the better formation of our Oblate Sch~lastlcs 
are 100 evident to need enumeration. But this would 
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also bave .unpo~t repercussious,on 4?ur Coadjutor 
Brother co~umty., Battleford' .wouldthen he left 
free ~o ~.e tomedintoas speëi81 training centre for 
CoadJutor Brother~. 'rhe Novitiate, already situated 
at ,St. Charles as far as th~ Coadjutor Novices are 
concemed, would thus ',he' a forerunne:r of what, W p 

hope, will one day, come to paSSe ' , ~ 
.We ar~ a young, Province~d proud of our 

actIve, fruitful pasto This record of achievement is 
a ta~le, guarantee that our. Immaculate Mother 
watches.,over us.. It spurs us on for yet greater 
efforts l~, the years. ahead, Jor the glory of God, 
theserylce of the Church, 'and the salvation of 
soula. 

JOSEPH P. SWITALLO, O.M.!. 
Provincial 
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Report 

, of the Assumption Province (1050) 

The Assumption Province is one of the « babies ») 
of tlÏe Congregation, having be~n in existence only 
since August 1956. This brief report. therefore 
covers a period of a little more than two years. 

1. - PERSONNEL 

On Âugust 22, 1956, the Very Re\".· Father 
General erected the Assumption Province. which 
was formerly a part of St. Mary's Province. At the 
time of erection there were furty-two Fathers, five 
seholastic Fathers, five Scholastics and seven Novices. 
On Decemher 31, 1958, our numbers stood at 48 
'Fathers, 3 Scholastic Fathers, 10 Scholastics and 
lay Brothers. Two of our Fathers are of Slovak 
descent, aIl others are of Polish origin. Last year 
Father A. SYLLA celebrated his Golden Jubilee of: 
Priesthood., at the age of 77. Rev. R. KOSIAN, God 
Willing will celehrate his Golden Jubilee in two 
years. Tbus two of our Fathers are over seventy, 
NO over saty, eleven in the early fifties, and the 
majority in the middle forties with only seven 
below thirty. There is a gap of some twelve years 
without any new recruits being added to the ranks. 
This May pose a prohlem in the future. 
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II. • MINISTRY 

,T~e principle work of our Province is ministering 
to the spiritual. needs of· Immigrants of. Polish 
descent. Since World War II, over 3·5,000· Poles 
have entered Canada, setùing in the various parts 
of the natio~ with over haH stopping in the 
~rovince of Ontario, and with the majority settlin~ 
ID .~n~ around Toronto and the Niagara Penisula. 
This InflUX of new Immigrants created a great de. 
mand for spiritual miDistratiori.. The New Arrivais 
found the ~eriod of.adj~iment and .slow integration 
a mast trymg and frequently a hearthreaking t!x
pe~ence. The Parish Church and Rectory \>~ame the 
ch~e~ source of information and guidance for their 
spIrItual. as weIl as their temporal requirements. 
The Parlsh hecame the refuge, the oasis, in this 
strange land where people· spoke a strange lan
guage and lived hy different standards and custoros. 
True to the Ohlate motto, « to preach the Gospel 
to the poor », some ten Ohlates, from France and 
England; followed their compatriots to thb new 
la';l~, where they could .help take care of their 
spIritual needs. 

Today the work of our Fathers is spread an 
the way from Toronto to Vancouver, with haH the 
Fathers however, in the Provinêe' of Ontario. The 
following résumé will present a picture rif the vast
ness o.f our territory. We have 4 parishes in the 
ArchdlOcese of . Toronto 3 in St C th· l' Ott 1 . ' . a arInes, ID 

~wa ; Pansh and Mission in Timmins . 3 
pans~es. ~nd 7 mission churches in· the ~Àr('.hdi~cese 
ofWIDmpeg· 3 pa 1· h d 5 .. . S . ' r s es an miSSIon churehes ID 

t. Bomfaee; 7 Parishes and 13 M·' h h . 
the Archdiocese of Remna. 1 Pari. ~~I?n the uAre hesd·

In 

cese f V e--,. l!Ill ID e re 10-

h
o f aneouver. AlI city Parishes especially 

t o"e 0 W· . , ~ . . IDD1peg and Toronto hav.e heen steadily 
ghrowmg 10 numhers. Dntil the Fall of this vear 
t ev we h dl d J' , . re a y un erstaffed, hut thanks he to 
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God, the personnel now is adequate. with four 
Fathers in two parishes in Toronto and the one 
in Winnipeg. The two .parishes in Toronto are 
presenting a major prohlem, as the churc.hes are 
inadequate to aecomodate the faithful, on the other 
hand it is diffieult to huilt another c.hurch as the 
Poles have not settled in any particular section of 
the . city, hut are to he found everywhere. The 
Archdiceese of Toronto has hecome one of the 
great eosmopolitan centres in Canada with every 
sixth person a New C8;.nadian. The total population 
of Poles in Canada is over 215,000. 

Districts 

The Province has heen Q.rganized into four 
Houses, 5 Residences and 16 Stations. The Residences 
and· Stations are attaCl:.lted. to the various Houses, 
thus forming a District. Thirteen Fathers live in 
isolated Stations and' two are some three hundred 
miles. away from their Sup~riors. It is hoped and 
planned that as our personnel illcreases fewer 
Fathers will he eompelled to live in isolated p05t5, 
hut for the time heing this cannot be avoided. 

III. . RELIGIODS LIFE 

With the erection of the Province the Fathers 
are giving eoncrete evidence oJ the realization that 
a tremendous responsihility has been placed upon 
their shoulders; that the future growth and devel
opement of the works of the Province are not 
tYe responsihility of the Provincial alone. but the 
dut y of every Father in the Province. 

Furthermore the conviction that the ex-
pansion of th~ Province is dependent. entirely . 
upon the spiritual health of eaeh member IS ~learly 
evident. The truth, « that the H01y Rule 15 the 
!;ource of our Perfection», IS the maxim according 
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10 w,hich the Father& are seriously ~ving to abide 
by, o~eJli under 'very difficùlt' and trying ·conditions. 
,The material sacrificés' that the Fathel'S have macle 
on hehalf of the Province are most.gratifying and 
enco'uraging. The ;'F ath~rs 'apÎlèarfo realize tha t 
they are the Founders;·the Pion:ee~ of the New 
Province, . and that .greater sacrifices' have to bt' 
made in order to lay doWn solid foundations for 

. the future growth of the Promce.' They realize tha t 
this spirit and traditiOn ~it will be'~ .implemented 
no~, 18 the one that future'::genera~oJiS will draw 
1lD. The dete:r:lÎluianon, the' deSire; thewill'to succeed 
i8 there, w.hat the future will bring is in the hands 
of Almighty God. . . 

IV. . BOUSE OF STUDIES 

. The House of Studies was estahlished in Toronto 
m 1947, when a large dwelling was purchased which 
~rve? as a 'small Juniorate. The J1lDÎors a~tended 
St Michael's'Higlf Scho()I~ -under tlie directi'on of the 
Bas~an ~athers. In 1955 .a four _ac:re . site was 
acqU1red 111 the .sub~~ of Toront':, adjoining the 
property on whioh, Michael Power' High School. 
under th dir' f th e ~ction 0 e Basilian F athers, was 
to be erected m 1956-57. With the proceeds of 'the 
.sale of th~ former Juniorate, St Mary's Province 
hee:an erectin . J 195 . _ g ID une 6, a new Juniorate, large 
e~ougih to a~ommodate 25 to 30 boys. Ai the time 
of ~e erecti~)D of the Provinc~ this . new Heme 'of 
Studles, which hecame out property, was al
r~ady under roof. It was completed' in late spring 
in ~9~7 P and occupied immediately thereafter. 
19~7 ae . hOWER Higih School,opened Î!l.:. the FaU of 

, ,WJt only grade nin~ !hus ' .... h d 
to he prett Il li . . our ';JunIOrs a 

y .we . mltèd to the same grade. Each 
year a grade lS bemg added thus it will tak 1 
years until W '-. e severa 
Novitiat . eh.a~ a~le ~o prep;:tre students for the 

e ID t 1S InstItutIOn. 
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In he FaU of 1958 one of our young Fathprè 
joined -the staff of Michael POWER High Schoo~. 
This we _ feel is a great. advantage to us. as thlS 
Father will he on the inside track in the operation 
of the school and at the same time he will have 
an eye ,on :our Juniors. Furthermore, an Oblate 
Cross in -the classroom and on the Campus should 
go.a long way in fostering vocations. not only for 
our Province, but for the Oblates in general. The 
BasD.Um Fathers have been most kind and coopera
tive and we' feel that tbis arrangement which is to 
themu~ ,~dvantage of the Basilians and the 
Oblates' will liear fruit in due course. 

In'the meantime our main source of recruitement 
must be the Catholic High Schools and the individual 
contacts of the Fathers eiigaged in parochial 
work. During the past year a considerable amount 
of time has heen devoted, during the mont,hly 
conference~ to the study of the problem of Vocation~. 
The one glaring problem 'in the Toronto are~ IS 

the .1ack .. ofCatholic Hi~ School accommodatlon. 
Only a very smaU percentage of boys from o~r 
parishes are able to ga.in admission to a Cathohc 
High School. Due to the lack of personnel we ha~e 
not been able as~ yet to assign one Fa.toher ~or th.\.1i 
work exclusively, but we hope to fIll thE- vOld 

with.i.n the nex! six months. 

Workshops 

ln 1957 the First Workshop Week ever held. in 
Canada was conducted in the House of Studles. 
under the expert guidance of Rev. Fat~er MUNl~. 
OoM.!. from the Central American ProvlDce. It was 
fromthis workshop week t.~at sorne of the boys 
registered for grade nine that sa,Ole Fall. The same 
program was agai~ repeated in 1958 with comm.enJ· 
able success. This year plans have been made for 
.a two week workshop in 1959. 
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V. '- MISSIONS 

, Provincial Mission Bouse 

Durin~ the first two years of the existence of 
the ~rovIDce,. the Provincial continued in the 
c:-pac~ty of ·Parish c Priest and Provincial. This 
situation was necessitated, . due to . the lack of 
~:~5el ~nd lack of accommodation. In the spring 
p ? 8}, yWlth an eye on the six graduates from the 

cI
.atstorfa T ear, a new property was acquired in the 

y 0 oronto which w t P . . H ' ." ,as 0 serve as a rovlDc~al 
ouse and resldence for the Mission' Band Th' d Ir h' . IS new 

. we mg, W Ich con tains some 15 rooms, is locateo 
ID the west~rn end of the city,'4in a quiet resident;al 
area and IS very w Il . d f . d d . e suite or the purpose 
IDten e 1 t was . d . . occuple ID September of 1958. 

Mission Band 

One of the fust b' . ministr li' .. 0 J~liVes of the provincial Ad· 
a on was to orgaill M" B . to fulfill th' ze a JSSlon and, ln order 

. e pnmary e d f C ' thus answerin n 0 our ongregation, and 
after thefirs~ a. great ntheed in Canada. Immediately 

SIX mon s one of th F h 
appointed to this work' e at ers wa~ 
to report that h and today we are happy 
engaged in this ::rk a::

d 
three Fathers exclusivel)' 

need arises. Withou on~ other on calI as the 
1958 Our Mission ~ inYd speCIal propaganda, during 
l'etreats plus H 1 W an conducted 28 weeks of 
about '.4 month: y f ee~ help,Christmas help. and 
Parish M" 0 rep acements. The demend for 

ISSlons, 17 Fort H 
bi-lingual M" b Y Our Devotions l'IX lSSlons oth· C ' 
border, is very" . ID anada and across the, 
the only Congreggartel' at lDhdee~. !n Canada, we are 
h

. on t at 1S ID . . d 
t lS work with th ' a pOSltion to 0 

. in the R~dempt ~ exce:tion of one Polish Father 
there; ail We reOqn~t ~r er. The field of labor is 

UIre IS personnel. 
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VI. - POLISH DISTRICT IN FRANCE 
Weare in. very close contact with the Polish 

District in France. They have supplied our Province 
with a numher of vocations. We in tUrD are rJ"iug 
our utmost to help them financially. During the 
paat year Father V.M. MENDRELLA from the district. 
came to Canada and joined our Mission Band and 
has been husily engaged in the preaching of Mis
sions and retreats throughout the country. T.he 
offerings received were earmarked for thf' District. 
The help so far has been substantial and we only 
hope and pray that we may be able to render dûs 
help in the future. 

'VII. - POLAND 

Since the bloodless revolution of Oct. 1956, the 
borders of Poland have been opened. Now for dlf' 

first time in over twenty years, t.he F athers are 
able to' ohtain visas and visit their parents and 
relatives. So far sevèn Fatbers have alreadv visited 
the land of tbeir birtb a~d others are preparing 
to leave in the near future. This has been, and 
continues to he, a fin~ncial strain on the Province, 
but a strain that is being gladly borne, for these 
trips have provided a great joy and consolation to 
the Fatbers as well as to their relatives. 

VIII. - NOVITIATE, SCHOLASTICATE 
As yet we have no llovitiate of our own. Our 

Novices are being sent to the Novitiate at St. 
Norbert, Manitoba, where the y mingle with the 
Novices of Manitoba, Alberta, and St. Mary's 
Province. This common Novitiate .has proved to 
be most satisfactory in inculcating the true Oblate 
Family spirit among the novices. under the capahle 
guidance of the Novice Master. 

Our Scholastics contin~e to remain in St. Charle!' 
SchQlasticate, Battleford, in St. Mary's Province. 
The scholasticate is not a modem np-to.date b.uild-
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ing, bùt it h~s' heen-notedfor the nne splnt that 
permeates, the e~tire, ((om~Jl1inity. True Oblate 
charity Îs its cha!'acte~8tic,n01:e' and ,we feel very 
:weIl satisfied with the .training that the' scholastics 
receive. There is one Polis~ Fathei on the staff, 
who is always availahl~ to our scholatics if the need 
arises. 

IX. - ASSOCIATION OF MARY IMMACULATE 

The Missionary Association of Mary Immacnbte 
,has he en estahlished in the Pl"ovince, hut not as 
ideally :as we would like i~tohe. We have at present 
ahout 500 memhers on the active list. Regular 
quarterly hulletins are heing sent out to memhers in 
order to keep up theii interest. « Oblate 
Circles » have, likewise heen estahlis.heà in 
several c~ntres, wh08,e memhers recite daily praycrs 
for vocatIons and contrihute towai"ds the education 
of hoys for the Priesthood. This field offers 
tre~e~~ous possihilities and slowly but surely these 
possIhIlItes are heing exploited •. ,Due to lack of 
personnel, no Father as yet has heen appointed to 
t~ke charge of tbis workexclusively, hut it tS 
sIncerely hoped that this situation will soon he 
remedied. 

X. - BUILDING PROJECTS 

It may be of i'nterest to 'mention a word about 
Sorne of our huilding projects wmch have been in 

,progress during the past two' years. St. Hvacinth's 
Churc~, ~ttawa, .bas been a~most co~pleted. 
The mtenor of St. Casimir's Church, Van
~ouver, has been renovated. St. Casimir's, Toronto, has 
Installed new altars, and ten stained glass windows 
One of wh' h d' 0 IC eplcts ur Founder kneeling at the 
~et of-our Imrnaculate Mother. Our Lady of 
. ez:petual Help Church, St. Catharine's is DOW near
tg ,completion after using the basement for 

ve years. A new Separate school has been erected 
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at St. Hedwig's Parish., Oshawa, as weIl as a smaU 
two roo~ School at Fenwick., Ont. The greatest single 
effort was the Parochial School of 8 rooms and a gym
asium 'at Hoi;' Ghost Parish, Winnipeg. A new 
rectory is nearing completion at St, Mary'!; Parish, 
Toronto. In the planning stage we have the complet
ion of St. Hedwig~s Church Oshawa, and a Parish 
Auditorium' and Rectory at St. Peter~s & Paul's 
Parish., Welland. 

XI. - CONCLUSION 

After two years, the alffiS and problems 
confronting the Province are being seen in 
a clea~ perspective. We realize the task that 
lies hefore us, but the solution of "arious problems 
is dependent upon the solving Q{ the greatest of aU 
," Recruitment. .As 'soon as possible. our first 
step will be the appointment of a Vocational 
Director.- Next we shall continue preparing young 
Fathers who may be àble to joïn the staff of existing 
Catholj.c High Schools. Furthermore. we hope that 
in not too distant future, perhaps another House of 
Studies will be established in Western Canada. 
There is a marked difference between the High 
School curriculum ~in Ontario and Westem Canada. 
A Western House of Studies would soh'e t.his 
problein. 

Once sufficient personnel is available to assume 
the various duties essential for the ~rowth of the 
Province we can look with confidence to the future. 
For the 'next few years it is going to be an uphill 
struggle, however, we place our complete faith and 
trust in Our Lady of the Assumption. Queen of 
Poland, trusting that under Her MaternaI Gui~lance, 
we shall grow and hecome fitting instruments Jl1 the 
Hands of Her Divine Son, for the Glory of God, 
the salvation of souls, and the honor of the 
Congregation. 0 M 1 MicJlael J, S:vIITH, .,. 

Provin'-cial 
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Rapport. 

du Vicariat de Grouard (1050) 

Le Vicariat de Grouard est la partie sud de l'an
cien Vicariat de r Athabaska~Mackenzie fondé en 
1862 et divisé le 30 juillet 1901; le district de l'A
thabaska en ayant été détaché en 1927 pour être 
réuni au Vicariat du Mackenzie, le Vicariat reçut 
le nom de Grouard, en l'honneur de son titulaire_ 
ce vénérable Patriarche des Missions du Nord que 
fut S~E. Mgr Emile GROUARD qui I)1ourait le 7 mars 
1931, quatre mois avant de célébrer son Jubilé d'Or 
épiscopal. 

Le territoire du Vicariat forme un rectangle 
remplissant presque toute la, partie nord de la Pro
vince de l'Alberta; approximativement, sa longueur 
est de 340 milles, sa largeur de 260 milles, sa super
ficie de 88,000 milles carrés. 

Deux chemins, carrossables en toute saison, le 
traversent: l'un, plus ou moins parallèle à la fron
tière sud; l'autre, divisant le territoire en deux 
parties inégales, va du sud au nord et deviend ra 
l'une des grandes artères desservant le Mackenzie. 

Environ 20% des terres sont colonisées ou colo
ni~ables; de nombreuses paroisses agricoles pour
raIent encore être fondées, mais l'ère n'est pas à 
la colonisation malgré une sage propagande faite à 
cet effet par une manche de Il()tre Action Catholi
que, la Société de l'Etablissement Rural. 
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Nos ·.forêts immenses fournissent du bois. de cons
truction et du bois de pulpe; nos lacs pOIssonneux 
procurent une. nourriturl:?, .assur~e à la p~upart de 
nos Indiens et des nos MetIs, meme une peche com-

. ale . des marécages étendus se trouvent dans merci , . • d. 
toutes les directions; certains pourraIent etre raI-
nés et' transformés en culture, mais il y a encore 
trop de riches terrains disponibles, pour. entrepren
dre ces drainages dispendieux. De; or~g~a~x, des 
chevreuils, même des caribous (à 1 extremlte nord) 
et plusieurs espèces d'animaux à fourrure, surtout ~e 
castor et le vison, sont assez nombreux pour fourror 
de la nourriture ou des revenus. 

M"'.'" notre Vicariat où, il y a cent ans, la, pau. 
~ . d l'h -' nos vreté était extrême et demandaIt e erOlsme al ' 

• A 1 -1 ns son SOUS-50 cres missionnaIres, paralt rece er ua . . 
riohesses immenses; c'est ce que nous fera~ent crOIre 
les magnats du pétrole qui, ces derniers dIX ans, ~nt 
dépensé des millions de dollars dans l~ but; mOl~s 
d'exploiter immédiatement' q~e. de determmer ~ 

t ·t' d'huile et de gaz qUl s'y trouvent accum~ 
qu~n 1 e . . .. 1 . la maIn 
lés. La grande finance mternatIOna e a mIS d 

Il t 0 s ne savons quan sur ces ressources nature es e nu, d 
.. "le Jusqua ale. elle en fera une explOItatIOn genera .. . 

., . , de lemplOl occa· notre populatlon n en a retIre que 1 b 
d l'h·l d O"az pour es e-sionnel et l'usage e Ul e et u e 

soins de quelques localités. 

1. - LA POPULATION 

V· . '1 fin de La population totale du Ican~t a a C _ 
l'année dernière se chiffrait à enVIron 73.000 a 

tholiques et Protestants. 1 
L'Eglise compte 27,795 Fidèles, dont 3,586 n-

diens 6394 Métis, 17,815 Blancs. 1 
N' '. V· . t d' Mis"ions a charge de tous es 

otre lcana e :-. d 4 413 Métis. de 
Indiens moins quelques dIzaInes, e, .] 

f - u c er-5 524 Blancs· les autres étant con les ~ . d 
g~ séculier, a~x Oblats de la Province Ste_ ane e 
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Ré~a,' au: Pères .. Rédemptoristeso_ li y a' dans les 
localites ou nos peres travaillent 4,891 Protestants 
app~rtenant à . une . douzaine" de seétes. 

Les Indiens 

. Les Indi~ns seraient dans notre région de l'AIDé· 
~,que depuI~ quelques milliers' d'années au dire 
antrop~logIStes eontemporains. 

. diDepUlS la moitié du XVIIIe siècle, des femme" 
mennessesot "'d . d n ma~ees a es explorateurs ou à 

es clommerçants européens et canadiens pour for· 
mer a race métisse. . . 

Au déb~t, In~e~ ~t Métis partageaient le même 
genre de VIe, et n etaient pas dis' tin' gu' . l'ti' n ' , e8 po 1 que· 
ment. s etaIent les posSesseurs de cette partie du 
~ays'd de par le droit. naturel; Le Gouvernement du 

ana a, respectant leurs droits, leur pr.oposa .le .. 
contrats 'fur lib . U .~ d'fini' qUI ent rement acceptés et qui fixaient 

e tlvemen~ le statut légal des trois grou b.; ethni-
ques concernes, Indiens Métis BI p 

L 1 d' "ancs. 
t es n le~, en cédant la grande partie de leurs 
erres, ~c~pterent de se cantonner sur des réserves 
ou territOires proportionnels à 1 b rent Ii. b d eur nom re, reçu· 

om re· e privilègeS dont l'éducation atuite 
:2seucrs enf?~t~, l'hospitalisation de leurs' m~adc:. : 
f' . es IPnvIle~es comportaient une tutelle et en 
alsalent es pupilles de l'Etat. 

Les Metis 

. Les Métis par·' ce t ,', Canad" raIte avec le Gouvernement 
len, reçurent tous les d ' d ' 

dien. et un lot de te rOlts u citoyen cana-
somme' d' ,rre arable de 320 âcres ou une 

argent equivale t . te terre. n e au pnx courant de cet-

C" , 
1 

etal~ ,a·,,_.tt l'immigration en masse des Blancs 
et es MetIs croyaient l ' , mais envahie P dque, eur reglOn ne serait ja. 

, ar ces ernIers d l" ' te du territoire .. ils ' " one que Immensi. 
ou Vlvalent continuerait d'être 
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à leur 'tisagè et qu'ils pourraient poursuivre leur 
même' genre de vie vagabonde et insouciante avec 
les mêmés -moyens,. la chasse et la pêche, 

Aussi des blancs en profitèrent. ils, en achetant 
. leurs terres à des prix dérisoires ou en leur 

faisant dépenser inutilement les argents versés, C'est 
la faute des gouvernantS d'alors, de n'avoir pas pro· 
tégé leurs nouveaux citoyens, ces Métis, contre nes 
profiteurs souvent malhonnêtes; ce fut l'origine~ pour 
une part, de la situation économique misérable de 
nos' Métis, -situation qui s'est empirée avec les an· 
nées et avec leur accroissement; le Gouvernement, 
pour en être en partie responsable, devrait réparer en 

proportiono 
. Peu à peu, les Métis furent repoussés dans les 
bois qui d'ailleurs ne leur appMtenaient pas, étant 
la propriété de la: Couronne, mais ils y étaient tolé· 
rés. Ils en furent réduits à gagner une subsistance 
piteuse en s'embauehant occasionnellement pour 
des blancs, en recourant à la chasse et à la pêche, 
le temps que ces dernières ne sont pas prohibées. 

Aujourd'hui, nos 6,394 Métis forment des grou. 
pements . autour de chaque réserve indienne où ils 
comptent ordinairement des parents, car il Y a des 
mariages fréquents entre indiens et métis: partao 
geant la même vie sociale, les mêmes goûts, ayant 
les mêmes tendances et preque le même sang. ce!' 
unions sont inévitables; d'autres groupes, pour trou' 
ver du trava~ vont se loger dans des taudis autour 
des villes et des villages où ils deviennent la proie 
de l'ivrognerie et du vice, Bon nombre sont dégé· 
nérés, surtout parmi les hommes' et les jeunes gens; 
ils conservent la foi, mais ils n'en vivent pas. sinon 
rendus à la vieillesse ou à l'article de la mort. 

Les Blancs, 
Les Blancs commencèrent à immigrer en 1912. 

Les uns vinrent dans le noble but de se tailler un 
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. avenir sur nos terres fertiles et d'y établir leurs 
enfants, mais surtout . de sauvegarder leur foi en 
se groupant pour ~oriner des paroisses homogènes 
où !1s conserveraient aussi leur làngue et leurs tra
ditions;c'est ainsi que nous avons des séries de pa
roisses française et allemande; des Anglais, des Ir
landais, des Polonais, des Slaves forment des noyaux 
moins· nombreux;· _et ·plus dispersés. 

D'autres vinrent par esprit d'aventure, par be
soin de nouveau,· par désir de lucre, ou encore, pour 
cacher une réputation entachée, même pour implan_ 
ter des idées novatrices, athées, communistes_ 

D'où deux courants d'idées et de moeurs dès les 
débuts, celUi des bons, celui des autres. 

Aux besoinS des Catholiques,. nos pères, sous la 
direc~i?n de leur VicaireApostolique~ répondirent 
mag~):}fl~ement, malgré la pauvreté de leurs moyens, 
en etabhssant des paroisses partout où le justifiai t 
le nombre des fidèles, en visitant les colons éloignés 
en autant qu'ils le pouvaient. 

. Des fa~illes, et ~urtout des individus perdus au 
~OlD, per?uent 1 habitude de fréquenter l'église; au
jourd hUI, avec la multiplication des· paroisses et des 
dessertes, cet isolement -ne sè trouve plus et ces 
gens ont repris le chemin de l'église. 

Les Protestants 

La population protestante qui nous entoure pré
sente à peu près les même~ caractéristiques: elle 
~o~~te ses fervents et ses négligents au point de vue 
rehgIeux. 

Les vi~illes sectes de l'Europe demeurent sérieu
ses a~ sUjet. des grands principes, surtout ceux de la 
~ora e, ~als elles ont peine à enrégimenter leurs 
jeunes, meme leurs jeunes familles et nombre d'en
fants ne sont pas même baptisés. ' 

De nouvelles sectes ... d'A'. A h origInaires men que pre-
e ent des doctrines fort diverses, les unes fantasti-
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ques et font une propagande fanatique qUI e~ ~p: 
pelle à certaines cla~ses de ~e~s; elles. ont penetre 
dans quelques-unes de nos· mlsslons, att~rant nos. In
diens et nos Métis par force dons et meme servlces, 
mais n'cnt pu faire encore que quelques. adep~es que 
nous espérons reconquérir. Tout de me~e, Il n~us 
faut les sUrveiller de près pour les empecher den
trer ·dans la bergerie; à cette fin, il nous faudrait 
deux missionnaires de plus et nous ne les avons pas. 

Les relations entre Catholiques et Protest~nts 
sont paisibles, coopératives même, dans les .domames 
social, économique, politique; les antagonIsmes . ba
tailleurs -.d'autrefois ont disparu; la lutte, quand Il y 
en a ne se fait plus que d'une manière secrète et ~on 
plus sur les questions religieuses proprement dlte~, 
mais sur des questions connexes, comme la nonn
nation d'un catholique à un poste de com~aude 
pour lequel la major~té protestante pense d abord 
aux siens • 

II. - LE MINISTÈRE 

Les notes précédentes éveillent une idée des tra: 
d ..' ont a vaux que nos qu8:.l'ante pères u mlDlstere 

accomplir auprès ds 13,095 Fidèles qui leur sont con-
fiés. , 

Si ces derniers étaient plus groupés. nos peres 
ff· . 1·' 1 A h ·s 1·1- "'-ont telle-su IraIent amp ement a a tac e, mal :0 • ~ _ 

ment dispersés qu'ils nécessitent t!ois fOlS plus. d~ 
prêtres que là où la population est dense; aI~sI 

- .. ., 't dent sur une dls_ nous avons SIX IDISSIOns qUI s e en 'f 
50 ·11· neu tance de 100 milles; quatre, sur ml es, a 

de nos paroisses, sont rattachées une. ou deux ç1.es
sertes, distantes d'une dizaine de mIlles .. , ' 

Nos curés et nos missionnaires ont aUSSI ~ ~e~ùn. 
cl , ' .' leur mlllistere: 

:te a des eXIgences accessOll'es a 
. . b eux. ou en· voyages par des c.hemms souvent ou ou - 1 

. , gl' . d leur e' alise de eur neIges, ou aces; entretien e ~' .. 
. db' d h ffage· con-trnctlon maISOn; coupe u OlS e c au , ~ 
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et (lmélioration de leurs :.b.âtissès; préparation de 
leurs r~pas; so:uc~ de -leurs finànces; Autant de cho· 
ses quI leur enlevent· un temps qu-'ils' . avec b -d' " " pourraIent, 

, eaucouJ?" avantages-, -employer à leur prédi. 
cation, au catéchisme, à l'A~tion Catholi 'h 
cher 

't ' ' , . que, a c pr· 
e a ramener' les ' brebis d" . leurs' ' '.per ues, a convertir 

, ,concItoyens protestants: dont- bon nombre "ont 
l~qtrUle~ au sujet de leur re1i~on et .joindraien~ la 
no e SI nos pères ava' t 1 1'" d D' ' , ., len e OlSIr e 's'occuper d'eux. 

, , ou une premlerepeine pour les nQtres du mi· 
Dlstere, celle de ne pouvoir faire tout 1 h' ''1 
souhaiteraient faire e ,Ien qu 1 S 
travail d' t' ' e~ ~e, p01l.vant se co'nsacrer au 

, l,rec ement - s-pIrl!Uel -.comme ils 1 d" 
raIent' certai fure ' '. . e eSlre. 
l ' ,ns en nt deconcertés et sollicitèrent 
eur retour a leur provin d'" , 

pas à tant s'accu - ce ,.orIgIne, pour n avoir 

C
' per du matenelet du temporel. 
est que nos Indie 't M' .' 

gu
' 1 . '. ns e nos_ etisne soutiennent 
ere eurs mISSIonnaires et nos Blan 1 f' re davant " ' . cs, pour e al. 

fa' d' age, n ont, pas toujours les moyens de le 
Ire a equatement· d' ' 1 ' i , ' ou es cODSequencés énurné· 

rees pour nos peres. 
Au point de vu, e •• 1 ' - ' 

retirent pa~ b - , , sdPIrltue~.nos missionnaires ,ne 
les indiennes eetauc~up eco.nsolation de leurs ouai)· 

, metisses 1T111:ft' . 
crements les ffi .'1:- equentent peu les sa· 

, 0 ces rehD'1eux ~ 1 .1 dimanche' ~-, meme a messe nU 
, ' quI ne vont au prêt 'ils som de travail d . re que s ont h.'-

Ce n'est ' e ~,elrvIce;;, d'assistance. 
, pas qu 1 S SOIent ri thi ' Dl1Ssionnaire car ils 1 -, an pa ques a leur 

ils accepter:nent ' ; r~lvent avec joie. chez eux: 
lement présent' a omlCile des' catéchismes habi-

d
. es, en compensat' d Imanches qu'ils Ion es sermons dl1 

quel temps il faudm~~Lent habituellement, mai· 
raIt. a ferveur li" rencontre pas sO 'd re gIeuse ne se uvent ans nos " Le . 

nage des BlaJV><'-"d . mISSIOns. voisi· 
d 

"'" n y aI e pas 0 din . ' es Blancs qui d fai r auement, fentend" 
leur, groupeme~t 'le. dt, les entou.crent; l'idéal serait 
, li om e ces d . eg se et d'une é 1 ernlers, autour d'une 

d 
. co e, externat ou " d' , . par es relIgieuses d pensIonnat Irlge 

ou es laies apôtres. Mais alors. 
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il faudrait, -toute une organisation économique pour 
qu'ils pourvoient à leur subsistance et une telle organi
sationn~est.,pas de notre .ressort, mais du ressort ùe 
nos Gouv~e~en~ Fédérai, pour les Indiens, Pro
vincial, pOlIr les Métis. Ce n'est pas que ces Gouverne· 
ments aient été insuuciants à leur égard; de fait, 
ils ont dépeDsé et dépensent encore en leur faveur 
des sOmmes d'argent considérables, mais sans ré· 
sultats ~ants. Leur civilisation ne se fait pas plus 
vi,te et plus facilement que leur évangilisation. L'ata· 
visme, l'ignorance, le milieu, la condition sociale, la 
situation économique, en sont les causes profondes. 
Des blancs les critiquent et les méprisent, mais avant 
de leur jeter la· pierre, ils feraient bien d'abord de 
s'étudier eux-Jnêm~ puis d'étudier combien il a 
fallu d~ femps à leurs ancêtrèS païens pour évoluer 
jusqu'à la perfection qu'ils réclament de noS Indiens 

et de ,nos Métis. 
Une autre 6Ource~ de peine pour noS missionnai· 

res est la pauvreté de ces derniers: les premiers 
possesseurs de notre grand pays, aux ri.chesses re· 
connues et . même distribuées au loin, ont souvent à 
souffrir- de la hiIn et du froid, Nos pères s'ingé. 

nient à' les soula~er. 
Ils font. venir de parents, d'amis, d'ouvroirs. 

des habits usagés soigneusement réparés: ils en ha. 
billent parfois toute leur colonie; encore faut-il 
distribuer ce linge avec discernement pour ne pas 
faire des jaloux, parce que la pauvreté extrême est 
mauvaise conseillère. Ils nourissent leurs plus indi· 
gents et leurs malades, font servir un dîner aux 
élèves de quelques externats où les enfants se ren· 
dent parfois,' sans avoir eu de quoi déjeuner et qui 
en de "Viennent si faibles qu'ils ne peuvent suivre la 
classe. C'est la faute des parents, surtout des pères 
de famill~ mais c'est un crève-coeur de voir ainEli 
souffrir ses ouailles, surtout des enfants. et le miil' 
sionnaire ne peut tout de même pas nourrir tout 

son peuple. 

- 455-



En retour de, ces 'hienfaisances 'du missionnaire, 
on ne lui Cc h-6.chera,pas 'un voyage, de hois» sam 
Faiement! Cependant, il ne faut pas mesurer à ce 
fait et autres semblables leurs sentiments. Ils n'ont 
pas toutes les ohligeanées, loin de là, mais ils l'ai
deront des journées en~èrés à faire un pénihle 
voyage, à sortir d'une panne; ils lui sont plus at. 
tachés qu'il,s ne le manifèstent, le suivent attentive. 
ment dans ses aJlées et venu'es, aiment à l'avoir 
dans leur milieu; ils Se laisseront aller à de petite~ 
critiques, mais n'iront pas, comme le hlanc, à des 
oppositions malignes et savantes. 

Nos paroisses blanches sont plutôt ferventes mal. 
gré la; mentalité générale qui 'C'ne prête pas à la 
piété: les sacrements et la messe du dimanche sont 
ré~lièreme~t fréquenté:, les oeuvres de l'Eglise trè!' 
actIves, quOique tous n y prennent pas part. 

En effet, nos Fidèles ont à se prémunir contre 
une ambiance de jouissance continuelle prônée par 
la radio, la télévision, les journaux jaunes, les revues 
mondaines, et offertes aux cinémas, aux danses, aux 
sports exagérés, aux buvettes" aux endroita de villé
giature; toutes choses' qID' tentent de les accaparer 
au point de leur faire oublier le sérieux de la vie 
et la nécessité du sacrifice et du travail. Ils v 
réussissent, dans une proportion difficile à détermi. 
ner, par la piété et par la participation aux oeu
vres d'Action Catholique établies pour chaque ca
tégorie de fidèles. 

III. - NOTRE COLLÈGE ET NOS ECOLES 

Notre Vicariat jouit d'un ensemble d'édifices sco. 
laires qui comptent parmi les plus riches et les plus 
modernes de l'Alberta et même du Canada 

C'est, SEM .. . . 
, que.. gr le VICaIre Apostolique a con. 

sacr~ une attention et une énergie inlassables à 
ses ecoles. Il a su profiter au maximum des subsi. 
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d ., l'Alherta, '" " , 1 Gouvernement e , 
'des genereux ~e. e 1 ro autés imposees aux 

'récemment enrIChI par eds y cessl'Ons d'huile et 
. d" . t es con 

compagnies qUI esIraIen. , les de la Province. 
ul di trihuer aux ecO d 

de gaz, a vo U ,8. du Vicariat jouit on.c 
La J'eunesse etudlante ., classe malS , ' 1 . d premlere , 

d'établissements seo aIres e. t qui est certaine· 
surtoU:t d'un personnel enselgnan en plus 

., valeur parce que, 
ment de to-ute premlere. , "1 st apostoliquement 
d'être officiellement qualIfie, 1 efesseurs et institu-

, , lit' de nos pro ~ C 
dévoué, la genera e . à notre Action a· 

Part actIve teurs prenant une 

tholique. h e presque toute!; 
h d emp ase qu , . 1 Disons d'a or avec notre legls a-

, . h li es parce que . 
nos écoles sont cat 0 qu A l écoles confeSSiOn· 
tion scolaire civile reconnaIt '""'fe.

S
t· ns faciles à rem· 

taines conal 10 cl 0 

neHes moyennant ce~ les soutient des enl~rs 
plir .pour les Catholiques, et 

publics. 0 'au grade XII ou 
Les e'tudes s'y poùrsuivent Jusq. t plus 

. ' t· l' enselgnemen 
douzième année inclu51vemen '. rsité de l'Etat., 
élevé èst réservé à la seule UDlve . , tout le proht 

'1' 'ont pas tIre '01 
Jusqu'ic~ nos e eves n . nt. c'est qu 1 s . qu'ils avale , 

souhaitable des avantages dans certains pays 
, 60nt pas intelectuels c?mme d leurs parents; 

nd~Europe à la suite d'a~lleurs 0 et Leur formation 
, . a ce sUJe 0 d' • "1 y a amélioratIon en atten IOns; 

maIS 1 l . ce que nous 'otre 
n'a pas été non P U3, d' ficience, non· pas a, ~ d 
noUS attribuons cette e. ' une nouvelle me, 0 e 

1 . gnant, mais a , d es etran. personne ensel , des pe agogu 
d'enseignement inventee par,. toute connaissance 

- qui vise à faire acqu~r~l à former le ca. 
gd~unrs'e manière facile et agrea e'se en bannissant 

.' doucereu, on 
racte' re d'une maruere 'u", ... i comme 

ad ' pas re =- , b' t 
l'effort. Cette méth e n a maintenant 1 0 Je 

Pouvait s'y attendre; elle est que les nôtres, et 
1 par autres 

d'attaques viru ent~s bandonnée. 
devra tôt ou tard etre a 1 l'Te comporte la coé· 

tème sco a Encore notre sys 
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ducation des sexes; nos, coneitoyens.~acatholiques ne 
connaissent que cette orga~tion"dé leurs écoles 
et n~ croient qu'à cette organisa.tion. ,Pourtant, cette 
co'~ducation ' . conduit , aux ;·fréque~tàtions anti<:Î péeb 
et aux mariages, àun âge oùlesc je~es. ne peuvent 
comprendre toute la' dignité, de cet état d'e vie. Ce~ 
fréquentations et ces mariages hâtifs sont deux plaies 
de notre' société. . 

Nos écoleS- étant toutes catholiques, à .quelqu("~ 
exceptions près, le catéehismê y est enseigné chaf(u~ 
jour par le prêtre et, les profeSseUrs ou instituteur,., 

Depuis quelqu'es années" nos écoles ont été grk' 
duellement centralisees, ,è~est.à-~e:' 'que les écoles 
éparses ont été iémiies 'pour;,f8iie une école centrale 
avec classes multiples; les enfants trop éloignés sont 
transportés en autobus. Cette centralisation a pou r 
avantages de favoriser le corps professoral eB lui 
permettant plus d'entraide, les élèves, en les grou. 
pantpar grades, éliminant ainsi les classes où plu. 
sieurs grades, même jusqu'à huit, étaient enseigné!' 
par un même instituteur", , , 

Ces écoles.~so!1~._ ~cessairement .. établies dans les 
centres o-q,' résident nos curés Qui s'en servent corn. 
me foyers d'Actlon Catholiaue. pour -leurs jeunes: 
~rojsade Eucharistique, ou Croisés, As~ociation na
tl.?nale pour les plus jeUlles élèves. la Jeunesse Etu
dJante. Pour les élèyes 'Olus vieu~, la JeunesRe Aeri. 
cole Catholiaue, la Belève Alberaine fondp.e DaT 
l'un de nos pères, les Troupes de ,Scouts o.u de Gnl
des .. Ces éeo]essont :mRSÏ pourvues de nands evm. 
nases où, ~âce à l'oblieeance de Jl~S conimiqgaires 
d" 1 ' " eco es, necesS8JTèment .tous éat-h,.,l,lTUes, d'antres 
oeuvres paToissiales 'Oeuvent avoir lelll'S réun,om, 
D~mes de Ste.Anne. Cathol;c Women·'s l,eague, Eta. 
bhssement Rural Caisses Populaires. etc. 
, ~otre Collèp:e Notre-Dame de ]a Paix fait partie 
Integrante de l'Ecole Rou~er de Falher, de par une 
entente avec la Commission scolaire de l'ndroit. n 
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. >;. , urs et d'élèves: quatre de 
y a échange:-de pI:ofesse réguliers, trois autres 

.... ' ,.' sont, professeurs 
nos peres', Y. . éciaux. 
y donn~Jitdescours sP..., . fient généreuseme~1 

, Nos PèreS ~du College sa;~ rêtres, pour le m~· 
la préférencè de, la pl,?,p~rt d. Ppour as,;umer les t~. 

, ';'.,' - issial OU miSSIonnaue, _ 'lémentaI-
Dlstere, ~aro _,: ',. nt aux nIveauX e 
, cilies ardues 'de 1 enseigneme plus ardues de la 

. 'di " t celles encore '1 ont re et intenne aire, e . . collégiennes; 1 S se s 
disciplineet.des organisations

i 
' surtout durant 

. , d pro ongees, , 
astteÙllS' . à· des etu es lifier selon les eXIge~ceS 
leurs vacances, ~our ~e i~i lômes requis ou utIles, 
de l'Etat, ou se mUIllr e ~ e est. d'orienter vers 

Le 'but premier du Cone~, d s'é1oiroe de la 
mme d etu es !:), née .. 

le sacerdoce. Le progra. 1 matières enselg : 
formùle classique, quOIque d ~cenes du cours tra<h· 

. . ' . différenteS" e 'ue nous ne SOIent pas SI , L'oruanisatton q 
, l' Ii latin exce-pte. ,"'" de .. hommes 

bonne, e de nous epargner ~ , té 
y avons a l'avantage. us n'aurions pas e. 

t d, l'argent· autrement" no . t nir une telle e e , t de malD e . 
capables de commen~er e un eu le latin, malS nos 
. ti"tution On y enseIgne P, du programme Ins " , en raIson 
élèveS--n:!ont·-pas le temps, ffisamment pour e~. 
. d l' pprendre su annee des' études, e a d - t ajouter une 

Philosophie, et Olven l'étudier davan-
trer en " tion pour f d' se 
d"tudes dite de recupera.: ou appro on IS, -
e, d' matleres, . N us 

tage, ainsi que autres aU COUTS claSSIque. ~ .' 
.... s propres . ont SlllVl ment de inatlere , 1 stiques qlll , 

" t quatre seo a plu"aeurs avons mamtenan us savons que -, 
tout le cours du Col~ège et no 
élèves actuels les sUlvrocnt'll' est de préparer au~ 

d du 0 ej!;e t aU nl(" Le hut secon . libérales, surtou " 
'ti' et auX profeSSIons '1- le plus besolD , me ers t e ml leu a t 

tier d'a iculteur dont no r ts et surtout prome -
1 résStats sont encouragean d motifs complexes 
es . d'A meilleurs, pour es._ 
tent e.tre d'énumérer ICI. 
qu'il serait trop long . un aposto~at ad· 

. f seurs' exercent aUSSI Nos pro es 
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ditionnel, en e'tant di recteurs d' " 
saines ou vicariales b ,aSSOCIatIOns diocé· 
de TAssociàtion des' .pme

:: res et souvent directeurs 
le; de celle des P 'fro e~eurs de.la Province civi. 

. . ro esseurs Catholiqùes. 

IV. - LES PENSIONNATS INDIENS ET MÉTIS 

Nos pères dirigent a tre . " 
e.t un pensionnat méti ~l ,pe~lOnnats mdJeus 
ces dernières anné ~. s,n av~ent pas jusqu'à 
technique' ils' es e preparation pédagogique 

, s en remettaient 
ses qui, elles aussi n'e . surtout aux religieu. 

. h ,n. avalent pa 
nom re; si· pères et reli i ' s. 'pour un grand 

'lents naturels à cet' J eus
l 

es n aVaIent pas de ta· 
L' f' egaru, es eufa ts fi' on aisait ce que l'on . n en sou raient. 
ces. pouvaIt dans les circonslan· 

D'ailleurs, c'était la .. 
Catholiques du pay . l' mamere de faire chez les 
av 1 s. on pensa't d ec eurs Cours cl . 1 que es prêtre!' 
religieuses instruit assique et théologique, que des 
tualité et l'ascétis~~ ayant ~n plus étudié la spi ri· 
Le~ professurs de no~ po~vale~t, dev~nir éducateurs. 
daient de haut ces f wr~ersltes catholiques regar· 
versités neutres . acu tes de Pédagogie des uni· 

. . quI ne s'ap . 
pn~Ipes matérialistes" pu~alent que sur .de~ 
l?gIe ~u'ils enseignaie~t,ils ,;royalen~ que la Psycho. 
Clpes Inexpugnahles e ~nt hasee sur nos prin· 
problèmes de l' .' pOUvaIent résoudre tous le!' 
nécessaires. enseIgnement et dicter les méthodes 

Mais un jour 'ls d' 
gud es qu'ils tenai:nt

1 
po ecouvrirent que ces pédago 

e A ur mat' . li . 
m~me inventé des do ' ena .stes, avaient tout 

dolog1e qui rend l'en . .' nnees pratIques, une métho-
~~ maître, et l'étude .s:~em~nt moins onéreux pour 
1 s eurent le bon es' . t o~s ahorieuse pour l'élève' 
~hodes, en élaguant ~~ d ;dopter les nouvelles mé: 

onner une Pédag . ~s aux principes pour nous 
ogIe sure et saine. ' 
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C'est pourquoi nos pères de l'enseignement, pnn. 
cip·aux. et professeurs, so.nt allés se qualifier en Pé· 
dagogie dans nos universités catholiques; certains 
durent suivre de.; cours' de nos universités neutre,;;, 
mais ils étaient en mesure de ne pas se laisser trom. 
per par les faus...«etés qu'ils pouvaient y entendre. 

Aujourd'hui, nos principaux comme nos profes· 
seurs sont munis de diplôme en Pédagogie, à deux 
exceptions près; ceux qui ne le sont pas, corn pen· 
sent par des aptitudes naturelles qui nous permet
tent de les laisser sans inquiétude, dans nos oeuvres 
d'enseignement. . 

A présent, nos écoles indiennes et me1l5,;;es ne 
80nt pas loin du niveau des écoles blanches, excep' 
tées celles dont les élèves, sortant des bois. n'ont 
pas une base suffisante pour_recevoir notr~ en~ei· 
gnement fait selon et pour notre civilisation. 

Certains' officiers du Gouvernement, nouvelle. 
ment venus en contact avec nOs Indiens, sont surpl is 
de les voir si peu CIvilisés, du moins, si peu avan· 
cés, après les 75 ans que les Oblats ont commence 
les écoles.pensionnats; ils doutent de la valeur de 
la formation que noUS donnons et qui ne répondrait 
pas aux sacrifices d'argent consentis; ils oublient 
qu'il y a nombt:.e de facteurs qui préviennent nos 
Indiens de pratiquer ce que nous leur avons 
enseigné. Dans tous les cas, nouS pourrions être à 
la veille d'une surveillance gênante et d'une espèce 
d'intrusion dans la direction et l'organisation de nOS 

écoles-indiennes. 

V .. NOS FRÈRES COADJUTEURS 

Ce que nous avons dit de noS :pères, no~s pou· 
vons le répéter à l'aàresse de noS freres coa~Jut~urs, 
en ce qui concerne leur esprit et leurs attnbutiOn:;. 

Nous avons eu au début du Vicariat, une pléiade 
de frères remar~ables par leurs talents, leur dé· 
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tachement, lem piété; de ces pionniers, il ne nuus 
reste plus que les FF. Johann W ÂGNER et Michel 
M~THIS qui dépassent les 80 'ans, le"F. Joseph KER-

HER\Œ~ qui dépasse les 90 anS. . ' 
Notre monde actuel, avec sa mentalité son in

dépendance, ses jo~issanèes, ne donne plu~ que ra
rement ces vocations si bien trempées ; aussi_ If' 
nombre de nos frères est-il descendu à 21, en comp
tant nos trois pionniers, dont deux ne peuvent guf.rt' 
travailler. 

, Il nous faudrait trois ou quatre fois plus d,· 
freres, pour répondre aux demandes et aux besoins 
de, nos maisons, dont les pluS ~likires en auraient 
un bes '. ,. 1 om speCla, parce qu'elles ne peuvent ~e 

~ro~r ~es services de laïcs èrui y trouveraient une 
sl~atio~ mtenable, dépoumequ'elle serait de toutt' 
Vie sOCIale pour eux. 

Parmi nos frères, nous aurions 'surtout beso i n 
d'ingénieurs.-mécaniciens, de menuisiers" nous n'en 
avons plus que quelques-uns; m~is, ~ous n'avon~ 
pu nous priver de nos frèr~ le temps d'aller fairt' 
l'appre ti '.-" ,n ssage requIS par ,le .Bureau du Travail. 
Jusqu'a ce d" , , s ermeres annees, nous avions une équi pt' 
de constructeurs pour nos. églises, presbytères éco
~es; nous n'avons plus de sujets pour la maU:tenir, 

Nous avons deux nonces et espérons un postu
lant; c'est dire que le recrutement ne se fait pa~ 
vite. 

Malgré leur nombre restreint" nos Frères nou" 
rendent des serv' - , 'abl /' , _ lCeB mappreCI es; nous appre-
Clons leur fraternité pleine d'égards~ nous escomp' 
tons leurs mérites pour le succès de nos oeuvres-

VI. - LA VIE RELIGIEUSE 

Nouveau venu a V: . '. .. , _ _ . u Icarlat, Je pUIS rendre un 
temOignage Impartial a' l' . li' '1 ." , , ' espnt re gIeux, a a piete. 
au detachement, au zèle de nos pères et frères. 
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Les surcharges, qui sont le lot dû grand '~omb'[e: 
n'empêchent pas une helle fidélité aux exerCices qUI 
se font généralement en COIllmun; la récitation to: 
tale en 'commun du bréviaire n'a lieu qu'aux retraI
tes 'annuelles; partielle, elle a lieu au Collège les jo~rs 
où il n'y a' pas de classe, et aux retraites ~u mOl~. 

La charité fraternelle mérite une mention spe
ciaie; elle est faite d'égards, d'intérêts et de dé
vouement réciproques, de visites cordiales. 

L'obéissance ne connaît pas de refus; pourtan~ 
la vie dans certa.ins coins n'est ni consolante, UI 

facile! 
La 'pauvreté serait une nécessité p~ur ~a plupart 

des nôtres, si elle n'était pas un devoIr: a part nos 
pensionnats indiens et métis, abondamme~t ~ourvus 
par les Gouvernements Fédéral ou ProvIllclal, nos 
pères et frères, s'ils n'ont pas à lutter pour leur 
subsistance sont parcimonieusement soutenus par 
leurs fidèl~. N ons avons dit que nos Indiens et nos 
Métis ne supportent pas leurs missionnaires: les 
Blancs font mieux' mais Don pas au point de ne pas , , , 1 1 part 
faire· sentir la pauvreté à leurs cures; a p u 

. h ' d ouveaux venus dans ne sont pas nc es, etant es n ,,' 
.r: ' "t blir et a etabhr un nouveau pays: Ils ont eu a s e a , , 

leur paroisse' paroissiens et fabriques ont ge~era-
~ . - d Ivent 

lement des dettes; curés comme parOISSIens _ 0 

économiser- cependant ces derniers sont mOIllS _ sOd
uO 

_ ' , 1 d ttes' l'habltu e 
cieux que leur cure de payer eurs e , 
s'est répandue de vivre largement, ,de ~e se priver 
que rarement; viendra ensuite le deVOIr de payer 

ses dettes et surtout sa dîme, 
, . essque 

En somme, nos curés doivent economlser pr 
comme nos missionnaires quoique leur argent pro-

vienne d'une autre source-
- sUJ"et de la pauvreté sont Les permiSSIOns au 

fidèlement demandées. 
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VII. - CONCU:SION 

~OU8 croyons. -que le ObI 
honneur à la Con ' . s _ - ats ,. de Grouard font 
fils de Mgr de Mgregatidon e~ ~ ds sont les dignes 

f
' , azeno en IID.ltant ' erees: « Pratiquez b. . ses vertus pre· 

charité, la charité tIen Pdarhml vous la charité. la 
1 d 

' e , aux- e ors le ' 1 1 ut es -âmes Yi. . _ ' ze e pour e "a· 

Notre-recrutement nous i .. 
faudra -attendre encore nqulete parce qu'il nom 
des relmies régu' li' sept ans avant de recevoir 

E erement. 
ntre-temps nou ' 

et nous avons ~ _ ,s nde~ recevrons que trois et 
. . , x peres epassant 74 mlDIstere el l'u . - ans, encore a li 

, n a ses 84 a d sont seuls pour t . d - ns; eux parmi eux. 
. enIr es postes. 

Plus tard ' _ , nous espero . 
tante de vocations a ns aVOIr une source COll:" 

Notre-Dame de la Pa~x~acerdoce, par notre Collèl!f' 

MAJO.~I~UE LAVIGNE, O.M.l. 
Vlealre des Missions 
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Rapport 

du Vicariat des Missions du Mackenzie 
(1959) 

Comme demandé dans la Cir~laire du Supé. 
rieur Général du 19 octobre 1958, ce rapport s'étend 
sur la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 

1958. 

1. - TERRITOIRE 

Depuis le dernier Chapitre, le' Vicariat Apos-
. tolique du Mackenzie n'a pas changé de limites ter
ritoriales, mais comme la superficie qu'on en don
nait variait selon les sources, j'ai voulu m'en faire 

une idée personnelle. 
En donnant au Mackenzie comme limite nord 

le 720 latitude, limite des terres habitées, on peut 
compter comme superficie minima 700.000 milles 
carrés. _ Calcul assez facile et assez exact: en rec(}u
vrant une partie du Yukon avec les territoires Ju 
M~ckenzie situés en Alberta et en Saskatchewan, on 
peut réduire le Mackenzie à un trapèze compris 
entre les 600 et 7'J:> de latitude et les 102

0 
et 136° 

de longitude. 
Si on a donné quelquefois une superficie supé. 
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rieure, c'est parce qu 'on ' -
toutes les îles, jusqu'au pôl:.probablement compté 

La physionomie du a' 
nord par l'étahli ' "P r a cep~ndant' changé, au 
E~~ly Warning)' asusesmednt e l~ DEW line (Distant 

, u par la con' t '. d La DEW r ' , ,. s.ruction e routes. 
l'AI me est une ligne de rad . 

aska ,et tout le nord 'd "', ar qUI c~U\'re 
du 69'): COnimence' , ' l' 9u5 Canada aux enVIrons 

, ." een 4 -elle et ' 
operatIon le 1er jUillet 1957' - S entree en 

Dans ,le sud 'en l d M - , 
se termine a~ H'ay RP• us ~' ackenzie Highwav (lui , Iver d lo

, -

milles avant d'y arri ,on a eJa construit, à 28 
permetd'all " ~ v,~r:,. un ~mbr.anchemen~ qui nous 

, er JUsqu a ProVlde' '12 attendant que la . nee, a 0 milles en 
et Yellowknife. route SOIt prolcngéè jusqu'à Rae 

II. - POPULATION 

Si la superficie du vi . , 
population a par c tr c~at n a pas augmenté. la 
considérable. on :e faIt un bond relativement 

~u 31 décemhr-e~1958· le-V' ' . 
,habItants qui d" ' 'lCanat compte 25 3')'7 
Indien... 4 036 sMe 'ti.lvlsent e~, 13.427 Blancs 5 '59 i 

-~.,. e s et 2273 E' ,. 
parant ces st3tÎSti . squlmaux. En com-
1953, on note un ques av-eccelles du 31 décembr(' 
totale de '9.180 e augmentation de la populatioll 

En .', ' 
pourSUIvant la eom . 

constatations inte' paralSO~ on arrive à de~ 
l' ' ressantes:' ' 
. L apport lé plus im ' 

des' Blancs dont 1 portant est de loin celui 
nd e nombre pe ant cette périod d a exactement doubli 

Dans ce chiu"':e e e 5 ans: de 6715 à 134?7 
d ur ne sont - ' 

e la DEW line qui d . pas Acomptés les technicien!' 
35.0' ~ette « invasion o~;enthetre a~ nombre d'environ 
pheation des sery' d anc e» est dûe à la multi-
d Ices u Gou . e nouvelles école 1 vernement l'ouverture 
r~cherche de nouve~u a . construction de routes, la 
feres, l'exploitation i gxs.emen~ miniers ou pétroli

p us mtenbve des anciens. 
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2. L'aUP.lèntation des Esquimaux est surprenan
te aussi, puisqu'ils seraie'l)t passés de 1257 à 2273. 
On a peine::à le croire et tout laisse supposer que 
les chl:ffres.::de1953 étaient en-dessous de la réalité. 

3. A cause de la forte augmentation de la po
pulationblanche qui se rattache pour la majorité 
au protestantisnte , la proportion des catholiques est 

passée de 60,% à 50%. 
Je voudrais faire remarquer à cette occasion que 

le groupe métis est le seul où le pourcentage des 
catholiques ait augmenté. Sans doute la différence 
est tellement' minime qu'elle devient négligeable, 
quand Qn~cODnait les difficultés à avoir des statisti
ques précises. Je la retiens plutôt comme ayant va
leur de signe pour l'orientation de notre apostolat 
dans l'avenir. Il ne saurait évidemment pas être 
question: de négliger les autres - groupes mais je 
crois que c'est celui qu'il faudrait suivre de plus 

près. 
Sans doute, ce sont -les Blan~s qui occupent en-

core les postes tant soit peu importants, et par con
séquent _ exercent une influence prépondérante- sur 
les domaines politique, économique, social et sco
laire. Mais il en est très peu parmi eux qui se fixent 
définitivement . dans le pays. 

D'autre part, il ~est facile de deviner que cette 
invasion des Blancs n'est pas sans influencer le mo
de de vie des indigènes. Le bien-être matériel qu'ils 
apportent exerce 'une forte attirance sur des gens 
dont les besoins, autres que matériels, sont assez li
mités. S'il y a encore, parmi les Indiens comme par
mi les ~squimaux des gens qui continuent à vivre 
uniquement de pêche, de chasse et de trappe, leur 
nombre tend à diminuer, De plus en plus, ils ont 
tendance à vivre non plus dispersés dans les bois, 
mais groupés da~ lès Forts. De plus en pl~ ils 
cherchent à augmenter leur budget en trav~llla~t 

_ éoIÏlme les Blancs soit occasionnellement, SOIt pe_ , d' 
riodiquement, soit même pour quelques-uns une 
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mamere continue. li est inut;ile de récriminer contre 
ces nouvelles tendances, et. il est à. craindre que ceux 
qui ne se Seront pas adaptés à ces conditions de vie, 
'lle;,soient rejetés ,par la société' .et ne mènent une vie misérahle. 

Or les Métis sont les mieux armés pour réaliser 
ce~te, adaptation assez rapidement:, ce sont eux 
qui ont les postes les plus importants détenus par 
les indigènes et ce sont leurs enfants qui poussent 
leurs études plus à fond. On peut espérer que dans 
2 ou 3 générations, quelques~uns d'entre eux accé
deront à de~ postes encore plus importants. D'autre 
part, comm,e j~s sont nés dans le pay.3, ils n'éprou
veront- a~eun~ difficulté à s'y,étahlir définitivement. 

La non-discrimination, ohservée dàns les Terri
toires du Nord-Ouest favorise le mélange des races 
et risque de précipiter ces conclusions. 

III. - PERSONNEL 

Je reprends les statistiques et je trouve qu'au 
31 décemhre 1953, il Y avait dans le Vicariat 2 
Evêques, 63 'Pères et 49 FrèreS soit 114 Oblats, 
'tandis qu'au 31 déce~hre 1958 'ilJl'y a plus que 
57 Pères et 44 Frères, soit 101 Oblats. ' 

Nous assistons donc à ce phénomène assez étran. 
ge que la population augmente, tandis que le per
s?nnel ob~at qui en est chargé, diminue. Nous !Op_ 

rIOns ~entes de réclamer du renfort, mais une vi"j.,n 
cathoh~ue du monde." le hesoin urgent de prêlr(:'~ 
en Afrique et en Amérique du Sud nous' incitent 
,fortement.'~ 1im~ter nos appétits. Le fait que nou~ 
~yo~s. retIre 7 Peres de places ou ils résidaient, ne 
SIgnIfIe en rien que ces places ont été ahandonnées: 
cela indique, plutôt une nouvelle répartition des for
ces pour faIre face aux besoins nouveaux du Vi
cariat. Je crois que cela est possible à condition 
qUe chacun des Pères fasse un effort' d'ad'aptat!un 
réclamé' par les circonstances. Il faut avouer cepen-
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dant, que le travail de l'ensemble se~ait plu~ _fa~i~e 
et plus efficace, si nous a,:ions d,es, Peres ,speclal,lses 
en 'Education, Droit Canon, MlssIOnologIe, Prepa
ration au Mariage et même Questions Sociales. 

Toutes, proportions gardées, je p~urrais di~e la 
même chose de nos chers Frères Coadjuteurs qUI ont 
une très grande part dans l'organiêation et le dé,'e
loppement, matériels de notre Vicariat, e~ ?ar con. 
tre-coup sur le travail spiritu,el qui, y a e~e ~ccom_ 
pli; Sans doute, l'ohlation d un Frere qUI n a pas 
de compétence spéciale~ garde toute sa valeur essen
tielle de don à Dieu et il reste toujours le compagnon 
du prêtre, mais si on veillait davan:age à ~a forru~- . 
tion teclurique, il ne pourrait en retuer ,q~ ~n sentl
ment plus vif de sa valeur, dè'" son utIlIte ~t ~llle 
fierté plus grande de sa vocation. Il y a aUSSI d au
treS oeuvres qui peuvent s'ouvrir à lui. ?omme celle 
de comptable par exeItlple, où il pourraIt rel~ver un 
Père, de Surveillant des garçons où des connaIs~ances 
pédagogiques lui permettraient de coopérer dIrecte
ment ,à la formation de ces âmes et à les marqua 
peut-être pour leur vie. 

IV .• TRAVAIL .APOSTOLIQUE 

Durant ces 6 dernières années, l'aspect démo
graphique du pays s'est profondément ~odifié et 
un apostolat qui veut 'coller au réel' dOIt être ou· 
vert à un rajeunissement des méthodes. 

1. Adaptation sur le plan 1 oc al. 

Le facteur peut-être le plus importa~t ~our ce 
mouvement de nos gens, est la multiplIcatIOn des 
écoles <ÙI jour. Actuellement, il n'est pres~ue pas 

'\ . ne possede son de groupement de 10 personnes quI , 
. . 1 à un pheno-école du jour, et nou,; aSSIstons a ors . 

, , l '1 t des gens dans les mène genera , c est e groupemen 
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Forts; par ....ailleurs les allocations fainiliales contri
buent à les y maintenir. 
o Bon ou mauvais, e'eosi mifaii o qui existe, qu'il 

faut accepter et 0" essayer d'utiliser àu maximum. 
L'avantage qui saute- auxyem; immédiatement, c'e~t 
la .possibilité pour le Pèredecatêchiser régulière
ment ces enfants qui vont. à l'école et de visiter 
aussi davantage OIeS familles; on ne peut plus se 
c~ntenter ~e les attendre, il faut aller les voir. Sani\ 
doute, cette situation rive le Père à sa mission et lui 
do~e parfois l'iinpression 0 de négliger les ouaille~ 
qm sont dansles ~ois, paree qu~ ~s visites sont moins 
fréquentes. Mii.is°qùand on eSt dans l'impossibilité 
de tout faire, il fa,ut recourir oà la hi~rarchie des va_ 
leurs et l'observer. Or tous les missionnaires sont 
d'accord, pour dire que la visite des camps, même 
prolongee 1 ou 2 semaines, ne permet pas de don
ner une formation profonde à nos fidèles. Ce <ru i 
~t pl~s facpe; l~rgqu'on les a sur place à longueur 
d annee, meme SI en même temps 0 les occasions cl e 
mal sont plus variées et plus nombreuses. 

Il est _consolant de eonstaterque plusieurs Pè· 
res se s?nt rendu compte de ces p03sibilités, se sont 
empresses de les exploiter et se sont même lancés dan~ 
des activités, d'allure paroissiale. Il est trop tôt pour 
par~er de resultat~, si jamais il y en a, mais il y 
a,l:- un champ ouvert aux initiatives des apôtre..; 
zeles. 

2. AI d a p.t a t ion sur 1 e pl aOn g én é raI 

.Jusqu'à présent, chaque mission ~vait plus 0 11 

mOInS en vase clùs et s'organisait indépendamment de..; 
au~es: les distances et la difficulté des communi· 
c~t1ons en faisaient une nécessité. Si les distance,. 
?- ont J?as changé, si 0 le climat rigoureux est' tou· 
Jours la, les co .. '1 mmumcations sont devenues plus fa· 
Cl es et l' ouvertu d f .., re es routes vao encore augmenter = aClhtes. Cela permettra des contacts et des é

• anges plus fréquents qui, non seulement empêche-
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ront les Pères de sombrer dans la routine, l'indiHé
renceou ole découragement, mais qui au contr~ire les 
relancer~:)Dt pour un apostolat rajeuni dans ses for-

meS.-
Une action de ce genre a été amorcée par les 

4 P~res 0 de Coppermine, Holman Island, Cambridge 
Bayet Bathurst Inlet, d'après la suggestion du 
R~P. DRouART. Deux années de suite. ces 4 Pères, 
isolés les uns des autres tout_ le reste de rannée, se 
sont rençontrés à Smith au mois de février pour 
faire la retraite annuelle, discuter de leurs problè. 
mes~ ~hanger d'air et se détendre. Les heureux ré. 
sultats: obtenus ne pepvent que nous encourag;er à 
continuer cette expérience et à l'~tendre à d'autres 

secteurs. 
Je dois signaler que de plus en plus nornbrf'ux 

sont l~s Pères qui sentent le besoin oe brisf'r cet iso
lement qui les étreint, et demandent Of'~ ren<,ontres. 
des réunions. . 

Ce besoin de coopérati~n et de cooroination de-
vrait logiquement aboutir à l'érection de Di:"tricts. 
partout où cela est possible, mais quoiqu'on ait 
préparé°'le chemin, il semble que les e,prits ne sont 
pàs en~ore mûrs~ pour accepter cettf' formnlf': l'es
prit d'indépendance n'est pas encore mort. 

3. Que s t ion s col air e 
Je ne puis clore ce chapitre du travail apMtoli

que sans dire un mot de la situation scolaire. 
Si l'adaptati~n à un nouveau mooe de vif' est 

la question vitale pour nos indig:ène~. il e-t évi
dent que le f::.cteur qui jouera un rôle prpoondé
nnt pour faciliter et hâter ce paS~R'!e. est l'éduca. 
tion que les enfants recevront à l'é('ole. Or. noUS 
~ssistons ici à un phénomène inquiétant: c'est que 
de 'plus en plus le Gouvernement met ,a main (neu
tre» sur les écoles et sa politique semble être l'effet 

d'uno plan préconcu . 
a} Le premier pas a été l'ouverture des écoles 
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. du jour, fondées par le Gouvernement, alors que les 
écoles résidentielles qui assuraient jusque vers 1948 
la p}'eSqUe. totalité '~e l'éducation des Indiens, étaient 
te~ues par . les Obl~ts et les Soeurs Grises. 

Si certaines 'de ces écoles du jour trouvaient leur 
justification dans les besoins d'une population de 
plus .en plus groupée,' on est fondé à croire que leur 
établissement dans des endroits de peu d'impor. 
tance, n'avait 'pour but qUe de faire échec aux 
écoles résidentielles. Celte conclusion est corroborée 
par la difficulté qu'on a actuellement de faire ad· 
mettre. les enfants daps les écoles résidentielles, 

b) Le -de~xième pas a été la séparation, dans 
une école résidentielle, du pensiOnnat où on garde 
~es e~fants, de l'école proprement dite où on les 
Instruit. 

. L'exemple typique est le nouveau groupe l'co· 
laIre de F ortSmith: les 26 e~ 27 décembre 1957. 
l'?c~le résidentielle 'de Fo'rt Résolution était trans· 
fere~ à Fort Smith. Mais alors qu'à Résolution, le 
pensIOnnat et l'école étaient abrités dans le même 
bâtiment et· que-tous deux étaient tenus par les 
O~~ats et les Soeurs Grises, à Smith on trouvait 2 
batI~e~ts complètement distincts: l'un, l'hôtellerie. 
serVIrait de pensionnat et serait opéré par l'Eglise: 
l'aut 1" 1· . re eco e, serait entièrement SOU3 la coupe du 
Gouvernement et en grande partie neutre. 

. c) Le .troisième pas a été l'ouverture à Yellow. 
~nIfe, en septembre 1958, d'un pensionnat et d'une 
ecole en deux baAtl' d' . . ments lstmcts malS tous deux 
sous t Ali' L" ;on ro e comp et dit Gouvernement et neutres. 

e;?,e ;omprend le High School, l'école technique 
et ~co e vo.cationnelle. Le pensiollDat abrite une 
centame de Jeunes gens et de . f'll . t d . Jeunes 1 es qui ne 
son , pas e ~ ellowknife et désirent suivre une de 
ces ecoles. IndIrectement, mais efficacement. ceci est 
un obstacle à l'érection d'un High Shi th l' da 1 V' . c 00 ca 0 Ique 

ns e Icanat, au moins aux frais du Gouverne. 
ment. 
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V. • VIE RELIGIEUSE 
La régularité de la vie religieuse est à peu près 

irréprochable dans la plitpart des communautés du 
Vicariat, tellement que cela en est devenu troublant. 
parce qu'au milieu de l'effervescence relative qui 
agite notre coin, elle ressemble à un sommeil léthar. 

giqUe. . ,.. l'T' 
Cette vie sans secousses qUI caracteriSait e y 1. 

cariat il y a 20 ans, cet isolement dans lequel on 
se trouvait, favorisaient des habitudes auxquelles on 
tenait et c'étaient certainement de bonnes habitudes, 
Mais il est à ~raindre que cette régularité ait acquis 
un~ rigidité qui empêche les relip.eux de se ph~r 
aux nouvelles exigences de l'apostolat pour remplir 
leur vocation de missionnaires:" Inconsciemment sans 
doute certains Pères prennent prétexte des obli!!:a· 
tions 'de la vie religieuse pour se soustraire .à ~,e~ 
obligations de la vie .apostolique. Autrement dIt. J al 
l'impression nette qu'on rest.e trop au-dedans de nos 
communautés, alors qu'on devrait ~ortir « lte.,.)) et 
gard~r le contact avec les gens. . 

Nous avons une situation qui e:;t sans doute um-
que dans le monde; c'est que, à C?U<:.6, du petit n~m. 
bre. de nos paroissiens, il est fl'clle a c~.aque Pe.re 
de connaître tous les siens. Il faut ou Il expl?lte 
cette situation privilégiée à fond pOUT les conna~tr~ 

1 . '1 ra am"l davantage, entrer dans eur vie et 1 p~ur -
facilement assimiler tous les nouveaux arnva~~s. . 

La vie religieuse jouera ~on rôle de punftcat1o.n 
et remplacera les visites de bonne ca~ara~:ne 
par des visites vraiment apo~toliqUes: au l'eu d. etre 
à sens uniQUe ou limitées. elles devipndront UnIver' 
selles et s'étendront à toutes les famille!'. 

VI. _ EVÈNEMENTS REMARQUABL~S, 
Cette période des 6 dernières années a pte mare 

, l' . . d R P Jean DROUART. quee par a VISIte canonIque u . . . .., 
Assistant Général. Cette visite canomque est .d:.1a 

d
, . le Père a bien remarquable par sa uree, pUIsque ,. .. 

voulu y sacrifier 10 m01s. du 1er mars au 31 de-
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cemhre' i 955. Elle est encore,. bien: plus remarqua
ble par le travail accompli Sur le plan religieux et 
sur le plan apostolique~~. 

< _.Par· des causeries shnplés et farcies. de citations, 
il a su nous faire découvrir la 'richesse de spiritua-
lité de la Règle. _ 

. Dans sa visite, payant de sa pe rsoime~ il a obligé 
chaque Père·à un travail fécon~ de statistiques. pt 

on ne peut que souhaiter que ce travail soit repris 
c.haque année. 

Par-dessus tout, iJ a. donné l'exemple d'un tra, 
,:ail acham~ allié cependant à un esprit large t't 
enjoué. 

PoUr tout le hien qu'il a f~it dans le Vicariat. 
qu'il soit ici remereié. 

. L'année 1958 marquera dans l'histoire du Vica. 
riat puisqu'elle. nous a enlevé les 2 êtres qui on1 
présidé pendant longtemps à ses destinées: le R.P, 
Jean.Louis MICHEL, 1er Vicaire des Missions et 
Son Excellence Monseigneur Joseph TROCELLIE'R, 
Vicaire Apostolique. 

Il est remarquable aussi que tous deux aien t 
été rappelés· à Dieu le j9urmêmed~tme fête de la 
Ste Vierge. 

Le R. P. MICHEL expirait àSmit~ le 28 mar~,. 
fête de N.D. des Sept Douleurs. 

Mgr TROC ELLIER décédait à Montréal, le 27 no_ 
vembre, fête de la Médaille Miraculeuse, après à 
peine 10 jours de maladie et de grandes souffrances, 
Il avait manifesté le désir d'être enterré à Smith au 
milieu de sesmissio~aires et de ses fidèles; son 
désir a été exaucé. 

Après avoir combattu oote-à-côte.. ils reposent 
majntenant oote-à-côte, et nul doute qu'au ciel ils inter. 
cèdent auprès d.e Dieu pour ceux qui ont hérité de 
leurs charges «ut in campo (iis) concredito regnum 
Christi citius promoveatur» (a. 548). 

R. HARAMBURU, O.M.I. 
V icairé d€$ Missions du Mackenzie 
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Rapport 

du Vicariat des' MissÎons de Whitehorse 
(1959) 

1. - APERÇlJ GÉNÉRAL 

Le V' "at de Whitehorse dont la super!icie e~t 
. Ica~ d 300 000 milles carres, com-

approxImatIvement e, . . , 1 15 Sep-
prend~ depuis son éreCh?n. canomqu~ e t to~'t le 
tembre 1944, tout l~ Ter~ItoIr~ du i~k,,~:te:d de la 
nord de la ColombIe Bntanmqu,e. ..- 1 frontière 
frontière de l'Alaska, à

d 
Ol'ouest: Jl~:si~:t ~e l'Océan 

d T ·t· du Nor - uest a, , d 
es elTl olres . , 58' et 56ème degre e 

Artique au nord, Jusqu au e~e d 
' mh' B't nIque au su . 1 ti·tude en Colo le n an , ' '_' d' d. a, .. e- c e"t-a- Ire e 

Durant les six dermeres anne :', 1 -V' 'at de 
. Ch' Général. e Ican puis le . dermer apItre . . dans les cen-

Whitehorse a renforcé ses ,p~sltIonds,,, 'n~tallé~ et 
M-· "s etaIent eJa 1 -

tres . où. nos ISSIonnalue
V

' . t s'est donc dével(lp-
rt d' tres· e lCana d' . en a ouve au , . t nstante en t'pIt 

pé d'une manière progresslMv~ ~ co aires ~omll1e on 
du . petit nombre de nos ISSIonn . 
peut le voir par la suite de ce rapport. 

II: - PERSONNEL 

Cha itre Général de 1953, 
Lors de la tenue du p . 33 Oblats. à 

le Vicariat de Whitehorse comptaIt 
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savoir, Son Excellence Monseigneur Jean-Louis COU
Dl IlT, O.M.I., Vicaire Apostolique et Vicaire des 
Mi ,sions, 28 Prêtres Oblats' et 4 Frères Coadjuteurs. 

, Aujourd'hui, 'le Vicariat compte seulement 31 
0.11ats: ·'1 Evêque, 26 Prêtres et 4 Frères Coadju
teùTS. Notre nOnibre a donc diminué .. Nous' avons 
eu à regretter au cours de ces six derniè~es années 
1& perte du bon Père Philéas GAGNÉ qui est allé 
r~ cevoir la récompense du bon et fidèle serviteur à 
l'il ~e de 85 ans et du Père Archibald FLEURY, Prin
cipd de notre école de Lower Post, mort à l'âge de 
.50 ans dans un accident d'automobile comme il 
S'b.l allait prêcher une petite mission aux mineurs 
de Cassiar. Le RP: J. LYNCH' qui nous fut ~rac1eu
se ment prêté par la Province d'Alberta-Slls'kachewan 
et qui fut pendant cinq ans le' curé de l'église Pro
Cathédrale à Whitehorse, est retourné dans sa 
Pl'ovince d'origine. 

Tous les Pères et Frères du Vicariat sont au
dessous de, 50 ans, bien que trois ou quatre soient 
à la veille de dépasser cet âge. Leur santé est en ,/!:é
néral satjsfalsante~ Plusieurs ont, dû subir des opé· 
rI. tions sérieuses ces dernières années. ma;s ils ~em
blent rétablis et sont tous dans le ministère actif. 

En dépit de leur petit nombre. nos Mis'llonnai
res visitent tous les coins et recoins, du Vicariat: 
mais faute de nouveaux sujets, nous devons lais.'ler 
Un de nos Pères tout seul, ,dans une mis"ion comnlè
tement isolée pendant 8 ou 9 mois de l'année~ Qua
tre autres Pères sont ~alement senls dans leur mis
sion respective à plus de cent milles de la mission 
voisine, mais ces missions sont reliées par de bonnes 
routes en tout temps de l'année et tous ces Pères 
ont une voiture. Si un décès ou une maladie pro
longée enlevait un de nos Pères, nOlIS serions vrai
D;lent mal pris et peut-être même ohl1e-és de fermer 
une mission. Avec le nombre de Missionnaires (Tue 
nous avons à présent il nous est donc impossible 
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d'ouvrir d'autres missions ou d'avoir d'autres oeu
vres. 

Religieuses. 

Trois congrégations de religieuses travaillent 
dans le Vicariat. 

Les Soeurs de Sainte-Anne se dévouent au service 
des malades et de la vieillesse à l'hôpital de Dawson 
City et à l'éducation et la formation de nos enfants 
indiens à l'école résidentielle de Lower Post. Leur 
personnel est de 17 religieuses, 8 à Dawson City et 9 

à Lower Post. " , ' 
Les Soeurs de la Providence se devouent a 1 e-

ducation de nos enfants de race blanche et métis, au 
couv~nt du Christ-Roi, à Whitehorse. Leur per
sonnel comprend 7 religieùses. 

Enfin deux Petites Missionnaires de St. Joseph 
s'occupent de la cuisine, du linge des ~ères de la 
résidence épiscopale, de l'église pro-cathedrale, etc .. 

etc. 

1 nstitut Laïque. 

Un Institut Laïque qui a sa Maison Mère ~ Co~-
, 0" . maison a WIll-bermere, en ntarlO, a ouvert une 

horse sous le nom de cc Maryhouse », 
, Leur personnel est de six membres dont. un 

Prêtre qm' est leur aumônier. Ils ont la charge dune 
. d' ,1'0 maison de pension pour nos garçons ID lens ca,:, .. 

liques des grades sppérieurs qui fréque~tent les etO- , 
les de 'Whitehorse; il procurent nournture et loge
ment à tous les miséreux de pa:sage et font de 
l'Action Catholique dans la ville. 

Recrutement. 

Jusqu'à l'érection du Vicariat de Whitehorse <,n 
. d' d pa,.'s \'Îvaient uni· 1944, la plupart des ID lens u 
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queinent dans les bois. et 6aDs.~ucui:te éducation. 
Notre première générati.ond'enfail.ts. catholiques est 
maintenent à l'école Pensionnat· de Lower Post Ou 
aux écolesprlvées ou publiques du pays. Nous espé
ro~s-' qu'avec le temps, nouspourroJisformer fa 
jeune génération plus parfauementetlui ~onner 
une mentalité plus profondémentchréti~nne~ et une 
éducation le~r permettant· de contiiiller des études 
supérieures, peut-être même: jusqu~au Sacerdoce. Il 
semble, to.utefois, que cette réalisation prendra en
cQre des années de preparation. Nous av:ons cepen
dant déjà fait des essais.' Un jeune homnie. d'une 
bonne famill~ du sud du Vicariat, fut envoyé au 
Noviciat des Frères à Battleford, Saskachewan. Il 
ri' a p~ persévére. . .. , . . 

Une jeune in«Jienne récemment a également es
sayé les « Oblates »; sa ,santé ne lui a pas permis 
d'y rester. 

Il y a des Vocatiom parmi les eItfants de race 
blanche,. nés dans le Vicariat et qui ont fréquetl-té 
nos écoles; mais leurs 'parents sont maintenant sor
tis du Vicariat. Un de ces enfants est au Scolasticat 
d~ la Province St-fierre, à Ottawa; il appartient 
dODc à cette. Provincè. D'autres. sont au petit Sé
minaire de « Mission City», près de Vancouver, etc .. 
etc. 

Le Vicairr. Apostolique et nos Pères parlent sou
vent de la vocation religieuse et saœrdotale à nos 
jeunes. chrétien~.,,;i1sprient et. font beaucoup prier 
pour obtenir des vocations; ils répandent des bro
chure~ sur la vie religieuse et sacerdotale, etc. 
Auèlin. moyen n'est épargné pour susciter des vo
catioDS' 

III. - TRAVAIL MISSIONNAIRE 

1. - Dem Qua&i-Paroïsses sont confiées aux 
Oblats dans le Vicariat à savoir, la Paroisse de la 
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Pro-cathédrale du Sacré-Coeur à Whitehorse et celle 
de Sam~-Mane à Dawson City. 

a) Paroisse du Sacré-Coeur, Whitehorse, Yukon. 

Jusqu'à la. dernière guerre, la population du .-il. 
lage de Whitehorse était simplement de 300 per
sonnes; . elle. est maintenant de 4946 habitants. En 
1944 la Ville de Whitehorse devint le siège du \ i
caire' Apostolique et un peu plus tard elle ?e~int 
éaalement le siège du Gouvernement des TerntoIres 
d~ Yukon. Deux Pères et un Frère sont assignés à la 
Paroisse du Sacré-Coeur; un autre Père çst le 
chanéelier du Vicaire Apostoliqu~ et chapelain de 
la èhap~I1e de l'aviation qui est comme une pa· 
roisse secondaire dans la ville. -

Pour 'donner une idée du travail de nOi;- Pè
resdans cette paroisse, voici un résumé des statis
tiques de juin dernie:r;:: Population catholique 1611 
dont 915 pour là paroisse proprement dite. ::192 pour 
l'aviation et 304 pour l'armée. 

Baptêmes d'enfants 93; d'adultes 15: Conft.s
sions 5795; Communions 13.697; Confirmations Sl: 
Mariages "16; S6pultures 5. 

Parmi les organisations paroissiales, signalons la 
Société du Saint Nom de Jésus pour les hommes. 
]a Ligue des femmes catholiques, la Ugion de ~~J ie 
qui groupe l'élite de nos catholiques. les orgaDl:a
dons-de la jetinesse catholique, la Société des En
fants de' Choeur les troupes de Scouts pour les ... . , 
garçons, de ·Guides pour les filles, etc. 

Chaque dimanche et les jours de Fêtes d'obli: 
?:ation, il y a trois messes à la Paroisse. deux, a 
('hacune des chapelles des Forces Armées. et ,en,flll 
une dernière le soir à la chapelle de notre Mlsslon 

" ']] indiene à deux milles en dehors de ]a VI e. 
A Whitehorse, il y a 3335 protestants appar!e

nant à 8 dénominations différentes, Comme partout 
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aineurs, bon nombre de. nos frères séparés ne prati
quent : p.ss et sont étonnés- de voir notre EgliSe et 
nos Chapelles se remplir plusieurs fois le dimanche. 

··h)Sainte-Marie,.Dawson City, Yukon. 

La Paroisse Sainte~Marie à Da~son City vit sur 
les gloires du passé; la population de cette ville 
qui s'élevait jusqu'à 15.000 habitants, lors de la 
course à l'or, ~ la fin du siècle dernier est mainte
~ant d'env~ron 700 "personnes dont 205' sont catho
hques. La Paroisse a cependant conservé son école 
cath~u.que, SOn hôpital' catholique et une maÎE'(Jn 
de ;vIeillesse, sous la direction des Soeurs de Sainte 
Anne· -

Deux Prêtres sont attachés' à cette pardÏsse tondée 
en 1898. Un est le curé de la paroisse et en char!!!." 
des chapelles secondaires du district· l'autre dont 
la santé n'est pas trop. honne, est 'aumônier dt'~ 
Soeurs à l'hôpital et à la maison de vieillesse: 
ce dernier est a~i en charge des indiens qui vivent 
autour de :Dawson et qui sont encore presque tOlf~ 
protestants. 

d 2. ~ Les Oblats du Vicariat sont aussi en charl!(' 
e t~OlS a~tres centres de mission qui deviendront 

Quas~-p~rolsses dans un avenir prochain; ce son' . 
la MISSIOn du Ch . t R . , M 

. . ns - 01 a ayo, dans le Yukon. 
ICa MIssI.on de Notre-Dam, e de Lourdes à Cassiar en 

olomh B' . - , , 
d S le- rltanruque et la Mission de Notre-Dam! 
C eSI e~t-Do~leurs, à Fort Nelson, également en 

o omhle-Bntannique. 

a) La Mission du Christ-Roi à Maya. 

, Le district de Ma t 1 d . d' , . - yo es e pays es mInes ar-
g.ent ?~ travaIllent d-es gens d'un vingtaine de na-
tIonahtes. Il y a quatre localités dans ce vaste dis-
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trict, chacune avec son Eglise, le Chris!-Roi 'à Mayo, 
Saint-Henri à ELa, Notre-Dame du Mont-Carmel à 
Calumet et Notre-Dame des Sept-Douleurs à Keno. 
Une petite résidence modeste pour le Missionnaire 
est attachée a ces églises. 

Deux Pères desservent cette mission qui a une 
population catholique de 431 personnes et plus Je 
1.000 protestants. 

h) La Mission Notre-Dame de Lourdes à Cassiar. 

En 1951 des prospecteurs découvrirent dans les 
montagnes du Cassiar une riche mine d'amiante. 
Depuis ce temps-là, une petite ,vil1e moderne de 700 
hahitants est sortie du flanc des montagnes. Une 
belle église dédiée à Notre-Dame de Lourdes vient 
d'être finie par le Missionnaire en charge_ La popu
lation catholique est de 250 personnes de race 
hlanche et de 125 indiens. 

c) La Mission de Notre-Da.me des Sept-Douleurs a 
Fort Nelson. 

Depuis deux ou trois ans, des Compagnies d'hui
le font des reob.erches et creusent des puits autour 
de Fort Nelson. Elles ont déjà fait des dé~ouverte5 
sensationnelles· Le petit village de Fort Nelson gran
dit donc rapidement. Deux Missionnaire.s sont en 
train de hâtir une église moderne et spacIeuse pour 

. • t accommoder les 250 catholiques qUI s y trouvcn 
déjà. ils sont aussi en charge de la Mission St-Paill. ' 
à Prophet River pour les indiens et des camps cl~ 

, ')~~ '1I la route de l'Alaska sur une lon~uer de :. j;) ml e~. 

3. - Tous les autres Pères du Vicariat se. ?évoue~t 
. - , 'd' d- " <;oit à 1 e('ole Te-au mlmslere aupres es ln len:,. , 

sidentielle de Lower Post, soit dam le~ Yilla~e~ et 
les coins les plus reeulés. 
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a) La Mission St:Jude, Ciirmacks, Yukon. 

La Mission St:·Jude à Carmacks fut, fondée en 
!942. Mais ce 'n'est qu'en 1948 que le Vicaire Apos
tolique put y mettre un Missionnaire en permanence. 
Le territoire de cette mission s'étend sur une lon
gueur de 213 milles, le long de la route. de Whitehor
se à Dawson City ,et sur une .largeur de 200 milles, 
le long des rivières Yukon et Pelly. Jusqu'à l'arrivéè 
du missionnaire, tous les indiens du district étaient 
protestants. Mais grâce au zèle et à la persévérance 
du Missionnaire, le mouvement de conversion (-~t 
déclanché et la moisson s'anuonce fructueuse dan~ 
un avenir prochain. Déjà plusieurs familles ont em-
brassé notre Foi. ' , 

b) La Mission Saint-J(!{ln à Old Crow, Yukon. 

Cette Mission fut fondée en 1951 dans le château, 
fort des Anglicans dans le Yukon. C'est une mission 
très pénible puisqu'il n'y a pas encore eu une seule 
conversion; mais les 2 Missionnaires qui y sont a t
tachés ne se découragent pas ... ils attendent l'heure 
de 'la grâce de Dieu. Ils gagneront ces pauvres in
diens qui croupissent dans les ténèbres de l'erreur, 
par la prière et la charité. Ils ont déjà réu",si à se 
faire accepter par la population; ils ~nt même pu 
organiser pour la jeunesse indienne un « Ski club )). 
le seul en existence au deI a du cercle polaire' dans 
tout le Nord Canadien. 

c), Saint-Michel, Ross River, YukOn. 

La Mission Saint. Michel, dont le territoire est 
plus gr2:ad que n'importe quelle Province de' Fran~ 
ce, fut fondée en 1945. Le Missionnaire assigné à 
cette mission vit dans l'isolement le plus complet 
pendant 8 ou 9 mois de l'année. Il voit ses con. 
frères à la retraite annuelle et peut-être une fois 
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"-::~-';·'~'-~~"""""''''''''----''''~----------------------_···~,-f!:'i.,' 

- ,;. and les communicatio~s so~ 
'ou deux durant 1 ete qu 1 'nt pas' la grace de . M' il ne se. p al . -" 
,'plus faciles., 8),S '. dans l'âme de ces llld~ens 
Dieu a fait des merveIlles 't" de la population 

. 'tifs ,1 de la :mol le 
très prlIDI· ; .~~us , ': plusieurs autres pren
îndienne, est deJa convertIe, , bien un jour 

' • t le reste SUIvra 
nent des instructions e ru t catholiques de cette , T uts les e an s 

'ou 1 autre. 0 , t de Lowei Post, 
'mission sont au ~ensionna 

cl) Notre-Dame du 
Yukon. 

, B h Landing, Saint-Rosatre, urwas 

" d d -R()3aire s eten 
La Mission de Notre~~am~e;uis les limites de 

sur une distance de 300 mI ~s, "la frontière de 
la Paroisse de Whiteho,rse, JUs~: ce vaste district 
l'Alaska. La mission pnn~Ipale - là des postes 

944 D 18 ce temps , 
fut fon~ée en 1, " e: à Haines J unction, Cham-
secondarres ont ete ouve Kluk h 0 chacun avec sa 

AiEhihik et s 0 , 
pagne, Snag, " d' de la mission, tous 

D . la fon ahon 1" chapelle.. epUlS h t'devenus catho lquCS, 
les indiens de Burwa8 ,so~ secondaires se sont 

. f mill -J des mISSIOns , ' PlUSIeurs a e:. tous InstructIon, , d'autres son s également convertIes;, , territoire est 
. d et Immense 

Le seru "MissiOnnaIre e c T les enfants catho-
. continuellement en voyage"! , OUI s t au Pensionnat 

.. ~ t ega emen liques de cette IIllSSIOn son 
catholique de Lower Post, 

e) Mission du Coeur-Immaculé 
Yukon, 

de Marie, Teslin, 

" ' à Teslin e~l . MISSIonnaIre l' A l'arrivée du premIer , . l'église Allg 1. 
, d' artenalent a , 1939 tous les ID lens app tous cathohques 

cane' Aujourd'hui, ils sont p,re~que possède une belle 
et c~tholiques fervents. La mISSIOn salle paroissiale, 

, 'd ce et une J e' ~lise une belle reSI en , Pensionnat e 
!.f,-l , l' nt SOIt au L 

Les enfants catho lques, B?l' t au catéchisme, ,e 
, . ent fide emen 'Il' malS ces dernIers vI,e~ " 1 ublique du VI age, 

Lower Post, SOIt a 1 eco e p 
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Missionnaire attaché à la mission de Teslin est éga
lement en charge des différents camps le long de 
la route de l'Alaska sur ùne longueur de 200 milles. 

f) Mission de Notre-Dame du Yukon, Upper Lwrd. 

. En ces dernières années, heaucoup d'indiens des 
po~ts les pl~ .rec~és du Vicariat se sont rappro. 
ches de la CIVIlisation. Une agglomération s'est for
mée à Upper' Liard. En 1955 nous avons hâti une' 
~elle ~glise, ~t une résidence convenable pour le Mis
sl~nnaue resIdent de cet endroit. La plupart des in
dIens de cette nouvelle localité sont des convertis 
d? date réce.nte, et ils sont encore harcelés par les mi
nIstres baptIstes et evangélistes. La présence du Pl ê. 
tre est done nécessaire pour les affermir dans leur 
foi et les protéger contre les ministres de l'err::ur. 
Tous les enfants catholiques de cette agglomération 
Importante sont au Pensionnat' de Lower Po~t. 
. De,?x autres chapelles sont desservies par le M;s
sI~nna~e de cette mission; à savoir, la chapdle 
SaInt.Plerre au lac de Watson Lake et la nouvdle 
chapelle Sainte-Anne au nouveau Watson Lake. 

g) Mission Saint-Joseph, Atlin, B.C. 

~a ~ission Saint-Joseph fut fondée en 1907 pOlIT 

les IndIenS et les quelques blancs d'Atl' . _ 1, 
M" . , ln, mab 1:: 

ISSIonnaue ' 'd' d' n y a reSI e une manière permancnte 
que depuis 1939. Tous les indiens sont catholiqlle~ 
et. t~)Us l~s enfants sont à l'école catholique. Le 
~I.SSlO~aIre en charge dessert une chapelle 5econ-
1 aIre. a Carcross à 75 milles de distance et visite 
es mIneurs de Tulciqua quand la mine est ouvertP. 

h) Mission Sainte-Thérèse, Telegraph Creek, B.C. 

La Mission Saint Th' , . . . . e- erese est aUSGI une ancIenne 
mISSIOn du sud du Vica . t L .. 'd . d' na. a maJorlte es ln It'n-
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sont catholiques, mais les enfants vont à l'école pu· 
blique' de la localité. Comme cette ~ission est :n~ore 
bien isolée en tout temps dé l'annee, deux MlssIon-

'nairesy -'sont attachés. Ils desservent les o~apeUes 
secondaires de Iskut Lake, Dease Lake, et HIghland 
Post, à 40, 75 et 170 milles de distance . 

i) Mission de Notre-Dame des Neiges, Fort Nelson, 
B.C_ 

Cette Mission est la plus vieille du Vicariat; 
elle fut fondée en 1870; mais elle fut laissée sans 

. prêtres pendant de longues années, si bien que, 
quand un Missionnaire vint y résider en 1943, les 
indiens étaient redevenus de vrais paiens. Tous les 
indiens et métis de cette localité sont catholiques. 
Les enfants sont envoyés à différentes écoles catho
liques ou vont à l'écols publique du village .. 3 Pos
tes secondaires Fontas, Khanta et FranCOIS, sont , . . , 
attachés à la mission principale et sont VISIt~s par 

, 1" - t par le Missionnaire, soit par bateau. a ete, SOI 
traineau.à.cJrien, durant l'hiver. 

j) Mission de la Sainte-Famille, Lou"er Post, B.C. 

La Résidence du Vicaire des Missions depuis son 
installation le 16 février 1957, ~st à la mission de la 
Sainte-Famille à Lower Post. Cette mission fut 
fondée en 1937. Durant ces dernières années. la. ma: 
jorité des indiens du village ont immigré SOIt a 
Upper Liard, soit vers la mine de Cassiar. La ~ha~ge 
de cette mission est confiée à l'Econome V Icana~ 
qui reste avec le Vicaire des Missions; il est aUSSI ~ 
en charge des camps de la route d~ r Alaska ~~r 
une longueur de 200 milles et le DIrecteur ,SPIrI
tuel des Soeurs, des Frères et des enfants de 1 .&~le 

f . d' du dIStrIct Pensionnat local. Tous les en ants ID Iens 
sont au Pensionnat. 
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k)'Pensionnat Saint-Jean, .Lower Post, B.C. 

Le Pensionnat Saint-Jean fut bâti .pl!r le Gou
vernement -en 1952 poUr les enfants catholiques de. 
la région. mais surtout pour lès orphelins er les 
miséreux. TI -abrite 'en' ce moment 182 enfant~. Vn 
Père y exerce la fonction de Principal' et Econome: 
un autre est l'lnstifuteur des grades 7 et 8 et l'as
sistant du Principal. Trois Frères Coadjuteurs sonl 
également attaché& à cette école, l'~ comme préfet 
de discipline pour les petits garçons, l'autre comme 
boulanger et pâtissier et le troisième comme ini!p
nieur. 

IV. - VIE RELIGIEUSE ET INTELLECTUELLE 

Je crois faire justice à nos Pères et Frères en 
disant que d'une manière générale, la vie religiell~e 
oblate, à base de la pratiqJle de la Règle, est en 
honneur dans le Vicariat de Whitehorse; je dois 
même dire que certains Pères et Frères sont de vrais 
modèles de vie religieuse. 

Dans la plupart de nos missions des résidences 
plus convenables ont remplacé les tentes et les mui
sons de fortune du début, mais nos Missionnaire~ 
vivent cependant «ad morem pauperum». Les per
missions pour toutes les dénen~es extraordinaires sont 
demandées sur 'formes officielles. Ces fonnes sont 
d'abord envoyées au Vicaire des Missions pour son 
«Nihil Obstat». et ce dernier les envoie ensuite au 
Vicaire Aposto1iq'.le pour annrohation finale. No~ 
Missionnaires y sont bien fidèles. Tous les trois mOI~_ 
les Directeurs de Mission rendent un compte mlnu
tieux au Vicaire Apostolique et au Vicaire des Mj~
siona de leurs recettes et de leurs dépenses ordinai
res· 

L'Ohfiisl'I:1nce est bien gardée d'ordinaire. Les Au. 
torités FJCclésiastique et Relj~euse sont bien respec
tées et leurs directives mises à exécution. 
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... générale nos Missionnaires sont 
D'une mamere , 1 ersonnes du mon-

discrets et prudents avec es p ., l' fI 
assez . au 'parloIr a 0 lee 
de. Ces personnes sont reçues

Si 
une fem~e se pré-

ou dans 'Ulle salle comm~e. ms. tructions elle est aH . r aVIS ou , 
sente pour m:e, pou, un bureau à porte vitrée. 
reçue au p.ar~oIr .ou

di 
a n demande aux femmes 

Dans nos mISSIOns 1D ennes 0 ,,-

d'être accompagnées. Il tu particuFèrement 
La Charité fratern~ eh ver Les Pères sont 

. chère aux Oblats, fleUrIt c ez nou:~er et de se ren-
. .. h ux de se rencon 

touJours tres eure . es ossi.bles. 
dre aimablement tous lesblservlc t Pfidèles à leurs 

La 1 art de nOS 0 ats son . 
. p up _" • robservance des a~tres ~r~.s-

exerCICes de pIete .et a R' le. Les devoirs du mm:s-
criptions de la Salnte eg,. Il s nécéssaires empê-
, 1 ations matere e f . tere et es occup M' . onna ires de aue 

chent parfois certains de nos 1881 partout un bon 
. . ais on trouve tous leurs exerCIC~S, mIt' 

. ligi. t d la bonne vo on e. 1 
esprit re eux e e . 'f 1 r re'rai'e annue-

Tous nos MissionnaIres ont edu dans le Vica-
d· '. ent eux 

le. Nous en avons or maue.m d L0wer Post, et 
. , • l"t' u PenSIOnnat e . . . d rIat; 1 une a e e, a .. Saint PIerre Po 

.. l' à la miSsIOn 
l'autre' a aut~m~e, de la p1ace pour quatre ou 
Watson Lake ou II ~ a dl" t'est la principale et 
c~nq Pères. La retraIte de eFe, s y ac:sic:tent. Elle 

P' t es rere ~-
la plupart des eres e , . Oblat des Provin-

Ah' un predIcateur V. , est pree ee par , -d'e par le tealre . . L d .• me est preSI e , 
ces VOlSmes~ a eUXle . érieuse un Pere 

.. S· ur une raIson s , . 
des MiSSIOns. 1, po l' t e de ces retraItes, 

!st• • l'une ou au rI' . ne peut ass er a . r . l'endroit que UI m-
il doit la faire en part1~u .. er, a 
dique le Vicaire des MISSIO~S. entre noS mis-

d d · t es Immenses 
En raison es IS anc 'bl d'avoir des Con-

··1 st pas pOSSI e 1 
SIOns, 1 ne nous e " .• pour les remp acer 
férences théologiques reguher~. e année une eon
les Pères doivent soume~re. c laqu dans le pro gram-

,. . un sujet IDC us '1· 1 férence ecnte sur ns regu lers, es 
. ~ , A lieu des exame . t 

me de 1 annee. u . ans soumet re 
jeunes Pères doivent, pendant cmq , 
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. chaqUe année au Vicaire des Missions, trois de
-voirs théologiques sur la matière de l'année. 

< " . En resumé, je dirai que nos Pères et Frères font 
de sérieux efforts pour être fidèles à leurs saintes 
obligations et que l'on peut se réjouir de l'esprit 
religieux de l'ensemble des Oblats du Vicariat. 

V. - PROGRÈS 

Au cours dessh: dernières années le Vicariat d!' 
Whitehorse s'est développé d'une m~nière progres
SIve et constante. Nous avons ouvert deux nouvpaux 
ce~tres de missions aves résidences pour le Mission
naIre, Upper Liard dans le Yukon et Cassiar dam 
la Colombie Britannique. Nous avons éealement 
bâti une maison-chapelle dédiée à Sainte ~ Anne à 
~atson Lake et une autre à Haines Junction dédiée 
a Notre-Dame de la Route. Comme ces deux en
dro~ts sont situés le long de la route de l'Alaska. iL:: 
deVIendront des centres importants dans un av~nir 
plus ou moins éloigné. Nous avons aussi bâti une 
nouvelle église-chapelle à Camarcks à Calumet dans 
~ district ~e Mayo,. à Bear Creek d~ns le district d~ 

awson CIty, etc. Nous avons bâti des résidencei' 
convenables pour le Missionnaire à Atlin, au vieux 
Fort Nelson et au Nouveau Fort Nelson ... La Parois
se du Sacré-Coeur ft Whitehorse bâtit en ce moment 
une. n0;tvelIe église-Cathédrale qui sera di2"Ile de 
SOn DEve~e et de sa population., etc. ~ 

. epms le dernier Chapitre, notre Pensionnat 
S~lDt Je~n, à Lower Post, a passé par deux stage~ 
d agrandIssement; d'abord un « Schoôl Block», 
comprenant quatre salles de classé Un Auditorium 
et des Il ' . l ' . sa es specla es pOur les garçons et les filles; 
et maIntenant on y construit une chapelle et un 
gymnase, si bien que nous avons maintenant 182 en
fants à cette école, dans les grades de 1 à 8. Pour 
l~s grades de 8 à 12 , le Gouvernement Fédéral 
VIent de commencer la bâtisse d'une « Hôtellerie » 
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catholique à Whitehorse. Elle se~a lerminC:e pour 
la rentrée des classes en 1960. MalS comme le nom
bre de nos Missionnaires ne nous parmet pas de 
prendre cette nouvelle oeuvre, Son Ex~ellence le 
Vicaire Apostolique ra confiée à Un InstItut laïque 
qui travaille dans le Vicariat.. . ,. 

La. population tota,le du VICariat etaIt Je ~2}0~ 
âmes en 1953; elle est maintenant de. 1~." 39, 
10.939 de race blanche et 2800 de race mdlenne. 
La population catholique totale du Vicariat a ~re~
que doublé depuis le dernier Chapitre. Elle etaIt 
de 2.800 âmes en 1953; elle. est maintenant (le 4479 
âmes, 3141 de race blanche ou métis et 1338 de 
race indigène. La pop~lation. protestante est .I.e 
1462 indiens et plus d~ .SOOD blancs. Quel travaIl 
avant que s'accomplisse la conversion de toutes ces 
âmes! 

Le Vicariat de Whitehorse se développe donc 
A ~ • 1 h mme" et le~ lentement mais surement s~llvant es- 0 ~ .' 

moyens mis à notre disposi~ion, .suivant l.es, c~n,h
tions ·du pays et malgré la dIspersIOn des fl~ele. !;\Uf 

un territoire immense. Notre champ apostolIque Ile-
• rh hl . , certains autres de meure hlen nm e compare a . ' 

1 C ,. ··1' eut pa,;; mOIns tenir a ongregatIOn" malS 1 n en v -
honorahlement sa place et rivaliser av~c .tom ~t'~ au
tres au point de vue esprit obla~ et mtsswnnmre. . 

Puissent tous nos MissionnaIres actuels marche! 
b · .. V' . e Apostoh. sur les traçes de notre len-alme lcalr . ·ou-

que Son Excellence Monseigneur Jean LoUIS C . 
, ·f d'l de VIe DERT 0 MI toujours très actl, mo e e 

, ..., d v· . t DaiO"ne l'lm-religieuse et Fondateur u lcana '. . t> • 

ul ' t' s n Chef et ses MISSIOnnaIres et mac ee pro eger 0 •. ObI t de 
nous ohtenir du Christ, des MiSSIOnnaIres . a s d 
grande valeur, afin que notre Vicariat connalsse

h
, e 

, 'l'h eur de notre cere nouveaux progres tout a onn. . 
Congrégation et « ad majorem glonam Del ». 

A. DRÉAcN, O.M 1. 
Vicaire des MissiolM 
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. du Vicariat du Keewatin (10S9) 

1. - NOTIONS GÉNÉRALES ET MAISON 

Le Vicariat du Keewatin est affublé d'un nom qui 
ne correspond à aucune de ses realités géographiques. 
Ce nom ,~st l'.héritag~ de sa première origine en 1911 
alors qu Il comprenaIt en plus du Keewatin ecclésias. 
tique actuel toute la partie, est des Territoires du 
N0,rd.ouest connue sous l~ nomd.e Keewatin. Lors
qu en 1925 la .partienord fut détachée le nouveau 
Vicariat en terre esquimaude 'prit le r:om de Baie 
d'Hudson et le nom Keewatin demeura attaehé a 
la .partie qui ne l'était .pas. n y a aussi un village 
quI porte ce nom dans l'ouest de l'Ontario et hùr~ 
des limites du Vicariat. 

Le Keewatin se situe dans. la partie nord des deux 
provinces du Manitoba et de la Saskatchewan et un 
coin du nord-ouest ontarien; dans ~ plus grande 
. hauteur, au Manitoba, il mesure 500 milles et de 
l' • l' , est a·· ouest, sur les trois provinces il a une lareeur 
de 750 milles. -

, Le 'pays est une immense forêt coupée de rivièrf's. 
de la~~ .et de marécages, où la population indienne 
et me~lSse arraehe péniblement sa vie. Le pays ~t 
,C?ceupe ~an~ pr.es~e toute son étendue par des lIens 
de sang mdI~ maIS un centre administratif, Le Pas. 
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quatre villes minières, des postes de radar, des ébau
ches de centres touristiques et de pêche commerciale, 
supportent déjà sur des éclaircies de quelques milles 
carrés formant oasis dans le désert une population 
blanche industrialisée' plus nombreuse que les popu
lations indiennes. 

Un estimé minimum de la population au début 
de 1959 basé sur les statistiques de 1957 et tenant 
compte du développement minier de Thompson dOUe 
ne en gros: 

Catholiques Non Total catholiques 
, 

20,000 . Popplation indienne: 10,000 10,000 
Population blanche: 1,000 18,000 25,000 

17,000 28,000 45,000 

Ce pays de mISSIons à population presque totale
ment indienne et métisse à ses débuts en 1911 compte 
donc aujourd'hui plus de Blancs que d'Indiens. Mais 
alors que la proportion de catholiques est d'enviruo 
50% chez les Indiens, elle ne dépasse guère 25 '70 
chez les Blanes. Ajoutons à cela que les Blancs :ont, 
concentrés en 5 ou 6 endroits alors que les IndIens 
sont répartis par groupes de quelques centaines s~r 
tout le reste du territoire, souvent sans communl' 
cations faciles, et l'on comprendra mieux que la grau. 
de majorité des Pères, soit 35 contre 10 (dont 3 
de la Province St-Pierre) se consacre encore au tra
vail indien . 

Nos Pères et Frères résident en 31 endroits. Dam 
l'acception formelle des termes il y. a une quasi. 
maison, 14 quasi-résidences et 1.6. st,atlOns. Cette no. 
menclature a été revisée et confIrmee en 1957. 

Quatre nouvelles ~tations ont été érigées ~epuis le 
dernier Chapitre. Les conditions d'un pays ou u~e ~e· 
tite population est di~persée sur un grand, ter~lt?Ire 
ne permet pas de diminuer le nombre des mISSIon-
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naires isolés; il faut au contraire les multiplier 81 

on veut' faire un ministère efficace. 
" -

Il. - PERSONNEL 
~. 

Cela ne veut pas dire malheureusement que notre 
personnel a augmenté, niais que nous avons divisé les 
communautés déjà pourtant si petites. Le nombre 
actuel de 50 Pères et 28 Frères est légèrement infé
rieur. aux chiffrès d'il y a six ans. La moyenne d'âge 
des Pères est 49 ans. 

Les Pères valides pour le ministère sont donc plus 
~urchargés, car si les missionnaires sont moins ex
posés qu'autrefois aux misères physiques, les exigen
ces du ministère se sont multipliées avec la popula
tion. Il a même fallu fermer un poste, en négliger 
d'autres et renoncer à toute conquête apostolique en 
nouveaux territoires. 

Des pays plus désavantagés encore que le nôtre 
tiennent la vedette devant les yeux des aspirants mis_ 
sionnaires et dans l'inquiétude des grands responsa. 
bles de l'Eglise de Dieu, et qui songera à s'en plain
dre? .Il 'faut aller au plus pressé. Mais des Vicariat!" 
comme le nôtre qui n'ont plus rattr~it du grand hé
roÏsme' et pas encore celui des chrétientés conforta
blement installées sont en danger, faute de rècrute_ 
ment, de manquer à leur rôle traditionnel et néces. 
saire: annoncer l'Evangile à tous les pauvres prêts à 
le recevoir et répondre aux besoins des populations 
nouvelles qui viennent Occuper et développer ces ré
gions, JUSqu'au jour où ces derniers arrivés pourront 
fournir leurs propres prêtres. C'est l'histoire des praL 
ries de l'Ouest canadien qui se répétera à un rythme 
plus lent dans les forêts et les mines du nord. 

On ne peut évoquer cet espoir d'un futur clergé 
local sans éprouver douloureusement l'absence de 
vocations chez nos Indiens. De ce côté-là, en depit des 
désirs, des prières, des efforts faits depuis cent ans, 
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et même devant l'essai actuel d'un ,eetit séminair~ 
pour Indiens dans la diocèse de St-B~niface, - 0:U 
il y a deux jeunes Ind,iens du Keewatm -.-, o~ salt 
que la solution n'est pas proche et ne sera Jamais que 
très partielle. . 

Chez ~s Frères la situation n'est pas plus ~rJllan
te: ce1,H(" que 'nous avons sont excellen,t:, mais no~ 
n'en avons plus de jeunes alors que 1 age et les ID 

frrmités ont déjà réduit la capacité d'un bon nombre. 
La moyenne d'âge des Frères est 51.6 ans. 

III. - DISCIPLINE RELIGIEUSE 

« Les prêtres de la Société à qui est co?,fié le, so~n 
d'une paroisse ne sont pas f"Our autant dl~penses. t~è 
l'obéissance religieuse; ils restent au contra:ire obhges 
à l'observation des voeux et des Constitutions, en au
tant que ces obse~vances sont c?mpatiLles avec le~ 
devoirs de leur charge» ,(SS. Regles, art: ~61l. Let; 
missi~nnaires qui sous. prét~,xte ?e r;niDl~ter~ vû~_ 
draient se couvrir de la dermere lIgne de l.arlI,c1e ~I
dessus pour négliger quelques points de la ;Ie reguhe
re feraient bien de relire aussi l'art. 45 qUI le. concer
ne plus directement: cc Leur désir de la p,er~ect~on sera 
d'autant plus ardent qu'ils seront plus. el~lgne,s de .~a 
compagnie de leurs frères; leur. applIc~tIon a sattiS. 
faire aux prescriptions de nos samt~s. Regles. surt,l)ut 
pour ce qui regarde les exer~ices spirItuels sera d. a~. 
tant plus grande qu'ils seront plus souvent prIves 
des avantages de la vie commune. » . . 

Il est heureux de constater que ce dern~er a~lcle 
résume l'attitude de la plupart de nos miSSIOnnaIres. 
La vie de paroisse et de mission légitiment ~ependant 

d Il ' erce recemment certains accommo ements. s ex , 
beaucoup plus de latitude sous ce rapport et ~~s r~
gIements des maisons, autrefois presq~e t,ous 1 e~tJ
'ques manifestent un plus graad SOUCI d adaptatlOn 

, f '1 'ré par les ré. au peuple, mouvement ortement acce e . 
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cente~ dispositiGns liturgiques sut l'heure des messes. 
,Là GÙ il n'y apàs de reIi~euses, on a en plusieurs 
endrGJts retardé l'heure du lever. 

Uneautre.attitucle èxténeute qui prend de la vo!;!;ue 
e~ à laquelle Gn ne peut pas raisonnablement s'op-

. poser. est cene d'enlever la soutane en voyage on en 
dehors de la missiGn, tout en gardant le col roml1in. 
Géographiquement nGUS sommes voisins immédiats 
des régions de l'ouest GÙ la CGutume réserve la sou
tane pour l'intérieur du' presbytère et de la maison 
religieuse. . . 

Beaucoup de; nGS missionnaires-étant seuls, ou 
deux, il se comprend que certains exercices n'e s'im_ 
posent pas aussi. rigoureusement que dans les mai
SGns regulières, tels que lectures aux repas, bréviaire 
en. c~)J:l1mun, coulpe, etc.~: II ne manque pas d'autres 
~?VatI~ns pour cO~11Imes, la divergence des intérêts. 
1 mgratItude du mmistère, etc. A la vérité « les mis
siGns sont très aptes à procurer la gloire de Dieu ... 
et le. bi~n. spirituel des missionnaires.» (art. 38) .. 

La VISIte annuelle du Vicaire des missiGns p.res
~~ parto?t'a c.enain.emeIlt -rendu service aussi pour 
eVIt~r qu Gn s'engage GU qu'Gn persévère dans des 
rGutInes fausses. 

II faut signaler l'introduction des retraites corn. 
munes périGdiques dans le district de l'IIe-à-la-Cros
se. ~naugurées en 1958 sur recommendation du R.P. 
VI~lteur canonique. Les cGmmunications SGnt plu1' 
faCIles pour quelques missions de ce district. pas as
sez pour demander des retraites mensuelles 'en corn. 
~un, ma.is assez pour justifier un tel effort de réu. 
mon enVIron 4 fois par année, et à cette occasion iJ 
y a conférence spirituelle et .conférence théologique. 
, ,~~s retraites annuelles ont été portées de l'hiver 
~.l.ete pour la premièr~ fois en 1958 .et il y en I,'l eu 
troIS: Le Pas, lle_à·la~Crosse èt Cross' Lak~' les 
deux p .• , ., - remleres ont eu une belle assistance la der-
mer "t" d" .. ' e a e e une. ecephon quant au nombre, l'avion 
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n'étant pas venu à temps. La retraite annuelle en 
commun est un bienfait que tous désirent mais il 
est eiicore impossible que tous y prennent part. Et 
même pour ceux qui peuvent en bénéficier, ce n'est 
pas sans y mettre le gros prix, $ 60 ou S 75 pour le 
trajet ~eule7t. 

IV. . ADMINISTRATION 

Trois événements importants ont marqué l'admi
nistration religieuse des derniers six ans: 

ID - le premier terme complet sous le régime 
d'autorité dédoublée entre le Vicaire Apostolique et 
le Vicaire des Missions; 

~ -' la' nomination de S.E... Mgr DUMOUCHEL 
comme Vicaire Apostolique; 

3° - la visite canonique du R.P. LA ROCHEL
LE, O.M.I., assistant-général. 

Le Rev. Père Philippe SCHEFFER O.M.I., nommé 
Vicaire des Missions en décémhre 1952, entra en 
charge le 15 janvier 1953 et s'occupa dès le début 
de bien définir pour les Oblats leurs relations, en
-vers les deux autorités, celle de l'Eglise, represen
tée par le Vicaire Apostolique, alors S.E. Mgr M. 
LAJ EUNES SE" O.M.î., et celle de la Congrégation 
dans la personne du Vicaire des Missions. Il se mit 
aussi sans tarder à visiter les missions qu'il put, se_ 
mant pàrtout encouragements et bons -conseils. 

Mais le Vicariat etait trop fortpné d'avoir pour 
Supérieur religieux un homme d'aussi vast~ expé~ 
rience et capacité. Ponr la consolation des sUjets qUI 
s'indignent d'être c.hangés souvent et en co~cluent 
qu'ils servent de cc bouche·trous », ce bon Pere de
vait connaître en quelques années plusieurs change
ments retentissants, et celui qui nous l'enleva en oc
tobre 1954 pour le transplanter en Afrique et le 
remplacer par le R.P. Laurent POIRIER fut un coup 
douloureux pour le Keewatin. 
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Avec un auti'e titulaire l'office de Vicaire" de lJIi~. 
sions était mainteIiu .. II y a six ans que l'expérience 

" dure et je ne crois pas téméraire d'affirmer que l~ 
-' Vicariat 'dans son ensemble s'en est bien trouvé. Le 

Vicaire Apostolique toujours surchargé d'ouvrage esi 
heureux" de laisser au Supérieur religieux toutes Ifs 
questions, les rapports et la correspondance qui re. 
gardent la" Maison Generale, les problèmes de re. 
traites, maladies, absences, remplacements, la cl isci. 
pline religieuse des maisons. Il est lui-même le prin. 
cipal support du Vicaire des mi~ions; il l'appuie 
de son autorité, le loge à l'évêché, 'lui laisse toute li
berté d'action et lui manifeste toute sa confiance. II 
apparti€mi "en retour f au Vicaire des missions de ré. 
pondre d~gnement à l'attente de la Congrégation et 
a la confIance de son Evêque. Il donne génér~u"e. 
ment de son temps à l'un et à l'autre, mais c'est ~ur
fout envers chacun des missionnaires Pères et Flt'-. , 
r~s, qu.'il se sent engagé et il ne leur ménage ni ,i-
SItes ru correspondance quand il le croit utile. 

Dès avant le départ du R.P. SCHEFFER, une perte 
plus sensible encore avait affligé le Vicariat: la M. 
mission et le départ de S. E. Mgr Martin LAJEUNES
S~I,. ?M.I. D~ !933 à 1954 Mgr Lajeunesse avait 
dlnge les destmees du Keewatin' il en avait été au"
si le Supérieur religieux jusqu':n 1953. Le Vicarial 
a connu. sous sa houlette un développement mervei l_ 

Ieux et Il fut aussi le Père et le modèle de ses re 1 i_ 
gi~ux: la ~ongrégation aussi bien que l'Eglise lui t'Il 

dOIt une eternel1e reconnaissance. 

Héla.s, la maladie et les opérations sapaient le~ 
forces VIves de cet homme qui s'était tout donné, pl 
se s.en~nt incapable de faire face plus longteill P" 
aus~I ble~ qu'il l'entendait à un ouvrage toujour~ 
Cr?ISsant Il posa cet acte <.'ourageux d'humilité d'of
frIr sa démission,et il nous laissait orphelins en juin 
1954, gagnant sa nouvelle résidence au Monastère 
des Oblats à Rougemont, Que. 
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Le Rev. Père Geo. E. TRUDEAU, O.M.I. é1.dminis_ 
tra le. Vicariat comme Pro-vicaire jusqu'à l'arrivée 
du u"ouvel Evêque. 

S.E. Mgr Paul DUMOUCHEL, O.M.L, sacré le 24 
mai à Saint-Boniface, était intrônisé à Le Pas le 31 
mai 195~riginaire de l'ouest ca,na.die~:" ~en~nt d~ 
la proVInce oblate du Manitoba ou Il s etaIt sIgnale 
teut "particulièrement comme préd~cateu: et po_u~ 
son dévouement aux Indiens, dont Il avaIt maltr1ile 
la langue, le troisième Vicaire Apostolique du Vica
riat assumait courageusement l'héritage de Mgr CHAR
LEBOIS et de Mgr LAJEUNESSE. Son dévouement 
et son savoir-faire ont vite fait de lui attacher tous 
ses sujets, les Oblats les premiers, ' 

Le troisième événement remarquable de cette 
période au point de vue ad~inistratif fut la vi:ite 
canûnfque du R.P.S.A. LA ROCHELl.E en 1957, cI.n~ 
ans seulement après celle du R.P.G_ DRAGO. Sa. VIS!, 

te, faite au complet dans un temps record grac:. a 
l'avion du R.P. LEISING dû Mackenzie,. fut une JOIe 
pour tous et il nous a laissé l~i-mê~e ?~ns son Actt 
de Visite un trésor d'observatIOns JudICIeuses et de 
sages conseils pour lesquels nous lui sommes pro-

'fondément reconnaissants. 

V. - DES BIENS TEMPORELS 

Si on veut se limiter aux biens temporels appar· 
tenant aux Oblats ce parng1!"aphe resterait en blanc 
puisqu'ils ne possèdent p~s la moindre. cabane da~s 
le Keewatin. Mais il est opportun de SIgnaler le oe· 
veloppement matériel des oeuvres du Vicariat dont 
ils sont les principaux ouvriers. _ 

Au titre des constructions nouvell~s depUiS le 
dernier Chapitre il faut énumérer: les église~ de La 
Loche, Cumberland House, Lynn Lake, SakIttawak 
(près Cross Lake), Oxford House, Wollaston Lake; 
les résidences de St Theresa Point, Norway House et 
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Cl'unherlan.d House; ·'pagrandisseinent du Couvent 
de la Présentation à Le Pas" un· couvent neuf pour 

, l~s Soeurs institutrices àu village.de ·Beauval, et un 
~utre couvent'p.ourles Soeu~s Ste~Marthe contigu 
à l'évt;ché; 1'agrandissement de récole-pension na t à 
Norway House; la maison du docteur à l'IIe_à-la_ 
Crosse, et surtout, en.ce dernier endroit, un hôpital 
'moderne à l'épreuve du 'feu d'une capacité de ;{S 
lits. De toutes 'ces conStructions nos admirables Fr~
l'es co ,ad jute urs furelit les ouvriers; il en vin t mê-

, me un de la province St-JoSeph. et un du Manitolia: 
pour un temps. L'Eglise du Keewatin est vraiment 
dans tous les sens. dumot .. hâtie -par les Oblats, 

Une équipe' de Fièi:es constructeurs, dite « équil,e 
volante », était deJà à la disposition de Monseigncur 
le Vicaire Apostolique; celui-ci a retiré d'autres 
Frères des missions ou- des écoles pour renforcer ('t'l

te équipe et quelques Frères intéressés ont été ,'n
couragés à prendre des hrevets officiels en différt'n
tes matières. Nos Frères constructeurs rendent au Yi
cariat un service inappr~ciahle. La même chose pt" lit 
se. dire de tous les autres Frères qui, rattachés à ulle 
mission partiCUlière, ne laisSent pas leur nom à te Il ~ 
ou telle construction mais se dépensent dans rhll rH

ble labeur quotidien au service de leur mission, gran
de ou petite, parce qu'ils Y servent Dieu et .-on 
Eglise_ 

II s'est bâti aussi plusieurs écoles du jour et Ull,' 

grosse école-pensionnat aux . frais du gouvernemenl; 
c'est un progrès qui intéresse vivement l'avenir (:e~ 
Indiens et donc le Vicariat. Le problème des éco J f'5 

déborde toujours les solutions apportées, partie 1 Il'~ 
et locales, et le Vicaire Apostolique pousse éner!!i- /) 
quement dans le dos des responsables afin que réd ~ 
cation soit ~jse à' la portéed~ tous. Lui.:1D.ême il"a 

pas craint d'aller de ses deniers p()-ur bâtir Uill' 

magnifique école-supérieure séparée aux catholique
de Flin-FIon, et d'ajouter les grades supérieur!" ù 
l'école élémentaire déjà existante à Le Pas. 
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VI. - ·OEUVRES 

Le KeewaÙn n'est pas en mesure d'étale~ ~ne 
d . 'te' d'oeuvres mais chacun de ses mlsswn-

!!ran e varie , d 't- s "ar ~ '. t he à tout un assortiment e me 1er, ~ 
naIres oue t 1 otemps
la lu [)ary' sont encore, - et seron on~ . , 
desPmi~nnaires1chez les Indiens, avee tout ~e qude 

cl, t de monotonle, e 1 fait alterner aventures e , ,_ .. 
ce,a';'t t d'attente d'activité intense ou 110011a
conque e e, I-b urs et .' 1 lib t' d'action se donnent 1 re co , tive et a er el' dans 
d 'n'té favorable à la contemp ahon 

e tranqui 1 _ _ 1 t t orienté à la con
l'isolement et la prIVatIOn, e ou - Il La 

At des âmes et des plus pauvres parmI e es. . 
Vlqu'ee :hange dans nos régions, et, jusqu'à un ~e~tlallen 

. . ofitent matene -oint nos missionnaIres en pr -",. n'il 
p, 1 - - t' tous-s'aceordent a dIre q 
ment; pour e mIniS ere

l 
d' depuis que les Blancs 

l ' t chez les n lens 
est p us ~gra t l'indifférence, et sont ve?us 
ont seme le doute e_ -t d jouissance et leur lill

ajouter leur propre_ espn e d'excellents parmi ces 
moralité. Pourtant Il y en a qui se font sentir 

1 . ne "ont pas eux _ 
B anes, malS ce ~ 'h des missionnaires d au-. C' t une tac e ~ h 
les premlers- ~s. , ue l'Indien puisse absor .er 
jourd'hui de VOIr a ce ~ 'ner . une fois vac-

- 'li t- sans s empolson , -1 de la CIVl sa Ion ouveau virus 1 
-, l'accoutumance contre ce n cme par f . 

" - dan.s sa 01_ pourra peut-etre sUrvIvre. . _ de beaux 
Que les Blancs ne SOIent pas pOlloo~,. 'nulle 

d s no:; centres mInIers, groupes le prouvent an . -t' mais ils 
li 'ont en maJor! e 

part les ca tho qu~s ne ~ t' bien dignes des 
fournissent des petItes communalu ::5 Pères qui leur' 

- que leur donnent no:" que q SOIns , 
sont assignés. 

Jonc c-e:;L à peu près unique~ent 
Notre oeuvre .: . el de quelques parOIsses, 

le ministère des misslOru;, fI en différentes lan-
d milieu s e oree, 1 

Chacun ans son _ la arole de Dieu, de e 
gues, de rompre le paIn de p dent nos SS_ Rè-
mâeher même_ comme le recomman 
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gle~. Lé m~nistère s~exerce en anglais, en cris, en sau. 
teux et· en . mo~tagnais; le .français est utile pour 
IE}sconfessioDS" c'~st à peu près tout pour cette lan_ 
gue-" qui est la langue maternelle de presque tous nos 
Pères. 

Comme Oblats de Marie Immaculée, tous se font 
un devoir de mêler souvent le.ur. Mère du ciel à leur 
prédication et à leurs dévotions. Quelques~uns de nos 

•. Indiens o.nt eu le bonheur. de participer en 1954 au 
pèlerinage national des Indiens au Cap-de-la-Made. 
leine; les participants en ont gardé une profonde 
impression et pour une fois ils ont vu des endroits 
où tout le monde «( priait catholique»; la Ste Vierge 
s'est servi de son pèlerinage pour leur faire corn. 
prendre avec son amour la force de la véritable 
Eglise. 

--=-' La statue de Notre Dame du Cap était aussi pa,,_ 
sée à certains endroits du Vicariat quelques années 
auparavant. Des .missionnaires y ont puisé l'idée et 
l'initiative de répéter ce pèlerinage dans le détail: 
dari.s plusieurs missions wie modeste statue portée 
sur urie petite « ar~.hed'al1ian~e» a circulé de mai
son en maison, un jour ou plus à chaque endroit, 
suscitant la piété -et des nianifestations religieuses 
touchantes dans leur simplicité et leur ferveur. Cet
te propagande par la statue du Cap se continue en
core dans l'une ou "l'autre mission. 

Pour apprendre leur religion, ou pour prier en
semble, surtout dans leurs campements isolés, il faut 
à nos Indiens des livres en leur langue: nos Pères 
continuent à leur en donner. Le Père Guy BURLOT 

.après avoir fait paraître un livre de Prières et Céln
tiques cris en caractères indiens a réédité en ca
ractères latins ce même ouvrage, car les caractère:" 
dits syllabiques sont moins répandus qu'autrefois à 
mesure que les enfants apprennent à lire et écrire 
dans les écoles. Le Rév. Père A. Darveau a aussi 
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. R '1 d'e prières en langue réuni et publié un petIt e.cuel 
montagnaise,~aractèr'es latms. 

. . fu ont' pas de former « Les missionnaires ne re s:r . 1 dans le but 
les sauvages aux devoirs de la VIe CIVI e iri 
de les mfe.,,(x disposer à comprendre les

d 
chose~ sp dé-

t . Il . ~(SS Règles art. 40). Dans ce omame : 
ue . es. » • .' d . f ire. mais ceux qUI 

licat il est plus facI!e 1 e ne n::
t 
;arf~is bien récoru

ont le courage de s y anc~r ~ 1 .. n de Buffalo 
pensés dè leurs efforts. A~nsl a ml~sl~able chez nos 

. 'putatlon peu envI . Narrows avait une re Le cu réveiller 
. 1 R P Léon vasseur a - cl Pères, malS e .. 1 Blancs un peu e . M' . Al' de que ques , 

chez. ces elIs, me es 't' L'I'ntér~t qu'il a " h' cl coopera Ion. 
fierté et eaucoup. el. t' , conomique s'est re-
manifesté à leur VIe s~lale! ; prI's "à fréquenter 

1'· l' u'lb ont reap 
Hétée dans . eg Ise q ." mise à leur por-
parce qu'il l'a rajeunie, vlv_l~beeI et Il a canalisé l'ar-
• 1 moyens pü:.SI es. 

tee par tous es d 't la pêche corn. 
1 ur proc"tlre en cet en rOI 

gent que eet qu'ils easpiUaient .honte~~edment: POdUeI 
merci ale, . ~ !,. bitatlOns 1 e ucatlOn 
en faire profIter leurs ,. ~ , le~ du dehors. des 
leurs grands enfants dans es eco ntre récréatif qui 

. t"1" nt un ce 
amusements sains u 1 Isa 1 '-'teurs compte tenu 
fait l'admiration de tous es Vbl . 

de l'endroit et d"e se~ ressour~~;~ le travail des mis. 
Ce fait concret Ill,u~tre _ Ale constamment au 

. . '1 matenel loe me . b 
Sionnalres o~ e .' 't ble perspective qUI su _ .. 1 dans la ven a " , spll"ltue malS . . . en resume na 

1 . l' ' elUl CI et qUI 
ordonne ce Ul- a a c -d l'E r se pour la gloire 
qu'un but: l'avancement e, g L 

d Di r Marie Immaculee. e eu pa 
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. Il .seràit injuste d~ clore èes notes sur· le Kee
watin sans rappeler la véné~ahleimage· de son Fon
datéur: Mgr Ovide Chatleoois •. Le· precès diocé.sain 
d'information sur les vertus :du SerViteur de Dieu fut 
instruit en 1951. La cause, paraît-il, fut bien reçue 
à Rome et elle procéderait normalement., mais il lui 

. manque encore· des miracles reconnus et ceux·ci ne 
sont accordés qu'à la prière cOnfiante et persévéran
te, et au moment voulu par Dieu. 

Une nouvelle biographie doit paraître bientôt 
pour faire revivre ce grand Evêque DUsslOnnaire. 
Puisse son, .souvenir, son. exemple· et son interces. 
sion·app~rter à son. cher Vicaij~t: du Keewatin les 
grâces que le reron~ progresser, et."la plus grande de 
toutes, celle de vocations généreuses, pour que se 
réalise son voeu, sa devise: «Ad Jesum per Ma
riam ». 

LAURENT POIRIER, O.M.I. 

V icaire de Missions 
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~ 
Rapport 

du Vicoriot de la· Boie d'Hudson (1050) 

1. - UN MOT D'HISTOIRE 

C'~st en septembre 1912 que fut établie, à ~hes
terfield-Inlet - sur la rive ouest de la Baie d Hud
son au 63.20' de lat. et 9~40' de long. - la pre
miêre Mission du Vicariat actuel de la Baie d'Hudson. 
~ deux Fondateurs les RR.PP. A. TURQUETIL et 
A. LEBLANC, dépendaient en ce temps.là du Vicariat 
du Keewatin. 

En 1925 la Préfecture Apostolique de la Baie , ,11 ' 
d'Hudson fut érigée, et six ans apres (en 19311 el e 
était élevée au rang de Vicariat Apostoli~e: . 

Ce n'est qu'en mars. 19,36 qu.e le ~Ican~t R~l~
gieux y débute. ToutefOIS, a partl~ du.' avnl.19-:-a. 
les Oblats de la Baie d'Hudson. detaches du Vlcanat 
Religieux du Keewatin, dépendirent directement de 
l'Administration Générale. 

JusqU'en octobre 1952, le Vicaire Apost?lique 
_ (d'abord s. Exc. Mgr. A. TURQUETIL, pUl~ son 
successeur S. Exc. Mgr. M. Lacroix) - cumula!t. les 
charges de Supérieur écclésiastique et de Supeneur 
religieux. Soit une période de 16 ans. . 

En 1945, la partie Sud-Est de l'immense Vlcan~t 
de la Baie d'Hudson, jusqu'au Détroit. fut, ~attachee 
au Vicariat du Labrador, nouvellement cree. Par le 
fait même le personnel Oblat desservant les deux 
Missions E~qui~audes existant alors s~r l~ rivage tlu 
Détroit d'Hudson passa au nouveau V lcanat. 
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II. - ÉTAT PRÉSENT 

1. - P ers 0 n n e lOb 1 a t. -. Le Vicariat de la 
B;ie d'Hùdson compte actuellement l'Evêque ObJat, 
24 Pères (non compris le R. P. A. Mouchard, mala
de à Ste Agathe.des·M<irits. P. Q. Canada) et 7 Frf. 
res.coadjuteurs. Soit un total de 32 Missionnairt·~ 
Oblats de Marie Immaculée. 

Nous avons eu la douleur de .perdre ·le R. P. J. 
BULIARD. disp~ru accidentellement aux environs de ,.a 
Mission de Garry-Lake en automne 1956 (Cf. Revll~ 
«ESKIMO·». Juur 1?57}. 

J)epuis 'le Chapitre G.énéral de 1953, deux Pères 
.oht été transféres ~. la Province· du Manitoba: le 
R. Père J. PHILIPPE, àctuelleme~t aumônier inilitai. 
re dans l'Armée. Canadienne (Aviation), et le R. Père 
M. RIO qui .s'occupe· des Esquimaux évacués dans les 
HÔpitaux et Sanas, à.Winnipeg et environs. Un rte nos 
Frèr~s.coàdjllteurs: le ft Frère Raymond Bédard, a 
eu son obédience pour la Province Notre-Dame du 
SS. Rosaire (Québec). . 

Quatre jeunes Pères et deux Frères-coadjuteurs 
se sont joints à notre équipe missionnaire 'depuis 
1953. 

L'âge maximum parmi nos missionnaires est ac
tuellement 62 ans (R. Père L. DUCHARME); 8 ont 
atteint ou dépassé 50 ans; Il sont arrivés à 40 ans 
et plus. En résumé: 20 missionnaires sur 32 sont 
âgés d'au moins quarante ans. 

A noter que nous avons actuellement un Frère 
novice coadjuteur Esquimau à St Norhert (Noviciat 
de notre Province du Manitoba). Il a pris l'habit 
le 7 décembre 1958. 

2. . Rés ide n ces - S t a t ion s - Des s e rte s 

Il n'y a pas de Maison religieuse (canoniquement 
parlant) dans le Vicariat de la Baie d'Hudson. 

Le Personnel est réparti dans 8 Résidences et .) 
Stations auxquelles s'ajoutent 6· Dessertes. 
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L'ancienne ~tation de Garry-Lak/ est fermée de
p-uis que les Esquimaux des environs de cette place 
ont été évacué~ ailleurs~ Par contre, sans mentionner 
les nouvelles Dessert~, deux Fondations 'ont vu le 
jour depuis 1953: Spence-Bay et Rankin-Inlet. Une 
troisiè~ doit. être établie, cette année 1959, à Fl'O
bisher.Bay (Terre de Baffin). 

Toutes les Résidences, Stations et . Dessertes du 
Vicariat religieux de la Baie d'Hudson se trouvent 
dans. le Vicariat Aposfolique du même nom. 

3. - Dis c i pli n e religieuse 

Le Vicariat a eu l'avantage (en été 1957) d'ulle 
Visite Canonique complète par le R. Père S. A. La 
ROCHELLE, Aesistant-GénéraJ. Les difficultés de vo
yage à la Baie d'Hudson n'avaient pas permis au pre. 
mier Visiteur Canonique (en 1940: le R. Père G. 
MARCHAND) de voir toutes les Missions ni de rencon. 
tres tous les' Oblats du Vicariat. Et en 1948. le T.R 
Père Supérieur Général ne put se rendre que dans 
trois Missions mais rencontra toutefois 27 Oblats du 
Vicariat réunis pour la plupart à Chesterfield-Inlet 
pour la première et seule Retraite annuelle qu'il a 
été possible d'6rganiser en commun jusqu'ici dans le 
Vicariat. Grâce à l'avion vicarial du Mackenzie. pi
loté par le R. Père William LEISING, O.M.!.. le R. 
Père Visiteur de 1957 a rémsi à se rendre jusqu'aux 
Stations le:; plus isolées et reculées du Vicariat. Sa 
rencontre avec tous les Oblats de la Baie d'Hudson lui 
fait rendre témoignage, dans son Acte de Visite . .le 
c( la grande piété des Missionnaires d'ici. au moins 
chez certains». La solitude, les nombreuses 
difficultés inhérentes au Nord portent. pourrait-on 
dire, à prier, à Ee confier en Dieu seul. Des Règle_. 
ments locaux. rédigés ou approuvés par le Vicaire 
des Missions aident aussi cette piété à se maintenir 
et même à se développer. Les dates des Retraites men
suelles et annuelle sent fixées (deplli<; 19'>Îf resp('<:- -
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tivement au premier:' V,~ndredi du., mois .. et à la se
'maine qui précède la fête de l'~aculée. De la 
8orte., .. malgré l'~mp_ossihilit~ de-s~ réunir. matérielle
ment, les MisSio~ll.:uùres' foDt,.« spiritue.llement en com
mun» leurs R~traites. 'Plusiems. des Pères ont expri
mé l'encouragement qu~lls' trouvent dans ~cette union 
plus -étroite des âmes à l'occasion de cesRetraite~. 
Dans les ~éside~ces,coJllPirult' plusieurs Oblats, ou 

. même seulement- deux, des Lectures sp'iritUelles (à 
défaut de Sermons) se font., en C9mmun durant ce~ 
jours de récollection. Une' partie d~ l'Office divin se 
récite éga~ement en commun dans certaines Résiden
ces. Quant au Chàpelet,. Pè.res et Frères le disent cn. 
semble châque-:soir da~ les Résidenées où· il Y a des 
Frères.coadjuteurs, et même dans . les Missions où il 
y a seulement deux Pères' cette pratique commune 
êst suivie deux ou trois fois par semaine. ·Dans l'une 
ou l'autre MisSion,. il Y a Chapelet quotidien avec les 
~squi~~ux. Ve~ercice de la Coulpe ne s'est pas fait 
JUsqu ICI dans 1 une ou. l'autre des Résidences. Etant 
dOnné les distances énormes entre les Missions et le 
manque de communication régulière et rapide, les 
Co~ére~ces ~~éologiques proprement/dites n'ont pas 
eu heu Jusqu a date. Cependant, par correspondance. 
une. «.Enquête pastorale» sur l'enseignement du 
Catec.~lSme dan:s lé Vicariat est en cours depuis 1954. 
La. meme procedure est envisagée pour les Examens 
~,Inq~e~aux des jeunes Pères mais n'a pas encore 
ete re~lisee. Au point de. vue Pauvreté, le Visiteur 
C~n~~qu~ ·de 1957 « a· été édifié de la pauvreté de~ 
Missionnaues, dans l'ensemble et a admiré ,leur cré
n~reux détachement». Certain~s améliorations ma~é
nelles, complétées depuis 1954, ne sont pas du luxe: 
v.g. nouvelle~maison à Chèsterfield.lnlet à Baker
~ake, .. et .même à· Gjoa-Hav~n (en pierl'e 'et en bois. 
Il est vraI, à cette dernière place). Sept Missions sont 
a?tuellemen~ pourvues de postes émetteurs radiopho
Dlques. TrOIS transmissions hebdomadaires aident au 
contact des Missionnaires entre eux et rendent s(:r. 
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vice -en plus aux Esquimaux, ~urtout pour les cas 
de maladie et d'évacuation. 

4. - G 0 u ver n e ID e n t. 

Ap~ uty essai de D~stri~ts Canoniques en 19:)7, 
on est ~u dans ce V!Canat au Gouvernement re. 
ligieux centralisé, les Directeurs de Résidences ou' 
de'Stations ayant autant de difficultés, sinon plus, à 
cOIIlIl1uniquer avec leurs chefs respectifs des Districts 
qU'avec 'le Vicaire des Missions. Notre Vicaire Apos. 
tolique tâche de faire connaître aux Missionnaires les 
principales décisions du St. Siège et le Vicaire des 
Missions. leur communique celles de l'Administration 
Générale Oblate, D'ailleurs, toutes nos Résidences 
et Stations reçoivent, en principe, les Circulaires Gé· 
nérales, les «Missions », les AROMI. A {'et effet, le!' 
adresses des Missions du' Vicariat ont été envovéei' 
à notre Bureau de presse, à Rome, en 1954.' Lei' 

. Missions, étant ravitaillées annuellement par le Père 
Procureur, nommé par le Vicaire apostolique. conser
vent comme « Registre de comptes)) une copie dc~ 
Com.mandes adressées à ce Père. En plus, chaque 
Mission tient un « Journal » où sont inscrites les tran
sactions avec les -Esquimaux et autres: paiements. 
achats ordinaires sur place, etc, Le « Codex Histo
rieus » est tenu à jour dans certaine~ Missions: dans 
d'autres il est maJ,heureusement négligé. De 1953 à 
Mars ]959, le Vicaire des Missions a visité au moim 
deux fois toutes les Missions. à part Pond.Inlet où 11 
s'est rendu seulement une fois_ en 1954. Il semble 
que tous les Documents concernant profession perpé
tuelle d'un Frère-coadjuteur_ admission d'un Esqui
mau au Noviciat, etc_ etc., ont été re~s par l'Admi
nistration Générale puisque le,. accusés de réception 
se trouvent aux Archives de la Résidence Vicariale 
de Chesterfield.Inlel. Le Vicariat continue à publier. 
tous les trois mois. la Revue « ESKIMO »- en fran
çais et en anglais. rédigée par le R. Père Guy ~URY. 
ROUSSELIÈRE. Le R. Père F. V"'lDHF.LDF. vient de li-
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~r~r .égàlement à l'imp;ession des « Contes Esquima~x 
ID,edits » (en Bamand) et a confié aussI des travaux au 
«Centr~ de Recherches d'Antropologie Amérindienne 
de l'Universiiéd'Ottawa». Le R.P. A. THIBERT, an
cien ~issionnai.re,à la' Baie d'Huason, actuellement 
de. m~lson aù. Scolasticat d'Ottawa, continue ses pu
b~Icatlons en langue esquimaude, entr'autre3 le pério
dique: «In,.ungnut tam.enut». Le R.P. E. FA FARD a 
édité en ~957 un nouveau livre de Prières en esqui
~au A signaler aussi le film ( en couleurs): « Lux 
ID.~enehris », 'r~alisation du R. Père Guy Mary.Rous
sel~~:t:e. sur nos, Missions Esquimaudes. particulière
mentceUede PeUy-Bay. 

5. - A d min i s t rat ion des b 
porels .• 

e n ste In-

Jusqu'ic~ tO?S les. biens du Vicariat dépendent de __ 
la S" CongregatIon de la Propagande et sont gérés, en 
consequence, par Monseigneur le Vicaire Apostolique 
et son. ~ère. Procureur .. Comme il a été dit plus haut. 

. les MissIOnnaires. tienne~t les comptes des Résidences 
e.t des Stations à cet effet, sous l'autorité ecclésias-
tIque. , 

Les Hono~aires. de Messes, à part le surplus des 
Messes chantees sont versés a' 1 C' V' . 1 
ObI . C .' a alsse. Icana e 

ate e qu . 'd' 
.' 1 reVIent a Ire que la Congrégation re-

çal Itp~ dollar pour chaque Messe lue ou chantée par 
es eres du Vicariat. 

6. - Act i vit é a p 0 s toI que. 

. Les Statistiques fournies par Mgr le Vicaire Apos
tohq~e, en fin février 1959, se lisent comme suit: Po
pulatIon totale du Vicariat de la B' d'H d 8264 C . ale u son: 

. atholIques indigènes' 1209 C th l' , tran e '. a 0 Iques e· 
g rs: 675. Catécb.umènes: 9. Population protes-

tante: 224? Population païenne: 4125. 
Nous n avons pas J' , •• d ..' . ,. usqu ICI e mlsslOnnaue-predl_ 
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cateur attitré. Il n'y a pas eu non plus ju&qu'à date de 
Mission pal"oissiale proprement di te. Cependant_ à 
l'occasion"de . Noël, de Pâques, et de l'affluence des 

~Esquimaux. autour des Missions, à ces occasions comme 
aussi au temps du bateau annuel en été, des prédica_ 
tions (genrefletraites) ont lieu. Les Catéchismes se 
font régumrement à la Mission pour les enfants. 
avec pour tous, adultes et enfants. Homélie de la 
Messe du Dimanche et ins:ruction de l'après-midi rtu 
jour du Seigneur. A Churrhill, Rankin-Inlet et :5ur 

la Dew Line quelques Blancs prennent des instruc
tioDs en vue d'embrasser la Foi catholique. Le Calé
chisme et la Prédication aux Esquimaux se font en 
leur propre langue. C'est dire que les Missionniares 
doivent étudier la langue indigtne dès leur arrivée 
dans le Vicariat, pousser cette étude toute leur vie. 
Pour faciliter aux jeunes Pères leur « préparation 
professionnelle », la Résidence Vicariale de Chester-

-tield.Inletles- reçoit ol"dinairement durant leurs pre· 
miers mois en Mission_ C'est il souhaiter que les nou_ 
velles recrues pour le Vicariat qui ne sont pas fami
liers avec la langue anglaise fassent, dès la réception 
de leur première obédience, un séjour de six mois et 
même d'un an dans une Communauté Oblate anl!:laise. 
De la sorte, ils n'auront pas à mener de front l;'étude 
de deux langues: l'Esquimau et l'Anglais, lors de leur 
arrivée dans le Vicariat. C'est un fait clairet net que 
le développement actuel à la Baie d'Hudson ~ (écoles 
fédérales, mines en exploitations, dispensaires. etc) 
demande la connaissance et Ja pratique de la langue 
anglaise. 

Il n'y a pas pour le moment d'Esquimaux du Yi
cariat rendus au scolasticat ou au grand-Séminaire en 
vue de la prêtrise. Il semble cependant que des vo
cations sacerdotales (au moins deux) se dessinent par
mi les Pensionnaires de la « Résidence Ste Marie )) 
(Chesterfield-Inlet), et nous avons deux bienfaiteurs 
qui se sont proposés de couvriT les frais de~ étudl'~ 
de futurs prêtres esqUimaux. 
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Cette « Résidence· Ste Maiie», fondée en 1954. et 
confiée: . aux ~év.Soeurs 'Grisesde Montréal, est notre 
espoir que d'autres _vocations ·religieuses s'ajouteront 
égaIément .à·.eell.ede ~rPélagie;Puhvalareak (profes. 
se pe~étuene dans la Congrégation de la Bienht'u. 
reuse d'Youville, de'puis 1956) et à celle d'Anthony 
Manernaluk., noyice-coadjUteur- Oblat. 

L'établissement -de ~e Pensionnat Ste Marie e:,il 
certainement le fait le plus sâillant (depuis le Cha· 
pitre de 1953) dans le Vicariat· de la Baie d'Hudso!I. 
Un sutre fait à noter: c'est que, depuis 1954, Cenle
naire de la proclamation du Dogme de l'Immaculée 
Conception, chaque Mission ou Station du Vicariat 
·porte~ en 'plus 'de son patronage' antérieur, un des 
nombreux titres de la T.s. Vierge: Vierge des Pau
vres, Notre-Daine des Victoires, Notre-Dame des Apô. 
tres, etc~ C'est aussi depuis 1954 que trois « grottes 
de Lourdes» ont ·été construites sur le territoire du 
Vicariat :_-LChestemeU-_Inlet,-à-Repulse-Bay et à 
Gjoa-HaveQ.. Quatre Pères sur vingt-quatre ont par· 
ticipé à l'une ou l'autre des « Retraites de Mazenoo » 

depuis ]l'·: ... r existance. 

III. - CONCLUSION 

En Conclusion rien d'extraordinaire dans le Vica. 
riat de la Baie d'Hudson depuis 1953. Beaucoup de 
difficultés comme par le passé: le manque de contacts 
- si désirables - entre les Missionnaires du fait 
de la pénurie de comunicatiôns rapides-et régulières.,. 
solitude prolongée de beaucoup d'Oblats du Vica
riat, ... évolution des indigènes soulevant de nombreux 
problèmes, etc. Néanmoins, avec le secours tout-puis. 
sant de Dieu et sous lai" protection tfé la T.S. Vierge. 
les Missionnaires Oblats de ce Vicariat gardent con. 
fiance de mener efficacement leur apostolat pour la 
plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes aban· 
données, . 

J .M. COCHARD O.M.I. 

Vicaire des Mission.~ 
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Etats-Unis 

~ 
Report 

of the Eastern American Province (1959) 

PERSONNEL 

At the time of the last General Chapter in 1953, 
_ the 'Eastern-American P~ovince - then .known,):: 

the First American ProvInce -- had l ~lshoPd '. ?O 
priests, 18 Lay Brothers, 50 Scholastlcs an -

Novices. i\ . P 
At the present time, the Eastern - roencan ro-

vince has 229 priests. 55 Scholastics, 18 Lay Brot~ers 
and 9 Novices. In addition, it has in Japan ~9 pnes~ 
and 1 Lay Brothers and in Brazit 20 pnests au 

2 Lay Brothers. _ lost through 
Since the last Chapter. we ha\e 

death 12 priesls and 2 Lay Brothers. 

- RECRUTEMENT 

Ii cannot he denied that the ~r?vince is. en· 
d 'ffi 1· -' ohtalntnO' vocatlOllS. counterinO' many 1 cu tIe~ ln . !':' 

The ohtaininO' of vocations is now a hlghl
C
Y COIDpe· 

e R 1'· Order and ongrega· titive matter. Every e IglOus, Too 
tion in. the States is concentrated ln. the East. work 

o d' . ~ have severelv restncted the 
mfany r Inat~le~ men and others ha\-e absolulely 
o our voca Ion 

- 511 

'! 

:l 

". 
_.; 

, 



forhidden them contact iwith' the schools of their 
-dioceses. This restriction, it should he rioted, applies 
n~t only to ourselves, hut to aIl Religious Commu
nities. 

Our Juniorate.faculty has heendiligent in ahid
ing hy ihe high standards which the. Provice has 
always maintained with regard to its candidates. 
and consequently. many young men· have been 
dropped for various reasons, primarily for lack of 
a-hility in studies. 

Prior to the Chapter of 195'3. one great diffi~ulty 
in this matter' of vocations was the lack of facilities 
on the Juniorate level. While the Chapter was 
in session, plans were drawn for the huilding of a 
new Juniorate at Newhurgh, 'New" York, on the sit~ 
of the former Honse of Philosophy. This new and 
heautiful Juniorate was dedicated hy His Eminence. 
Francis Cardinal SPELLMAN, in May 1955. The new 
Juniorate . offers magnificent· facilities and thus, at 

Je.asL_in....-this one -instance~' a 'serlous obstacle has 
. been overcome. 

T.he Province i.", no~ functioning with but one 
Director of Vocations who devotes full time to this 
work. He is aided hy various assistants throup;hout 
the Province. 

The Director of Vocations now works in clo~e 
harmony with the Directors from the other American 
Provinces and much good has come of this 
community effort. 

The V oca tion office has heen alert to i ts 
responsihilities. Every effort is made to contact the 
scheols within the confines of the Province. Wc 
have participated in the many Mission Exhibits in 
the States and from them have come manv vocations. 
Many interesting pamphlets and flyers J havebeen 
produced. 

Every man in the Province is alert to the need 
for his cooperation in ohtaining vocations. Our 
teachers, particularly those in Our high school, (lur 
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and Our parish men. havehe:n. mo~t missionaries ObI on lS 
. . h' tter. No ate mISSI 

cooperatIve m tpIS ~ 'thout a specific instruc-preached in the rovmce WI 
lion on Vocations. 

/' 
ROUSES, RESIDENCES AND WORKS 

1. B Massachusetts. The Provincial House. oston, 

1 Cha ter the Provincial At the time of the ast. p , building of 
. housed In t.he new 

AdministratIOn was . D C The Scholas-
the Scholasticate, Washmgton, f ~ ~xpansion. The 

h needed room 0 
ticate, owever,.. . f lt the need for quarters 
Provincial AdmInIstratIOn .. ~ 19 - 6 the home 

A dOngly III August, ;). u 
of its own. ccor 1 f Massachusetts. James .lU. 

of the former Governor 0 h sed and adapted for 
CURLEY, in Bost~n, ,:as. )u~d:inistration. The Ad. 
the use of the rovIllcIBa . Octoher 1956. 

. ed to 'oston ID , . 1 ministratlon roov . 0 1 the Provincla 
h d the Provmcla. 0 • 1 

Here are OUèe h H . the ProvIDcla 
C . of t e ouse. 

Secretary and oupenor h A éiation the Director 
Bursar, the Dire~tor of ~e e Di::~toi of' the Missio.n 
Of Public RelatIons, t h ObI te W orld. ThIS 

~ Ed' of t e a 1 
Band and the Itor.. . . of the Province unüer 

1·, f the actlvltle" f' '1 'n centra Izallon 0 Oro roved the ef IClencv. 
one roof has greatly 1 p weIl as housing. 16 

the Province. Office s~ace, ~~ ectors and thus aB 
provided for these v~nous l~e easilv and quickly 

k f the Provmce can .. . the wor S 0 

coordinated. 

Washington, D.C. 2. - The Soholas ticate. 

h Province is located 
The Scholasticate for t e

f 
ltv of Il Fathers. 

. D C It has a acu . ShI (. in Washmgton, .. 0 B others and 6 coas IC 
There are 55 Scholastlc r rr Fathers who are 
Fathers. There are a1so y6 YO:~e the Scho.lasti~ate. 
makinu their Pastoral 0 ear h Scholasticate are 
Also :aking their studles at t e 
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one Scholastic from the Philippines ând one fro III 
th.e Western Americnà Province. 

Several.otherFathers are.also in residence at tbe 
Scholasticate while pursUiIig higher studies at the 
Catholic University of America. 

. Two of the Fathers are' presenÙY on the faculty 
of the Catholic University, one in the School of 
Philosophy, theQ~her in the School of Relüdou~ 
Education. ' 

.~tu; has·been mentioned,our young priests mak(~ 
theu Pastoral Year in Washington. A formai courSt' 
ofst~dies, inconformity with Sede@ Sapientiae, is 
offered al the University and alllO at the Scholas.
ticate. 

. In 1958, the Scholasticate, under the title of 
« Oblate College», was granted' a charter by the 
Board' of Education of the District of Columbia 
entitling the Collegeto grant 'the Bachelor of Art~ 
degr~ a~ the conclusion of the course in PhiJosophy. 
. .Wlthm recent days, the Board of Education has 
'lndICated, aftera study of the Scholasticate faeilities. 

. that it will ~ a1s6 grant. a Charter entitÎing the 
College to. grant; the Master of Arts and the Doetor 
of Philosophy degrees: 

Sinee the last Chapter, athird year of Philo~o
phy has beenadded to the regular Seholasticate 
course. 

Four missionarÎes are also ID residence at the 
Scholasticate. 

2. ~ Holy A~gels, Buffalo, New York. 

This is the oldest parish in the Province. lt is 
cared for by the pastor and six eurates with other 
Fathers also assigned. to assiste There are also fi"e 
missionaries att~ched. to this community, although 

. at the present bme, four addition al missionaries fi re . 
atta~~ed there because of the recent fire at the 
NOVltIate where they ordinarily ·resided. Several 
other Fathers lue a180' in residence here to serve 
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as chaplains and confessors for the variou~ reli.gious 
communities in the city. Aiso in residence are two 
Lay Brothers. 

There are 2,000 families in this parish with a 
total poyulation of 6,500. There are 688 pupils in 
the ~sh school. Adequate facilities are provided 
for the parish societies. especially for the Catholic 
Youth Organization, the CYO. 

The Juniorate of the Province was at one time 
on this' property. The building has been remodeled 
.and is presently the Lady of Hope Retreat Center. 
Many retreats and days of Recollection are given 
here for the people of the diocese of Buffalo. 

3. _ Immaculate Concepti2.,.n, Lou·eU, Massachusetts. 

With one of the fine~t and most beautiful 
churches in the country, this parish consists of 1750 
families with a~ total population of sorne 4,500 
people. There are 693 children in the parish scho.ol. 
This parish is serviced by the pastor and five 
cura tes. Other Fathers are also assigned here to 
assist with the parish work and in other parishes 
of the Archdiocese. In addition, there are four 
members of -the mission band stationed here and 

also one Lav Brother. 
Also co~fided to the care of the Fathers in this 

parish is a large Catholic Hospital and the postulate 
of the Marist Sisters. Manv of the Fathers also serve 
as ordinary and extraordi~ary confessors for varions 
religions communities in the city. 

Also in the parish is the large Catholic y ou th 
Organization Building, owned by the parish and 
established to care for the spiritual and recreational 
welfare of the yOllth of th!" parish. 

4. _ Sacred Heart. Lou:P-l1. Massachusetts. 

With a most beautiful church. this parish 
consist .. of 1136 families with a total p'opulation 
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of 5,421. There are 769 children in the parish 
schoof. '.' 

This parish is confided to the care of the Pastor 
and five curates~, Other fathers, are also in residence 
here, Too, three niissionaries 'are also assigned to 
this community. Again, several of the Fath~is here 
serve as. confessors 'for various groups of religious 
in' the area. . 

5. - Our Lady of Hope Mission Seminary, Ne1JJburgh, 
, New York. " 

At:, the timeof the last Chapter, part of the 
Juniorate was l~cated here and part' in Tewksbury, 
Mass. The new and beautiful Juniorate was dedica
ted at Newhurgh in May, 1955. With a11 modern 
facilities, it canhandle up to 150 Juniors. PresenÙY, 
~here are 50 Juniors- at the Seminary. The Juniorate 
lS staffed by the' Superior and Director of Juniors 
and seven professors. Classes are given here for the 
four years. of high school and the first two years 
of co11ege. Special arra!!gements are made also for 
students who need special tutoring in one or more 
subjects, even thoughtec.hnica11y, they have finished 
their high school education. 
. Two members of the faculty also teach at a near .. 

by College and one at a near-by Academy. Several 
act as confessors for religious groups in the area. 

In' ~ccord~nce with the desires expressed by 
the varIOUS Duecrors of Vocations of the American 
Provinces, the' office of the Director of Vocations 
1s located at the Juniorate. 

Seven members of the mission band are a180 
stationed at the Juniorate. A few' 'other Fathers 
assist in various parishes in the N ew York area. 
There are also four Lay Brothers stationed here. 

6. - The Mission House, Gary, Indiana. 

!he Superior and seven other missionaries are 
statlOned at this Mission House. They preach m is-
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sions and retreats in the midwest, concentrating 
mainly on the Chicago area. When- possible. they 
provide assistance for parishes in· the Chicago and 

Gary area. 

7. _ The Mission House, Toledo, Ohio. 

. T~house is composed of the Superior and ten 
other Fathers, two of whom are missionaries assigned 
to preach' in the Ohio area. There are fi. .... e 
chaplaincies attached to this community. the 
Ursuline Sisters, the Little Sisters of the Poor. St. 
Vincenes Hospital. Toledo State Hospital and Mary
brook Academv. Two of the Father;; are full-time 
professors, on~ at Mary Manse College and the 
other at St. Ursula Academy. 

The Superior of this_ community is likewise 
the pastor of St. Benedict's parish for the coloreô. 
This parish is composed of 154 families with a total 
population of 672. A parish school lS maintained 
here with 121 pnpils in attendance. 

Two Fathers assio-néd to this community assist 
to ' 

in the work of the diocesan office of the Propa~atlOn 
of the Faith. 

8. _ Bishop Fallon Hig,h School. Buffalo. Net(: Yod,:. 

The Province continues to opera te Bishop 
Fallon High School, a dûicesan high school of the 
diocese of Buffalo. At the time of the last Chapter, 
the faculty residence was not large enough to .ae
comodate all the Fathers. Since then. the extensIOn 
of this residence has made it possible for the 
facultv to live under one roof. 

This school, with sorne 550 students. is stafferl 
by the Principal - who is also Superior of the 
Community - and 18 prie,ts, lt enjoys an excellent 
reputation in the Buffalo area and indeecl in the 
State of New York. !ts scholastie ratil~1! is ,he hc-~t 
of aIl the hio-h schools in the Buffalo area. 

!:' 
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This sOOool has been productive. of Many voca
tions to the Oblates, and illso to· the secular· clergy. 

The· Fathers here are among the hardest working 
in.'the Province. Not only do they have full class 
schedules, but they assist at Many parishes in the 
city for mo~g masses, for week-end ·work, and 
manypre~ch closed retreats when the .opportunity 
comes. Many chaplaincies are aISo attached to this 
community. 

9. - TJw Novitiate, Essex, New York. 

Sincethe foundation of the Province, the mother
house. has been the. Novitiate at Tewkshurv.At the 
timeof ·the last Cha}:;ter~ the No~tiate w~ then at 
Ipswich, Massachmetts. Late in 1955, however, the 
property at Ipswich was sold and in· January 1956. 
the Novitiate.was returned to Tewksbury. 

On January, ·1959, a tragic· fire occurred atthe 
Novitiate and it was necessary to. provide a tem
porary Novitiate· until a new one could be erected. 
Fortunately, . extensive remodeling had been oone 
al Essex, New Yeork, with. a riew to opening a 
RetreatHouse-ther~" The··ho.USe- has heen .perfectiy 
adapted for· th~ use of .the Novices who arrived 
there on January 27th. 
, The prese~t Novitiate, therefore, is on the 

grounds of the Mission Bouseat Essex, but is a 
completely separate unit. AlI the facilities necessary 
for. a Novitiate are. availahle. At present, there are 
9 Novi4?es,-'orieprofessed Lay Brother and two Lay 
Brother Novices. Only. the Master· of Novices is 
in residence at the Novitiate, although other Fathers 
live at the Mission Bouse. 

Plans are presenùy being drawn for the . ('on
. struction of .a new Novitiate building, with facilities 
for missionaries and aged and sick priests, and aIse 
facilities for the domestic Sisteis. The· new building 
will be erecled on the site of the oid Novitiate. 
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10 •. Oblate Mission House, Essex, New York. 

ThiS residence is staHed by the Director and 
five priests, one of whoin is the pastor of St. 
Joseph's Church, in the town of Essex, New York. 
One ôthe.rFather from this community is per
manenùy hospitalized as is one Lay Brother. One 
()ther ~ Brother is also hospitalized for an inde
finiteperiod. There are two other Lay Brother.s 
assigned to this community. One of the Fathers he.re 
is assigned to the mission band and the others assIst 
in varying capacities in near-by parishes. 

The Director of the Mission House is also the 
Director of the Shrine of Our Lady of Hope which 
is . located on the grounds of the Mission House, 
overlooking Lake Champlain. The Shrine is en
joying increasing popularity, attracting more and 
more visÏtors with each passing year. Other Fathers 
of thlscommunity assist the Director in the op~ra-
tionof the Shrine. 

As has been noted, a Retreat House had oyened 
on the grounds of the 'Mission House, but I~. has 
heen necessary to use it as the temporary NOVlhate. 

11. :- Oblate Missron House: St. Patrick's Church. 
Ligonier, Indiana. 
The care ~ of St. Patrick's parish, Ligonier, 

Indiana, is given over to a pastor and assistant. 
Located in the diocese of Fort Wayne, there are 
135 families in this parish with a total population 
of 430. Two missions from this parish are ?lso 
taken eue of by the Fathers here, one at AlbIOn. 
and during the summer months, on~ ~t L~ke Wa
wasee. For the pasl few years, no mISSIonanes have 
heen stationed here as work in this area can he 
handled from other foundations .. 

12. _ Saint Patrick's Parish. McCook. Nebraska. 

Technically, since the divhion of the Pr~lVin('e 
after the Chapter of 1953. this parish and resHlcn('e 
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is in the territory of the Central American Province. 
Ith~s been ieft under the jurisdiction of the Eastern 
Promee: until 1968. 

< .••• Since the iàst Chapter~ a new, and very LeaulifuI 
church has been,erected here. This is confiùe(l tu 
the care of the pastor and one assistant. Two other 
Fathers are stati~med here. and thev. care for the 

. missi~ns attached to this parish. On~ mission, now 
a parish in its own right,(Trenton, Nebra5ka) will 
soon, ·be taken ~ver hy 'the diocesan clergy. :\notller 
Father attached to this community is chaplain at 
St. Catherine's Hospi~4McCook. Another. for 
reasons of health has been given permission by the 
Generàl Admiriistration, to live and work in Dem-er, 
Colorado. . . 

St. Patrick's parish has 422 families, cOllnting 
its missions, with a combined popul~tion of 1,295. 
There is ,a parish school with 207 stud~nts. Plans arc 
presently . being made fOT the nèw parish high 
school. 

13. - St.' Monica's Parish, Gary, Indiana. 

~ . Thi~ pari_~~",(!o1ll:pletely devot~d to the colored, 
. (lS confided to thecare of the pastor and t\\'o 

assistants. Presently,: there ~re ,tOO families with 
1260 people, most of whom are con verts. There 
is a parish school with 275 pupils.!.ç new parish 
bui1ding, inteuded for ~se of the par1shioners for 
social affairs, etc., has heen added since the Chapter. 

14. Saints Simon and Jude Pa rish , West Jefferson. 
Ohio. ' 

This parish, in the diocese of Columbus numbers 
84 families with a comhined population of' 278. The 
pastoralone can àdequately serve this parish. 
. . ~our full-time chaplains, working in' Stale 
InstItutions, are in residence in this communüy. 
They, cover the State Hospitals and the Prison. aU 
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in the Columbus area. Two other chaplains are also 
attached to this c,ommunity but are not 'in residence. 
One is chaplain at the near-by Veterans Admin;s
tration Hospital, and the other at a General 
Hospital. 

15. - S~ Jude, Spencer. Indiana . 

This smaU parish in the diocese of Indianapolis, 
now has 50 families and 150 people. This was the 
first parish in the county when it was establi~hed 
by the Oblate ~athers. Two priests are ~n resiflen('e, 
the pastor and one other Father who a'Slsts here and 
in other parishes. 

16. _ Saint Bridget's Parish. Indianapolis, Indiana 

This parish for the colored is a gro~ing co.ncern. 
There are 255 families in the pansh wlth a 
population of 555_ There is also a parish i;chool 
with 155 students. The par~sh is cared for by the 
pastor and one assistant. . . 

Three other Fathers are aLo asslgned to tlm 
residence. One is' a chaplain in State institutions, 
the second a cha plain in the Veterans Hospital, 
and the third asôsts in a nearby parish. 

17. _ Immaculate Heart of Mary Parish. GraTid 

This excellent parish numbers sorne 554 families 
with a total population of 2,138. Founded ?y the, 
Oblates it is staffed hy a pastor and two aSSll'tants. 

, 1 e It has heen necessarv in reeent years to en arg 
the church. There is' an excellent schoûl attached 
to the parish with 426 pupils in attendance: . 
. T~o missionaries arë also stationed Ill. tlm 
community. This is aIready one of our better panshes 
and it will continue to improve. 
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18. - Oblate Mission House, POTt Huron, Michigan. 

There is no parish attached t~' thls communÏtv. 
__ This is a residence for four missionaries who cov~r 

the ;Michigan area. 

19. - Saint Joseph's, Jefferson, OJ-ti,o. 

Sain~ Josèph's'is the mollie!' parish with missions 
at Andover ~n:d Kinsm:an. The churches' in the two 
latter towns' have been built 'by the Oblates. Olle 
Father isnow in residenceat Andover. He takes 
c~re of the mission at Kinsmàn. St. Joseph~s is cared 
for h! the p~tor ~selL Onemissionary is attached 
to this communitY. . . _ -. . 

!JIere are 205 fa"wili~s' with ~ total population 
of 700' people~ -

20. - Saint Jude's, Sumter, South Caroli ... ,.·. SA' FI ,~ ~ ~.~ 
orence, S.C. 

Both of these parishes are for' the colored. There 
are only 40 Catholics at Sumter and 25 at Florence: 

At .Sumter howe"er th . . . h . ." ., . ere 1S a parIS school a":: tbis· year;"a'-start hàsheen 'made on ·the· high 
sc 001. There are presently 158 students in the 
grammar school. 

-Desp' ite th t' . . . . e s atIstics, great ·work has been done 
~n Sumter. The work at Florence has lagged mainh
tiecaus;lof the inadequate housing facilities. For ~ 
~~ orence had no resident priest. Nowa priest 

. resl es. therebut it takes a great sacrifice to live 
under present conditions. '. 

TFwo F~thers are stationed at Sumter .. and one 
at lorence. One F th . --_.!]. • 

h 
. . a er IS auxulary chaplaIil at 

t e near-by Au Base. 

21. • Sacred H eart Pan'sh P . , nnceton, West Virginia. 

h T~1~ sfmal.l. parish in the diocese' of Wheeling. 
as amlhes with a, total population of 425. 
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There ari"iwo Fathers stationed here. The Fathcrs 
also care for the mission at Pearisburg, Virginia. 
Formerly, tbere was a mission for thecolored at 
Bluefield, West Virginla, which was also cared for 
out of PrInceton. But the need for separate facilities 
for the folored has disappeared and this mission 
has b~ 'closed_ sinee the last Chapter. 

22 .. Saint Ann's, Ashland, Virginia. 

This parish in the diocese of Richmond, is staHed 
hy two Fathers. Two missions at W ooJford and 
Bu.ckner are also cared for by these Fathers. St. 
Ann'sn~ers 92 families and 356 people. There 
is no pàrlsh.·~chool but it is hoped that one can he 
startéd in the near future. 

23. - Ho!y Family Parish, Petersburg, Virginia. 

This Ï!' anotper parish for the colored. It IS, 

confided to the care of qne Father. One missionary 
is also attached to this communitv. There are 
approximately 150 Catholics in this parish. The 
main drawback here is the location of the church 
and r~~tory. They are in 'a very bad section of the 
city and .someA~olored who would come, are held 
hack hecause of their fear. 

The' parish priest here assists. on occasion, as 
Chaplain at nearby Camp Lee. He is also chaplain 
at the Federal Prison . 

24. - Saü:u Patrick's, Saint Ann's, Fayetteville, North, 
CaroliT'..a. 

Saint PatPck 's parish for the white, in the 
diocese of Raleigh, numbers 170 families with a 
total population of 700. This parish is confided to 
the Càre of three priests. Since the last Chapter, a 
new school and convent have been built here. Thcre 
are 315 pupils in the new school. One Father here 
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also actsas chaplain at the Veterans Hospital. On 
occasion,; aIl, FatheJ;s assisi' at nea·r-by Fort Bragg. 

A. fourth ~ather acts as' pastor for St. Ann'~. a 
,parishfor the colored. He resides, however, al St. 
Pâtrick's. Twentyfamilies with 104 people form 
this parish. Since the las~ Chapter, a parish school 
has been buit and 143 pupis, colored and white. are 
in attendance. 

25. - Saint Paul's, Do-uglas, Georgia. 

Since the last Chapter, this has been reducecl 
from the status of a Ho-use to that of à Residence. 
Two Fath:ers are stationed here. A third, a Cha plain 
al .. a Veter~~s A~ministrati?~ Hospital in St. Peter,;
hurgh, FlorIda, IS attached toc this communitv hut 
does not 'reside there. . 

In addition to the parish in Douglas, missions 
at Al~paha, Baxley, Fitzgerald and Willacoochee are 
cared for by these Fathers. 

Saint Paul's numbers 131 familles and 479 people. 
Efforts are presently being made to h.ring Sisters 
to ~his Distric~ to aid ln the work. Taking in our 
pa~lsh for the colored at Lakeland, Georgia. thi~ 
entlre 'district· confided to 'the Oblates co vers ten 
and one-half counties. Here live the real poor of 
the South. The work is most difficult hut it has heen 
excellently dQne. 

26. - Queen of Peace, ·Lakeland. Geo-rgia .. 

Queen of Peace is a parish for the colûred. III 
a 'sense, il is a model parish and. mission; Great 
work has heen done ,here through the years. Pre· 
sently, there are 18 families and 63 people. A pari."l, 
school .takes care of about 55 students. Two prie~t~ 
are asslgned to the work at .this mission. 

A mission for the colored at Valdosta Geo~~ia. 
is cared for hy the Fathers ;t Lakeland. O'ne Fatl}('r 
also assists as auxiliary cha plain at the near-hy Air 
Base. 
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27. - St.' Wiilüzm's Parish, Tewksbury. Massachusetts. 

This is one of the fast.growing parishe~ in the 
Province. It n9w numbers 1416 families with a 
total populajieU of 5.412. The praish is ~erved hy 
the pastQr and three assistants. 

Until the fire at the Novitiate. these Father~ 
resided at 'the Novitiate. No separa te rectory for 
the parish had been established. Since the fire, these 
Fathers are living in temporary quarters while await
ing the decision of the diocesan officiais as to wheher 
a separate rectory should he built or not. lt 
would seem advisable to ered Cl.. separate rectory. 

This is a parish which has seen great growth in 
:vecent years. Within the past few years. a new 
parish school has heen., huilt. hut a Il classes are 
not 'yet opened. There are pr~sently 157 children 
attending classes in this schoo1. 

The rapid growth of this parish can be nOlecl 
by the report to the last Chapter. At that ime. the 
parish' had 540 families. lt now has 1.416 families. 
This is one of the fine parishes of the Province and 

it will grow better. 

28 .• The old Novitiate. Teu:ksbury. Massa.chuseWi. 

With the departure of the dornestic Sisters for' 
the temporary Novitiate at Essex. sorne of the Fa· 
thers, formerly stationed at the Novitiate. mo\,('d 
to the ahandoned convent on the property. The two 
Fathers who serve as chaplains to the State Hospital 
at Tew\Sbury, are in residence .here. Also here i" 
the Father supervising the wrecking of t~e ol~ 
~ovitiate. T.here are also two Lay Brothers III n'+ 

dence here. 
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THE MISSIONS- OF THE PROVINCE ... . '. 

1. - The BrazilMission. 

The' heart of the' Bra~il Mission in the Alameda 
Franca Center i):J., the' city, of Sao Paulo. Erected 
primarily to, serve as the headquarters of the :\fis
sion, it serves' as the parish for the English-speak-

. ing 'Catholics of the city. There is also a parish 
school here.- The altendànce is 'sogreat that plaIlB 
are peing drawn fol' the huilding of a new s~'hool. 
The peopleinthis parish offer much support to 
the-Missi()n itself-This'is" a:"magnificent parish. 
Staiioned here - are:the' Vice-Provincial of the M:is-

' ,'~ , 

sion, the Bursar for the Mission, the pastor of the 
parish, and the two young Fathers presently mak· 
ing their Pastoral rear. 

This house in the hèart of SaoPaulo ser\<',; as 
a home for all the Fathers of the Mission, the 
cen1er for reti-eats and meetings of aIl kinds. At 
the time of" the last Chapter, it also housed our 
Junior Oblates. As will,be'noted, other arrangements 

,'have now 'heen Dla~' for" 'fuem:' , 

Also in the archdiocese of Sao Paulo is the 
establishment at Interlagos. This is a huge territory 
with many missions, given over. to the care of the 
Oblates. P'resently: a concentrated effort is heing 
made at Cidade Dutra. Here will he huilt the pari;,h 
church, sehool, rectory and Convent. 

In Villa Alpina, in ,the Archdiocese oI Sao Paulo, 
there is a huge parish con:fided to the care of 1 he 
pastor and two assistants. Here too there i" a 
parochial schooL Several missions are' also atta('ht'd 
to this parish. 

At Suzano, also in the Archdiocese of Sao Paulo, 
three Fathers 'are stationed to serve the' parish here, 
This parish, formerly uitder Interdict until the af

'rival of the Oblates, has come ~ long way. A nfW 
and beautiful church is now under construction here, 
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In the city of Poces da Caldas, in the diocese of 
GUaXupe, we have t~ree Fathers devoted ~o the 
works of the parish. Attached to the pansh. as 
other missions and especially the 18 Fazendas WhlCh 
must he, 1ared for, 

, H~ too is located the lndustrial Sc~o'ûl., One 
Father is in 'charge of this school and he IS assls,ted 
by a Lay-Brother. This is a very important proJect 
for thè mission. , 

Since the last Chapter, a new JUDlorate has been 
built in Brazil. This is loca ted in Poces da Cal,das 
also~ After its canonical erection in 1958, 29 J un,lOrs 
entered~ 'Since that time, however, the vocatIons 
have he~n 50 numerous that it now becomes neces-
sary to huild, a new and lar:ger Juniorate, 2 Lay 

This mission is maned by 29 Fathers and . 
Brothers. 

2." The Japa"}'€se' Missio?" 

The Japànese Mission, established in the ~al~ o~ 
1948 Îs now a thrivi,ng establishment. Our mlSSlOm 
are ~()cw, at Itami, in the diocese of Osaka; two at 
Koch! one at Aki (with a mission at Akaoka), o~e 
at Tokushima ~one at Naruto, aIl in the ApostoJlc 
Prefecture of Shikoku; one at Koga, and one at Na
kamachi hoth in the diocese of Fukuoka. 

, d bv 19 prie~ts T.h~ Japanese missions, are mane J 

and ·one Lay Brother. . " 
- th - mlS';lon The most important development ID ~:" . " 

field is 'the decision of the Provincial AdmlDlstratlOn 
to huild an Ohlate Seminary in Tokyo. The c~n
,;truction of this Seminary is just ahout to ge.t, un t~r 
~ay At this Seminary will reside our na tn e Sft -

. li t J apan a er dents our Scholastics who WI go 0 t 
pé~tual Vows., and also the Fathers who are a-
tending the lamruage school in Tokyo, tl 

Two native ~ Japanese Scholastics, are .rreWsenl)~ 
.' ShI .. tlcate JO a~ 1 making thelr studles at our c 0 ka. h' ..... ioyitiate 

"Il to ma-e t t'If_' ington; two more WI come 

- 527-



here siarting in Septèmher, 1959. One has finished 
<se.cond The~logy and the other has finished firs! 
theology. i Two . other Japane.se candidates for the 
Oblates aré presently in the Sulpician Seminax:y in 
Fukuoka. So the 'mission has' heén hlessed in a very 
special way hy these native vocations. 

THE INTERIOR LIFE 

Our priests and Brothers are engaged in a most 
active life. Despite tbis fact, the spiritual life of 
these men' is most satisfactory. rhere are difficulties. 
of coursé. Regularity can easily he maintained in 
the house of formation. But it is not an easy thln~ 
in parish life, in high sehool teaching or in mission 
work. There is no want of good will to combine 
the religious exercises with the works of the min· 
istry. 

f The monthly retreats and theological conference!" 
,are held with regularity. Some difficulty has been 
encountered with the annual retreat· because of 
insistence on the' full -eight days. But satisfactory 
arrangements have now been made. 

The Junior Clergy examinations are held each 
spring under the direction of the Superior of the 
Scholasticate and the Scholasticate facultv. 

We are more than satisfied .with th~ excellent 
training being given -in our houses of fonnation. 
Our young priests show the good results of this 
training. 

SACRAMENTS 

Our Fathers have been most zealous in the 
administration of the Sacraments. In each of our 
parishes, we have the spiritual societies, such ai' 
the Holy Name, Holy Rosary, Blessed Virgin'~ 
Sodality, St. Vincent de Paul, Catholic Youth Or
-ganization and the like. AlI of these societies have 
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a spiritual foundation and are a means of fostering 
freqüènt cOnfession 'and Communion. 

ln, the 'Province. wc - have many priests whose 
maÏnWork. is chapl~incy activity. We can say with
out ~.?n ;that they ha~e established an en.viable 
recorà.-_ ~y of these asslgnments are very dlfficult 
and very trying. But this work has been exceptional
ly successful. and it has brought words of praise 
from more' than one Ordinary. 

In this regard, mention could also be made of 
our military chaplains. Six of our priests are nùw 
serving with the Armed Forces in variou.s p~rts of 
the .world. Theirs i.; an important contnbutlon 10 

the Chu.rch and to their country. 
Our parish men are outsta»ding and t,heir infiu-

ence particularly on the youth. is tremendous. 

MISSION BAND 

The Eastern American Province has always been 
most faithful to the primary work of the Congrega
tion, the preaching of missions. This has inde~d 
heen the main work of the Province through lts 
history and it iS'" in this field of endeavor that .it 
has eamed its greatest reputation and done Its 
greatest work. The Province is proud. of the work 
of the mission band. proud of what It has accom
plished through t.he years. It will continue to he 
devoted to tbis important work. 50 dear to the heart 
of Our Founder. 

Our young priests coming form the ?cholasticate 
are weIl trained and ready to take theu place~ on 
the mission band. It is unfortunate thal because of 
demands of the foreign missions and other works 
of the Province, we have not been able to place, as 
many new men on the Band as we would dp,.:ne. 
But the training of these young Father:; Ita,~ hN'n 
so expert that they stand ready at any l11nr to 
accept assignments on the mission band. 
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,,~r mISSIons are given. in evei'Y" section of the 
ProvInce.. In town' and country' m' rich· and . , . h lik . ' PO') r 
'parl$a e, to .. Catholics and non.Catholicsalike, 
a~d DOW to teen.agers, the Cross ·ofthe Ohlate mis
slonary has hecome a familiar sight. 
. We have not heen unmindful of: the growth of 
the retreat movement in the United "States. Many of 
;r ~athers preach many closed retreats each vears. 
. e . ave m~ny weIl qualified retreat masters' who 
,are In constant demand. We had estahlished a 
retreat house at Essex and for some time now tlw 
retrMeat .center" in Buffalo has heen most succe~sfuJ 

or and . . e more, our Fathers are in demand for 
" retreats to the d' l " . . . locesan cergy, to other religious 

eommum~es, hoth men and, women. This surelv is 
a greTat tnhute to the Fathers engaged in this w~Tk. 

he foIl' . . 1 . . . OWIng statishca report enumerates 1 he 
i~~;~tIes of our mission hand for the years 195:~· 

REPORT ON MISSION BAND 

Nuniher of Missions 
Weeks of Missions 
High School Retreat~ 
Sisters' Retreats 
Priests' Retreats 
Other Retreats 
Fort y Hours 
Novenas 
Days of 'Re~oIiee~ion 
Tridua 
W eeks A~sis~in~ . 
Lenten Courses 
Octaves 
Holy Week W ~rk' 
Special Sermons . . 
Sunday -Mass Missîon 
Mission Appeals 

'53 '54 '55 '56 '57 '58 

156 183 152 161 
399 465 370 464 
40 41 44 33 
19 18 20 21 
19 24 19 7 
75 109 75 69 

117 106 109 97 
96 108 98 95 
25 35 37 54 
25 49 39 32 

167 156 
321 437 
48 45 
32 32 
21 7 
28 83 
89 97 
80 106 
59 61 
22 27 

327 373 514 466 
28 29 35 20 

3 15 10 1 
14 31 47 44 

3 6 10 10 

90 III 
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76 

502 472 
22 28 

1 1 
32 42 

8 
3 

85 116 
2 

95 

. MISSION APPEALS 

Most of the well-estahlished dioceses III the 
United .States now havé what is known as the 
Missionary Cooperative Plan. This obviouslv is the 
outgrowth 0;' the appeals of recent Popes' for the 
support pi/the missions. With our ohligati()n an" 
responsihility to support our colored missions in 
this . country and our foreign missions in Brazil and 
Japan, ~this Cooperation plan is a Godsend. Through 
i~ we are ahle to participa te in mission collection 
in the various dioceses within the confines of our 

Province. 
Our participation in this plan organized unoer 

the direction of the Director of Missions and Mis
sion Propaganda. This office.. ha3 done excellent 
work for the missions. From the stati5tical ch ... rt 
suhmitted with this report. it will he seen that 
since the last Chapter. we have participated in 537 
of these appeals, màde wi!hin the confines of our 
Province by our own men. ' 

It should he noted also that we have 5uppli~d 
priests to make such appeals for Ohlates from other 
sections of the world, thus aiding them to rai se 
funds for the support of their own missions. 

Each year has se en more dioceses adopting thi~ 
plan with the hope that through it. more and more 
missionaries in foreign and domestic fields may he 
freed from monetary worries and thus enabled to 
devote their entire effort to spiritual works. 

Participation in this Cooperative Plan has given 
us the apportunity of circularizing the « Ohlate 
World», to attract vocations and to spread tht' 

Missionary Association. 

THE OBLATE WORLD 

This is the official organ of 
Association and of the Province. 
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years, it has constantly 'improved: and is nowrecogn
ized in all quarters as one of the finest missionary 
magazines in the coWitry.· 
-- . 3Pr~ntly,' there' 'are 41:51)0 suhscribers to tllf' 
magazine. 

. RELA TIONSHIP WITH HIERARCHY 

Our relations with the Eeclesiastical authorit ie. 
continue to he most cordial. We have had many 
opportunities to be of service to our Bishops and 
tG prove that our Ohlates are in fact «Bisho l'~' 

. Men». Our willUigness to accept and support poor 
missions ie' mbcn appreciated, by the Hierarch y. 

SALIENT EVENTS 

Many things of interest have happened in t hf' 
Province since the last Chapter. We list them herf> 
as a· conclusion to tbis report. 

Since the Chapter of 1953, a new million dollar 
Jniorate has heen built at Newhurgh, N.Y. 

ln· the di~ion of the "Province ·wbich. occured 
in 1953, the First American Province hecame the 
Eastern Province. It gave up judisdiction over il;; 
foundations in Wisconsin and Colorado. It a (;;0 

agreed to give up the foundation at McCoo k. 
Nebraska with 15 years of the 1953 Chapter. 

The new Shrine to Our Lady of Hope was opener! 
at Essex" N.Y. Great accentuation On Devotion 
to Our Lady of Hope was made throughout the 
Province andin the preaching of the member,. of 
the mission hand. ' 

New Churches were built at McCook, Nebraska, 
Andover and Kinsman, Ohio. 

The Juniorate at Néwhurgh received its Charter 
from the Board cf Regents, State of New York. This 
allows the granting of an Associate in Arts degrec 
at the end of second year College. 
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J'he Scholasticate at W ashingto.n rec~ive.d its 
h ~ the Board of EducatIOn, DIstrIct of carter .uom h 1 f 
Columhia~ allowing the granting of the Bac e or 0 

Arts degree. It has also been approved for the 
. ~ the Master of Artsdegree and the grantmg ,0 

Doctora ID Philosophy. cl 
. A tmrd yeàr of Philosop.b.y has been aclcle to 

the Scholasticate course. Too, the Pastoral Y ('ar 

has also heen added. T .k 
The Novitiate of the Province returned to "e\\ -

sbury with the sale of the Ipswich property to the 

SalesianFathers. . t .:: 
The' Provincial Adminstration moved Its quar er~ 

W' • hin'· D C t,o Boston, Massachusetts. from as gton, .., " , 
The ,Canonical Visitation -of the ProMvI~ce ;~; 
d b Ve Rev John P. WALSH, O. .. 

ma e y ry.. .. b Most Reverend Fa
ProVÎlWe also enJoyed VISIt YOM 1 

Ge "ral V Rev Joseph R. BIRCH. ' " 
ther ne '. ery ~ . hu.lt in Brazil. Plans are 

A new Jumorate was 1 

being formed for the building of a larger ~ne. 
nowA new Scholasticate is being built in To ·yo. 
Ja an. Construction has already started. 

p " .. -, , F' J MCSORLEY O.M.I.. a 
Most Reverend r~nCIS . . d t the Eposco-
. f th P . ce was ralse 0 

native 0 _ e roVl.n, 1· on October 8, 
pacy in Philadelphla, Pennsy v~Dla'h· first priu.:tly 
1959. Bishop McSorley, performmg IS. t- in the 

d · lI' will ordain our young pnes ~ 
or ma ?~ M ?8 1959. 
Scholastlcate Chapelon . aY

fi 
-, d the Novitiate 

A disa tr' and traglC re raze 
sous 25 1959 The Novices were 

building on January, . t House at Essex. 
immediately sent to. ~he R~~fe~ rebuilt at Tewk
New York. The Novlt~ate wl fin:ncial drive build
~bury' as SOOI~ as posslbl~. Brazil is presently un~pr 
mg program ID J apan .an 
way in the home Provmce. 

R. HUNT. O.M.I. 
Prorincia! 
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Report 

. on the' Southern American Province (1959) 

INTRODUCTION 

During the last General Chapter of 1953, the South
west Province was divided. Its establishments in 
California, joined with. those. of the other western 
states, were formed into a new Province, known as 
the Western American Provinee. At the saille 
time, the hulkof our territory was transformed iuln 
the. Southel'Il_American Pro.rince, now compri~ing 
the following states; Alabama, Miss~ssippi, Arkansél:', 
Louisi~ila, Oklah~a, New Mexico, Colorado, Texa". 
and aIl of Mexico, with possible expansion into Cuba 
and Puerto Riço. Under the new division, whir-h 
involved a certain 10ss of houses and residenees. the 
Southern Province still w~:riks in ei~t dioceses i~ thl' 
United States aild.two in Mexico. 

This Provinc~ has no overseas missions,; but her 
nüssionary work: in the .:Southwest, al~eady tremell' 
dous,will make heavier ,demands on her resources in 
the future .. This is due to' the rapid, increase of the 
Catholic. population and the création ~f n~w parisheE 
and missions. Where one priest had been' sufficienl 
for the care of souls, two or three will be necessary. 
Despite the shortage of priests, there is a fine spiri l 
~mong those shouldering the burden; and the y find 
no small encouragement in the success of our mis-
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sionaries in 
Mexico City. 

Tehuantepec and at Guadalupita iD 

PERSONNEL 

To judgo/ by the previous report to t.he Chapter 
of 1953,Aur personnel has not increased by any 
impressive number. Some 222 Fathers in 19;>3. we 
noW stand at 227. Twenty-four have died, sixteen 
were assigned to the new Western .Province, eleven 
others sent to diverse provinces. lt IS easy to unde.r
stand, then, why our numbers. have not grown iD 

proportion to the gain of preVlous years. From 6.0 

h ' 1 ü' • 19·53 we have dropped to 55 dus scoascsm , b" 
year. We have one additional laybrother, nn~mg 
the total to 26; and there are TWo laybrother nov~ces 
expected to make their vows on May 31. The J umors 
numbered 172 six years ago; today the y number 1:4. 
Their total may rise to about 200 for the ycom~ng 
sehools year, due to the annual Summer vocatlO: 
W orkshops and tobe successful effort~ of our Pr . 
vincial Vocation Director. 

It has always been the hope of our Province to 
. h M" Bd' however the extent of Increase t e ISSlon an, . . 
OUI parish work bas proved. a hindrance. An III ,aH, 
despite the welcome additIOn of 16 Fathers ~ent 
to us from otherprovinces, we would need at least 
35 more to satisfy present demands of the work 
entrusted to us. 

From these brief statistcs, it is clear th~t the 
. . . . . thou ... h the bishops 

SItuatIon remams acute, even . . . 1:> he- and 
have taken several parishes and flhal chure 1:0

1 
. 

assigned to them their own clergy. No smaU a fevla-
h ., f me 0 our 

tion has come from the staun~ spint ~ ï;0 rl 
older Fathers who, in thelr seventIes and ea

f 
fI 

eigp.ties, have' nevertheless continued t~ bear a t~le 
_L - f th 1 d To them the ProvIIlce and !!dlare 0 e oa. f 1 
people under their care are proudly grate u . 
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RELIGIOUS DISCIPLINE-AND SPIRIT 
, , 

Th~ religious discipline. and spirit of the Pro-
. vinc«:.~as heen :~ain.tâÎnedmgreat .vigor, due in part 
10 :t1iedistrihution. of" Approved Procedures to each 
Oblate memher. The€anoriical'Visitation of the 
Province, madehy Very. Rev. JOhn· P.·W ALSH, O.M.1.. 
seemed to add force to. the efforts of the Fathers 
in thi~ fie~d, efforts which ·have to deal with manv 

. , ohs,tacles arisingfromtlieir .parochial and missionar;· 
duties. . _' '. ,. .. . . 

Th~ Provincial and' bis Co~ultors have ~ell 
greatly.. asSis~ed hy. the mo~thly reports' of the 
Superi()rs,.whic:b."lilte.the~cialpetitions, have 
beeJ;! . stand8iaiiéd in forin.·· . ! j 

. Important eoDimittees have heen formed: Oblate 
EducatiQJ4 Puhli~ity,."and Vocations. Congresses have 
been held;hy the Pastorstwice, .. Superiors and Di r-t: c
to.rsonce, Assistants.in.charge of Missions and Ranches 
once~ and hy our Edueators_ twice. These and the 
Past~ral' Program '~or our Young Fathers have tended 

. to br~g prohlems into hetter focus, to promo te under
s~p1g, and·to. holsterthe determination of aIl to 
see. olfr-woikS·8avance. .. --. 

The. canonièat·· status of each house, residence. 
and pansh hasheen fully investigated. In most cases. 
full documentation .has heen ohtained and filed in 
the Provincial Archives. . 

. ~ve~ though. there existS a· diversity of national 
OrIgm m -p' our rov~nce, yet the bond of living 
Oblate. charity i8 dizStincùy firm. ' 

. 'HOUSES OF FORMATION 

.M~ch .has been' done in the maintainance of the 
buildIngs, plus an . effort toward the increase of 
personnel. 

The S~holastica~e offers a seven-year course and 
must ~etalU a. staff· -of professors which will be ade-
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quateboth in ·numhers and in qualifications. Every 
professor in charge of a major department has a 

. 'ty deU1"P.P. Four scholastics are sent each umverSl e---' ... . . 
summer~ ~ study j..n American UUlversltles. It lS the 
hope of the Provincial that some may also be sent 
to Mexico. J 

The J~ate has set up a two-year college de-
partment silice-the last General Chapter. The ~eed 
for ·added: pel'SOnnel, properly trained. is O~VlOUs. 
Juniorai"é· professors are given the opport~Ulty to 
pursùe· graduate studies during t~e s~mmer ID order 
to obtain degrees in their respectIve fields: 

During the last six years, t,he followmg degrees 
have heeÎl~oh~~ed hy our professoTs: ~octo~ of 
Theology, Doctor of Phi~osop~y. three .LICentIale: 
in Thelogy, one Lieentiate lU P,hlld'Sophy. ftve Mas~er~ 
of Arts, these latter in the fields of ~ducatlOn. 
Phüosophy, Spanish, History, and Clai\sIcal Lan-
guages. ~ 

The erection of a separa te college departmcnt 
at the· Juniorate in November 1955. at a C?st of 
$ 180,000, was a step forward in the directlOn of 
completecsep_aration of the high school stu,dents fro~ 
thoseof the eoll~t seems that the mcrease 0 

students foreseen· at te Juniorate may force the Pr?
vince to estahllsh the Junior College elsewhere. ThI: 
change May facilitate matters for our college s~u~euts 

. . . . b se the AdmmIstra-to ohtain credIt-recognItion, ecau d' d 
tion hopes to find a location adjacent to ~n accre Ile 

. . h f 'l'fes WIll he at our college. or unIversity w ose aCl 1 1 

disposaI. . .. 
The ground was broken for our new J unlOrate ~n 

:\lexico City on January 1, 1959 .. This step towar cl 
a regular· iDStitutional building, wllh full playgro~n 

. ·d· bt·· more vocatIons area, will he a great al ID 0 alDlDg 
in that country. h el 

T.he hreaking of th~ ground for a ne~ 1 c 1 ~ ~8. 
at De Mazenod Scholasttcate, on Decemher, . h h 
neated even greater interest in the pTOJect Ot 
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ruD.9ng Ohlates ~f!he .Province and among the laity. 
It is a needed.additionto our major house of forma
tion. 

, The' VocationalWorkshop, which hegan in 195.5. 
. has added ~ week ea'èh year; so dUlt now the entÎre 
. month of June ,is set aside for this. particular me,lIl~ 
of attracting 'vocations to tne Oblates. 1,170 bùys 
. have hoon 'eI1!oll~d during the past four years. .Of 
this numner,435 .were of age, to enter the JUnIor 
Seminary; and. 147 actually came. 

This year a day camp will he held for two weeks 
on the Junior Seminary grounds, with a motive of 
seeking an increase 'of vocations. 

OUR WORKS 

Even though advancementhas heen made in every 
departmnet, the work of tbis Province still remains a 
truly missionaryaposiolate. This is~evident; hecause 
the greater portion of our work is among the Spani~h. 
-speakingpeople; who are' poor and helong to the 
migrant class. 

Statistics of a recent date (1958) are given as 
follows~ We .have a tOUtI of 72 parishes, plus one 
ecclesia publica, six filial churches with resident 
priest, 165 other filial' churches and missions. Ei~ht. 
een of these (and two filial ünurches with resid'~nl 
priest) are English-speaking, only or predo~nantly. 
with 40 priests and an average of 785 Catholics pel' 
priest. Fifty-five, parishes are Spanish-speaking (plu~ 
four filial churches with resident priests).,. in which 
thereare 120 priests and an average ~ of 3,913 
Catholics per priest. The total numher of English
speaiking Catholics in our church.es is 29,106; the 
numher oI Spanish-speaking is 476,211. There is an 
overall' average of 3,159 Catholics pei" priest. 
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f 1958 are Province-wide The following figures or 
i:~tals. 

Baptisms 
(358 of which are converts) 

Sunday Masses 
yerage Sunday attendance 

Confirmations 
. First Communions . 
. Average weekly CommunIons 
Marriages 

(1,485 were revalidations) 
Funerals 

23,505 

414 
145,970 

15,988 
Il,777 
38,400 

3.894 

2.568 

. fi s the number of . In addition to t.hese gure. ' 1.' Il 637. 
d · 41 arochlal schoo.~ lS , children atten mg our p -. 4005? urade 

. h . 1 . nstructlOn are , -::> 
Attendmg . catec etlc; l4?1 high sc.!J.ool students. 
school children an , - arti~ipate in radio 
Twelve parishes conduc~ or p. _ or devotional 

f li · s lDstructlOn~ 
programs 0 re glOu h' 1 Catholic Action Th e are ?8' paroc la 
nature. er L - . f Mary the Cursillistas. groups, suob as the eglOn 0 • 

etc. . ., (for 1951) presented 
Compared with the statIsucs . increase 

to the last General ChaPlter, ~~;~edIStoa~s, with a 
of more th an 50,000 peop e. en d a proportionate 
yearly Ïncrease of 2,000 baptlsm

f 
s a~'t al administra-

. h t gories 0 SpUl U increase m ot er ca e. f on Iv six priests 
tion. However, t.here is an lDcre~se 0 . 

to care for this additional wor'
h 

. _ a Catholic 
. 1 t'on ere b 

Worthy of speCla I?en 1 Cristianidad». which 
Action movement, « Cursillos de d' 1957, was 

. . 1 years ago an ,. ln . 
began: ID Spam severa d 1 Parish MiSSIOns. . . 0 L dy of Gua a upe . 
tned out ID ur a . d' several lav pro-
T C d t d by a pnest an . . 

exas. on uc e 1 t davs and is glVen 
fessors, it lasts for three. comp eb.e t 'of the Catholic 

s su Jec s ,. to intensive study on vanou d' rv results and. 
1 h d ced extraor ma . Faith. f. as pro u f our 'Oblate pnests. 

through the interest and ef~orts OObl te parishes alon~ 
has spread not only to ot er a 
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~e ~io Grande River hut tô -severa! parishes ID the 
mtenor of Mexico. , '. 

" .. Our hui1dingp!c:-gram 'since the . la st Cha ter 
:~ho:~ the~ppro~ma,te· a~ount of. six and a half 

~ollars. ThIS ~ok mtheoonstruction of 15 
new pansh churches and h la' 'b' 
niillion dollars ... ' .. '. c apeatetter than three 

t -. .,.SIX ~~w schoolsand _ three convellts 
a more than. one and a half milli d Il . 
rectorie t $ 370 0 ' on 0 ars, flve 

d sa, , " .00, ten parish halls at $ 470.000, 
an one pIlgnms ,house at $ 800 000 At there a 1 f ,. present, 

.re pans or additional parish build' . 
vano~ parts of the Province. mgs ln 

IL IS most impressiv"':' to th 'd 
can 'bp'd'" ·· .. ··,.~2·..:--:,.al· l 'VJ.. ,eoutsl er· to see what - one l.UlèlnCI yin . ... -, ". 
to the generous 1 b f our poor parishes, thanks 
of sacrifi . f tha ors 0 the Fathers and the spirit 

ce 0 e people, 

OTHER WO~KS IN THE PRO~INCE 
Mission Band. 

Even thou~h we hl" 
Mission Band rth a;e #on y a small nucleus of a 
vince; even -Œo~ili~asJ-~~ _~~er Fa,thers of the Pro
in preaching .. gn.ed to other work, take parI 
on various oc:'I8~l~ns, re1treats, etc., and give lecturf'~ 
effort is heinD' slonds tbo c uhs ancJ socÏeties. An intense 

- -e ma e y some of F th to preach hi~ h 1 our younger a er~ 
Oblates better knosC 

00. ~etreats in order to make the 
, wn ID areas whe d' h panshes. Our V ' '. re we 0 not ave 

]'n d . oeatIon Director takes - thlS' mean" 
4?r f'!r to obtain high' . . . ~ 

Juniorate. Two ObI . . F sehool. students for our 
preaching our Spani ~e ~.a~ers from Spain aid in 
sufficient to meet ~e m;s-lOns; hut ~ is far from 
parishes. emand, even In our own 

Chaplaincies. 

S
One Father is the chaplai f 

y~tem, serving fourteen n 0 the Texas Prison 
estimated 10,000 prison camps, with an 

lDmates, Two otners are hospital 
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chaplains .• Seven are chaplains or professors in centers 
of learning. We have one cha plain in' the Armed 
Forces. Her~ _ ~e niight m.entÎ.Qn t,h.at for three yeaTs 
one of 'our Fathers served as Executive Secretarv fOT 
the ~ishops' Committee for the Spanish Spealdng. 

Retre~ovem~nt. 
St. Joseph.'s Retreat House was blessed in August 

of 1955. Its eost was estimated at $ 250,000. Two 
Fathers are now there, one as Director and the other 
to preaeh the retreats to approximately l,500 men 
at 35 retreats eaè.h year, Special retreats are also 
given to"sp~cial groups, such as the Alcoholics 
Anonymous,doctors, pri~sts, lawyers, army chaplains, 
high sc.hool and college graduating classes. and SOllle 
special retreats for women. The first retreat for 
married èouples will be given before the month of 
May has ended. 

Mary lmmaculate League and Magaz:ne. 

Botb the League and the Magazine have given 
welcome 6.naneial aid to the Province, thanks to the 
efforts of hoth ~the Director of the League and \ he
Editor of the Magazine. A division of the two work~ 
was made last year for a11 financial purposes. and 
thi'5 has proved to be an advantage. Both endeavor~ 
have given the' people of areas where there are no 
Oblate parishes a knowledge of our work and Ollf 

needs. 
Our SpOnsorship Movement. under the !'upcr· 

vision o.f the Director of the Lea!!ue, donalf'd S 17.000 
during 1958 toward the support of our seminarian~. 
The Oblate Guilds, organized on the cell plan within 
the Mary Immaculate League, under the direction 
of the Editor of the Magazine, have contrihuted with 
increasing generosity to burses for seroinary suypOTl. 
With the enlargment of the Lourdes Grotto Chape!. 



It IS'possihle"to have special novenas in accordance 
'with the· Mary: Immaculate'League calendar. This 
addition wasblessèdon Decemher 31, 1958. 
··The" 'Mary bnmaculate Magazine's new format 
has hrought 'about an increase in suhscriptions. It 
presents articles to captivate intere~t in our Oblate 
works and illustra tes them with striking photographs. 
An advisory board of four Fathers aid the Editor 
with constructive and timely criticism. The efforts of 
a laybrother, assigned to solicit subscriptions in the 
parishe" has helped to multiply the number of the 
:patrons of the magazine. The same Broter endeavor5, 
by personal visits and lectures, to persuade qualified 
,young ~eri to become an Oblate priest or brother. 

Oblate Associtites 

This is a society of pontifical right organized in 
1956 to promote Oblate vocations. It is composed of 
business and professional men who, under the direc· 
tion of the Editor of Mary Immaculate Magazille, 
a.ssist . our. vocational efforts by t9'ir prayers and 
financlal 3ld. Active and honorary members aIl pay 
an annual fee of $ 50.00. The active members also 
attend Mass together and receive Holy Communiun 
at an Oblate Church each First Friday, after which 
~he~ h~ve their monthly meeting. An Oblate Fatl!<'r 
ID Invlted to address the group each time. This 
zealous brother,hood of Oblate friends has contribu ted 
$ 5,140 towards a burse so far this year. 

OBLATES IN MEXICO 

. ~ince the historical background of our entry inlo 
MexIco for the third time was given in the last report 
to the General Chapter, it need not be repeated 
here. But it is consoling to recall that much succeSt' 
.has attended the Fathers' efforts there, in spite of 

- 542-

limited' personnel and the peculiar probIems raised 
by the la'ws of Mexico against the Chur~h. 

'Guadalupita Church stands out toda} as a faroous 
chapel of our Blessed Mother. T.he work of the 
Fathers in this particular church has been most 
heàrtening . .Not only adu~ts, but also young peop~e 
have he~;~d ,from theu zeal. Plans have becn 
considered for eventually constructing a schooL 

In our Tehuantepec Missions there are 50,000 
souls under the care of our four priests and. on~ 
lavbrother. This figure comprises ~.100 non.lnd~an~, 
6.000 Huavi Indians, and 42,900 Zapotec Indlan",. 
The Fathers in charge of this area ha~e taken 1 a 
genuine interest in their people. The et;J.tlre ~oP.u.la. 
tion is classed as Catholic; eve~ though there IS h~tle 
knowledge of even the fundamentals of t~e F~Jth. 
However, the people, especially the Huav~ Indla~, 
are a simple people and seem to apprec.late th~Ir 

riests. Advancement has been made wlth the~, 
~specially in Salina Cruz and in Tehuantepec CIty 

itself. 
The living quarters of the Fathers and the Church 

in· Tehuantepec have been repaired to. the degI:ee 
that the latter is clean and fit for divme worshlPd while the rectory has been made comfortable ahn 

f th · Id l' n the rectorv as Eanitary. One 0 e 0 rooms. " • he 
been turned into a library and roeetmg hall for

b
· 

. S l' C churc,h has ecn parishioners. At a Ina ruz a new - . 
d h l for a new recton eonstructed, an t ere are 10pes _ h . 

in the future. One of the Fathers, who h~::- een 
. 1950 took It upon stationed in Tehuantepec SlDce '.. . of 

himself to complete a grammar and dlctlOnnaq 
the Zapoteco Indian language. b cl 

ln the Huavi terri tory, rouch is to e f one. 
t of the pa st ervor Churches stand as a monumen t 

of the Indians' but it is our Fat.h~rs· concern. °t 
, h b wlthout a pries 

bring the people, who ave een. of their Faith. 
for so long, back to the full practlhce . S \13 teo 
In a material sense, the two churc es ID an, 
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deI Mar and Santa .Maria dekMar: have become more 
presentable~ Both have,:bèeni~'wirèd. ·for C1lectricity by 
the.Fa"thers in"éharge~ 'Since·"iliere i$ no eiectric plant 
ln thé vi~initY7" they ··are'forééd· to. bring a dynamo 
with them: iri. the «jeep» on· each visit in order to 
use the lights. One difficulty"wi~ the Huavis IS the 
fact that the children:'know no :Spailish; so that il i5 
not easy to instructthem.in their religion. However. 
the Fathers are determined to work. in this area; and 
lt is the hopeof the, Administration tha t ,a t least 0 Ile 

or two Fathers may be· plaèed ,among the Huavi~ in 
order te:) make a permanent Ioundation there. 

. The JumorateinMexicoCity'has a good future, 
despite the drop-oft' Hi vocati.ons~ The proposed new 
building will' help buildthem up. The. main souree 
()f vocations in the past. Guadalupita Chureh, seems 
to have produced fewer candidates recently; en'n 
thoughone of the1!athers ·thère has a choir of 6ft y 
boys. One Father has made a tour in various dioceses 
of Mexico seeking vocations. The response to his fir:'t 
attempt was very encouraging. The greatest difficully 
:seems to he the.fact that our Juniorate is not accred i· 
ted; howève~~ 'WID' thë .coIÏstIÎlctÏon :of the build i Hf! 

in a newsite, there is hope -of our Juniors receiving: 
credit for their stumes by a connection with the 
educational system .of Mexico. Since 1953, the Junior· 
ate has been' stafIed by four of our own priest~, 
The new location will permit us to obtain profesi>or:, 
from Mexico City CQl1ege or even have our student~ 
attend some classes there, especiâlly in scIence and 
mat,hematics. The President 'of Mexico City College 
is a very good Catholic- and has 'promised to do 
everytohing possible help us in obtaining standard~ 
whereby we may issue credits for the work done by 
any of o.ur Juniors. 

The future in Mexico looks bright; nevertheles~ 
it is most difficult to make progress there, due to the 
laws of the land, the shortage of personnel. and the 

- 544-

m· wmch negotiations usually proeeed slow ma'nner 
in Mexico. 

OBLATE WSSIONARIES OF THE IMMACULATE 

Even thou~he Oblate Missionaries o,f t~e lm-

uI h d already founded a commumty ID the 
mac ate . ad' t until March 
Austin Diocesé' heforehan '. It was no k' 0' with the 
25 1958 that they were directly w.0r m~ , 

, " ' Their tirst estabhshment was ID 
Oblate Fathers. h' P . h At present they 
Brownsvi~e, .at St. e!°~ce:es ;n;a~ Antonio, Dallas, 
are located ~.~~. and they have four foundati?ns . 
and Corp~ h 'helped in various other sectIons 
Thus far~ ey aveV Il . but they have only two 
of the RIO Grande a e1~ San Antonio, our Pru
places there at present. f h lt will be the 
vince remodeled a house. or dt t em

help 
in the Pro

residence of the ones assl"gIle d 0 f the MarY 
. . 1 Offi d at tohe hea qllarters 0 , VInela ces an 

Immaculate Magazine. 

PASTORAL HOUSE 

. M' G-\RRIGA. the His Excellency, BIshop anano . , cl an 
Ordina of the Corpus Christi Diocese, 5~gne 

ry . th P 1 House at ~an Juan 
agreement to have e astora h b de6nitelv 
Shrine, in San Juan, Texas. It ~l; b ee:uilt bv th~ 
decided that the Pastoral House Wi e 1 _ . it 

. 1 11 h ve the ea~e on , Dioeese, while Ob ates WI a. M h ')4 1958. . d on arc _. 
according to a contract SIgne ·1 cl e to the 

. . h t ken pace. u To date, no constructIon as a There seeUlS 
building of a l~ge pilgrim ho~se ;?le:r~~ 'Rouse ha~ 
to he no doubt that, aller t e ~ the Pastoral 

. k '11 men ce on been completed, wor WI c~m h 1 to allow the 
H 1 th . ti it lS tep an 

ouse. n e mean me, 1 Year to occupy a 
Young Fathers of the Pastora H . order 10 

h P 'l' ou'-e ln certain portion of tel gnm ~ . 
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carry out, the demands of « Sedes Sapientiae », and 
to have the facilities demanded by the « Statuta )J. 

ASSISTANCE TO OTHER PROVINCES 

The Province has always been mindful that it 
owesits beginning and expansion to other Provinces 
Even w,hen endeavoring to solve its own problems, il 
is ever aware of its dut y to assistthe Congregation 
wherever necessary, according to its capacity. A good 
number of our vocations have been sent to work in 
other missi{)ns fields, even assisting in Roma in va· 
ri01,I~ departments of the General, Administration. 

It is proud of the financial help given to varioi.ls 
Provinces, but especially 'of that given directly to 
the Philippine Islands through our Philippine Bu· 
re~u, Iocated in San Antonio andmanaged by our 
Mary Immaculate League Director. We are doubiy 
proud of the fact that, after the Novitiate had been 
closed in the Islands, the new Province of that area 
chose Texas as the place for its Novices. Since 1950, 
twenty-two, Filipinos and a Chinese priest from the 
Islands haveentered our Novitiate. AlI, except the 
present' class, have pronounced their First V ows as 
Oblates. 

CONCLUSION 

Reading this report will con vince one of ho\\' 
immense is our field of labor for the salvation of 
souls and how great the need for addeo 
personnel. Our Fathers, in their varions localitic~. 
have won the deep admiration of the people. The:' 
themselves show a great interest in fostering voca· 
tions, as can be seen by their whole-hearted coopera. 
tion with the Vocation Director for the annual Work· 
shops. The expansiOn of our two Juniorates offer;. 
hope that some day we may be able to supply frvlD 
Our Own seminaries an adequate number of prie3l5 
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, the missionary work so necessary in every to carry on 
art of this area. d b 

P • f 1 that the work a8sume Y 
The Provmce ee s h United States, plus 

the Oblate~ in th~s se~~oO:lat: ~issionary endeavor, 
our work in )1eX1co, "t. en us by our Vener
{ully in ac~d with the spIn giV d H we labor 

B · h d Mazeno. ere 
ated Founder, IS op e h oorest of the poor, 

th and even tep 
among e po or, . 0 Immaculate Mother. 
with a deep devotlon to ur . wa 

We feel that we have been
t 
bful~s~:d ~fm~;~~~ Got 

W·th hi' 'nd we are gra e . f 
1 t s ln ml , d the Congre <ratIOn, or 

Our Immaculate Mo~her, an f he United States 
designating this partlcular part o. t 
and' Mexico as the Southern Provmce. 

R L J. SEIDEL, O.M.1. Verv ev. . 

~ Provincial Southern Province 
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R a p p 0 f.t 

Province Soint -Jean -Baptiste 
de . Lowell (1950) 

A - SECTEUR AMÉRICAIN 

B - MISSION EN HAITI 

VUE D'ENSEMBLE 

Depu~ le Ch . . . . apltre Gé" 1 v~~e Saint-Jean-Baptiste d n~ de 1953, la Pro-
no e d'expansion' et de sta e.. w.ell a vécu une pé
tante et progressive tant d bilisabon graduelle, cons-

d
que dans son secteur h -ti' ans Cson secteur américain 

e vie hl aI en. e m'Il o ate; sacerdot 1·' ervel eux esSûrt 
~spects différents sel a e ,et apostolique revêt de;; 
d . on qu il s' ' -e formation d agIt de nos maison" 
l ' u travail dl' 
. es ~roisses. ou dans 1 e. a prédication dans 
parOISSes nos ,es retraItes fermées d ,sanctuaIres ' e nos 
procures des m' . ' notre recrutement '. lSSIOns, notr ' nos 
~nmenes, oeuvres social . e ~ropagande, nos im-
teme de . es, servIce d lih " commumcations ,e raIne, ays-res en marche dans d ,chapebnats et autres oeu
erents. Un rapport ~~ tpa,Ys et onze diocèses dif

pages, concernant 1 36 a lS.hco-Historique de' 230 
es maIsons - • 'd . et resl ences de la 
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Province, parut en 1957 et nous y référons le lecteur 
pour de plus amples renseignements sur la Province 

Saint-lean-Baptiste de LQwell· 

Le présent rapport comprend deux parties, la 
première uptant du secteur américain de la Pro
vince, l~seconde traitant du district oblat en 
Haïti intégré à la Province par le Chapitre Géné, 

ral de 1947. 

A) _ SECTEUR AMÉRICAIN DE LA PROVINCE 

1. PERSONrtEL 

La Province compte présentement. dans son 
ensemble (Etats-Unis et Haïti) 236 profès, dont 
196 à voeux perpéhtels et, 40 à voeux temporaires. 
Des 196 profès à voeux perpétuels, on compte 1 
Evêque, 151 Pères actifs, 29 Scolastiques (dont 7 
Prêtres et 22 frères) et 15 Frères Coadjuteurs. Des 
40 :;ujets à voeux temporaires, on compte 32 Frères 
Scolastiques et -a Frères Coadjuteurs. La compa· 
raison des années 1953 et 1959 se lit comme suit: 

En 1953 En 1959 

Evêque 
1 1 

Pères aetifs 
126 "151 

Scolastiques 
39 65 

Frères Coadjuteurs 14 23 

Novices Scolastiques 
11 10 

Novices Coadjuteurs 
4 12 

J unioristes 
181 184 
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Voici la liste d'âge naturel de nos Pères actifs: 

Age , No. ' Age No. 

27 - 4 30 - 3 
28 - 6 ,31 - 7 
29 - 5 32 - 4 

33 - 5 
34 - 5 
35 - 6 
36 - 2 
37 - 5 
38 - 2 
39 - 4 

Age No. 

40 - 6 
41 - 10 
42 - 7 
43 - 3 
44 - 4 
45 - 6 
46 - 10 
47 - 4 
48 - 5 
49 - 3 

Age No-

50 - 7 
51 - 4 
52 - 4 
53 - 3 
54 - 1 
55 - 3 
56 - 2 
58 - 2 
59 - 2 

Age No. 

61 - 1 
63 - 1 

Age No. 

70 - 1 
71 - 1 
76 - 1 
78 - 1 

Age No. 

81 - 1 
82 - 1 

Distribution de nos P' 
ministères (151 Pères): eres actifs selon les divers 

Paroisses 
EnSeignement 
Prédication 
Retraites Fermées 
Chapelinats 
Procures 
Oeuvres Sociales 
Malades, retirés 

57 
37 
17 
8 
7 
5 
4 
3 

Pastoralat 
Sanctuaires 
Administration 
Etudes 
Armée 
Nonciature (secrét.) 
Recrutement 

- 550-

3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

Voici la liste d'âge naturel de nos Frères Coad

juteurs profès: 

Age No. 

22 - 2 
23 + 1 
2'5'-- 2 
26 - 1 
27 - 1 
28 - 2 
29 - 1 

Age' No. 

31 - 1 
32 - 1 
34 - 1 
39 - 1 

Age No. 

41 - 1 
48 - 1 

Age No. 

53 - 2 
56 - 1 
57 - 1 

Age No. 

60 -1 
63 - 1 

Age No. 

81 - 1 

Depuis le dernier Chapitre Général, trois de nos 
Pères ont reçu leur ~obédience pour les Missions à 
l'extérieur de la Province: un au Laos, un au Basu
toland et un au Chili. Un de' nos Pères fut transféré à 
la Province Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de 
Québec.' Cinq de nos Pères nous furent ravis par la 
mort. Puis nous avon.; perdu, à Ottawa. le R. Père 
Léon LORANGER, qui rendait de précieux services à 

l'Université. 
Nombre de personnes qui habitent dans nos 36 

maisons et résidences de la Province: 

Pères actifs 
Scolastiques 
Frères Coadjuteurs 
Novices Scolastiques 
Novices Coadjuteurs 
postulants Coadjuteurs 
J unioristes 
Petits-séminaristes 

Total 

551 -

151 
65 
23 
10 

3 
12 

184 
41 

489 

~~. 

~{ -. 



Si 1'0~ ajoute les religieuses et aides lalques as. 
surant le service domestique dans nos maisons et 
résidences de la Province, nous avons assurément au. 
delà de 600 personnes qui- demeurent . habituellement r 
sous nos toits oblats et y reçoivent leur gîte et leur 
pension. 

II. RECRUTEMENT 

Depuis le dernier Chapitre Général, le R. P. Paul 
MAIRAND, O.M.l, fut notre propagand.ùte et recruteur 
officiel jusqu'en 1957, puis le R.P. Roland SAI~T. 
PIERRE, O.M.I., dût le remplacer pour cause de santé. 
Notre recruteur_ officiel' pour, les vocations oblates 
est ré~ièrementaffecté à ce travail et c'est à l'an. 
née qu'il visite paroisses et -écoles de la Nouveile 
Angleterre en quête de vocations oblates. Ce travail 
est devenu plus difficile en ces dernières années, 
parce que bon n'ombre de diocèses nous ferment la 
porte de l'école paroissiale ou bien ne nous accor. 
dent qu'une seule journée par année pour y diriger 
une journée de vocation en général .. On va même 
jusqu'à exiger que les vocations découvertes, à l'oc. 
casion de cette journée des vocations, soient rappor. 
tées au directeur diocésain (un séculier) des voca. 
tions masculines- religieuses: on semble croire qUf' 

les vocations religieuses sont une menace pour le
vocations au clergé séculier. Nous pouvons dire que. 
en général, nombre de Communautés Réligieuse~ 
enseignantes que nOus desservons par nos chapelinat-. 
mai~ons de retraites ferméeS et travaux de prédica
tion nous secondent généreusement dans la décou
verte et le choix de vocations oblates. Nombreuse
sont les visites particulières dans les familles, afin 
de. découvrir et de choisir ceux qgi désirent et son 1 

aptes à· entrer' soit au juniorat soit au noviciat. Tou" 
les Pères de la Province, chaeun dails son ministère 
particulier, s'intéres.aent et prêtent main forte dans Il' 
travail de recrutement de vocations oblates. Nous ré. 
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..... our les vocations. 
citons quotidienne~ent la p[~er:o:S, soit au juni~rdt 

A -Laque annee, nous d g .sons de retraItes ~ l' de nos mal 1 . l' ou autre - . pour es SOIt dans une. , dites de vocatIon, ,. 
. fermées, des Jou~ees. blate chez-nous. Il ~ agIt 
·eune~ aspirants a la VI~ 0 de (( tests », de Jeux, 
~ rièr~e cons~ltatlOns" de nos juniorats: 

e;c .. ~ so~ la didi:rec::r !e~:::~x choisir ~eu~o;~~ 
afin de. mIeux see., , s à entrer au Jun 
demandent ou sont Inter,esse e nous pratiquons, et 
V ilà bon nombre d'annees qu. niorat et pour les 

o . . tour "'lotre JU . Nous 
avec avantage e ~ u retraites de vocatIOn.. 'en 
as irants, ces journees 

0 1 ·uniorat ceux qUI n 
, ~ •. de diriger vers e J . . . t nour une 
eVltons amsl .. our une raIson SOI ., rande 
sont paS aptes, S?It P nous faisons plus .g 

. du meme coup, . des reqUIses. 
autre, pUIS i ont les aphtu ré!!llliel. 
la place pour ceux qu . tient un contact .., i-
. Le Père recruteur .mall~ , etc... avec les asp

1
, 

Impnmes, d t ou (e-f ïlets revues, . deman en par em .' hl te ou ceux qUI 
t à la VIe 0 a 

ran s . ements.' d 'uniorats. sirent des renselgn . t viennent es J H' h 
L lu art de nos suJe s econdaires ou 19 

a p p d'ailleurs, i.e. cours s 1 076 junioristes 
quelques-uns "1959 on compte, A notre 
S hool- De 1953 a , 508 nouveauX. 

c . ·uniorats, dont d 1" comme no-
en nos trOIS J, k 92 furent a m - 1 r pre. 

.• d Colebroo, . y firent eu .. 
nOVICIat e 73 de ceUX-Cl p'n (Hal-. 1 tiques et C mp. ern Vices sco as A' C lebrook et a novices bl t· 0 . comme 
mière 0 a IOn. 17 furent admIs., oblation. 
ti) conjointeme~~ firent leur premlere tement est 
coadjuteurs et e notre recru . ur". 

Nous pouvons conclu~e qu e l'on puisse touJo -~ 
, . lide et bon, bIen qu. 'cet effet ou en 

seneux; go 1 hoix des moyens a d ersévéran-
perfecTIonner e c h te moyenne e p 
cere désirer une. plu: a:cations oblates. 
ce dans le domaIne es v 

FORMATION HL - MA~SONS DE 

La Province 
pte actuellement 

d Lowell corn. te e 
Saint-J ean-BaptIs tion:. le Seo-

. s de forIlla sept maIson . 
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lasticat à Natick, le Pastoralat à Washington, D.C., 
le Noviciat àColebrook, puis le Noviciat en Hal'ti, / 
le Juniorat à Bucksport, puis celUi de Bar Harbor 
et ,celui d'Haïti (ce dernier est un juniorat-..3éminaireJ. 
Comme on l'a signalé plus haut, 37 Pères de la Pro
vince sont affectés au ,travail de renseignement et 
de lit formation de nos OblatS de demain et il y 
a lieu d'ilUgIDenter 'encore le' personnel formateur 
et en~elgnant dans chacune de ces maisons de for
mation. L'élan' ~éjà donné pour les études dans nos 
propres mai~ons' et" pour des professeurs qualifiés 
se poursuit. Noùs comptons actuellement 101 de nos 
'~ères avec grade.8 a~adémiques 'ciVils ou ecclésiasti
ques ou lEis deux~ à la fois. :N:os maisons de Natick 
ét de Bar Harbor' sont munies de chartes civiles 
avec pouvoir 'd'octroyer les degrés de bachelier ès
arts et sciènces. La plupart de nos scolastiques ob
tiennent leur B.A. après leur deuxième année de 
philosophie à Natick. Le juniorat de Bucksport est 
affilié à l'Université Catholique de Washington., D. 
C. Nous suivons régulièreinent les Congrès des Edu
catéurs Oblats et y prenons une part active soit aux 
Etats-Unis soit au, Canada·· Nous avons annuellement 
nos 'propres congrès des éducateurs à l'intérieu"r de 
notre ProVÎlice. Certains Pères donnent des cours à 
l'extérieur, aux religieuses enseignantes. On assiste 
aux Congrès de N.C.W.C., des Philosophes, des 
Théologiens, des Canonistes~ aux Cours d'été à Wa
shington, D.C. Conformément aux exigences de l'Uni
versité Catholique de Washington, D.C. et de l'Etat 

. du Maine, nos' Pères professeurs dans nos juniorats 
doivent périodiquement suivre des cours soit en édu
eation soit dans leur spéeialité ou matières d'en.;ei
gneinent. 

1. Noviciat Notre-Dame de Grâces (Colebrook, N.H.I 

Huit Pères et cinq Frères Coadjuteurs sont rat
tachés à la maison du Noviciat. Trois de ces Pères 
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, . d 1 maison est Le Supeneur e a - G A 

'sont Prédicateurs· l'A démie Notre-Dame de r~-
aussi aumônier de F'~;' de la Charité du Sacre-

diriuée par les 1 ~s . directeur du Sanc-ees -e 1 al est aUSSI n 
Coeur. L'Econ~me oc k Le Noviciat com~te, u 

. Marial a Colebroo., d . vers mimsteres marre p' re affecte auX 1 Père maJaqé et un e 

de la nItûSon. , fin juillet, 
. A la rentree, . Nov;"es Scolastiques. ovices scolastl-~ d' nouveaux n . 

1958 nous recevions IX t de 1953 prévoy4ilt, 
. '.Jont un haïtien. Le rappor auamentation de ques '1.1 , nce une ~ d 
dans une joyeuse espera , , tion des Pères e nos 
vocations grâce à ~a coopera dévouement inlassable 
maisons de formanon et au . 

du Père recruteur. . 14 novices scolastIaues, 
En 1953, noUS receViOns ~ 1956, 20 en 1957 et 

21 en 1954, ,19 en 1~55, 8 :'ont pas fait leur pr~-
10 1958 Même SI tous la divine Pro VI-

en . '1 ' vident que , f 
mière oblation, 1 .est e de encore nos génereux e -
dence a secondé et secon , 

forts de recrutement. t des Frères 
L recrutemen F ' Coadjuteurs. e 'ffi'l Si tous ceux 

reTes • rs dl Cl e. b' tAt 
Coadjuteurs s'avère t~uJ,ou. noUS aurions len ~ 

. présentent perseveraIent, rués à leur sanetl-
qUi ~:rte équipé de religieux ap.p lqdes oeuvres de l~ 
une , d 8 le servIce f ant a 
fieation et dévoues han de J'eunes gens, raP

h
P une 

' ti' Nom re bl t cherc er Congrega on. N' . t sem en 1 tôt 
la Porte de notre OVICl~ " . te' temporelle, P u

d l' de secun t on 
vie facile; dO~;:u8e oblate. Dévou~:~~~ :noyen., 
que la Vie re t défaut. Il y a possdi 1 e~sévéran
de soi font souven '1 d'efforts et e p 1" re-

de traval, d qua ltes 
nant beacoup h ces jeunes es . Oblats. 
ce de développer c ez R' les pour devenIr n 

' S . t eg , rmo-quires par nos amf.es réussiront pas a su 
rob toute OIS, ne 

Bon no re , d 1 vie commune. ., tte an-
ter les difficultes e r :r8 ont été orga~llse8 ce profès, 

De nouveaux at~ 1 Frères CoadJuteurs, . leur 
née pour enseigner a no

l
s divers métiers quI 

postulants, es novices ou 
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sont propres. On y donne des cours théoriques et 
pratiques. 

A .Colehrook, comme dans les autres Noviciats 
de-'la Congrégati~n, 'on s'applique à, donner à nos 
Novices une véritable fo~ation oblate et religieuse, 
conformément à DOS Saintes Règles 'et aux Saints 
Canons· ' 

2. - Scolasticat Saint-Eugène (Natick, Massachusetts 1 

Notre Scolasticat compte maintenant 32 années 
depuis sa fondation. Nous croyons que depuis le 
Chapitre Général de 1953, le Scolasticat a atteint 
l'essor, le 'plus" Ilotable de son e~stence. En effet, le 
personnel étudiant est doublé et' la vitalité intellec
tuelle s'est intensifiée constamment de même que le: 
climat d'une vie authentiquement religieuse, mis
sionnaire et oblate. Durant ce temps, l'autorité s'e!'t 
appliquée d'une manière constante et mé·hodique à 
assurer, au personnel dirigeant, des auxiliaires bien 
préparés à assumer l'importante tâche de forma· 
'teurs. Trois autres Pères professeurs qual;fiés aUi!

. menteront bientôt les rangs du corps professoral à 
Natick. " -

Personnel étudiant. En 1955, il 'y avait 32 sco
lastiques à, Natick; aujourd'hui, nous en compton:, 
59don~ 40 étudiants en théologie ( 4 années) et 19 
étudiants en philosophie (2 années). Notons aussi. 
en passant, ane pendant ce tem'Ps la Province a 
maintenu à l'étrl'lnger tantôt 6, tantôt 7 ou 8 sco
lastiques. En 1953,il y en avait 5 à Rome et 2 à 
Ottawa; actuellement il y a 5 à Rome et 1 à Ot· 
tawa. ' . 

Depuis 1953, le Scolasticat Saint-Eul!'ène a don. 
né à la Congrégation 31 missiOimaires Oblats: 8 en 
1954; 7 en 1955; 3 en 1956; 2 en 1957; 3 en 
1958 et 8 en 1959. Nous p~uvons prévoir que dans 
les six années...qui suivront ce nombre de mission
naires finissants doublera. En effet, nous aurons ] 0 
finissants en 1960; 11 en 1961 et 11 en 1962. 
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. . E 1953, la faculté ensei-
Personnel dtTl-geant. n d 8 Pères et 

d S lasticat se composait e 
gnante ,u co .. Il faut toutefois remarquer 
il en est encore a~~I. d" 1953 a été, pour la 
que le personnel ding~an~ e sans que l'élément 
moitié, renou~" el' dep~Ils sldx ans n groupe de forma-

, . - . précieux ans u 
« expenence») 1 •• , L f It' compte encore 

,. " ~e. a acu e , . 
teurs,n 31t 'ete sa 1 d 25 années d'expenence 

P' ' . ont p us e , 
deux eres qw ., autre en a tout pres 
dans le Scolasticat, tandlS.~ un 15 Trois autres 

20 t quatrleme,. . 
de e -un. A . forte à NatIck: un 
Pères prêteront hlentot :r:;; Canonique, un autre 
ayant son doctorat en. Ecriture Sainte et 

. "b"' At sa license en qui aura lento, . ous reviendra , , d" t ' Rome qUi n 
enfin un Pere etu làn da t en théolouie. 
Proooainement avec un octora "" e ' 

~ le pero blème du logement pour 
Logement. Le pro . domestique au Seo-

sonnel étudiant, enseIgnant et lus sérieux et plus 
lasticat de N atick est A aeven~ ,P u'il y a une véri-
. ,. peut meme due q , . 
Imperieux, on 1 ' rtaines amehora-

. dIt Ma gre ce. . 
table cnse e ogemen. . d'un garage spaCIeux 
tions en 1956~ transform~uon. on ne peut suffire 
en salle de classe et en. orto~r, ts et futurs de 10-

. dr besOlDS presen 
pour repon e aux . Il st à souhaiter que 
uement pour nos scolasuques.. e hain construire 
e d avenu proc , 
nous puissions, ans u~ Ce rojet fut retardé par 
tout un nouveau scolastIcat.. P d' se et nécessaire 

. d' 1 dis pen leu la con.st:nIcUon une al e . par la cons truc-
à notre Juniorat de Buc~spor~/~:~raites fermées à 
tion d'une nouvelle maison 
Willimantic, Connecticut. . "ec un entrain 

f . pourSUIt a. . 
La vie toute OlS se, 1 stiques une se-

d nt a nOS seo a l' croissant tout en onna d tale et aposto l-
I· - e sacer 0 rieuse form:ation re IgIeus , . de Lourdes, nos 

l, ' du centenaIre , . 
que. Durant annee " intéressante sene 
jeunes théologiens ont donne l~nfe le rôle de Marie 
de conférences mettant end re le tre apostolat oblat. 
dans la vie de l'Eglise et ans no 
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sont propres.· On y donne des cours théoriques et 
pratiques. 

< _.A, Colebrook, comme dans les autres Noviciats 
de la CongrégatÏ(m,on s'applique à, donner à nos 
Novices une véritable formation oblate et religieuse, 
conformément à nos Saintes Règles et aux Saints 
Canons-

2. - Scolasticat Saint-Eugène (Natick, Massachusetts 1 

Notre Scolasticat èompte maintenant 32 années 
depuis sa fondation. Nous croyons que depuis le 
Chapitre Général de 1953, le Scolasticat a atteint 
l'essor le plus notable de son existence. En effet, le 
personnel étudiant est doublé et' la vitalité intellec
tuelle s'est intensifiée constamment de même que le 
c~imat. d'une vie authentiquement reli~ieuse, mis
SIOnnaIre et oblate. Durant ce temps, l'autorité s'e~t 
appliquée d'une manière constante et mé+hodique à 
assurer, au personnel dirigeant, des auxiliaires bien 
préparés à assumer l'importante tâche de forma
'teurs. Trois autres Pères professeurs qual~Dés au~-

. me~teront bientôt les rangs du corps professoral à 
Natlck. 

:erson!,"el é~iant. En 1955, ily avait 32 sco
lastIques a' NatJck; aujourd'hui, nous en comptons 
~9 ~ont 40 étudiants en théologie (4 années) et 19 
etudlants en philosophie (2 années). Notons aussi. 
en passant, crue pendant ce temps la Provlnce a 
maj~tenu à l'étrpnger tantôt 6, t~ntôt 7 ou 8 sco
lastIques. En 1953, il y en avait 5 à Rome et 2 à 
Ottawa; actuellement il y a 5 à Rome et 1 à Ot
tawa. 

, !lepuis 1953, le Scolasticat Saint-E~!!'ène a don
ne a la Congrégation 31 missioimaires Oblats: 8 en 
1954; 7 en 1955; 3 en 1956; 2 en 1957; 3 en 
1958 et 8 en 1959 N ' ,. d . , . ous pouvons preVOIr que ans les SIX annee .. . 

• '. S -quI SUIvront ce nombre de mission-
n,aI:es fInIssants doublera. En effet, nous aurons ] 0 
fimssants en 1960; Il en 1961 et 11 en 1962_ 
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Personnel dirigeant. En 1953, la faculté ensei

gnante du Scolasticat se composait d~ 8 Pères et 
il en est encore ainsi. Il faut toutefOIS remarquer 
que le personnel dirigeant de 1953 a été, ,1?0?r la 
moitié, renouvelé depuis six ans sans que 1 element 
« expéri~ », si précieux dans un groupe de forma-

teurs n'ait été sacrifié. La faculté compte encore 
deux' Pères qui ont plus de 25 années d'expérien?f: 
dans le Scolasticat, tandis qu'un autre en a tout pres 
de 20 et un quatrième, 15. Trois autres 
Pères prêteront bientôt main forte à Natick: un 
ayant SOn doctorat en Droit Canonique, un autre 
qui aura bientôt sa license en Ec.riture Sai~te et 
enfin un Père étudiant à Rome qUI nous reVIendra 
prochainement avec un docto'1"at en théologie, 

Logement. Le problème du logemen~ pour le pero 
sonnel étudiant, enseignant et domestIque- au Sco
lasticat de Natick èst devenu plus sérieux et p,l~s 
impeneux, on peut même' dire qu'il y a, une, :en
table crise de logement. Malgré certaines ameh.ora
tions en 1956, transformation d'un garage spacIe.ux 
en .salle de classe et en dortoir, on ne peut suffire 
pour répondre aux besoins présents et futur~ de lo
gement pour nos scolastiques. Il est à :ouhalter q.ue 
nous puissions, dans un avenir pro cham, const:urre 
tout un nouveau scolasticat. Ce projet fut retarde par 
la constraction d'une aile dispendieuse et nécessaire 
à notre Juniorat de Bucksport, puis par la con~truc: 
tion d'une nouvelle maison de retraites fermees a, 
Willimantic, Connecticut_ 

La vie toutefois se poursuit avec Un entrai? 
l 'ecroissant tout en donnant à nos seo astIques une s. 

rieuse formation religieuse, sacerdotale et apostolI
que. Durant l'année du centenaire de Lourdes, ~?s 
jeunes théologiens ont donné une intéressante se~e 
de conférences mettant en relief le rôle de Mane 
dans la vie de l'Eglise et dans notre apostolat oblat. 
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3. Maisons d'Etudes Saint-Charles ( Washington, D.C.I 

DUrant les six dernièr.es années, de 1953 à 1958. 
la résidence Saint Charles a hébergé 15 Oblats venus 
de nos maisons de formation pour sùivre des cours 
à l'Université Catholique de Washington. Trois de 
ces Pères ont obtenu leur maîtrise ès arts et un qua· 
trième obtint son doctorat en Droit Canonique. En 
'outre, près d'une trentaine de pensionnaires, venus 
deJ quatre coins du monde, ont logé ici en vue de 
suivre des cours à l'Université. De plus, plusieurs 
autres ont été hébergés ici à l'occasion de retraites. 
conférences et semaines d'études. Durant les saisons 
d'été, la résidence reçut plusieurs' Oblats et étran· 
gers venus à Washington pour y suivre des cours 
d'été à l'Université Catholique. 

En 1957, la résidence Saint Charles, jusqu'alor8 
maison d'étude, devint une maison de formation 
pour les Pères de l'année pastorale conformément 
aux directives de la constitution apostolique Sedes 
Sapietiae. Deux Pères de la Province y firent leur 
année pastorale en 1957-1958, trois en 1958-1959, 
puis il y en aura une dizaine en 1959-1960. 

La ville de Washington offre de précieux avan
tages, pour la formation pastorale de nos jeunes 
Pères· En plus de cours organisés, selon les exigen· 
ces du Saint-Siège pour l'année pastorale, voici le8 
divers genres de ministère auxquels se livrent les 
Pères de l'année pastorale: enseignement du caté
chismè, coopération dans des organisations de scouts 
et cours de préparation au mariag~, audition des 
confessions, prédication dans les paroisses de Wa· 
shington et des environs, visite de malades à Sainte 
Elizabeth Hospital, DIstrict of Columbia General 
Hospital, conférences spirituelles occasionnelles et 
préparées pour religieuses. Ce ministère, sous ses 
formes variées, enrichit avantageusement la forma
tion technique et pastorale donnée à nos Pères étu· 
diants à l'Université Catholique. 
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Inutile d'élaborer ici sur la vie intellectuelle des 
membres Je cette résidence. Tout le personnel Oblat 
de la ma.ison suit des cours à l'Université Catholi
que dont voici la liste: théolo~ie dogmatique et ~o
rale, écrit_u~5. sainte, psycologIe .p~stora.le, ps~c~lla
trie, catéc~ique, éducation, admlIDstratlon rehgIeu
se et paroissiale, droit canon, sociologie, anthropo
logie, médecine pastorale, apologétique et missiolo
gie. De plus, les Pères participent à plusieurs con
grès nationaux, profitent des avantages culturels 
qu'offre la ville de Washington et assi:tent aux con
férences données à l'Université Cathohque. 

La vie religieuse est fidèlement observée. Les 
exercices de règle se font en commun le plus sou
vent. Le directeur donne régulièrement des le~tures 
spirituelles sur la vie apostolique et religieuse, wr 
la vie oblate, puis des conférences théologiques sur 
certains problèmes d~ ministère. Les Pères de l'a~
née pastorale donnent occa~ionnellement des confe
rences spirituelles à la communauté. Quelques cours 
de dogme et d'écriture sainte sont donnés, par le 
directeur de la résidence aux étudiants de Mary
mount Junior College, Arlington, Virginia. 

En somme, la, résidence Saint Charles est tIn 
véritable centre de formation religieuse. sacerdotale 
et apostolique. On ne peut trop apprécier les avan
tages culturels et intellectuels fournis par l'Univer
sité Catholique de Washington pour préparer nos 
Pères à l'évangélisation des pauvres. 

4. Juniorat Saint-Jean l'Evangéliste (Bar Harbor, 
Maine) 

Cette maison de formation oblate est à la fois 
un Juniorat et un « Junior College » avec charte ci
vile de l'Etat du Maine. On y poursuit les deux 
premières années d'études de collège. ce qui pré
cède, chez-nous, l'entrée au Noviciat. 

En 1953, il Y avait 5 Pères et 2 Frères C~adju-
~ 
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teurs en ·cette maison oblate. Le chiffre est encore le 
même, bien que 3 Pères aient été remplacés par 3 
nouveaux professeurs .. De -juin, 1953 à· juin, 1958. 
91 élèves ontgr'adué à Bar Harbor, dont 77 sont 
entrés au Noviciat· En l'annéê' 1958-1959, on com
te 23 élèves à Bar Harbor, dont 13 'en 6ème, 7 
en Sème .et 3 dans le cour.; préparatoire. Nous avons 
e~ au-delà d'une quarantaine d'élèves, en certa~nes 
années, depuis le ,dernier Chapitre général. Il est à 
souhaiter que nous puissions maintenir à Bar Har
bor ce chiffre d'une quarantaine d'élèves pour ré
pondre effectivement aux besoins pressants de la Pro· 
vince et de la CO:rigrégation. 

Vie intellectuelle .. Les pro.fesseurssont qualifiés 
et s'appliquent soigneusement à donner une solide 
formation intellectuelle à nos junioristes. Vue la 
dis~ution actuelle des cours, les Pères s'acquit
tent, sans surcharge, de leur travail d'enseignement. 
La moyenne pour chaque Père professeur est de 
12 périodes de c1asse par semaine· A ceci vient 
s'ajouterp~dois, surtout durant l'été une série de . .. _. . . . , 
c?urs spéciaux· donnés à quë!qlÏes 'éIèvesde l'ex té-
rl~ur •. Plus amples renseignements sont déjà don
nes dans le rapport statistico-historique de 1955-
1957 de la Province. Plus récemment, on insiste 
moins sur les cours d'anglais dans le cours prépa
ratoire, afin d'augmenter le nombre de cours de 
français et de latin dont ces élèves ont un plus 
grand besoin. 

vïe religieuse et spirituelle. La vie religieuse 
est régulière au Juniorat et les Pères sont pré
sen~ allX exercices communs. Le Supérieur donne 
ha)ntuellement 3 lectures spirituelles aux junoristes. 
Elles durent environ 25 minutes chacune Aux au
tres jours de la semaine, les élèves font ·la lecture 
spirituelle e~ particulier dans des volumes suggérés 
ou appro,!ves par l~ directeur spirituel de chacun. 
Chaque Pere de la maison, à tour de rôle, adresse 

-- 560 - .. 

la parole aux junioristes à l'occasion de la retraite 
mensuelle. Tous les Pères à l'exception du Supé
rieur sont confesseurs 'et directeurs spiritueÎs. Les 
lunioristes sont libres dans le choix de leur direc-
teur. . 

R~ion et jeux. Le problème des jeux, qui 
laissait à désirer, fut heureusement résolu, en 1957. 
par la construction d'une spacieuse salle de récréa
tion à laquelle est annexée une salle de musique 
munie d'appareils excellents et d'une discothèque 
de musique clas3-ique et semi-classique. A l'exté· 
rieur, l'amélioration de notre jeu de tennis et n
rection de notre jeu de basketball faciliteront en
core davantage les ébats des élèves dès le début de 
la prochaine année scolaire. -

Depuis le décès du vieux curé de la paroisse 
locale et l'arrivée d'un successeur, les exigences du 
min,istère à l'extérieur ont diminué et ne constitUt~nt 
pas maintenant une surcnage qui pourrait affecter 
défavorablement le travail des Pères dans la mai
son de formation. 

5. Juniorat Saint-Joseph (Bucksport, Maine) 

Cette maison de formation eomprend les quatre 
premières années du cours classique (high school) 
pour nos junioristes. Cette école de formation obla
te est affiliée à l'Université Catholique de Washing
ton et elle répond aux exigences académiques du' 
Département de l'Education de l'Etat du Maine. 
Les professeurs ont leurs grades respectifs requis 
pour les matières qu'ils enseignent. De plus, ils doi
vent, selon les exiuences de l'Etat, suivre périodique. 
ment des cours i'ndépendemment des ~rades déjà 
obtenus. 

Le personnel Oblat du Juniorat compte actuel
lement 12 Pères et 2 Frères Coadjuteur&. Le Père 
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propaga.t;ldiste et recruteur des vocations oblates est 
rattaché à cette maison du. Juniorat. De 1953-1958. 
le -Juniorat ~ompteulle moyenne de ).24· élèves par 
année .. La moyenne - d'entréédenouveaux junio
ristes, depuis le dernier Cliapitre général, est de :)4 
par année. On compte également,.· durant' ces six an
nées 85 gradués dont ·64 sont entrés à notre Juniorat 
de Bar Harbor. Les principales raisons de départ 
du Juniorat sont les sUivantes: a) pour cause de }-Ia
:resse, légèreté ou caractère; b) pour manque d· es
prit de sacrifice ou manque de vocation.; c) pour fai· 
blesse- intellectuelle et incapacité de suivre les cours 
requis. 

On donne, au· Juniorat,' une bonne formation in
tellectuelle, -spirituelle et oblite. Les Pères fré
quentent habituellement les junioristes pour mieux 
les connaître et les rappr~cher des Pères et de la vie 
oblate. Lectures spirituelles, direction spiritueJ1e. 
sermons, en un mot tout ce qui contribue à la for
~ation spirituelle des élèves n'est point négligé. Les 
Je~x ,et exercices physiques sont bien organisés et sur
veIlles par les préfets de discipline. 

Durant l'ann~e 1956-1957, le Juniorat de Buck
sport fut a~i-andi considérablement: réfectoire. nou
velle chapelle, nouvelles 'saUes de récréation. nou' 
velle bibiothèque, vestiaire, salle de musique et nOU
veau couvent pour les Soeurs de la Sainte-Famille. 
Amélioration qui n'a pas manqué de faciliter l'or
dre, la discipline, le bon esprit et l'acceptation d'un 
pl~s grand· nombre d'élèves. 

. En mars, i959, le Juniorat de Bucksport passa 
avec honneur, classe A, l'inspection du Département 

. d'Education de l'Etat du Maine, en vue d'une nOu-
velle • d·· 1 accre ItatlOn se On d·e nouvelles lois pour re-
hausser le niveau scolaire dans l'Etat. 

. Nou~ espérons que, à l'avenii-, notre Juniorat 
SaInt-Joseph fournira à la Province un nombre crois
sant de bons junioristes finissants et persévérants 
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dans leur idéal oblat, religieux, sacerdotal et aposto

lique· 

IV. - OEUVRES 

.En ~ de nos maisons de Eormation, aux Etats
Unis. et en Haïti. la Province Saint-Jean-Baptiste de 
Lowell comprend les oeuvres suivantes: la prédica
tion et dans les paroisses. et dans les retraites fer
mées, divers sanctuaires. oeu,:re de propagande et 
procure des missions, chapelinats et association de 

Marie-Immaculée. 

L Prédication missionnaire _et paTois.~;ale. 

Depuis ses origines. il Y a 35 ans. la Province 
Saint-lean-Baptiste de Lowell s'est toujours appli
quée à maintenir u·ne ban,de de prédicateurs régu
liers. Le chiffre de ces prédicateurs a dépassé. dans 
le passé, le nombre de vingt prédicateurs réguliers. 
Avec le développement de trois maisons de retraites 
fermées, il a fallu réduire sensiblement le nombre lies 
prédicateurs réguliers des missions paroissiales pour 
favoriser temporairement l'oeuvre des retraites fer
mées. La Province compte actuellement trois mai
sons de retraites fermées qui donnent un rendement 
merveilleux et même extraordinaire. Nou!" aurons 
prochainement une quatrième maison de retraites 
fermées à Willinlantic. Connecticut. Actuellement. 
nous faisons effort pour augmenter le nombre de 
nos prédicateurs réguliers des retraites et mission.~ 
paroissiales. Pour répQndre au)o. besoins du jour, il 
nous faudrait près d'une trentaine de prédicateurs 
réguliers. Nous ne pouvons ni ne voulons diminuer 
le nombre et l'influence rayonnante en Nouvelle· 
Angleterre de nos prédicateu;s de missions paroissia
les. Présentement, on compte 17 Pères affectés re-
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gwièrement au ministère de la préJ,cation des mi,.
si?ns paroissiales_ 

Nous .a.v'ons, à l'Administration Prc;)Vinciale, un 
hureau' organisé et un Père directeur pour répondre 
aux hesoins du ministère de la prédication en no
tre Province. Le Père directeur s'occupe activement 
et exclusivement de nos prédicateurs, des congrès 
annuels de la prédication en notre Province, de la 

" distribution des travaux de la prédication, des rela
tions personnelles et épiStolaires avec les paroisses 
et les communautés religieuses faisant appel à no~ 
services de prédication. Un fichier de la prédication 
et de tout ce que cela comporte de renseignements, 
d'expérienée, etc,.. est organisé' au bureau de la 
prédication. 

Un comité de la prédication est organisé dans la 
. Province. Il s'agit de cinq ou six Pères prédicateurs 
conjointement avec le directeur de la prédication 
qui se réunissent périodiquement au bureau de la 
prédication pour étudier et délibérer sur les pro
blèmes, les expériences et les développements' dans 
le domaine de- la prédication~ Des sous-comités ré
gionaux sont également organisés, dans la Pro
vince, pour activer la vie et le travail de la pré
dication missionnaire. Nous référons le lecteur aux 
rapports annuels de nos Congrès de la Prédication 
en notre Province pour plus amples renseignements. 
A 'ces congrès, les Oblats des autres Provinces sont 
invités afin de profiter de nos expériences et de 
nous communiquer les leurs dans le domain~ de la 
prédication missionnaire. Nos· prédicateurs rayon
nent également au Canada dans le travail de pré
dication paroissiale et même dans celui de prédi
cation de retraites ohlates. 

Les statistiques ci-jointes, donneront une idée 
du travail de la prédication missionnaire accomplie 
en notre Province depuis le dernier Chapitre gé
néral. 

- 564-

~::~?~~~;:r':~· ~ ,--<:.:.,:;::: -. , .. , -':: . 

'~ ... -~ ., 

Travaux de la Prédication 
pour les annees 1953-1958 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 Total 

al Cursus .prae~nis paroecialis: 
Nombre 
Semaines 

b) CurslJS praedicationis specialis: 

1) Pro religiosis viris 
Pro religiosis feminis: 

58 73 76 74 76 64 
120 170 159 161 159 143 

3 

421 
912 

16 

Retraitf'.s 
Triduum 
Récollections 

!J 
1 

(l jr)j 3 

2 224 3 

9 12 23 23 22 
ô 6 15 12 11 
1 1 2 3 6 

78 
51 
16 

Pro scholis apostolicis 
In collegi.is puerorum 
In collegi.is puellarum _ 
Ecoles paroissiales 

2) Neuvaines 
Triduum 
Quarante Heures 
Ret. de Garde-malades 

e) Praedicationes unius diei: 
Sermons de circonstance 
Conférences, Déj -comm. 
Stations du carême 
Noël. Semaine-sainte 

Total 

d) ln domibus Exer. privatorum : 
1) Laïques: 

Nombre de retraites 
Journées de prédication 
Total de retraitants 

2) Prêtres: 
Retraites et Jours de Rée. 
Total de retraitants 
Nombre de jours 

3) Conférences, Heure-Stes et 
autrf>s 

223 
1 4 
45:; 

If. 13 13 

8 8 7 
15 25 19 

3 5 11 
111 

12 4 H) 
2 2 21 

21 55 
n 18 10 

52 79 41 

Total 145 

3 4 4 
223 
5 12 12 

14 15 15 

976 
26 16. 21 

9 10 7 
1 3 4 

16 13 38 
17 15 24 

15 20 23 

48 48 85 

18 
12 
43 
82 

45 
122 

45 
11 

93 
81 
76 

103 

353 

136 142 143 152 163 151 887 
413 429 438 456 476 450 2662 

4741 532n 5373 6152 5473 6352 34417 

12 5 
152 139 
22 20 

5 6 5 5 3S 
95 188 184 191 949 
16 21 19 19 117 

154 166 155 189 199 '203 1066 

~ ~ , 
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2. Oeuvre des retraités fermées. 

L'an dernier, nous· avons célébré; le 25e anni-
. versaire de la fondation· _de l'oeuvr~ des retraites 
fermées en notre Province. Cette oeuvre, commencée 
à I).otr~ Scolasticat de Natick, compte' maintenant 
trois ,m~sons de retraites' fermées' depuis bon nom
hre d'années et l'on espère en ouvrir uné quatrième 
au cours de l'année 1960. Nos maisons de retraites 
~ermées sont les suivantes: Marie-Reine-des-Apôtres 
a Hudson, N.H.; Notre-Dame-du-Cénacle, Augusta. 

_ Me.; Notre-'Dame-deFatima,Manville,· R.I. et la 
prochaine, ., Immaculàta,_ Willimantlc, Conn. Voici 
quelques renseignements au sujet de ces diver~e;; 
maisons de retraites fermées. 

a) ~aison de Hudson, N: H. Le projet esquissé 
en mal 1953 a été réalisé au-delà de toute espéran
ce:. 53 chambres privées affectées à l'usage des re
traltant~ de toutes les catégories; une salle servant 

. _ alternahyement . comme' lieu de conférences et ùe 
" : récréation; enfin, une _nuovelle chapelle pouvan t 

accQmmoder 12.0 _ retraitants pour sermons, heures 
saintes et journées de récollection. 

Ce développeptent matériel s'est effectué, en 
g~a?-de partie, gr~ce aux anciens retraitants orga· 
lllses . en, groupe a hase d'action catholique. Ayant 
co.~tnh~e l~rge~en,t à la constuction de la 'pfC

llll~re ade, ces. differents groupes ont assumé la res
ponsabilité financière de la construction d'une nou
velle chapelle à Hudson. Un ascenseur a été installé 
da~, la ~aison et un fonds de réserve (Trust Fund) 
a ete cree .c01;lvrant nombre de dépe~ses courantes 
pour le mamtlen de l'oeuvre des retraites fermées à 

. Hudson. Ces apôtres laïques prélèvent actuellement 
les fonds nécessaires pOUl" l'érection d'un monum~nt 
ohI_at en l'honneur de nos 25 ans d'apostolat des re· 
traites fermées en Nouvelle-Angleterre. 

Il y a trois ans, on commerusa· des retraites spé~ 
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cialisées pour couples manes, étudiants, profession-
nels, voir même des retraites pour religieuses. Lt' 
nombre des retraitants- professionnels a triplé de-
puis trois -ans. 

Voici quelques statistiques d'intérêt général. De 
janVier 1953-1959, 9,919 adultes laïques ont suivi 
les exercices de la retraite fërmée. Les retraites 
annuelles 'Oblates de la Province pour Pères et Frè
res ont lieu à Hudson, N.H. On compte 387 'reli· 
gieuses qui ont suivi des journée.; de récollection 
en cette maison. Des écoliers, au nombre de 875, 
Y ont fait une retraite annuelle de deux jOUlS. Les 
Pères de la maison ont prêché, à l'extérieur. 27 re
traites annuelles aux religieux et religieuse~. 

En raison d'un développement graduel et inte-nsi.f 
de cette oeuvre, on prévoit le besion de deux retrai
tes fermées par semame dès que le personnel Oblat 
le permettra_ 

b) Maison d'Augusta': Me_ La maIson Notre· 
Dame-du-Cénacle compte dix ans d'existence, Les 
progrès de cette maison, dans roeuvre bilingue des 
retraites fermées, furent constants depuis son ori· 
gine jusqu'à nQs jours, grâce au travail intense de;; 
Pères et au zèle ardent des laïques, surtout de;; c..b.efs 
ou apôtres. Ces derniers sont apôtres dans toute la 
force du mot et leur attachement à cette oeune ne 
connait point de limites. La maison ne suffit plu.s 
pour répondre aux nombreuses demandes des r~tnll. 
tants. li nous faut limiter le nomhre des retraItants 
régulièrement en raison du manque d'espace pour l~s 
loger convenablement. Il faudra, dans un avemr 
prochain, agrandir à Augusta. 

La maison compte actuellement 4 Pères et 2 
Frères Coadjuteurs. Le service domestiqu~ ~st assU
ré par trois religieuses. Filles de la Chante du Sa
cré-Coeur et des aide:; laïques. La maison est un 
véritable foyer de vie spirituelle jouissant ,de rdp
probation et de la haute satisfaction de son Excel-
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lence, Mir. l'Evêque de P.ortland. Les Pères du 
Juniorat de Bucksport viennent prêter main fortf' 
'aux retraites sur les fins de sema·me. Voici quelques 
statistiques sur le nombre des retraitants. 

Annêe Hommes Femmes Filles 110111 Retraites Moyenne 

Français 
Anglais 

TOTAL 

Français 
Anglais 

1953 
. 

670 
73 

743 

1954 705 
. 132 

514 
72 

586 

469 
70 

227 1411 
150 295 

377 1706 

255 1429 
136 358 

37 
13 

50 

39 
13 

38.1 
22.1 

34.1 

36.6 
27.5 

TOTA,L 
---::-::--------------- - ._-

837 559- 391 1787 &2 35.1 

Français 
Anglais 

TOTAL 

Français 
Anglais 

TOTAL 

Français 
Anglais 

TOTAL 

Français 
Anglais 

'IOTAL 

1955 

1956 

1957 

1958 

714 
120 

677 
129 

806 

546 
204 

750 

587 
25ô 

842 

448 
103 

551 

520 
126 

646 

202 1364 
117 340 

319 1704 

225 1422 
177 432 

402 1854 

504 228 1278 
194 311 700 

698 

507 
233 

740 

539 1987 

200 1294 
277 765 

477 2059 

39 
12 

51 

40 
15 

55 

34 
25 

34 
23 

35. 
28.3 

33.4 

35.5 
28.8 

33.7 

37.5 
28.3 

33.7 

38.0 
33.2 

36.1 

En ~lus, nous avons une retraite pour les Frèr~s 
du Sacre-Coeur quat:r' . d' . ~. ' e Journees e recolleclIon par 
annee pour les pre~ tres d d" . . , ,. u Iocese, pUIS des Journees 
d etude auxquelles o' b 
h 

. n VIent en on nombre' quatre 
eures saIntes prê h' . ' ~. .. c ees, par mOlS, pour les chefs 

et apotres lalques des deux langues. On donne de 
nombreuses conférence' dans 1 d" R" 
d h f 1 

- .:J e Iocese. eunlOn 
es ces alques cha . , que mOlS en qua tre cen tres. 

Il n en faut pas davantage pour constater l'e:xi-
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guité du lieu~ le besoin de construction et de renfort 
de personnel Oblat. 

c) Maison de Manville, R.l. Fondée en juin, 
1950, cette maison de retraites fermées compte neuf 
années d'existence. La population fran{!o-américaine 
environnante est très sympathique et très attachée 
aux Oblats et à l'oeuvre des retraites fermées à 
Manville et cela depuis sa fondation jusqu'à aujour
d'hui. L'esprit de la maison en est un de dévoue
ment inlassable, de &arité compatissante et de di
rection éclairée. Les âmes y trouvent lumière, cou
rage et force spirituelle. Les 7 Pères de l~ maisOl.l. 
à l'exception du R.P. Supérieur, sont a la fOls
rattachés à l'oeuvre des retraites fermées et à celle 
de la prédication des retraites paroissiales. 

Depuis le dernier Chapitre général, on signale 
les améliorations matérielles suivantes: deux ailes 
pour chambre.:; de retraitants, nouveau réfectoire spa
cieux et de bon goût, agrandissement de la chapeile 
et autres améliorations secondaires. La maison peut 
actuellement recevoir et loger convenablement 64 
retraintants à la fois. Les retraites fermées se prê
chent aux différentes catégories suivantes: hommes, 
femmes, demoiselles, professionnels, commerçants, 
manufacturiers, étudiants et étudiantes des Cours 
Supérieurs. Sur la propriété à l'extérieur de la. maI
son on fit l'installation d'un nouveau Che mm ùe 
Cro'ix avec un imposant Calvaire visible à dist~nce 
et illuminé le soir. Il y a aussi le rocher de Fatima 
avec statues de marbre de carrare représentant l'ap-' 
parition de Notre-Dame aux enfants. Ceci est Je
venu un centre de piété mariale. 

L'esprit de recueillement, au cours de la retraite 
fermée qui se passe totalement en silence. est re
marquable et édifiant. C'est donc dire. que la re
traite fermée comprend 48 ,heures de slle~ce et <le 
réflexion, ce qui n'empêche pas les retraItants de 
revenir annuellement pour faire leur retraite. Les 
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Pères de la maison rayo~ent dans le voisinage par 
no~bre de services de ministère paroissial et de prt'
dication et de co~férenées auprès de plusierir3 com· 
!Jiunautés religieuses. - . 

De jw:'"vier, 19~3 à, ~écembre, 1958. on comI' le 
323 retr~lltes et re(!~llections, ce qui 'comprend 1111 

total. de 13,216 ~etraitants et une moyenne de .) t 
.re!raltes par ann~e. On compte 2,200 retraitants qui 
SUIvent une retraIte de 3 jours 'annuellement. Autres 
oeuvres' rattachées à la mëiisori: a) Le Rosier Je 
~otre-!>ame de Fatima" organisation de prières et' 
-d aumones poury~rrir'en ai~e ,à la 'mwn; h) Le 
groupe des Orgamsateurs et Org'a.ni.Satrices travail· 
lant au recrutement en faveur des ~traites fermées: 
-cl L A . lia' ' .. es UXIlIes avec deux sections, la section ré-
mmme comprennant, dames et demoiselles se dé· 
vo~ant ~ux. ~ervices de la marche régulière des re· 
t~altes femmmes et aidant. à la cuisine p,uis au sel'
~ce d~s tables, à l'aménagement des 'chambres, à 
1 entr~~~en de la ~aison et enfin à. la bonne tenut> 
des filieres' la secti' lin d' .' . ',. . on mascu e ,se' evoue au, !'er-
'VIce des rètr~tes d'hommes efà l'exécution de tl'a
~aux ~anue1.S en v:ue de l'entretien de, la propriété. 

u. milieu de mulnples occupations"les Oblats de la 
maIson demeurent fide'le '1 ' 1 ., 1" , s a a regu ante re IgIeuse, 

C
d) p'rojet de. retraites fermées à Willimanlic. 

onnectt.cut M ' . ' li . . oyennant approbation des Supérieur~ 
re gIe~ et de I:Ordinaire du diocèse de Norwich et 
~ur repondre a un besoin véritable de'~fi.dèle~ bi
lm~es ,de cette région, nom nous applitJuons de· 
pUIS pres d~ trois ans à ériger en cet endroit' une 
nouvelle maison de retraites fermées. . 

l
, _~ Province, après bien· des recherches a fait 
auuat d'un t . '1 ' , erraln e eve et spacieux ( 42 acres) 

en vue d' 't br 1 fe ' y e a Ir a nouvelle maison des retraite~ 
. rmees. Le R. P. Léo MONETTE, O.M.! est spé

Cialement chargé par le Provincial de vo'Ir à l'éta-
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blissement et à la construction de cette nouvelle 
maison de retraites fermées. 

L'on"est 'sur le point de terminer un chemin 
conduisant de la grande route à remplacement du 
futur, édifice lequel dominera la ville de Willi
mantic et les environs. Les plans et devis de la nou· 
v-elle maison sont terminés et nous attendons. ,dans 
lapriere et l'espérance, les soumissions des con trac· 

teurs intéressés. 
Depuis une année et demie. un travail intense 

de propagande est en marche pour faire connaître 
cette' oeuvre dans ce nouveau milieu auprès de la 
population bilingue qui s'y trouve. Une « Fund 
Raising Campaign» professionnelle est en march~ 
'et porte déjà des résultats financiers très encoura· 
geants pour les Oblats et pour l'oeuvre. Son Excel
lence, Mgr. Bernard J. FLANAGAN. Evêque de N~r
wieh. noUS seconde pleinement en cette entreprlt't" , ~ 

et il, prend même une pat:! active en notre rampa· 
gne organisée pour prélever des fonds en faveur 
de cette nouvelle' oeuvre. Nou;: espérons que dans 
un an les portes de cette maison que noUS dédions à 
l'Immaculée sous le vocable de « Immaculata Re· , . 
treat Home», s'.ouvriront pour y recevotr son pre· 
mier groupe de retraitants. A la lumière d:!:' expé
riences passées dans nos trois autre;: maIsons de , . 
retraites fermée&, nouS sommes confiants en le sucees 
futur et le rayonnement oblat et apostolique de 
cette nouvelle oeuvre oblate pour le bien des âmes. 
la gloire de Dieu, de l'Eglise et de la Congrégation. 

3, Paroi;sses. 

En plus de nos 15 paroi~ses en Haïti et d'une 
quarantaine de chapelles, la Province Saint-Jean· 
Baptiste compte, aux Etats·Unis. ï pa:oisses avec 
un total de 15 églises à desservir. pour re?ondre aux 
besoins de ces paroisses. 2ï de no;: ~e~e:, et un 
Frère Coadjuteur sont affectés à ce mlDIstere, Dt>-
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puis le dernier Chapitre général, nous ne comptons 
I!0int de nouvelles paroisses aux Etats-Unis bien 
qu'~n Haïti nous ayons acquis la desserte de .4 nou
v.elles paroisses oblates dans le diocèse du Cap-Haï. 
tIen. . 

Nos 15 paroisses d'Halti ne nous fournis~nt au
cun· appui financier, au contraire, ~'est par le mo· 
yen des dons et des aumônes venant, principalement 
des Etats-Unis et du Canada que ·nous arrivons à 
restorer graduellement ces paroisses et à y établir de 
nouveaux ,presbytères, des écoles, des dispensaires 
et. des cou~ents. Il ~'en ~st pas ainsi de nos 7 pa· 
rOls~es . aux . Etats-UnIS quI sont pour nous une sour
c~ ~ndispensabie. de r~venus. pour la Province en 
genera~ et particulièrement pour nos maisons de 
f~~matIon. Nos paroisses sont également des pépi. 
mer~s de vocations oblates pour assurer l'avenir et 
le developpement de notre Province. 
o d I?an.s le domaine paroissial, les relations avec les 
. , r InaIreS des lieux sont bonnes et nos Oblats 
s ~fforce~t ~e' ?~nner, un r~ndement apostolique qui 
~ est pomt mfeneur a celuI du clergé séculier. Plu
SIeurs oeuvre~ connexes sont rattachées à la lu art 
de nos parOlSS LA' P P .. . es, v.g. ,u()pltaux, orphelinats, cime-
beres, et~ ... (Cf. Rapport Statistico-Historique. Pro
vince Samt-Jean-Baptiste, 1955-1957). 

a) p'aroisse Saint-Pierre (Plattsburg, N.Y.) Cet
te paroIsse, confiée aux Oblats il y a plus de cent 
ans, compte actuellement 1646 familles 5300 A , 

d t 845 nf " ame.!' 
. on

l 
~ ants à l'école catholique et 485 aux 

eco es pubhques ou t A 1 - . . neu res. a parOIsse SaInt-PIer-
re de Plattsburg se tt hl' l' .. S' J ra ac ent es eg lses-mISSlOni" 
~IDt- oseph de Treadwell et Saint-Alexis de J éri-
~ho, N.~. Il y a aussi les chapelinats de l'hôpital 

~mplaln Valley, de l'Institution Mont AsS()mption 
e~f e~ S,oeurs Dominicaines. Six Pères Oblat8 sont 
a ectes a ce ministère paroissial. 

Il y a catéchisme, pour les enfants des écoles 
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publiques, tous les lundis et dans chaquë classe. puis 
catéciliisme tous les mercredis pour les enfants de 
l'école Beekmantown Central. Il y a retraite paroi~
siale à chaque saison du carême en plus de retrai· 
tes pour les enfants des cours élémentaire et supé
rieur. On maintient la neuvaine préparatoire à la 
fête de l'Immaculée-Conception de même pour la 
fête de la Pentecôte. Il v a neuvaine de la Médail
le Miraculeuse tous les iundis de l'année. de même 
pour la dévotion à Saint·Antoine. Il y a audition des 
confessions à chaque semaine pour garçons et filles. 
On ne néglige rien pour rehausser le niveau spi.ri-

tuel de la paroisse. 
Les sociétés· paroissiales sont les suivantes: The 

Rosary-Altar Society pour les femmes. The Roly 
Name Society et la Saint-Viii'cent de Paul pour ies 
hommes. Comme mouvement d'Action Catholique. 
on signale la Légion de Marie et le Christian Farnily 
Movement, puis chez les garçons et filles du cour~ 
supérieur il y a The CatI101ic y outh Council et la 
Société des Enfants de Marie. Pour les plus jeunes. 
il y a les scouts, les louveteaux et le: enfants de 
choeur. Nombre de paroissiens et paroissiennes ap
partiennent aux Chevaliers de Colomb et aux Ca
tholic Daughteis of America. Comme oeuvre. de 
presse, on publie le bulletin paroissial et la C.) .C. 
publie une revue mensuelle. Chaque mardi soir. un 
des Pères d()nne un cours de conversion à une tren-

taine de catéchumènes. 
Du point de vue matériel, la paroisse possèof' 

une église, deux missions. un presbytère. deux pro,· 
les. un couvent pour religieuses. une \'ieille [-colf' 
qui sera bientôt démolie pour faire place à une nou
velle école avec gymnase et cc cafeteria )). La paroI~
se possède en outre son propre cimetière. DeptJl~ 
1953, il se fit des améliorations substantielles à lï~
térieur de l'église et des écoles. De plus. on fIl 
l'addition d'une aile de S 90,000 au presbytèrf'. on 
aménagea un nouveau terrain de stalionnemf'nt pour 
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,les autoIIi<!biles. On est sur le point de commencer la 
construction d'une nouvelle~ole de 18 classes a\ec 
~ymna~ et un «caf~tt~ria».: ~cole tout-à-fait mo
derne et nécessaire polirhvoriser l'éducation catlw
lique des enfants de la paroisse~ 

Nous avons donc à PlattsJ?urg une excelJente 
paroisse franco-américaine qui fait honneur à 1 a 
Province et aux Oblats depuis plus d'un siècle. 

b) Paroisse Sai:nt-Jea~Baptiste (Lowell, Ma:;:;.) 
Cette paroisse-mère et centre administratif de la 
Province pour plus de 30 ans est la plus considéra
ble de nos paroisses aux Etats·Unis." La maison 
religieuse de Saint-Je!ln-Baptiste accuse un- perSOD-

" nel de 17 Pères et de 3 Frères Coadjuteurs. De ce 
nombre, 7 sont affectés au ministère paroissiaL le 
Curé et 6 vicaires; 2 sont à leur retraite, 2 dessu· 
v,ent ~ Procm:e de Mazenod et la propagande mis
Slonnure, 2 Peres de la Province de Belgique sont 
hébergés à Saint-Jean:.Baptiste et les autres Pères 
demeurent à la disposition du Supérieur-Curé. Un 
Frère Coadjuteur est chargé de notre imprimerie 
Saint-Joseph tandis qu'un" autre est assigné à la 
Procure. de Mazenod .et un troisième remplit le rôle 
de portier· Les Petites Soeurs de" la Sainte-Famille 
de Sherbrooke et deux aides laïques assurent le sn
vice domestique. Quatre Oblates Missionnaires de 
l'Immaculée remplissent les fonctions de sacristines 
et de portière, 

La p~oisse compte 1683 foyers et 7,424 âmes. 
Deux eglises, larges et spacieuses Saint-Jean-Bap-
t' S' J ' Iste et alnt- oseph, sont nécessaires pour dessen·jr 
les besoins spirituels des fidèles de la paroisse. Saiut
Joseph, l'ancienne église-mère située au centre Jf' 
la ville' de Lowell," est devenue, depuis trois ans, 
u~ Sanctuaire dédié à Saint Joseph Ouvrier. Deux 
Peres sont habituellement affectés au service des 
he~oins . spirituels du Sanctuaire qui fait un bien 
quI attemt toute la population de LowelL En effd, 
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depuis trois ans, 77,247 confessions'ont été e~ten. 
dues' et près de 350,000 personnes ont aS';Iste a la 
Sainte Messe sur semaine. 

L'église Saint-lean-Baptiste est deve~ll?-e, pa~ l~ 
force des circonstances, le centre et la ventable egli
se paro~iale. A cette église et paroisse se rattache~t 
le presbytère, la salle paroissiale, le centre parolS
sial, l'Hôpital Saint-Joseph, l'Orphelinat Franco-A
méricain' plusieurs communautés religieuses, Frères , . 
et Soeurs bref toute une série d'organismes qUl 
s'imposen; à une paroisse de ville comptaD;t plusi~urs 
milliers de paroissiens, professionnel~ ~t Jour~ah~rs. 
On assure ici tous les services rehgIeux reguliers 
paroissiaux. Pour plus de rens~igneme~ts, cr. Rap
port Statistico-Historique, Prdvmce SaIDt-Jea~-Bap. 
tiste 1955-1957. A titre <te renseignement. Il est 
inté;essant de noter que la paroisse met. à la d~s. 
position des fidèles 9 confesseurs à la fOlS. ~n dIS
tribue près de 17.0,000 communions par annee .. On 
rattache également à la paroisse Saint-Jean-BaptIste 
la Lib~irie Baron, l'Imprimerie Saint-Joseph, le 

bulletin paroissial. . ' . . 
Les écoles paroissiales eXlstent !Cl depuls plus 

de 75 ans. Il y a deux écoles élémentaires. pour gar
çons et filles, eomptant 20 classes et 826. Hè;,es sous 
la direction des Soeurs Grises de la CrOIX d Ottawa. 
Les Frères Maristes, au nombre de 9. dirigent récole 
secondaire qui comprend 190 garç?ns. Le,s, Soeurs 
Grises au nombre de 10, sont chargees de 1 ecole ~e
condaire des filles comptant 175 élèves. A l'Orphe
linat Franco-Américain on compte 250 enfants. _ 

Depuis le dernier Cha.pitre g~n~r.al. on n'~ _~esse 
non seulement d'entretenIr les edlfices parOl~~laux 
mais on les a améliorés substantiellemen,t, :,g. p~es; 
bytère, écoles, salle paroissiale, cent.re, e~hse Samt
Joseph, Librairie Baron, Imprimene SaIDt:J~seph, 
etc ... Sous la direction de la Corporation CIVIle de 
l'Hôpital Saint-Joseph, dont 5 Oblats sur 8 me~' 
bres qui la composent, on a érigé une nouvlle aile 
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à l'hôpital au mont~t de $ 95()'~OOO·OO, puis proc.ha~
neDJ.ent on érigera une autre aile au montant cl' un 
mHliah de dollars et au· delà. 

De~ p~ints de vue ~pirituel, religieux, sacerdotal, 
et apostolique, la paroisse et la ~aison religieuse à 
Saint-jean-Baptiste de Lowell donnent UIi rendement 
remarquable, méritoire et glorieux pour la Provine€' 

. et la Congrégation. 

c) ParQÎsse Notre-Dame de Lourdes (Lou.:ell. 
Mass.) Cette paroisse dédiée à Notre-Dame de Lour, 
des, compte .500 familles et elle comprend église. 

. école, presbYtère et salle paroissiale. Des 5 Pères 
qui constituent' 'le personnel oblat' de cette maison. 
4 sont affectés au ministère paroissial et un au minis, 
tère de la prédication. La paroisse com prend tou,
les organismes réguliers pour' une paroisse moyenn p . 

.11 y a les sociétés paroissiales pour desservir k~ 
di verses catégories de la paroisse ainsi qu'une so
ciété de la Saint-Vincent de Paul. Les Pères de,.
servent également le couvent des Soeurs Grises de 
la Croix d'Ottawa et le monastère des Clarisses, 

Depuis six ans, on signale des progrès notable~ 
en la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Le 17. octo
bre, 1954, on érigea un monument marial sur k 
terrain de l'école paroissiale. Son Excellence. Mgr. 
Richard J. Cushing, Archévêque de Boston, présida 
à la bénédiction solennelle' de ce monument érigé 
à la gloire de Marie. On organisa à Lourdes l'Asi'o
ciation des Familles Catholiques qui compte actuel
lement bon nombre de couples mariés. Ce mouve
ment de vie familiale ne manque pas d'accomplir un 
grand bien dans la paroisse_ En l'année 1958. l'égli
se Notre-Dame de Lourdes- fut dés~gnée par l'Arche
vêque de Boston comme un lieu de pèlerinages pour 
la ville de Lowell et des environs. Notre nouveau 
Cardinal, Richard J. Cushing. Archevêque dC' 
Boston y clôtura en 1959 l'année mariale, ce fut 
sa première visite comme nouveau Cardinal à la 
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ville de Lowell. L'année 1958 marque aussi le cin-' 
quantenaire de la fondation de la paroisse Notre-

Dame de Lourdes. 
n y a actuellement en marche une cam~a~e d~ 

souscriptions pour une nouvelle église parOlsslal~ ,a 
Notre-Dame de Lourdes. Cette campagne, orgarusee 
par le Curé et ses vicaires, fu~ offic~ellement lan
cée par son Eminence le Cardmal, ~I~hard J. Cu· 
SHING Archevêque de Boston, en 1 eghse Notre-Da
me d: Lourdes le 9 février, 1959, à l'occasion de la 
clôtUre de l'année centenaire des Apparitions de 
Lourdes. Le montant souscrit jusqu'à présent est de 
$ 110 000.00. n n'y a aucun doute que nous aurons 
bientÔt une nouvelle église par~issiale à Notre-Da-

me de Lourdes. 

d) Paroisse Sainte-Marie (South Lowell, Mass.) 
Cette autre paroisse dé.diée à la Vierge, compte 161 
familles dont 114 sont exclusivement de langue 

, l' t 47 française, 6 exclusivement de langue ang a.lse. e 
bilingues. La .paroisse a plus de 50 ans d eXIstence 
et elle possède église, école, couvent e~ nouveau 
presbytère. Les religieuses de l':'-s~mptlOn de la 
Vierge Marie dirigent l'école parOISSIale. A la Ch~n-

. d"t d' le projet cellerie de Boston on est en tram e u 1er . 
. bOl' 't '1 pour Sainte-Ma-d'une parOIsse lIngue tern ona e 

rie de South Lowell, Il est question de comprendre, 
dans les limites territoriales de Sainte-Mari~, tou~ les 
catholiques de South Lowell. La constructIOn dune 
nouvelle route traversa,nt South Lowell a~fectera 

. . b e de famIlles et proOOamement un certam nom r ,'A 
. . l ' b' besolD d etre même l'école parolssla e qUI a Ien f' 

]1 ' l Les revenus 1-remplacée par une nouve e eco e. . 
. . t très forts malS on 

nanClers de la parOIsse ne son pas 11 d' 
espère qu'ils augmenteront avec une nouv~ e 1!9-

tribution des familles catholiques de ]a parolss~. N~s 
Oblats Franco.Américains se sont dépensés, epUls 
plus de 50 ans, pour maintenir cette h~mbl~ pa· 
., d' . pour 1 avenIr, rOisse quI ne manque pas espoIr ~ 
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Depuis le dernier Chapitre général, on a fait 
l'~equisition d'un nouveau terrain et presbytère pour 
Sail1te.,Marie de South Lowell. Cette paroisse assu· 
re le service_religieux régulier et elle possède les 
diver~es sociétés paroissiales d'usage. Pour plus de 
renseIgnements, on .renvoie le lecteur' au Rapport 
Statistico-Historique de 1955-1957, Pr.ovince Saint· 
Je~n-Baptiste de Lowell, pp. 87-87-z-7. 

. e) Paroisse Saint-Jeœz.-Baptiste (Egg Harbor. 
":IS~. Cette paroisse qui compte plus de 75 an~ 
d eXIstence accuse une population de 126 famiIlt>:, 
et. de 502fid~les. Elle compr~nd trois' églises, r~; 
ghse centrale a E~g Harbor mêDÏe, et celles de Fi~h 
Crook et de Jacksonport. Un Père y est résident à 
l'année et deux autres Pères de la Province !ui 
prêtent main forte durant les mois d'été en raison 
d~ l'aIDuence des touristes et d'un ministère con~i· 
dera?l~ en les trois églises à la fois. Les édifices 
parOISSIaux sont en bon état; l'église de Fish 
Crook avec sa sacristie est une DOuvelle construction 
dep~is 1957. La paroisse comprend aussi deux ci-
meti • E H' b ' eres, un a .. gg ar or et l'autre à Jacksonport. 
. On assure ICI un service paroissial zélé et réau· 

her' messes d" . d ., .' .' ~ mlmstration es sacrements, précli. 
catio~,. catechIsmes, sociétés paroissiales, mission!" 
pa~oIssiales, etc.~. Les mariages mixtes sont nom
breux . e~ la . région et contribuent, pour une part. à 
~ne dImu:-ution de l'esprit catholique de la popula
tid~ffin: illl , n y a pas d'école paroissiale, de plus, il e",t 
'Iced "drl -e reJoIn e es enfants et les jeunes gens 
~our les Study Clubs en raison de programmes spore 
tifs ~u autres organisés par les écoles neutres. Un 
certam es rit f '1' 1 .1-,p ami la, uuez ces fidèles, cultivateurs rur la plupart, sert d'élément protecteur contre les 

angers qui menacent la jeunesse. On s'efforce de 
contrecarrer l'influence • 1 . 1 ., , " ,,; secu anste par es SOCIetes 
parolSsI~es, 1 Inculcation de principes religieux dans 
les catechismes et par l'influence des parents au 
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foyer., Il faut lutter constamment contre un protes
tantisme actif et violemment antagonistique (Luthé
rien) qui domine dans la région des points de vue 
économique,' culturel et religieux. Malgré cela, on 
peut dire que les catholiques tiennent bon, font des 
progrès et gagnent même du terrain. 

,f) Paroisse Saint-Louis (Fond du Lac, Wis.) 
Cette paroisse nationale située au coeur même de la 
ville comprend 420 familles et 1,350 âmes. En 1953. 
on comptait 220 familles en cette paroisse, mainte· 
nant la population est presque doublée malgré le sa
crifice de près de 70 fa,milles qui devinrent membres 
d'un,e nouvelle paroisse voisine. 

Depuis le Chapitre de 1953, on signale les amé-
liorations matérielles suivantes: une nouvelle école 
élémentaire paroissiale, un nouveau couvent, pour 
religieuses enseignantes, deux nouvelles entrées à 
l'église, de nouveaux confessionaux, de même 
pour la sacristie, le baptistère, deux salles de réu
nion, le bureau et la cuisine paroissiale. En 1954, 
l'intérieur de l'église, fut redécoré. Les autels et 
tout le mohîlier du sanetuaire sont neufs, y compris 
la table de communion. 

La paroisse progresse spirituellement et le nom· 
bre des communions augmente toujours. non seu
lement en raison du plus grand nombre des parois. 
siens et de la présence des enfants de l'école pa
roissiale, mais aussi en raison d'une intensification 
croissante de ferveur. On pratique l'exercice de la 
messe dialoguée avec les enfants et les hom~es cl? 
Saint-Nom. Les sociétés paroissiales sont tres actI' 
ves et secondent effectivement les Pères dans l~ur 
travail. On donne continuellement des instructions 
aux non-catholiques et 7 furent reçuS dans l'égl~s~ 
à 'Pâques cette année. Le Junior Newman Club a ete 
réorganisé et progresse bien sous l'influe~ce ~e ses 
quatre instructeur.s dont un Père et t.rols la~que:. 
Le cercle missionnaire est très actif et Il enVOle pe-
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riQdiquement des caisses aux missions et Qbtient 
~omhre de souscriptions perpétuelles· Les Dames 
d.e-~ Sainte-Anne ~rganisent chaque .année un pèleri. 
nage dirigé par un des Pères. Les sanctuaires Oblats 
sont tQujours inclus, ce qui fait connaître les Oblats 
et aide à l'A.M.M.L . 

g) Par~isse Sainte.Jeanne-d'Arc (Lowell, Ma.~s.1 
Cett~ parQlsse qui comptait jadis au-delà de 1500 
familles en cQmpte maintenant 1380 et 4 880 âmes 
On a détaché de la paroisse 150 familles ;n 1957 e~ 
fa~eur de. la paroisse Sainte-Thérèse de Dcacut. 
Sam~e-Je~e-d'Arc ,est une de nos plus, flQrissantes 
parQlsses a LO'well a tous les points de vue. FQndée. 
~n 1922, elle cO'mprend maintenant église, nQuvelle 
ecQle mod.erne avec 22 classes et 860 élèves. Les 
~O'eurs GrISes de la Croix d'Ottawa dirigent cet te 
e~O'le. Il ,Y a en outre la salle paroissiale, le presby
ter~ et 1 ancien couvent des SQeurs que l'on est en 
tram de rem~lacer par un nQuveau couvent mQderne. 

.Quatre ~eres . ~surent le service parQissial ré
gulier. Un Pere VISIte habituellement les deux hôpi. 
ta~ . neutr~s de la région. En' plus de l'enseignement 
re Igleu:, donné par les Soeurs de l'école parQissiale 
edt aupr~s, .~es enfants des écoles neutres. Il v a aussi 

es socIetes reli o-i eus h ' . . • • 0- ., ~s PO'ur caque categQne de 
parQISSIens. La SQCIete du Saint-NQm 1 h -mes et 1 . pour es Qm 

S
. A es Jeunes gens. La SQciété -des Dames de 

amt- nne pour les fem . , L C '. f d N mes manees· a Qngrega-

l
lQn De Qtre.Dame de. Lourdes pour les demQisel-
es. ans ces dernière ' , 1 J 0 s annees, O'n a aussi CQmmen-

M
ce a . .C. ainsi que le C.F.M. (Christian Family 

O'vement) De ces d' . ce de f . . emlers groupements, Qn s'effor-
. . aIre dés cellules d'actiQn cathQlique On e~T 

cO'nvaInCU qu~ le meilleur apostQlat et le pius pre~. 

d
sant eSlt celuI, c:ru solidifiera la famille en la ren· 

ant p us chretIenne 0 . , tant de 1 f' '. ~ cr~It qu Un apQstolat par· 

aux SQ
' ad am

f 
Ill~ et s applIquant particulièrement 

ms es amlll ' l' es neg Igeantes est celui qui fera 
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le plus pour améliQrer la paroisse, la rapprocher 
de Dieu et PQur attir~r sur elle des grâces parjcu
lières conduisant à un v'éritable prQgrès et à un épa· 
nouissement de vie chrétienne intense. 

4 . Sanctuaires. 

Depuis le Chapitre général de 1953, nQUS avons 
réussi non 'seulement à maintenir et à développer 
nos deux sanctuaires dédiés à Marie, mais nous avons 
aussi mis en marche un nO'uveau sanctuaire, au cent 
tre même de la ville de Lowell, le sanctua:re Saint· 
Joseph. Nous comptons dO'ne maintenant trO'is sanc
tuaires Qrganisés avec Pères directeurs en trO'is sec· 
teurs de la PrQvince, un à- CQlebroQk, un à Bar 
HarbQr et un à Lowell. Tous ces sanctuaires béué
ficient d'une affluence crO'issante de pèlerins 
d'année en année. Ces Qeuvres de piété et de 
bienfaisance spirituelle juoissent de l'approbatiO'n 
des Ordinaires des lieux et de la franche coopéra
tiQn du clergé religieux et séculier de même que de 
celle de nombreux laïques. 

a) Sanctuaire Notre-Dame de Grâces (Colebrook, 
N.Il.). Le sanctUaire NQtre.Dame de Grâces est un 
mQnument d'~mO'ur et d'actiQns de grâce, érigé en 
recQnnaissance des innQmbrables faveurs reçues du
rant les premières 25 années des Oblats à CQlebrook, 
N.H. Depuis sa fondatiO'n, en 1947, le sanctuaire 
gagne non seulement les PQPulatiQns envirQnnantts, 
mais captive des milliers de vQyageurs, Qbligés de' 
passer au milieu du sanctuaire, sur la grande Route 
3, pour sé rendre des Etats-Unis au Canada. 

- 1954 Chemiri de CrQix 
Le premier grand événement est sans cQntredit 

l'érection du Chemin de Croix bénit par Mgr. Jean· 
Louis CQlligQn, O.M.I., Evêque des Cayes. Haïti, le 
5 juillet, 1954. Chaque station est en fQrme de croix 
de neuf pieds de hauteur et en granit. Au centre de 
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la Croix est insérée une plaque de marbre de carrare, 
en, ~_~ut-relief .. La douzième station, originale et sym
bolique, est en forme d'un grand calice de 50 pieds 
de large et 90 pieds de longeur, servant de base à 
l'érection du calva!re avec le Christ en croix et les 
personnages d'usage, Saint-Jean et Marie-Madeleine. 
Ce monument représente à la fois le sacrifice de la 
cr~ix et celui de la messe. Pour terminer ce Chemin 
de Croix, 'un tombeau renferme la !Statue de la 
dépouille mortelle du Christ. 

- 1954 Mystères du Rosaire. 
La même année, grâce à la générosité. des mem

bres du Rosaire Vivant et à celle des propriétaires 
de 22 compagnies de marbre de Barre Vermont les 
Pères et Frères du Noviciat ont érigé' les 15 i~po
sants Mystères du Rosaire en granit « Boch of Age:; )) 
avec plaques en marbre de carrare. Un chemin dc 
800 pieds .. de longueur par 30 de largeur en demi 
cercle forme l'arrière plan du monument central. 
C~aqu? morceau de granit' et la plaque de marbre 
( 4 A x ,3) au centre pèsent plus . d'une tonne. Le 15 
ao~t, 1954, Son Excellence, MgrH Matthew F. BRADY, 
Eveque de Manchester, présidait la bénédiction so
lennelle des 15 nouveaux Mystères du Rosaire en 
présence d'une foule de 5,000 personnes. 

- 1955 Chapelet Missionnaire 
Son Ex~ellence, Mgr. Martin' Lajeunesse, O,M,L, 

du Keewa.un, présida le 14 août la dédicace du cha
pelet missionnaire de fleurs et de feux, Chaque grain 
mesure 3' d d' • e lametre et le chapelet lui-même me-
~ure 130 pieds par 90 pieds. Ce monument voudrait. 
a sa ~a.mère, inviter tous les passants à prier pour 
le~ missions. Selon l'idée de Mgr. SREEN, chaque di-
zame en couleur d'fi' t' , d'ff' , 1 eren e, represente un eonunent 

1 erent. Au centre du chapelet, on a érigé les mo· 
numents de la Vierge au Sourire et de Mgr. de Ma· 
zenod. 
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_ 1958 Lac du Chapelet en famille, 
Un autre Oblat, Son Excellence Mgr Josep.h 

BONHOMME, O.M.!., jadis Vicaire Apostolique du 
Basutoland, a béni un autre secteur' du sanctuaire 
le Lac du Ch~pelet en Famille, le 27 juillet, 1958. 
Le lac mesure 130 pieds de longueur et 90 pieds de 
largeur: Sur l'île, au centre, une famille à genoux, 
récitant le chapelet au pied de Notre·Dame de Lour· 
des, y est représentée. Le grand désir des gardiens· 
du sanctuaire est que cette dévotion du chapelet en 
famille soit introduite dans toutes nos familles de la 
Nouvelle-Angleterre et des environs pour 1960. 

_ hifluence Mariale 
De plus en plus le sanctuaire gagne en popula, 

rité et en piété dans notre milieu. De mai à octobre, 
il y a toujours au sanctuaire des autos et nombre de 
pèlerins venant soit .des Etats·Unis soit du Cana· 
da. Des Pèlerinages ~organisés nouS viennent de la 
Province de Québec, de la' Nouvelle.Angleterre, du 
New Jersey, du Wisconsin et d'ailleurs, Jadis, beau
coup de pèlerins arrêtaient en passant, maintenant 
ils font un exprès pour venir ici, soit en groupes or· 
ganisés soit pour les cérémonies hahjtuene~ du 
dimanche, du premier samedi du mois, de la se· 
maine du 15 août ou de certains jours de fête. Nous 
n'avons point de plus grand désir que celui d'ho· 
norer et de faire connaître notre Immaculée Mère! 

b) Sanctuaire Natre-Dame de Fatima (Bar Har
bor, Me.). Le Sanctuaire Notre-D~me de Fatima est 
un autre monument d'amour et d'actions de grâce à 
l'endroit de l'Immaculée pour sa maternelle vigi· 
lance sur· l'oeuvre des Oblats à notre Juniorat Sai!}t
Jean l'Evangéliste, à Bar Harbor, D'une enver!!ure 
moindre que celui de Colebrook( ce sanctuaire .fone' 
tionne tout de même du mois de mai au frOId de 
l'hiver. Ce sanctuaire comprend un élégant monu, 
ment avec autel de Notre-Dame de Fatima, un. vaste 
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terrain' avec chemin de la croix et une Immense 
croiX: illuminée à l'année et visihle de très loin ~ur 
la haute mer qui fait face au sanctuaire. La chapelle 
du Juniorat sert occasionnellement pour desservir les 
besoins du sanctuaÏ'l'e. Il y a aUSSI un magasin ratta· 
ché au sanctuaire. 

Durant les mois de l'été, les exercices ont lieu ré· 
gulièrement le mercredi soir et le dimanche après 
midi. Ces exercices consistent dans la récitation du 
chapelet médité, d'une courte instruction ou médita· 
tion, de prières et de chants en l'honneur de la tTè~ 
Sainte Vierge, suivis du Salut du Très Saint Sacre· 
ment dans la chapelle du Juniorat. En plus des exer· 
cices réguliers, on reçoit des· 'groupes venant au 
Sanctuaire pour y faire un pèlerinage marial. Ces 
divers groupes viennent de Brunswick, Ban2:or. Mil· 
linocket et d'antreS" villes avoisinantes A ~ chaque 
année, on connait mieux ce sanctuaire 'marial d;un 
caractère de piété plus' intime et plus contemplative 
En plus de répondre aux besoins et à la piété de~ 
fidèles, ce sanctuaire joue un rôle capital dans la 
formation et la piété mariale de nos Junioristes a 
Bar Harbor. 

~) ~a~tuaiTe Saint-Joseph (Lowell, Mass.). Après 
~V~Ir ete durant 80 ans patron 'paroissial de notre 
egli~e oblate sur la rue Lee, le bon Saint J ..,sep h ~ 
deVInt le 10 mai, 1956, de par la volonté expre~se 
de son Excellence Mgr Richard J. CUSHING, alor~ 
Ar~hevêque. de Boston, le patron du Sanctuaire 
SaInt-Joseph au centre de la ville de Lowell. Deux 
Pères sont affectés régulièrement à la desserte de ce 
sanctuaire. On y assure non seulement un service 
religieux régulier, mais on y célèbre la Sainte Messe 
ma~in, ~idi et soir, on y entend les confessions à 
la .J0u~ee, .on y dirige régulièrement la grande neu· 
vaIne a SaInt Joseph avec sermons prières saluts 
du Saint Sacrement, etc ... Deux bure~ux ont é~é amé· 
nagés, à l'arriere de l'église, pour consultations, avis 
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et direction spirituelle. Depuis sa fondation, ce sanc· 
tuaire qui dessert les bes·oins spirituels de toute la 
population de la ville de Lowell, n'a cessé d~ gran
dir et d'étendre sa bienfaisante et constructIve m· 
fluence sociale, spirituelle et ap03tolique. 

Du point de vue matériel, il Y a beauco~p à faire 
encore pour embellir la vieille église. Samt-J o~eph 
et la convertir matériellement en un heu adapte au 
but de cette oeuvre. Certaines améliorations a5~ez 
substantielles ont déjà été réalisées et on projelte 
de continuer ce travail au fur et à mesure que les 
recettes financières le permettront. Deux Oblates 
Missionnaires de l'Immaculée remplissent le rôle de 

sacristines au sanctuaire. j 

Voici quelques statistique~ intéressan~es ~~d~:n~ 
nant une idée des activités de se sanctuaIre 
Saint-Joseph Patron des Travailleurs. 

1956 1957 1958 Totaux 

Messes sur semaine: 
( assistance) 

midi 67,852 92,128 91,522 251.502 
Messes du 

Messes du soir' 13,316 16,056 18,281 47.653 

(2 fois la semaine) 

21,624 14,635 12,397 48.656 
Messes du matin 

Totaux 102,792 122,819 122,200 347,811 

Messes du dimanche 44,302 43,635 44,652 132.589 

(3· messes) 

Neuvaines à. St. Joseph: 
14,471 39.952 

13,249 12.232 
Les mercredis 

4.143 3.274 13,499 
Fête du Travail 6.082 18.127 

8.366 5,411 4,350 
Le 19 mars --

27,697 21,796 22,095 71.578 
Totaux 

27.214 27,375 21,658 77,247 
Confessions entendues: 
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5. Chapelinats. 

Parmi les différentes oeuvres de la Province. on 
~oIfipte i8 cha'pelinats où il nous faut assurer le ser
vice quotidien régulièrement, à savoir: messes, ron· 
fessions, instructions et ,administration des sane· 
ments. Ce nombre de chapelinats ne 'comprend pas 
bon nombre de couvents de religieuses enseignantes 
en nos diverses paroisses, soit aux Etats-Unis soit en 
Haïti. Trois de nos Pèi·es chapelaim sont résident~ 
en leur propre chapelinat: à Manchestèr, N.H. au 
Noviciat des Soeurs Sainte-Croix; à Nashua, N.H. 
à l'Hôpital Saint-Joseph et, à Béraud, Haïti chez les 
Soeurs S~fut~François~d'Assise~:Aux 15 autres en· 
droits les aumôniers résident en nos maisons obla· 
tes d'où ils desservent les besoins spirituels de ces 
divers chapelinats. Il va sans dire, que l'apostolat 
oblat en ces .divers chapelinats est pour nous une ex
cellente source de coopération, de la part de, pl1l' 
sieurs communautés religieuses,' pour assurer notre 
propagande pour vocations et recrutement Oblat. 

V oici la liste de nos divers chapelinats: LowelL 
Mass., Maîson Provinciale des Soeurs Grises de la 
Croix d'Ottawa; Hôpital Saint-Joseph; OrpheFna 1 

Frànco-Américain; Monastère des Clarisses; Tynf!,s, 

boro, Mass., Noviciat des Frères Maristes; Framin
gham, Mass., Noviciat des 5<>eurs 'Grises de la Croix 
d'Ottawa; Noviciat des Soeurs Saint-Joseph; MarI. 
boro, Mass., Noviciat des Soeurs Sainte-Anne; Hud· 
SOn, N.H., Académie et Noviciat des Soeurs de la 
Présentation de Marie; Nas~N.fl., Hôpital Saint
Joseph, dirigé par les Soeurs rises de Montréal: 
Manchester, N.H., Noviciat des Soeurs Sainte-Croix: 
Colebrook, N.H., Académie et Noviciat des Soeur:' 
de la Charité du Sacré-Coeur de Sherbrooke; Au· 
gusta, Me., Mental State Hospital; Plattsburg, N.Y .. 
Champlain Valley Hospital, Soeurs Grises du Sacr~' 
C.o~ur. En Haïti, nos Pères sont chapelains: au No
VICIat des Soeurs Grises de St-Hyacinthe; à l'oeuvre 
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de la Gharit~ S'il-Vous-Plait, dirigée par les Soeurs 

M· ISO' nnaires ,de l'Immaculée-Conception? au, NB~
IS F . d'A SIse a e-. . t des Soeurs de Saint- rançOlS' s,'. 

VICia S· A e a Port-au 
raud;' au Noviciat des Soeurs amte- nn 

-Prince. , t aumomer 
De plus, nous avons presente men un P Anoré 

il·t~,..., à New Cumberland, Penna, le R. . 
m 1 a.u."', 1 de 17 an~ de ser· 
PAYETTE, O.M.I., qui c?mptse ~us d N~w York. 
vice militaire. Le Cardmal p LM~N et aux dl·rec. 

1· , forme men -
nous a souvent supp les, ,con.' d Reli!fÏeux de 

d 1 S ée CongregatIon es o' , 
tives e a acr d b d'aumôniers militaires 
~ . plus gran nom re 1 . IOurmt un . ertes des vo onlal' 
de· notre Province. Nous aunon

d
s Cl Province et de 

. 1 b . pressants e a .. res malS es esOlns A e les "acriflces ., d'fi -' d merne qu -notre mISSIOn alti e . _ . de auX Philippi-
de personnel faits pour vBenu eln a~ et au Chili ne 

Ind Chine ·au asuto an d 
nes, en ~- '. de diriger quelques-uns es 
nous ont pOInt perm~ 'l't' Il imporle que. 

l, môrrene mIl aITe. 
nôtres vers au ~ .' s quelques sa· . chain nous 1alSlOn . 
daiIs un avemr pro , , d à notre devolI 
crifices de personnel pOUl" repon re 
en ce domaine. 

6. Propagande e~ Revues. 

B . d Lowell fait 
La province Saint-Jean- aptIste e 1 f. 

d' 1 ement p us (' 
de généreux e.fforts vers un eve oP~bblications di. 
fectif de propagande oblate l~~ de p t deux revue5 

bli ' leremen . 
verses~ Nous pu ons regu .' . Oblat et 

P · Le M lSSlOl1 nm re 
propres à la rOVlDce: .. vue araÎt en 
Obl M·' News la premlere re Pest 

ate zsswn , d' la "econde 
français 9 mois par année .ta~ 15 que -
publiée à tous les deux mOlS. .' t 5 000 fo· 

En 1953, ces deux revues. attelgnallen cl . 10.000 
Il attellTnent P us e . 

yen actuenement e es . 0 At la ProvlDce 
, b' t de faITe conn al re . 

familles. Leur ut es lIses oeuvres SOIt 
B · personne e ' Saint-Jean- aptlste, son _. P 1 moyen de ces 
U · !h't Haltl ar e. f aux Etats- ms evl en . l' nous nou~ ef or-

deux revues, française et ang aIse, 
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çons d'atteindre tous les franco-américains de la 
Nouvelle Angleterre qui se chiffrent au-delà J'un 

<million et demi. Ces deux revues circulent également 
dans les Etats de New York et du Wiscomin. 

Il y a certainement lieu d'augmenter substan
tiellement le nombre des abonnés à rune ou à rau
tre de ces revues. Si nous pouvions ajouter deux au
tres Pères qui seraient affectés exclusivement soit 
au travail de la ,rédaction soit au travail de la pro- . 
pagande en faveur de ces deux revues, le nombre 
des abonnements pourrait atteindre plusieurs cen
taines de milliers. Du point de vue de la rédactiün 
et de la présentation de ces revues, nous avons fait 
récèmment de sérieux progrès, -mais on sent le he· 
soin de faire spécialiser, quelques-uns de nos Pères 
en ce d-omaine. Actuellement nous avons recours aux 
serv;ces des experts, mais il serait préférable et plus 
profitable d'y avoir nos propres spécialistes Oblats. 

Le bureau de la rédaction se trouve actuellement 
à notre Noviciat de Colebrook, ce qui nous permet 
de recourir aux services des Frères Coadjuteurs pour 
l'expédition de ces revues de même que pour le soin 
de filières et contribution.; rattachées à cette oeuvre. 
Il est à noter que ces deux revues de la Province 
servent de bulletin officiel pour l'Association Mi~
sionnaire de Marie-Immaculée. 

Nombre de revues, en plus de celles mentionnée~ 
'ci.dessus, paraissent à intervalles plus ou moins ré
gulières dans l'une ou l'autre des maisons ou paroi,.
ses de la Province. En voici la liste: Le~ Nouvel1e~ 
Oblates de la Province; Le Mémorial de notre Ju
niorat de Bar Harbor: Le Lierre de notre Scolastica t 
de Natick; L'Oeuvre de Mon Petit Prêtre du Junio. 
rat de Bucksport; L'Oeuvre des Vocations Oblate~ 
de la Procure de Mazenod; Le Bulletin des Chef .. 
et le Retraitant de la maison des Retraites Fermée:, 
de Hudson; Le Lien, instrument du Rosaire Vivant 
du Sanctuaire de Colebrook; Le Courrer d'Haïti 
des Cayes; Lux, bulletin du Juniorat d'Haïti. De-
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. 1 Ch 'tr de 1953 ont paru en notre Provin-pUIS e apI e, 1 d 
1 ublications suivantes: Rapports Ann.ue s es 

cee es, p d la Prédication en notre Provmce; le 
cngres e . 195- 19-- d la pl"Q. Ra ort Statistico-Histonque, ;)-;), e. . 

VID• PceP Saint-lean.Baptiste de Lowell; les
H 

~l~ectlh\"es 
. Obi t altI· c aProvinciales pour le District a . en blie ~ cha-

d nos paroisses, aux Etats-UnIs. pu _ . cm: ~anche son propre bulletin pa~?ISsIa.l :om 
quf d'un feuillet; en Haïti on a reI~pnme le 
orme 'd' , Pere .. Petit Catéchisme Créole re Ige par nos ~'._ 

Du pOI'nt de vue de la propagande pour \"oca~lOn:o 
. d' 1 -leurs oblates le directeur des vocations e~pe le, p u~ 

f . ' e'e des circulaires, feUIllets. etc... pou.r 
OlS par ann , l' _ de.. a"pl' 

entrete .... ;... l'intérêt et l'idéal ob at aupre~ ~ ~ 
~ d d ce soit en rants à la vie oblate soit en v~ .u sacer 0 

vue de la vocation de Frère Coadjuteur. 

7. Association de Ma!ie Immaculée. 

La Procure de Mazenod 'à Lowell, Mass. est à la 
. . 1 d l'A M M 1 et le centre fois le bureau prOVlnCla e .... . . . 

1 ., ns rattachees a no· pourvoyeur de toutes es mlSSIO 0 M 1 cl .. _ 
Pr' Le R P Eride BEAUDOIN, .. '.. 1 

tre t OVlDd cel~A M M'I' es~ aussi chargé de la Pro· 
rec eur e ..~ .. , . Père et un 
cure. Il est aidé dans ce travail par un . _ 

L 1 de cette maIson re Frère Coadjuteur. e person~e S' t 1" n.Baptiste 
lève du Supérieur de la maIson .~ID· ~a. 
de Lowell en ce qui concerne la ne rehgleu:e~brt:" 

L'A M M 1 compte actuellement 8.000 m -
, ••• • "t du mouve-

dont la grande majorité nous VIent SOI . N. 
. h' au Sanctua1re . 0 ment du Ros'aire VIvant rattac e . d Ro-

G A C 1 b ok N H- "Olt es tre-Dame de races~ 0 e ro . . '.~ F . 0: 

. d RetraItes ermee~. siers rattachés à nos maIsons e cl b _ . r 
M d harae e!'u \ enI La Procure de azeno se c .. "e pl '1: '. 

., d'HaitI des "lI' pPI aux besoins des nos m~sslO~s ..' ue du Basu. 
nes, du Nord Ouest CanadIen ~ID:l J "u"citer de,. 
tolan'd, du Chili et du Laos. Il. S fI.ab·lt ecl'f's~ tire.lires 

• dl' "de dlo:tr1 11er -. liuetes ans es parOISses, '.' de" mio:sion-
parmi les parents et les connaIssances - -
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naires et, enfin, d'expédier les caisses de linges et 
aut;!;es objets utiles auX missions. 

Les quêtes d~ns les paroisses sont la meilleure 
source de revenus avec le minimum d'outillage. Mai
heureusement la concurrence entre les différent.:':o: 
Congrégations est telle que les' ouve~tures se font 
de plus en plus rares. II nous faudrait prendre d'au· 
tres moyens et- celùi des tire-lires~ parait trè~ 
efficace. Tout est centré sur un Père nussionnaire de 
la localité: Les parents et les amis' acceptent une ou 
deux tire-lires qu'ils ,s'efforcent de remplir avant 
la cueillette anilUelle. Les cereles mis.;ionnaires so n t 
t~ssi d'u~ grand secours. Une soix'antaine de dames 
vIennent a la procure une foÙ! la semaine et offrent 
leur temps et leurs services à la confection de sou
tanes et. autres linges nécessaires aux missions. e Il 
groupe de couturières choisies se spécialisent dans la 
confection des ornements sacerdotaux. L'oùvroir dc la 
Procure se trouve bien fourni de vêtements et are 
ticles du culte que l'on vend~u profit des missions. 

Les Pères d.e la Procure. visitent et ·.encouragent 
plusieurscercle3 misSionnaires distribués dans les dif
férentes villes de la Nouvelle. Angleterre. Grâce au 
d~vouement de ces ·dames charitables, nous somme" 
heureux de présenter les statistiques suivantes con
cernant l'exp.édition de linge: 

Année caisses Pesaziteur Valeur Frais d'expédit. 

1953 447 64,080 7,412.00 4,3()1.60 
1954 392 47,,240 9,428.00 3,484.04 
1955 620 64,105 12,680.00 ~88 
1956 459 45,170 7,500.00 3,9 3.04 
1957 516 52.180 10,570.00 2,941.71 
1958 516 49,220 8,250J)O 2,404.75 

Total 2,950 321,995 55,840.00 22,796.(}2 
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·La Procure s'occupe aussi de susciter des bour!oes 
pour nos étudiants. Grâce à l'ingéniosité d'un de nos 
Pères, une. nouvelle oeuvre connue sous le nom de 
« Oeuvre des Vocations Oblates » est très prometteu
se. n s'agit de la distribution de petits calices desti· 
nés à recevoir les aumônes en vue de former des 
bourses. Nos activités missionnaire.; sont donc centra
lisés à la Procure de Mazenod. Lowell. Hassach)l· 
setts· 

8. Vie Apostolique. 

Elle est intense, constante et progressive dans la 
Promce, sôit en raison de la variété et du nombre 
des oeuvres à diriger et à desservir soit en raison 
du zèle véritable qui anime ~us nos Pères et Frè
res Coadjuteurs. Notre vie apostolique devient de 
plus en pIns organisée, réfléchie et effective en huit 
diocèses aux Etats-Unis où nous avons maisons ou 
résidences, puis en trois diocèses en Haïti. Il nOUS 
faut plutôt modérer et contenir notre zèle que dt' le 
susciter, nons n'avons pas d'apôtre Oblat oisif. tou~ 
se dépensent généreusement là où l'obéissance reli
gieuse les a assignés. Quelques.uns pourraient ména
ger davantage le~rs forces physiques et leur santé, 
puis il y en a un certain nombre qui devront êire 
remplaeés avant le Chapitre général de 1950. La 
moisson est abondante et les ouvriers toujours trop 
peu nombreux. Ceci doit ressortir clairement des 
renseignements donnés plus haut, concernant noIre 
personnel, nos 36 maisons et résidences. la variété et 
le nombre des oeuvres qui nous sont confiées ou Ijui 
sont nôtres. Depuis le ·dernier Chapitre Général. en 
ph.l3 du développement de nos oeuvres, il y eut dans 
]a province un effort sérieux de systématisation et 
de coordination de toutes nos oeuvres, grâce à des 
comités de la prédication, des maisons de formation 
et des paroisses. L'Administration Provinciale est 
matériellement et administrativement centralisée a 
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Lowell et aux Cayes en Haïti. Il y a un contact 

cohstant avec la marche particulière de toutes nos 
maisons et les 'eouvres qui s'y l'attachent, on délibèxe 
plus facilement, il y a deS' échanges d'idées et l'on 
t~av~ille ~avantage' en éqUipe soit sur .Je plan pro
vInCIal SOIt sur le plan local. Avec une augmentation 
de personnel, il y aura, de nouveaux progrès aposto
liques et en extension et en profondeur. Nous remer
c~ons ici to~ les Oblats de la Province pour leur 
zele, leur devouement et leurs nombreux services à 
l:~ndroit des âmes et des, 'oeuvres qui nous sont con-
fIees. ,,' 

, Du P?int de vue matériel, il 'y eut de nouvelle!' 
constructIons ou améliorations substantielles en tou
tes nos maisons et ré.;idenœs. Ceci est vrai pour le 
secteur, américain et pour le secteur haïtie~ dc la 
Pro~i~ce. Il importe de sighaler que la situation 
matenelle de nos cinq maisons de formation a dé 
considérablement améliorée même s'il nous faut 
maintenant résoudre le prol1lème d'un nouveau sco
~asticat pour. loger convenable.ment nos scolastiques 
dont le nombre a doUblé depuis une dizaine d'an
nées. Nos fi~ances étant en bon ordre, pour ce qui 
est du passe~ nous avons espoir de résoudre dans 

. h ' un .avenu proc a,in, le problème d'un nouveau sco· 
lashça~ pour no~~e Province qui est en une période 
de pleme exp~nslOn oblate et apostolique. 

Nombreux sont nos projets d'avenir soit dans le 
d . d l' . omame., e.~postolat auprès de notre population 
franco-amerIcame en Nouvelle-Angleterre ou auprès 
de la population noire en Haïti, soit dans le domai
ne du rec~utement de nombreuses voèations pour 
n?tre Provmce ou pour la Conln"égation en général 
o~ nous so~mes appelés à rendre de précieux ser
Vlces en raIson de notre culture et formation bilin
gue ~t . practico-pratique américaine. Nos jeunes Pè· 
res filllssants ont vraiment l'esprit missionnaire, ih 
ne craignent pOInt « l'ecce ego mitte me » qu'il s'agis· 
se de la Province ou d'une obédience à rextéri~ur 
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de la proVÏIice. Nous n'avons que 34 ans d'existence 
comme province et déjà l~ fruits apostoliques sont 
abondants et prometteurs d'un avenir apostolique, 
religieux et sacerdotal des plus intére.;sants pour la 
Congrégation et l'évangélisation des âmes! 

V. - VIE REUGIEUSE' 

Le prémier but de la vie religieuse étant la 
sanctification personnelle du religieux lui-même, il 
importe, avant de terminer ce rapport, d'en dire un 
mot en ce qui concerne· notre Province Saint-Jean-
Baptiste de Lowell. 

Nos Pères et Frères sont a"ttachés à leur voca
tion et ils sont fiers d'être des Missionnaires Oblats 
de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie. Ils 
s'efforcent habituellement de tendre à la perfection 
religieuse par la pratique de. nos Saintes Règles ~t 
Constitutions, par une vie régulière selon les re
glements particuliers de leur maison ou résidences 
approuvés par les Visiteurs canoniques. ou, pa~. le 
Provincial. La retraite du mois se falt reguhere
ment soit dans les maisons particulières soit dans 
un endroit de rassemblement comme à l'Adminis
tration Vicariale en Haïti. Depuis le dernier Cha
pitre général, il y eut trois visite3 canoniques a~x 
Etats-Unis et six en Haïti. Les problèmes de la ne 
religieuse n'échappent pas à l'Administration Pr~vin
ci ale ou au Provincial avec lequel on commumque 
faciliment et souvent. Nous n'avons pas de sérieux 
problèmes d'obéissance religieuse- La vie ~ommune 
est saine charitable et fraternelle, ce qUI est en 
effet une' des caratéristiques de notre Province qUI 
ne m~que pas d'impressionner les Obl,ats qui, ~ous 
viennent de l'extérieur. Il n'y a point d abus se~leux 
contre la sainte pauvreté, même si ici ou la. on 
pourrait se priver de certaines choses ou o~Jets 
moins nécessaires ou utiles. Notre retraite annuelle 
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est de six jours pleins et tousla suivent fidèlement. 
< Un certain no~re· de nos ~ères et Frères Coadju
teurs ont _Suivi la retraite' de Mazenod ou celle Je 
30 jours. Nos supérieurs locaux· sont de bons et 
conscientieux - religie~"~ qui: savant maintenir la 
discipline et la vie régulière en nos maisons. 

Au for exteme, la vie religieuse n'est point en 
souffrance dans la Pr9viÎlce, il ne reste à chacun que 
de tirer le plus grand- profit pOEisible de ces avan
tages de la _ vie religieuse pour intensifier sa vie 
spirituelle. intemeet surnaturelle et son union par
faite avec le Christ. Nos maisons (le formation sont 
de véritahlescénacles ,-de-piété,' de- charité fraternel
le, d'amour de la Congrégation et d'espoir pour 
l'avenir religieux de notre Province. 

Br - NOTRE MISSION OBLATE EN HAITI 

(Rapport du R P. Roland Lussier, O.M.I.) 
Vicaire 'provincial en Haïti 

Paraissait, dans les Missions O.M.I., septembre. 
1953, .no. 283, un ra.pport sur les dix premières an
nées' d'apostolat oblat en notre Mission d'Haî Ii. 
Nous référons' le lecteur à ce 'premier rapport tntlt 
e?indiquant ci-dessous les développements ultr' 
neurs accomplis en ce véritable champ d'apostolat 
missionnaire. . 

1. - DATES HISTORIQUES 

18 avril, 1942 : acceptation officielle par le 
T.R.P. Th. LABOURÉ, O.M.!., Supérieur Général: 
- 25 janvier, 1943: arnvee de. son Excellence 
Mgr. Louis' COLLIGNON, O.M.l et son installati,'11 
comme Evêque des Cayes; 

-- ~6 avril, 1943: arrivée des premiers Missi0:1
' 

naires. Oblats. 
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2. PERSONNEL DE LA MISSION 

1 évêque: Son Excellénce Mgr. Louis COLLIGNON, 
O.M.!.; -

- 48 pères dont 6 haïtiens;. 

__ 4 haïtiens ff.sS. à voeux perpétuels et l a voeux 
temporaire,s au .Scolasticat de Natick; 

-.:.. 5 haïtiens frères coadjuteurs profès; 

_ 4 haïtiens dont 1 novice coadjuteur et :~ postu
lants; 

- 39 junioristes. 

Répartition des pèTes: 

Vicaire provincial, Econome vicarial, sec:ét~ria~ 
à la Nonéiature Apostoliqùe, secrétariat à lEv~che 
des Cay~ chapelinats au Noviciat des Soeurs SaI~te
Anne Port-au-Prince au Noviciat des Soeurs SalUt-,- . , d S 
Françoïs-.;d'Assise à Béraud, au Noviciat es ~eur!' 
Grises de St-Hyacinthe aux Cayes, directeur d .oeu
vres, diocèse des Cayes, assistant directeur Ci • o~u
vres, Les Cayes, prédicateur de Missiom Parols~la
les, miniStère paroissial 29 pères. profes!Ôorat 10 

pères. 

3 __ ADMINISTRATION VICARIALE 

La résidence du R. P. Vicaire-provincial et de 
l'Econome-vicarial est à la Procure Saint-Joi'eph, Les 
Gabions, aux Cayes. Cette Procure est un centre de 
ravitaillement et de distribution pour toute la 
\lission. La vieille procure en bois a fait place, en 
1958, à un spacieux bâtiment en béton répontIa.nt 
mieux auX diverses exigences actuelles de la )'11~' 
~ion. 
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4. - PAROISSES 

< _- 15 réparties en deux diocèses. 

a) Dans le diocèSe' desCayes: 11 paroisses: 
Tiburon; Les Anglais, Chardonnières, Port·à·Piment. 
Côteaux, Roche-à-Bateau, Port· Salut, 'Chantal, Ducis, 
Camp-Perrin et Sacré·Coeur des Cayes. Ces Il pa
roisses comptent uile population glopale d'enviruD 
200,000 baptisés, dont à peine '15 % de pratiquants. 
de ,« couvertis» selon le terme en usage ici. ce qui 
veut dire des geru qui fréquentent les sacrements 
régulièrement. Ces' 11 paroisses ont un total de 71 
chapelles et divers· postes, où, la messe se dit au 
moins 'une fois par mois et le dimanche autant que 
possible. Ces onze paroisses ont des écoles di tcs 
Ecoles Nationales Congréganistes parce que dirigées 
par des Congrégations religieuses, Frères ou Soeurs 
et rétribuées (salaire des profe.;seurs et directeurs \ 
par lé Gouvernement d'Haïti. Dans ces onze p:lrois~e:\ 
sont réparties les communautés suivantes: Les Frè· 
res . de l'Instruction Chrétienne à Camp.Perrin; Les 
Frères du'. Sacré-Coeur de - l'Immaculée-Conception 
à Port-Salut, Roche-à-Bat.eau, Côteaux, Chantal. 
Camp, Perrin et à la paroisse' -du S"l('-ré ·Coenr a U~ 
Cayes; Les Soeurs de S~e·Anne à Port-à-P-menl. 
Chardonnières, Les Anglais et le Sacré-Coeur am: 
Caves; les Oblates Missionnaires de l'Immaculée à 
Tiburon et à Camp.Perrin (maison de formatiol1l: 
les Soeurs de St. François d'Assise à Ducis. Nos ODze 

paroisses du di~èse de.; Cayes comptent donc 1:) 

Ecoles Nationales Congréganistes avec près de 5,00 11 

élèves. 
Dans toutes les chapelles, ce sont des Eeoles dite, 

Presbytérales, la plupart soutenues par les Père
eux· mêmes. Il y a environ 70 de ees Ecoles Presby· 
térales avec environ 4,000 élèves. 

b) Dans le diocèse du Cap.Haïtien, sous Mgr. 
Albert COUSINEAU, CS.C., nous avons quatre pa-
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~roisses: Ouanaminthe, Mont.Organisé, Capo tille et 
Cariee. Ces quatre pa~oisses ont une population 
~~bale de 60,QOO baptisés environ sur lesquels on 
compte près de 18 % de pratiquants· 
.:, Ces' paroisses comptent 12 chapelles et quelques 
,"P9stes où. la' messe. se dit chaque moïs. 
-. . De ces quatre paroisses, seule la paroisse de 

.. {}uanaIiiliithe jouit d'une Ecole Congréganiste: cel
le des Frères de l'Instruction Chrétienne pour gar
Çons. Des démarches se font en ce moment pour 
doter ces paroisses de communautés de Soeurs pour 
~y assurer ,l'~du~tion de la jeunesse haïtienne en ces 
centres si prometteurs. 

5. - HABITATION DE- MAZENoD 

A - Noviciat : 
Le noviciat est :r:éservé aux frères coadjuteurs. 
On compte actuellement: 1 novice, 3 postulant!1-, 

3 pré-posiulants. 

B . /uniDrœ: 

Compte 77 élèves: 39 junioristes et 38 pet its 

séminaristes. 
Le cours complet comprend les 6 années du 

cours classique (humanité~.) .. 
Le 1 h" e'te' abandonn:~ cn cours de phi 080p :e a 

1954 après 3 ans d'essai. 
Le jûDiorat a eu l'honneur de voi:. après 13 

anc; d'existence, 13 de ses anciens, éleves au Sacer
doce, dont 2 Oblats et 11 prêtres séculiers. 

C • Dispensaire: 

Tenu par lès Soeurs de la Charité de Sa:nt-Louis. 
qui dirigent aussi le service domestique de toute 
l'habitation. 

Environ 25,000 malades y sont soigné" chaqlle 
année. 
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D • Personnel Oblat: 

10 Pères'et 4, ~rères. 
Quand la, chose est possible les Pères aident 

(pendant iesvacances) les c!lnhères des paroisses. 
De même; les Frères vont rendre serVice en di

,verses circonstanées aux résidences. 

E • Matériel: ' ' 

Les dégats occasionnés par, le cyclone de 1934 
ont été la ,raison de'transfonÏ:lations matérielles as
, ~~z':hnp6i1;ariiês! ,'Apfès',répllration' 'des bâtiments dé
finitifs les tra.vaux ont contin'Îlè.'nIi' regroupa en un 
seul bâtiment, les , salles d'étude', et 'de classe, jus
qu'alors ,disséminées dans deS maisons dispersées sur 
la propriété. 

F . Vocations: 

,Chaque ,anné~ nous amène plus 'ou moins unf' 
vingtain.e de' nouv~~ élèves.' Sur les 1~8 entrées 
au jUniorat' dë'1945'à 1952, 26 Sont 'prêtres ou !'co' 
Iastiques ou grands séminaristes; 'soit 21 %. 

6 .• PRÉDICATIONS 

Nos Pères,' o~cupés au ministère paroissial ou 
,a l'enseignement,:p~ peuvent, pas, malgré le grand 
'désIT de plusieurs et'rimmense besoin du côté des 
'âmes, s'adonner à la ,prédication 'régulièrement. 
Toutefois, nos Pères donnent dans nos paroisses les 
retraites de Carême, triduums, neuvaines, etc_.. Il 
arrive souvent qu'il y ait des échanges de Pères 

'pour ces prédications afin de permettre aux fidèles 
d'écouter une nouvelle voix ..• Au carême 1952, uo 

,grand, pèlèrinage à Notre-Dame de Fatima à travers 
nos paroisses et dans deux paroisse's de Prêtres Sée 

'culiers a donné des résultats consolants. Bientôt a
prèa, nous invitions deux missionnaires Rédemp-
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tomtes à faire la Grande Mission dans toutes noS 
paroisses. Ils commencèrent au Sacré-Coeur, visitant 
chapelles et postes aussi bien que les centres, pas
~L d'une à deux semaines à chaque endroit afin 
de faire une prédication en profondeur. Les résul· 
tats fUrent pluS que consolants: conversions, ma
riages légitimés, abjurations de protestants, postes 
de' catéchisme formés, rejet de la superstition ... eLc' 
TI y a' cinq ans que ces vaillants missionnaires par· 
courent les paroisses Oblates pour nous seconder 
dans notre tra:vail d'évangélisation. Ils en sont à la 
dixième paroisse. 

, En 1958, pour marquer le centenaire des appa· 
ritions ,de Lourdes~ nous organisions un nouveau 
Pèlerinage à Notre-Dame pour honorer ses apparie 
tions à Bernadette. Ce fut l";"occasion de véritables 
récoll~tions paroissiales où hommes. dames et 
enfants étaient - groupés distinctement et donnaient 
à la Vierge une mru-que tangibile de leur filial at· 
tachem'ent par un cc Engag~ment Marial » •• , 

'Tout dernièr~ment, nous affections un Père à la 
prédication des Missions Paroissiales. Il débuta dans 
nos paroisses du Diocèse du Cap-Haïtien. 

7 • OEUVRES 

Grâce au dévouement des Oblats, les Oeuvres 
dans le diocèSe des Cayes connaissent actuellement 
un magnifique essor. Voici les oeuvres qui ont reçu 
leur poussée des Oblats qui en sont chargés. 

A - Catéch~stes. L'Oeuvre Oblate par excellence. 

L'enseignement du catéchisme dans les éc~les 
et plus spécialement dans les divers « postes» eta
blis ici et là sur les vastes étendues de nos paroisse5 
a eu toute la sollidtude des supérieurs. 

Jusqu'ici la formation des catéchistes a consisté 
dans des tournées mensuelles dans chacune de no~ 

-., 
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paroisses individuellement. A défaut de cette vi~ite 
du Directeur de l'Oeuvre, le curé de la paroisse "e 
chargé .de cette réunion mensuelle· 

Au jour fixé les cat~chistes se réunissent et le 
~irecie:ur . ~e l'Oeuvre profite de leur présence pOUl 
les éclairer sur un point de la doctrine tout en 
visant à leur donner une provision de spiritualité 

·pour le mois. L'enseignement se' fait en « créole 1). 

langue indigène; pour ceux qlii n'ont pas l'instruc
tion suffisante pour parler le fran~ais. On donne 
l'explication d'un o~ de plusieurs chapitres de notre 
p,~tit 'catéchism~ créole avec de.; exemples concrets. 
""'G'èst 'ainsi :que dans les quelque,s quinze paroisses 
confiéeS auX' Oblats' dans les diocèses des Caves et 
celui du Cap-Haïtien( 468 laïcs se dévouent à la 
diffusion' de la doctrÏIle chrétienne au coeur de nos 
masses paysannes. Cela revient à dire qu'envirC\n 
cinq mille personnes fréquentent nos postes de Cd

téchisme. ' 

B - La Légio-n de Marie:Oeuvre principale dans le 
dioçè~celle -que Mgr. COLLIGNON. O.M.I. a le 
plus poussée.' . , 

Elle compte 81 Praesidia avec 1,039 membres 
actifs 'répandus dans 25 paroisses. Les 15 paroisses 
oblate.; comptent 43 Praesitia avec 560 membres 
actifs. La Légion 'est actuellement en plein épanouiil
sement. Dans tous les centres, elle fournit des caté
chistes qui,pr~parent les enfants et les adultes 
pour la première éommunion, la communion solen
nelle et la confirmation. 

C - Ligue du S~Té-Coour: ' . 

Elle est organisée dans 15 paroisses. Elle publie 
pour ses 683 mèmbi'es un bulletin mensuel tiré à 
575 exemplaires. La Ligue a même franchi les limi
t~s du ~iocèse pour, atteindre le diocèse du Cap-Haï-, 
tien qUI compte 4 ou' 5 paroisses ayant la Ligue du 
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Sacré.Coeur. Cette année, nous devons signaler le 
travail apostolique de la Ligue de la pal'oisse Je 
Camp-Perrin et de celle des Anglais. De vrais mo
dèles ! 

D • La CTo-isade Eucha.ristique: 
Oeuv.re répandue dans 10 paroisses oblates sur 

11. Elle compte actuellement dans le diocèse 1,500 
croisés. Nos paroisses oblates en comptent 450. 
,L'oeuvre possède un bulletin mensuel rédigé par l'un 
des nôtres qui en est l'aumônier diocésain. 

E • Scoutisme: 
Scouts, Groupe St-Louis, Les Cayes: il a réussi 

à refaire ses cadres disloqués par la sortie de près 
de 20 scouts en 1958. Nos chefs contrôlent actuelle
ment la situation de sorte que la Troupe fonctionne 
régulièrement avec ses réunions hebdomadaires de 
l~ Haute patrouille, de la Scoutmaîtrise et de la 
troupe le dimanche. La Meute, pour sa part, aug
mente de plus en plus. Elle compte actuellement 23 
louveteaux sous la direetion d'un jeune professeur. 
heureux de se vouer à cet apostolat. Le camp Na
tional des Scouts, à la Vallée Heureuse, a permis à 
6 des nôtres dé prendre contacts avec une forte dé
légation des autres coins du Pays et ainsi d'évaluer 
la formation reçue aux Cayes. 

F· Cadets: 
Le mouvement des « Cadets» pour les jeune:.. 

de 10 à 14 ans environ, groupe ces derniers dans un
climat de sympathie et vise à faire d'eux d'authenti-
ques chrétiens. 

Ce groupement est établi dans les paroisses de 
Roche-à.Bateau, Côteaux, Damassin, Port-à-Piment, 
Chardonnières, Les Anglais, et Tiburon. La plupart 
des autres paroisses avaient déjà ou bien le s~ou
tisme ou bien la croisade. Chacune de ces parOisses 

> a sa troupe, comprenant un aumônier ou directeur, 
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un chef de troupe, des chefs. d'équipes et un.e tren
taine ou. quarantaine d'équipiers, -selon les facilités 
de. recrutèxnenï' dè-.. chaqueendroit. A la réunion heb
domadaire, . ils . étudi~nt -le bulletin préparé au cen
tre de l'organisation du mouvement ici aux Cayes. 
Deux types de messes dialoguées' préparées spécia
lement pour les jeunes -permettent à éeux-ci de se 
grouper pour la meSse et la communion chaque 
mois, selon le jour fixé par l'aumônier. Les ohanson
niers polycopiés et distribués et les - répétitions de 
chan~ons dans les tournées d'inspecti:on donnent à la 
-ré!lnion:-etaux camps cette note de gaieté et de 
sympathie chez-'nos jeunes. Des camps d'été où chefs 
et équipiers inettent én commun leurs idées et con
naissances donnent au mouvement et aux jeunes une 
'surabondance de proVisionS pour l'année, et d'où ils 
repartent toujours le coeur content. 

Actuellement, nous comptons -environ 280 -Cadets 
répartis dans 8 troupes et dans 6 paroisses diffé
rente~. 

G - Caisses PQpulaires: 
Sur 4 Caisses Populaires fondées depuis 1948, iJ 

n'y en ~ qu'une à subsister. La faillite des trois autres 
s'explique tant par .l~ mauvaise administration que 
par un manque de bons éléments .dans les centres 
ruraux où elles avaient été fondées· 
. Il n'y a que celle de la ville des Cayes à bien fonc

tionner jusqu'à cette heUre. Composée de plus de 
2,500, membres .. et gérée par des' Conseils expéri
mentes, 'elle doit célébrer son dixième anniversaire 
au mois d'oetobre, 1959. Avec la crise économique 
que traverse le' _pays, on a dû suspendre cette année 
tous les prêts: loin de provoquer une panique, cette 
me~ure a é!é bien accueillie par les m_embres. Au 
mOIs de decembre de l'année écoulée le Capital 
social et l'Epargne totalisaient: 671,107 ~ourdes (soit 
u~ peu plus de 130,000 dollars américains). Par 
aIlleurs la Caisse est nantie d'un avoir propre (Fond~ 

602 -

de réserve et de Prévoyance) de 56,780 gourdes (soit 
un peu' plus de 11,000 dol~ars). Le montant d'argent 
en circulation locale à la même date était de 393.861 
gourdes (soit un peu moins de 80~000 dollars). 

H - Centre Ûltholique: 

fi étend de plus en plus son influence dans le 
diocèse et même dans tout le pays. Je crois que les 
clergés., tant régulier que séculier. en tirent un çand 
profit tant pour eux-mêmes que pour leur apostolat 
missionnaire. 

Le Service de librairie a certainement doublé son 
rendement depuis que nous avons une Oblate comme 
libraire. Dernièrement, pour aid~r à l'apostolat de la 
Bonne Presse, nous avons accepté l'agence de « La 
Pb~'iange » pour le district des Cayes. Nous espérons 
avant longtemps être en mesure d'offrir des volume~ 
capables d'intéresser là clientèle laïque. 

Le service d'Imprimerie (au mémiographe) a lan
cé une deuxième édition de notre catéchisme créole. 
De plus~ il publie tous les bulletins des oeuvres dio· 

-césaines: Légion de Marie, Ligue du Sacré-Coeur. 
Croisade Euc.haristique, Les Cadets. etc ... et de multi· 
pIes travaux faciliUmt le travail de nos mi3sionnaires. 

-Le service du Magasin permet aux missionnairei' 
de se procurer des objets de piété ou autres objet!' 
utiles à leur ministère et sans trop de frais. 

_ Le service de Cinéma permet de trouver au Cen
tre Catholique des programmes éducatifs et offre 
aussi plus de 400 films fixes pour illustrer les cla .. ses 
de catéchisme. 
- Le service de Préparation à l'avenir a lancé la 
première édition haïtienne de" Cours de Préparation 
au Mariage publiée par le Centre Catholique d~Ot
tawa. Malheureusement, les élèves désireux de SUivre 
ces cours par correspondance n'ont même pas lel'! 
moyens de payer le minimum des frais. Nous ess~y?ns 
de lancer ces cours dans certaines paroisses de VIne 
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avec le concours des Pères. Jusqu'à date un tout petit 
nombre a suivi les cours par correspondance. 

C'est grâce au concours de trois Oblates, un laï
que et le directeur que le CCC réussit à réaliser ce 
travail pour soutenir nos missionnaires. Nous espé
rons que bientôt nOlIS pourrons entrer dans le quartier 
commercial pour atteindre un plus grand nombre 
d'âmes pour leur offrir des bons livres et diminuer 
ainsi l'influence néfaste de nombreuses mauvaiseb 
lectures. 

1. - Foyer des Etudiants: 

Ce foyer fut fondé le 6 décembre, 1956, et il a 
pour but d,'aider les étudiant3 des cours secondaires 
et techniques ·au point de vue de loisirs et moyens 
d'études. Chaque jour, le Foyer offre ses différents 
services tant au Foyer lui-même qu'à la Bibliothè
que nationale de la ville où nous offrons une salle 
d'étude à leur disposition avec près de 400 volumes 
« scolaires », tableaux noirs. etc. 

Pendant J.es vacances, d'été, afin de préparer la 
, rentrée d'octQbre, un comité' d'étudiants lança un 

bulletin int~tulé: L'ami étudiant. Ce fut un franc 
succès. En effet, à la rentrée des cla!2i"P-s le Fover 
avait immédjatement inscrit nhls de 200 membres 
sur les 431 qu'il compte actuellement. 

La SoJJe d'accueil offre ma:n~enant ""'1 l~al soa
cieux, agréable et tou+e une série de lectures Olle 
voici: un quotidien, La Phalan~e; trois .hebdo~a
daires haïtiens; des hebdomadaires étrant!ers; une 
douzaine de revues mensuelles et 150 volumes « re
posants ». 

Le Cours de dactylof!TaDh;e est des Ohl" fréfTllen
tés. Plus de 25 élèves réclament à la fois l'unique 
vieux dactyl9! 

Le Cours de culture nhvsiaue. ?E''''lré oar oeux 
moniteurs, essaie de satisfaire par ses leçons quoti-
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dienne les 40 élèves qui viennent y chercher cet équi
libre physique dont il.; ont _tant besoin dans leur vie 
d'étudiants. 

La Salle des jeux' intérieurs attire toujours un 
grand nombre de jeunes qui autrement resteraient 
dans la rue ou ailleurs à « tuer» le temps et de 
quelle façon! 

A l'ouverture des classes, fut commencée une 
Caisse d'Epargne pour a:der les étudiants surtout de 
l'extérieur de la ville. En fait, ceux de la ville en 
profitent autant. Dans l'espace de dix eemaines, les 
160 membres de la Caisse y ont déposé plus de 
$ 250,000. Et l'on dit qu'il n'y a pas d'argent! 

Les statistiques du premier n-imestre de l'année 
1958-1959, soit dix semaines de classe. nous pr'Jl1-
vent que les étudiants utilisent à souhait le Foyer 
Etudiant: 6,122 présences. 

Il est à remarq,uer que toutes ces oeuvres sont 
confiées aux Oblats. Un Oblat est Directeur Dioc-é
sain des- Oeuvres: il est plus spécialement affecté à 
l'oeuvre catéc.histique mais garde la haute direction 
des autres oeuvres du diocése. 

8. - Fait saillant: Le Cyclone Hazel - 11 octobre, 1954 

Le 11 octbre, 1954, un vent déchainé s'abattait 
sur la presqu'île du Sud d'Haïti et fit rage pendant 
16 heures environ. Il dévasta les jardins, fit échouer 
plusieurs voiliers avec leurs marins, sous les flots 
en furie, arracha et les toits de tôle et ceux de paille. 
détruisit ou endommagea nombre d'églises, chapelles, 
écoles, presbytères, et maisons. Une pluie torrentielle 
accompagna cette bourrasque, transforma les rui,,-

seaux en torrents destructeurs, pénétra dans les édi
fices découverts pour tout gâter. Le résultat fut la 
de}truction quasi totale de la ville de Tiburon. n 
maisons emportées par un raz-de-marée à Port-à-Pi
ment, 5 de nos églises presque totalement dé.,truitei" 
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ou' gravement endoriunagées, environ. 35 de nos cha
pelles ,to~lement ou partiellement détruite~, 4 pr('~
bytères découverts et fortement endommages (3 du
rent être reconstruits à neuf), 5 écoles congréganistes 
sérieusement atteintes (1 complètement à refaire), 
un nombre iÎ1contrôlahle ,de maisons écrasées. 
des sans~ahris dans chaque l,ocalité, des écoles détrui
tes, le fruit' de plusieurs années de labeur et de Ba-

crifices compromi8. ' _'. 
Malgré ce contretemps les missionnarres donnale~ t 

le spectahle de la ,confiance en l'avenir. l1s entrepn
rent la 'restauration des: édifices détfUits. Nos effolls 
matériels depuis 4 années ont été appliqués à cette 
tâche. Beaucoup a été réalisé grâce aux efforts con
centrés des Pères et des Soeurs de différentes commu 
nautés. Cependant il reste baucoup à faire ~êllle 
après 4, ans d'efforts inouïs. Plusieurs chapelles ecra
sées attendent le moment de leur résurtection. 

,9 - Transport-Service-Communication 

Dans les 4 paroisses de la plaine des Cayes et 
dans la paroisse de Ouanaminthe nous avons des 
« jeep» pour le ministère et différents transports.: 
dans les autres paroÏJsses il y a' des motos. Comme 
80% de la population habite dans les mornes (mon
ta,gnes) où il n'y a que sentiers escarpés et dangereux. 
nos Pères 'Se servent alors de chevaux et de mulets. 

La Procure des Cayes a ~e solide Power-Wagon 
qui va, une fois la semaine, porter le courrier et les 
objets demandés à nos divers postes de la Côte. EUe 
est aussi au service de toutes les Communautés Re-
1igieu'>eS de la région. Le Juniorat de Mazenod a aus
si sa camionnette et la résidence de Port-au-Prince !'a 
voiture_ 

Nous avons 7 postes émetteurs qui constituent le 
service radiophonique de la Mission: Cares, Port
au-Prince, Juniorat de Mazenod, Ouanaminthe, Mont
Organisé, Côteaux et Tiburon. Chaque matin à 7h.20 
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il y a rendez-vous radiophonique. C'est alors 
qu'on se transmet commissions, nouvelles, directives. 
évitant ainsi bien des' déplacements et des retards inu
tiles aux missionnaires les plus éloignés. Trois de res 
postes Sont suffisamment perfectionnés pour nous per
mettre de communiquer avec notre poste de Hud· 
son, N.H~ U.S.A. et avec le Bureau Provincial. 

1 ° -Remarques sur les statistiques, 

a) Baptêmes. Il faut 'remarquer que la propOl
tion des enfants légitimes va toujours en augmentant: 
6% en 1942; 12% en 1952; 21% en 1958 (moyenne 
pour le.5 6 dernières années}. 

b) Nos 15 paroisses Oblates accusent une po· 
pulation totale d'environ 270,000 âmes. Il i"agit de 
ceux qui sont baptisés. ,Pour tout ce monde nous ne 
disposons que de 29 Pères. Ce qui veut dire une 
moyenne de plus de 9,000 âmes pour un Père! Il e~l 
vrai que ce ne sont pas tous, des « convertis)). de" 
pratiquants, mais ils mobilisent les forces du prêtr~ 
pour baptêmes, derniers sacrements et enterrement!". 
Ce sont autant de brebis égarées que le prêtre doit 
rechercher, encourager et attirer. Il est à noter ici que 
cette population est dispersée sur un vaste territoire 
que le missionnaire doit parcourir à dos de bête. 
Conclusion pratique: grand besoin de missionnaires 
en Haïti! 

c) Le chiffre des malades extrémisés joint à cc· 
lui des sépultures, dont plus de la moitié sont à la 
campagne, donne une idée des distances à parcourir 
en comptant facilement 2 heures de voyage, le plus 
souvent à cheval ouà dos de mulet. 

d) Les 15% de pratiquants ou cc convertis» est 
une augmentation et une marque de progrès conti
nuel. Le concubinage, la superstition. l'ignorance et 
le Protestantisme sont autant d'obstacles qui se dres· 
sent devant notre marche en avant. 
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CONCLUSION 

Notre rapport de 1952 disait qu'Haïti est un pays 
de mission dans toute la force du mot. Il en est p.n· 
core de même aujourd'hui et les problèmes demeu· 
rent substantiellem'ent les mêmes: 

1. - Population catholique nombreuse; petit now
bre de missionnaires. 

2. - Pauvreté et rmsere qUl vont toujours en 
s'accentuant par suite de la situation politico-écono
mique actuelle en Hàïti. D'où l'impossibilité pour 
les populations de soutenir leur prêtre. Aussi cette 
pauvreté et cette misère sont en grande partie re!'pon
sables de l'ignorance, de la superstition, du con~:u
binage qUl .sont un obstacle dans le travail d'évan· 
gélisa tion. 

Il reste toujours vraI que la grâce de Dieu C:'ôl 

la cause première de la conversion des âmes. Aussi. le 
missionnaire est le premier à constater les effets mer
veilleux de la puissance de Dieu et de son action sur 
les âmes. Il n'en reste pas moins vrai que le mission
naire doit s'efforcer de disposer la matière pour l~ac
tion' de Dieu. C'est pourquoi il lui faut mettre t'n 
branle toutes les ressources afin de surmonter et écar
ter les nombreuses difficultés qui se drefsent à travers 
le sentier du progrès spirituel. Mais si les difficultés 
sont nombreuses, il faut dire que les. consolations le 
sont aussi. Le bien accompli par nos Pères est im· 
mense. La Religion Catholique est une chose vivante. 
Les oeuvres florissantes, l'apostolat des laïques, )es 
communions nombre1L~s et ferventes, l'assistance nom
breuse à la messe, la présence tant d'hommes que df' 
femmes dans les églises, l'attachement des fidèles à 
leurs prêtres, tout cela. témoigne amplement' en fa
veur du véritable travail apostolique accompli par 
nos Missionnaires Oblats. «Evangelizare pauperihus 
misit me »! (( Pauperes evangelizantur » ! 
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Totaux 

Duels (1952) 

Sacré-Coeur (1948) 

Tlburon (1947) 

-~ Les Anglais (1947) 
>< 
~ 

0\ 
~ Port-à-Piment (1946) 
..... 

i;; Port-Salut (1945) 
0\ 
1"""1 

---en Chantal (1944) 
~ 
i=> o 
E::: Chardonnieres (194j) 
tn 
'""1 

~ 
~ Roche-à-Bateau (1944) 
tn 

Côteaux (1943) 

Camp~Perrin (1943) 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

A la lumière des renseignements donnés ci-dessus 
et celix soumis dans le rapport Statistico-Historique 
1955-1957, Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell, il 
est facile de constater que la Province Saint Jean
Baptiste de Lowell èst bien établie en Amérique, 
particulièremnet au nord-est des Etats-Unis, et en 
Haïti. Ne comptant que 35 ans d'existence, et con
formément aux statistiques de l'A.R.O·M.I., janvier, 
1959, la Province occupe la seizième place parmi les 
Provinces, Vicariats et Districts de la Congrégation, 
si l'.on considère le total de ses membres profès et la 
variété de ses oeuvres, sans inclure ici le secteur 
Oblat en Haïti. 

La présente situation de la Province nouS lai "se 
e.ntrevoir un avenir prochain et éloigné des plus 
encourageants et prQmetteurs d'heureux fruits reli
gieux, sacerdotaux et apostQIiques. En Nouvelle An
gleterre, comme en Haïti d'ailleurs. les appels se 
font de plus en plus pressants pour la continuation 
et l'expansion des services apostoliques et mission
naires rendus par les Pères et Frères de la Province. 
Comptant sur les nombreuses vocations dont nous 
sommes favorisés, nous avons confiance que nous 
pourrons, dans un avenir prochain, répondre géné· 
reusement aux appels de la Divine Providence en 
ce secteur de la Congrégation . 

Tous les Pères et Frères de la Province sont at-
tachés à leur vocation missionnaire et oblate de wê
me qu'à la Congrégation et à notre Immaculée Mère . 
Nous sommes reconnaissants envers Dieu. l'Eglise et 
la Congrégation pour tous les bienfaits reçus jusqu'à 
présent. Avec la grâce de Dieu, la puissante interces
sion de l'Immaculée et celle du bon Saint-Joseph. 
no~ nous efforcerons de marcher sur les traces de 
notre Vénéré Fondateur et de continuer son oeuvre 
en note chère Province Saint-Jean-Baptiste de ~wen. 

Ferdinand R. RICHAÇD, O.M.I. 
Provincial 
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R e p 0 ,r t 

on. Central United Stôtes Province (1959) 

1. - THE PROVINCE 

The Central United States Province was erectcJ 
'as a vice-province Decemhe.r 9, 1924; officially deslg' 
nated the Vice-Province of St. Henry of Belleville. 1 t 
was erected as the Ceutral Province July Id, 1953. 
I~ terr?tory comprises the states of Illinois, Wiscon
sm, Mmnesota, IQwa, Missouri Kansas Nebraska 
North Dakota, and South Dak~ta and rlte missio~ 
territory of Denmark-Greenland. There are at preseut 
no houses or residences in Iowa, Kansas, Nebraska 
and North Dakota. 

ln the states Qf lllinois Wisconsin Minnesota 
Missouri, and South' DakQta ~eside wit.hfu the bounJ~ 
aries of one Archdiocese (St. Paul, Minn.), and tell 
di~ceses (SioUx Falls, S.D., Crookston, Minn., Duluth, 
Mmn., LaC~sse, Wisc. Green Bay, Wise., Peoria, Ill.. 
Springfie~d, Ill:, Belleville, .ID., Sprin.gfied-Cape Girar· 
deau, MlSsoun, and Jefferson City; Missouri). Our 
Scholasticate ~s located in, the Diocese of N atchez
Jaclcson, Mississippi. The Fathers in lhe Denmark
Greenland Mission live" in the Di~ese of Copenhagen. 
Denmark. . 
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1. - PERSONNEL 

CQmparing the statistics of the Province for 195~ 
with those Qf tQday, our growth is apparent. 

1953 1959 

Fathers . 76 107 
SchQlastics 59 71* 
SëhQl NQvices . 21 21 
Oblate BrQthers 19 14 
Oblate BrQ. Novices . 1 3 
Oblate BrQ. Postulants 2 2 
Average age of Fathers. 47 43 

*) 13 SchQlastic Fathers inclu~d. 

Most' Qf the yQunger Fathers are gradua tes of St. 
Henry's PreparatQry Seminary in Belleville or of our 
JuniQrate in Carthage, Missouri, Our Lady of the 
Ozarks CQllege. SQme of the oIder Fatu.~ers came 
originally frQm Germany, Canada, Poland, Holbnd, 
and the Eastern and Southem United States Prov-

Inces. 
Since 1953, eighi of our Fathers have received 

obediences to the Philippine Islands, one to J apan. 
one tQ Brazil, two to the Whitehorse Vicariate, thre

p 

to the Denmark-Greenland Mission, three to the 
Western United States Province, and two to ROlJle. 
Father Eugene Tremblay, presently stationed in 
England, is a Military Cha plain in the United States 
Air Force. 

The health QI the Fathers is good, with very 
few exceptiQns. Only tWQ Fathers are not in the 
active ministry. AIl the others, sorne in sp:te ?f 
advanced age, are still actively working, m~ny. 10 

parishes. The health of the Brothers and l"OVlces 
is excellent. 

Since 1953, eight Fathers have died. 
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II. - RECRUTING 

ST:· HENRY'S PREPARATORY SE,MINARY 

. St. Henry's Pr~paratory ~eminary, Belleville, Illi; 
nOlS, opened in 1926. The total number of Junion 
at St. Henry's, 1953 to 1958 inclusive, amounted to 
227. Of these, 73 entered the novitiate. The remalnd
er either returned to the worM or went to other 
seminaries. 

At present there are fifty-five Oblate Juniors 
amo.ng the 175 studénts enrolled in the preparatory 
semmary. The ,other 120 students are preparing to 
become secular priests for the Diocese of Belleville. 
Illinois. There are a few oIder students who take 
s~ecial concentrated courses, making up for eduea
honai deficiencies, particularly in Latin. 

In order to accommodate the students a new 
dormitory was erected' on the grounds of th~ Semin
ary. 

OUR LADY OF THE OZARKS COLLEGÉ' 

, ~ur ,Lady of the Ozarks College, Carthage, Mis
soun, was opened in 1944. Currently, there are 175 
students e~rolled, aIl studying for the Oblate priest
:ood. Durmg the past six years, 1953 to 1958, there 
J av~ been a total of 330 Juniors' enrolled in thi~ 
uru.o~ate. Fort y-four 'of these have entered the 

~OVltIate. Some of the others who left transferred 
.to ?t.her seminaries. The College has maintained i tE

pob~y o.f accepting only students for the Oblates. 
makmg 1t a J. . he .' ' uruorate m t strict sense. It is hoped 
~atht the number of those who persevere will increa;;e 
ID e years to come. 

VOCATION WORK 

The V . D· . . ocatIOn uector, Father Aloysius SVOBODNY. 
lS asslsted by tw V t· R . F . o oca Ion ecnllters athers Denms , , 
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M~ARTHY and Father John FRISCHMON. These 
Fa,thers, stationed at Campus, Illinois, recroît voca
tions for both St. Henry's Prepara tory Seminary and 
Oür Lady of the Ozarks College. They are working 
perseveringly toward the goal of enrolling 100 
Juniors at St. Henry's in Belleville, and 200 Juniors 
in the Juniorate in Carthage. 

Much credit must be given to our Vocation 
Directors for their generous work and untiring zeal 
in spite of the difficulties which face them. 

The continued use of the Vocation Workshop 
Weeks, which originated with Father O.L. MUNIE, has 
greatly helped to increase the number of students 
in our -Juniorates and to make the Oblates and' their 
schools better known. The idea of the Vocation 
W orkshop Week has spread and is now in use in 
other Oblate Provinces in the United States and 
Canada. Even some dioceses and several other reli
gious congregations h;ve adopted the plan. 

Great efforts have also 'been made to intercst 
high School and College students in the work of the 
Oblates. Special courses, particularly in Latin, are 
offered in our Juniorates for those students who lack 
the nec~sary requirements in certain subjects. 

ln recruiting students, the principle that only 
those young men be admitted who are mentally, 
physically, and morally fit, and who have an earnest 
desire to become priests is firmly adhered to. The 
background of prospective students is carefully and 
thoroughIy examined. This screening process is con
tinued in the Juniorates. This may aecount for lhe 
rather smaIl percentage of the students who f:nter 
the Novitiate, and also for the perseverance of our 

SoholaStics. 
ln the work to increase the number of our Oblate 

Brothers, ~peciaI courses of training in the manual 
skills and trad es is given to our Oblate Brother 
Postulants. This course is accompanied by solid ~pir
itual guidance and instructions given by Father Alex 

~ 

- 615-



KONS, the Provincial Moderator of the Oblate 
Brothers. ' 
- AU candidates und,ergoa perio'd of probation 
b~fore they are' ad~itted to' the Pôstulancy. This 
'helps to eliminate those who have no vocation. and 
to strengthen those'who do have a' vocation to the 
religious life as Oblates. T.his course of training for 
c~ildidates and poStulants takes place at our Schol
astieate, Pine Hills. 

At present there are thirteen' professed Oblate 
Brothers, (eight in petpetual' vows, and live ID 

t~mporal vows) , three Oblate, Brother Novices and 
. thiee pos~~'nts· ,in the province~. 

COURSE OF STUDIES 

. In. accordaIi.ce with our Holy Rules and, the 
dIrectives of the Holy See, the spiritual training of 
our Juniors is always considered the most important. 
In both J~orates a spiritual Director is appointed 
for the whole student body while each student is 
free to ehoose ,his own. personal spiritual director. 
Daily sp~tual instructionS aré given to the students. 
In the upper classes' the studen:ts are taught how 
to m~ke a shortdaily meditation. Every month 
there IS a day of reèollection for the students besiJes 
!he annual retreat for the student body. Nothiuj! 
Is.le~ un~on~ whether by word or by example, which 
will msull ID the hearts and mincis of our future 
Oblates a, deep love for Mary -Immaculate. the 
Patroness of OUI' Congregation; « quam semper in 
~atrem habebunt». 

III. . HOUSES 

There are six canonically erected houses in the 
Province. 

1. Provincial House, St. Paul, Minnesota. 
J 2. St. Henry's Preparatory Seminary, Belleville, 
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3. Our Lady of the OHrks College, Carthage, 
Missouri. 

4. St. )1ar.y's Hall, Belleville, Illinois. 
5. &t. John the Baptist, Duluth, Minnesota. 
6, Our Lady ·of the Snows Scholasticate, Pass 

Christian, Mississippi. 

1. Provincial House, St. Paul, Minnesota: 

The Provincial, the Provincial Bursar, the Magis
ter Spiritus of the Pastoral House, and the Y.O~llg 
Fathers who are receiving their pastoral traIDmg 
reSidé in the Provincial House. Plans are being msde 
to p~hase -a new house whicl1 will serve. a,; the 
Provincial House, the presen~ house becommg the 
Rouse of Pastoral. 

2. St. Henry's Preparatory Seminary, Belleville. Il-
li~. . 
Apart from the administration building which 

contains living quarters for the Fathers and class
rooms, there are on the seminary grounds a Chapel 
which--also serves as the Shrine of Our Lady of the 
Snows, a large dining room and kitchen, a gym~a~i~m 
which also houses the college laboratory faCll~tles, 
and a small dormitory for students. A new dormltory 
building for two hundred students, now completed 
and dedicated April 15, 1959, also cont~ns an as
sembly hall, two classrooms, and the resldence for 
the Prefects of Discipline. 

There are presenùy ten Fathers at the Se~inary 
whohesides teaohing assist the priests of the dlOcese , , d· 
in their parochial work. Some also serve as or ~~ry 
and extraordinary confessors of religious commumues. 

3. Our Lady of the Ozarks College, Carthage, Mi,$-
souri: 

There are twelve Fathers at the College. During 
the past years they have greatly helped the diocesan 
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priests of the area in their' work. Father John 
WEISSLER, Director of ~e Oblate Press, is temporar· 
ily ·-acting 'Administrator of St. Ann's Parish in 
Cartha:ge. 

The building which ,houses the Oblate Press, 
where the printing of the Province is done, .has beèn 
enlarged. Four Oblate Brothers assist Father Weissler 
in his wQrk at the press. Their work and sacrifice 
has, done mu~h to help make this undertaking a 
financial success. 

4. St Mary's Hall, BelleviUe, IllÏTwi$: 
.. ' 

Six Fathers and one Oblate' Brother belong to 
this house. St. Henry's Parish in Belleville, and St. 
Martin's Parish and the Shrine of Our Lady of Sor
rows in Starkenburg, Missouri" are attached to this 
house. 

The Fathers who conduct the' Shrine of Our 
Lady of the Snows and the Brother who works in 
the Shrine office live in St. Mary's Hall_ The offices 
of the. Shrine are located ma separa te building 
across the stz:eet. In order 10 fa~ilitate the expanding 
work 'of the Shrine, this building has been enlarged. 

During the past years the attendance at the 
Solemn Novena preceding the feast of Our Lady of 
the Snows has greaùy increased. Thousands of peo· 
pIe have participated in the noven~ devotions each 
year. For this reason plans have bèen made to erect 
the Shrine at a place better suited to develop the 
novena devotion, and to accommodate the many people 
who come from al! parts of the Midwest. Property 
,has been purchased for this purpose. It will take 
some years before these plans for a National Shrine 
of Our Lady of the Snows can be realized. We trust 
in the help of Our Immaculate Mother who, under 
the tiùe of Our Lady of the Snows, has so visibly 
assisted the Province in its va nous endeavors. 
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5. St. John the Baptist, Duluth, Minnesota: 

Because of the geographieal division of the ?blate 
Provinœs of the United States made at the lIme of 
th~ last General Chapter, the canonically erected 
house of St. John the Bapti~t was transferred ~om 
the Manitoba Province to the Central ProvIDce. 
Three Fathers, the Pastor and Assistants at St. John 
the Baptist PaJ'Î5.h in Duluth, live in the house. 5S. 
Peter and· Paul, Duluth, Holy Cross Pari~h, Orr, 
Minnesota St. Michael's Parish, Northome, MID
nesota ar:d Nett Lake lndian Mission, Nett Lake, 
Minn~ota, are attaehed to this house. 

6. Our Lady of the Snows Scholasticate, Pass 
Christian, Mississippi: 

The Scholasticate was canonically erected under 
the patronage of Our Lady of the Snows, the Very 
Reverend John E.- TAYLOR being installed as. the 
first Superior, by Very Reverend Fat~er E,lwm /. 
GUILD Provincial of the Central ProvIDce, June _7, 
1953. 'It was on that day that the dream. of the 
Fathers of the Province, to have a ScholastIcate of 
our own was finally realized. 

Abo~t one year la,ter, on August 10, 1954, t~e 
building was sole_mnly blessed and dedicated by ~l! 
Eminence Valerio Cardinal VALERI. The fOllo~l~e 
year, 1955, The Most Reverend Father General ~lSit
ed at the Scholasteiate, remaining for severai d.a~ s. f 

In faithful accord with the missionary spmt 0 

our Venerated Founder, .very Reveren~ Jo:: t~~' 
TAYLOR received an obedIence as Supenor 03 
Denmark-Greenland Mission Territory on Ma~ .. d 
1958. Very Reverend Michael DElS ~:as appomte 
as the new Superior of the ScholastIcate. 

There are in the Scholasticate t~day ~leven 
1 . ( . IudmO' thlTteen 

Fathers seventy-one Scho astIcs mc e d h. 
Scholas~ic Priests) four Oblate Brothers, ~n . t Iee 
Oblate Brother Postulants. Since its beglDDIDg ID 
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1953, ,fifty-three Schol8stlcsha,ve been ordained 
ppests .at our Scholasticate. Twelve of these have 
rèceiyed ohedience~, to the foreign missions, the 
General -A4ministratioJi, and. the Westem United 
States Province. . 

The building, a former"hotel, oontains 180 rooms, 
a large and beautiful chapel, classrooms, an exp and
ing lihrary, , a diningroom and parlors. It is well 
adapted .10 the needs of a Scholasticate., The grounds 
are beautifully landScaped. 

In keeping with our Boly Rule and the canons 
of the Church,theScholastics receive their courses in 
strict conformity with the method, doctrine and 
principle; of the Angelic Doctor~;In accordance with 
the Apostolic Constitution « Sedes Sapientiae », 
FatherChester KOZAL has been appointed Magister 
Spiritus. Nothlngis left und one ,to train our Schol
astics hl the spiritùal life and instill in them a deep 
love for the Church ,and the Congregation, and zeal 

, for the salvation of souls. 
TheScholasticate .bas received' full accreditation 

with.the, University of MississippL Through' this 
accrë<1itâtion -:our Scliolastics recelve the Bachelor 
of Artsdegree. 

, Under the able direction of Father Alex KONS. 

the Obla.te Brother Posttilants' are taught various 
trades, and are spiritually weIl prepared for their 
entrance into the Novitiate. 

OTHER BOUSES: 

7. H ()use oi Pastoral: 

The Bouse of Pastoral was instituted according 
to « Sedes Sapientiae», the « Statuta Generalia» of ' 
the Congregation of Religious, and the directive.> of 
the Most Reverend Father General in June, 1957. 
Father Arthur, SULLIVAN was the first Magister 
Spiritus. " ' 

At present the Bouse of Pastoral is establis.hed 

,- 620 

in the'Provincial House, St. Paul, Minnesota - conven
iently located near St. ~homas Col.lege, a~d at waik
mg' distance from ,St. Paul Semmary. fhe young 
Fatherstake courses at St. Thomas CoIlege or ::'>t. 
Paul Seminary in the various subjects pertainin.g to 
the priestly ~p-y. There are two semesters of 
these courses, S~mber till June. . , 

. The schedule has been arranged in such a way 
that the young Fathers can attend aIl the. Obla~e 
spiritual exercises and thus be strengk'te~ed 1D .t~elr 
priestly and Oblate spirituality. The Maglster Spmtus 
is obliged to give at least three conference~ ~er week 
on .the ·spiri~1l1 -life in the priestly mlm~try, or 
pastoral work and· problems. From ti~e .to tIme ~ur 
Oblate Pastors and MissionMies are mVlted to gJVe 
our young Fathers practical instr';lc~ions in Pastoral 
Theology and the works of the mlDlstry. 

Because of the. shortage of Priests in th~ ar~a, 
the Fathers have ample opportunity to help 1O. dlf
ferent . parishes on week ends, hear confessIOns. 

. H D . t Th '\' preach, conduct the Fort y ours evotlOn. e .c. l. 

also assist the Cha plains in Veteran 's Hospl.tal and 
other' hospltals of the area, learning in I?ractlce how 
to ~dminister .the Last Sacraments. 1O~truc.t. the 
patients, and in general how to carry then mlDlstry 
to the sick and dying. . 

The Archhishop and the neighboring Blshops 
havé welcomed the erection of the House of Pastoral 
in this area. It has made the Oblates better k.no.wn 

and as soon as we are able to establish a MIssion 
Band once more, we will without doubt be offered 
many missions and retreats. .. . . _ . 

It is the intention' of. the ProvlDclal AdmIDl~1I a-
tion to erect the Rouse of Pastoral separate from tlat> 
Provincial Bouse in the very near future. 

8. Im~ulate Heart of Mary Novitiate. Godfrey, JI
lirwis: & 

The former St. Joseph's Novitiate for 'Oblat.!' 
. 1954 AU Novice.. clf'n· Brothers was suppressed lD . c· _. • 
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éal and lay," now Diake their novitiate year at Imma
cula!~Heart of ~ary Novitiate,.« La Vista». Present
Ir there>aretwoFithers,the Master of Novices and 
the Bmsar, twenty~orie cleriCal Novices, and three 
lay Novices atthè Novitiate. " 

Since the las! General Chapter, one hundred and 
fiveclerical, and flfteen lay Novices have been ad
mitted to tirst profession. Because of the increase in 
thenumber of Novices, plans are being made to 
huild an addition to the Novitiate in the near future. 

The Novices are well instructed in the prescrip
. tions: of 0ur""·Rule and carefuIly prepared as future 

Oblitie· Apostles. 
. In additlon totheir work at ihe Novitiate, the 

Fathers act as Chaplains to the State Mental Hospital 
in AIton, Illinois. 

IV. - DISTRICTS 

There are four canonically erected Districts in the 
" Province": 

1. Illinois District. 
2. Minnesota District. 
3. South Dakota District. 
4. Wisconsin District. 

1. lll~ l)istrict: 
FatherJohn MARONlc is the District Superior. This 

district includes :. 

a) Lincoln, Illinois, where two Fathers are sta
tioned in. St. Clara's Hospital. One of the Fathers also 
acts as Chaplain at the State Hospital for retarded 
children i~ Lincoln. 

b) Campus, Illinois: a Parish and a Residence. 

.. Eea..rly in 1958 a new plan for prOl}1otional acti
vl~les m t.he. Central Province was discussed and 
settled upon by the Provincial Council. Henceforth, 
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instead of the men in vocation work; Mission Co-op 
work, 8D:d promotion in general having to carry on 
their. activities in a free-lance manner, one house 
would be set up as the residence and pivot point for 
aIl this work. 

On June 24, 1958, Father John MARONIC was of
ficially installed as Superior of the District of Illi
nois. Under his direction the old residence in Campus 
was aImost completely renovated. 

. In early September the personnel of the new 
house was gathered together from the various parts 
of the Province. There were Fathers John Maronic, 
Michael WISNlEWSKI, Al SVODODNY, Emil METZGER, 
Robert ALLIE., Dennis Mc CARTHY, John FRISCHMON, 
and Brother Roy STANGER. Th~ work progressed ra
pidly and the men worked zealously. Many talks were 
given in schools, personal home visits were made hy 
the vocation men, sermons were preached in differcnt 
parishes by the Mission Co .. op Fathers. One of the 
main tasks of Father METZGER is the spiritual care 
of the inmates of the Women's State Prison in 
Dwight, Illinois. 

ln these ways the house at Campus is striving 
to grow apace with the needs of the Province ~nd 
Congregation. Their sacrifices will help to bnng 
about the increase for which we aIl so eamestly 
strive and pray. 

2. Minnesota l)istrict: 

Father William COOVERT, Superior. This district 

includes: 

a) Assumption Parish, Richfield, Minnesota, 
where, in recent years, a new church, rectory, and 
sc.hool have been built. 

b) St. Aloysius Parish, Leo, Minnesota. where 
there is a new church. 

c) St. Casimir's Parish, St. Paul. Minnesota. 
which has a new rectory. 
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: d)'St~:Aihert~s:',Paiish;;>Albertville,.Minnesota. 
'. ' " 'ie) ,StA~~lb.ui'g!~s":l!arisJi,: _Fletcher;, Minnesota. 
, ·~::::O' *~sD#lPtil)I1,:Pa:riS~,,'FIôriÎlil;, Minnesota.. 

.':'...'.' .... -
3. South' Dakota'District: ' , 

. \~. .' ·:1:Ii"·'.(;::'·:: . . ", . 

, ',Father lolmHE~Es ,iSSupepor of the South 
D~kotaDi,Shiéf. ,There are 'in the 'district: 

a) Si8seto-n;'So~th, D8kota~ ,St. Peter's Parish 
wmch' h:asa newchuroo 'and School - Tekakwitha 
Oiph~n~g~>;.;A, :ne~'ho'nleJor.the aged has' just 

··'!~llêll~!:1.'~ç~~»l.~ti~~.:~- .·T~kakwitha ';Hospital to which 
i8'·~a:ftilchèd::'a'b.ouse for' the 'sic]t ànd aged priest5 
Cjf, the:'Piovin.ce. ' 

.Fa~er ChâtIes S~LLARS, cares for the spiritual needs 
of,'tliè . hîdiânS' 'otthè 'area under the direction of 
F~ther )ohnPohIen. 

b) "Rbsholt; $C;üth Dakota, St. John's Parish, 
where ,8 ~ew eb:Urch and rectory have been built. 

c)Vehlen,. ,South nako-i~, . St. John's Parish. 
d)~e.w.~'Eifing:ton;,,:South Dakll,ta,.Sacred Heait 

Parish, aitaclt~d ·to the, paris~ in Veblen. 
e) Oiiak~ S9Ut4 Dakota, St. John's Parish. 
f)9riënt,'Sôuth Dakota, St. Joseph's Parish. 
g) Polo, South Dakota, St. Liborius Parish. 
h) Rosco-e, 'Simth Dakota, St. Thomas the 

Apostle Paris.h. 
T1he parishes ~ Sisseton, Ro-sholt, Veblen, and 

,New Ef:f4rgton have been comlnitted to the care 
of the Oblate Fathers, in perpetuity, « ad nutum 

, Sanctâe Sedis ». 
4. Wisconsin District: 

, Father .James" NOONAN, Superior. The following 
pa?shes are ',in $e WiscoBsin District:, 

" a) Ahoona, Wisconsm, St. Mary's Parish. Plans 
have, been approved for the -erectio-n of a uew school 
building. 
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c:,bY:iÀ:rk~as, Wisconsiri, St. Joseph's Parish. 
. ,::.;ç}~;$~~Y's Harbor, Wisconsin, St. Mary of the 

;, L'akè:':PaIish.'" ' 
~':ij.:}'D-â~, tree~, Wisconsin, St. John the Baptisl 

Pai'isK A' ·ne.'w rectory has been built. 
"~iJ;;:omen, _ Wisconsin, Holy Cross Parish. The 

chui~h;,'dèstroyed 'by fire, has been replaced. A 
ne~:;Sist~is' convent has been buiIt and t.here is a 
newâàdition to the schoo!. 

, ffiUnFaUs, Wisconsin, Sacred Heart Parish. 
riie.-parishes in Duck Creek and Ba:iley's Harbor 

are è~ohical residences. 

v, - RETREAT HOUSES 

There are two retreat houses in the Central 
Province. Located in Belleville, Illinois and Buffalo, 
Minnesota, bot.h are ,nâmed « King's House' of . R~
treats'». Since the last General Chapter,. Kmg s 
House in Buffalo has been greatly enlarged ID order 
to accommoda te the large number of retreatants. The 
new', ~àddition. containing thirty·two priva te rooms, 
was blessed by the Most Reverend James BYRNE, 
D.D., ,Auxiliary Bishop of St. Paul, on June 27, 

1956. . ihl 
The work at both retreat houses has been VIS Y 

blessed. A total of more than six thousand persons 
per year have made retreats at the two houses. The 
diocesan priests of the Archdiocese of. St. Paul and 
some neighborina dioceses make thelI annual re· 
treat at Kin(J"s HOonse in Buffalo. The priests of tl~e 
Dioce.;e of Belleville make theirs at King·s House m 

Belleville. K' , 
Father Alphonse SIMON is the Director of mg.s 

Bouse in Buffalo, and Father Emil HEl..FRICH 15 
Director of the retreat house in Belleville. 

lt is the intention of Father Provincial to open 
more retreat houses as 500n as finances and .th~. ne
cessary manpower will aHow. With this end ID Vlew, 
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'F~th~:r,·Arthur.;S,irLLJ:VAN:,W~S s~nt tc werk in the 
. J.l~ôc~~~,~f:.:l)eri'r~à:ai' t~~ begitudng .. c~~eptember. 
~~~~>HlS,~~~~ t~e~e ISt.o crgan~: .:aLaymen's 
lle.tJ.:~at.,~agc)e~ and i;u:ltimatelY· establish a retrcat 

. -house. in' th~t dic-ces,e. "'0' • • 

l' " 
, . 

, VI>-'~DENMARK - GREENLAND MISSION: 
.: .. ;':: 

'" Since.1940the Central Prevince has seen 
'many . .of its: y.oung missi.o~~ries set out fcr distant 
Ian,dsand peQples -in respo~se tc the ~alI of Father 
G:~n~ral.,In:'-,theSp:ring, of 1958 a new link was 
~eldedhetweeneur ·Province "-and the foreign mis
sIOns. The wcrk of the Cengregation in Denmark and 
Greenland, under the title cf cc Denmark - Green
land .. Oblate, Mission' », was ccmmitted 1.0 the eare 
.of the Central Province. 
, FQr' more than two years Very Reverend Father 
Stanley SERGOT, PrQvincial, had heen wcrking .out 
the details with Mest Reverend Faiher General. 
,?~_ ~aI_',~' 1958 FatherGeAeral signed the decree 
'concerDIng--t1ie- AdriiiDistrition cf the ~ission in 
Greenlandand Denm~rk. c( De factc he ccmmits the 
administra tien .of said Missien and .heuse tQ the 
Very Reverend Father PrQvincial cf the Central 
U~ited States 'PrQvince tegether with his ccuncil, 
wltho'?t prejudice tc the superiQr authcrity cf Ùle 
Supener GeneraL» (No. 2 .of t.h·e deeree). 

Father. General named Father John E.' TAYLOR, 
the Supenor, Q~ ?ur Sch9lasticate, as the SuperiQr 
.of the new mISSIOn. Fathers Michael WCLFE and 
Urban FIGGE received .obediences as missionaries in 
the new missicn field. 

On August 31, 1958 Father TAYLOR landed at the 
Free PQrt . .of Copenhagen. He was greeted at the 
dcck by HIS Excellency Bishep Suhr cf the Diceese 
cf Copenhagen, the single dicce.se embracÏnu the 
whcle area .of Denmark and Greenland. The ~ether 
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tw.omissl.onaries arrived 6n OctQhei 10, am} the 
tï}ri;é' 'zealous Oblates were ready t.o begin' their 

ap.ostolic ~ctivities. 
>,Iri ordèr te have a permanent base .of Qperatiens 

fGr the Denmark-Greenland MissiQn, BishQP SUHR 
had'decided that the missienaries sh.ould establish 
ap:éw : parish in a western suburb .of Ccpenhagen, 
lÏerlev_ -AD. intense search was soon underway fQr 
th;.prope~ .house in the right SPQt in Herlev. FQr 
thetime being, it was decided that the three Fathf'rs 
~heuld move tQ a hQuse some seventeen miles north 
o{ Copenhagen, owned by the Sisters .of St. ~eseph. 
ln., thls way the Oblate MissiQnaries CQuid hve tQ-
gethèr U; community. 

At present they are. engaged in ma~ing heu~e 
calls among the families orthe new pansh-tQ-be 10 

Herlev, and teaching catec.hism in scho.ols where 
there are English speaking children. When they 
.have a betterO'rasp .of the Danish language, Lhe 
younger missiQn~ries hope to gc tQ the University 
tQ learn mere about the Eskimcs and the culture .of 

Greenland. 
A Danish Seholastic, BrQther lB HJORTH. O.M.!., 

is stndying in .our SchQlasticate at Pine Hills. He is 
a native .of Ccpenhagen. AnQther native SQn cf Den
mark, Brother Finn LYNGE, is presently at the In
ternatiQnal Schclasticate in Reme. 

One cf the mQst difficult missiens cf tc.'le Churcb 
has heen entrusted tQ the Central Prcvince. It will 
take years hefQre we shaH realize the fruits .of .our 
apostolic labQr. But as the LQrd .of the Harvest .bas 
blessed so many .of .our Missienaries whQ have Jey
fuIly' accepted similar tasks, se will He nQ ~eubt 
bless the future .of this missiQn tbrcugh tbe IDter
cession .of His Blessed Mcther. We have placed this 
new mission field under .ber special maternaI pr~ 
tecticn, and hepe tha t thrQugh her we. ~hall gam 
mQre labcrers whQ are willing tQ sacnfice the~
selves fcr this great undertaking; men w~c WIll 
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. ..:';l::l;;'Tiië;':Pt~viiicéJià'~(~ir(r-::itS'C .' ,- .-' .,. 
",.;: :,.,(O.,C":'::'-;"-';"-' ,-.... " __ ' ,.zn" .... ' very ,hegl1lI11ngs, heeu 

·1.lii~tt::i~:1:~ , .:-" , .. x . l.',;', b .- cC _ Y _ ". .' . 18, holds true especlally 

:~~Hi5~~;,t~~;dT.::rs a~: 
, :'" '?~ê~':';i6~;, 'Iiidia,ï 'c~1drenieCeive th~ hest of 
~~~~.m'ili.e .. ;ol:'J?ha~g~ . ~t Sisseton. Every Sunclay 
tbi~~- M~~ ar~' : s'ald':;, on- thè·lndian reservations. 

, .. ' ~_4~,: d,~v~I~~~~~f9f -o.~r· > ?blate 'projects on 
heh:alf .o~ the I~èüans -at SlSSeton',has received the 

. ~raise 'a:iid~:aa:!ÙiràiioiÏ 'of':th~ Canonical Visitoi's. 
, T~e pr~posal-of,ihe Bishop of Duluth, that the 

,Cen,tral. ProVince :develo,n·th te't b "-~-',~~:~~'~,.7ë7:"'--;:-:""~-'::'"7""'" --,~:S:::..~, .. ~', ___ . ~ ory ,etw~n 
t00Ie, "'~~esQ~,arid c-Intémationar Fans Minnesota 
'has heën :~a~y" ~cèepted 'hy the Ve~ Reverend 
Father Pr()\?IiClal-and bis Council. In this territory 
are. the Indian' Reservations of Nett Lake and Ver
million. The toWn of On. Minnesota is in the center 
of this area. It has fi ft y Catholic fa:nilies. The town 

. of. ~ùy~k,Minnesota, with' twenty-five Catholic fa· 
,mdies, 18, a180 in the area. It has heen decided to 
estahlish an 'Oblate Center in On from which the 
Indian, Reservations 'at Nett Lake, Vermillion, Kin
mount, and Kahatogama will he served. Father Carl 
MEYER ,has been appointed Pastor of the new Holy 
Cross Parish· at On. 
.' Father Edwa;rd COLEMAN spends an average of 
twelve daya each nionth· at Nett Lake workin cr 

among' the Indians there. During the r;st of th~ 
. month.he works atFort Francis, Ontario. It is hoped 
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ih,at'fu:the near future he will he ahle to take up 
rèsidènce with Father ~YER at On, and devûte 
n'l4~~timé' ~to the lndians on these reservations. 
More:.':niiSsionaries" eqUaIly zealous, are still' needèd 
forthls Îlnmense work of hringÎIl1j the Gospel to the 
;(r~rest of the pOM ». ' . 

.. ~ - VIII. OBLATE BROTHERS 

Tohe over-all impression of our Oblate Brothers 
is:g~C>.~ They are generally content in their work 
âDa-- aregèrièrous in their contributions of prayer 
and work for the progress of the Province. They 
arè good religious; the undeSirable among them 
have heeh weeded out. They have a fine spirit, and 
theii" religious life is generaIly exemplary. 

. ·The present year- has seen renewed efforts to 
gain more vocations for the' hrotherhood. Two new 
pamphlets have been printed. Vocation talks have 
heen, gîven in aIl .the Catholic 'high schools in Mis
sissippi,- with the permission of the Bishop and Very 
Reverend Father Lawrence SEÜ)EL, Provincial of the 
Southern Provincé, The new drive is directed es
pecially toward the suc cess of a vocation workshop 
week for future brothers to be held at Pine Hill~ 
nom J uly 19 to J uly 23.. As far as' is known, this 
will he the first of its kind for non-teaching brothers. 
AIl the Ohlate Provincials of the United States 
have heen invited to send Brothers and prospects 
to this workshop week by our own Father Pro
vincial. The long distance between Pi ne Hills and 
other areas of the United States is an obvious 
ohstacle to getting a large group from those areas. 
This workshop week should give interested youug 
men a good ide a of the life of an Ohlate Brother. In 
particular, it will show him what the Central U.S. 
Province has to offer him as a Brother . 

A new program has recently been initiated for 
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, tht{~p'fritU~l,~f, ·per:haps,'even physical henefit of 
th~AldercJJrothersstàti()néd in small, communities. 
',~iis~:â~rotatiQn:'BY8tem.:: w.he~èhy· these Brothers' come 
to:'~,Pin~"HffiS::~for o~emont11 each year, and a 
Brother, ,hm)]: ,Pine 'BillS 'iêplaçes them, one bv one. 
ln tJ:rls, w~r~ .,~ese' ~tothe~s have the opportu~ity of 

, completerehgl()u~ -regulanty, and a _ charge of scen-
ery:.The"~t.(lth.~rsseem to a~preciate the I.tlan. 

, _ In. 1958~_Father :P,ro-rinc~al apPQinted Father 
Alex K()NS as Provincial Moderator of the Oblate 
Br.i:Îthel's. , AU ,tIte Brothers are, free to write to him 
-about-an., . 'dc"n' 'diffi' __ l~~-' 'ml'" h' h' ",.":,:,." .. ",,,y,-_~,,:,~:., 0" t:lll:'-Itf', .. ~,. _ tey get a c ance 
tosee:hiin'atléa~f;oncè a'-year'wheri. he visits them 
at their bOJIse~. ,He makes up a report of his visitS4 

and submits it to the Provincial wh~ can make any 
necessary orc}esirable improvements when he makes 
his officia~ viSitati~n~ 

Altl:J;oùgh the general situation of the Brothers 
a~pears good, futther study and long range plans 
WJ,n IHwe, , '-0 . be made in ud.t'r to expalld onr 
p:r~~lll. ~or:t!!Ëm •. T,he present' arraJ,lgement offers 
insufficient,' religious form.itiôii. Young men request
ing ,admission have' io make' six months candidacy 

-and six months postùlancy at Pine Hills. They then 
make a year of Novitiate and prOnounce their first 
vcws. T;hese two years constitute a relatively short 
period of time for basic religious training. 

The « mentality» among the Brothers has been 
more, or legs thatonce they make their first vows, 
they are, «( out ». To offset this immaturitv in 

, religions formation, the young Brothers are kept in 
a l.arger community where the y undergo at least some 

. guIdance and more training. The general practice is 
!o kee.p them in a larger community until they are 
111 ~erpet~al vo~s. Itis impressed upon~ them that 
durlllg this penod they are still in the' years of 
probation. 
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IX .• THE INTERIOR LIFE OF THE PROVINCE 

At ·the very ouL~t if may be stated that the Ob
late·spiritual life in the Centr~l Province is good, 
huf;not witbout deficiencies. 

In arder to establish uniformity of procedure in 
thègoverning of our Province according to the 
piinciples af Canon Law, the spirit of the Oblate 
Rule, 'and the Acts of the General Chaptets and 
General Visitors, a Superiors' Congress was held at 
Belleville, :Q1inois, on Septembre 15, 1954. A Manual 
for Procedures was drawn up by this congress for 
the Central Province, and was subsequendy approved 
by the Superior General. lt dealS in detail with the 
rights and duties of Supetiors, finances, pastoral 
dnties, religions discipline, and Oblate Spirituality. 

The most Reverend F ather General, in a personal 
letter to the Provi~cial, wrote the following: 

, « Our Blessed Mother has showered so many 
blessings upon your Province ... You have a large and 
growing nnmber of young Oblates who will form the 
ooiiïinggeneration, who will work side by side with 
yon, and will eventually replace you in the leadership 
of the Province.:. They will be taught the Oblate way 
of life du ring their years of training, but this teaching 
will never be enongh. They must find it exemplified 
in every house of the Province. and in every under
talcing' to which they may be assigned ». 

During the past years it has been the serious 
endeavor of the Provincial Administration to insist' 
'npon these Approved Procedures laid down in this 
congress of Superiors. The Superiors, especially those 
of D~iricts, have been aiven full and unrestricted 
rights in the exercise of their duties. The dist~ct 
hursars receive monthly financial reports from .tne 
residences or the individual Fathers of the Districts, 
and conscientiously send their reports to the Pro
vincal Bursar. As a consequence, the contributions to 
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...... ' ... :.·;~.~k~7~:1r::::~:: 
~.t~g~W~r;I:·~~\~m~~th!Y:ér~tre~ts :lor'.;àll: the Fathers 

"':":of: .thek :,.~omes ;~ddistrictS':' .. :<The:_ Eàthers have 

· .• ~~T~~~!!~~~:~:!:E~; 
'~f!tough, D;t'ii~y of ,the.~Fathers 'Still liv.e alone in 

par~~s'·; . .:th~y' 'a~e:.àu.·,atta~hed to' some -house ur 

.;.;:·t~11i~t41;~~i~~~J~it;If=~: 
, ·@.:7.:J,!:l .. y::~;~,à~:~J:..~:·~J;iat~AJi ... spit~of ,thesitu~tion, the y 

,'ar~}n?l~DJy';/~è~JO'!ls~ .pIje,stS, butgood Oblates dS 

we~~~·i)V:.1le:t.ë ,there are. ·.larger communities' in lite 
. :·p:~~!~~~g; .. (tW~.'~:~~:/~e ,'.F~thèYsh the'. Fathers . are 

.;~J()!ne,d:, tO~:Q:l~e, th~lrdai1y c~m.m'UD.lty exerClSes. 
"~n,spite 'ofJtheiI,'evër, increasiiIg work, they do net 
n~gIect, the:monû;ng JJleditatiotr;:particulàr e.xamt;n, 
sh(),~/v:isits.',to",:lhe.,'BI~ssed Sacr.àment ailer' me~.ls. 

, . ~1?I~i)pr~!:~~.s,.~~or<UDg::~~, !he~;Roman:. Breviarv. the 
_ .... :~e;i~ii:ij~f~~lîe\l\on.ranMiifyroIQiY:~vening~~dj ta-

ti,o~jlnd"nigll,t"p'rayers in, common. ' 
"Jn'>our; r~gular comm~nities, as the Juniorates. 

,;f!ic': Novitiate, ,the Scliolasticate and the Pastoral 
Uo~e,.,t.he . mIe is striëtly e.nfor~ed and strict regu
lanty lS observed~ The entire' DiVine Office is recited 
~ c~m~on ,a1,most daily at - thè, Novitiate; a part 

. 1~~,a1dmc~mDlon at theScholasticate, Juniorate~. 
-_~ndin the Home .6f:Pastor~. .' . . . 

·Thè . vow. of .•. po~erty .. is : kept conscientiously by 
most of the Fathers, a,nd wit.h few exceptions the 
Fathers have ohtained permissions required bv the 
Rule .. for their expenditures 'lUld traveling. . 
.:~ a rule, obediences are accepted in true Oblate 

sp1nt, promptly· and humbly, without murmur or 
.complaint. . 

Not :one cf the Fathers has left the Congregation 
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.~ . duririg:-th.epast six years. The Oblate Brothers and, 
. Schôlâ~tics who have left have aIl received dispensa

tioD.Sc.ili-keepDigwith, Canon Law and our Holy Rule. 
·MJsi:.:~ôf_the older Fathers are still engaged in 

paro~Jiia:rwor.k:. They are giving a wonderful example 
of tri1~ :Qblate spirit. Very Reverend Father J?hn ~ . 

. W ALSlt 'ASsistant General, states the followmg ln 
.. , .. , ", ," 

regara~iô·tli.e Pioneers of the Province: 
. -: ,...... .~.' ; . 

«While many of them hav~ nO,t al~ays enjoyed 
the berieflts of a full fledged common hfe, th~re can 
be no.::':'dijuht as·to the fact that they aspired to It. The 
fËèt.'4R~Fthe'Province was estahlished at aIl is a 
mon~~Îl~ to th~ir desire to live, pray, and work 
together' ~ hrothers in community. ?:~r the years, 
courageously ,and in a spirit of saCrifice, they have 
wo-rked .for the development that is noW at ha~d . 

. We o",e it to them as we owe it to the new generatlOn 
of,:tFie"YOuilgér Fathers, to fô~o~ th~ough with no 
less .cowage, facing up· to the dlfficultles and search
ing out- solutions. The giant strides that have marked 
th~.J:9s~~ry ~of the Province. are ampl~ proof. t~at 
tl:iiS:, :iïiïporta.rit step, now to be taken, l.~.., bUIldIng 
strGÏlg . .comniunities, living fully accordIng to. our 
Oblate' practices, working ~toget.her as brothers In a 

, . . h e (General Act of common cause, lS no vaIn op ». . 

Visitation, 1957). 

':t'he repQfts from our Scholasticate and Novitiate 
prove that üiere is a true Oblate and missionary 
spirit a1l10ng those young Oblates. 

The ~,Oblate spirit and work of ou.r ?blate 
Brothers .has gained the puise and admIration of 
the entire' Province. 

May our Province, under the special protection 
of our Immaculate Mother, continue to grow and 
flourish and prosper for the Greater glory of her 
Divine Son His Churc.,.~ and our beloved Congrega-, . 
tion. 

-' 633 -



"'"'\ 

Il' 
i 

ii ~~ 

. :.. . X. '- 'SALIENT ,EVENTS 
1953: ' 

• ,',; :".:)i~~~pP:i;J~tté~h'·:iIsi~dÎi1 the· Province 
'. ,-, ,'Vè:1>~~yex:e~d~~fâthe~ .Jos~ph BIRCH visitt;d 

ID, some, ~~, ,*,~,:houses of t!t:é Province. ': 
~ ~ __ J:l~~ase of a.~ëholasti~te ~~r the Province. 
',' . Lady, of.: . the" ,Sllo;ws Scholasticate canonically 
~rected 'on June 27, 1953. Father John E. TAYLOR 
1pS~eda8 ils .fust Superior' on that date. 
" -' VIce f'rovince of St. Henry of Bellevillegivcn 
houndan~s ,', l~C~:udjng ,territory of nine midweste rn 
,sJtalt~~~::,~re,cte4as "CentrallJnited States Pro v' ince on 

uy 10.' ' 

1954: 

- Father' General pays a paternal visit to the 
Province. 

'-, First alu~iù of, Our Lady of the Ozarks, 
Ca.rtl~age, ordamed: Fathers Justin HUELSING. 
WIW~ MmWEGAN and James PILLAR. 
hl··:·,Q.m Lady'?f. the Snows Scholasticate solemnly 
C e~d and, .dedlCated by His· Eminence, Valerio 

ardmal VALERI. Father Joseph ROUSSEAU was 
present for the dedication. 

-.- Father James KIEVEL attended the course for 
NOVIce Masters at the Studium Generale. 
h S Con.gress of Superiors held at Belleville for ail 

~ e upenors of houses and districts ln the Pro\"
IDee. 

1955: 

S Appoiritment of Reverend Father Stanley C. 
ERGOT as. Provincial of the Central Province. 

-, Ca,nomcal Visitation of the Pr' d b V R d ovmce ma e : 
eIf everen Father John P. WALSH Assistan: 

General. ' 
- Father General' paternally visited our Schol· 

asticate. 
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,," -'Ceremonies for the departure of Missionaries 
::;~lleld at St. Henry's Seminary in Belleville. Departing 

',::,;;MisSio'iiâries: Fathers Charlés PRASS and Justin 
"(~~UELSING - both bound for the Philippines. 

',' ' _ The new addition to King's House, Buffalo, 
.'Minnesota, dedicated by The Most Reverend James 
:.ByRNE.; D.D~, Auxiliary Bishop of St. Paul. 

_ Bishop MONGEAU of Cot.obato, Philippine 
',Islands, visited in several houses of the Province. 

_ J)eparture ceremonies held for Missionaries: 
Father Rohert KOTVA, Whitehorse Vicariate; Fathers 
James WYNNE and James HOL~AND, Philippines. 

_ Archhishop Denis HURLEY Of Durban. South 

, Africa, visited in the Province. 

1957: 
House of Pastoral erected at the Provineial 

House~ St. Paul, Minn~sota. Father Arthur SULLlVA:"i. 

Magister Spiritus. 
_, Three more Fathers depart for the missionè. 

Ceremoneis .held at .st. Henry's Seminary. Father 
Thomas O'BRIEN, Brazil; Fathers Bernard BREKEL 
and Andrew CHA!JKEY, Philippines. 
~ His Eminence, Thomas Cardinal TIEN, Arch-

bishop of Pltping, visited at St. Henry's. Preparatory 

'Seminary in Belleville. 
_ Fathers Leo FI~GE and Michael DElS attended 

the De Mazenod Retreat at the General House in 

Rome. 
Meeting of Superiors held. hs principal 

purpose was to impress upon the Superiors the 
importance of shouldering their responsibilities. The 
theme of the whole conference was that having a 
full fledged Province demands that each Su~rioT 
conscientiously fulfill his responsibilities of offIce as 

perfectly as possible. 
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'!.,~~~;t2·'~;i;:::\·},; :;':':., . ,~"._~~ ~.~...'.'. .' 
,.::<;,::;,.'::v:.e:r.Y:R~yerend)-F.ather,;,Stariley SE.BOOT re-
·~pp6fut~:~~:fj~~~~.,j~~:J~~~~ç~Î1d·:i~rm~' .' 

~~~QJid;lôilie~a.t :Campps; 'Illinois, designated 
fO:r" , 'pfoDi~tib:irâF/à'cliv.itles~; . Father" john MARONI(: 
·~p~~~t~d,;,::'S.~P~!ÏO:r "o{·th~ .;~ois District. 
'.~' ;'~: Néwlf:'(f61i~ci'àfea:Bishop,:Franêis, McSORLEY 
.of·, Sùhr,:fisite·d;~qn:thè. Pr6Viiicë.~·, '. 

. '-'-; c:F~t~~r:,"Uô,F1GGÈ~appoÙlted Masterof No.vi(:e!' 
at: Jmma~la~e:' Dèart of Mary' Novitiate, Go.dfrey. 
Illinois.';-' ':,':' -, .' . 

,. " . ::';~\~~~t~;:~::::~:F~i~é1:;:')~~e.s,~~~!Ei;;/àppomted Magister 
Spiritus iil:JheHouse- of :PaStoral at St. Paul, Min-

. ·nesota.'·:·· ..... ' : '-= '.Father 'Michael DElS appo.inted Superio.r of 
the Scho.lasticate.· ," , .. ' _ 
. . -. -·Adl:n.hustration and. cai:e of the new mission 

. field of. nën~~rk-G-reenland given to. the . Central 
Pr()vin~e~ .Th?~ ~gned ,to:, die mis~ion departed fo r 
C~p~lÙ!,llge:~ç:;;/~~tl;,J,e:t:~-:Jb~~:'K . T,AYLOR, Superior. 

, . Fa:t.her:Urbaa"F:IG(}É:aiid··Fàiliêî-·':Micfuiel. WOLFE'. 

'~s~~~a~!;r~;U~;!~:~~~hi!al:~ !~si~1~:: 
Present {orthe'--cereÎnb:niès" weré: Fathers Thoma~ 
LÊ:NERT and Jerome, JANKORD, Philippines; Father 
Thomas. ~1:t'ER;'" Japari.;, Father Frank W AGNEl\. 
Weste,I1l,~nited'Sta.tes Pro.vince; Fathers Urban FIGGI: 
~~ Mièlül~l~W Oî.~E, Denmark-,Greenland. 
:, - .. -..C.o~~ction hl!~ 'and nearly completed OJl 

the Iiew dormito-ry to. acco.inmodate 204' boys at 51. 
Henry's Preparatory' Seininary in Belleville. Thl' 
building a18o. co.ntains two classro.o.ms and an alldi, 
to.iiuun. ' 

'XI. - DOPES AND PLANS FOR THE FUTURE 

1. Erection of a mission band: 

It is the earnest desire of the Pro.vincial Ad· 
ministration to est~blish o.nce mo.re a missio.n ban~ 
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C::;~in ilié)é:ro'vince. Over the years, efforts have been 
";~ade-:,~:ift'iÎhis, directio.n. But because of the sho.rtage 

of Fâtheti, in the Pro.vinée, ~ ~Il fledged missiùn 
hand\~6iil{f,'ii:~t he established. 
. AÇcpJ:tiing .to the recommendations of the Canùn-

. icaI'V-ilii'dr~:.vèry Reverend Father John ,~AL~~, As
. sisutni,-'-.'GenèràI ' « The Provincial will JUdIClo.usly 
sel~'i';'f~lll' orflve younger Fathers for the miss~o.n 
band. ~T.hey will spend a full year in .preparatI~n 

:'for:1hiS--work of preaching. An expenenced mlS
sio.nary. : Will he appointed direc~o.r o.f the gro.u!" 
This. preparaticn will take place ID or ne~r a laroe 
city;-,~()wing fcr o~casional ministry. ~~e prepara
tio.nwill iilclude a scho.oling in the tradItIo.ns ~f Ob
late mi~o.B. preaching ». To bring this abo.ut ID the 
near future is o.ne of o.ur fondest ho.pes. 

2. Retreat house: 

Plans are being laid fo.r 'the erection of a ?-ew 
retreat ho.use in the Dio.cese of Peoria. PreparatIons 
fo.r :this·are being made by Father Arthur SULLIVAN, 

'-fo.rmer .• directer o.f King's Ro.use o.f Retreats. Be~le
ville,· IÜino.is. Father SULL1VAN is currently pre~chlll~ 
and promoting the' retreat movement in the DIOc?se 
o.f Pearia. 

3. Addition to the Novitiate: 

Because o.f the expected increase in t?-e' numher 
of Novices an addition to the Novitiate IS planned. 
It will' co.~tain bedrooms fo.r the Novices, refecto.ry 

d ki h f '1" cl o.oms for the Master an - tc en aCl Itles, an r 
o.f Novices and Socius, 

4. Chapel in Carthage: 

b . d ' ,'tl the pro.speet of Plans are elng ra,",n '"'1 1 

beginning wo.rk o.n a ehape! for Our Lady of !he 
Ozarks Co.llege in Cart,hagc within the fore~eank 
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,f1I~jIte~<iIJP:; .tilt' this' tÏme. a .' :temporary cha pel on 
,the 'second,;floor, of the 'main huilding has heen used. 

. ",<"'~ :~,)~,,0~::· ,~:-;: '" ,',.; .. , ," ; . ' 
5.· NeW::~hiineof.OuTLodyof the Snows: 

. , "A: ,~é~~,'$ite '.10.1' ,;t~~ .. sh:riJlè' has' heen ,chosen and 
, sûffi.èieût'7sûhabl~ 'propertj ~pûichased. 
. , ,,;' ,. ~ ':, ':" .:--= • ,'. '. ":~" -;' "... : 

. :~ .. B~infat 'Kitîg''3 H~USe, Buffalo: .. " '. ':: ~< ~.' ....-: ",-: -
" ln dlle 'time 'anew, chapel, kitchen and dining 

:room' ai ,the rétreat :,house in Buffalo, Minnesota, 
will'hebuilt. 

7. ' H ousèoi Pastoral: 

There are defiirlte plans to purchase a new house 
to serve as the Provincial Bouse. This will permit 
the present Provincial Bouse to' serve exclusivply 
as the Ilouse of Pastoral. 

8. League of Mary 1 m'11UlC'lilate : 
It is the intention of the Provincial Administra

tion - tjui1:':ih~Lëague.' of Mary Immaculate should 
he orgairlzed on a more personal hasis. This will 
he doné as 800n 'as il ie praeticahle.' 

9. Promotion, vocations and formation: 

The house in Campus, Illinois, is charged l'n
marily with the work of promotion, vocations and 
information. It is hoped that these works can become 
more consoJidated, and thu! more effective. thrOl1;!h 
the work of this house. 

'10. Oblate Centers: 

Along with plans for larger communities and 
districts, Oblate Centers are planned for each district. 
These centers will provide places where the Fathers 
in the parishes can come together for conferences 
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and:days, of recollection, or atany time find Oblate 
hospitality _ 

. Il. &iminary profeswrs:· 

, A ~or.e concentrated program of preparati~n for 
prQfessors in the Juirlorates and Scholasticate is 
planned., ln the contemplated program aIl of our 
Oblate educators would ohtain the proper aca :lemic 

degrees. 

12. Oblate Brothers: 

The program for encouraging Oblate B1."other 
vocations, and strengthenÎng the religious life of 
these feIlow laborers will, he deVèloped further. 
This will include the progress already made in the 
pro gram at the Scholasticate for candidates and 
postulants. The appointment of a Provincial Moder
ator for Oblate Brothers was one' great step m this 

program. 

13. Denmark-Green1and Mission: 

Getting this missioit solidly established wit~ a 
permanent base of operations is. of course. an. ~m
mediate o~jective. This will involve the, acq1JlTmg 
of a house and the establishment of a pansh as 800n 
as possihle. Muc.h time is now being. g~ven to the 
work of learning and becoming proflclent in the 

Danish language. 

CONCLUSION 

During the past years, the Centrai Provi~cc has 
made great progress. These abundant ble~sll1g;; of 
God are certainlv due for the most part to the 
special protection" of Our Blessed Mothf'r llnder the 
title of « Our Lady of the Snows n. 
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'.u.'.~';":""~C' q~lt:Jjp~ltÜlru' ·lé .. ·· ,·t({~lè~~;lii\%~· ~dertakjngs a nt! 

-: '.' .:u~on~ ;illwho .ha.vé so graciou-ly 
. tb,e: 'pàst: !.. . . , 

,,:.:~:~f~e~~~~yercmd.StanleY c. SERGOT, O.M.1. 
... <~.' "~:"~'.', ... :_"-' ~"". . . --,,_ •.. _'-- ~_.',_.-.: •.• : .......... :-11-

Provincial 

.' 

Report 

on' the Western American Vicariale (1050) 

INTRODUCTION 

The Western Vicariate of the United States, 
comprising the States of Washington, Oregon, Cali
fomia, Idaho, Montana, Utah, Wyoming, Nevada, Ari
zona., Alaska and Hawaii, was erected by decree of 
Most Reverend Father General, July 10th,1953, 
and formally inaugurated in San Fernando, Cali
fornia, September ~8th, 1953. At the time of its 
inception,. the Province comprised but two Oblate 
« formed» Houses, one « Distrid» (with 3 Oblate 
priests) and two stàtions attached directly to the 
Administration. Original members of the Province 
numbered twenty-four priests, and one Oblate 
Brother, engaged in Oblate ministry as follows: 

Paroohial Ministry, (including Mexican Parishes. 
Missions, Stations): 17 

Mission Band' 4 
Cha plains (County Hospital and Sea-port) 2 
Administration, 1 
Sacristan, 1 

. 25 

641 -

,.:.r 
--:f· 
'f -
:~. 



.. ..... . 

WESTERN OaUTÈ MISSION BAND 

. Alth~ügh this directive in a general sense may 
~p.e apph~d. to aU Ohlate endeavors, its fust historical 

and speclfic oh~e, relates to the organized preaeh. 
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.. ' ~ .. 

··-ingj.oi2~~liMissions, Retreats and spiritual exercises 
as:ori.gl.#~yln~ended and conducted by the Founder 
of ·thë,SOhlate,~ Missionaries. 

j'Ïï~~~.t}~ppointments of the Province in October 
1953;:~fotfu.·d ~Six Oblate priests, or approximately 25 , ' .. 
perceJÎt>~hf the personnel assigned to this primary 
work.Qtthe ' Congregation. The number has fluctuated, 
dùriDg the. ensuing years, hetween six and ten mem
bers:'Qf-the1}and, and during that time Missions and 
Retiéais'have heen conducted hy them in almost 
every . àrea'- of, the Westem States. Each Missionary 
serids-â monthly report on a special form to the Pro
vincial:::::nffice, ,outlining his Mission and other 
p~eachiDg' assignments for the past and the present 
month. From these reports, th~ following approximate 
record is compiled for the past five years: 

_ Parish Missio~ 
Novenas' and Full Retreats, 
Three-day Retreats, ' 
40~Hrs. and Special Devotions, 
One-day Recollection, Spec. Exercises, 

360 
36 

220 
115 
305 

Besides the normal and traditional apostolate of 
the Mission Bana, as noted ahove, the Oblates of the 
West, have entered three Specialized fields or areas 
of the preaching Apostolate. 

a) Missions to Latin Americans, especia.ll~ in 
the southem part of the Province. These MISSIOns 
are conducted entirely in Spanish and have been, 
phenomenally successful. Two Missionaries are engag
ed exclusively in this work throughout the year. 

b) RetTeats to married couples, ~nd Pre-Cana 
groups. This work has become a speCIal Apostolate 
of Missionaries in America in recent years, and one 
Missionary is assigned to this work, ?utside ~e 
Lenten season. A further innovation ID marned 
couples' retreats was inaugurated the past ye~rs, and 
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,;~~;{~~t~;~~~~~:'.;ci~l:.,n::~ :: i: 
'. -,~sèiies.::or:t1ûêe·:40-':'llliD.ûtebasicCana -talks or con· 
·J~~~~~~s;:.:~~9~!~dhig:liitli,"te':~enovation -of the mar· 

. rlagé::;v.QiV:s.:~i'~4-;·,~oIe~~,Benediction 'of the Blessed 
S~~~ê~ii:'!J;he'~ètalk8 aregiven in the Pari'lh 
C~l#ëh:'~n .. ~~ek·day 'eveningsfrom/ 7 :30 to 10 :30 
PM.-- ;':!,":_ 

c) At'the -reqUest of the 'Ordinary of Yakima 
Washin~on:;;"an -Oblate _ MÏssionary was assigned to 
the DioCèse: for preaching and retreat work as sche· 
duled bYt1:te-Bishop.himself forhis priests, religious 

'·;and:,:Ç~~~~~i,n~~y'and .. _~~oci.!!! Service groups. It is 
:helieved·that-this is the firsi instance of such Mis· 
sionary assi~ent in any' Diocese, and the idea was 
heartilyrecommended by the Bishop . of Yakima to 
the _ other' BishQps of his Province. 

It is prayerfully hoped that addition al personnel 
in the Province will permit an increased develop· 
ment of the Mission Band in the Western Province. 
There is agreat demand for their services, their 

: l.Vork;h.as)~e.~,,~~~.«l~!l.Y.JI:uitful in spiritual gooJ, 
and awelcomed source of income for the support 
of the Province and its Institutions. 

ARTICLE 2. « ••• make every effort to provide 
spiri'tual aid especial'ty for the poorer classes of 
the rural districts ... ». 

RURAL PARISHES MISSIONS STATIONS 

Every Papsh, Mission _'or Rural Station pre!"ently 
under the charge of the Oblate Fathers, Western 
Province either is now, or was, at the time of its 
acceptance, among the poorest of the poor and in 
complete accord with the letter and spirit of the 
Founder's words of èoncem for « the inhahitants of 
towns and villages who have the grea test need 0 f... 
spiritual food ... »~ In most instances there were rural 
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.-',:.or ·.slIhurhan . areas w,here, because of. ~overty or 
-.:':i:c,th- ;, ... : .••. - the minlst ....,. of the rehgIOus clergy 

. ::0 er._ reas9ns, . - J • th 
~:k:cafu€;::ne~ssary. In three of four Instances, ese 
'~ri "d Mission out-posts or suhurban are?s became 

.. ~.~ gtn.~'t.:.. "-:'- f ti'me large thriving Panshes. But : m uie·course 0 
cu. .. "1- '-'---." - , hial ministry is still among the poor, 
UD ate.paroc. 1 h 'fcal 

. the-~gentneed of Diocesan p~ests e sew ere cn l , 

, our'· Parochial schools a fertIle ground for ;~r~ 
. Oblate _v,ocations, and the inco~e from these ans 
unitsthe main source of ProvInce support. . 

Oblaté Paroehial and allied ministry of the West-

'ern-P. _'i,ovince. :. 

1. Suhurban Parishes 
2. Rural Parishes, 
3. National Parishes (Spanish) 
4. MiSSion _Stations, 
5. -Bracero Càmps,* . 
6. COUnty Hospitals, 
7. Federal Prison 

* Mexican Migrant W orkers. 

3 
5 
4 
2 
7 
2 
1 

Parishioners 

12,000 
2,500 

10,000 
500 

4,000 
700 
400 

24 30,10.0 

ARTICLE 3. « ". object Qf this Congre~atio~ ... to 
h di ti of semlnanes ... ». devQte itself ... ta t e ree on ... 

OBLATE JUNIOR,ATE 

One of the first directives given to. the ne~Iy 
. . 1 f th W tem PrOVInce dUrlIlg appointed PrOVInCIa 0 e es d 

th f 1953 was his immediate concern, an 
e summer 0 ~ hl· h t of an 

"d d th ht towards the esta IS men COnsl ere oug h o~ 
ObI t J -. Seminary in the West w ere y 

a e unI or 1 . . 1 weIl 
candidates might pursue their e~ eSIa~tICa as Id 

.. 0 ly In thls wav cou as their religions traImng.. n d -
the future of the new ProVlhncpe he. as~ureAdmiIllstra" 

The nrst objective of t e rOVlIlCla 
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·';IJlfi.~k~;j!i:i;~ 
.t~~çlt;i'iig~.;p~~riIÎ~l~/Qïi1Y ::h!(t~~lâtè '·Pr.i~sts had ha r! 

· :'~~~~,~~#.~1'i1r~~{~tâ2~~~~~~~·~~g~t ~:! 
.h*ie.~j:;~4·~~~o;tli~r:.:J:i#~J~~~-;;aw.-~Y from teaching 
.. ,m~~~;~~~.r~~:~:y~a~s~,::~ra_~tiô~ally· iti'.~ewly former! 

Proxinée.s,'.,lûniôrates:·begijr on thé'secoildarv or hi gh 

. :",,'~nî~;~,:~1~~~j':'t~~~~~,';~~t~::~aJ d'i;i 
.... .' :i1iè~~';G:en~ttm::.Admîiifstrii1on~' 'f:hê W-èeitern Province 

c:leçid~th~~~~Wtho~t: ~yprejU(Hcè' to the traditional 
1lIl~: :eStallliSlt~.rpr.Ocedurein Juni~rateadminist ra· 
.tioÎl~hroU:gJi():âi.the~C9rigregatio~, the following lon~ 
:r~ge .. oblectiv~·w~uldfQrm; for J,he present, Wt>,.t. 
èrn:~Oblàle:.:p'§~ëy :.". ....... . 

" 

" 1.Can4ï,dateson the high schoollevel would be 
serit totP~~J~6râte8.0r the Central Province, as 

-~~~:.!!o~~1#:~iit1Y~~'cen~ally'::locate~ and boasti nI! 
. é,êëllent~ 'quilliied 8taffS~ . 

~_. - . - . 

2.:··Titè; We~teril"Pr~~~ce w~uld concentra te on 
the .e~tab.lishll!~nt of·~. Oblate College Juniorate. 

· preferably.:·,iil.·. con juil et ion ,with an establishe t1 
· Catholic Collège ceIitrally located such as St. Mar<

College in~e S~,Fr~neise() Bay area .. Oblate colIt"p-<' 
Juniorsw~uldtak:e-·,the·regular. Liberal Arts COU N' 

ofstUdie§. for',1wo' years, thus obtaining equivalent 
crèdi~ .. of· an. Associate ·of Arts whlch would be p'-

çOgmZ~f~r 'aJiy m~e :de~or' post-graduate stud~ .. 
They .would.r~~m ea~b ~vening to the Oblate (ni. 

lege·'HouseolSrudieswhere 'théy would receive, nOl 

~~y~aining in _theQb~âte way o~ life accordin'! 
t~ J~orate ~tand~rds, but alsosupplemental c1a~~f'~ 

· in Latin, ~pologetic~ and o~er sUbj~~ as requirt"tl 
· and .nee~ed. For .snch éourses a staff of only one (1l 

two Oblate prieSts would 'suffiee, until such tim:-
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,as 'â~stà.ff., of qualified Oblate professors on the, col
. leg-e levèLeould be trained ~uring the years ahead . 

. ' ... 3: .Mèan:while, • a determined search for ca~l(li
datèS.~~{the coIIege, rather than the fresh:oian-!rig~
sohoof1éyel'would be aceentuated. And to aSS18t In 

thèSt~dy:flow of-young men into the. c()llegedepart
meilt;Sèl:ioUs eonsideratio~ would be gIven torequests 
alrëâcl,fieëeived from the Archdiocese of Los A:ngeles, 
and'~1.b:é Arebdiocese of ~ortland for the Obhltes to 

cotiduet· ~oys' . High Schools. . .. 
,ln'aeeordanee with these objectives, an exhausuve 

searèh~w~ m~de forsuitable property, finally result
ing-ti";:.tliè' p-a:rehase of 36 acres in Contra Costa 
COUnty~near Oakland CalifornÎ.!l' and .subsequenùx, 
the construction of the House of Studles or Oblate 
Se~tty, « Mooot Mary Immac~ate » .. The C~apel 
and Administration-Student-Building was so deslgMd.. 
that it:could easily be converted into other Oblat~ 
instiiuiiilnai uses. The present staff includes a DI
rector a Dean of Studies, and an Oblate Brother. 
Three':oollege students joined us d~ the 1958-59 
coTIegeC"tertn, and to date have gIven an excellent 
ae~ount of themselves at St. Mary'aCollege wher~ 
thèy. attend daily ~ classes. Presently there are most 
encouraging prospects of ten to twelve college men 
for the 1959-60. term beginning next September. 

Chart of Junior and Major Seminarians, and 
N~viees, Western Province. 

1953-54 55 56 57 58 &9 

Admissions to 10 12 
Junio~ate 3 3 8 7 

Atküssion to 
Noviiiate as 

3 0 1 3 
Scholastics 1 3 

AdÛrission to 
Novitiate as 

0 1 '0 
« ObI. Brother» 0 0 
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8 7 10 12 

. IN'nERIOR 'LIFE AND SPECIALMINISTRY 

.... . •.... a). A .çomple,t~ daïly. schedule of Religious 
··ejt~rçises;i~po:st~d.!.on-the~Bullètin-}joard of all Ob
late 'Hoùses; ResidenCes and Stations and to the 
dëgreepoSsible, considering the varied' and demand-

. ing apostolate of Oblate ministry~ studiously observed. 
Monthly retreats in accordarice with the prescription~ 
of the Rùlé, . are held in each House or District, after 
which . a summary report of the exercises of the 
retreat, the. topics of the spiritual and theologica 1 
conferences, -and the agenda- of the business meetiog 
of the House or District Council is forwarded to th{' 
Provincial office. Despite . the 'heavy schedule of 
Sunday Masses to w.hich our Fathers are committed 
through~ut the year, and complete lack of supple
mental replacements, every possible effort is made. 
to meet the requirements of the Rule, and directives 
of Father General concerning the full eight day 
annual retreat. 
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. . _ h) Aside from a S€<ore of hospitals and clinics 
a'i1àc.hed to the physical_ boundaries of our Parishes, 
where' our Fathers in Pastoral ministry serve the 
8pïri~al needs oftheir people~ the Oblates of the 
Western Province. are official Cha plains to two 
puhliç.Hospitals~ namely~ the Olive Vi~w Tubercular 
S~t8rium (Los Angeles County), presenùycaring 
for.·some seven hundred Catholic patients, and Pi 0-

neër Memorial·Hospital in Imperial Valley. The Oh
Maté priest in charge of the ·former large institution 
disirihutes an average of fort y to fifty Communions 
each . morning~ has received official commendation 
.n~.iiUnieroU8 occasion from both civil and Diocesan 
autho~ities, and has served as president and secretary 
fo~' repeated terms on the Clltholic Chaplain's As
sociation of Western Hospita.1s. 

. c) Terminal Island Federal Penitentiary in 
Wilmington houses 'both male and female inmates, 
and for the past three years has be~n served by an 
Oblate priest as official State Chaplam. In most cases 
the prisoners are shortermers, numbering about 750, 
liill- of w1t.om are Catholic. . 

ARTICLE 5. « ". to instrnet the young in 
ligious dulies... and .to pTepa~e them (for) ... 
state of life for whwh ... destzned ». 

DIRECTION OF YOUTH 

Te
the 

The most urgent plea of the entire Hierarchy 
of the Western States to Religious Orders and Con
gregation in order to meet the mounting an~ ever 
increasing influx of population westward, 18 for 
Schools and qualified teachers to s~aff the~ .. The 
need of additional priests for Panshes. MISSIO~S, 
Chaplains (military and institutional), s~~clal 
assignments, and c.hancery administration l~ cnucal, 
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the 

· .... ':di!~if;n':~ ..• ".~~.~~b1~t~,:''V:?ea~onS'.tOj .;the! Priesthood 

. ·.~.~~~.Etê~~B.~m~ysD!:'Ar.:~~;:s··· ~h;:c;IP~; S~:: 
F"""d"'C'Ift . . ." . .... . ' c 00 In an 

. O~~.~. o;~. :~. pmiâ:.::-'Fô:ë)he:··past-':tlrtèe years the 

, .... ·· .. ~~LI*J~an~~~d~2~l~t1:5~:: 
•. • ..•. ; .. ,c ..... ;.·(lo:urse. ~ .',me~d:'Wlth 'an addi-

!!1i{~~~~!~:;e·ae~~ly~âJ:.,Th~I~~)J~plete:. ~oUr-yea~ -course 
.1..95: ,;" ... l~ .0I>~~tion.for.th~:,~first tIme· dunng the 

.. ' :d9. .... 6() .. ~~~oo~,.e~,!.·.An·, expem:-es. of constnlCtion 
a.1;1._ ,>operanon .. of·· ·the· Beh··.1 . 1 di fi ,_ .. hl'.'.,' .. , .... ".: ... -.... :. oo .... ~.: lDe u ng a ne . . Fu::;:€i:,·~~t'·::~t:~~hy· '.1~~·e~A·~ ~r:enh'cd~··'f~r iheft IeachAin!! 

1 
. . ." '. . lU e. locese 0 .Jos n-

g.ees.. ..," -' 
;-.).'he suce~ss·- of the Obi' f' F' th . "th.". i;.'. ,.". ~:::'. "." ._.,,<~e,. ~ ers as~!lgned to 

. ~ rhnm.g-. ~a~o;st(JJàt~' ~'Ôl\~W~.: :"'young 'has he en 
puh[. .p er~mmal, :and the'" Seu":tool has receivNl 
th .~ ace ~ by bo.th Archdiocesan and civil au-

011; es •.. VDJ.! ,~cceeding yem will reveal the 
de~ee. to. w~ch ·lt will aJso- largely contribute to 
the ,~ntr~bute 'to the .:Oblate personnel of the W e" t-
em

A
' llroV1nce .thr~ugh Religions vocations. ' 

Fathers of. the tea hin ff h . Master's ':d' .' ". ..c g sta now ave thl!lT 
. edgree. . and s~co.ndary teachers' credentinls 

as reqmre by C}if . th gh S . a orma, or are acquiring tu~em 
roOu a~~ay classes and .summerschooi courses. 

pportunities to ac· . d .' 
Boys' Hi h Sch ls qmre or co~ uct slmllar 

. . . g 00 .under Oblate or-Diocesan ~uper-
V~Sl()n:. are ,most ,favorable in C tr . C C 
elose b th~. ,.. .' on a osta ount)". 
. d . y. e pJ:~._nt SIte of Mt. Mary Immaculate. 
an ID the . Archdi ' 
o'. '.. ocesan See City of Portland 

regon. 
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Àifi:èi~s: . 6~ 7, 8. « ••• retreats will be given to 
::pjj.~is~, :deîics, and· even to laymen, .either en 

. 0iiT: oum hou:ses' or elsewhere». 
-.::: ~.-

LAY RETREAT HOUSES 

.'~.' Re~ats to the clergy, Religious and lait y, and 
the." prevalent success o-f Oblate Retreats Heuses in 
othê:r-'Provinces of' the Congregation occupied an 
imp9rtant phase of the discussioIiS of the Mis
Si6iuirY- Congress held by' the memhers of t!le 
Wésiêm'Oblate- Mission Band in Novemher 1957 
in'-()~klaùd: The .possÜ>ility· of establis~g our 
Ol\<"D.· Retr.eat House in the Western PrOVInce has 
ever.,.been predominant iD -the mind of the ad
miDistration, and ·was carefully im;Iuded in drawing 
up::the plans for the House of Studies at Mt. Mary 
Immaculate. The location and design of the institu
tion ând various rooms ea'sily lend themselves to t,he 
purposes of a Retreat House as soon as such' a pur
po~. is permitted. by the Archhishop of San Fran
clSco:îiC petitioning for .a DoDius Religiosa at Mt. 
Mary lmmaculate, a possible future Retreat House 
wllsmentioned ~as one of the em!s of the institution. 
in .' granting permission for the Religious flouse, 
the Arèhhishop approved the foundation, hut held 
in abeyance his decision in regard to its use as a 

Retreat House. . 
ABT-ICLE 9. «. ••• other men of good will who ... . 

iJ,esire to . Labor for the salvation of their souls .. . 
m.... domestic duties ... ». 

OBLATE BROTHERHOOD 

Presenùy the Province has one Oblate Brother, 
assigned to Mt. Mary Immaculate. As our houses 
of formation expand, greater and greater effort 
will be expended to Ïncrease vocations ~to the Ob-
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'lai~;§JlIiÔilierhriod~ .Thè,.v6cational Director of the 
. ' ~:p,~o~ééAi~S:.;féç~~iIy. ·print.e~. ex'cellent, promotional 
. ,: ,::piD.ip41ets.;:;~J9~:ys1i~::·â;.,Yôcation,aJ;td). further pros. 
·,,'pë~~ffq.rÙ~~~didà.tes ,uè'encouraging. They will be 

~~t:~ t~:-: *ê.>;çelt.tr~(:Province :f9r their postulancy 
andNovitiate~ •... 

. -.~_ .. 

A~~C+EI0~, ,;« ••• 'Ou.,. m.em,lJe.,.s m.ust ever foster in 
. :il,;eir.~~·}œii;rts.~~4: sp/ecùd devotion to ... heavenly 

Patr&ness ~Mother »..' . 

· .. ·:;·SPECIAL;PATRONAGE 
~·'~~~ot;~:MA-Ry·iMMA€ÛLA TE 

'W:a~ p~rsonal. loyalty and devotion to the 
Blêss.ed''l\Jotherof·Christ is the mark of everv Ob
late: I(:isIÏo .. leSs.· true . of the entire ad~inist~ation 
<if '.â.P~6Virtc~,4~pê~dêJ1.t from· its early beginnings, 
upon . her ··gUidance, patronage and help. That Our 
BlessedLady.has played -an important part in every 

.st~pa:nd·,'pJiase:;6fWesternP~ovince History becomes 
'--pâteiif-'fiôïii';~'it1inér consideratIon 'of' . the . following 

'; .. 
events. '. . . 

'1 - 'FhëWestern American Province was inaugur
ated on September 8th, 1953,' Birthday of the 
Blessed Virgin; and immediately placed under her 
special Patronage. 
. 2 - There we;r.:,e many' reasons why it ~eemed 
:pr~ctical and. advantageous to establish central head
quarters of' the Province' in the San: Francisco area. 
Desp~te the. fact that 'no relipous order had been 
perlllltted to enter this région for years, and that i t 
had been openly asserted that the Oblates cou Id 
never ,ohtain a fouIÏdation therè, the ch~llenge wa~ 
pla~ed at. the feet of Mary, and through her intpr· 
ceSSIOn, firstOblate Missionaries, and then the Pro· 
vincial were received with open arm~, most cordia]]~ 
by:the Archbishop himself, and every facility given 
to them to seek and find property for the desired 
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. foundation, together with a promise of possible pa

. rochial assignment well established in the Arch . 
diocesewith a Provinciâl-Mission House, an Oblate 
Serirlnary, and a rural Parish. 

. 3 _ The first purohase of the new Pro:incial Ad
ministration, namely the Mission House In Oakland 
wasplaced troder the Patronage and Residence tille 

of «'Our Lady of Hope » . 

4 _ The /iTst Oblate Parish to be entrusted to the 
Western Province was actually severed from the Oh· 
late Parish of SL Ferdinand's in San Fernando. The 
request of the Provincial Administration that the new 
Parish be entitled « Parish of Mary Immaculate.» 
was approved by the Chancery in Marc..;' 1954. ThIs 
Parish already boasts a fine Church, School, Rectory 
and Convent in Pacoima, California. 

5 _ The third « ·new » foundation of the Ob~ate8 
in Billings, Montana, and the first «Spanish-speakmg», 
Parish accepted, bore the litle of « Our Lady of 
Guadalupe» Patroliess of the Americas. 

6 _ In searching for the site of the first Obl.~te 
House of Studies~ in the West, a score or more of sItes 
and locations were viewed and inspe~ted. by the 
Provincial and members of his Council. Fmally . a 
portion of land comprising 36 acres ~as found m 
Contra Costa County, east of San FranCISco ~ay. An 
'Offer was made to the owner who, on learmug ,l~e 
fact that the Oblates of Mary Immaculat~ were In

terested asserted bis own persunal devohon to the 

BI d , M th and the fact that be had never esse 0 er, d' d 
fu d h th'ng she wanted He th en IScounte re se . er any 1 . . 

40 % from his asking price, and assigned the I?~ofert.y 
to the Oblates for the same pric~ he haTdhPal BI or Id

t 
. 1 arking . « e esse eight years prevlous y rem . (h Ob-

Mother purchased this property for you t~. 
lates) in 1946 ». This property, and Oblate Semmary 
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;jll)Ollld :;lit~~:Jb"Çl~~i~,tJlL~;1titll~?joc~(()1i:nlt:'~[aij.lmmacula te». 
·.eV'6 of the 

Y~~,iJ!1J.~~mâ~~til~~ç~p1ti~]]~~;;~eç~ŒiliE~~;:t7~Ji ·1958. 

;, cTb,e'>1:Ad#linfsfraÎi4lB' :·-~f:the;. Western Province 
"wis~es~:io:t~f~Jhi~.op~~!fumifto:~xpress its gratitude 
~~. ,1~!':~,~~~.~r~r~oviné~s,.'hot1iàt home and abroad. 
~1io,~àv~;êoPl~ J() Jtà~d,an(Ia~Slstance in personnel . 

. nf:l~.only'.t1.i:p~:Qx:iginâllyassigIledat • the division of 
·.Î1i~>p:t)v.iîléés~Ehfu.~driihl~lliiè~~~g years as weIl 
The.~?~?~~g,~~giv~"~loiiuent tes~imony to t hi~ 
'contrih~tion:,~c~ thè ineep-~on of the Province. 

Eastern' American' Prorinc~, 3 
Southt:rn:, American Province, 4 
Centr~lAIÏleJ;Îc~, Province, 3 
lriS:h-Pro~ce~' 4 
'Sp~:n~shProvinee, ' .' 5 
Canadi,àn 'ProVince, {St. M. Regina) 1 

'p'hilippm~s;'-:-C' ., .--... ,. 2 

, 22 

The, future i~ indeed bri~tfor the Oblate 
. Fathers, Westem ProVjnce, especially in the fields of 
Mission a~dlt~treat work, Education, and ~pecialized 
~shjram:ông;,thèpoor.. Th~ capacity for religiou ... 
pri~stSinthe.·W~s~is unlimited, and the demand for 
t:;heir 'servic~s~inèrease8' eacl1 year. Truly the spirit 
gi~e~'~o otirCô~egatiori 'hy our Venerated Founder 
sull .1iv~s. and wor.!œ in the Apostolate of his Ob
la~. sons, .and' Our Im.maculate Mother has blessed 
aburidantly the rabors an'd sacrifices of her Mis· 
sionaries to., the poor. 

Very. Rev. Chas. BURNS, O.M.I. 
Provi,ncÎ(/[ 
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Ro-pport 

. de, la Province d'Argentine-Uruguay 
(195~) 

Depuis l'annéè 1930, les Oblats travaillent en 
ces territoires américains du Sud, commençant en 
Uruguayen 1930 et en Argentine en 1934, 
, ' Temps difficiles et fondations laborieuses: en 

Uruguay, notre apostolat dès le debut était la mise 
en, 'pratique parfaite de notre devise: (( Evangeli
zare pauperibtiS misit me » ... dès le début et depuis 
lors. 
. ' ,En Argentine, notre part fut le quartier le plus 
pauvre de Buenos Aires, une zone marpcageuse, hu
mide, dépeuplée, sans urbanisation. et avec une 
population d'émigrants venus de Sicile et des zones 
méridionales d'Italie. Notre entrée en Argentine, 

. comme pour presque toutes le;; autres fondations, 
dut se faire en payant comme droit d'entrée ou de 
fondation, l'acceptation' d'une Paroisse... par ici, il 
est pratiquement impossible de mettre pied en' un 
Diocèse si auparavant On n'accepte le ministère pa
roissial. De telle façon que nos fondations sout en 
même temps Paroisses et bases de départ pour nos 
travaux de prédication. 

Ainsi s'explique que le travail obl~. tan! ~n 
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1~:::::sO:~DÛ::~::: ;:r::: 
se~:'-~~!éjn.~~~llesembrassent~une 'zone réduite (de 
VilleJou.f~~; étendue;': (d~: campagne). , 

TandiséW-~.I~pat:oiSses de Buenos et de Santa 
. Fe,,~~~~~i~ent)~ l~s 10kms~ carréa, celle de Cor
doba s etend'· sur des quartiers urhanisés assez loin
tains. ~t~r;50kms.catié5 de campagne; celle de 
Cruz de Pledra atteint 40klns. carrés, la Carrodilla 
2~ kms. 2? lanouvellé.fondation de J achal au Dio
~.~~~A~;.§~t;~l~~n:e~r~~s:e, l'inquiétante étendue de 
33.000kDis.--etsavolsme-de Villa Union 21.000 rIe 
tèlle manière que nous .avons là un district oblat, 
d'u~ seule pièce, qui~ s'é!end sur 54.000 kms_2

• 

Uruguay, la· ParoISse du Cerro de Montevi· 
de.o co~pte 4qkms. 2, et dans le centre de la Répu

,blique, lesOhlats dirigent deux Paroisses limitro
phes: Paso de los Toros y San Gregorio qui entre 
elles deux couvrent 4.000 kms.2.' 

.. '. Quant. a la c;lensité démographique,· elle est va

. nalile,-bre;nentendu: Haute -dans les grandes vil
les, de plus ou ·moins 6% dans les campagnes_ plus 
b~ses da.ns les zones de montagne comme J achal et 
VIlla Umon. 

Comme nos Paroisses de campagne ont en total 
~04 centre~ de population à desservir, nous arrivon~ 
a la conclusion que nous avons un travail autenthi
que~e~t missionnai re et sous notre responsabili té 
paro~s~ale sans sortir des lilI}ites de nos J urisdictions 
ParOISSIales. 

En ce qui concerne ce ministère purement pa
roissi~l, il faut mentionner que les Oblats ont con· 
~~ntre leur attention sur c~ oeuvres, nécessaires et 

. ~rgenc~, pour la vie et le développement de la Pa
:olsse :_ eeoles paroissiales p~imaires~ et débuts de 
ooondaIre ou. normale, ouvrOIrS de couture et autres 

travaux dl-spe' s - 'd; . 1 , n aIres me lCaux, ouvrOIrS' pour e~ 

pauvres... etc., sans laisser de côté évidemment tou-
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tes,-~esorgamsations et associations propres a toutes 
les" ' Paroisses . 
. "Veiialit . à notre travail spécifiquement oblat, 

celui 'de'la prédication et des missions, nous dirons 
av~c·toute ·franchise que les' Oblats gardent leur es
prit:c~oblat, c'est-à-dire' mettant à la base une 'vie 
rèligieuse vraiment' vécue et travaillant avec esprit 
d~ Sacrifice, ·ont gagné à cette heure un solide pres
tige .. 

. Nous pouvons le dire parce que nous pouvons 
citer ces témoignage.;: par exemple: un Evêque a 
reçu: en 1946 des félicitations écrites du Nonce de 
Sa-/SaiD.teté 'pour avoir fondé dans son Diocèse une 
Mài.sori ohlate._; un autre Evêque a dit publique
ment à son Clergé (il n'y· avait aucun Oblat pré
sent): « Ils· m'ont évangélisé tout mon Diocèse. Us 
sont' compétents. Ils s'adaptent très bien. Ils sont 
sacrifiés». Un troisi~me Evêque m'a surpris avec 
cette ~appréciation: « C'est ~alheureux qu'ils soient 
si peu : ils, dépassent toute appréciation: ils sont 
irremplaçables pour l_e~r esprit de sacrifice». 
~_ JJ*~ seule fois jusqu'à ce jour, les Oblats ont 
eu l'o~câsion de prêcher seuls en ùne ville de 40.000 
'habitants: nous pouvons affirmer que les résUltats 
ont ';té les meilleurs qui se connaissent pour une 
mission de cette catégorie. Nous avons été à même 
de participer à plusieurs de ces missions de grandes 
villes: nous ne pûmmes le faire bien souvent pour 
le simple motif que quand nous arrivèrent les in
vitations, il y avait déjà longtemps qu~ nos listes 
de' travaux étaient complètes. 

Le Christ des Oblats et leur titre de Mission
naires de Marie Immaculée ont été une garantie 
de sérieux travail et sacrifice en tous lieux, même 
d~ les plus éloignés et difficiles, où nouS avons 
été les seuls à vouloir aller... il est vrai aussi que 
queque fois nous avons moissonné l'ingratitude ... 

. Cependant on dit communément que l'Ob~a~ va 
au travail. préparé: le manque de préparatlon et 
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. RÉALITÉS INQUIÉTANTES 

J~ désire,raIs attirer l'attention sur 5 inquiétan
tes realités: Cordobà, Montevideo,; PasO de los To-
,;!,.,te.~~:~~~~;,J~~:Il~1-Vill~_,'!:!~9n et La Carrodilla. 

t~~e v~l'1:te ce sont des champs d'apostolat où 
peut s appliquer à la. lettre.1a plainte du Divin Mai-
.tre.: « La moisson est a'bo' da' t ' b· l ..' n n e - et len peu es 
ouvne:r;s ! ! l! »' ~. et quelle moisson!!!! 

Voyons-les en détail: 

~'- La P~roisse ,de la Candelaria (Cordoba) 

. '~o~~ lui 'attrihuo~ 50· kms} , et environ 35.00(! 
habItan+'~ d' . Il , .. : ' . ...,,~, te e façon que les Oblats ont à leur 
cha' ~ h . rg~ a .cette eure la Paroisse la plus étendue fÎc 

~ette, llnmense . agglomération de 500.000 âmes qu' e~ t 
: ?:rdoba,ja ville.,qu.i aveC 'Caracas, Capitale du Yé 

nezuela' . est 'celle '. . '. .,., .' . qUI progresse le plu" ,rapidem<:l1' 
en p~~ulation de toutes les villèsde l'Amérique dl, 
,Sud~ . 

.De nos 35.000 habitants, 24.000 vivent dans reu· 
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.ceinte municipale et 11.000 en deh:::rsd;ns ,le'.) q::ar
tiers éloignés à quatre, cinq, dix et vingt" kms. 

Et c'est justement dam les limites de notre Pa
roiSse que surgissent en une forme puissante et par
fois inespérée les nouvelles fabriques et usines: trois 
fabriques de tracteurs, deux de motocyclettes, quatre 
de .camions et autos, et sept usines désrinées à des 
industries subsidiaires, sans compter les nombreuses 
pe~tes fabriques qui fonctionnent pour ces grandes 

USInes. 
Comme conséquence de ce mouvement industriel, 

se produit le phénomène, scoial, de l'alluvion de 
nomh~e1;lXouvriets avec toùs les problèmès inhé
rentspour maintenir près des lieux de travail tou-

. tes ces noùvelles familles: 'ai~ surgissent continuel-

lement ~e nouveaux quartiers. 
Telle est la grande réalité... et le grand pro-

blème. 
Notre Paroisse compte 3. Prêtres - et on la con

sidère privilégée, a côté d'autres Paroisses sembla
bles qui n'ont qu'un Prêtre. Les 3 Pères se sont 
réparti le travail spirituel par zones, et ils sont 
'déjà assez occupés par ceux' qui viennent ou les 
appellent, pour se voir dans l'impossibilité d'aller 
vers ceux qui ne viennent pas ou de trouver le 
moyen et le moment de s'infiltrer dans leurs mi
lieux... milieux qui parfois ne réagissent même pas 
devant la Chapelle ou Eglise qui, à force de sacri
fice. a surgi elle aussi dans leur quartier . 

De plus s'est créé le problème du tecnicien é
tranger, de l'ouvrier spécialisé déraciné, des enfants 
et de la jeunesse transplantée en ces milieux in
dustriels... Devant tous ces problèmes qui se pré
sentent à la fois, le Prêtre se perd, ne sait par où 
commencer ... voyant ~urgir de tous côtés des lieux 
de plaisir ou de récréation, avec tous les progrè~ 
modernes. il se demande s'il ne serait pas nécessaire 
d'utiliser ces moyens modernes d'attraction. ,pour 
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tous 

~~~~lIèg~t:p~ôi~lâUX;Jœ-9uvrQ~. et ·.académies, et 
a~~e~~9"~#~;:~~~;'ê~~me.DiC)yen de penétrativn. 

- J ... ~- ", 

2~La p~;~i;~/de la:Ccd-rod~(Mendoza) 
-,f • • • • 

.En'·1955;:;:~eit~.:P~()~~ct~aire . vint s'incor· 

·t~~~~t~t:&~'~ttYDi:~él! 
.M~D,doza,.:eIl~~~inent: consaçrés ~u .ministere de la 
Mission: sOrtarii'de léui iilaison de Cruz de Piedra, 
~ .. avaienfprêch.é. plûs . de" 500 missions: en effet, 
c'était et·' c'eSt ènco~··une. ~mai80n qui par le calme 
et le silenc,e 'désï~e~~ ~; . idéale pour la prépa. 
ration à" cette'~ :s6r1e ." .dë:niiniStère. De' cette maison 
partaient'd~~"9~e~ûqUes ~.cherCheurS·· 'd'âmes. 
. ·.··EtJç~~t;;è,f·~~~de_ce·.pi:estige hien mérité 

. . . ... "--que::rEvê®lf;déJ;~ei:id'Oza~ôttii(à -n"o"Ssoins le Sane· 
tllai.I:e dë·,é~:l)~< d,eL.f·Carrodilla, Patronne des vi
g:D.es~ '. et' à<Sés:,~ôtés :lefameuX, Calvair..Ç de La Car
rodilla, . comiudans fuute la région de Cuyo, partie 
Oue~t .. de 1~:,Ré'p~lique. 

Nous nO:1is'trouvânimes en présence de 2 réalité,; 
p.eu agréâbles:.-en ~es l'Eglise;.Sanctuaire, et CI! 

niÎnes etdééà:'dencê' Ie'<CalvâÏie. 
'.A,cette"hêuré;.~~&i::du.:point'.devue artistique et 

i-e],igiellX iJ:y.'a qu~lque'chose digne d'être vu ~ 
Mendoza,· 'é,e~80Iit ··çèS:·deux:c réa.lités: une Eglise-Sa J J". 

'tuaire t~talém:entrenouvelée avec une originalité l': 

, '~~on~;go'Ût':qtJÏc::xeDiplissent d'agréable 'surprise et ,1.: 
'8a~~a:ctîon, 'et, un' :Cdv,..aire ·totalement changé t·· 

remôd~léàvec des:œateriàUx de qualité ,-- pierre c' 

hois--'- .ètdont les 'séèneset. monuments parlent t" 

În!ërprètént'laPassion et'la Mort du Divin Rédemp 
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tetfr. avec' art et un notable sens pratique tout aussi 
hieh;_poùr favoriser la piété des .fi~èles que' ~our _ fa
ciliter,- les déplacements des multItudes quI, le~ 3 
derniè~ jours 'de la Semaine Sainte, accourent en 
~~ imposantes., dépassa~t les 80,000 per3-0nnes 
venues de toute la zone de 1 Ouest. 
-Pour ma part, pour que mes paroles dise~t ce 

qiùm!'vu me.; yeux, je dirai t~?is mots su~ .ces Jours 
de 'Semaine Sainte: piété, prlere et sac,nfwe. 

":l,es. Ohlatsse trouvent donc à La Carrodilla de-
vant quatre réalités: 

1 - nous sommes les Chapelains 4e la Vierge, 
Patronne des vignes; 

2 - nous avons la mission d'organ~r la I?iété 
et: dé~elopper la dévotion à la Passwn, et a. la 
Mort de Jésus et aux Douleurs de sa Tres SalDte 
Mère; 

3 _ nécessairement nous devons ac.c?,eillir et 
guider jomnellement une centaine de VISIteurs de 

'_.' "--- . h· t 'ques - les mettant au ces lieux - samts et IS on , . , V' 
courant de l'Hi~oire et de la devotlon a la lerge 
des lieux; 

4 _ nous sommes chargés de cette Paroisse de 

12.000 âmes. 

Telle est la tâche - souvent pesante 
Ohlats de La Carrodilla. 

Nous allons la' détailler un peu: 

des 

L d , . 'N D de La Carrodilla. Pa-l) a evotlOn a .. , ct 
tronne des vignes, remonte aux pren1iè~es annees ~ 
, ·,'1 se' La famille Solanilla arnve du Hau 
Siec e pas . Il S' en l'une ' b' t t utes ses ma e . Aragon avec ses Iens e 0 .} 

d'elles ils apportent une belle s_ta~ue qUI port~ e: 
titre du village qu'ils avaient qUItte en ~ragon. 

. 1· 'l' t ne Euhse. un au-terres mendocines, Ils Ul e even li e ~ , 
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,t~tf~;~~r.~~J~~ le tout en p.'-
.~,<:'1\:~J()r~hl~;li)es .. ~QRlats;::to~t-.en -respectant le tra
c~;aIl,~~e;:J)?~-i-~Jl()u:v:e~é)'ensemhle qtti. est pratique, 
pl'()PJ:'e,/;~sÙl,~~qtIe,. :. agréal?l~: et solide, tout en gar
dantsa ·saveUr< coloniale;: 

.; .. 2):Le;.Ç~îvaiie; est ',~n au~eréalité prouigieu
se: aujourd'hui: il se -détache comme 'le centre de 
la piétéle7·::plus artistique, le plus colonial et le 

. plus .acce~rina:nt de .tout l'Ouest argentin: on a réu66i 
uIi~,oeuvi~'q:lli, dans sa sobriété, frappe l~;; yeux ct 

,<r~m1Ï~ ~les;ariles et. les' coeurs et les pousse à la fer-
. "ëur':ef--à'Ja'c meditaiîO'if.: or;:' , 

3) Les Oblats 'ont à accueillir et guider tou:, 
les j01lJ:S ,touristes et dévots: leur tâche consiste à 
.im.hibei c~s'ge~ d'imè substmtielle et solide dévo
tiontan~,ilJa"Patronn~ des vignes qu'à la Passion et 
au Chemin de CroiX. 

Il faut voir au mois de Mars, tous les ans. la 
Vierge -de La Carrodilla faisant son entrée à la ville 

,:.<!~.-:~~~02:~h:_~Ç?~~L.P.~! 1~:9hlats, pour présider. 
. en 'presenc~:;de 400~OOO personnes, la bénédiction 

symboliqUe, desfiuits et du vin nouveau. 

. 4) Les Oblats ont été très occupés en ce~ J 
:ms par tous ces ·travaux matériels qu'ils ont réalisé 
~ la ,grande admiration et à la grande joie de tous: 
Ils. n ont pas cependant négligé le travail spirituel. 
quI, a, donné scS,.f:rUits et fleuri eil outre en de nom
br?~esass.ociations parois~iales et en réception plus 

'hequentes des Sjlcremenls. 
Quoiqu'ils aient encore à penser à s'édifier un 

~ouvent au lieu de la vieille maison qu'ils habi tf'nl. 

Ils s~nt·. maintenant plus libres pour se dédier a Il 
travaIl purement spiritueL 

3 - La, Paroisse du. Carro de Montevideo (Uruguay 1 

Paroisse difficile: il y a déjà 20 ans que It'~ 
Oblats en ont la charge. Pa:-oisse bien oblate, paF" 
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~en.e est ,notre propnete, et parce que c'~st une 
ParQisse de quartiers· ouvriers. Elle a un avantage: 
cdUi: de compter sur tin grand terrain à sa disposi
tio:ii~.- 2 hectares. 

'80;11 Ecole Paroissiale est l'une des réalisations 
les plus sympathiques de Montevideo. Plus de 700 
élèvcS-pmlullent dans' ses classes et dans ses cours. 
, Ve~ des Oblats - après bien des tentatives 
__ porta sur l~ réalisation d'un Collège Paroissial 

. avec son magnifique Salon de réception et ses 
vastes cours. On a voulu atteindre l'homme dù 
quartier, l' ouvri~r, le travailleur en général par le 
chemin de ses enfants. Le Collège a créé une am
hian~ qui se sent dans la Parois..."C. Une grande par
tie du succès de cette oeuVN est due aux religiew.e" 
qui y travaillent: les Servantes de N.D. d'AngleL 

C'est en ces endroits que l'on se convainct que 
l'Ecole est la . principale plateforme pour atteindre 
bien des foyers.' t 

En réalité, les quartiers avoisinants réagissent 
lentement devant cet effort de la Paroisse: peut-être 
est-ce leur mentalité utilitaire: « Que les Curés m'é
ditquen.t mes enfants r Ds le font mieux que les pions 
.du Gouvernement ... !! » • 

Cette imposante et impressionnante Paroisse a 
contre elle un facteur de fatales conséquences: la 
majorité des ouvriers travaillent dans les grands 
abattoirs et entrepôts frigorifiques: à cause de cel'
'lains accords commerciaux et surtout de fréquentes 
fluctuations dans les marc.hés des viandes et des lai"; 
Des, ces 'ouvriers passent de nombreuses journées 
sans travail et sans salaire... et donc n'apportent 
rien à la maison_ La vertu de savoir garder pour le 
lendemain n'est guère commune: on vit au jour le 

Jour ... 
Autre facteur qui entrave l'apostolat: ce sont 

-ces 70 années de laïcisme virulent, souvent ridicule, 
qui a rendu impénetrables certains milieux, où 
l'apostolat direct d'homme à homme_ de maison à 
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prati-

:~;I;/);;i~~~~9~~4~!4~~@~~5ifJ~;~,:';J~~:t.s,~),1l1l~ .....•...... ~ ~~p~:çances dans 
';;J~i~fJii.~i.~1~g;!~lu+:>~4[).LI.~~gt=; ):!'Jia.r:Q:I.gs.J.al,·-lè-prêtie allant 

'~X~~C:o.Di~f~<<.t.~q;~:!~4~n1~:~,p~~'.:.l~·· 'ch~~n du coeur 

:\If:'ft'.c:1hn. d~:,;:c;tJ~mlP~~~~"ll!Jlex~ar(.wle··· de 40· kms 2. et 
"."'~",".; h'aJDitlll'nts't;~:':a,reê::"ÜIîé ":~(JlyëJline· de '1000 pl' a-

,;( ... ' :··:'·~.;~:1~;.':,;f, :·!: .. «~i,,:'-!·-~~;~ .: .. 

4!;~ ~!#J(ieifl'~iss(r:d~'paso.de lo,s"'Toios {Uruguay) 
':,:;.;. "';'~",:::·t .. ~·,~<·_",:~,~~:!,;,;:~~~~: :; .. ,.-;- ..... :" .. ,r~:: .. :.;.':.;:.~-:'~-~:.-< . : J, ~ ~ . 

....•.. ':>ô!E:ri:j:27':ans!-ae~tiivaiLèn;cettè; l~àroisse les Oblats 

·····~~;~~~~~~:~:t~~tied~:II::~Velle 
~gli~,~Jpai6~8i~1~,le:j~yaU:.gothique le plus élégant 
d~?la:.,clim~~gJ.i.é:::'U.ri:ï"gûaY~Wie,: 'el J'une des plus bel
·le~\:;égl~s1~dè:?J~-\,Natj~nf;; Silencieusement ont surgi 
eri:·pl:ùS':;iquâ~e>fëhapèlles,. qui Sont la couronne de 
joie,:'de.}a parH~8e~. .' " , 

'--~.Îfi~~5;!t~~ ;:~!: 
. pltif:,ùtil~~'41e.;I~intérieur' du: pays: . 200 enfants tra
vaillélitdani"seg'::elasseset courrent ·dans ses cours. 
et~"v~llu':léU~Diâriehé~~:ïis . donnent' leur cachet aux 
ofti<!ês'dôÎriiniéiüx'·et.: 3mfêtes paroissiales.' 
':' ~', .'. . 

. ',';:3 -~La.tr0i8ième,.réalis~tion est le Club So· 
ciaI,.:f~~~e;~~riepo;·e~de·T6création de .la Commu-
nauté, Ghr'étiênhê; ". . . .. . 

4 ~ta~at.rième ré~ation - et la meilleu· 
r~ -.' estqu~" pJûs de. 100 personnes font tous les 
ans le~r Retraité gpiiittÎélle, fermée, sous la direc
tion desOhlats.' , 

" ,'. 

Si' j~ 'devais donner d'autres donnée5, j'ajo!l' 
ferais: C'œt UIieParoissé' dont on peut juger la 
fer'Vetu en voyant' par exemple ces 20 couples cl' é-
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, 
pOux :qui;. tous les jours; à 6 .heures du matin, font 
leUr·méditation en commUn. 
, ., .. :Jies chapelles' de la campagne sont visitées tous 

. l~)mois; ·touS les ans elles reçoivent pour quelques 
j0Urs.Je ~ionnaire venu pour la semaille de l'E-
varigile~ . . 

,'Sùr cette paroisse s'est reformé en ces temps 
l'étau:- et le malheur - de rinondation; Presque 
toute la population a dû souffrir les caprices et les 
viofèîièès du fleuve déhordé: hien des foyers sont 
restés sans maison ou dans la misère. La conduite 
deS Oblats a été ce qu'elle devait. être: celle du pas
te~r.~;qm pense à son troupeau, ~t la Pres,;e na
ti~n8Ie -, - .et ~ même étra,ngère_- a souligné leur 
comportement en ces tragiques circonstances. 

5 -. La Paroisse de Mater Dei (Buerws Aires) 

Notre pxemière fondation en Argentine - et 
donc la mère de toutes les autres. 

Dans le quartier pauvre, inhospitalier, humide .. 
peu attrayant et redouté des fameux « Bajos, de 
FlOres:»" ou 's~ëntrecroisaint apaches aux manières 
cauteleuses venus dé Calabre ou de Sicile ou descen
dants de. ces 'immigrants qui avaient laissé dans 
rOcéan leurs principes religieux, membres des nom
hreuses (c maffias) de toute provenance qui avaient 
conduit leurs troupeaux aux Abattoirs voisin;;, et 
passaient la hourse pleine et le couteau passé. à 
la ceinture en. quête d'aventures, dans ce !'ec~m 
de cc pistoleros» et de cc mafiesos », les Oblats, hu,:ID: 
hlement s'étahlirent dans un rancho commun, a cote 
-d'lin hangar misérable qui était leur église'

A 

Te,l 
fut le premier champ d'action des Oblats. Grace a 
Dieu tout celà a hien nb.angé. 

cc' Bajos de Flores» a progressé, matériellement 
et moralement. Le qual'tier a été urhanisé en grande 
partie: une magnifique église, pres~~ termin~. 
reçoit tous les dimanches plus d'un mIllIer df fide-
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"J~!AlJ~r\aispêÏlsârr~i:p'our; ,lék, malades pauvres et un 
,;o,Û#6ïr'<ï#i','fo~,I'nit: ling~' et habits aux nécessiteux. 
~~t~unlÎîotiVem~tJ.t;pàroiS5ialnritahle ront ouh]icr ce" 

,:;~td,.'~a:~t;J'1~~sn7.~',,::~,,#fï,.:, ·,.f,'~,~_.",;e,::,s,.:,:,'::;e't.:~ae:>.fui8èiequeconnut cette fon~ 
• :v' ',. -- "':"."':~~'/;:. 

",' ":::~o~s'< ~~'~~vons pas ,oublier cependant' que pour 
pr~:ti'qt1~l":l~ '~'Evang'e1izare' pauperihus misi t me)). 

'DouS";'àions:i!';:300"'mêtres' de l~ paroiase tine des fa
iUellses :«Yilles~Misère ). 

" B~aù.coll~:de, réalisé... heaucoup à faire. 

'6,~ La Paro~e de N:n.de Lujan ( Sarita Fe) 
. ,-,'; , , . ~ 

.,,~ .. ,,- .'.', ,.~ ~ 

'<;"Là~~i~'Wj ràricho·füt à 'Îafois église et cou
vent des Ohlatsfondateùrs. au début de l'an 1945: 
-une paroiSse' d'ouvriers et d'employès. 

Çe '~t le éentre de la futùre paroi~se, mais aussi 
d,~ IlOn;aJ:jr~u~ missions 'dans la Province de Santa 
Fe et ~utres p~ovinces' du Nord: ' 

, Act~èll~:m:ent un' local commode, ample, sur la 
.,g~ande Ayenu~ qui coupe en, deux la paroisse COIll-

.~~q,3~~,.,r~I!~,s~s,et, ,au'" dessus, au' premier étage, un 
"CQ,uve~,t piâYc:fijè.' ',e."" 

,:Pre~ de·là:paroisse, le grand Collège des Soeur~ 
(~~C .. de Ivr,ea):'!1vecses 700 élèves, mixte jusqu'au 
3eme degr~. prÏlnaire, degré à partir duquel les gar

-Ç,ons. pas~nt au .Collège Paroissial en formation qu i 
·a déh~té cette année avec le 4ème degré, et où il~ 
cdomJ!leteront leur forma,tion primaire, jusqu'au 6èmf' 

e'\.,gr~. 

, Paroisse assez réduite territorialement et d'envi. 
ron 800~ haL,itants, elle voit accourir tous les ài
manches de 700 à 800 fidèles. " 

N.D. de ~~j~Patronné de la paroisse; est ]a 
Patrc::m~e offiCIelle de l'Argentine: et la dévotion 

>4J,,?-e ~UI .p.rofessent les gens fait ql1t' rIe nombrell '. 
devots VISItent son église, surtout en ses Fêtes pa
tronales. 
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7 -, ' Paroisse de /achal 

, 'Le 9 novembre 1958, les Ohlats prenaient pos
sêssion d'une nouvelle fondation: Saint' Joseph de 
Jàchal: 

'L'Archevêque de San Juan, S.E. Mgr. Audino 
R~)(lriguez y Olmos voyait ainsi couronnée une de ses 
PIus. chères illusions: pouvoir donner à un vaste 
secteur de soli Archidiocèse l'assistance religieuse 
qui lui faisait défaut. 

Il connaissait lesOhlats par leurs missions: leurs 
manières simples, leur zèle apostoliqu~ ct leur es
p~t de sacrifice avaient gagné sa sympathie - et 
!lientôt il avait pensé à eux pour CI.' trayail qui 
devait eXiger tous les trésOrs <te l'esprit. oblat. 

La cérémonie de fondation et de prise de POE

session de la Paroisse se déroule en toute simplici
té., Les gens de ces~ lieux" sans dou~'~ désillu;;:.ionnés 
dans leurs sentiments chrétiens par de longues an
,nées d'ahandon spirituel, n'auront sans doute pas 
conscience de l'importance de ce moment.: 

En qualité de Délégué de S.E. Mgr. l'Archevêque 
de San Juan pour la transmission des pouvoirs, 
assistait le Vicaire Général de l'Achidiocèse, Mgr 
Fernando Herrera, qui pendant la cérémonie loua 
hautement l'esprit des Missionnaires Ohlats et le 
tr~vail qu'ils ont réalisô (;1 réaiist'nt en Argentine. 

Nous présenterons maintenant notre nouveau 
champ d'apostolat: il embrasse tl«:'ux grands d.~
partements: Jachal et Iglesia. 

a) - Origi.nes: La Paroisse de Saint Joseph de 
Jachal est la plus antique de lé; Province de San Juan, 
après la paroisse de la Capitale même de cette 
Province. 

Ses origines remontent à l'an 1601, année où 
l'Evêque de Santiago du Chili. M~r. Fray Juan 
Pérez de Espinosa fonda en cette vallée connue de
puis le déhut sous le nom de « J achal de Angac~o », 
une « Doctrine» ou vice-paroisse pour le\ IndIen". 
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;\j)lI~«l,iç:t:i#ï:i:~]teligïéÛ8e fut celle 
date 

et en
Vi-

dans celte 
fut celle 

25.Juin 175l. 
~1751), le soin 

.de J achal )) 
~:;;~~!1i~fg'~'~f,!dl1:::.~jl!:~'::;~~e.';:, .... ,~, .... , ......... ,et de mis-

»~3J~~1~~~~~~~~~Sî~~~~~~~~~~~s~~~~~~eligieux, .. ' Augustiniens, qui 
p'a~~!~14j~~~lIlr:;jpê]dôtJr4[JulèriJÎeIllt;:tol1tt'~ ':S,les dessertes, en

.et administrant les 

comme par()ll;se. en 1752, 
,qu~à.r~l~lvé<~ijj~eS ~~'~~l!t, :1 .. 0 C1Jrés 'ont dirigé la 

'. . .:L~'ê;au~j~iité)J.:e~.·Çui-é~:de . .1~chalont été de no
. ,'. 'tll.h!e~::',;,~~::'r.~~iŒaBl~sJi~r..ès;;sa~i:d()tales - qui 

,,"--,-- -' -~·en,,:;plus:--:a-'exeiêer~.'Ie"ür:mjûistère.&âéré avec dévoue-

.W~~':.,:~'~n~:~e~â~j;~ffJD:p~rtani~.Se:fviçes au pays tant 
·dllœ;1~9:l"are,:·c:ultUréV.quesocial·et .. politique. 

. ·.'~~'église:;actue;ne.·estJas~~de érigée sur le ter
i8i,]('\m~e-.que·;::doJina; ~., .008':: fins . le Fondateur de 
Ja~h.-~~"Juan':, B •.. E.Chegaray;.. iSa' construction débuta 
y~r~'::~~~§()et:.:~!1.~.:nIt înaugù.~éeen 1878. Elle mesure 

'. ::~8!#:~~;~,',~·9~<1~€g.· .. ;sii~',:r1:'4Q·ï4ê:J~gè;: de . style roman, 
" ~1,~é~'~(!ompoiùt3:'.iiêfs-êt·âu :cleva'nt Un 'spacieux POl

·tiqu'e' ·doDnantentrêèdirectement sur le 3 nef~. . ";.. . " , .. 

b) . ~ ~ E~t~ion et ·hahitoois.···· 

1 - Départ:e~ent dé JACHAL: Eten:lue: 15.724 
kms2 . 
. Habitants : 28.000 (en 1958). 
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':·:::>La' vilié de Jac.hal compte 'environ lQ.OOO habi
:tah~: Parmi· les villages -les plus impoitâilts., nous 
· eiterons: Villa Mercedes, 50QO;. Huaco, 6.000;'. Ni· 
qüivil, '3~000; -San Isidro, 2.000. 

>'2 - Département dé 19lesia: Etendue: 18.000 
kms2. 

'. . Habitants: 12.000 (en 1958) 
.:La':siège de la pàroisse, Rodeo, a environ 3.000 

hàhitahts. 

({~ A~titudes ~ Climat" - Produits de la zone. 

Notre champ d'apostolat est sii~é entre la Gran
d~;;Cordillière et la Pré-Co~di1l!ère des Andes. On 
:y:,troûve:des altitudes qui dépassent les 6000 mètres. 
L.è. village le plus haut' que nous ayons visité est- Co
~. à 2300 m. de hauteur. Jachal se trouve à 
1.100 in.. . 
. '-Situé dans un splendide ~mphithéâtre bordé de 

· irontagnes, il jouit d'un climat sec et sain., d'un 
soleil radieux pendant persque toute l'année. La lu
minosité y est extraordinaire: et sans excès de poe· 
sie.l'on peut y lire au clair de lune . 

.~_ .. Le:_Heù.v:.e Jachar irrigue une plaine très étendue, 
-dequelqu.e· 50 kms. de long ,s~ 20 d? .large. La 
principale culture est celle de 1 Oignon: 1 o~gnon que 
produit Jachal est considéré l'un des meIlleurs du 
monde pour sa saveur. 

Ces terr~ privilégiées répondent génére~sement 
au . travail de l'homme: grandes plantatIOns de 
trèfleS, de tomates, de vignes, arbres fruitiers de 
toute sorte font de cette pampa, antique base des 
~oiuJlristadores, un magnifiqUe verger, qui consti tue 
l'orgueil de Jachalleros . 

d) -. Chapelles. En plus de 3 SIeges paroi:,
siaux déjà cités., existent dans les 2 Départements 
confiés au zèle des Missionnaires Oblàts, quelques 

· 40 Chapelles et Oratoires ou de temps à autre 
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~}~'!~~~~tlr~~~t~,t:l.:::!l~~e;:~ 
·;plE1àli~n:qujkn~oîit::'pais;:enc9re:·leÜÎ" chapélle, on uti· 

·,liie:à:·:.cei:/eHè(;qiielque,locaY·aSsez ample où l'on 
" '.: >~ " .. . ,c~Iêb.r~ .pour'l';, moins, la' Fête annuelle en l'honneur 
. ; '~." '" ' 'aéS"SaiDts;Pati:oni~ : , . 

"'Les:fê1:~s':~ëÙgfEmses dé. la c~pagne qui réunis· 
s~nt'l~pi~~:d~·;'ge~s.sont c~;J:tainemerit celles qui se 

. . 'cêJê:l>ientali~Ûlois dé ."Dééèmbreà Mogna et à Tam
bepas,':~nnoIineur de Ste 'Barbe et' de N.D. de An· 
da~oll~ •.. P~iti~ù.liè~eme~.t' la première où accourrent 

. des millieri de,' pèlerins de tous les points de la 
Provin~e. 

'. e) ~:~> ,Sitlui#oli.·Teli~J!,Se. 
..... ': r .... 0 ' .. ' , ." _ "~;"";J"'_ ; '_~ :".', \' ' . ',,' 

C~!)40·.OO()âm~s de notre immense champ d'apos
tolat .... conunent pratiquent-elles la religion? Telle 
~stceJ;t~ement de 'toutes les questions la plus 
importante, '.pùisque aussi bien. nos fondations obla
tes que,nos sacrifices et D,otre zèle missionnaire n'ont 
d'autre .. 'but queies AMES. . 

Le champ est immens~, il n'y a pas de doute, et 
Nsqu'~ '-ce j0:ttr~nt tait dé~ut les hras pour le tra· 

.- ·.;,v:~iller··-, -..et-'-11àbandon-.de···la--terre . .1aisse le champ 
lihr~ ~UxJIlau~aisesh~rbes ~i j'envahissent, quel. 

.le ~e :soit hi., .bonne qualité de cette terre. 
Les consé~en'êes de cet abandon - qui consti· 

tûent ce ,que .nous pouvons appeler nos maux -:
'sont:. l'i~!)rance reijgieuse . avec tous ses dé~ive~, 
entre autres; la déformation de la Religion qUI de
.gén~e,'..en actes de s-q.per8~tion - la perte du sens 
m01Z~l' .et de", ~,~, dignité ,li.~âine, qui explique ce 
4(\,% d~enfânts naturels que nou.; trouvons au Bap' 
têmé . -, l'abondance des Unions concubinaires. le 
manque.d'aspirations de ces gens maltraités par la 
vi~' qui se laissent entraîner par les instincts de la 
nature, la. fréquerice de l'homicide, la plaie de 
rivrognerie; e~c. 
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,A tout cela ·a contribué - avec l'abàndon spi
rituel .- la néfaste influence dè l'écok,Jnormale 
etjirimaire ... ): un grand p'ourcentage de profe~eurs 
et maîtres sans morale~ sans religion, fruits de l'~co
le. laïque, et qui ne peuvent enseigner rien de hon 
, auX emants,qui dès leurs années les plus tendres 
se· corrompent, car ni à l'école~ ni dans leur' famil-
le'eXiste cette ambiance qui leur serait nécessaire . 

A Jachal même, à l'arrivée des Ohlats, le pour
centage . de l'assistance à la Sainte Messe le Diman
che n'arrivait pas à 5 % ... fruit de l'abapdon spiri
·tuel. Il .est encore tôt pour pouvoir faire des affir-
mations catégoriques, mais en ces 6 mois de notr~ 
Apostolat nous avons pu constater que le bon fer-J 
lIlènt.êmte, et que tout peut. dé-pendre - avec la.' 
grâcé· de' Dieu - de notre' travail. 

Nous en avons la preuve dans les résultats de 
la . Ste Mission, qui sans grandes préparations et 
sans grandes prétentions, se réttlisa le mois de Mars 
passé. Les RR.PP. 'Philippe Diez et Fortunato Alon
so O.M.J. qui y travaillèrent avec esprit oblat VI-

. rent avec joie 3 nefs de notre grande église parois
siale remplies d'âmes assoiffées et anxieuses d'écou
ter la Parole de Dieu, et qui leur offrirent un total 
final· ·de- -1...600 Comi'nunions. 

L'assistance à la Messe qui n'était que de 20 per-
sonnes lors de notre arrivée il y a six mois, a aug· 
menté de 300 % ... , et pour terminer nous dirons que 
notre plus grande consolation a été de voir que dans 
ce recoin de la République, .les chrétiens savent 
mourir: depuis notre arrivée jusqu'à ce jour, tous 
les mourants ont reçu les Sacrements. 

f)- - Désirs, aspiraticm.s, projets.,. 

n en est encore temps: les Missionnaires Oblats 
peuvent encore écrire une belle page en leur His
-toire, pour le bien de la Ste Eglise. . 

Ce champ confié à notre sollicitude est un champ 
que notre Vénéré Fondateur regarde avec complaI-
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sance, ~a:r ~r èntre 'en' plein . d'ans l'esprit et la leu re 
de 'no§Saintea Règles. Si nbùs:existons et avons été 
e~voyes,fp~ur: évangéliser les" paùvre~~nous nous 
,t1"OllvC)~:'~1J.~z riouS:~ci,'carn.ne·grande partie de 

, ilos~lir~tie~'sontVeri:>pl~dê :pâùvres des biens s!:,i
rituels, des pauvres dés,pleils matérielS. . 
, 'N-ous~ivODS; touj~lirs.deva:tJ.t ':nous le problème 

'que nous>avons trouvé à notre arrivée: deux Pères 
pour. 3'3.~()0: 'kJn2 ... ~ iliaitt parcourrir des distances 
énormesà~heval"et toujours avec la préoccupation 
du tempsqùi presse. Il nous faudrait d'urgenée un 
moyen dé locomotion adapté -.à ces zones monta
gneuses~ mais .•• 

:>De'.:pllls"en notre 'paroisse, éfoignée des villes, 
on ~eùt réàIiser' toutes ces oeuvres qu'exigent les 
paroIsses de notre ~emps... à grands cris: Ecoles 
parQiss~ales pour arracher nos enfants à ces école" 
sanS Dieu; Associations de ·hienfaisance paroissiales; 
Centres de loisirs et de distractions' Catéchisme" 

,hien organis~s sur tout le territoire'; Paroisse-fo
yer où les pauvres rencontrent en même temps qUl" 
l'amour de Dieu et le Pain de l'âme, le pain du 
~r.P!~·~ nous" espérons avoir un jour pas trop loill
tain '1Ïri:ë -"Equipe' '<lë . Mis3ioilIfaires 'pour que not Te 

, paroisse .puiSse arriver à être un centre modèle dt' 
Mission.. ' 

. Surtout ici en Amérique du Sud, existe le grand 
péril que les semeurs de zizanie ne s'empar~t dt' 
nos .champs, si nous ne les travaillons à t~mps et 01' 

les gardo,ns avec soin. , 

8 - ParoÜJse de Villa Union 

Cette vieille paroisse - les archives paroissiale
co~encent en 1754 - comme celle de Jacll<i; 
dans' les Andes~ a' une extension de 22.100 km~. 
Elle .a·ussi a comme limite à j'ouest la frontière du 
Chili. Cest unë région de très hautes montagnes al· 
lant jusqu'à 6:000 mètres de hauteur. mai.~ la pit: 
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grande partie de la population se trouve" entre 
1.000 et 2.000 mètres. La population n'est pas très 
dénse pour' un territoire si étendu; environ 15.000 
dont 3.000 à Villa Union qui en est la ville plus 
importante et où résident les Pères. 

Il y a en tout une trentaine de villages ou 
petits centres dont 2 ont une église ou chapelle, et 
dans les autres on est en train de la construire. 

Mais pour se faire une idée exacte de la diffi
culté du travail des trois Pères qui sont en charge 
de la paroisse, il faut tenir compte aussi des mau
vais chemins, - il n'y a aucune route pavée - du 
terrain montagneux et abrupt que souvent on ne 
peut parcourir qu'à cheval, et surtout des distances, 
car, ayant toujours Villa Union ébmme centre d'opé
rations, les villages s'échelo~nt entre 5 el 120 
kilomètres. 

Il s'agit d'une population typiquement et pu
rement métisse (criollos), catholique en sa totalité, 
quoique très relâchée dans ses moeurs et pratiques 
religieuses. 

Ce qu'on vient de dire de la paroisse de Jachal 
du point de vue des pratiques religieuses, on peut 
l'appliquer également à la paroisse de Villa Union. 
Ici aussi les enfants naturels sont très nombreux. 

Nos' Pères sont arrivés en 1952. Pendant les 
trois premières années en plus du ministère parois
sial et comme repos après les tournées apostolique5>, 
ils ont construi~ en très grande partie de leurs 
mains, une maison assez convenable, ear ils n'avaient 
qu'un réduit misérable, plus .hutte que maison, ser
vant à tout pour les trois Pères. 

Maintenant, on songe aux écoles qu'il faudrait 
faire, aux religieuses dont on a tant besoin, à la po
pulation qui augmente, et aux nouveaux Pères ... 
qui n'arrivent pas et dont on aurait tant besoin 
rien que pour garder ce qu'on a, car l'ennemi ne 
dort pas. 
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9 . N otrë . Recrutement..,. 

N~ 'pays passent par urie 'époque difficile et 
..;.- . a~~ez"tr.is~~a"!lPointde. ~e v()catioD3. Les Grands 

Séminaires ontvu'partfr plusieurs de leurs élèves, 
déjà . ent~és ,.dans, le~ Ordres Mineurs, voire même 
Sous-Diaér~:8'et Diacrès ... Cela est peut-être dû cn 

.<ln;, ' .. ' , . • , li;' 'ale' " ,.: ,~~.,.P~~~i~~~~~~e~~-&~~9i,~!i,~~s::~:~~,~l. . s qUl.ont, 
creé uncliIilàt "de préjuges ,éontre l'Eglise ... , à la 
« fascinatio.'nugacitatis» de notre monde moderne 
et peut-être aussi est~èe la conséquence de ce con
cept «,mou» du régime disciplinaire et interne des 
,Séminaues, en:vogue actuellement, •. , La théorie elle
mê~e' de .1,a:.« P~rsonn~lité '» mal 'comprise ou mal 
appliquée a dégénéré en de- lamentables « persun-
nalismes )~ .•• 

Le fait est que les Séminaires passent par une 
crise difficile et ~aiment inquiétante ... ils se réoui
sent ... ils se vident ... ils se ferment, tandis que sur
gissent de .tous côtés de nouveaux quartiers et de nou· 
velles populations, où tout' existe, sauf l'ouvrier 
de Dieu et le distributeur de Sa Parole ... 

, M'algié-''cès nuages~ notre jeune Province n'a pas 
crai:nt ·d'aborder le problème de son recrutement: 
elle le fait avec. grand esprit oblat ... et pas mal de 
chance... Nous pouvons donc, déjà présenter ce~ 3 
réalisations: 

1 . Nous avons un ] uniorat 
, ... au coeur de la République . Montagnes de 

Cordoba: 1200 ms. d'altitude. 
Une belle pro~riété de 14 Hectares, dont ';' de 

très bonne, terre .... 
, ,Une maison . 'qui peut recevoir 40 étudiants: nI" 

tuellement ils sont 20. 

2 - Nous avons un Noviciat 
.... au pays des orangers, sur les bords du granll 

fleuve Paranà, à' 8 kms. de Santa Fe, et en f:;l~e 
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de la ville de Paranà, près du fameux tunnel (en 
'projet qui' doit unir les 2, villes, par dessous le 
fleuve) • 

Une propriété de 12 Hectares -Une bonne 
maison. 

4 Novices scholastiques - Un Novice convers -
très -bien disposés . 

3 • Nous avons un. Scolasticat 

.•. en vue, presque en mains, dans des conditions 
que nous ne pouvons qualifier que de prov iden
tielles... très probablement en échange du terrain 
que ,nous possédons à Pilar (Cordoba) et en ce 
même sympa tique village, pays Q..es arbres fruitiers. 
Les gens nous attendent" déjà ... il ne manque qu'un 
petit coup de main de St. Joseph ... et les approba-
tions officielles. 

Un splendide terrdin, plein de calme et de 
fraicheur ... et de cultures. 

Une plendide maison seigneuriale (rien de moins 
que celle d'un ancien Gouverneur de la Province 
de Cordoba), de bon aspect (quasi conventuel). de 
bonnes dimensions: l'idéal pour une Maison d'E
tudes Supérieures: ~à 23 Kms. de Cordoba, de sa 
fameuse Université Catholique .. et de notJ"e paroisse 
de La Candelaria. 

Je crois, avec ces lignes, avoir rempli mes obli-
gations -et satisfait l'intérêt général pour cette Pro
vince d'Argentine '- Uruguay... une des benjamines 
de la Congrégation. 

R. P. Julio RODRIGUEl ù.M.I. 

Provincial 
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Rapport 

de la Province de Chili-Bolivie (1059) 

La ProvInce « Notre-Dame du Mont Carmel, 
Chili-Bolivie », ne compte que trois ans d'existence. 
D0x;'-c .pendant les ,trois premières années que de
vraIt mclure le present rapport les deux Districts 
du Chili et de la Bolivie tout e~ dépendant directt'
ment. de l'Administration Générale relevaient ou 
Provincial de la Province de l'Est du Canada dans 
t~ute !eur administration, parce qu'ainsi en avait 
-dIspose le T.R.P. Général. Ces deux districts étaient 
donc complètement indépendants l'un de l'autre. 

FONDATION ET ORGANISATION 
DE LA NOUVELLE -PROVINCE 

Le 26 septemhre 1956, le T.R.P. Leo DESCH -\.
T~LETS, O.M.I., Supérieur Général, signait un Décfe 1 

portant le nu~éro 980-55-25 qui fut promulgué If' 
Il octohre SUIvant en la Maison Notre-Dame du 
B0;D- C.onseil dans la ville d'Antofagasta, Chili, et qyi 
umssalt les deux Districts ci-haut mentionnés en 
une nouvelle Province Ohlate. Son administration 
é~a~~ confiée à un Conseil Provincial qui a été mo
dIfIe par la suite et actuellement est composé dCF 

RR.PP. MauriceVElLLETTE, Provincial, Georl!f'~ 
PROTOPAPAS, 1er Cons. Ord., Armand TURCOTTE. 
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2e Cons. Ord., Robert VOYER, 1er Cons. Extraord., 
Rémi LÉPINE, 2e Cons. Extraord. et Lionel GOULET, 
Econome Provincial. -

Comme la Bolivie fonne un tout hien distinct 
et trop éloigné du siège de l'Administration Pro
vinciale pour que celle-ci puisse répondre à tous 
ses besoins, un Vicaire Provincial, le R.P. Valérien 
GÀUDET, a été nommé pour y remplacer le Provin
cial dans les affaires ordinaires. Il a un Conseil 
composé de deux Pères et d'un Econome: les RR. 
PPr;Aimé AUBIN, Maurice LEFEBVRE et Guy BRAULT. 

Trois Résidences ont été érigées en Maisons lors 
de la création, de la Province: Notre-Dame du Bon 
Conseil à Antofagasta., Chili, Notre-Dame de Lour
des à Iquique, Chili, et Nott..e-Dame de la Guada
loupe à Oruro, Bolivie. De plus, trois résidences 
dans un secteur hien déterminé, celui des Mines de 
Catavi et Siglo XX ont été réunies pour former un 
District selon l'artide 56 des Stes Règles. Il porte le 
nom de District de Uallagila. Uallagua est une pe
tite ville indépendante des centres miniers où ré
side d'Administration civile de la région. 

Toutes les autres résidences ont été rattachées 
à l'~e ou l'autre des trois maisons formées à l'excep
tion des deux résidences de Santiago du Chili qui 
dépendent directement du Provindal jusqu'à ce 
que se forme un autre District dans la Capitale chi
lienne. 

Le siège de l'Administration Provinciale est à 
Antofagasta, dans le nord du Chili. 

PKRSONN~L DE LA PROVINCE 

Au Chili, les Oblats ont adopté le nord du pays 
à cause de son manque de prêtres et parce que S8 

population est entièrement ouvrière et pauvre. Nous 
desservons les principaux centres d'exploitation du 
Nitrate naturel dans l'immense désert de la Pampa 
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chilierin~. 'Ce d~sert'serait le plus' aride au monde 
seioÜ· .J'affirmation courante. Nous avons aussi des 
maisons' dans les villes côtières d'Iquique et d'Anlo· 
fag~stàdam'le .nQrd~t àSan~agoqui est la Capila. 
leclri pays' et situéè :a~ cen~~ de cette .longue bande 
de terre . CJl:li' longe ,l'Océan Pacîfique e~ qu'on ap' 
pelle le C~ili 
" En· Bolivie, les Oblats se partagent deux cham ps 

d'ap'Ostolat très importànts: les' Mines d'étain de 
Catavi ,et les trois Provinces des Carangas peuplées 
p,ar les indiens de la langue Aymara. Nous avons 
aussi des résidences dans les :villes d'Oruro où se 
tr0llve le Vicaire,Provincia~: La"Paz, la Capitale du 
Pay~ 'et Coèhàbambâ sise 'au fond d'une vallée très 
fertile. 

OEUVRES D'ApOSTOLAT 

1. - Missiom. 

Cette fin primordiale de notre Congrégation, 
nous ne l'avons pas oubliée, mais pour plusieurs 
raisons elle n'a pas constitué le poiIlt fort de notre 
~postola.t~-"Nous sommes vérius au C.hili à la deman
de des Evêques et' sùr un désir exprès du Saint 
Siège. Il fallut donc se mettre à la disposition des 
Pasteurs des Diocèses, comme Mgr de Mazenod vou· 
lait que le lassent ·toujours ses Oblats. Or, il appa· 
rut aux Evêques que le plus urgent était la dessel!f> 
des nombreuses paroisses sans prêtres. Des Missions 
ont été données en querques endroits mais n'ont 
donnéqu.'un mirlgre résultat, paree que les gen
n'avaient pas la préparation r~quise pour profiter 

,d'une mission traditionnelle. Il aurait donc fallu 
repenser tout le mécanisme de la Mission pour en 
assurer. le succès et pour cela il nous manquai t un r 
connaissance suffisante ·du milieu et aussi de la lan· 
gue. La Mission reste donc notre idéal mais sa réa, 
lisation tardera encore. ' 
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2. • Paroisses. 

,Il fallut par conséquen,t nous consacrer plus spé
cialement au ministère paroissial. Nous avons tâché 
de. éoncevoir notre apostolat paroissial un peu com
me une· mission permanente. Les formules' modernes 
de la Mission prévoient plusieurs années de travail, 
une, réorganisation et vitalisation des oeuvres parois
siale'S', la formation de chefs laies, etc .. , Dans ce sens 
nous. pouvons ~ffirmer que notre travail a été une 
véritable pré-mission. Nous desservons actuellement, 
13 paroisses ouvrières et une paroisse de la classe 
moyenne. Dans le milieu sud-américain, la paroisse 
ne joué pas le rôle qu'elle devrait jouer. parce qu'i,l 
manque trop de prêtres. Nos popu~atlOns sont ~ 
90 % non pratiquantes. Le protestantIsme, le male
rialisme marxiste l'alcoolisme causent des ravages 
que des Missions' passagères ne peuvent empêcher. 
Il . faut la présence cQntinuelle du prêtre au sein des 
populations .pour les défendre. Nous sommes tous 
d.'accord pour affinner que le plus fructueux. apos
tolat que les Oblats peuvent exercer dans ces CIrCons· 
tances et pour le bien de l'Eglise, c'est l'apostolat 
paroissial conçu comme un ministère d~ ~énovation 
et comme une 10Rgue préparation de MISSIOn. 

3. - Action Catholique. 
Dans la perspective de notre min~stère par~is

sial, il va sans dire que l'A.C. devait J~uer un role 
de premier plan. C'est pourquoi nous lUI avons ~on' 
né une place de choix. Dans tout.es nos ,parolsse~ 
nous avons mis sur. pied les organIsmes d A.C. A

qru 

nous parurent les plus urgents. Nous avons meme 
accepté l'aumônerie diocésaine de certains mouve
ments comme la J.O.C. et la J.E.C. pour les mêmes 
raisons -énumérées plus haut, 

4. - Collège et écoles. 
Toujours à la demande des Evêques et pour con

trecarrer l'avance du protestantisme nous avom ac-
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cepté la fondation d'un collège anglais qui a grandi 
très _ rapide~ent. Noue Collège « San José» d' Anto· 
fagasta compte après quatre ans d'existence près de 
600 élèves. et jouit d'une enviable renommée dans 
la ville. Dans les paroisses, suivant la consigne de 
l'Eglise, 'nous avons favorisé l'établissèment d'écoles 
paroi~siales. Nous en dirigeons trois actuellement. De 
plus nous avons fondé une école industrielle dans la 
Pampa du Nitrate qui est en train de se conquérir 
elle aussi. une renommée dans toute la région. 

5. - . Sanctuaire Marial. 

Selon une des plus anciennes traditions de notre 
Congrégation nous avons redonné vie à Un Sanctuai· 
re marial dans,la ville d'Iquique, celui de Notre· 
Dame de Lourdes de Cavanooa. L'édifice a t~té 
complètement restauré et fait actuellement l'orgueil 
de la ville malgré sa grande simplicité. 

6. - Territoire de mission. 

Depuis cinq ans nous desservons en Bolivie une 
vaste région incluant trois provinces du Pays dans 
sa partie la plus élevée (plus de 4,000 mètres) et 
p~uplées par des indiens qui parlent l'Aymara et 
vivent du produit de leur pauvre terre sablonneu:,-f' 
et de leurs troupeaux de mouto~ et de lamas. Il y 
aurait sur ce territoire environ 75,000 habitant~. 
Nous faisons un' travail authentiquement mission
n~ire même si ces régionS app~rtiennent au Diocèst' 
d Oruro et non à la. Congrégation de la Propagande. 
Nous n'y avons actuellement qUe deux résidence~ 
avec 'un total de six Pères. 

7. - Armée et prison. 

A 'Iquique un Père se consacre au ministère de la 
pr.ison locale et à l'aumônerie d'un régiment mili, 
taire .tout en desservant une vaste paroisse ouvrière. 
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8. - Maisons de formation. 

. Notre jeune Province possède son 'Juniorat, son 
Noviciat et une résidence pour Scolastiques qui n'a 
pas encore le statut de Scolasticat· Nous reviendrons 
sur ce sujet en parlant du problème des vocations. 

CARACTÉRISTIQUES DE NOS RÉGIONS 

Comme il a été signalé plus haut les formes Je 
notre apostolat au Chili et en Bolivie ont été' con- --- . 
ditionnées par des facteurs locaux dont il a fallu te-
nir compte. 

1. - Situation religieuse en général. -Par tradition, les peuples sud-américains sont 
catholiques. Un fort pourcentage de la population a 
reçu le baptême, mais à peine 10% pratiquent lcur 
religion d'une façon régulière. Nous ne sommes pas 
loin de la vérité en affirmant qu'environ 50 % de~ 
unions matrimoniales ne se font pas selon les lois 
de l'Eglise, Cette s~tuation est du: e~. grande parti.e 
au manque de pretres et donc a lignorance reh· 
gieuse_ Elle a cgmmencé avec la fin du régime co-

. lonial et la déclaration de l'Indépendanee. Alars le 
clergé tant régulier que séeulier était esp.a~o~ et so~ 
.travail durant la période coloniale avaIt ete admI
rable. Mais avec l'indépendance un grand nombre 
ont dû reprendre le chemin de I:E~pagn~ et d~n~ 
la suite la venue de nouveaux mISSIonnaIres a ete 
rendue difficile. Comme il n'y avait qu'une orga-' 
nisation rudimentaire pour le recrutement sur place, 
il en est résulté la rareté de prêtres actuelle et tou· 
tes les conséquences qui déeoulent de ce fait. 

2. _ Population ouvrière et pauvre. 

Suivant la consigne de la devise de la Congré
gation nous nous sommes orientés vers les pauvres 
et les ouvriers de préférence aux classes sociales 
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mieux i Parlagées.~:- De plus :les<Villesouvneres fer
mées-.où. n,~~;'a'Vonsconcentré nos efforts présen
taient,une ~i,ffiC1Ûté ,spééiale. Les communistes y 
étaient ~fortementét~hlis profitant de la misère et 
de_ la.,:.~:u:rété-de la' vi~.dt;:'_ces gens naturellement 
pacifiques. ~s autres paroisséi! que nom desservons 
en dehors de la l'égio~du Nitraté sont également 

. ouvrières et pauvres-" pour ne pas dire miséreuses 
dans plusieurs' cas. En Bolivie les Mines d'étain dont 
nou .. desservons les popUlations 'sont encore plus ca· 
ractérisées sUr ces points. n faut y ajouter l'instabili· 
té politique qui occasionne' souvent des troubles. 
L'Alco()lli~me fait de grands ravages. 

,3 .• U d~eTi de la Pampa ,chilienne. 

Tout 'est artificiel dans la vie au désert. L'aridité 
du sol est complète puisqu'il ne pleut jamais et 
qu'il n'y a pas d'irrigationpossihle. Tout: nourri· 
ture, vêtem'en~s, matériel de construction, etc ... vient 
du sud à plus de 1000 kilomètres. Personne n'est 
propriétaire de sa maison, tout appartient aux corn· 
pagnies qui exploitent le nitrate. Le climat est rude 
e_t _monot~ne: ,nuits très fraiches pour ne pas dire 
froides- ,et une _ -èhilleur tropicale le jour. Ce milieu 
physique et social joue à fond sur la psychologie des 
gens. 

4. - P()pul~tion en majorité indienne. 

_ _ Cette remarque" vaut pour la Bolivie. Dans les 
mines, les- ,Carangas; orurO et· même à La Paz, les 
paroisses qu.e ,n4;)US desservons comptent une forte 
_majorité d'indiens dont 70% sont illettrés. 

". 

CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE PASTORALE 

, Il a fallu pratiquer plusieurs transformations 
dans le type de pastorale qui nous était familier 
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au Canada. -n a fallu également adapter le règle. 
me~t traditionnel de nos maisons aux~onditions lo
cales signalées dans le paragraphe précedent. Il y 
en aurait long à dire sur' ce sujet, limitons-nous aux 
grandes lignes. 

1.. Vie religieuse. 

Les Règlements comportent tous les exercices 
traditionnels en commun mais souvent à des heures 
qui sont exigées par le ministère. Par exemple en 
plusieurs maisons on récite les Petites Heu'res du' 
Br~viaii-e avant la prière du matin; les heures de 
silence se limitent souvent à celles de la, nuit et de 
la sieste· les lectures ~u réfectoire sont souvent rem
placées ~ar des conversatio~ qui tiennent. lieu de 
récréation. A cause des distances et des petItes co~· 
munautés de deux ou trois Pères on se groupe pe
riodiquement pour )a Conférence théologi~ue et mê· 
me la Coulpe en certains, endroits. ParfOIS un pe~ 
comme dans les missions du nord canadien, la maI
son des Pères est ouverte aux gens qu'il faut attirer 
mais aussi parce qu'on ne di,;pose pas tou}o~rs des 
locaux nécessaires pour la desserte de nos fIdeles. La 
prière du soir se récite presque partout immédiate· 
ment après l'oraison et avant le souper. 

2. - Evangéliser et conquérir. 

Nos populations n'ont qu'une foi nébule?seet 
sentimentale. Il faut leur en...--eigner les rudIments 
de la religion et faire toute leur éducation. ch~~tie"n- -
ne TI faut détruire beaucoup de superstItution et 
co~ger toutes sortes de déviations dues à l'absenc~ 
de prêtres. II n'y a pas de conquête .en masse ~o~~
bie. C'est un lent travail de formatIon presqu mm
vidnelle qu'il faut envisager. Il faut. qu~ tous les 
efforts soient formateurs. La LiturgIe vIv~nte est 

d ,. rtante ecole de pour nous une gran e et tres Impo. . 
vie chrétienne. Nous faisons de nos meilleurs chre-
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tiAens des collaborateurs pour aller plus vite et plus 
surement dans notre travail d'évangélisation. 

3. • Adaptation des techniques d'apostolat. 

.. No~ se~e~ent il faut ,adapter les techniques tra
dItIOnnelles d apostolat mais il faut én adopter de 
nouvelles .. Des inventions modernes comme la radio 
n?~ rendent de précieux servi~es. Aetuellement nous 
~Ingeo,ns ~ petits postes ~e radio qui nous permet
.ent d ~ttemdre ch~que Jour et plusieurs fois par 
Jour, me~e ceu~ quI ne s approchent jamais de nOU.,. 
Nos p~rolS~s disposent d'une dizaine de dispensai
res .qUI agIss~nt non seulement sur les corps mais 
aUSSI sur les ames gJ"âee aux missionnaires laïcs sur
tout des femmes apôtres qui y exereent un véritable 
apostolat. Le cercle d'étude biblique conduit aux 
sources de la Foi et éloigne de la propagande protes· 
tante A O' '. . 1 . ru~o prmCIpa ement notre paroisse de 
A~a. de CastIlla se pose en modèle pour toute la 
BohvIe dans ce domaine. La lutte directe contre le 
comm' 'S' 1 XX . UDlsme a Ig 0 en Bolivie et le contaf't 
amical avec les ennemis de l'Eglise surtout à Ant~
fagasta o~t obtenu de belles conquêtes. Il faudrait 
encore ajouter beaucoup d'autres choses que nous 
passons sous silence pour ne pas prolonger ce ra p' 
port. 

PROBLÈME DES VOCATIONS 

Tant au Chili qu'en Bolivie ce fut l'une de no~ 
pr~mières . préocupations . que de chercher des \"0-

c~b?~s sur plaee. C'est 'un problème extrêmemeut 
dIffic.:;.le parce que l~ famille est ordinairement ma 1 
co t t ' ns 1 uee et par conséquent ne donne pas aux en-
fants une véritable éducation chrétienne. On i~no
r~ la grand~ur du prêtre et les 'parents en général 
s opposent a la vocation de leurs enfants. NOll~ 
avons adopté une attitude optimiste pour éviter de 
tomber dans l'erreur des Ordres et Congrégatiom 
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religieuses plus B:nciennes que nous dans. le millieu 
et qui ont perdu presque totalement-confiance. No
tre audace en ce domaine a redonné du courage à 
plusieurs Congrégations qui se sont lancées de nou
veau à la recherche et à la formation de futurs lé
vites. Depuis trois ans notre Noviciat est ouvert et il 
a eu chaque année quelques recrues. Notre Juniorat 
qui existe depuis 1952 s'est avéré inefficace parce 
que les jeunes que nous réussissions à y amener ne 
donnaient pas de garantie de persévérance. Nos meil
leurs candidats nous échappaient à la dernière mi
nute parce que les parents ne veulent pas que leurs 
enfants se dirigent vers la prêtrise. Le recrutement 
de ces jeunes exigeait un gros effort, leur maintien 
au J uniorat de grosses dép6llses et le résultat restait 
extrêmement pauvre. C'est pourquoi nous nous som
mes orientés vers la formule « pensionnat ». De cette 
façon nous avons ?es jeunes qui au début ne pensent 
PilS au Sacerdoce, mais CÇlmme nous pouvons choisir, 
nous n'acceptons que ceux qui ont une solide base 
de qualités humaines, un bon caractère, sont bien 
doués intellectuellement et capable., de payer une 
pension qui ne nous cause pas de déboursé supplé
mentaire. Nous espérons que la vie familiale de la 
maison du pensionnat, les exercices de piété et la di
rection spirituelle éveilleront en plusieurs l'id~al 
sacerdotal et religieux_ 

CONFIANCE DE'S GENS ENVERS LES OBLATS 

Dans nos pays du Chili et de la Bolivie les Obla[s 
se sont conquis la confiance et même l'affection sin
cère des gens. Notre style de vie, nos méthodes 
apostoliques, la manière de traiter les gens, ont 
beaucoup plu. Souvent on entend des paroles comme 
celles-ci: cc Vous n'êtes pas comme les autres. Vous 
êtes comprehensifs et modernes. Vos manières . de 
faire nous plaisent.» Ces remarques. nous sentons 
qu'elles partent du coeur. Il est bien import-ant qu'il 
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.en soit· ainsi si l'on veuf arrIver à rendre l'Egli~r. 
présente dans les milieux où elle n'est plus admise. 
Nous sentons que. les gens sont heureux et contenls 
.quand ·~0.us nous approchons d'eux, même ceux qui 
ont· glissé dans l'anticléricalisme. Plusieurs franc
ma-çons notoires sont pour nous d'excellents colla
borateurs. -. Ils nous ont rendu des services vraimen 1 

importants. Un ~ourant 's'~st établi· qui met ·le5· 
Oblats ~ la mode et les rend populaires. C'est unt' 
c.aractéristique qu'il fallait souligner. 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

Notr~ Province ne vit pas avec les revenus qu"el. 
le . re-çOlt, sur place. Longtemps· encore il faud ra 
compter sur les dons et honoraires de messes venau! 
du ~anada et des EtatS-Unis. C'est que les chrétien, 
pratIquants ne sont pas assez nombreux et qu'ils Ill' 

~ont pas habitués à donner. Au Chili, avant 192.'). 
Il Y avait union de l'Eglise et de l'Etat. 'Celui-(' i 
payait ~lors une rente au clergé, et les fidèles s'en 
remettaIent au Gouvernement pour tout ce qui con
cernait le. maintien d~ leurs prêtres. Mais depui, 
le ré~e de séparation on n'a pas réussi à fairl' 
comprenare aux fidèles qu'ils doivent fournir à 
leurs pasteurs et au culte ce dont ils ont besoin. Il 
faut noter cependant que la population en généra i 
eS,t pauvre et que la situation ~'améliore chaque an. 
ne~. Nous. avons adopté le. principe suivant: les pn
rOlsses dOIvent se suffire à elles-mêmes et faire vi \ ri' 
leurs prêtres qui s'y dévouent. Nous ne recueillolJ' 
Pas d' A • l" . aumones. a etranger en faveur des par015;;p,; 
que nous desservons. Il est beaucoup plus forma
teur .de leur apprendre à faire leur devoir sur rI' 
point comme sur les autres. En certains endroits Gn 

a fondé des Sociétés parois3iales qui fonctionnen t à 
merveille et permettent de recueillir des fonds ai)' 
préciables sans nuire au ministère ni susciter ,h 
mécontentement, tout a,u contraire. En Bolivie la ,;
tuation est plus difficile parce que les gens sont 
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encore plus pauvres, sans parler· de la terrible dé
pression économique par laquelle passe le pays et 
qui le place au dernier degré de l'échelle dans le 
monde entier. Cependant l'honoraire de messe est 
plus élevé en Bolivie qu'au Chili, et les gens paient 
des honoraires de messes en quantité, ce que l'on ne. 
fait pas au Chili. Un service funèbre solennel au 

~ .. -:.;-(iiri}i -coûte de3 à 5 dollars, et il en est ainsi pour 
toutes les autres fonctions rémunérées. Il· faut user 
d'un grand tact pour ne pas paraître attaché à l'ar
gent; les gens le noteraient tout de suite et cela en· 
traverait notre ministère. 

ANNÉE DE PASTORALE ET RETRAITE' DE MAZENOD 

Depuis deux ans, les je~nes Pères qui ont reçu 
leur obédience pour le Chili et la Bolivie ont fait 
l'année de Pastorale dans notre Résidence Saint 
Pie X de Santiago: Les résultats nous donnent pleine
ment satisfaction. Quand' arrive le moment de pas
ser au ministère, ces nouvelles recrues ont acquis 
une bonne assurance non seulement dans le ma
niement de la langue espagnole mais aussi dans 
l'exercice des principales fonctions sacerdotales. Ils 
ont une bonné connaissance du milieu, ils se sont 
acclimatés, ils ont pris contact avec les oeuvres les 
plus importantes du pays, et donnent dès les dé
buts un excellent rendement-

Q.uand les Retraites de Mazenod ont commencé 
au Canada, notre Province les a favorisées et déjà 
8 de nos Pères qui avaient le nombre d'années de 
prêtrise requis ont suivi avec beaucoup de fruits ces 
saints exercices que nous considérons comme une 
immense faveur que la Congrégation fait à ses en
fants. Cinq autres sont déjà en route pour la pro
chaine retraite qui commencera en avril prochain. 

VACANCES 

Nous avions une maison de vacances à Cocha· 
bamba pour les Pères de Bolh:ie qui tx:pvaillent .sur 
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]'Altiplano à plus de 4,000 mètres d'altitude. Cocha· 
bamba est encore cependant à plus de 2,000 mètres. 
Mais avec la fondation du Juniorat Saint Pie X 
qui aura lieu en fin de janvier nous n'aurons plus 
à proprement parler de maison de vacances, car il 
s'établira dans les locaux de cette maison. 

Il faut dire que les Pères et Frères du Chili et 
de la Bolivie ne prennent pas assez de vacances pour 
leur assurer un repos suffisant. Le personnel trop 
peu nombreux et les oeuvres que l'on ne peut aban
donner complètement pendant quelques semaint'~ 
sans causer de graves dommages, en sont la cause. 
De plus 1 dans le nord du Chili, les endroits sont 
rares. Le désert le plus aride au monde n'offre pa~ 
beaucoup d'avantages sur ce point. Il y a une com
pensation non efficace cependant dans le fait que 
lea Oblats actuellement tous étrangers retournent il 
leur pays après d'abord cinq ans de ministère et C!J

suite après sept ans. Nous disons non efficace, car 
prendre un repos seulement à tous les sept ans pour
ra ruiner des santés. Mais il n'est pas beaucoup po~
sible de faire plus pour le moment. Pour corriger 
cette déficience, des Oblats selon la consigne donn!;!' 
tâchent de passer quelques jours dans une autre 
mlUson oblate pour y prendre un peu de repos_ 

CONCLUSION 

Pour conclure ce rapport disons que nos COlll

munautés du Chili et de la Bolivie ainsi que leu r, 

oeuvres sont en progrès. Malgré les difficultés et k
épreuves qui n'ont pas manqué il règne un enthou
sia'sme et un optimisme des plus intéressants. La Dl
vine Providence et notre Immaculée Mère nous fOI!: 
sentir continuellement leur présence pleine de b" Jl

té_ C'est un gage de bénédictions nouvelles et now 
breuses pour l'avenir. Que les pages de ce rapptll ' 

soient comme un hommage de profonde gratitwl,' 
envers Dieu, l'Eglise et la Congrégation! . 

Maurice VEILLETTE, O.)!.! 
Provillci,,! 
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Rapport 

du . Vicariat des Missions du Pilcomayo 
(1959) 

-1. -' ASPECTS GÉNÉRAUX 

En 1959, le Vicariat compte: 

1 Evêque 
27 Prêtres 

9 Frères coadjuteurs. 

Depuis 1953 les effectifs ont augmenté de 7 Pè
res. Aucun Frère coadjuteur par contre n'est venu 
renforcer l'équipe des Frères. 

Un Père et un Frère sont retournés à leur pro
vince d'origine' d'Allemagne. 

En raison de sa santé déficiente un Père se 
trouve dans l'impossibilité de travailler dans les 
missions. 

Pour raison de santé également, un certain nom
bre de Pères et de Frères ont une activité réduite, 
soit dans les missions, soit dans les paroisses. 

II. _ NOUVELLES FONDATIONS ET NOUVEAUX TRAVAUX 

a) Au Vicariat Apostolique du Pilcomayo. 

1. _ A Mariscal Estigarribia vient de s'ac~e~er ,la 
construction de la Cathédrale. L'oeuvre t a ete rea-
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1 

lisée par uri seul Frère coadjuteur aidé de quelqlies 
sold~~s et d'un groupe d'Indiens. 

Les édifices néce~saires au culte et autres he
soins d'ordre religieux sont donc terminés. DorPha
vant les missionnaires pourront s'adonner exclui'ive
ment au ministère paroissial et pastoral. 

Sur le terrain de la Cathédrale on a construit 
aussi d.ivers dépôts pour la conservation des mar
chandises destinées aux ·Missions. 
. Depuis deux ans on travaille à la construction ,lu 

Petit Séminai~e de Mariscal Estigarribia. Les travaux 
ne sont pas encore achevés. Provisoirement les "é
minaristes fréquentent l'école de l'Etat et "i\"l:'nt 
comme internes dans une maIson particulière. 

2. - Au Sud du Chaco on a construit et béni ? 

nouvelles chapelles: une à Puerto Elsa et raulre 
à Gnal Bruguez. L'E,glise de Benjamin Aceval a pt~ 
agrandie et dotée d'un clocher. 

On a commencé l'étude de la construction de 
2 grandes chapelles dans les villages voisins. 

Les travaux de construction de la grande Egli~t' 
de Villa Hayes continuent. On vient d'y achever la 
pose de la toiture. 

Les grands soucis du curé sont d'ordre finan('ier. 
Il se demande comment il pourra achever son 0('11-

vre. La population est très pauvre, et sa contril"l
tion bien mince. Il faudra certainement des annt··t·~ 
avant que les travaux ne soient terminés· 

3. - Une nouvelle école a été bâtie à la ml~~IOIl 
de Guac.halla. Dans les autres missions on a bt'au
coup travaillé à l'entretien et à la restauration de~ 
bâtiments déjà existants. 

A San José de Esteros et Laguna Escalante- il 
y. aurait un besoin urgent de 2 chapelles, mai" jp 

manque de moyens financiers nous empêchent ri-al· 
1er de l'avant. 

4. - A la mission «Ste-Thérèse» on a ('ommen('" 
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l'évangélisation des Indiens Chulupis, trè" L~,n_~}l'~ ;.!~:. 
Bien des fois ils avaient exprimé le désir- d'avo:r un 
missionnaire pour eux-mêmes. Comme il n ~y avait 
pas d~ prêtres parlant leur langue, il avait été im
possible de répondre à leur demande. Actuellement 
ils assistent avec assiduité aux instructions et aux 
offiœs religieux. Ils n'ont pas encore d'Eglise ni de 
salle de réunions, aUE-si les séances d'instruction et la 
Sainte Messe ont lieu en plein air. 

5. - Au Sud du Chaco, à Benjamin Aceval exac
tement, on a fondé une nouvelle paroisse en 1953 .. 
Auparavant ce village était une annexe de Villa 
Haves. Cette fondation a été nécessaire pour l'or
ga~sation du service religieux jans la grande zone 
du hinterland du Chaco. Un prêtre est charl!é de 
('ette paroisse, avec mission de visiter les villag:es 
voisins. Un autre parcourt continuellement l'immen
se zone du Chaco. Le ïravail est certes pénible mais 
les résultats sont bien consolants_ 

6. _ A la mission de San Jo~é de Estéros. 11n 
prêtre est é~alement chargé de la visite des colons 
chrétiens dispersés da.ns la vaste zone du Chaco. 
Ces visites se font â cheval ou en voiture. 

b) En dehors du Vicariat Apostolique du Pilcomayo 

7. _ En df'hors des limites du Vicariat Apostoli
que dont il a été question ci-dessus, le Vï~a~iat rlf'5 
Missions a aussi la charCTe de certaines mlS~lOm: ou 

~ . r' 

oeuvres. Il s'agit surtout dïmmense5 parol~ses. Ln 
1954, il a pris en charge la nouvelle parois:~ de La., 
Lomitas en Aruentine. Elle nous a été ('onitee « pIe
no jure» « ad e'nutum Sanctae Seùis ))_ Les Père~ Ré
ùemptoristes y avaient travaillé pendant Il alll'. 

Le territoire de cette paroisse est comparahle à e::'
lui d'un diocèse; la construction d\m ~rand nomhre 
d'Eglises y e~t indispensahle. 
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4 Pères et l, Frère Coadjuteur s'adonnent awc 
beaucoup de générosité, tant aux travaux spirituel.; 

,-qu'aux travaux matériels dans cette v~ste parois,~f', 

8 .• En 19~4 enco.re, a été confiée aux Oblab, 
«pIeno jure» et «ad nutum Sanctae Sedis », la 
paroisse de Castelli (Argentine), Depuis la prise f'n 
charge de cette paroisse, on a déjà construit plu. 
sieurs égliseJ et chapelles. 

9 .• En ·1955 la maison d'Asuncion est devenue 
maison provinciale. Il y avait là tout d'abord une mai. 
son qUi s'est révélée trop étroite pour recevoir les mis. 
sionnaires du Chaco qui y venaient, soit pour prell' 
dre un 'peu de repos, soit pour y faire leur retraite, 
En 1956 on y a donc édifié une maison plus gramlt! 
qui répond bien aux besoins actuels. En 1958 on 
ya ajouté une chapelle assez spacieuse où,chaque 
dimanche, ~ de nos prêtres célèbre ]a Sainte Me,,"f' 
pour la colonie allem'ande. ' 

, 10. -' Le couvent des soeurs et le Collège qu'~IJcs 
dirigent à Independencia leur ont été définitivemenl 
vendus. Le collège s'est magnifiquement développp 
ces dernières années' et d'après l'opinion publiqllf', 
il constituerait la meilleure école de toute la co· 
Ionie. 

La par-oisse de Independencia reste à ]a ('har~e 
de nos Pères. 

III. - VIE RELICIEUSE 

Pour favoriser la vie religieuse, on a pror(;M 
en 1955, à la division du Vicariat des Mission .. f'n 
4 districts religieux, dont' 1 chaque district a -on 
Supérieur propre. 

Ces districts sont: 

L - District d'Asuncion, av~ Supérieur a 'ïllel 
Hayes. Il comprend les résidences de: 
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Villa, ' Hayes 
Benjamin Ace~al 
Colonia Independencia 

2. - District de San José d'Esteros, avec Supé
rIeur à, San J osé, comprenant les résidences de: 

San José d'Esteros 
San Leonardo. 

3. - District de Mariscal Esûgarribia, avec Supé
rieur à Mariscal Estigarribia et comprenant les ré
sidences de: 

Mariscal Estigarribia 
Mission Santa Teresita 
Mission GuachaUa. _ 

4 .. - District de Castelli, avec Supérieur a Cas· 
telli, comprenant les résidences de: 

Castelli 
Las Lomi tas. 

Dans les différentes mISSIOns et paroisses on a 
procédé à l'érection canonique de Quasi:R.ésidenc~s 
ayant chacune un Directeur comme SuperIeur relI
gieux. Cependant, la pratiqUe de la "!e reli~euse 
régulière, telle que prévue par nos Samtes Regles, 
rencontre des difficultés quasi insurmontables. E~ 
effet chacun de nos Pères et Frères a un travaI1 
bien' à lui, qu'il est obligé d'exécuter indépend~m
ment de son Supérieur, Puis, certains de n08 Perell 

" , yauer dan~ passent une année presque entIere ~ vo.,., • ~ 
le Chaco, en sorte qu'il ne reste quun seul pretre 
à la maison.. 

Cependant, quand les missionnaires. se retrou· 
vent ensemble à ]a résidence. les exeTClces se font 
en commun. 

Le jour de la retraite du mois est fixé dans eha· 
d Il f t le~ ml' -."51" onnaire~ que maison e te e açon que ous . 

pui~ent 'y participer. 
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Ce jour-là aussi a lieu la conférence théologique. 
Une fOI·s ou l'autre u P' e t F • , n er e un rere n a pas pu 
y assister .. 

. Nous avons toujour~ beaucoup de mal à trouver 
un Prédicateur pour la retraite annuelle. 

Presque tous les Pères anciens' ont déjà prêché 
cette retraite. Deux fois nous avons eu un prédica. 
teur venu' d'Europe; une fois même, cette retraite a 
été prechée par un religieux d'une autre Con~ré
gation. 

IV. RECRUTEMENT 

Le Vicariat Apostolique. a un petit Séminaire 
à Mariscal Estigarribia. Les a.spirants destinés au 
c!ergé séculier sont à la charge du Vic~h~e Apo~to· 
lique. .'. . 

Il Y a toujours des jeunes gens qui se présentent 
v?lontairement pour les études, mais comme ils 
vI~~ent presq~e tous d'un milieu très pauvre. le 
VICaire ApostolIque doit pourvoir à tout:. v·~temf'nts. 
nourriture, frais d'études. 

La proviri~e n'est pas en état d'ouvrir un Junio· 
rat, la sit~ation financière est toujours bien précaire. 
et elle manque. de. perso;nnel. 

. Nous ne sommes pas aSsez nombreux pour pOU' 

VOir consacrer !I~elques pretres à renseignement. 
Tous sont littéralement absorbés par le mini~lère 
pastoral. 

Actuellement la province a deux juniori!"I('~ ail 

petit séminaire diocésain de Conception. 
Un autre a terminé son noviciat et fait :;f'~ t~ttl· 

des dans un scolasticat aux Etats-Unis. 
Un quatrième enfin pourra passer son hal"'a' 

lauréat d'ici 2 ans· 

PROBLÈMES PARTICULIERS 

L Puisque le Vicariat Apostolique du Pd li

mayo est une des missions les plus paune~. il ,"'1 
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évident que la' question financière . constitue pour 
nous un vrai problème. 

Jamais la mission oU la Province ~'aùront assez 
de ressources pour procurer aux missionnaires un 
certain bien-être qui favoriserait la vie régulière. 
Dans les missions, . les missionnaire,; doivent attendre 
les secours de l'extérieur. Ils ne reçoivent rien' sur 1 

place: 
Dans les paroisses, les mISSIOnnaires vivent de~ 

hOD:oraires . des messes et des offrandes des fidèles; 
mais comme ceux-ci sont bien pauvres, les ressour
ces sont insignifiantes. Dans bien des cas, la province 
doit les aider. D'une façon générale les Pères. vivent 
très pauvrement; leur principal souci est l'ordre 
fin:ancier, à tout instant· ils.,.. se posent la question 
«où trouver .de l'argent pour la construction et 
l'aménagement de l'Eglise? »... Et puis la pauvreté 
ne favorise pas l'épanouissement des fidèles dans la 
foi, .ni leur persévêrance, car il y a toujours le dan· 
ger que le prêtre.. dans ses sermons, fasse allusion 
à ses soucis et demande continuellement de rargent 

pour son Eg~€e. 
Afin de faire face à des dépenses urgentes qUi 

seraient nécessaires en cas de maladie, ou encore 
pour les voyage; et les vacances des missionnaires. la 
province a trouvé une source de revenus dans l'Ele
vage. Au cours des premières années il n'y a eu que 
des dépenses, mais maintenant la situation s'est 
améliorée et nous espérons qu'à l'avenir nous pour
rons venir en aide dans les cas extraordinaires. 

2. Je ne saurai passer sous silence un autre 
problème qui me paraît encore plus important: ce~ 

lui du personnel. 
Quelques statistiques feront comprendre combien 

ce manque de personnel est angoissant ~ cependant 
elles ne montreront pas les autres difficultés de ]a 
vie de nos missionnaires telles que: le climat du 
Chaco, les voyages par des chemins impHs5ible5, 
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les mondations, lestalldard, de vie de la population 
.extrême~entbàs, (avant d~aborder le problème re
ligieux il ~aut l~ .aider matériellement) ... l'apathie 
de$ g.e~,l~indi1Férence pour les MOses spirituelles. 
le miliell païen,; etc. 

Il y aussi -la difficulté des langues; chaque tribu 
a une. langue différente, et il n'existe pas de gram. 
maire pour les étudier. 

SuPer.tlcie Chréti p Yens 
·1. -.Km2- ens a Eglises Prêtres 

Vicariat Ap. 1 Evèque 
. du Pilèomayo 103.824 35.000 25.000 12 14 Prêtres 

, ... --. - ~it -,... - - . _. v 
~,Qf. _0ftIII' ... __ , '" PatolSse 'de 

Castelli 28.000 30.000 3.000 8 3 

Paroisse de 
LaS Lomitas 33.000 35.000 5.000 28 4 

Paroisse_ de· 
COI. Independ 1.600 . 10.000 500 9 2 

Asuncïon/Paraguay, Mayo 15 de 1959. 

P. Jorge LIPPOLD, O.~U. 

Vicaire des Missù:l/s 
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Rapport 

du~ Vicoriat des Missions de Ceylan (1959) 

Le Vicariat de Ceylan a été érigé par Monsei
gneur de Mazenod le 24 Avril .1'851- Il fut divisé ·en 
vicariats de Colombo et de Jaffna le 7 Août 1883, 
mais rétabli comme « Vicariat de Ceylan» le 8 
Septembre 1907· -

Le Vicariat couvre un territoire divisé en :oix 
diocèses: deux sont confiés aux Oblats, - Colombo 
et Jaffna; - deux au Jésuites, - Galle et Trinco
malie; _ un aux Bénédictins Sylvestrins, - Kan
dy; - un aux prêtres séculiers, - Chilaw. 

Voici commenf sont réparties les maisons et ré-

sidences: 

A) _ Des Maisons ou résidences canoniquement [>ta
blies sous le régime du Droit commun: 

Dans l'Archidiccèse de Colombo: 

1) . « De Mazenod House», maIson vicaria1e, 

Borella Cross Road, Colombo. 
2) Sacred Heart Noviciate. résidence, Mont 

Eden, Kalutara. 
3) St Joseph's Juniorate, maison avec sta-

tions mis.;ionnaires, Green Path, Nugegoda. 
4) St Vincent',:; Home, maison avec stations 

missionnaires, Maggona . 

_ (,09 .... 

----------------.... 
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5) Résidence de Maradana, avec pa' ( ') rOlsse '. 
'L:. of Fatima) etstattons. . . 

6) Résidence - de Ragama, avec parOl:o~e 
(Saint-Apôtres Pierre' et Paul) et stations. 

Dà~ le Diocèse de Chila.w: 

, .' 7) -Nttzareth, maisOn de missionnaire:," \,'en
IBapuwa'. 

Dans le diocèse de Kandy: 

8) Séminaire national de N .D. de Lanka, Am-
: < piti~-K.'8nlly; qriChéhérge "po~r le moment le Scho. 

, _. -:làsncaf·-de.:'Marie Jininaculée. 

~) -' -' ·Des groupements plus ou moins précaires pour 
les pères qui travaillent sous le régime du S tat u· 
tum et qui ne sont pas rattachés à une ma ison 
ou résidence canoniquement établie (ut supra l. 

Dans l'Archidiocèse de Colombo: 

1) « Sa~red Heart House», maison (quasi.do· 
mus) de l'ATChevêché. 

- 2) 'Collège St-Joseph, Colombo 10. 
domus)· 

3) Collège St-Pierre, Colombo 4. 
domus) 

4) Districts: Morotuwa 
Veligampitiya 
Negombo 
Gampaha 

Dans le' Diocèse de ] el/na : 

( Qua~i-

( Qua~i. 

5) « St Charles », maison de l'évêché, érj~é-e 
comme « domus» par Mgr de Mazenod. mais ré!":
lement Quasi-domus. 
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6) Collège 
collèges· rattachés. 

7) Districts: 

St-Patrice, 

Jafbia 
Ilav~lai. 
Mannar. 

( Quasi-domns) 

PERSONNEL DU VICARIAT 

avec 

Au 31 Décembre 1958, le Vicariat avait le Per
sonnel suivant: 

Evêques et Pères: 219 
Scolastiques: 41 
Fr. Coadjuteurs: 34 -

Total: 294 

Novices scolastiques: 15 
Novices coadjuteurs: 9 
Postulants coadjuteurs: 5 
Junioristes: 125 

En comparant ces chiffres avec ceux de 1952, 
on remarque que~ le nombre de Prêtres est passé de 

210 a 219 

Scolastiques 37 à 46* 
Coadjuteurs 26 a 34 

* (41 à Ceylan et 5 à Rome. 

Pour ce qui est du recrutement: 48 jeunes ont 
pris l'habit pendant la periode 1947-52; 10 Isont 
partis subséquemment. - Pendant la période 1952-
58 :61 jeunes gens -sont entrés' au noviciat; 15 sont 
partis plus tard. _ Ceci laisse 38 Oblats pour la pre
mière période, contre 46 pour la seconde. Ceci pc:>ur 
les Scolastiques. 

Les Frères coadjuteurs: 12 ont pris rbabit de 
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1947· a. S2,. 4. s9nt. partis. ,Restent 8 frères. Pendant 
. '!!l période suivante, on cOIQ.pte 25 entrées et 7 dé

parts; laissant 18 frères. 

A ne s'en tenir qU'aux chiffres, on concluerait 
que le recrutement est ,en légère c~urbe ascendante, 
mais rien de sensationneL Il faut tenir compte. en 
plue, du ,fait qUe le nombre des missionnaires eu. 
ropéens a: diminué rapidement: depuis 1952, Il sont 
mo:rts et· plusieurs sont rentrés en Europe. Sauf 
pour 4 pères qUe le' Vicariat a reçu de l'extérieur, 
tous les' remplacements ont été faits avec du per
sonnel recruté sur place. Que dans ces cond ition, il 
ait été possible non seulement de maintenir le nOIll
bre de pères et frères, mais même de l'augmen~er, 
est très. enco.urageant pour l'avenir. Il est ~ évidl'nt 
que si le recru~ement se maintient à ce qu'il est 
maintenant, dans quelques années, le Vicariat. lDime 
laissé entièrement à se:; ressources ceylanaises. doit 
augmenter SOnl personnel. 

Gardons-nous cependant de conclure que le pero 
sonnel est suffisant. Il est très loin de l'être comme 
nous le montrerons dans la suite de ce rapport. 

RECRUTEMENT 

Dans un vicariat qui doit désormais se suffir., à 
lui·même dans une très grande mesure, le recrute
ment est manifestement le problème le plus ur!!cnt. 
Jusqu'à présent il n'y a pas eu de recrutement or;!a
nisé systématiquement. Les pères qui travaillent dans 
les paroisses .ou dans les collèges prennent à COl'ur 
de diriger vers le Juniorat les enfants et jeune~ i,!ens 

qui. montrent des signes sérieux de vocation. Ceci 
a suffi à remplir nutre juniorat qui a place ~(rur 
125. Mais (a) on trouverait facilement des recrues 
plus nombreuses s'il nous était permis d'ouvrir un 
second et même un troisième juniorat dans -d"autres 
parties' de la Province et si nous avions les reS,.Oli ll'CS 
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financières voUlues pour cela,' - ( b) bien ,des pa
r~I.ss~· et collèges où travaillent les Qhlats pour-" 
nuent donner des vocations ou en donner de plus 
nombreuses si on intensifiait le recrutement. 

yn bon nombre de jeunes gens nous viennent 
après avoir. passé le Senior School Certificate qui 
est le minimum requis pour être admis au noviciat. 
Cependant la plupart ne savent pas le latin et bal
butient s~ulement l'anglais. Ils restent au noviciat 
JUSqU'à ce qu'ils aient acqui3 une connaissance suf
fisante de ces langues. 

Le recrutement des Frères Coadjuteurs est une 
chose difficile. Les sujets qui se prés~tent n'ont pas 
en général le développement culturel suffisant. On a 
bien essayé de leur faire fair~un « pré-postulat ». 
Malgré cela, et même si le noviciat est par~culiè
rement soigné, il semble difficile de former des per
sonnalités humaines et religieu3es vraiment fortes, et 
cela amène des défections regrettables. Bien que ce 
problème retienne l'attentio~ des Supérieurs depuis 
longtemps, On n'est pas encore sorti de la période 
des tâtonnements. D'autres provinces ont rencont.ré 
le 'même problème. Une solution énergique a été 
trouvée en Allemagne. On a ouvert une «école de 
Frères coadjuteur;» où ils reçoivent une formation 
religieuse et professionnelle qui leur donne un esprit 
nouveau et leur fait éprouver une joie nouvelle à 
leur travail et à leur vocation· (Missions No 282, 
p. 40). C'est sans doute dans cette direction qU'JI 
faut chercher la solution de notre propre problème. 

Ceci pose le problème de la formation des pro
fesseurs. La Province a pris très au sérieux les di
rectives officielles relatives à cette question. Tous 
les pères 'destinés au séminaire national et au sco
lasticat ont eu ou auront à brève échéance les 
facilités nécessaires pour prendre les grades univer
sitaires dans les sujets de leur enseignement. - Les 
futurs professeurs de juniorat et de collège ont été 
(( arrachés)) au ministère et mIs aux études" 5U-
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périeures."~' j~~e père- en:~ha~ge dùRéformatoi-
_,re de ~~ggona;)~s~-ané Imre (les istageS' d'étude en 
~g!e~e~e." Le .MaItre des novices est un- des rares 
pnVlI~gIes deCeyla~qui 11 fah':( ou au moins couF
mence .. ~:~~a,. ~ala~i~ le força il' interrompre) son 
second nOVIcIat. -'~n --faIt .. tous les jeunes' . , 
o,nt mo, !ltré les aptitudes désir~bles t,pert' de~ .q~1 1 E # "on e e Inge!! 
vers es ,tud,es superieures appropriées. C'est de-
~enu ~e necessité si nous VOW()DS être à la hauteur 
,es taches apostoliques que l'Eglise no f" Ce 1 us con le a y an. 

M'AISONS ,E.T OEUVRES 

1. - Noviciat du Sacré-Coeur, (Kalutara). 

B mhVoilà dix ans que le noviciat a été transféré de 
a alapitiya à Mont Ed~ à de'ux milles de Kalu

tara, et 27, milles a S d d C 1 b . - . d 87 u u e 0 om o. La propnete 
e acres, une plantation de caoutchouc s'étend 

sur une colline 'l' . d ' 
( fl ... ~ estuaIre u fleuve Kaluganga 

. euve nOIr). Le sIte est tranquille et agréable et in-
VIte . a~ recueillement: La chapelle est maintenant 
tenDInee. Une partl'e de l '. , , '1' d" , a maIson a' ete sure evee 

un etage de manière à avoir au rez-de-chausée un 
grand 'f . " re ~tolre et au-dessus un dortoir. La ferme 
a ete aUSSI a' 'li' . 1 
.I!. me oree, malS es bâtiments son insuf-
nsants pour les besoins. 

'~~ direction de la résidence et du noviciat e~t 
~~:fi.ee au Rev. PèreE. Bourgeois. Malgré sa sanié 

.. e Clente, le Père Maître fait marcher sa mai
son de la manière la plus régulière. Il a avec lui 
u?, ~'ltre père, mais il s'agissait jusqu'à présent d'Iln 
!,ere malade et depùis quelques mois c'est un tout 
Jeune' . , , pere qui est son compagnon. Dès que la cho~f' 
ser~ poss,ible, il faudra nommer au novidat un père 
SOCIUS, d autant plus que certains frères coadjuteur:
ou des postulants ne savent pas hien l'anglais. et il 
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faut leur répéter beaucoup de choses en singhalai3. 
Cela double le travail. 

Ccmme les statistiques le montrent~-le travail ac
compli ici est très satisfaisant et les soixante no
vices qui sont passés par le noviciat surtout les 
trois dermères années donnent de belles espérances 
pour l'avenir. 

2. - Scolasticat de Marie Immaculée. 

Pendant, ces dernières années notre scolasticat a 
wbi bien des vicissitudes. Est-ce un de ces cas où 
le bon Dieu écrit droit avec des lignes crochues? 
Nous l'espérons. Donc en Juillet 1949 le scolasti
cat quitta Borella et acql.Iit son autonomie complete 
à Bambalapitiya, dans les l~~ux restés libres par le 

.. départ du noviciat à Mont Eden. Le bonheur ne 
dura pas longtemps. L'année suivante le gouverne
ment acquérait l'immeuble et en peu de temps. il 
fallut trouver une autre' propriété: ce fut le "co
lasticat de Wood lands à Nugegoda. On commença à 
bâtir et l'installation devenait chaque jour plus sa
tisfaisante, quand une grande nouvelle vint boule
verser les plans, Le Saint-Siège confiait aux Oblats 
le nouveau séminaire national d'Ampitiya-Kandy et 
le scolasticat allait être transféré auprès du sémi
naire. En septembre 1955 l'année scolaire commen
çait à Kandy, sous le nouveau régime. Evidemment 
il n'avait pas été possible en quelques mois de b~tir 
un nouveau scolasticat. Par permission du Samt
Siège On s'installa donc dans les bâtiments du sé~ 
minaire, et le Révérend Père Fred. SACKETL O.M.I., 
prêté par le Texas, prit charge de toute rinstitution. 
Cependant pour l'aider le Rev. Père Fr. BlZIE~, ~n
cien supérieur du scolasticat de W oodlands, devmt 
Modérateur des Scolastiques. Il fut remplacé plus 
tard par le Père A. GURUSAMY et enfin par le père 
Martin Quéré. 

Pendant ce temps la Providence menait )1'5 cho-
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~: partie don du St-Siège, partie acqu~ition dans 
d~~ c?ndi~ons exc~llentes, la Province devint pro
p:&~~~ue d~ !er~aIn de 24 acres attenant à la pro
priete du semD.laue et les travaux de construction 
c?mmencèrent .immédiateinent sous la direction tech
mque et effective du Rev. Père J. SION. Le 17 février 
d~~i~r -~ous avons eu la grande joie d'assister à la 
benedICtIon solennelle de la nouvelle construction 
par .I? T.R. Général. On espère prendre possession 
effectIve vers le milieu de 1959. 
~ s~olasticat sera donc définitivement étahli; 

les etudiants auront leur communaute' ou' 1 . , r' a VIe 
regu Jere sera possible, et pour les cours ils iront au 
semJ..Daire tout voisin. -
, Le- SéÎninaire national d'Ampitiya a été confié 

d
a la Congrégation par décret de la S. Congrégation 

e la'Propagande en date du 7 Juin 1955 en même 
te~ps que ~e. Rev. Père Fred. Sackett, en 'était nom
me le SU'pe~leur. ,Le séminaire, est installé dans les 
locaux laIsses libres par le, départ du Séminaire Pa
pal J?our Poona (Indes). II comble un besoin senti 
depUIS longtemps par la Province Ecclésiastique de 
Ce!lan. . Les Oblats ont apprécié av~ b~aucoup de 
sati~~aclIo?- et de recoiIIiaissance le choix que le 
St-S~ege fit de la- Congrégation pour assurer la for
mat!on de tout le futur clergé de Ceylan. Pouvait-on 
apres plus de cent ans de services à Ceylan espérer 
un M ~uge, bone serve» plus éloquent. 

, aIS cel~ posait un problème de personnel com-
petent que la Province ne pouvait résoudre seule. 
Le ~.R.P. Général fit appel à la générosité d'autres 
pr?vInces. et un corps professoral qualifié fut consti
tue. Plus~eurs de ces pères sont déjà rentrés dans 
le~r pro.VInce: les pères Bobichon, Spolaor et Hen
drlcks; .lls nous quittent accompagnés de toute notre 
reconnaissance. 

La ~iér:-rchi~ ~eylanaise et le St-Siège lui-mêlllf' 
ont ~xpnme le desir que le séminaire national puis~{' 
un Jour conférer au moins certains grades académi-
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ques. De grands sacrifices ont ét( fa:l.s_ .J,)l:r pré. 
pare.r des jeUnes pères ceylanais à ce travail. Cer
tains sont déjà armés de lt;urs diplômes, mais l'effort 
doit se continuer encore pendant plusieurs année3. 

3. - ]uniorat St-Joseph (Negegoda). 

II avait commencé petitement dans une an
nexe 'du scolasticat à Nugegoda. On ne parlait au 
début que d'une cinquantaine de garçons pour ali
menter le noviciat. La rentrée de 1953 était de 36 
élèves @eulement. Mais voici que les Scolastiques libè
rent en 1955 leurs bâtiments et paI:tent pour Kandy. 
Immédiatement les junioristes prennent possession 
des lieu~ et le juniorat se développe par bonds mer
veilleux jusqu'au nombre de 1~5 enfants et jeunes 
gens. II convient de souligner ici la dette de recon
naissance que non;: avons envers S. Exc. Mgr T. 
COORAY~ O.M.I., archevêque de Colombo qui a bien 
voulu ne pas s'opposer à ces 'arrangements imprévus. 
Malgré cela le Juniorat est trop petit et les plans 
sont faits pour agrandir quand l'heure de la Provi-

dence sonnera. 
Le Supérieur de la maison est le Rev. Père Basil 

WIRATUNGA, O.M.I .. ancien recteur du Col~ège St 
Pierre. Son expérience et son savoir-faire joints à 
un dévouement sans borne sont infiniment pré
cieux. D'autant plus que le personnel religieux du 
juniorat est cruellement insuffisant. Quatre pères seu
lement aidés par plusieurs professeurs laïques qui 
résident dans la maison pour la plupart! 

On aura une idée Je la somme de travail à four
nir quand on se rapellera que les cours doivent 
se donner dans la lanaue maternelle des enfanu.; 
donc en pratique il fau~ doubler tous les cours: un 
cours en tamoul et un cours en singhalais. Puis les 
jeunes gens qui arrivent, leurs études officiellement 
terminées par un su(!cès au SSC, doivent commencer 
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, le latin et pratiquement aussi ·l'angl~is. Ils deman
< dent une attention continuelle. 

-' Plusieurs pères sont en ce moment à préparer 
des examens universitaires en vue du juniorat et 
des collèges. Espérons' qU,'e l~ situation s'améliorera 
,dans un avenir pas trop eloigné. ' 

4. -, Les collèges secondaires. 

La Province n'a aucun collège qui lui appartien
ne en propre. Des pourparlers qui semhlent sur le 
point d'ahoutir sont engagés avec l'Archidiocèse de 
~olomho P?ur .le Collège .St-Pierre qui serait confié 
~ la Congregation. Il est question aussi d'un collèO'e 
a Il~valai dans le diocèse de Jaffna. En tous (':s 
plusIeurs de nos pères dirigent un hon nomhre d(' 
collèges ou travaillent dans des collèges dont le 
recteur est un prêtre diocésain. Dans le diocèse de 
J~ffna le père S. ARl)'LNESAN est au collège St-Pa
t~Ice avec ,trois autres ohlats et deux prêtres sécu
hers; le pere L. A. SYNGARAYER à St-Henri, Ilavalai. 
avec de~x Ohlats; le pèreB.E. ALFRED - au collège 
du Sacre-Coeur de Vathiry; le père Paul J EEVERA T

N~M, au collège Saint-Antoine de Kayts. Dans le 
dlocese, de Colomho nous avons le père PETERPILLAI 
et le pere MARGEZ au collège St-Joseph de Colombo_ 
comme recteur et vice-recteur; quatre Ohlats au col
l~ge St-Pierre dont le recteur est un séculier; le 
pere Theodore PIERIS au collège Sainte-Croix à 
Kalutara; le père J. JAYASURIYA au collège St-Tho
mas de Kotte. Tous ces pères travaillent dans de~ 
conditions pré( aires, dues au fait que tous ces col-
l' ,. 

'1 eges sont etroltement surveillés par le Gouverne-
,me?t dont :la politique est constamment changean,e 
et mfluencee par les Boudhistes extrémistes qui ,'eu
lent le monopole d'Etat de l'enseignement. Cette' 
catastrophe arrivera-t-elle? Imaginera-t-on quelque 
compromis? Ou hien l'orage se dissipera-t-il? Per
sonne peut le prédire. 
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Il est hien difficile d'étahlir en statIStIques le 
hien qui se fait dans ces' institutions. Les élèves sont 
en général trop nomhreux; un hon nomhre de non
catholiques doivent y être admis, selon les règle
ments du gouvernement; un certain nomhre de maî
tres sont non-catholiques aussi; la formation des 
maîtres ne se fait pas nécessairement dans les éco· 
les normales catholiques et l'on a parfois des ~ur
prises peu agréahles. Il est hien sûr que faire un 
procès des responsahilités est tâche impossihle, L'é
tatiEme scolaire est de plus en plus envahissant et 
la politique du Gouvernement en matière de pro
grammes, d'écoles professionnelles, etc. est', sinon 
inexistante au moins tellement SU]· ette à caution , - ' qu'on doit faire le meilleur usage du moment pre-
sent et espérer le mieux pour ravenir. Jetons, au 
passage un petit regard d'admiration sur ces peres 
optimistes qui travaillent la joie au coeur quand 
même, sûrs qu'il sont que' l'avenir est à eux! 

5-. _ « A quinas» - Collège universitaire (Colombo) 

Le Collège a été fondé en 1954 daD.2, des locau.x 
pris sur le collège St-Joseph; il prit sa forme de
finitive le 1er Janvier 1956 quand les cours furenl 
donnés dans les anciens bâtiments du Séminaire St
Bernard, devenus libres du fait du départ des sé
minaristes pour le Séminaire national de ~andy. Un 
immeme hâtiment complètement neuf abnte les la
boratoi~es si nécessaires étant donné l'in.;istence mo
derne sur l'enseignement des ecÎeqces. , 

L'artisan de ce· collège est le Rev. Pere PETERPIL-
LAI, qui mène de front malgré sa sant~ éb~anlée .. la 
direction du collèae St-JoEeph et dAqumas. Ses 
raisons d'entreprendre une telle oeuvre :ont simp~es. 
Ceylan n'a qu'une Université d'Eta~ tres boudh~sle 
de climat_ Le Gouvernement' pense a donner le ~l~
tut d'Université à deux collèges boudhistes aua~he~ 
à des Temples. Le collèp:e univer,.itaire fatho.l ujl1e 



remplit un double rôle: préparer nos jeunes gen~ 
selon les pr,inc~pes catholiques et aussi grouper 
âutour d'-uneAlma Mater les universitaires dispersés 

. et leur faireremplir.leur.rôle social et religieux. 
Le corps professoral se compose de dix prêtres 

dont deux Oblats et de dix professeurs résidents 
auxquels il faut ajouter 40 chargés de cours. 

La gent estudiantine: 600 étudiants dont 125 
junes filles. Plusieurs prêtres, frères et religieuses 
ont ~uivi les cours universitaires dans ce collè2e et 
y ont· conquis leurs grades. ~ 

En 1955 le collège a 'produit un seul gradué: ils 
étaient 6 en 1956; 21 en 1'957 el 25 en 1958. 

6. - IMtitut St-Vincent (Maggona). 

« ~t Vincent's Home») à Maggona. est une des 
premIeres fondations oblates après l'arrivée des 
Oblats à Colomb9. Maggona s'identifie avec le d~
vouement. de nos Frères coadjuteurs sans l'aide ..le 
~ cette réalisation aurait évidemment été impo~
sIble. Tout le personnel en a toujours' été cent pour 
~nt oblat bien que canoniquement l'oeuvre était 

. restée .diocésaine jusqu'en 1951, date à laquelle ie~ 
Oblats en furent chargés pleno jure. Essentiellement 
l'oeu.Vle n'a pas changée: elle se compose d'un 0(

phelinat, le seul de l'Archidiocèse pour garçons sin
ghalais, est un 'réformatoire, baptisé officiellement 
« école industrielle )) :reèonnue par le Gouvernement. 
mais où les internes sont envoyés par les magistrat,.. 
L:s 170 orphelins et les 250 garçons du Réforma
toue, profitent des ateliers nombreux où ils ap
prennent un métier sous la conduite de Frère., Co:td
juteurs. Un père da~ chaque section, aidé de Frt>
res, assure la formation, - ou la réformation. -
des enfants et jeunes gens. C'est ici que se fait ~entir 
le plus vivement le problème des Frères coadjuteur:, 
Les vieux frères européens qui ont fait marcher 
l'institution depuis cinquante ans et plus, n'ont pa5 
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été remplacés adéquatement par les frèie~ ceylanais, 
dont la plupart sont· encore très jeunes. Q~elques. 
uns de' nos frères ceylanais cependant ont faIt leurs 
preuves et sont en toute vérité l'espoir de l'avenir. 

La. .propriété comporte de nombreuses planta. 
tions qui couvrent plus de 400 acres. 

Depuis que les Oblats sont en charge, un gros 
effort a été fait pour moderniser l'établisseme~t: ,On 
a veillé spécialement à l'hygiène, P?~s on. a.~mhe ~e 
système ·de distribution d'eau et d electrICIte. Enhn 
plusieurs mac.hines modernes sont venue~ remplacer 
le matériel vétuste qui ne correspondaIt plus au~ 
besoins. . Là comme partout, il reste b~aucoup a 
faire mais l'institution est vraiment flonssante, et 
elle ~ecevait récemment à là tribune de la Chambre, 
les félicitations d'un député socialiste. 

7. - Missions paroissiales. , 

La seule maison missionnaire oblate de Ceylan 
a maintena'nt dix ans d'existence. Elle n'a encore gue 
huit missionnaires tant pour la population tamoule 
que po~ la population singhalaise. Or .te. rap~or~ 
au chapitre de 1953 disait: « Cinq mISSIOnnaIre", 
seulement! Or pour faire droit à toutes les d:~an. 

. . ' Ces mISSIOn· 
des il nous en faudraIt une vIDgtaIDe. 
nai~s sont constamment sur la brèeu.;'e... Deux autres 
centres de missionnaires sont en projet ». Si le nom· 

b d 
..' e' a huit les deux nou· re e mISSIonnaIres est pass , . 

, l' 't t d projet Leur veaux centres sont encore a e a e .' 
besoin cependant est évident. Il en faudraIt un, en 

P
ays tamoul situé de telle manière que les peres 

. d'expres
puissent se rendre dans les trois provlDces 

" . l'E d l'le de Mannar sans 
sion tamoule, a saVOIr st el. 1 S cl 
., . ch f' ussi 1010 vers e u 

aVOIT a revenIr aque OIS a ..' e,;. 
que Wennepuwa. Un autre centre ser~lt bIen ;e~l" 
saire plus dans le Sud, pour desserVIr pl~s . aCl e· 

. ment le diocèse de Colombo et auss~ le ~lOc~se :o-~ 
Galle àu Sud de l'île. Ces projets obhg1raient a a e 
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menter considérablement le nombre des missionnai· 
res ... Cela devra bien se ,faire un jour. Mais ces der
nières anné~ il a fallu donner la priorité à la for
mation des professeurs. 

, Pendant les six ans couverts par ce rapport. les 
peres de Wennapuwa ont prêché 66 missions de deux 
semaines au moins, 414 retraites paroissiales ou re
ligi~uses ,d.e huit, jours,. 219 retraites de trois joul~. 
38 Journee.; de recollectlon, et 209 sermons de circon,
tance. 

Ceci est très loin de représenter la contribution 
ohlate réelle à la prédication des missions et retrai
~es. ~ous les autres pères sont appelés à l'occasion 
a precher dans les, paroisses voisines de la leur 
Il s'agit g,ouvent de retraites ou même de mission,.. 
Ce sont des travaux organisés par les Pères entr'eax 
et aucune statistique sur la terre ne, permet d'en 
rendre compte. Mais ceci représente un travail con
sidérable. 

8_ • Paroisses. 

La paroisse Notre Dame de Fatima à Maradar.;!. 
Colom,bo, et la paroisse des Saints Apôtres Pierre t:'! 

Paul a Ragama ont été confiées aux Oblats in per
petuum ad nutum Sanctae Sedis. Toutes deux ~ont 
centres de district et ont des stations dépendank~. 

La paroisse de Fatima, à Colombo. nous a pl~ 
donn~e ~n 1951. Les principales obligations du con
trat etaIent: de bâtir l'église, le presbytère et 1111 

centre d~oeuvres s~iales pour ouvriers. Cette der· 
mere obligation est revenue désuète le jour où Il' 
centre diocésain des oeuvres sociale .. a été établi ail
leurs, mais l'oeuvre sociale en question a él~ 
établie sur, une base paroissiale_ La ~rosse affai le 
matérielle était la construction de l'église. Ce;;' 
c~o~e, faite aujourd'hui grâc~ à un emprunt con· 
cede a la paroisse par la Province Oblate. 

Seul le cJocher est encore inachevé. et la dée n -
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ration intérieure n'est encore qu'un rêve. C'est lme 
très belle église moderne d~e au Re~. Pere J .. SION 
qui en fut l'architecte et le conseIller techmque. 
Quant au presbytère, on en parl~ra plus .tard, et 
pour longtemp.; sans doute les peres contInueront 
à occuper les vieux bâtiments qui sont cependant 

condamnés a disparaitre. 
A Ragama les Oblats ont pris charge. en. 1955, 

'et la pàroisse est devenue centre de district en 
1956. Là aussi le travail abonde car le surplu~ ~e 
Colombo se déverse en partie sur cette région, ,Situee 
seulement à 12 milles de la grande ville. DepUIS que 
h- Oblats wnt là, l'école a été agrandie. et une 
aile de l'Ealise a été construite, ,Les Soeurs de la 
Ste Famille

e 
tiennent récole p'aroï.siale des filles, 

A côté de cès deux paroisses oblates « ad nutu,m 
S, Sedis» les Oblats sont en charge « ad nutum Ep13-

, 'A h'd' " d Colom-
copi» de 53 paroisses 9.ans 1 rc, l ,1OCe"e e 

,bo et de 32 paroisses dans le, dlOcese de J afIn~, 
Environ 110 pères ~ravaillent dans ces parOISses, 

Ce sont, comme on l'a dit. « les petits, l~s o~scurs, 
M 

. t h eux d aVOir une 
les sans grade .•. ». ~ aIS on es eur . ' 
occasion' de mentionner leur devouement persev~~ant 
, A h b' diffi'l C'~ que les condlt· a une tac e len Cl e. ç;o.. , . 

dans lesquelles les pères des paroisses travalll~nt son~ 
du'res. Etant donné le grand nombre de~ parOisses qd

UI 

f
" '1 ft' ttendre a une gran e 

nous sont con lees, 1 au s a d'"1 
" , d ' 1 cale- Dans le" D'ran e:;; VI -

variete e circonstances o~' ~ "'. ~ 
d 1 munautes calho-

les ou plus exactement ans es com , ,pIètement absor-
hques compactes, les peres sont com l' 
bés par le soin des catholiques. Par exemple e pere 
en charge de la mission de Nego~bo, Gra~d i~r~~~ 
a deux assitants. Il a dans sa paroisse plus, ~ 1 l" 

" 'd l'un parolssla. au-
catholiques' colleaes e garçon. , ,'" " Jeunes 
tre qui s, ert le district; deux institutIons pour , . d Bon Pasteur qUI 
filles et les deux commu~autes u " : n hô- -
en ont la charae' cinq ecoles paroIssiales. u '" . l 't d de con-

't 1 d d' t ' t de 800 lits: une mu li u e " pl a e IS nc ' C th llque' d' o\ct1On a 0 , 
fraternités: des mouvements . 
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.des oeuvres sociales· t ' .' n:0is .l~es'parlées .;~e le ~out .ee~a d~ns .une des 
,anglais,smghalais' ou, tamoul. terntoue a lUI confi~, 
dentes: les pères qw.' • tr' aill Deux choses sont eV}-

P
li avent dans d d' . 

are . es. ne peuventsuHir' A es ~on IlIons 
peuvent-ils se lance ' ~ e a la .tache; bIen moins 

D
ra !.la con . d ans d'autres ,. . verSIon es païen~. 

l
'A hi . reglons, comme d 1 rc dIocèse, de C 1 mho ' ans e fond Je 
ré~ons du diocèse ;e

o 
Jaffna°u dans be~ucoup de 

claIrSemés: quand 1 A ,les Cathohques sont 
, e pretre est da . 

n est pas écrasé par l' . d ns une statIOn 11 
ques commè ~ ville ~ ~Ol. s de milliers de catholi-
de postes à viSiter e~ :r:::: li a. souv~nt'une vingtaine 
nétration de la m se hvrer. au travail de pé· 
le père doit dire ad~e p~yenne. Dans ces conditions 

E 
a leu a toute d n parlant de pé' . espece e comfort. 

signalons que les e n~,tradtlon de la masse pavenne, 
, ' S3alS e « miss' d . n ont pas eu tout l ' , Ion a pagano:; Il 

t
. e sucees qu on e ,. 0 

entatives . ont e'té' f . n esperalt. eux 
. altes· l'un ' J Un 

nlnsule, et l'autre da . 1 e a a a dans la pé. 
,( NCP) qui est parti r d~ ~orth Central Pro..-ince 
pouro:des raisons d el u locese de Jaffna, mail" qui 

e angue est ad ., , 
complètement . ar l'A' 'A mIDlstree presqlll' 
sai de Jaffna p, rcheveque de Colombo. L'cs-

se rattache au R d P' prakasar 0 MID everen ere Gnana-

d
' ,... e son vi t l' une maniè van oeuvre pro!!r('~~a 

re remarquable dAo -
sonnalité puissant C ,u en partie à sa per-

, e. e n'est ' va personne pIPas qu on ne trou' ,1> 

our e rempl . trouv~ qUe le t'l acer, malS peu-à-peu on 
nant à la d' . ~aval se faisait l aussi bien en retour· 

fi 
IVlSlon pureme t t' . . er le soin d _ n erntonale et à ('on· 

l
es palens aux d'ff' ocaux. Quant à l'ess . d 1 erents mi5Sionnairc~ 

de Jaffna et la NCP a\ ~ Colo~o, dans le district 
nonique de Re ,p,' 1 ( t tente après la visite ('a-

v. ere ma" t M ,EO~R en 1948 L' . ID enant gr) J. BOlü:-\' 
. a aUSSI ' on a cru plus sag d apres un certain tem p" 

e e revenir '1" , L'apostolat 1 a ancienne methodc 
partie de l'apo:;:latesd payens e~t .évide.mment unf' 

e tout mlSSlonnaHe. et tOll~ 
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les pères l'exercent plus ou moins, d'une façon ou 
d'une autre~ Nous en parlerons plus has. 

9. - Action Catholique. 

a) Sur le plan paroissial. 

Le mouvement d'Action Catholique le plus vi
vant à ce niveau est assurément la Légian de Marie. 
Quand un père désire lancer l'apostolat des laïques 
dans une desserte, il pen~ à la Légion. Sauf dans 
les régions où le missionnaire est cent pour cent 
itinérant (c'est' la minorité ... ) tous les pères de pa
roisses sont directeurs spirituels de un ou plusieurs 

praesidia. -
Le Y.C.W. s'est également implanté en plusieurs 

paroisses, mais pas avec le même succès que la Lé
gion. Ceci est dû au fait que l'organisation centrale 
n'est pas définitivement fixée, et donc le.; section~ 
locales se sentent abandonnées: de plus les méthodes 
qui s'essayent à suivre l'évolution parfois bien fu
yante. de la vie réelle, n'ont pas la stabilité de la 
Légion., Les pères qui n'ont pas eu l'occasion d'étu
dier de près la ~Jeunesse ouvrière et qui n'ont pas 
beaucoup de temps à Y consacrer se sentent dépaysés 
et préfèrent la Légion « qui marche toute seule ... )) 
i.e. qui ne demande pas la présence eff ective du 
prêtre à chaque instant: surtout dans les gr~ses 
missions le prêtre ne peut pas être auX extréme
onctions ou au confessionnal et en même temps au 
meeting de la Légion. Son absence occasionnelle 
n'enraye pas le mouvement comme cela arrive avec 
la Y.C.W. dans l'état « faible)) où il se trouve dans 

les paroisses. Bien d'autres organisations paroissiales seraient 
à signaler: clubs. asosciations de jeunesse. grou~~S 
professionnels, etc. Quelaues réalisations plus orlg

1
: 

nales sont à mentionner: le Père L. SCHMIDT a lance 
dans sa mission de Rendala un « boys' town )). Il 
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le décrit b .. . -nevement comme suit: « Boys' t .. 
< au secours d . nI b own ~ Itnt 

., . dies e ante vaga onds ou sans foyer. Il 
s ~glt e~. em donner une certaine formatio~ tiué-
~~~; :~ surtout une initiation pratique à la vie. 

a lS les .enfants de 8 à 18 ans. Ils sont main
!enant 44; l? hst?, d'attente est très longue, mais les 
eS8ourc~ fmanCleres manquent pour développer 

Nous dependons. financièrement de l'A' F cl' tiG 1 h" Sla oun a-
n eth' la. c ante du public tant catholique que 

non-cat 0 lque ». 
Dans le dictrict à lu' fi' d .. , le ' .8 M E~' 1 con e u cote de Mannar, 

pere . . M MANUEL J'e bl de l . . .... - une 0 at tamoul se sert 
. a. projectIOn .nxe,·,.nAur" 'ensel'gner '1 t' 1 '-d'une m ., . r- e ca ec ll"me 

amere 1T111 atteI'nt A et le .. '1- en meme temps les adultes 
s paIens ... car tout le monde redevient facile-

me~t « 'petit enfant» pour regarder des ima~es. 11 
a a v~lDcre des probl' h . 
1
"1 . _ , emes tec nIques: rem placer 
e ectnclte absente de '11 ' 

d 
. . . s pauvres VI ages. presenler 

ans un mIheu tam 1 d h . 
1 

. ou esp otos ou des films en 
angue anglaIse etc 8 . ' ..' . es controverses dlalouuees 

avec un· maltre d'école " f ,.. d d' bl .' prepare pour aire l'avocat 
u la e, rencontrent partout un vrai succè3. 

b) Sur le plan diocésain. 

. Dans le d' , d J ff d'A . 10cese e a na. le Directeur diocésain 
o M~onA Catholique est le Rev. Père J. FRANCIS. 
l' .. ucun rapport officiel n'a été publié assez 
.rngtemps, mais en dehors de la péninsule de Jaffna. 
1 ne semble pas que l'A.C. soit développée autre-
ment que sur le 1 . . A C p an purement parol6slal. 

elle 1 olombo, deux Oblats dirigent ce qu 'on a p-
p es « Y.C W Headqu t • ." 1 la « Cité de C'I . b (1 ar er ... » a proximite (e 
. l ' 0 om 0» e Fort, quartier commer-

cla ou se trouvent les banques, les bureaux du GOll

vemlement, etc.). Un peu tous les mouvements ont 
que que point d'atta h .. . 1 1 CI e ICI; maIs les mouvement" 
~ p us en évidence sont le Y C W le Y C S ( e'tll'-

dlant) 1 C . ... ., . 
s, e .W.M. (mouvement ouvrier adulte) avec 
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leurs oeuvres et services: cantine, salle-de repos 
pour les jeunes travailleuses, action syndicale, bi-

bliothèque, etc. 
Dans le' rayonnement du Père PETERPILLAI, rec-

teur du collège 8t~Joseph et d'Aquinas. fonctionnent 
plusieurs organisations d'Action Catholique soit gé
nérale, comme le Catholic Action MovemenC soit 
spécialisée, comme la Fédération des étudiants, et 
les différentes associatiom pour membres des pro
fessioIis libérales. Ces dernières se trouvent être dans 

le cadre de Pax Romana. 
Bien des pères ont lancé des oeuvres qui dé

passent leur zone d'action immédiate: tel jeune père 
a fondé une association catholique des employés de 
l'hôpital général dont il s'occu.pe en plus de "on 
travail paroissial. Tel autre a lancé dans la vallée 
du Kelany l'idée du scoutisme: en 5 ans 21 troupes 
ont été formées, et 19 centres de jeunesse ouverts. 
Le. « General manager~» des écoles de r Archidiocèse 
a fondé une caisse de secour~ mutuel pour les maî· 
tres et maîtresses de nos écoles. L'utilité de cette 
entreprise est prouvée par le fait que l'an dernier 
la dite caisse a prêté 142.000 roupies (Taux: en
viron 100 francs fr~nçais pour une roupie). Avant de 
devenir Manager des écoles le Père P. DISSANAYAKE 
avait fondé un village catholique à Indigo~l,a. e~ 
plein pays bouddhiste. Ayant créé une societe a 
responsabilité limitée, il acheta une immen"e 
plantation et y attira des familles catholiques 
en leur donnant des possibilités intéressantes 
d'acquérir la terre. A Slave Island. quartier ~cso. 
gneux de Colombo, le curé a tous les mercredLS e,t 
aussi les premiers vendredis du mois, une messe a 
midi et quart (dam un pays chaud ce, n'est pas 
sans mérite) pour les ouvriers et employes des en
virons. Il en récolte toujours entre 3 et 400. D,ans 
le Sud de l'Archidiocèse, le père H. RODRIGO dev:
loppe avec enthousiasme les entreprises de ~on. pre
décesseur et ce sont toutes sortes de choses qUi sor-
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tent. de terre:: groupes d'artisanat, école industrielle 
embryonnaire, _ etc. Le (;ouve_mement se montre gé

, nérimx pour -aider de telles entreprises. On pourrait 
citer biènd'aptl"eS:activités, mais ceci n'est pas un 
palmarès: il s'agit seulement de situer l'apostolat 
paroissial et :diocésain'de nos pères. . 

10. - Presse Missionnaire. 

La Province edite une petite revue en sinl!halais 
qui vient d'être rajeunie sous le titre de ( Etoile 
du Matin ». Elle fait suite au « Bhakti Probedenva ». 
_Alors que celle-ci était une revue de spiritu'alité 
~~éIiérale, la nouvele revue. sera beaucoup plus ma-
riale, sin&. ~clusivement mariale. Revue mensuelle, 
elle a 3000 abonnés. Une campagne de souscription 
est en cours. 

L'association missionnaire de Marie Immaculée 
publie son feuillet trimestriel !( I~ulata» en 
anglais, .en singhalais et en tamouy __ ' 

Les pères donnent un concourS appréciable aux 
journaux et revues dont la propriété reste aux 
Diocèses. Le-Père PETERPILl.AI dirige une revue men
suelle « SoCial Justice» qui parait en anglais et 
en sin~alais.Le père Claude LAWRENCE édite le 
« Messager du Sacré-Coeur » mensuel en anglais. Le 
père J. HERAT publie les « Novena News)), journal 
mensuel du sanctuaire de Notre Dame du Perpétuel 
Secours à Borella, Colombo. Le Père B. A. JoaN 
publie l'hebdomadaire, «The Guardian» en tamoul. 
Beaucoup de pères publient des articles occasionnels 
dans des revues catholiques ou même dans la Prp~se 
laïque. Evidemment ils sont souvent à la tâche en· 
core pourpuhlier les Almaiiachs de Collèl!e et 
choses semblables. Notons à ce propos l'Alamannch 
catholique de Noël publié depuis quelques annpes 
par Mgr PEIRIS, O.M.!., évêque de Chilaw. 

Pour ce qui est de publier des livres ou livrets, 
plusieurs pères indigènes s'y sont mis résolument; 
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nommons le Révérend Père D. J. ANTJ:!ONY qul 
en pius du lourd travail de diriger l'école nor
male singh al a ïse de Bolaw~}ana, à Negombo, a pu
blié plùsiems opuscules de _ pédagogie catéchistique, 
a tradmt en siDghalais « La Théologie de l'Aposto
lat », d~~ SUENE:NS, et a composé environ soixan
te-dix .préfaees, articles, etc. Le Père Joseph ALOY
SIUS . a publié plusieurs livrets de dévotion; le père 
Sébastian- FERNANDO a traduit en singhalais la Règle 
des . Soeurs du Bon Pasteur et prépare dans la mê
me . langue les commentaires de trois évangiles à 

. l'Usage des écoles; le Père Severinus FERNANDO a 
compilé pour la· première fois un (( Directoire Ca
tholique de Ceylan». Mgr E. PIERIS a édité un 
commentaire d~un évangile à l'usage des écoles; il 
travaille à la traduction de toute'ia Bible en Singha-, .' ," 

lais. Le père W. JESUTHASAN s est mteress: a 
l'apostolat liturgique et a produit une messe dlalo· 
!ruée en tamoul dont. font usage beaucoup de &es 
~onIrères. De plus il a composé une explication de 
la doctrine chrétienne en tamoul qui a été très re
marquée. Dans la même ligne, le père L.M.V. TH~
MAS a réédité sa volumineuse explication du cate-

chisme en singhalais. .. 0 
Ajoutons pour mémoire la contnbutlOn. des, .-

blats à une multitude de journaux, ou bulletu~~ edl' 
tés par les groupes d'Action Catholique dont Ils ont 

la charge. 

Il. - Autres Ministères. 
- . d' bon nom-Nos pères assurent les aumonerles un.. 

bre de couvents, institutions, asiles de vIelllarcll: .. ~ 
Souvent ces aumôneries sont assurées par le cl:rg

e 

. paroissial; quand la chose est impossible o~ tache 

d 1
· cl te' plu- faIble ou 

e trouver que que pere e san '" 
d'âge plutôt avancé... supposant sa~s doute que ce 
genre de travail est de tout repos. BIen sûr certaines 
aumôneries sont assez légères et se réduisent a as-
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sure:t: le service .liturgique; ~ais d'autres sont très 
lourdes et ,dépassent les p!>ssi.hilités; d'un seul homo 

, -' me. C'est le cas du Rev. Père CAZUGUEL qui admi· 
niStreune véritable . paroisse dans les murs du mo· 
nastère d~ Bo~ Pasteur à Nayakakanda; du Re\". 
Père S. PETER, à Ilavalai au ·couvent des Soeur" de 
la Ste Famille; du père A. YENVEUX, chez les Frè
res Franciscains de Maggona .... 

Les prisons et hôpitaux, en dehors de ColomLo. 
sont à la charge du clergé local. A Colombo troi~ 
prêtres sont en charge exclusivement de cc minis
tère: deux Oblats et un séculier. Parmi eux le père 
Claude· LA W~ENCE mérite une mention speciale: il 
exerce ce ministère depuis 1'3 ans, et Dieu seul pour· 
rait dire combien d'enfants il a baptisé et confirmé. 
conibien de condamnés à mort il a assisté (dans le 
bon vieux temps où l'on pendait les criminels ... 
mais la peine de mort a été depuis lors supprimée), 
comhien de :malades il a assisté, jour et nuit. s~it 
pour les consoler soit pour les préparer dam: ! a· 
mour au grand voyage d·e l'éternité. 1 

Sous cette rubrique des aumôneries, rappelous 
seùlëmentlë ministère du confessionnal dans toutes 
ces institutions, les catéchismes, les conférences aux 
religieuses. 

12. - Association Missionaire de Marie lmmoclllp<,. 

Lancée en 1948-... « nomination du Re\'. Père 
P,hilip DISSANAYAKE qui en prit la direction ayCC 
bonne volonté et confiance ». C'est tout ce qu'en dit 
le rapport de 1953. Il s'en fallut de peu que I~ 
présent rapport n'ait rien de plus sensationnel a 
mentionner. Les directeurs se sont succédés aux 
directeurs, mais ce nouveau travaH se trouvait noyé 
dans tant d'autres occupations que rien de bien 
.substantiel ne fut réalisé. Cependant à la fin de 
1952 il a été possible de détaoher le Rev. Père ;" 
STEPHAN O.M.!. pour le travail exclusif de la (u-
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rection de l'A.MJ. Cette nomination était .nécessaire 
d'abord pour faire marcJler l'A.M.M.I. i.e .. ~on seul~
ment pour obtenir des ressources financleres malS 
surtout pour bâtir la grande famille oblate, une fa· 
mille puissamment supportée par de nombreuses 
prières et de ·nombreux sacrifices. D'aut,re ?a~ avec 
la. multiplication si heureuse du, cle~ge seculie~ et 
la venue d'autres ordres et congregatIons dans 1 Ar· 

- chidiocèse de Colombo en particulier, les Oblats pas
Sent à d'autres, paroisses, collèges, etc. et l'A.M.M.I. 

. devient une nécessité pour garder des contacts
A 

et 
assurer le recrutement, qui, esperons.le, pourra etre 
jotensifié les années à venir. 

ACCUEIL FAIT À D'AUTRE~ CONGRÉGATIONS 

Dans l'esprit· des directives po?-t~ficales ~t avec 
l'approbation formelle du Très Rever~nd Pere ~u
périeur Général, Nos Seigneurs les Eveques ont In

vité d'autres Ordres et Congrégations dans leurs 
diocèses. A Jaffna en fait de Congrégation d~ pr~
tres il faut signaler l'arrivée récente d'un petlt-Fre
re-d~-Jesus prêtre. A Colombo sont installés: les 
Carmes le's Jésuites, les Dominicains, les Pères du , . . F n 
St-Sacrement, les Salésiens... et aUS31 un ~ere. ra· 
ciscain venu pour aider les Frères Franclscams ùe 
Maggona. 

ApOSTOLAT MISSIONNAIRE PROPREMENT-DIT 

d · t . r convaincu Les pages précédentes Olven avoi. . 
le lecteur du gros travail fait par nos per.es par~1 
les Catholiques. Mais qu'en est.il du travail de pc
nétration cians la masse payenne ou de la converSIOn 
des protestants? . . 

En se basant sur les statistiques de l'ArchldIOc.ese 
J ff ' a encore lm· de Colombo (le diocèse de a na n a p 

primé les siennes) on remarque que dans lespace , 
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d'un an, pour 71 centres de missions il y a eu 200 
conyersions de protestants, 521 baptêmes de payeDS 
et i02 baptêmes d'.adultes payeIlS in extremis. Ajou· 
tons a cela un peu plùs de 4000 enfants payens ou 
protestants baptisés in extremis, presqUe tous dans 
les maternités ou les hôpitaux d'enfa.nts. Sur les 71 
centres de mission, 9 n'ont enregistré aucune con· 
version d'adùltes· La mission qui a eu le plus de 
« succès» est la mission de Borella, où trône Notre· 
Dame-du-Perpétuel-Secours, avec 73 entrées dans 
l'Eglise. Dans les autrès riiissions il s'agit de quel. 
ques unités,souvent amenées à l'Eglise à l'occasion 
d'un mariage. Qu'on se ~consoJe, si l'on veut, en 
parlant d'apostolat indirect, d'influence impolllié. 
rable sur les mentalités payennes et le reste, ou 
aura 60uligné une vérité très importante et très 
évangélique (car il faut mettre le levain dans la 
pâte avant d'espérer VDir la fermentation s'accom· 
plir) mllis le fait brutal reste inébranlable: à rheure 
aetuelle il y a à Ceylan très peu de conversions et 
certainement absolument rien qui ressemble à des 
conversions en masse. 

Si l'on cherchait à analyser les causes de cet état 
de choses, on pourrait écrire toute l'histoire du na· 
tionalisme ceylanais, du renouveau boudhiste et 
chose semblables. Il est plus qu'évident que ce sont 
là de très gros obstacles à l'évangelisation. Dans les 
écoles le moindre prosélytisme, comme ils disent. dé
chaine des tempêtes; dans les hôpitaux, malheur aux 
Soeurs qui essayeraient une conversoin... etc. Mais 
la grande raison est que le temps, les ouvriers et 
les re~ources manquent pour organiser l'apostolat 
parmi les non-catholiques, payens ou protesta,nt~. 
Nous n'avons pas de presse prévue pour la pene
tration parmi les païens; nous avons très peu de 
catéchistes et en tous cas pas d'école dé fOrD1atio~ 
pour les catéchistes ... nuos n'avons pas de père5 qUI 
« concentrent» leur activité sur ce problème, tirail· 
lés qu'ils sont par mille autres besognes... Ceci est 
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une tragédie et une grande souffrance pour un coeur 
missionnaire! 

Cependant des efforts précis ont été faits. « Le 
Gouvernement de Ceylan ouvre à la culture les 
vastes régions incultes de l'Ile et appelle des colons. 
Nos Evêques ont jugé qU'il fallait au milieu de ces 
populations transplantées placer des prêtres pour 
subvenir aux besoins des catholiques et les protéger, 
et aussi pour approcher les infidèles soustraits pour 
le moment aux influences de leur aneien milieu et 
plus abordables au prêtre» (Rapport 1953). Ce 
genre d'apostolat a été poursuivi non sans succès 
dans un ou deux secteurs du diocèse de Jaffna, à 
Kilinocochi et autour de Madhu. Mais reste le pro
blème de la N.C.P. (North Centrai Province) où il 
n'y a toujoUI8 qu'un seul missionnaire pour le tra· 
vail de défrichement et où la Congrégation àttend 
l'heure de Dieu pour s~ mettre à l'oeuvre... Même 
ge~re d'apostolat dans des plantationspe vieille date 
soIt dans l'Archidiocèse de Colombo soit dans le 
Diocèse de Chilaw, où nos Evêques Oblats avancent 
pied-à-pied dans le bloc païen en créant toujours 
de nouveaux postes, en les. développant et en les 
faisant rayonner. ~ 

A côté de cet apostolat dont on se rend compte 
en se penchant sur la carte, il y a l'apo.:;tolat impossi
ble à mettre en chiffres de pénétration en profon
deur. La pratique religieuse est assez bonne en géné. 
raI; c'est du moins l"impression que donnent les 
grandes manifestations religieuses, les pèlerinages 
et le rest~ Toutefois certains secteurs de vie reli
gieuse ne semblent atteints que superficiellement 
par la grâce de Dieu. Quelle pauvre réaction, si on 
peut appeler cela une réaction. à la politique décla
rée du Gouvernement en faveur du contrôle d-es 
naissances! Que d'unions illégitimes dans certaines 
paroisses, surtout dans les villes! Que d'injustices 
sociales même parmi les catholiques! 

Et que dire du divorce, des séparations illégiti· 
~ 
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mes, parfois pour des bagatelles; de la négligence 
des parents pour l'éducation chrétienne de leurs en· 
fants::.? misères qu'on rencontre partout sans doute, 
mais qui font douter parfois de la profondeur de la 
Foi dans les coeurs, ou p~us exactement qui prou· 
vent que l'Evangile n'a pas encore fecondé toute la 
vie humaine... pas encore « tout l'Evangile dans 
~oute la vie». La conséquence du point de vue 
apostolat est que si On a facilement beaucoup de 
bonnes personnes dans les groupements catholiques, 
_ beaucoup de gens prêts à réciter un chapelet -
on trouve ,beaucoup plus difficilement des chrétiens 
de choc. CeÙe constatation ouvre un champ infini 
d'apostolat. Beaucoup plus pourrait être fait si les 
ouvriers ne manquaient pas. 

VIE RELIGIEUSE 

Comme préface à mes remarques, je citerai deux 
lignes du R. Père J. BOKENFOHR en 1948: (( Our 
missionaries of Ceylon have Illways been considered 
in our Congregation as being amongst the most 

fervent by their intense -spiritual life and their 
ascetic practice of holy poverty. What has been said 
of oUr eIders is likewise true to-day, and 1 must 
say that during my visit 1 found everywhere admir· 
able examples of your religious spirit which edified 
me profoundly ». 
,-----11 semble à celui qui écrit ces lignes et qui a 
eu l'honneur d'être à la tête de la Province cevla
naise, depuis près de six ans, que ces hommages ~en. 
dus aux Oblats de Ceylan, européens et ceylanais, 
ne sont pas de l'encens conventionnel qui est sup· 
posé encourager, les gens, -mais l'expression de la 
vérité pure. Etre toujours sur la brèche sous un sO· 
leil de plomb demande une énergie spirituelle peu 
commune, et explique facilement - surtout quand 
on pense à l'isolement où vivent certains d'entre eux, 
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au manque de livres, de revues, etc. - les petites 
misères qu'il n'est évidemment- pas difficile de re-

lever. 

DÉVOTION A MARIE... ESPOIRS. 

Comment terminer ce rapport sans rappeller 
la très grande dévotion mariale des Oblats. d~ Ce~
lan? Ils ne réclament pas un monopole, malS Ils de
sirent seulement affirmer leur dévotion aimante en-

... vers celle qui préside à toutes leurs activités., à 
Celle qui est la confidente' de toutes leurs pemcs 
et 'de toutes leurs joies. Sans parler des statues, 
grottes, etc. qui surgissent partout, ~ans ~a:l~r des 
innombrables 'sermons, associations, actlVltes en 
l'honneur de Marie, on se plait à signaler trois 
grands sanctuaires mariau~ de Ceylan: Ma~hu, Te
watte et AlI Saints Borella, (N.D- du Perpetuel Se· 
cours). Ces sanctuaires depuis leur origin~ o~t ~ou
jours été desservis par des Oblats. Des negOtI~tlOnS 
furent entreprises jadis pour que l'u~ 0.u 1 autre 
de ces sanctuaires fût confié à la CongregatIon; mal
heureusement la chose~ n'aboutit pas- Mais tout, de 
même rien ne se fait ici sans la Sainte Vierge et c est 

d 1 l ·fi r tout le 
un pieux devoir que e a g on er pou 
bien qu'Elle accomplit sous les feux de Ceylan par 

ses Oblats. . t 
L'avenir est sombre: le danger communIste ~s 

. ' . Le t· alisme boudhls-
chaque JOur plus seneux. na Ion .. . 
te est virulent ... _et cependant les mlsslOnnaIre~ ~e 

. '·.1 1· de cet optlmls-
perdent pas courage; 1 s sont p ems . 

h 
' . ., la confiance en MaTI e. 

me c retlen quI s ancre sur ~ 
Ils comptent sur Elle pour multiplier les apotres, 

. . 1 - ··1 omptent sur EUe 
prêtres relIgIeux et aIqueS, 1 sc, . , fi l hl - et le conquenr au 
pour pénétrer en n e oc palen 

Chri&t. Gérard FORTIN, O.MJ. 
Vicaire des Missions-
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R o'p P 0 r t 

du . Vicariat Apostolique 
de Vientiane-L,aos (1050) 

1 - PERSONNEL 

Au moment du Cha' " cariat des M' . pitre general de 1953 le Vi-
. ISSlons du L ' aos comprenait: 

a) personnel oblat: 

24 Pères dont 20 A 3 A ..e,retres en activité 
pretres en Euro . 1 A pe pour raison de santé 
pretre au scolasticat 

2 fr' eres coadjuteurs. 

b) personnel non oblat: 

3 prêtres séculiers· 2 L . 
namienne et 1 V: ~olIens d'origine viet· 

letnamlen 
6 S!oeurs de La Char;!' Vincent de pull e. sous la Protection de St 

. a ,SOit: 3 Fr . 2 V naIDlennes et 1 S. . ançalses, iet-
2 lamOlse 

soeurs· Vietnamiennes dl·tes.· Croix. Amantes de la 
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En Avril 1959, on compte: 

a) personnel oblat: 

58 profès, dont 1 Evêque et 48 prêtres qui se 
répartissent ainsi: 

39 en activité 
_ 4en France pour raison de santé ou en 

.congé 
4 faisant leur pastorale dans la mission 

_ 1 prêtre scolastique à .Rome 
_ 5 frères coadjuteurs dont 1 en congé en 

France 
4 frères scolastiques Laotiens et Vietna· 

miens. -
b) personnel non oblat: 

7 prêtres séculiers dont 5 des Missions Etrangè
res de Paris, et 2 achevant leur Grand Sémi-

mJ,ire 
13 soeurs de La Charité sous la Protection de 

Saint Vincent de Paul dont 6 Européennes, 4 

Laotiennes, 3 Vietnamiennes 
3 Oblates Missionnaires de l'Immaculée cana-

diennes 
3 Laotiennes en probation chez les Oblates Mis-

sionnaires dé l'Immaculée au Canada. . 
Depuis 1953, un Père Oblat, le P. Lafarge est 

mort accidentellement le 31 Janvier 1957. 
Quand on songe que le nombre des Pères et Frè· . 

res est passé de 26 à 53 nous ne pouvons qu'être re
connaissants pour l'effort consenti par la Congré
gation et particulièrement par les provinces d'Italie et 

de France. 

Les santés: 
Beaucoup de surmenage. Dans l'ensemble les Pè

res sont relativement jeunes, entre 27 et 51 ans. Te-
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nant compte du fait que la vie missionnaire dans no
lr~_ pays. est part~culi~re~ent dure et q.t\à rapproche 
de la clDquantalDe Il n est plus possible de courir 
les rudes pistes du pays, il fa.ut estimer que 30 Pères 
environ travailleilt à plein rendement. 

Mais, devant l'immensité de la tâche à accomphr 
• :on peut estimer qu'ils sont tous surchargés. Certains 

même travaillent au·delà des limites possibles. Il leur 
arrive d'être à hout de souffle et 'le congé ordinaire 
de six mois après dix ans n'arrive pas toujours à 
temps, d'autailt que souvent les maladies habituelles 
au pays: paludisme, dysenterie, thyphus, etc, .. vien
nent affaiblir les santés. 

II - LE MILIEU 

A) LE TERRITOIRE. 

Aux 110.000 Km2 que nous avions déjà en 1953, 
viennent de s'ajouter depuis 1958, les 19.000 Km2 àe 
la province administrative de Sam Neua par suite 
d'une décision de la Propagation de la Foi_ 

Sam Neua se trouve au Nord Est de Xieng-Khou
ang. 19.000 Km2 de hautes montagnes coupées d'étroi
tes vallées dans le style de l'ensemble de notre mis
sion. 

Les 150 Km de routes carossables toute l'année 
s'améliorent, mais sont encore bien durs. Mis à part 
le.s routes reliant Vientiane à Luang-Phrabang et 
Xleng-Khouang pendant les six mois de saison sèche. 
le transport du personnel aussi bien que des bagages 
reste très difficile dans le pays. Des compagnies aé
rie~nes relient les principaux centres, à partir des
quels on peut rayonner à pied ou à c.heval par des 
pistes assez souvent pénibles, surtout dans la mon
tagne. 

B) SITUATION' POLITIQU~. 

« En AvriJ 1953 une lourde menace pèse encore 
'sur le nord Laos. Bref, l'avenir reste toujours som-
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bre. » Cette phrase extraite du rapport de-'Mgr Loos
dregt fait pour le Chapitre général en 1953, annon
çait les événements à venir. 

- Mai 1953: 
Invasion du Laos, prise de Xieng-Kouang. Le Viet. 

minh arrive à une journée de marche de Paksanne . 
Evacuation du Séminaire sur Thakhek. 

,Les pèrces sont restés généralement sur place dans 
les paroisses· Tenus en échec à la plaine des Jarres. 
les Viets refluent vers leur b-ase de départ au cours 
de la saison des pluies. 

- Décembre 1953: 
Nouvelle poussée vietminh. Cette fois sur Thakhek 

qui est pris à son tour. Au cours de l'an~ée 1954 .. Ies 
guérillas se multiplient jusqu'à la bataIlle de DIen 
Bien Phu en Avril 19.54. Dien Bien Phu tombe le 
8 Mai et en Juin 1954 sont signés les accords de Genè
ve qui proclament le cessez-Je-feu à travers toute 
l'Indochine. 

Les derniers mois de la guerre d'Indochine auront 
été très durs. La guérilla s'est intensifiée. s:étend.ant 
dans tout le pays-: Jusqu'alors, nos mISSIOnnaIreS 
n'étaient inquiétés que dans la région de Paksanne· 

Vientiane. . . . ' t 
Le 'cessez-Ie-feu met fin à une guerre, qu o~ auraI 

cru interminable. Les accords de Geneye ,reseryent 
. S N t Phona--Sah- ou les par-deux provmces: am eua e e. , . 

tisans Viets et les partisans Laotiens du com~u~llsme 
bl 1 '1' nts di"per"es a tra-pourront rassem er eurs e eme - - , 

vers le pays en groupes de propagandistes et de 1ple
rilleros. Un accord, ;ultérieur entre les ?eux partIs.-

- L mmunl"te" - devrrut parti royal et les partIsans ao-co ,-' , - . d 
. " l' ' 1er la remtea-ratIOn es mtervemr par a SUIte pour reg '" 
'1' d"'d d 1 communauté nationale. e ements ISSI ents ans a 

Ces éléments dissidents ont deux mois 'pour se. re· 
tirer dans leur province; en attendant, Ils peUH~?t 

'b " - le pays Propaganae eirculer en toute h erte a tra\ers , . ~-
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intensive. Ils amènent avec eux des centaines de jeu-
.- nesgens de tous les villages. Adroitement, par la sui

te, ils feront trainer des mois, deux ans, l'aboutiS$c
ment des accords: pendant ce temps là, à l'intérieur 
de l~ur domaine, au Vietnam communiste., ils forme
ront au marxism~ les jeunes gens qu'ils ont amenés 
avec eux. 

Ces accords interviennent : intégration des provin
ces, d~fonctionnaires dans la communauté laotien
ne. :U;~ Jeunes gens formés au marxisme reviennent 
dans leurs villages et deViennent autant de propagan
distes. Dé premières élections partielles ont lieu, ("est 

un net succès communiste à "travers tout le pays, mais 
il semble que· ces élections ont réveillé ceux qui ne 
sont pas communistes· Depuis, en effet, il y a eu un 
changement de gouvernement; l'action gouvernemen
tale est. devenue beaucoup plus nettement anti·com
muniste et cela· porte ses fruits, semble-t-il. Il re;;le 
bien de farouooes éléments communistes à l'intérieur 
du pays mais leur action est moins effective qu'aupa
ravant. 

Dans sa politique anti-communiste, le gouverne
ment Lao oscille entre l'influence des diplomaties 
américaine et française qui ne sont pas toujours d'ac
cord entre elles. Les américains de plus en plu~ in
fluents dans le pàys veulent appliquer au Laos la }i

gne de politique internationale qu'ils entendent réus
sir partout: ne plua céder d'un pouce à l'env ah Îi'se

ment communiste. Ils veulent donc entraîner le g-ou
vemement Lao à dénoncer d'une manière ou d-une 
autre les accords de Genève qui leur interdisen! f'n
core d'introduire ouvertement leur armée au Lao~ et 
d'y établir des hases militaires comme ils le font flans 
tous les pays' entrés dans l'organisation de la Mft'nse 
du Sud Est Asiatique. 

Les Français, faisant état des réactions dan:- le 
monde commUniste asiatique, mouvement de troup:5 
aux frontières du Vietnam, réaction de Radio-HanoI. 
estiment que cette politique est dangereuse et ~ou-
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haitent plutôt une sorte de neutralité positive en ce 
sens que, sans entrer dans les caolitions anti-commu
nistes, le Laos resterait fidèle à ses amitiés occiden
tales qui lui accordent ~oute aide économique et cul
turelle. 

A noter que ce conflit d'influence joue dans d'au
tres domaines que celui de la politique internationale, 
particulièrement dans le domaine culturel. La Franc~ 
'reste préponderante dans ce domaine. C'est à elle quïl 
revient d'organiser l'enseignement secondaire_ Elle 
accorde le plus gra,nd nombre de bourses aux Laotiens 
pour l'enseignement supérieur. Mais l'Amérique fait 
un effort vigoureux, elle a déjà pris pied dans ~cs 
écoles .normales où l'on' enseigne, dès cette annee, 
moitié anglais, moitié français ~ elle est en train de 
fonder Une université et on peut penser que de pll13 
en plus l'influence ~ulturelle franç~ise s'effacera ponr 
laisser place à l'influence ,américame. 

C) SITUATION RELIGIEUSE: L'EVANGÉLlSATION. 

Le 14 Avril à l'occasion du Nouvel An Lao. le 
Secrétaire d'Eta~ à l'Education célébrait l'unanimité 
de la joie du pays fêtant le comme~cement du ,renou
veau de la nature: « Cette commUnIon de pensees. c:t 
unisson fait d'amour et d'accord unanimes de troIS 
millions de coeurs sont le fait miraculeux de nos bel
les traditions religieuses qui gardent encore toute leur 
valeur et leur portée .. - Dans ces condit~ons, le ~oud. 
dhisme qui constitue leur source doit etre le cIment 
de l'unité des aspirations politiques de not~e Peuple. 
N~us vivons actuellement une période difficde de no-

I d' -' r e .tre histoire, parce que notre peup e est ,_ l;lse, ,pa c 
qu'il a trop d'idées politiques et ~~s ~ Ide?logle ~a
tionale. Pour nouS sauver de la deslI~tegr~tIOn natlO~ 
nale pour que notre indépendance VIve, 11 faut ~ 
chac'un de vous il faut que le peuple Lao tout entI~r, 

, V' D _. , ute la VOIX pratique' sévèrement la Ole rOI te, eco . 
- ,. ,. 1 eur qui est en traIn de Inteneure pour eVlter a p _ ~ 

miner bon nombre de noS compatnotes. 
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« .C'esi dans cette voie et pour préserver l'unité 
des, côeurs l~o- que le. Mouvement de Solidarité na
tionale· qui ala charge de conduire les affaires ùu 
pays a adopté la phiIo8ophje de la Voie Droite de 
Boüd~ha aux fins d'opérer le redressement nécessaire 
de la nation. 

« Durant ces jours de fête, chers amis, allez-y de 
toùte la force de Votre jeunesse· à vos ébats joyeux. 
Je sais que vous êtes Bouddhistes et que la Voie Droi
te vous indique le bon chemin qui vous guidera à 
parfaire vos études età contribuer à construire en
semble un Laos démocratique· et prospère dans la 
conc0:t:de d~ coeurs· et dans la paix.» 

Chaê1Ùlsait-qu'au Laos le Bouddhisme est reli
gion d'état, mais que la constitution accorde la liber
té de conscience, accorde à chacun la liberté de pra
tiquer la religion qu'il veut. Cependant, et la partie 
de discours que nous venons de lire en fait foi, la 
thèse officielle actuelle est que pour lutter contre le 
communisme le Laos a besoin d'être uni et que seul 
le Bouddhisme peut assurer cette unité. On parle ain
si de « philosophie nationale bouddhiste », du Boud-
dhisme-.comme .. d'une «.philosophie religio-politique )) 
comme seule apte à ·conserver l'unité nationale en 
face du communisme. Dans la pratique, on travaiUe 
pour cela: les ministères du Culte, de l'Education 
excitent le prosélytisD1e des bonzes, enëouragent la 
fondatio.n d'organisations bouddhistes. 

Les Pères ont vainement tenté jusqu'ici d'entamer 
le bloc bouddhiste dans les secteurs où ils prédo
minent, particulièrement dans les vallées: vallée du 
M~kong, Vientiane, Paksanne, Luang-Phrabang, par
tout où il y a des Laotiens. A signaler particulière
ment les nombreuses visites de villages dans le dis
trict de -Vientiane, l'archarnement du Père N antha. un 
prêtre séculie:r vietnamien secondé par le Père MEN
GER qui essaie lui-même de s'installer envers et contre 
tous dans un village bouddhiste: Mais 'on a l'impres
sion de se heurter à un mur, les gens nous reçoivent 
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-ge~timent, ,nous écoutent volontiers exposer la doctri
ne, jusqu'au jour où ils concluent eux-même: cc Votre 
religion est aussi bonne que la nôtre » - sous enten
du, à quoi bon changer la nôtre, vous autres Fran
çais vous êtes chrétiens, nous, nous sommes bouù
dhistes. On a véritablement là le type de la religion 
close; quelques conversions individueUes seulement 
à l'-occasion d'un mariage avec un chrétien, ou un pau
vre fumeur d'opium. qui n'a trouvé que nous pour lui 

, aider à finir ses jours ... 
Pour entamer le bouddhisme, il faudrait au préa

lable détruire cette mentalité chez l'élite que le boud.
dhisme est 'la religion de l'unité laotienne et que le 
christianisme ou une autre religion détruirait cette 
unité. D'où. action sur cette élite par centres d'infot 
matio~, action sur les éliteS" futures par collèges, 
foyers d'étudiants, pénétration dans le milieu }Jar 
l'Action Catholique etc ... 

Et puis, profondément, le missionnaire en vient à 
sentir qu'il faudrait des saints dans le pays. Une re
ligion ainsi close ne s'ouvre vers Dieu que par en
traînement de saints qui se forment ou qui agissent 
dans le milieu même· 

Mais le bouddhisme, bien que religion d'état e8t 
loin d'être la religion unanime. En gros, toutes les mi
norités raciales qui, pratiquement, couvrent toutes les 
montagnes à l'intérieur du pays, observent le culte 
des géi:ües. Il y a les bons et les mauvais génies: le 
sorcier s'entremet pour offrir les sacrifices aptes à 
gagner les bons et à conjurer les mauvais. TI se con
firme que chez les animistes les conversions sont plu,," 
faciles que chez les bouddhistes. Peut-être peut-on 
expliquer cela psychologiquement: la conversion au 
christianisme pour ces gens est une véritable libéra
tion de la peur des génies qui les accablent en per
manence: le Christ que présente le missionnaire avec 
toute la richesse des prières et du rituel chrétien qui 
s'adapte à toutes les situations, apparaît comme le 
plus fort. On doit penser aussi que la grâce trouve un 
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t~rra~ plUs' pr.opi.ce ~n:ceé'âmes de pauvres, pas 
èm~an:assées de cet ,espèce d'orgueil pharisaïque que 
l'o.n .i~ncont~e dans l~ bouddhisme « Notre religion est 
aUSSI bonne q1ie la v-ôtre »~ .. 

De' fait, no~s 'n'avons de véritables conversion~ 
que parmi ces races.DaIis .le ~ict de' Xieng-Khou
ang,' oûcell! a commencé en 1951 avec la mort du 

. P;ère. MO~IN, le, mouvement, s'il est parfois ralenii, 
n a Ja;malS 'cesse: le nombre de chrétiens dans cette 
région, depUis 1953, est passé de moins de 1.000 à 
plusde 2.300. Chez le Père'Olivier, du côté de Ban 
Ba~, ~onseigne~ vient de ,faire ~50 baptêmes dam 
trOIS" villages et d autres ca,echumenats sont en cours. 
Ailleu~s da~ -1~ mêm~ district deIGen-Khouang, il y 
a:~uss! descatechm:lumes en plus petit nomhre ratta
ches a chaque chrétienté fondée depuis le dernier 
cha,pitre. Ce qui freine l'extension, c'est le manque de 
personnel: les nouvelles chrétientés qui naissent, 
~ême si le~ère s'efforce d'aller le plus souvent pos
SIble aux paIens, accaparent de plus en plus le mis
sionnaire. 

Dans le district de Sam Neua dès notre arrivée 
l'an dernier" il y eut chez les Méos une poussée inat
tendue vers le catholicisme. 300 catéchumènes sont ac
tuellement instruits' par les Rév. Pères Rancoeur et 
Bouchard, aidés, par .descatéchistes en formation ... 
Le nombre insuffisant de Pères, retarde la prise en 
charge de c~ntaines d'autres. On s'étonnera peut-être 
que deux Peres viennent difficilement à bout d'ensei
gner 300 catéchumènes. Mais, vu le peu de 
densité de la, population, répartie en de petits vil
lages souvent éloignés loin de l'autre, villages corn-

"prenant pas plus' de 15 maisons chacun souvent 
moins, l'instruction de 300 catéchumènes' demande 
bien de la peine. Ainsi les PP. RANCOEUR et Bot;
CHARD sillonnent sans çesse les pistes montagneuseê' 
de Sam Neua: allant de petits groupes en petits grou
pes. Dans le Jour on marche; le soir on s'arrête dam 
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un village où -U y a' quelques caté~humènes; l'ense!~ , 
gnement du catéchisme et des prières ~ p'-ro~Qnge tre~ 
tard dans là nuit. Chacun _ des deux Peres s est trace 
ainsi son circuit qu"U reprend sans cesse et l'effort 
que cela exige est, je pense, ru:- vérita~le, tou~ de !or
ce physique, SJU1:out lorsque 1 on conSIdere 1 extreme 
pauvreté des moyens de subsistance. ~t c'est ainsi 
pour tout le Laos dans les montagnes. . 

Dans le même Sam Neua chez les Thais Dengs, où 
les Pères des Missions Etrangères nous ont laissé en
viron' 5.000 chrétiens, dont il faut compléter l'ensci
gnement après sept ans d'occupation communiste .sans 
prêtres, il y aurait même mouveme.nt de, converSIOns, 
peut-être. plus important encore. Le Pen: ,BR,IX. en 
tournée, pouvait signaler €Ill:'~ Tasseng. entIer,' ~. de~~ 
jours de marche de chez lUI, ""'Se feraIt chretIen ,s Il 
y avait un Père pour les instruire. Un Tasseng, c ~st 
tout un groupe de village. Même chose chez le ~ere 
LOISON. Or les Pères Brix et Loison ont en meme 
temps en charge, moitié moitié, ~es 5.000. chrétien,s à 
éduquer ~u à rééduquer. TravaIl humamement Im-

possible. 
L'an dernier avec le renfort des Pères italiens, 10 , . d 

Pères et 1 frère jusqu'à présent, qui VIennent e 
prendre en charge l'immense district de Lu~ng ~~ra
bana toutes les provinces du Haut-Laos, JUSqu a la 

~, ' 
frontière de Chine viennent d'être ouvertes a notre 
apostolat missionn~ire. Dans la provinc~ même ,de 
Luang P.hrabang, depuis le dernier ChapItre, le Pere 
BERTRAIS avait déjà réussi à établir solidement la ~re
mière chrétienté méo une chrétienté solide et pleme, 
de belles promesses. Du poste de Nam Tha qui vien: 
d'être fondé tout au nord, nos Pères commencent a 
rayonner sur une région tout particulièrement inté
ressante par sa population: c'est un carrefour de ra
ces multiples, toutes animistes, qui semblent favora
bles à notre action. Déjà, à Luang Phrabang, son~ en 
formation 7 jeunes gens pris dans les vi~l~g~s palens 
qui seront bientôt autant de précieux aUXIlIaIres, dans 
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leur milieu, pour 'les -Pères~La' difficulté, dans cette 
région, c~est rex,trême diversité des langues: il y en 
aurait 27 différéntesdans les environs immédiats ùe 
Nam Tha~, Mais, on peut, penser, avec justes raisons, 
que bientilt il y aura des conversions importantes, Et, 
là.baseilcore, lé problème du 'personnel se posera plus 
urgent que jamais d'autant qu'il y a la concurrence 
protestante. 

Que dire de ~os jeunes chrétientés en pays 'ani
miste? Il en est qui sont véritablement exemplaires, 
généreuses: témions l'approche fréquente des sacre
ments, l'esprit vraiment apostolique de' certains vil
lages Thaï Hai ou Méo. Ailleurs, il y eut de rudes é
preuves: catéchumènes qui lachent, des apostasies 
I.liême, "" particulièrement dans un secteur difficile de 
la région de Xieng Khouang mais la plupart ont été 
réparées ces derniers temps. Certains de nos chrétiens 
ont du mal à s'abstenir de leurs anciennes pratiques 
animistes, allant même "parfois jusqu'à offrir des sa

crifices aux génies; ceci est particulièrement vrai chez 
les Thais Dengs des chrétientés de Sam Neua. Il fau· 
dra sans doute beaucoup de patience pour les éliminer 
toutes. 

Conclusion. 

"Ce rapide aperçu laisse apparaître assez nettement 
les grandes lignes de notre stratégie apostolique: « Al
lez vers ceux qui nous appellent». Contournant les 
bouddhistes (les milieux), impénétrables jusqu'ici, 
l'évangélisation s'est ouvert une voie parmi les non
bouddhistes "et elle s'étend à un rythme qui s'accélè
re. Or, s'il est vrai que les citoyens du Laos sont loin 
'd'être tous bouddhistes; on doit cependant reconnaî
tre que le Laos est un pays bouddhiste: toutes ses 
institutions politiques, sociales, éducatives, etc ... , ses 
dirigeants actuels sont bouddhistes, et l'élite future 
qui monte est formée dans le bouddhisme. Il semble 
bien qu'il soit établi comme un dogme que la nation 
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La6~ra' bouddhiste ou ne sera pas. De""!~centes dé
cisions gouvernementales traduisent, bien. cela .. 

'Ce ·fait nous laisse entrevoir combIen, SI belle 
qu'elle soit, peut encore être très précai~e l'ot:uvre 
d;évangélisation du .. Laos. Il va nous fallOIr entamer 
résolument le bloc bouddhiste, a~ moins ~ous efforcer 
de "détruii-e la' mentalité qui y règne. C est au coeur 
même où s'entretient cette ment.alit~ qu'il nous .faut 
essayer de pénétrer ~ans l'éli_~e ~es villes, pa~I les 
fonctionnaires, dans les colleges. ou les lycees, les 
universités qui naissent. Il faudraIt ~ous .engager dans 
la creation des collèges, de foyers d etudlan~s, <!e cen
tres d?information catholique, développ~r 1 actIon ca
tho1:ique ... 

Le P;~iestantisme. ""' 
Il reste toujours actif dans le pays. Il semble que 

la tacti"que des pasteurs est de s'installer dans le.s c~~. 
,~ per Ceci parl1cuhe-tres' que nouS n avons pu occu. , , 

rement dans le district de Luang Phrabang, a, Say~
buri et Nam Tha. Là~ ils se présentent co~me les pre
dicateurs de la religion du Phra-Jes~, ~alssant enten
dre qu'ils enseignent la même relIgIOn que. nous 

. 1 "s'y reconnaIssent et,quand..nous arrIVOns, es gens ne . . A 
plus. Toutefois, Un fait leur a ~~rte~ent ~Ul:. U 

cours des événements de 1954, 1 IDvasl~n vletm~nh, 
tous ont quitté le pays alors que nos Peres restale~t 
'1 Le Bon Pasteur est pr-êt à donner sa VIe sur pace. « , 

pour ceux qu'il aime. » Les Laotiens ne s y sont, pas 
trompés et nous assistons dans. certains secteurs. a ?-D 
véritable recul du protestantIsme. Dans le dlst.nct 
d X· "Khouang des villages protestants seraIent e Ieng , h r . 
même sur le point de passer au cat 0 IClsme. 

D) Nos OEUVRES. 

Les Séminaires. 
l - LeP e t i t Séminaire de M a ~ e,n 0 d 

L'oeuvre du Petit Séminaire s'est consId~rable-
. M ., 11 ment ment développée ces dernières annees. atene e 

~ . 
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·>d'âh~rd:·iafin~la guérred.,lndochlne· en 1954, a 
,pe:çmis de réaliser ce qui n'était encore que projets 
lors ~u~Ch,api~e de 1953.~algré l'avenir encore SOlll

bre,. M()nseigrièur a entrepris la construction d'un Sé-
..;, minaire·en:p~e,rre. et brique et c'est ainsi qu'ont dispa-

nJ.,}tls ··.v.ieil~ès,:ba~~ql;les.eri 'torchis et paiJlotte pour 
. laisser. place. à un grand bâtiment à deux étages, de 
60 .m de long, flanquéd~ deux ailes et d'une cha-

. pelle au centre. La, première pierre en fut bénite le 
15 A~ûtl~54.La. chapelle, le 9 Septembre 1956. La 
derriiè~e ailèétait achevée en Août 1957. Les amé
nag,em~nts intérieurs ,se continuent selon les ressour
ces disponibles .. Un :bâtiment supplément a dû être 
constru~t en 1958,. Le dévoJlement, des frères co ad
jllteur~,.~ut ~o~beauco~p dans cette -réalisation, et 

. le"Séniinaire leur doit une' grande reconnaissance. 
L'oeuvre d'enseignement a pris aussi de l'exten

sion. Les rentrées, qui se faisaient autrefois tous les 
deux ans, ont lieu maintenant tous les ans. Les cours, 
par' coruéquent plus nombreux, s'étalent de la dixiè
me à' la troisième. Le nombre des élèv~s a aussi 
augmenté, passant de 50 à 130. Ce chiffre comprend: 
probationnistes et· séminaristes, ceux-ci appartennant 
a~x deux' Vicariats apostoliques de Vientiane et de 
Thakihek~o'élèves"' càtecmstés' qui- profitent des cours 
donnés au séminaire avec quelques cours spéciaux, 
enfin quelques' collégienS: admis récemment à sui vre 
les cours afin d'élargir l'in:8uence chrétienne étant 
donné l'absence de collège chrétien dans tout le Laos . 

. ~e corps profel'soral se stabilise peu à peu mais reste 
Insuffisant et nous sommes contraints d'engager des 
profeSseurs laïcs, le Vicariat de Thakhek a détaché 
un' Père M.KP. pour prêter main fOrte. 

2 LeGrand· Séminaire. 

En 1956, Monseigneur avait demandé au Petit 
Séminaire de prendre en charge deux de' nos grands 
séminaristes finissants qui n'avaient plus de place 
dans les Grands Séminaires du Vietnam. A l~ fin de 
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l'~ée scolaire, en Mai de l'année 1957, cinq sorian~s 
du Petit Séminaire prirent la soutane. De m~ltiples 
raisons 'nous firent conclure à l'inopportuïîiié de les 

· e~palrier pour accomplir leürs études ~cclésiastiques . 
· Ilsemh~ait que l'heure était venue de couronner 
l'oèuvre~au recrutement sacerdotal par la fondation 
d'un Grand Séminaire. D'accord avec Monseigneur 
ARNAui:r. Monseigneur LOUSDREGT s'adresse à Rome 
qui décida de la fondation d'un grand séminaire 

".inter-vicarial. On construisit rapidement un bâtiment 
de fortune à Tha Ngon, près de Vientiane. Deux Pères 
Oblats et un Père M.E.P. furent choisis' pour cons ti-

· tuer le corps professoral. Au départ il y avait 7 sé
minaristes dont deux théologiens et cinq philosophes. 
Depuis" trois . phil9sop~es op.t quit~é la soutane, ~e~ 
deux' théologIens termment le~ etudes et on~, ete 
ordonnés à la fin de. Décembre 1958. Avec un frère 
scolastique revenu de France pour raison de santé et 
une seule rentrée prévue comme sûre pour cette an
née, le chiffre de nos grands s~minaristes tombe donc 
à ~atre. Le Vicaire Apostolique de Thakhek, alar
mé, pensant qu'il n'est pas possible de faire un grand 
séminair~ avec si peu de séminaristes, voudrait fer
nier et envoyer nos séminaristes en pays étrangers 
comme par -le passé. Monseigneur LoOSDREGT encou
ragé par le Très Révérend Père Général, récemment 
passé au Laos, est pour la continuation. A l'heure 
qu'il est, la décision est soumise au jugement. de 
Monseigneur CAPRIO, Délégué Apostolique pour le 
Sud Est asiatique. 

N.B.. - Nous venons d'apprendre que finalement 
décision a été prise de fermer le Grand Séminaire au 
mois d'août et désormais il nous faudra envoyer nos 
grands séminaristes en dehors' du Laos. 

Echec si 1'"on veut. Mais il ne faut pas s'étonner de 
n~ difficultés à promouvoir un clergé indigène dans 
une -niission où il y a 25.000 chrétiens ® plus pour 
2 Vicariats et des chrétiens qui ont en tout au plus 
deux' générations de christianisme. D'ailleurs e~t-ce 
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.' :·~~iâiID-'ehë:~·~~hè~:t:~t;:':i:ï~~·':§~~ihàire it· été fondp 
··.~~';l9.42.:()r,.Iibtis\ehonS d:'~v~ii' .nos. deux premier~ 
.·p#if.ès.;:~#~~o~as#~e!:pr~f~ ,p~rp.~tuel, achève a~. 

tuellementses etudes a Rome. TroIs autr'es scola~ll' 
:cJii~~,~,·.:~i)*1:.f:,~p<·::yient,depo~er sa' candidature aux 

'. :Yo.e~~ ·p'~ip~tu.~ls;·;son( ên; "cours . de formation. Ceci 
. potil7;:la·mis~iQÎ1·0hlate •. Trois. autres séminaristes ou 
Vieariat de' • Thakhek sont actuellement au Graml 

.. SérÏtin~ed~·BayoDne. Au Petit Séminaire, 60 petil~ 
-séiniiurristes.N"ous'àu:dons tort de désespérer de l'ave-
nir.- . 

L'oeu~re des cdtéohistes. 

:_~>·Son~Ev&luiion..c·. ,Pourêconomiser ·le personnel 
"'ehèeigJÙiiitii:':fuFd~abôrcf établi que tous les futllr~ 

catéchistesdë la~Mission seraient rassemblés au PE-tit 
Séminaire dePaksane pour recevoir leur formation 

'en même temps 'que'les séminaristes. Un cycle de 4 
anS était prévu coïncid~t avec les 4 ans de prép81a· 
~hri. aUx·,études"classiq1ies. Nous aVOIis fait le bilan 
des pren:tiers' résultats de cette manière dc faire. La 
formation intellectuelle et proprement catéchistique 

,~'est révélée· excellente. Mais nos ~ortants tnis à l'épreu
"'ve'ont révelê~ertames'-d~fièlenêes moràles: il sem

'blerait que, pour' les jeunes gens de la montagne, 
les 4 ails d'.e~patriement hors de' leur milieu social 

. pro.pre pour venir dans les' régions du Sud plus li
hres, les ont comme affranchis des traditions morales 
de leur milieu et qu'ils ont perdu la force de résisler 
à certaines tentations; 

.. C'est.poui remédièrà cela qu'on ·en vient à créer 
des :écolesâe'catéchistes'à l'éèhelon district pour que 
nQs jeunes gens restent dans leur milieu propre. 
LùangPhfahang' a la sienne .. A Xieng Khouang, Je 
Père' LI~H·réorgari.ire l'école qu'il dirige pour pou
voir donner sur place aux futurs catéchistes la forma
tion qu'üsrecevaient à Paksane. A Sam N eua. le 
Père, BERTRAIS a déj~ son école de catéchistes Méos· 
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Le Pè~~.;BRIX hin~ pa.rallèlement une mai.~n ~e for-
mati~~ ,pour les Thais Deng. , 

UaÏis ce même district' de Sam Neua, ou plus 
qu'aill~uis peut-être se fait sentir le manq~e, de Pè: 
res -' -. 'èomme il a été dit plus haut -,- 'ona ete amene 
à cr~,er. po~ - le Thais Dengs, à côté de. l'école ùe 
catéchistes: selon le mode classique une sorte de .stage 
de formatÎ.on accélérée: le Père a choisi un ou deu~ 

. jeunes ge~ dans. les 20 à 30 villages chrétiens. Il 
-les a réunis . pour un staO'e de huit jours au cours o . 
duquel il leur a donné le plus possible de doct~me et 
de p:Qères et ils sont repartis dans leurs VIllages 
pour,dist.ribuer ce qu'ils avaient reçu. Ces sta.ges so~t 
destUiéS. à se' répéter tous les deux QU troIS molS. 
Dans ,J1iaqUe . village il y au,ra a~i comme ,un chef 
de çhrétienté pour pallier à l'absence du .Per~. 

La' Mission utilise actuellement une qumzalOe de 
catéchi~tes, instituteurs: 

Les Ecoles. 

Trois centres scolaires principaux: 

Vientiane 
"Xieng Khouang 

Paksane. 

A Vientiane existait déjà une école vietnamienne, 
rattachée à la paroisse. Depuis le dernier Chapitre 
O'énéral les ~oeurs de la Charité (4 actuellement) as-b , • 

sistées. de quelques institutrices l'iviles en ont pus 
la direction. Cette école a pris un essor remarquable. 
On a conStruit de neuf trois nouveaux bâtiments, dont 
deux ~n achèvement, et elle compte actuellemenl :r::1us 
de . 600 élèves qui se préparent au Certificat d'~tu
des Primaires franco-indochinois et à l'examen d en
trée 'en sixième. Seules des difficultés de loge-, 
ment et aussi de 'recrutement du personnel c~-

~ 1·· 1 b de' e'le' ves qui pl:\Urrdlt seIO'nant ImIte e nom re" . .. 
1::'- • , 1 000 Le' '1' 'es nou" \"Ienneut passer. faCIlement a . . s e ev ~ 
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p~ih~ipa~énlent de la èoloni,e·vietnamienne de la CR

~lt~le'.7~~.plus . en plus nombreuses: les paiens sont 
lamaJ~~lte et Ils suQissent trèS nettement l'infl . h " .. ," L'" l' '. hencc 
~,." ~çtJ.e~e~, ',~co e,r~olt ~aussi quelques Thaïs Dans 
vèp-l;1O;de,:iamilles' r~fÙgiées,dû nord Tonkin. 
" 'L~~soetirs ,de ·la .Chàrité ont ouvert en Octoure 
'~?58'1~ ?~einière ClaSse 'd'un collège secondaire l-I0ur 
,Jeunets ;~Il~s.Mons~igneur leur a, donné uu terrain 
,:de la.:M:lS~?on et,e~es ont construit à leur charge: le 
premIer d une serIe de trois ~âtiments a été ouvert 
~n Octobre, un. autre est en achèvement et sera IHf:t 
pour la prochaIne année scolaire. Progressivement les 
,S?~ur,s"s~,,};),r~posent de donner tous les cycles de l'en-
8elgneme t 'd" Ir • 1 "c,.,.:,:,J:l.;,~~c,on,al~~.ançaIs. ,1 est prévu de rece' 
v~~r ~.~s, eleves penSionnaires. Le collège est ouvert 
pnn~lpal~meD,.t aux jeunes filles laotiennes, mais on 

, y accep!e. a~ssi celles. des colonies étrangères franl;ai
ses, amer,tcalnes ou VIetnamiennes. 

A XiengKhoun.ng avec des moyens de fortun" 
1 d' 1 . ~ e eve oppement est tout aussi remarquable. En 
!95~'-,il ,n'e:cistai~ qu'une modeste école simplement 
~tInee a degrosslr les enfants de nOS jeunes chrétiél1-

. _~~s __ ~~ ,!~._JJ:l.~ntagne pour les' envoyer ensuite à Pak
sane, recevant 'aussi queTques-uns des enfants des fa
m~lles chinoi~es ou vientnamiennes' de Xieng Khouauf! 
meme. nepUls, sous la direction du Père DAVID [)(li~ 
d.u ,Père LIN.H, l'Ecole St Joseph (garçons) s'es~ CHlI

slderablement développée et améliorée. Tous les Pt'
re d d' . s u IstrIct ont uni leurs efforts pour dresser dl' 
no ' b A

• uvea~x atlments, encore modestes mais suffisal1,~ ~ 

.. a la fin de cette année scolaire il y avait au total 
105 ''1' d" . . ' . 'A e e~e~" ont ~5 penslOnnam~s. De plus. il ,'ient 
d eue declde que les futurs instituteurs catéchistes du 
district, aup~ravant formés à Paksane le ser3ien~ dé, 
sormais sur place (cf. ci-dessus), ce ~ui entraîn~ J,l 
prolongation des études jusqu'au certificat. Mais il 
faudra que là aussi la Providence veille à UOIIS a~
surer un corps professoral compétent et le moyen dl' 
le subventionner. 

_. 7',t2 - ." 

'. 
En face de l'êcole des garçons, s'est fondé, il y 

.a trois ans, le Foyer Notre-Dame, dirigé 'par 'les 
Soeurs de la Charité' (1 française et 3 laotiennee;). 
121 êlèves, dont 36 pensionnaires y reçoivent déjà 
leur formation: filles de fonctionnaires de. Xieng 
Khouang, de Chinois. mais aussi un grand nombre rle' 
.petites ehrétienne.s de la montagne: il f~ut ·les voir 
arriver, 'véritables petites sauvageonnes, et puis les 

: rencontrer quelque temps après, pour se rendre 
compte'.de l'admirable, travail que font nos Soeurs 

',de la Charité. Dernièrement, cinq d'entre elles ont 
même été dirigées vers Savannakhet en vue d'entrer 

au Noviciat. 

A Paksane. Nous avons noté. au passage l'élargis
sement du Petit Séminaire qui reçoit maintenant de:;: 
collégiens pour la plupart fils de fonctionnaires de. 
Vientiane parfois assez haut placés. C'est la multi
'plicité, accrue des demaIIdes qui nous y a, comme 
-contraints. Ils se font de plus en 'plus nombreux ceux 
qui désirent mettre leurs eIifants chez les Pères ou 
-chez les Frères plutôt que dans un lycée. Or, notre 
Séminaire reste encore la seule école secondaire ca
tholique de tout le pays. Pouvions-nous laisser échap
per cette occasion de - commencer à exercer une jn~ 
Huence dans le milieu dirigeant du pays? Actuelle
ment. nous avons une trentaine de collégiens de ce 
genre à peu près tous païens. Dans la mesure du p03-
sible, ils reçoivent une formation séparée des sémi-

naristes· 
A Paksane encore on est en train de se construire 

une école de formation pour jeunes filles que pren· 
dront bientôt en main les Oblates Missionnaires de 
l'Immaculée. Elle est destinée à recevoir les jeunes 
filles de nos villages chrétiens, d'en former une éliLe. 
d'y discerner des vocations. En somme ce serait pour 
elles le correspondant de notre Petit Séminaire. Trois 
Oblates sont à Keng Sad ok achevant de se préparer à 
prendre cette oeuvre en main tout en étudiant le lao-
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"'tie#~.J!p~~; l'*~or~er;':;:è~e'-~:O'nt ~oni~ence a Ken!!; 
'S~d~~'::~~~~k;~Ilè Ij~tîte~: é~~le, où elles dégr03l'issen'l 
leS':,~e~p:~~;;;fi~les::dii'villà~~~: U' ne .fait pas de dou If' 

, <m~~:-Iè~r"~eû!ie;est>appelée à de beaux dé"eloppt'-

j:~~6i~;'a~~~;:'~~hl1IeI~u~s 'pëtites écoles pri mail (', 
dans ~al~.:"de',nos:"rillages ~hrétiens, Mais la diff! 

, cuité, àti'ci:tiverl~ai~entiiécèssairepour payer le .. i D ~ t :. 
ttite1lrs', catéchistesa"jusqu'ici enmpêché de les déH" 
10pper.,ll:a·niêm,e .. Janu enfermer une. Restent ou· 
vérte:.sTécole·1:J.~ P~sane, une autre à Na Hot, unf' 
autre à "SarirKhon, une à Kltang Si ... 

- ,., l , ' 

O~'ft{Tes d'Act~n Catholique. 

• ,::jin.e.s~illë:/l~ I.kgi~n'de:Mari~. Elle a été lancpt'. 
dè.PUis- lêderiiier :chapitre, d'abord dans le district 
de Paksane, où il existe actuellement, deux Praesidia. 
1 au:Petit Séminaire et 1 autre dans la paroisse de 
KengSadok Le démarrage est plus difficile dans le~ 
~uti'es paroiSses du district; les causes en seraienl 
d'une'part.1es,:fféquentS -changements du curé et la 
d~c:ulté-de tr.?uver des dirigeants. Toutefois, la pre, 
,ml~re 'assemblee de CutiaTéunie au mois d'Avr~1 

,;~ne.,-reUSSite.~,~~·---,'-· '"--,- .. ,.- ' 
'AYi~ntian~ il existe aussi' deux Praesiclia. L 'un 

,formé presque exciusivem,ent d~' Veitnamiens aH'/? 
conjoint un groupe d'a1JXiliaires des éeoles, et un au
tre rassemble des Légionnaires de nationalités diver· 
ses: ,Chinois, Amérièains, Indiens. Il :::e fait de part 
et d autre un excellent travail .. 

'. Le~ère .BE;RTRAIS a, lui-même fondé un prae~i
dIUm dans sa-paroisse méo de Kio Kacham. Praesi
dium,t:rès, f~ent. D"auttespraesidia sont en projet 
dan~ dlfferentes chrétientés de la brousse. 

Lesd.ifficultés rencontrées, dans la formation 
~e la Légion de Ma'rie sont diverses: trouver un pré
SIdent et un secrétaire' qui sachent écrire;, dispersion 
des membres au temps de la rizière ce qui pose le 

744 

, pr~1:.i~Jlle ,d~~éùnion.s ' hebdomada~res; 'absences {!"~
quentes:du Père souvent s",?r, la; pIste, sQu!ent trOIS 
semaines sur quatre. Une d~leguee de DublIn affirme 
'que' ~e 'ne sOnt pas là des obstacles insurmontables. 

Conclusion 

, Au premier abord on pourrait s'éto.nn~r de la 
pauvreté e~ oeuvres dans la ~ssi~n: pas ?e Jo~rnaux 
(essais manqués)~ pas ~'impnmene (un evang~l:, un 
livre de Messe), peu d'ecoles surtout manq~e ~ ecoles 
-secondaires' etc. Mais il faut connaître l',lllstoue des 
Oblats dans la,' Mission pour comprendre: nous y 
sGil1mes arrivés en 1934; on eut à peine le temps 
de s'acè1iIDater~ d'apprendre la langue, que la gue,rre 
de 1939 a' éclaté et pratique1Dent le,Laos fut en _ e.tat 
de gue~ jusqu'en 1954. Dès 193'4, un. effort extraor
dinaire a été accompli et il se poursUlt .... 

E) LEs PÈRES 

L'exposé qui pré~ède nous' montre assez l'ampleur 
de l'Qeuvre apostolique qui s'amorce actuellement 
dans la Mission Oblate du Laos, ses difficultés et <Ul~-, 

, . C- P" donne a si ses promesses d avenir. ha<i:u~ er~ s Y , 
f '-'.:l--tl'- .. -~" '" 1 .pur esprit 'mlsSl-onnaue, selon 1 es-onu, ans.le p us . . '1 
prit de la' Congrégation. Au cours d~ l~ Vls~te. ~ 1 a 
faite récemment, constant que la MISSIon etaIt a ~ 
touI'nant important de son développement., not~e ,Tres 
Révérend Père Général n'a cessé de nous repeter: 
« Allez de l'avant! ». Ce mot d'ordre n'a eu aucune 
peÏDe à nous émouvoir tous. ., , 

Dans le secteur qui lui est aSSIgne, chaque Pere 
se dêpense donc sans compter. Je pense que l'on pe~t 
reprendre, sans changer un seul mot, ce que MonseI: 
!!Deur LOOSDREGT disait dans le rapport de 1953. 
: Là où l'on peut aller et venir, un gros ~ffort est 
fait pour atteindre les milieux païens et devel~pper 
dans les chrétientés établies la vie sacramentaIre et 
l'instruction religieuse ». 
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c' •• ,:D;;rils.:dèri~ '~s,:~ co~s de Pastorale est orga
~,:;~~;.,Je:{pays -lll~me,s~lon les principes de la 
Co#~#i1,l-ii.?D..Se.des. ~apie'ntiae~ pour préparer profes. 
,.sionnellementet spirituellement les jeunes Pères. Ils 
yapP:renn.entla langUe '·avec un professeur et re,;oi
!~nr :_un~,f0rmati~m pastorale adaptée au pays SOU& 

~a .direc1i~n d'un. Père qUi rut longtemps mission. 
, .naire e~ 'bro'Q.&S~. Ils apprennent à connaître le pa)'s, 

~~s moeur~, ses. cou'~mes, ses religions etc ... Ils y étu. 
dient }a pàstorale de la cad~chèse, la pastorale cle6 
,sacra:o;tents·~. On· leur fait des lectures spirituelle:, 
ad~ptées. Chaque semaine, les jeunes Pères vuu!. 
laire du ministère dans les paroisses des environs. Et 
'~llc~~rs.d,u~tage,est organisée au moins une grande 
'iomn.é,e ·«(~d· ·-paganos»~.. . 

. Un effort supplémentaire a été demandé par Mon
seigneur pour l'étUde de la langue. Quelques Père~ 
sont mainten~t choisis pour aller au Siam se perfec· 
tionner. Le Siamois est en quelque sorte un Laotien 
plus évolué .. Le Père PÉRON, qui est le premier à 

'avoir bénéficié de cette faveur, vient de passer avec 
~uccè's un examen o~iciel qui lui permèttrait d'ensei

,gJ;ler dans les ~colesdu Siam. Le Père MARCHIOL, pui~ 
·le-:-Père-GH-EvRouLET;:1'ontrej~int. Monseigneur Loos

DREGTa bien l'intenti()n d'accentuer cet effort, prin
'cipalèment pour préparer un~ pénétration plus pro
fOlide dans l'élite bouddhiste des grandes villes et le~ 
milieux estudiantins. En même temps qu'ils étudient 
la langue, les Pères, au Siam, essaient d'acquérir une 
'connaissance plus exacte, s'il est possible, du Boud· 

. ·dhisme. 

III. - VIE RELIG.IEUSE 

Je, pense que nous sommes convaincus, comme il 
se doit, que notre ministère n'a de sens que s'il es! 
vraiment surnaturel, que s'il est, animé sinon par 
la sainteté du moins piu un effort de perfection .. , 
'Qui se laisse faire dans notre Mission ou l'apostolat 
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, T boudhiste acquiert 
si irÎgràt, surtout e~ ml leu

l
. et l~. désir de 

" . d uvrete aposto lque 
.-',,'-,'VI.o-.:,' l'espnt e pa hir ar le Christ pour que 

laistser totalement enva
O 

p t expliquer autre-
ministère ait un sens-. n ~e p~~ es à qui Monsei

la satisfaction una~~e ~ce :rtaine de l'A pos-
::.;;"litIlc:~ur LoOSDREGT, maIgre 1 urge . d'aller faire 

. secteurs, a propose . 1 
!1ans certaIns . d etraite SUIvant es 

'd' , •• an ou un mOlS e r . 
". . eUXIeme C' sont déJ' à passes par , . S' 1 ace mq . . :exèrcices de amt gn. , pour le prochalll; 
1edéuxième an; quatre _sont

l 
prev~:ite de 1 m.ois ?D 

;. tres doivent fane a re ,troIS au 
., Juillet' à Clamart' . .' Il même, on s'effor-

A l'intérieur de la Misslobn e e-Oblats convaincus 
d'~tr de ons , 

:"'ce habituellement e e d' 'e missionnaire ef-
~. : 1 ~ rant -une VI l 

que c'eSt le p us sur ga - quer de signa er 
on ne peut man f . 

ficace. A ce propos l visite canonique aIle 
le bienfait que fut pour t,ous ~ROUART en 1954. Elle 

Par le' Très Révérend ~ Pere eau de la vie reli-
l, . d'un renouv , , 

fut sûrem.ent occ.as~on t ffets continuent a f y 
gieuse dans la m.lSSlon et ses e . 

faire sentir- " le maintien de 1 e5-
Il ne fait pas de doute que 1 fruit de,la fidé-

grande part e . , 
Prit oblat est pour une . d m.ois organISee 

" l ' 1 retI:a1te u , 
lité quasi genera e.. a a . les Pères se ras-
à l'échelon district, Chaque m,OIS, t ensemble une vie 

. . urs et menen . 
semblent pour trOIS j 0 • • t mps fort de la v le 

. blate mtense. e :l de com.m.unaute 0 T R P DROUART ans ~Un 
oblate, com.me l'appelle le f ~ 'a~ime réellem.ent tout 
Acte de visite, et ce tem~s 0 '1 mieux suivi dans 

. Peut-etre est-l d X' le reste du mOlS. 1 1 district e leng 
. r exem.p e e , 'y certains distrlcts, pa . ent de chacun a s 

L .' et l'eropressem 1 ~e Khouang. a JOIe ., h sique que ce a (l -

rendre quel que _ SOIt 1 ~ffort le ~arche aller et re-
mande, parfois quatre jOUTS

h 
considère ces DiO-

que c acun . 'f't et tour prouvent assez. m.e un bIen al , l' . Intense com. . 
ments de vie re 19teuse . le reste du mOlS. 

perroet de préjuger en bIen ';;:~re que tout soit pa~-
Tout ceci ne veut pas pre ncore bien des fal-

M·' Il reste e fait dans la lS81On. 
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bi~~s~s '~div~d~ei1ès~d~ï~"piati.que ,des observance's. 
Mais.on ne s~yêQ:n:tplàit P,~s -géneralElinent. On souhai
fèJ:/;iH.-3;UsSi . que'-pliPlier.eilisée 'à l'échelo~ district, 
au'poiIit',:d~vUéapostQljque,' s'étende davantage à 
t()~t~'-Ja:Missioll:-:Maisiëinôüs rencontrons des diffi
~ult~:dê ~reia~~~.,Q~e8ti~n.·' s:.m:o~t·d'organisation: 
tortt le monde··lè-.~uhâite. - . 

'. On s'en. v~~di.:~tde, n~ pas signaler ici l'unanimité 
d'affe:ètio~ efdê_~~soum.issionchez tous à l'égard de 
Mon~eigrieur ,LOOS~REGT, Vicaire Apostolique. N'e~t
ce pas là la manifestation la plus claire de l'esprit 
d'ohéissance: qui anime chacun des Pères. 

1. - Intensification éncore, s'il se peut, de l'oeuvre 
~e l'év,angélisation selon 'le mot d'ordre de Monsei

'gneur LOOSDREGT: « Allez partout où l'on nous ap
pelle, 'où se manifeste de la bonne volonté ». 

Dans la mesure·de n-os disponibilités en personnel, 
nous· espéronsbuvrir d'autres missions dans le Sam 
Neua,. réduii'ç de plus en plus dans le district de 
Luang . Phrahang les _ vastes territoires nOn encûre 

. touché.s--·par.~11év,':angélisati~li ·de' Nam Tha, rayonne
- men sur Mnoug Sin, Houci Sai et Prhong Saly, ou
'verture d'un poste à Saya BurÏ... 

2. - Tenant, compte de ce qui est signalé plus 
haut, il nous faudra travailler davantage à la péné, 
tration des milieux houddhistes dans les O'randes "il-
1 

. , ~ 

es. 
Ainsi: ouvri~ un collège de garçons à Vientiane. 

Jamais à la fois l'urgence n'en a été aussÏ grande et 
le moment -plus favorahle: cela paraîtra paradoxal 
après ce qu'il a été dit, mais heaucoup' de hauts fonc
tionnaires houddhistes souhaitent la fondation d'un 
collège de Frêres à Vientiane. Tout récemment le 
premier Ministre lui même et le Ministre de l'Edu
cation, ont. exprimé ce dé.:;ir quasi-officiellement au 
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co~~del~ réception qu'ils ont faite 'à ~onseigneur 
CAPRlO.,· délégué apostolique du sud aSiatique, le pre
mier Ministre promettant m.§~e de nous aider. Or. 
maigre' t~u1:es les recherches. de Monseigneur Loos
DREG'.l':, au.cune congrégation enseignante, jusqu'à 
présènt, .. n'aecepte de venir_ Il y. a bien en ce 
moment des pourparlers avec les Marianistes, mais 
ils risquent fort de ne pas aboutir; en effet les Ma
rianistes en ce moment n'ont de personnel disponi-

'hIe que p~mi leurs sujets anglais, et l'enseignement 
secondaire au Laos se fait en fr~nçais. 

. Cepend'ant il va être sans doute possihle. avec le 
personnel ohlat, de pénétrer dans le milieu étudiant 
en créant des foyers. Un Père s'y prépare, et sera en '~ 
même'temps. préposé à là cr~ation à Vientiane d'une 
paraisse laotienne encore inexistante! ... 

En même temps, on créerait à Vientiane une sorie 
de Centre d'information Catholique, ouverte à tous, 
qui s'éfforcerait de" faire connaître le Catholicisme au , . , 
grand public. Ce serait, sans doute l~ noyau ,cl UJl: 

,sorte de centrale d'oeuvres comme Il en eXIste a 
Hong Kong ou' Tokio, avec presse, Action Catholi-
que, oeuv.res sociales etc, , 

Déjà. à Sam..Neua, le Père BERTRAIS va passer re· 
solument'à l'acte et mettre tout de suite sur pied un 
Centre d'information permanent pour les gens de la 
montagne méo ou autres, qui descendent f~éque~
ment en ville. Quelqu'un de compétent se tIendraIt 
en permanence à leur disposition pour les renseigner. 

Les Oblates Missionnaires de l'Immaculée. 

Elles viennent d'arriver au Laos et s'apprêtent à 
tenir une grande place dans la Mission si ,Dieu l~ 
permet. Etant donné la souplesse de leur Instlt~t, ~Ul 
les tient prêtes à tous les dévouements 'p~ur 1 E~h:~ 
et les autorise à pénétrer dans tous les mIlIeux et a. s } 
adapter, elles sont appelées à deveD;i~ les, pro~otnC'es 
d'une élite féminine dans nos chretIentes, 

~ 
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Report 

of the Philippine Vicariate (1959) 

HISTORY 

In 1939, the Oblates came' to the Philippint'~ 
and were assigned the two civil Provinces of Co
tabatoand Sulu. Only il few Jesuit Fathers were in 
these .places and, with an increase of population. 

oit was physically impossible to care for the spiritual 
needs of the people. Father MONGEAU and ,,:x 

others were the first group. 
. -T-he-· fi:rst- needwasnew churches and. from 

. Cotabato town to the town of Lagao at th~ other 
end of the largest Province in the Philippines. Cota
bato, the Fathers began their work of makin/! tilt· 
Holy Faith a living and vital reality. 

~ 0 Catholic schools were yet bui ; 
sayap, the IDst Notre Dame was built d Fr. GOR. 

DON was the first director. This was in 19 A ven 
good' begiruiirig' was made. both in Cotaba n~l 

. Sulu; and then, in 1941, came the Pacific War. A\1 
the .Fathers were concentrated by t.he Japane~~: 
two Fathers and a lay Brother were beheaded b:
the Japanese. Churches were burned, as was dit' 

Notre Dame of Midsayap. 
In 1945 came liheration. Father MONGEAU aI1t! 

. sorne of the other Fathers returned to Cotab,ltt, 
and, wit.h the fighting still going on, began to bui J!; 
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up 4!gain what· was 50 sadly destroyed by th~ war. 
Midsayap was bëgun again, Cotabato was-slarted, 
then:other Notre Dames; so that, at present, some 
22 High Schools exist in tv':J.e Province. Father 

. Frank ~CSORLEY. was particularly active, in tbe 
wcrk . of founding these High Schools. 

New parishes were organized, a foundation was 
made. in Grace Park, a suburb of Manila; the 
first Filipino Oblates were making their studies in 
the Scholasticate at San Antonio, Texas; and a 
Novitiate was set up at Kalamansig. The full mIS

sion life was now in activity and flourishing. 
The Marist Brothers were invited to take over 

sorne of the High Schoolssince not enough of the 
Fathers were availahle; the Religious .of the Virgin 
Mary took charge of sorne of the girls' -High Schooh; 
and, more recently, the Dominican Sisters and the 
Augustinians, as weIl as the MaryKnoll Sisters who 
work with the Moslem!i in Dulawan, came in. 

Where then only seven Oblates labored in 1939, 
_ now there were over 50 and other religious shared 
in the apostolate. 

The Holy See, recognizing the vast growth, 
erected Cotabato and Sulu into a Prelature Nullius • 
withFather MONGE.AU being made titular Bi~hop; 
his consecration took place on June 29th, 1950. 

Because of an increasing migration of the peoples 
from Luzon and the Visayas to the rich lands J)f 
Cotabato, population pressures arose with extreme 
speed. Some places had as many as 30 to 50 thousand 
souls in one parish and only one or two priests 
could care for them. More priests were necessary . 
T.he Congregation did its best in this matter; but 
perhaps no mission in the world can ever say it 
has enough priests. What with a College started 
and a Scholasticate. more and more demands were 
to be made for an incrernent of personnel. 

Province. it is estimated. was corning close to 
900,000 in population and in less than 10 vears 
would reach a million. 
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· .• , Aë.ili.isj~Çt~,ê.;',.,thJ:j;I~li~~e:.~Aecided to divide 
th~'ProViJÎce"an)l $e:P9@on Jœown, . out here as 
th~:.v.~Îl~x,;,,~4· :With,Ji·a. large ~ction of the 
coast>wâs:;~veIi:. tothe, CQ~gr~ation of the Pas
~'iôrii~ts::,Tiie:Oblàtè,s; hâddo:ne. some Qf their best 
\\ro~k':iÎl':these::.~eiï~ns~'Ei~ Hig4 .Schools had 

· heenbùiltbr 'tliem ,here, ,large parishes had be.en 
started~,th,~ .. Marist J~rô,thërs had a College. A thnv~ 

,. iiigan:d' growIDg po~ op!~~ng out on Sarangam 
Bay~ the ,~Qwn ,of Dadiang~ as w:ell as MarbeL a 
large' ~ntl:ê,; were now'In the territory of the ~as-

· siorusts. Now, these 'Failiers have some 18 pnests 
,wherebefor.e wer~ there' only 8 Oblates. 
',-,hie apl~asure,!():'note. ~hat the relations he-
"&~èri:,thê,tw:o Congregitionsi~Lquite pleasant, as it 
~hOllldbe •.. ·And the Congregation has a right to 
be p;oud',of,its pi~neering work in those distri:cts 

which laid the'. foundations for another CongregatIon 
ul)OD: whi.~to.· huild. In the final analysis, it i,s the 
Ghw.:ch ,which, will prc:>gress to even greater helghts. 

'. The' regi~n whichthe: Oblates, now have is Tacu
ro'ng to Cotahato, Cotabato to~e Davao boundary ~ 
roughly; theProvince,h,as ,been, halve~, we have 
·t-,he,-"-upper.;'-::the:'Passionista...th.e_lo:w.ecs.ectwn.,. , 

A~ wil1:be- iIidicated below, ànother eccleslasncal 
division was made when J 010 wàs cut off from 
the .' P.relature and made first iuto a Prefecture 
A.post~lic, 'then inio' a :Vicariate. Thus in le~s, t?an 
twenty yeara, in the Oblate Mission, three dlvlswn~ 

" have heen màde" one Prelature, one Vicaria If' 
Apostolic" one in favor of a religious, ~ongregation, 

". . It w.ouldriotbe out of place here, as part of the 
total picture, to mention that a radio station DXMS. 
under the Bishop-~s direction was begun, Iwith Fr. 

. DION as 'Direêtor; tbis has a far reaching effect ; 
itcovers the Province of Cotabato very weIL and 
~eighboring Provinces with i18 5 thousand, watt 
power. ,Thus -it makes complete the famous t~aDgle 
of Schools, Press aild Radio,three necessary adJuncL" 

. of any effèctive propaganda.· 
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' ... 'A.~ ho;'pital was buiIt by the Bishop ~Bd ccnfi.ded 
te 'the . Dominican Sisters; this is loéaï.èd" in Cotabato 
and is' the. only one of its kind in the· entire 
Province. 

... Ji: 'Lay Institute known as the Oblates of Notre
Dame' was 'founded by the Bishop for teachjng 
cateéhetÏ-cs and other forms of activity. Father DION 

,~aS.cltarge of the group. 
'~This then is a bird's eye view of the Mission 
~ it ,now exists. 

Credit must he given to Bishop Mongeau and 
the other Superiors and the Fathers who .have 
shown such vision and confidence in God that with 
ideM, ,idealsand the willingness to work, together 
_witli the cooperation of the good Filipino people~ 
the, . Church has taken on -a new lease of life in 
Mindanao w.hich used to he considered -a backward 
and retarded region. It can he truly said that the 
Church was far .~ ahead of the Govemment in its 
vote of confidence in Mindanao and . the Oblates, 
the Marists and .the Sisters are, for aIl practical 
purposes, the Church both in Cotahato and Jolo, 

The ministry with the Christian population is 
·going ___ well; that with the Moslem group on the 
Cotabato si de; is harely touched upon; and scat
tered in the hills and valleys are the pagans such 
as Bilaans, Bagobos, a primitive people who woul:l 
he rather easy to convert, since they do' not b.ave 
the ingrained fanaticism of the Moslem. If more 
strenuous efforts were not made in, this direction 
it washecause of the decision, and this was correct, 
of str~ng education among the Christians; mis
sionaries cannot do everything at once. Certain 
programs must be planned and followed. Educa
tion in any country i; important and the PhiJip
pines is no exception. In fact, what with the influx 
of various American Protestants sects, the increase 
of vari~us local Protestant groups, a knowledge of 
the Faith is necessary. if the people are to defend 
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. theÜ'helie~~ The~N~trè~Dame school system is the 

.. ·~lyèr . tothisprohlein of seeing to it that the 
n~~ -generation:'Ï:S riot aS: ~gnorant of the Holy 
'Faltlh. as thepas~ one. As someone said there i!ô: 

.. . .. ; ", ." .'. .... ,~ 
, n~'Vl:rtue .1gIlorance.; a well .. traùied Catholic youth 

will he the source from which come vocations to 
"the.priesthoo.d, the religious life; hut for the vast 
:majority, it will assure the Church in Cotahato and 
Jolo :of future generations of Catholiés who know 
their_ religion, practise it an1, hy their example, 
transmit this treasure to others . 
. ' Fin:ally, there must he a counter action to the 
schooI..sy~te~ of .education as conducted hy the 
Stll~e:; .". this, IS. ·~.n unf~rtunate imitation (hlind) of 

. the ·U~S. 'puhbcschoolsystem With its faise inter .. 
pretatioD of «·separation of Church and State ». In 
ess~~ce, . such educa~on is' negative wit.h regard to 
religlOn . and morahty; and, in some instances, 
actually ,hostile to the Church. The Notre-Dame 
system' is the answer to ihis type of training. 

GENERAL VIEW 

- T-his' mlssloD"comprises the Civil Province of 
~ulu, part of the Province of Cotahato, a parish 
10 Grace Park, Caloocan, Rizal,. and a Scholasticate 
located in Quezon City. Some 400,000 souls in Cota
halo, 5,31~ (Christians) in Sulu, and, in the Grace 
Park Pansh, 50,000, are under the care :Jf 
t.he Congregation directly. Pagans come to 50,000. 
The Moslem.s· in Sulu, however, numher some 
300,000; so this gives some idea of the extent of 
the lahor to he done. 

In 1957, a division was made in the Cotahato 
Province so that. approximately haH of it was as .. 
signed -to the Congregation of the Passionists which 
is still unaer the ecclesiastical jurisdiction' of the 
Prelate of Cotahato; hut, in due time, it will be 
set up as an entity of its own. 
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P AROCHIAL MINISTcRY 

. In the C.otahato· area, the work of the mIDlstry 
lS ·largely Wlth the Catholic group; nothing serions 
.bas yet· heen done with the Moslem people; the 
reason for this is - clear when one considers that 
before the Oblates· came to this' place, there' ~er; 
.only four priests (Jesuits) in the entire Province 
to care for the spiritual needs of a Christian people; 
it is a question then of huilding up the Faith in a 

., people who have it already, then to make strides 
towards th ose who do not have the O'ift of the Holv :::> -

Faith • 
To, tbis end~ new parishes have been made since 

1953';' this means that before, w,here two men had 
to conduct a parish anJ' often at the same time 
a Higih Sehool and care for many harrios attached 
to. these large parish, now other parishes are 
hroken off from the old ones and the needs of the 
'faithful are thus hetter served. But with the popula .. 
tion increasing hoth hy natural increment and lm
~igr~tion from the Luzon and Visayan regions, it' 
lS hlghly douhtful if the proper proportion he .. 
tween priest~ and people will ever he attained in this 
Province. In the larger parishes, an effort is made 
to have two men assigned~ hut this cannot always 
he done to the detriment of t,~e development of a 
real pastoral life. In the Kidapawan parish.. for 
example, three priests are stationed; hut the popula
tion of the Municipality is estimated to be close 
to 75.000 souls. Ohviously, only a small portion of 
. the centre is under tahe infhIence of the ·missionaries. 
It can he said in aIl honesty that in the majorily 
of these centres or as they are called out here. t,he 
« pohlacion », the Catholic life i8 rather strong; 
various parish societies and groups, as weIl as the 
High Schools (of which more later) are the focal 
instruments of Catholic life. 

Wit.hin the last three years. intensive work has 
been done on Student Catholic Actio-q groups .. under 
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. '1.'1I~ SCàOLASTICAT~ 
... S: i'~' T4~: Jînpetative> rieed . to d el: . . . the, ()])râie~:1'·""·.~':'"'-h·-~:··~,C.d· '--".~"':'~--" -' e:v . op vocatlons to 

S
""":. ··.r· .I~nes.t .. 00 .. ' has" al~a'y::-'~'-6' -,.; '~~f-'<l-'-'b""" . 

. . upep:orsol tl{:::M":"; . ,.S ,een ~ t Y the 
:'f .1.', . .~. . lSSlOIi ... The -first'Fili . 

. ca.~0D:s.were' 'goiten:in; ihi': .' J' . ' pm~ vo-
.. M. 9NGE.Aù~·unde· ',oF.'" 'G". . tIme of the now BIsho.p .... ' .,. '. . ,. . r .... r. . ORDON a n t 1 .~.ith"thë.'consÙn~ff()n."·O'f a"" . Scewh' s e~ was taken 

.. ~g"whi!?.h wàs bî~':' .'. . n~w.: ,.olasticate builJ
.tL:"': ". " •. - '.', ..... , s~d. m. Octob. er 1954 Alth ·h :.,.u~s requIr~'ah~) '. l' "'.' ; '.' oug 
Prô'ViÏIé~':1l:a'ir>t" "; if~:·~aJ1'. '. ~t :.:~tIm~when the 

·~i~tt:e~:i':rf~lbr!J.:';' :7i!:!d'ili: 
A

'd ....... ' " .p encouragement of th G' 1 .mInlstraiiôn:. ..... . '. ..:. . . e enera 

· .' . The . Sclio\astics 'as weIl' .. h··· . 
classes al the' n "b" S" a~ t e JUnIors attend 

b 
. ear y. an Jose Se' . . d r the JesuitFath A '; mInary con ucted 

and. fifteen Juniors' ers .. t Oupre&ent eight Scholastics 
· . are In r Lady . f th A 
tIon Scholasticate' one S"l, 1 . . ? e ssump· " _ .. 0 astIc IS In Washington, 
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. D.dr::~hae.~ot,her is in the Roman International 
Scholil$ûcate;"': at the Novitiate in Mission Texas 

there;,:·âi~five~ovices • 
. 1t: iSéadÎnittedthat much more could be done in 

th~:~~~y.: .. ,Qf :increasing .vocations to the priestho
od

. 
Ta. that: end,· :everyyear Religious Vocation Work
.shôp~/~are',held. one in Midsayap, the· other at ~e 
Scholastica~ein Quezon City. The idea behind tbis 
isto.a~quaint High School or College boys with 
themod"e of life in the Scholastieate and' to' select 
hom •. ' .t!tese groups promising candidates for the 
Ohl~e~.re1î.gious Iüe. Midsayap manages to tu~n out 
abcfupfour young men, while better resultsare 
9bpij~e~fi'oIIl~e ~1anila worksho.p. This is perhaps 
dûé,to':Ythelactthat the boys in ,and around Manil~ 
are. ,more .numerous and the:ç~re a higher. percen- .. 
tageis ohtâined; anl also to the fact that they are 
better educated. Efforts are being made' to increase 
then~her of Juniors this year and it is hoped 
that .:thirty or more will he enrol1t';d in th~ Seminary 

hr the nex! school year . 
. . Wit1i. larger Junior classes, there will be a 

-proportionate increase in the Novitiate class. Plans 
-are'-cbèuig-:-made .now for the purchase of land in 
Cotahato for the construction of a Novitiate- for 
Scholasticate Novices. But unless there are classes 

. of a dozen or more, such a venture would not seem 

'10 hepractieal. . 
. The training of our Filipino Novices in Texas 
.is. g()in:g well and great credit must be given to t\te 
authorities of the Southern US Province for their 
:gé~erosity and sympathy in helping this mission; 
the Eastérn US Province has been equally generOll

s 

in. the matter ·of assisting us in the training of sornc 
. Scholastics. . . 

WhUe it is undouhtedly better to conduct one's 
own: Scholastieate, present circumstances prevent 
'1hat; hence the reason for utilizing the excellent 
services o.f the Jesuit Fathers· who conduct, as 
.admitted by impartial observers, the best Seroinary 
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" ,:~:~~:,,~bilip~ines~ .. StaÙda,~4s, are quite high; thert: 
,j$:.aé,~~Y.:Ïlria,::virile,approach to, the concept of 
~e.pnest-ho.0<l, ~ild theprofessorstake more than 
m~r~,.:per.ht~êt()ry iIiterest ,,in., the ,'stuients. Our 

, ~"",,'.P~I~~~<:stu(ÏeIl~ar~,prepaJ:ed~or ail of t~s, hy IQ 
.t~~ts.:and,·i~hy:,otherJests,so:that there is a reasonahle 

: "as8~ancè~ha.tthey will survive the long and arduou!'i 
coursetliaf Jiês:~:ahead'of them .. 

'Iilgerieral, :.~ûr Sc;holastiesand Juni~rs do very 
.w.ell, and. the Jestiit Faculty is bigh in ïts praÎ&e 
of ',~ur'stu4ents,' ,as. 1 have: reas6n to know from 
conversationwith the Rector and the other memhers 
of; the .stàffof San, Jose. 

<;::::~~~),~~~:.:':p,t~seny;one: priest; Fr. Philip 'SMITH, 
,IS;':lD.;':~charge,:of'hoth" J unitits ~'and, Scholastics. but 

. ~s arrangeme~t, while n()!, ideaJ, ispractieal ~der 
the. circUlllstances; w'ben the -Juniors and or the 
~cholastics iDcrèase in numher it will he time to 

"t.hink ofseparate Moderators. Slow steps are heing 
. taken, for die ·formation of- our own' Scholasticate 
',' Fa~ty; the present' Superior aIready has bis Li-

ceittiate in Theology and plans are being worked 
o~t f?:r- ~is ac~g a Doctorate, in Theology; Ï n 

" ,'"_ " ",:-;-d~e,::,tlme;-as-pressure-·istaken~off"'other' places, other 
":F~~hers will, he 'selectéd for prolessorhips on the 

Faeulty; , , . ' 
. " -Agood spirit prevails amongst the students and 
Fathers ,of the Scholasticate and nothing in the 
. way of OlU' Ohlate, point of view or, if it may he 
called that, the,Ohlate philosophy of life, is heing 
lost hythe 'studên~s atiending a~other Seminary; in 
fact;.thevery opp~site seems 10 'hold. , 
. ,The Mary Immac1,llate AssoCiation, under the 
dynamicdirection 'of Fr. Bertrand DEMERS is doing 
very weIl in, the way of supporting the Scho
Ia.sticate~ ~s thé reports show. Through the Philip-

,'pme MISSIon Bureau . which Fr. CulIen DECKERT 
hèads,' the deht contracted for the construction of 
the Scholasticate was cNnpletely retired.' 
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NOTRE DAME UNIVERSITY"'""" 

Y ear "hy year the enroll~ent in this ,institution 
,increases evenly so that at present the student hody , 
couDts . in, the neighborhood of 1,500 students. 
Theré ,are Faculties of Liberal Arts, Law, Normal, 

'Education, Commerce and Secretarial. One Father, 
John .MuRPHY, is the Rector, with two other Fathers 

"full. time professors, Fathers McSoRLE'Y. and ~REKEL. 
... ~Other Fathers teaeh, but tbis is not thelr mam work . 
, The ground was brcken by Father General f~r 

a new structure of three stories; and work on thlS 
~holÙd hegin hy the end of March of the present 
year~. Plans cap. for the construction of a Chapel, 
Facrilty House, Gymnasium, Elem~tary Department 

wing an:! other buildings as the ne~ds d~~anJ ; 
a prôject of from ten to twenty years IS envI~IOned. 

Beeause of the phe:qomenal growth of thlS Pro
vince, and hecause of the presence ~f a large. seg
ment of Moslems and a goodly poruon of Chmese 
pagans, the University has a definite pla~ in sh~p-

. ing the views of these peoples, not to mentIOn ~anng 
for the intellectual, spiritu,al and cultural hfe of 
.. "1:':.' 'C"'th ''1~'' ul t' The University already, Ule a OllC pop a Ion. ' 
exists for ten years; it is definitely a p~r~ of the 
Province and, under the guidance of DI~me P~
vidence, it should occupy a place of lDcreasmg 
importance as the years roll hy. 

More courses adapted to the peculiar needs of 
the Province will he added; for exa~ple~ that. of 
Nursing, Medicine and Chemical Engmeen~g. wlth 
its varions hranches. Enormous expens~s wIll have 
to he gone into t~. make this idea.l a reahty; already, 
assistance has, heen generously glVen by tv1:te auth~r
ities of the Sacred Congregation of the PropagatIon 
of. the Faith; contacts have been made. with sev~ral 
Foundations in America; drives are bemg organlzed 
on the local scene; but every muscle must J:.e 
strained and idea explored to its ultimate 50 that 
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th~ Church in this. Prov.mce can rejoice in a 
Unirersi~y known for }~s" l?igh standards, il,. 
hr.~adth~ of .. v.Ï:Sion and i~'ll:eeply spiritual influence. 
.. ; ·On~,F~theralreadyhâS· .. a ·Ma~ter's Degree: 
aIi&~her -ispreparing -fo:r-higher acadeœic grades al 
CaiJ:lollc University; and pIalîs are beiilg made fo r 

, othet.: Fathers to -seeure1:heb-'degtees' in the variou,,-; 
- Artsand~cieÎlces. The Lay F~ulty which numbers 

some'fifty 'mèmbers is, iii':g~êral, quite competent 
and they too' are taking .. :iijvà1ièed studies to perleet 
themselves'in theirpa~:âlar fields. More stress 
will be give.ri _ to the Sciences while by no meaos 

'. ~eglè4J~Ii~:~è~UIlllùllties,nor Philosophy. Revision 
IS belng~adeôf· .. the êourses in Religion to make 
this . more practical and fitted to . the conditions 
-obtaining in this 1!rilieu. 

THE MISSION BAND 

Two years ago, the groundwork was laid for the 
forming . ôf a mission band in the Manila area. 
F ath~! 1}0:m: _ .is. the. Director of tms and with him 
DOW is Fr. WICK. M~i~ris and Ret~eats davs of 
Recollection . and such iike exercises h~ve' been 
·preached. The Fathers at the Grace Park Parish 
have been of invaluable assistance in this ministry. 
so that for the first period of the Band some 40 
retreats were given. There i8 solid hope that this 
work will' increase and brailch out intO the Pro· 
vinces' wiùch .. border on Matilla. The revenues from 
tbis miniSltj are ear~~rked for the support of the 
8chol~sticate. IIi due time, a natura! development 
would he the' organizing of a Closed Retreat House. 

From. reports of the diocesan clergy as weIl as 
other ~Religious, ouI' Oblate method of conductinO" .. . ~ 
mISSIons has a very hopeful beginning. 

A similar mission band will be organized thi.: 
year for the Province of Cotahato. An interestiJ1:! 
feature will be added. Bishop MONCEAU has agrll'" 
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to donate a vehicle w hich -will be set up· with toud 
speaking. and film equipment as part of the mis
sion baJ).dtechnique. The Father will thus be able 
to bring the· 'mission to the remotest barrios and 
take adyantageof the modem methods of drawing 
and keeping the crowds for these spiritual exereises. 
Two Fà:thers will be assigned to this labor ; the 
emphasis will be on dialect missions; and Father 
BOI.tJA, who will start this project~ has mastered 
several of the dialects. 

NOVITIATE FOR LAY BROTHERS 

On March 19~ this year, fiv~ Novices began 
their Novitiate for the Lay Brotherhood at Mid· 
sayap. In .any mission territory, Lay Brothers should 
occupy a very important place~ as coadjutors -of the 
Fathers; there are many openings for these future 
religious, in .the scop.e of our apostolate. The Press 
and the. College alone demand this; then, too, va
rious building project~ such as churches and 
ehapels,not to mention the possibilities of cateche
tical _ ~or~ open up wide vistas for these Oblate 
Brothers. Father KUILBOER, the Novice Master has 
had experience with this type of training and 
understands well the necessity of a solid and con
sistent spiritual formation over the years. Hardly 
anything is known of what is the vocation of a 
Lay Brothers in these areas; so muc.h work in the 
way of propaganda is necessitated to insure a rea
sonahle program of recruitment. This will be a slow 
and laborious task but is demanded as a full - - , 
eomplement of the Oblate way of life. 

The Scholastic Novices at present make their 
Novitiate in Mission, Texas. Since the average thus 
far has only heen five or ,six candidates, the con
tinuance of a Novitiate for them in the philippines 
is deemed, at the moment, impraetical; in view 
of the increase of Juniors, it is hoped t,':lat~a doz~o 



or more may he availahle within three to four 
years; to provide then fora future Novitiate for 
these, a site is heing sought in Tamontaka, a suhurh 
of Cotahato town, which will he t.he future No
vitiate for hoth Scholastic and La'y novices. 

THE MARY IMMACULATE ASSOCIATION 

This organization is doing excellently in its 
function of aggregating to our Congregation friends 
who hy their prayers and material help assist in the 
task of supporting our young' men studying for the 
priesthood. In the financial report figures are ~iven 
which provethat t,he MAMI is indeed quite active. 
J'he main hrunt of the effort is in Manila; in Cota
hato and Sulu, mu ch more could he done t,~an at 
present; to that end a re-organization is envisionrd. 
The Director, Fr. DEMERS, is doing a fine piece 
of work primarily in the confines of the Arehdioct'::,e 
of Manila. ~e has also organized a Marriage Cours!' 
patternedafter the one in. Ottawa and has received 
authorization from the Catholic Centre officiaIs of 
Ottawa -to~o ahead with 'the printing of the. text 
of the course. 

THE NOTRE DAME PRESS 

This has heen in operation now for eleven year~. 
The weeldy, The Mindanao Cross, has a circuIatit);J 
of close. to 8,000 copies; for a variety of reasons il 
has heen almost an impossihility to increase it muc1, 
more than that. But this in not to underestimate it!S 
influence; w,hen one consider..; that the nation a l 
weeklies, (the 'most widely-circulated weekly, Fr"! 
Press, has only a circulation of some 65,000 in :' 
total population of some 23 million people) al"l 
that the national dailies such as the Manila Tim~·-. 
t,he Chronicle and the Bulletin have -a very l",nr 
circulation, then the Cross is not doing badIy. II~ 
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;inf}uence for good is beyond douht; it ··has lept 
. ahreast of the development of the civil, intellectual 
and politieal ·life of the Province. Since it is. the 
only paper in Cotabato, the people look to 1~ as 
their only source of news that, as much as pO~lbl~, 
is objective. Its format and general presentat~on IS 
such that it does not make itself ostentatlOusly 
religious; it covers the news of the Province and al 
the sa}De time, in various articles and columns, 
treats/of religious themes. . . _ 
. ~ support itsel~ the Press d.oes prIntlD~ work 
for various firms; and the profIts from t,b.IS sub-
sidize the Cross. , 

Some work had been done on catechism, on small 
pamphlets of an apologetic natu~ but more could 
be done, since this was the avowed puq~ose ?f ~he 
Press when it was begun. Up until now, thls ObjectIVe 
has not been able to occupy positions in the Press; 
a move in the direction of apologetical literature 
can be made on a more effective scale. 

THE lOLO VICARIATE 

Since the apostolate in these regions is q~lÎte 
different with the accent on the Moslem converSlOn. 
this will' be O"iven separate treatment. In October, 
1953 the Suiu area was dismembered from the 
Prel;ture of Cotabato and made into a Prefecture 
Apostolic, confided to the Congregation. Father 
Frank MCSORLEY was made first Prefect Apostol~c. 
In 1958, it was raised to a Vicariate Ap~stohc. 
called that of Jolo, and the Prefect. ~as ral.sed to 
the dignity of a Vicar Apostol!c. recelVlDl! eplscopal 

consecration on Octoher 8. 19;:,8. ShI 1 . f H' h c 00 s las Already, a who le system 0 19 
d . b' thouO"ht as the been constructed. e ucatlOn elDg ~ M 1 

h h d ouI of the os ew. best approach to t e eart an s . 
This idea still continues. A College is alread\ t~leH' 
and sorne 65 to 70 per cent of the ;:tuclent:o e .(!1l~ 
to the Moslem sect. 



'. Jolo' itself is. the 'centre, but on the various 
_8cattered~islandsDiaybe found one or two Falher~ 
who. ar"e>ill,è~ârge oL~e H .• Schools; and, execpt 
f~r JQlo, .. pansh,.nothIng In the way of what is 
n1lrmaUy 'understood· as . parish life exists. It i ~ a 
question of our Fathers breaking' 'down resistanee 
of t.he Mohammedan by education and charitable 
endeavors. More. emphasis will be given to Ihi~ 

'by . the estahlishment of clinics for the al1eviation 
of the ills that· afflict the people; in addition to "he 
Moslem, there are other' peoples who follow pa
ganism and who must alsQ be led to the True Fnld. 

T,he lives of the Fathers here are' more loneLv 
.iban. in other places; therefore stress has been laid 
in the point of. therebeing at least two in one 
residence; this cannot be followed in a11 cases L,ut 
the. Vicar ApostotlC understands we11 the situation 
and the desires of the authorities of the Cone:Teg:a-
tion in this matter. ~. , 

The need for speaking the various dialects is far 
grea ter in the J 010 areas th an in those of Cota ba t 0 ; 

the younger Fathers realize this and are makinu 

strides in that direction. In fact, Father COPET ha~ 
already' publishea' a dictioilary of the Tau>,og 
language. 

T,he Vicar Apostolie has started a weeklv called 
The Sulu Star, whose e;ütor is Father è~thh('rt 
BILLMAN. This' is a wonderful weapon for ihe 
Church; Bis~lOP MCSORLEY has not spared fund:, 
nor ,effort to Improve the condition of the Vicariat!": 
he.makes .yearly tours of begging in America ànd by 
thls stren~ous and monotonous task is able to ~lIp
port the lDcreasing demands of his territory. 

INTERNAL LIFE 

. Thus far, a rather over-all picture ,has bren 
gIven of this Mission. The outlines are there. No\\' 
what about the Fathers themselves? How do th('v 
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live? Wbat of the spirit of the Mission? Ils Oblate 

lifè? 
First, in regard to the living conditions; for the 

most part, conventos are of a decent and habitable 
nature; .they are not· shacJ:cs, nor are they luxurious 
habitations. For the most part, food is sufficient, 
although in some places, which are quite poor, 
pariEh revenues are low and, even where the Fathcrs 
are 'in 'charge of schools, 6.nancial· returns are inade
quate. In that case, funds are provided from the 
surplus of other places to assist these F athers. 

In the Jolo Vicariate, because of the arrangement 
as provided in the Statu tu m, the support of the 
Fathers. is undertaken by the Vicar Apostolic, who 
hasprovided a very adequate budget for the men 

concemed. 
But, in aIl of this, there is no complaint on The 

part of the men. Efforts are being made towanls 
a better checking of ~financial tooks, more care in 
accounting of funds whether" Prelatural or Oblate. 
Better management. of the sc.hools directed by OUT 
men would mean an increase of revenue. 

The' religious life is healthy and it seems that 
the Fathers are quite conscious of the necessity of 
closer adherence t6 community exercises. Ohviously, 
life on the missions cannot have tohe same regularity 
as life in a fully staffed scholasticate ~ but within 
the framework of the ministry, it can be said witu.'I
out contradiction that the men are serious in their 
endeavors to live as religious should. 

In many places w here there are only two priests 
and one is the Pastor, the ot:.'Ier, Director of. a 
school, sick calls of a long distance, the teachlllg 
of six or seven classes a day of Religion in school, 
tlie C8ring for various parish societies, the direct
ina for extra curricular activities. make a full day 

e 
in the lives of these men. 

The Mission has Fathers from various Provinces 
and countnes, so that it partakes of an internati!)nal 
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oo.aracter. No seri~us, difficulties of adjustment are 
e~4?ountèredand it is the solid hope of the Fathers 
tIiat-none will occur. As was remarked by the Fatller 
Genera'1 .o~ 'hi~ visil to the Philippines, this is a 
youngmlSSlonm, aIl senses of the word and so has 
~ll thevirtues and, of collrse, defects of youth; but 
It knows how to conform to circumstances. 

The same can be said for- adjusting to the p"y
~ho~ogical and physical atmosphere of ~he Phll
lppmes. From the very beginning it was pointed 
out that the Philippines is not to be Americanized 
or Europeanized, that, our Fathers came here first 
as ~riests, Dot as nationals of any particular country, 
The language of the peoples mUst be learned, their 
customs, their views' of life, in so far as they are not 
agaiDSt the Faith and morals, must be respected. 
The whole idea is contained in the very expressiH;' 
Spanish word « simpatico » which me ans to he attun
ed to the people with whom one lives and prays 
a.nd works. The cordial or, better, very close rela
tlOnship between our Fathers and the people is 
ample proof. that this being « simpatico» IS a reality 
and not a dream. . 

MATE RIAL STATUS 

In the matter of churches, schools and convt'll
tos we have passed from what has been referred to 
as the « nipa.» {palm leaf material) stage into that 

. of wood. This lS certainly a desirable advance. ln 
both Provinces, Cotabato and Sulu, the people. 
among whom the Oblates are are of the laboring 
and middle class. Farmers, fish~rmen, small busine5~'
men' and t,he professionals form the bulk. It is from 
~hese that support must be gotten and for the ord
lllary sustenance, for constructing churches. thi~ 
suffices in some cases. For schools and most' assur
edly, fcr the University and the Scthôiasticate. nol 
enough revenue can he' derived. Hence the need 
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-for help frOID. abroad. The Philippine- Bureau in 
Texas, under Fr. Cullen ~ECKERT, has done marvel~ 
ous work in raising much needed funds. Many of 
the Notre Dames would not he in existence were 
it . not for the « blood, sweat and tears» of tbis 
Bureau. N or w~uld the Scholasticate be freed from 
the. clutches of deht, were it not for the same 
Bureau. 

Other monies come from friends in the States 
and Europe; and the Mary Immaculate Association 
is doing superhuman work for the support of our 
Oblate students. Recenùy, so great was the pressure 
on this ·Mission for funds that it was feh imperative 
to ask the Provincial of the Western Province, Fr. 
BURNS to allow one of oùr Fathers, Robert CAL
.LAHAN, to work in that Province and the reveltUes 
received he reverted to the Philippines. Great thanks 
must he given to the Western Province for its 
gracious permISSIon; and the Provincials of the 
Eastern~ Central and Southern Provinces have aU 
kindly expressed their good will in regard to this 
Father and his work. 

If various projects are to he undertaken, outside 
of the normal scope <Jf our work, then more efforts 
must he extended to oh tain funds w,hich are not 
found in the Mission itself. Otherwise, the Mission 
stagnates and no one desires to live in that condi
tion. The Congregation out here owns no great pro
ductive lands, has no « gilt edge» investments lior 
receives great endowments. For the most part, it 
has lived on the great tradition of horrowing and 
reliance on Divine Providence and so far this has 
heen a· successful formula, strange as it may seem Lo 
some. 

With so many parishes and schools. the press 
and radio, it will he asked what of the progress of the 
Faith? Great emphasis has heen given to the Holy 
Eucharist and in almost an places attendance at 
Sunday Mass as weIl as the reception of the Sacra-
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-ments .has increased.Parish groups, whether for men 
:.of "women, . such as ·the·Knights of Columhus, the 
. Câ~~lic Ladi~ League, the Catholic y ou th Organ
:izati(m, .·the ';Student Catholic Action, the Legion of 
·Yâ'ry',arid.others.,. are active. Retreats, novenas of 
difl'erent' kinds, as weB as the numerôus fiestas, keep 
alive the faith of .the people. Devotion to Our Lady 
has heen traditional in the Philippines for centuries 
and the . radio' is· einphasizing the movement of the 
family Rosary., using as itstheme the famous sentence. 
« the· family that prays together, stays together ». 

A great prohlem, still not satisfact~rily solved, 
is ·the- reaching of so ·ma"ny,thousand of students in 

-the lowergrades andhi~ school level of the State 
schools hi' catechism classes. It is felt that much 
more work and hetter organization could he exertt~d 
in this direction. Training centres or institutes could 
he -organized, nom which would radiate groups nf 
well instructed lay teachers who could reach tho"e 
who have not even the rudiments of the Holy Faith. 

The solution to this will he worked out as 800n 

as a practical program can he drawn up for imple
mentation. 

CONCLUSION 

"This then is an oudine of the main features of 
the Philippine Mission. AlI are convinced that when 
the, Congregation was given Cotahato and Sulu and 
it accepted, like Mary, it had « chosen the hetler 
part » in tbis sense, t.hese two Provinces were exper
iencing the growing pains of greater development: 
they were in many ways pioneer Provinces; more 
particularly did this apply to Cotahato which ha:, 
heen called the« Land of Promise». New land:: 
were to he opened, mineraI explorations were to 
he made, there was a sense of striking out into 
new pat.hs. The physical and material advancement 
would run parallel with that of the Faith. The 
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C.hurch then' could grow up with these' areas; the 
prejudices and enmities w:hich existed in Luzon a~d 
the Visayas against the friars had no place 10 

Cotabato and Sulu; in a restricted use of the word, 
the Church could hegin « aiew » here. 

AIl the Fathers here express their gratitude to 
Our Lord and' His Blessed Mother for the innumer
ahle and undeserved hlessings poured on tbis mission 
and make their own the words of Paul. « 1 can do 
all things in Him who strengthens me » (Philippiam 
4iI3). 

James W. BURKE, O.M.I. 

Provincial 

- 771-



AFBIQ,Vlfl - AFBICA.. 

;;. 
'" ~.) 

"':~~i' 



Report 

of ··the Vicariate of Natal" (1959) 

J. PERSONNEL 

The following table gives the comparative fi-
gures withthose of the report for the last General 
Chapter: 

'1953 1958 

Archhishops 1 1 
Fathers 94 99 
Missionary Brothers 8 10 
Scholastics 9 12* 
Scholastic Novices 7 1 

TOTAL 119 123 

* (Including 3 Sch. Priests). 

There are also 2 Missionary Brother Novices, 2· 
MÏssionarv Brother Postulants and 40 Juniors. 

Of th~ 1953 total, 6 Fathers have died, 3 were. 
transferred to other Provinces. Those who died 
were: Fathers Emile CONTER, Charles WOLFE, Au
gustine JENN, Jules L'BOTE, John OCHS and Gabriel 
VULLARD. Three of these Fathers had each worked 
more than fifty years in the mission field. 

Il will be observed that there has been little 
appreciative increase over the period M the last 
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six years. WJrile efforts have made to increase the 
number ~t subjects locally, there have been certain 
difficulties. Two factors too, have been the cause of 
so lew coming from overseas,· firstly, the paucity of 
vocations offering and the demands made on these. 
Secondly, the present immigration laws of the coun· 
try do not facilitate entry. On the local front, this 
difficulty of entry has given a greater impetus to 

~ aIl or~er~ and congregations working in South Afri· 
ca, as weIl as the diocesan clergy, .to seek more vo· 
cations. The result of this, has been a good response 
from the limited sources available, but of course, 
competitionhas been. keen. Judging from the figures, 
South Africa· is giving agood number of vocations 
aIl round, and ma.ny more than previously. The 
number. however, is limited, but we do receive our 
proportionate share. We hav~ hopes however, of an 
improvement in the immediate future. Already with 
those working in the Vicariate and the students 
being prepared for the priesthood, South African 
vocations will soon number one third of the effective 
totaL 

Of the 195'8 total, 1 is retired, 3 are on indefinite 
sick leave, 12 suff.~..J' from indifferent health. 14 ar· 
rived in the Province sinee 1953 (11 from South 
Africa and 3 from Ireland). Among the Fathers 
shown in the 1958 total, 28 are of South African 
origin, 7 of whom are Af~icans, 1 an Indian and 3 
of Coloured Race. T,he average age of the Fathers 
is 54' years. . 

Certain new works that have been undertaken. 
may be the means of attracting more to ihe Oblate 
Congregation than before. Time only will tell. 

II. ROUSES OF FORMATION 

1. Sclwlasticate. 

St. Joseph's Scholasticate at Cedara continues as 
the main house of formation for the South African 
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Provinces. It was originally planned as an". inter
racial house of studies for So~h Africa, excluding 
the Basutoland Protectorate. During the years since 
its inception, students of different races have been 
received, but as a result of certain legislation in this 
country, aIl question of inter-racial training has now 
been dropped. This has he en most unfortunate, but 
something over which we have no control. As a re
sult of this legislation, an Indian student is now 
continuing his studies in Texas. Should students of 
any race, other than white, present themselves ~or 
entry into the Congregation, we may be faced wlth 
the only alternative of having to send them out of 
the country. The idea of having separate houses for 
each race would be completely impracticable at 
present, both from the point of view of .finance and_ 
staff. Should the number warrant it, thiS aspect of 
training of our future Prlests, may ha;e to be con
sidered. The segregation of the faces IS not due to 
any ill-will on our part. 

Besides serving the Provinces of this cou.ntry, we 
have also been able to help the fast.growmg Pro· 
vince of Australia to overcome their present dif
ficulty of .having no suitable trainii:J.g house. At the 
end of 1958, we are pleased to say, that of our ~otal 
number of students at Cedara, 10 are Austrahans. 
This has helped to give our scolasticate a sort of 
international atmosphere, and one that ha~ prove.d 
most helpful. We hope to be able to contmue thlS 
service to a brother province for some years to come. 

Despite our difficulties, wc are gradually for
ging ahead in the formation of our future Oblates. 
We have been fortunate in that we have been able 
to adapt our scholastic course to the syllabus of the 

U · 't f South "J:rica and thus our students niverSI y 0 .tU., . 

are able to take the B.A. degree whlle. at the same 
time, complete their etudies for the pnesthood·

Z 
Iln-

. 1 d f the lancruacre of ,u u ten5ive study 15 a 50 ma e 0 e e . f . 
and Afrikaans to prepare the students for theH u-
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ture ministry ~ .,We aIao . hilvè two students at Rome. 
. ~ile progress has been. made on the farm of the 

scholasticate·· :property,·, certain . material improve
ments'·hav.e,'also·been . made as regards buildings etc. 
Acompleiely ~ewl:)look of buildings was constructed 
to serve as a convent 'for ·the religious community 
who assist. us at Cedara, at the same time. a modern 

,laundry and' outhouSes were also 'bullt.· During the 
past jear,·:further building operations have taken 

. place, which' inèluded intenral alterations in the 
layout. of '. ablution block etc. A building to serve as 
garages and ~ecreation hall has also been construct
ed. At present . we have enough accommodation for 
the·'number·.of.:studentsoffering, but should there 
he any -appreciabl.e increase; we. may be compelled 

. to undertake furtberexteDSÎons. The layout of the 
grounds progresses- graduaIly, and already a g:reat 
improvement .js observed since the opening of the 
house in 1952. 

2. N01Jitia.te· f&rscholas~. 

The~e is no novitiate for scholastics in this Pro
vince. AlI novices are either trained at Germiston. 
in the Transvaal, or in Basutoland. 

3. Nooitiate-}uniora'te fOT Africa1l.$. 

Inchanga continues as the novitiate for our Afri
can Missionary Brothers. While the number offeriD~ 
themselves for' this role in our Congregation lIas 
heen sm.aIl, we are gradually obtaining vocations. 
However, while we are pleased to accept these 
suhjec~, somethln.g will .bave to be done to assist 
them in obtaining some training in trades etc. At 
present, riothing in this way exists. At the same time. 
the question of their educationai qualifications may 
have to be considered, if we wish to be able to of
fer them somet.bing other than just the meniai tasks 
they are now asked to fiIl. 
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. We are .very pleased to be able to ... report that 
we have forty Juniors at .Inchanga. The progress has . 
been slow, but at last, the years of labours are 
bea$g iruit. The Juniorate is run in c~njunction 
with the High School situated on the MiSSIon pro
perty. While this may not be the ideal, it .has help
ed. us to huild up a Juniorate, which in itself i8 
separatefrom the school as regards. boarding and 
study facilities. The Juniors have theu own Prefect 

of Studies. We keep them until they have passed 
the Junior Certificate, and then send them on to 
Basutoland for their Matriculation. 

During the past six years, we have been able to 
ereet two new blocks of buildings at Inchanga. One 
of .which serves for extra . classrooms, and the other 
as a dormitorv and study. Another is being built 
now, and will serve as a new refectory for the 

Juniors. • 
We have four Fathers ~ on the school staf~, an 

qualified as teachers. Three of these are Afncalls. 
Besides fnlfilling the task of teaching, the F~th~rs 
alsoundertake mission work at Inchanga and In Its 
many' outstations. . 

Since our last" report, certain developmen~ have 
arÎsen in this country as regards the educatIon of 
Afrieans. This is now under the con!rol of t~e Bantu 
Affairs Department. While more WIll ~e sald abo'?t 
this aspect of our work in the ProvlDce later In 
this report it has to be mentioned here, that there 
may be ~ave difficulties to continue our wor~ at 
Inchanga. The schooi is now regarded as a prlvate 
one. and may have to close down at some. futuI~ 
dat~. Will we be allowed to continue as a Ju~orate. 
That is something we do not know for certaIn. Even 
if were would we have sufficient students to 
wa;;:nt the' expense? The syllabu: ~ay also l?rese~~ 
difficulties, and aIready we anhcIpate havIng 
close down our Junior Certificate dass, d~;:cu;~e~ 
the Juniors on to Basutoland. There are 1 
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even in this' probable solution, only the future will 

tell~.'\ 

IlL MISSIONS, PARISHES AND SCHOOLS \ 

1: Organisation. Missions and Parishes. 

The Province is divided into '7 districts with 3 
houses and 14. residences. The canonical erection of 
these districts, etc., wasverifi.ed during the perioù 
under review. A new, parish was opened at QueeJ;ls
burgh, suburb of Durban, with a residenl priest. 
Two, nêW centres of missioJ18 were opened, one at 
:Umgeni Poort, the Novitiateof the Augustinian 
Sisters, another at Blauuwhos in the north of Na
tal. A priest resides at the former, while the latter is 
served from Newcastle. 

New churches were bullt for the Berea (Durban) 
and W oodlands ( Durban) parishes, as weIl as the 
Blaauwbos Mission. A ~ry fine parish centre and 
intermediàte sohool was built in the St. Anthony's 
Indian Parish of Pietermaritzburg. The school fuI
fils a long-felt warit. A chapel of ease was also open
ed in the Prestbury area of Pietermaritzburg. The 
Fr'anciscans (Friars Minor) have purchased a pro
pert y and serve as cha plains to two institutions. His 
Grace inaugurated a Min.or Seminary for African 
boys for the primary school course. This seminary 
is at Ekukhànyeni Mission on the Natal North 
Coast, and two of Gur Father.s act as Directors. 

One of thé oldest Parishes of the Archdiocese, 
the Parish of St. Francis Xavier Gn the Bluff (Dur
~an), was confided « in perpetuum ad nutum Sanctl.'le 
Sèdis» to the CdDgregation. This is the first Parish 
ever confided to us in this Province. 1 t has the 
making of, a great Ohlate centre, and is a growing 
suburb of the city.' Certain plans are already being 
made for the establishment of a shrine to Our 
Blessed Mother. Other ~evelopments' are sure to 
follow in the not far distant future. 
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With the movement Gf the Afriçan population 
due to the implemen~tion of the Group Areas Act, 
new townships are coming into existence. This Act 
provides for the setting aside of certain areas {or 
the different racial groups of the country. Althougb 
much of the wQrkings of the Act are still only in 
the blueprint stage, some Qf the zoned areas have 
aIready been defined. One Qf these is an area nQrth 
of Durban called Kwa Mashu. This will eventually 
become an African township Qf over 100,000 peQple. 
The layQut Qf this township and the building Qf the 
hQuses etc, is going space very quickly, and alreally 
over 5,000 peQple are in residence. The~ people 
are being moved from Gther areas of the c~t~, so~e 
rather settled, while Qiliers have been livmg ID 

different parts of the city. It mean~ that s?me of 
the African Missions already estabhshed WIll IQBe 
parishioners but on the other hand, it will lead tQ a 

- more conce~trated settle~ent of the Africans, and 
will assist in the setting up of Parishes. Among the 
number already in residence at Kwa Mashu, 1,000 
are CathQlics and it has been necessary tQ start 
SQme stabilis~d work in the township. Sites have 
been applied for, fQr church 'p~rposes, but tQ help 
in the preliminary wQrk Gf gIvmg the peQple sorne 
place Qf workship, a large tent has been bought 
and is erected to supply the needs Qf S~nday ma.55 
etc. Eventually, it is estimated that this town5~lp 
will furnish fQur large parishes. Unfortunately Qwmg 
tQ the present legislation, nO' schools will ~e allowecl 
cburch organisatiQns in this or Qther Afncan town-
ships. 

The wQrkings Qf the GrQup Areas Act are fQr the 
. .,. egards future mQment causing certaIn ml5gIvmgs as r 

develQpment in other areas. While these areas are 
being planned, little Qr nO' ext~nsiQn wQrk can be 
carried out. One is al a loss at lImes, to know where 
the next divisiQn will be made, and any l?ng term 
planning IS completely out of the questIQn. The 
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inovement' ôf;'populatlonua result of this Act, 
inay 'even:..cauSe'us- to he léft with· huildings in sorne 
areas' which:will no 'longer he, ahle to he used for 

.;., ihèir "origùîaI.purpose; On the 'other hand, it may 
he impOssibletôown land or buildings in the new 
zones, unless we have clergy or religious of the 
parûcùlar 'group forwhich they are zoned. 

DIVISION OF THE ARCHDIOCESE 

, Following' a decision of. Propaganda, the Durban 
Arch4iocese w:as diminishedin size in 1958. A ncw 
Prefecture ,was . estahlished with thé' seat of' the 
Prefeètat Volksrust in' the Southem Transvaal. lt 
was decreed' that part of the Transvaal together wi~h 
part of northem Natal would form this new eecle· 
siastical territory. As a resuIt, the section of the 
Archdiocese, ,north of the Tugela River, would no 
longer ·faIl under the jurisdiction of the Archhishop 
of. ~~ban .• This division involved the parishes and 
missIons of Bergville, Besters~ Blaauwhos, Dundee, 
Dannhauser, Ladysmith, Maria Ratschitz. Mhluroayo. 
Msita, Newcastle & Wesselsnek and their seventy
two. (72) outstations. The total Catholi~ population 
as a~ June 1958 stood at 19,132 souls and ap· 
pr~Xlmately 600 catechumens, in extent 6,750 square 
mdes or almost half the area of the old Arehdioeese. 

This was a great hlOw to our missionary work. 
as some of the centres 'of missionhad heen establi!>h
ed. as far hack as 1884. One can well imagine the 
tod and sweat that had heen expended over the 
ye'ars; the long hattle to gain souls for Christ;. the 
great zeal and endeavour of a1l the Fathers who had 
laboured . there. The Catholic Iife of this territorv 
is now well-estahlished, and the successors of thos~ 
~onderful ,pioneers will certainly reap with joy the 
fields that were sown with so many tears. Thei'ie 
s~ecessors are the memhers of the English Pro· 
vIDce of the Friars Minor, and while we lament lhe 
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loss ,of this mISSIon field, we wish them Iilany 
hlessings in the work they will have to carry on. 

One result of this division will he the release of 
the Fathers who have been stationed there. Füteen 
Fâthers will thus eventuallycome down to the 
southem part of the Archdiocese, hut there. is no 
douht hut that they will soon he ahsorhed 10 the 
fast developing areas already estahli~hed. 

SCHOOLS 

One of the great means of growth in any mission 
field is undouhtedly the estahlishment of schools. 
Our· Fathers have never lagged ·hehind in this work. 
From the very heginning, efforts were made to set 
up senools wherever lhis was possible. Sites. were 
ohtained, buildings erected, perhaps not very elabor· 
ate, finance was alway~ a problem, but Divine 
Providence blessed this work. While for some time. 
this work was the sole responsibility of the ecclesia
stical authorities and called for many sacrifices over 
the years; the time came when the education audlO
rities of the Province, of Natal decided to help. 
This assistance came ln the way of building granls 
as weIl as grants for the payment of teachers and 
the maintenance of the huildings etc. At the same 
time, we were left quite free in the mana~ng of 
our schools, there heing a sort of partnershlp bet
ween ourselves and the goveming authority. 

While for some time the African people took 
very slowly to education, this attitude finally 
changed, and the schools were soon filled. as and 
wheR they were built. Under the practlce t?at 
prevailed, aIl the missionary bodies in South Afnea. 
huiIt up a considerable edueational system, in facto 
one could almost say that although the state assi~t.ed 
financially and otherwise, the church authon~les 
were undoubtedly the real pioneers of educatIon. 
and not only pioneers, but without them. tdtere 
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wOuld not havE:· beenany real development. Money 
an~. other means· of support for this work came 
into the country from many sources outside of South 
Africa. ID. the Archdiocese of Durban, we had 138 
schools for Africans, .most of which were aided bv 
the state. The number of pupils was 21,700, an~1 
they were catered for in primary, intermediate and 
high schools, as weIl as in one training college for 
teachers. A high percentage of the pupils wa, 
Catholic. 

In 1953 the Bantu Education Act became law. 
and under this Act, aIl education of the African 
passed to the control of the central Government. 
In futuie~ an. schools would be government schools. 
aIl grants whatsoever would cease eventuaHy. alid 
should any missionary body decide to carry un. 
they would have to finance their schools thelll' 
selves. No new schools would be allowed to be ereet
ed, unless they were under the control of the Banlu 
Education Authority. The Catholic Bishops of 
Southern Africa decided to take up the fight for 
our schools, in this they stood alone, aH the other 
missionary bodies decided to hand their schools over 
to the new control. 

This decision of the Bishops resulted in the 
famous campaign for our schools, and was public1y 
launched in 1955 under the title of « Catholic 
Bishops' Campaign for African Schools and SeIlli
naries». Father RIFFEL, O.M.I. of the Province of 
St. Mary's, Canada, undertook the organisation of 
the campaign. While it was a campaign for the 
whole of Southern Africa, the terri tories confided 
to the Oblates also .had their part to play. The 
result of the campaign is now history, but it i~ 
worthy to note that L 1,000,000 was pledged, and 
over 80 % was finaHy paid up. Father St. GEORGE. 
O.M.I. was the organiser for the Durban Archdioce~e. 
This Province assoéiated itself with the other Oblate 
Provinces of South Africa in a pledge of L 2.000. 
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The Act no doubt, helped the Catholics of South 
Africa to realise the g:teat gift of their faith, and 
at the same time, helped them to close their ranks 
and be prepared for sacrifices. The sacrifices are 
not wanting, but our schools are still fundioning. 
For how long we do not know, but at the close 
of 1958, we still had 133 schools open with 15,M6 
children on the rolls. We are preparing for the 
future now, for if we do lose our schools at some 
future date, we will be ready to see that at least, 
the faith of our future generations will be safeguard
ed by improved catechetical methods. 

We still require more schools for the other 
races, especially the lndiarr and Coloured groups. 
Some steps are being taken to fill this gap. AlI 
the schools for these groups and the white group 
are controlled bv Manst Brothers. The Holy Family, 
Dominican, Augustipian, Assumption and Mariann
hill Sisters. Several new schools have been opened 
. during the pa st six years. 

STATISTICS 

At the end of June 1958, the Catholic population 
of the Archdiocése was as follows: Whites: 19,144. 
Indians: 4,358; Coloured: 10,992 and Africans: 
80,089, making a grand total of 114,583. As the 
division of the Archdiocese came after this date, 
and the number of Catholics transferred to the new 
Prefecture was 19.451, the total number of Catholics 
remaining under our charge was 95,451. There were 
2,022 catechumens under instruction at the close of 

the year. 
The number of Catholics still under our ca're 

exceeds the numher we had at the end of 1953, 
the date of the last report. We then had 87.397. 
We can safely say that the annual increase of 
Africans a\'er~ges 3,500 and the increase for the 
other races in 1.200. Quite a considerable increase 
wh en one considers that the number ~f prie3t~ 
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. 
has not in any" way grown proportionately. There 
is no .-doubt that these figures speak weIl for the 
"apostclic zeaI of the Fathers. 

PREACHING 

Although the majority of our Fathers are engal!
ed in parochial and" ordinarv mission duties. u 

number of sm aller p~rochial- missions have beell 
preached. An average of 40 retreats have bef'/1 
preached each year to religious and other grou p~. 

"While this essential Oblate work may appear to 
have been neglected, it is good to know that an 
effort ismadeat least, to meet some of the ordinarv 
needs in the Province. It is difficult at tÎmes t~ 
arrange the replacement of the Fathers from their 
ordinary work, but every effort is made to acccpt 
work of this nature. 

-Consequent to the visit of Very Reverend Fatller 
BIRCH, O.M.I.,Assistant Gener"al: a Mission Band 
was set up in the Transvaal Province. This has help
ed considerably to put the Oblates in the forefrQnt 
as regar4s this Oblate work. A full report will no 
doùbt; be given by the Provincial concerned, but 1 
must mention that we have assisted the progress of 
the Band by the fact that Father Sheldon KELLY 
of the Natal Province, has been incorporated into 
the Band from its inception. Sn we can also take 
our share of the credit of the good that has aIready 
heen accomplished. The impression of the Father~ 
on this work has been good, and we are assured 
that the Oblates will take a permanent place in this 
work of t,he apostolate in South Africa. 

OTHER WORKS 

One young Father of the Province followed a 
year's course overseas in Y.C.W. work. and is now 
in the process of furthering this necessarv apostolate 
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in t~ Archdiocese. Two excellent Marr.i.age Guidance 
Courses 'were held in Du~han and Pietermaritzburg. 
These courses were based on the Ottawa course and 
the Cana course. Both were organised by Fatl;1ers of 
the Province, and the success of these initial efforts 
more than compensated for the work of organisation. 
It is the intention to carry cn this form of apostQlate 
in the future. 

In order to advance the teaching of catechism, 
His Grace obtained the services of two priests from 
San Antonio, Texas, to explain the work of the 
Confraternity of Christian Doctrine. This Con
fraternity has now- heen estahlished in the Arch
diocese. lt is already making headway, assisted by 
the enthuûasm of sorne of our Fathers, and will 
he the means of doing great work in helping so 
many of~ our children who do not attend Catholic 
schools. The course 'is givep in English" and Zulu. 
Its influence will be feh more and more should 
we finally lose our African schools. 

Arrangements have also been made for a young 
Father who is completing his studies in Rome, to 
attend 'the Intern~tional Centre for Religious Studies 
in Brus...:els next year. While another young Father 
will he attending a course at Antigonish, Canada, 
to adapt himself for the social aspects of tbe 

apostolate here. 
Prior to his Jeath. Father John OCHS. O.M.!. 

was attached to the Secretariate of the Cathohc 
Bishops' Board at Pretoria, and helped con~iderahl.y 
in the work of e5tahlishing this secretanate: HIS 

early death was a great loss to both the ArchdlOcese 

and the Province. 
Father P.B. ROLLAND, O.M.I. was one o~ the 

official cha plains to the South African Pilgrn~age 
to Lourdes and Rome for the centenary celehratIOns 

of the apparitions. . . 
The Pilgrimage to Our Lady, Medlatr~x of AIl 

Grace. al Nshongweni. continues to grow ID favour. 
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with our African people. Each year,' more an(l 
more. take part in this pilgrimage, and there is the 
posslbility that it will become the centre of devotion 
to Out Hlessed Mother in' the Arcbdiocese for t,he 
Africans. Smaller shrines -10 Our Lady of Lourdc~ 
were also built during. the past few years. AIl this 

. will help to intensify a devotion so dear to aU 
Oblates. During the Marian Year and also the LOlIf

des Centenary Year, special celebrations were held 
in the form of open-air Masses and Processions. a~ 
well as other forms of devotions. We havenot 
spared ourse Ives to encourage Marian devotion 
among our people. 

Two of our Fathers act as prison chaplains in
Durban and Pietermaritzburg, these prisons are 
mostly for short-term prisoners. Besides the ordinary 
chaplaincies to local hospitals, two Fathers act as 
chaplains to two big regional African hospitals in 
Durban and Pietermaritzburg: the former havillg 
2,400 beds and the latter 700. This work besicles 
heing very exacting, gives am:ple opportunity to the 
ual of the Fathers concerned. In Durhan. the aver
age number of baptisms of infants and ~dults « in 
periculo mortis» is 1,500 annually. 

Very Reverend Father J.P. FITZGERALD O.M.l. 
in his capacity as National Director of the Catholir 
Students Association, attended the African Seminar 
held in Ghana in 1958. Father G. O'HARA, O.M.I. i~ 
the local director of the sa me hody in Pietermaritz· 
hurg. Father O'HARA al80 filled the position of 
lecturer at the Natal University for six months in 
1958, the possihility of a permanent appointmt>nl 
had to he refused owing to the shortage of qualifit d 
staff at our own scholasticate. 

4. Missionary Association of Mary lmmaclliale. 

The work of the Association continues ln 

progress. Father G. O'HARA took over the d ireetor· 
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ship from Father SLATTE.RY, and has riot spared 
himself in the extension work. At date, we have 
over 1,700 members in 21 different centres. Regular 
meetings of the associa tes have been held, and to 
give them a better idea of their being one with us, 
open days have been held at the scholasticate at 
Cedara. These various groups have found these 
outings not only interesting. but have come away 
with a renewed intention. of doing more for the 
CQngregation. 

A very fine spirit exists among our associatcs. 
In 1958 they combined efforts with the Catholic 
Federation of Durban in organising the Maytime 
Fair in Durban. The proceeds of this fair were for 
the Catholic Centre of Durban and the scholasticale. 
Over 1: 4.000 were realised. In other parishes. our 
associates' assisted with the parish hazaars. and as a 
result, part of the- proceeds of these bazaars was 
paid over to the scholasticate. W~il~ as. we know, 
the financial aspect of the ASSOCIatIon 18 not the 
most important. yet through the efforts of o?r 
Aswciates. our works of formation certainly beneflt· 
ed con~iderablv. We are endeavouring too, to 
~trengthen the ~iritual activities of the AS80ciati~n. 

In order to facilitate the growth of the Associa· 
tion among our Zulu-speaking people. a little boo~let 
in the form of a prayer manuai and assocllite 
marmal has been printed. This should b.e the .mean'5 
of intensifvinu the interest of our Afncans ln the 
work that' w; are doing among them. and above 
aIl, to share in the great spiritual wealth that. the.y 
may offer us. At present. their membershlP lS 

smalt 

~ C of Father Joseph Gerard. O.M.!. ;).,ause 

Followin u a visit cf Father G. ';IORABITO. 0.1\'1.1.. 
to C . etu' wa~ POi'iulator of the ahove au"e. an Imp. ~ 

:r iHn in the interest of Ihe life of Falhe..r GERARD. 
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A publicity committee was set up under the chair
manship of His Grace,. Archbishop W.P. WHELAN, 
O.M.I., with Father P. HASKINS, O.M.I. as secretary. 
Through' articles 'in the press, both Catholic and 
sec~ar, the life and sanctityof the Servant of God 
was brought more forcibly before the public. An 
annual novena was also introduced throughout South 
Africa to storm .heaven for the speedy progress of 
the cause. More and more interl;lst has heen worked 
up in this great aposùeof the Basuto p~ol,le, anJ 
ithas brought as a consequence, strong dc3Ïrc a mong 
aIl o.f our people to see the cause ma k~ head ,\< a y 
for the greater good of the church here. 

AI ~l:t.ort life of Father GERARD has been printeJ 
in English, and a Zulu translation of this work is 
now being undertaken. This attractive publication 
should be the means of making Father GER>\R!l 
better known and loved. A furt.her step toward" 
furi.hering the cause, has been the l.ppoilltment of 
Father G.F.B. DE GERS IGNY, O.M.1. as vice,Po:;lulator. 

(l l'ocation 'Worh. 

.As mentioneJ earlier in this report, certain 
difficulties have had to be faced in our endea\'our~ 
to recruit suhjects for the Congregation. ~hile these 
may not be solely limited to South Arrica. yel 
conditions here. have made this work a Hltle j 110re 
arduous. Two Fathers were appointed to this wtHk. 
but like so much that is undertaken here, thev han' 
other work to do as welle While they hav~ tried 
ha rd, little progress has to be reported for t...'Ie pres4.."nt. 

Throughout the Arehdiocese, a Vocation Tri
duum is preached in aU the schools. pari.'5hes . 111 el 
missions. It ia true that people here are much more 
interested in vocations than ever before. but intere.;1 
is not aU. The Fathers engaged in thi5 work. haw 
visited our Caiholic schools, and have made contal"!. 
lt is the followup that is wanting at time~. AIl tht> 
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Fathers have heen asked to keep the idea of vocat~ 
ions ever fresh in the minds of their people. and· 
also to assist where they are able to look for lik'Jly 
subjects. We have had better results recently, and 
have more Juniors at Inchanga than ever before. 
Prospects too are improving, but we are barely 
replacing those who will drop by the way on account 
-of ill-health or old age. Literature is also sadly 
lack.ing. 

Another drawback is the lack of educational 
facilities for some of the races, there is no place 
for them to go. We cannot mix the races in this 
country, no mater how much we would like to, 
especially when it cornes to the forming of future 
religious. On theother hand, the few who do come 
along, do 'not warrant separate schools for each race. 
We have to make shift with the facilities available. 
and these are not always the most suitable. Perhaps 
a high sehool for those of coloured race may help. 
and we are not losing sight of this in our planning. 
We also hope to have someone appointed fulltime to 
the post of recruiter. 

7. Salient events. -

1 - St. Joseph's Churc.h. Greyville, was consecrateJ 
ln 1954. 

2 - A Meeting of Oblate Educators of the Pr,)· 
vince was held at lnchanga in September 1957. 

3 Three Fathers celebrated their goldell 
jubilees of the pri~thood during the period under 
review: Fathers L'HoTE. VIA..LLARD and TUAL. Fathers 
L'Hote and Viallard ha\'e already heen called H. 

their eternal reward. 
4 - Visitation of Verv Reverend Joseph R. BIRC il 

in August 1954. Short"' visits were a1,.0 made b~' 
Very Reverend Fathers BECKER and L.-\ ROCHELLE. 
after their canonical visits to Kimberl{'~' ami Ba~ll
toland in 1958. 
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6 - Joint meeting of aIl the Oblate Bishops alHI 
Provincials under the chairmanship of Very Rever
end Father BIRCH wa.sheld at Mazenod, Basu
toland, :in Mareb. 1955. Since this meetinl:l;. other 
meetings of the Provincials of South· Afri~~ have 
heen held regularly. 

. 8. Religious lile. 

Outside of our houses of lôrmation, there j" 

little or no community lHe. The greater number of 
our Fathers stIll live lives of isolation brought about 
hy the caUs of the ministry. This manner of life 
does not in a,ny way tend to the religious life beii'l! 
as strong as it shouId he. While the majority of 
the Fathers strive for some maintenance of the 
religious ideal in the way of the fulfilment of their 
spiritual exercises, others fail 50 e~sily, ah .. a~~ 
averring that the caUs of their ministry interfere. 

The instructions laid down by the Very Reverend 
Father BIRCH in his Act of Visitation relative 10 

some minimum of exercises in common etc. whert 
possihIe, have home fruit, and there has been an 
improvement in the majority of the Residences. 
The Monthly Retreats have been weB attended. 
and a]so well arranged, the Fathers do make every 
effort to be present al these monthly gatherinl!~. 
The time allotted has been extended. and help:' 
one to feel that some spiritual benefit accrues. The 
Annuai Retreat too is always weil attended, aud 
the recommendations of the Act of Visitation haH' 
been faithfully observed. 

Despite the fact that so manv Fathers live on 
their own, there is a wonderfuI spirit of unit y and 
charity. Something often remarked upon by visitor,: 
to the Province. There are little family gatherill~" 
as it were, for feasts etc., these help to keep the 
ideal alive of our religious calling. The introduction 
of a news letter from the Provincial. has been i he 

- 792-

means of keeping the Fathers in closer toùch with 
the events of the Province and the Archdiocese. 
There is no doubt that an Oblate spirit is very 
much alive among aIl our Fathers and Brothers. 

9. Conclusion. 

No report from this Province would be complete 
without sorne mention of our beloved Archhishop. 
Archbishop HURLEY is undoubteilly an outstanding 
figure not only in his own Archdiocese. but aiso in 
South Africa. In church affairs. as weIl as thûse 
that arise due to our complicated way of life here, 
he is most outspoken and he is truly a leader among 
men. He has gained the respect of aIl sections of 
the community and is beloved by his flock. In the 
Oblate field, he is always ready to be of assistance, 
and his directiver are-most helpful and enlightening. 
Our work has profited immensely through his many 
kindnesses and ready co-operation. May he he spared 
to be with us for many years to come. 

Mention should also be made of Very Reverend 
Father FITZGERALD, my predecessor. whose report 
this should be. CaHed t8 Rome by th::: ~Io3t Reverend 
Father General at the enJ of 1958, he .has 1eft a big 
gap to be filled here. During his stay in ~~ta], he 
proved himself to be a man of great sac~lfIce and 
zea1. His term of Provincial was most frmtfu!. and 
will. 1 am sure. add much to the growth of Oblate 
life in Natal. 

Raymond J. COATES. O.M.!. 

V icar 01 M issiQn.s 



R. e·p 0 r t 

on the. Vicariate of Kimberley-Bloemfontein 
(1959) 

The borders of the Vicariate of Kimberle\
Bloemfo~tein r~mained unchanged. The last Obla~t' 
resid.ing in the British· Betswana Protectorate ha~ 
left the territory. There was however a change 
in the Ecclesiastical Authorities. In 1954 His Grace 
Archbishop H.J. MEYSING resigned as Arohbishop of 
Bloemfontein and the Bishop of Johannesburg. Hi~ 
LordshipBishop W.P. WHELAN, succeded him. 

\ 
PERSONNEL 

At end of 1959 the following belonged to Kim
berley-Bloemfontein Vicariate: 2 Arc.hbishops. 1 
Bishop, 48 Priests, 15 Brothers, 4 Scholastics. ~ 
Novices, 1 Postulant and' 20 Juniorists, compared 
with 1 Archbishop, 1 Bishop, 44 Priests, 14 Bro· 
thers, 3 &holastics and 2 Juniorists in 1953. III 
sp~te of the fact t~b.at 12 new Fathers joined us dur· 
ing the past 6 years (5 from Germany, 1 from Allstria. 
2 from Belgium, 2 from Canadar and 2 from tll(' 
S.A. Scholasticates) we are now not much betlt'l' 
off th an in 195'3. 7 Fathers left us (3 for the Tran
svaal, 1 for Basutoland, 1 for Germany and 2 died: 
Frs. RosENTHAL and DANGEL). Of the remaWlOf!: I-;;. 
thers 3 are in poor health and 1 is on leave. 
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The numbers of the Brothers increased by l. 
We received 2 Brothers. from Germany. 4 African 
Brothers who come from our Vicariate received their 
obedience for Basutoland. Of the 15 Brothers 6 are 
over 60 years and only 2 under 40. 

WORK 

We have no houses of formation and no retreat· 
JlOuse aU the Fathers but one are engaged in 
Parish or Missionwork. The numbers of the Mission· 
Stations have increased from 21 'to 27., New founda
tions are: Kuruman (1954), Edenburg (1955), Post· 
masburg and Westminster ( 1956), Koffiefont~in 
(1957) and J ankempdorp (1958). 55.611 Cathohcs 
and 4906 Catechumens have· to be caréd for. 3.668 
Catholics are Europeans, 1463 Coloured anJ the 
rest are Africans. 

Among the Africans there are two large groups: 
the Basutos, mostly in the Archdiocese of Bl~em
fontein and the Betswanas in the Diocese of Klmb· 
erley. 'Every Father working among the Africa~s 
must know either Sesuto or Setswana. In the MUnI
cipal Villages f{}r Africans every other tribe of 
South Africa is to be found. As far as language 
goes they seem to adapt themselves to their ~nv
ironment, though Xhosa seems to be the. excephO? 
In the Municipal Villages the cura ammarum. IS 

similar to ordinary Pari~h-work anywhere, with 
its number of mettings, sick-calls and funerais. 
By the way the mortality among African Infants 
is extremely high. In some Missions!ations the 
Legion of Mary and the Young Cathohc W orkers 
play an important role. . 

The W ork in the Districts: (in the outstatIOu~. 
on the farms and in the Mining.Compounds) 15 

quite different, more tiring and l~s~ succe5s{IÀ!~ 
Reason for this is: In many places Vlslted t,here b 

no cha pel. Holy Masi' has to be ~aill in a hut. 
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not ve.ry pleasant neither in winter nor in summer 
< -:;- and often in the open. Most of these places 
can only be visited once and if there is not a !rood 
full-time or part-time Catechist people forO'et' aud 
slip back into the old habits. e 

CA TECHISTS SCHOOL 

I.n 1957 Bishop John BOKENFoHR opened a Ca· 
techlsts Scbool at Mafeking. Fr. A. JAEGER who COIl

ducted a· similar school years back, was put in 
charge. The training is over 2 years. The sludellt
catechist is being equipped with sound k~ow IC'fb:e in 
Catechis~ himself .and with everything else ~hich 
makes hlm a valuable assistant 10 the Missionary. 
20 were enroled in the first course and al the ;.en:!
ing-out 14 received the Missio canonica from 1 ht' 
Bishop. 

SCHOOLS 

In 1953 the Bantu Education Act was pa,o:sed. lt 
w~s le ft to the different Church-Aulhorities if the\ 
wanted to ,hand over their school to the Governme~t 
or if they preferred to run them as private schooJ~. 
In the latter case the Teachers' salaries would be 
gradually withdrawn and the respective dmrcll 
wo.ul~ cease to receive any help in the form of 
bUIldmg-or maintenance-grants or towards the pur· 
~hase of books and requisites. In their Plenarv Meet
Ing of September 1954 the Ordinaries of S. ·A~ decid· 
ed not iü .hand over their schûols to the Government. 
AlI the existing schools were registered as privait'. 
but nevertheless since then in our Vicariate SOnl" 

schools have been closed or have been regraded. BUI 

luckily up to now, we were able to keep aIl our laqrr 
sc,hools open, as weIl as the African Bovs' HiO'h 
School and the two Secondarv School8. 'But tIlt'> 
keeping of these schoûls is a hard burden for tht' 
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Fathers in charge. The money coIlected through the 
National Bishops Campaign. though a big amount 
initself, would not go round to pay for cne year the 
Teachers' salaries in the whole of the Union. Every 
Mission ,has to find up to 3 /4 of the money required 
among his own people and among benefaetors. 

VOCATIONS 

We have no house of formation but our vocations 
are always welcome in Germiston, Cedara, Villa 
Maria and Roma. We have now 6 South African 
Fathers and 4 Lay-Brothers, though at present they 
are not working in our Vicariate. None of Brothers 
has yet made .bis PerpetuaI V ows. The number of 
ou~ Scholastics is 4 (I in Cedera and 3 in Roma). 
We have also 2 Scholastic-Novices (I in Gf'rmiston 
and I in Villa Maria land every hope that in future 
a continuous stream of vocations is guaranteed. Every 
possible vocation is' encouraged and given a try. We 
had some disappointments, but we are not discouragctl. 

M.A.M.I. 

The M.A.M.1. assists us in educating our vo
cations. There are 2 strong groups of Associates 
among the Europeans. one at Bloemfontein and oue 
al Kimberlev. The Association has not yet been 
started among the Africans. But t..hey are being edu
cated to assist to sorne extent in the education of 
African vocations by making a monthy Id donation. 
The response is excellent. 

PUBLIC.ATIONS 

The Kimberley Diocese publishes a Monthly. 
called « Harvest JJ. Fr. J. MCCAULEY is the editor. 

The Setswana Cateehism for Children and Cate
chumen was reprinred. The Setswana Tran:,\ation of 



,the « Colleciio Rituum» by ·Fr. H. FORGAR is \\ ith 
die Church Authorities. A Setswana Translation of 
the Sunday Episùes and Gospels by Fr. V. KRF.SS is 
being used everywhere in the Kimberley Diocese. 

PROPERTY 

Although the Oblates are' working in this area 
for almost a 100 years, the first pro pert y they ae
quired in 1956. With the help of the Archbishops 
and the Bishop and above aIl witn the very ge
nerous assistance given by the German Provine!' a 
Wheat Farm was bought' at Westminster in the 
Eastern Orange Free State. With its revenues we 
hope to finance the everincreasing number of Yü

cations. To our benefactors we ex tend our heartfelt 
thanks. 

In 1958 His Lordehip, Bishop John BOKENFOIlR, 
entrusted the Parish of St. Augustine's Beaconsfiield 
to the Oblates. 

CONCLUSION 

In spite of many difficulties the mlsSlOnary 
zeal of the FatheTs is alive. Some have to roue:h il. 
The shortage of .Fathers is the reason why so '~ally 
have to live alone. The monthly or annual ret Tt'at 
is the only time when they meet their fellow Obla h'~. 
But the uncertainty under which we work. is ~lill 

\ a heavier burden. We don't know for how long we 
will be allowed to work among our Catholics. for 

\ how long we shaH be allowed to keep the schooh. 
\ Tllis uncertainty has not slowed down the p;act' of 
, our work. We trust in Divine Providence. 

A. HARTJES, 0.:\1.1. 

Provincilll 
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Report 

of the Tronsvaal Vicoriate (1050) 

BACKGROUND 

For practical. purposes, the life of the Con
gregation in the Transvaal Vicariate was the life 
of the Church in the Diocese of Johannesburg. There 
was an almost exact, some may have thought too 
exac

2
t overlapping of the two, the Diocese and 

the ongregation. It had been a work that covered 
the pastoral care_ of the White and African popula
tions living in tobe mining towns along the gold fields 
known as the « Reef», or the « Witwatersrand )), 
with the great sprawling city of Johannesburg in 
its centre. This was the hub of things. There were 
parishes to the north in Pretoria, the administrative 
capital of the Union, parishes and missions to the 
south in the « platteland )) that must be so clear1y 
distinguished from the brash new mining and 
industrial complex of the Witwatersrand. 

The work of the Oblates can perhaps best be 
seen as the slow patient work of building up t.he 
living cells that make the Church: the parishes -
a work parallel to the development of t.he new 
towns, townships and suburbs that grew out of 
the gold-bearing rock of the bleak. centuries-old 
emptiness of the Witwatersrand. 

- 799-



It was pastoral work in the full sense of the 
'w6rd, primum ad domesticos fideles. Men and 
women came to make their homes and fort unes on 
the mines, and the Oblates came to seek out the 
Catholics, form them into a flock; coherent, self
conscious communities, parishes, so that God mi!!ht 
be worshipped in the Mass and souls might I.e 
saved through the sacraments. With the outbreak 
of the Second World War, the tempo of industrial 
growth accelerated and the flood of African labour 
poured into the Witwatersrand. Here too th€' 
pastoral work of the Oblates in the Transvaal came 
to the fore, seeking out the Catholics and forminl! 
them into communities· 'Jround the mission church 
and mission school in tho€e reservoirs of chea" 
labour, the' locations. The background of the 
Congregation in the Transvaal is then one of pastora 1 

and pioneering work, to bring Catholic order out of 
an heterogeneous agglomeration of peoples that 
occurred with that breath-taking rapidity peculiar \0 

mining and industrial development. 

CRISES 

In the flow of life there come moments in ti I1H' 

at w,hich a confluence of latent forces preôpitatP~ 
a situation that can be described and defined w i 1 Il 
such clarity that we say without hesitation: a cri"i~ 
has been passed, a period ended and a new penod 
begun. In the life of the individual we point ouI 
decisively the crisis of awakening to self-con"cioll~ 
reasoning, the crisis of awareness of self in ado
lescence, the crisis of command of self in ad 1111· 

hood. 
Considering the life of the Congregation in Ihl' 

Transvaal in the period now under review_ 19'):~-
1958. we must observe two cri~es if we are to uno n · 
!"tand present trends, one in the lire of th{' Congre
gation and one in t,he lif€' of the country. 

~()O-- ./ 

::-;,; 

The confluence of forces that led to 'the change 
in the life of the Congregation in the Transvaal 
had long been expected. and, like aH long expected 
-changes, surprised everyone when it occurred. It 
happened almost overnight, a precipitation of a n~w 
situation; suddenly everything was different. The 
Oblate Fathers working in the Transvaal ceased 
to be the Church in the diocese of Johannesburg. 
the old identification no longer existed. A totally 
new situation had arrived. 

In the life of the country there h~d been a 
similar expectation of crisis. The forces had long 
been observed, the interplay of stresses, the clas~ of 
sectional interests, and the forecast of « apartheid )) 
had long been made, but ag~in when the. expected 
event occurred it surprised everyone. Agam, almost 
ovemig-.ht, everything was different. Almost ~he 
whole mission~ry endeavour of the CongregatlOn 
had been carried by the mission schools and now 
these lay under sentence of death. either the sudd~n 
death inflicted by the Group Areas Act, or ~he 
slow death of starvation under the Bantu EducatIOn 
Act. An missionary thinking had suddenly to be 

re-orientated. 

ASSESSMENTS 

The two coincidental crises O'ive us a decisive 

b f d f ter which impose: a definite order 
e ore an a d· . f 

on any attempt to survey the present_con ItIon 0 
. . h T n-vaal We are forced the CongregatIOn m t. ... e ra ~ . 

. f· h· ch will en able m to take up a pomt 0 VleW w l . cl 
to assess the value o~ t.he ,:ork done m t~e ~as~e::n 
at the same time dlstmgmsh the neW wo~ - "' 
about whose value we can only prog~ostlc~te. 

Tl . dO' ent that stands out wlth fust and 
le JU ~m fIC 

evident simplicity is that the work 0 !'·le onhl!re
o 

b d The- O'rouno for ;ouc a 
gatl·on ha", een ;ooun.. ,.. . . l 

J 1 Itl survi\ a . dt· in the \'\O'orOll<' anu !t'a 1~ JU gmen IS ,... 
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of .. the ~. érises •. The· ·co~tÏIiued flourishing state of 
the. Panshes, thos~ that continue under Oblate ad. 
ministration, though in an entirely new relations.hip 
to the DiQceBe,. and those handed over to other 

. ~astors, can be weIl attested by the events of the past 
SIX years. We wouldselect -two by way of illustrati0u. 

(i) • With :the threatened loss of subsidies to 
the MisslQn / Sch()()ls, the Bishops of South Africa 
launched an appeal to-.all Catholics to contribute to 
a . fund to maintain such sMools as could be he1d 
wltho~t Govèrnment suhsidies. The success of this 
.campmgn exceeded aU expëctations. In the Diocese 
of Johannesburg it was particularly marked. This 
sU4!.cess .. must be attributed to its main cause. the 
solidanty. of· th~ people with their Bishop ~ thus 

. one can say wlthout reservation that the main 
pastoral objective of the Oblate pioneers was 
reac~ed, the fo~mation of a ·living Catholic com. 
muruty. In passmg, it should also be noted that 
a port~on of the monies raised by the Bishops' 
Campal~ was allo.cated to the work of completing 
the NatIonal Semmary for the education of the 
secular clergy. The support of t.1:te campaign thus 

. not only demonstrated the strength of parish JiEe 
developed by Oblate pastors, but at the sa me time 
showed qu.ite ~learly the absence of any narrow 
« congregatIonahsm» that would clash wit.h the 
wider interests of the Church in South Afriea. 

.. (ii) Within five years of assuming responl>i. 
blhty for the government of the Diocese of Johannes· 
burg, His Lordship Bishop BOYLE .had sufficieut 
confidence in the Diocesan situation to berin the 
~uilding of. the Cat~edral in Jo.hannesbur~. ThE' 
ImplementatIOn of thls work, which was coneeind 
by· Bishop O'.LE~RY, O.M.I., and brought within 
range of reahsahon by Bishop WHELAN, O.M.I. 
<.now Archbishop of Bloemfontein), occurred at a 
lIme of economic depression and at a time whcn 

-·802 -

Many ·of the parishes of the Diecese werc deeply 
co~n:~itted to extensive building schemes of their 
own. The smooth exe~ution of such an am9itious 
project through three successive administrations 
can he read as an adequate and unsolicited testi
monial to the soundness of Ohlate work in the 
Transvaal, and to the spirit of loyalty to the Church. 

In the African missions, the strength of Oblate 
work has been shown vividly by the Apartheid 
crisis and the attack on the mission schools. The 
loyalty of the teachers who stayed with the· mis
sions in the face of heavy pressure from the Depart
ment of Education, and the persistent cohesion of 
Catholic African communities through the harrow
ing unsettlement caused by the new definitions of 
Balltu areas and the pervading uncertainty of the 
future, aIl this can be seen as a reflection of the 
years of devoted work by Oblate missionaries. 

These remark~ are not intended as a shower of 
self-congratulation for the Oblates Qf the Transvaal, 
but <lB necessary observations on the work that has 
been accomplished. So often, the normal processes 
of self-criticism lay emphasis on the defects that 
any body in the Church must constantly struggle 
to eliminate, and the general picture of the whole 
achievement may easily be lost through over
absorption in minutiae. Attention to detail and the 
correct function of parts is right and proper in 
the daily conduct of affairs, but in the course of an 
over-all periodic survey. impressions must be ror
rected hy the measurement. of general achievement. 
Much judgment has been passed on the defects of 
the Oblate life in the Transvaal, defects, often 
imposed by foree of circumstances, such as the lack 
of community liie arising from the exi~encies of the 
ministry, the lack of specialist works caused by the 
absorption in pastoral cares and so on. It is 
necessary to bring proper perspective to the picture 
by seeing these defects. or perhaps it would be 
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hetter to say sacrifices, alongside the achievemcnt 
that has heen rea~hed. Here, too, this should not 
he -a!lne as a process of self-vindication, hut rather 
as .a. nece~sary step towards the development of 
pOliCles f?l" the ~uture. Only out of past experience 
an~ .confidence ID the Ohlate spirit can realiillic 
pOlicles for the future he fashioned. 

PROGNOSTICATIONS 

If the two main crises of recent years showed 
~p the value and effectiveness of the Oblate mis
slonary spirit in the Tr~nsvaal, then still more did 
they demonstratethe extent of Oblate responsibility 
for the. spiritual future of the Transvaal. The Ob-
late ~on~egation in the Transvaal holds a unique 
comhmation of experience and resources and be- \.., 
~ause of this, will have to make a unique contribut-
Ion to the development that lies ahead. 

The pattern of this future development is al
ready making itself visihle in the works that have 
heen la~nched during the past six years and the 
~et-groupIDg of men and resources. These can be 
hsted summarily a.s the construction of a new 
Prov!ncial Headquarters and religious community 
~t VlctOry Par~, the foundation of an Oblate College 
ID Bedford V lew, the establishment of a Mission 
B~n~, the training of Oblate priests as teachers, 
mIssIon preachers and specialists in various apostolic 
works and the focussing of mOre intense interest on 
specifically .. Oblate works, such a,s the M.A.M.1. 
an.d th~. recruÏtment and training of vocations. AlI 
thls _ spIrItual. and material re-organisation has been 
carned on wlthout any slackening in the fulfilm{'nt 
of pastoral obligations incurred from the past - in 
many ways, pastoral demands have increased and 
,have been met. 

If the soundness of the Oblate approacft in the 
past has been demonstrated by the turn of recent 

- 00·) ---

events, there is every reason for feeling confident 
that the present re-groril~ng will meet the demands 
of the future. The pattern of the re-grouping 
indicates an adequate appreciation both of the 
demands of the spirit of the Congregation wit,1:t its 
realistic approach to the work of fostering corn
~unity life in the development of the communities 
at Provincial House and the new Oblate College 
of St. Benedict's, and of the opportunities that lie 
a,head in the increased emphasis on specia]jst 
training. 

OPPORTUNITIES. 

It can be fairly said thM in the missionary 
vocation, more than anywhere else, opportunities 
have to he created, not waited for. If we take as 
our leading thought the Apostolate to the poor, 
t,hen there is in the Transvaal great scope for the 
creation of Oblate opportunities. We have the poor 
in great numbers and of great diversity_ We have 
the mâterially poor, the Africans who have been 
thrown from a state of tribal primitivism into the 
cauldron of twentiet.h century industrialism within 
the space of a life time. The future of the Church 
in Southern Africa is clpsely tied up :with the 
destinies of these people and speed of evangelisatir,n 
will determine to a great extentw.bether there is 
to be in Southern Africa a brilliant new emergent 
Church in Africa, or a return to another African 
barbarism. The situation undoubtedly hangs in the 
balance to-day, and the Oblate missionaries on the 
Reef, in Pretoria and throughout the Transvaal wil1 
have a leading role to play. 

We have the spiritual poor of the White 
populations. whose lives are more and more 
dominated by the materialistic humanism of the 
modern world, w.hose own brand of Christi.anity ha~ 
deo-enerated to litt]e more than an enli!!htened ~enti-e .~ 

mentality. Here perhaps the Mission Band. reachiug 
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out through the existing parishes, can be developed 
inter a potent instrument of convert making. 
, Finally, we have, hl large numbers, the represen
tatives of a heresy that is- almost extinct in ils 
place of origin, Europe, but here in South Africa 
lives on, a strange anachronistic survivor, the Dutch 
Reformed Churohes. Calvinism left its blight on 
Europe and passed on. In South Africa it is still 
an active, f~rce. Its members exercise a powerful 
hegemony, politically, socially and economically. 
The distorted theology of Calvin is a reality in 
South Africa, not a museuni piece, and great spir
itual potential is paralysed br- its destructive d~;·
trines. Here, the' Oblate Marian outlook could be a 
powerful factor, in hreaking down the grip of 
Calvinism. It is precisely in its distorted view of 
the Incarnation and· the consequent relati(jmJlip.~ 
brought into being by the Incarnation that Cahi
nism stifles the spiritual energies of its adherent:-,. 
The figure of Mary in the work of Redemption is 
1ihe maIn element needed te correct the distorted 
spiritual vision of the Calvinist. This does seelll 
to propose a direct ch~llenge to the Oblate mis
sionary vocation. 

CONCLUSIONS 

It is difficult to do justice in a few hundred 
words to a peried of six years and the work of 
91 Oblate missionaries in such a complex situation 
as the Transvaal to-day, and this report would nol 
pretend to pass final judgment - t.hat must be left 
to fUlure generations. AlI that this report would 
claim is to show reasonable grounds for the com j, .. 
tion that t,he Oblate spirit of readiness to work for 
the conversion of souls with a special dedication 10 

the poor, wit,h a sense of deep leyalty to C1Hi,,1 
through Mary and the Church, is alive and at work 
in the Transvaal. That whatever the shortcoll1inl!~ 
and failures mav ,have I~u" in the past or OlaV IH' 
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in the future, the inspiration and spiri! of the Con
gregation has been a real influence in the life of 
the Church in South Africa, and on its continuance 
mu ch in the future will depend. The Oblate Con
gregation has thrust deep roots in the soil of the 
Transvaal High Veld and is a living thing. 

NOTABLE EVENTS 

The following notable events in the past SIX 

years are worthy of special mention in this report, 
both for the purposes of record and of general inter
est. f 

In August 1954 came the sudden and quite unex
pected news of the secularization of the Diocese of 
Johannesburg. Our Oblate Bishop, W.P. WHELAN, 
was apppinted Metropolitan of Bloemfontein, and in 
Jc,hannesburg he wa~ succeeded by Bishop H. BOYLE, 
formerly of Port Elizab~th. Thus the Transvaal 
Oblate Vicariate was freed of the Ecclesiastical 
responsibility and thereby given a greater opportun
ity to de.relop new Oblate works and foundations. 

It was ,of course. a stunning blow to the Oblates 
of the Transvaal, and it was with heavv .hearts 
that we bade farewell to our Oblate Bish~p. How
ever, in the spirit of Obedience to Holy Mother 
Church, the Fathers maintained both their loyalty 
and ministry. The Oblates in the Transvaal have 
also proved their firm attachment to the Congrega
tion by their willing acceptance of such changes 
as were inevitable under secularization. and by their 
zealous co-operation in the development of new 
Oblate projects. 

The period of re-orientation is still present. It 
will take many more years to become completely 
effective. During aIl this period, the Congregation is 
maintaining the progress it has acheived at t.he cost 
of so many sacrifices from pioneer days. 

The change-over in ecclesiastical administratIOn 
took place during thf' Canonical Visit to" the Tr<rll-
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sva~, by the_ Very Rev. Fr. Joseph R. BIRCH, O.M.L 
Assistant General. Co-incidentally, the change-over 
in the Pretoria area took place during the previous 
Canonical Visitation, and was likewise unheralded 
and sud den. 

A sincere tribute must pe paid to Fr. BIRCH for 
his painstaking and devoted labours during hi:" 
Visitation. T,he « Act of Visitation» which he wrolt> 
epitomises his keen appreciation of the problem~ 
and needs of our Province. Basing his whole approach 
to these on the spirit of the Rule, he wisely counsell
ed everyone in the difficult task of harmonising the 
religious life with that of an active ministrv. Il 
should be remembered that ours is a missionary 
Province and- t,hat therefore this task presents face!...: 
unknown in « home» contries. Fr. Birch's deep al. 
tachment to the person of the Superior General. 
aided by his compre,hensive knowledge of the Ru;e. 
inspired the Fat,hers with confidence. His own per". 
onal example and encouragement was a factor thal 
contributed greatly to a marked improvemenl in tll(' 
Oblate spirit in our Province. 

It was also due to the initiative of Fr. BIRf.H tlHlI 
a Conference of Oblate Bishops and Major Supnior:-: 
of aIl the South African Provinces wa~ held. Thi,. 
Conference took place at Mazenod in Basutoland. Il 
~as a very happy and fraternal gatherin/!_ lb fin.!. 
10gS have been published, and have laid the foundat
ions for a deeper appreciation of the Ohlate Reli!!in\l~ 
Life and Ministry. It is to be ,hoped that a :"i;nilar 
Conference will be held on the occasion of tht> nnl 
Canonical Visitation of the Natal and Tran;;\aal 
Provinces. 

The eflablishment of the Mission Band and tlll' 
huilding cf a fine honse at Viclon- Park wa,. a 
milestone in the historv of tilt> Pro~ince. Likf'\\ ;"t' 
tht> ei'iahlishrneni of o~lr Colle~e whost' palron i,. 
St. Benediel. A sÎn('ert' trihulf' mll,,1 be paid 10 tIlt' 
Fatht'r:" who willinl!ly at:('epled an Ob.,dien('t' for 
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this work. 111 some cases it meant glvmg up their 
ministry and in aIl casés it involved years of furtber 
studv and training. In addition, these Fathers are 
working under pioneering conditions as there is no 
money to provide a proper house for them or for 
the provision of playing fields etc. at the College. 
Their efforts will in the years to come prove that 
this great undertaking is of immense value to the 
Congregation and to the Church. 

It was during Fr. BIRCH'S Visita~ion tohat the 
Provincial, F. T .H. KELLY, was obliged to relinqui.:;h 
his office owing to .erious ill-health. He was a 
i!reat loss to the Provincial Administration. This 
is a fitting opportunity to express our gratitude and 
appreciation for his self-sacrificing work as Pro
vincial. It was largely tlue to ,his efforts that the 
parish at Victory Park. foundeo by the late Fr. T. 
MCGRATH. his prèdecessor in office. became firmly 
established, and that this Oblate centre has been 
able to flouriE.h. 

During the si x yea rs under rf'vi"ew we have lost 
hy death. a pioneer Oblale '1i;:,ionary Bishop 111 

the person of, David O·LEARY. To him must be 
attributeo mo:'t of i1H'~f;'1(,<1n :il;:,·(n5 in the Prov
ince a~ well <1:' "terlir.~ progress amonl! the W,~liie 
(alholi('i' of the Wilwalt'rqand and Pretoria. He 
was honoured hy the late Hoh" Father with an 
appointment a, ..\si'i:'lant at the ·Papal Thronf' and 
a COllntship on hi:, retirement. 

Fr. LE DREAL 0.'1.1.. was ont' of the French 
mi~~ionarv Oblates. of whom we ha\"e only too few. 
CGm;n~ ·to the Transvaal in ill·health. he soon 
rf'CUIH"Tated. anrl hein/! ordained in Johannesbu.rg, 
he devoted hi,. :rreat talenl,. unclt>,· the hardshlps 
of pioneer mis-ionan condition!" 10 tht> African 
people. His dt"lllise al t,~le comparati\'ely t'arh a~c 
of .=)-1- depri\f'd the Proyincf' of one of our mo,;t 
('apahle mi~"!onarip,. 

Tht' Ohlatl" of thi, Pro\ inc!' pla\~d a 1101.ahl(' 
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p~ lB· the Bishops' Campaign for funds for the 
Mission Scho~ls. This campaign was under t,he able 
direction of Oblate Fr. RIFFEL of Canada. Tribute 
m1;lSt be . pai~ to our Oblates in charge of White 
parishes and to the people of these' parishes for 
their outstanding zeal and. generosity for the emin
·ent success of the campaign. This Oblate Province 
was also called on to contribute a large donation 
to the campaign. From our meagre funds a williug 
cash contribution was made in support of the effort~ 
-of our Fathers engaged in the parochial and mission 
ministry. We regret t,hat this donation could not 
have been more suhstantial, but it emphasised the 
eomplete support given to the Bishops in {heir cali 
for funds to save the mission schools. 

Sineere appreciatiori· is eXPfessed to our Ba"u
toland Fathers for their co-operation and assistance 
in the training of our Af~ican Oblat.e Juniors. Nov
ices, Scholastics and Lay-Brothers. Without thi~ 
fraternal co-operation it would be weIl-nigh ·impos:,
ible for this people. It is cf the ulmost importance 
to "'~e Church in ~:outh Africa that the African 
people be provided with their own clergy_ both 
regular and secular. 

The difficulties of conversion among the vario\li' 
racial groups are man" and arise from a varietv of 
causes and conditions. "Nevertheless a stead,' incr'ea:,c 
in conversions is recordable. . 
. A .new but helated apostolate is now openinl! li!, 

In thls Province. It is thal of t,he conversion of 
the Calvinis( Afrikaner. U nder the guidanf'e of 
the Hierarchy a bureau or departmen~t ha!" bt>t'll 
established to promote 'h i~ a postolate. 'We a n' 

privileged to he able te lend the services of ~OIllP 
of o~r Fathers for thi~ new mis~ionar~' enterpri.<.t'. 

Fmally. it is with jUflifiahle pride and plea!"tHt' 
that we record ~ome notable wav~ in whicIJ Ollr 

Fat.hers have prolllotpd t!f'Hllion 10·.\1ary. Ali the"t' 
cfkrts haH' lH'en foundt'd on Iht' dt·pp and fruitflll 
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attachment which each Oblate has_ for Mary our 
Iminacula te Mother. 

ln 1954, the Marian Year, the campaign was 
eonducted in Johannesburg by a committee of 
Priests, most of. whom were Oblate. The history 
of this campaign has already been ·written. Suffice 
to mention it here. It has an ohonourable place in 
the ministry of the Oblates of the Province. 

Father Patrick PEYTON'S Rosary Crusade in 
Johannesburg was entrusted to our keeping .. AIl the 
organisation was undertaken from the Oblate Prov
incial office and was ably supported by our Fathers 
in the parishes and missions. ' 

An outstanding and .historic event was the South 
African National Pilgrimage to Lourdes and Rome 
during the centennial year of Lourdes. This pilgrim
age was mooted at the Mazenod meeting of Oblate 
Bishops and Provincials, and was successfully organ
ised and conducted by Fathers of this Province and 
Natal. 

As a tribute to the work of the Oblate Fathers. 
the secular Bishop of Johannesburg has acclaimed 
« The Immaculate Conception» as the patroness of 
his Diocese. Ir was not so long ago that t,he Bishops 
of South Africa. led by Oblate Bishops. were able 
to honour Mary in her Assumption through Papal 
approval of her patronage of Southern Africa. 

Ill' sorne of our. ~hes the nevotion of the 
perpetuaI novena in hOllor of the « Miraculon~ 
Medal» has been e"tablished. and i~ proving most 
successful. In olhers Lourdes Grottoes have been 
buiIt to keep ever fre~.h in the minds of our people. 
that Marv is ou'r \1other ann that .throul!h her 
intercessi';n we mav seek and oh tain the benefits 
accorned to u; by I;er ,.011. Jp:-'II" Chri,.t. 
16th May_ 195<). 

"f'P; Rn. Fr. P. ER \Q1F. 0.\1.1. 
Pro!"! 1l(,~fll 
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Rapport 

sur le Vicoriat des Missions 'du Basutoland 
,(1959) 

Dans ce Rapport sun le Vicariat des Missions 
du Basutoland, après quelques notes sur le personnel 
du Vicariat, la répartition en maisons et résidences 
et la vie religieuse, il sera traité séparément du mi
nistère par les Oblats dans les deux Diocèses de 
Maseru et de Léribé: le premier étant entièrement 
confié aux Oblats, selon le « Statutum », tandis que 
le second' appartient au clergé séculier. 

1.' - PERSONNEL 

Le Vicariat du Basutoland comptait le :~ 1 dé
cembre 1958, 220 Oblats soit 2 Evêques. 136 Père". 
17 Scolastiques et 65 Frères coadjuteurs. 

De janvier 1953 à décembre 1958. six Oblats sont 
décédés: quatre Pères et deux Frère~ coadjuteur~. 
Parmi, eux trois yétérans: les RR.PP. Jean·Pierre 
PENNERATH François LAYDE'VA~T et Martin HE!'!-

l'RICH. 
Le Père PENNERATH. mort à l"âl!e de 82 an~ aprè~ 

56 ans d'apostolat au Basutoland. avait été le di,.:eÎ
pIe. puis le supérieur du Serviteur ,lt> DÎf"u: le Pè
fe Jo,;eph GÉRARD. Pour tou:,. il in('arnait la bonté 

~, 

compatissante qu!il sut faire rayom;ter aut~ur de lùi 
, jusqu'à' ses tout derniers moments. --"0" 

Le Père LAYDE.V ANT, "lui, avait succédé au Père 
LE BIHAN, à la Mission d'Emmàus. Apôtre, il a e~
gendré à la foi un peuple nombreux dans un. t~rn
toire qui est devenu aujourd'hui l'une des MISSlO~S 
les' plus' populeuses du Basutoland. Savant, ses e
cots ont grandement contribué à fa~r~ con~aitre le 
Basutoland dans le monde de la IDISSlOlog

le
. Il est 

décédé à l'âge de 76 ans, ,'lprès 50 ans de vie mis-

\ 
1 

\ 
1 

sionnaire. Le Père Martin HENTRICH, décédé à 75 ,ans, tut 
durant les 47 ans de son apostolat un prêtre dévoué 
qui a travaillé en profond~ur . d~ les deux missions 
de Béthel et de, Nazareth; pnnclpaux ,champs de sa 
vie missionnaire. Religieux exemplilÏre, homme ùe 
devoir, il fut toujours un Oblat profondément atta-

ché à sa Famille re!igieuse. 
Le Père Roland DENl~ est décédé accidentelle-

meIl:t, frappé par la foudre en janvier. 195~ ~ râg~ 
de 34 a~ après 5 ans seulement de Vie mlsslonnal' 
re au tout dèbut' d'une carrière des plus promet-, 
teuses. Nos deux Frkres coadjuteurs décédés sont deux 
jeunes profès à voeux temporaires: le Frère Mi
sael MpHÉTHÉ (22 ans) et Albert FABIAN (27 a.ns.'. 
Premiers Oblats Basutos décédés, ils ont été cuellhs 
à la fleur de r âge, dans la ferveur de leur j.euness

e 

religieuse. puisse leur sacrifice nouS ro~rIter de 
nombreuses vocations parmi leurs compatrIotes. 

A part ces décédés, 8 Pères et un Frère coa?ju
teur ont quitté le Basutoland. De plus deux Freres 
coadjuteurs et deux Frères scolastiques ont dema~' 
dé et ont obtenu la dispense de leurs voeux perpe-

tuels. Pour combler ces ,-ides, notre Séminaire noU,; 
a donné six jeunes pères Oblat"" et 26 nouveaux 1l11~" 
sionnaires nous sont venuS oe rexté'rieur. ' 
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--No.tre perso.nnel co.mpte actuellement: 
13 :Pèrei' a1i~dèssuS -de 60 -ans; 

j 32 entre 50 et 60 ans; 
. 38. entre 40 -et 50 -anS; 
53 o.nt ino.i:iis4e>40:ans~ 

No.s 33 Frères africains so.nt- plutôt jeunes puisque 
5 seulem.ent o.nt .depa~sé la qUarantaine. Les 2 plus 
ancie;ns._o.nt _ célébré, ces années dernières, léJ1.Jbilé 
d'argent de Jeurpr~fessio.n religieuse. No.us _ en avons 
11 autres à vo.eux perpétUels et 20 à vo.eux temporai
res. 

No.s Frères canadiens So.nt mo.InS jeunes: 
13 ont plus de 50 anS'; 
13 "autres 40 et 50 ans; -

5 mo.ins de 40 ans. 

Un ancien venu autrefo.is de Belgique, le doyen 
de no.s Obla,ts du Basuto.land, a maintenant plm de 
80 ans. 

Si râge mo.yen des Pères, 43 ans, peut être ('OD

sidéré co.mme relativement jeune, il faut se i'OU

venir que .le Basuto.land est un pays montagneux et 
peumo.to.risé-ceLque_par.suite le ministère qui doit 
se faire presqu'exclusivement à cheval demancle 
des missionnaires jeunes et à la santé ro.buste. 

II. - MAISONS ET RÉSIDENCES 

Notre Vicariat de Missions compte: 
2 Maiso.ns Fo.rmées, 
1 Maiso.n non-Fo.rmée, 
3 quasi-Maisons Fo.rmées. 
1 Résidence Oblate. 

-30 Quasi-Résidences et 
19 Statio.ns avec un seul Oblat. 

No.s Hésidences et stations so.nt groupées. ,.oit 
auto.ur de Maisons canoniques. so.it fOn 8 Di;;tric~î' 
Religieux. 
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III. VIE RELIGIEUSE 

L'o.n peut dire qu'a~ j-asutQland la vie religieuse 
est à -l'honneur dans no.s Maisons o.U qua~i-:-MaisoIlS' 
Elle .l'est .aussi dans nos ,quasi-résidences chaque fois 
que lèPère Directeur est -vraiment conscient, de ses' 
obligations vis-à-vis de la Règle. Individuellement,. 
no.s -Missionnaires co.mprennent la nécéssité de faire 
leurs exercices de piété et rares s'o.nt êeux qui s'en 

,dispensent facilement. 
li arrive tro.p '.souvent" to.utefo.isque la méditatio.n 

du matin so.it écourtée surto.ut à cause des confes-' 
sio.ns qui se présentent avant la messe. L'o.raiso.n du 
soir est habituellement mieux o.bservée. 

Laprati~e de la pàuvreté~eÜgieuse ch~znous: 
demande Üne do.se spéciale, de prudence. En', effet" ' 
par la fo.rce des Mo.ses, chaque missionnaire do.it 
tro.uver les mo.yens po.ur faire pro.gresser l' o.euvre 
qui lui est co.nfiée. Avec, to.ute leur bo.nne vo.lo.nté~ 
NN.SS. les Evêque n'arriveraient jamais à subvenir 
à to.us les beso.ins des Missio.ns, si les Missio.nnai
res eux-mêmes n~ s'ingéniaient pas de leur co.té à 
tro.uver des aumônes. Cette manière de faire aide 
én()rIl!~ID:~~ au dévelo.ppement de no.s ~io.ns, mais 
o.n serait· parfo.iS· portè'à ~crolrè ·qu~èc'esf auxâêpens 
de la pauvreté religieuse. Il faùt au missIo.nnaire un 
esprit de pauvreté bien so.lide po.ur résister à l'incli
natio.n natur~lle de co.nsidérer Co.mme sien ce qu'il 
reço.it de ses bienfaiteurs. 

Les retraites du mois So.nt régulièrement co.n-' 
voquées par la plupart des Supérieurs et les mission-, 
naires se fo.nt un devo.ir de s'y rendre. En certains 
enaroits cependant il peut y avoir tendance à trans
former ces retraites en de simples réunions de con· 
frères. La retraite anmieHe-dure 8 jo.urs et ,est suivie 
par to.us les Oblats. 

Po.ur les Examens quinquennaux des jeunes Pè
res. nous avons adopté depuis d~ux ans la métho
de suivie en certaines Provinces: un questionnaire 

~ 
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couvrantÏes ·poiD.tS'princip~ùX de la matière à étu
die.r:est>envoyé ~ùx Pères.Jls· répondent par écrit à 
toutes::Ies "questioilsposées et· peuvent ainsi revoir 
laiID;atièrë·canoniquè', théologique et scripturaire 

,', 'selon::le programine fixé. ,·'çette ,méthode, appréèfée' 
des jé*nes Pères,. èst plusâdaptée à nolre situation. 

D10CÈSE DE MASE-RU 

J. - MINISTÈRE DES MISSIONS 

Le Diocèse est divisé en 41 paroisses et missions, 
, .~~~unepop~1ation de 210,000 càtholiques et 10,000 
èa:têchuniènès~ La population augmentant de 7,000 
chrétienS par an, les paroisses deviennent énormes 
e~ dépassent de beaucoup les forces de nos 62 mis
sionnairesq~ se dévouent à, ce travail écrasant. 
Chacun est responsable en moyenne de 4,000 chré
tiens disséminés parfois bien loin de la mission sam 
parler de milliers de 'payens et protestants qui eux 
surtout ont besoin de la lumière de l~vangile. Ima
ginez par exemple qu'une seule mission, actuelle· 

.-... ~ .. nieIit-co:nfi~':à~:deùX:JeWies .. miSsionnaires aidés d'un 
Frère, doit "assurer le ministère auprès de plus de 
10,000 chrétiens, visiter 22 stations quatre fois ran. 
surveiller 27 écoles avec ~n total de 46 instituteurs. 
assurer les services d'aumônerie à un Noviciat de 
Religieuses, desservir un pensionnat de garçons. all-, 
ministrer une mission aux activités mutiples et a~~u, 
rer, par 'lettres aux bienfaiteurs. un revenu suffi
sant qui perm:ettra de payer Il instituteurs privés et 
de faire faCte aux autres dépenses de la mission. 

. Ce cas n'est pas unique. Tous les missionnaires 
sont débordés et c'est avec angoisse qu'ils voient 
grandir le nombre effrayant de non-pratiquants. 
Chrétiens sans instruction. brebis sans .pasteurs. 
proie facile des idées matérialistes et de la va~ue 
d'in'dépendance effrénée qui !"ecoue rA frique. no," 

.,- 'Hô _. 

milliers de fidèles sont à la merci d'une"iévolution 
de plus en plus probable qui aboutira fatalement à 
une apostilsie générale. 

Nous n~ cOnrlaissonS pas l'avenir, mais ce qui 
est certàin,:c'est qUe l'Afrique bouge, le Basutoland 
y compris, et les. missionnaires assistent impuissants 
à cette transformation vertigineuse de la p~pula
tion assOiffé~ de progrès et: de liberté. Nous, avons . 
p~ après bien dès années d'attente, libérer un Père 
de tout autre ministère actif, afin de lui confier 
l'organisation de la Légion de Marie qui a fait ses 
preuves ailleurs et en la.quelle nous avons grande 
confiance. 

Cependant le problème du personnel demeure. 
Le R.P_S.A. La Rochelle, Assistànt Général, lors de 
sa' visite a étudié ce problème et a proposé des so
lutions_ Puissent-elles se réaliser bientôt! La situa
tion a empiré depuis deux tans. Le temps presse, de
main il. sera trop tard, 

Nos Oblats sont· admirables dans le travail qu'ils 
déploient, mais il; est certain, que nous ne pouvons 
pas-.. faire--faeeà-la tâche., N~us pen'sonsà.la .. Chine ... , 
Nous ne sommes pas pessimistes, nous tiendrons 
jusqu'au ,bout, mais c'est notre devoir de crier au 
seCOurs aujourd'hui si nous ne voulons pas nous 
trouver brusquement en face d'une chrétienté qui 
n'aura de chrétien que le nom, et en face de reli
gieux qui ne feront pas .honneur à la congrégation., 
car, encore une fois, demain il sera trop tard. 

II. - LES MAISONS OBLATES 

Dans le paragraphe suivant traitant des Oeuvres 
de formation, nous parlerons du Noviciat de Villa
Maria et du Collège Universitaire 'pie XII. Nous ne 
mentionnons donc ici que la Maison Provinëiale et 
la Maison Saint-Eugène, de Mazenod. t 
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'. 'a) Mais~nProvinciale~ 

. Cétte . vaste maison construite avant le dernier 
Ch~pitreGén~ral à l'extrém~té de la propriété --le 
Mazenod, pour y recevoir lès retraitants ·liLÏques,. n'a 
pas· encore pu être utiliséè à cette fin. Toutefois elle 
a déjà rendu d.e si . grands services . que nous nous 
réjouissons grandement de la. posséder. 

Erig'ée comme Résidence . canonique ·le 17 avril 
1957 sous le titre du ({·Coeur Immaculé de Marie»~ 
elle sert actuellement de. Maison Provinciale et 
grâce à ses nombI:euses ch~mbres,~lle nous perlliet 

··de. faire.nos· retrahes annuelles en des conditions 
idé:ales, comparées à ' ... ce qu'ellèsétaiènt autrefois. 
Actu~llement sept retraites annuelles oblates se tien-' 

. nent ici chaque année: trois pour les Pères du Ba
sutoland, deux pour les Pères du Vicax:iat 'du Kim
berleyet deux pour les Frères coadjuteurs du Ba
sutoland. A cela ajoutons les retraites mensuelles ùu 
District de Maseru et les réunions occasionnelles. 
Surtout pensons à l'année de préparation. aposto
lique 'il faut organiser pour. nos jeunes Pères et 

[tf~T-:---~-~':~-----l'~in-ëitimlDj'èn~ra: -que-:-l'optùn'isme--du--Rév~Pf:re 

'1 ,. 
-,1 
. j 

La Rochelle n'a pas été déçu, quand il écrivait dans 
son acte de Visite au sujet de cette même Maison: 
« Deus providebit». 

Grâce à cette maison il nous fut possible d"orga
niser durant l'année 1957 trois retraites de 30 jours 
pour nos Pères du Basutoland. L'avenir de cette 
maison, n'est plus problématique ét nous nous ré
jouissons de posséder ce centre d'accueil au coeur 
du Basutoland· pour tous nos visiteurs oblats d'où 
qu'ils viennent. 

Les Religieuses de la Congrégation des Saints 
Noms de Jésus et de Marie v assurent les services 
de, la cuisine et l'entretien d~ la maison depuis le 
début de 1958. Elles y tiennent aussi un dispensaire 
très fréquenté. 

- ,n8-

b)' Maison· Sàint:.Eugène, de Ma::.enod . 

Notre Maison Oblate de Mazenod fondée en 1933 
par le Rév. Père Henri LEBREToN,./.alors Pro-Vicaire 
des'Missions, continue à: se développer: Le hl~f de 
cette Maison' est d'y réunir une' commnautéde Frè
res~oadjuteurs ·africains qui, vivant de leur vie.,re-· 

lioieuse dans toutes ses exigences, rendront de granJs 
~ . d 

services d'abor:l à' l'imprimerie, mais' aussi ans 
d'autres départements: menuiserie, mécanique, etc.' 

Norre imprimerie ne cesse de croître. Il nous a 
fallu faire l'acqUisition d'une nouvelle presse pour 
l'impression. de volumes, renouveler notre installa

. tion élebtrique doublant le débit' decellê .qui .existait 
déjà, et agrandir les bureaux d"u Rév. Père ~conoille 
et de ses secrétaires. 

Notre journal a ~doublé son tirage depuis dé
cenibre 1952: de 6_300 exeTPplaire~ il est passé, en 
décembre 1958, à 13,000. Ace point de dévelop
pement, il nous faudrait une presse semi-rotative 
pour faire paraître le journal rapidement et éviter 
les lourdes. pertes provenant de l'usage d"un papier 

. '. 

.. -rro-p-di~'P'el'fd'reu"X . <:et .. -tte=b=InlmipulaÜon ni-.cesSa:i:r:ee=::=======:===:=::: 
à l'expédition. 

Il y a longtemps que la Mission' de Mazenod 
demande une église qui pui~se loger sa nomhr~use 
population catholique. Cette église est maintenant 
en construction et nous espérons qu'elle sera- uu
verte au culte au cours de 1960" 

A l~ ~uite d'une entente avec les Religieuses de 
la Cong:rég:ation .de:" Saints-Noms de Jésus et de 
Marie, ~'fa~enod a ajouté à rEcole Normale, que ces 
Soems dirig:eaient déjà. les écoles élémentaires de 1a 
\Hs:,ion. E'u r~tour_ le,. Relig:jeuses ont versé une 
indemnité qui nous a permi~ de renou\'eler toutes 
ces ècole:" paroissiales qui sont déjà en service. 

L"administration .le Mazenod eq confiée.à un 
r:cr"onel de 5 Pères et de 21 ~ Frère,. coadjulet1~:;: 
Xotis devons remercier tous les é("ot1omes succes~lfs 
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qpi ont ass1,l1llé sans compter la lourde respoJ,lsabilité 
de i5ette maison. Vu son· ampleur, cette entreprise ré
cll!merait les ~ervices d'un administrateur,. homme' 
du métier, rompu aux affaires et qui saurait s'iden· 
tifier à cette oeuvre, importante pour le hien de 
l'Eglise en Afrique du Sud. Mazenod est la seule 
imprimerie catholique qui s'occupe de publications 
en Sesuta dans tout le pays~ 

III .. OEUVRES D'ÉDUCATION 

. Le Vicariat des Missions du Basutoland est fier 
du travail bien .oblat réalisé par ses geuvres -d'édu-

: cation." D'abord, nos Pères employés· au· ministère" 
des Missions se montrent éducateurs dévoués en en
tretenant sous la d;rection. du Secrétaire des Ecoles, 
près de 40 écoles élémentaires et intermédiaires soit 
plùs de 50,000 enfants, En plus de cela 40 de nos 
Missionnaires sont employés à' plein temps à l'édu
cation de la jeunesse, dans 6 institutions différentes. 

,. ' Deux de ces oeuvres de' forma tion sont la pro-
~"l,,-_.:.~.,_ " prié té de la Congrégation: le Noviciat de Villa-
~~-~-------_. ~----~-Marîif-ecleConeg-e-~tJrii.-versitaire~-Pie-XII~·Nous-· di-
~ '-.;, rons aussi quelques mots de notre Scolasticat actuel-
Si lement en construçtion. 
~1:" 

';; Quatre autres oeuvres restent la propriété du 
" Diocèse de Maseru,· mais nous sont confiées: lt> 

, Grand Séminaire Saint-Augustin. le petit Séminaire 
Sainte-Thérèse de l'Enfante} ésus, le Séminaire pré

. paratoire de Samarie et le Collège de Qacha's Nek. 

1. - Le Secrétariat des Ecoles. 

Un - Père, assisté -d'un frère coadjuteur, repré
sente l'Eglise catholique auprès d'tl Gouvernement: 
C'est lui qui réclame, sous la direction des Evêques, 
les droi ts de l'Eglise en matière d'éducation et est le 
canal officiel pa.r lequel passent les ordres du Gou-
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vemementen matière scoJaüe. u: : ~~ PèreSeerë
taire 'des &oiesest aU88iDireelelir d(" r~sociatiop· 
C~olique des Instihlteundilf'« B.C.T.U. »ou" 

. «Basutoland CathoJic Teachen 'Union ... et aussi.As
sistant Commissaire temlonal)ÎoUr les' Scouts Ca-
tholiques. . . 
- _Lui et.sonasSis~t fonl un truvail immen..~ pour 
le bien de r~et ra~aaeement de nos· Ecoles. 

.. Grâce à leur .devouem~ il ya tout lieu. d'espérer 
que -nos· écoles catholiques-obtiendront prochaine
~ent des subsides plus équitables pnur payer les 
instituteurs de no~ quelque 400 école, catholiques . 

. ,-. ~. ,.if 

2. - 'O~UvTes ~~0lJ_ oppa".2rUml Q. la ,.ConsrP.-·, 
sadon. 

a) Le Noviciœ de ViUG-.Var'a. 
Deux Pères s~oecupellt du' Nnviciat. un Père ~t 

curé de la paroisse et .16 Frères p1."oÏes ~ pûtent aux 
divers 'travaux de la' propriété. 

Notre Noviciat Oblat ~it 'es N(wi("t"~ sCola~li
ques et coadjuteurs des cinq Vicariat:!" de rAfrique 
~u Sud à l'exçeption des Frères (oadjuteur!'i du Naral. " 

" "qui ont IeurNOvÎClatalDchali-!"a.· ' . 
Pour notre, seul Vicariat du· Ba~ulolan:l.· .d~plJi~ 

lè 1 janvier'1953., 16 Scolasliqlle~ ét 27 Fri>l't"!O coad
juteurs ont prononcé leurs prerr.if'rs '-"f'UX. 

Etant donné le' nombre unissant de nos Frè
res coadjuteurs profès •. les mai~on~ (if' Vilia·)laria 
que nous croyions jadi~ spaci.~use:" -ont de"enu~s 
hien trop petites et constituent un oh~tacle' à la 
bonne formation de nos POstulants. :Xo>. i("es et jcunt'-s 
Profès. Aussi~ avons-nous commencé en 19.')7 la ("ons
truction d·un nou\"eau et grand "Xo"iciat "lui pourra 
suffire pour longtemps à héher~er Il''' ~m-ices et 
nos Pcstulants. Cette maison qui ne ".' ra' pa,. ter.mi
née a\"ant 1961. est con~truite p~:r, no~ Yrf'rf'7 cnadju
teurs africains aidés a ro('casi ID pa' r un ,It> no,. 

.Frères canadiens. ~ 
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qui. ont assumé sans compter la lOl,lI'de responsabilité 
de cette maison. Vu son ampleur, cette entreprise ré
clamerait les services d'un administrateur, homme 
du métier, rompu aux affaires et qui saurait s'iden
tifier à cette oeuvre, importante pour le bien de 
l'Eglise. en Afrique du Sud. Mazenod est la seule 
imprimerie catholique qui s'occupe de publications 
en Sesuto dans tout le pays. 

III. - OEUVRES D'ÉDUCATION 

Le Vicariat des Missions du Basutoland est fier 
du travail bien oblat réalisé par ses oeuvres d'édu
cation. D'abord, nos Pères employés au ministère 
des Missions se montrent éducateurs dévoués en en
tretenant sous la direction. du Secrétaire des Ecoles, 
près de 40 écoles élémentaires et intermédiaires soit 
plus de 50,000 enfants. En plus de cela 40 de nos 
Missionnaires sont employés à . plein temps à l'éJu
cation de la jeunesse~ dans 6 institirtions différentes. 

Deux de ces oeuvres de formation sont la pro
priété de la Congrégation: le Noviciat de Villa· 
Maria et le Collège Universitaire Pie XII. Nous di
rons aussi quelques mots de notre Scolasticat actuel· 
lement en construction.' 

Quatre autres oeuvres restent la propriété du 
Diocèse de Maseru, mais nous sont confiées: }f 

Grand Séminaire Saint-Augustin, le petit Séminaire 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, le Séminaire pré
paratoire de Samarie et le Collège de Qacha's Nek. 

1. - Le Secrétariat des Ecoles. 

Un Père, assisté d'un frère coadjuteur, repré. 
sente l'Eglise catholique auprès du Gouvernement. 
C'est lui qui réclame, sous la direction des Evêques, 
les droits de l'Eglise en matière d'éducation et est le 
canal officiel par' lequel passent les ordres du Gou-
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vernement en. matière scolaire. Le Rév. Père SeCl'é
taire des ECoies est aussi Directeur de l'Associatiop 
Catholique des Instituteurs dite « B~C:r.U.» ou 
« Basutoland Catholic Teachers Union» et aussi As
sistant Commissaire territorial pour les Scouts Ca
tholiques. 

. Lui et son ~ssistant font un travail immense pour 
le hien de l'Eglise et l'avancement de nos Ecoles. 
Grâce à leur dévouement, il y a tout lieu d~spérer 
qUe nos écoles catholiques obtiendront prochaine
ment des subsides plus équitables pour. payer les 
instituteurs de nOS quelque 400 écoles catholiques. 

2. - Oeuvres d'éducation appartenant à la CongTp.. 
gation. 

a) Le Noviciat de Villa-Maria. 
Deux Pères s'occupent du Noviciat, un Père est 

curé dè la paroisse et 16 Frères profès se prêtent aux 
divers travaux de la propriété. 

Notre Noviciat Oblat reçoit les Novices scolasti
ques et coadjuteurs des cinq Vicariats de l'Afrique 
du Sud à l'exception des F,rères coadjuteurs du Natal 
qui ont leur Noviciat à lnchanga. 

Pour notre seul Vicariat du Basutoland. depuis 
le 1 janvier 195.3, 16 Scolastiques et 27 Frères coad· 
juteurs ont prononcé leurs premiers voeux. 

Etant l donné le nombre croissant de nos Frè
res coadjuteurs profès, les maisons de Villa-Maria 
que nous croyions jadis spacieuses sont devenues 
bien trop petites et constituent un obstacle à la 
bonne formation de nOS Postulants, Novices et jeunes 
Profès. Aussi, avons-nous commencé en 1957 la cons-.. 
truction d'un nouveau et grand Noviciat qui pourra 
snffire pour longtemps à héberger nos Novices et 
nos' Postulants. Cette maison qui ne sera pas termi
née avant 1961, est construite par nos Frères coadju
teurs africains aidés à l'occasion par l'un de nos 
Frères canadiens. 
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Notre grand désir a toujours été que cette Mai· 
son de Villa-Maria soit un vrai Monastère et une 
sorte d'école technique pour nos Frères coadjuteurs. 
Actuellement nous pouvons enseigner à nos Frères la 
construction, la -cordonnerie et la menuiserie. Si 
nous pouvions obtenir des Frères instructeurs po u r 
guider .nos· jeune~. profès dans les secrets de la 
mé-canique et de quelques aut~es métiers tels que 
l'électricité et la plomberie, nous réaliserions ain"i 
un grand pas dans la formation technique de no~ 
nombreux Frères africains. 

b) Le Collège Universitaire Pie XII. 

Treize- Pères (dont -c~nq sont actuellement ah· 
sents pour fins d'études ou de repos) et deux Frère~ 
coadjuteurs travaillent à· cette oeuvre. 

Ce Collège Universitaire a vu un développement 
extraordinaire durant ces six dernières ann~es. 

Il est indéniable que l'heure a sonné pour l'Eg:li
se de s'occuper de l'éducation supérieure des Afri-· 
cains. Fort de cette conviction, le Rév. Père Reeteur· 
s'est présenté à la Sacrée Cone;ré/1;ation de la Pro
pagande et a pu obtenir des subsldes extraordinairl'~ 
e~ vue de déveloper l'oeuvre déjà existante. Deplli~ 

~
a,ns de grands pavillons ont été érigés: la n~~i· 

_ d~nce_ des ét~dian.ts, le Pavillon des Sciences. le Pa
lIon des refectones et de la cUlsine centrale ain~i 

que de nombreuses maisons pour les professeurs laï-
ques. Et les constructions se poursuivent. 
. Il est à noter que l'Université du Suo-Afrirplf' 
s'est montrée très sympathique à notre jeune 1'01· 

lège et lui a concédé de wands avantages. spécia
lement en ce qui concerne l'autorisation de po~r Illi· 
~~me les questions et de corriger les examens of
fICIels sous le contrôle de l'Université du Sud·Afri
que. Actu~llement les cours qu'on v donne préparf'nt 
aux degres de _ Baccalauréat en Arts, Baccalauréat 
en Sciences; Baccalauréat en Commerce, Baccalau· 
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réat en Sciences Sociales, et au diplôme Supérieur 
d'Education (Unîversity Education Diploma). 

- S'il est vrai qu'elle est en voie. de progrès cette 
oeuvre de l'Université Pie XII reste excessivement 
diijicile pour bién des raisons: 

1) L'âge des étudiants: Les jeunes gens qui arri
vent à notre Collège ne sont plus, pour un grand 
nombre, à l'âge d'être formés facilement. Plusieurs 
mêJhe son~ déjà assez âgés et ont des convictions 
arretées. Il faut agir avec ces jeunes gens et les 
influen-cer vers le bien, malgré toute une édu
cation 'antérieure, bien différente parfois de nos 
principes catholiques. 

2) Les protestants, bien que toujours en minori.té., 
ont parfois trop d'influence sur le groupe. Aètuelle
ment, 35 % de nos élèves ne sont pas catholiques. 

3) L'éducation mixte que nous devons pratiquer 
ici, cause aussi un problème bien connu et dont 
notre Saint-Père a parlé' clairement. Nous nous ef
forçons d'ohéir aux directives de l'Eglise, mais les 
difficultés demeurent. 4, Enfin il faut mentionner le petit nombre de 
Pères voués à cette oeuvre. Par suite des difficul
tés mentionnées plus haut, il nous faudrait un nom
bre -considérable de ·Prêtres. qui poinraient guider 
nos jeunes et les influencer vers le bien. Malheureu
sement les quelques Pères qui sont actuellement au 
Pie XII sont tellement pris par l'enseignement ou 
par l'administration qu'il ne leur reste que très peu 
de temps pour les contacts individuels. 

D'après nos plans, il devrait y avoir 62 profes
seurs en 1963. Pour bien faire, il faudrait" avoir 
au moins 20 prêtres, si nous voulons garder le con
trôle académique et moral du Collège. 

Pour renseignement il faut avoir recours à un 
nombre considérable de professeurs laïques de plu· 
sieurs nationalités différentes, ce qui n'est pas sans 
créer un autre problème. 
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,}\f.algré' cela l'oeuvre et appelé~ à VIvre 

P
qu .eVldemment essentielle .à la 'Mission de l'EPr·

rce 

UIsse le grand Pape Pie XII d' 1 ~ .Ise. 
du 1 Il fu 1 urant e pontificat 

< que e e tancée, l'assister du haut d . 1 
quo • fi . u CIe et 

e sa samte gure la protège et la guide t " OUjours. 

c) Le Scolasticœ de'la Mère de Jésus (<<Mater Jesu 
Scholasticate ») 

En 1940, 10 jeunes missi" " " 
vers le Basutoland fu ~nnaIres se dIrIgeant 

rent, on s en souvie t f . . 
~onniers et emmenés en Allem ,n ,. aIt pr!. 
ds firent office d" ~. agne, ou durant 4 ans. 
sonniers Le . aumomers auprès des autres pri-

. . gouvernement . d' 
leur mérite leur remit . , 1 cana. len rec~nnaissallt 
de $ 25 000 a~n'es a "guerre une mdemnité 

, ,somme quI fut ver ' V' 
Missions en vue de 1 .see au Icariat des 
lasticat. Comme eett: construction. future d'un Seo. 
rieure . ~omme restaIt par trop inré. 

a ce que pOUVaIt ~ 
avons' dû ava t d couter un Scolasticat, nous 
- n eeommencer tend 1 " 

nos Provinces' ,re a mam a 
Canada L ~arrames: l~ ~rovinces de l'Est du 

com 
" a reponse fut genereuse et menee. nous avons 

Nous devons le 'te l' ~rd 
édifions notre maiso SI sp ~~ 1 e sur lequel nous 
minaire et le Cil' n. ~.uve e, ~ntre le Grand Sé
Mgr l'Evêque d 0 Mege . le XII, a la générosité de 
cédé Le 8 d' e b aseru qui nous l'a gracieusement 

1
· ecem re, 1958 Mgr l'E ~ h" ui-même la p'e ,. veque· emssait 

nous édifions. ~n rr~h angulaire. de ce, Scolasticat que 
qui Mgr ALLARD o~neur , d~ la Mere de Jésus. à 
Serviteu'r de Die~ ~o r~, vene~able pi~)Dnier, et le 
dédié la prem:ière' ? . ere

d 
Joseph GERARD avaient 

1 V 
miSSIon u Lesotho l' 1 

e « illage de la Mère d J' en appe an! 
va perpétuer ce vocable eh es?s». Notr~ Scolasticat 
COlOme à leur .' c er a nos anCIens Basulos 

L 
. s premIers apôtres 

a date de l'ou rt d . d J" ve ure u Scolasticat de la Mère 
e esus est encore bien i . , 

sera organisé et e hncertame. L on espère qu'il 
n ma-rc e pour l'année centenaire 
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de l'arrivée des Oblats au B'asutoland en 1962. En 
attendant, nos Scolastiques demeurent au Grand Sé
minaire Saint-Augustin où ils reçoivent leur forma· 
tion de nos Pères, avee les séminaristes des diocèses 
de Maseru et de Léribé. ' 

Tandis que les travaux se poursuivent grâce au 
dévouement de nos Frères coadjuteurs, nous voulons 
redire avec effusion notre reconnaissance à ceux 
qui ont contribué à cette oeuvre si nécessaire, sur· 
tout, après notre Révérendissime Père Supérieur 
Général, aux Provinces c~nadiennes de Saint.J o.seph 
et de Notre-Dame du Très-Saint·Rosaire. 

3. Oeuvres d'Education appartenant au Diocèse. 

a) Grand Séminaire Saint-Augustin· 

C'est en la fête de Saint Augustin, le 28 Août 
1953, qu'eut lieu l'ouverture officielle de notl'e nou
veau Grand Sémmaire, qui lors de la rédaction. du 
rapport au précédent Chapitre Général, était encore 
en construction. Depuis ce temps il s'est agrandi d'un 
nouveau pavillon qui sert de résidence aux PèTes 
et a:ux SéminariStes. Une spacieuse chapelle, qui 
complètera pour longtemps les maisons requises pour 
notre seminaire diocésain, est en construction. 

Comme personnel: 8 Pères et 3 Frères coadju· 
teurs. 

Les étudiants: 41; Il Séminaristes (5 de Masel u, 
3 de Léribé, 3 d'autres diocèses). 30 Oblats (15 du 
Basutoland, 5 du Congo Belge, 4 du Transvaal, 3 
du Kimberley et 3 du Natal). 

A . ce nombre ajoutons 2 Oblats au Seolasticat 
International de Rome et 3 séminaristes de Lérib~ 
au Collège de la Propagande. 

Durant ces six àernières années, notre Séminaire 
nous a donné 12 nouveaux prêtres, dont 10 travail· 
lent à nos côtés au Basutoland: 1 Séculier et 9 
Oblats. 
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Ces nouveaux ouvriers formés sur place sont loin 
de p.ouvoir suffire à nos besQtns et c'est toujours 
à grands cris « cum clamore valido et lacrymis)) 
que nous demandons de nouveaux mISSIOnnaires 
d'outre-mer. Il reste indéniable toutefois que nos 
collaborateurs . africains sont devenus un aide pré
cieux et un roua'ge désormais indispensable dans le 
travail de la Mission. . 

"-
b) Le Petit Séminaire de Sainte-Thérèse de rEniant 

Jésus, à Roma 

A la séparation des 2 semmaires en août 1953, 
toute l'ancienne construction resta à la disposition 
des petits Séminaristes. Ils étaient alors 57. 

, Depuis ce temps leur nombre a plus que doublé: 
ils sont 132! C'est dire que sans perdre de temps, les 
autorités du Petit Séminaire~ soutenues par Mgr 
l'Evêque, durent agrandir leur domaine en construi
sant trois grandes maisons de 100 pieds par 25 pou r 
classes, (l'une de ces maisons sert actuellement de 
chapelle temporaire) et une magnifique salle d'étude 
de 100 pieds par 35'. De plus l'ancienne construc
tion datant de 1941 vient d'être entièrementrenou
velée et aménagée. 

Mêm'e ~vec ces améliorations, ces locaux ne pour
ront jamais recevoir plus de 150 séminaristes. Il 
faut espérer que dans un avenir très rapproché le 
Petit Séminaire de Léribé pourra ouvrir ses portei'. 
A plusieurs· reprises déjà Son Exc. Mgr 'MABATHOA
NA a insisté pour que les Oblats acceptent d'y tra
vailler de pair avec ses prêtres séculiers en attendant 
que ces derniers puissent en prendre toute la direc
tion. Nous aimerions, si le personnel nous le per
mettait, manifester par notre acceptation, la haute 
ap'préciation que .nous avons de l'intérêt que Mgr 
l'Ev,êque de Lérihé'· porte à sa famille reli/?:ieuse. 

Le Personnel de notre Petit Séminaire de Roma 
comprend 9 Pères, un Frère coadjuteur et trois 
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Frères du Sacré-Coeur. Un Père est actuellement aux 
études et un autre en vacances au Canada. 

c} Le Séminaire Préparatoire de Samarie. 

Cette école fondée à force de saèrifiees et de 
persévérance est devenue une oeuvre solide. Elle 
a du moins été couronnée de succès durant ces der
nières années. Elle com"pte actuellement 100 élèves, 
dont 75 pour le diocèse de Maseru et chaque année 
elle dirige de nombreux candidats vers notre Petit 
Séminaire. 

En juin, 1958, il nous fut possible de donner un 
assistant au Rév. Père Directeur de cette école. A 
deux ils peuvent ainsi mieux suivre ces jeunes vo-, . 
cations et les diriger plus sûrement. 

VIl développement matérial considérable a eu 
lieu aussi au Séminaire préparatoire. On y a cons
truit un nouveau dortoir, un réfectoire et actuelle
ment on y élève,. une chapelle qui sera ouverte au 
culte durant le cours de, 1959. 

Il est à remarquer que dans toutes nos institu
tions de formation sacerdotale le nombre de nos 
aspirants a plus que doublé depuis le de~er. C~a
pitre. N'est-ce pas un signe des temps? Ce SemmaHe 
Préparatoire ~st déjà trop petit, tout ~om~e ~otre 
Petit. Séminaire et tout comme le seraIt blentot le 
Grand Séminaire s'il n'était question d'ouvri~un 
Scolasticat. 

Notre grand désir, c'est de pouvoir, nous aussi, 
les Oblats, entrer dans ce grand mouvement et fon
der notre propre école apostolique. Actuellement 
notre recrutement peut se faire grâce à la bo~ne 
volonté de NN. SS. les ;Evêques qui laissent en~ler.e 
liberté à leurs sujets d'entre)" chez nous. M~IS Il 
reste que ce recrutement est aléatoire et pu~sq;u~ 
les vocations sont là pourquoi ne pas les recueIllIr. 
tIn Séminaire Oblat ne dlmiilUerait pas le r~~crut~. 
ment des Séminaires diocésains, 'U contralIe, Il 
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con.stituerait un ce~tre no:uveau de rayonnement qui 
ne ferait que multiplier les vocations qui autrement 
se perdent. Le grand o~stacle, obstacle que d'aucuns 
considèrent actuellement comme insurmontabie, 
c'est le manque de personnel et de moyens financiers 
autrement un Séminaire préparatoire Oblat ~erait la 
source d'un grand bien pour l'Eglise et pour le déve
loppement de notre Congrégation. Il faut accueillir 
les vocations là où elles se trouvent. Or, elles abon
dent au Basutoland. 

d) « Eagle's Peak Collegè» (Le Collège du Pic de 
l'A.igle), Quacha' s N ek 

Le personnel de cette Ecole Normale et Secon
daire se compose actuellement de deux Pères et d'un 
Frère-- coadjuteur. Un Père est Principal et Direc
teur du Collège, l'autre est curé et économe Je la 
Maison. 

Une construction commencée depuis très long
temps et destinée à recevoir les élèves de l'Ecole 
Secondaire tarde à s'achever, mais' une fois finie 
elle rendra certainement la vie plus facile à Eagle's 
Peak College. Le Rév. Père Principal peut réaliser 
un beau travail grâce à un personnel laïque dévoué 
et surtout à la compétence des Religieuses de la 
Charité du S.C. de Jésus qui y enseignent. 

Ce travail. est spécialement difficile à cause de. 
la distance qui sépare le Collège du Centre du dio
cèse et aussi. du fait que l'Ecole est mixte et compte 
aussi un nombre important d'étudiants et d'étu
diantes protestants. L'esprit y est bon toutefois et 
beaucoup de bien s'y accomplit. 

DlOCÈSE DE LÉRIBÉ 

La bulle d'érection du Diocèse de Léribé men
tio~ne que le Diocèse est cédé au Clergé séculier 
malS demande aux Oblats de ne pas retirer leur con-

- 828-

cours à Mgr l'Evêque tant que les Prêtres Séculiers 
ne seront pas en nombre assez considérable pour as
sumer tout le travail. Les Oblats obéissant à cette 
demande de la Sacrée Congrégation de la Propa
gande, continuent à travailler dans le territoire de 
Lérihé en vertu d'un contra ct particulier signé le 
3 avril 1956. 

Avant la division des diocèses, 14 Oblats dont 1 
Frère coadjuteur travaillaient dans la région qui 
constitue actuellement le diocèse de Lénbé. Au
jourd'hui il y a 16 Oblats rattac~és au Diocèse dont 
3 Frères coadjuteurs. De plus il est bon de considé
rer que lors de la division 5 prêtres séculiers, dont 
l'un est décédé, sont passés au Diocèse de Léribé et 
ont dû être remplacés par des Oblats dans le dio
cèse de Maseru. Grâce à l'aide considérable apporté 
par nos Oblats, le diocèse de Léribé a pu ouvrir 4 
missions nouvelles· 

Le Vicaire Général et les deux Procureurs Dio-
césains (un au Canada et un au Basutoland) sont 
Oblats. Deux de nos Missionnaires construisent ac
tuellement avec beaucoup de savoir-faire deux hô
pitaUX dans leurs Missions respectives: Saint-Char-
les et Léj oné. 

Petit Séminaire de Léribé 

La construction de ce petit Séminaire sera bien
tôt terminée grâce à la conviction et au dévouement 
de Mgr 'Mabathoana et de ses Procureurs diocésains. 
et nous espérons qu'il pourra ouvrir ses portes du
rant .l'année 1960. Cette oeuvre diocésaine de même 
que l'école commerciale et secondaire de Ste-Moni
que est aussi un beau témoignage de la collabora
tion des Oblats à l'établissement du diocèse. 

MARYLAND: Oeuvre Oblate dans Léribé 

La Congrégation a accepté de la part de Mgr 
l'Evêque la prôpriété de Maryland, petit territoire 
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attenant à la paroisse du même n.()m, qui elle aussi 
'a. été offerte à.la Congrégation par Mgr l'Evêque 
« in perpetuum ad nutum Sanctae Sedis». . 

Notre intention est d'établir sur ce terrain un 
pré-postulat pour nos Frères coadjuteurs. Ce serait 
un immense secours si nous p.ouvions recevoir là 
nos jeunes aspirants et leur permettre d'éprouver 
leur vocation avant de les diriger vers notre Novi
ciat de Villa-Maria. Cette manière de faire que l'on 
croit essentielle ailleurs devrait l'être aussi chez 
nous~ à cause du manque de préparation de certains 
. candidats. La pénurie de personnel ne nous a pas 
encore permis de réaliser ce projet. 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
DEPUIS JANVIER' 1953 

Le 25 mars 1953 eut lieu à Ste-Monique la 
consécra~on épiscopale de Son ~?,cellence Mgr Em
manuel Mabathoana, O.M.I., par Mgr Des Rosiers. 
Evêque de Maseru. 

Le 28 août 1953, à Roma: ouvertu~e officielle 
du Grand Séminaire Saint-Augustin. Nos grands 
Séminaristes et Scolastiques se rendent à leur nou
veau local. 

Du 1er au 4 mars 1955, le Rév. Père J. BIRCH. 
Assistant Général, présida au nom de notre TR.P. 
Général une mémorable assemblée de tous les évêques 
et provinciaux oblats de l'Afrique du Sud à la 
Maison Provinciale de Mazenod. 

De novembre 1954 à décembre 1955, le Rév. 
Père P,hilippe. SCHEFFE.R faisait la visite canonique 
du Collège Universitaire Pie XII. Et de septembre 
1955 au mois de février 1956, c'est le Rév. Père 
Stanislas LA ROCHELLE, Assistant Général, qui vi
sita toutes les Missions de notre Vicariat. 

Au cours de 1955, le Rév. Père MORABITO, Pos
tula,teur des causes oblates, vint passer quelques 
mois au Basutoland pour y organiser le Procès apos- -
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tolique chargé -de recueillir - les témoig~ages en vue 
de la béatification du Serviteur de Dieu, le Père 
Joseph GÉRARD, O.M.1. 

l'année 1958 fut tout spécialement une année de 
grâces nombr~uses pour nos Religieux. En e~et, le 
Rév. Père Nicolas SCHAFF, venu passer l'année avec 
nous, donna en plus de trois retraites de 30 jours 
de nombreuses retraites religieuses en français ou en 
allemand, au Basutoland ainsi qu'au Vicariat ùes 
Missions du Kimberley. 

Le 29 juin 1958, Son Excellence Mgr DES Ro· 
SIERS bénissait à Maseru la nouvelle cathédrale du 
diocèse. Ce monument situé - dans la capitale du 
Basutoland est tout à l'honneur de l'Eglise. On peut 
y admirer le travail de nos Frèrè~ oblats, travail 
persévérant de cinq ans de renoncement et de sa-
crifices. 

Albert Mc COMBER. O.M.I. 

Vicaire des Missions 
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Report 

of the Windhoek Vicariate. (1050) 

PERSONNEL 

1st ]anu,ary, 1953: 
1 Archbi~.hop 

43 Fathers 

31st December, 1958: 
1 Archbishop 
1 Bishop 

33 Brothers 45 Fathers 
32 Brothers 

77 Qblates 2 Sc.holastic-Nov. 

81 Oblates 

Out of 77 Oblâtes, according to Statistics on hl 
.Tanuary, 1953: 

6 Fathers and 5 Brothers died 
.1 Brother in temporary vows left the Con· 

gregation. 

Out of the total of 81 Oblates as on 31st Decew-
ber, 1958: . 

1 Father is on siek-leave in his homeland. 
7 Fathers came from overseas: 

5from Germany, 
1 from Holland, 
1 from Austria.· 
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2 Fathers from Rolland received their obed. 
ience but no visa. 0 

5 B~othen: came from Germany. 
In the course of the last six years the Arch

bishop received aid by a Coadjutor-Bishop. The 
number of Fa~hers increased by two who have not 
come to this country yet. The number of Brothers 
decrease:l by one. In 1958, two Scholastics started 
their Noviciate at Villa Maria, Basutoland. One 
Juniorist attends the Minor Seminary. Thus durillg 
the last six years, the new arrivaIs just filled the 
gaps caused by death in the ranks of our Missionary 
Fathers and Brothers. Without doubt, a greater 
number of Missionaries would. have been not only 
desirable but necessary for the better· development 
of the Vicariate and the establishment of new found· 
ations. Notwjthstanding, we· can look back upon a 
satisfactory development during the last six years, 
due to the whole-hearted co-operation of aIl the 
Missionaries and thanks to the assistance received 
from overseas, and last,· but not least, the Grace 
of God. 

The average age of our Fathers is 48 years, and 
that of the Brothers 52. Nine Fathers and nine 
Brothe~ ~ have passed 60 years considerably.. In 
general, the state of health of the Fathers as weIl as 
the Brothers is satisfactory, with the exception of 
a few, who, in spite of poor health, still fill a full 
post. Unfortunately. with regard to recruiting, this 
Vicariate depends entirely on the Provinces of our 
homelands which still sùffer from the aftermath of 
. the war. Recruiting from this country IS only in its 

beginnings. 

DISTRICTS _ RESIDENCES - STATIONS 

The Vicariate Windhoek is divided up into nine 
Superior Districts. These Di~tricts are subdivided' into 
26 Residences and Stations, of whièh, due to lack 
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cf PetsGnnel, one only is still staffed with three 
Oblates, another one with four. Six Residences and 
Stations are cared for by one Father each. In the 
co~rse of the past six years, one Station had, for 
the same reason,been closed down by the ecclesiast
ical Authorities. Although. we are to distingu~sh 
thiee distinctly different fields' of activity in this 
Vicariate, we may maintain that these three dif
ferent fields of activity are not Qnly exteriorly, but 
also interiorly weIl connected. A review of the 
last six years will show the achievements of the 
Ohlates combined· work as Missionaries and Con
gregation of the exterior as weB as the interior 
extension of our Apostolate in the service of Holy 
Church. 

1. OBLATE MISSIONARIES 

EXTERroR DEVELOPMENT OF THE CHURCH OF GOD 

1. C hurches : 

. The rapid expansion of our Mission during the 
last six years compelled the Administration of tbis 
Vicariate to attempt building projects and extens
ions of Churches and Schools for the Europeans as 
weIl as for the Natives. New c.hurches fo:r::, our Euro
pean Communities were buiIt at Klein-Windhoek 
and Swakopmund. In Otjiwarongo an extension was 
made on the church for the Europeans, while in 
Okahandja a « Church-Hall» was built for the 
White. The biggest church of our Vicariate is erect
ed al Okalana for Natives. So called school chur
ches were built at Outjo and al an Outstation of 
Bunja. Also at Doebra the old church was enlarg
ed. At Tondoro, Okawango, the building of the 
church started some time back, was continued, after 
sorne standstill. Only material as found locally. i~ 
used in building these churches. 
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2; :Schools: 

. Hardly any ot...~er Mission project has call~d. for 
attention and awakened the interest of the MissIOn
aries more than tha t of the schools. Although ~e 
Bantu-school-law has not come yet into forceJ_n 
South-West Africa, the struggle for our Cathohc 
Schools, especially for our Catholic Native Schools, 

has begun. 

The Convent Schoql for Europeans whic~ 18 

under the administration of the Teaching Sisters ~f 
the Holy Cross of Menzingen, had_ ta be enlarge~ 
lately by two spacious buildings. ThIS school com~n
ses ail standy-ds of Prim~ry, Secondary and High 
School for girls. Boys are admitted· only to the 
first four Standards_ Unfortunately so far we cou,ld 
not afford the erection of a Catholic School lOr 
European Boys~ although the demands for it, especi
ally from Catholic parents, a~e f~equ~nt. Regular 
instruction in religious Doctnne IS glven a t the 
Convent School by -two Fathers. While the boys 
who stay at the « Boys» H~stel at the ~~ssion. of 
Klein-Windhoek al80 receive regular relIgiOus ms
truction it is very difficult to get a grip on the 
Cath-oli~ t~wnpupiI8, as one can only instruet them 
after sehool hours. And then again, the excuses for 
absenting themselves are numberless. (Sch~ol _ sports_ 
extra help to weak pupils. music lessons. mdlfferent 

parents. etc.). 

Teachers' Training School, Doebra: Since 1953, 
the Teaehers Training School for Natives of the 
whole Vicariate has made a wonderful progress. 

N' f '1 1953' 100 bon+34 airls=Total: 134. o. 0 pUpi S • • ~ 

No. of pupils 1958: 245 boys. . 
ln 1955 the ~rls' department was transferred to· 

W aldftiede~. AlI the scholars live in board and 
h M·, -d d by the Govern-are maintained by t e ISSlOn, al e d 

ment. In 1955, a spacious refectory was erecte . 
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Some 300 boysfind ~ccommodation there. The kit
chen is close-by. under' the same roof. 'Of late the 
~lectric light .wasinstalIëd;'and thus evening ;tudy 
,1Smade possIble. In 1957,' a new ,dormitory with 
-100 bedswasbuilt,foUowed by another one with 
the same nUmlJer of beds a year laler. Three more 

y classrooms, showel'baths and conveniences were 
. ma:deâvailable. .' 1 

A very important event in the history of this 
school happened in 1957. The Government approved 
of the ~econdary School (Stds. VII and -VIII), and 
automalIc~y, Stds. IX. and X may follow, which 

- means. Matric. To our great regret, we Oblates could 
not staff this. school sufficiently. We therefore had 
~o tum to ano1her 'Congregation.ror 6elp .. The ~egot
lations with ·the Christian Brothers of Dublin faiJed. 
But .we were successful, when applying 10 the Fra. 
Ires van Ons Iieuwe Vrouw, Tilburg, Holland. We 
ar.e confident, that. perhaps in the near future they 
wl~l. take over entirely, al any 'rate, as soon as suf
fiClen!ly, qualified teachers will be at their disposaI. 

Gz,rls Secondary, Sc/wol at Waldlrieden: Sinee 
!955, the Teachers Training School at Doebra has 
Ils parallel school for girls at Waldfrieden, in 
charge of the 'Teaching Sisters of the Holy Cross, 
Menzingen. The number of pupiÎs, 34 in 1955, 
has increased to 175 in 1958. With this school also 
a Domestic Science course and a sewing class are 
connected. During the last three years the neeess
ary buildings - classrooms refectorv dormitorv-

'. ... , * 
were erected. The plan fora new big churoh is 
under consid~ration. This institution will prove a 
source of great hlessing for the whole country, with 
regard to the bringipg-up and the training of our 
Catholic Native girls. 

Windhoek,~ion: Beside the Native school 
with a maximum' attendance of 160 pupils ,a school 
for. Coloured children was opened in 1956 and, up 
to now, the number of --êhildren ,has grown to 185. 
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It is regretted" that this· school is not appx:oved yet 
by the Government, and consequently this sehool 

. denied any support from the State, due to the faet, 
as the Govemment puts it, that in that Location a 
Government scbool for Coloured is existing already, 
and tha! the Government plans a transfer of the 
present Location for the Coloured population. In 
an prohahility, the truth about this is the Protestant 
point of view of the Government and the « Aparth
eid» poliey, to. keep back the Catholic influence as 
much as possibile. 

Primary Schools in the southem part of the 
Vicariate: In Aminuis where the children are ta~g.ht 
up to Std. III two mOre schooI reoms have been 
added to the existing building. Quite a new school 
was built at Outjo and the boarding establishment 
enlarged. Usakos built additional rooms for hoSlel 
purposes in order to get a hetter 'hold on the' ch Il. 
dren of the whole District. In general, the standard 
of the school in die southern part of the Vicariate 
was raised and the, number of pupils increased. 
Maria Bronn, too, enjoys the blessing of a new 
schoool building. What is wanting are the hostels 
nt order to get a better hold over all the childr~n 
of this part of the Vicariate. 

Primary SchQoZs in the North of the Vicariale: 
Okatana in the Ovamboland managed beside the 
beautiful church also the erection of a new school 
that gives justice to aU requirements of the 'present 
time. The schools of outposts lost their grass roofs 
which always again and again required repai!s. In 
Otshikuku the main schooI was enlarged by two 
class rooms. New plans for a school and livingrooms 
for the. Native Sisters' Congregation are realised. 
Two Outposts 'can claim two new termite . proof 
school buildings. 

At Tontoro of the Okawango, the expansion of 
the Mission is secured for many years. bv a well-
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planned school building. In ~ Bunja, a Catechi~ts' 
Training School for 29 Ca.ndidates, hailed from aIl 
Stations of the Okawango, was started beside a 
Primary School and a girl's Host~ It is hoped 
that these irained Lay-apostles ~prove a great 
Mission help from 1959 onward. The three. most 
eastem Main Stations Sambiu, Nyangana, Andara 
also erected, enlarged or repaired thoroughly sev
eral school~ at the' Outstations and at Nyangana; 
the central school at the Main Station improvEd 
its standard by teaching up to Std. IV. 
. If in the past, the activities of the Oblates have 
eamed the Predicate « Vicariate of Churches and 
Hospitals}) we may now add « and of Schools)). 
We certainly have trod upon ~this path durin a 

the lastsix years. tl 

3. il ospitals : 

« 1 was sick, and you ,have visited Me )). Without 
exaggeration it may be said that nothing was more 
apt to secure authority, esteem and respect for our 
Holy Church and h~r Missionaries than our Hospi
taIs. And if to-day the i.n..b.abitants of the Native 
Reserves feel the' urge to embrace the Catholic 
Faith, then again it may be maintained that tht' 
patn' to . the C~tho1ic Church, was prepared through 
the serVICe lavlshed on the sick. And once again. if 
an enemy of anything that is Catholic wants to harlll 
the Church most, he will use aIl means and ways to 
undermine the influence of the Catholic Hospital:
and, of course, of the Catholic Schools as weIl. 

. five. Catholic Hospitals for Eù;opeans within 
the Pohce Zone are the whole year rou..nd in dem
and. In Otjiwarongo the Hospital was extendcd 
by a flew wing. . Gobabis and Usakos were under 
~epair and greatly enlarged and improved. In addit
IOn, the Gobabis Hospital was brought up to datE' 
by a new theatre and an X-ray room. 
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The Native Hospitals' in the Police Zone came 
under the administration of the Government and 
cons~quently several Catholic Hospitals had to be 
closed down. Only Usakos was able to keep the 
Native Hospital and ev en an extension became 
imperative. 

Better are the chances still in the Native Reser-
ves. At the Okawango and in the Ovamboland smaU 
Dispensaries, Clinics and Hospitals have been instaU
ed. Nyangana erected a most modem hospital wilh 
40 beds. The Hospital Staff consists of a Missionary 
Lady Doctor and Nurses from Würzburg for whom 
good accommodation in a special house is provided. 
The Catholic Mission at Oshikuku supports a hospit
al for Natives that according to the .verdict of a 
wvernmen:t Medical Man, Dr. OPITZ, is second to 

none. 

THE INTEltIOR DEVELOPMENT OF THE CHURCH 

OF GOD 

While the exterior development of the Church 
of God reHects more the outHow of material resour
ces, the interior development is the mark for ~ow 
far tht ~« Cari tas Christi urget me)) has penetrated. 

the Missionaries. 

1. Catholic Action; Lay Apostolate:' Catechists: 

As in the Dioceses overseas the cali for Lay
helpers in the ministerial Office of the Church of 
God has taken concrete forms, so also have the Mis
sionaries of the Vicariate Windhoek turned, in aIl 
earnest, to this project. With the greatest devotion 
and indefatigable perseverence the Parish Priests ~f 
the European Congregations try their utmost to WlD 

faithful Parish~helpers in the Legion .of Mary and 
the Marian Mission Association. Only very seldom, 
these efforts find a willing. wholehearted responoe. 
First of aH, there are very few deeplyrooted Catho-
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1re resideilt families. Many of our Catholics live 
in mixed marriages, 'Or are married outside the 

. Catholic·Church, and have hecome strangers to their 
Faith. :The influx of Catholics through immigration 
is oftenqualitatively inferior. 

l,'. • The J:n.ajority of the immigrants are just guided 
\ hy econômic' môtives. They want to he rich a~ 
\ quickly a\5 possihle and aim at distinguished career;;. 
! Religion 4?omes·second, is just of suhordinate import

ance. Easier it is to approach the English Parishi
oners and the South Africans and win them for 
cO-operation. But, unfortunately, their stay in a 
Pat1sh is of short duration and in their capacity 
as .. Officials, . as the case mostly is, these families 
frequently are' again transferred~before they actually 
feel a~ home. Thus, one always has to experience 
again, how poorly the response is when Europeans 
should he enlisted as memhers of the Family Rosary 
Campaign, or of the Association of the Propagation 
of Faith, how little they grasp the spirit of our 
Faith. They want to he Catholic, hut don't w~nt 
to expose themselves to the puhlic as staunch 
Catbolics. . 

1 '. S.omewhat h~tter 'are the circumstaIices in the 
! mlSSlOnwork among the Natives, espeéially in the 
i, Reserves. The first attempt, five years ago, to train 
. lay apostles. and catechistS for the southern part 

of the Vicariate proved more or less a failure. The 
. following reasons may account for it: a lack of 
experience on the part of the personnel entrusted 
with thiswork of training; the inferior social 
surroundings 'from where the supposed Lay-helpers 
had to be taken. The field of their future activitv. 
the town locations where a healthv tribal life 'is 
practically impossihle, not to speaJk at an of a 
religious life of Faith. On the other hand, mission 
activities on the farms requires great idealism and 
thorough perseverence. For'the southern part of the 
Vicariate th~ problem of training lay-u.~elpers and 
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catechists will be solve(l nthe near future. lt is 
hoped that the Fratres f Tilburg who will take 
over the Teaooers' Trainipg Scb,ool at Doehra, will 
start a catechetical divisiOn there and thus provide 
suitahle catechists" and lay-helpers. Resolutions and 
plans in this respect are sugge~ already. In the 
meantime, every Missionary of the southern part of 
theVicariate is responsible for the training of his 
own Catechists. 

At the Okawan,go 24 Catechists will be sent put 
in the near future. They are being trained at Bunja 
for three years. The • Manager of this Catechists' 
Training School fosters great hopes ~hat great bless
ing for the Mission Stations at the Okawango will 
come from his undertaking. Aiso in Ovambolan:l 
a like Catechists' Training School would be a lle
cessity. This idea was encouraged by aIl the Visita
tors, but could not be carried out on account of the 
shortage of personnel. But beautiful beginnings of 
lay apostolate are also there : Zealous Ovambo 
Christians huilt « Shadow Roofs », open-air shelters, 
on their locations. Under the supervision of the 
Missionaries these Christi ans instruct children and 
old ,j)Gople 'and thus they increasc the 'nu~ber ~f 
the "Catechumens quite considerably, especlally ID 

those territories which were, up to the present day, 
closed to Catholic Missions, and where applications 
for new foundations of Out-Stations we,re obstinately 
rejected by tobe Government. 

2. Catholic Families: 

The toucobstone for the work done by Missionaries 
among any peopk Îs the founding of Catho~ic famil
ies who will pass on this treasure of FaIth from . 
generation to generation. Among tobe Europeans the 
mixed marriages are just devastating this sacred 
inheritance. It is most discouraging for educators 
as weIl as Parish Priests to notice how , heir eff orLs. 
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bestowed on our youth in Catholic Institutions, is 
-und one, when this youth comesin contact with the 
world; Only supematural idealism gives them the 
'cour~ge and strength' to carry on with their appar
ently useless task. Certain circumstances proper to 
this country, such' as great distance from church, 
heathen surroundings, faithless society and material
istic view points are actuallyundermining the good 
work done by priests. 

No better are the circumstances that prevail in 
Native Town Locations. Quite true, the different 

" tribes do live separately, but the housillg scheme is 
\so 'poor and their homesteads are so overcrowded 
\ that . t,he development of h~l~hy family life is im
;possihle. The who le family life, even the most in-
ftimate actions, are exposed to the eyes of everyone. 
In addition, great difficuIties arise from tribal 
{!ustoms (the purchase of the wife after .having first 
heard the verdict of the whole circle of re
latives, the, financial impossibility for the bri(le
groom ever in his life to pay the demanded price.). 
Therefore illegitimate marri ages are an everyday 
experienee. Under these circumstances marri ages in 
church are a 'pIay with fire. The rf~latives divorce 
what the church has joined. Most unfortunltte conse
quences result for the life of the l\>.~ildren. Parish 
work in these town locations is almost impossible. For 
if the Catholic Mission cannot lay, hand in .hand with 
the Govemment, a naturally healthy foundation for 
the growth of Christian familie8, a foundation upon 
which Catholic' families can be buiIt up and the 
right of acquiring and possessing pro pert y will be 
secured, a right whic.h each indivieJual can claim, 
then every other effort must be a failure, and our 
town locations will become the best playground for 
dark and dangerous propagation of present day 
movements, Hostel andinstitutional education alone 
will never be able to make our young Christialls 
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. ..... fi 'f the dan. gers' of modern life which, sooner t to ace. . . 
, . 1 th will have to encounter, 
. ,or ate~, ~y, ' M" Far ms where 
• i M mismg are our ~~swn , '1' ore pro te healthier conditions for hfe, 

we try to crea b f d d Yet 

l' Christian families can ~ e oun e . 
whereupon. ru ht from the country to th~ tow~ 
even there, a g eo le lS no11-
locations ~pec~ally ;m~ng t~e t yo::: thJsti~n fami
ceahle wbich: 1~ a . etn~en to °combat tbis evil by 
lies Our Mlsslonanes ry "B 

. of home industry and girls'assoclatIOns-. ~au
means . - .' e the results the MISSIOn
tiful and very promlsmg ar

he 
Native Reserves with 

. h' d'n the TWrt n 1 
anes ac leve l , f Catholic families, n 

l,regard to the fo~at~n ~ schools and schools for 
:fluorishing girls' o~r ~nf ther grows up and 
1\ brides, the future hat 0 IC f~~e Sisters until they 

der the c arue 0 
! matures un . hol Matrimony. By means 
. approach the altar for. y the Catholic fa-
'of zealous pastoral service a~ot ng

the 
N on-Catholic, 

'l' h h d to retreat 10 0 b 'd 
mI les w 0 ~., the Missionaries try to . n ge 
yea, hea,then VlCIDlty: f the institution al bringmg-up, 
over the dra~backs o and the organisation of F~
Visits to theu homes d <Treat success in thls 
mily Sundays have prove a e 

re,,~ct, 

3. Catholic Press and Pmpaganda: 

C h r c Family Paper For the Europeans a ~~t 0 1. b _ the Mis-
(Katholisches Familienblatt); IS ,edlted )' d Books 
, d' ddition Cathohc Llterature an h 

810n an ma, d mmended to t e 
are distributed among ~n hrec~, t 'bution of Ca-
Faithful. ~ore difficult IS \hee NI::~es, On account 
tholic Readmg matter among d the many different 
of the great variety of races an, Catholic Li-

h M" ry has to Issue , 
languages, t e ISSlona "t' means Beside the 

'd d b ery pnmi Ive ' 
terature al e ! v, N . Herero and Sets-
existing translatlon lOto lama'

N 
Testament Ca-

l the comp ete ew , d 
chuana anguages, , M' 1 Hvmnbooks an 
techism, Bible HlStO?d' d !ss:h

s
, Ov~mho language, 

P h ks were provl e ln l, e rayer 00 
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· New Readers were prlnted in several Native lan
guages. Complete catechetical treatises in different 
Okawango languages are· in the hands of the Ca
techists. -A Teachers' _Periodical tries to keep the 
teachers -in touch with each other and with their 
Training school· and another periodical is issued for 
the Altar. boys. The film too- was introduced into 
severalEuropean as weIl as Native Congregations as 
a means of propaganda and apos.tolate. It is, how
ever, -regretted that the supply of films through the 
Catholic Film Association leaves much to be desired 
in quality. 

4. Sociological Probùnns: 

\ 

- With the awakening of independence of the 
African people, the Missionary has also to fac~ sodo
logical problems. He ,has the task to permeate the 
new social order with Christian _ ideas. It would he 
an incomplete recognition of .Dur motto « Evangeli
zare pauperibus mIslt me» if in our Teachers' 
Training School Catholic principles would he in-

\ 

fused only into the future higher intellectuais. There
fore the Missionaries undertook the teaching of 
trades and the training of artisans in their own 
congregational workshops. Thus the path is opened 
:for the Natives to enter' upon a new social standarJ 
of living, namely that of the artisan, and at the 
same time the opportunity is given to the Mission
aries to equip them with Christian principles for 
life. It is, however, regretted that up to the present 
day, the Government has issued no laws which 
would confirm and secure this social order, namely 
that of artisans among the Natives. Therefore with 
this undertaking the Mission treads on 'New Land' 
in our Vicariate. It is proposed to base the training 
of the youth upon Parents' Right. In the past, a1l 
attempts made by the Mission in this direction failed 
on account of lack of trained personnel as inslruc-
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tors, as well as financial difficulties •.. ___ T.he ahove 
mentioned facts are due most of aIl to this, that so 
far, the Go~ernment did not legally consolidate a,nd 
Secure the right for the Native to learn a trade_ It 
was Just sufficient to consider him not more than 
a handiman. 

5.:Recruiting of the Mission Personnel from this 
country: 

God granted a great joy to the Pioneers of ~he 
Windhoek Vicariate when at the eve of the first 
generation of Missionaries, three Native Priest~, 
two Oblates and one Secular, joined them to partI
cipaté in the great Mission wor~. Two. mor~ you~s 
hegan their Novitiate as scolastIc nOVIces ~n 19~~. 
and one J uniorist attends the Minor Semmary 10 

Basutoland. Two scholars at the Training Cen~re, 
Doebra, are· desirous to become Priests. More 
difficult is it to obtain members for the Brother
hood. These dra~~s are "partly exteriorly con
ditioned by the-· country itseH, partly due to the 
low standards of living of the Natives. For· mont?s 
a y_outh is waiting for _his Visa. I~ is always agaI~ 
mi~ald by the competent authonty and thus hiS 

entry Ïnto the Postulate at Villa Maria, Basuloland. 
is delayed. 

The develop~ent of the black S,isterho~d, still 
sm-all in nUlDber though, is constant, pleasmg and 
of great importance for ou~ Missi~nwork. In 
January, 1953, this CongregatIOn c~nslsted of 16 
Professed Sisters, 1 Novice, 7 CandIdates. In De
cember, 1958, 22 Professed Sisters, 9 Novices, 14 
Candidates. In 1953, they worked al 6 Stations, 10 

1958 at 8 Stations. The Native Sisters will have to. 
participa te in the whole missionwork, especially in 
schools and hospitals. 
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II. - OBLATE RELIGIOUS 

EXTE'RNAL INDEPENDENCE 

1. Division of ~owers: 

In 1954 the congregational Administration which 
until then was exercised together with the eccle· 
siastical Authority by one person, was separated 
through the appointment of the arst Provincial. 
Thus, to the first Provincial was put the task: 
to realise the legal regulations which in 1933 he· 
came Statutum for the Windhoek Vicariate; to huild 
up ,a cOX,lgregational Administration, to secure the 
recognition of the Oblates 'aS a Congregation by the 
G.overnment by me ans of acquiring property and 
to represent the inner-congregational relations. 

2. Acquisition of Property: 

The Oblates had worked more than 50 years lU 

the Mission Vicariate of Windhoek. Therefore. it 
was right' and just, that with the appointment of 
the first Provinèialthe wish arose to get rooted In 

this territo~y by means of acquiring property Ip 
order to establish congregational Houses. 

After many and weary negotiations with the 
ecclesiastical Authorities, the purchase of a property, 
suitably situated in the centre of Klein-Windhoek. 
became possible for the purpose of establishing the 
Provincialate there. In 1957 these negotiations came 
to a close: the property was transferred to the 
Oblate Congregation, duly entered into the Register 
of Deeds and the Title Deeds handed over to the 
Provincial. The income derived from the garden 
« Alverna» will help to further the interesta of 
the Oblates in this Vicariate. 
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3. The first FQundatwn: 

After the acquisition of the foresaid property a 
'hetter chance offered itself for the erection of the 
Provincialate OJ;l a somewhat larger basis. This' 
project will make the pastoral year of the New
comers possible. With the transferrence of the car
pentershop, so far in charge of t.he Church Authority 
at' Windhoek, His Excellency,' the Archbishop J. 
GOTTHARDT, handed over to ~he Congregation as 
'Free Gift' a 6 ha. big property in Doebra for the 
erection of the Carpentershop and· the Pro
vincialate. The former is already installed and is 
working for the Missions -as an undertaking of the 
Oblates.. 

'~ The Provincialate is under construction. It -;-ill 
he erected by the Vicariate for Mass Stipends in 
arrears which according to Statutum were due to the 
Congregation since 1933, but were paid to 'the 
Vicariate up to 1954. This pro pert y also includes 
thegraveyard for thè Oblates. The le gal negotiations 
are completed : The pro pert y i" surveyed and 
registered in the Book of Deeds as Oblate property. 
Thus the Congregation of the Oblates should he 
rc~ted and secured in South West Africa. 

I~TERNAL LIFE 

Concerning the religious life Of the Missio
na ries, , 1 may say that every Missionary tries to 
keep himself at the high level of his vocation by 
fostering the spirit of prayer. The religious exercises 
as prescribed by Holy Rule are k~pt conscientiously. 
The annual Retreats, preached by a Priest coming 
from overseas for this special purpose, are kept by. 
aIl wit.h !n'eat ferv~ur and in aIl eamest. Wj,~h o ' 
regard to the monthly Retreats irregularities have 
crept in, because on many a Station there is only 
one Oblate Father, and in the Districts the Retreats 
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were 'kept quarterly. Acoording to discussions of la te 
with the eceles~astical. Authop.ties, arrangement is 
madethatthe monthly' ltetreats,e;omhined with 
theOlogica1conferences, will- be held every month, 
in';every Uistrict.·Jn Communities, consisting of two 
or -more 'MembeJ:s,morning and' ni~t prayers, as 
weil ,as m~rning andevening meditatiori. are made 

. in common. -
Con,eerning the pràctice of Obedience and Po

vert y; thé observance of the Statutum leaves muc.h 
to be· desired, especiaHy the applying for per
missions. Sometimes the opinion prevails, due to 
much practised eustom thàt permissions were only 

. required: for:~personal -needs, but not for. purc.hase~ 
. re~~ forworking concerns, workshops' and equi p. 
mentOIStations, or for the ;dministration of Church 
moneys which \vere given intuitu Missionum. The 
cÏrcumstances in this country afford more self
reliance from the subjects, especially in the bigger 
concerns where, on account of lack of time, the 
Superior or the Rector can not be troubled with 
the material needs. Therefore, it would be desir
able that, as much as possible, only' men weIl 
grounded in the. religious life would be sent into 
the Missions, who will recognise and 'aknowledge 
failings as suoo and not as lawful eus toms to be 
defended and, when q.nder reprimand, still to be 
propagated. 

ln our Communities prevails mu ch good will 
and brotherly co-operation, even if there are dif
fieult characters to be found in the one or other 
eommunity. Dm;ing my visitations 1 met with mu ch 
understanding and brotherly readiness for the 
concerns ·of our Congregation. Many. of the existing 
difficulties in administration and organisation, in 
the application of the Statu.tum, in the increasinl!
and deepening of the religions spirit of the Ob
lates will be diminished if the Provincial lives 
more centrally in th~ Provincialate now being built 
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and il he ean devote himself solely to the welfare 
of the Ohlates. 

CONCLUSION 

T.hi.s View over the past six years fills my 
heart with gratitude. Gratitude towards God Who 
in His fatherly kindness, in spite of difficulties 
helped to further and expand His work. Gratitude 
towards our heavenly Mother who held her blessing 
hands over her sonS. Gratitude towards aU Fathers 
and Brothers who in fraternal co-operation sacrificed 
everything. to bridge ov:et the shortage of Co
workers. Thanks also to the General Administration 
for the continuous encouragement and sympathy for 
our problems. Thanks, last but not least, to His 
Excellency, Archbishop GOTTHARDT, for helping us 
to .hecome rooted in the Vieariate of Windhoek. 
May God and the Mother of the Oblates also in 
future hless our Vicariate for the salvation of im
mortal souls and the welfare 0[-our Congregation. 

A. Von W AHLDE, O.M.1. 
Provincial 
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sur le. Vicariat d'Ipomu (Congo B.) 

(1050) 

HISTOIRE 

Le coin. de l'Eglise qui eSt confié à notre Con
grégation au . Congo Belge, impressionne chaque 
passager par sa ritâlité et sa force apostolique. C'est 
une lutte sans repos pour ne pas être écrasé par le 

i poids de cette masse anxié~ de devenir chrétienne 
:et decetensemhle -d~oeun:es matérielles indispen
sables :Pofu la bonne marche de l'oeuvre surnaturelle. 

C'est l'explicatioJ1 de l'organisation actuelle de 
nOs missions ,ainsi que' l'histoire de l'évangélisation 
du Congo. 

Nos missions ressemblent à de vraies villes reli
gieuses où se concentrent des masses de gens, gare 
çons et filles~ 

Le nombre fort restreint de missionnaires, les 
villages très peu peuplés et . éparpillés à travers 
d'imnienses territoires, très mal reliés, ont donné 
naissance il ces. internats-noviciats que sont nos 
missions. Cette concentration et centralisation 50e 

poursuivit par le fait que les missionnaires accep
tèrent la charge d'in;truire ces peuples africains. 
Au Congo Belge, l'oeuvre missionnaire fut par la 
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suite -éaractérisée par un souci tout spécial de l'en· 
seignement auSsi bien comme lutte contre le pro
,-testàntism~ qu'en vue de s'assurer des auxiliaires 
formés: ,Clergé et catéchistes. 

La' P9pulatlon de nos missions se compose ·donc 
de deux cotégories: d'un côté les adultes ~i suivent 
~iÏîstructi.on préparatoire au baptême et d'autre 
pàrt les enfants qui, tout en recevant l'instruction 
r~ligieuse, profitent de l'enseignement primaire.· 
Après trois ans- de formation à la mission centrale 
ad1iltes et enfants s'en retournent baptisés dans leur 
milieu. 

II fallait décentraliser. Le. problème n'est pas 
d'aujourd'h~· pusqu'en 1933' Monseigneur Van HEE 

S.J~ reprenant un questionnaire envoyé en 1920 par 
Monseigneur DEVOS, son prédécesseur, à tous les 
missionnaires du Kwango, demandait: « Que pensez
vous de l'idée d'instruire et de baptiser les adultes 
d~ les villages, -sans qu'ils soient enc~re obligés 
de . s~journ~r à la Ïnission? ,Chaque _ es~ai revenait à 
l'érection d'un nouveau poste de mlSSlon, avec tous 

. ~ problèmes de personnel et matériels. Une si~-
~.~-'~Q:plparaiSon de chiffres- suffit pour voir l'allure 
g"énérale jusqu'à nos jours: 

en 1952: 9,138 catéchumènes; 
en 1958: 25,250 catéchumènes. 

Ce problème de décentralisation, à cause de l,a 
masse des catéchumènes, n'est donc pas encore re
solu. 

Un deuxième motif s'y ajoute: la nécessité de 
s'occuper de ces nombreux chrétiens (86.849 (':D 

1952 • 139.015 en 1958) qui vivent dispersés daqs 
les villages éloignés de la mission. 

L'histoire des 6 dernières années, histoire de 
débordement to~joll:rs ac-croissant, n'est que la suite 
normale de l'histoire de l'évangélisation du Congo. 
En voici les détails. 
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OEUVRE OBLATE 

IFW ANZONDO est une propriété de 75 Ha. qui 
a été cédée par le Vicaire Apostolique en vue Jes 
oeuvres oblates. Elle contient: 

1) Le Noviciat pour Frèr~s Scolastiques et con
vers. Le noviciat a débuté en '54 avec 2 Frères sco
lastiques sortant du petit séminaire de Laba. 4 au
tres sUivirent. Nos frères poursuivent leurs études 
théologiques à Roma (Basutoland). 2 moniteurs, 
ayant terminé l'école des moniteurs de Mwilambon
go sont entrés comme frères coadjuteurs, après avoir 
reçu :un complém~nt de formation moyenne au petit 
séri:dnaire .. 

_ Fallait-il penser déjà aux vocations de Frèr~8 
coadjuteurs manuels? Cétait un des sujets habi
tuels des réunions de conseil. -En 1954 on estimait 
que cette oeuvre était vouée à Un échec complet: 
qu'elle n'était pas à envisager dans les circonstan
ces actuelles. « Première génération de chrétiens, 
donc inévitablement christianisme assez superficiel. 
Les tares d'un pagànisme séculaire se font encore 
sentir. Les motifs de conversions en masses ne sont 
pas toujours' très surnaturels. L'engouement pour 
les études (n'importe lesquelles) est à l'ordre du 
jour. Devenir Frère signifie: atteindre une belle 
place dans la société, c'est une véritable montée 
dans l'échelle sociale. Ils ne manquent pas de géné
rosité. Ils ont des possibilités spéciales à la vie 
d'oraison. II faut d'autre part une certaine évolu
tion, de sorte qu'ils puissent vivre une vie commu
nautaire. Leur vie religieuse ne se conçoit pratique
ment pas sans métier, il faut donc- qu'ils soient for
mahles». Un essai fut tenté. C'est ainsi qu'un jeune 
homme menuisieL,8 terminé son noviciat en 1958. 
Les deux dernières années ont été marquées par une 
ruée de jeunes gens po~r devenir frères coadjuteurs. 
Ces jeunes gens ayant parcouru, après leurs études 
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primaire~ deux ans d'atelier d'apprentissage --arti
saÎial, suivront un cours de formation technique 
pendant quatre ans à Ifwanzondo. -Pratiquement 
no~ prévoyons une période de formation de -dix
ànS; li '-s'agit-de déceler les véritables vocations 
et-:aonner la formation voulue qui permettra de 
soûlager les Pères dans leurs innombrables tra
vâ'Œlt matériels. 

-La formation de ces Frères rentre dans la" grande 
oe~vre de la formation de l'élite africaine, qui est 
urgente aujourd'hui. 

2) La ParoiS$e. La maison oblate étant située 
au milieu de trois villages, comprenant environ trois 
mille habitants, dont 1000 chrétiens, les Pères d'If
wanzondo assurent le service paroissial de cette po
pulation. Une centaine de ménages et jeunes gens 
suivent le catéchuménat. L'école comprend douze 
classes avec 430 élèves. Quatre de ces classes ont 
été,.érigées en pierres, ainsi que 8 petits dortoirs 
qui hébergent les élèves. Six maisons pour moni
teurs sont déjà en matériaux durables. La construc
tion d'une grande église en pierres, qui était en 
~ie d'achèvement en 1952, -est complètement termi
née. Le noviciat et la résidence vicariale, deux bâ
timents de cinquante mètres, ont été construits à 
côté de l'église. 

VIE RELIGIEUSE 

En vue de stimuler la vie religiense, de sorte que 
les Supérieurs puissent avoir une influence plus ef
ficace sur la communauté, les districts ont été rema
niés à la suite de la visite canonique du R.P. LUCAS 

A.G. 
Il Y a: 

1 MAISON: Laba (séminaire) avec une 
résidence rattachée: 10 oblats 
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District, d'IPAMUavec:' 
1 résidenCe'· 3 stations 

District MWILOMBONGO avec: 
, 3,résjdejice8- 1 station 

DiStrict IDIOFA àvee: 
2 résidé.nces • 2 èiations 

DiStrictiILEMBE avec: 
2 résidences' 

District MATEKO avec: 
3 résidences - 1 station 

District BRABANT A avec: 

8 oblats 

10 oblats 

17 oblats 

5 'oblats 

Il oblats 

4 résidences ' 12 oblats 
Résidence d'IFWANZONDO dépendant 

duprovmcial 3 oblats 
2 ohI. congol. 

LeS retraites mensuelles se font dorénavant par 
district. Vu que la grande majorité des Pères ont à 
vivre seuls, ces journées sont appelées à être de 
véritables journées communautaires. Il y a six. ans 
la plupart des missions comptaient encore 3 Pères 
et Frères, chacune. Mamtenant la plupart des mis
sions ·ne comptent plus que deux Pères, dont' un iti
nérant. 'La vie communautaire est donc réduite à la 
retraite mensuelle et annuelle. 

Les Pères et Frères ~nt fidèles à Jeurs exercices 
et ils vivent pauvrement. ta méditation du matin, 
l'examen particulier et l'oraison du soir .se font 
d'une manière satisfaisante. La récitation du bréviai
re ne se fait en commun que les jours de retraite du 
mois. Au sém~aire les Pères récitent prime après la 
prière du matin. Les conférences théologiques et 
.missionnaires se font à l'occasion des retraites men
suelles. La surcharge de travail apostolique est sans 
~ucun doute un handicap sérieux pour la pratique 
de 'la vie religieuse. Pour ne parer qu'au plus ur
gent, il faudrait 20 Pères-- en plus. En 1952, il Y 
avait 70 pères au travail, en 1958: 69. Le travail 
n'a pas diminué, au contraire. Les statistiques sont 
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là pour le prouver. Il n'est· pas toujours- facile de 
concilier les exigences de la vie religieuse, avec les 
nécessités pressantes de l'apostolat, mais l'esprit de 
travail et de donation généreuse et persévérante de' 
tous les Pères et Frères ainsi que la joie dans les 
sacrifices et' le bon esprit dans les privations ont 
gardé bien vivant dans la généralité l'esprit de la 
vie religieuse oblate. 

TRA VAIL MISSIONNAIRE 

" A) . SPIRITU~ 

1) Culte à la Sainte Vierge. 

'Le point culminant de notre apo~tolat marial 
oblat a été l'année mariale. En réponse à l'appel ·.iu 
Souverain Pontife et du T.R.P. Supérieur Général 
une action fut organisée à l'échelle du Vicariat. ,Le 
rapport sur l'année mariale n'est qu'un faible reflet 
de cet enthousiasme émouvant de nos gens pour no-
'tre Mère Immaculée. . 

Chaque mission avait sa spécialité: processions 
avec le statue de la Ste Vierge d~ns tous les villages, 
érècti~fns de chapelles, action familiale, triduums 
etc. On en est arrivé que le chapelet fut récité en 
commun journellement pour ainsi dire par toute la 
chrétienté. 

La fête mariale qui eut lieu partout' le 10 octo
bre, reste une journée inoubliable dans beaucoup de 
coeurs. Jamais on ne vit une telle affluence aux 
sacrements, même aux. plus grandes fêtes. D~s coi~s 
les plus reeulés de la brousse, ils se sont Imp~s 
les 40, 50 Km. et plus, enfants sur la .hanche, nour~ 
riture sur la tête, pour venir montrer leur affection 
filiale pour notre Mère Immaculée. 

2) SémiJUlire. 
Au point de vue intellectuel, le cycle des études 

e~ ~omplet avec six années d'humanités latines. Les 
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classes préparatoires se font actuellement dans les 
écoles des Missiou. 

L'objectif principal pendant lè~ six années écou
lées a été d'élever progressivement le niveau des 
études en' suivant le rythme de l'évolution du Con
go. Le programme' sUivi actuellement à Laba est le 
mêm.e que le programme <fitudes des collèges de 
Belgique. Pour obtenir la reoonnaissance ·des diplô
mes par le gouvernement, il est nécessaire d'avoir 
maintenant des professeurs diplômés. 

Les succès remportés dans les autres établisse
ments par les' anciens élèves de Laba montrent que 
le Séminaire' est à la hauteur de sa tâche. 

, Ce' résultat est d~auta~t. plus flatteur que le 
nombre de -profes~urs est insuffisant: en 1958 il 
Y a\-à Laba six Pères, Sup4;rieury compris- La chose 
devient évidente quand on pense que toute' l'admi
nistration et tout le matériel, sans compter la direc
tion spirituelle, retombe sur les mêmes Pères. Depuis 

. sa fondation en 1947, le Petit Séminaire ,de Laba 
apporte ainsi une collaboration efficace à l'oeuvre de 
la formation du clergé local au Congo Belge. 

La construction des bâtinients définitifs du Pe
tit Séminaire -deLaba a été réalisée au cours Jes 
années 1953 et 1954. L'ensemble comprend: 1 hâ
timent d'habitation des ,Pères avec chapelle, 1 bâ
timent de classes, 2 bâtiments pour dortoir et réfec
toire avec cuisine et annexes. 

3) Enseignement. 

, La formation chrétienne des enfants toujours de 
plus en plus nombreux: (en 1952: 16.188 élèves, en 
1958: 47.770 -élèves) a été 'résolûe partiellement 
par un· soin exceptionnel de l'école des moniteurs 
et par le développement des trC!is écoles spéciales, 
comI!renant 2 années-de formation pédagogique. 
Ces ecoles fonctionnent au maximum. Pour ces trois 

. écoles il y a environ-ISO sortants par an. 
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A côté de cela, l'école moyenne prépare soigneu
sement les éléments d'élite. Quant aux écoles primai
res, ,après la période ardue de propagande pour les 
écoles, les six, dernières années ont été marquée's,. 
dans la. plupart des missions par un débordement 
faisant suite à l'engouement pour l'école. Le chiffre 
des élèves s'est vu tripler. Jadis dans tous les postes 
de missions centrales un « Directeur des écoles» s'oc
cupait « full time» de cette jeunesse. Mais par suite 
de l'augmentati'On de la chrétienté et par conséquE"nt 
par la multiplication des postes (18 en 1952 - 25 en 
1958) il n'existe plus de Père Directeur attitré. C'est 
le Supérieur de la mission qui assume cette charge 
en plUs de tout le reste. Aussi bien la formation 
chrétienne ~e la formation intellectuelle et morale 
en souffre inévitablement. 

En vue de solutionnertant soit peu le problème 
de la jeunesse postscolaire les écoles artisanales ont 
été développées: 

5 écoles de' boi, 
1 école de fer 
2 écoles de ma~onnerie 
1 école de cordonnerie 

# - "> 1 école d'art (sculpture-modelage). 

Le Père ou Frère qui s'en occupe, enseigne dans 
ces classes qui regorgent d'amateurs, un métier pen
dant deux ans-

En brousse, le Père ITINÉRANT donne l'instruc· 
tion religieuse, stimule et visite les écoles en exa
minant l'activité des moniteur et la connaissance des 
élèves. 

4) Chrétienté. 

L'augmentation vertigineuse de la chrétienté est 
un des aspects les plus consolants de notre minis~è
re. Il est même angoissant. Depuis 1952: 62.5,,6 
baptêmes in articulo mortis. Les dernières années ~a 
moyenne de baptêmes par an est de 15.000. DepUIS 
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"5~ 'lL836 mariages. La tâche' du Père Itinérant qui 
s'o<:cupe surlout:de ces chrétiens, puisque, les 9ilO 
d~' chrétiens se.;t,rouvent en brousse, devient de plus 
en plus ardue.,~La presque totalité de la oorétienté 
s'approche . des sacrements àehaqiIe passagè. du Père. 

. En:plllS il y a, .encore leS' malades, les palabres de 
ménages, :les concubinaires et tant d'au.tresproblè
mes qui réclament l'intervention, du Père. En y al
lant en to;ute hâte, un Père Itinérant réussit à visiter 
3 fois' par an sa chrétienté. Son E~cellenee Monsei
gneur TOÙSSAINT étudie la: possibilité de s'occu
per dav~tage -de la' chrétienté, sans négliger pour 
autant lés catéchuménats. A Côté de la formation, la 

. préparation et l'adminiStration des sacrements, l'ae
. tion catholiqÛe cdeMouvement familial» aura éga
lement un rôle -important à jouer dans l'avenir. 6 
grOupes avec 55 meinhres fonctionnent depuis un an, 
Depuis deux ans, on a lancé parmi les jeunes les 
« XavérieilS»' n compte déjà un millier de mem
bres, quoique la formation des cadres est encore à 
son début. 

B) - MATÉRIEL 

Au stade .actuel la majorité ,des Pères est obli
gée de passer encore une-bonne parti~ de la journée 
dans les besognes matérielles. 

Si le Père Itinérant veut visiter sa fu~rétienté. il 
faut qu'il fasse marcher son véhicule. Dans beau
coup de missions l'entretien des machines et moteurs 
incombe également aux Pères car les Frères ne SQnt 
pas assez nombreux. 

La simple énumération des diverses construc
. tions' réalisées dans ces 6 ans, donnent une idée ùu 
, travail imposé aux Pères. 

1) Avec subsides du gouvernement - dans les 
missions centrales: 

73 classes - 5 dortoI~s - 14 maisons d'instituteurs 
2 cuisines. 
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4 écoles ménagères complètes"Jl.vec classes, dor
toirs et cuisine. 

2 complexes de bâtiments pour la formatian 
des moniteurs, avec classes, dortoirs, cuisines et an~ 
nexes. 

2' complexes de bâtiments pour les é~oles ar-
ti-sanales, avec classes, dortoirs, cuisines et annexes. 

3 maternités. 
l hôpital complet pour 200 lits, avec radio-

graphie et cJPrurgie. 
1 école moyenne comprenant 4 bâtiments de 

40 M. et un de 20. 
7 adductions d'ea~ . 

en brousse: 
140 classes et 216 M2 de dortoirs. 

2) Avec subsides de l'oeuvre de S. Pierre 

Àpôtre: 
Le petit Séminaire avec habitation des Pères, 

classes et internar 
3) Non subsidiées: 16 couvents pour les Pères 

et Soeurs; 5 églises. 

_ 4) Le nombre de bâtiments en\pisé ;st difficile 
:-1. il compter: tous les moniteurs sont loge~, tous les 

enfants hébergés- Chaque village, a. son ecole, dans 
toutes les missions il y a une eghse. Toutes cous
tructions qui sont à recomme'ncer continuellem~nt, 
et toujours sous la direct:Ï-on du' Pè~e. ~~ du Frere. 

Pour toutes ces constructions defIDltIv~" a~c~ 
architecte n'est venu sur place. Aucun mgeDle~, 

. frab . t de briques ou de meubles, ni trans-
ru nquan C" . 1 
porteur, ni entrepreneur est intervenu. etaIt e 
Père ou le Frère( en charge qui a mené tout ùe 

front. 
CONCLUSION 

Un heureux événement d'importance reste à si
gnaler: la nomination et le sacre de Son Excellence 
Monseigneur TOUSSAINT, en 1958. 
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Les 6 années écoulées peuvent se résumer ainsi: 
l'activité' . apostolique a été intense, fébrile; 

d'une part augmentation du travail matériel, sur
tout . dans les constructions ; 

augmentation du travail scolaire: 47.000 élèves; 
augmentation du ministère sacerdotal: 25.000 

catéchumènes à instruire et 140.000 chrétiens àsanc
tifier; 

d'autre part, si le chiffre global des missionnaires 
a augménté, le chiffre des Pères malades et en con
gé s'est accru, au point que le nombre de prêtres en 
activité est "diniinué: 69 en 58-70 en 52. 

Déjà en 1952, le rapport signalait l'insuffisance 
numérique ,du personnel; la situation actuelle est 
un: exemple "qui' illustre la parole de S.S. Pie XII 
dans, l'encyclique « Fidei Donum»: la proportion 
du nombre de prêtres par rapport à celui des fiùè
les en Afrique. 

Le travail de demain ne -sera pas moindre que 
celui de hier, surtout que les idées et les événements 
nous obligent de repenser tout notre apostolat: le 
désir d'indépendance et la poussée nationaliste s'ac
compagne aussi d'une diminution de la confiance 
envers les représentants de l'Eglise. Pour garder cet
te confiance, il" faut multiplier les contacts avec ~es 
chrétiens, « sous peine de compromettre cette avan
ce magnifique» (Pie XII). C'est le but poursuivi 
par' S.E. ;Mgr TOUSSAINT -dans son programme de 
déeentralisation. 

Nous sommes .heureux d'avoir pu amener pen· 
dant ces 6 ans tant d'âmes au Coeur Immaculé de 
Notre Mère. 

Nous espérons pouvoir sauvegarder et dévelop
per cette oeuvre splendide qui, je cro'js, est à l'hon· 
neur de notre obère Congrégation de Missionnaires 
Oblats de M~rie Immacul,ée. 

J. VAN ROMPAEY, O.M.!. 
V icaire des missions 
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Rapport 

du Vicariat -du Cameroun-Tchad (1050) 

LE CHAMP 

Il est difficile de donner une idée d'un pays 
aussi varié que celui que couvre le vicariat d~s Mis
sions du Cameroun Tchad. 

D'abord sa Dénomination elle même (nouvelle) 
indique une diversité administrative: d'un côté le 
Cameroun dont l'indépendance est fixée au l Jau
vier 1960, et de l'autre le Tchad, partie de l'A.E.F. 
De cet immense territoire du Tchad le Vicariat n'a 
q1fùne infime partie, mais des plus intéressantes: la 
Région administrative du Mayo Kebbi (35.000 km 2

) 

avec Bongor pour centre et Pala Résidence du Prefet 
Apostolique. , 

Le Cameroun lui même est loin d'etre homogè
ne: comment le serait-il découpé arbitrairement et 
étroitement comme il l'est du nord au sud? Le Dio
cèse de Garoua comprend la moitié nord du pays: 
ces deux moitiés formeront-elles jamais un tout? 
Même le drapeau du jeune Etat camerounais a vou
lu évoquer ces différences profondes entre nord et· 
sud: le sud est représenté par le vert, couleur de la 
grande forêt e le nord par le jaune symbolisant la 
savane desséchée; les populations noires du sud sont 
d'origine bantoue et celles du nord sont d'ori@:ine 
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soudanaise; au point de vue religieux le christianis· 
me 'muque le sud et l'Islam le nord. 
" Le' No~d Cameroun qui constitue le Diocèse ùe 
Garoua i lui même deux' visages: les hauts ,plateaux 
de l'Adam:awa et les plaines du hassindu. Tchad, en 
schém~tis~itrès,grossièr~ment. Les hauts plateaux 
sont d'Unclimai 'proche de l'idéal mais par contre 
plus riches de troupeaux que de gens; et ces popu
lations· de.si. faible densité (3 aukm2

) sont ou musul
manes ou très. inHuèncées par le 'protestàntisme. S011 
aridité a peut-être sauvé le nord de l'un et l'aulre 
danger: les pasteurs musulmans (Foulbés) préférant 

. ce pays pour leurs troupeaux à cause de ses patu-
'rages;; et les past.eu~prôt~!ant6 l~ préférant pour 
leurs familles à cause de son clImat. Quant aux 
premiers occupants, les vrais autochtones ils .~ 
sont retirés dans les massifs rocailleux de la frontIe
re ouest ou dans les immenses plàines qui couvrent 
la majeure' partie du nord du' pays appelé parfoi~ à 
cause de cela: Cl: Pays bas du Tchad» ou « Meso
potamie Tchadienne ». A côté de ces divergences, ap
-parentes même pour qui ne fait que passer, il en est 
d'auqes que ,décoUVIè le missionnaire. qui doit pren
dre contàct constamment avec les pays' et les gens: 
diversité de~ langties (63 recensées), des saisons, des 
routes, des coutumes, etç... . 

Varié ce champ est aussi étendu: il couvrirait à 
peu près la moitié de la France. La visite complète 
de toutes les missio~ avec leurs postes fait environ 
10~000 'k:ID2• 

C 1wmp « à peine entamé»: 

2 % seulement de la populati~n est sous l'in
fluence de nos missions' deux tiers de catéc.humè
nes pour un tiers de Chr~tiens pour la plupart d'ail
leurs originaires des missions avoisinantes plus an
ciennes. 
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Champ .« en danger»:, 

L'Islam comprend un tiers de la population et 
exerce un attrait incontestable sur les populations 
noires qui regardent presque toujours les islamiséS 
comme -une ca~te supérieure. Le mépris des musul
mans fascine certains noirs païens et leur donne 
envie de passer du côté de ces gens, supérieurs puis
que méprisants. Pour d'autres l'Islam semble une re
ligion supérieure à leur fétichisme et plus adaptée à 
leur mentalité:- pas besoin de délaisser les nombreu
ses femmes qu'ils ont ou peuvent désirer, pas besoin 
de se donner la peine d'apprendre des formules pen
dant . des années, pas de 'contrôle de la moralité; et 
pàr contre la gloire d'appartenir à un groupe res
pecté, nombreux, capable de démonstration de force 
à l'occasion des fêtes dans les « fantasia », et de 
gestes impressionnants comme les prières en- public, 
le Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Il faut une 
grâce bien forte pour qu'un homme en arrive à 
renoncer à ,cette tentation et à préférer les exigences 
de la morale chrétienne dans la pauvreté et l'humilité. 

Le matérialisme. 
'K' 

Si le danger de rIslam s'exerce surtout à l'en
droit des moins instruits, celui du matérialisme me
nace surtout ceux qui par leurs études sont en con
tact avec l'Europe (Est ou Ouest): La soif de la 
« calme et heureuse possession de la vie » risque de 
faire place à la course effrénée, tourmentée, ·doulou
reuse veq la richesse et la gloire. 

LES OUVRIERS 

En fin de l'année 1958 le Vicariat compte: 

70 Pères dont 54 originaires de la Province du 
nord de la France; 

Il 'originaires de la Province du Midi; 
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. 3 originaires de la ProvinCe d~ l'Est; 
1 originaire de la Province de Belgique; 
1 originaire du Vicariat des Missions du Ca

meroun Tchad: 
12. Frères . coadjuteurs' dont 6 originaires de la 

Province du Nord de la France; 
5 originaires' du Canada; . 
1 de l~ Province du Midi de la France. 
2 F~ères scolastiques originaires de la Province 

du Nord. 

Le ,personnel oblat est réparti sur 6 districts re· 
ligieux comprenant en tout 26' résidences. Les rési
dences·. dans l'e~Semble ne sont donc pas très nom
breuses. Ordinairement 'chaqùë" prêtre a un secteur 
en charge; régulièrement il le., visite et rentre à sa 
rési.~ence chaque mois au moins pour la retraite. 
TOu8'~fes deux mois les pères de chaque district se 
retrouvent pour deux ou trois jours: ils peuvent 
ainsi, en plus de la retraite mensuelle, avoir le 
temps de ,se détendre et de mettre en commun leurs 
expériences; ensemble ils peuvent étudier les pro
blemes communs à tout un district et prendre coru.
cience des pro.blèmes spéciaux, propres à l'un ou 
l'autre d'entre eux. Par cette communauté de prière 
et d'action ils peuvent réaliser parfaitement l'ide a} 
de vie communautaire voulu par notre Vénéré Fon
dateur. 

Quant à la régularité elle n'est pas toujours fa
cile à garder intégralement: le soir en particulier 
les pères sont parfois pris de 5 h. jusqu'à 10 ou 
11 h·. Ceux qui savent 'organiser leur journée réus
~issent facilement à se ménager les moments de priè
re ou de lecture-indispensables pour ne pas se re
veiller un jour complètement « vidés» physique
ment et spiritueUement après quelques années de 
ministère. 

Les Frères ne sont pas encore tous groupés en 
équipes: certains travaillent isolément dans les com-
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m1p1autés, ou en déplacement sur les chantiers; mais 
. ~~: f~lJt très régullèrement .leurs exercices quand 
le travail est terminé. 

LE RECRUTEMENT 

. Sur place il y a actuellement une trentaine de 
petits séminar~tes qui se préparent au sacerdoce 
mais il est encore prématuré pour eux de se décider 
en.tre clergé sécülier ou. vie religieuse. Quant aux 
frères on pourrait trouver des jeunes gens généreux 
ayant apparemment la vocation mais la difficulté 
est de les faire accéder à' la vie religieuse canoni
quement et en toute prudence. 

Le secours immédiat, absoliunent nécessaire, ne 
peut donc être espéré que des vieilles chrétientés. Du 
côté ecclésiastique le Souverain Pontife Pie XII a 
manifesté sa sallicitude par la promulgation de l'En
cyclique « Fidei do~um» à laquelle .les prêtres sée 
culiers et les Evêques ont déjà commencé à répon
dre. Du côté religieux nous nous en remettons en 
toute confiance à la sollicitude de notre T .R.P. Gê
né~al et de tous les R.P. Provinciaux. 

LE TRAVAIL 

Pour donner une idée du travail fait il m'a sem
blé mieux de faire un tableau. 

Tableau comparatif du travail fait de 1953 à 1958 

Pères Frères Soeurs Chrétiens catéchum. C8téch. Miss. 

1953 : 
42 

1958 : 
Garoua 

54 
Pala 

18 

11 12 

9 62 

2 13 

3.200 2.240 13. 

7.369 8.761 130 19 

1.986 HI.500 125 6 
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. 'Ecoles Elèves Ecoles 
Primaires secondaires GarçOns Filles TechniqUes Sémin. 

----~--------=-~~~~~= 
1953: 

13 

1958 : 
Garoua 

20 

Pala 
10 

Païens 

547 115 

1 2.172 690 

l.l53 160 

Musulmans 
------:---- - --- ---
1959 
Gar.oua 

Pal a 

731.000 

302.383 

455.000 

25.000 

1.033.385 480.000 

DENSIn de population 

Garoua: 14 (Sud = 3; Nord = 25) 

Pala 8.6 

2 

5 2'1 

3 

Protestants 

17.000 

8.190 

25.190 

. Commé le montre le tableau ci-joint il y a eu 
du beau travail de fait en ces 6 dernières années 
(ce fut lai première constatation du R.P. PÉRON au 

:'début de sa Visite Canonique) m'ais il ne dit pas 
tout: il faut y ajouter le démarrage d'oeuvres comme 
l'Action catholique, le Scoutisme, la Légion de Marie 
dans les centres où il est possible de trouver les 
éléments voulus. Surtout ce tableau ne dit pas ral
mosphère dans laquelle a été fait ce travail: il faut 

- 866 

... ~', .. ~ . 

ço~trmre, débrousser,semer sous'-]a menace' du 
protestantisme, de l'Islam, et du matérialisme . 

« Construire »: la nécessité de construire rele
vait du « primum vivere»; au moins dans les· cen- . 
tres il fallait construire des cases saines et accueil
lantes pour les Pères au retour des tournées de 
hrousse : maintenant il y a de solides résidences 
dans toutes les missions; l'ère du camping est ter
minée. Bien sûr dans leurs postes de brousse, là où 
ils séjournent assez régulièrement les Pères n'ont en
core souvent qu'une paillote mais le ministère lui-
. même peut le demander: pour prendre contact il 
faut se faire accessible a.u maximum et ne pas gre
ver avec de grandes constructions les premiers sym
pathie.ants. 

Si l'ère du camping continuel est termmee celle 
des contructions ne le sera jamais: il y aura tou
jours des écoles, des dispensaires, des habitations 
pour les soeurs, de nouvelles résidences pour les 
pères à construire;' et si les frères ne sont pas assez 
nombreux pour le faire ce seront les pères qui de
vront prendre sur le temps du ministère pendant des 
mois, pour faire à leurs frais, l'apprentissage du mé 
der de constructeur. 

« Débrousser »: c'est-à-dire e..."8ayer d'y voir clair 
pour savoir que faire et où all~r dans un monde 
encore bien obscur. Les pères doivent encore (ils 
n'auront jamais fini) apprendre les'langues: sur 63 
recensées 18 seulement ont été étudiées, ce qui ne 
'veut pas dire qu'~lles n'ont plus de secrets pour les 
quelques pères qui ont entrepris de les apprendre. 
Aucune de ces langues n'ayant été déchiffrées jus
qu'à présent les pères doivent constituer des lexi· 
ques et rechercher les éléments de gramD1:~ire en 
essayant d'oublier complètement syntaxe et gram· 
maire européennes qui ne pourraient qu'induire en 
erreur. Connaissant la langue les pères peuvent essayer 
de connaitre les coutumes pour faÎTe le choix nécessai-
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re entre les bo~es .et les mauvaises, mais c'est un tra
. 'v~il qDl d~m~e'héaucoup de patience et de temps: 

on ne peut se 'fiëràune première ve~ion; on ne peu t 
, approclier ··la vérité que par recoupements. De plus 
les indigènes ne livrent' soUvent qu'une' partie de 

'leurs coutliméS: la plus bénigne. Lès pratiques le~ 
plus seçl'ètes, 'qui seraient les plus intéressantes sou. 
'vent, SOlit, bien entendu, les plus ,difficiles à obtenir. 
'Après quOI il TeStera encore àpénetrer le génie de 
ces gens dont nous sommes si loin; il n'est guère 
possible de prétendre y arriver parfaitement mais 
pourtant il faut y tendre pour essayer de penser corn
m~ ceux à qui l'on parle. 

'Tout :en rlébroussant, il faut commencer à « se
'm:~ >; la parole de Dieù, il f~ut composer un plan 
d'instruction aussi adapté que possible, et, petit à 
petit 'le traduire ainsi que les prières, les chants, 
l'Evangile; et cela, presque partout chaque père 
doit le faire en priant le Bon Dieu que ses supé. 
rieurs n'aient pas besoin de le déplacer car il de· 
vrait recommencer... Parmi les jeunes il faut choisir 
des catéchistes, leur apprendre à lire, leur donner 
une instruction pl~ intenSe et plus poussée. les 
former à la 'vie Miétiërilië profonde qui leur per
mettra de tenir dans les villages païens où il fau
dra les placer et continuer de les suivre en faisant 
régulièrement la visite des villages. Il y a bien là 
du travail pour un homme, mais il en faudrait un 
autre pour s'occuper des visiteurs, des' palabreurs. 
de la maison, de la cuisine, des courses, des malade.s. 
de~ écoliers, des so~urs, du jardin, et de la voiture! 
Et' qUand il y a des constructions il en faudrait un 
troisième! 

Un travail si abondant est déjà .par lui-même 
fatigant: l'ouvrier se sent dépassé, écrasé par la tâ
che: son travail ,ne'lui donne jamais de consolation 
parce ~'il ne pèut jamais le faire comme il le vou
drait. Ce tiraillement continuel de besognes aussi 

- 868-

~''' ..... 

impératives qu'irréalisables est une rude' épreuve pour 
le système nerveux des plus ardents. Les exercices 
religieux eux~mêmes qui devraient apporter un peu 

'de paix se présentent parfois comme une charge, 
de plus. 

A ces difficultés inhérentes au travail lui-même 
il s'en ajoute d'autres. Difficulté du climat: toujours 

,tropical, il est pa,rticulièrement pénible dans le n~rd 
aux mois de Mars, A vriI, Mai et Octobre. 

Maladies tropicales: paludisme, surtout dans les 
plaines marécageuses du nord· Dysenteries amibien
nes, Bilharziozes' instestinales, bilieuses hémoglobi

,nuriques, trypanosomniase., chiques dans le sud. 
Difficultés des voyages ,sur des routes tantôt sa

bleuses tantôt boueuses, souvent chaoteuses, parfois 
dangereuses du fait de leur tracé, de leur état ou de 
certains usagers; voyages trop longs pour la marche 
à pied, mortels pour les cyclistes, coûteux pour les 
voitures mises à rude épreuve. Manque de moyens 
matériels: certains pères gaspillent leur santé en fai
sant les tournées à vélo; d'autres achètent des voi
tures trop usagées qui demandent plus de soins èt 
de réparations qu'elles ne rendent de services. Man
~,d'argent: amenant les Pères à trop réduire l~ur 
:Personnel, ou à lui demander trop pour un salaIre 
qui n'a rien de trop, au risque de ~ompromettre leur 
ministère sacerdotal. 

Rien d'étonnant alors à ce qu'ùne fatigue cer
taine se remarque chez beaucoup de pères apres 
quelques années de ce ministère. Eu~-mêmes .ne s'e? 
plaignent pas, ils n'y pensent pas sIDon le Jour o.u 
la maladie vient les visiter, mais il est du deVOIr 
des supérieurs d'y penser pour eux. Celui qui ne 
fait que passer est surtout sensi~le à ,la température,. 
celui qui reste est surtout sensIble .a t~ut l~, ~este: 
inconsciemment. au point que mOI-meme J al du 
réfléchir pour récapituler tout ce qu'il pouvait bien 
y avoir comme sources de fatigue dans ce champ 
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aimé où la. Chrétienté qui ne fait que naitre est déjà 
comme le Fils de cette Femme dont parle l'Apoca
lypse, menacée, !I-q Monstre au visage multiforme. La 
halaille" ést éngagée sur ce champ: si l'union se fait 
po~ combattre le Dragon il aura le dessous, « la 
viètoire, la Puissance, et la Royauté» seront « acqui
ses à notre Dieu, . et la domination à son Christ. .. 
Eux-mêmeS l'ont vaincu grâce au Sang de l'Agneau 
et grâée au témoignage de leur martyre car ils ont 
méprisé leur vie jusqu'à mourir ... ». 

G. H. DUPONT, O.M.I. 

Vicaire des Missions 
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Report 

on the Âustrolion Province (1959) 

INTRODUCTION 

This being the first report on Australia Slllce 
~ts establishment as a Provincial Vicariate in 1953. 
a brief introductory oudine of the Australian scene 
is a « must» for a ·full and proper appreciation of 
present problems and our ho·pes for future greatness. 

With nearly three million square miles, Australia 
ha-s been aptly ,descrihed a,s. cc the largest isla~d and 
tIw· smallest continent». The climate varies from 
the temperate in the South to the tropical in the 
North. 

Six States constitute the Commonwealth in 
addition to the Northen Territory and the Australian 
Capital Territory which is the seat of the Federal 
Government. 

Each State Las its own State Government and 
the Northern Territory is managed by an Admini. 
strator. 

West Australia with its capital Perth; South 
Australia with its capital Adelaide; Northerrl 
Territory with ils chief city Darwin; have names 
which immediately place them in their own. geo
graphical setting. Victoria is in the South East with 
its capital Melbourne. Off the Victorian coastline 
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lies the island State of Tasmania with ils capilal 
Hohart. North East of Victoria on the mainland is 
the Capital Territory with Canberra as ils centre. 
Further North East. are the States of New South 
Wales whose capital is Sydney; and Queensland 
with its capital Brisbane. 

The population which is mostly of British and 
Irish stock has risen sharply sinee the war, due to 
the extensive immigration policy of the Govern
ment . and quite recently topped the ten million 
mark. Ahout two millions are Catholic. 

The . dwindling ahoriginal population now 
numhers ahout 50,000. The population Of Australia 
is unevëI1ly distruhuted with roughly half living ;n 
and around the capital cities .. which are aIl close 10 
the coast. 

. Australia is extremely rich in natural resource~ 
and is a country with great potential for the future 
and open to development as vividly instanced by 
the readinessof overseas investors, particularly the 
U.S.A. and England, to invest in Australian projects. 

A glance at the mâp changes the « Far Eaf-t » 

into Australia's « Near North». 
Teeming millions look down from there wiih 

veryunderstandahle envy and longing at the wide 
open èxpanses of a suh continent that is in many 
parts relatively uninhabited. And we cannot help 
hut look up with an ache in our I~earts at thos~ 
many pagan millions, still shrouded in the darknt>,.,. 
of unbelief. 

PROBLEMS OF DISTANCE 

This young Province with a personnel of forly 
five Fat,hers and two Coadjutor Brothers extends 
from West Australia to Queensland, a distance of 
thJ:"ee . thousand miles;· Detailed information will 
foUow ID the list of personnel and foundations; here 
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we lookat some of the prohlems-that anse from 
so few in such dimensions. 

In West Australia we have four foundations, 
grouped within a radius of about twentymil~s. 
The next Ohlate foundation is to the East, in South 
Australia, a distance of one thousand five hundred 
miles. This is Hillcrest, our youngest, and in an 
Oblate sense, our loneliest foundation with that 
l,500 miles. separating' them from their Oblate 
confreres in the West and another six bundred 
between them and the Fathers in Victoria, which 
is to the East. 

In Victoria we have a group of four foundations, 
three within a radius ôf fifty miles and one eighty 
miles away from this group of three. 

Six hundred miles to the North East, we have 
two foundations in Sydney, th~ capital of N .S. W., 
and close on seven hundred miles North East of 
Sydney, two more foundations in Brisbau"e, capital 
of Queensland. . 

Examples can limp,· and badly, too, but we 
may be able to gain sorne idea of wLhat this means 
in practice by a comparison with the ,geography of 

"",the U.S.A .. If our Provincial House and the three 
~'~earest were in Louisiana, sayat New Orleans, the 

next group of four would be in San Franciseo; two 
would be in San Antonio; two in New York and 
two in Boston. . 

So we have fort y five Fathers and two Brothers 
in thirteen foundations which are widely separated. 

To he effectuaI and local, if that term can be 
used of Australia, we must main tain . four distinct 
:'r:1if!:Ïon Houses. These are based in West Australia. 
New South Wales, Queensland and Victoria, with 
the latter staff striving to cover the neighbouring 
States of South Australia and Tasmania. 

Somebody made the remark « Join the Oblates 
and travel », and that is very much so. Our Juniors 
and Novices have traveIJed and continue to travel 
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one thousand miles from the North and two thousand 
miles from the West to oUr' Juniorate and Novitiate 
in Victoria. 

, ;Literally speaking, a simple change of Ohedience 
in ,'the 'Province, say from, the West to Queensland, 
can mean a joumey ,of three thousand miles. not 
80 short of the' joumey from Jreland tothe U.s.A. 

As can he ,weIl ün.agined~ any representative 
gatherings for conferences on a Provincial hasis, as 
instanced by the recent Provincial Chapter, and for 
that: matter oUr efforts to get together for the 
Annual Retreat, can and do, involve us in a formid
able financial outlay, not to mention the disruption 
,of, the,pe:t:'sonnel. ' ' . 

Thë geographlcal' positiollof Australia itself does 
not help in relation to external aHairs. An overseas 
trip for rest and recuperation me ans for us a ship 
joumey of 24,000 miles to Europe and back with 
eight 'weeks of travel which explains our growing 
appreciation of air travel. Completely oH what may 
be described as « Oblate routes» we live in practical 
semi-isolation as far as personal contact with any 
of our Oblate brethren overseas is concemed. 

Anything in the natme of an' inter-Provincial 
Conference· or -discussion, or the introduction of a 
Retreat Director is barred by that long joumey of 
24,000 miles. Scattered 'as we an>, the preservation 
of our family spirit and the unit y of our Provincial 
outlook is very essential, and so we must and do. 
get together as often as it is possible with our 
financial restrictions. 

FOUNDATION5 . 

With foundations in five of the six States we 
could, perhaps, be described as a « skeleton Pro
vince» at present. wê have four Mission Houses. 
two of which have Public Oratories' attached an<l a 
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College which 'also enjoys that right. Seven parishes, 
a Juniorate and Novitiate complete the picture. 
These are the hones, on which wehope and pray, 
will grow in God's good lime, the flesh 'and bloOd. 
of thef hadly' needed numbers of personnel. 

As regards foundations, our most distressing need 
is that of a Scholasticate and its absence a source 
of our deepest regret. AlI Australian aspirants to our 
Congregation are immediately faced on completion 
of their Novitiate.· with a long spell overseas to 
pursue theii studies, a most uninviting prospect to 
parents especially, who Can seldom see any hope .of 
attending the ordinatiQn of their sons overseas. Not 
mentioned but' understood is the financial burden 
of travel to and from Europe and South Africa. 

This year we hope to make history wh~n wiLh 
the kind permission of the General Administration 
we will see the first Oblate ordained in, Australia. 
Having completed his studies in Ireland he will 
return here for ordination. 

Apart ,from these disturhing consequents, t.here 
ie that certain lack of an academic stimulus, in the 
Province that a good scholasticate can impart. 

1,. We are grappling with the probl~m hut two very 
, solid harriers present themselves ln the shape. ~nd 

form of the sheer lack of finance and a quahfted 
staH. 

It may be added that there is no Catholic 
University in aIl Australia nor does there seem any 
hope for some time as the State Government of 
New South Wales explicitly refused to grant a 
Charter when Cardinal GILROY applied, some few 
years ago. 

In detail our founda.tions are: 

Stat.e of West A ustralia.. 

St. Patrick's Parish, Fremantle. Founded in 
1894, this in the cradle of- our Province. Three' 
Fathers attend the needs of sorne 2,500 people with 
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over 1,000 c.hildren in th~ schools. The parishoners 
aremostly of Italian stock. The Fathers are 
chaplains to the Port of Fremantle; Royal Austral
ian Naval Barracks; the General Hospital and State 
Penitentiary. 

Christ the King Parish, Beaconsfield, adjoins 
that. of St. Patrick's, of which it was formerlv a 
part, the separâtion, being 'm~de officially in 195-4. 
Here two Fathers have 1,500, parishoners and 260 
children in the school. 

Mater Gratiae Mission was established in the 
rural area of Pickering Brook in 1954 and is 
staffed by one Father. Fort y children attend' the 
s~ool which is ,conducted by the ,ltalian Ursulines. 
The Father here is also ~ chaplai'n to the rural 
extension of the State Penitentiary. 

'Lourdes Monastery, Lesmurdie, is a Mission 
House and Public Oratory where four Fathers attend 
the spiritual needs of two convents, one of which 
is ,a large boarding school, and the people of tite 
district. This Mission staff preaches missions and 
retreats aIl over West Australia. The original 
foundation was made in 1954, the present beautiful 
Church and Mission House was opened in 1958, 

State Qf South A ustralia. 

St. Pius X Parish, Hillcrest, is our only foundat
ion in this State and was estabIished in 1957. Two 
Fathers are also cha plains to the State Mental 
Hospital. 

Stare of Victoria. 

St. Michael's, Camberwell, a sub'orb of Melbourne, 
is t,~e Provincial Residence as weIl as the home of 
the Victorian Mission Staff. There are five Fathers 
and the Provincial iri"residence here. St. Mic}}ael's 
was founded in 1950. St. Mary's, Sorrento, is a I-'a-

- 878-

rish of a very extensive nature with four parochial 
Churche~ and three con vents. It was founded in 
1926 and the Novitiate 'was transferred herefrom 
Geelong in 1950. The Superior who is aiso the 
Novice Master is assisted by three Fathers. For 
the past t.hirty years the Fathers. here have main
tained a daily bus service which they drive them
selves, bringing the children from outlying districts 
to the CathoIic séhool. ' 

St. Joseph's, Geelong, the former Novitiate. 
founded in 1935, is now our Juniorate. Two Fathers, 
one, Brother live here with twelve Juniors who 
attend the Christian Brothers College every day. 

St. Kiernan's Parish, Moe, was taken over by 
the Congregation in 1949. Two Fathers live here 
attending to their 2,500 parishoners of many dif: 
ferent nationalities. 

Stare of New South Wales. 

Immaculate Heart of- Mary Parish. Sefton, was 
establis.hed in 1948. Three Fathers look after the 
nèeds of the 4,000 Catholics in the area of this 

t very virile and promising parish. 
r Penshurst is our Mission House in this State 

and was opened in 1953. Four Fathers anj one 
Brother live here and the Fathers conduct missions 
and retreats aIl over the State. 

State of Queensland. 

At Eagle Junction we have Mater Christi, a 
Public Oratory and the Mission House for Queens
land. This was opened in 1952. There are {ive 
Fathers on the staff. 

Iona College represents the first Oblate venture 
in the realm of education in Australia. The College 
Cha pel is al80 a Public Oratory. Opened in 1957 
there is a staff of five Fathers. 
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PERSONNEL 

'We have: forty five Fathers and two Brothers 
in the, 'Province. ,'Overseas we have one scholasiic 
Father, in Rome and twoin "Ireland. We have three 
sc.holastic,.Brothers in Ireland, four in Rome and 
twelve i~ Cedara, South Africa. In our Novitiate 
we have three scholastic"Novices and two Brother 
Novices, and twelve Juniors iD. Geelong. 

VOCATIONS 

This is one oI the most heartening and indicative 
, s,igIls, ,in thi~ Proyince! Up to 1950, we had five 
:Austràlian vocations, four Fathers and one Brother. 
From 1951 to the present yèaF we have sent thirty 
scholastics overseas for study. Four are now back 
ordained; four fa,iled to persevere; three are now 
scholastic Fathers and nineteen are still pursuing 
their studies. Although every State has its own 
official Director of Vocations, every Father is inter
~sted in this important work. 

, Competition is keen and in many Dioceses there 
is an, explicit veto by the Bishop prohibiti~g 
Religious to c~nvass for vocations in 'the Cathollc 
schools, except for the Diocesan Seminary and the 
teaching Brothers. To counteract this and to ma~e 
our contribution to Catholic Education in Austraha, 
we opened our CQIlege at Lindum, w,hich we ho pe 
in lime will prove a ferÜle source of vocations. 

FINANCE 

In" spite of aIl care and prudence and real 
sacrifices, our financial position i8 weak. The 
fundamental reason is that our income and sources 
of revenue are not very productive. On the whole. 
mission work in which S? many of our Fathers are 
engaged is not very renlUnerative in Australia. [n 
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mostcases ,there Îs 'a fixed Diocesan-stipend whic.h 
,liberally, mterpreted works out about f 16 (Aust.) 
or f 12' (Ster.) or 32 dollars, per Father per weeL 
The basic wage in Australia is' about f 13. ' 

Our parishes are not wealthy districts which' , 
is true. to Oblate traditions with most of our' 
pa~oners being migrants, absorhed in huilding 
tJ:teu homes and setùing down in their new country. 
At least two of our Houses, heing in their infancy 
are not able to contrihute to t,he Central Account. 

Moreover, harking hack to our geographical 
position again and the lack of a Scholasticate, our 
current ex penses for travel are really high every 
year. 

Our relatively sm an income, however, must not 
he understood as any reflection on the traditional 
generosity of the Australian CathoIic lait y which 
is proverbial. 

PUBLICITY 

Since it has heen demonstrated that it does paY 
to advertise, we have used every reasonahle me'an's 
in our power to win puhlicity for our Co~aregat
io,., We .have two magazines: « Immaculate », which 
is" the official organ of the Association of Marv 
Immaculate and is a magazine dedicated to sprea(i. 
ing devotion to Our Lady; « The ,Cross», produced 
at' Iona College is puhlished in connection with the 
Passion Play, staged at the College for the past two 
years. In spite of very inclement weather, this open 
air portrayal of the Passion hrought forly thousand 
spectators during four performances in this. the 
second year of its production. 

ASSOCIA TI ON OF MARY IMMACULATE 

This work is taken care of hv a Provincial 
Director, aided hy a local Directo; ID each Stale 
where .. he Association is established. It is in every 
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State with the exception of South Australia where 
the very urgent needs of our sole foundation there 
make it mOl'e prudent to defer its inception. We 
do not press it too muèh in ,Queensland as we al-

- ready have two exclusively Oblate foundations with 
their oWD intensive fond ridsing campaigns. 

Unfortunately, we cannot spare a Father to give 
himself completely to this work and it had to be 
fitted in with Many other duties. 

PASTORAL YEAR 

, Lack of academic personnel and accomodation 
make this quite a problem but we have found a 
solution with kind co-operation of the Franciscan 

'! ~ 

-Fathers who will admit our young Priests to their 
Pastoral Year Courses. 

INTERIOR LIFE 

Reaping a harvest which was sown with the 
greatest care and fidelity to the Holy Rule by our 
predecessors in this Province, we have a very 
sound and healthy tradition -of Oblate Religious Life 
and fidelity to our exe,cises in common. 
Fortunately, wé have only one Father living by him
self which is mitigated by the fact that he is only 
seven miles from the nearest Community. We have 
four Communties of two Fathers. 

It can be said with aIl sincerity that every 
Father makes an honest effort to carrv out ~ our 
religious life and traditions as far as l~cal condi
tions will permit the full observance of our Religious 
and Community LHe. 

As far as possibe~ aIl are faithful ,to the monthly 
retreat and the Annual Retreat of six' full days is 
made without any diminution or exception. This is 
a real triumph of good will and determination a~ 
Many problems .have tobe solved and expenses in
curred_ To provide Oblate Directors fOl our Annual 
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Retreat last year, two Fathers travelled four 
thousand and SIX thousand miles respeetively_ 

CONCLUSION 

Concluding this report, 1 must record the note 
of optimism and courageous determination that per
vades this Province. The future will be a great 
future for the Congregation in Australia. On these 
bones, flesh ·will grow, the strong and healthy flesh 
of Australian Oblate Personnel. At a recent inter
view with the Apostolic Delegate he asked ,!De what 
was the source of my greatest ~appiness and the 
source of my greatest sorrow in Australia. 1 ieplied 
that my greatest happiness lay in the sterling 
quality of our Australian vocations, and my grief, 
that they were so far too few. But numbers will 
come and 'qua lit y will not lessen. Growth and 
developement is the order of the day in Australia. 

Celebrating hls ninety: fifth birthday, the Arch
bishop of Melbourne, Dr. MANNlX. said that fort Y 
six years ago he came to Australia and found it a 
colon y and has sinee seen it grow into a great 

,"-Nation. So, Australia will grow and we with it,
please God. 

A weIl established Province here has a great 
future in more ways than one for Australia will 
have a Providential role to fulfil as 8 missionary 
country. 1 refer again to the « Far East» which is 
our « Near North» and repeatedly the Apostolic 
Delegate has appealed to us to take our place in 
the great drive by the Missionary Congregations in 
Australia to establish missions in New Guinea and 
the Islands lying off our Northern eoastl~ne. 
Australia is an outpost in this part of the worM, 
an outpost of Christianity and the West and in the 
role she must some day play. we Missionary Ob
lates of Mary Immaculate must be prepared to take 
our place. 

Edward RYAN O.M.I. 
Provincwl 
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L ACTES DU. .SArNT ~ SlÈGE 

1 - Electioft:du R.P. Paul:Pkhé' p.M.I., au Sj~ge titu
taire d'Orciste. en . DeUxièm~ . Calacie et au Vicariat 
·~tolique du Mackensie (Canada.) . 

. . 
JotANNES·· EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI 

. .J.ilecto 'filio PAULO PICHÉ, ex Ohlatis Mariae Imma
eulatae; . electo- episcopo ·titulo Orcisteno eidemque 
renuncia1.o Viœrio Apostolico Mackenzieensi, salu .. 
lem etapostolicam benedictionem. Etsi universae 
~gèndae' ~etguhetnandae Ecclesiae a Christo Jesu 
mandatum hahJIÎmus, eas tamen gregis.Nostri partes 
peéuliari ···sdllieitudine et dilectione prosequimur, 
qùas et 'tenae ·et aequora multa a nohis dividunt. 
~a' -de ré; CUIn ,vaeariaws 'apostolicus Mackenzieensis, 
p~ssiine vita functo J osepho Maria· Trocellie~ h.m.,· 
de~ito . 'PraèsUle eareat, eidemque vetimus. sacronun 
Antistitem providere. qui magna pietate magnaque 
pl'1ldentia gubernet, Te censuimus ad id officii vo-
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, • ~r~;Audit() 'igi~,'~d ,h,..e ~uper re sentiret dilectus 
, fi}ilis,P.aU!us:MûciH.ilS, Jleg~tia ad, interim gerens 
A~~1ié~e:'::~1}el~a~~~'-~ ,.,Ç&na~;~a, Republiea, 
'auaitis,;:v~ierahi1ibus'frjltriJ)us 5Nôitris S. CGnsilio 

'", -,~"" ," ;'--' ,", ", -, ,,',' , ",,', ' , " 

fidefPropaganaÎlepraep'om.tiS;-Te, dilecte fili, Viea-
rium Apostolicum. renunti~mus ~aekenzieensem, da
tis cura et'regimi'ge'rêr\n:n,~~~Gsarum ei tempora
liu~ bGiiorum,' 'quae Ec~lesia ma PGssid.et, additis 
iurib~, et 'privilegiis; on~rihDs et Gbligationibus 
tuae OOngiueiiti1ill's aïgDît'ati: . Quae mttnefa' et officia 
quo ma,i.ore impleas.f3Culta~, ad Sedem titulo Or
~~'Te erehimus,'v.ae8litein: ob mortem Caroli 
Lê':~~~D.«l"bo.~é~ ~ae'eSt il1 Galatia ,seeunda, Pee-
's~t,mgn'-~lIletroJ)o~' ~agânea. TUG -autem maiori 
ooj#Jij&do "smdentês,' fàCuhatem facimus ut extra 
U!,&m. Ep~us; eonse~re~, 'a quGvis cathGlieo sa
croruin An6sfite,' ëùi" duo assistant aequatis digni
tatis viri, qui sint cum bac Apostolica S~caritatis 
vinculo coniuncti.Per has autem sub plumbo Lit
teras eide~ venerabUi fratri, ~em elegeris. Tui 
cOBSecÎ-a#di 'Jilandilrum' 'da~lUS;" Quod tamen' ante
quanr' fiat;' sciaS- esSe"Tilii' cOtam quolibet . Epi5COpG 
et fidei prGfessi6nem' Diciêndam; lege' 'canGÏliea 
praescriptam~ etutruniqu'e: iusiurandum dan.ciuro: 
sive: eciliceffidelitatiS,èrgiL Nos ,et- Romanos, Ponti
fiees, sive contra mGdernÏstarum errGres. Quae euro 
iuraveris:, ·seé1indum" fo~alas".quas ,mittimus, tua 
slibscriptG nom,ine'sigillGque impresso simulque E
pücopi. quoteste, iurasti, ad, S'. CGngr. fidei Propa
gandae, 'citGmittes. Quod nisi feceris, mGnemus Te 
euilique~Praesutem, qui Te eonsecraverit, statutis iure 
èaiionioo • pôems" punitum iri., Ceterum, ..J.ilecte {Hi, 
vOta paterne facimus; ut qui hactenus laD oris. studii, 
indnstriaein Dei gloriam quaerendam haud dubia 
dedisti 1estimoùi~l-,,;dam, Vioarii ApastGlicL et Episcopi 
dignitate 'a~tUs, vireS tùas, intendas et gregi tuo 
tuendci :et 'ceteris, qui' nGridum;,sunt 'christiana lu ce 
illustr.ati~ adunam veramque Dei -Eccle!iliam dueen
dis~ Datum Romae, apud S. Pe~~ ,die quinto men-
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siS'-.~. aDDO Domini millesimo nGngentesimo 
qimu{üajesimo nOnG, Pontificatus NGstri primo. 
H.'T.; 

Pro S.R.E. Cancellario 
D. Cardo TARDINI 

a puhlicis Eeclae negotüs 

HanlIetus' TONDINI Fr. Han. FERRETTI, Pro. Ap. 
Apost. Cancel. Regens Alhertus SERAFIN1 

RGdomGns GALLIGAN! PrGt. Apl. , 
Pro. Plumbatore 

E:xpedita die XVI Apr. anno PGntif. I. 
Prop. F. N. 2110/59 In C~n. Ap. tab. VGI. C. N. 16, 

2 - La Cathédrale de Maseru. 

Par .décret de la S.C. de la Propagande, en 
date du 16 janvier 1959, la nouvelle église de 
MASERU, dédiée à N.-D. des VictGires, est déclarée 
église cathédrale, tandis ,que celle ,de ROMA devient 
pro-catbédrale. 

Erection of cathedral 

'By 'decree of the Saered Congregation de 
Propaganda Fide, date.d Jan. 16, 1959, the new 
chureh at Mase~ dedieated to Our Laay of Victory, 
bas been declared the cath~al church, while that 
Gf Roma has beeome the prG-cathedral. 

3 - Au Saiftt-Office. 

Le premier mars, le R. P. Michel LECLERQ, 
O.M.I.~ directeur au SCGlasticat International de 
RGIQ.~ etait officiellement rattaché à la Sacrée CGn
grégatiGn dn Saint-Office à titre de secrétaire pour 
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". 
le tr~y.il .de "1~~,,.frall&~~'Au terme de ses 
éffid~';t(:1l9ite,,'ëB'J95i;J~ R.P. LÈCLE;'R~Q fit de 
l'éD$ëignemenl/su~SivemeDt à Sainte-Foy, en Fran
ce, ,et à :.San ~tonio,-:,Texas, aux: Etats-Unis. De 
ietour " à'Rome' ':'êii"i95~5, ,'tout en 'remplissant la 
fonction de' direç~eur,' il' poursuivii·ses ~tudes en vue 
d'un Doctorat ,en Théologie qU'il obtint -en 1958. 

~ 

As of' MarcJ1 1, ,th~ Rev. Michael LECLERCQ, 
O.M.I., director at the Roman International Schol
asti~ate, lias been officially :attached to the Sacred 
Ce>:Ilgregation'_ of the-Holy 'Office as secretary. After 
the:completionof bis studies ai Rome in 1952, Fr. 
LECLERCQ was assigned to ~e Juniorate of Sainte-

. Foy, Francè, an.d the Sèhoks.ticate in San Antonio, 
Texas. ' Returning t~ Rome in 1955, hecontinued 
hü! studies 'for .a d~torate hl theology which he 
g~inèd in 1958. ' 

4 ,-Division ete Kimberley et Windhoek. 

, t.e 2' âVril -195,9~ S.S. le Pape, JEAN XXIII a 
daigné ériger la prtifectUre apostolique de Bet
chouanal~ en Afrique Méridionale, avec terri
toire pris sur les dioeèses de Kimberley et Bula
wayo et,,'~ ~e ,vicariat apostoliquè :de Windhoek. 
Ce territoire désertique à l'Ouest et semi-désertique 
à, l'Est a un?, ~perficie de 712,000 Km2 et compte 
290,000 habItants dont 4,000 blancs et métis. Con
fiée aux PassioJÜstes irlandais, la nouvelle préfec
ture a,post-olique possède à peine 5,000 çatholiques. 

Division of Kimberley a1ui Windhoek 

, Bi decree of His HOlin~8,' Pope JOHN XXIII, 
d,ated April 2, 1959.,_, the Prefecture Apostolic of 
B,eehuanalaD;d was erected, 8eparated from the Dio--
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c~sés' 'of- Kiniberley an4 Bulawayo' and from the 
.~ic~ate Apo~tolic of Windhoek. Spread, out over 
aî:f':~a-~f 275,000' sq., miles, the newte~ritory is 
~orç1~ieP- on thé east and west by desert. Of the 
laigèly native population (290,000) the numher of 
Catholics is a mere 5000. The Prefecture Apostolic 
is tri be confide.d to the Passionist Fathers of Ireland. 

5 - A la Propagande. 

Le 9 novembre 1959,. par lettre de -IàSecr~ 
~e~ed'Eta~deux~res -de la Maison géné
rale, les' RR.PP. Amand REUTER, O.M.I., canoniste 
réputé, et André SEUMQIS, O.M.I., professeur à 
l' ~thénée .de la Propagande, étaient nommés par 
Sa Sainteté Jean XDII ConsulteuTs de 'la Sacrée 
Co~oré~tion de la Propagande. 

Une lp-ttre récente .du Vatican annonce que le 
R. P. R1WTER devient aussi membre d'une Com
mission Spéciale rattachée à la S.C. de la Pro pa
~de -et chargée d'examiner les Constitutions des 
I:ifûtuts Missionnaires et les décisions des Synodes 
en territoires ;de Missions. 

Au surplus, 1eR. P. REUTER fait partie de 
deux Commissions préparatoires au Concile Oecu
ménique, rattachées respectivement ~ la S.C. de la 
Propagande et à celle, du Concile. 

*-
His Holiness Pope John XXIII bas honored two 

members of the Gèneral Hou~e, Frs. Amand REU
TER, OMI, S.T.D., J.C.D., L.C.D., and Andre SEU-' 
MOIS, OMI, D. Mission., professor at the Athenium 
of the Propagand8 by appointing them Co?sul~ors 
to the S.C. « de Propaganda Fide ». The nommatIOns 
were revealed in a letter dated Nov. 9, 1959, fr/)m 
the Vatican Secretariate of State. 
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·.i~ •• ~~1·*eji~:~ 
,gJll. ~k:, "v,,·L?>':;W:, .. ,;:~JI1J1IeS" e.. nstitutions of 

·~:~~~tJ{~=t,·.~d?]t~ . .d~o~ of Synods 
,'lâfaddiu<tLF.r;'BEUTEa 'has '. ~ ; ';." ;:'';;, ; ',)::-;,;<,;~n,.. ,.,,, , ..... ;,.;, .. , " heen na 0 
two -c-.comml~Ons preparatory to the Ecumenical 
Council, :.connected With 'the S.C .. 0: de Propagan-J,a 

,Fide» andthat of the Co1l;llcil res~ec~vely. 

G - Secrétairerie d"fat'de sa. Sainteté .,. ..... -:~: .;:~::- . ~.:.'-: ~ ..... , ;. ',~;- . :>~~. : .~. . 

> "'-"" " ..•• ,;'. "Vatica:n,"ll Décembre 1959 

. Mon Très Révérend Pèr.e, . 
, . A ,foccasion du ,X.XVle ,Chapitre ,général des 
.Missw1ÙUJÏTès Oblats de Mt:JTi8 Im11UlCldée et au 
nom de rlnstitat mérittmt que vous dirigez, vous 
avez tenu à faire GU, Souverain Pontife Zfn don 
très généTeUx~ Sa Sainteté en a été très touchée 
et E.~lè':in~4: con,~·.:fGgT'~able devoir d'interpréter. 
4ÙPT.èL~-·Î!ÔU$A,-~-~,(Jti~ , 

Le .. ,.S(J~Pèie ejlt':,~aaleJirs; depuis lors, la 
satisfâctio~ de' vous Upri~pers01Uifiliement, au 
cnUTs . de f Audienèe qrlil accordait naguère aux 
me~liTes de ~ cMpi,tre g~al, Ses· remercie
Jir,~ts 'êt les voeux, .Ierfx!nts . qrlll forme pour le. 
développement de, vo~e FamUlë spiritueUe et la 
belle . ~ éducative .et ~issiDmuzire que' l'Egli
$e leui"p.cI1lfle. Et, e'at. ilaAs de ~ ,dispositions 
qu'Il appelle bien volontiers SUT vous."même et les 
dignesfils,'dé· Mgr de .Ma:enodpar fintercession 
de la T. S. Vierge lmmaculéë l'abondance' des 
grâces, divines, en gage desquelles, Il vous ac
corde une large B.énédicti.on ApostOlique. 

Veuillez agréer, mon .. trèi Révérend Père, l'as
sur~e de mes sentiments bien dévo~ en N~ S. 

D. Cardo TARDINI 
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5~è~~~'OF STATE 
OF.. ms-~B:oL1NESS . 
'N .. }2*l:9:l . . '. 

"· .. V ~tican, Dec. 11, 1959 

M6st}{eVeT.end Father, 

. 'O~~ the' occasion of che General Chapter·· of 
the Missi.onary· Oblates QI' Mary lmm~te, a~ 
in .the name of the 'Worthy Con~regatr.on ,",-kich 
yoù ". 'direct,'-· you have gene~ously of!ered .a 
subs-tantial gift to ifte Sovere'l-gn PlmtlJf. This 
kind . gesture has greatly pleased His Holines~ 
and He kas confided 10· me the pleasant task of 
conveymg to yOJ!, His- sincere gratitude. . 

The Holy FatJher has on another occaston, 
dunng the audience which He granted 10 you 
pe~sonaUy and ~ to the mem~ers of DM Gene~al 
Coopter expressed His thanks to the Congregatron 
and rr:anifested his fervent desire t.hat. yo,,!,r 
Religious' Family,.· and tM ~ucative and m~ 
sionàry , task . confided to H er. by H o1,y _M ot~er 
Church, 'would continue to dèvelop. It ,s Wlth 

. these . same sentiments lhat lle rolls upon Our Lord, 
ilirougk the intercession. of Mary 1 mmaculate, to 
bless abundantly your person and the worthy so~ 
of Bishop De Mazenod, and grants to aU Hu 
Apostolic Blessing. 

Devotedly in Our Lord, 

7 - Sacra Congregatio Rituum. 

D. Card_ TARDINI 

Secretary of State 

Romae, 20 Januarii 1959 

Petitioni Re~ .mi GeneJ;:alis Procuratoris Congre
<rationis Oblatorum B.M.V. Immaculatae, de ~a~
dato Superioris Generalis eiusdem Congregauoms, 
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circa traD:siationem Festi. B.M.V.,de MISERICOR. 
D;IA,. cum .. ,Qffici() et Missa, a die 11 <',mensÏ& maii ad 
dielllsequentem: 12 ·~~usde •... . 

. 'e' _ ,'. • ,.. ." '. .' .... .~. . m. mellSlS m<lTl 8eCT 
.... •

L ..J·um eliinilem' .-" • ~. .: ..... -. C· .. ~ -...'.1. 
. .' '. ,·}enoreJn<c.'?raeVlae concessionis pro eadem 
praefata,. Congregatione ·Sacra Rl'tuu C . _. ." . ," . . m. ongregatlO, 
?mnl~us,.mature perpensis,respondii:' Pro'·· Gralia 
.JUJÇ.t.a-'>p~~~ès ':--:::~tis··de.cetero . servandls. Quihus. 
cmnque;··.contrar,us miilime .. -ohstantihus. 

....... 

L. S .. , " ,~\, 

NQ/C. 15~19.59-
. Henricus DANTE, Subst. 

1. Mauei. a . St. 
. "'.-

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

!. .' AI;)~IN,I_$TR..ÀTI()N CENERALE 1959 

T~ Révérend P~ Léo DESCliATELETS O~M.I. 
. . '.' Supérieur Général • 

R~érend Pèré J~n 'DROUART, OM.I. 
1er .4ss~ant Général . ? 

. /'Sectétfiire-Génériil- . ? 

R.:éVê~ P~e RObert" BEC~R, OM.!. 
2e ÂssÏ3tant . Général 

AdinonÏfeU7'au Supérieur Général 

Révérend Père Sinforiano LUCAS OM 1 
3e Assistani Général '" 

Révérend Père. Stanisl.as .• A. LA ROCHELLE, O.M.!. 
~e As:-z.stant Généra! 

Révérend Père John-P. WALSH, OM 
5 

J. 
e Assistant Général 

Rév~d Père J~~ FITZG.~RAÙ> OM 1 
. 6e Ass.istont Général • . . 

R~érend Père M'rohe! DUPUICH, O.M.!. 
, Econome Général 

892 -

. n.AClES DE' l" ADMINISTRATION GÉNER/d.E . _. . "\ ' ~" .. " . . ; . .., . - . '. 

---------

1 - Nominat~ons 

(Co'!-Seils 'provinciaux)' 

Appointments 

(Provincial Coancils) 

Vicariat. du. Mackenzie 

Le R. P. Robert IlARAMBURU, O.M.I., ayant at
teint le terme de son premier triennat comme Vi
caire des. Missions du Mackenzie, le T.R.P. Géné
ral,' de' l'assentiment de son Conseil, l'a confirmé, 
le 14 janvier 195'9, dans ~es fonctions p~ur la durée 
d'un deuxième triennat. 

Le Conseil sera composé comme suit: R. P. 
."Charles GILLES~ 1er Cons1}lteur ordo et Admoniteur; 

l''R. P. Joseph TURCOTTE, 2ème' -Consulteur or,-1inaire; 
R.P. Jean DENIS, 1er Cons. extr.; R.P. Louis LE 
MD, 2è~e Cons. extr. 

Le R. P. Gilles MOUSSEAU -a été confirmé pour 
un nouveau terme en ses fonctions d'Econo}Ile vi-

carial. 

Nouveau Vicaire des Mis~ions 

A cause -du développement pris par le Vicariat 
ces dernières années, en conformité avec les pres
criptions de la S.C. de la Propaga.nde et avec l'ac· 
quiescement de S. Exc. Mgr Loosdregt, le Supé. 
rieur général, en Conseil, a nommé le R. P. Jean 
HANIQUE, O.M.J., Vicaire des Mi!'sions du Laos. 
Son Conseil est le suivant: 
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'"lt.,P.;J:ean -VUHAEGHE, le~ consulteur et ad-
mOllÏteui.';,'" " , 

; ,~~:P;.~;,:~o~elJ.o,.:l~~Il~,~~e '" consulteur; 
, _R~::P~}P.iricê~>MOBEL.:dêVieDt éèànomé vicarial 

' (.Ro~~ i7, janvie~l,959)., ~, ". 
. ." ... ", 

;. -~: 

, : Provi;;œ de Belgique «RegilUJ M uooi ». 

R. P~ "GastonWITDOUCK, O.M.I., 1er CODSulteur 
extrao~a~. (Rome, 20 janvier 1959). 
... r.: .. :: ..•. _ ... ~.,~.:..:~.~::j.;:.#.~~;::.'. ..' _. . 

: J' •. 

: qb4ae J)rom~e in, t1ie Phf,üppine Islands 

, New Pr01JÏncÜJl Councll 
"f '<Rev:.Jolm MullPHiro~~.lSt. Orel. Cons. and 

Admonitor; Rev. Emile UQUERRE, O.M.~ 2nd 
Ordinary Coiisultor;' -Rev., 'Philip "SMITH,' O.M.I., 
hi- ExtraordinaryConsultor; Rev:. ARt. NEPOMU
CENO, O:M.I., 2D,d.,;ExtraordinaryConsUltor. Also, 
Rev. Clarence' BERT&LSMAN, O;MJ. as Provincial 
Bursar.' (Rome, Januai-y 26, 1959). 

Vreariate of M~ons of Aus~ÙJ 

R~.:::Ni~oÙl8'T~' Mc·-NDœ;'OM.L as Vicarial 
~ursar. (Rome, January 28, ,1959). 

Eas'tJern ,U.S. Province. New Provincial Council 
J , 

, . 
R~.Father' -RaymOnd J. HUNT,. O.M.L Pro

vincial (third term). Rev. Charles KILLGOAll,' O.M.!., 
Ist Ordo Cons. and Admonit()r; Rev. Bernard BRADY, 
O.M.I., 2nd Ordinuy ConSultoi:'; ,Rev., John SAVAGE, 
O.M.I., 18t ,Extraordinary Consultor; Rev. Francis 
Mc CARRON, O.M.I.,2~ Extraordinary Consultor; 
AJ'!O, Rev. JO .... ..1 J. HYNEs, O.M.! •. reappninted as 
Provincial Bursar. (Rome~ January: 30, lJ59). 

Vreariate of Natal - New Provincial Council 

Rev. Father Raymond CO~T~, ·O.M.L, Vicar 
of Missions; Rev. AilthoJi'.y WEBER, O.M.I., Ist Ordo 
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.t~~. ~d Admonitor; Rev.T. CARRINGTON, O.M.I., 
2nd Ordinary Consqltor; Rev. Jerome MARIEN, 
O.M.I ,lst Extraordinary Comultor; Rev. D. CORCO
RÀN.,' ,O.M~, 2n~ ExtraoItd.inary .Consultor.;~, 
Rev. J.ames McDADE, O.M.I., appomted as Vlcanal 
Bursar. (Rome, February 10, 1959). 

~!m~ce d'Alberta Saskatchewan - Conseil provincial 

. Le' R.P. G~ MICHAUD, O.M.!., été renomm:é 
, .' id pour -un second triennat. Son ConseIl ;::u;; même, à savoir: 'RR.PP. Fernand THIBAULT, 

Etienne BERNET-RoLLANDE, Maurice LAFRANCE, Jea~ 
PA.TOINE, Adrien CHARRON, O.M.I. (Rome, 10 fe-
nier 1959). 

Vicariat des Misswns de Grouard 

Le R. P. Majorique LAVIGNE O.M.!. a ét~ nom-
. V·· des Missions pour un second trIennal. 

me !CaIre , D OCHERS 
Son Conseil comp:reild: R. P: C~ement ESR. : 
O.M.I., 1er Consulteur ordinaue et Admon!teur, 
R P Jean Marsan, O.M.I., 2ème Cons. ord.; R.~. 
NicoiasRoUÉ, O.M.I., 1er C9DS. extr.; R. P. Beno~t 
pi'M,'. O.M 1 2ème Cons. extr. Le R. P. BenOIt 
u-lJIMONT, •• , , 'V' . 1 
F 0 M I a e'té renommé Econome lcana . RIGON ..., 
(Rome, 14 mars 1959). 

St. Peter' s Province' 

The Very Rev. Lawrence K. POUPpORE.. ~.MI ':i 
f d term as rovmCla 

waspapp~intped .o:e a i7sêoUDCil consists of: Very 
St. eter s roVlD • 0 M 1 lst Ordo Cons. 
Rev. Gerard COUSINEARU, A·II··' MACINNES. OMI, 

d Ad ·tor· Very ev. an MI an mOn!, J hn HENNESSY, O. ..., 
2nd Or..d.. Cons.; VeV Re;. 0 Gerald KELLY, O.M.I., 
Ist Extraor. Cons.; ery ;v. R Anthonv HALL, 
2nd Extraord. Cons. The ery ev. . 

- Pr . . 1 Bursar O.M.I.. was reappointed OVlDCla . 
(Rome, May 8, 1959). 
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Assumption -Vicariate 

The _ Ve~ Rev~. Michael SMITH, O.M.L has 
been re~ppolpt~ V lcar . of Missions for a s~cond 
. t.«:~~.~lS, COUDell ~ ~nsists of:· The Very Rev. sia
. m~laus . P.u_ CHl\TT&\7' -o--ru lst Ord C d . : - -.. - _. ..~ .., . ons. an 
AdmoDlto~; t~~ Very Rev. Adalbert GOLUS, O.M.I., 
2nd .. ?rd., Con",.;: the Very Rev. Stanislaus WACHO-
,WICZ~- O.M~L,·-,-lst- :Extra.--:Co~;o ''th V R 
LadislaU$ • P ~~~ .O.M.i., 2nd. 'Êxtr~~ C:::': t~~ 
Very Rev. FelIx KWIATKOWSKI 0 MJ h '-b . . d' " . .~ as een 
i~~;;.e , as Vicarial B,ursar. (Rome, October 3, 

W ~stem United States Vicariate 

,The V~ry Rev~~, Joseph Mc DONALD, O.MJ .• has ,teen appomte,d V lc~r 'of Missions, succeedine; the 
.e~ Rev. Charles ~URNS, O.M.I., who hascompleted 

bu., secon~ terme HlS COUDcil consisis of: the Ve !:: n.aDlel CONNORS~ O.M.I., lst Ordo Cons. a~ 
01\:1 ;Dltor; the Very Rev. Lauwrence FERRERO, 
L~N'" 2nd Ordo Cons.; the Very Rev. Edward 

T
'L CH, 0R,M,I., lst Extra. Con~.; the Very Rev. 
-Domas YAN 0 1\6 1 200 Extr' C ' .1.J~'" a. ons.; the Very 
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Rev..~FraJiCiS TAY,LO~' O:M.I., has beeI!., retained as 
. Vicarial Bursar. (Rome, October 23, 1959). 

Prooince de' rlmmaèulée-Conception 

I:.è 'R. P. Léon LHE.RMITTE, O.M.I., a été nommé
Provinciai pour un second triennal. Son Conseil 
conipiend! R. P" Joseph B.URNÉT, O.M.I., 1er ,Con
&ulieur ordinaire et Admoniteur; R. P. Jean HEBET
TE"O.MJ~ 2ème Cons. ord~; R.P. Louis IsEREN
TANT, O.M.I.; 1e:r ,Cons. ~tr.; R.P. Fernand ETIEN
NE, O.'Ml., 2ème Cons. extr. Le RP. Jean WAU
THIE~ ,O.M.I., ~ï été renommé Econome provincial~ 
(Romé, 26 octobre, :1959)." 

" 

Vicariat des Missions de Ceylan 

Le R P. Gérard FORTIN, O.M.I., arrivé au terme 
de son 2ème triennat comme Vicaire des Missions, 
a'"é~é remplacé dans cette charge par Je R.P. Ale~s 
SERRU O.MJ. Celui-ci .sera assisté par le Consell 
suiv~; :R. P. Pierre SELME~ O.MJ., 1er Consulteur 
ordinaire et Admonite~; R P. Philippe DISSANAYA
~E, O.M.I.., 2ème Cons. ord:; R. ,P. Nicolas ARUL
NdsAN, O.M.I., 1er Cons. extr.; R. P. Fernand A~
TlIONY~ O.M.I., 2ème Cons. extr. Le R. P. AntOI
ne DHARMARATNE, O.M.I., a été nommé Econome 
vicarial. (Rome, 26 octobre, 1959)~ 

Belgique: Province « Regina Mundi» 

, Le R. P. Daniel ALBERS, O.M.I., Directeur gé
néral des Etudes, a été nomm:é Provincial. Son 
Censeil est ainsi constitué: R. P. Joseph RoosE7 
O.MJ., 1er Consulteur ordinaire et Admoniteur; 
R P. Albert COSSEMENT, O.M.l.,' 2ème Cons.' or.·:L; 
R. P. GérardMAEcKELBERGH, O.M.I., 1er Cons. 
e~tr.; R. P. Gaston WITDOUCK, O,M.I., 2ème Cons. 
extr.; Le R. P. Albert DEFEVER, O.M.I., a été re· 
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. nOJDJlié" Econome: "prOriDèi81.; (-Rome, 26: octobre, 
~- 1959). ,;, ,'~" ' .... > . - . , 

1· 

.. ~ .' " 
,.:,:~~~:;:'St.',;M.#8,:.erœmce ... ,', 

" ;;;.. ~ '.;. 

~ 'J,,/r.lte,;r~erf>~~~.,jo~Ph:SIMO~, O.M.I.,has heen 
• '..1. -p' •. . 1 . f.c!'; u ....... ' app~~.u.::~' :,o~~: .. o:·~·~,:~ls "Provin~ suc-

c .. ...1, ... ..;""~e ~ '. . R . 'J' ."~.'. S" ' ~i':;,... :, .. : ery- e~ •.... , osepu,,, WlTALLO,' O.M.I. 
H··.~ ... '0 ·f Th 
S;:~B;:~:;rJ1ii:~i~t··~chd.,ê.~:ér~:eAd!:~~:~ 
,theVerr.:;Re.v.·~ Loo.po~-.E~~ O~.I., 2nd Or,<i. 
Cons~'; ·t1!e,Very- Rev.W.~er 'MDX, OoM.I .• !st 
Extra.Co~ •• ;, : the .. V ~ry Rev. Christopher K.LE1N, 
O:.~.I~. ,2ndExtrll.Cons. ,The~ Very Rev. Edward 
'LEQUJEA,: O.M.I;, hasbeen ret.ained as Provincial 
Bursar. {Rop1ë, 9ctober 31,~~95,9). 

Province d'Autriche 

:. ~.' Il P. . Alb.èri vo~ 'rHEN,E.N,· O.M.I~, . arnve 
au, terme. de~:son 2èin~ trienitat ,comme Provincial 
a ;é'J.e . re~placé d~' cetièdtme 4 par Je R.P. Sieg: 
frl~d .. ~E~T,: . . Q~.I •. . ~lui-ci .. ~ra . assisté par le 
CœiseiL.~v.ant:: .. 1~-J'Ohann.~_:~ij14 0.)1.1., 1er 
C~~~ur ~~rMnaire et A~ohlteur; 'R. P. Josef 
PE'f11:~ 0.)fl.,2ème Cons •. ord • .;· R. P. Richard 
W~GNEB,' O.M.I., 1er Cons. extr.;. R~ P. Joseph 
MATHUNI, O.M.I., 2ème Cons. extr. Le ltp. Albert 
von THENEN, O.M.I., a été nommé EcOnome pro
vincial. (Rom~ 1*. ~ovemb.r~ 1959). ' 

-PJ:.ovÏllœ ~ F.rance-Est 

:, Le R. P •. AUdré· WtEB~R O.Ml. a été nommé 
~rQVincial . pour un troisième triennat. Soil Conseil 
co~prênd: . R. P. Joseph BAllONDEAU, O.Ml., 1er 
~Dsulteür . ordinaire· et Adinonite11r'; ·R.-'P. Mar
cel·KELLE~ .O~., 2èllie Cons. o~d.; R. P. Mar
cel' SC~A:EFFE~ . O.Mà., 1er' Cons: ·extr:; R. P. 
Pascal }kRT~,' O.M.I.; 2ème Cons. extr~ Le R. P. 

198 -

.~ 

. La_~,}lt,JL,LEK,. OoM.!., a été nommé Econome 
prô~al.,(Rome, 21 ~véDil)]~e., 1959). 

" .'-",-
•. ;. p,.Q~iMe du Chili et de la Bolivie 

'. ElIt. P. MaUrice VEILLETTE, O.M.I., arrivé au 
te~e::.:de -son- 2ème triennal coIDIÎte provincial, a 
été'I~pl~é d~ cette .charge par le R. P. Robert 
Vo~·: O:M.L : -Celui-ci sera . assisté par le Conseil 
soi~mt'i·R. p~ .Armand +'URCOTTE, O.Ml., 1er Con
siilt~ ~rdùiaire_et Aduioniteur; R. P~ Georges PRO
TOPA,i.AS~ '-o.iU.~ 2èD;le Cons. ord.; R. P. Valérien. 
GAuD~T.' O.M.I.~ 1ér Cons. extr.; R. P. René. FERRA
G~O~M.I.., 2èmeCons. extr. Le R. P. MauriceV~ 
~)jji.I~ est nommé -Econome provincial. (Ro-
riie,'\8 '-décembre, 1959). . 

Province' du Sai~RosaiTe 

Le R_ P. Jean-Charles LAFRAMBOISE, O.M.I., a 
été nommé Provincial pour un seeond triennat. Son 
Co~seil' ~mprend: ft.. P. Paur-Hcnri BA~ABÉ, O.M.I., 
1er 'ConsUlteur ordin.aire et Açl.monlteur; R. P. 
Jean-Louis AREL, O.M.I., 2ème Cons. ord., R. P. 
Félix-MAssÉ, O.Ml., 1er C9Ds. extr.; R. P. Ubald 
BtfisvERT, O.M.!., 2ème ·Cons. extr. Le R. P. Adolp~e 
MICHAUD, O.M.i., a été renommé Econome provlD
cial. (Rome, 23 décembre, 1959). 

. 
2 _ Vice-Postulatorpro Dition~ Africae AustTati. 

Nos, :JOSEPHUS MORABITO, Postulator Generalis 
Congrégationis Missionariorum Oblatorum B.M.V. 
Immaculatie, dilecto in Christo 

G. DE GERSIGNY . 
Cum 'ad no~ juris, ~te promovenda sÎt fama 

, sanc*atis ac privata devoti~ erga s.odales. Congre
gatiow~ Nostrae qui sancte' ln DomIDo quleverunt, 
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d'é;::quî)jus ·CâÛ$it·gêatü1caiiëi~- et . Canomzatiorus 
. iîUthm1'habuit~(~cmnqüè'N9saliis' ~tiri81·praei:u!diti. ac 
in 'urhe'retenti; munus Po.stulato.ris No.his co.mmis· 

, sum,ini'êgï~rie:AFRIÇâE' AUSTHALIS,·perso.naliter 
~~rc#f~,~()n ~pp~~~,:,."v,ig9r~ .#J.and~ti a Reveren· 
.~$SÏJ!l~:,)?'~~~,~Q~e· D~~:Ç."*~TEL~TS~ Superio.re Ge· 
n:~~~li,ÇQDgr~g~~i~I#i ~~~~:et. ÜlA.~tis Cancellariae 
sac,!:~~,;Ri:t1luJB'. Co.~~gàiiô~~~ ~e' septima 'octo.hris 
1'53, rit~·insèrti; ~'1:~;~,~d.é' 'cuius, .. do.ctrina, .ido.neitate 
ac.,~~lo.:~9 .:·,'glo.p~ 1)~i;.BO~.i~;· pe~, .~$. testimo.nia 
c0l!:~t~t~" ),er: praeseJ;l.tesYJt~r~s ,in: legi,timum Vice· 
P0stuIatQt:~~ P~Q ditronè '.' AFru:CAE ,AUSTI.tAU, 
nplJ1in8lD:p,s.: ,~c',co.~p.j,ù!~\IS,.:t!ili.u.en,~es Tihi o.mnes 
,e}.: ~Îl1e.~~~~; fac~~~~~ :·,.l1~~E~SS~P.:~ '.el ,oppo.r.t~as ~d 
fiDem de J.[Uo. agItJtr, secuna~~. no.nnas d~scn ptas ID 

,<'.ecreto. ,a Reverem:lissimo :Pàtre ,Generali, die 29 
M'artü 1958, 'exuato., .o.ptàntes· in ,Domino. acceptllm 
o.fficiw:u, ,ad felice~ exitulll Te perducere.' 

_ ' Datù~: Roina'e, 'die 16 Janü~rii ~959, 

" P~ Josephus MORABITQ, O.M.i., 
. ,. Postulator Generalis. 

3-: Mémbres: du Chapitre· Genéral. " 

'Members ~~: the G~~ral Ch~ter. 

Administr~tion générale General Administration .' 
T.R.P:' DESèHÂ~ELÈTS' Léo,"Supéri~~" Général 
". R.P •... DROU~. J~ A~sistant ,Général 

RP., BECKERRo.~ert, ~istant Géné~al 
R.P. BIRGH JoSeph, Assistant Général 

RP. Luc.~s SinfQriano.; A.$i~t Général 
R.P. LA ROCHELLE -Stani,slas, Assistant Général 

. RP,: WALSH Jean, Assistant Général 
R.P. SERvEL Edmond, Econome 'GéIiéral 

R.P! RQUS~EAU J9seph,Procureur Général 
RP. ALBERS Daniel,Dir. Gén. des EtUdes 
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. ~ :PriWinces ~t Vicariats,., . Provmces and VicaTÏâtes 

EUROPE 
.~ .~,~-

Frcmçe-Midi: RR.PP. CHAUDlER Joseph - .GUÉGUEN 
Yves.· .', 

Franc~-Nord: RR.PP. PRQNQST Athanase'- MQNNiN 
-~~ C;:îlbert. . . 

FTanC(Ç"Est: RR.PP. WEBER André - LOSSON Ca-
'·mille. . 

Ang~Irlande: -RR. PP. McDONNELL Patrick 
O'CONNQR Aidan. 

A~magne: RR.PP. BRAss' Jean -' LANG· Ulric. ' 
Belgique" Imm.-C. : RR.P-P. LHERMITTE Léon -

MARIEN Louis. 
Belgique, Reg.-M.: RRPP. RoosE Jo.seph - CQS-

SEMENT Albert. 
Po19gne: RR.PP. MATYSKIEWICZ Felix - KURDA 

Paul. 
Italie: RR.PP. PETRIN Louis - MAsl Albert. 
'Espagne: RR,PP. VALBUENA Acacio. - ERVITl Felix. 
Hollande: RR.PP. EVERs Anto.ine - TEN Tuss-

CHER Arnold. 
Autriche~} RR.PP. VON TH$NEN Albert - PETER 

"Joseph. 

AMÉRIQUE AMERICA 

R PP D S 1 . NQRMAN-St-Joseph: R. . UCHARME y VI-O 
DIN Rodrigue. 

N.D.T.8. Rosairé:: RR.PP. LAFRAMBOISE J. C. -
MAssÉ Félix. 

St-Pierre: RR.PP. POUPQRE Lauren,t - MQNAHAN 

Paul. , H" 
Manitoba: RR.PP. TQURIGNY Irénée - GAGNE 1-

laire. ' . . 
Alberta: RR.PP. MICHAUD Guy - LACERTE Arthur. 
Sainte-Marie: RR.PP. SWITALLQ Joseph -' STOCKER 

Léonard. 
S. Fr.-Xavier: RR.PP. LEGUERRIER Jules - GRENON 

Gaston. 
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' •. ,:'·~~ulP~B;:.-ltRjlp~ .. SMITH.-:Michél - Pu~HNIAK 
. .Sta":Hslàs~ , ,. 

. " .. ' ,ÇT~~T4::.,')t:ll.Pp:.~AVIÇNE'Màjori~ue -. MARSA~ 
,';,> .lêll'll~"<. _:,.: ...•. ~ .' ,'. ". ' . ".~, , ' 
"'MacJ{,inâ,~': 'IUt.PP •. HARAMBURU Robert - GILLES 

':~ ;Gh8rle8~ : .' '. ..; ..' , 
Whiïèhôrse:' 'RR.PP~' D.RÉAN Albert -' MONNET 

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

Keewatiii:RR.pP. POllUER Laurent - BOURBON-
,N~,:~()séph.. , 
Baië .crHudson,: RR.PP. COCHARD Julien-M . 

. ~ H~y .. Pierre ' ,:', 
.. ,$,isùifJ,;::-;À·in~~~liR:PP.,H~NT'. Raymon.d - HYNES ': ': ,i~.~ ,:- ' . ' , 

So.J1,tlie.Tn . .t1~eric. RR.PP:'/SEIDEL Laurent - NASH 
, Gui1laùme.-

. St-lelJ'n"lJa~te: RR.PP. RICHARD Ferdinand - LE-
TÀRTE" Bruno. , 

Central:Ân'ierîc.! RR.PP. SERGOT Stanley - WESSEL 
. Étienne. • ' 

Western Amerre.: RR.PP_' BURNS Charles - FERRE-
RO Laurent. , 

.. Argenti.~lJTJLg.·!··RR.PP. RODRIGUEZ Jules - ME-
DIAvn.L~ Matias. . 

Chili-Bolivie: RR.PP. VEiLLETTE Maurice - GAU
DET Valérien. 

Pilcomayo: RR.PP. LœPOLD Georges - MOCK Aloy~. 

ASIE ASIA 

Ceylan: RRPP. FORTIN Gérard ,- SERRU Alexis. 
Laos.: RR.PP. HANIQUE. Jean - LYNDE Michel. 
Philippi,nes: RR.PP. BURKE Jacques MURPHY 

Jean. 

AFRlQUE AFRICA 

Natal! RR.PP. COATES Raymond - MACKINNON An-
gus. . ..-,. 

Kimberley: RR.PP. HARTJES Antoine - RITT
MULLER Charles. 

902 -

Transvaal: RR.PP. ERASME Philippe COLEMAN 
Gérard • 

Basu.to/;oiid:RR'pP. MCCOMBER Albert - BLAN-
ciâ,llD"Gérard-. 

Wilidhoek-: BR.PP. V ON W AHLDE Auguste - SElLER 
.Ft~ois 

lpamu: RR.PP. VAN ROMPAEY Joseph - REYNAERT 
AlÎtoine. 

Garoua: RR.PP. DUPONT Georg. Hil. - PERENNOU 
François. 

OCÉANIE OCEANIA 

AustrtJië: RR.P. RYAN Edouar,d. - Mc CANN Ja
seph P. 

RaPP. Nominatim Convocati: 

,Ji-

R. P. RESLÉ Joseph 
R. P. MORABITO Joseph 
R P. GILBERT Maurice 

R. P. FITZGERALD Joseph 

D'autres Pères ont rendu d'importants services 
au Chapitre: notamment, les RR.PP. C~~ON, Arthur 
etDozols Lucien, tous deux de l'Univ~rslte d ?tt~wa, 
à titre de traducteurs officiels .d.urant les reuDIOns 
à la' salle capituaire; les RR.PP. CARON Art~ur, 
RE ' A and t O'REILLY Michael, canoDIstes 

• UTt~R ~ a' la
e 

disposition des capitulants; le repu ~ IIllS • • 1 
R P UFERRŒRE Dorius, ,de la maison proV1~cl.a e 
d~ Montréal, en qualité de secrétaire surnumeraIre. 

GilLes RR.PP. BLANCHARD Gérard et MONNIN 
bert ont rempli les fonctions ,d.e secrétaires du Cha-
pitre. 
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. ~.: ., III.···· 'tlTT~AE' ; OBOED~NTlALES 
". ~.~ 

DIE ORIGO DESTINATIO 

1~ 1~l95-9, M~es Jacob (R.P.), Ipamu, HoUande. 
12- lo~9.59;·.Hill Franeis (RP.), Natal, Maison Générale 
:t::~:;:,; ~~Jules (F.C.J' St-J~h, N.D •. SS. Ro;a,re. 
11- 1-1959 N haertane Jef~m~. {p.s,), SC. d~ Rom~ Basutoland. 

. Ro~e M ~ (R..P.). Cuna Gen. (Sc. Int.), 
egmo Unuz. 

17- 1-1959 Fitzgerald Joseph (R.P.). Natal, Curia Generalitia 
(Sc. lnt.). . 

25- 1 .. 1959 DiJlude Paul.Edo~rd . (R.P.), Curia. Generalitta 
Basutoland. 

26- 1.1959 ~atha .Ba~ahas œ.8.), Sc. de Roma, Basutoland. 
27. 1.1959 LoISon Rob~n ·(P:$.), Sc. de Solignac. Cameroun· 

Tchad." : 
it t~:~ ~:d ThomÎls,<P.8.), Sc'. dé R~!Da, Kimberley. 
29- '1;1959-"~B .... ers ~d;re (P.8.),.Sc. de. GIJzegem, lpamu. 

~e Ignatius (P.8.>, Sc. de Roma Basutoland 
30- 1-1959 Molek Walter (F.C.), Kimberley' Basutoland' 
12- 3~1959 Sc4e1l:erm.ann Gerhard (P.S.) ~ d H,,'f la Alleiiiagrie.' . ..': . .' e un (' , 

12- 3-195·9 SWl11lÎlP! lÎerilien. (,P.S.), Se. de Hiinfefd, . AUemagne. 
12- 3-19~ oHf Franz-Josef (p.s.), Sc. de Hünfeld, AUema ne. 
12- 3.1959 ~ten~orfJo~.(P.S.)., Sç, . de Hünfeld. AUema!ne. 
~ :~~~: ~~i:~nn :e~ich. (p.S.), Sc. de ~ünfeld. W,indhoek 
12 31959 H rall .. orst (p.s.), Sc. de Hünfeld, Wtndhoek. 

- - : ~wer ~0n:' (P.s:); Sc. de Hiinfeld, Autriche. 
1~- 3 •. 1959·. Wlegand Emil (P.s) Se. de' H:!!'_L Id P'ZC • 17 31959 R .. .,. .' Ullle • ,omœ~o. 

•. - . G e.ut~r l~and (R.P.),. Soothern J'r. USA, Mai.;on 
enera".,. . 

17- 3-1959' Roussel .Théodore· (R:P.),:Mackenzie N. D. du 
SS. Rosatre.· ' 

18- 3.1959 R~el Anton (R.P.), St. Mary's, Kimberley 
19~ 3-195-9 Gllbert' Marius ~F.C.), N. D. du SS~ Rosairt' 

St-Joseph. _-' . . ' :J- 3-1959 ~re~r Al~yse (R.P.), France-Est, ·Mdckenzie. 
- 3·1959 (BralXdEugene (R.P.), Fpanee·Midi, Curia Generalitia 

07 eaU%). 
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ORIGO DESTINA.TIO 

5- ~1959>Làferrière Louis-de.G.·· (F.C.). St.Joseph, St.Fr. 
Xavier 

. . 7-. 4-~959, crumP Fnm.cis (R.P.), Eastern Pr. usA, Philippine!. 
. . 11- 4-1~ ol)afau . Maurice (R.F.), Curia Gen. (Bordeaux), 

Franee-Midi.. . 
1l~_4-1959' DupUiS' Laurent (R.P.); Natal, ·St-Joseph. 
1&. 4-1959" ~ Tuimey Henry (R.P.) , St. Peter's, Anglo.lrlande • 

. 17- :4;.1~9 .. Jean Aurèle (F.C.), Keewatin, 4lberta. ' . 
. 11. 4-1959 Duval Paul-Emile. (R.P.), Curia Gen .• St-Joseph • 
. 20- 4-1959 Mansion: Julien (P.S.), Sc. de Solignac, France-Est. 
'20- 4-1959 Durand André (P.S.), Sc. de Solignac, Cameroun· 

Tchad. -. . . 
20~ 4-1959 Daussaint Jules (P;S.), Sc. de Velaines, lpamu. 
20. 4-1959 Carrière Arthur (P;5:). ·Sc. de Lebret, Manitoba. 
20-4-1959 Desjardins Omer (.P.S.}, Sc. de Lebret, Manitoba. 
24t- 4-1959 Isabelle Jean-Paul (P.S;), Sc. de Lebret, Manitoba. 
20-4-1959 Binette Fernand (P:S.), Sc. de Lebret, Manitoba • 
20- 4-1959 Lacombe Guy (P.S.), Sc. de Lebret. Alberta. , 
26. 4-1959 Suroviak Joseph (P.S.), Sc. de Battleford, A.ssump. 

non.' 
20. 4-1959 MuSielski Zygmunt (P. S.), Sc. de Battleford, 

Assumption. 
20- 4-1959 KryStkowiak Casimir (P .8.), Sc. de Battleford, 

. Assumption. . 
20- 4-1959 Tirinlanne Bertram (P ;5.). Sc. de Kandy, Ceylan. 
20- 4-1059 Pillai Oswald (P .s,,). Sc. de Kandy, Ceylan. 
20- 4-1959 Pammayan Lopiah (p.s.), Sc. de Kandy, Ceylan. 
20. +~9S9 . Padidillan Joseph (P.S.), Sc. de Kandy, Ceylan. 
2~:.~~9 'Fournier Eugène (p.s.>, Sc. de Lebret. Grouard. 
20- 4-1~9 DaVine Kevin (p.s.) .. Sc. de Piltown, Australie. 
20- 4-1959 Cranley John (oP .5.),sc; de Piltown, A.ustralie. 
~ 4-1959 Da-r.ne John (p.s.), Sc. de Piltown, Australie. 
21. 4:1959 Dismond Christopher (P.S'>. &,. H.H. d'Ottawa. 

St. PeteT..s. 
21. 4-l959· McCormack Ivan (P.S.). Sc. H.R: d'Ottawa. St . 

. Peters. . 
21- 4-1959 . McCart Joseph (p.s.), Sc. H.R. d'Otta.wa, St. Peter's. 
21- 4-1959 Larkin James (p.s.), Sc. H.R. d'Ottawa, St. Peter's. 
21:-'.4-1959 Kelly Carl <p.s.), Sc. H:R. d'Ottawa. St.Peter's. 
21. 4-1959 Fitzgerald John (p.s.), Sc. H.R. d'Ottawa, St. Peter's 
21-4-1959 Rossiter Joseph (P.s.), Sc. B.R .. d'Ottawa, St.Peter's. 
21- 4-1959 . 'Morin Donald (P.S.), Sc. H.R. d"Ottawa, St. pfUT'$. 
21- ~1959 MeNa-mara Kevin (p.s.). Sc. H.R. d'Ottawa, St. 

Peter's. ., ." 
21- 4-1959 .. M;eLeod Qonald (P .s.), Sc. B.R. d'Ottawa, St. PeteT$. 
21. 4-1959 McCoSham Bernard (p:g.>, Sc. B.R. d'Ottavâ, 

St. Peter's. 
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~::~i.959, Pahl Norman (P.S.), Sc. de Pine Hills, Centrfll 
. "- '> PT. USA. 

, 25.'4-i95-9 'Hurkes Charles ,(P .5.), Sc. de Pme Hills. Central 

25:':4;~ 't;!~t~wrence (p.s.), Sc. de Pine Hills, Central, 
Pr. USA. 

25- 4--1959 Killeen Thomas (p.s.), Sc. de Pine Hills, Central. 
" Greenland 

25~-4;'19.s.9 .Rath Ralph (P.S.), &. de Pine Hills, Western 
',' , ' Vicariate. . . 

25.4-1959, Prendiville Eugene, Sc. de Pine Hiils, Japon. 
25- 4-1959 KirtZ Raymond (P .5.), Sc. de Pine Hill9, Philippines 
27.;. 4-1959' Di &nedetto Antonio (P .5.). Sc. de San Giorgio, 

Italie. 
27- 4-i9S9 Emisti Rocco (-P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie. 
27- 4-1959. FideIihus Marcello. (P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie. 
27.4:-1959 Lopardo Romualdo (P .8.), Sc. de San Giorgio, 

Italie. 
27. 4-1959" Verzeletti Walter (P.5'), Sc. de San Giorgio, Italie. 
27. 4-1959 Mieeli !talo (P .5.), Sc. de San Giorgio, Italie. 
Z1- 4--1959 Sarlor Natale (P .5.), Sc. de San Giorgio, Laos. 
27- 4-1959 ,Healy Patrick (P.R.). Eastern Pr. USA Japon 
28;: 4-1959' Haughey Owen (P.s.), Sc. de Piltown Anglo.lrlande 
23: 4-1959 Corish William (P.S.), Sc. de Piltown Anglo.Irlande 
28- 4-1959 Hartford James (p.S.), Sc. de Piltown Anglo-Irlande 
28- 4-1959 Murphy Cornelius (P .5.), Sc. de Piltown Anglo. 

Irlande. ' 
28- 4-1959 MeSherry Edward (P.S') , Sc. de Piltown Anglo-

lr~e. ' 1s. 4-1959 Doyle Michael EP .s.), Sc. de ~ilrl>'m Anglo-Irlmuk 
28- 4-1959 Daly VivioD (P.S.). Sc. de Plltown Anglo.lrlande. 
28- '4-1959 MeGreel Owen (p.S.). Sc. de Piltown Anglo-Irlande. 
28- 4-1959 Collins John (P.S.), Sc. de Piltown Anglo-Irlande. 
28- ~~9 Byme Paul (P.S.I, Sc. de' Piltown Anglo-Irlande. 
28-4-1959 Hanley Ger?rd (P.S.), Sc. de Piltown Anglo-Irlande • 
.2&- 4-1959 Archbold John (P.S.), Sc. de Piùown Anglo-

Irlande. . 
28- +1959 Hynes John (p.s.), Sc. de Piltown Anglo-Irlande. 
28- 4-1959 O'Melia JO~1>h (P.sJ, Sc. de Piltown Anglo. 

, Irl4rwe. 
28- 4-1959 Donovan John (p.s.). &. de Piltown Westem 

, . V~ate. 
28- 4-1959 Maher Paul (P.5,). Sc. de Piltown Western Vi-

~'4-~959 ë=~n John (P .5.), Sc. de Piltown Natal. 
2&- 4-1959' J)ab: Peler (p.s.). Sc. de PiItown Natal: ' 
28. 4-1959 ' Bromley Herbert (P.5.), Sc. de Piltown Klmberler. 
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, .:28~.,4;1959: ,;Tolanà; teo{P.S.)~ ::sJ; de Piltowù' ,Kim.berlev. 
2a~' f~~59~oD, Timothy (P .5.). Se. de PiltoWtt Kim.b"erley. 
"28~~4-r959S:Blolidê. Ma:rtfu· (P'.s:), Se.d~, Velaines Windhoek. 
28- 4.-1~' Cou,c~e Longin ,(P.S.), Sc. de Gijzegem Regina 

• ," •• '" '0" MUridi:,' , '." ,.., ' , 

~·;,4.J.9SV' Debels' François (P~S.), SC. de Gijzegem Regina 
.. ., ',: Mu;"di/, c' ' ", " 
2a- 4-1959 Aek,e André (p.s.), Sc" de 'Gijzegem Regina Mundi. 
2&,c4-1959:'iROeis:'HUgo'(P.s.),&. de Gijzegem Regina Mundi. 
28- 4.!9§9:Qe!abie Daniel (P .s~),. Sc:' de Gijzegem lpamu. 
28- .4-1959, ':-A1Iârd ,Sérgé (p.s.), ,,&. St-loseph Ottawa St.] o· 

, :' 'Bèph. -, 
28,,4-1959 ,'Boûrgeois Roger '(p.s.), Sc; St.Jo~ph Ottawa St· 

, Joséph. 
28~4-1959, '1JoujdoSh ~iriest (P.s.), Sc. St-Joseph Ottawa St . 

. '" ,7,:~:' Jœeph.:., " . ' ' 
, .28~~4.:;I95~hnestorge8:,Régerit (p.sJ,Sc. St~JoSeP~ Ottawa St-

, Joseph. " 
2a:.,4-1?59 U:mai Ja~es (P$.) , Se: St.Joseph Ottawa St

, , Joseph., 
28- 4-1959 ,~na.rd Bernard <l? .s.). Sc~ St.Joseph Ottawa St-

: :', 'Joieph:,: ' . " . ' 
2a.4-1959 Monb'o1i:tquètte ':Jean<peiris' (P.s.). Sc. St·Joseph 

'" ~, ~ ,Ottawa :S~Joseph. ' ' . • ' , 
28~ 4-1959: 'ToppÎn De.JÎis. œ.s.),Sc.St-Joseph Ottawa St-

']oseph~ , 
28- 4-19509 i=~nd~cha,rd, (f:S\ Sc. St,.Joseph Ottawa, 

28. 1r:-1959:~·CoüS!~u. RhhI (p.S.), Sc.,. St~Joseph Otta'wa, 
. :: ',,>Basùtola1r4.', , : . ," . 

28-, ,4~1!?59.,. &imùd .. Vietor (P.s.).:.Sé. dë. Lebret. :Chili.Bolivie. 
28- .4=~959,,~ Trépanier-;,Gi1berJ: (p.s.), s.!. Si.Joseph' Ottawa. 

,', ;. N.D .. du SS. Rosni~;' . 
218- -'1959, ~elletier 'J'éaü .. C!a1ide" (P~S.)~' Sc'. St.JOseph Ottawa, 
, '. '.)V..D, .. du 8S.;· RosaiTe. " ' 1 

28. ~1959 .Mathieü Rhéal (P .s.J. Sc. St.Joseph Ottawa, 
, :-," ; "N.D.;~ ,S~. ff..osa,ir:e.,. • 

28- ,4;195-9, ,~~i1in Noël (P.s.), Sc. St.Joseph Ottawa, . N.D. du 
, "<SS: Rounre. . ',' : 

, 28·A:l~59 ' Bl~u;.n .)05eRh (P..8J, Sc. St.Joseph_ Ottawa. N.D. 
, du SS. RosâÏre. ' . -" 

~&.o 4,.1959 l.Gagn~~,! R«?be~ (.P.s.}, Sc.~ St.Joseph Ottawa, 
-N.D. ilu 'SS. Rosaire.' ' 

28. 4-19.59. ,pépio,,f~e~ (~.s.).,~. St.Joseph O~wa, IV.D du 
:.!$. :.Rijsf!.iT.e." ' ,,' . " , ; " ' 

28-, 4-~%9., La.p~jDte . Re,Ùé".-, (:fi .5;), Sc~ S~.J~h' Ottawa, 
NiD. du SS. Rosaire. 

-,998 
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:~~1959 . PéPin l:ïneien (P $.), Sè. St.Joseph Ottawa,. St.Joseph 
28- :~1959: :'Rrolix Gaston (P.S.), Sc. St·Joseph Ottawa, St.Joseph 
28.:4.1959 Cl:oteau Denis (p.S,)" Sc. de Lebret, Macken:::ie. 
28,'4:,1959:,',Gàguon Rosaire (p.s.), SC. de Lebret, Basutola~,~ 
28--1-,1959' "riazèl ~ward(P.S.)., Sc. 'de San Antonio., 

, Southern 'Pro 'USA. 
28- 4.19.59 WùhelinRaymond (.P.S.), Sc. de' San Antonio, 

Southern Pro USA. ' 
28- '~1959 McKeDDa Daniel (P.S.), Sc. de San Antonio, 

Southeni Pr.USA. 
28. 4-1959 De Chene Robert (P.S.), Sc. de San Antonio, 

Southern Pr. USA. 
28. 1-1959' Ballard EDlDianuel (PB.), Sc. de San Antonio, 

Southern Pro USA. 
28- 4.19.59 Feit Joon (P.SJ, Sc. de San Antonio. Southern 

PT. USA. , 
2e. -t.:-1959 Houlahan Richard (p.s.). Sc. de San Antonio, 

Southern Pro USA. 
28. 4-I95Y CDDDÎIlgham Edwrrd (P.S.), Sc. de San Antonio, 

'Western V icariatè. 
29-' "M9S9 'Bedzik Wiktor (P~S'). Se. d'Obra, Pologne. 
29. 4.1959 Brol Leon (P.S.), Sc. d'Obra. Pologne. 
29. 4-1959 Chmist' Jan' (PB.), Sc. d'Obra, Pologne. 
29- 1-1959 ReYmann Alo~ (PB.), Sc. d'Obra, P!Jlogne. 
-29- 4-1959 Szu.bert Czes111.w (PB.), Sc. d'Obra~ Pologne. 
29- 4-1959 Cyganial Stanisla~ (pB.), Sc. d'Obra, Pologne. 
29. 4.1959 Frnkow Tadeusz (P.S.). Sc. d'Obra, Pologne. 
29,._Ad9$9 Glanc Alfons (P.SJ, Se. d'Obra. Pologne. 
29.,:#;1959 ~Dlarèk Edwa:rd (P 's.), Sc. d'Obra, Pologne. 
29. 4-i959 KoSOk. JoZC;f (F B,), ,Sc. ,d'Obra, Pôlogne. 
~ 4-1959 K.rûkStefan (p.S.). Sc. 4'Obra, pologne. 
29. 4-19'".;,.9 Kuroezycki Jozef (P .3.), Sc. d'Obea, Pologne. 
'29- 4-1959 Mieleszczuk Czeslew (P.SJ, Sc; d'Obra, P-ologne. 
29. 4-1959 Oksiak Romuald (PB.), Sc. d·O~t'a. Pologne. 
29- 4-1959 Poloczek Jozef (P.S.). Sc. d'Ouca. Pologne. 
29. 4-1959 R bczJ'nski Michal (PB.), Sc. d'Obra, Pologne. 

,StYem el HeTl,..,k (P.S.) Sc. d'OhI?, Pologne. 
29· 4-1959 P -J d'Ob P 1 29- 4-1959 Czarnecki Kazimierz (P .s.), Sc. ra. 0 ogrte. 

Terken J ........ ,es (·P.s.) , &. de Gijzegem. HoUande. 
1- .5·1959 -""1- H llande 
1. 5.1959 Vos Antoine (p.s.), Sc. de Gijz~.gem" o. . 
1- 5-1959 EHenbroeckGerard (p.s.> Sc. de GIJzegem, Wtndhoek 

6 5 19~9 Qa=sens Wiel (R.P.), Windhoek,. HolÙJ.nde,. 
• .,)"'~ (R P)' 1 u Re .. ,na Mund&. 

6- 5 ... 1959, Pison Charles .. , pam, ". L a.Haïti 
9- 5.1~59 Boucher Gilmrind (p.s.), Sc: deNNa~ckk, L ':â.Haïti 
9. 5-1959 C611stant Hubert (P.S.), Sc. de a~c. Loo 11 Hau~ .~ 

H . (P S) S de 'NatIck tre· '. 9· 5·1959 Delisle enn ... C. . k' L ft Haïti 
9~9 Me'nard Clarence (P.S.), Sc. de Nath'. owe' 9· 5·1 ;, 

! 
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7., 1~1959 . Pahl Norman (R.P.). Central Pro liSA, Maison 
Générale. 

'8;.·.74959 Morin Eugène <F.C,), Manitoha, Mackenzie. 
·S. 7':1959 Latreille Médard (F.C.), Mackenzie, Manitob~.. . 

11. 7~1959 Rentmeester Corneille Œ.P.), Holland~, MI$Slon 
•. Surinam. 

lr.7.;.1959 Comelissen Robert (F.5'>. Sc. de Velaines
Pr
, lpaUmS~' 

i4. 7-1959 McGnrrin Donald (R.P.), B~il, Eastern . :. 
15- 1.1959 Isabelle Yvon( R.P.), St.Joseph, N.D. du SS. Ros~,re 
15. 1.1959 Lajeune!'Se Charles-E. (R.P'), N.D. du SS. Rosaire, 

St-Joseph. 
• 8- 3-1959 G:lVeau Maurice (F.C.). Ceylan • . Ca,meroun:Tchad. 

10- S:1959 ·-Janson Stt>f (R.P.), Hollande, MlSStOn SUrinam. 
7- 9.1959.· Breslin Daniel (R~P.), Australie, Anglo-irlande. 
9. 9.1959 JoUy Lw:ien (R.P.), France.Nord, C~m:eroun.Tchad. 
9.~1959· Plantamp André' (F.C). Franœ-Mld~, Cameroun· 

. ... T had 
14- 9-1959' ~onde Bernard (P .5.), Sc. de Battleford, St. Mary's 
21- 9:t959 Forget Joseph (R.P'). Groua.r~, St~]~seph. du 
2.1. 9.1959 Morin Herman (R.P.), Chlh.BollVle. N.D. 

21- 9·1959 
21· 9·1959 

3-1&.1559 
21~()'1959 

22.10-1959 

SS. RO$GÏre. 
Gousy André (R.P~). Chili-Bolivie. Grouard. 
Lambert Jean .(R.P.), Manitoba, Grouard. 
Cianciullo' Donato (F.C.), Italie, Laos. 
Le Verge Paul (F.5.); Franœ.Nord. ~~eroun.Tchad 
Servel Edmond (R.P'). Maison Génerale, France· 

Midi. 
Albers Daniel (-R.P.) , Maison Générale, Regina ~10-1959 
Mundi. S Ma' CuTÏa Gen 

30-10-1959 Switallo Joseph (RP.). t. ry s, . 

31·10-1959 
31·1OJ959 
31·16-1959 

2-11.J959 
2·11·1959 
9-11-1959 

16-11-1959 

(Sc. Inter.). Gé . 1 Fnce Midi 
Guéguen Jean (R.P.), Mai:'o~ nera~. Ba 'land 
Matooane Johannes (P .5.), Sc. de Roma. B asuto

l 
i 

Morapeli Alphonse (P .5.), Sc de Ro~a, asuto an . 

Papa Angelo (R.P.). Espagne. I~le. Kimberley. 
Momumi Joseph (p .5,), Sc. de oma, 
Selke' Albert (R.P.), Basutoland, AUemagne. 
- Laz (R P) Curia Generalitia (Bordeaux), ::>aez aro ., • 

ESpagMrd • PulA dre' (F C) N D du SS. Rosaire, .&-12,1959 Fala eau a • n .. ' .. 
Maison Générale. T h d 

15.12.1939 Jocteur-Monrozier YVe5 (!t.P.,. Cameroun- c.a • 

. France-Midi. Autriche. 
16-12 1959 Dreszer Ernest (R.P.), Polo~~, . C· 
19-1~1959 Fenart Joseph (P.S.), Sc. de Sohgnac. ameroun· 

Tchad. 
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19~12-1~'P1iili:pi;e ,Jeàn~ane.·~P.s)' Sc déSi1llgnac F . '-Midi. ' ., • " , ,rance 

19-12-1959, .. ·,Cat!h~iin 'CharleS(P.s ) 'Sc d S .' 
19-12.:.19S9: .. Cou': "t'·" 'L'l'" . -D -ri: ' ~,,~ olignac, France-Est. 

'. ,', ,.,;,. ,ure·,,,, ement' (n.J:'":)- 'St· Fr'X" ·N.D .:",', S$'>Rd$Gi:;'e~;';,.; ','~' • ~-,.aV1er, . du 

31-12-1959Cleyni~n ft' bert ('R.P' ) R .' . 
31-12.1959, ...... 0 ." egtna Mundi, Ipamu. 

., '. ..' Chal John (R.P) No'v' 1U'!~-, Phil'" " . :.' : . '.',' • J.J.LJ.ljIUOD,. tpptnes. 

, Evêques RRPP: FF_~C, FF:SS . . 
Lab~r ï 

-.;.."; 

25 i 9 
B(jit;Ja~ r 20 26 

) 
Prince R'ri' . 1 30 l . Grouard :pen 4 

MackerWe 
1 48 i!J 7 .. 1 

Wliiiehone. 
56 44 ~ 1 '26 4 

Keewatin ; 2 49' 28 ~ 
Baïe' D'HUdSon 
l.U:po;;;' 

1 2.';' 6' ~ 
fikomayo 

J9 i 2 
1 27 9 ! e z.ï .. ' '3 iAer_" .. , ... : : :~6 :",' '.' M 4I 

os.. . 1 48 .S· 
N~' 1 9t 

3 
lC ,", 10 11 ) 

';;'T= 
3 49 '15 " 

1 .:--.~. 
iI9 11 13 

JYiiùliwek 
~ '139 67 Il z=u' . ~ ... 46" 'la 2 \ 

. àméro"'!-Tdwd 
20 M 12 5 ~ 
1 

'Phili~~, 
1 Pr.Ap.'tO 12 2 

~ 
2'51 

) 

..4ustTolie 
io 

46 2 19 

, 28 l265 . ~51 '. 130 

eoit un toid d.e 2774 Oblats ' . " 
au 1er .j~er, 1959: (4652 1i'....:~_les 7~2 OQIats 1 
F1'\CC.- I267*.55.): ."1.T""t~ et Peres .. 132'3. 

~ 
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,:'.IV.'·OBlATIONES PIRPETUAE 
(A. ,n 1959) 

DIOEC. 

NUM. ~o~E.N - COCNOMEN 
LOCUS 

OBLATIONIS 
BlE ORICINIS 

10068 Moblalisi Bernard Romae 6-1-1959 Maseru 
10069 Mo~~: Alexander Romae 6-1-1959 Maseru 
10M0 CimOJiAlbért ottawa. s. J. 25.-1-1959 Rimouski 
l00n RamPeo Simon Roma <:aa,sut,) 2-2-.1959 . Maseru 
10012 Mehla.Ia C3Simir Roma <Basut:) 2-2-1959 Maseru' 
100'23 Makar3i ,EPbrem Roma < Basut.) 2-2-1959 Maseru 
10014 Manyeli Thomas Roma <Basut.) 2-2-;1959 Maseru 
10015 F.C. Tra.geser Alfons Maseru (K.) 17-2-1059 Fulda 
100'26 F.C. Pascher' Bernhard Schiefbahn 17-2-1959 Münster 
10011 F.C.Wieseriliriiller G_ Windhoek 17-2-1959. Fùlda' 
10018 Pa.scal' Gilbert Solignac 17-2-1959' Lyon· 
10079 ThibeautYves Solignac 17-2-1959 Cambrai 
18080 Schneider Albert Hünfeld ~ 17-2-1959 Fulda 
19081 MakhOkolo' Augustine Roma (Bas.) 17-2-1959 Kroonstad 
lOO82 Silva, Anselm . Romae 17-2-1959 Colombo 
iOos3BUtëîier Norinân B. Cedata 27-2.,.1959 Johannesburg 
10084 McGiUfcuddy Vmcent cedara 7-3-1959 Sydney 
10085 CaSey Kevin cedara 7-3-1959 Ballarat 
10087 Mithen Harold Cedara 7-3-1959 Melbourne 
10086 Lovey Vmcent Cedara 7-3-1959 . Ballarat 
10088 PiUs Brian Cedara 7-3-1959 Melbourne 
10089 O'Brien Bernard Cedara 7-3-1959 Melbourne 
1~ F.c. TUrootte François Richelieu 19-~-1959 Chic()utimi 
10091 F.C.' HoraCid Stephen Battleford 19-3-19~9 Zagreb 
10092 Pelis . Angelo San Giorgio 19-3-1959 Bergamo 
10093 Le Bel Denis ottawa S. Jos. 19-3,-1959 Sherbrooke 
10094 F.C. Camet Eugène N. D. de Sion 1-5-1959 Vannes, 
10095 T~ghoff Franz Hünfeld 1-5-.1959 Münster 
10096 Jiiilémann Manfred Hünfeld 1-5-1959 'Fulda 
1009'7 Konrad Franz HünfeICI 1-5-1959 Osnabrück 
10098'~ Rainer Hünfeld 1-5-1959 Breslau 
10009 F.C. 'Laurent Jean La Brosse-M. 21-5-1959 Quimper 
10100 F.C. ·Ruilla.t jean ste Foy lès L. 6-6-1959 Lyon 
100.01 F.C. 'Dëvoe Daniel ottawa H. R. 24-6-1959 Antigonish 
10102 F.C:· Saint-Louis NormanOttawa li. R. 24-6-1959 London 
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NQMEN,';:COGNOM~.N 'LOCus 
. " ...... " . OBLATlONIS 

~UM. DIE • 

I~OOJl~ '!·CC~:-:"0:-' ,~~~ O~:wa lL R. 24-6-1S59 
..... :~ •• ,' .' Luclen~ '~:-"'en . " 

10105'F.C.::GodIiLiiObelt ',~ .- .... ~\;U .eu - 24,.,6-1959 
10106' F:C. _ fttboci~ _ ~f!~CheJieu . 24-6-1959 
IÔIO'l.Sa1ltOfl:Unlne::'. ,- .~t-Marc'd!!F. '~6-1959 
1.0108' VJIIaf8Îlè .AJelècJro 1:.ag.deDuero ~7-1959 
IM09 LoPez Alfonso . ~ .. deDuero 25-7-1959 
10110 BeborciJD08, Santia . I.;ag. deDuero 25-7-1959 
loin'F;(f &meôe BI ha~ Lag. deDuero 25-7-1959 
10~-·F.C •. ShëllIe'-'~ r .' Villa "Maria 15-8-1959 

'10113 'F.C. Pha.té '.; AIOydns' Villa Maria 15-8-1959 
10114 F.C. Nt80hà _ ~U Villa M~a 15-8-1959 
1&115 F.C.' ~bÜÏIa' -P8ScaUs Vllla' Mana 15-8-1959 
10116.F.~ •. ~c~ , Villa Maria 15-8-1959 
~611!f .F~C: ~_7~~' Hünfel~ . '15-8-1959 
îoïii-F~~<~'-ÎÏi' -~J~Y~'-_Maria 15-8-1959 
101~9': F:C: 'Koh1(jU:~ HÙilfeld 15-8-1959· 
1012O,F,C'" .. ,'" '.' . ' Burlo 15-8-1969 
10l21.Bi.;i.,:n,~k .. lIeInrich Hünf~d 15-8-1959 
10000Abbàtllian~~ . . Wi~ xm . 15-8-1959 

· 1012:!.AlbiDi ... A:ôPlo eenzo San Giorgio 15.,.8-1959 
10~êdbor;.:ean : San. Giorgio 15-8-1959 
10U5:.lVltèk~'iaIi ;', -" ~~ 8

8
-9
9

,:,1959 
I0126.:smeiêJer 'Âdôif _ .' ' - -1959 
10127''F, tr' -Seh Obm 8'-9-1959 
10128'" ~ ~" '. OOIlenberc J. Sevenum . 8-9-19~ 

· .. .J~~; . .J1,LIl,. Obra . -1j)ll!StJV~-;-:BOpsJaw .' _ .. ____ .c....3-9-195g 
~OI~'Dlq)oJ:l~F1'aJiÇOis Obra 8-9-195~ 

"10131 ImaCh'-lVlih' Rov1ano 8-9-1~ 
'10132,K.a:czmazek':::nc1szek ~bra 8-9-1959 
10133.Uiiydoc1Zik 'J ,Obm 8-9-19M 
10134: ~nkKa.zim~ . Ohm 8-9-1959 
IO~ ~.Geoi-Ce Obm 8-9-195l:! 
1~ BouCher . Constant San Antonio 8-9-1959 
11)13'1' Sav~Guy Ottawa S. Jos. 8-9-1959 
10138.CôtéBênÏl. Ottawa S. Jos. 8-9-1959 

· 10139 RosSéi"Wllfriec1 Lébret 8-9-~!l 
· It~40' Dalve . Fnmçols-Xa - Ko~-Lo 8-9-1959 

10141' Mariano LOrenzo ner V-ela1nes 8-9-1959 
10142 Bl-ower. Charles RoviaIlo 8-9-195') 
10143 Castro .John san Antonio 8-9-1959 
10144 .~. Ruben san Antonio 8-9-1959 
10145 Weber." Gerard san Antonio 8-9-1959 
10146 WeberRonaId San Antonio 8-9-1959 
101.'1 I.aborc1e .Manu san Anto~o 8-9-195P 
10148 G1laY Anc1r-~' San Antomo 8-9-1959 

e ottawa S. Jos. 8-9-1959 
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Motherwell 
St-H yacintlu 
Trois-Rivières 
Nicolet 
Palencia 
Leon 
Jaén 
Astorga 
Kimberley 
Maseru 
Maseru 
Maseru 
Maseru 
Koln 
Mcueru 
RottenburR 
Breslau 
Münster 
Innsbruck 
Brescia 
Brescia 
Nantes 
poznan 
Katowice 
Roernrond 
Katowice 
Poman 
Tournai 
OrJo!p 
Poznan 
Katowire 
P.oman 
Detroit 
Troi.~-R; t"Ïèies 
Québec 
T;mm;n.( 
RnIPP.< 

rrllnd 
Manila 
Ph:[(1,lplDhia 
.~lIn Antonio 
r. () TIJll.. rh risti 
r.hical!o 
r.hical!o 
Mhko 
Québec 

NUM. ··.·<:NOMEN - COGNOMEN 

101ts Modn .jean-Paul 
IGl5O~:>,FelmaDd 
le151 TreIilbJà.y.. ,La.val-
1'0152- SoÜei··NeJSon 
1015& ~Jay Yvan 
19154 DàtioIS;~Anc1ré 
10155 $h~~rwnuam 
10156 Begeron Clément 
10m BoUff8n1 Benaud 

'1D158 Ccifi.&'èau Réal-
10159~ Paul 
10160 ~_ .. Wilfred 
10161 Ba.ncoart KenneU1 
10162 Merdé:i-·BoDald 
loi6ï'S8htt=Cir ~iëiiD 
100M UVesctue Paul 
10165 Lemieux Paul 
10166 eadIeux Gaston 
1016'1 p~ Paul-,Eagène 
16168 Srhoeberle John 
10169 B)1m.:'ohn 
1&1'%0> Toita.: Thomas D. 
lOIn Btssonnette Michel 
101'Z2 ChÏooIne Maurice 
10173 CorIinl Alessandro 
101'%4 ~emes_ CIetus 
101'%5.~#ftiiian· Robert 
101'%6 Chrfst.enson John 
101'%7 Scrlve .Jean-Marie 
100.78 Boy Alphonse 
101'%9 Hagen William 
10180 Walsh Da.vid 
11)181 LeeIaire Gérard 
10182.Jaeobs LaVOD 
10183 Mœ;r1sey Francis 
10184 DuInais· Marcel· 
10185 seltZer Joseph 
10186 Machovee Martin 
1018'1 Paqu1n Denis 
101138 Pm'kei- .Ca.rrOIl 
10189 MeMahon François 
10190 'Thompson WiJIja.m 
10191. Gul11et Gerald 
10192 Devlln Joseph 
10193 lMorl~Ue Charles-Ed. 

DlOEC. 

OIuGINlS 

Ottawa S. Jos. 8-9-1959 Timmw 
Lebret 8-9-1959 Québec 
ottawa S. Jos. 8-9-1959 Chicoutimi' 
Ottawa S.Jos. 8-9-1959 Edmundston 
Ottawa S. Jos. 8-9-1959 Chicoutimi 
ottawa S. Jos. 8-9-1959 Montréal 
Roviano 8-9-1959 cl{ ont-Laurier 
Ottawa S. Jos. 8-9:"1959 Chicoutimi 
Natick 8-9-1009 . Portland 
Natick 8-9-1009 Portland 
Natick 8-9-1959 Boston 
Roviano 8-9-1959 Boston 
Natick 8-9-1959 Portland 
Natick 8-9-1959 Worcester 
Natick 8-9':'1959' l'ortland 
Natick 8-9-1959 Manchester 
Natick 8-9-1959 NOnDich 
Roviano 8-9-1959 Springfield 
Lebret 8-9-1959 St-H~'acinthe 
Pille Hills 8-9-1959 Springfield 
Pille Hills 8-9-1959 Chicago 
Pille Hills 8-9-1959 Los Angeles 
Ottawa S. Jas. 8-9-1959 Québec 
Ottawa S. Jos. 8-9-1959 St-Hyacinthe 
Roviano . 8-9-195:1 Roma 
Pille Hills 8-9-1959 Wichita 
Pille- Hills 8-9-1959 St. Louis, Mw. 
Pille Hills' 8-9-1959 St. Paul 
ottawa S. Jos. 8-9-1959 Timmins 
Lebret 8-9-1959 Edmonton 
Pille Hills· 8-9-1959 SrJringfield 
Ottawa H. R. 8-9-1959 Montréal 
RovianO > 8-9-1959 St-Boniface 
Pille Hills 8-9-1959 Salina 
ottawa S. Jos. 8-9-1959 Charlouetown 
Roviano 8-9-1959 Nicolet 
Pille Hi1ls 8-9-1959 Kansas City 
Pille Hi1ls 8-9-1959 Kansas City 
ottawa S. Jas. 8-9-1959 Québec 
Pine Hills 8-9-1959 Springfield 
Roviano 8-9-1959 St-Paul 
ottawa H. R. 8-9-1959 OttaWa 
Ottawa H. R. 8-9-1959 Ottawa 
Ottawa H. R. 8-9-1959 Ottawa 
ottawa S. Jos. 8-9-1959 Québec 
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NUl\t{' ' NOMÈN - COGNOM.EN 

10i94~'de'VrlëSBèrnard ... . 
1.195: MàCtéàm:'Pa1i1:,~, .. . 

'. ,iOl96';,MQkalÔda;~:)V8leliftîi . 
lOiQ'l)~~ct'~D.OIi8.Id 
'10198~\PiD.èt\:1Sémard' : 

!=~~:~~", 
If20!,SeanlJri;"':DaVid 
1020'i·Fox::M~·· 

'lœ03F1avin:JamëS ' 
16204Pei-êk-' ::Stefân:, 
10205 BlatZ .JleJiédiét . 
10206 CijSbèrtS: ruuoomÙ1ls 

" 182O':,yati,BUrell::AilfoDiuS' 
:t'~tj;iekeiiS·:EErli~t· .'~' 
l0009,Huber:~~Aniold 
102io Hoebar.th Fi'ailcis 
1621LWlèsJier' Gera.Id 
lœ12GreelieJohii 
102l3:·. iléne'f,sta.iilÜaw 
10214 Feirâ.ra.·,Stefàno 
10215·Di;·Tlam'.J)Oïnemèo 
10216 P-agnon~., 'Gilisèppe . 
10211' Ar,rltô ~ 
10Zl8 Celitomo Dàiio' 
10219 Màè3.1IlârY 'N"eII . 
10~CfGuuelÏèr;-;.rOSèplÏ . 
10221 Bllioebé Alitlté " 
10222 Bia.Da.ndDubert 
1&223 'BrisSon :J~ 
10224 ,Fbmi' 'FranëIS . 
162.25 FiYnn Edward 
10226' Z~o,'Marceuo 
10221 NOlaIl .Job" . 
I022sClerldJi . 'Eugene 
10229 Kett· Thomas' . 
10~O:Casêy, :FraDëlS . 

. 10231' Urlffin Lukè" 
. 10232 F.C. ·Sapp llichard 

10233' GOnz8Jet JOSé ' 
10234 Dè·Rosit. Mâ.îio 
10235 F.C.Trèmblà-Y Gérard 
10036 SCban~ YvèS' - ' 
10231 F.C. Tsttdâ - JoSePh" 
10238 Richard. Jaëquei; 

. ,-,; ,' .... 

.. ,'~US 

.O~TIONIS 
DIE DlOEC, 

ORIGL'l/lS 

.. Sevenum 8.s-1959 Roermond 
Rol:Ila (Basut.) 8-9-1959 -[ pamu 
~Roma),(;Basut.) 8-9-19~9 .fpamu 
Ottawào" H. R. 8-9-19~9· AntiKonish 

. Lebret. 8-9 .. 1959 Montréal 
.ESSex 8-9-1959 Boston 
Essex: . 8-9-1959 ,Boston 

:,Essex 8-9..,.1959 Scranton 
Battieford 8-9-1959 Calgary 
EsSex 8-!:l":1959 Boston 
v-eiaines 8-9..,.1959. ArTas 

":J 

!3attleford 8-9-1959 Saskatoon 
Sevenuni 8-9-19S~ 's Hertogenbosch 
RoV1ànri' 8-9':195~ Utrecht 
Kodjeek-Lo 8-9-1959 Malines 
:aàttleford 8-9-1959- Saskatoon 
ottawa H.R.. 8-9-1959 Saskatoon 
Battleford 8-9-1~59 . Saskatoon 
ottawaH.R. ~-9~19~3 Halifax 
Obra . 8-~~ 1959 Lublin 

· sim Giorgio . 12-9-1959 Aversà 
· San Giorgio 12-3-1959 Policastro 
· San Giôrgio l2-9-1959 Bergamo 
-San Giorgio 12-9-1959 Pattt 
San . Giorgio 12-9~1959. V icenza 
ottawa H.R.. 26-9-i959 Vancouver 

· Solignàè' 29~9..,1959 Quimper 
· sOlignac 29-9-1959 Paris 
Solignac 29':'9-1959 Nantes 
Solignac 29-9-1959 tyon 
PütoWIi ". 29-9-1959 ElpTtin 
~town 29-9-1959 Waterforc1 
ODè . di Fonte 29-9-1959 Treviso 
PiltoWIi 29-9-1959 Fems 

"Pütowli 29-:-9-:1959 Clogher 
Püto'wn . 29-9-1959 ' Limerick 
BeImont H. ~9-9-1959Dublin 

'RoviànO 29-9,1959 Lim~ri('k 
'Godfrey 7-10-1~59 Sioux Cit'· 
Pozuelo' 12-10-1~59 LeOn 
San Giorgio 25-10-1959 s. Agatn dei G. 

. Richelieu 1-11.·1959 Nicolet 
Soligp.a.c 8-'12-1959 ,~trlZSbO/Jrf! 
Alti Shi 8-12-1959 Tokyo 
Solignac .8-12-1959 Paris 
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2957. 

2958. 

·V • NEC R 0 lOG 1 U M 1 

(A. D. 1959) 

R. P. KENNY James; natus: Glencon,.~ -dio-
. L' . k d· 9 Maii 1923· Relr.gr.onem ceSl lmenc, n~ .' 194? . 

ingTessus: Cahermoyle, dIe 14 Sept. -, 
PriJIUJ vo.ta: Cahermoyle, die 15 .Sept. 
1943 - Perpetuo prufessus: Piltown, ~le 15 

S ~ 1946·' Sacerdotio au.ctus : Piltown, ept_, D ' Li 
die 29 Jun. 1949; Obiit in omtno: me-
riek, die 2 Jan. 1959. 

R P FINNEGAN Hugh; natUS: Clontrain Car-
. : km in diocesi Clogher, die 2 J ci? 

rIe ac., , B 1 ont dle 
1891. Religionem mgressus: e m , . 
10 N~v. 1917;. Prima vota: Belmon~ dl~ 
Il Nov. 1918; Perpetuo profe~: Castro. 

N 1921· Sacerdotr.o Q.UCtus. 
ville die 1 ov., Ob··t in 
San' Antonio, die 4 Fehr. 1923; Il. 

DomiJW: Houston, die 4 Jan. 1959. 

Ph T natus . Birkungen, in 
R. P. STOEBER 1. 1 p; M .. 1896. Religiorn.?m 

diocesi Fulda, dIe 7 . au 0' 1917. Pri-
M" dIe 14 et. , 

ingressus: Iss10n,. 0 1918. per-
M,· dIe 15 ct. , 

ma vota: ISS10n, ·U -die 1 Nov. 
tu professus· CastroVl e, d. 

pe 0 S d rio auctUS· Castroville, . le 
1921; acer °Ob.. . D~mino· San Anto-
3 Feh. 1924; ttt ln • 

nio, die 24 Jan. 1959. 
-c._ .. _-- • • • • nem uamcunque err,()neam 
. 1 Qni~1l!Dq1le ex nostns rndleatlO . q erit enixe r()gatur 

ostr(}rum Inven , 
hoc in elencho defunctorum n essarium additamentum 
ut emendationem au~ quodc~~:::ostrum: t:fficio Stampa. 

am rimum transmlttat ad , 
.~ P __ t- 290 Roma (629), Itaha. VWl AUJX.1.1a. • 
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2959. F.'C. RAINvloLLE Louis; natus: Richelieu, in 
di.~ce.si, ~t ~.H,!ac~~, _di~ .. 21 '~aii 1875; 
RéÛiiMèni)i~:., .J.a-c1line~ die 31 Oct. 
. 1,,,99;-Prim~ . ..P.9~:~ac~~ me 1 Nov. 
l~OO;PerpetâQ"~~: Ottawa, die 17 

-Fehr. 1907; Obiit in Domino: Ste Agathe 
24 Janv. 1959: 

2960 R. P. CHAMBERS Leo; natus: Buffalo, in dio
;" .- 'ceSi'Bùff'a}o;' die '2--Féhr. -1898; -Religionem 

mgresSUs: -'TewkSbury, die 14-Aug. 1916; 
, Pri!"-a v~-:' 'Te~ksJjury, . die IS Aug. 1917; 

.. Perpetuo jirQ/fissus:' Washington, die 8 
'Sept:'1920';: Sacerdotio-' cnretuS : Washington 

" , ': _ c!!e-'l~Jun~ ~923;Obiit),in Domino: Tewks-
- büiy, die' 28 ~ la'n'v~ , 1959. 

2961. R.P. SERVOLLES Jacques; natus:_ Castres, in 
, '- -- diocesi Albi, die '2-1 Juil~ 1929; Religionem 

'ingressus': La Brosse-Montcea~die 7 Sept. 
1952; ,PriilUi V'(jt(f~ La 'Brosse-Montceaux, 

'. -' dié 8 Sept. '1953; Perpetfro professus: Ro
viano, die 15' .A:ug.' 1956; '-Saeerdotio au

,;ètttS: -Albi, die Il' Sept. 1956; Obiit 'in 
., .. ' - Doniin~:--,Aix~en~Proveilee, die '8 Feb. 11)59. 

" ': .. t· 

2962 F. C. TAUVRY Prosper; natus: Menil, - in dio
;. '. cesi ' Lava!;,. 'die 1 Mart. 1879; Religionem 

',: - ingreSSus:'Angers"die l 'Ûct.'1901; Prima 
" ; 'v()ta: AngerS, die 2"Oct. 1902; PerpetUQ 
-"!, profèssus: Jersey 'St Thomas, die 2 Febr. 
_:. -1909; Obiit,: in 'Domino: La -Brosse-Mont· 
, "'ceaux, die' li- Febr. 1959. 

: . \ 
2963 R. P. DOUCHE André; natus: Nancy, in dio

cesi Nancy, die 24 Apr. 1890; Religionem 
Ïiigressus: Mission, -die 7 Dec. 1913; Prima 
voia:MissÎôn,'die8 Dec. 1914; PerpetuO 

profes$u.s;", l;Iission, die 8- Dec. 1917; Sa-
C cerdotio 4uctus: San Antoni~, die 21 Dec. 

- 918'-

-; -191i; Obüt in Doinirro:" San Antonio, die 
;".:,- -::', '2i Febr. 1959~' 
~.~. t .:. .:.. - .; • 

~2964.,·F. c.- -KuNG 'Joseph; nàtus:Borsch, in dio.. 
;;,:''': ." èesi Fulda, -die- 9 Jan~- 1900; ,Religionem 
. - : -ingressus!' Hünfeld, aie' 22 'Apr. 1922; 

Prima vota: Hünfeld, die 23 Apr. 1923; 
__ Perpetuo pro.lessus: Hümeld<> die 23 Apr. 
, _1929'; -Obüt Ut Domino: GÛDdelfingen, die 

• , f .', '., 

21 Febr. 1959. . 

'2965. IL P. BEeK Heinrich;' natus: Mainz-Mombach, 
-in diocesi Mainz, diè 2 Fehr. 1900; Heli-

'-: ~-' gionem -ingressu.sr Engelport, die 30 Maii 

-2966~ 

2967. 

1922; Prima vota: Engelport,- die 31 Maii 
1823; Perpetua professus: Hünfeld, die 31 
Maii 1926; Saterdotio auctus: Hünfeld, 4Üe 
1 Apr. 1928; Obiit in Domino: Niedersach
sWenen, ~ie 9 Mart.1959. 

R.-P~ 'LEBREToN Henri; -natus: La Boussac, 
in diocesi Rennes, die' 27 FehÎ'. 1878; Re
ligionem. in.gTessus: Angers, die 7 Sept. 
1900; Prima vota:_ Angers, die 14 Sept. 
1901' Perpetua prolessus: Angers, die 1 
Nov. ' 1902; Sacerdotio auctus: St Brieuc, 
die 1 Mart. 1903; Obiit in Domino: Roma, 
Basut.~ die 6 Apr. 1959. 

R. P. RENAU.LT Gabriel; natus: Tonnay-Cha-
rent~ in diocesi La Rochelle, die 1 Fehr. 
1915. Religionem ingressus: Berder, - die 
31 Oct. 1933; Prima vota: Berder, die 1 
Nov. 1934; Perpetuo professus: La Brosse
Montceaux die - 8 Decemb. 1940; Sacer
dotio auclus: La Brosse-Montceaux, die 6· 
Jul. 1941; Obiit in Domino: Rome, di€' 
9 Apr. 1959. 

2968. R. P. HARDEMAN Corneille; natus: Zwolle, 
ID diocesi Utrecht, die 16 Febr. 1925; 
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Reli~;:,~: St, Gerl~ch, die 7 
Sept. ·'1947; Prima vOta: St Gerlach, die 
8 Sep~ 1948'; Perpetua. pro/~ : 01· 
vrou:W:ier : Peel, di~ 8 Sept. 1952; Sacerclo-

- ,do .~:Vela,ines, die Il JuI. 195~: 
Obiie ~.in lJomi.nD:. OldeIizaal, die 25 Api 
1959 • 

. 2969. F. C~ Duni Albin;. lUJtUs': Dubin, in diocesi 
PoZD~ die 10 Fehr. 1907; Religionem 
inpessus: Marckowice,' die 7 Sept. 1928: 
Pri71UJ vota: Mareltowice, die 8 Sept. 1929: 
P,erPe~ :. Prt?Iessus: . Marckowice, die 8 
Sept.·1935,;; Obiit 'in Domino: Lodz, -die 
6 Maii 1959. 

2~7Q.; Il P. HERMANT· Prosper; natus: St Auhin, 
: in diocesi N~1H', die 6 Febr. 1877; Reli· 

gionem ingressus:Le Bes~ die 28 Sept. 
1897; Prima vota: Le Bestin, die 29 Sept. 
1898; ,Perpetu9 professus: Rome, die 15 
Oct.- 1899; Sacerdotio. au.ctus: Ro~e, die 
Il,,' Apr.' , 1903; Obiit in Domino: Bor· 
dea~ die 7 Maii 1959. 

2971. R. P, MCGUTH Thomas; natus: Limerick 
in diocesi Limerick, die 7 Apr. 1901; Re· 
ligionem ingressus: Belmont-House, die 25 
Oet. 1919; Prima vota: Belmont, die 26 
Oct. 1920; Perpetuo pro/eisus: Belmont, 
die.· 1- Nov. 1923;' Sacerdotio auctus: Du· 
Min, .die 10' Jan. 1.926; Obiit in Domino: 
Durb~ die 8 Maü 1959. 

2972. F. C. DUCLAUX Auguste; natus: :Latillieu. i? 
diocesi Vivie~ die 22 Jan. 187 4 ~ Rel,· 

gionem ingresms-: Prince Albert, die 28 
Aug .. -· 1895; Prima vota: Prince Albert 
die 21 Sept. 1896; Perpetuo Prof~~sus.: 

, 

Prince Albert, die 2 Oct. 1902; Obnt zn 
Domino: ne à la Crosse., die 16 maii 1959. 
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~13'.,"R.P.. K~MM&L Fr~; lWtus: Nuest, in clio
"cesi )j'Ulda~ die, 10 Apr. 1891; Religionem 

ingressus: S. Gerlaclt, die 14 Oct. 1911 ; 
Prima." Vota:- S. Gerlach, die 15 Oct. 1912; 

-,., . "," . ·pe,.petUO', professus: Hünfeld, die 15 Oct. 
." 1915"; SaCerdotio n.uctus: Fulda, die 2 Febr. 

". . . _" 1916; Obiit in DQniino: Bingen, die 22 
" ' " . 

-,. "Maii 1959. ' 

2974. F. S. SIEPMANN Lambert;' natus: Gelsenkir
chen, in diocesi Paderborn, die 13 Aug. 
1901; Religionem ingressus: Engelport, d~e 
7 Dec. 1921; Prima vota: Engelport, dIe 
3 nec.. 1922.; Perpetu(} Professus: ~ün-

." feld, die 8 Dec. 1925; Obüt in Domtn(}: ,'. 
Koln, .~e 29 Maii 195"9. 

2975. R. P. TOUPIN Albert, natUS: Acadie, in dioc~i 
St~Jean, die 13 Febr. 1891; Religion.em. tn-

. gressus: Lachine, die 3 Aug. 1914; Pnma 
voUJ: Lacbine, de 3 Aug. 1915; Perpetuo 
prolessus: Ottawa, die 8 Sept. 1918; Sa
cerdotio auctuS: Ottawa, die 18 Dec. 1920; 
Obiit in D(}mino: Ste-Agathe-des-Monts, 
die 30""M:a"ü 1959. ' 

2976. R. P. BAYER Jacques; Natus: Welkenr~e~t, in 
, diocesi Liège, die 25 Aug. 1911; Reltgtonem 

"ingressus: Nieuwenhove, die> 7 ~ept. 1929; 
Prima vota: Nieuwenhove, dIe 8 Sep.t. 
1930; Perpetuo pr(}fessus: Velaines,. die 
8 Sept. 1933; Sacerdotio tJuCtus.: Vela~?es, 
die 29 Juli. 1935; Obiit in. DomtnO": LIege, 
die 3 Jun. 1959. . 

2977.R. P. ME.HEUST Joseph; Natus:. Plaintel.· die. 
, ! 19 Maii 1877; Religionem lngressus: An-

gers, die 14 }àn. -1898; Prima v(}ta: Angers. 
die 18 Jan. 1899-; Perpetlw professus: 
Liège, die 17 Febr. 1900; SacerdoiiQ aUCtu.$: 
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'':'~' ., ,:.u..,.,di€b7. JuLl;;l'Oi;,,-Obiit: in, Domino: 
~: ," . ',Bo~e~, .. die8~Juaii ,1959'.: 
.~ ; .•••• : <; ".~ f', >~',~' ::;: \. .. ~ ! .. ,~.;' .; ~ ~ :. /.~ ~ '.:,,, . " '.. . 
~297.a. ~~.ç.}IA~ ~~~?,~~~.,.LoweU,.in diocesi 
:,' :' ?~~.~!~~~~~1~ . .,J;~,l~7~i .. ~eligionem in
w'" .;, .,.Vf}~;; ,~-.\~· ... ·1,;;,'..,..-.dje, 13,Dec. 1894; 
'L' . .,:p,~~lIJ1f v9~;,\,'·< :'.~ l,~· ... ·' " die 8 Dec. 

1895; Perpetuo· prof~.:; Br9wusville, die 
30 Mari. 1902; Obiit in Domino: San An

" '.' ·.';toDÎO;;;,.die 8: Jtmii.1959,', ': ".' ~ 
;". ~.' • .,' ", •• J .... : .. : ' .. ' i:~ , f ; _",.' ....... t • • 

~~979,:f.. C .•.. TSCll9I!P: .:frédérjç,;. :Nafl!.s,: . V.illage-Neuf, 
,,', .' '. ';;1;d,io,~·lS~~~mg';.fdie 2 "Sept. 1901; 
_', '" .. . ~l~,~~:,· ·Rouffach~ die 30 
.' .".,,:.'; M.aü~).9.2~:;:: 'Pr:iina.::VO~:.R9~ach, die 31 

M8ü 192~;;.,perpe~, prcijessu..,: . . Rouffach, 
die 31 Maü 1931; Obiit in. Domino: Mar· 

" sei1l~·die ~2· JUIl; 1959.- : ,.," 
•• '. • •.•• : .. • f o!. . 
0\' '. 0 ~ ~. • .' '. 

'2-980. F.C;'~YER Peter; N.st:us:' Metzingen, in dio
. : ',', . .. cesi :.Mem;,: :die: 12. M~ .1867:; Religionem 

·i1r.gre$sus.: St;.Gerlach; die,·24,·Mart. 1895; 
. p.ri7tuz.:~ot(l.~; St- Gerlàch, ,die :25 Mart. 1896; 
Perp~t.zto :p7oJessiI.s.::.·· :Windhoe~ 20 :Apr. 
1902 ;Obiit'in.~mo·:I,K1einwindhoek, die 
30 J~. 1959. 

;~ '~".: .. .'~' 'o,'.!-• .f .. . ~.; ..... ~ .. ~ •• ,.:1, 

,2,981. ,F. C. ·DÈLlSLE.HelmaDn;,N.atzI.$: Stè· Cécile, in 
. . dioèesi :Ni69Iet:,'-die 4l JUIh·1914; Religio· 
",,' . ~ ném i~e$ms-: ,Ste' Agathe, die·7Dec. 1935: 

.... Priina 116ta-:,·Ste ~ ·die· ,8: dec. 1936;-

. . P6Iptr.t:o 'pr.ofessr.&S: Ste ;:Agathe, die 8 Dec. 
, , !194Z..~, 'Obiit:' in "Domino: . Edmonton, die 

3 J~ •. 19~9. :~t' '0: . ,1 : 

2982. R. p~ "GROSS'" Clément; Nlltu$: . Negombo. in 
.. :.; diocési,"Célombô1; <lié.-:9 NoV. 1881; Reli

gion.em:mgréSSUS: tMaftâccaIy~ ,die 1 Febr. 
"1908;-P7i1na ~~ Mattacéù1y, . die 2 Febr. 
·.1-g09;·Perpetil.o'Profl!sSlÜ~ Colombo, !lie 
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~" ~. ': .' ,.~ Feh~L 191.0,; ,~rdo#f! ~us,:. <:olombo, 
.•. : .... · .. die. ·~,;~r~. l~lO.; .. ..obn~ tn.~Dom,l,no: Co

:., .' lo~o~.die, 20Jtd. 19~9.·, \, 

'., 2983. :R.:'P·: 'LYONN,ÜS "Emeri; . Na:tus:' Sté Clotilde 
.: -,': .... : '.: Hotton; ift . 'diocesi Nièolet,' 'die 1 Sept. 

.. : '.' igoo·;.~j{eligôiie1ll: ingrèssüS: . N3;Shua, die 
5 Oct. '1927; Prima vota:' Nashua, die 6 

. ,:_ Oct.' i 928; Perpetua. professus,: Coleb:rook~ 
_. ,4ie 0 Oct. 1931;' SaclffÇlotio auctUS: C~p 

" . de .. la. Madeleine., d~e ~6 Oct. 1931; Obut 
in. .. Domino:.: Low~lI, die. 25. J~. ,1959. 

'2984:' R. P. LEl\Ù:1RE' Joseph;" NaiitS: V'~rvier~ in 
., . "clloc~iLi~gë~ di~ ~30ct~ 1914; ReligioMm 

l ingressus: Nieuwenhove,' die 7 . Sept. 1932; 
Prima . vota: Nieuwenhove,'. die. ~ Sept. 

.1933;, Perpetua pro:fesSlfS: La. Panne,. die 
: .. '.' 8 S~pt. J 936; Sacerdotio\ a.u.ct"'!: VelaInes, 

die U -luI., 1942; Obiit in Dom~no: Namur, 

2985. 

. - . 

'die 28, JuI. 1959 . 

R. P. LACOM~E Ernest; Natùs: Lavaltrie, ~ 
dioeesi Joliette, die 19' Sept. 1876; Rel,,
gionem. .ÙtgTessus:, Lac~e, 1 .di~ 14 Aug .. 
1'895:; Prima vote-:. Lachine". elle, 15 Aug. 
1896; . Perpetuo pT.~fessus : Ottawa, die .8 
Sept. . 1897; Sacerdpti(j ~;. Ottawa, dIe 
1 Juno' 1901; ,Obiit, in; D~mtno: Edmonton, 
die 28 JuI. 1959. 

'2986. R. P. R. P. FR'A~COË~R Dollai-d; 'f! atus :. Ste 
Anne des P., in -diocesi Montreal, die. 29 
-lui. 1877; Religionifm ingresSus.: Lac~, 
die 13 Sèpt. 1898; Prima vota: ,Laclllne, " 

'die 14 Aug. 1899; perpetuo ~essus: Ot~ 
. d·· 0 Dec' '1900· Sacerdot:to auctus. tawS, le '0 • ".... ' •• 

Otiawa~ die 24' Jun .. 1902;' Obut. tn Dom
tno

. 
Ottawa; die 6 Aug. 1959. 

2987. R. P.' DUCHARME Jean-Ba~tiste; Natus: Ber-
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":!'~7,';J':~'~,thÎ~~";'m}âIô~"~lonélt~:dîe i. Jan. 1888· 
.:,~. :""'::1f~~;:~~:'La~~die 7 Sept: 

, 1912; Pri,m;,.~v0t4:;,Lachîne~"die 14 Sept. 
~.' :;~i,,::'\ ~,~J.·~~:~::~f!rP~~;.,,!!-,ro/~,:; ~t~awa, die 

~. '. ·1J;;~pt~".~9~6';§~·~: Berthier-
" "<,, ,.".rilIe,~~,~~7l;..s,èpt'. 191,6,; ()b~ in. Domino: 

, ';, ";~~~é~,,die,,),1.,'Aug. 1959. 

~9f1,8.}~'~ ;~:, M~'l'ijNGÊR lcim~Marie; N~: Spiche
,:" ',!~~.:~ 'dio~~ : MetZ, die 17' luI. 1878; 

r ,';Reli~mn iri8reSsiÎ.s: St 'Gerlach, die 29 
M8ii 1896;:Pr.ï~a vota: St Gerlach, die 30 

. ~ ),~aÜl~9.7; Perpe:ta(J PT:Dfe~sus: St Charles, 
- ,,;We.:iH,,~aUr:1903;;Pb,#t zn Domino: Stras-

'. (",~ :b~fuig;:4:ië;,20:'i\ug.j,~59.. 
, , ' " " 

2.989. li.p. :'ZIl\iMÈRM:ANN Leonhard; Natus: A-
. achen, die 3 Dec. 1'886; Religionem ingres

~: S,., Ger~~ch, di~ 14 Aug. 1905; Prima 
vota: S. 'Gerlach,: dje 15 Aug. 1906; Per
petUf profesms: Humeld, .die 9 J u. 1911; 
. O,biu . . in Do-rnino : St Nikolaus, die 20 
-.A~g. 1959. 

·2~9:0 •. !~.P~~ .GENEV·g-,,:-Eugène-;· Nat~: 'Landivy, in 
: 'diecesi: La:val, die 9 Dec. 1906; Religionem 

. ..' ingréssu8!':Coi~y, die'14 Oct. 1925; Pri7nQ. 
" , ,votà: ,Co~gny~'"die 15 Oct. 1926; Perpetue 

:' prolessus: Liège; rué 24 Maii 1931; Sa
cerdotio auctus: . Liè'ge~ . die 12 J ui. 1931; 
Qpü~ in l)p~: Durban, die 24 Aug. 

.::. 195,9 ... ,.,' . ' ' 

l>99,~i,.:a P. J,ÜRGENS' Wilhetm:~ Pl~~: Eygelshoven, 
.. " . : c", .. ~ in dioeesi· Roermond,. die ~12 Jan. 1895; 
,( ~\'..":-··a.elïgio1œm. Ïiig1'eSSUS': S. Gerlach, die 1 Jul. 
• ; f .•. ''. 1915;Primtz.::fJola-; 5, Gerlach~ die 24 Aug. 

. g ~ - 1916;' r Jlel'petuo. prqfenus: Jl;iinfeld, die 
8' Dec. 1919:; . ..s(JC'erdo4ô ay.ctu.s: HünfeM, 

"Ii ~: ,~.~)~ ~?21; Obiit in Domino: 'Koln, 
die 26 Aug~ 1959. '.' 

.' 
"299-2:::It p~' BRUNET Antoine; N atus :...., . .Montréal, in 

',: ,;'. dihè~ ,Môiiiréàl,' die·6 Sept. 1:896; Reli-
: ;' git>nem :ilt8"asûS: Ville la Salle, die ~8 

Oct. 1917; Prima vota: Ville la Salle, dle 
OeL 1918; Perpetuo Professus: Ottawa, 

: die 8 'Sept. 1921;SacerdfJtio auctus: Ottawa, 
.:di~17·J~I. 1923; Obiit in Do17îÎno: Ste
· Agathe -des-Monts, die 31 Aug. 1959. 

! - :', 

2993. 

2994. 

-
. ". 

R~ P. GENDRON Rodolphe; Natus: Manchester, 
, in dioe-esi Manchester, die 2 Dec. 1900; 
'Religionèm ingresSus: Ville la' Salle, die 

1 Aug. 1922; Prima vota: Ville la Salle, 
di,e 2 Aug. 1923-; Perpetuo prof:ssm: Ot
'iawa die 8 Sept. 1926; Sacerdotio aztc~lls: 
"Otta~a, die 2 Jun. 19"28; Obiit in DQm~no: 
Cap-de-~a-Madeleine die 1 Sept. 1959. 

F. C. KERAUTRET Derrien; Natus: Sizun, i~ 
· diocesi Quimper, die 24 Oct. 1882; Relr.
· '.gionein ingr~us: ,Le Bes~, d~e 29 Sept . 

1904' Prima vota: le Bestm, dIe 30 Sept. 
1905: Perpeto professus: Providence (Mac
..kenzi~), d~e 15 F~br. 1912; Obiit in Do

o mino: Fort Smith, die 2 Sept. 1959.' 

, 2995. R. P: O'SHEA James; Natus: Fermoy, in 
diocesi Cloyne, di~ 10 Nov. 1891; Religio: 
nem ingresszis:' Belmont,. die 14 AUgustl 
1909' Prima vota: Belmont, 'die 15 Aug. 
1910~ Perpetuo pr~fessus: . Roviano, di~ !5, 
Aug. 1913; Sacert!.otiOauct~: Roma, ~le ... 2 
Apr. 1916; Obiit in Dommo: InchlCore, 

2996. 

.die 12 Sept. 1959. , 

R. P. QUINQUIS Jean-~Iarie; Natus:· Loc . 
Maria PIouzané, in ~ dioc~s~ Quimper, die 
8 Nov .187 6 ; Religum.em in.gressus : An
gers, die 1 Febr. i 9'00; Priinavota: An
gers, 2 Febr. 1901; . perpetlW professus: 

- 925-' 
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-:. !Washingto~._9ie \ 16 :-Ju.!:',J:93,O.;: Obiit in 
:': ':-Dmi#no:.: .. Bt;iHalo".die 3, 'Oèt .. -1959~ 

'1: ~. .~ " ~,t -.1 ) :-', _ ~,,!' .. t,· "'!.~ \\~ ; !.\.~ \~ : t' .. :.: 

"3061. 'F. C. LENCWE Richard; Natus: ~erley, in 
.diocesi Kimherley~. die 3 Oct. 193?; Reli-

;: " .. giOn.em' ,in.8r~:.';:V-:aJ!la-Marià~, di~} 5'·Jâii. 
..' . '1952; :PTimu v~:."V.illa:'Msrià~' tdie 6 lan." . 
; 1953';' :Perpetùo professIl;S : Villa'-Maria, die 

15" A~ '1959';"'Obiit ,in' Dmnm,o: Roma, 
dieS"Oct. 1959; ': .'; ,'; . ,:,,: 
'. 

'3062." R. 'P.'~,P.ERUSSEL 'Henri;-:.'Natus: 'Vannes, in 
,,' .·diOcesi;-Va:nnes,.die~.26 Jan~ Ii~76; Religio

nem ingressus: Angers, ~e 24-' 'Aug. 1895; 
Prima ~o!a ': ~ers" 4if! . ~5: Apg~ 18?,~,; 

'Perpetùi;' ' professûi: " ,Liège~' (ü~ '25 . Aug. 
1897' S~doiio.'àUètusi. 'Lièg~, ~ie, 7 JuI. 

1961/0biû in Domino:" POhtmain, die 21 . oct. Ï959. ", " ' , , 
• . .' . . = ."". '. ' ~. . 

,3663.' F. C. POLLMANN',Her-ma:nn;' N'atus:.· Neufirell, 
'~.. in' mocèsi "'Osnabpück, ,die 21 ,Aug. 1873;' 

Religionem· inpessus:;' 'Engelport, die 28 
,Ap~. ~9Q,7; Pr!~',vo~:, ~D;g~Ipor.t" _ 4i~ 3 

, MaiL .1968;, I?èrpetzl,o, .pr.~lessus .:llüi:ileld, 
diè 10' Maü 1914;<'Pbitt iii' D'oinino: Sii
di()~ die 23; Oçt: ,1959.'.. '. ", 

! ~ - . ~ . . " .. -: ~ ... : .., . , 

" ~'366:::' R p' HtrCTIN' Alfrèd·' "N'a.tus: Assais, in dia-, .... • . , Rel' . 
• ' .•. ~ "ü' '.' " di '-':n~' Jan' .' , '1387-:' ~gumem " , . ceSl"c'Ol ers, e ~ '. . ,". . 

ingressus: Le Bestm, die' 9 Âpr. 1967; Prima 
votJL.: ,Le Bestin, die; 16 . A p:r ~ ;19()8;: Pet;pe-
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.. /. ;:~:;:p,.~te!"'·'~::~~Li~~~:::&e'18 Apr. 1909 ; 
,·~~,Ofic,..::Jtiège{' lIiè:' ·28 Mart. 

, .:l~l~;;'~f?b~it in~DO.~n6: Jaffna, die 8 Nov. 
..:~ :·~}?5.9~;:/·:':;.',.''-'~ i,':. ','~' ,.: ,'; ..' 

.3()06~·:a.:p:~~~;:;;~çi~iÏl~!:;;·iVQ,tus~ . Lawre.nce, in 
, :'. :.:d~~~'~9Ston; ... ,cü.e ,10" ,NQv.:'1889; Reli
',~~:~~:<'1;'ew1tSbury, die 20 Nov. 

. 191~h":". ·P.nllUJ, 'vota·· Tewkshui'y die' 17 
. Febt •. 19ï2~' Per~~.p,.ofessuS': 'Tewks

bury, die 11 Apr. 1915.; 8,acerdotio auctus: 
La~ée, diè :2-Jun.1916; Obiit in,Domino: 
Proridenèe .. (Rhode'. Island), die 11 Nov. 

,1959·,. . 
.... :/.< \/.'.,:~~: ,"; :".. :-:-:-::. ~_:~. . ~ :, .. ,,; '. . ." 

,3PQ7 • . R: ~~. it~B.~N~iArtliur.; :':Natus: Francistow~ 
. , ,In ~OCesl ... )lanch~sler; die 19 Oct. 1883' 

!1eligiOnem ,litgr~: 'L~chine; die 28 Jun: 
1901; Prima vota: Lachine, die 29 Jun. 
1902; Perpemo vota: Lac Croche die 8 
D.ec~ 1903;·S.acemotio a.uctus: S .. B~Riface, 
dIe 26 Apr. 1906;',Obiit in Domino: S·sse. 
ton, die 18 Nov. 1959. 

".3091l~ F~'C:J)o~GAN~.)lie~aro ;,' -.N4tüs~ . ,Dublin, in 
- :e;lioces~ -DlÙ)lin,. ~e 7 Jun. 1873; Religionem 

, tngressus; ,Belm~nt, die 25, Feb. 1898 ; 
Pr!-~ vota: Bèlmont, die 17 :Feb. 1899; 

'Perpetuo,Prolemu: Inchicore, die 22 Jul. 
. 1905; Ob.iit in Domino: PiItown, , die 24 
, Nov: 1959. 

3~·09 .. R. P. 'C~~l!ç~' ~chael; 'Nat'us: Düren, in 
. ~cesiKohl" die 20 Jan. t8~5;' ,Religionem 
~essu.s: St· G.e~~h" ~lie 14 Aug. 1907; 
Prima vota: St Gerlac~die 15 Aug. 1908; 
Perpeiuo professus: Hünfeld, die 15 Au 0'. 

, 1909 ;Sace'l:ilotio~ .. auctus: Hünfeld, die 13 
A~,'19~3; Obi!:! in Bomino~ Marwang, 
die 27 Nov. 1959. . . " 

3010. R~ P. JACQ~E,S Juiien;' Natus:" Gèmbes. in dio

-'92S'~ 

~es{Namur, de 20 Nov. 1889; Religionem 
i~:'Nietiwenhove, die 22.1un. 1910; 
PrirruJ, vota: Nieuwenhove, die 23 Jan. 
1911;, perpetuo professus: . . Liège;die. ~9. " . 
Jun. -1914; Sacerdotio auctus: ~ège, die . 

'24 Apr. 1916; Obiit in' Domtno: Holy 
Cross, ~e 28 Nov. 1959. ' " 

3011. R. P. CHOVAN Charles; Natus: Metz! in di?-
" cesi Metz, die 17 Dec. 1880; Religwnem. ln

gressus: Angers, die 7 Sept. 1901; Prima 
vota: Angers die 8 Sept. 1902; Perpetuo 
profesms: Liège, die 1 Oct. 1903; Sacer
dotio auctuS: Liège, ~e 23 F~br. 1907; 
'Obiit i~ Domi~: Jaffna, die 3 Dec. 1959 • 

3012. 'R~ P. SCHUERMANS Joseph; Natus: Vivegni~, 
in diocesi Liège, die 17 Apr. 1907; Rell
&ionem ingressus: Nieuwenhove, die 7 ~ept. 
1926;. Prima vota: Nieuwenhove, die 8 
Sept. 1927; Perpetua ProfessUS: Colombo
gam, 8' Sept. 1930 ; S~d~o DGUC!US: 
J.affna, 10 Jon. 1932; Obut tn omtno: 
Liège, die 16 Dec. 1959'. 

3013. R. P. FRI~E.RICH Marcel; Natus: Wille~a~d, 
in diocesi Metz, die 16 Jan. 1907; Rell,gto-
nem ingressus: St. mric~, di~ 14 Aug. 
1926. Prima vota: St. Ulrich, die 15 Aug . 
1927; Perpetuo professUS: Liège, die 1~ 
Aug. 1930 ; Sacerd-otio auctus : Bur~e
co~ die 10 JuI. 1932; Obiit in Dommo: 
Strasbourg, die 23 Dec. 1959. 

3014. 'F. C. TUCKER Eugene; !ValUS,: New Yor~ i?
diocesi New York, die 12 Maii' 192!; Relz
gïonem w.gressus: E~ die 16 Febr. 1941; 
Prima vota : Esse~ die 19 Mart. 1942 ; 
Perpetuo professus: Ipswich. die 19 ~art. 
1948; Obiit in Domino: Buffalo, die 31 

Dec. 1959. 
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Provinces: 
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Baie d'Hudson 

2 ~ Ét6ts"U nis - United States 
- .c,:: ,'ProVinceS : 

'Eastèrn~: American 
Brazil Mission 
Japanese Mission 

Soutllern Amerièan 
Mexico 

St-Jean~Baptiste 

,Hatti 
. Centra'} American 

Denmark-Greenland 
Vicariale: 

: Western American 

:. 

. 3 - Am.érique du sud - South Am.erica 
Provinces: 

AT'genti~e-Uruguay 
Chili et B()livie 

-'978 -

182 
188 
201 
205 

'2.17 

281 
351 
371 
403 
4Hi 

321 
439 
443 
465 
475 
490 
503 

5U 
526 
527 
534 
542 
548 
594 
612 
626 

641 

655 
676 

, ' . 

ASIE - ASIA 

VicariatS - V icaTiates : 
teyl~ 
Vientiane-Laos 
Philippines 

AFRIQUE 

Vicariats - V icarÏates : 
NâtaI 
Kimberley-Bloemfontein 

, Transvaal 
Basutoland 
Wi'ndhoek 
lpamu (Congo Belge) 
Cameroun - Tchad: 

AFRICA 

OCÉANIE - OCEANIA 

Province: 
AustdJia 

Num,éro 296 (décembre 1959) 
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