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OBLATS 

... ' ," 

DE 

MARS 1961 N. 300 

·.:<Unenouvelle province ecclésiastique: 
_.seru (Basuto'and) 

_ .. ~ .SUMMARY 

_~~_:·'.~,~Th!L cr~~ ot the Basutoland hierarchy kas 
.... "fibfozl;ght-the Clnuch-iii,'-iluii tmy"couRiry-eo-its "Jiriiil 

.. stage of development. Tlua develop~ be.gan with 
the ·amva!, of the Oblate missionaries, Bishop Jean 
.ALLAlm and 'the Servant of God Father Joseph GER-

.. Am) in. 1862. • 
, Reéeived' 'With open arms by. Paramount Chief 

Jt.oshesh . in spite of the fad tlua. he . l.ived.and died 
., .'iimi-CarJwlic,. the missiona:ries esiablished themselves 

" , âi'':''Motsiina-wa-lesu. Howevèr, S'ince the missio1UlTÎes 
·spoke contin;p,ally of ~ome, the CalVinists, who hoo. 
"been . in the territory since the 1830~s, insisted on 
. calling the missioti Roma, .the name. it now bears. , 

,'ContXirSions pTOVed slow in comin.g: the. fiTst 
adult baptism took place only in 1865 and by 18.87 

. t.here 'UJeTe only 1500 faithful to be accounted for. 
But the seeds were being SOwn aJId following the 
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',", . ',:~as ,;Jui,m;e,J, JiTSt :Bi;$1iop, ·ijf.:J;ien1:ie,-" tilSO:'su/ffltgart: ,tG. 

-' ,. :Blo~~fô~~1Î;:", ~r,.: !i~. }h;è, :'.1i~.nèri: i>Ï 'bein$' t1ié first 
, ' • .' ::'na~vè:· bisJj,ôp": f!f.:~C!Y.t~, 4.fricâ·" ;.', ,:~ .,- ::' ,_., " 

i~ij,~~fftl.î[iI~' 
~ _' " '~:na7fted; ih~ :firs(.BÎ3.1wp~olQacha's lVek. , 

. * ** 
'~ Après le règne, sanglant de Chaka, le grand' 

tyran du Natal, qui semblait avoir la cruelle 7VO~ 
,,', c:l?:,~~lde fajJ:e, le ,désert a~t~ur de sa perso~e~ 

-"'-.'------:":e~~Want,-p1ême~~~filS;-lle~1?é~~:chêfs~Zoulou~-~ 
et' .aune.s, pass~:r~ri..t ',le~:, h~tes" 'montagneS',du:' Dra.' 
'kensbergavec eeqUi, leur' restaiic:ie,slIjets. Là '. vi~ , 
va~ent, deshrancheS: de l'etJ:mie SutU, 'eri particlilier 
les Bakoena ou hOlÎllnes' d~ crocodile~ qui vivaient ' 
sous la, h0ul~tte du, jeune chef ,Lepoqo, énergique 
et comhattif" qui réàgii durement contre lês 'mau-
'và~S~s,h~?i~1~:}ê~~es",a~ .,ZO~Q~~"par ,~~~a." 

n s etaIt··, sur,n()m~e cc Mo.shœ$hoe »,dont on 
a" fini par faire cc 'Moshesk-,»,qrlÎ veut, direccle ba;. 

,taiUeu:r, )h,' Né' v~rs, 1786, il gouvernaii'depuis pen. 
sa ~u l,~~'il alla voir un jour s~n o~leMoh
lo~,. ch~ habile et sage" médecin renommé au sur-

, pI.u,s" 'ce 'qui ne, gâterlen. li tenait à s'instruire, dans ' 
la science du comman~.!lment, afin de' -devenir" M ' 
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'>'6i;êc',:;;,'CS te seront devoues et 'te ga.gneront rœf-
',/ :~~f~l!~Ti.tde 'wu,S». " 

,'::;;~, -';. ~:MoSh~sh ne ,perdit pas un mot de ces conseils. 
, 'U,'com'nienoçapar se créer dans les- collines des for-

, , ' , .. 1:eres~.naturellespour se défendre, con~e les enva
'~: ~',.;biSseurs :-rennsdu 'Zululand, , Butha-Buth~ ,d'cahord, 
~~ . .:.' ',P-iili·'TI):iili~.;.Bosi~ 'd'où il repoussa plusieurs assauts ' 

, , ~' .~n '. iuHigeant 'à ses enne:m'ois de lourdes pertes. Puis 
e ille'ur fit des cadeauX en hoeufs et moutons en leur 
',disant: cc V OUS aviez faim, mangez et allez en 

-paix ». Ses hommes trouvaient étran~ecette. m~- , 
"ère de . faire et murmuraient: cc Laissez-mol, fmre, 

_ •••. " co. ~.. 

leur- dit-ü, et vous verrez qzœ J œt rauon». 

. " Ce fut sa politiqué, à l'antipode de celle de 
--7--..--~thaka-"et;- des c:b.efsZulus. Dypl~il s'eff9rçatl.~_ 

, ,,fi' riillier à sa canse, par des alliances hasées sur de 
. nombreux services rendus, les clanS et trihus appa
~ rentés et même ex-ennemis, faisant valoir la !orce 
que pouvait procurer au pays l'union. de t?~ ceux' 
qui . étaient menacés par leurs turbulents VOISInS. Au 
lieu de les subjuguer par des guerres et des. con
quêtes,' il les attira .par s~s hienfai~ les, ~s~a~t 

, pen a peu en nue natIon ~ se fO~aIt ~~ s assimilait 
',les restes de tribus dispersees ou rerogtees dans. ses 

montagnes, leur fournissant du grain et des. hest.1:aux , 
et lem recommandant le travail pour culuvel". en-. 
seniencer~ récolter, nourrIr et faire proliférer leurS 
troupeauX., vivant en paix rous le sc~ptre de (c Para-
,mOunt Chief»· 
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,,' ',' ;", .' .... "(,.:,,.~~~:; ~;~i~~"-~d' f.;'~~';.J"èlièf~"-::':o:' '1-" ". 

:, ... ' , ",', :!~p8:r?:1êS:.:;AlJgIâi~/;~~~JJ;'5 ;" ~J~~;,~" .. ::"~:;fP. ~,~ 
" : .' '. i,ifllie1i"e{;lé' ~ lus;~~,~ .. ;;af{,ioD.te.J'~~~,:aJl",:,~1Î~.,~ 

.. " ."-

·····lûir·U'·aooe' "tal :lÏlêîii'ê ~'d'a:ëcii"ei1Ik'~à ' l'ÔUé8Fdu;"Cal~ 
'~d6~"]e~;:a:o~g,~~;;~~~;~~~ of{eha#ot8~.;lêt1rs 
'~S{J~ur8'<ôutils;-1:chariu~~ ~c~ ""d'appre*~ à,' 

. ,s~:ii ',peiip~Je ~h~lriiD' du~:Progrès~ndevait lii~ ,en 
'C11Îre;'P'ar' 4ès'~It~rs~gri9~~~ent' SjStéll18:~queme~t 
lé,terram ôecùpépar 'lè8<BamtUs,'eXp~rialÏtpe1i 

. à~u. les.occupants . ét ~~a;Iement' s~enipàrereiltdu 
pays' . , .. , .. ", , ... 

-'-C--~','~ ~~~c~~~~:Cje$:u~issko~.~;.ir~~,l~à~r 8ori.--~~e1ir~fïii~~c-- . 
h,on. .C'étai~n(' d~ ' .. ;c~vinistesfrait.Çais;> ils ,fond~~ , 
rent des éColes·,.ét·~es'sta:tionsei:;CommEmeèrent. à 
op~~~'rdès coî:ive~i~~,'même dans )~e~toUrage"et 

, 1afammedeM()~1:J.es1i •. Quant. à lui"il ne se d~a, 
jamais:. f~vor~le.s~:,doU:te".au point ,.de faire~pé. 
rer alU:_pastem-s~n :~n~ée daIlS la'~re.]j~()ii ',ciliré-

. tienne,·,:il :rèstait'sohcieux·avânttoùï de.~.eo~rVér· 
~~"I~r~tigJdev~i:'~8~~~1lX'et"ses, ~jèti;:""~t 
'd~me,,*,~r ell ~~~OJ;l •. ·.;(vee son peuple, afin: de'; 
,gardet:mtactsoÎl pouvoir. .' .,.' , .' 

E~ .:ip62, , arrivaient . MgrAI1~ '. ,ei le P. :.% 
r~cl:', :~,QSb:eSh . .1e!! r~~ .il· pr~s" ou,verts. nn~av.ai~;~ 
pas changé: plus ily en al1rtUt, 'pJu~' yite e.t,:mje.~' 
son peuple progresserai~ On ne pouvait .luidem~': 
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. ' jiir~'~quê 'les, ~ionaires< ~~ri~stës. . furent . 
ènchmtéS::·:Sèr.ut . éVidemment . ~~lable;·e.t, la' 
SUité:'1e:"Qem:ôn~ra/:A leurs' '~bj~~oP:set. à lèurs 
~~iti~èi, bi~n d~]Jàsùtus rép'ori~~e.~t .~jE'#. ,~e~ 

~.~~7!.~~ 
. reprochez ilhonorer la Me.re de. Jesus.: .nous trou-

. Vo1l.S' aU, Cfi1itraire tplil est très .l~ti~ ~ ~enilre 
'hommage. à . la mère de quelqu'lO"qu o~ ve~e •••• » 

, ~Et Moshesh, sans sé laisser ébranler, eo~e il aValt 
. dOÎméMo:rijâ~, aux. ca1vinis~es,,~onn~ MotsÏDià-wa. 

-Jem il Mgr Anar~. M~ le no~ ne. fit pas fortune: 
, il foreed'entendre les premiers. parler . de. Rome. ~t 

. __ ,''-____ '~' cie.s_J16iÎlains,_c_e __ {y~~Q.J!l~~!,l~., O~!~.d~~!~e. 
. " ImmaCulée" furent . ai,pelés . Bàr9~à~ les Romams, 
If tandis 'queleurs devanciers étaie~t dési~és. sous 

'. le vocable de Bafoura, les FrançaIS. 
Les conversions vinrent lentement: quand Norija 

édita, son Îivre d'or pour fêter les. 7.5 ans de leur 
ministère en 1908 l'auteur se complut à noter 

. qu'ils'n"~~aient p~' réalisé de grands· progrès, ~al. 
gré 'leur zèle' et la dignité de leür vie. TIsn'avalent 
alors que 9.300' baptiSés et 826 catéchumènes, e~ 
face des .25.000 adultes (50. à 55.000 en comptant 
leurs enfa:nts) dont s'enorgueil~a.ït l'~glise. de , 
Genève. TI' soulignait aussi le « pomt faible,», de 
la inission catholique: peu d'écoles, 8000 eleves, 
alors 'qu'ils en àvaient 12.000 ••. 

En vérité, ce fut long. 
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"";\~::::~:::;~:'::";'" ,~:::~ ,,,,,c'-o,L~~t~:"~';-C:o';-S~(i;'é'è;;;':;,";;;;;{:, :~~:".;;:,;' 
:(:.'-",(~t;;'(';:~~;-' ; ;',~-," ":;'--',,:0<':,: .:;<-~ :,::-_~:, -,;~:t-.;·~;;, -" -- ,':>; -':_::"~ 

~:C:,:,: P9~qu4)i> ~~,'lo~~e,:"atteil~~:'.::ee:E ,?ie~em~B~ , ,': '.'; 
, d'àhôn4': --, 'He', 'Jitêe-"-"'<peinè·;~p1ible--peîidiD.~ : ' ' , '-' 

.~liï@i_li··· .• •· .. •·· 
-avoh-,:"œs;'tOutes seS cartes sur ::~tte.'~pulatioit m;', 

coIitèsiahlement :-plUs-sympat:hi~e':: alors; Ce -n'est -, 
P.aS ~~il:ài~,:'~égligé ,.le : *~te _d~ ,soJ:i,:,V~~~t: il 'le 

"~tiût; .i];':p~e,!ài~;pol1r: ,p~r:.-a1lX:~'~~~~ ,~noll-
veaUx lês Pères qt!e le Superl~ur.:Gelleral l~en- , 
voyait: et -qU~quefoisdes,~()Jfuair~ dUll~to-

. Wtd: _quaija.1e -f~mo~tié '~~~d.?J:b~~~:, qmtte,r;a 
'BlôenifoIit~i1y 'mett.ra'~_ O})~tf -,qu,an(J~, .d~ 
~tiverte ; d~ . minés" 'de ;diruiiiÙlt~·-~ \KinlberleY,'fem 
affluer d~ catholiques en cet en~oit- prometteur, 

. il Y enverra le P. ~<!ien, qui ré~ait fo~ bien. 
auprès des Basutus; ce sera le P. Le ~ih~ quI.amor
cera l~s missions du Transvaal, maIS lUI reVlendra 
.au Lesutu_. 

Chose curieuse! la mÏssiQ.n des Basutus, . qui 
fut une ressource-mère pour l'Orange et le Tran-
--svaal,~et--qui-donnera_au_ B~bJ~aDi!~"l~ f~~~~~ 
des missions noires de Kimberley, le P. -:--Porte, di-
sciple du Père Gérard comme Mgr Cé~ez, ne devin~ 
Préfecture que le 8 mai 1894. Or Kimbe~ley, quI 
était un' peu - sa fille, était Vicariat depUIS le 28 
novembre 1886, et on lui donna juridiction sur 
le ,Basptoland. Le Transvaal devint Préfecture le 
,4 jUin 1886 et Vicariat, le 16 septembre 1904, 
·tandis· ·que le' ·Basutoland ne sera Vicariat· que le 
18 février 1909., soit peu après avoir doublé le 

'cap des 10.()OO,fldèles. 
Il n'était point dans les vues de Rome, .que • ~ 

. direction d~un Vicariat comme le Natal senterrat" 
dans un 'pays fermé, sans communications fac!1es 
avec le reste de son territoire. Aussi Mgr Jolivet 
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,. ') .... '" " • ., • -, • (-:: .~~ ~;'.: c .. ~\'~"'f""-~.::..i:~.~7··' ,,' !.'- ",r.~~ '"'~"~) ~;~,; • :.~ ~ .. , ~. 
:.:,; " , ;;se,C9urs',;et,:~en:::~.·f. a~~E.;:~~,:.peu:~:lo~.4J1,1:il8:,):!·8l:n" 

·\(~é_'X";?F).2f~i;:~I~:~~~~f~~~~~~~~~~~r.I~fk~~titi~r:; 
" :. '.' , .... ,"«;~~(f' :~é;»'(:-â,h:~~:(d.e~::IG:ûiliêrlëi~~:~·.~de 

", :.:' '.'" :' .. ·Jolîaril(esh~g.,Elle:aura. ~é:~il: les; 'f8he"nartri" 

,.:",-

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

~ . .'.:'. 

~~;~n;.:le:P. n~lt~Ui.(po~ Îl~clter"~~ ~eS; an-
CU~~) .et . ceux. .qu Ils ·ont.ensUlte· '. entraînes; i. leUr 
~xe~p~~"danS:cé~~ .~~t~ra1e:·~~d~enê )~~~ ·,que 
collective,·ont%ee·>~Iioyau'sOlid~dè:·elirêtieris. 
1I~ en av~ent le temps ·et ils ~y ontinis le' tènipS . 
que leSergneur leur procurait. Mais Ils ont tra-
vaillé datlS' le ·marbre. . . '. .' . . . 

·"·-~'7--~.an$~dô~lê~e~n~ils.-eté-pl~~:n6ïïili~~·~qu'=Oii 
~uraIt pu.· a~amenter".·.le ..,-i;tomhre··deS' 'stations 'et 
ete~dre' par·· cO~ent le rayon·' de'leut· a~tion . 
~alsJa .Congrégation~isait ce qu'elle pouvait ~ 
ell~ aVaIt tant de champs de ha taille qui :récla-
malentdes remorts 1 . 

. ~S~t-Esprit, ~.préparait la «tomade» qui 
devaI.. t-. SUIvre ·la Diort du 'De' pe rt. ~ 'rard' ' .. ,.' ..' . . . .'. '.. • . r.' ~, . \7e " saValt·ee 
qu~Sl~1Uentpour le peuple des .' Ba~tuS·~']es 
aSSIS~patiemmellt aecumulées. dans 'les' fondations 
creusees p~ 1e~ . premiers missionnaires. et leurs 
successeurs Immediats. .' - . . 

~> pp .~qu~ le P. Cénez, 3me P~et,' après ·'.les 
'li ongInoux et Baudry, devint Vicaire ApO

sta.que .et Evêque ~~ Nicopolis en. 1909, on 

>:: ',-'.: ,S:~'::, ~~~~:,~.:' .. ~:'~f~~:~!~."~,~, ~:>,:'~:: '-. .r-~: ~~., -' -...... ~~;_ .. : ....... :~ .... ' .•.. ~,:: ....... ::'.:.:_~ ... ~ .• ,::~.~.~ .. ~.~,~.{.,.~._ ... ~~~.:.;~.:{:.;.~ .. ~ .. ::~ .... ~.~~.~ .. ~.;. :._ "~ . :-.,,' "": .. - .. :". <. ~.-".~-.~:: < : .. _~. 
~-- ~-::. ---'~'.:;'-':-::.:'-- '-:-.:.-.'-~--- _ .- - - -.:; -. . ··~'·~:·"····.:";:·\·:-.r/~::':";·-_::·:":;'\-7·~ . 

. ':.~.~:: _ ,5"' ~ -'. ". ~'~' .. :~-:'."; ..... ~.~ ..... . 
. ',' -~:< .. ~:::"., -":""':".~'~ ,:~~:.:::.-.:~ ..... "(. '.;- ":~.:."": .. :::.::-~:::~:" 

"1" .::. ".::- ••••••• •• .'~" ~.: .. ' •• : ~ .' -",.:.:-.-

pliaiÉmt.'sous. le. poi# ~t' ~~~~d~~J:t:t:.1lD.e . ~~ev~ . 
~~îldaiite, ,mm' les . ScolastiCa~:-~~~E~~pe aVaIent 
,ét~Sàcêagés ~p~là'~~gueriè;'~e '.191~-19. et ce fut. 
·l~.~lasûcàt'~:rOtlaw.a 'inspirêp~' l'eSprit 'aposto-

.. lique.:~:d~~ m,tur{.:,è8r~iii~:;ll9#igû~:; ylllèn~u.ve,<~ .. '. 
éommeDÇi:' rentrèiieh" du . feù':' sacré~lequel.· .d~~~t . 
aboutir . à' la . pIise'4 en charge des responsabilites 
de la Mission du Lesw.n par la Province du Canada. 

En 1925, il n'y avait que: 27 Pères, desservant 
21 stations résidentielles . et 95 secondaires, enten-

.' dantchacun5.200·.confessions dans l'année. En 1931), 

. ils sont déjà 33., dont Il ·Cal}adiens. Plus. deprê~s 
pour répondre à l'appel des âmes, A plus ~e. ca!e: 

. chU!Uènes aCëeptés'-8t· .plus de hapte:mes cele?res. 
-'-·'eÏC~935::--1'1ïiStôire-"';"enregistre- .... l04A35~eatholiques . 

I!' .et 22.19i catéchumènes, 54 'pretresdont 29· Ca
nadiens et 2 Mostitus déjà, 45 Frères, 216 Soeurs 
.( dont 68. Bastitus), 9 élèv~ au Grand Séminaire 
et. 68 au Petit Séminaire. La «t()rnade» souffle 

.... ~', 

e~ pleine foree et rEglise fait front.~. • A 

Mgr 'Cénez, 13 ans Préfet, 21 ans eveque, se 
retire ~puisé:· les courses à cheval .. par mo~ts et. 
pàr va..œ,· Sur les cailloux et les rochers, fui so~t 

. interdites. Pendant. trois .~ le R.P. Gérard Ma~ 
venù du Canada un des' premiers,' .administre la 
mission, inais en 1933 Mgr 'Joseph l;Sonhom~~ 
viendra.'lui aussi, du ·Canada pour diriger la mIS

sion ~qu'en1947, ~ais il ·aura connu lm exil de 
plusieurs années à cause de la 2e guerre mon-
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'. '. ". ;'~"ç~'~:;"-:::;~:,::(;:.:~~./~;:,-.,': .' ,-, 
'-·1·····- > " •• ,'., ""," 

_ ,:'.' • . ,;;::'.,1, ? .. .'::., .:-.'.'~ .r.~.:,:~:< .', .. ". ..:,,:i~;:7,::"·- ,. 

de:',;BI(,emfQnt~. ",ëapitale~e,- .. r9r~,'l!l;~' ce' 
J?:ié~t:.\que".pr.O~Ô~e, .... ~r9n,::~.p~f#;:bieD:., que' ,l~a ' 

. Ir.üssion, ... d~· 'Bàsutolilnd' pouvait consti~uer ,désorplaIS 
,un~ helle.P,ro~ kcelésiastÏqne. ,., ' ... , '_ , • 

Or~ lé 3.,janvier 1961,,' S.S .. :..l~~D:c.XXIII,' glorieu . 
.sem~nt . régnant' en:la Chaire :d~_Pi~rre, . décré~ait , 
,que Masel"!1 é~t ,éIigé ,en ar~he~êc~é, avec de~ 
.~agants,;Leriheet.le nouveall,;.di,()~~ de :Q~~s 
'~Nèk~_~Le<g~~1i:t .Eère',priait' .Mgi •. ~osi~ de. p:ren. 
dre k direCtio~" dé-céiieto..tte,' 'jeûru; , EgIiSe,ce 
qu'il accepta « avec une joie profonde», laissant 
la place à Mgr 'Mahathoana, pro~u archevêque 
.de Maseru.' Le jeune Supérieur du Séminme, le 
R.P. Ignace Phakoe~ Ohlat de Marie Immaculée, 
lJIi succéd~t à Leribe, ~ à l'âge de 34 ans. 

Pour juger de l'importance 'actuelle de l'Eglise 
au Lesritli, nous n'avons encore que les statistiques 

'du" :30'-juin -19 59-ponr ,les.-.deux .diocèses' de~M~~~ 
.lt de Lerihe: . " 

Maseru: 209.000 catholiques, 14.102 catéchu· 
,mènes, 121 p~tres, 93 Frères.; 442 religieuses, dont 
27 Basutus. " 

Lerlhe: 52.904 catholiques, 3.009 càt~humènes, 
18 pretr~ 7 Frères; 110 religieUSes, dont 83 Basutus. 

Ce qui fait un ~otal hien. compté de 26~.OOO 
catholiques, 17.111 catéch~ènes, 139 prêtres, 100 
Frères, 552' religieuses, dont 353 Basutus, sur une 
population de 650.00Q âmes. , 

,Une éval,uai!on sérieuse pour 1960 ,donnerait 
273.345' caÙJ..oliqùes; une autre ppur 1961, parle
rait de 28~OOO, plus de 300.000 catéchumènes. 
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de .nombreUsês·.écolèS. NoùS·éti4)~. ':en' ·reWd, .. ç'est 
mi.::~i:4èt;~t~~lé.:I..ë~,:· .~~9~~:dès· 'qne1cPle$ 
statioriS~auI:;èsufu:~:étaiènt rédUitëS,et Di: le Natal, 

·fi!i!;'lr~~~~ni~~~.~~!ti~n,~~ 
.:lÎouv~n~.·::Les,;deiixpièùrler8.:;PreféiS,·'Odilon·~Mon~.
gtiîon~'Ii894~95r~t- AIexaRdiJT~Bàullrf.Tl~s..97) 
se heUrtèrent' à 1ll!e situation -déplorable et sans 
espoir~ Le P. Jules Céne~ qui prit.' la' suécession 
en 1897, v~nait d'un pays de ·travailleurs .. de la 

.• t~, ~noJlles, soigneuX, ordonnés:" durs. au :travail 
~tà la .detente: petit .~ petit, il éteignit . .les de~tes, 
puis- s~efforça de C9Iistituer un capital accumulé 
penny. par penny, pour .le jour où pÎeine liberté 
et . favorable. occasion seraient données d'entre-

~p~ndré"-une'-poliïique-soo1ai're- n éner'gIiJlxe···èt- bie~ 
. '·préparée. 

Ceci arriva après son départ, un peu vite et 
. sur les indications du . grand . chef . GriffiÙl:, qui, 
sans se laiSser tenter par des passe-ru;oits (on ne 
s'y serait· pas prêté), donnait leS ùidications de 
terrams propices et de chefs décidés à collaborer. 
AujC?urd'hlli, 778 ÏDstitutions d'enseignement, tant 
masculines .qUe f~es, 'se p~gent .54.~61 
élèves, Y compris quelques Collèges et en parti
culièr le. Collège . Universitaire Pie XIT, destiné 
à se muer' en UniversIté bantoue pour tout' le • 
Sud~Africain. 
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, terig~:êr. M~~aIe'~;.JIgeK,: :etI77 JlOOcathollqUes. ' 
.. ',::ç:~rl~moi~f'tl~p~up'le des ,:Basu~ qm est 
~a~ten~nl", sous, la 'hanniere du: Chiisi:' ~ ei de sa 

" ,~~r~~},t#,~ac~ée;, ~t:"~i,, TO~T'ajout~,)~: quelque 
,~50:a. ~OO.OO?,'.fi4èles d~s<1iverses Eglises protes
't~tes" on V;ol~;,4JUe' l~ ,Basuttis restés,' paiens ne 
sont, plus qu'une niinôrité. " 

--"--- ... ___ ._~~~~§:~~an~~~~ dëci~~.,-~:~~~_~n4!~.~~ 

* * * 
. ,'Les, s~rciers 'en ,eff~t n'ont pas abdiqué. Ils 

VIsent les. chefs, . ~ pourtant 80l1:t déjà fort tentes. 
~~UVOIr, les nchesa:es, la polygamie sont 'autant 
d ~~p~~~aux~d8 '~' se ,laissent prendre' èt 'lès 
sorcrers le.. save,nt. Les deux1ils, d G iffi" th':' , 'S' .' 
t B " ," ' " , e r , 00180, 

e eren:g, que leur père avait ~envoyés au Collège 
, p~otesta~t d~Piet~:rsburg- (Ti:ansvaalnord)"e~ Mgr 

, Cenez le lUI. aVaIt reproché maintes fois comme 
une faute CJUl mena4$ait d'avoir de, .":~t ' 

• ',' ".ut es conse-
~e~ces, pnrent plusieurs épouses, et se' DÙrent 
ainSI hors de la communauté chrétienne' B ' 
en surplus, dévoré d'ambition, écouta le; so::~ 
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, et trempâ.dans.·l~s. m'emir~'#trl~~\j:ôur ,~~,pro~urêr:~' 
, 'pIns "dè .. poi.tv()fr~!';:i1 fut: ,jugé:; et 'cOrid""'atnné'" à~:.morL. 
'On était" alors' dailslfuè ,'vagùe" effrayante'de:, ,sur;" , 

sau,ts'.paienS ;allàJ:ït jusqu'à',l~0nu.ddë;:vo:ur 'se' p~o .. ' 
curer~"'des: «remèdës,»,aûX:quelSles.sorcièrscattri:
buai~t: ou ~ kignaieIlt d~attrihuer :, des'·pr-Opriêtés·.· 
invincibles "'ae succès. 'PlusieurS,' chefs, de seCQ:nd 
,plan y furent impliqués et':}a justiCènebadina pas. ' 
, , Le~ BaSufus 'étouffent, danS 'lêür "paystiop petit 
et la terre' fertile :n'est' pas suffiS,ante.' pour' nourrir 
une population' de _'plus' 'dê" 650:000-' âmes : là' jeu
nesse doit' s'exiler "pour gagner assez d'argent dans 
lés mines etusinesd,e l'TImon sùd-africaine, afin 
de 'se proc-qr:er ,'la' dottra~tionn~l1ê in~le 
poui' avoir Une' épouse et- f<mdei<' une fainill~;', Ds ' ' 
se perdent d~ les (( concessions» ! ou «réserves» 
et y trouvent, outre les tentations de toutes sortes 
qui les guettent, alcool, vices et compagnies de 
délinquants, des" compagnons de ,labetlr composant 
de véritables associations communistes clandestines. 
Le noyautage se fait largement. Les chrétiens sont 
d'abord soumis à un lavage ae cerveaux destiné 
à les nettoyer de toute réligion: on leur représente 
le-Christ'comme -un .. ennemi- des noirs,. ,dês;tr~vail
,~eurs ; le Sermon sur la Montagne est ridiculisé, 
déformé, travesti en exhortation à la patience et 
au support systématique de toute injustice; la re
'ligion chrétienne est de connivence avec le capita
lisme; les missionnaires sont des traîtres à la classe 
ouvrière .•. 
, Sous couleur de nationalisme, On les embrigade 

dans le Panafrican Congress, pl!IacommUDÏSte, ou 
au moins dans le National African Congress, moins 
vio~ent, mais sourn~isement glissé vers la violence 
en attendant qu'il se transforme en communisme 
camouflé. Ils reviennent au pays' l'âme empoi
s6nnée par cette propagande et les élections ré
centes démontrent que la jeunesse surtout est ga-
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~~:~~'~c;~t'tè~"::~}J~i:'~I~f~ff-f0fi'~~:Cfl:;~2rp 
,', '" ,', ,~éé:: à/ëet~:"p~@qjl~~~qùi:é~~~;~J~~a1i~~~~~,,~' 
, ," jiÎive:,/~ra~~(pai ;~;l"W~ièn~t,:au::tB~lâûd ~a" 

,,', 

tieD;,'J~,',!Ôc~ti~DS{f;le ,p~~ en plus ,'Jiom.h~~e8 de 
j~~~BaSutu8,déCidés ,,'à marcher, sur.-le8 : traces 
d~ ':Saui~w; , ,!~~tno~J~~e .,'.~péret .' qU~ "." ~ijgré 
l~~:;~s, ,~bies,9u'à8lihïr~ncore~ le,J;laslitolapd 
ser~ l'éi~ile. €JUe·~aitpreS.sentit"lê 'ChefGri{fith 
an soir d'une belle ordination et· qlle là Mtion de
vell,ue.' "chrétiemieisa~verà les, Bantous ,du 'Sud -.---.. .. --.' ..... ---. '. ··l\fli'Caln~;;;---- -- . __ ._._'.:,._ .. ~::..~'~ ... -.--:.".~..:..._--_.- ~::......_.- --' .. ~-~---_ .. ~- -~'-_~__ . -

, , 

" 
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1 • A SKETCH OF CEYLON' S CATHQl.IC, STORY. 

Ceylon is a Dofuinion within, the Commonwealth 
and an islandin the Indian Ocean, 270 miles long-
140 miles - broad, with 'a 'circumference of 760 
miles ândan area of 25,332' sqUare miles. situated 
at the'extreme southerrt end of the lndian peniilsula 

--between--S?53, .. ana._,5°51'N. latitlId~,- aIl4 79°42". 
If' 81°55'E. Longitude. 

Portuguese, Period: 1505-1658. 

The Portuguese landed in Ceyloll in N ovember 
1505 and in December the first Roly Mass was here 
said. In· 1518 arrived the Jirst resident chapl~ 
and in '1543 came the first band of Franciscan Mis
sionaries. In 1544. the n.rst Ceylonese M~s shed 
their blood for the Faith at Mannar and in 1548 
St. Francis Xavier is said to have vÏsited Ceylon. 

, In 1556 the whole communitv of n.shermen (70,0005 
embraced the Faith 50 thaï in' 1560 we n.nd in 
Ceylon 60 churches which became 130 in 1629. The 
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;~,~" ',: ,.:,; ":oih~rt-~~giouS1~~~,~ê':'7DQlniJi(cans,""~e ':.A:#'ghsiin-
:;;C~.,;:(.'>· , " " .. :;:!~:Çït~0~--~,.Gt~~f~i~~:,~~?:,to;:'t~rk,.>~r"~,603~ 
'r' , '" . " ' ,:' ; .... >:?~>:, . ...,' "'': . .'.-: ;.::!'~_ .. :. '. ' .. ,: 

, lfutC":: ·PéTf()(l:·:~:1~~~i~96. '-'; 

dii&i\î~itit~ 
C~~~lt i~,her·?riStine~Iory,by foUnding' the Ora-
torlan MlSlfton 'ln' Ceylon. 

, 'British .. period: 15-2-1796-:-:4-~1948. 
, ' , 

... ln 1806 the Catholics .obtained-freedom of 
worship . andin :(;839,;-;:;ful1. :emçeipation. ,Thus. the 

, -:-----. ,--- ',., ~,;Geylon'-':-MissioIb':-W:as~-mad~cApoStolie:c..,.Vicaria~_,_in 
18~4 ~der: Propaganda 'Fide and Mgr. Vincente de 
~osano, C.O~ Goll', wa,s conse'crated its first hishop 
m ~838. In, ~842 arrived Fr. Bettach~ thefust 
Italian. O~atorl~n ~Iid the first vicar apostolic of 
Jaffna. ~e-WlSe" m 1845,arrived Fr. Bravi, the 
fir;t.Ita~an Sylv~strian who founded the Sylvestrian 
MissIon ,m Ceylon. In 1848 Fr. Semeria arrived in 
Jaffna 10. start the O.M.I. Mission in CeYlon. So 

. w~ . find.~ 1849th~ agostolic vicariate of Ceylon 
diVlded mto"" two. VICarIates: Co1ombo under the 
~ylvestrians and Jaffna under the Oblates. In 1883 
lt was furllier divided into three vièariates: Co
lombo and Jaffna under the Oblates and Kandy 
under. the S.rlvestrians. In 1886 the Hierarchy was 
estabhshed In Ceylon-'with Colombo as Archdiocese 
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,.na' I~ffna:::rt~dy .as,:sUffAgan·:<di~éeses>:~.:18?3 .....• '. " 
. Gane.an:d?~Tnnêonialee we:re'2m~eë suifr'~~: .. ilio-
. éèses tocVlÏilder' the· JeSuitS:·· " Iii' 19~W·\q.Haw;~:.én
trusted to ·tliè.sêcUlarclergy"colnpIe1:ea~the·present , . 

'figtires: of :5:~d1Oce:se!(~d "i:archdi~~M~op,~.~tan· : 
{onnmg theecelProvmèe'of Cë~l~ .. 'We'·~ay>·a~: ' 

'he:r:eili.at-the' fuSt:Ceylon:ese :hisho~was Mgr ,Bede . 
. Beekmeyer O.s.B~ bishop of· . Kandy: 1912-1935... 

. OllierCeyloneSe' liVing bishops::are: Dr TholIlas 
Cooray OMJ.~ Arch. of . Colofuho,'Mgr Emili~~ 
Pillai OM.I., bishopof J affna, .. Mgr EdmundPems 
O.M.I~ bishop ,of Chilaw and Mgr Leo Navayakkara 
O.S.B.; bishop of Kandy. 

The: BislWps oiCo~mb~. 

1-Mgr Vincente de Rosario 
2- » C. A. Musulce 
3-- » J .. M. Bravi 
4-- » Hilarion Sillani 
5-- » Clement Pagnani 
6- » C. E. .Bonjèan 
7- » Andrew Melizan . 

. 8--, » Anthony Coudert 
9-'" ')) Peter' -Marque-, 

10- )) Joseph Masson' 
11- » Thomas Cooray 

C.O. Goa: 1838-1842. 
C.O. Goa: 1843-1857.· 
O.s.B.: 1857-1860. 
O.S.B.: 1860~1879. 
O~S.B. : 1879-1883. 

Q.M.!.: 1883-1892. 
O.M.I.: 1893.,1905. 
O.M.!.: 1905-1929. 

--O.M.I.:,: ,,:12.29~l9.:~7. 
O.M.I.: 1938-19470-
O.M.I.: 1947--

II -A CLIMPSE OF THE MORATUWA'S CATHOLIC STORY 

MOTtaztwa Town: Is situated in the Western Prov
ince Colombo District and D.R.O. Division at ele
ven' miles south of Colomho, in the Salpitikorale 
Mudaliyar's Division. This ancient town was first 
a village, then a Local Board SÏlice 1908, and n,?w 
an Urban CoUlicil since 1930 with 12 wards. Ber 
greatest length is seven miles and her greatest 
hreadth is two miles. 
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.' , :·;~~d~DJuUa;~:~~aîiiJjéti,de,::.K:a~da;.'K:oralawella, 

·.·:~,'f~~:~t7~~~fw!,~T(s~f:!w;),~~c~~::=:!~ 
'"T~Ii!~!a, Uyan:a,;lLUÏla~a 'or Mangnolt:awaua} and 

;· ..... L~~~!i;~~~~~.~~~.= 
" .pe:n!fY.~'. There'~':a 'Police,station:(1906) a"Railway 
. st~?On,'l!l 1875, and now fiverai1way. station, with 
?°tilil~:,'line tOColombO. Thére is a 'Post~ce sav

'. : >~~:a~, aiid m~y suJ:..;poSt~'<»ffices, a 'Government 
.])lSPc:lns~ry. O~,8.5) ", and·, very' .many privateclinics. 
, The:re are many' match' 'iiid b~an faetoriès at Ve

lona, Koralawella. and, Kaiu.kurunda and there is 
, _~.~e Gove~en~ Filin ~t··at -Yelona and the beau

,tifuI--technirial>1folle-ge-:-'aCXitü])=:r.r: ,-------.,-. --y th' . ' - t:UU~, not yet open. 
et, e . greatest ,glory of Moratuwa are her col-

leges: Prlnce of W ~s (1875), St. SebaStian's whieh 
started as a huinble english school in 1877 Our 
;dy of Vi~tories (188&) and Moratu-Vfdiialaya. 

~ caDn?t elther forget her many charitable insti
tutions, like the Home for the aged, her 0 hana-
ges, her cr~hos, youth centres and • ti' rp 

He ul" SOCle es. r pop atiOn which Was in t900 no ' : th 
29,000 persons mostl Sinhal h more an 

'58,000 WÏth 22,907 thristi ese('39%85 now risen . to 
b . li tl ans -the Catholies 
M~~ a t e over 20,000) 33,213 BUŒdhists' 1 059 

, us Ims and 822 Bindus, making Moratuw th ~J!..'L 
most populated town' Cl' a e .Lll.LD. , ln eyon. 
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. 1. -ln~the: Portuguese Per:iOd>-' -,', T~~di~on'pas . 
it' that'Morotto (ancient naine<'of MorattI~aLwas 
mited byFraneisCai:tMissionari~8:s'e~rly as:- :1.~19, 
andthat:· one 'of:the fuSt -convertswas,ca':Sin1îal~s~ 
ôfficer of Moratuwa, a certain pedro' Silva,ahout ' 
ye~ -1534.. . . . . ~.. ~ . 

"We cansafely ,infer also that in the s:uccessive 
yeàrs this community .. was' visite'd~~y tlie~Sa.me .mis-. 

,sionariesas w.e know from, tlie historiàDDiego de 
Coutothat ·thesEt missionaries evange1ised Panadura, ' 
Maggo~ Beruwala and Gille in 1544. ~ost pro-

, bably . these newly con verts .. had to suffer during. 
Wîdiya ,Bandara's persecution in 1554~yet. ·we jU"e 

'sure:that .many·Diore;,])ècame' converted '~in, 1556 
when 70,QOO Karauvas (fishermen) were received 
into the Catholic Church . 

As for the Jesuits we have the names of tlnee 
priests: Fr. PedrC;; Euticio who ministered to Mo
ratuwa in 1606, Fr. Sebastian Andrelli from 1609-
1611, and Fr. AntopioDias later. Fr~ Euticio had 

. this to say about the Moratuwa Catholics: « Now .. 
here in Ceylon are there such fervent Catholics as 

-ÏnMOratuwa» •.. A.tthat time., ~s. Mor~tl1wa had been 
,: given - as endowment to the Jesuit' College in ' Colom~ 

bo~ the College Fathers took charge of these Catho
lies and convèrted many "more. Mention is made of 
seventy persons baptised together and they add that 
this was a completely Catholic viJlage, the non
christians being no more than six or seven in the 
whole village. C. Joam says: « If any stranger comes 
to Moratuwa, the people exhort him. to become .a 
Catholic D. 

Moratuwa had then achurch bullt by the Jesuits, 
and it was the most southerly Jesuit church dedi-
cated' to St. MichaeL ft ' 

This church stood « among the cool and dense 
woods» - along the seashore. Thus say Manuel Bar-
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~.,::#~~~;!ffé§r.~eçÙy'M.(jrl1tuwa,'jetth&fàthei:in·:charge , ·/~{~.11't~~tC::::~: 
. ,'. ·;:t1i~Wh:~:~~~~~~~~±htsrc!::~a~l:~i~~: 

·'~~T~l;~d~j~~~~~f:ÏQ~ o~~théCatholicso~' Moratuwa. 
,:;j.;~:;2);Z:i';ihéJl~k~~i.~r.<·~·~:W~:~.~lY .say 
·that:Up to$eâiTiv.al of~Er:·VazinI687, not a 
single. priest visited the Moraluwâ CO.ngregation. 
Thus, . the burden; ·fell aImast 'entil;~ly on the An-
<na~ ~nd: Muppus; That. some défeet~ons amoDg the 

falthfultook'place< andthat the e~ting chùrch of 
St. Michaeelwas destroyed during fuis perlod we 
can· safely. snrmisè. From Negombo to Matara it was 
all~utëh. Territory ànd the ... Dritch· Company was 

....... _..... .-very:,crueLtow~~d~.the.cCl1moIi~living:.th~e~~Though 
Fr.Vaz delegated mie of' bis missionaries to be in 
charge of, this·.regio~ this fâther hadIitt1e éhance 
of. visiting Moratuwa. Fr. Joseph de Me~ezes visited 
b~efly Moratuwa in 1706 and many more visits 
pald that fâmous S.inhalese literary scholar· Fr. Ja
como Gonsalves O. C. Goa, who was precisely in 
charge of .the South of Ceylon. .. 

-, 

3 - ln the British Peridd. -. lt is in this period 
~at the M~ratuwaMission flourished again. We cau 
gI~e . here m sketch the genealogical treeof this 
lD.lSSlon. At the· beginning of 1800 it was one mission 
~~y. hom Dehivala to Matara. In. 1893 the Wadduva 
MissIon was created, hom which were, afte:twards, 
detached the Maggon~!. Kalàmulla, Matugama and 
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~d~.bemg .gïven ·10 :~ad.~uwà» In19~l\,t1ie;' p~ . 
hiv;ala' MisSion, was~tea .. ·and.'. :tak~n~w:ây ·hom 
Moratuw~ ÂilguJana, .G:aJkiS~AAd, 'Râ~alaJ1a~ hi 
1931 the. Kaiukurunda~:Mission·:W:as::·bQ:mWithK9:: 
ralaweThl . aDdS~~ulla~'fu '1932" .the':Kâ(Iailana· 
MiSsion w"as formed. Iù'1936 'th~'ParuÏdura'~ion 
was detac1i~d from Wadduwa, . with Sarikkamulla. 
:in 1944 the Ra~alana: Mission was torn:i.ed from 
Dehiwala, and in' 1959 the WillorawatteMission 
was separatedfrom' Kâdalana. . . - - . 

. ChuTChes. -. Much more interesting is the ge
nealogical tree, of the variouschui-ches . of the Mo
ratuwa; MiSsion. Again:we'shaIl .. giv,e oruy .. a s~etc~ 
of this development. These churches existed akeady 
in the early British period, though not in the same 
places and forms' they exist today. As they became 
nnserviceahle for the niany rep~ new churches 
were huilt in the place of the old ODeS and this is how 
they came up: St. i\nthony's Kadalana huilt by Fr~ 
Bergeretti in 1877-82, enlarged by Fr. Lambert in 
1947, St. Sehastian's Moratuwa by Fr. Perreard in 
1859~Fr . .Bondoni iD.~186.s,F'~. Maver 1875, St. Laza-

JI' rus Vewala by Fr. Pulicani. in' 18-5'5.' Se~é'n 'DoloUrs 
Panadura by Fr. Argaun in 1858, completed in 1864, 
St. Blasius-Indibedde hnilt by Fr. Mazoyer in 1931, 
rebuilt by' F. Troncy in 1957. St. Francis Xavier's 
Angulana by Fr. Vanderstraaten in 1&.70, St. Joseph's 
Uyana by Fr. Bergeretti in 1884, Fr. Millot in 1898, 
Our Lady·of the Rosary's Aruggoda built by 'Fr. 
Millot in 1896, St. Mary's Dehiwala by Fr. Berge
retti in 1883, St. Mary's Katukurunda by Fr. Bon
dom in 1863, completed by Fr. Bergeretti in 1881, 
Koralawella St. Michael's by Fr. Bondoni in 1860, 
completed by Fr. Millot in 1894, S.S. Peter & Paul'et 
Lunawa hy Fr. Pulicani, Bergeretï4 Millot and Gi
raud, St. Charles Borromeo'g Willorawatie by Fr. 
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Francis' 'Xà~er" ···C O:r.o -' '183'3'~ • .• .e, \703, , 

VlBcentedeRosano C.O. 'Goa" 1835· 
'Xavierde Frias C.O. :~a 1'838~ , 
C . . '" ..aetan Antonio C.O.; Goa, 1839. 

. Jose de Fri~s, Caetan de Rosario Nicholas. Cas-- . 
mel1J, J~sePedro.,: ,P.edro.Noronha: Jose Perera~ 
Cae~ DIas,. aU of .them Oratorians of Goa. 

From 1852: onward: 

Fr. Pulicani, 
» Casmeru, 
». Argaun, 
» Perreard , 

O.M.I. 
C.O. 
Sp.anish 
O.M.I.., 
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Corsica, 
Goa, 
secular, 
France, 

1-853-185~ 
I"85~1857 
18'57-1859 
1859-1860 

.Fr:~oxii~·:: . 
·j)"-Bon.dOJ;ù,· 

»:'{;:al1tehighl, 
» . Scocco, · 
J) .... Vàliderstraaten, 
»'. .Filippi~··· 
» MS;ver, 
J)" Bertea, 
. »Bergeretti, 
» Puli~ 
»Guglielmi, 
)Y Sergeant, 
» Boyer, 
» Millot, 
» ~teXier,. 
» . GUiraud,' 
» MajoreI, 
» . Jamoays, 
» Milliner, 
» Jamoays, 
» "Mazpyer, 
» --Figurado, 

" - .. 
~ Sylvestiidji~iy~ '-.," . "j86I~ :.>:," 
'. » .. ' »'~'~-.:..'1861 .. ·1861 

. » ». ·1867~;:.:i:, 
» ». '1868;; -: 
» C~Io~,,'" 1868;:IQ70. 

Sylvestiiân ltaly~ '18714872' ,'.' 
ltalian .' seCu1.ar, '1873'-1876 
SyIveStrian ltaly, 1876-'-
Italian secular, 1877-1884 
O.M.I. Corsica; 1884-·-' 
O.M.!.. Corsica, 1884-1886 

.. D.M.I. France, ,1886-188.7 
·O.M.I. France, 1888-91 
O.M.!. France~' 1891,;,98 
O~M~I. France, 1901-06 
:O;MJ:~ . "France; "'1907-13 '. 
O.M~I. France, 1913-15 
O.M.I. France, 1915-19 
O.M.I. France, 1920-23 
O.M;I. France, 1924-25 
O.M.!. France, 1925-32 
O.M.I. ~eylon, 1932-35 

. .The oxdy living amo.ng these iathers is Fr. Ma: 
'zoy'er, 'the-founderof the- baos' Mission.( 1) F_:BondoDl 
'ifs buried at St. Sebastian's churèh- MoratuweUa and. 
F~- Pulicani is buried in SS. Peter '& PauI's church
Lunawa._ Fr. Letexier buried at St. Anne's Sarikka
mulla, and Fr. Aubert at St. Mary's Cemetery Ka-

tukurunda. 
The fust to open the list of the Assistants was 

Fr. Rovere, ltaliansecular, in 1881. 
The others are: Fr. Piantino, lialiari seeuIar, 

Mourier, O.M.I. France, BoU. O.M.!. France, Melga~' 
O.M.!. ItaIy, BrauIt, O.M.I.· France," ChounaveI~ 
O.M.!. France, Davy O.M.I. France, Mahe, O.M;.I. 

----
(1) Since the ,"vriting of this history Father Mazoyer also 

p:15sed to his reward. on Sept. 16. 1960. 
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'·In.<-,~·A 'SURVEY" OF'TiiE~kORALAWELLA 
."'. .: • c'" >~ÀTII0L,Iç ';~T9RY :," , 

~ . : .' . ~ , 

"', .. '~.';. , . .;)~< )1900 . 'the" ,i\(~r8tUwa~ Missi~n ~d, lQ,OOQ Cath
,. ~. oùcs:'-" Tod'ay'" Sliè~~1ias~" mor~>:tnaic20,000 :Caiholics 

thus 'diSyihute«l:~9ratuwà:8,000~: Kada1~ 5.300, 
Katukùnirida 5.,OO.O,:,Willoi-awatta 2,300~ 

" H'we now .·c~Di~', down· io', Katukurunda we find 
. theKli;~Ul1Ul4a),,'ard wiPli,861 people. and 2,100 
, Catho~~'and~oralawella:'w~d:With 6,944 ~people 
and/2~900' CatholicS.· Thtis the" Kôralawellà : ward is 
one of the ~os~:.~érisely populatedalIlong the 12 

. . w~~ds of .thé ~*atuwaU.C: •. In .~- most densely 
'. "---~p~Pula~d'-area~-7h~ve70--~ C.Ïhe~story-·.of·St. 

~,chaels Churchof .:which we celebrate the 100 
years .. of ,thebeginnhig.this year ·1960. KoraIawella 
d~ ~~ Portaguese period dit not belong to 
the Salplti Korale hut to.:the Ravagam Korale, 
a~d therefore was not part· . of the Moratuwa 
DlStri~t ~ in 1735 when the' Dutch attached'- it to 
.Mor~tuwa:~ order ·to. settle, a dispute hetwe.en two 
parties offishermen :ofKoralawella and, Moratuwella 
In 1833 the: B~tishadt:led Katukurunda and. Egod~ 
Uyana to.o. to MoraQlwa. This fact may. account for 
that traditIon ~hi?h says' that the first St. Michael's 
ChlU'ch was bmlt ID Lunawa. _ 

Another. tradition has it that the Church bu:llt 
by the JesuIts after 1606 was precisely th K' al 
wella St. Michael's ChlU'ch near the e,dstin:r S~~ 

,F~~er) An~can..Çhur~~ •. ~.i th~t.js" .. ~e~,.w~'~a~e, 
. '. to".à~eeRt\tqe. ~t:lier. ·.traditioIl•·· :w:lü.ch.,~ay:~:~~. ;St. 
. Miéhaelwasthe Fjrst' Pi()te(!torof1tl~~~~~a.: .. ' , 

. . ï shall now:narratebrielly .the.'p~Ç1.paJ;:eV;en~ 
'1' ·t··. 'd' -.. to'·'·.· TL .. -" ·:~ .. 1._:'-': ' .. ,;;.. .. dâ·:':·:·an' "~d.-.Koral. 3w.cll,. a'JIP: t. 0.195,9. re a e~"UA.u.nl,u ....' .. ,- ., '.thF 
.. ,TIili<oommÙnity '~e' to th~'linl:el:lg~~!1 . '1: •. 
Bon,d.()~ the apostle ~fMoratuwa~ H.ehuilt8s~9~;Is. 
iri.,;, the . Moratuwa llÛSsion and ,one .; :of ~hese. ,18 St. 

:,~M~'I"V's . SinhaleseSchool of K~tukurunda. That. Fr •. 
," .' •. ,~J . ••... th ,: chool hùil..:l;-.....s hut the Bondomstarted notonly . }LS.,,:: . .' oU-Ul>6 ,. .. 

churches .too of. Jhis, mission is' pr~~ed br ~emany 
deeds of land gifted or sold during bis time for 
the purpose.of .. building churches and. schools. We. 
mentionthém:.,Dèed ,395~23-9=-!tl63,.~ee~ .. 646, .28-, 
10~1'864, 'dee-d 1316;: 2~3;'1867· "and:· dèed.: 1339~. 27· 
5 -1867, aU for' Katukurundachurc~. The 'v~ry 
important deed 2966, 22-5-1860 which 18 a donation 
of '3 roos and 25 pérches by Wanuakuwatta-waduge 
Jusey Fernando and others of ·Koralawella toMgr. 
Joseph Maria Bra~ OSB vicar aposto,lic of Coloi:nbo~ 
for Building the ChUT ch of Koralawella. .Fr. Bondom 
introduced in this mission the confratermty of Mount 
Carmel. In 1876 during Fr. Bèrteà's period, we find 

. Sunday.C-atechism,helà in-both ·churches._,m)~E 
the railway comes to Koralawella and the Panad~a 

.11.: railway bridge is opened. This ~ the time ~e find 
. in Moratuwa Fr. Bergeretti, that great huilder of 

churches, In fact he improved and exteq.ded the 
Katukurunda and Koralawella churches, organised 
St. Cecilia's choir and gave a concert in Moratuwa, 
the Christmas Carol in 1883. He wrote on apologetics 

. in EngliSh and SinhaIese and' was ins.trumen~l ~ 
shaping the vocation of Fr. Gregory Silva (died lU 

i922) the fust and ouly priest of Katnkurunda. 
When in 1386 started in Moratuwa the convent 

of Our Lady of Victo!Ïes, very sooB, the Franc~scan 
Buns of that convent came daily to look after the> 
two girls schools of Katukurunda and Koralàwella. 
This practice was stopped only iq. 1915. We cannot 
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·, .. :::~:::/ . .I..ll~::"'.I..?;I.;C··.J.' n. 4:::,...... '.. . .... .... ". 'r _th.~~~iitràIÏ~ to 
.I.~.\.O,CèU.ttW.t.~1J.·la··cli~c~'·~a~/,4~~ated . hy' '}h. 'B.astian 
.; .. ; .... ;. :;~927,:·w#eit,·that:graD.d·MüppuSwami, 
f~~~.·Maz~yer:'~as:·:~.~P .. '~4e~· .. ~~ :giûdançe:of his 
a.s~~tanh,!,F.'r •. -wiJ.fJ;~d B~nedlct, the .whole: chrtrch 
?tS~. ,l.\fi,~]~lael,'Wil~.:renQ!àted)nd: mâiiy' t~wei:e 

. a~aed, <I~e~e tips.tafrf.or, the ch~h;>py-M~' R. 
Fe~ando, !,he altar m hurma teak donated bY'Mr. 
S~ M. M~o. ~~e .c~~e~ting ,of the fl90r hy J. A, 

.. " ï-,,;P~;r~~.!:, :..~_e ~ta_~~Ct1[«L»_ .. _V ~_,_M~_d9n~t~,d __ h~}hs~ 
M. R; Fel'1:lan~9,' Sacred Heart's' hy W~ Rohert 
Fern~do, St. Anthony:!s. hi 'the carpenters of K~rala
w~IIa ,,:ot:king" ~t· ;!\Iuadana' railway· workshop,. St. 
MICh~~ls on ·the·top_.of the church front by ·S. A~ 
~artmo. Thehainloni~' by Mr~s •. R.. A. De Mel 
a.ndM .. ~. Fernando, and, Iuùy, the altar rail by 
W. BasQan .Fernando.. '. 
< ~,his~~at;ev.ent ~as 'ce~eb~ate~ in' 19276y more 
than 30 p~e8ts ~m1:.a gre.at m~ti.tude of' the faithfuI. 
The ,St.Mi~hl!e1s statue m the middIe of the church 
~ompoUDd was 4on!itéd hy severaI' K9ravellian bear-

. lDg the ·name of Michael in 1956·'· d' :':1. . 

Y
ear W A . F . ,an m·Ule same 

.' gostinu ernando donated the mOIllü:riental 
- cross ID the cementery~' Othér deeds of land doriated 
or hought. nea St· 'U'~ h l' . ' . . ' . . . r . .iUlC ae S church premises 'wei:e 
slgned ID 1885, 1911, ~J32,: 1936~ '1937, 1940. In 

-'28 -

the:~places' :sign~ by, th,~e, deeds. c~.:up._!he :t~o, 
Koralawella' SchoolS ·which. -beeame one~, ~e4;·,lD. 

, 1915.cÏlere:·wecan . ~ti1L 5Ud- r~aÏJI!; ,.9f-,~~:;·()ld. 
·œrit~tery._heJ:e ·.was.J~()ugh.~~ .)he> Tj,ss.ï9~. "h~ùSe~Y '. 
: ""F' . l.~i..~ .:," .-'m. ·t940·(· -dèed302. 9).:-Hère.· ~wàs'·bUil.~ctb,;e.. . r. ,uuc;;.s;a. . . . ...... ,,, .-. ,,' 

, newschoo~wiÜg. bY:·F .F.A'tiber!:.~;.n~ ., ~Qyse. -With· . 
tlie·k.ind "cooperation' of:M.M~· . Mô.SeS Silva ,and 
H~an Cooray in 1950~ Here ~other new school-

: : wing has been built in: 1960.. .., . .--- ... ,. . ..•. 
The . new'cemetery wasobtaihed'onâ 'l~e of 

land' by .the Gort. agent in 27;';il~1902~ ~he es.tate 
of 5 acres donat~~. by M. Romel Fernando in .18-12-

~19.36- (deed 2655) was sold in 26-9-1959 in"'3~ bl()cks 
;hy pUblic auëtioIL And·, part :ofë;:th~~anct~boughtin_ 
. 1-10-1955 deed' 5206 'was exèhànged.in: 1;;.8~19S9deed 

5750 to facilitate 'the coDBtrllction of thé right' wing 
of the churchand the building of the new Wing of 

,the school. 
Other properties have heen bought in 17.1·1960 

: deed 58:46 for the purpose of enlarging' further the 
sehooL 1 

* * * 
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·····;;~~'~~i'it~;,~!6it~ 
•.• c~~s~sdafS 'différentS ~if!,è!~de la mis~io~ ce qui 
n ;etaltqu,unpIs-aller. Quant aux classes proprement 
dItes, C?llStruites, ~ 1935, 'et qu'en ce temps-là on 
,r~~~dlUt,avec:~erte, :enes' ne donnaient. ,plUs ,salis
f~?tI~n,elles etaIent (ljHici1esà chauHèr;en un mot 
n ~taJ~~t plus co~ortables., On avait donc hâte de 

. VOIr s e!~ver une nouvelle école,bien « à date». Sa 
,construction . décidee' : .. ' " . . 1" .' . . '-"-·'--:-,~· __ ·_·~~_··_ . ...,.,.-._~Y_9.lt:A,QUS,_. _a~aIt_.pr9.lD1se' pour septembre d .. . . 1lor' 1 . . . ... .. .. 

. enlIer •.• J.J.laIS es calculS' des architectes 
ne furent pas achevés assez tôt, et par suite les 
travaux d' . ,. , o e consn:uction.c9mmencèrent trop tard !_. 
. n ~e ilPressa, sans doute' mais... «rien ne sert de 
COUrIr, faut partir ' t M . 1" ~ ~mps D. amtenant que nous 
aV~~hsous ~os yeux, notre ~rprise est qu'on ait 

,pu ac ever, a la date où nous somm 
Q l es. . 

ue monument, eeU t' N . , n.l.1e. ..• on pas' en hauteur: 
car on a suffisamm t . , 
les incendies en aprns, en ~ pays, à redouter 
chaussee. L; t:: t ~e p hi~ voulOIr que des rez.de-

, ' u e arc tecturale, ou extérien'I'A 
n y gagne pas' l'ét d-~ 
considérable.' en ue, par contre, en devient, 

, , Vaste est donc cette école' ben ' . 
~s , belle. . V ~ste, il le fal1ai~ Car e eÛ~~lllS,pre:: 

ecoutez bIen -' do 1 . uze c asses ordinaires, fort 
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'spacie~es, et dep.lus, une ~ed'èJlSetg.neme~t mé
Jiagër,pôur'les ·filles ;"·uneautre,: ,d'~:et~:métierS, 
pour ,les garçons; une troisièJ:D.e,de:~àctylogràphi~ 
ùn-laboratoire:· de physique .et:de:,cPimie;,,-une:Chatp.
bre 'pour ·le, Principàl;une saIlëde;rétuÛoli.·pC)Ur 
les piofëSsems;uD.e bihlio~èque-, ~e4,·je cr':lis' b~en; , 
ime « cafeterta »; enfin la salle qui do~e t()utes lès' 
autres, le gymnase ou «auditorium», Capable·' crof

'frlr, à l'oécasion, une pàrfaite 'salle de théâtre. De-
vinez-vous tout ce que cdâ peutoccùper d'espace? ' 
Ellcore je n'ai pas mentionné la chaufferie, qui, avec 
les dix grands ré~érvoirs de gaz propane, qui l'al~· 
mentent, o~cupeassez de. place. Et je ne ,g~antirais 
pas n'avoir rien ·o1lblié! :Précisêment, J~Q!iiettaiS.un~ 
construction d'apparence étrange, bloc -rectangulaire 
sans fenêtres, dont on souhaite n'avoir jamais be
soin: cette construction couvre un réservoir d'eau 
énorme, avec les boyaux et tout l'indispensable en 
cas d'incendie. 

Une institution comme celle dont nous parlons a 
besoin d'un vaste terrain; si' elle peut jouir d'un site 
agréable et même très beau, c'est encore mieux. Or 

'ta- nouvelle· école- -de·GRo'u~RD.est,...en.:.cela;desi plus 
fav~risées. ÉUe occupe ce qui, jusqu'à présent,' était 

tune prairie superbe, appartenant à la mission, ayant 
pour fond, au soleil couchant, une grande forêt 
d'épinettes (Abies veZpîce4 alba); au nord, la gran· 
de route; aù sud., la Baie du Boeuf (Buffalo Bay) 
et les immenses prairies à foin qui .s'étendent au 
delà, jusqu'aux charmantes collines où s'élève la 
mission Saint-Antoine; à l'est, la mission même de 
Saint-Bernard, et, préçisélllCnt, son quartier scolaire, 
avec les édifices destinés aux Religieuses et aux 
enfants.· ~" 

La partie nord de cette prairie est occupée main. 
tenant par la nouvelle école. Qu'on la regarde dans 
son ensemble, ou qu' on l'examine dans les détails, 
c'est une oeuvre magnifique. Ces chers petits In·, 
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._~{=~~~r.4~~T~~~~0!'':'= 
.' ,\.;~ti!ë: ~~iiligeahl~, •. '.; ,"":::: ';: ,; :', .. :'.,:' "". '. 
. ' .. ;.:;'0;,p~~~dQii% f,~;y~~drê,difl,3;jan,~~:r~: ~~. ~~~ence 

".lm~l:~ 
' .. '. ,d~~D>dehors; :~~f';p~Usi~~s,~ieljgi'e,Uses d~:'é~les voi
.(uies~~t',d~J ~9~~;"Ja:iPopl$!iO~~~~~~~ur, .. surtout 

•. i.'.c ..... :.\:'·:.A~!.![:~~:t'd1~i~~~il~~Z~!{~tei~~I1!~.~~'~'· sont 
, .\A2h.e'tii~s·);~".M()riSeigiiéur.:arrive, ·.~n' orne· 

. nientspoiîtificaUx._ ètv~ilant.;proc~sioImellélÎlent de 
·la. cathédrale, d'au~efois,' aujourd'hui. simple église 
ae mlssion, mais riche de ,souveilÏrs; il :est précédé 
des, enflÜlts de cnoeur et assiSté du .R.P.-<·Lamhert, 

:_curé~' '.. . ..' .. ,. . 

'Le Pontife com~ence, à l'extéri~~~ les prières 
,.liturgiques, ,qu'il pourStAt,,à l'iJ1térieur~ o.ù il bénit 

. --.~ ~d~~or4~un;>~~d,et-~~au-::cruéifix,que-l!Qn:-,va-:placer 
immédiatement -ace à ,l'entr~·. principale de l'êcole, 
à l'iD.térieur,:desQrte que personne n~y.po~a. entrer 
sansle voir. TI sera là pour dire à.tQus 'que le Christ 
estila 1Jrak lumière "qui doit i/Juminer toute inte~ 
'gence humaine ausSi bien qu'angélique, et que, hors 
de, Lui, il n'y a que ténèbres, désordre et ruines! 
. '. J..es prières .li~giques continuent, . sanctifiant, 
avec. l'eau bénite,' chacUne des classes ettous·les ap-

. partements du grandiose. édifice. ' 
. A 2· h .. 30,. 'la' cér~monie . religieuse' achevée, les 

personnages officiels, représentant le gouvernement de 
,l'Alberta, arnyent à leur tour et descendent de voi

. ~e. C:est l'Honorable M. Aalborg,~ministre de 
1 education; M. Roy. EUs, membre du Parlement 
Provincial (M.LA.); M. Oscar Fadum,inspecteur 
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. ~ des, écoleS.du . di8trl~t; ~t- qU~lq1J~.~V;itë~".d~~o~eut" 
gr911Pés 4ievan~ .1apo~~~cipaIe,-'a.~l~éëOl~-e!,~D,:- •. 
. tOlrrant:·S .. Exc.,:Mgr Routhier. ynr~liID aux ~~uJ~llrs 
. voyant~~ les sépare de la;foule. -l!Île,:pe:t.i,~e'~n.~, ··to~~ 
de::h1aD.c<vêtu~ se préseIlt~~ PO~\§~t.:on~plate.a:n, 
des :::cÎseaux . d"'or et unegrande,c~~f, d <argent '-.. ,du 
m'c5ins en apparence, 'car le.s .ciseaui,sont,de m~tal 
; ordiD.aire et la clef a été ~illée d~ ime pl~ch:tte 
de bois! M. le Ministre de l'&iuca:tion adresse a la 
foUIe' quelques p3ro~es dè cirèo~ance, puis .. il ~oupe 
le ruban et remet la clef symboliqu~ ~u « PnnC1p'~1 ~ 
de l'école, M. GorIÏrler,~, ell Xoccurrenc:e~ ~e:.:n.~lit 
les fonctions. de prési(l~nt (maîtr~.:«les: ce:r~m~~~~s) • 
.. '. • .A ", ~ -1'" .' ".. 'd' ·~.:..t': ..... .:tmes .etdes· J,nVltes AusSltot,a a su,ite es.~._ ". -,'-'~' .• ": ", 
d'honn~ur, -le peuple pénètre. dans 1 ~uditonum, • ou 
'les dignitairespre~ent place sur 1 es~de' et 1: 
peuple occupe . les chaises communes, solides .comm 
il convient et fort loin d'être vulg~ires. 

Les. discours. que prononcèrent; à l'invitation a.u 
présiden~ l~s dignitaires présents' ~ériteraient. pour 
le moins d'être résuqtés. ToutefoIS, comme ils se 
sont moins gravés dans la mémoire du rédacteur de 
ce -compte-r~ndu."..et.. .pour __ ne_, p'a~_·_2J:'())~g~!'._~utre '. 
me~re, qu'on veuille bien nous permettre de. pas-

,,*ser immédiatement à la causerie donnée par S.~c .. 
.. , Mgr Routhier, laquelle fut écoutée avec un vif' m- . 

térêt. . .. 
Ce fu~ àprès un très court' ape~u des ongmes 

lointaines du centre de populatio~ formé sur' les 
rives de la Baie du Boeuf, à l'extrémité occiden· 
tale du -Petit Lac des Esclaves, un résumé de l'histoi
re de l'ensei!!1lement dans la mission de Grouard et 

e d' di la ville .du . même' nom. Pour beauc(tup au teurs, 
c'était comme une révélation. 

Voici la substançe' de cette causerie, ou, si . l'on 
veut, de cette leçon' d'histoire. 

Histoire imcienne: Sur la fin du ISe siècle, vers 
1799, la Compagnie du Nord·Ouest - l'une des deux 
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, ~.~~g.e,a~1.~~t9~e'de .1.~I5;"avec, une forèe suffi-
. ~ santê':'solis--le ':éo~'mm.-·' ","':,J. ,-', "t' :a" ,:n:';;"-::di' ~ 
'_'''-;-''''''''_.~ ... :,,--,-,---~-~-~~~~~I!: -~ .un·,UèIWI en uan-

··~~;~r~~~)j~~;:r::~= 
t~~,~ :J~~al;~~~'3.1t.,~'0~ la',~Vièr~ sortdè la, Baie 
po~ :an~r-,~çJ~IDdie~eJaë propl'emeni"dit. ,Ellé lui 

. ~?~~:I~n9m:. ({e~W:~~e~loô;_ëll'SoUvêlÙr" delâCélèbre 
i!~f~:~~:~e '~~poléoll '~~vaifêuJieu le;i~ juiÙ' de 
c~~e:ann~~-la. N~t0n.s qUe ~'eiak la grande Compa
~l~.::~l~lse" ~t';':l0:f:l,-pas le, .Ça~lldien Decoigne, qui 

.-.'', .. -.~~~s~~.:;ce·.:.~Qmd~~~~é~~:.......::_,_:..::.' ", ~ ci,' '" , ' 

'::' ,'Lorsqu~, ~es~d~~,C(j~p~gmes se .f6ri:dherit~è~-~~' 
~~~~ en 1 a~ee:1821~le Fort Blo'ndaiUfut ahan

. ~o~~" ~t . to~te r.h}~ire,' se' èoncentra' autoùr de la 
ompagnle nou~elle, q:tii avaitprls le noIil d' « H ono-

Table pompag1Ue de la B4ie lEH--..1-- (H d . Be, ") , ,-' , UUMln» , u son 
ayo~pany .. L~Fort WaterIo'o pérdit lUi-m.ême 

s(Fn'~dcl~-, nJ'm "PO~r ,~'~ppe~er Slav~ L'ab Fort 
",011, u Jacde~Escla:ves)~'. ", " '. 

n est à rem~qu' er d .- F l' ': l'· .-" "que, ans un .ort comme dans 
~:ut:te". a langue 'cour~ent pariée était le fr4n

Çtl-l.S, UnI cependan,t au cns des femmes . di . 
Périod °nJJe 'd" m ennes. 

~io~' . e ~ . ,1'7ne iaiTe: Q1!an~ les premiers mis-
BUanes Vlslterent cette région sans' . , 

~~ablir déjà de 'fa~on permanent; l'ahb ~O~OIr s y 
a partir de 1845 l P' ' , e, ourassa, 
" ,'; ," _oe ere Lacombe, en 1855 et le 
Pere Remas, a partir de· 1864, c'est dans le Fort de 
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l~HonOJ;ahl~'Comp.agnie qu,;iis, rèç1Ü'elit.,·~'hospit:aÎi:té. 
lnStané:éDsUïte:à ,deme.uresur:·la:Baie,',duiB~uf,:sur
un,~e1:Tahi --jojgilantceltri· : de,ia çompagme, le.>Pè.re' 
RéniaS'füt, .ënéore l'invité dü~BoUTgeOis" ou commis 
.dü' ·Fort une fois:pàrsemaine,.- .«~ '·disjlit ·le . 
Boùrgeo~qu'il pût ,faire au moins mi bon repas' 
tous les huit jours»~ , 

.' A, la 'demande de Mgr Taèhé, chaquemlssion

. 'naire en résidence à la mission, déjà nommée Saint~ 
Bern'ard,: fit récole aux enfants, dans' la meSlUe où 
cela lui futpossihle. C'était le mot d'OTdr~ cela -ne 
v-aut~il pas la peiJÏe d'être noté, pour toutes les miSe, 
sions.· . 

.:' "Histoi:replus ,. récente. ·L'écok,prop-rem,eir.t" dite:· 
La première école propremènt dite· fut ouverte, à la 
Mission Saint-Bernard, par le R.P.'. Desmarais, à 
l'automne de 1886, avec l'autorisation de Mgr FA
RAUD, 'premier. vicaire apostolique de l'AthabaSka et 
du ~ackenzie, qui fournit ou aida le P. ·De~marais à 
se procurer livres et cahiers. 

Elle ét-ait à la fois. externat pour garçons et filles, 
èt pensionnat pour les· garçonS seulement. Dès 1889, 

. .. 'gtâce-à~'l'aide-'d'une---génér-euse-dèmoisene;.:Q.Qs_e .~e 
Lima Asselin, un pensi01UWt pour les filles y fut 

~ adjoint. Le Père Desmarais fut ,seul d'abord à faire 
la èlasse; bientôt, à la demande de Mgr Faraud, le 
Frère Ryan lui fut envoyé d'Irlande, ( arrivé en 
août 1888): 

Rien de plus humble, en vérité, que cette école
pensionnat, au; . point de vue matériel: les enfants 
couchaient sur le plancher, comme d.ans . leurs pro
pres maisons; la nourriture était également simple, 

, tout juste suffisante. 
n faut dire que, dans le même temps, en 1886, 

le ~tre anglican Holmes, futur évêque, viJ;lt se 
fixer au Petit ,Ure des Escla:v~ hébergé de façon per-' 
manente dans le Fort de la Compagnie.' 

A l'exemple du Père Desmarais, il ouvrit une 
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...•.. '.,~~ ~"de~:":é~l~c'sepo~_ 
:,ç~,~t:~. . .)7aniy:~~:à~~aint;;Ber-
'.. .... . ~i;1':éte'; de'-I394. 

:'.' " . . . . '.' ...... '. 'eutoplu.8-:alors 'qu' 'à, hattr' en ' . . . . .... '.' , e 
retr~re.;'et'sGn. é~le;Jombà 'Peu .à . peu. . 

," ; Les;pre,mières -lleligieu.sesfurent: SoeurM~e
~~~d~e,.:~~rieure~ ,~av~t. d~jà upe.,lo~~eexpé
,ne~c~ ~ p~nuJ~~", In~lens :~e8. :Etat~,Vnis;~]es, Soeurs 
Theogene, Bernard, VÏllcent de .la·· ··ProVicience 'et 
les'. tertiaire~ Emma:Blais,et Julienne . Düguay., 

... ::~])~.'nou.!€l1!~~~~()nst~~i:!~.§~_:-;~en(~~~~.or!pi
(f~ment, })ea~coup::.,mo1DS·:.pn.nl1tives· 'que.' 'celles' .. du 
dehut, : de sorte que ..J!_,' .' ,. l' .'., d -S " . '. • ." .• ~ans . apres '. arnvee· es 
~e~ la. mlS~on .. "Samt-Bemardoffrait lUl:COup 

d oeil .. admIrahle;: ·dépassant de fort loin la mission 
protes~te, qu'à son .' déhut . on avait regardée comme 
un chateau. .) _ 

Epoq' Ile des BL __ -··A ce' te' l' '1" d . '. '.". . KInCS· . mps~.ta,. epoque es 
Blancs. etait ,commencée; un' T. aitè d .. , '.' a· '... . .' r . ugo~emement 

. ca~a ,len. avec les Indiens et Métis, signé en 1899 
leur.ayanto,?-vert .l'entréedupays;''"" , , .' 

Les prenuerscolons commencèrent à affluer vers 
1901, de langue an l . 1 
d'ori . es t" • g aiSe pour a plupart,.- hien que 
A . gIn ~ diverses, et de religion' ~rotestante 

·vec eux e tra . 1 h· . . t' • . n ausSI a o'ISson, qui' éuù hih ' 
et l'on dut faire appel à la Police Mo~œ:~o ee, 

Les nouveaux venus trouvàient . d'.' , pourtant eJa, 
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4am. .1e.~pays;:nne.,0l:ganisationi co~~#e_~hj~~~:: . 
. ~e..qui-pouvait> les,: ~urprendre..Dep~i:!~Jigte#tps .. 
MM •. ' ;Larivièr~.· et- McDermot,'poUr,.nè~~9riun,~·',que· . 
·eeux,.là,:ocèupaient' un rôle· .. :iÎripo~~~"d~~,~a:)~~~7:, ', .• 
, ga'de";:qm' ." dans quelques.·'~ees<alLùt dev~~,.:'lpie~ . ., , . . ..' '.... . .... .. 
ville, . ayant -- son . Ii1~e, . M. Lariv.ière; .sriJ1 ; DOm.,. 

G-RouAllD,dOnnéen.1909, et; vers 191<t. on 1911, SOD 

.' école·· pub'/i.qlœ, monument·remarquable pour l'épo-
que ... : 

Rares ,avaient :été les colons C~adiens ~ais 
jusqu'à 1911;.·ils. devinrent nombreux~' à partir de 
1912, grâce: -an travail., de rapatrieme)1t des. Etats
Unis' accompli·.:pat,Je ,Pè~,-Giro~.~issioDIlai.re. co;. 
Iomsateur ,;'-officlellemeni:C recomm',·par.,:le :gou,y~:qte-, 
ment d'Ottawa. Alorsdevmt nécessaire une é~le 
séparée, catholique. Monseigneur Grouard en obtint 
l'assurance, ,·au mois de décembre 1913, et les .do
cumentS qui rétablissaient arrivèrent à la mission 
en mars 1914. 

Elle fut remise entre les mains' d'un syndicat. 
catholique composé de troîs memhres~ MM. o. Ga
riépY~/.Mil~s McDermot, et E. 'Grav~ sous la ~rési
dencé{---aè ·Monseigneur·~Grouard~ Les, taxesA?e~!~ 
des-propriétaires catholiqiles étaient , destinées a 

,~:l'entretien de l'école séparée. .. 
On sait qu'à partir de 1916, le chemin de fer ne 

passant pas à Grouard, la population de la 'ville ~ 
de ses alentours~ qui avait compté de deux à trOIS 

mille âmes, diminua rapidement. - > 

, De nouvelI~s. classes devinrent cependant néces
saires à' la mission Saint-Bernard;, elles furent cons-, 
truites en 1925 et bénites par le Père Floc'h, alors' 
Curé, le 20 nov~mhre--decette année. La dite école 
se trouvait entre l'hôpital et la maison des filles. Un 
incendie détruisit tout' ce hel ensemble, le 26. no-. , 
venibre 1933. 

L'école ~si consumée par le feu ne fut vrai
ment reniplacée que par l'édifice de quatre classes 
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, présên~:;llê::(Ù)iveDt~~.p~:':crinv~~~ioutqe:, ~onde 
.. d~:r~m:~imW>rl~ce· de l~.édùca.tioii;. ~t;'p~ con

Séquent; ,mettre .a=tfèoeiir:. de triUs ,~uX::qui béDéfi
Cierj)ui Mece .·sple~ide é4i6.ce,' enfantS·· qUi' en hé
qnen.ter:é:mt les.c~8s8es:· et "'parents'qui ne~' manque-

'.. :~··~~:~~~~~k~~~i:tti:~~=:~~~:nir~:~~=~ 
tuelle pour tous cèux et toutes·:œnesauxquels ils 

. i -devrontl'éèlucation:qui sed6DDera iCi· et le' monu
ment: qui permettrà de la leur dispenser avec le 
plus dé charmes. et de chances de succès? 

** * 
-----_._--~ - ----_.,--

Le. 'demier mot; comme' il con.venait, fut celui 
de l'éduc.ation, qui' daigna l'accompagner d'un pré
sent de réelle valeJU', celui d'un .admirable tableau. 

La pensée de Sa' Majesté, la' Reine de l'Angle
terre et du Canada, avec le chant de l'hymne en 
son honneur: God ,save the Queen, mit fin à l'as
semblée, en laissant .. à tout le monde le' plaisir de 
visi.terà son gré . l'édifice et d'y preoore l~ goûter 
gracieusement offert. .. 

A. PHILIPPOT 

38 

1 : 

SAINT - NAZAIRE 

, r de cet article, le It P. Geo,.?~LAU-
L au~. '. endant la' grande m&.mon de 

DIN; O.M.I: etalt p nsâble des milieux indépen-
Sdanmn:;N.:;zm~e:de iéquip~centrale. Son rap-
...., . .. seûlènièfif1e fruit de ses propres 

, p~~::: pa$IZ n'a noté et exprimé que ce quidea 
re:;;IK>"'OV'~" .1.' nions , , d't cours des nonwreuses 1"eu 
f!tqui;e ~~rc.ie' et des' comité-; d'évangélisation 

et de secteur. . ére.-;se-t-il autant la 
Sans doute ce rapport ~~ t "due . 1" 'lisation ..... opremen n. catéchèse que . evange ". de la mission 

"". 'est aussi un de..~ asper,ts , 
,v~ms c . , de la cate-
. u' eï1e se présenW parfOlS tJ pt'opos il ne 
~ Elle lui prête' aùYrs màin-forte, ca1" 

~!~it <luère' de continuer cl instruire seul~ent 
sere. . C_. -"rie s6ht pàs-eilcore c-coooems. .. · 
TLaP-S ~f:~t ,.,.?utÎe la mission généraledonnéendaf,ar 

U<:>J ... ~ t..,.. . , . uête 'fo -
le P Motte répond bien (L cette req taz. c La mission est r épaulement temp?
~n :~:1" communauté chrétienne, pa1" des m~
r~tre . .: t de l'extérieu1", en t,'ue de constnn·' 

·swnnatres :;enan ' . .H._~ da les 
?f: planter r"E:dlise plus pTt}fonu~."u;;nt ns . te ~J '" 

communautés humaines". • 

Le· C.P M.I. (Centre pastoral des Missions '~e 
. 'th douvelle» mISe 

l'Intérieur) n'est pas une « me 0 ~ n .' e 
. t définitivement. C'est plutot un espnt, un 

au pom II d poser les pro-. fau'on une manière nouve e e ,. onen, - 1 l ti n TI s m-
hlèmes 'et de s'acheminer vers eur so U o},. th'olo~ 

. 't dans l'ensemble du renouveau actue e 
scn . ' . d' , l' .. la plupart 
gique et pastoral et lm Olt a ongme 
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/':'; "~ <"Cêii~Tâ~:"'sIllli1~;~ilië;:,~n:';'hiI»arl~~ ~~~~étêtiiênt 

··········.~él_lI;;l~l~~l;; 
, "cSiôn;:de::Samt~Nàiaite~S'insèrivaiit;dans le: cadre ,de 

:.è';H'è·t~~~B.~$~~~~ 
/ '" ",' '. ':', ", .~ '. :. ",' ' .- ... . 

'C(jmm~nt se prés~ la 71ÛSsWn. 

, ,5 ,noyem,b;t'~' 19S?: ,SQixllllte~ssiC)~aires .débar
:({UeIlt'à'Saint~Naz.tliie;'~vec' la' ',pe~pective de sept 
semaines,àVivre;à:.~agfr,'"P9ur mettre,èn oeuvre la 

, grâce deil:tission,.dontils "sont les '.miiüstres . privi
, légi~s.,'lls:ll:'~o~ellt:pastou~du' .terram sUr lequel 

"'C'e'" --'ils"'~Yonr~t~iVëmi~~'J:.,~ë8sêntîer~dn'êiiquêïe;-8.ociolO- , 
giqu~,préparat(;ire, à]afuissio~les C9nclusions 'des 
COI~llnissions': ,paStorales' 'qui ont-trav411é ,pendant 
près de~euX anS; leur ont 'été communiqués, en 
"mê~e 'tènîps'que 'l~ur' 'affectation à,telle" p'uoisse, 
tel. Iriilieu. 'Ds po!'sèd~nt 'donc dès 'le départ de soli
des points dê repère lèur,permet,t3:rit ,d'orienter leur 

, regard; de compi'eii~ pl~ rite" et ririeux >les per
, , :sollDeEj, ',' auXquèlles iils' : auroilt , affaire, leS' situations 

,dànS lesqùelles s'iiiscrira leur action. On les a mis 
, àl'1ssi aù 'comant 'deseffo~'de 'la 'paStorale' loCale 

dtirànt, les dernieres 'anilées;ëfforts' aSsumés, sou
tenus, repris et réorientés, au' besoin, ,au.'coure'de 
l~ longue préparation de la miSsion, sous , l'impul
slon~es 'resp,onàa:bles locaux et miSsionnaires. De 
plus, s'ils sont chefs de paroisse, spécialistes de mi-
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" La. mission-estv~nU:e.dans cettep~~s~cti~~::~p~~ , 
avok-fait'l~,point ,avec.l~' èl~rgé,.pris·p~n:tàc(~ve,c 
les JJ,l()llveme:ntild' Action catholiCJll~Ae,~: d.ir~~8 :}iÙ~ 
lieux; .. alerté au çours de la, . ptémi,.ssi()ll .• la ',n-àction 
la_,"pll,lS,viv~te '"et . généreuse' '. des ,diy.e~ses'~oIJimu:, 
nautés 'chréti«mnes" elle, a, choisi, ;de,'pousserè:Ji.,· .ce· 
senS,' ", spécialement' en, ce qui ,conc_erne le," m'onde 

,fluvrier, jeuiles et adultes. 

Ainsi, 'ce que ron a cherché avant tout dans-Ia 
niission,c'èst (fen/anter' la foipi#-. une présence 'et 
une action' d'Égl~: de l'enfan:té~' chez ceux qUi rie' 
l'ont pas encore,'ou l~ont perdue" en cherèhailt 'à 
rejo~~e et à ren.d,re' con~cieI1.~eleur expérien.ce hu
màhiê àve~ lés 'qliësiiôns':'q:U'élIèléur,: P~~.,,··p~~y 
révéler et y fairé rètentir l'appel de'Die~l'ofir,egra
tuite d'un salut possible par JésuS-Christ 9.ans1'Ëgli
se; de la renouveler chez bon nombre d.e chrétiens 
qui, ici comme ailleurs, n'ont pas encore pris'à leUr 
compte. ou ont totalement oublié, malgré des aDIlées 

de catéèhisme et de' ptatique sacrame~tirlre au moins 
occasionnelle, une renpontre persoJ!llelle avec Jésus
Christ, qui en est pourtant l'indispensable base. D'où, 
chez eux; ces·,mariifestatioDS. tJ.:q:p~~abituell~s de « ri
~a1isme» tenant lieu de liturgie;-«-moiâliSmeD"'te-

"nant lieu de vie nouvelle, « intellectualisme). (même 
rudimentaire) tenant lieu de connàÏssance vivante des 
mystères de la fo~ voire attachement sentimental -
ou ràÏsonné'- à ce groupe socio-religieux qu'on ap
pellera abusivement l'Église, et 'qui tie~t lieu d'appar
tenance à la communauté ecclésiale. 

C'est' un fait' qu'une inission qui se' veut centrée 
sur l'évangélisation doit nécessairement poursuivre ces 
deux axes: renouveler la foi des chrétiens, susciter 
la foi de ceux qui sont coupés de l'Église. 

* * * 
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'~" . , .. " ,.- :;;~~f.~,;'~~nqt!.~,,:: ~~;.:.;p~èipàr-bût: .. ' un' '~Îlcict ,vrai 
"',i:':::; ~":,, "~~~::J~~·'jji:on(l~~·,~è.s:~-:frâi'iûIIétirs~;·éi~~.deS·: fia~am~~es. 

·~~~~~I'J;g~i~;;~~'!e~~:. 
,·;~e~,.l.;eLsol~~.·:~~-1a.,pr~ID.l~re.~~~uujLe; ·.êhaqu' e. mis-
~l(~nna1re et dans -runé' '. r " ... ,,~! .'... ..";.' . .• A 

".>,.,' '· .. t' ',: ':'é.: .' ,. o~a-u..tr~·par:01sse, les pre
.t:r;es:Jocaux,.prendréÙèIit:}," ·ti ti ':d" :"":fu' 
'.··:!##~~.l~··'.d~s:·;t~~~~~··:;~Îi~r.t~8:\T~~~~ffiiffé:::! 
qu~~ry.~:t:s ;dela' 'ViJIe~ ·:.(;es •. "'~~Qni,' 'dl~' '«visites 
Ç?n~c.tiv~s. »,rassem.bl .. ànt '. un. ' e.-- ri-..·11 .• '" .... ". 'am" '. .: ".,: ... : . • 

t ..... .1' .. , '~""" ...... '. ". " .. :-1-,.-..... e_ou une.Vlllg-
ame:,,ue,;persorines::de-:.mille·\···"ihr::' .... ---'h' . . ~,L_·'l~:~~~~~1i~~t=~()~<·.~~·'···;~~;~:~J~ri~: 
,/:.,.,.~ .~~~t~%::~~ av~c l~ poiUlati()n, ',creer 
un .courant 'de'~patIiie 'd" " '--~ . ,~ '. ":'." r "'" . ..~",~ .,' , e ~ vent~» VIS-a-VIS de 
a. ~~~~loll; permè~ti~:.a~side jâUge,r dans' une cer
t~n~. m.e~e les possibIlités pour d'autres typ' d reumon. . es e 

, b) Le . s~héma le plus ~ituel dèvâltêtre .. le sui-
·.va~t:·préseIi~atio:n d-4,DrlSSionnahé;: presentatioillle 
chacun. des .p' articiparits si l'amb' l·an· 'c'e' l'li" .. " . " 'h

tè
' d· . '. ..... " .,. omogenel 

.. e 'm~leu:le-pe~ettaient; questioDs,posées, sur la 
SItuation ~es familles, le travail, le· .quariièr, les en
fa~ts, les Jeunes, Jes problèmes. de ,vie:.. lé . mission
nmreveut connaître la région et les p~obîêmes des 
perso~~s vers ~ il est envoyé, il veut prendre 
p~ a ~ur expènence humaine... A partir de là 
presentatIon sommaire . .'ge la mission; réactions de: 
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".', ..' 'lefàit «:miSsion') ';eiF utiliSâiit:~:~ui:b'eS:oin 

E!;~é~;bz~~t:~~~e~=mt~4t·.· 
"." fiiÎtem'ent·.; re1llÏSe' ;d-~untract:o-p~~I.D:e:,~~~;rI!ll,,-

,gra_ ., .. ,:-"~, .. ' ·"··'I·;~·:'1is" ,'.' .-"" ,:,"san' ''O •• avec·;.,}!ance 
··ns·'generaIes':,a>:.eg e·ou:'.-en< .'.~" ' ... "':~ô.'.'-.' 
:~~e.; :des-:'~jè~. t+cdtéS; .~.~ possi~ilitêS:;~n~~gée~;:.d~ . 
ié-tini{)nS:pl~ res~e~ntës dans les ':rriais(}J:$"pour.~~ux· 
(jtiÏ;' le·~eraient ••. : '. . ..' .'.' ':;'~ .. ' 

C 'c) En fait, c~mme il ,arrive ~so~e~i:",.dansl'actIo~ 
.- • '1· n-.. ... ;~'. ce -cadre' assez' genera1~,ctrouva ,souIIllSS O~"",., .' • dU 
vent, p~sahlement .jri~ahri.e~é:. Dans . les , yarôUlses: , 
centre;. certains· ·IIl1SSlonnll!reS·se trou,!,erent d~v~t 
des 'as~einblées:' aSSè~'mêlées; socialeIl1:èIlt;' et: c~~~~~t 
jusqu'àUn~:'.centam.:r ~~,.pe~o~~:~.-;:€!~1i~,s:~1;l,~~~~,·· 
coup 'd~improviserœe prese~tation,au ~t«;Il118'
sion» d"une'; manière: assez genérale··'etunilat~ 
en sollicitant Beulement quelques que~oDS. Le dla
IOŒUe· recherché· fut réduît au minimmil:.Dans d'1lun:s . paroisses, au contraire,' spécialem~nt en. ban· 
lieue· ouvrière~ des .::réunions· très restremt~~et: h~ 
mogènes se cristallisèrent ~te au!our _d~un~ro~le
me précis: ~salaires, logement~.chomage, av~mr d~s 
jeUJles,action Syndicale ••. , à propos· dU,quel l~ ~lS
'sionnaucI8isarii i'èssoi'tir' les'« valeurs:~,llusSJ.~·I)1en 
,gue le ;êché, PJl.t ·apporter ~ ~rt~ é~air~.ge 
"évangélique. La ~ion, alors, était ?re~ent~ . dans 
son exercice même. On compta des reUD10ns a forte 
majorité de pratiquants, d'autre~ heali.?oup plus mê
lées· dans certains quartiers, les pratiquants furent 
fr-2n~hement . minoritaires. Tout, en définitive, dé
peJldit de la "-manière dont furent !~teSles~'?ta
tions, de la présence ou non de militants chretiens 
en contact vrai avec les gens. 

cl) De l'ensemble des neuf mille personnes at
teintes dans ces réunions, on peut dire qu'elles trou
vèl"ent là, sous des formes diverses, une Église atten
tive à leurs prohlèmes, se présentant à eux,' avec 
une certaine humilité~ une charité vraie, souCieuse 
de les rejoindre dans leur vie~ tandis que les mis-
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>: é,~iiiil~tt ,Etfe,"a.Y.'~; :,parler,,:é~uter~:'corinaîtie : et se 
'faiî:e':C(;mulîÏrè~:,c;iab:lir:dans: la 'charité: ces:liens de 
ëo,mriiumCa~oÏL,::ehsipossihle de,solid~té~qui -sont 
Y:ii.,prealah!e'mécessa,ire,' à:;,toute:,ëaétion')lposlollque, 
oiJ:>plutôf,en èonstifueni:laptenrlère démaréhe. 

", '. . . ~. . ,. . 

"', B),PREM~ERAxE:D'E:FFORT: LES"CHRÉTIENS 

" '''''" --"-'-'~,p~i~:ii~stri~~,::~'i~~~~e ces 'six SerilàÙles~ l'inter

~ventio~: J.DÎSsiomiaire >Si 'déploya" surmî ,~e as
, sez.1ai'ge" aéré, 'éVitant'le sUrm~l1agè "tant des mis
s~~nD.~ires~' des 'Ilretres, des militantS,: que'des famil
!~" ,,~rs ,qui ils étaient ,envoyés~ laîSsant' place à la 
reHenon., à l'échange d8J:is les équ.ipes sacerdotales, 
q}le,c,ei ,so.~tà l'~éhelon; ~es' paroÎ$ses ou' ,desseeteurs, 
'P~r.~~t~t ,a~: inilitants 'de'rAc6on .(l~tliolique de 
,profiter d~ la, ~ssion, d'y )~ller leurrôle,saDs pour 

, autantdesorgamser la VIe de leurs mouvements, 
libérant stirtout~ l'ensemble des chrétiens attentifs 
à la: mission" de cette espèce de psYchose ~oollective, 
~e ferveur' artificielle 'qui résulte parf~isae la Sura
bomlance des réunions, prédic~tions' et manifesta
,?ons spectaculaires. L'action' miSsio~aire vraie se 
Joue au plan de la conscience et de la réHexion. 
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Ëlle~ViSeà' remetttèen ,caUse des atti~des' pro~?~~ 
des' une'inenüilité', plutôf,q1z'à: reto~er'SUpe~clt:l~. 
len:entuIiè' "opinio:n~ ~è~'vau~~' ~~~:~l1è"~~: ~~r
tainë>QisCtétion qu~Ûii: trop graIld t~page;::: '. ',':,; ~:, 

Comme nous lë--'disionS loutà 'l'hew:e,deux li-
gnes d'effort co~pléme~t~s furent' po~Suivi~spar 
les miSsionnaires, en etrolte collaboration ave~ l~ 
èIe~gé''Iocal et ,les militants:' l'1:IDe:vÏsant lesprati
~ts et ceux 'qui deme~~nt sous' l:inHue~ce'. de 
l'Église, l'autre visant les milieux coupes de l 'Ég1ise~ 

1) Trois, types d'inteTvè'ntion. 

. Concè~ant les premiers, ceux ,que 1'9~ ~t, 
appeler d~untèrme large « le monde chrétien !>,tous 
ceux aùprès de qui l'Église jouit d'une c,ertame, .au
dience trois types.. d'interventions complémentaIres 
furent' retenus : prédication liturgique, conférences 
et causeries réunions de catéchèse. L'idée en était 
la Suivante': la Parole de Dieu, transmise ,dans 
l'Église au peuple chrétien, ~'exprime totaleIi1en~ 
selon un processus d'incarnation qui tend à la mêler 
4~J:~1~s~ en ,plus aux dialogJIes et convers,ations des 
hommes. 

a )$Prédication liturgique. 
'Après l'évangile proclamé à la messe, elle est 

la manifestation la plus haute du mystère de la 
Parole de Dieu. C'est là qu'elle est la p!us pro,~he 
des lèvres du Christ qui s'exprime dms l'Églis~. 
Quasi sacramentell~ elle engage J?ieu, .,parti~ipe a 
son autorité, est écoutée dans le Sllence plutot qu~ 
discutée. Elle réclame l'adhésion confiante de la fOl. 

Après' un triduum inaugural, chaque mardi ,e~ 
soirée dans toutes les églises paroissiales, cette prédi
catio~ des grands événements du Salut à ~té donnée 
et célébrée dans le climat sacramentel d une para
liturgie. Les thèmes en étaient les Suivants: D~eu 
nous révèle notre péché; Dieu nous offre gratUlte-
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" ," ,,'. -'lh!.';';i;·' 'li··o;",,r.::+-- >,"i""'~'. J ,"" ~.~,,,~,~~~en.t de 
.. . ",' ",; ,(,I!.~~,~ac evee:;Ae .retour dU"Selglleur' o.': . ," , 

,.,.' .... 

-, .. .;~,>:~, ~.::.~~~, : :.:,. ;.~ . : -~~. . ,. 

'? ;~#le;"en.g~ge',,:m.phis, ])i~u/~t:. daiaiitatge '. Ia~·person. 

...... ··ë··~It~~J~~;~~~:! 
'.,I1~Sl celIe!de:non:e temps et 'de-:nob' ;.....0 -: n 
·'Dlêle:~'~~!~iage<auX::~p.nemerits :d~sre~~~es, s: 
' l~~"~?l11ts d~' vue"~les: p'luscontingen~.' :. ' , 
,.~h~~e, >.veJldr~;~'d~,~nnesaDe: :neutre ou pa_ 
r~lSs~~~.~.~I~~folSa'~!~~~u~ed'tn:l::}oeal,dispo_ 

: ~:~l~,. ~es:,~~~~re.ncesou·~auseries'deœ :geme'eurent 
.u,ell°Les' themè~ 'en' étaient les sùivants: Procès à 

-?e:ms~ p'rocèsà l'Église (cette :conférèiice>ava.it pour 
bU1 de ·m()nti'er,comment;.dans;le mond' .·d' • _ 

'-" ., ... _._. " ~':'d:ll~;-'Ie-'mêmê'"carame-v~cu~p~-"I;~Ei '. s:~ ~=J::, 

ve~ p~r .. noscoDtemporains : mêmes .acteurs ". mêmes 
~ttitu~es" mêm~ . enjeu);' l'homme' nouveàri· selon 

• 1 ~spnt; le mariage chrétien; le laïc dans l'Église 
et le monde. . .. , . 

) 

c) lléuniOns de catéchèse 
' '- . . ,'.. . . 

. . .. Ici;:pour~lÛvant son mouvement d'inc~atio~ la 
. Pa~ole ~e Dle~,'sera encore' davantage livrée à l'hu. 
'm~A confr?ntee avec les réactions des hommes. Elle 
se melera . a ·.leurs raisonnements leur d. . 
l , S lSCusslons, eurs. recherches -nn;ttè à risque 'ri' d'A 
peu malm • ''1-: r pa. OlS" etre un enee et dl.· 0 ' ' . l'É' . eJ.ormee. n . n y apportera pas 
. v~gile ,?omme une, solution toule'raite s'impo-sant a'celw . .1" , 

tracer 1 . q~. . ecoute. On' cherchera plutôt à 'lui 
a VOle a trav~ les expériences et les ques. 
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.. d' h" omm' , . es' . les' probl~es, -1esangoiSses~du.: . tions· es ..... '. ',. ", c .. ·. -.: ~."''''' ..... --' :"":~O"" 

*=~~~:\::?:~;,r:~~~: .. :ffJ;;f,#~~;;~. 
f'Évàngile dans, -t.oü~ 8aPur.e~, .~lL:~.,Par'-:Il~~~ 
av.e~:71esmots~riiêmes' du" :~etgI.le~.U:~ve~~.~~~ 
qu'on. ,n.e:,parnendra .pas Jusque-l~et·la .P&r?I~ .,~~ . 
meurera liée-~en un 8~ns; patiente et humJjle « Jusqu a 
œ,,'que le' œmpssoit accompli D., ". _. , - . 

. TroiS cent .s'o~nte-di.X réunions, de ce genre ont 
~tê faites, regroupant trois mille' sept cents personnes 
enruon.Certaines ont été repriSes' delix . fois, quel
qUefois trois ~oiS~_a,:ec le. même: gro~pe. A :n,tre .. de 
jalons, pour leinlssIoDJl81re! on, avaIt pro~se _ ~el • 
<lues , gran4s. ~thèmes, p01lVan~ 0ri:eIlte~,. J.:t: ,disc~lon: 
la:;Fo - en JéSuS-ChriSt· .1'Église;.Ja,~1DlS~on' deIhom. 
me ~d~ le 'mond';' M~ le' jeu·loyat --dil dialogue 
entraîna le plus souvent' des . développemen~ . fort 
variés et inattendus.' Et il a dépendu du «metier» 
des· missionnaires et des militants présents, de leur 

"'lucidité de leur pédagogie~ que les vraies questions 
soient abord~ les yraies répOnses recherchées. Pou~ 
l'orgaDisation de ces reuni~~ il- était ~ommande 
de respecter Je plus possible les diverses nuan~es de 
milieu . afin de permettre un· dialoguema:nm.um. 
Cette' CôDSigne--iUt-a'autaiit -iilleux'observée 'que le 

'. point de départ des réunions était n~turel: d.ésir 
.ft. spontané exprim.~ par un groupe homogene, relations 

naturell~ de militants; jeunes foyers, parents de 
catéchisés hommes travaillant ensemble. , . 

20) Ccmstataùons et réflexions. 

Quelles sont alors les constatations qui ont été 
faites à la' suite de ces diverses interventions auprès 
des chrétiens ? 

a) La prédication liturgique (une fois par sem~e) 
Elle a eu son lot régulier de fidèles. Le chiffre. 

de seize mille sept cents personnes qui a été rele,:é 
- un peu plUs de la moitié du chiHre des prati-

- 49-
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,:-:, • :, .~, "ô" ' ,'" " ,~uuC ement '.le ·,tie~"-·I4·· 'ro --- • ,des:.1îoinfues'-èst'.aê ,'aii"'~~: ' ,,-'':'~'-'' ::' ,o. ~"" "~,,, portIon 

. '. >',~ . '~' ;; ",;,. F',' ,:.a',~e~te'I:'~'eènt selon les 

. ,p~~~~~~,~,; c~lIe/4~~~' n.o~-pratiqUants;' de:'·-n'1~h.'7 ' v.mg~cmg: j)9ur cen~ 'M'~" , ',' ":"; '::. "1~e a 
, c'e't't'e" 'p'r'e~dï' !"t1~' "J:a' >. ~: ~,~,.;co.mm~nt Qp.t-lls· réa

ui 
à , ca on es,: t' ' , 'd '"1.; .. ' ~ -- • • 1::-

. d'e' ',1" 'e~ , . "N' • .: ~ys ~:t:~. e~.ut .loi ? 'Fôrce est 
cODDattre"qu 'h ," " ," 'la." ::-.. ' ",' " ,~:~ ,~~,:, ~~u~Qu;p S,ont, !~tés '~ leur 

, ~~",~nt ~~~~u~a~,:'cherclier' sans',ttO ',' 1· .~ent, 'sanS ,éiltte ,,- :",,- ". • '" uVeJ; p eme-
~'~'glise, 'avec' l" ~ ~, ~~~, eo~!?~o~:. ,prof~nde dans 
étair'ir~~m~', ir'~I~te~~:~l:e ,)esus-ÇhriSt '-'c:jui leur 

: " ';'di:"'" 0, ',' " ' ~ ~s, postwlJ.e qiIë lès"déficiences d .,.pr~, cate;urs:~y';sol·en+" "";':"~;J'" , " : ,." es 
._A"" __ "'~"'~ " .~ "ai pour/.I1TIe que h' - D l' 

sem1:-T
e 

~t'-'-ute'-~''J!'". 1 .. '"-'"-''''''' " . "1~ C ose' ans en ,VI' O:lOIS -, -" '--"~' -~. . • -- -" _ , .• ' :' _ /,' "~o,us ,croyonS "pouvofr:difè' ,- -1 ~qull~s' 'en ,fonction, à . Saint-Naza;-"e " " .; qufid
e

, es 
a a : trans"· .' " .. a -, .u.' ont ete eles 
, ' ' • '.' m~8SlC~n D Message d' , fuI· ~dapt~,e.,' Peùt~trè' 'f' ar'.. !1 :ms ~e A orm ation 
transmissiori "du Me'~:U aIt"'.t:l

1
: dire plutot '4que cette 

la' céléhratio'n liturs~a,ge, ~ que~ ,dans le cadre de 
adll!te, àyant .fi:anc~~:~t~PP?~~.:~e c~~unauté 
~s~~y~s ' de, l'initiaiioh ' èhr ~~ __ ~~~e les e~pes suc-

,_.__ ~I,~ii de ,Jésus:,Christ'" ' ,.' "e~e~e. On. peut . parler 
__ ,_ '--'ete-- '.,,', " --. , ,'" malS SI Jesus-ChrISt ,. . vra;rment-rencontré'~---s'il- >,' -d n a JamaIS 

d'ùn éredo accepté '~1 h'al es'!, eme1Ïrê'-Ie--c6îïtenl:t 
_ :Î:ion assUm' .&,0, ement par adhéSion massive 
l'Église co' e, ' perspnnellement - à' la fo' d 

. , ~me groupe socio-reli . 1 e pal'tI~nl, les, mo~' les' . l' . gIe~ auquel on ap-
ImpUISsants à réveiller p dUS J7tes a son sujet sont 
d'une foi vivante ans e coeur la résonance 
l' ' l ' persQnnelle e 
1 e~~~~h e plus fidèle des: gr~d ngage~t la vie, et 
~ ce ~ ~ation la plus auth . s mysteres du Salut,. 

1 eucharIStie même entique des sacrementS de 
frappés :d'1llie";~'; se trouvent comme d ~ al' • mysteneuse stérilite ' ev ues, 
,Cert· f ' • " ' 

, aJ.nS eront remar e .. 
a long' terme, une solir ~t~ ce propos qu'il existe,. 
allditeurs, pasteurs et fid:t:s e r.:ntre 

prédicateurs et 
~onde, personnelle' d' . manque.de foi pro-
t. ' ' ,ecouvert h h l~Il~: correspondrait' né . c ez eaucoup de chré-
generale à" cesSaJ.rement, d'une mam"' , un manque de f; , ere-o. au sacerdoce: les 
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• 
vo'cations, ne sont-elles pas issues ,.deêê"'peupleatiquel. 
nouS 'p-rêchonS ,'? Elles ont .. pàrticipé,à;, }tmr.,origine,. 
àsa '.foi 'éotmnè à son: mal'ulue, de:foi, auX d~fop:na-; 
tions et insuffisances de sa foi, ,et~e ,ne:so:ntPasC!es. 
.quelquesannées 'du séminaire . qui:. ont pu: rétablit;
en profondeur, une· 'initiation chrétienne ,man€@éeo. 
Ce «motaliSme », doIlt nous parlions tout à l'heure et 
qui tient si souvent lieu de vie nouvelle, ee,«rituâJis., 
me» qui tient lieu de liturgi~ce. « savoir reli
gieUX»' qui tient lieu. de connaissance vivante des 
mystères de' la foi, toutes' déformations issues de ce 
télescopage de la première démarche de foi, ne 
sont~ilspas largement . partagés da,ns le clergé comme 
dàns les fidéles 2, Les difficult~:qu'épro~vent;beau
coup de prêtres,. de missionnaires, à . être 'éduèatèùrs, 

, , 

de la foi~ leur désarrqi face à un laïc adulte, un 
incroyant sérieux, ne sont-ils pas des signes de cette 

déficience ? 
Comment ne pas admettre qu'il y ait quelque 

chose de vrai dans ces réflexions, et què nous ayons 
à rechercher ensemble - prêtres ét fidèles' - une 
foi plus authentique.~ Que .le prédicateur soit davan-

_ tage._,un __ 1éIll~jn de ce qu'il-dit, un homme qui a 
une expérience; quitransinet' 'une tradition danS ]a-
qu,elle lui-même est pleinement entré . 

b) Les conférences. 
On voit par là cOJ;llbien il était nécessaire de 

descendre 'de la chaire. Là, OÙ elles purent être 
faites en salle~ les. confé;rences et cfluseries bénéfi
cièrent d'uil franc succès. Se présentant comme une 
parole d'homme à hommes plutôt que comme une 
proclamation ex auctoritate, elles apparaissaient aux 
yeux de la plupart. des gens - même chrétiens -
comme plus « vraies» que la prédication (ce qui 
montre à quel point le niveau liturgique dépasse la 
portée de beaucoup). Certaines, faites au plan sèctem 
_ Saint-Nazaire, la côte, Donges - par le R.P. 
Motte, dès le début de la mission, abordèrent fran-

- 51-



ehezi:i~nf l~s'gtands .problè~es:du,monde'.mo~~me.et 
....•. d~·:.'}~< prês~n:ce.des '_~ti~ns~., Où .. va. ·Je, ,~o~de ? 

. C0Duiiën:t'un:'chré~ien;doi.t~il·s'Y:. engager.?,. ,Dunen-. 
aions"actûéUèsd'une"chariié vraie:, coÏrimumtuté de 

. aes.~·engagemënt. . Ame .. les .. institutions... Rassem-
blane~n ... que~que8· Soirées' six mille personnès,elles 

. fouiIlir~n~d'eX~nentS· pointS de départ aux réunions 
de catéchèse. .,' . 

~iheureUseinent,. si ce genre apparut, sans coil
teste, comme plus adapté aux. auditenrs en recherche 
de foi' ~aie, il faut avouer que beaucoup ~e mis
sl~nnair~ss'y trou:Vai~nfpeu.prép~rés~ .. Habitués à 
:piê~herlâ::Pàroleaé~là·m~ère··.quelque·peu ~per:
s6mielIé qui· convient au mode liturgique, quasi 
sacramentel, ils l'étaient beaucoup moins à s'adresser 
franchement au monde moderne" à partir de ses pr().. 
blè~es humains, de ses questions;- 'et non plus seule
ment comme des porte-pàrole de l'Évangile, mais 
àussi comme des hommes mêlés à d'autr.es hommes 
et solidaires de' leur destin. Et de fait, dans beau
eoup de paroisses, cette conférence, surtout quand 
-ëlle--dut ·se·donner à l'église Jaute de local ou .d'em
pressement . à en trouver, apparut commenn-· Simple 
sermon démarqué, un' peu plus long et familier et 
sur un sujet moins exclusivement religieux, mais 
souvent quelque peu ~oralisant. 

Un gros effort reste donc à faire si l'on veut 
que la Parole de Dieu sor~ du sanctuaire pour se 
mêler aux petits problèmes des hommes, là où de 
fait, ils demeurent trop souvent engloutis faute de' foi. 

e) Quant aux réunions de catéchèse, multipliées 
sur tout le territoire de la mission - trois cent 
soixante-dix én tout -, elles apprirent beaucoup 
de . choses... aux missionnaires et aux prêtres. Elles 
révélèrent d'abor? une inquiétude religieus~ assez 
largement partagee. On se pose des questions, on 
en pose sur les sujets les plus divers assez souvent 
à partir de choses entendues - et no~ comprises _ 
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dans les prédications et l~s conférences: . « Pourquoi 
eertainsli'ont~ils pas la'foi?» - « Qu'est:èeque 
signifie: voirIe Christ dansles'.autres? »'- « Pour
quoi. refuse-t-on le baptême?' que vont devenir lés 
enfants morts. sans baptême ? » - « Où se trouve -le . 
ciel?» - .« Comment les corps peuvent-ils ressus
citer?» - « Pourquoi ceS réunions par groupes 
de diHérents milieux, qui contribuent à diviser les 
gens ?» - cc Qu'est-ce qu~ l'Église pense des syndi
cats; des grèves?» - « Vous avez de la chance 
d'avoir la foi.» .- « Je ne comprends pas que 
certains aient de la difficulté dans leur foi " la foi 
~ . , 

cest tout natarel. D _. « Pourquoi· y a~t-ildes catho-
liques de, droite et de gauche: on devrait' tous 
s'u.nï: ~ ~tc. Assez souvent, on s'en prend à l'Église, 
consideree presque toujours comme extérieure à soi 
et identifiée aux prêtres, à certains chrétiens plus en 
vue: «Pourquoi l'Église fait-eUe de.la politique ? » 
- « L ~glise est trop riche.; elle soutient toujours 
les pUISsants.» - «L'Église ne s'occupe pas de 
nous.» - « L'Église .fait de l'opportunisme; elle 
croit plus rentable aujourd'hùi de donner raison 
aux ouvriers contre les' patrons; mais elle fait le 
jeu du communisme. » - « Les prêtres sont presque 

Itous progressistes.» - « Ce n'est plus la même re
ligion.» - « La religion change; c'est. normal, il 
faut bien être 'de son temps.» - « L'Égllse ne 
comprend rien au monde d'aujourd'hui: elle est 
toujours en retard d'un quart de sièE:le», etc. En 
tout ce flot de paroles et de réflexions qui ne 
trouvent guère de difficulté à s'exprimer telles quel
les, les missionnaires auront très· souvent l'impression 
de se trouver au milieu d'un groupe soeio-religieux 
qui réagit au niveau des idées courantes mais très 
rarement au niveau de la foi. , 

TI Y a pourtant des exceptions, là surtout où les ' 
militants de valeur savent conduire le dialogue avec 
le missionnaire: « On n'avait pas compris ainsi le 
christianisme.» - « C'est difficile d'être chrétien.» 
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"'-,~«Aïors~;,'pour être,charitahle;il faut: d'abor&~tre 
"Jrès:,humhl~l» ,-' ,- ; «Pourquoi:neIio'Qs, a:-t~p: pas 
: 'd.i~,:t~lii:~ c'èla .•. aup,ara.vaD.t~ ?'» ',':;";"« ~Cel~:,merS;lppelle 
telIè:':attiiu~e>queTai,eue'», 'etc.- Réflexions d'autant 
'plUs'étrangesà prenûè~e vue que ces choses on été 
répétées, ,'du"hautHè . la, ,chaire par les. pren:es de 
Samt~Nazaireqùi,: durant plusieurs'années, ont fait 
un gros 'eff~rt dè:prédiC?ation commune etrenouve
. lée,. selon les ,directives d'une exceIlénte commission 
de catéchèse. ,Mais,sauf les militants et, a-t-on re
.marqUé, les enfants ,des dernières années de catéchis
mer,t()1it" c~la, a,~técompris très, intellectuellement 

"et" superficiellèment, ','eilgetJdraritune· certajlieévo
lutian au niveau de l'opinion et de quelques atti
~desextérieures, mais non au niveau de la mentalité. 
Manifestement, ce n'est pas passé dans la vie. Il a 
fallu le dialogue entre chrétiens non militants et 
prêtres pour constater à quel point les prédications 
les plus simples et adaptées en apparence étaient im
puissantes à toucher la vie. 

llest difficile de rendre compte du comporte-
, ,ment des-missionm:ires.etdes ,résultats ,obtenus au 

cours de réunions aussi variées et peu contrôlables. 
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'un vrai dia
logue s'y est engagé et que cela a plu aux gens. « On 
voudrait continuer· à se réunir et à réfléchir ainsi! D. 

Q,ue 'd~ fois ~ette phrase. ~ été dite! Problème posé 
d.une education de la fOI a partir des problèmes de 
VIe, des réflexions et réactions les plus ~pontanées, 
en dehors même des équipes d'Action, catholique 
p~ur lesquelles beaucoup de ces gens ne 'sont pas 
faits et que parlois ils alo-qrdissent quand ils yen
trent. pour chercher réponse à leurs problèmes. Ne 
faut-Il pas reconnaître que dans la pastorale classi
que a,,:,prè~ de l'ense~hle de ces gens en dialogue 
avec ~ ~~e, ~ chamonessentiel manque? Entre 
la pre?ication liturgique qui suppose, pour porter 
du ~It, .t~ute une initiation chrétienne, et les con
tacts IndiVIduels forcélhent limités et épisodiques, 
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tout un dom~e de catéchèse, de catéchuménat pour 
chrétiens, . même prl!-tiquants, demeure mexploité~ 
alors même que les personnes sont disponihïes~ Le 
clergé de Saint-Nazaire, qui a déjà fait ~ gros ef
fort au plan prédication et catéchisme des enfants 
s'est posé- cette question, sans trop savoir coninien~ 
y répondre. . , 

En conclusion de cette première série d'interven
tions, il se révèle que toute une évangélisation de 
ce mond~ chrétie~, pratiquant ou non, est à repren
dre et a poursuivre. Son but est de refaire des 
c~oyants par la-.révélatIon de l'Évangile et l'appren
tIssage de la VIe nouvelle. C'est une oeuvre d'édu
eaiio~ lente et p~tiente, à hase, de dialogùe, qui ne 
sauraIt .s'accomplir par le ministère traditionnel de 
la prédication et des sacrements, "même renouvelé, 
car elle a pour fonction justement d'introduire les 
hommes « en vérité» et non sous mode de douma-o 

tisme, moralisme ou ritualisme. 

Elle suppose donc tout un renouvellement de la 
pastorale, une différence . d'accent, la mise en oeuvre 
de moyens nouveaUx. Mais ici on se heurte aux 
situations acquises, au mode, hérité de la dernière 
période, de remplir son ministère sacerdotal, d'être 
com~e o~ dit « un bon prêtre ». Parce' qu'on a du 
mal a vOir que la pastorale est une pédagogie, péda
gogie de Dieu-Pasteur s'exerçant par le ministère des 
prêtres, on est porté à néglig~r ce qui apparaît moins 
essentiel en soi, moins sacré, moins authentiquement 
« de Dieu», au profit de ce qu'on è~nsidère, à juste 
titre bien sûr, comme le trésor essentiel de l'É!!lise 
et la source la plus abondante de la vie: la lit~gie 
de la parole, des sacrements, de l'eucharistie. Et 
pourtant, à quoi sert d'assurer avec zèle ce ministère 
de l'eau vive, si le troupeau auquel elle est offerte 
n'a pas appris d'abord à la reconnaître et à la goû-

?ll . d ' ter. eXiste es relais apostoliques qui peuvent re-
vêtir dans les circonstances actuelles un caractère 
d'urgence et de priorité. 
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, " ",Si"céla;~stvrii:-d.u -penplechrétien;'à plùs forte 
"iâis()ndé,::éesnii1ieux C9ùpés 'dë rÉg1is~_~ Nous' les 
, avo,ns ' ,re_néontrés"à, Sàini~N azaire, régioJl, pomtant 
, traditionDel1emerit"-ëfuétienne. ' L'efiôrl' :rirlssionnaire 
'tenti'ârlprês 'd'ewt,a'c'Onfirmé bien des juiements 

'- qu;on tmt pù Croire exagérés. 
. , 

"~) Qu'tlP{'elle-.t-on iJ:i,«' milieux coupés "de r~glise])? 
, ,: j)':.m.é mânièr~:p~aiique,~-aUp:i8n: de'Ja niisslo14 

, ,tous_ ceuX qui ay~ntperdu toute espérance dans l'É· 
glise n'ont aUClme ,chance d'être intéressés par quel
qU? .int~rVenti()'n-, que ce ,~o.it. Se féclamant d'elle: 
predIcation, conferences, reunlOn,s, contacts a'vec an 
prêtre ou un militant comme tels; et, au plan de la 

,_vie, ceux qui, sous la mouvanCe d'institutions dechris. 
tianisantes' ou ,d'idéologies non chrétiennes auXquel
les ils, se réfèrent, consciemment ou inconsciemment 

d
" , 

/, QnJ:, __ p4?r. :u _.t_Qut..ij~n~l'ÏW3~t ,Joute confiance vis-à.vis 
de l'Église. Ces milieux, quie:ri;t~nt i-S8iDt~N-azaîre~ 
quoique plutôt moins que dans d'autres villes on les 
trouve en majorit~ dans le monde ouvrier, m:Us éga
lement dans certames nuances des milieux indépen-
dants ~.t, aussi surtout ,,~hez les jeunes qui transpor
tent deJ8 en eux un monde nouveau où l'Église n'est 
p:s. Po~ta~t, a~sez' souvent, cette coupure profonde 
d avec 1 Église naffectera guère le domaine de leurs 
relatio~s personnelles avec des ~hrétiens o~ même 
des pretres; et c'est pourquoi certaines facilités de 
contact, de dialogue apparent, ont pu donner le 
change. 

b) Tentatives réalisées dans ce sens. 

~ans les semaines qui ~nt précédé la mission. un 
cure, e~treprit' de visiter tout un quartier ou~ier, 
proletaIre même, jugé 'coupé de l'Église. QueUe ne 
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,fui ,pas sa surprise devant l'accueil sympathiquè 
qu'il y -~ut. On est· heureuX de la 'visite du" prêtre, 

, on parle volontiers. La voie d:accès'"semble'.&cile à 
,Une évangélisation. Durant la mission; Ce même pre;' , 
tre, retourna voir ces gens et découVrit à quel point 
ils étaient imperméables à toute résonance religietts~. 
Il fut pour eux un ,homme sympathique, quiCOiD.-:
prend, qui s'intéresse, 'qui' aime peut-être sincère
ment mais que ron dissocie totalement de ses 
« idées» et de sa fonction religieuse. TI semble qu'on 
accueille le prêtre sans complexes parce qu'on n'a 
plus peur de tr9UVer en lui un « religieux» définiti
vement mort, absent et; auquel sans doute il ne doit 
'pas croire sérieusement lui-même. ' 

Un missionnaire crut aussi un moment avoir 
ouvert la voie à une évangélisation en milieu ouvrier 
sous influence marxiste: dialogue très facile, à partir 
des problèmes de vie du monde ouvrier; sympathie; 
acceptation d'une rencontre avec plusieurs camarades 
et le missionnaire. Hélas, dès que l'allusion religieu
se, la référence à l'Évangile ou à l'Église est tentée, 
même ~imidement, 'tout change: ({ A partir de ce 
moment, dira le missionnaire; je me suis- heurté à 
un mur infranchissable. Tant que je re~ moi-même, 
homme parmi les hommes, le dialogue est facile et 
vrai; dès qu'apparaît en moi l'Église~ il semble que 

-êë soit l'image du bloc sociologique ennemi de la 
classe ouvrière qui surgit aux yeux de mes interlo
cuteurs, appelant immédiatement la réplique. Ma 
solidarité avec l'Église, bien loin • <le me donner 
audience, provoque immédiatement la solidarité de 
ces hommes avec un monde qui ne veut pas de 
l'Église.» Dès lors, plus rien n'est vrai. Le dialogue 
devient inutile. 

Nous ne voudrions,pas noircir le tableau. A. côté 
de ses ombres, il a ses lumières. Dans un secteur de 
banlieue, il est arrivé qu'un missionnaire, travaillant 
en étroite collaboration avec les prêtres du lieu, a pu 
poursuivre assez loin le dialogue. On partait du tra-
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.. vailde~ .. difficUÏtês,,; de: .1a .. vie;p/)ur arnv.er,. petit à 
:'- .'.'>.' . '.. ...... ··C·· ..' . '. • 

:,··~pètu;:·lI1J.;:s~~~;a;#e;;~lia.~té<hum~e: .1~s, .ce ,d~ 
,.qpii;~s~::]ê\\:n?tr~;: .. fjûsCÙl':~:,:rérél~"enfi.:n ··d~: re'Ulll0n 

; ··;:ou~u\;DQ1Îf··a~;pl~feûrs; i~uiiiôns,. grâèé au· témoigna
.... ge.d'~,~'utheIl.#-qu~< ~tant,' cette solidarité ~Ius 
réelleet·efficaé~:'~e:ncore qui nous lie à l'homme-DIeu, 
Jesù.~Chri$t: .vivaritetprêsent dans le . monde. EnCore 
fauiiiI ; aj/)llter·qu~.;Je·niiSsionnaire . dont . ilestques-

.' tioriavait.laehance de .. .pouvoir se présenter 'comme 
. ayant parÏiCipé.· lûi.;;même, .comme prêtre, à la vie 
. ouvri~re. Mais. il reste qu'une' fois le charme passé 
de la rencontre fratemelle, chacun retrouve le grou
pe ,qtIÎ le:n(lur~#. enprQfondeur dans ses réactions 
et: ses' 'èilmportemé'lits::groupe oùvrier d'un côté, 
ayec' sa solidarité, sa mystique, et de l'autre, groupe 
« Église », solidaire lUi. aussi de tous les péchés et 
les insuffisances qu'il appO'l'te visibles, en même 
temps que sa grâce invisible. Et les deux se retrou
vent, au-delà du contact· bienfaisant de la· réunion 
de mission, oserait-on le dire, un peu comme les 
membres de deux pays en guerre, qui, oubliant un 
m~ment leur appartenance respective, ont cru pou
vg1!,~~J:lg_~!!o~~§hh:~!~g;tiàer.... .. . . . . . 
. Problème de groupe plus que d'individus, la cou
pure est profonde, ici comme ailleurs, entre l'Église 
et le ·monde ouvrier. C'est pourquoi, sans doute les 
démarc~es les meilleures, les témoignages les ~lus 
authenhques de missionnaires, de prêtres, de mili
t~ts, ne vont guère au,.delà d'une certaine sympa
thIe pour leur personne. 

c) Réflexiims. 

Que conclure? A la suite de ces expériences qui 
s'ajoutent à tant d'autres, certains seraient .tentés de 
dire: « Puisque c'est le comportement, le visage 
extérieur de l'Église comme corps social ,qui rebute, 
ses apparences' de richesse, de puissance, de suffi.
sance, d'inconscience, de vétusté au milieu d'un mon
.de en mouvement, travaillons à transformer ce visa-
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'ge, à le rajeunir en suppri~ant ce qui ~~ scail.d~le, 
en' tenant compte davantage de la me~tili.të, d~s .~ac
rions, . des aspirations. du mon~e d ~uJ~l!l"d ~UI.}). 
C'est vrai. Mais croyons-nous quune SImple reforme 
'. __ .u!;;..? pUISse ~u.u.ue. . h - . , 

Que l'Église apparaisse réellemeD:t pauvre, um-
. hIe à l'écoute - et elle l'est ici oU: là, assez coll:ec-

tiv;ment -' on verra hien que, même si un .prinCIpe 
de solution est posé, le prob~ènie. demeure. ~'est 
qu'au-delà du signe qui cache touJours en mem? 
temps qu'il révèle, laissant l'homme à sa responsah~
lité à sa recher~he personnelle, sans voulOIr le se
duhe, la réalité du ,monde de la· foi, à force ,d.e 
n'avoir pas été perçué,a' 1ini par ne pIns être desI
rée On en est arrivé, faute d'évangélisation, de té
moignage et de parole, durant plusieurs générations 
sans doute, et par la vertu d'un humanism~ nouveau 
qui ne cesse de se chercher, de se construIre en de
hors de l'Église, à un manque si profond de conna
turalité avec la foi, avec le religieux même, que l'on 
aborde toujours l'Église, qu'elle témoigne ou ne té
moigne pas,au niveau où èlle, n',~t pas l'Église .mais 
l'humain en elle. Si cela est deJa' un peu vraI des 
pratiquants, à plus f'Orie râison des . autres;iI y a? 
à cet égard une continuité entre le manque dé fOl 

, . d l' 
If; vraie, d'évangélisation, que nous noho~s. .ans en-

semble du monde chrétien, et le matenahsme des 
autres. 

II. - AVEC LES MILITANTS ET LE CLERGÉ 

C'est alors que, cherchant des voies de solution, 
on sera amené à dire: l~glise! Il fa~t. ~e~~ttre 
l'Église tout entière en situa.tion et. en actlV1te d evan
gélisation, c'est-à-dire la reconstruIre, n.on seulement, 
dans sa foi son témoignage, mais aUSSI dans sa pa
role, son dialogue avec le monde d'aujour~'hui. Ce 
n'est pas par mépris de l'évangélisation dlr~cte et 
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'vail·de~:diffieultésde ... ,la,yie, po~ arriver,' pet:i.t. à 
'peti~,'au~serisd'urie,solidaritéhumëiinedansee ,d~ 
,qUi~~st·~len?~e;:j~qüià',ré,:éler;,e~··~n .. de~re~on 
ou:aü:hout'depluslt~urs' r~umons,grace au temoIgna
gê: -d'un' a'uthen~qu~. ~tant, cette solidarité ~lus 
.i~ell~eteffi.cace:encore qui 'nous lie à l'homme-DIeu, 
Jéros-Chrlst'.rivantetprésentdans le monde. Encore 
faui~il ,. ajQute~"que lê IniSsionnairedont:.il estques
'Ùôn~avait Jaehaitèe de pouvoir se· présenter comme 
ayant .participé . lUi-même, cQmme prêtre, à la vie 

. ouvrière. Mais il reste qu'une fois le charme passé 
de la, rencontrefratemelle, chacun retr.ouve le grou-
pe,qui;lenoun:,it en profondeur dans ses. réactions 
ét ses comportements:· 'groupe ouvriet -d'un côté, 
ayec sa solidarité~ sa mystique, et de l'autre, groupe 
« Église »), solidaire lui aussi de tous les péchés et 

· les insuffisances qu'il apporte visibles, en même 
temps que sa grâce invisible. Et les deux se retrou
vent, au-delà du contact bienfaisant de la réunion 
de mission, oserait-on le dire, un peu comme les 
membres de deux pays en guerre, qui, oubliant un 
moment leur appartenànce respective, ont cru pou-

· voir~entre-.hommes,.,:fraterniser~ 
Problème de groupe plus que d'individus, la cou

pure est profonde, ici comme ailleurs, entre l'Église 
et le monde ouvrier. C'est pourquoi, sans doute, les 
démarc?es les meilleures, les témoignages les plus 
authentiques de missionnaires, de prêtres, de mili
tants, ne vont guère au-delà d'une certaine sympa
thiepour leur personne. 

c) Réflexions. 

Que conclure? A la suite de ces expenences qui 
s'ajoutent à tant d'autres, certains seraient tentés de 
dire: {( Puisque c'est le comportement, le visage 
extérieur de l'Église comme corps social qui rebute, 
ses apparences de richesse, de puissance, de suffi
sance, d'inconscience, de vétusté au milieu d'un mon-
· de en: mouvement, trayaillons à transformer ce visa-
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ge,à le rajeunir en· supprimant .ce qui ~i~scaÏLd~le, 
e:o. tenant compte davantage de la mentalité,-, des~ac. 
tionS, . d~s' -aspirations du. mori~e d'a~jourd'~Ul !» .. 
C'est vrai. Mais croyons-nom quune sImple refo~e 

. puisse suffire?' , , 
Qùe l'É~e apparaisse réellement pauvre, hum

ble à l'écoute - et elle l'est ici ou là, assez collee-, '.' .,........ . 
tivement - on verra bIen que, meme SI un prmC1pe 
de solution est posé, le problème demeure. ~'est 
qu'au-delà du signe qui cache toujours en mem~ 
temps qu'il révèle, laissant l'homme à sa responsabI
lité, à sa . recherche personnelle, sans vouloir le sé
duire, la réalité du monde 'de la 'foi, à force de 
n'avoir'pas été perçué, a fuiipar ne plus être dés~
rée. On' en est arrivé, faute d'évangélisation, de té
moignage et de parole, durant plusieurs générations 
sans doute, et par la vertu d'un humanisme nouveau 
qui ne cesse de se chercher, de se construire en de
hors de l'Église, à un manque si profond de conna
turalité avec la foi, avec le religieux même, que l'on 
aborde toujours l'Église, qu'elle témoigne ou ne té
moigne pas, au niveau ou el'e n'est pas l'Église mais 
l'humain en elle. Si cela est déjà un peu vrai des 
pratiquants, à plus forte raison des autres; il y a, 
à cet égard, une continuité entre le manque de foi 

:l' vraie, d'évangélisation, que nous notions dans l'en
semble du monde chrétien, et le matérialisme des 
autres. 

II. - AVEC LES MILITANTS ET 'LE CLERGÉ 

C'est alors que, cherchant des voies de solution, 
on sera amené à dire: l'Église! Il faut remettre 
l'ÉgIL<oe tout entière en situa.tion et en activité d'évan
gélisation, c'est-à-dire la reconstruire, non seuleme~t 
dans sa foi, son témoignage, mais aussi dans sa pa· 
role, son dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Ce 
n~est pas pa~ mépris de l'évangélisation dirf'!cte et 
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. ··,·~~~rf~~~I.~lF~lê 
;'Q,it>to:ùt :,se'r~sS~~le:et b<ilIgé ~Conëèt.iyement; les 

" .,entreppaes', indiVidu~nes ::Jès~mémèures;:les' plm -gé
nét:~USês;' :soniiz.lip~santes -à ,W:re'oeuvre durable: 
si toute l'Égli~eJ'1~évarig~e' pas~ , il 'n'y à paS ,d'~v8ll-
,géli~àtion.- ' , ';, . 

", 'l)'où cettes()rté de:pliori~- donnée, dans les mis
sions',générales, à,1'action auprès_ du clergé et des 

,nillitants eta~s~deplllS ,en plùsauprèsde l'état 
" -, 1;;r~li~~llX~'I.l,,~~~git,cle':repr~~e·à: ~asourCe, Vivante 

-la, vie dé la foi, le témoignage, le dialogue avec le 
monde, la parole, et c'est là qu'on les trouve, afin 
de les mettre en oeu~e d'Église pour le salut dés 
hommes de notre temps. 

A) AVEC LES MWTANTS 

. ' 

Auprès des militants de l'Action catholique un 
gros effort a été,fait à SaiÛt .. Nazaire. Commen " • - ,--,~ J- -'-'--',.-'.--"---.-'-'~------ -.------- -- --- --, ce __ sur 
t~ut a a p~e~s~ion(janvier 1959), avec les révisions 
d authenncIte des équipes, les réunions d'éveil à 
l'~p.ostolat p0,:ur ~hréti~ns' pl~ ouverts des différents 
mIlieux, les eqwp.es d achemmement sorte de caté. 
chuménat apostolique orienté vers I~Action catholi
que ~p~cialisée, il s'est poursuivi durant le temps de . 
la mISS!on, en novembre-décembre 1959. Mais beau
~up d atten~ion pastorale' est nécessaire à .ce genre 
~,effort; et il ne suffit pas de gonfler les effectifs 
. un ~ouvement ou de renouveler sa ferveur mis

SIOnnaIre pour faire avancer l'évangélisation. 

A.,Saint-Nazaire, ces. mouvements représentant un 
- certam, volume: treIile-deux équipes d'A.C.O., qua .. 

t?rze d A.C.I. (~e f?ndation récente), chez' les' Jeunes, 
clnqu~te-ne~ eqwpes J.O.C., vingt et une équipes 
~echDl.que, croquante équipes J .E.C., etc. Le zèle mis.. 
Slonnane de ces militants est réel, surtout en mou-
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v~ment 'ouvrier qui. hénéficie d 'une ~ttentiol!- s?~i~le 
du clergé. Mais, même a~ sein de mouvements mIS

sionnaires il existe une sorte de -processus de forma. , . 
tionde groupe sociologique qui s'oppose ëlUX at;rtr~s 
groupes hum~ plus qu'il ne les anim:ede rmt~. 
rieur~ TI n'est--pas rare qu'à Saint-Nazairehemeoup 
de 'gens identifient, avec quelque apparence de rai- . 
son, des réalités aussi diverses que le M.R.P., la. 
C.F.T.C., l'AoC.O., les curés, l'Église, parce qUe ,sans 
doute on y retrouve toujours lès mêmes persoooes. 
On parlera ausSi, assez facilement d'ailleur~ du reste 
du monde. Chez les jeunes, la I.E.C. sera ~capable 
de faire son -oeuvre 'missionnaire à l'intérieur des 

collèges libres •.• 

Vieil esprit de chrétienté ~'on a du mal à lar
guer pour retrouver à son véritable niveau « l~ com
munauté chrétienne », « le mouvement apostolique », 
lesquels ne se définissent pas d'abord comme grou
puscule socÏo-ecclésial particulier se présentant com
me tel pour agir ensuite sur le monde et les autres 
groupes humains,' mais. co:nune « communion» dans 
une foi apostolique qui transcende tous les groupes 
humains et les anime de l'mtérieur, à partir de leurs 
valeurs les plus authentiques. 
J 

Ne rejoint-on pas ici. les réflexions de tout à 
l'heure sur l'insuffisance d'une initiation chrétienne 
vraie? Qu'il est .difficile aujourd'hui de trouver la 
foi là où elle' est, de· bâtir l'Église là. où elle est, 
d'être apôtre missionnaire, là où se situe l'apostolat 
et la mission' que le Christ nous a confiés! Qu'il est 
difficile de rètrouver dans l'Église l'attitude de Jésus 
de Nazareth celui qw' a vécu avec les hommes de 

, l' son village, de son pays, de son temps, et a par,e 
ensuite simplement pour donner le sens de son te
moignage, se gardant bien de jouer avec ses disciples 
le jeu de ces multiples sectes dont le monde reli
gieux ~uif était pétri! 
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. '~/~):".t\.~E~}.~~",~~T!~t,,: . '. :,' . J ., ... " . -
. Rarement .les·conditions. d~mie:'çQlla1>.oJ:'ation en 

'pt~fond~W:'ëntie(;prêti:~:e~;:lIlÏS~~.iID.a~eS;--~'UJle ré
. flexion;':en eopmùin' pourSui~ to~t,au l~ng de. la 
mimQll;aurorit'éteréunies -il ce ,point Bien des· mis
siori~aii-esaûrontapptis là 'autant et· plus' qu'ils ont 
pu ·apport~r.· 

1) La. seSsion,~cz6ture •. 
Au . terme. decettë>mission, une session a· été faite, 

rasemhlant' tQu's'lès prêtre~, de la région nazamenne 
.autour}d~:)e.ur~.:resp9~a:t>l~s .... et.du .. chef <I.e mission. 
'Des:'~nchisions':;ontététtrées avec c.ettefranchise 

qui caràctérise le -clergé' de ce pays: .' ...... - ... . 

. a) Coupu~e èonstatée ent;e k monde non chré
tien. et l'Égllisè-: ceci;- déjà expérimenté par plu
sieurs, a été surtout ressenti et pesé en fin de mis
sion, à lâ suite de 'cette série d'interventions dont 
nouS avons parlé et qui'ont eu valeur de test. On se 
retrouve toujours entre les mêmes personnes; un 
~lergé, des militants qui, par définition, sont mis
sionnilies,etsouvenLve:olent l'être~_tournellten fait, 
pour une bonné· part, dans un monde socio-religieux 
fermé qu'on appelle J'Église. . 

b) En I.ace de cette situation, on est revenu 
sur les efforts tentés ces dernières années pour re
connaître leur mérite mais' aussi leur insuffisance. 
Liturgie, catéchisme', prédication, préparation au sa
crement de mariage. Beaucoup d'efforts ont été faits 
en ce sens. Mais justement, tous ces' 'efforts pasto
raux valables en soi, f;lute de pouvoir s'appuyer sur 
une foi suffisante des bénéficiaires sont demeurés 
pour une bonne part inassimilabl~, et au - lieu cle 
construire l'Églisé,' communauté baptismale et eucha
ristique, ils ont contribué à créer de~ -regroupements 
cultuels, humains, sans prise sur la vie. 

Les mouvements missionnaires eux-mêmes. en ont 
subi les conséqüe~,Çes. Combien de laïcs, faute de 
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trouver dans les activités paroissiales une nourriture 
~daptée à leur faiblesse, sont entrés dans ces mou
vementS pour s'instruire, s'éclairer' perso~eneIllent, 
rechercher - pour eux-mêmes cette 'catéchèse, voire 
cette première évangélisation, ,que la pastorale , pa~ 
roissiale,inême rénovée, suppose plutôt qu'elle 'ne 
donne, et dont ils éprouvent dans leur vie le plus 
pressant besoin! Et cela sans avoir pour autant 
ce minimum d'esprit missionnaire, de -présence ef
fective au monde de par un engagement, un jeu de 
relations, qui leur permettraient de devenir un 
jour de vrais .ïnilitants d'Action catholique~ De ce 
fait, ils alourdissent ces mouvements et tendent à 
les réduire au rôle d'éducateùrs de la foi pour une 
élite de- bons paroissiens . 

Le caractère trop peu majeur des militants. 
autre constatation, s'explique aussi par là. Recrutés 
trop facilement (surtout pour l'A.C.I.) parmi les 
bons paroissiens soucieux d'un surcroît d'animation 
chrétieime, ils ~ont tout disposés à accepter passi
vement les enselgnt'!ments et les directives du clergé. 
Pour peu que quelques aumôniers consacrent cette 
tend~ce, on voit -quelles déviations sont possibles. 
On VOlt aussi tout ce qu'il y a d'équivoque dans les 
reproches faits à l'Action catholique de plafonner, 
de, ne pas évangéliser, de ne pas' être réelle,ment 
presente d,ans .les milieux les plus dynamiques, de 
tourner tres VIte au regroupement en milieu fermé 
o~ ~'avoir. une méthode difficile, rt;.butante pour les 
mIlitants, madaptée. _ 

Bien sûr! Si dans le cadre de l'Action catholi
que on cherche, autre chose que l'Action catholique, 
~e s~rte de catechuménat pour chrétiens pratiquants 
Insuffisamment évangélisés et catéchisés, il est nor
~al €J?e les résultats n'aillent guère au-delà d'une 
éducatIon chréti~nne de chacun des membres ..,· .. 'e 
les 'th d· , , '1~' me 0 e~ ~~posees. dans une autre perspective 
paraissent d.lffiClles, eXIgeantes, inadaptées. 

A-t-on bIen compris et joué l'Action catholique' 
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·.$t.l!kë~~~~llede~ir~n~~~::. "d: 
.. .' 'cette-sessioIisaé~dotale~ ,.' _~c-'-

. ,' .. ' ',~:~ .. '/:cl~,b~~~-~:~\~~~~à~8ions' .co~ceni~t' 'l'attitude 
et.:I8.-8it~àti()D·"d~:,:réÎlseiribIe 'du clergé: tous, nous 
'tJOuJ,()ns'être:~~es~~"-; . 
'. ; De>plUsen<pluspaimi nous, on comprend ce 
que\yeut: . ,dire, ,·être •. , :n:iissionnaire. Cela', ve~t dire 
d'abord.:êtresoi-mêmé'à, l'écoute,- au- contact du 
monde,dialoguer.;le plus possible avec lui ,à partir 
,de se~ probl~J#~s"de,son expénence humaine, pour 
y •. jetèrprogres~~yemeDt l'éclairage de la. foi. Cela 

'" .:v.eu~cdÏJ:e-a-gssi,ellgager 'fe:rme~ent,et .éduquer ·les 
, . Iiillitants,dw'.ceitevoie "sans èhercher à les utiliser 

ou à les tenir w,us tutelle. Dialoguer avec eux, 
conscients que nous avons beaucoup à, apprendre de 
leur part. ' . .--" ' 

.<\ucun d'entre nous n'es4 malgré ses désirs 
toujours, sa lucidité souvent, en situation .d'exercer 
ce saœrdoCe missionnaire. Pris comme nous le som
~es par les urgences du ministère ,traditionnel: sa
crements, p.rédications, càtéchisme auprès des chré
~eri.s,visites- des:"malades-,. animation'de-groujles ou 
de rassemblements divers de type « chrétienté », 
contacts accaparants avec le même lot restreint de 
paroissiens trop portés à juger de leur fidélité à 
l'Église sur la manière dont ils' assiègent leur clergé, 
au risque de provoquer chez lui la tentation corres
pondante, nous' n'avons' plus aucune liberté pour 
.rechercher, écouter, dialoguer avec la multitude des 
'mtres. Dans notre champ de vision et de préoccupa
tion sacerdotale, ils sont. présents comme une masse 
confuse et quelque peu anonyme, qui appelle sans 
que nous comprenions' exactement ce qu'elle dit. 
Et quand, au hasard, -nôus les ,rencontrons, nous 

'nous sentons timides, désemparés devant' e~ im
puissants à apporter une réponse à 'l'appel muet 
d"une vie que nous ne connaissons pas •. Nous n'avons 
pas assez écouté pour pouvoir parler. Nous ne som-

- 64-

." ~ .: 

"'::";":-'-";'" 

mes pas assez.' presents pour pouvo~ n?~appuyer 
sur notre témoignagè •• ; .BienheureuxdeJa somm~s
nous ,quand -les· multipl~s~ctivite~ d~ n~tre ~stere 
nous laissent assez de replt, pour pneravec le.ealme 
~écessaire, écouter Dieu et retrouver les sources' de 
la Vie! 

2) Réflexion. 0 

Ce malaise' 1T1l1 est largement'partagé par oIes mIS
, ~- d d' conflit entre sionnaires, proVIent sans oute un 

d O' d'e .... ·ercer le ministère sacerdotal. eux mameres .". 

a) p!em,Ïer ,aspect. 0 

N dans un monde .en pleine mutation 
ous sommes 0 d l'action ecclésiale 

et la pastorale, SCience e~ art . e diffieile de se 
sur le monde, y est aUSSL Or il est 0 , 1 
dégager d'un seul coup de la forme anc:~enn,e a 0':; , 

elle toute notre formation nous a prepar~ P " 
qu fidélité à la tradition vivante plutot qu a entrer, par , . ' fi 
la coutume d'un moment, d~ une VOle ~ouve e. 
N'inscrivons-nous pas s~Jitanément toute ~emarch~ 

o Ote' elle dont' nous vovons le hien-fonde, ou actlVl nouv J f 0 0 

ddiü
o par rapport à ce que nous alSlOUS en a on, 0 , 0 'ta°t 

tjusqu'ici? Ce qui est nouveau s ajoute a ce quI e 1 

au lieu de le transformer. On fera mal au ~oeur d~ 
o 0 nn~;-" en supprimant dans le cours d une mis-

mlSSIO CU-L"-"" 'dO 0 

o elqu~"'-unes des qumz. e soirées de pre lcatlo~ 
Sion qu """" A 1 li 0 t 
dont ils sont les premiers à reconn81b:e ;es 0 ml d' 
au profit d'un. plus grand nombr~ de' reUDlons e 
catéchèse et d'évangélisation qu'ils Juge;ontopourta~t 
plus adaptées et profitables. Dans 1 espnt ~e ,a 
plupart, la priorité reconnue .au monde ouvne~ et 
à l'évangélisation ne saurait mettre en cause ce mem:e 
bloc des réunions générales à l'église, dont on ~alt , 
pertinemment qu'elles n'ont aucune chance 0 d at
teindre le monde ouvrier et qu'elles ne consti~ent 
plus pour la masse un mode valabl~ d'~vangélis!,:üon. 
Ainsi, chaque fois, réunions de cat~chese ou d evan-
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v··;)lif4fllil.ïê 
aùi9*"de'l..rl ,~~.l~::gêrier, enprofit8ntdesjours 
creUx/et des soirées libreS. , . 

,<))U . '~ié dea: pr~~s.de' p~oisse, ce sera iamême 
chose •. ' Cette . miSsion:'.qu'ils: veUlent sinêèieinent 
ori~ntée. versJ'é~~gé~~on-. ~tspécialènient-' celle 
dtt"Dio~dèouvrieJ:;': av:ùpriorité . aux . jeunes,ils se-
':r~I,;lt:jj_ô~és >à-l~:1!l~r:' :d~ah~rd~quand, ce,:n"~t pas 
·exclusivement;.;;.sur·,,]ë:·cliiffrè: ,des,;assiSuriitS :aüX' réu
nions à l'église, plutôt que sur l'é~endue sociologique 
èrla, qùalité apostolique des contacts et réunions 
reStreint~s, ~ules'adpptées- à,ce but. (ASaint~N azai
re, beaucoup. Ont triomphé de cette tentation. Mais 
que -dke d'autres-villes. où' nous sommes passée ré
ceinment.~.) Dans leur ministère permanent, ilS auront 
du mal à fme passer telle réunion . d'Action catho
lique~ telle~ lecture sui les: problèmes du monde 
oumer ·_et.:..de __ l:evangélisatioIi;:.::....teL~diaIogue.o:.p_I:QJ9:ggé 
avec' un' inilitantréellement -en priSe sur le 'monde 
paï~n, avant 'telle .. conversation avec l'un quelcOnque 
de ces .familiers qui gravitent perpétuellement autour 
de leurs prêtr~ .. Même en admettant en principe 
1,· d' . ' , . nnportance une attitude et d'un ministère d'évan-
gélisation, il est difficile de rééquilibrer l'ensemble 
de ,sa vie -Jans un sens d'évangélisation: démarches 
trâditionnelleset démarcheS-nouvelles. 

• b) D.euiième aspeçt: l'idéal du prêtre qui a été 
~orme en nous est ~ idéal individuel: « Jè dois 
etre un bon. prên:e; un bon missionnaire.» Malgré 
toutes les affirmabons -de. principe sur la collégialité 
du sacerdoce; on n'arrivera pas dans . les faits à 
ad~ettre qu:un élément· de -la fonction sacerd~taIe 
pms~ no~ echapper. Chacun se place devant toute 
la tache a accomplir ,«:.t évidemment se décourage. 
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il. :fuudIait apprendre à se situer eît"pi;a~que commç, 
membre d~ .$ C~rps sacerdotal. qui .~~ ~ tant 
~e . cOrps, a reçu là totalité de la . mission et· ~e 
~ouve~quoi qu~on dise, en, m~surede,l'àccomplir 
p:rogressivement, pourvu ,qu'existent, entre ~es' mem
hres ces liens de communication et de complém~
tarité q1lÎ en feront vraiment un « Corps », conscient 
et agissant comme tel. . . 

Mêmes considérations à propos' dn tandem « sa
cerdoce-laïcat». On éprouve les plus grandes .dilli- ' 
cUItés à admettre, en pratique que la présence de 
l'Église au monde ne puisse se faire. par le seul 
sacereoce des -prêtres, et que par conséquent une 
past,orale. d'évangélisation d9~t. être rattachée. dans 
les faits à la collaboration effective et permanente 

• de l'un' et de l'autre, sans démission ni cléricalisme. 
Pour êtrefranc~ il faut reconnaître que cela surtout 
n'a pas été' joué enco:re sérieusement. C'est pourquoi 
l'espérance doit demeurer intacte. Les impasses ren
contrées ne sont pas tant les impasses de l'Église 'que 
celles de prêtres ou d'équipes de prêtres qui ont 
cru faire a eux seuls une expérience d~Église. 

Conclusion 

La voie de solution à tous ces problèmes posés ou 
reposés par la mission pourrait se traduire par ces 
deux mots: construire fÉglise, c'est-à-dire ce tan
dem sacerdoce-laïcat, en prise sur le monde. et en
traînant dans sa mouvance l'ensemble de nos com
munautés chrétiennes. 

n faut ouvrir plus largement cette voie, la des
siner d'un trait plus ferme, l'assimiler au plan de s.a 
conscience, l'inscrire dans son mode de vie, ses attl
n,des, son action. 

Des effort~ certes, ont été faits en ce sens à 
l'occasion -de la mission, grâce surtout à la mise eh 
place de « secteurs », véritables unités pastorales re· 
group~nt prêtres et laïcs et collaborant entre elles 
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~il!lli'litf?S 
,'~ag:':~e~eê~~ur~'Ç~e~tdiffi.~!Ie 'd~acc;ept~(les conseils, 
. le$"rëin.arqu~8;"1~s :suggestions;' '1earêHèxionsdu ' laïc 
'sûrun'~enamqui~:âuti:'efoisriôus' 6t8it' entièrement 
:t~.~rvé~;:C'est .di~cilé ,.' 4é'fairè'une . ,révision'perma
;il~nte de:inotre;,pastorale;:, elitre" prêtresd~un' même 
. seCt~u.r,.~e .rejetér. ce:que·nous . 'croyions . jus,qU'à : pré-

.' sent untn0yen:' effica~ .d'apos~oIat. C'est diffiéile de 
.~#€p;~e~.:1JJier~~~n~' !I~.fliire: mîèréH~Xion appro

. 'fon~e"'~ûi;:ûli:;poi.ùt'détermmé~'dêpastoraIe,de • dire 
vraIment ce qu'on pense enréunio~ èf'aller jusqu'au 
hout de la réfléxion' en osant remettre en ·question 
ce qu'~n fâisait et en s'efforÇant de faire passer dans 
le,s actes. ce ,qui 'n'était que vues de l'esprit. Nous 
savons par expérience, les Uns et leS autres, éOmbien 
cela ~~m~nde. de c!>nfiance, réciproque, de renonce
n;lent a SOl, de don de soi à une tâche commune. » 

Pourtant, un pas considérable a' été fait dans 
. -eette-'-voie,-~-durant-'~ees,années~· de-- gr-âce·de rinter

vention missionnaire.' II dépend' maintenan,t de cha
cun que cei efT ort se poursuive. 

GEORGES !.AUDIN O.M.I. 

(Extrait de a Parole et Mission D, No 12, janv. 1961)., 
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Les ~eligieuses et la· Mission, 

Dans « Ensemble Ouest» de décembre 1959, le R.P. Pennee, 
O.M.l., avait donné ses premières réflexions SUT le trcu;ail qu'il 
mène auprès 4€s Religieuses à Z' occasion des Missions • 

Nous somme.~ heureux de faire connaitre à tous les mission
naires de France ce texte en remerciant le R.P. Pennee (qztR. 
nous assurons de ~tre prière pour sa sant~ menacée) et les 
responsables du Centre Ouest • 

J. - QUELQUES PRINCIPES 

La Mission des Religieuses ne consiste pas seu
lement à obtenir des religieuses de la zone en mis
sion qu'elles prient pour la missio~ ni à leur don
ner une série de sermons ou de récollections. Ce 
serait trop simple. 

Le. but lointain à se propo~er c'est d'aider le mon
de des religieuses d'Ûn seéteur missionné à s'inté
grer dans la Pastorale d'Ensemble à. côté ou mieux 

il (c avec» le sacerdoce organisé et le laïcat d'Eglise. 
Cela suppose que les religieuseS puissent engager 

un dialogue apostolique vrai d'adultes à adultes avec 
le sacerdoce et le laïcat. 

Cela -n'exigera pas habituellement la création de 
structures nouvelles, mais plutat le renforcement des 
organismes existants et l'instauration d'un réseau plus 
étendu de coordinations. Ces organismes existent par
tout, au plan diocésain, sous le titre de Délégations 
Diocésaines des Unions Natio-noles des Religieuses~ 
savoir : 

U .R.E.: Union des Religieuses Enseignantes; 
U.R.E.P.: Union des Religieuses Educatrices 

Paroissiales; 
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,'IÎ. -"LE MOTEUR D,E, L'iNTÉGRATION: L'EQUIPE DE!S 

RELIGiEUSES • 

A~l'èS:e~perlé~, Un~'iDsti:tuiion s~est avér~ in
, ,d!spensable; 'eÙe:s'estdomiée 'ie" nom' "de Commis
'sioDJ~astoraIe'des Réligieusès .:Ou encore'Equipe des 

, . R~~gt~1UeSdezone, ou' secre.taria~inter-Unions. 
.' ." - .. ' ," . . .... - ." ",:. '.-~ ... :- ..--

Pour la co~titution de-ceite ,équipe: 
- ou bien une commission locale inter-Unions 

fODCtiO~ déjà sur ,la zone missionnée. Dans ce cas, 
elle joue d'office le rôle de Commission Pastorale 
ou en est le noyau constitutif; 

, -, ou 'bie~ les' maisOns religieuses-n'ont encore 
entre elles aucun li~n organique au plan de la zone~ 

""pansee. cas, on y pourvoie ra dès la mise en route 
,QeJ.~aëûôJi·-ïDissioJÛlaire:1.;es- stipê:rîè'Ures"lowes 'des 
c~~1Ù1autés erisê~antes, hospitalières; paroissiales, 
,r~UDles en assemb~ee générale seront invitées à en
,~er da~ les pe~spec"tives de la mission générale et 
a constituer une commission Pastorale des Reli-
gieuses. ' 

Cette c.o~sion doit être représentative du mon
,de des religteusesde,la zone, c'est-à-dire qu'elle doit 
eom?rendre des religieuses appartenant à toUs les 
"~~~ ,de la zone, aux divers Secteurs, aux diverses 
actintes. Elle doit être représentative et cependant 
pas trop nombreuse. 
,; C'~t cette équipe qui' pense et met en oeuvre 

1 ~ertion pr~gressive des religieuses dans les articu
lations essentielles de la Pastorale d'ensembl r.' . e par 

mtegration de religieuses prises en' son sein ou en 
dehors. 
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Signalons: 
Une' OÜ deux, religieuses dans le C~mité ,parois.. 

sial dé Mission. ' 
Des ~eligieuses' dans toutes les comfutssions 

mooes. ' 
Une ou deux religieuses dans le Comité Directeur 

de la Mission. 
Tenue au courant des objectifs, de l'activité et 

de l'évolution de là mission, la Commission des re
ligieuses organisera, en accord avec' les missionnai
res, finfonnation des Communautés de la zone. A 
elle encore de promouvoir dans les grandes lignes, 
l'activité apostolique des Communautés dans le ca
dre de la n:iission~ 

1 ID. _ ETAPES À FOURNIR 

_'_ Que les religieuses de la zone fortifient leur 
U mon au sein de chaque Union, N ationJ:de et dio-

césaine. 
_' Que les religieuses. des diverses Unions se 

retrouvent parfois da:ù.s des r.encontres inter-Unions. 
_ Que le monde d~ religieuses commence, par 

ses responsables, à dialoguer avèc le Sacetdoce orga-
nisé de la zone. ' 

"1 _ Que ce dialogue s'ouvre avec le laïcat d'Eglise. 

Tout cela exige comme pr~alable: 
_ un. climat de confiance rep~sant sur une 

connaissanee des vocations réciproques; , 
_ une large liberté d'initiative qui laisse aUX 

religieusés la possibilité de prendre en mains leurs 
problèmes; 

_ une délicatesse qui fera que tous les res-
ponsables de la mission se cantonnent dans l'aspect 
apostolique de la vocation des religieuses, sans s'im
miscer dans les questions spécifiquement profession
nelles qui sont du ressort des Unions et sans inter-
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v-enir dàDs les' probl~Dles de la vie religie~~propre
mëDtdi~et aël'adaptatioJldëslDs.ti~: problèmes 

:'qpi';~eiè~~~fdes' Supéri~me8'compéienieS~ , ' .' . 
" ' •. D9n~~;.du . tact et de la 'prudence. " . ' 

IV. - L'INTERVENTION MISSIONNAIRE PROPREMENT 

DITE' 

Une. information ser~' d'abord·do~~e à toutes les 
, religie:uSes de la zone sur les p~~pectives de la mis

sion générale, .au même titre qu'auxprê~es et aux 
;èni~tants~:.C'éstgén~J:alenïent le chef de mission qui 
, s'en ·éharge. ',. " , 

Une seconde information à l'ensemble des reli
gieuses sur. les résultats et l'interprétation du Con
tact Globah sociologique, dOIDiée généralement par 
l'enquêteur. 

Le missionnaire ,qualifié auprès des religieuses in
tervient alors pour mettre en. J:oute la Commission 
Pastorale des' Religieuses. C'est à lui qu'il revient 
de faire prendre ,cons.cience à ce~te équipe de zone 

. de son :rôledans--l'~rtion-"des religieuses.-Une ou
deux journées de formation sont nécessaires. 

Le travail de cette commission se situe dans la 
même ligne 'que celui des autres commissions: 

- Examen dè la situation: importance et acti
vités ?u monde des religieuses, avec chiffres et 
cartes.:. 

- Recherche des améliorations apostoliques 
soUhaitables ... 

- Objectifs à déte:rmiD.er et à poursuivre. 

,. - ~nformations à l'e.nsemble des religieuses sur
l e~ol~~on des recherches globales, sur les objectifs 
prlontaues ... 

- Insertion progressive des religieuses compéten
tes dans les articulations de la Pastorale d'Ensemhle .. ~ 
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- Présence d'une religieuse à la session d~Evan- ' 
.gélisation et présènta~on du rapport de là.Com-
mission dès religieuses." . . 

-' A la pré-mission, les religieuses profitent tou
tes d'une récollection qui les met en état de missi()n 
et qui précise les efforts' à fournir de la Pré-mission 
à la Mission. 

- En dernière heure, il semble que les religieu
ses, elles aussi, peuvent constituer des équipes de 
mission, par exemple: regroupement de toutes les 
religieuses soignant à domicile, de toutes les religieu. 
ses ~nseignantes, de toutes les religieuses des servi
,ces intérieurs. .• 

- A la commission pastorale des religieuses de 
fournir à ces équipes des thèmes de réflexion com
mune. 

- La Missi~n temps fort, suivra un programme 
d'activités correspondant à la situation. 

De toutes manières: 

présence des religieuses à ~a mission à l'église; 
convocation à telle ~u telle rencontre' mixte; 
participation de" telle religieuse compétente au 

C:omité paroissial, aux commissions de secteur, au 
~omité Directeur ... ; 

récollection pour toutes les religieuses de la 
zone. Les doubler, les tripler, les quadrupler même 
s'il le faut, pour que toutes les religieuses puissent 
avoir leur journée; 

journée de formation pour l'Equipe des reli
gieuses de zone afin que cette équipe prenne cons· 
cience d'elle·même et de son rôle permanent. 

v. - ApRÈs LA MISSION 

Il faut que la Commission Pastorale des Reli
gieuses (Equipe de zone) continue, qu"elle fortifie 
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J~JlaisOil. ". :;i.veë '·les;,. Délégat.!ôus'DioœsamèS' de Reli-
:~~i:' .qû;elle'>~;:~7d'iiSSttre:ll'iD.serti()iv des re

.···~'lïgiêlïSeséda:riS:;la P8storâIci'd'EDse~Ie~ 
' ... ,;,..>:.J.:.'~J' . '. " .... «~.".., " . 
'CO~èLUS10N 

Le ,missionnllÏre .~alliié auprès des,. religieuses 
doit:êtreau'courant de: 

,._., '~laJigne 'd'orientation des Unions N~tionales 
:des,Réligie~; .' . : . . ,.,., 

"_ .. -' ,la ~ereligieU8e apostolique; 
- des' 'o'n~ntations de, la, Pastorale d'En. semble .... ' . . . .. '. " 

, . 'Le. rôle . du niissiolmaire qualifié auprès des re. 
ligieuses . comporte de graves exigences; en outre 
ce missionnaire ,devra s'inÏëresser demain au monde 
des Frères et aux. Instituts Séculiers. Mais les Etats 
de Perfectio~ longtemps so~és et laissés en 
~a~ge de la Pastorale méritent que heaucoup s'y 
mteressent avec amour. ' 

,- _.!l.!,_~J~.~,~~pital, énorme qu'il ne tient qu~à 
,nouS de fairë fructifier.:'-"Fasselê 'êrërquê-liientôt, 
dans le millier de missionnail-es, de nombreux candi
dats . se dég~ent 'qui veuillent se, penCher sur « l'il. 
l~~or . porno gregis Christi»~ généralement dis-
ponible. . 
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Official occount of visit 
of Most Rev. Fr. Generol ' 

to the Provincial V icoriate of Australia 
5th· 16th January. 1961. 

Father General~s plane arrived' as sch~duled at 
9;20 a.m. at Mascot Aerodrome, Sydney, on January 
5th.; 1961. 

Greeting him' were Father Provincial and Frs. 
Carroll; Haugh; Keohane; Geraghty; Burke and 
Brother Thomton. 

Alter an interview with ,the Catholic Press and 
the daily papers~ the party 'reb:irned to the Mission 

,House at Penshurst where, Father General said Hot y 
Mass attended hy an present and after breakfast, 
;re.tired to rest after the long trip over the Pacifie. 
,fi At 3.30 p. m. the Father assembled for aftemoon 
tea and officially met father General. At. 5.30 Father 
General gave ,Benediction of the Most Blessed' Sacra
ment and the entire party of all Fathers mentioned 
ahove with Frs.Cowan and O'Donnell an"€l Mc' Gregor 
proceeded to the Great Southern Botel where dinner 
had hee~ arranged. 

This was a very happy occasion ,and Father 
Provincial welcomed Father General to Australia in 
the name of aIl the Fathers. Father Carroll also 
spoke on hehalf of the Fathers of N.S.W. 

On Friday morning, 6th Jan., Father General 
accompanied hy Father Provincial and Father Ge
raghty called on His Eminence, Cardinal Gilroy and 
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w~r~w~rmly ~elcom~d; a visil was ~paidto Mgr. 
. . A~ Thomas;, P~'A. National Director of. the Propaga
tion:~fth'e'F8ith~; 

"After luncn, at Penshurst Father General visited 
Sefton 'Parish' ~d expressed ms-" deep, ,satisfaction 
there' atilie' work::ànd. promisè of this fomidation. He 
inspè~ed t1.1e.:new·convent bui1tbyFath~r .Geraghty 
for'iliè SfSte:t;s of 'St. ' Joseph 'who teach there and 
'iheeveDing DleaJ was supplied'.in.the 'convent by the 
Sisters~ , 

At '7~30 p. m. Fa:ther General, and Father Pro· 
,vinci.al Jeft. Sydney by air for Brisbane' and arrived 
afEagle FarmAirport there at 9.15~ Greeting Father 
GeneraI-ihere, were Fra. Mc Dermott; Cormican; 
Brady of Mater Christi and Frs. Long and Mc Carthy 
olIona College. 

On the morning of Saturday 7th, Father General 
and Frs. Provincial and McDermott visited His 
Grace, Archbishop Duhig and later, His Grace 
Archbi.shop O'Donnell, the Coadjutor of the, ArchdiO-

, ce~ ,of Brisbane. 
';Dimter-~was al Iona--€QUege --and- <lU -Fathers in 

Queensland attended. Later in the evenirig the 
local Press interviewed Father General and 8fter the 
evening meal aIl the parents of all scholastics and 
novices from QueenSland assembled in Mater Christi. 
Father General addressed them and later met them 
pcrsonally during the perlod for refreshments. , 

On Sunday, 8th J anuary-, aIl Fathers O'athered 
again for lunch -in Mater Christi, Missio:' House 
and Public Oratory and at 3.30 Father General and 
Father Provincial wel"e again airborne en route for 
Adelaide.· . 

Adelaide gave Father'General a warm welcome in 
every sense of the word; the temperature· had heen 
over the hundred for twelve days. Here Fathers 
Mc Cann; Jo~ .Davine; W. Byrne and J. O'Shaugh
nessy were waItmg to gre.et their distinguished guest, 
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accompanied by Mr. ·V. de PaUl Siehert and Mr . 
Robert Siebert, and Mr. Michael O'Loughlin. 

Alter a hrief interview with ·the Press'} F ather 
General and the party proceeded to the home of 
Mr. Siebert for~e light refreshments and later to 
the Archhishops House,to meet His Grace, Most 
Reverend Archhishop Beovich and His Lordship, 
Bishop Gleeson, Auxiliary Bishop of Adelaide. ~ His 
Grace was extremely please to welcome Father 
General and insisted of Father General staying the 
night in the Archhishops House. 

Next morning, Monday, Jan. 9~ Father General 
said Mass at our parish in Hillcrest.,and wa~ greeted 
hy a guard of, honour hy the parishioners. A' large 
congregation assembled for Mass and Holy Com
munion and Father Joseph Mc Cann, Director of 
HiUcrest, welcomed Father General before Mass 
from the pulpit. 

Aiter' Mass Father General met many of the 
parishioners. Alter breakfast . F ather General ac
companied hy Frs. Provincial and Mc Cann were 
driven .around the parish hy, Mr. Siehert ClBd plaus 
and sites were viewed and discussed. One short 
visit was made to the home of Mr. and Miss 
O'~ughlin to visit a sick member of this family 
who have been' such a help to the Fathers since 
their arrivai in South Australia. 

At 12.30 aU Fathers assembled with Father 
General at the home of Mr. and Mrs Siebert for 
lunch; after lunch, Father General most graciously 
conferred the privileges of an Honourary Oblate on 
Mr. Siehert in recognition for the outstanding ser
vices of hlmself and aU his family to the Congre
gation over the years. Mx. Siebert is the first 
Australian to receive this signal honour from Father 
General and it represents a weil deserved tribute and 
gracious recognition for the kindness and hospitality 
and cooperation of this distinguished family of 
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.F~ther.,Paul,.~. Si~~rt; ·.·:O~MJ~ ... Tpisis "the.. third 
·"ili8rincti~:n.; Mr>;::Siebètt·h~s.-~eceiv~ r iJ:t .. rëcognition . 
;f(t~(@s--~t1~~tJi'llg,~o~i~'~~ces' Ji~\,r~~eiv~ .. the 
M:RE •.... and.:'la,st: .y~ar.~as~a~e. a. Knight of St. 
. G.~eg~ry~~,~" .: "" t . • ~ 
,.However,ûlD..e was' short and Australia is an 
exte~ive .Promee, "soat, 3.20 p •. m. F~ther General 
and:FatherProvincialresumed their . journ~y leaving 

·the:Adelaideiliport on the .iifteen hundred mile 
trip. to Pe$in West Australia. . 

. Ten Fathers, led by . Fàther Cagney welcomed 
. Father-General'::at:the PerthAirport. .: ... titer greeting;; 
arid·~,:interVie-.v~ .. ~wiili .. ·ihePrêss,.···the.'en~e . party 
set :·outfor Lesmurdie to the' Mission House for 
refreshinenis. Father Cagney welcomed Father Ge
neralon behaH of aIl the -Fathers in ·West Australia. 

Next day, Tuesday, IOth Jan. Father General 
inspected the Mission House and th-entravelled out 
tosee the mission in Pickering Brook-. whlch is 
conducted by Father J. Ryan (Sen.). Morning tea 
was providedby the Italian Sisters and later the 

. Party--wentf~-on"-to.:the-cradle-oLthe~:Congregati.on 
in Australia, Fremantle. Twelve Fathers with Father 
General and Father Provincial enjoyed the splendid 
dinner and Father General gave an inspiring talk 
in. his reply to the welcome of Frs. Cagney and 
Nanni. 

. ,Later after a preSs conference, Father General 
was given a civic welcQme by the Mayor of Freman-

. tle, Mr.Sampson. The Mayor's welcome was seconded 
by Councillor Hughes, father of Father D. Hughes, 
O.M.I. After this function, Father General was the 
guest of the Sisters of St. Joseph to whom he spoke 
of. their close association with Our Venerated 
Founder. . 

The Fathers '~ssembled again in" Beaconsfield 
where Father Gavin welcomed Father General and 
aIl visitors for the e~~ning meal. Here the Superior 
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Generalreceived welcome treatment frQm the« .F'r.e- ,. 
manile Doctor,». This.h;·the cool and,.mostwelcome . 
hreeze whlch hlows in from the Indian. O~an in the . 
ev:ening and is most welcome: after:th~ heat. of: the . 
day. 

At 8. p .. m. all parents of Fathersand scholastics 
and frieilds and associates of· the Congregation. 
gathered in St. Patrick's Hall to meet Father 
General. 

Prior 'to thls, Father General. paid a gracious 
visit to two old ladies who have bren associated 
with St.Patrick's' parish for Many years . and who 
.actiJIDy . recall theVisit' 'of Archbishop Dontenwill 
in 1912. On that occasion their brother read the 
address of welcome. 

On Wednesday llth, Father Genera,l spent the 
morning visiting Glendalough' which was the scene 
of Oblate labour and endeavour in the very early 
days of the Province. Here the Fathers and Brothers 
conducted an Industrial SchQOI till the entire scheme 
fell into disuse. Now lhe huilding with extensions 
is the 01d Peoples Home conducted by the Little 

. . . t . ~ . ~ . - -.. .~ - .' 
Sisters of the Poor. Father General wa~ most mterest-
ed to see our motto, « Evangelizare pauperibus misit 
tte» carved over ·the main entrance. . . 

Father General, Frs. Provincial and Cagney were 
guests that d~y 10 dinner at the Cathedral Presbytery 
on the invitation of His Grace, Most Reverend 
Al'chhishop Prendiville who praised the' work of the 
Congregation over the years in his Archdiocese. 

After lunch with His Grace Father General was 
taken 10 see some of the fauna oI Australia and, was 
shown the emu and kangaroo. 

The visit to West Australia came 10 an end that 
night when Father General and Father Provincial 
Ieft for the East at 11.45 p. m. for the five hour 
flight to Melbourne. 

Welcoming Father General to Victoria, Fathers 
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Mê,CUsker,:McNaJ)oè-JmdHugh~- were'Waitiug . at 
E~nâon :Â.ÜJlOrt;,MeIboUriu~;where the plane arrIV-

éd;· oÎl. 'limë ~at 6.30 ' a:;·m. - - - --
. Alter Mass- at'CàmherweU, Father General rested 
andm~t the~inbledFathers of Victoria at 3.30 
p.m.,·Solenm . .-Ben~çf:Ï0ilwas at 6. and ,17 Fathers 
fromMelbourne,. Sorreuto, Moe and Geelong, sat 

• dowitwith' Father -Gene:ralat the ~er in a City 
, Hotelthat night '-at 7~- Father MeCrisker weleomed 
Father- General to Victoria and- Father General's in
spmng reply_ willbe Ion remembered by aIl present. 

, ,:<J)n Fri~ 13~Fathe_r GeJleraltravelled to Sor
'renÜl-by:'ear~~;Berê,c aitreNovitiate and: Sorrento 
parish, he met one of ,the pioneers of the Province 
in the pe~n of Father Thomas Hayes. Father Bayes 
is the ouly F ather -who can l'emember the last visi t 
of a Superior General 10 A1istralia. 

Later in theaftemoon Father General travelled 
by motor launch acrossPort Philip Bay to Queens
c1üIe where the PartY was met by Father John 
O'Dwyer who transported- aIl to Geelong by car, 
-beiDg -met-on ,'thê--entranee-to --the-:City:-:by:-~ police 
eseort. At the Juniorate in Geelong~' Father General 
was welCômed by the Superior, Father McFaIl and a 
small group of the Juniors from Victoria who came 
back fro~ holidais for the occasion. 

After the eV'ening meal, the party started the 
joumey back toMelbour'ne stopping to visit the sick 
motherof one of our scholastics in Cedara. 

Saturday, 14th, was a busy ·-clay. In the inorning, 
Father General made a reeording for the Catholic 
Hour, a radio programme, and then pai,d a visit to 
the 96 years old Arehbishop of Melbourne, Most 

, Reverend Archbishop Mannix, who was very pleased 
to meet F ather General and recalled his -own visit 
to Canada forty years ago. He also related the 
account in a humourollS vein of his own « arrest » 
by British authorities o..n the high seas in the early 
part of this century. 
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Alter this visit, FatherGeneral eaIled on the 
Blessed Sacrainent Fàthers and ~pècted' their 
Church in Melbourne. Father General renewed his 
aCquâiDtanee with Father Thihodeau, S.S.S., whom 
-he had met in,New York when he was- a guest of the' 
'Blessed' Sacrament Fathers there with the late Car-
1final Villeneuve. 

After lunch in Camherwell the proposed site for 
the Australian scholasticate was inspeeted and blessed. 
by Father General and the party ealled on the Se. 
:nrinary of Corpùs Christi, Glen Waverly where the 
scholastics will attend classes in Theology. The Jesuit 
Fathers' showed the Father General an around this 
new building and diseussed class work and prospects. 

On retum 10 Camberwell Father General' made a 
recording for a French Canadian News-agency and 
after the evening Meal presided at ~ financial Council 
of the Ordinary Provincial Counci1. Present were 
Father Provincial, Fr. McCusker, !st Or. Con.;, Fr. 
Nolan, 2nd. Or. Con.; Fr. McNahoe, Provincial 
~onoDle.· . 

The final engageDlent of, this husy day' was held 
in the home of Mr. E. Cleary (Father of Br. M. 
~leary, O.M.!.) where Fath~ .General met aIl the
parents of the Fathers and scholastics from Victoria~ 
About one hundred and fifty people attended~ some 
having travelled from Moe parish, 80 miles away, 
and more from Sorrento and Geelong. each about 
60 miles distance. 

Mr. Cleary addressed Father General on hehalf of 
the parents and friends of the Oblates in Victoria; 
Father Provincial introduced Father General, who 
expressed his appreeiation of the welcome and spoke 
of the problems confrontfug the _Church and ~~ 
Congregation in the world of today. Verr., Rev. 
Father Adrian Martin, P. P., CamherweIl, alSQ spoke 
and paid great tribu te to the work of the French' 
Canadians for the Faith in Canada. 
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.' ;<llefreshments.were se~ed on thelawn which 
~~S.hQ641ï.g~ied·.~0J::the.·Q~~~n.:, .. ' 

. :,' ,'Next:mommg;è$unday,j,5th Jan;,' Fath~:r ~.D:eral 
was:.oû,hisway'to;SydDey at10 a. m.aêcoD,ipairiedhy 
F~ther. ,P~ovincial.·On.:.,amval at .'. Sydney: au.port, 
Fa~er; Carroll:met the party with· Mr •. Ray . Ken 
whotookFathèrGen,eralon a two hourtour' of the
Sydn~~achesànd' 'the Cityincludinga'~to the 
Blessed .Sacrament ,Faihers .foWl,dation in thé Hay-

· market •. 

A1ter lunch, 'Faither General visited the Catholic 
Oblate . Cen~e . and met Mr.K Harrington who 

· personaL e.ff()rts::r:nadeth~ -w0Œ' ,of the; Marriage
Course and. thetaped r~cOrdings of the ComerEmces 
for· Religious possible. Alter the evening meaJ, 
Father General went to Sefton Parish for a fàrewell 

· by the parishioners; he impartéd Benediction of the 
~ost Blessed Sacrament tO a Church' packed to 
~apacity. . . . . 

Between three and four hundred people were 
present in the school hall and present also was the 
Il:n~th~r .Sup~:J,iol':....~~~r~l Jjf Jhe Patrician Brothers 
who.are starting ,a school in the p~h-thls ie~ .. , 

~peakers were. Father Geraghty, O.M.l; Mr. S. 
Collms; Mr. Col Lawless; Father Provincial; Fatller 
General; the Brot:her Geperal and Father Slattery, 

. P. P. Auburn, also spoke.The ceremony was rounded 
off by a farewell to F'à~her Geraghty, Director of 
Sefton hy Father Co,Wan, O.M.I. Punctually at 8.15 
on the Monday mQrning, Jan. 16th, Father General's 
plane left for Japan. . ' 
.. In the brief time at his disposai, Father General 

vlslted. every Ohlate Ioundation in Australia with the 
. exceplIon of Moe parish; he met every memher of 
the Province. with the exception of Father Hipwell 
overse.as on vacation; every Oblate parent with one 
unavoldable exception· every O. din . h n· . '. r ary 11l w ose 

lOcese we work and travelled 6 500 ·1 h ' .. _. , . ml es y aUL 
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A CENTURY OF GREATNESS: 

St.' Peter's Porish, New Westminster 
By George FODES OoM.I. 
and John DOURLET O.M.I. 

From a Oblate Missions ll. 
(n. 56) page 2, dec. 60. 

« On . September 13th, 1860 we were able tD' 
establish a mission at New Westminster ... 1 hAve ••• 
put Father Fouquet in charge of tkis important 
mission.» With these words, Father D'Herbomez, 
Oblate Superior of the Pacifie Coas4 recorded the 
founding of the p{lrish 'of St. Peter's, New West
minster, now celehrating its one hundredth an-
niversary. . , '. 

Father Fouquet left bis own record of those 
~. thrilling pioneer days when he named bis compa

nions in the venture; « In September, 1860, (Father 
D'Herbomez) sent Father Grandidier, myself and 
Broihers 'Blanchet and Janin to the Fraser.» The 
{our of them rolled up their sleeves and went to 
work on the gummy banks of the Fraser, ,« felling 
gigantic trees many of whick measztred... nine feet 
in diameter at the base ». 

The two Brothers, with a speed. that hetrayed 
their zest for the job, threw up a log building -
the chureh and residence. There is no douht that 
it was' a veritable wilderne~ One astonished by
stander protes ted , «y ou ,priests c:annot live here! 
What will you eat?:D • 
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" ' '«, '!4e:~trea~s,WiU:,supJ!lYU$~itk ,lis]" and the 
'êa"h;.';~~Yl! "~' p~»~.:Father, :D'H~rhomez 
,:~~~e~:~,([An.y~~ ,1A}~,:iS;. n.Ot,Sflti.sfi~,'i.ol)k4;,sh' and 
f'O!at~ hcrs~: zi$kt fi) ~êàllm.iliselfà'~n.ar.y. » 

" T~e' fi~1,l~d,po~~ , ~tage has longpassedand 
the. ~g~~~treeshave allheenfèlled,:hut Father 
W~ecJ,~4.LL()~?,.O~~~Ii-, and staff'of OhJ:ate priests 
an4BrothêrS ;aresleeped ," J,n the spirit' and. drive 
of d;lOse, n:ail b~aziD.g,O~lates of the early days. 
St. . ~eter s 18 a, hIg , City pari$n now. The primitive 
traiJs are replacedhy sbinniiJg highways. Thehrown 
log cahÏn has ,given way to successive churches till 

, -the:pr~~iJtglè~~~hiteSt. Peter's which stops 
the eye of motonsts'on themultilane thoroughfare 
of Royal Avenue. ,The Ohlates of St. Peter's have 
heen hullders; huilders_ofchurches, of St. Louis 
Colle~e, St. Patrick's Hall, DontenwiIl Hall, St. 
Pet~ s SchooL They have heen primarily missio
Danes and, aIthough the woods 'are gone the 
« woods» of the modem city are still fuÏI :f the 
soul.s ~ey are there 10 ferret out and care for. And 
,80. lt ~ a familiar sight to the people of New 
Wes. tmmster-to' "Bee' -th'e"'()' hlate - .. . f day lIllSSIODarles 010 
p~unding, their heam. up 'and doWn the 'coronary 
dinihs lbat are, the hills.of NewWestminste Th h 1 d . r. e 

e ove pnests ~d hrothers of St. Pet ers ; everyone 

knows them, everyone' saIutes them' 
. WhiIe this story Îg, runnmg thr~ugh the presses 
ID ,?t~wa, New Westminster will he in the midst of 
festiVlties to mark . the one hundred years of the 
Ohlate Fathers at St. Peter's. There will h 
~ont?ical High, Mass in the magnifieently remod:leci 
mtenor of St. Peter's. There will he a splendid 
pageant ,to re-enact the great deeds of the great 
Ohlates of o~er years. 'A Sisterof St. Ann, one of 
~ose wondeiful' women who have sh.a:i-ed th . 
SlO~ an~ supplemented' ,the work of the Ohlat':, ~ 
wntten It. Father RALPH BERNARD O.M.I h . 

_, '" aVlIlg 
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s~eatedhis 'way through an:Do:us rehearsals as (U
rector" will be ''''<ltching nom the wings às' th~ hest 
of the talent of St. Peter's acts out the story of the 
inÏssionaries of those fish and potato days. And they' 
will !lave to be good, too.. cc Brotiher }oo», will , he 
there, full of, pep, houncing down the aisle t?f Don"
ten~ill, HaIl; those hrighi eyes sparkling, pockets 
crammed with éandy for the children,' to· evaluate 
their performance. You 800,. he doesn't juS! know 
St. Peter's history; he has lived it! ln fact anniver
saries at St •. Peter's parish" weIl, Brother Joo collects 
them. He w:a~ aIready eight years at St. Peter's when 
the. fiftieth anniversary was celehr~ted, in 1910. At 
eiglity-five he has a good'numher, of his own. ' 

TI:e celehrations will he richer and more m~a
ningfuI with men like Brother }oe and Father Ste
phen Murphy. Father Murphy came to New West
minster in 1915 as Rector of St. Louis College. He 
stayed On to hecome pastor from 1926 to 1932. Then 
he just stayed on ,and on, sharing his wonderful 
priesùy qualities and .his delightful wit with his 
Oblate communify and the people of St. Peter's. No 
one has toId us how long Brother Gallagher has 
heen a part of St~ Peter's, hut neither has anyone 
any recollection of a time when he was not. Be 100 

will he in the audience, rememhering. 
St. Peter's parish started as the home base for 

St. Charles Mission, the birthplace of aU missionary 
endeavours in the interior. It t;)ok in aIl the Fraser 
Valley, «/rom the Cascadesto the oce(JJl,. .. .., the ter~ 
ritory dependent thereon and several 1 ndia", village$ 
On the çoast... with New WestminstJer as centre and 
Port Douglas, Fort Hope and Fort Yale as outposts ». 
Within a year of the {ounding of the mission, the 
'Lillooet and the Carihoo districts hecamè parts o-f 
this vast mission field. 

In 1861 they huilt two ehurches. The larger one 
measured 20' x 40' and was situated on a primitive 
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., ,,*aiI:' 'w.Illchclaterliîci:ameColuri1hia,' stteèt. ,.It .. was 
":.,,I~~::~éI~~t~·p(jpûLiti?~.,·It;:'f~:.(~lessecl;;by.~ishop 
, ".:DeIllers'Qn,J~ly:!4,;:.1~61,anêfdedi~tea to/;St.Peter. 

'. T1ifi}bidian--churchof 'St.:Chai:les:wa~'huilt. <c' 300 
;y~~~.ûP,th·è.:~ll:<and :on the edgeoftheforest». 
:r'~~~~'were,glven a'ch1l:l;ch' ·of theirown;, for a very 
Ipra~;~~~l.:t:e.aso.n;: :~t'9fall~ practically aU of them 
Fe~ no ·.English.~nd.;more unport~t,' they ·needed 
acqurch 'ofthefi:oWiliD..~hich all day'loilg for two 
br.three weeks at a, time, they could leaiD their 

_ .. _ . ~a~e~hism and' prayerS without being bothered by 
, .mt~.~~rs. , .c;: . , _ 

~In:'Jan:ùary' t861'FatherF~uqUetesthnated that 
there were approXimately 200' whitemen and 'Some 
4,000 Indi~. in St. Charles mission, a figure which 
w:a~ soon reVlsed, upwards. The fust missionaries to 
~Slt .certain Mainland trrnes « loundthem weU 
dJ,sI!~~» but" in 1860, « alter thei:r contaèt with 
unpTZnctpled hite 1.~. .' , w men t'K:;.1 were ut a state worse 
.than barbarism ». He wrote: « An immorality which 
~ouldhave ~ .. Sodom and GomoTTha blush ••• lurJ. 
-mlected-,thèm>with::~horiible 'coTT'liption;-TJiR;y-:had 
,lear~d to ~. to· their OWn .ooarse vices the fou/, 
p~a.c!zc~ whzch accompany the scum ofa degroded 
cr,vibzatwn. Whitemen without ccmsciences' . ned 
them with what ther. called Tiquor but wt::::,,° was 
~e~lly a concoction of alcohol, camphor and tabacco 
,JUree~ D~en Indians Were to be seen everywhere. 
F-rom, . what J have seen in the last six months, 1 can 
'sklte t'kat 'Qf a thousand I~ther... ' ' 
'hundred who d· ~ are not a 
, 0' not drjnk to excess. Many' are never 

, s~be:. You· could see tJkem in. bands fightingand 
kr,lhng one another and howli; l~ he _1'1 ~l._ 

,while. In New w: . . ng asts . ~ ~ 
. . kt est1mnster, two were' murdered in. 
one mg and· he·" . . -. h.b ln t "r camps ••• tt lS 'sull mQre 

OTTl le: brother kiIls brother a-~ d--- 1-- f-l. 
't-L ~l. ~ ha IlU , UJ&on;eJZ r.u;n,ers 
S UCJ ,1Jt.ef,r rmless infants. » 

With zeal and energy-Fathers Fouquet and Gran. 
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-dîdier stormed. against the' evils of driJJk and feat. 
lessly . attacked those who, for gain or immQrâl pur
poses, supplied liquor tQ native men and Women. 
FrQm Saanich the priests· hro:ughtexemplary converts 
who, with the priests, made camp after camp reaJ~ 
what misery, suffering, poverty, disease' and crime 
,the abuse Qf li:quor was causing. Every camp hut 
-one was' convinced and praetically every lndian tooJç. 
the pledge to abstain from liquor. Father Fouquet 
was able to repQrt that, whereas in the past 99 In
dians outaf a Jtundred had been addicted to liquor; 
now these figures were reversed. By August 1863, 
4,000 Indians had hecome loyal members of the Tem. 
perance Society. . 

The' saloQn keepers were purplewith rage and 
during a procession on Easter Sunday, 1861, pelted 
Father Grandidier with rotten eggs. The whites were 
indignant at the disrespect and the lndians were 50 

-enr~o-ed that it was with great difficulty that they 
were prevented from burning down the « mm hou. 
ses». Governor Douglas' called on the priest with 
Chief Justice Begbie and Jûdge O'Reilly, expressing 
theirregret.s ând couiplimenting himonthe sucCess 
Qf the Temperance Crusade. 

:1- The few priests were very hard worked. Father 
Fouquet describes hisSunday w()rk at SL Peter's: 
-« March 9, 1861 - 8 o'clock, Confession, Mass and 
sermon for the IndUzns; 11' c/clock, Mass and lec~ 
tuTe lor the whites; 1 p.m. instruction for the ,,,,. 
-dians; 3 p.m. RQsary for the whites; 6 p.m. Tem:. 
perance meeting for the Musqueams; 7 to 9 p.m. 
similar meeting for the Sauamish. Between these 
services there were 'l1UI,l'ty matters to an.end to.» 

In 1862, immigrants brought smallpQx from Ca
lifornia and aImost killed Qff the Indians.· The~ 
po or people were driven from the white centres so 
1hat at Victoria, for instance, «the ground of the 
.suTTounding woods was .•. white 'with the bla:nch-

- 87-



eJ. ... bo~s·. ~f. thf3. v~~iM; pf~pr,allpo:c .•• ~ 4tfirst,: corpe 

···i~Wi~fJ;~~~ 
:,:Mhêa"Va~dingtôn Wrote:« l ,mr.self sœw ~h(J 
g:riii;~sof,p:erh4p(JOO .lruJitins . ..• two. iohitem,en ••• 
~teaJ,tfJ:il i gathér.èil·,tifte. ~lankets Clfthe.4ead .tjnd soM 

.' ~11J:~. io" ·flié' (Chi'léo,f#i): .In4ians :-. _ thu& .. ~ausùig a 
~Qtîdvisiia#onof. the p~':whü:h ct;JTTiedoff t}te 

. secp@ fb,ird of ~ 1l{ÛÎve po~n.,» 

; .'. '.The:Ohlate miSsionaries flew to the. aidof the 
. 8triêkeh:·Indians~.Fatner .. F ouquet.;wrote: :.«. 1re have 
d~~our utmost't~ -~~ them. Fatkr PaiulosyTuU 
~edihous~ of them OJUl·l diil the same 
for ab 0. ut 8,000. 1 sent vaœine~$O Fathér ChiTouse 
.~.',w made gOQd use of il as did also Feaher. 
PJt~. » 

, In.- -1864" the new Govemor, wishing to celebrate 
the Queen's birthdaywithgreater pomp than ever'~ 

. asked the missionaries tobring as many Indians as 
,P9.~~jbJ.~. l' o~his.éo~pl~t~. _ ~tifi~ation a we.U~rgan

ized flotilla. of 700 cano es. arrived with3,500 singe 
ing Indians headed by57 Chièfs and Fathers Fou
quet, Gr~ndid-ier and Gendre and accompanied by 
St,. Mary s Indian Scbool brass band. The colourful 
group marched to the Governor's residence behind 
60.stalwart men p:foudly carrying the T~perance 
flags «( a red cross on a whit)e field bordered in gold 
~ dÏ!playing the wcmIs, Beligio~ T emperan~~ Ci
viliza.non ») ~hich indica~ed that the 60 camps had 
remamed falthful to theu pledge to ahstain from 
liquor.· '. . 

'. After introducing the 'Chiefs, Father Fouquet 
- translated the spèeches threeof them made apd then 

t;he Govemor's reply. To quote Father Gendre: 
« Y ou should have ~ the Indian.i mouths open 
an4. their eyes p()p w.Iwn .. ~ Great White Chief, 
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-resplendent .in. ms uni/oTm and' surrounded·by a 
G-ùardof H01WlIJ", . merde· the embarrassed .Father 
Fouquet, in a bauered old' lwt, take the· place of 
1u:itwur ta his. right.» The Indi~,'. werè surprised 
becaùse interested parties had circulated a story -to 
the -effect that. the new Governor would '.do. nothing 
ior the Indiaris who listened to the priests! 
. '. An even more impressive ceremony. lOok .place 
thé following October when Father, now -Bishop, 
D'Hetbome~ was installed in St. Charles. Chureh 
as Vicar Apostolic Qf the mainland. Within five 

- years he had gone as' far north as Babine Lake and 
had. . blessed . 55 churches or chapels, two coUeges 
and several other institutions .. 

, If practically aIl these churches were only poor 
log cahins. the Bishop~s « Palace » an9- « Cathedral }) 
were little hetter. When asked to build something 
less uncomfortable than what served as the Oblate 
rèsidence~ he replied~ « Not until :t build a church 
al- Mîssion -and a school at New Westminster)}. 

,Within a year the Sisters ot' St .. Ann had opened , 
an Academy for girls and ~e Oblates had founded 
8t. Louis College. 

In October 1865, Father Edward Horris, just 
ovet. from- .lreland,· came to New: Westminster to 
teach, with Bro.ther Allen,at the newly opened St. 
Louis C()<lleg~~·Early in 1868 he was .relieved of most 
of bis: rcla.sse:sr. so . as « to organize St. Peter' s parish» 
wltiçh;f.~Pl~to/that time, had been little n19re than 
o~;:-~.flt4e;.··~ions. Like most of the overWorked 
missionaries, he was 800n burdened with extra jobs. 
He be~e Vicarial Bursar, Rector of the College 
and Cha plain to the· hospital, academy and jail. 
ln 1889, suffering from overwork and amnesia he 
was sent home to Ireland for his health. He died 
there four years later. 

In 1882, his duties as pa.rish priest, Rector and 
Bursar had been taken over hy Father James M. 
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· .•. '8~t![~j1,~1j.l:t~~~~; 
. ·.he,·:~huû:tth~;d#.iposiDgeh1ireh on-:Blaçkwood street 
··whieh:.was':Jol;Sèxye"the· :parishuntil1934. 
0;-. In'·1889.;]:a.th~i-::>l\fe&UCkùi wàS;called br the Su· 
,perio;t<~~~rai:'~~~~~:~6' ilié.:·post<ofReetor of 
Otiâwà·Uiûyer8itY.:Hehadb~ the:« pillar of our 
,di6ceS~lD,.work:lr~,:" Nme.y~ars .• later· he was' 'to return 

.' tothëW-est:'whêre·he ,huiltwhatisoow.Holy Rosary 
Cailiedi:alîn V;meouver. :He . died shortly ailer cele. 

,bhiÎing,MasS;on' April- :7;1903~ .... :'. '. . .. ' 
'., : ··:.·':;·:Iri~1815;the;alliig::Bisnop:,D~1ierhomez:was given 

a Co-adjutorwhen Father Durieu<was Co~rated 
Bishop~Bishop Durieu carried on the exacting field 
work, wÎùle D'Hèrbomez- administered the Diocese 

" 

from bis sickroom~ 
In' .1890. 'the pioneer. Bishop died unexpectedly. 

Bishop Durieu ànd several other priests were ,prea
ching a'missionat the blessÏng of the beautiful new 
S~h~lt chur~h .~at.the tUne. Bishop Durieu, some of 
·lliëc:·priests~;;-~--representatives-.from':'''the --Indians, 
went to New WestIDÏllster. The Indians lOok the body 
of Bishop. D~erbomez 10 St. Ch~les Church whe~e 
they spent the night in tears and prayer. On the 
morrowthey sâng a Requiem Mass' after which 
another was Sung in S1ï- Peter's Cathedral filled and 
surrounded by liuge crowds of every denomination. 
ln the city aIL Dags' were at hill. mast. A special train 
took the body: and moumers to St. Mary's Mission, 
where the Bishop was buried. 
. Fathers Guertin, 'ü,uellette .and Morgan filled the 
post of pastot during, the next deeade. 

D~ringthis deeade too, the very popular Father 
Dontenwill, was eonsecrated Bishop, on August 22, 
1897 and on the feast of the Blessed Sacrament, 1899, 
Bishop Durieu passed to bis reward. He had centered 
his life on the Blèssed Sacrament and had taught 
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his IDdians 10 do' tlie' same. 1 When' the . official 
palIbearerswere about to lake the 'coffin 'from-the 
train at Mission, the Indians pushedthem.asïde, 
saying'. a: Give him to us, Heis ours».' ' .. 

Until hebecame Arehbishop of Vancouver and, 
a. few days late:r~ Superior General of the OblateS in 
Septemher 1903, Bishop Dontenwill.ruled the Diocese 
from St. Peter's with great zeal and ~harity. 

Father Emile Bunoz was put in charge of the 
parish. in 1900 and remained till he was sent to the 
Yukon in 1902~ He was later made the mst Bishop 
of Prince Rupert. 

Fath.er John O~Neill was pastor, from that .time 
till 1906 when Father William O'Boyle succeeded 
him. The later is largely responsihle for ~ablishing 
the French-speaking community of Maillardville near 
New Westminster. 

Father Felix Beek was pastor throngh the difficult 
war yearS from 1913 to 1922. It was during h~s 
time that it hecame impossible. to finance St. 1.oms 
College and the famous school was closed. Father 
Salles thenbecame pastor till the time of· Father 
Stephen' Murphy mentioned above. . 

~ather B. J. Kennedy beeame. pastOr in 1~32 
and . Father Daniel McCullough m 1933. Durmg 
Father McCullough's pastorate St. Peter's Church 
was so damaged, during a storm that it had to be 
closed. For almost five years the papshioners 
crowded into the cramped quarters of St. Patrick~s 
Hall. 

When he took charge of the parish in 1937, 
the ha,rdworking and capable Father William 1.oftus, 
a carpenter in his own right, deeided to build a 
church, although Many parishioners were out of 
work. By careful plaDDing, by watching every cent~ 
by shopping around for good material at the lowest 
prices, by his inspirational leadership and thanks 
to contributions which in Many cases meant great 
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~sacrifjœ~~,:ih~ i'aJl4-his'i~o~UJiteer:'lahol:frèrs ,build the, 
. beallttful:chufêh;:;onRoY'âl;Averiue~~' He aIso huilt 
l)ôriitfuirin~cllan::8'ft~<St;~Patrick'si Hall"'was gutted 
hy:~rê~ '. .. C',.;" ,': . . ..• 

,·;.i'}'a:ther:·patiick .... :phelaiJ; Fath~r Louis Keighley 
and;Father.Lèo\,:SweeneysUcceëded in> turn to the 
P~~toi~t~.of~t.,'P~er'~,Theywerê men wh:o were 
.most .devotettfoiPeii peopleàD.d:won their devotion 
in 'return;, 'They'had to.gi-apple·with··the· problems 
th~t are common tri . parishlüe the building of a 

/school: and" .:r~ry, t:h:e: réduction ,of deht. They 
'~o .>(!8J:ried:oIl )~e spiritual w4)rksof the ministry 
jÏF;~he:-;best:traditions' of; the ·gi-eat·.ohlates who 
preceedèd them:' . 
, : As t~s p~orama of history umolds on the stage 
of' Dontenwill. H~ Fathèf'Malloy, bis Oblates staff 
and the people of St. Peter's parish can look back 
with pride on a parish with a tradition of' greatness, 
the cradlè of the Faith in British- Columbia and 
the parish hom which St. Peter's Province of the 
Oblates. of . Mary Immaculate~ proudly. takes its 
Dam.- '. 
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Tenth A.nniversar7 
of &ssumptlon Indlan School 

(SerDiOD de n5r Rou'hier) 

(February l, 1961) 

« F ecit mihi magna qui l'Orens est et sanctum nomen 

eJUS». 

« The aU powerful kas dune great things for' me 
and Holy is His Name D. 

(ST. LUKE, Ch. l, 49) 

The words of the ten 1 have just quoted are 
those chosen hy the Church at the Communion 
Prayel' for the F east of the ASsumption. . Even if 
they apply more immediately to the Blessed Virgin, 
Patroness of this school opened in 1951, they also 
aptly apply to the Institution whose tenth anniver
sary 10f existence we celehrate today., 

We are happy to note that most of those who 
partook in its inauguration are st:ill among the 
living and some have the joy of attending the 
commemoration ceremo~y of today. Howevèr, while 
raising our hearts in thanksgiving during the Holy 
Sacrifice of the Mass, it would please me that you 
he not unmindful of Father Bernard Rainville who 
bas gone to bis reward but who probahlygot bis 
death stroke in the unmÏtigated hardshlps borne 
during the building of the structure in which we 
presently find ourselves. Likewise, would it he 
agreeahle to me did you keep in mind Father 
Rainville's nephew who also worked extremely hard. 
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'PauLPlouft'e, who, Will, be ,ordained to the Priest. 
~~6~ai'i~)~~,.ot ihis,y~~~ " Im:ri:·sure. 'th~t bath the 
.,sc~~()r,~taff",_th~<S.la:vey, pe()ple,',ànd ,s~hool ,children 
:~l re'J)lenwei, ,thé IniSsroBa:ry, 'who~ioÜJig life was 

' tragicàlly, s),ipped' ~',ilik'eXerc~è()f bis ministry 
a~o~:y()u{fathe~(;iosùè :Berhenni. ' Our gratitude 

,also goes,_ou.t toall those Priests, Brothers and 
", Sisters, tQthê 'lâjmeri âJid' laYwome~" w.ho laboured 
in the diHicu1t ()rganizatio.n 1)f· edùcation here and 
te the many mends Oh the mission who have work
'ed "at Habay, or, 'Assumption. May God bless them 
for their' devotedness, their sympathy and theu 

. 'enc()w;~geni~nt., 

Among the pioneer missionaries who worked 
among the Slavey people, we recall Father Dupin, 
the Jate Bishop Joussàrd and Father Le Treste. At 
Meander River; formerly Upper Hay River, they 
sowed the seeds of faith in those who came from 

. Hay Lakes. ' FatherHabay, 'now a grand old man 
of ~5, the ,first builder 'of the church at Hay Lakes, 

'-4Iéâicate~ to St. Stephen, has not thought it prudent 
to.he-wJ.th: us for the- .occasion.. F-atherArhet who 
had learned ,the SlaveY langUage Îil the McKenzie 
Territory and then was assigned asfirst resident at 
Hay Lakes with Brother Dugas, have not fonnd it 
possible to he with us and are labouring in other 
:6eldsof the Master. ' 

We ,~ould al80 ~ppreciate that you keep in mind 
as a testimony of gratitude for theu labours those 
many devoted .Sisters of Providence 'who ga~e the 
hest .that was ID them to assist in instructing and 
formmg the youth of ,the Slavey Reserve. 

It may not he, inappropriate 10 !rive you a hrief 
s~ary of the .history of evangeÏization of this 
ternto~ and ~Onslgn the efforts ma'de to assure the 
education of !ts youth. ' 

1 trust this will he of intérest hoth to our Indian 
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, p~ople and to the. Whltes who 4ave~ô:i:ked here 
or ,heen sympathetic to, t;he work carned on. ',' , 

The Slavey Indians are h,elieved to he, one of 
six ,hI:'anches of the DENE TRIBR which comprises 
th~ Chipewyan, Slaveys, Beavers,' Dogrihs" R~b~tsk:. , 
ms, and LoùéheUx. The word «Dene» SIgnifies 
« man» axid was considered a trihute, to the man
liness of the Indians of these Trihes.' It is thought 
That the Slavey Trihe of the Dene Indians was at 
one 'time' a powerful tribe of w~o:s and hUl~ters 
and 'occupied all the country Wlthin . ~e regIons 
hetween Great Slave Lake and Lesser Slave Lake. 
However,in theu, wars with the Cree lndians, they 
weregraduilly pushed north. and confined .to -the 
area which' they now occupy ln the M~e~~e Ter
ritory arid in the north-west of Albêrta. They 

. associated closely with the Beavers along the Hay 
River' and through intermarriage of Slavey and 
Beaver and some Chipewyan, their language hecame 
an amalgamation of Slavey, Beaver and in some 
small proportion of c:qipewyan. 

The missionaries bro~ght to them 'the mess~?e 
of 'Christ, much later than to mostother Indlan 
groups of W ~tem Canada heca~ of their com
iftrrative isolation !rom the maIn str~aI?-s a~d 
n:equented routes, or trails. The fUst mISSlOnanes 
to come in contact with them came through the 
McKenzie Ri~er, the Liar~ thé Nelson, and the 
Petitot, or Black River. Bishop Joussard spoke to 
them in Chipewyan, Father Le Treste -in Beaver, 
and Father . Arhet in Slavey. It was however from 
Fort Vermillon that the most determin.ed efforts 
were made to hring the faith to our Slavey peopl.e. 
For a long time the only Hudson B~y store was m 
Fort Vermilion to which the Indians !rom Hay 
Lakes and Upper Hay brought their furs once a 
year. The mission,aries at' the Fort met these .. In
dians and the Parish Registers of Fort Vermilion 
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'!iië~ti6iÎ >ffi.e'nâm~s, of agood;:~j' Slavey Indians. 
Father"LAiTY~: O~M~I~;:viSîted' ~e . Slâveys 'at Upper 

, :Hay,JüVèi':bet'Wee.n:,;:the.':years :.·1a83 ,'and '1~89. In 
.18~0;Fa~hêt:(JoÛSSàrd;;.}atêr ~Bishop, >records that 
iri;lat~· O:~~to~~<of'that:year- :he visited what is 
Ïlow:Me8nder'O:River~:, Hecôntinued to~ visit this 
Post· . every 'fall:for, manyyears, at . ',first' with few 
reSults:hut '~adually Iilost of the Indi~ns,accepted 
,Baptisinand <were' instruCted ,in ,·the -essentials of 
their :Catholic; f8ith~·· Only" hi -1902 ,do the, records 
sho,w ,a long lin of names of Slaveys'in the Bap
tismal Registers.· 

':::'1ri'Ôct~b~r,;190'9,Faihêr lonssard' having, heen 
appointed Coadjutor of Bishop Grouard, was suc
ceeded lly Father Joseph Le Treste who for the 
next few 'years visited' Upper Hay each year .. Father 
Joussard had built a small log house at Upper 
lIay, Father Le Treste the second' house there. In 
1912, however, Father. Hahay, then Superior at 
Fort Vetmilion, finding few Indians at Upper Hay, 
continued further west as far as Hay Lakes where 

.he .. discovered:,'a~:great -many--Indian--people. He 
co~tinued this yearlyvisit, baptizing adults and 
children and marrying Indian couples. Only in 
No.ve~er 192.1" did Father Habay hring along 
buIlding matenals and a CODStructi0!!l crew to erect 
a church at Hay Lakes. Because of' ,the extremely 
.cold ,weather, the hUilding remained unDnished 
until the. following year. This church· Was dedicated 
to St. Stephen. of HuDgary. Because of hls limited 
stay among. the Indians - Father Habay could 
remain ~th them onlya week or two at a thne -
F~ther left the Indians hooks of prayers and hymns 
and spent a few ways giving religious instruction. 
Father weIl. realizedthat this was insufficient, and 
he was an:nous that a missionary be stationed at 
Hay Lakes for the increasing group of Indian 
people. They had n()., school and feared to send 
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their children t() . the Fort Vellmilion Residenti.aI 
School. , 

,'In 1930 Father brought alo.ng- two Si,sters, Sister 
Charles Elisée, Superior, and- Sister Synclytique 
who took alQÎ1g some medicine to, care for the' 
sick and s~all objects of piety which they dis tribut
ed especiaUy àmong- the' children.· This fust visil 
of the Sisters was gre~dy appreciatèd by the Indian 
people and it gave the parents a -strong desire to 
have a' school for their own children on their 
Reserve. However;as we well know, neither per
sonnel nor fuian~es could he ohtained for the 
éoIistruction of a School whose -necessity was un
derstood hy aIl. ' 

. In 1933, Father Quéméneur huilt a residence at 
Upper Hay and from there visited the Indians al 
~ay Lakes. However, it was realized that the larger 
group of Indians was stationed at Hay Lakes and 
not at Upper Hay and a ~esident missionary was 
seriously needed at Hay Lakes .. 

, Ia 1946~ Father, Arhet, a native 01 France, was 
appointed its first resident missionary. The Indians 
?oke to him again of the need of a school. The 
:.:vm,t of' the Sisters had' impressed them and the 
superiority of the children in other Tribes. o.f In-, 
dians contribnted to this desire. The main difficulty 
in the erection of a school, however, remained the 
isolation of Hay Lakes and the lack of Èlecent means 
ef cOnimunication. It is difficult today to estimate 
the hard life led hy Father Amet and Brother 
Dugas- dùring their' stay at Hay Lakes. In studying 

-the' possihility of huilding 'a school,. Father . Arhet 
sQOn realized that it had to he hullt not ID the 
low lands around Hay Lakes hut on higher land 
which could he found on· the hanks of the stream 
ëalled Gunn River or' Sousa Creek. Moreover, it 
bad to be proven that the soil' was sufficiendy 
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'fer~le,' io"'â~sure, the' soosistence' of the school pupils 
;. , and' :pê~soOOel. ,-" ',./ , . 

'~!~~~r~iIl~~earzt~:.:~ 
, . ari'd;vegetahles~'::Th~ir~toilwaa~arded'W1th an 
:àij~an~~êrC;p.':<~~w~ver; )the.:: Vicanate. did not 
'have Sùffici-enffUiances ,tô,hui1d:,a;.residenti~1 school, 
the:~àY,kirid:ôf;s~h()61whi~11.~cou1d ,'~h' proper 
~ourish:tru~nt;to:the childrenand .i:êstorè. the vitality 
ofthepopulàtioJL,' As ,a ·terribly expensive war was 
thenlleirig fought in Europe, no a~tempt could 

, 'reasonahly be made to. bring ~;the IndiIÙl Department 
to"coüséD:t :to',thè' o~tIày 'of èapital needed 'for the 
erection of a' school which could house at least 
100 pupils. . . _ 

Moreover, a,goodly nUInh;~ of officiaIs of the 
Indian 'Department were opposed to Residential 
Schôols. Suéhconditions were' enough to dampen 
the hopes of an ordinary man, hut not of Father 
AXhet whose whole life was dedieated to improve 
the ,lot of the IndiaJis whom' he had heen sent to 
evangellZë:-:"Hë "'pêiiBiSied'-iii-:liii ~ detëimmïition' aIl 
through the years;' and : when in the faU of 1944 
Icameto viait him at Hay Lakes,' hehrought to 
my attention the need of aresidential school, aS 
weU as Chief Harry Chonkolay made me realize 
the hopelessnessof a po,pulation totally illiterate 
and health conditions worse than 1 had ever seen 
in any other Reserve. 1 was determined l, should 
do eVerythiiig, even appeal to public opinio~ to 
endeavour 10 ohtain the school troni the Indian 

, , 
Department. That faU of 1944 when 1 went to 
Ottawa. l hrought to the attention of the officials 
of ~e lndian Department the hopeless conditions 
of the Indians, pressed them to come' to their 
assistance; hut as the war was still on, 1 was given 
no encouragement. Again, in the fall of 1945, 1 
appealed to the Indian Department and for the first 
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, rime made themaware how desperate things wer~ 
Thistime ,the officials· assured 'me' that' attêntion 
would he given' to ourproject of, a school as. ~on 
'as general conditions' of the country were' stabilized. 
However it was only in the faU· of ·1949~' when 
visiting Hon. "James McKinnon, then .Minister in 
charge of Indian Affaira, that l "-'aS gI.ven the as
surance that construction of the new school would 
start the folldwing spring. Sums had heen voted 
for a residential school at Lower Post, but as the 
plans prepared Dy' the architeets wer~ far ro.o 
elahorate for the amount of money available, this 
project was delayed: aD:other YeaJ: ,and the ~er 
informed me that the money votedfor LowerPost 
coud he t:raDsferred to the Hay Lakes Residential 
School. Immediately architects were put to work 
to prepare a plan and a sketch of the plan was sent 
me in early Decemher. Father Beuglet and myseH 
who were accepted as contractors for the Episcopal 
Corporation, set to finding a huilding crew and to 
shipping aU necessary .material to the site, chosen 
hefore the break-up of the roadS in the spring. 

Thus was a huge amount of maierial -gathered 
here and aU through the spring an(,l summer men 
~!4'ere Hown in to cairy on the work. At the end 
of January 1951, the school was ready for ~ccupan':Y' 

1 had heen in contact with a Coinmumty of SIS
ters of the Sacred Hear1 in Ottawa to take over the 
school and had received a definite rep~, that they 
would come as saon as the school was ready. Howe
ver, as this meant the closing"in the East of two. ho~
ses one of the Eastern Bishops opposed the closmg ID 

his' Diocese of one house of the community and ma
de it impossible to open a ho~e here. The only 
sOlution which 1 then saw feasible, was t~ close 
down St. Augnstine's Mission near Peace River sa 
as to free the Sisters of Providence and have them 
take over the Assumption School here in Hay La-
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. 'kes~;, This .'was~done"in,: themidtlle~of ,!j:D-!~er with 
: ·~~è:;~~~i~ll.s :~!lS,~n~:~of<ili,e- Sç~rlor~:,of :t;troVidence, 
,'~~di:m. :~aj:ly,E:~b~:ua~,~:~, -.'gJ;o:up:})f: ,nin~ Sist~~ of 

providê:D:êe:/,weie,,:Hown,·.mto,: ta~e <on,- their new 

~ 

~e!l~~~u,iÏiti~s",,;,~ " . .. . 
, f;,:. ·few;pe0l»'~é'piQ~ahlyrealize.what enorm-;ms pro-
1>le~s !()~~hass.o~'V':e .in , the building an~ organiza
~on:, ,;,of 'an'" ÏilsJÏQltioÎlof this-kind, away' ~om aU 
!orcliriary:--;conve:niert~s. "'Few re~ ,the heavy reg.. 

:p()nsi,bility of those, who8e· duiy, it i.s to m~tai.n 
,it ' and: assure iIs'progress. Through the ten years 
;of·it$, ,existen~.:this, school. of the ,Assu:mption has 

.. ':sp!v:e4",i~ :,p~ob.!e~;,~t~éy .. ~e'.·al~ng·;:under. the 
g:ui!ia,nce of .the' s;taff,of Fathers, Brothers and Sisters 
laity., In the' early days was new for the children ~ 
.the en'VÎronment, the language, sleeping habits, 
-the discipline, the regolar attendance in class. 
'In Fehruary, of 1951, approximately seventy chil
drën.'were 'brought to the schooL The heavy strain 
'Of the transition in the lives of these chi1dren 
seemed sufficient for. a break during the Easter 
. ~SQ:g,·,~d·:they~.:w.~re_,&o:w..~wreturn home for 
:the week. After the Easter holidays, only ten came 
:haek, to schooI. One hegan to wonder whethe~ aIl 
the work and worry in ils establishment had not 
,been in. vain. -Hawever, through the assistanCe of 
Father Arbet and the lndian Agent from Fort Ver
'milio~ a few stragglet's were brought hack and 
-,the' sehool year". ended with approximately forly 
,hoys ., and girls. In the foIlowing. Septemher, prac
,tieally aIl the ehildren of sehool age arrived at the 
opening of ,sehool and sinee then attendance has 
,never beeu a prohlem. 

When the sehool opened in 1951, only two or 
~thiee little girls knew some English,. almost aIl 
,the children were in Grade 1 and of aIl ages ranging 
nom 6 t~' 15., One can hardly realize the enormous 
.amount of· w:ork needed by the school staff to teaeh ... -' 
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them a language entirely foreign to· anything. they 
,had yet knoWn. . 

. Education is a slow process, ~d ed~catlon·, to 
. a way of lifeen.!irely new is' slower. still'. H.0wever~ 
it isevident that a gradual transformatlon· has 
taken p~a~~ and we can hope that as th~se fust 
scholars of this institution hecome parents In turl4 
their children will he better prepared to t~e ad
vantage of the henefits which are offered them and 
themselves to the changing conditions of time. 

May we also hope that as the years advance~ 
not only may our Slavey Indians become het~e~ in

.structed in secular knowledge, but hettet. Christlans~ 
,li~g in conf{)r~ty with the ideals that C~rist 
hrougl:tt to the· wprld. _ May th~s .. ~sh he reallzed 
through the mercy of our Divine Saviour and the 
Motherly intercession of Our Lady o{ the Assump

,tion! 
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R.P .JE '\N~BAPTISTE OSW ALI> 
',' 

( 1871-1960) 

""', ;,-

, -:[~e~ --é4èV-em: -b1.~~~" 'tout lUD1ineux, 'vous :ne les 
v~p'ezplus, sa honté soUriante ne vous accueillera 
plus, pèlerins de St. Ulrich. J..e 'Seigneur a rappelé 
dans ,sa gloire son fidèle serViteur., le R.P. Jean-Bap
tisteOswALD. 
_ Né le 16 février 1871, à Haut-Clocher (diocèse 

de Metz), -où son père exerçait le métièr de sellier 
le petit Jean-Baptiste fat rapidem~t attiré par 1; 
rayonnement d~ St-Ulrich et plus encore par celui 
dés~'MiS8îoiiliaites -, qtii- vinrent's'yétablir en -- 1880. 
~e dit.~ pas à ~a mère, vers cette époque: « Bientôt' 
Je seraI un petit enfant de' choeur, mais plus tard 

Né r8'::aut-Cloc~r (Zittersdorf) , diocèse de Metz, 16 février 

Père: ]~an-Baptiste 
Mère: Suzànn.e Poirot 
Etudes au juniorat St-Charles ---' 7 ans 
Prise d'luzbit à St-Gerlach, 15 juille.t 1891 
Voe~ temporaires à StrGerlach, 16 juület 1892 
Entr~ au scolastic.at de Liège, 18 juillet 1892 
Oblatzon perpéw,elk à Liège, 16 juiU6 1893 
Tonsure à Liège, 27 août 1893 
Ordres mineurs à Liège, 8 juillet 1894 
SOus-diaconat 'à Liège, 14 juillet 1895 
Diaconat à Liège, 12 juillet 1896 
Prètrise à Cologne, 19 avril 1897 
Décédé à St-Ulrich, 3 janvier 1960 
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__ ,Je _serai, ~un grand missionnaire )~. 'Ay~t -ainsi _ mani
"lesté 'sop. désir de dey~nir missionniire, il partit avec 
_~eux de ses' compatri?tes, les futurs Pères Jean Bap. 
,tts~e,HAGE~, son cousIn, et Edouard HESSE, jusqu'en 
Hollande, a Heer, pour y faire ses, étUdes ,_,chez les 
~blatS. l!' est intéressant de noter la réilexÏon" qUe 
fi~ le cure. de ~aut.Clocher, quand les trois garçons" 
vmrent lUI manifester leur intention: «De ces trois
l~ il n'en,sortira rien». si tel était l'avis du digne 
curé, ce n'était pas celui de la Providence: 

Vingt-cinq années de sa vie l~ P. Oswald les 
passera en Hollande soit comme élève, soit comme 
professeur et sera témoin et acteUr d'un" dévelop-
pemeIit intense de la Congrégation en ces terres 
où pluSieurs civilisations se coudoient. Il n'est pas 
étonnant que des liens nombreux de douce affection 
l'aient encore relié aux Pays-Bas même ~urant &es 
vieux jours. Et il a poursuivi avec une vive sym
pathie le développement ultérieur des oeuvres obla
tes en ce coin de terre hoSpitalière. 

Entré au noviciat, il, revêtit le saint habit le 15 
_ juillet 1891 et fit ses premiers voeux le 16 juillet 
1892, en la" fête de" Notre-Dame du" Mont-Carmel. " 
Or cette fête est une des grandes journées de pèle-

~: rinage de St·Ulrich, ce sanctuaire à l'ombre duquel 
il avait passé son enfance. Au scolasticat de Liège les 
brouillards de la Meuse et les poussières de la cité 
industrielle ne furent pas fayorables à la santé du 
scolastique. Il - quitta le scolasticat et revint à St
Charles pour y soigner une tuberculose pulmonaire 
tout en continuant ses études de théologie et même 
en faisant la classe aux junioristes pendant trois an
nées. 

, Est-il" besoin de rappeler que le juniorat de Saint
Charles devait son existence aux lois perséçutrices 
de Jules Ferry par suite desquelles le juniorat 'de 
N.-D. de Sion était venu trouver refuge aux Pays.Bas, 
à Heer d'abord et finalement à St-Charles? Bien 
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, , 
"Vite"'.des : .~ecrues'-riÔiribre~; :ve~ues;~d·'Allemagn~., 
fSt~h~rl~'s,~.' n 'eSt·'qu~à'. iqueIques' kilomêtrèSde" ,la 
·frolitjèr4en'~(ii-f!!Jt}a : pépinière ·d.eJ~â ~}lr()Vince, ~d~ ~ 
;Jèin~~è';,quinaqûit;;en'"cés~''ann:ées-niême-- ou,le P. 

,Oswrud', y: était~étudiant:"piofesseUr ,( 189-5:): et 'St-
Ch'aile~dèVint ']ë ·premier "junioiat de 'là' nouvellè 
proviiice~ . " " 

'l,ë'lundi de:,Pâques1897, .19 avril,Mgr.'S~hmitZ, 
évêque. auxiliaire. d~ Golog:J1e;: coméra,la pretriSe au 
Fr. Oswald en régllse des Frères ,Mineurs de cette 
ville" .près- de la tonlhe de l'abbé Koiping~ l'apôtre 
de, la' jeunesse ouvrière' d'Allemagne. . '",- . 
;:,;I,.a::joie . dut ,êt:r:~.grandè~non seulement dans le~ 

'familles "intéressées.; "mais dans toiite'la'paroisse d~ 
Haut-Clocher, quand on apprit que les trois enfants 
de la paroisse étaient devenus prêtres cette même 
année 1897. l' 

La première obédience envoya le P. Oiwald' à 
Huenfeld, comme professeur du scolasticat nouvel
lement créé, avec l~ province. Mais quand l'année 
suivante le Maître des Novices demanda de l'aide, 
le ,jeune Père lui fut envoyé à ,St-Gerlach., Pendant 
fôûtÈi: une 'a~éë~ Ir-Ie'-së~o~da, "lè remplaça même 
durant sa maladie, tout en restant chargé des inté
rêts matériels de la maison en tant qu'économe. 

C'est encore commeécO'nome qu'il Vint à Arnhem, 
la maisO'n de' missionnaires récemment fO'ndée où 
l'on apprécia hautement' ses qualités d'orga~tiO'n 
et d'é~onO'mie., 

"Enfin la p,etite patrie le reVit. En, 1903, le P. 
Oswald est nO'mmé Supérieur de la communauté de 
St-Ulrich, desseqant le 'sanctuaire qui vit éclore sa 
vO'c~tion',MalheuJ:eusement son séjO'ur y fut de cO'urte 

,duree; De~ 1904 il fut appelé à la charge d'éconO'me 
du Scolasticat de Huenfeld où l'O'n avait besoin d'un 
homme de grandsavO'ir-faire. . 
. Quand·, en 1905, la CO'ngrégatiO'n fO'nda la prO'

VInce de Belgique, suite d'un nO'uvel exO'de des Reli-
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'gieux de France ~ cause des IO'is.pe;sêcut+ices;c'est 
àù' 'R. P.,Oswald que fut, cO'nfiée la, chargè d~é~onome 
prO'vincial. La confiance que'les Supérieurs avaient en 
ses capacités ne fut pas trO'mpée. En plus de cette 

"charge, l'écO'riom~; en résidenCe à' Anvèrs, assuma du 
ministère dans ce,te grande métrO'pole O'Ù ses cÔli,' 
naissances linguistiques trO'uvèrent un emploi ininter
rompu. Il entendit desconfel'siO'ns et prêcha en 
français, en allemand et néerlandais.' Les, Flandres 
occidentales le virent également à l'ouvrage et 
comme missiO'nnaire et surtO'ut cO'mm~ chapelain de 
la Chapelle RO'yitle de la Panne. 

,Par les SO'ins du P. Oswald les assises économi
'ques de la Province belge étaient devenues solides. -' 
Aussi en '1912, le Père rentra en Hollande, dans ce 
juniO'rat de St-Charles dO'nt, dans ses vieux jours, il 
nO'us parla si souvent et avec tant d'amour. Cette 
fois il y allait initier aux beautés de la langue fran
çaise et aux arcanes des mathématiques une longue 
série d;élèves pendant les 13 années que 'dùrerait ce 
dernier stage. Pendant la première guerre mondiale 
il fut fidèle au poste: suppléant dans l'enseignement 
d'autres matières les professeurs appelés 'à partir, au 
front. Ne fallait-il pas,' en effet, assurer la relève 

Il PO'ur après la guerre? 
L'automne 1925 ramena le P. Oswald au pays 

natal. La Province d'Alsace-LO'rraine venait d'être 
fondée (1920) et avait besO'in ,du concours actif de 
tO'US ses enfants. S'il avait été heureux de vO'ir pous
ser sur le trO'nc de la CO'ngrégation' des branches 
vigO'ureuses cO'mme celles d'Allemagne et. de Belgique, 
cO'mbien devait-il l'être davantage de vO'ir son pays 
natal devenir un surgeon prometteur PO'ùr l'aposto
lat O'blat. StrasbO'urg, le juniO'rat, devint le champ 
d'action du professeur. Classes d'allemand e~ de 
mathématiques, en plus, bientôt, le SO'uci matériel' 
de tO'utes' ces petites bO'uches, qui vO'ulaient trouver 
une table garnie, se partagèrent le temps et l'activité 

105 -



".,' • i • 

.. ' ::ae:<cêhii:qÛlo~.~àIlai~cnoD1JIl.~~' re·,({ .bon;·~èreOs:w~d ».. 
·.:~D~~à';~~f~éh~reUlt:i.é~~ent;1:~u,t:,blancs 'Î~~ . il· : lui.' selD:
··:.;hlaîtci\êf±.e.··Je;>;~aIl~:;~re;.y:enere,.::~lU.·;niilieu. ~~ .. :toute 

:. ,,~I'"' ',. " .,' " , ',' • ' ~, ." ,'" .' , , • 

~ttedeunesse:~f:~:: .::,'. " . . ,. . . 
~,'~:,tr.a!ail .. a~~toIique~ iL ne .,l'a jamàis r~pous~. 

. ,Pendàlif .ses .'~j9urS.~n~~llande et en :Belgigue~ il 
'~~a'i~2faii~'honnèut ·à son-.titre de. missionaÏre. A 

Sti~~ho1irg' .égàlem~D,4: tant .en ~e qu'à: ·la.campa
gne,.iLtroùva.sc)D.champ d'apo~tolat comme co~
Jess~ur . de comlriunautés; religieuses et çomme. pre
dicateur· occasionnel,lors des festivités patronales ou 
d~s·grandes ,f~tes,li~giqu~s. La, région de Mothern, 

,~eiïi::pa#i~~i:;·JEl::,Yoia!t,;Soy:vent. '," ". . 
,,·.Maispeu à peu l'horizon international s'obscur

cissait. Quand, en .. 1939, l'ouragan se -déchaîna, le 
P.Econome avaîtpris sës--~dispositions pour trans
porter tout l'essentiel du juniorat de Strasbourg .. à 
St-Ulrich où les élèves allaient trouver un. nid pro-
viSoire. . . 

. J.es événements sont connus: la cr drôle de guer
. re »,la débâcle, l'occupation, la dispersion et l'expul

'. :sion."de~l.:..c.ommuna:ut~3~li~~l!~es .. ~i~Lq1le J' ~ul
sion partielle du: clergé. Le P. Oswald trouva refuge 
dans la petite paroisse de Kerprich-aux-Bois, à quel
ques kilomètres'de St-Ulrich. Pendant six ans il a par
~gé les craintes. et les espoirs, l~s deuils et les joies 
de ses paroissiens·pour lesquels il était devenu le 
père bien-aimé et tout aimant. Non seulement pour 
euX, mais pour tous. ceux qui avaîent recours à son 
miniStère de confesseur au pèlerinage_ Et ils étaient 
nombreux .. ' . 

La preuve de cette estime, de cette affection et 
de cette vénération fut fournie en 194 7~ lors des 
noc·es d'or sacerdotal.es du Père. Toute la région 
s'était rasse;m.blée pour le fêter. 

. Et puis ce fut le calme enchanteur de St-Ulrich 
qui berça le soir de sa vie. Après cinquante années 
de travail au service _ . .du Maître, le jubilaire a bien 
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mérité le repos.' Ce repos~ il ne le connaîtra pas. Les 
confessions accaparent -le bon P. Oswald de'plus:en 
pl~Lespéni,tents affluent de parto~t dans UD,rayon 
de 10-15 kiIomètres. .. Et tous les dimanches a 8.~. 
c~est la .messe 'des pèlerins avec un sern;ton ad~ptè~ . 

. Oest a~ le souci constant de la sacristie touJours 

. bien entretenue. 
PlUs' rien he viendra déranger ce rythme de vie 

ni la longue prière confiante devant la grotte de 
Lourdes du pèlerinage. Pourtant si! Au mois . de 
juillet 1957 son village natal célèbre solennellement 
les noces de diaD:lImt sacerdotales du P. Oswald. En 

< ·l'honneUr du .saèerdoce .que .ne feraient.' pas nos 
Lorrains~ .surtout quand il a la figure sympathiqu~ 
du bon P. Oswald. Le jubilé dans la commD?aute. 
fut présidé par le R. P. Robert Becker, AS~lstant 
Général. Dans une lettre autographe leT. R. P. 
Général félicita et remercia le jubilaire pour ses 
nombreuses années au service de la Congrégation. 
La Province d'Allemagne était là aussi, dans la per
sonne de son Provincial, le ~. P. J em Brass, pour 
exprhner ~u jubilaire ~a reconnaissance de tant . de 
Pères qui ont bénéficié de son ensei~e~ent. BIen 

". mieux, cette reconnaissance, le P. Pr~vmclal la con
#: crétisa dans un voyage que quelques JOurs plus, tard 

il' offrit au P. Oswald à travers les pays rhenans 
pour lui permettre de re~oir ~e de~ère fois tant 
d'endroits où il s'était depense et ou de nombreux 
amis, oblats et autres, sont alors heurèux de le sa~uer 
et dè le fêter. A cette occasion maint de ses anCIens 

. élèves déjà sexagéi:taires courbés par les ans, ne put 
qu'admirer cette sveltre verdeur , qu'ils tr~uvaient 
dans leur ancien professeur, à la demarche ~ SI soupl~ 
encore, à la mémoire si étonnamment fralChe et a 
l'esprit si délié et si lucide. • '. 

Les années s'avancaient inexorablement. Pourtant 
il semblait que leur poids ne. courberait jamais. la 
. taille 'toujours droite de l'ancien tuberculeux. Rien 
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,'ne:p'araiss~fre"'fatiguer~ Tous: 'les'matiJis ii était le 
pr~ÏJiièr'c·àJa'èhapëlle.·Tôùjouis' à lâ~tâche; il était 
'as~iâ~ent fidèle 'au 'nnmstèrè"duèonfessional Et 

, .; 'Ie:s'ôi:ten~ore~Ufais8ii'uIi dernier' tour: :à.la~cristie 
" 'poùi;queriêrl: ile:mailquât le ·lendemain~atin. 

'," Lors' dêèdeux 'grândesfêtes du pèlerinage, le 4 
et~6 juillet en cette année 1958 --il avait 87 
ans '-, ilavaii orné les ,autels, préparé leS ~rnements 
liturgicp1es, vérifié minutieusement les moindres 
dét~il~. Rien' ne devait faire., .)émut. :Qans· sa pensée, 

)emomdre ouhliaurait .prouvé qu7il n'était .plus à 
laha:Jlteurde la:.tâëhe,qu'il n'était plus digne 'de la 
confiance.deseS Sllpérieurs. Defait rien ne fit dé
faü~-tout ,éta~t':parfaitement préparC;. " ' 

• ' '. Mais ,le cher Père 'avait présumé de ses forces. 
D~s la fin du.mois de juil1èt une crise grave d'alhu
ml~U?e le força ~ se mettre au lit. Elle dégénéra en 
uremIe. Le 7 ao~t .tout espoir de guériSOn semblait 
perdu~ Le R. P. Provincial administra. le sacrement 
de l'Extrême-Onction à. notre cher. malade. 

'- N:ous . n'~vions. p~s compté avec la résistance vi
g?lIreUSe de s(m organisme~ ni avec les' soins éner-

-gtques--·de· --soi1--m~e~.- -le.! Dr About. -Les deux 
~njugués enra~ère~t le mal et, leniement mais 
surement, le vamquIrent. Vers la fin du mois de 
~ove~bre le Père put de nouveau se mêler un peu 
~ la VIe ~e comm~naut)é. Le jour de Noël, après une 
m~erruption de cmq mois, il put même redire la 
samte messe. On peut s'imaginer sa joie. 

Le Seigneur venait de lui accorder une prolon
gation de sa vie, longue déjà~ C'est le sens qti'il 
donna à cette amélioration notable de son état. D 
al~ajt ~n proûter pour se prép~rei" de mieux en 
mIeux a sa mort, pour Je jour où le Seigneur voudra 
venir le prendre. 

Au début de 1959 il était tout prêt à remonter 
la pente .. Cependan.t sa faiblesse était encore grande 
et ne lUI permettaIt plus d'assurer ses tâches hahi-
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"tue;ues. 1;.a .plus grande peine qu'il é~rouvait était de 
'ne plus, pouvoir rendre service à la communauté en 
· assurant-Iesoffîces et les confessions ordinaires du 
·pè\eiùnage. . 
· ,. Une' épreuve l'attendait encore. '(Jne vilaine -plaie,. 
· de ,nature canCére~ récalcitrante à toute médtca
,tiop,,' l'obligea,. à. se faire amputer l'ore~e droite. 
L'hUmour n'en perdit pas ses droits. Lui-même disait 
"Me voilà devenu un nouveau Malchus" ». 

AprèS une convalescence relativement courte il' 
reprit, sa pJa~e dal!s la communauté, voilant pudi-
· quement so~ amputation sous un pansement qu'urie 
'cicatri~tion parfaite rendait superflu. Pendant un 
'mois encore il était totalement des nôtres. Au début 
.de novenilire la faiblesse prit. le d~ssus. Dorén~vant 
U l~ -serait impossible de dire la sainte messe. De 
:tait ,le. 6 novembre pour la dernière fois il célébra 
les saints mystères. Depuis lors il garda le lit. Et 
.ce fut .l'affaih~ment progressif qui de temps à, 
,autre affectait également sa merveilleuse lucidité. 

Quand, au soir du 31 décembre, la communauté 
,alla lui présenter ses voeux polir la nouvelle année, 
le P. Oswald était heureuX de se trouver au milieu 
de tous. A une 'réflexion du P. Supérieur il répondit 
plein d'a-propos. 

Mais voici que dans la soirée du 3 janvier il était 
un peu plus .agité que d'habitude, sans que rien ne 
laissât soupçonner une fin rapide. Lui, qui ne s'ali
mentait plus guère, avait faim et mangea même de 
bon appétit. Après une dernière visite à· son chevet 
vers 9 h. du soir, le P. Mourer le laissa aux soins 
du Frère infirmier dévoué. Bientôt ce dernier vint 
prévenir le P. Mourer que le P. Oswald n'était pas 
bien. Le temps de réunir la communauté auprès du 
moribond, la mort avait fait son oeuVl'e. 

Sans nul doute, elle le trouva parfaitement prêt. 
Car si l'appétit de nourriture corporelle lui man
quait, il avait une grande faim de l'Eucharistie. 
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. ' :~1;ëri~t~~s~,in:Ii!Ï~s'i~,,'c.6m.~~~a~t;'~ipen4an(la journée . 
:le,cbapelef;ne ~~9fottili~:pàs~Pour ~e p~ le perdre, 

' il t'~v8it":Drls a.-' ~on·èOù~.Toutesles:foi& ,qU'on venait 

--~:~~'~"it~F':'~~.:"~'7~t. dernière 
fois)fr:~lèrgé';'èt;lepeuple ~étielÎ. dé la. région vint 
mamfèster son .aHeè~on et" sa vénération pour le 
'cher déluBt~'- c. ~ '_ . ".:" . . .' , 

. '. Et majriten~t 1eR. 'P .. Oswald. repos~ dans le 
pef~t cÏm.etièfe,· 'd~' la Comniûnautéde St-Ulrich, 
auprès .de'son èompatiioteet compagnon d'études, 
Je it P. ,Hag~~a~près de", 'ses .anciens compagnons 
~'artrië~lesPp'~: .. Ravalli; ')iaus8,Bo~Chot' et . Grosse, 

.... aup:r~::aes~il:-:8ncien:êlèiè/lé:p~Kiu~htèIL . '. 
, Le'Seigne-ur aliraété un juge Iillséricordieux pour 
celui qui, avec' tant de bonté et tant de miséricorde, 
a accueilli les hrehis errantes pour les remettre sur 
le hon cheinin; . 

Quant à nOus, 'en même temps que nous lui 
promettons notre p~ère,-nous garderons le souvenir 
du hon· P. Oswald, dont la honté souriante nous 
restera l'image et le gage de la Misé~cOrde infinie 
dü ·Uieuqu'ila servi'et--que 'nous servons. 

Eugène HASSELWANDER, O.M.I. 

" * ;ft 
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Fr. JOSEPH MARY BOGUES, O.M.I.(*) 
( 1924-1960) 

It is just short of nineteen years ago when 1 
and many of the priests present thi~ mo~ met 
Father Joseph Mary Bogu~s for the lirst Ume -
the day we enter~d the Oblate Novitiate in Irel:md: 
At that time he an,p. 1 looked very much alik.e, 
so much so that we were thought hy som~. to he 
twins '. or at least hlood hrothers~ From then o~ 1 
grew to know him v.,ery weIl. We hecame and 
remained very close fnends. 

Father Bogues was an extraordinary man - a 
man of outstanding qualities. Intellectually he was 
very keen. In Many ways he helonged ~n the 
category of genius. apd the amount and vanety of 

(*) Text of the eulogy giüell by Father Oliver Mohan, 
tO.M.I., at funeral sercices for Father Joseph Bogues, a.M.I., 

heId at St. A.ugustine's, Vancouver, July .2~, ]960., Fath~r 
Bogues, only 37 years olà and key .man on ~tshop a Grady s 
school-buildi72g project in the Vicari.ape of Pnnce Rupert, was 
killed in a car accident, July 25. . 
Né à Belfast, 26 février 1924 . 
Prise d'habit à Cahermo,.!e, 14 septembre 194] 
Voeux temporaires à Cahermoyle, 15 sel!te~bre 1942 - à Bel

mont House, 15 septembre 1943 - a P,ltown, 15 septem
bre 1944. 

Oblation perpétuelle à Pilûncn, 15 septembre ]945 
Tonsure à Piltown, 9 mars 1945 _ 
Ordres mineurs à Piltown. li) mars 194;, 
Sous-diaainat à Piltown, 29 juin 1947 
Prétrise à PiltotiJn, 29 juin 1948 
Obédience pour le vic. apost. de Prince-R!tpert, 1948 
Décédé à 100-Mile House. 25 juillet 1960 

- Hl 
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lci:J.owledge -. that -.man had. accumulated was noth
ing~hort' offântastic. 'B~t, ~moral and spiritual 
qluilities .. 'rereeven -- more, noteworthy. He was' a 
~aJ.l.: Cl,fstrong,_.:~,':,8J:ld· grea~ deternÛlultion.. His 
~ith·was-,n:ot:chaia~~~~~d .. by' supe:tfléial ·piosity. 
It -wa~ 'a -deep, vihrànt,".Viri1e faith and he whole
heartedly lived it. Butthere was one OOaracteristic 
~ .~spirit1ial ,ma~e-upthat ~s v~ry' special 
mention. Itwas . his' greatand lasting devotion to 
~,!r: Lady. This charàcterÏsiic was obvious from 
~el?e~ but ·as thù.e passed it became more 
-s~. Some practical instances will bear this out. 

: .I~t4~.major .se~~ in 1r~land, in a niche' at 
on~end of' thestudy hall;, thère was a chiming clock. 
Farl.ter Bogues, then Br~ther Bogues, had a map 
of the world made and oil it the Oblate Mission 
~elds of everycontinent . were . depicted. This he 
~ected on the hase of the clock. On the hour, a 
~~t~ou1d go; on élear~y and prominently outlining 
t~es~ worl~ Wlde fronlIers, and the cloc~ through 
hl~ lngenulty, would ring out, not now in ordinary 
chlmes, but Our Lady's hymn, _ the Lourdes Ave. 
Surmounting theentire.' assembly was a statue of 
Mary Immacùlate. . 

On ano,ther oècasion he got hold of an old mo
tor cycle. Taking t~e ~n~e out .of it, and working 
for several months ln hIS spare time h bullt d . d fi . ' e. aroun 
It an. naUy. produced a power lawn mo~er. During 
the ~me of Its production he caUed it the « Sancta 
Ma~a». Suhsequently, however, when bis litlle 
proJect was finished, and il was Our Lady's month 
of May, he re-~ed it « The May Queen ». 

l~ter on, when Father Joe came to the Vicariate 
of Prlnce Rupert;' d . . . '. ln esIglUDg an altar or a shrine, 
ln bUJ~dlDg a church or sOOool, Our Blessed Mother 
;as ~ven great prominence. He read innumerable 

00 on devotion to .. Our Lady so much so that he 
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was quite an authQrity on the subject.--:In 'the parishes 
in ,vhich, he· worked; . he always inculcat~ .Ï1;l . bis 
p.arishioners a great devotion to Our Blessed MOther, 
~despeeially the devotion of the Holy Rosar,y. 
Just a few days ago 1 was speakingto one-of ~ . 
former pariShioners who said: «Father Bogues was 
a real man, and every inch a priest. When we ha~ 
devotions in the church, my, how that man said the 
Rosary! It reached right down into your soul ». 1 
myself know that everytbing Father. Bogues did -
bis whole life - was dedicated to God through 
Our Lady. -

But the ways and designs of God are often 
inscrutabl~. He ordained that His only begotten Son 
should be the victim of sacrifice for the salvation 
of souIs. We might now visualize, as it were, God 
talking to His bishop - our OWn beloved Bishop 
O'Grady - and saying to him: «Of aU the prie~ts 
under your care, which of them is the most· indis
pensable?». The bishop in his great kindness and 
charity would probably. answer: « They are aU 

, indispensable». But in truth' it seems that he must 
answer: «Father BogUes». And we can visualize 
God saying to him: « That is the man 1 want. He 

:/. is indispensable to Me». 

Sacrifice is always necessary. It is the vein and 
artery through which the life .blood of God's grace 
must flow. And so God chose anotPer victim for 
oblation. 

Nineteen years ago bis good mOther made the 
sacrifice of giving him to the service of God. Now, 
God saw fit that she should be out in this part of 
the world for the perfection of that sacrifice. 

This cross also rests very heavily on the shoul-. 
ders of our good Bishop O'Grady, to whom Father 
Bogues was so devoted. It also rests on the Oblate 
Congregation, other relatives, the priests of the Vi-
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,~àr,~ate!'?f '"PriÎlcè::Rupert'~~aild ~ the' peoplewith and 
f?:r:w~?:~t: Fa~er:~ogtIês ,w(,rked':'so': untirihg1y. 

, ':' B1i~~1ia, 'ëan'ass~s . the' effèèt~' th~ti .. dru . Sacrifice 
, w.ï~:4~v~?'\V1J.o';~couritthe-griu~es,'and::Dlëssings 
th~,t 'W'~ll'pow ""ffo~ , il? ,Wôllld it,be:'presumptuous 
to. ~aythaf its,'früitS'have ilieady 'takën 'Seêd? W ould 
it,~~}o,l1y ~o,s~gges(that"ève~ riow<ani~ ân, those 
young men., Iay'appstl~s;,withwholri Father 'worked 
wCfu,ld it he fon.y't~:sugge~t)hai'in,.some 0' thei; 
heaI:tSGo~'s grace has ali'èàdy' entered andinspired 
themto 'fill. the void, answer the calI, hearken to 
the im-itation «Come follow Me» ? 1 don't 
,think, so~ 

::~~~'::##.is "m()rhlri~~é arepaying oUr las! eXternal 
respê'èts ·to God's chosen. one, hut his' name will, 
remain gr~at in the ~icariàie of Prince Rupert and 
the Oblate Con~egation. One more thing remaius 
fo~~s to do and it is ta renew and deepen' our own 
Spll'lt of apostolic dedication to the work God has 
called .us to, perform; renew and deepen that spirit 
so en:nnently and powerfully manifest in the com
paratlvely. ,short bpt superlatively full life of our 
beloved:-Father--Joseph-Maryito-gu'es'-'~"Iï- :" -- "" h 

fi 
. ' , ,w om we nug t 

now. ttIDg~yand affectionately title {( Our Ladv's 
devoted art1st »'. . 

.. * • 
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LE FRÈRE PIERRE EM,ANUELLI 
( 1937-1960) 

~ 15 septembre 1960, le sous-lieutenant Pierre 
E.'\1'ANUELLI, de la 1ère Cie du 17e B.C.P., tombait, 
à la tête de sa section.,. au combat du Djebel-Manhel 
(secteur de l'oued Taga), dans l'Aurès algérien. Dans 
la nuit du 14 au 15 septembre, il était parti avec 
sa . compagnie, pour une reconnaissance' dans un ter
rain difficile. Le 15 septembre, alors que sa section 
progressait, lui en tête, en terrain découvert. les· 
rebelles ouvrirent un feu précis et hien ajusté. TI 
se défendit vaillamment. Vers 19h30, à la tombée 
de la nuit, l'ennemi donna l'assaut. En donnant l'or
dre de repli, il s'aperçut alors qu'un de ses hommes 
manquait; il repaJ::tit pour le chercher, et c'est alors 
qu'il fut mortellement attéint d'une balle dans la 
"tête. Son corps a été évacué, le 16 au matin, par 

hélicoptère, sur l'hôpital de Batna. 
Le 17 septembre, au cours d'une cérémonie re

ligieuse et militaire, présidée par le Général. com
mandant la zone du Sud-Constantinois, ses camarades 
de comh~t lui ont fait leur dernier adieu. Son chef 
de Bataillon, après l'avoir fait Chevalier de la Lé
gion d'Honneur et avoir épinglé sur son cercueil 
la Croix de la Valeur Militaire avec Palme,écrivait 
à ses parents: « Votre fils, Monsieur, était un garçon 
exceptionnel; dès son arrivée au bataillon, j'ai pu 
hautement l'apprécier. Homme de Dieu, il s'était 
donné pOur devise d'être un exemple pour tous ceux 
qui l'approcheraient. II alliait à un courage extra~r
dinaire une douceur, llDe compréhension et une in
telligence qui l'ont fait particulièrement apprécier 
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, pa~~s~~,che~etador€t~ ,p,arses hOIJ?Illes.'Les popu
" , làti;olU!'d~,nt il s'occupait lui vouaient. la plus' grande 

coilsidération. " .' 
",,«'Siliiiort~t: dohc :po~ 'vous,M:~Usie:ar, pour sa 

mèl'eet pour notre ',Pâtrie; ,Une bien grande perte. 
" ~ais '~aIJS ce de~;W1ivo~ frappe si cruellement, 

Je pwsvo:us ~sSJll"e~ q:ue Jiotre pensée vous rejoint 
et ~è, tous, an:Ba~aillon: PHiciers, SOuS-oHiciers 
et Chasseurs partagent votre doùleur: 

" Cc ) e:Viéns de w.re ,'les démarches nécessaires pour 
qUe Je" poste" de' TLETZ, ,tenu par sa compagnie qu'il 
a si bn"llamment· commandée, pendant les absences 

,~de,:son capitaine, s'appelle,:'''POSTE SOUS-liEUTENANT 
>EM:ANUELLI"~ .. »,' 

#" La citation qui lui a été décernée est ainsi li
bellée: 

« Of~r d'un courage et d'un allant hors de pair, 
réunissant des qualités exceptionneUès d'homme et de eIre/, 
ayant déjà donné sa mesure en. de multiples occasions est tom
bé, le 15 septembre 1960, à la tête de sa sedion., au ~'urs d'une 
reconnaissance» ' 

-
Né le 16 mars 1937 à Noeux-les-Mines (Pas-de

Calais), Pierre EMANUEuJ fit d'abord ses études clas
si::rue~ .,a~ junio~at" de Marqueffies, puis à Pontmain 
~u deJa il ~ f3lSalt apprécier par son bon sens pra
tique, son devouement joyeux et de tous les instants 
son idé~l mis~i?~aire et sa piété profonde. Appel~ 
au "servIce milItaIre durant SOn scolasticat à Soli
gnac, il est to~é, au service des autres 'jusqu'au 
ho~t, quelques jours seulement àprès avoir renou
vele ses voeux. 

" Une. lettre écrite p:u- ses soldats à -sa mère garde 
~empremte de cette ame apostolique qui continue 

,a r.ayonner, par-delà la mort: « ••• Voici déjà deux 
mOlS que votre cher fils nous a quittés· mais nous 
voulons vous redire, un~, fois de plus 'combien ce 
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départ a touché" chacun de nous, êf rious a laissé 
un souvenir inoubliable: 

, « Nous connaissions Pierre depuis mai dernier, 
à l'"mstallation dans ce nouveau poste de Tletz; tous 
ont pu appr,ofondir cette connaissance, et, en "retirer ' , 
combien ~'amitié et de soutien! 

« Pierre était en effet un ami sur lequel nous 
pouvions compter et nous appuyer. TI était ce cama
rade dont on rêve la rencontre, dans ce chaos d'Al
gérie. Nous avons reconnu en lui le ga~onà la dis
position de tons-, aussi bien pour ses subordonnés 
que pour les plus humbles. La troupe n'était pas 
seulement ce, groupe de garçons venus, pour un 
temps; il savait que tous ses gars avaient besoin de 
compréhension, d'amitié, de joie; ils restaient son 
souei constant; toujours prêt à soutenir le courage 
défaillant de l'un, à remonter le moral de l'autre, 
Pierre essayait de réaliser, avec ces garçons, une com
munauté unie et solide, une communauté où chacun 
devait avoir une constante preoccupation de son voi
sin, un cercle ouvett à tous, prêt à accueillir les 
peines et les difficultés, les joies et les sourires. TI 
voulait que chaque militaire oublie un peu cette rou-

'", tine lassante pour essayer de comprendre un peu 
,,, mieux son voisin, pour pénétrer plus intimement la 

vie d'un Musulman, afin de l'intégrer dans une s«:lcié
té plus unie et plus compacte. , 

c( n considérait les caporaux non seulement com
me . des chefs, mais plus encore com~e des respon
sables, pour qu'ils prennent conscience que leur 
charge n'était pas une corvée, mais une confiance ac
cordée. "Chacun est responsable de la vie de son 
c!UDarade" nous disait-il en réunion, et nous com
prenions encore davantage que le sens de cette res
ponsabilité était de lier une amitié et une conipré-. 
hension plus solides entre nous. 

« Dans ce coin perdu d'Algérie, nous ressentons 
encore davantage que Pierre a laissé un souvenir 
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t01ij~u'rs)jvaJiFp~mL'nous;~iLno~:a donné le gage 
de .sonaniitié, le gage' de . ~.; isoucr·de;s :.autrcique 
l'iéIr~.:saV:ait tm.duire ·.·par:des.paroles:plein~ d'en
~1J.1:~~meilt-. et::d~~ection..c Cette. ~ •. grandeur' d'âme 
qlïiir~ss.6rtait de·toutesa. personne, ila ~u DOÙS la 
co~inuniq1.i.er. Le séJoltt de votre cher fils parmi 
nous res~,et(restera encore .au' plus profond de nos 
coeurs,comme:un .~cachet ,~lté.rable._ Le Religieux 
qui.nousadonné~e~eilleUr de lui-même a ,été 
notre Ami . sur terre; qu~, d1,lhaut du ciel, il conti

. Due à.nous àimeret à nous soutetdI-. 
«Français et··Musulmans, tollS Unis dans le mê

-me. ~ou~~nir 

. Les Chasseurs de_ la 1ère section » 

{suivent les 13 signatures de Français et de Mu
sulmans). 

:;: * * 

RECTIFI'CATIF 

Dans le N. 299 des « Missions », décembre 1960, page 
632; en haut, dans la notice biographique du R. P.' 
Prosper HERMANT, il faut lire: 

« Sa maîtrise dans l'enseignement des l7I4tières qui lui 
étaient .confiées s'affermissait visiblement quarul, à l'a~ 

. proche de la. reprise des cours, pour l' tDUJ.ée SCfJlai.~ 
1911-1912, on apprit soudain que, cédant à son" attrait 
pOUT la contemplation et l'austérité, le Père .HF.BMANT 
était entré à la Chartreuse de La Valsainte, en Suisse ... 
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BR. RICHARD DONEGAN 
( 1873-1959) 

Br. DONEGAN is dead, and for those who had. the 
honour of knowing him, a part of the Scholasticate 
iS gone forever. He came to Piltown in 1942 and 
since that time was an outstanding memher of the 
community, winning the respect and affection. of ~ 
who knew him. The depth of this affectlon 18 

eVidenced by the letters from graduates of Piltown 
throughout the world which inevitably end with an 
enquiry for Brother D~ck. Oue such letter, fro~ a 
priest long left the Scholasticate which ~rrived Just 
.a few weeks before ms death, ended Wlth: « How 
wonderfuI to have Brother Dick around. . .. Give 
him special remembrance from me. 

Richard DONEGA.1'J was bom· in Dublin on 9th 
June, 1873. He attended· James' Street school for 
s~me yeai-s and in his early teens was apprenticed 
tl a blacksmith. This strenuous occupation was 

Born: Dublin, 9th June 1873 
Worked as a blac.ksmah al Inch:core Railway. W orks be/ore 

entry to Oblates 
loined the Oblates as a Post::lant 1897 - Belmf>nt 
Received the Habit - 25th February 1898 - Belmont 
First Vows - Pente.cost Sunday (21st May) 1899 - Belmont 
Final VOtes - 22nd july 1905 - lnchicore 
St. Kevin's $chool, Glcncree 1899-1903 
St. Con1eth's Sehooi, Daingean (Philip.stown) 1903-1905 
St. Kevin's Sehool, Glencree 1905-1942 ., 
Our Lady's Scholasticate, Piltown 1942-1959 
Died at Piltown 24th November 1959 
Buried at Piltown 26th November 1959 
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agreeable JO ,him,andhe prospere4, in a short time 
acquiringhis own.forge, in,nolphin~s Barn. Material 
pro~perity. ~as>~~t e~~gh, for,bim" ht)wever, and 
a~ the.~.agê ',of(~~ty;.four he- :abandoned bis hard-

, "eàrri~d:possessionsandentered ,-the Oblàte Novitiate 
, at Belmc;mt; 

,Aftër bis First P~ofeSsion in 1899 he was sent 
toGlencree' Industrial School where he was to 
r,emafu' for. theneit . foriy.threê yea~s, . except for one 
~rief penod of twenty monilis which he spent in 
Daingean. In Glëncree he filled successÏvely, and 
sometimes allat one time, the roles of baker (twenty
seve.n years), c()ok, p1umber àndblacksmith. 

ÎIe,beë~e "anJnsiifution at' Glencree~ both to 
visitorsaJ;ld to the hundreds of boys who, passed 
through the reformatory. -To the latter, especially 
to troubled and bewildered newcomers, he was a 
haven where, they could instinctively find guidance 
and. comfort. At Glencree aIso he endeared himself 
to the 8cholastics of the past half-century who 
holidayed there. The De Mazenod Record for 1937 
gives a description of a happy holiday spent at 
Glencree ahd say10 that ils ,success <c was due in great 
measure to the ever-active and eamest co· opera tion 
of Brother Donegan ». , 

Glencree passéd out of Oblate hands in 1942 and 
Brother DONE'GAN received bis Obedience for the 
recenùy-opened scholastÎcate at Piltown. Despite his 
seventy years he tore up bis roots _ willingly and 

. cheerfully and set about adapt,ing himself to hiE 
new surroundings. At an age when most men retire. 

,Brother DONEGAN began anew. 800n the dilapidated 
forge was repaired, the tire bumed merrily and the 
anvil clanged happily once more. 
. The years rolled. by and, alas, age. was taking 
Its t~l~ even on so mIghty a frame and indefatigable 
a spInt as Brother Donegan's. lllness brought him 
down several times, b~ he was hardly out of his 
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bed when he was back at work once.~ more. Very 
-reluctantly, did he' submjt to advancing .age; -one 
could àhnost sày he never retired, for when. bodily 
weakness prevented him from w~rking, bis active 
mind still directed the labours of others. Only last 
year he supervised the re-rooting of his forge - and' 
everything had to be done to his directions. 

On 24th June of this year Fathers from aU over 
the Anglo-lrish Province agsembled in Piltown to 
celebrate with Brother DONEGAN the sixtieth an
niversary of his First Profession. High Mass was 
offered for him, at which the late Father J. O'8hea 
preached. He thanked G~d! for leaving among us 
for 80 long -this shining light and great-hearted Oblate 
and he said that it was a privilege to Kiss those hand3 

that had done so much for the Congregation. At 
the dinner in his honour further glowing trihutes 
were paid to Brother DONEGAN by Father Provincial 
and Father Superior and the former read out 
telegrams of congratulation from His ,Holiness Pope 
John XXIII and Most Reverend Father General. 
Brother DONEGAN thanked a11 for their kindness and 
in bis usual light-hearted manner quipped that the 
,~nly reason he had been left so long was the angels 
lIad ({ forgotten his number ». 

Late in 8eptember he became ill and was moved 
to hospita1. 'He was disappointed at this because he 
wanted to die in the community. God ·did not deny 
him this grace. He grew stronger and 'was bro?gh+ 
home from hospital. He was a wonderful patIent, 
uncompIaining and deeply appreciative ~f aIl th~t 
was done for him. He had full posseSSIOn of hlS 

faculties to the end. On the evening of 24th No
vember he became very weak and the commun.itv 
gathered to say the prayers for the dying. ShortI: • 
after eleven o'clock Brother DONEGAN gave up hIS 
soul to the Maker he had served so faithfully. 
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,.":,;:.,~?::(),n~.i~0w.4cJai!-;tO,:he;~pr~ss~dhy,1ris.attitude 
, t9',ige~!h~:,;:His\tJ:easure,was,inheaveri1: and bis heart 
~wà~}'.~Yr:!lier~';àIS~~In,'thejast,fe.w:', years he had 
~~y.;.s~Iio:usillnessesc,and whenhe ,recovèred each 

" ti~e<~,h~;. ~~~,'JlightIy':::disa~p()inted,. :hut' was fully 
~e~W1ed toGod's,will. ' 
, Hisd~otion' :t~ work. iS ,almost a ,legend. He was 
one of those fortunate people who find their greatest 
pleasure, :in'thefr:work.A trlbuté written at the 
tiineQfhis silveijuhilee sums him up weIl as « a 
lover .- of old.fashionèd, God·created toi! and a man 
amongmen ».' . 

,IJ~?ther, nO~EGAN' hore many 'resemblances to 
'Chestertoniri:hiS,'1ivëlyfaith; his'zestfor life, bis 

love ofa .song,! a Joke and a glass of heer. There 
W8S not the slightest trace or J ansenism in bis make
up. To the énd his faculties remained unimpaired 
and he followed world' events with interest, but he 
placed themin their proper perspective. He liked 
10 relate someofthe items of ÏDterest to the scholast-

. ics. an~ he would invariahly finish telling of some 
new dlscovery with the triumphant exclamation: 
«,~d ÙIeJl, _they~,say::,there_,is:..noGod ».' 

He was a 'wonderlul communitY man. No frown 
c~uld resist .his infectious smile and no gloom 'could 
Wlthstand his helirty chuckle. He had an inexhaust
ible fund of jokes and a community gathering was 
notcomplete without il song from Brother Dick. 
Even during his last illness when he was aImost too 

0, , weak 10 talk he still had strength for a cheerful 
word ,and a joke. . 
. ,Hi~ .embracing of the religious life and aU tha 1 
lt 'ent~ed was, aswholeheartedand manly as 
ev~~thing else about Brother DONEGAN. Of the 
reliUlous tit d d f c- exac u e an, ervour of his. early years 
'Y'e who came Iater know only hy hearsay. But we 
have s~en the old man of more than eighty years 
struggling. up the stairs._ to the ,chapel at six o'clock 
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on afrosty winter'smorning. When thisbecame toO 
much for his failing strength he still managed, ~o 
get to a bœr Màss ~ny morning when illness ~ld 
not con6nehim to bed. He had a great devouon 
to : ilié iUesséd Sacrament and if he coùld at aIl, he 
would. he in tlie chapel for at least an hour's 
Oraison. Whén the Blessed Sacrament was exposed 
hewould remain in adoration for aImost four hours 
frok High Mass until dinner time. Devotion to' the 
Holy Sacrifice of the Mass and the Blessed Sacrament 
has ever been characteristic of our Brothers but 
Brother DONEGAN'S dévotion to them was exceptional. 
A true Oblate, he had also a great devotion to our 
Bléssed' Mother and whether you would come' upon 
Brother Dick sunning himself or sitting by his fire, 
it was a hundred to one that he would have his 
Rosary or Oblate Manual in his hands. 

It is impossible to reproduce in cold print ~e 
warm personality of Brother DONEGAN,. but t~s 
attempt may give some indication of the ImpreSSIOn 
this great religious made upon us and show why 
he is, and will remain, an inseparable part of 
the memory of our scholaSticate days. De:votion to 
~ork cheerlulness in community, the exact practice 
o~,the . religious life, and a personal love of. Christ 
and His Mother, these are the ideals to WhlCh we 
strive and these were realised in Brother DONÊGAN. 
May he rest iri peace and may his 'memory live long 
to edify, encourage and stimulate those. of us who 
follow in his Oblate footsteps. 

* '" * 
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LE' :FRÈRE;,PHILIPPE AUCLAIR, O. M.I 

( 18~4-1958) 

Le 12 déce~re 1958, 'décédait p~lement, 
au Noviciat Notre-Dame du Très Saint-Rosaire, à 
Richelieu, le frère' coadjuteur Philippe AÙCLAIR. 
TI était âgé , d~ 84 ans. 
""Cevièillai:eJ "a1.ix~heveux blancs, à laharbe. de pa
triarchê,' Iégèr.~tnen.t'· cOUrhê; qui allait se " balançant 
et trainant quelque peu )es pieds, toujours le cha
pelet à la main., est une silhouette qui restera gra
vée dans la 'mémoire de ses confrères. 

TI naquit le 3 mars 1874, à Samt-Philippe de 
Windsor, comté de Richmond, province de Québec, 
du mariage de Philippe Auclair et de Téréza Bour
que, et fut baptisé le 22 suivant, sous les prénoms 
de PhiIippe-Joseph-Hermann. On lui donna com
me 'prénom:' US11el- Hennann..-To1Îf jeliné,il quittait 
Windsor. Son' père, jusque-là, manoeuvre dans un 
moulin à p~pier, s'établissait à S~t-Adrien de 
Ham pour y défricher une terre nouvelle. 

Pendant qu'un ,de ses frères cadets, Achille, 
avait l'avantage de fréquenter l'école d'une de ses 
tantes, à 7 milles de la maison paternelle _ il 

Né à St-PhUippe de Windsor, 3 mari, 18"'.' 
Père: Philippe, 
Mére: Marie-Thérésa Bourque 
Prise d'habit ~ Lachine (Ville la Salle), 7 décembre 1902 
Voeux d'un an à Lachme, 8 décembre 19()3 
Voeux de 5 ans à Ottawa, 8 décembre 1904 
Oblation perpétuelle all scolasticat St"Joseph d'Ottawa, 8 dé

cembre 1909 
Décédé à Richelieu, 12'" décembre 1958 
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n'yen avait pas. ~e plus près d~--ce pay~ en 
colonisation -, Hermann, dut rester à la maISOn. 
Sa mère lui montra ,à lire et à écrire quelque peu. 
peu robuste, la maladie eut raison assez souvent 
de. 'lui. Un vilain mal de gorge contracté dans -son 
enfance devait· 'affecter sa voix qui demeura éteinte. 
A '·11 ans, ü devenait orphelin de mère. Son frère 
Achille entra au Juniorat d'Ottawa~ devint prêtre 
Oblat de. Marie Immaculée et fit une brillante 
carrière dans le journalisme catholique, dans l'Ouest 
canadien. TI décédait en 1943. 

Hermann travailla sur la ferme paternelle 
jusqu'à l'année qui précéda son entrée dans la vie 
reli~euse •. n passa cette dernière année c!tez le 
Curé de Sàint-Adrien, l'abbé Théherge, quI, sans 
doute, rjÜda. et l'encour~g~a dans sa .décision ~'e~
trer en religion. Le NOVICIat de Lachme accueillaIt 
le jeune homme en novembre 1902. 

Le 7 décembre suivant, soit trois semaines après 
son entrée, il revêtit le saint habit. Au cours de 
son année de probati~n, à la suggestion de son 
frère Achille, le novice adopta comme prénom usuel 
Philippe au lieu d'Hermann. 

Son -Maitre de novices, le Père Edmond Be
!!pit, réputé pour sa sévérité, éonsignera dans un 
~ahier les réflexions suivantes sur le compte du 
Frère AUCLAIR: 

« Jeune homme de 28 ans' et cependant très 
timide. Il ne possède pas l'intelligence 'de son ~ère 
qui est au Scolasticat, quelques bévues nous 1 ont 
déjà démontré. Ce Frère paraît jouir d'une ex~el
lente santé il est doué d'une des meilleures vo
lontés cela' rachète de beaucoup ses gaucheries. Il 
n'a p~s d'initiatives mais il est A fort. à l'ouv:age, 
cependant pas bien vif. Il, :l?a:aI~ pl~UX. ~als ~e 
n'est certainement pas une pIete bIen eclauee. Il a 
beaucoup de difficultés à observer la règle du si: 
lence, cela semble plus' fort que lui, car il est porte 
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. "â' parler à t~)U$ceuxqu'i1>renco~tre; même le Père 
>Maitre,~ 'On iui;reproèhe.;d~arriver-quelques fois en 
,rèiaidaux'èxetCiceset' d~ouhlier' ,d'avertir. Les re
niar«I1.les;~~eê;répè~entsouveIit; :sans itrop d'améliora-

. jtion~:;If n'.~:'.'épr~ûvéaùcùn~rinUie(·ilaiine beau
,coup .sa/vocation~ Sà bonne· volonté le sauve, voilà 
pourquoi on 1ui permet de laire 'se$ voeux le 8 
décembr.e. ». 

é'est le Maître·' 'des novices' qui scnIte les dis
p~sitionS' physiques, intellectUelles et religieuses de 
son sujet, ses capacités. Il préCise par là le· point 
de départ d'une carrière de 55 ans de vie religieu
se~ Cert$s traits. de .ceportraitse retrouvent en
~corê' ''à la .fuidè la· 'vie : du Frèrë :tèls : ses talents et 
aptitud.es . limités,' pe'1;1 susceptibles de développe
ment. D'autres traits,cepoodant,' çomme sa piété 
et ses convictions religieuses, évolueront et feront 
de 'lui un religieux tout entier à Dieu. 

C'était un homme de bonne volonté, au dire 
de' son Maître des novices, et il le restera. Apr-ès 
sa mort, son Supérieur Général lui-même, dans Ul1e 
conférence à Richelieu, fera réloge de cette même 
bonne--volonté,. qui-ne ... s'est . .jamais;J.êmentie et qui 
a fait de cet. humble et dévoué Frère, un saint 
relîgieux et un ouvrier des plus utiles. 

. Le 8 décémbre 1903, le Frère AUCLAIR fit ses 
premiers voeux et le 30 janvier suivant, une obé
dience l'assignait au Scolasticat Saint-Joseph, à 
Ottawa. Il y fit ses voeux de 5 ans, l~ 8 décem},re 
1904, et ses voeux perpétue1s, je 8 décembre 1909. 

Pendant 25 a.ns, ce fils de cultivateur sera le 
seul jardinier du Scolasticat Saint-Joseph. Il dut 
travailler dur et à pleines journées pour réussir 
à' tout cultiver. Le meilleur de ses énergies y passa. 
Le premier juin 1941, à sa demande, une obédience 
ramenait au Noviciat Notre-Dame du Très-Saint· 
Rosaire, à Richelieu. Sa santé était déjà compro
mise, et par l'âge.JJvancée et par une maladie de 
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coeur. Cependant, rien ne l'empêcha de se' dévj:nier 
jusqU;à sa mort à de multiples petites' besognes et 
principalement comme aide-jardinier. 
'La vie extérieure de cet humble coadjuteur ne 

< tr~che par aucun événement saillant. Tout au .. plu~ 
lui-même conSidérait comme faits notahles de sa 
vie le' privilège d'assister au Co~arès eucharistique 
de Montréal en 1910, l'hiver 1920-1921 passé à 
Maniwaki, où il travailla à une coupe' de bois avec 
le Frère Isaïe Lapointe, et les f~tes de son jubilé 
d'or de vie religiel;1Se, en 1953. . 

Ceux qui ont connu le Frère AUCLAIR gardent 
de lui le souvenir d'un religieux travailleur. Les 
postulants~ . novices et profès du Noviciat Ont tous 
admiré sa fidélité au travail. Toujours qu:elque cho. 
seà la main, une bêche, un rateau, une· brouette 
et toujours occupé. Il ramassait les objets laissés 
à la traîne par les jeunes, finissait les besog:nes lais-
sées inachevées. Courbé sous le poids de l'âge, af
fecté de rhumatisme, on le voyait encore au jardin 
sur les dernière; années de sa vie. Une ondée ne 
lUi faisait pas quitter le champ. 

Pas très habile~ ni tr~s débrouillard, les moyens 
de fortune lui suffisaient ordinairement. Cepen
lIant, grâce à son dévouement et à .sa patience, il 
a fo,urnÏ une somme de travail que n'auraient pu 
donner d'autres plus forts, mais moins tenaces ou 
moins soucièux d'employer toutes les minutes de 
leur temps. 

Lorsque la maladie le contraignit au repos com
plet, ce lui fut une très dure épreuve. Un matin, 
il avouait à son Supérieur avec tristesse et non. sans 
une émotion mal -dissimulée: « Le travail, c'est fini 
pour moi». On le sentait, c'était là une profonàe 
déchirure dans son âme, un grand sacrifice. Plus 
d'illusions, sa carrière était finie. 

Le Frère AUCLAIR fut un religieux très peu exi. 
geant. On le classe volontiers dans l'ancienne géné-
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ra~on:d'e,religieUx,~eces,.'hommesà qui rien n'est 
dû,::quL,ont :peu~: de, '4éi-.enser,. quelque: sous inuti-' 
lëDient,:de- détruire,url,objet 'peùt-être de quelque 
vaI,eur"encore;"ql1i-~velÙent":,'au,,, p*, ~de sacrifices 
perBclnnels,:gagne~quelques économies à leur com
munauté" qui 'ment non' seulement leur linge, mais 
,demandent de :1~usagé au lieu du neuf. Ce hon vieux 
Frère· :ne :co~is8ait ,nullement les' engences de la 
vie moderne, ni, celles de la 0 vie' ancienne prohable, 
ment. ' 

A v~c fiertê, il pr~entait, chaque mois, son chè
que de pension de vieillesse à son Supe'rieur con-

d, ' 
ten~apporter -encore quelque' chose à la com-
munauté.U>avait-du scrupnleàse faire hospitaliser 
parce que" disait-il, ~a coûte cher, et pourtant son 
calc~ ~~ la dépense étàit ,de beaucoup inférieur à 
la realite. A sa mort, il ne possédait absolument 
rien de valeur ni de quelque apparence de valeur, 
au.cun ~rticle _neuf. Ses biens personnels se rédui
saIent a un VIeux porte-monnaie un vieux couteau 
d ' • e poche, quelques médailles et chapelets des ima-
ges-souvenirs, quelques photos dans un 'vilain al-
hum,--desprogtammes_~_de ___ séances, .-quelques livres 
t?ut défaits, puis un peu de linge et une malle. Et 
cest tout. 

L~ ~rè.re AUCLAIR apparaissait assez brièvement 
en recreati?n ~~ miljeu de ses confrères et parlait 
peu: La VIvaCIte des jeunes et leurs cris le fa ti
gu81ent. Il s'intéressait cependant à tous les mem
~res de l~. com~unauté, s'informait des absents, des 
J~unes qul~ avaIt connus. On le voyait chaque jour 
roder aupres des tableaux où l'on affichait les rè
g~€,ment~ P?ur ~n prendre connaissance. Ainsi il ne 
~anquaIt Jam~Is. de lire jusque dans le détail le 
reglement ~~t~dien des novices scolastiques. 

Sa, curIOSIte assez vive le poussait à prendre 
pa~, a tous les voyages organisés, à assister à des 
co erences de tou~~ sortes. dont, le suiet le dé-
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passait parlois. N'a-t-il pas conservé dans ses pa
perasses un nonlhre considérable de programmes de 
conférences umversitaires! ' 

Le Frère Auclair, cependant, gardait pour lui 
ses impressions peJ;sonnelles et iritimes.- Le ques
tionner' directement sur cela était inutile, la réponse 
ne venait', pas. n aura peu ou point de confidents. 
-n était de ces tempéraments qui ne sentent pas le 
besoin de se confier ou de se raconter. Même ma
lade et très malade, il fallait le questionner pour 
savoir de quoi il souffrait, et encore 'ne répondait
il que fort sobrelnent. Il pensait plus à endurer son 
mal qu~à le décrire où à s'en plaindre. 

Vobéissance fut l'une des vertus caractéristiques 
de ce vétéran coadjuteur. Tout comme le pluS ré
gulier des novices il demandait fidèlement ses per
missions, même pour écrire ses lettres. Son atta
chement à l'Autorité et sa confiance en elle le por
taient à tout lui raconter, à temps et parfois à 
contre-temps. Que de fois il s'est présenté au Su
périeur pour rave~r que des choses se perdaient, 
que tel ou tel jeune ne prenait pas soin du bien 
de la communauté~ etc. 

Vohéissance lui fut dure à certains moments. 
l' Tenace de tempérament, quand' il avait quelque 

chose dans la tête, il ne cédait pas toujours volon
tiers. Parfois il faisait semhlant de ne pas com
prendre, et il ne se faisait ,pas scrupule dl( revenir 
à la charge. Cependant rien de caché dans sa vie, 
elle était toute ouverte à l'Autorité; et devant un 
désir précis du représentant de Dieu~ sa soumission 
était parfaite. Durant les, derniers mois de sa vie" 
il devra prendre ses repas à l'infirmerie et même 
garder la chambre, alors qu'il se croyait encore 
capable d'aller au travail. Le sacrifice fut pénible. 
Les mots qui vinrent sur ses lèvres, en cette occa" 
sion, furent simplement: « Que votre volonté soit 
faite ». Cette expression devenue familière, du 
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D;loms à Ja, fin de sa Vie, révèle le surnaturel de sa 
. ~sou~issio~. 
'; Cehon vieux Frère, tel que l'ont con,nu plu-
sieurs..génératÏ()llsde novices scolastiques et coad

jtiteur.s, à: laissé l'exemple d'un homme de par
.faite réguIaritéet de grande piété. Toujours à la 
.ch~p~IIe.poUr .les exercices de communauté. Jusqu'à 
,la.fin, il suivait.Iès mouvements de la 'communauté~ 
. se· le.vànt mêm~pour le. dernier quart d'heure de 
, mé.ditation, tout comme les jèunes de 20 ans. Quand 

.. on.Jui demanda de prendre ses repas à l'infirmerie, 
puis de cesser le travail, il. prevenait le '. Supérieur: 
« du moins je pourrai enèore aller à la chapelle 
!~ve~ les~utre~ )),ce q~i lui fut permis. Et il y est 
àllé jusqu'à ses toutes dernières forces. Le soir" où 
l'on deyait l'administrer, faible, souffNlD.t et acca
blé de multiples malaisès; 'on le vit encore se ren
dre en chancelant à la chapelle pour ·la prière 
du soir.· . 

Ce vie~d a édifié de toutes. manières. Il avait 
une dévotion particulière au chemin de la croix 
qu'il faisait fréguemment, sino:q tous les jours. Le 
soir, pendant la récréation, on le voyait parcourir 

. discrètemen~ les stations, sans allumer les lumières 
de la chapelle. Chaque vendredi il jeûnait d'une 
manière rigou.reuse. Rien ne l'empêchait de parti
ciper aux visites au Très Saint-Sacrement et à la 
Très Sainte-Vierge f~ites en commun. Qui ne 1'a 
vu se promener dans le jardin ou au fond de la 
cour près du petit bois, le chapelet à la main. Il 

. pri~it, non sans. quel~es dis~actions parfois, il est 
vraI. Chaque fOlS qu il passaIt devant là statue de 
~aint-J ose~h, pour qui il avait une grande dévotion, 
Il . so~evaIt respectueusement sa coiffure. II faisait 
de meme à la rencontre d'un Père. 

~ Frère ~uclair fut un religieùx simple, dé
"oue, sans pretention aucune, donné à sa commu
.nauté au plein sens du mot, homme de bonne vo-
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lonté, comme on s'est plu à le signaler. fi est mort 
dans. les sentiments d'une foi profon"de, bien pré-
paré et; bien résigné. . 

Que de fois il avait réfléchi à la mort. Dans sa 
correspondance avec sa. pare~té, il .parI: s()uvent 
des disparus.. Maintes fOlS il faIt allUSIOn a son tour 
prochain,- à l'espoir qu'il a d'être accueilli, ~~s 
« le beau ciel». Une de ses parentes .. fort edifiee 
de son esprit surnatuel, écrira: ({ ses ,lettres. étaient 
comme une prière». TI avait expose sur son bu
reau un grand nombre de souve~irs mortu.a~res de 
parents et d'Oblats. Dans ses frequentes VISIteS, au 
cimetière du Noviciat, il priait pour ses confreres 

d , 'd's n portait d'ailleurs un grand intérêt à la ece e . d' d 
propreté' de ce lieu. Dès qu'il y voyait du esor re, 
il en avertissait le Supérieur. 
'1 La vie intérieure de ce religieux n'a certes pas 
été compliquée. Ses résolutions de retraites, con
servées sur des petits papiers volants, tou~hent la 
fidélité au règlement, la pratique de la patIence et 
de la charité. Les quelques livres à son usage. de
puis de nombreuses' années tr~itent p~~que tous ~e 
la prière de l'oraison et de 1 euchanstie. Son eXIS-

, 1 d tem tence n'a pas connu proba? ement ~ gro~es -
C'. pête~. Il a été une âme SImple, quI ne s est pas 

:1: analysée ni extériorisée. Cet humble, sans auc~n~ 
recherche d'état ou de popularité, aur~~t, été, ge~e 
d'occuper' l'attention des autres; I:a ~lete, l espnt 
de foi et la confiance en Dieu 1 anImaIent. ~ 

Le Frère Philippe AUCLAIR mér?te,. à ~oup sur, 
le titre d'Apôtre inconnu. Il a te~.oIgne de son 
amour de la Congrégation et des ames non da~ 
des effusions de paroles, mais par sa vie de donne, 
en bon et fidèle serviteur. 

, Donat LEvAssEuR, O.M.I. 
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1 V . ~ A R lÉ T ES 

CI The Pic:ture in my Memory Il 
By Father "GODFJŒY" OoMl. 

From: <t (lblate Missions~, dec.'60, o. 56, page 22. 

When .' 1 arrived here, Canada was verY young. 
./ 1 noticed green fields on t!te most important street 

in Winnipeg as weil as what ïs DOW Granville Street 
in Vancouver. The picture in my memory reflects 
just a single str~t on either side of therai1way 
tracks in Regina as weIl as Calgary. Right in the 
heart of Vaneouver 1 rememher the uptumed roots 
of lush Pacifie woods towering over the bus as it 
passed over to the Kitsilano townsite. Vaneouver 
had:·then a-population·of- only22,OOO. That was in 
1901, and .the Canadian wilderness was to be my 
home for many. many years. 

But my story starts in quite another world. 1 
was born at Hansen, Franconia, in Bavaria, in the 
diocese of WUJ:Zburg. My father was Johann Eichel
shacher. My mother's maiden name hitd been 
Victoria Zengel. 

On onei occasion, when 1 was scarcely nine years 
old, the curate of my home parish tumed to us 
altar boys and asked if we wanted to enter the 
studies for priesthood. Two other hoys, three years 
oIder than l, were inclined to accept the oHer. And 
80 did 1 myself. It was always the ambition of us 
young people and our thoroughly Catholic parentA 
to recei've such a cali as this. 
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A new institution had come to the attention of 
onrzealous· eurate; namely the Juniorate of .the 
Oblate Fathers founded in a rather far away place. 
Ho.wever, tbis did not matter. 50 there were' three 
of us . admitted in October 1887 to the J~otate . 
at Valkenburg in the Province of Limburg, Holland. 
1 happened" to be the youngest admitted - not 
beÏng ten years old - and was the youngest for many 
years afterwards. 

There 1 spent the six years on the regular cur
riculum of studies. -The Novitiate was not far away, 
at St. Gerlach. 1 pronounced my tirst vows as an 
Oblate on Septemher 8th, 1894. 1 went to the Seha
lastieate in -Liege, Belgium, for the higher studies. 
There my health seemed to falter and 1 was sent 
back to the Juniorate where 1 taught sorne courses 
and tried to regain my strengh. On July 16, 1896 
1 -made my Final Vows and was transferred to the 
new Scholasticate at Huenfeld, Germany. 1 was 
ordained in 1900. 

1 spent another year ther~ ~nd then re~ived 
my obedience for the n~rthern part of Mam~oha. 
But befar-e leaying for the sea voyage, my obedlence 
w;as changed and instead 1 was to go to the far off 
w"est - the Yukon Territory! The goid rush had 
taken place there in '97 and '98. A large popula
tion of' miners were digging gold there - men from 
all over Canada, the United States and aU the 
countries of Europe. . 

1 arrived in Dawson on July 17, 1901, and was 
greeted hy one of my early friends, heretofore men
tioned, one of the altar hoys who had reoeived the 
calI with me in our home parish many years hefore! 

My first obedience was to the pa.rlsh i~. Dawson 
as an assistant. 1 was given charge of a muung a'tea 
prevalenùy French-Canadian. Owing to th~ fa ct ~at 
1 had spent a whole year in the Schol~stlc~te wlth 

. French Oblate Brothers and my previous studies in 
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Fr~nch in the Juniorate, this did not offer any diffi-
culties.., . 

, , When 1 first went to visit the miners on the creek, 
l 'foUnd only' 'a poor, 'tenterected fo!' the purpose 
o~ holding DiVine Servicè. It had seen better days 
ànd' had' begnn, to t~ar in every corner under the 
influence, of theWind and snow. 

We had to erect a new building for the' Divine 
Service - a log church, as it' was the easiest and 
the least costly to build. The Diaterial was close 
by and so the little log ,church at the mouth of 
Last Chance was built and did good service until 
the, population was gone. 

AnoÙler cha pel wasbuilt at a place with the 
rather poetic name of Goldhottom at the confluence 
of. the Goldbottom and Hunker creeks. It served 
for as long a time as the miners were forking gold 
from the 'sand where' nature had deposited it in 
immemorial times. 

The elements of nature were raising havoc with 
another tent church al Bonanza. This large tent, 24 
by 40 'feet, had done good service on that place 
whichwas therichest spot in the Klondyke district. 
But one morning news reached me that a heavy 
snowfall during a stormy ilight had destroyed the 
whole tent. For some time after that, Mass was 
celebrated in the upper room over a storb. The 
space was loaned to us by the Catholic manager. 

Meanwhile 1 had plans drawn 'op by an architect 
who had tried bis luck in' goldrnining. A very nice 
plan it was and 1 tried to carry it out. 

But building costs money. 1 had to experience 
that. 1 went from daim to daim pleading my cause. 
Generally 1 was received with symp'athy and col
lected the oft'erings which they gave. On other' 
occasions some people offered me the shovel to 
eàrn' the funds for myself! Once 1 appealed to a 
Swedish miner who'nappened to he one of the 
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Iuckiest men ,in the district. He ans;ëred that he 
was inclined to help the' good work of the Sistel'S in 
the hospital, but had decidedly no use for a church! 

. However, the church was bullt and it served the 
'lIÛning populalion for a long time, until the creeks 
wereworked out. 

, About this time 1 received an obedience 10 the' 
southem part of the Yukon, to Whitehorse. A fairly 
large church had been built there by F ather J. C. 
LE.FEBVRE, O.M.I., in 1901. 

The little city of Whitehorse was founded du
ring the gold rush of '97 and '98. It was the term
inus of the little scenic railway which connected 
With the port of Skagway 111 miles distant on the 
Alaska panhandle. 

Whitehorse was the beginning of the Yukon 
rive~ navigation where, in the heydays, an English 
~ompany operated something like 12 to 15 stern
wheel steamers for the transportation of passengers 
and supplies for the goldfields of the Klondyke and 
other minÏDg fields ilf the northem Territory. 

The city had only a limited population of bet
ween 400 to 450 most of whom were occupied . , 
rrincipally in' the summer time on the repa~r of 
'steamers carrying the passengers from the mlddle 
of May to the middle of October. We had a fairly 
steady population during those. months. 

In connection with the ministry at Whitehorse 
1 had charge of a little mining camp .JJls.t across t?e 
houndary of British Columbia, the district of Atlin. 
1 managed to visit there twice each summer. 

The care of a little tribe of Indians was taken. 
over by my successor, the Rev. JOSEPH ALLARD 
O.M.I., who was stationed there on a permanent 
basis and established an Indian school. The lndiailS . 
of that place were Christianized by the Russian 
missionaries from the Alaska panhandle, but were 
later on abandoned by them, probably for lack of 
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DÏissionary upersonne~. 'I~ Jn,dians belonged to the 
·~ttrihe. ~y all·came. over.iD ÛDle, under the 
bai-dwôrk ()f .the devotèdFather Joseph AIlard. 
,,·.In),,9,o,,!,a#eI: ~two Yearstay at Whitehorse, 1 
'Was callea 'back 'to DawsonCity.We had a hospital 
there under the direCtion of" the Sisters of St. Ann 
'of .' ~achin~, Quebçë., They also ta~ght -at ,the pa
rochial school f01D.lded by Father EDMOND GENDREAU 

O.M.I •. in 190.0.. It wasa pat conSolation to have 
this" school, for it gave a Christian ·education to the 
-children of the minera and" other inhabitants of 
the Klondyke g91dcamp. tIl wa~ established under 
a .proViso of the Act of the North West Territories 
lvhich~·allowed.that the ex:penses .be paid by the 
Governm,ent. 

When the Canadian Govemment conceived the 
idea of a new transcontinental raiIroad across nort· 
hernCanada, Prince Rupert was choseit as the 
western terminus .and as a future harbour for ship
"ping to the Orient. This immense enterprise drew 
large numbers of workmen from aIl over Canada 
and West were joined in northem British .Columbia. 
.-The'CaÙiolicf-Clïutelihad Indiàïi- missions along 
the projected road. For the most part they had heen 
visited only once or twice a year from the Mission 
of Fort St. James on Stuart Lake. So it became 
necessary to station a priest along the line. The 
work began in the summer of 190.8. 'In 1910. 1 was 

. called on to take up some of the mission work 
·along the line. 

. 1 left Dawson at the beginning of October by 
~ne of the last river boats and arrived in Prince 
Ru.pe~ about two weeks l.-lter. The city was just 
bwldmg up. The communication hétween the dif. 
terent p~s of the sprawling city was only by plank. 
roads laId over the m~skeg. Houses were placed 
here and there on a- hllly part ~f the tchimpsian 
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peninsula. _ The ch~rch was built late--in 190.8 in a 
central part. A litùe priest's house was attached. 

After onlya few days stay 1 boarded one of the 
llttle .. Skeena River sternwheelers which served the 
work camps along the river. If the water ""ould 
stay high enough 1 could reach my new mission,' 
at Hagwuilghet, 180. miles up river. As it was t~w
ards the end of October, 1 intended to ~tay over at 

. the big camp midways- for AIl Saints and AlI Souls 
days in oroer to· give the crews of three large tun
nels a chance for their religious duties. . 

But immedi3'tely after the celebration of the 
feasts it was announced that the boat 1 was on 
could not proceed up the river to my destination, a 
dist8nce6f about a hundred miles.... Alas ... 

There was nothing for me to do nut pack the 
most necessary things; mass wine, clothing, and to 
walk the small paths through the woods beside the 
river with my pack of about 50. or 60. pounds. Thus 
1 passed from camp to camp. Fort~nately 1 was 
relieved of my pac~ on meeting a frlend who had 
sOme goods shipped in a dugout by a crew of In
dians who made a little room for my baggage 
really a good mend in need. It took me. thre~ days 

if- to walk the remaining distance, stoppmg ID the 
. camps at nigltt, where 1 met some very friendly and 

charitable people. 
1 aI'Ti~ed at the mission station on November 

7th and was made welcome by the Chief and the 
people. This was going to be my home for a l~~ 
time to come. The Indians belonged to the Thene 
tribe. They were scattered from the mouth of ~he 
Bulkley River eastward along that river to Monce· 
town then to Telkwa, Houston, Burns and Fraser 
lakes' and northward from the rail line to . TatIa 
lake and Bear lake. 

At my station the regular mission exercises were 
given twice a year, at Christmas and in the sum-
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riier~ These misisoits were rollowéd very assiduously , 
'and settled manydifficulties., 

,_We foHowëdàdefinite pro gram dùringthe rest 
otthe ye,ar. bJ.):~e·morning the whole congregation 
joined in morniD.g prayer and followed the Mass. 
ln theevening_' they assembled again for night pra
ye,r in ,coni~on. ,This" program . gave' the priest a 
chance for instruCtion whenever' there was' a need. 
Abstinence from -al~oholichèverages was fullypra
ctised and emoreed by, the Chief and bis Couneil. 
This preserved the little community from many 
disorders. 
" ,~Jelt the n~essity of schooling for the children. 

The old church which was bullt' br thefirst missio
naries -was still standing un..~d. We adâed a eeiling 
and. a few hand made benéhes a!ld were ready to 
recelve about twenty-five chlldren. l, carried on the 
teaching . until it became' too onerotÎs for me on 
account of the ministry and travelling which kept 
me from the school However, it was a beginning. 
1 was able to secure the help of a middleaged man 
who had had a good education in England. A house 
was- bullt- for- him; his ~feand one daughter and 
80 the 8chool was earried on for many years after. 

There was- ,a setÙement in Moricetown. We set 
to work, each aecording tohis eapacity, collected 
what we could and bullt the church on Moricetown 
reserve. It measured 26 by 60 feet and was Hanked 

,by a' neat tower. We had to have a bell, and so 
made use of the general meeting of the trlbe to 
~ollect the necessary fonds. At our Christmas meet
~g we were able to colleet $ 450., the beU was 
mstalled and the church blessed. It is a credit to 
the Indian band at Moricetown. 

Homesteads in the Bulkley Vallèy were taken 
up after 1904. A little place called Telkwa, at the 
c~nHuence of the Bulkley and Telkwa rivers seemed 
hke a future centre;'':'' ln 1912 a little church 20 , 
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by 36 feet, was built there for the- settlers a?,d 
for some Indian familles. Owing to its proximlty 
to Hagwuilgh~t (New Hazelton), Mass could be 
said regularly on one Sunday each month. Hor
seback was ,the means of transportation, and when 
the roads bec'ame a little better, a liule gig - a 
two whe~led carriage that enabled me to stay 
wherever 1 wanted. It took me two days going and 

two days returning. 
When the building of the G. T. P. (now the 

C.N.R.) was' nearing completion, it was announced 
that a place 227 miles east of Prince Ruper.t .~ould 
be the location of the first passenger dlV1S1onal 
pomt. This is the town of Smithers. It was a 
swampy place, hut crews of men set to work to 
clear the future townsite. Station and roundhouses 

for the locomotives were erected. 
This ~eant naturally, that a litÙe town was in 

prospect. To aceommooate the Catholic popula~ion 
1 had tG think about a church. In the meantnne 
1 had to look for a place for Sunday Service. This '" 
was aehieved by sayiug Mass in a store ôf any place 
wliere it was feasible to assemble a small crowd. 

:1: It was hard tG gather the money for the cons-
truction of a church as everybody was building for 
themselves. Through the gen~rosity of a brother 
priest Father Nicholas CoccoLA, O.M.I., whO' came 
to my help with a thousand dollar, cheque ( al:m8 

Gf bis missiGn, mosùy Indian), 1 was able to brln~ 
the building to a finish. It was blessed on the feast 
of the PatrGnage of St. Joseph in ~ay, 1~14. It 
has been sufficient for the congregaUon untd now. 
Nowa new church or an enlargement of th~ .old 
church is needed. In view of the changed condloons 
of the present time, the building of a new house of 
worship would entail a ve~ .large s~m of money -
probably ten times the ongmal pnce of 1914. 
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In.1921 1 enjoyed theprivile&e of a vacation in 
'. ~y •. own. home ,c()11lltry ~.. after. twenty years work 
m. th~ wildemess of western' Canada. 
... !ln my r~turn) .• obeYed ~. ~a1Itowork on the 

Pacific coasL . I.wassta!i0ned. a~ th~' n,ülrand. paper 
town o~ Ocean ~alls .wlthmISSlons at Swanson Bay 
and Pnncess Royal Island. 

Onbeing. called baék to Prince R~~ert in 1925, 
! atte~d~d to the parish of the town and the adjoin
mg Dusslonof Queen Charlotte Islands, to Stewart 
and other places. 
. L:t 1927 the Bishop called me back to the 
mte?or . to. resume. my work there. It was the 
ro~~ne 'W~rkforme:dypractised ainongtbe itinerant 
mlssI.onanes - visits at regular tim· C'hri N y' . - es, stmas, 

ew ear,. end '~f .Lent aIl'd Easter and then in June 
or July, Wlth mISSion exercises now and then. 

. Fa~e~ Joseph ALuRD O.M.I., who had entered 
thiS mISSIOn. field, had bullt. a church at the old 
~ort on Babme Lake for the Indian comm • ty li 
lDg there. Thi~ ~as finished and dedicated u: 193;: 

. Another, mISSIon post was at TaÙa Lak ·xt mil' th. e,sIy 
es across, e ·mountains .nortbeast- of Babine 

Lake. ~ set to work and built, with the native 
population, ~ church sufficient for them It 
30 by 60 feet with a liule house for the p:~~ 
~ar~y •. From that ~lace the priest visited the old 
ml~sIon at F~rt ConnoIly, or Bear Lake. Transpor
tation was, ID those . days, by shank' 
h b k 

. s mare or 
orse ac . a dIstance of about 100 mil th f T Ù L es nor west :m lIa a ak~. We had there only a relatively 

h 
ad dPopulation of between seventy and one 

. nn re souls. 
ln the mission field around Smith h· h 1 

attend d . b ers w JC e to, Jt. ecame necessary to build another 
chuch at a statJOn along the C.N.R. called H 
It was a na me take Ir ouston_ Ru er . n om a newspaperman in Prince 

p t at the bme.-when names were selected for 
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thevariouS stations along the railro~d. It .1S not 
connected with' the Rouston in Texas! 1 set to 
workand' a suitableplace for the Catholic people 
of the place and adjoining district was prepared. 

All these efforts were made in order to keep 
the Faith aliv:e. Under the conditions of the present, 
times _. radio, newspaper, magazines (and T.V. 
FatherGodfrey! Ed.), the Faith is liable to suffer 
and the averèlge man become unattentive to the 
spiritual values of life and eventually lapse into a 

modem heathen. 
When new men came into the field - younger 

men _ 1 took over the litùe post of chaplain of 
the Sacred Heart Hospital,at Smithers, or, in legal 
terins The" Bulkley Valley District Hospital. This 
hospital, founded in 1933-34, was entrusted to the 
Congregation of the Sisters of St. Ann of Lachine, 
near Montreal. They are the same who have charge 
of St. Mary's Hospital in Dawson City and SL J 0-

seph's Hospital, Victoria.' ,.. 
Whenthe old Pioneer missionarv Father Coc-

COLA O.M.I. died, 'I took 9ver fro~ him at the 
hospital and, to my .great astonishment, am @till 

here! 
.'1 1 celebrated my ~olden Jubilee as an Ob~ate 
. of Mary Immaculate m 1946; the Golden Jubdee 

of my priesùy ordination in 1950 and recendy the 
Diamond .Jubilee of priesthood on May 24th. 

My everlasting thariks to tlie infinite Goodnesss 
and Providence of God. For He has been with me, 
« in journeying often, in perils of waters, in perils 
in the wilderness, in perüs in rite sea ... ». 

To Him be aIl honour and gIory. 
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la gran~e pêche chez les Bayas 

La saison sèche touche à sa fin; 'nous sommes 
déjà au .mois de mars; le tel!lps' est orageux et lourd. 
Les m'angots et lesmayots sont à leur niveau le plus 
b~s. ,Nous~~I?mes aux environs de la pleine lune de 
Paques. C est 1: moment choisi par tous les villages 
b~yas pour. fmre leur grande pêche annuelle, la 
pech.e au .pOISOn, Japêcheau« do ». comme ils l'ap
p~~eDt. Le terme « ~O» est un nom 'générique pour 
de~lgner toutes les plant~, utilisées comme poison à 
pOIssons. 'l 

C,haque village ou groupe de villages s'en va n:ettre le «do» dans tel endroit précis de tel ma. 
rlgot. 

Nous ~ommes au village de 'Djohong, village de 
1.000 ha?Itants à 90 km à l'est de Meiganga sur la 
route quI va vers l'Oubangui-Chari. Le moment de 
mettre le « do» est arrivé. '« Le « wando» a été 
désigné et agréé de la population; le « wando» est 

,l'homme chargé de l'opération « do». Le voilà qui 
Part d h . ' ~ , on matm, en compagnie de sa femme vers 
la Mbere,grande riv'ière à 15 km au nord de Djo
hong, affluent du Logone. Suivons-le: 1 heure de 
marche sur la ligne de cr~te, puis 1 heure de des_ 
cente sur une pent tr' ·d (1 Mb'" e es ,rru e' 'a ere coule au 
~ond d'une vallée d'effrondrement), encore une heure 
, e . ~arche dans la vallée absolument plate, et nous 
VOICI au bord de la Mbéré, belle rivière de 30 mè
tres de large dans un beau décor de grands arbres 
et de verd,u~e. Que va faire notre homme? TI prend 
Juelques epls de mil et les plonge dans l'eau près 

e la berge" après ~yoir pris soin de les attacher à 
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la rive par une liane, et il fait une invocation aux 
eSprits des ancêtres pour leur demander de faire 
ove,nU- vite les poissons manger ce mil, pour que la 
pêche pnisse 'commencer sans retard, il redescend 
encore pour observer son mil; le mil a entièrement 
disparu, les poissons l'ont mangé! Les cieux sont 
favorables! L'homme revient dare-dare au village; 
tout heureux d'annoncer que le mil est mangé et 
qu'en conséquence la grande pêche est ouverte. 

Le soir, le crieur public annonce aux quatre 
coins du village que la grande pêche est décidée: 
que les hommes- partent donc le lendemain matin 
vers La Mhéré pour y construIre Je baza, grand bar
rage traversant toute la rivière d'une berge, à l'autre. 

Le lendemain de grand matin, les hommes munis 
,de leurs provisions de route se dirigent vers la 
vallée. Aussitôt arrivés, ils se mettent au travail: 
chacun s'en va couper des bois, des perches et des 
lianes aux alentours. Le tout est entassé sur la berge, 
près de l'endroit choisi pour le barrage; on a choisi 
un endroit où l'eau est moins profonde, de sorte 
qu'on puisse y travàiller sans perdre pied. Et l'on 
commence à enfoncer des piquets dans la vase: plu
'Fiieurs rangées de piquets reliés les uns aux autres 

,:par des perches; on a ainsi une sorte de wharf qui 
::ft relie une herge à l'autre. Puis l'on divise le barrage 

en compartiments, un compartiment par famille ou 
groupe de' familles. Chacun s'affaire. alors autou~ de 
SOn compartiment; chaque compartIment a enVIron 
1 m 50 de large et est séparé des' compartiments 
voisins par une rangée de perches; l'intérieur du 
compartiment est garni de roseaux ou bambous, genre 
dt; claie en plan incliné légèrement de 3 m de .l~~g; 
le tiers inférieur diriaé vers l'amont de la nVlere, 

'" l' face au courant, -descend doucement dans eau, tan-
dis que les deux tiers postérieurs émergent hors ~ç 
Peau toujours en 'plan incliné. On comprend tres 
bien le mode d'emploi; le poisson saoulé par le 
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·~~~~~~;.~:~~~~UiI1!ep!= . 
, , :~J~,cC)w:~iit;:~J.a.ê?laie~n·p1â!1.indmeetse trou

ver~:à:~èc;oau:iïtilieu··de.Ia'CWe.·· ",}ê" mu' d 
.èo,·~P~~t~:·:W;~#ft::pi~:~'i'· r:>·~tiè~ttir. eMa: 

n, antiêi"ons ' as.~·'·. ' ' '." '.'. ,'. P, .... p, .... " ,., 
',' .. ~.,~e~.)~~s..~etravaü :.~du, 'le "barrage est 
te~e, ,et~::.h~~~. ~Jl~e~t aJl~ge à la 
t~mbee .~e lan:wt~ fis annQncentque lé. barrage est 
t~~j)Je e~ ~~~ .. àle1irs' femmes de tOut· préparer 
pour partir leJeridemainmatin de n.ouveau pour la 

/ '\Ta~ée~ a~n de préparer le do. 

'1'" ~èsI.~}Il~F.!.:e'est~ .v~ritable.exode; hommes, 
.• ,: .. ~!!,!!,,~; .. ~~~~ ... 'p:t:~DDe~~ ... ;ta,' ~ro~se .pour aller 
~ouper l~. do; les uns" en coupent âux alentours du 
\il~è, .d'autres plusnomhreuxèn coupent le long 
de la pISte qui mène à la rivière. Et le soir toute 

. la caravane aiTive -au bord de là Mhéré, les hommes 
por~ant de lourdes charges de do sur la tête les 
f?Dmies portant le matériel de' Cuisine et les p~ovi
SI~~ ,pour toute la famille. Plusieurs plantes sont 
utili~es pour. tuer le poisson; à Djohong, les hom
~~~n_. ~!lt!~~!~ __ dê.,-!e~ ~~;' .de l'écorce de 
101a engrosSé quan,tité (le to18 est U~--gTand arbre 
de savane), et du songo, sorte d'euphorbe cactiforme 
dont le latex brûle les yeux. 

On respire un peu, puis l'on consU:Uit rapide
ment Je long de la rivière de toutes petites huttes 

. en bra~ehagés de feuillage vert, où les femmes peu-
, vent deposer leurs ustensiles et pro~isions. Les fem
me~vont (puiser .de l'eau à la rivière et préparent 
le repas; des feuilles de manioc en sauce et la boule 
d~manioc. En effet, à partir de, ce moment èom
mence le jeûne rituel, qui a pour but d'attirer la 
faveur des ~âneJi des ancêtres sur la ..Pêche: pendant 
24 l;J.eures, c'est-à-dire' jusqu'à la fin de la pêche. 
~ersonne ne mangera ni viande ni poisson, mais 
SImplement des feuiUes en sauce. De même durant 
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. ces'24::heures aucun homme n~aura de relations a~ee 
unefemine, pas· même avec· sa propre femme; sinon,' 
les esprits seront irrités et la pêche manquée. 

•. U>repas terminé, le wando donne ses instnlC-
, tions:' que pe1'$.onne ne descende plus à la rivière, . 
mais~ . qùe chacUn se mette au travail pOur piler le 
do. Tout le monde se réunit en grand cercle en un 
endroit désigné, où tout le do est rassemblé, et l'on 
commence à piler. Le wando, lui, s'en va un peu à 
l'écart il emporte quelques oeufs qu'il va déposer aU 
pied d'un 'arbre err offrande aux esprits des ancêtres 
en leur dem·andant de rendre la pêche fructueuse. 
Puis la nuit venue, il va se coucher, tandis .que là
bas tout le"niQnde continue à piler le do; on pile à 
l'aide de bois recourbé (manche de houe indigène), 
on' pile toute la nuit dans une ambiance joyeuse de 
chantS et de rires, éclairés par des feux allumés un 
peu partout, en arrière .du cercle, on pile jusqu'au 
matin. Toutes ces écorces pilées, hachées, réduites 
en miettes sont entassées au fur et à mesure au mi
lieu du cercle. 

Le matin· venu, les femme!j préparent encore la 
boule -'de 'manioc et· les feuilles en sauce. Seul le 
lando, ainsi que deux jeunes enfants, un gar~on et 
une fille, prennent leur repas non salé; ces deux 
enfants entreront tout à l'heure en scène. On porte 
à pleins paniers le do pilé et Qn l'entasse sur un 
grand rocher au milieu de la rivière. Les gens souf
Bent un peu, car le moment solennel va arriver. 

Et voici que le wando fait le grand rassemble
ment à l'endroit où durant la nuit on a pilé le do. Un 
panier de do a été gardé là; on le recouvre de feuil
les vertes.. tout pres sont entassés les bois ayant 
servi à écraser le do. Voici qu'arrivent les deux 
enfants dont on a parlé tout à l'heure; silencieux, • 
ils se couchent près du do et font le mort; une 
vieille femme '~e couche près d'eux; ils sont là, 
couchés, pour demander que le do fasse dormir le 
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. v:er:t~,;·;~rd~aDt<un, quart{l~éuie·: lé but est 
. d?at~~r.l~Ja:v~i:.'.a.~ eSprits sur .la ,pêche. La danse 
. fipie~' .•• :Je;wa:~d:o?~veill~:ceuX'qui·faisai~nt le mort, 
et ·.PQ~e 'le;:Pam~r de, dC:Lvers la rivière.' , 
..... .T~1i~laJo~~sediri.gevérs.]a 'rivi~~e; les cris et 
les"i'ii.esjot~lJx ·fus~nt.>.,de toute part. ,Un homme 
robus'!~ pre;ndd~seS brai, le .. petit. garçon qui 
faisait.. le .mort:toÜ:~ à. l'heure, et, à. la nage" le porte 

. s1!!.~~bergè.'opp()séè .QÙ il le ,couche sur ,un .·rocher : 
.. lèp'etit, y<contiItue~' fairei~:mort,<~ous l'oeil vigi

lant de's()rigardien, toujo~ pour demander que le 
poisson s'endQrme ainsi. Dè ce coté-ci; on couche de 
même la .petite fille sur un rocher; une vieille fem
me armée d'une sagaie, monte']a garde . près d'elle. 

. Aussitôt le wan4~ donne l'ordre d'im~erger tout 
le do entassé là sur le rocher en deux' tas immenses. 
Hommes et femmes y puisent à pleins' paniers et 
plongentJe~o. ~.peu partout en pleÏll courant; les 
,pamets'--sùèë'!èdënt--aûXljameri, 'ainsi'" peooan:t une 
demi-heure •.. Quelques hommes assis sur un autre 
r,ocher coupent au couteau' des branch~s de songo, 
en tournant la tête de peur que le latex ne leur 
brûle les yeux, et jettent les morceaux dans l'eau. 
Bientôt, sous l'effet du do, l'eau commence ,à mous
ser, et la rivière se couvre d'une écume blanche, 
comme la ,mousse de savon. 

Les deux enfants font toujours le mort sur le 
roehèr; le do . est presqu'entièrement immergé. De 
Jaberge, une foule joyeuse scrute la surface de l'eau' 
des nageurs, perchés sur, des roche~un p~u partou~ 
à travers la rivière, font de même. Tout à coup, 
VOICI qu'~ ho~~e aperçoi~ un premier poisson qui 
surnage, JI le saISIt, le brandit en l'air! Toute la foule 
applaudit! on lui téiid un couteau, il coupe le pois. 
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sôn: ende~ je~e me moitie vers i'amoni et l;autrè 
vers:l~avàl ÂusSj.tot, le petit garçon et la petite,fille 
qui faisaient le mort se lèvent et la Pêche commence. 
Le dij~â' eté complètement immergé . 

plUsieurs nageurs sillon~ent la rivière à. la' re- . 
cherchédep~issons, tandis que la foule se .dir!g~ 
rapidement en direction du grand barrage,. SItu~ a 
600' ou 700 . m en aval. Suivons-les. Ceux qw avalent 
tr~vaillé à la construction du harrag'e prennent place, 
1, 2~ ou 3, dans leurs compartiments respectifs; ils 
s'ass,oient sur le rebord du compartiment et atten
dent, un gourdin' à la main... Voici un poisson par 
ièi,. puis UD,autre par là, puis un autre, puis d'autre~ ... 
l'ambiance èst on ne ne peut plus joyeuse: des 'crIS, 
d~ rires... les poissons, saoulés par le do, les yeux 
brûlés, ont perdu leur direction; ils se laissent aller 
entre deux eaux, poussés par la force du courant. 
Arrivés au barrage, le courant les pousse sur le pl~n 
incliné des compartiments; ils se trouvent soudaIn 
à sec, f'retillent de la queue et des nageoires, malgré 
les coups de gourdin du gar~ien surpris ou mala. 
droit, et pousuivent leu,r chemin de l'autre coté du 
bar,rage •. 
. Parfois aussi des disputes s'élèvent entre les gar

fàiens de compartiments, ou entre les gardiens et des 
nageurs, les uns accusant les aut~ d'avoir dét?urné 
un poisson de ses eaux territo,rIales. Les pOIssons 
s'entassent sur les compartiments et brillent de tou
tes leurs écailles au soleil. Des femmes' font la na
vette vers le rivage portant des paniers de poisson 
au sec. 

Pendant ce temps, des nageurs libres sillonnent 
la rivière ou sont perchés su~ des rochers un p~u 
partout en amont du barrage. Les uns, une sagaIe 
à la m~ prêts à transpercer le poisso~ qui a~pa-. 
raitra soudain à leurs côtés: souvent Ils sagalent 
avec succès, parfois aussi ils donnent de grands .coups 
en vain dans l'eau. Sur les rochers, voici des Jeunes 
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'gèllS,)'~~iJ:aux aguets":un~flècll~ prête à partir sur. 
leui'.arc· tendu.;qu?unb~e . pièce .. vienne à passer, 
la flèch~ '.lui rentré' dàÎis- les flancs, et l'heureux pê
ciliehr à l'arcme,:à.l1li, sa, p~ie, car la flèche est 
reliée. à la. c~rde de·l'~c:.par une mince lanière. 

, . Le soir. tQmh~... la .. pêche continue toujours... Et 
ainsi durant toute 'la nuit, sans répit. Au lever du 
jour, tout e~t ·terminé, car le do ~. terminé ses effets. 
, Le succès a été bon, mais moins bon que les 

auu:es années. Pas maI de poissons, d'espèces va
riées: des gbedom,des ghayo, des tekonga, des bayip, 
ètc. Et de belles.pièces:. 2, 3, 4, 5, kilos. Les fem
mes. reviennent vers leurs huttes avec de lourds pa
Irlers; plusi~~ .ç~mtn.enceJl:t il fumer leurs poissons 
empalés ,sur des baguettes, au-dessus d'un grand feu. 

Chacun a fait cadErclli '31l wando d'un ou deux 
poissons, selon l'importance de sa capture. Le 
wando a ainsi à sa disposition 4 grands paniers 
pleins. Puis c'est le retour au village; on est fourbu, 
harassé par ce .travail et .. les deux nuits blanches; 
on s'arrête souvent pour souffler au bord des ma
rigots, car la chaleur est lourde. 

Sitôt~vé.,auyilla~e, le wand.o gardera pour 
lui la moitié des poissons, et portera l'autre moitié 
au chef du village. Le chef remercie le wando de 
son travail et 'de son cadeau et offre un grand repas 
de poissons aux gens du village. Les gens qui sont 
contents de leur pêche, une fois rentrés au village, 
mettent uile part de poissons cuits et un peu de boule 
de manioc à part sur un morceau de termitière près 
de leur porte; c'est la part offerte en sacrifice aux 
mânes de leurs ancêtres en remerCiement de la pêche 
fructueuse, et pour en obtenir une aussi bonne 
l"année suivante. 

P. BODÉNÈS, Q,M.I. 
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Le Sant' Anna dans l'Océan Glacial 

;Les Canadiens n'ont pas fini de découvrir leur pays. Cha
cuk sait qu',l est immen. .. e, mais peu ~vent le décrire. ~ 
Québecois moyen situe tou.t par rapport à Montréal ou Que
bec. Les ·gens de l'Ouest ne se rend'mt pas compte que leurs 
grandes prairies ne !orTJl.ent qu'ttn diztème du pays; et ~ncore, 
c'est la région la plus facile a traverser. P'!!nser aux Immen: 
sités du nord ressemble donc à un rêve. Tmnsportons-nous a 
1200 km. au nord d'Edmonton. sur les bords du Grand.lac ?e-" 
Esclaves. 16C aussi grand que le lac Winlzip'~g. De sa pom~ 
ouest commence le jle{LVe Maclœnzie, grande et pittores~ue n
vière qui file 1)(>.TS le nord-ouest pour 1.600 km. et qUI va se 
déverser dans l'Océan ArctilJ..ue non loin de l'Alaska. De nom
breu't postes ';"issionrwi.res sont établis !e lon~ ~ son parcours 
et c'est la mission du Sant'Anna de les ravrtaliler pendant la 
courte saison navigable. .' 

Le'Pèr/3 Na.poléon Lafefté, O.M.I., mis.sionnai~~ ~ gr~ 
vicariat de Mackenzie, nous. raconte k voyage de l ete dernzer. 

Serait-ce son dernier voyage? 

j·Vers les dix heures du matin, le dix juillet, nOUs 
quittions Smith par un temps splendide pour un 
voyage de plus de 3.000 km. Son Excellence. Mon
seigneur Paul Piché, O.M.L, debout sur le rIvage, 
entouré des deux Communautés: Oblats et Soeurs 
Grises nous salue d'un dernier (( au revoir ». 
. Le~ 120 tonnes des missionnaires de la Côte met
taient alors le cap sur Aklavik tandis que le person
nel du Sant'Anna, au chant traditionnel de l'Ave 
Maris Stella, commençait sa dix-neuvième croisière 
apostolique en faveur de nos Oblats de la mer g~
ciale. Il était exactement dix heures et trente ~
nutes. L'équipage se composait com~e suit: Capl.
taine: Frère H. Sareault, O.M.I. SUlvent les noms 
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des- ,a~tres 'officiers:, FF~, 'Michel' Dabrowski, B. 
Claey~, R.Pelletier·etBeatichemin.·' Chapelain: 
PèJ;e'.N~ ~~erté,.o..~J:~ 
"~'::,PêrèViét~r';:Philippe 'étaiipas$âger~ tan :lis 
que, le- Père,Clé~ent Rousseau (deTEst) était l'in
vité spé,cial de son Excellence Monseigneur Piché. 
Inv1-téspécial égal~nient'était le Fière G~ . Kraut, de 
Battleford, . ancien ':riûssio~aire du: Màckeri.zie_ V rai
ment, c'êtaii-:~pourtotis -'-' '~' uDvéritahle plaisir 
que de voir combien ce vénérable ANCIEN jouissait 
de toutes les· minuteS de son lointain pèlerinage. 

Trois reli~euses s~étaient aUssi jointes au groupe: 
, l~~ .. ,§~e,~s:a,~,Il,',Matte. et Plante, S.G.M.- ... tou

joUrs 'pt:êtesàse: dévouer' ,pOur: les honnes causes. 
~l~ serait v:raimet,\t inexcus~le de ne pas mentionner 
ICI, notre excellente cuiSinière, Rosa Fabien et son 
aimahle mari, George, qui sur~nt maintenir jusqU'au 
b~ut ]a belle ~umeUl' de l'équipage 'par leur savoir 
faIre et leur devouement. 

20 juillet 

,Après 23 heures de _navigat!o~ nous arrivons aux 
abords du. Grand lac des Esclaves. La tempête fait 
rage, depUIS deux jours, mais il y a tout près un 
très .:~on ahri. 'Nous nous y rendons pour attendre 
la fin de la tempête. Il est trois heures du matin. 
De. honne heure dans fa soirée, le vent ayant dimi-

,nue, no~s sortons de notre abri et tentons de nous 
rendre au quai à "Fort RéSolution; mais ie vent 
reprenant. de plus belle, le capitaine crot plus pru
dent de J;ter rancr~ à l'ahri de l'île d'Orignal où 
n~us passames la nUlt, berçés sur les flots. 

21 jumet: Fort Résolution 

, Les messes dites, les trois Pères se rendirent à 
la Mission Saint-Joseph en passant par le chemin de 
la montagne avec la-' consigne que le Sant' Anna 
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iraÏt,)es rejoiridre au quai dès que le vent tombe. 
mt. 'Ce, qui fut ,fait~ A huit heures le déChargement 
et chargemerit étaient firiis'; nous étions prêts' à 
partirl()rsque le vent recommença à souffler. NoUs 
profitons de ce contre-temps pour achever nos pré
paratifs. E~ vers dix heures du soir, malgré la 
nuit sombre· et les apparences de tempête, le capi. 
taine . décide de tenter la grande aventure: la tra
versée en plein lac des 120 km. sans abri, de Réso
lution à Rivière-au·foin. 

La manoeuvre 

Voici comment se fait la manoeuvre quand OD 

est pris et qu'il faut voyager dans la tempête. Nous
découplons tout d'ahord le bateau et la barge. Puis 
laissons cette dernière en remorque à l'extrémité 
d'un grand câhle de 100 m. Libre dans ses mouve.. 
ments et fier de sa haute responsahilité, le Sant' An
na se ,lance dans les vagues entraînant à sa suite la 
barge et ses 115 tonnes de planches et de marchandises. 
Et pendant les dix heures de traversée -- dix heures 
d'anxiété, de. prières et de confiance - qui pourra 
jamais nous dire les dizaines de chapelet égrainées 
P.t! l'équipage « endormi »! Invocations sans nomhre 
à la Bonne Sainte Anne, patronne du hateau. 
o sainte Anne, 0 mère si bonne 
Nous prions' à tes genoux 
N'es-tu pas notre patronne 

Veille sur nous, veille sur nous 

Rivière-au-foin 

(bis) 
(bis) 

Petite ville prometteuse: à cause de ses com
pagnies de pêche et surtout par sa grande route de 
camions, faisant coneurrence à la navigation. Nous , 
y avons passé une journée dans r aimable compagnie 
du Père J _ Denis, O.M,I., et de ses paroissiens. Dans 
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la's,oirée,nouSsomID.es allés: voÎr':les' Chutes Alexan
dt~,"~un~::hàU:teur;;dé,,106 ': pieds.'J ~lie'pIace de. pi
que:;nÎ4FIe; ,:à, '50krii,sur: là Grande Route: Edmon
lon:;;,'RîVière.au·foin.. '. 

PTooU1ence . 

. '«C'était lesoirdl1 6 août 1861 », écrit leP. Du
chaussois, ·«fête, de ",la Transfiguration de Notre
Seigneur, que Mori~eigneur V.Grandin avait choisi 
l'endroit où devait s'élever l'édifice de tant de vertus 
et de m~rites. Le lendemain" il célébra le saint sa
c.rifî~e~ sous sa~ tent~. TI ,planta une cr~ix construite 
aùcours, de lariûif ,par le ,Fière Keamey et' remettant 
s~n,canot à l'eau, il poursuivit sa course ». Voilà 
eQ.que~· termee; le P. Düchaus~is raconte les tout
premiers débuts de Notre-Dame de Providence. 
Après quatre-vingt-treize ans de dévouement et de 
sacrifice, par suite de circon~tances incontrôlables 
l'école de Providence fermera ses pOrtes en sep: 
tembre, aux grands regrets des Révérendes Soeurs 
Gris~ et de. toute ,l~ population. EIi~ sera aménagée 
en-"dlspensatresous-la.:,dir-ection- des -Soeurs Grises. 
A nos dévouées Religieuses, nos voeux: de succès 
les plus ardents. 

Simpson 

, Le pr~mier mISSIOnnaire qui aborda à Simpson 
~e, 16 aout 1858 fut le Père Grollier, O.M.I. Cinq 
Jours, plus tard, le Bourgeois de la Cie de la Baie 
d'Hud~on obl!gea poliment le prêtre à quittex, le 
sa:medl 21 aout, tandis que la population voulait le 
garder au moins pour le dimanche. Le Ministre 
Kirby, de l'Eglise anglicane ,lui avait donné toute 
p'~~~sion' ?'y ~emeurer aussi longtemps qu'il le 
desIra~t. AUJourd hui encore, après 102 ans écoulés, 
catholIques et proteS!ants de Simpson ne semblent 

-' 152-

pa's:~,avoircompIètement oublié la 'rivalité des an- . '. . Clens J9urS. ' 

Wrigley' 

M.1ssioD. "pauvre parmi les plus pauvres, Wrig-
ley, desServi de Simpson, est sous le riche vocable de 
Notre-Dame du Sacré-Coeur. La population est d'en
viron 152 personnes dont 115 catholiques. C'est· à 
ces braves gens que le bon Père A. Feuvrier, main
tenant en FraIJce, sacrifia les' plus belles années de 
sa vie. 

N()rman 

A 480 km. au nord de Simpson, dans un décor 
extraordinaire de montagnes, repose la jolie petite 
église Saînte-Thérèse surmontée d'un clocher ar
gentin qui nous invite à la prière. Il est sept heures 
du soir. 

Norman Welk 

C'est ici que viennent s'approvisionner en huiles 
îl:' de toutes sortes les Missions et les diverses com
'" pagnîes du Nord. Le Chapelain-Directeur, mission

naire en tout temps, est aussi un ébéniste remar
quable, cOmme le proclame le « bijou-de-chapelle » 
qu'il a su construire avec raide de ses paroissiens. 
Avec un sourire accueillant, le Père Binamé restera 
toujoUrs « L'Ami à la voix chaude» nonobstant les 
variations du frigidaire. « Honni soit qui mal y 
pense ». 

Good-HQpe: Notre-Dame de Bonne-Espérance 

C'est ici, sur le bord du fleuve géant du Mac
kenzie, que repose le R. P. Grollierprès des rem
parts d'une beauté inexprimable qui s'élèvent à plus 
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-<ae~~ i20~,~:,?":a!a1titûae' .en:' certainS- 'eridroi~. L'ardent 
mi8s~~nDaire;.êoiiipl~tement;' . rmné par son zèle, 'à 
3.8'·~s~ lriour~t-"avecces 'pafoles . sUr . les lèvres: 
·iê'Jëme~:- oonteiituiaintenant que Tai . vu l'étendard 
d,~;1~ Crô~:'I»lal!-~ j~squ'aux extrémités de la ter
~è·~~;;.~.tt~i\8#iiè;·~mouvantea.été reproduite sur un 
1,~;h~~~I,~~i(fl'J:tuilê à 1'.iniérieurde:,l'êglise. 
·.:~J>!ès J~',i#,~~e.'~~niinÛi,t· ,êeléh~~' ,par le Père 

'R0tJss~au~ ~ ri.~us'· ~parto~: • i 'trois" heures du matin 
po.ur)a'., ru\i~l:~~R~l1ge; arétiquë où ~nous arnvons le 
'29 i(Qût,' apres349km. de 'navigatio~De loin, nous 

, 8al11o~s lab~lle petite église bâtie sUr un haut pro-
...~oll!oii:e: d,om.#IiUlt, tQutes les cOllines des alentours. 

JCette:Missi«iîiest ~d~éé,c:au Saint: Nom de Marie. 
qest de. ce~te. Mission que furent tentés sans succès 
les cinq . premiers approêhements avec les Esqui
~aux~ De 1902 à 1905, le Père Lefebvre alla deux 
fois,çhez: les Esquimaux, de l'Ile Richard et trois 
fois chez ceux de l'Ile Hershell. Abandoriné pa~ les 
Esquimaux, età bout de forces, il réussit par mi
racle un jour à tomber dans un cam,p de Loucheux 

~~~_l~~l1~e~~_~~~_ UD_ ~~re. 

Aklavik 

'Après. 150 km.' ~e navigation nous arrivons à 
Aklavik, pays et terrain delS Esqn'imaux. Fondée en 
1924 et placée sous la protection de l'Immaculée 
Concefti?n,' ,la 'Mission .redevient résidence après 35 
. m.!s d eXIstence par SUlte de la fermeture de son 
hopita1 et du pensiorinat. 

. . A près deux jour~ de repos pour nous remettre 
d~ contretemps du voyage, nous attaquons les der
mers 120 km. qui nous séparent encore de la terre 
promise il'INUVIK où nous arrivons très tard le 
trois août. Deo Gratias! Nous voici enfin à IN U VIK. 
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liuLvik: Bénédietion de f église-iglOu" 
. , i ' 
Le 5 août, à sept heures de l'après-midi, Son 

~ceIlen~e Monseigneur Piché bénissait solennelle
m~nt-'lanouvelle église bâtie' par les Oblats. sur le 
compi de --la mer glaciale. La grand-messe po~tifi
~e, ;éhantée· par Son Excellence, eut lieu immé- ' 
diat~ment après la bénédiction de réglise. 

Sermon de Monseigneur Piché: Après Un mot 
de bienvenue de la part du R. P. J. Adam, curé de 
la paroisse, s.on Excellence nous présenta un ma
gnifique résumé de l'oeuvre missionnaire commen
cée . au siècle dernier sous l'impulsion apostolique 
deMQnseigneur Provencher, premier évêque de la 
Rivière-Rouge. Cette impulsion- se continue de nos 
jours, grâce au dévouement des Filles de Mère 
d'Y ouville et des Oblats de Marie Immaculée, cou
vrant le Champ du Père de Famille bien au-delà 
du Cercle Polaire ..• jusqu'aux extrémités de la terre. 
« USQUE AD TERMINUM TERRAE ». 

Premier mariage 

Le samedi 6 août, à 9 heures du matin, avait 
:1-- lieu le premier mariage. dans la nouvelle église 

d'INUVIK en présence d'une foule d'environ. 200 
personnes. Le R. P. R. Haramburu bénissait l'union 
de Frédéric Beaulieu, de Résolution et Agnès Ja
cobson. Souhaits de bonheur, prospérité et longue 
vie au jeune couple! 

Retour 

Samedi 6 août, à 10 heures et 30 minutes du 
matin, Monseigneur quitte la mission d'Inuvik pour 
l'avion qui l'attend sur la rivière. A 11 heures, 'nous 
la quittions à notre tour pour rejoindre le Sant' Anna 
qui nous attend au quai. Le Père Provincial a re
joint le groupe-du-quai pour saluer les partants. Le 
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:îekps:_est:~ nl~griifiqti~.:. ,'etcepéndân4-~otre·.hateau 
, seŒhle~he8iter. 'Né' SERAIT-CEPAS' SON DERNIER 
'YÔYÂGE?:':':" ",. -, 
. '·:·,ij~cg;;~fid~lê:Ju~4u'au.-hou41e Sant'Ann'a se re
prendJ:a~(~'esi·. air chant du:.MagIlificat ,et de l'Ave 

'~M@t-S~~Ma ~q1#~'f~~em:eIlt: il repre~dra ~on essor '" 
tiiiidiS ~e.de:~Ji~1iaut,· dans le" Ciel 'bleu~ le Pilote 
Mis,si~~~t' t!u >;ç~. ,Q.M~I~ ,#ous -fait parvetrlr déli
ea,i:ementdùhatitae ses ailes· l'Au Revoir de Mon-
~ei~:ur. 'il. ~~t ,o~e heures et trente. ' 

, ' ' 

Akf.ajJik-
" 

, .,:.:)~p~èS; dii ;:lte~~s, d~~.:l'!~vigation, comme nous 
èolltournions ~e longue poinie, la sirêne du couvre
feu se mit à s·oimer. Tout rayonnant de joie, le Père 
Philippe vient nous recevoir au débarcadère, d'Akla
vik. C'èst' demain diman~he, le 7 août. Messe hasse 
chez les Soeurs à 7 heures a.m., par le Père Laferté. 
Grand-messe paroissiale à 7 heures p.m., par le Père 
Philippe. Récitation du chapelet à 7 heures. 

~ Père Leising nous arrive avec Monseigneur, 
ell route pour Otd Crene où son Excellence doit 
~encontrer Monseigneur Coudert, O.M.I. Ce voyage 
eut lieu, mais fut retardé de trois jours à cause du 
mauvais temps. 

Ce même jour nous quittions Aklavik pour la 
Rivière..Rouge av~ nos nouveaux. passagers: le Père 
Lévesque, le Frère Girouard, et les Soeurs Kristoff, 
Plante et DroIet Ce sont, parait-il,' de véritahles 
artistes, nOD pas « ,en herbe» mais en « bien ", 
de véritables artistes en « musique». Bénissons le 
Sèigneur 1 ! 1 
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9a~ût 
Nous arrivons à la Petite Rivière Rouge à ·midi. 

·Lànous· recevons avec joie pour le Foyer G;randin 
un garçon d~. 15 ans, Maurice Cardinal, petit-fils de'· 
Louis Cardinal. Départ ensuite pour Good-Hope ou 
n(lus:.arrivons le onze, à quatre heures de l'après
midi. Grâce au Père Brettar, nous recevons une au
tre re~e pour le Foyer Grandin, un garçon de 14 
ans .de descendance japonaise: Barney Masuzimi. 
Nous repartons le douze pour Norman Wells où les 
13 et 14 se fera le chargement d'huiles sans compter 
les retardements. 

14 août: -N orr,uin - Dimanche 

Nous sommes arrivés à 7 heures du soir, à tettlps 
pour accepter l'invitation du Père Grias de leur 
chanter une Grand-messe de minuit. Les chants de la 
messe exécutés par la chorale de Soeur Kristoff fu
rent rendus avec bo~heur. Nous avons distribué une 
trentaine de communions en présence d'une quaran
taine de personnes. Nous avons fait le déchargement 

,Jmmédiatement apres la grand-messe vers les troi~ 
""1letirès du matin. Il fait mauvais temps depuis 5 

jours, cependant le vent semble diminuer. 
Le 17 àoût, nous arrivons à Wrigley vers les dix 

heures du soir, en plein mauvais temps, et allons 
nous mettre à l'abri à 4 km. plus loin. Après ar
rangement fait et ne pouvant mieux faire, l'équipage 
sàcrifie Sa messe en faveur des gens. Le Frère Michel 
Dabrowski' me conduisit chez ces pauvres qui pour
ront . ainsi avoir leur messe de minuit et leur com
munion. Ainsi, par un acte de charité, 25 pauvres • 
âmes perdues dans le bois ont eu au passage du mis
sionnaire le bonheur d'entendre une messe et de 
recevoir dans leur coeur leur Divin Maître. Nous 
sommes revenus au bateau à deux heures du matin. 
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2f~t: Simpson 

,;CNo~chairtons ,la· grand-messe. J'ai adressé quel. 
qu~s~mots~~'a~' parents : sur , l'éducation de leurs en

"faîitstëfsui'le:!'devôir'des' enfants d'obéir à leurs 
p~nts~' ',' , '. 
<,' 'Ll :'23, 'aoû~ noùs; so:mmes à P,rovidence,et Je 

25,'uouSsaluotis les·ci~ad.ins de la, 'Rivière-au-foin. 
·,'Le· 27 août, :nous st)ln~es a: Résolution ••. pour 

assiSter au délabrement· de ce. qui fut un jour la 
Belle Ecole dè Monseigneur Breynat. 

En résumé 

.' Partis . de Smith le 18 juillet, nous étions de 
retour .le 29 août. Notre voyage avait duré six se· 
maines ou plus exactement quarante-deux jours, sans 
aucun accident. Et cela malgré les tempêtes, les 
coups de ~ent et la pluie qu'il nous a fallu traverser. 

Toute notre reconnaissance à la bo1'Ul,(! Sainte 
Anne pour sa maternelle protection. 

Fort Smith, septe~re 1960. 

N. LAFERTÉ, O.M.I., chapelain. 

- 158 

- ';- . 

Ap~.ès 5 ans au Keewatin 
Mgr Dumouchel nous' parle de ses problèmes 

- Monseigneur, vous avez le territoire de mis
sions le plus rapproché de nous et franchement je 
remarque qu'on' n'a pas fait de publicité abusive 
sur 'Vos missions? 

7 VoUs avez· raison. Je comprends qu'actuelle
ment l'esprit· des gens soit tourné vers r Afrique et 
l'Amérique du Sud, ce qui est très bien; mais il ne 
faut pas oublier que rEglise canadienne n'est pas 
simplement l'Eglise de la province de Québec, c'est 
l'Eglise de tout le Canada. Et actuellement, les 
~ois-cinquièmes du Çanada sont encore pays mis
sionnaire. En plus, nos Indiens souffrent actuelle. 
ment de mauvaise propagande; tout ce qui leur est 
défavorable, on le met en grosses lettres dans les 
jfünïïiux. ~On identifie le Nord avec les Indiens et 
alors le Nord n'a plus aucun attrait pour nos gens. 
Si l'on mentionne les besoins des missions, tout de 
suite nos biemaiteurs possibles". confinent leur in
térêt aux continents étrangers. Cela. manifeste un 
certain esprit catholique, c'est-à-dire universel; ces 
continents ont vraiment besoin d'aide. Mais ce mê
me esprit catholique demande de ne pas se limiter 
à un coin de l'Eglise en oubliant le reste. Le Ca
nâda. le nord surtout, a encore de grands besoins. 
Notre Eglise canadienne n'est pas encore formée 
dans les trois-cinquièmes de son territoire; et il n'y l 

a personne sinon les Canadiens pour la former. 
Il faut donc premièrement qu'ils connaissent ces 
grands besoins par nos revues. Les diocèses bien 
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otgauîses ,et les personnes capahles de générosité 
doivent nous' aider; nous comptons absolument sur 

, eux. 

,: , '-'. 'Mais/,M{)n.seigmm,r., ',certai1l.es 'pa1'oi&es ont 
besoin de tout(:?s leurs' r~sources. 

';Ch~4ue" paroisse doit quand même garder un 
esprit catholique en:participant aux travaux de 
l'~UBedes , ~i~sions; èt il 'faut que chaque revue 
et cb.~quep~stèur les fasse connaître. 

- 'Quels sont les besoins principa:ax en terri
toire de mission? 

:,,';':L'evêque:'èise8 miSsionnaires ont d'abord la 
~hargedèprechèr rEvangiie., Mais ce n'est pas tout. 
Le missionnaire a en plus le mandat d'ériger l'Egli
se . visible, 'c'est~à-dire l'Eglise avec tous ses orga
nismes, par' lesquels le Christ va arriver aux âmes 
pour leur montrer sa charité. Après tout, l'aposto. 
lat c'est de faire réaliser aux hommes que le Bon 
Dieu est la charité, une charité personnelle qui 
s'applique à chacun, dansquelqué, situation qu'il se 
-troùv~. Alors-l~ise' va~seprésenter à eux dans ses 
personnes consacrées, prêtres, sOeurs, pour leur pré
senter la chariié. Le Christ n'est pas pour revenir 
vers chacun. Il envoie ses ,apôtres et c'est à eux de 
répandre cette charité.' 

Et alors ces personnes consacrées doivent établir 
des organismes de charité, des écoles, des hôpitaux, 
des .o~helinats q~ témoigneront du message de 
chante de ces apotres. Il faut faire réaliser à ces 
je:u~es comme à ces vieux les paroles de saint Jean: 
« Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont 
entendu, ce que nos mains ont touché» montrent 
que Dieu est avec nous. 

- Mais il Jaut des" génératio1l$ pour réaliser ce 
travail. -
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Oui" c'est une besogne graduelle-qui deman
de de l'éducation continuelle. Chacun a fait ce qu'il 
a pu, depuis les premiers temps de Mgr Charlebois. 
Mais, le. travail est aujourd'hui étouffant, plus 'dil-. 
ficile sous uneertain aspect. n nous faut satisfaire 
aux. standàrds du gouvernement dans toutes nos 
institutions. 

- Comment comparez-vous les problèmes ac
tuels du Keewatin avec ceux du temps de Mgr 
Cluirlebois? 

- Les problèmes de Mgr Charlebois étaient 
ceux de fondation première. Il s'agissait de rendre 
l'Eglise· présente; une petite cubàne comme église 
suffisait comme premier pas. Il pouvait dire que 
l'Eglise était implantée dans un nouveau territoire. 

La vie était vraiment primitive. Mgr Charlebois 
lui-même bâtissai4 sciait son bois, vivait comme un 
Indien. 

Et ses ouailles n'étaient que les Indiens. Au
jourd'hui, la situation a bien changé. Certains dis
tricts sont peuplés surtout de Blancs; ce sont même 
des. Blancs 'qui forment les deux-tiers de notre po
p~ation d'environ 50,000, pour tout le Vicariat. 
Le Pas, notre siège épiscopa~ a environ 5,000 per
sonnes, à pe~ près toutes de race blanche; Flin FIon 
a environ 17,000 personnes, toutes de race blanche; 
Thompson qui approche 8,000 de pOpulation en 
est de même; Lynn Lake n'a aussi que des Blancs 
parmi les 2,000 habitants. 

TI reste donc environ 19,000 Indiens. Le p'ro
blème missionnaire 'd'aujourd'hui est donc très dif
férent du temps de Mgr Charlebois. 

Le travail de Mgr Lajeunesse, qui fut vicaire 
apostolique de 1933 à 1954, fut de consolider et 
même de refaire l'oeuvre de Mgr Charlebois. Il ne 
reste plus aujourd'hui aucune église construite du 
temps de Mgr Charlehois. 
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~".~--,- 'Notre b~sogneestdeprécéder~ 'la· civilisation 
qui ,s~êii. vient. NoUS 'essayons· d'organiser nos postes 
de 'façon. à cequ'.fls attirent des 'familles catholi
ques. Le surintendant de la mine de Thompson di
sait: .« LorSqile ~ous demandons 'des mineurs, beau
~up~ousdeJ.lll:ltldent: y à-t-il une église, un prêtre 
résidant, une école catholique?» Si' nous ne som
mes pas organisés assez tôt, les catholiques ne vien
nent· pas •. 
' .. En, co~strl:Ùsan~, Hnous, faut prévoir ces besoins 

fntùr.s; ,il:falll:hâ~: plus, gra,nd.:.. que ,pour les besoins 
actuels ei ainsi attirer les ~familles catholiques. 

- Quelle est la proportion de familles catho-
1~'4~ parmi les Blancs? 

- Environ 25%. 

: ·-.. Quels· problèmes particuliers vous causent 
ces Blancs. 

'-' -'n 'faut d"3bôra-Jjâtir avant qu~ils n'arrivent. 
donc sans leur aide; il faut bâtir divers genres 
d'institutions, écoles, hospices, hôpitaux, car le 
mandat de la charité ~ ·été do:imé à l'Eglise et non 
au' gouvernement~ Celui-ci aide bien un peu par 
des octrois, mais embarrasse aussi par ses divers 
règlements. Les écoles catholiques ici comme dans 
le reste du Manitobà ne jouissent d'aucune aide de 
la part du gouvernement. L'école séparée de Le 
Pas existe depuis 40 anS et n'a pas reçu un seul 
sou du gouverneinent. Nous avons construit., com
p.lètement à nos hais, une école supérieure à Flin 
FIon, il y a 3 ans. n nous faut là aussi maintenir 
l'école et payer les salaires des maîtres et maîtres
ses. Lorsque nous avons des religieuses, le problè
me des salaires est bien allégé. Elles travaillent 
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sans salaire-; mais les religieuses n'ontp'a5 suffisam
D;J.ent de .personnel pour répondre à tous nos besoins. 
TI nous faut engager des maîtresses laïques, ~t c'est 
une prohlème plus dift'icile que dalis la ville de Win
nipeg à. cause de la distance, du coût de la vie dàns 
le NonL du milieu social, etc. n faut les p~yer plus 
cher. 

- Et les compagnies mml€res, elles, montrent
elles une certaine générosité? 

- Sans noUS faire de gros dons, la compagnie 
minière de Flin FIon fut bienveillante en multiples 
fa~ons_ Celle de Thompson eut d'énormes déboursés 
à faire dans -la construction de la ville. Celle-ci 
fut construite en moins de 18 mois' et le pergélisol 
causa de grands dégâts. La compagnie employa la 
même technique qu'à Churchill, ce qui s'avéra une. 
fausse manoeuvre parce qu'à Thompson nous som
mes à la ligne de démarcation de ce pergélisol. 

- Qu'est-ce que ce pergélisol? 

- C'est le phénomène du sous-sol qui se main-
tient gelé à l'année. Une certaine couche fond à 
II surface l'été, mais en construisant les fondations 
des maisons nous frappons cette, couche de terre 
gelée. A Churchill il suffit de s'arrêter là. mais à 
Thompson le déboisement, la chaleur des' édifices 
a fait fondre ce pergélisol; les grosses constructions 
ont cédé; une grosse école ouverte à l'automne 
1959 a dû être fermée au mois de mars 1960. Les 
égoûts posés à 14 pieds sous terre ont fait fondre 
les petites couches de glace, le sol a descendu et 
les édifices de la surface se sont en partie écroulés. 

- Vos institutions ont-elles subi les mêmes' 
dommages? 

- Non, heureusement. Nous avons trouvé une 
technique, acceptable aux ingénieurs, qui stabilise 
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ne>s maisC>~.,AuJieud'une~()nd~ii~n e>rdinaire, peu 
dispeiidi~~,lÏ:~u&' ave>~pOSéde"sOlid~ et frofe>~
des,fe>Ddationàqui OOû~nt. p~e dix· fOlS .plus 
cher maisqui>asstll:'ent la;stabilj:téde la maISon. 
"'.. .' ',-. '. . 

-.. Sur 'vos '19~OOO indrens, combien. sont catho-
liciues? ,.' 

- Environ les trois quarts. 

-' Combien de Pères avez-vous? 

- 50 Pères, 30 Frères et 56 Soeurs; il nous 
faudrait 50 . Soeurs de plus. 

-' . ,Le trœtJaü de vos Pères COl'ISiste-t-ü surtout 
en ministè~e ou en t1'~vt1il de conversion? 

- n y a . les deux à faire. En Saskatchewan 
les Indiens sont à peu près tous catholiques. Au 
Manitoba c'est le contraire. 

- Comment se fait-il? 

-.-. t~la vÏentd:une décision .de la Compagnie 
dë la Baie d'Hudson. Celle-ci pour éviter tout 
trouble religieux avait au début réservé le n-orJ 
de la Saskatchewan aux missionnaires catholiqu~~ 
et le nord du MalÛtoba était de la même façon 
réservé aux Protestants. Mais un jour le' vieux 
Pèr:e Bonald jugea que ce n'était pas à la Baie 

,d'Hudson de limiter ainsi le domaine de l'Eglise 
catholique. n fonda donc les premières mission:, 
cath-oJi.qoes au nord ,du Manitoba; après sa percée, 

'd'autres missionnaires tF-nvirent et entreprirenf de~ 
missions dans ce nouveau territoire. 

Ceci explique qu'il y ait une forte proportion 
de Protèstants indiens dans le nord du Manitoba 
quoique nous ayons_maintenant un bon nombre de 
catholiques, surtout dans l'est de la province. 
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~. ChiniP-en.t s" est . opere ce travail de pénétra. 
tion. du bloc '. Protestant? 

- Un exemple typique est celui du Père Du
beau . ,Un exnert en conversions; il se trouvait ,à t . -::-F-

Norway Home,' au bo:!t du lac Winnipeg. Il ren
contra tUt catholique du Lac des Iles; cet Indien 
dit àu Père Duheau: « Tu devrais t'en venir chez 
nous . bâtir une église et tu verrais que nombre , 1 . 
d'Indiens se convertiraient». Le Père Dubeau m 
dit: «Je ne puis y aller, je suis posté à Norway 
House' mais toi tu vas faire de l'apostolat et quand 
il y a~a une vingtaine de familles qui voudront 
se convertir, tu viendras me chercher et j'irai 
rester -chez VOUS". 

. . , . 

Après une couple d'années, l'Indien revint voir 
le Père Duheau et lui dit: « Viens-t-en, il y a au 
moins vingt familles qui veulent se convertir». 
Le Père Duheau n'en avait pas parlé à son évêque, 
ne croyant pas que cette chose arriverait. Il écrivit 
alors à Mgr Lajeunesse et ,lui dit: (c J e s~is m~l 
compromiS; il y a vingt familles ~ conv~rtlr et ~ 
me faudrait laisser mon poste ». MonseIgneur lm 

,dit alors d'y aller. Dès son· arrivée les conversions 
# commencèrent. Et en peu de temps 500 personnes 

se conve~tirent. Ceux qui ne voulaient pas se con
vertir étaient des Protestants qui ont laissé l'endroit 
et sont allés s'établir un peu plus l«?in; ce Lac des 
Des qui devint catholique fut appelé la Pointe ~te
Thérèse; les Protestants partirent pour Garden ~lll; 
les missionnaires les - poursUivirent eux aUSSI et 
firent des conversions graduellement dans ce gr~upe 
aussi. Ceci se passait vers 1935 à 1940. Le chate~u 
fort des Protestants, Norway Bouse, est en tram 
de s'écrouler grâce à une petite école catholique' 
résidentielle ouverte par Mgr Lajeunesse. Le gou
vernement y maintient une grosse école de 200 
enfants, mais nous avons des Soeurs, les Soeurs 
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J~}I~~~a~e d~ ·~m.ery; et ce . sO:nt ·elles qui fout le 
Cidomniage». Les" gens rE"marquèrent bien vite la 
:(]ifférence ~t, insistèrent beaucoup ,pour . que' leurs 
~nfants '~ent <à l'école .des, Soeurs. Ceci causa 
,'eC;r.~, e~li8',.'au" .gouverriement·," qui chercha à 
nous faire fer:mer c~tte école. Nous avons toujours 
résisté à cés, pressions' et même'à de~ promesses ... 
:p-il représentant vint même ~ffrir d'acheter notre 
école. TI n'eut qu'un fr~è rems.L'enntrl persista 
jusqu'à cet hiver alors que le gouvernement con
voqua. une reunion pour ,régler la question. Je 
proposai une entente qm ~onnait à notre école le 
statut d'école; indépendantp., et au gouvernement la 
cllarge .de PJ1yerpour les enfants qui la fréquente
raient; on accepta ma proposition. Cette école fit 
donc énormément de bien; .les conversions conti
nuent et ce sont de solides conversions que le Père 
y fait. Les Protestants le voient d'un mauvais oeil 
mais lui marche toujours comme un petit « bull
dozer ». 

- Les SoeZU;s jouent donc un grand· rôle pour 
amener ces .C01Wer.sWns? 

- Elle jouent un rôle indispensable absolu
~~nt. Les. Soeurs ne sont pas un caprice dans la 
SaInte Eglise pas plus que la Sainte Vierge n'est un 
caprice dans l'ordre de la Rédemption. n faut 
l'élément féminin dans le travail de la Sainte Egli
se .. <?n remarque la diHérence quand il arrive des 
xe~~euses dans un endroit; il yale fini de la 
religIon ~e seules lee Soeurs peuvent donner; ce 
.sont aUSSI des personnes 'qui sont officiellement 
co~~crées à la Sainte Eglise et qui la représentent 
offiCIellement. Des laïcs peuvent- aussi faire de 
l'apos~olat, ma~s ils ne sont pas comme les Soeurs, 
completement données au service de l'Eglise. Oui. 
les Soeurs sont ~mplaçables. 
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. ,,'-. -,Qu; est-ce qui vous manque ~_ plus actuelle
ment au Ke~n? 

-"Du personnel! L'arrivée des Blancs et le 
développement de nos centres change tout notre 
problème. TI faut actuellement fermer certaines de. 
nos pe~tes Inissions indiennes qui avaient un prê
trerésidant et placer ce Père là où il y a un cen
treplusgros. Il nous faut nous occuper de toute 
la population et ceci nous oblige à délaisser les 
petits groupes d'Indiens pour aller aux centres 
plus populeux .formés de Blancs nouvellement ar
rivés. 

- Espérez-vous avoir des vocations religieuses 
au Keéwatin? 

_.- Il Y en a déjà un certain nombre. Encore 
l'an dernier deux petites Indiennes sont parties 
pour le noviciat d'une communauté religieuse. Nous 
espérons en, avoir davantage maintenant que nous 
avons une école supérieure. 

- Et pour les garçons? 

- Nous avons Un bon nombre de jeunes du 
!J vicariat qui fréquentent des collèges; nouS espérons 
- qu'un jour nous aurons des vocations à la prêtrise. 

Un jeune de Le Pas a été ordonné l'été dernier. 
Il ne faut pas oublier que c'est un pays nouveau. 

-- Et l'édu.cation des Indiens? ' 

- Le gros progrès c'est le dévelopment des éco-
les supérieures. ActUellement noUS avons une soixan
taine de jeunes Indiens qui sont dans ces écoles soit 
à Lebret ou ici à l'école Assiniboia de Winnipeg. 
Jusqu~à ces dernières années les Indiens étaien,t très 
peu intéressés à l'éducation. Ce fut le mérite de Mgr 
Piché de commencer une école supérieure à Lebret; 
l'intérêt s'est vite répandu et aujourd'hui les pa-
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" '. 'rê~~'~onrtiès ,fiêts2ae,taiie~' 'Ùlstriire leur~' 'enfants. 
C'esf :-.ll:t~progrès;quLnépouvaïtse- ,Wre plus vile. 
,Les:, ttnCienSttavaillaient,daDs des,' ~onditiorisbien dif
"fér~ntes;-),tt~a~j9~~~:' ',(?é:t8it.souvent,' décourageant 
'-de··,ti~vâilIei>~; )es7'cùconStilnCes" ,où ,:'14,·se trou
'~~i~nt.";Pe~dimi25', ans;,les: 'Jenfants ~ivai~nt aux 
, écol~,~et. en 'partaie~t quand, ils le, voulaient. Us 
qUittaient: presque tous 'au,; grade V ou ',VI. Si les 
missionnaires'd'~lors. ,n'ayaierit pas accompli cette 
besogne ingrate"nousn'aurions pas aujourd'hui cette 
attitud.e", favorable, envers l'éducation. Cest le tra
vail d'une génération qu'il fallait faire. 
, Et ~ujourd'h,ui c'est l'école supérieure ~ nous 

" donne 18 plus . d'espoir 'pour sOlutiomie,r Jê problème 
iJidien:Si uri'journous pouvons avoir'un assez bon 
nombre de spécialistes -Indiens, soit comme maîtres 
d'écoles, comme agriculteurs, comme économistes, 
nous aurons alors un ferment naturel pour remon
ter le milieu. Ce sonteux~mêmes qui alors se mène
ront. C'est un travail de longue haleine qu'il faut 
continuer mais qui déjà est assez encourageant. 

- Est-il avantageux que ce soit des missio~ 
naires d'origi~" française au,Keewatin? 

Oui, car nos missionn~res .d'origine fran
çaise appreiment les autres langues que la leur; et 
sans la langue indienne, l'apostolat est à peu près 
impossible chez nos' Indiens du Keewatin. ' 

,Le grand problème, "du missionnaire actuel, 
c'e.st de se faire tout à tous en ce ..monde changeant. 
Il faut encore ,comme autrefois appeler là Sainte 
Vierge:, '''Dégrayé Mm'" avec les Monta~, 
~ ~itchiwa Mari» avec, les Cris, « Our Lady» avec 
les anglophones. n faut aussi faire le ministère 

. auprès des Blancs en organisant.·touS les mouve-
m,~n~, modernes d'éducation, d'apostolat; il faut 
former les Indiens à la vie moderne: on y ox-ganise 
des centres de fO~,ation sociale et économique. La 
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viemissionnaixe comporte moins d~. mlseres maté_ 
rieiIes'qu'autref~is, mais sûrement plus de soucis 
morau et sociaux. 

-' 'Qzielles sortes tElndiens y lIrt-ü (JJU Keewatin? 

-' nes' 'grands et des petits, des beaux et des 
laids, des intelligents et des niais~ des malpropres, 
des pouilleux et des galeux; des fins à croquer, des 
désobéissants des chicaneux; des déhrouillards et 

, d ' d des sans-habileté à n'importe quoi; des oues e 
mémoire, des, .chantéurs, des espiègles aux yeux mo
queurs, des singeurs, des menteurs, des. ~oudeurs, 
de~ tapageurs, des batailleurs ~ des ambItieux, des 
assidus au, règlement, des bucheurs, des voleurs, 
des paresseux et des négligents. Ah! les bons et les 
mauvais enfants!.. 

P. THIBOUTOT,O.M.I. 
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,SOMMAIRE 
Sous le Utr .; al .1':' . , e gener f~ c Effort de rappro-

che?"umt., le foumaJinter-diocésain de r Afrique 
du Sud, le c Southem Cro.çs,. a n.,bl:~ , . de 12 ..c_1 .,7,," ,,.- ~ une sene 
'. ,a,~~es _auS à la plume cJ:inteUectuels 
emmerits tant laws qu'etx<lésjas~~ues et portant 
:.'Ur les ulr 1__ b" ""1 , , "'Z'" m, "tp~ pro lemes 1Ultionaux et les 

. app tcalions chrétien ' . 
:t' '-"é~~':7..T;' .. ,nes requl.ses peur leur solll-

IOn qUlWou:;. 

, ,pa1'11l;i les clig,,!,taire.~ qui ont pris part à cette 
étude; J~ Y a den: Oblats: s. '&c. Mgr William P. 
}Ym;:u.'Ii, archeveque' de BÙJernfontein qui "t 

c::cZ:etc[~~trisn; ':iew of Man anad e~~_ 
de gr ems E. HUiU.EY ""che"" ue . ,.... ..,~-

?SOcial ~~b~. qu, ~ composé l'article intitulé 
N' . Pd' l€-S and the Christian Remedy ~ ous repro uiso .. ..1_ .. _ ' • 

études, as~1Jrés u.r:s ICl ./Jes ~ illtéressantes 
M' . ,q ils éclaireront les lecteurs des 
' lS:>'1ons sur des ,",M'lects de la "'. ' 
de ' r Afrique du s-;;d, société SJ complexe 

1. - THE CHRISTIAN VIEW OF MAN AND 
SOCIETY. 

1 

Every man must helon t S' . 
manner. Firstly h g 0 oclety ln a two·fold 
in order to oh tain ~s~~!dshelong to a communjty 
He needs to he in '. and to reach maturity. 

, aSSOCiation with others to develùp 
(*) The following pair of rticl 'iiHELAN, O.M.I., of Bloemfonte~ ~ by arc::hbishop W. P. 

URLY, O.M.I., of Durban ' an. ArchblShop Denis E. 
Feb .. 8 and 22, 1961, as p~p:reared ~n 'The Southem Cro,ss. 
application of Christianity t th a 12-mstallment series on the 
today. 0 e problem~ of South AfriC<l 
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to full stature,. b~th in the physical-and the mental 
exercise _ of bis faculties. Secondly, in order to de· 
velop according to bis capacity, he must, play his 
part in creating the community and in contrihuting 
to . its well-being. 

Inthese two ways at least, every man must' 
helong -to a community and share progressively in 
its eiistence an-d in its welfare. That is what is 
meant by sharing in a « civilisation» and being a 
citizen. Since civilization in its turn, implies culture 
and communal developmen4 it follows that a man 
attains tO the fullness of his being by the community 
in which he lives and works. No community can 
exist ,apart from the men who compose .it. 

Inthis sense aIl men find it necessary to create 
the cOlPInunity in which they must live in order 
to attain to « the" better life». It is the paradox 
of man that while he is master in creation, he 1S 
far from heing self-sufficient for his own material 
and mental needs. 

Culturally, economically and politically he needs 
others, not merely indivi4ually but in community, 
hecause it is in the atmosphere of the community 
alone that man-,any man--can attain to the good 
life. 

Mystical Body. 

Christ HimseH summed ~is truth up for aIl of 
us when He declared that the perfection of man 
is contained in the observance of the two Commands, 
of Charity: To love God ab ove allelse for His own 
sake; To love our neighbour as ourselves for His 
sake. 

The Christian view of Society is not something 
new or artificial. It is not confined to the monas
tery and the Religious Life. It is, in fa ct" ba~d 
on a recognition of man's inner needs which, in 
the Christian order, have acquired a supematural 
significance. 
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" 'Ii iS" wh~i:,St.,pà~; ca1ièd:>~~(our rue,~ Christ» 
", ~.,th~~"M:i~~cat;B·~dr'pf ,.C~t .-' 'Dot , ~0Iil:ething 
esotéric'or, .ièmote, hut' the whole of, 'our eXIStence 
in ·ihe ,,~,herè.'~nd',JiQw:» : otsoCiety. , 
" . The .C~ïi~'c~~t ,:Work ol1t bis' etemal des
tiny ex~ptwithiD .• ·the~()ntext of the s()ciety of ~ 
fellow-men' in· which 'Providence has .. placed hlm 
and, in whichhe 'has chosen ~o livè. 

Christian culture. 

It is the' Catholic Church which once gave (and 
still giv~s) tomen and nations ·their Chris~an cul
tUre~,To' tbls:cûltùrè·,riiust'be: ~sc~ as Pope 
Leo XIU', declared - « the equity of their laws; 
the mildness 'of their manners; the protection of 
the weak; pit y for the affiicted and the poor; 
respect for the righ18 and dignity of aU men. It is 
to the Church and ils heneficent influence that we 
mUGt ascrlhe, midst the fluctuation of human aft'airs, 
that calm of social life which springs, from the 
equitahle and prudent alliance hetween justice and 
lih~rty». 

The state. 

With the life of the community, the ~ction of 
the, State (the executive) is, in the Christian view, 
not merely negative. It is not confined to defending 
the individual oi the nation from aggression or to 
removing ohstacles in the way of individual freedom 
01 action. Iï has the positive duty of helping both 
individuals and the total community iD attaining to 
a harmony of sufticiency, security ·and stahility. In 
the Christian order, life here on earth is meant 
to he and should be the preparation and the « set
ting »for man's ultimate happinesswith God _ 
tbrough 'Christ Our Lord. . 

The State has, therefore, a duty to co-operate in 
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3fIordin.g the, Chùrch every reqwslte facility ~n 
·aiding.'men to. hecome 'citizens of the City of God. 

·Âut~rity. 

There must necessarily he order in Society. That 
is why the authority of the ex~cutive of the St~te 
has a right to respect 'and obedience even when lts 
~dministration is imperfect and its policy leads, 
directly' or iIi.dir.ectly, to abuse. In most democratic 
States it is possible effectively to express' dissatis~ac. 
tion with those in authority and even of removmg 
themfrom office. Where this means is wan~g, the 
rulers soon beeome dictators. 

Even in so-called democratic countries, the social 
and political order is endangered by doctrines w~jch 
ascribe a faIse origin to authority. Such doctrlUes 
corrupt the !rUe concept of govemment. 

If sovereign authority is derived solely from the 
consent of ,the people (or a section of the pe?p~e) 
and not from God .it loses its finest characterlsncs , . 
in the eyes of the govemed, and degenerates lUto 
an" arlÜÏcial form of rwe, which rests itself on the 
unstahle and shilting foundations of the will of 
t~ose from whom it is said to be derived. . 

118 laws, instead of being « sound reason ln 
writing», are simply the expression of the power 
of pressure groups and the will· of the predominant 
political party. 

The common goqd. 

A true community, as opposed to a m~re col· 
lectivity, must seek the common good. ThiS com-

,mon good must, in turn, be founded on a respect 
for the basic rights of the individu al person. Exam-' 
pIes of these basic rights have been clearly enumer
ated in the recent Joint Pastoral of the South 
African Hierarchy on « Human Relationships». 
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Th.ey inctudè:,the righ~to the proper ordering 
of soe'iàl'~d ,coi:nÛiuIiâlIife, sc,' that justice will he 
administered· Without ,dis:crimination, and unpreju
dièed opportunÏty will heaa:orded to aU to exercise 
theirfundâmentaL rights, hoth for their own ad van
tageandJor thé welfare 'of' the . commun~ty (in other 
words, 'ahèaltliy: dëmoCratie government), is a re
sponSihle economie' communiiy »'. This is' something 
whièh can only"exist where 'people'srights are re
spected .. ~ and wliere ~ey have something to lose! 

Jlajor tTagedy., ' 

It is a major tragedy for our country that 
raciâlism has heen allow~ to interfere With and 
to prevent the realisation ~f harmony hefween the 
different sections of our community. Indeed it must 
he statedquite hluntly'that the prevailing political 
and . social attitude towards the less privileged sec
tions 'of the community betrays aIl the distressing 
symptoms of a mass schizophrenia. 
. , This. afHiction (to describe it gently) is hased 
on 'an astomshiïïg- diSassociàtfonofilie' thoughts and 
lhe emotions of a minority dominating group from 
the faetual cpnditions and circumstances of South 
African society. 

With some this attitude is plainly hypocritiC'al 
and self-seeking. It is holstered up and maintained 
in a eonspiracy of hullying intolerance. Others, 
however, suffer from a stàrry-eyed idealism, inten
sively cultivated in theory hut without any counter
part in reality. This idealism, like Calvinism from 
which it largely derives, is basedwhoUy on pre
assumptions which do not derive from facts. At 
hest they are only hypotheses culbvated svstemati
cally so as to lead to a conclusion least llkely to 
conruct with the prejudices of an entrenched elec
torate. 

The' whole tortuous process of self-justification 
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is no more than a nightmare of arhitrary asserti;0ns, 
unverifiable claims and un justifia hIe proclamabons. 
. . One cannot reason in that atmosphere for there 

is no. com~on ground on which to base an ar~ent, 
and no guararitee even that words retain thell' tra
ditional meaniug. It is a wiM fantasy of a psycho
logieally pre-conditioned dominant minority in the 
éommunity. . 

If it were no more than fantasy,we mlght to-
lerate it - like ,the stoty of Alice in W onderland -
hut it is more than that hecause it has heen f~r~ed 
on a whole community as an inescapahle politlcal 
programme. 

Stridulg roughshod across the inherent rights. of 
human heings, it leaves i~ its trail an ac~~mulatlOn 
of injustices and ~ppresslve measures, WhlCh c~use 
untold suffering and harm to the greatest numerlcal 
portion of the whole community. 

'To argue that th~se responsihle f?r th~s trag~c 
state of affairs are sm cere and well-mtentIoned lS 
quite neside the point. It might help in mitigation 
of personal responsihility hut it does not lessen the 
tragedy . nor alter the fact that their policy and 
~eir legislation is at variance with inherent hum an 
rights. A country should he governed, not on the 
hasis of some doctrinaire vision hut in accordance 
with the hasic and inalienahle rights of those who 
compose the community. 

Undivided 

Political order shou1d grow out of Social Fact. 
Now it is an undeniahle fact that, complex tho~gh 
our society may be~ it is one undivided commuruty. • 
It is one and undivided, hoth in law and economy 
at least. There is on1y one supreme authority of 
the State ruling over every section of the. commu
nity. That is fact and not theory. What lS more, 
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the,;econ:~mic«Gn~ne8S» of:the tGtalcGmmunity is 
aISo~a· ~~çt~.tlù~t ,·,~Ôc.~ii~: cali·, h9Jles~y:deny. 
.:., .. Th~.:dif;f~~~D:~~~.o~Gp:~ Gf1#~àg~ and custGm 
iD;th~.CG~u.n.jty ~è~seçGn:dâiy in coniparison with 
the:~sèn:tiÏll,~li!rlty Gf.' the commUnity.They cannot 
in;juspce~,e.l!l~~e ~an. excusefGr depriving any 
se~tion of;tl1~ cGnim:~mityGf ilS ,haSic rights. 

The' peGple Gf SouthAfrica must see·in their 
hiStGJ;y., the.P:l:Gvi~~~ceofG4?d, which has brought 
the~ tGgether, as Gne cGmmunity thGugh they have 
diHerent Grigins and are in diHer.ent stages Gf sGcial 
d~veIGpment •.. ~d .«'in ~he light Gf that same Pro· 
Vldence·they have heen calle.d tG a unique task -
.toac~evea w;ay .oflife in which aU can live tGge-

, t~erm~ce ·and mutual assistance». (Joint Pas; 
tGral of the Hierarchy)" 

Nationalism 

. -Thé Hierarchy has expressed concem at the con· 
tinuing upsurge Gf nationalistic movements in Africa. 
which must inevitably have their repercussions i~ 
9.t!! .. n.ti4sJ.~_.« .N~tionalistic aspirations cannot he the 
final èriterion by which men determine their ends 
and actions.» 

In this connection it is relevant to recall a com· 
parison made ·by F. J. Sheed between Patriotism and 
N ationalism. ' 

« ·Patriotism hears somewhat the same relation 
~ ~ali:0nalis~ as ~y aHection uoes to snobbery. 

atriotism, like family affection, is an expression 
of lov~. Nationalism, like snobbery, is an extension 
; eg01sm~ ~The.mark of the Nationalist is hatred. 
the aImost mvarlahly hates some other country more 
h anedhe loves his own; he takes the !Iitensity of his 

atr . as the measure of his love, and another's 
lack

d 
of hatredas a lack of love so that he will 

renNo~e of. his cOUDtrymen fornoi hatina enough. » 
ationàlism usu ... 1h.- __ 1. t:) 

_ ~1 ,f:wes ln a~ atmosphere of 
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fear .l"ather than ofloyalty. In this COI)D~ction Pope 
Leo:'XIlI reminds us that « when Christian moral 
principlesarè ,ignored., the main foundatioDS of Chris
. tian · .. ·society, must necessarily be uprooted., Fear 
a1one~ -Will. .. remain to preserve public tranquillity 
andorder. ' Few::, however, is more apt to heget slav
ery than loyalty and it bears within itself the 
germs of· ever-increasing troubles.» 

lruolerar..ce 
What can he done to help bring about a better 

condition in our South African society? Obviously, 
the influence of' an isolated individual does not 
extend far_ Even minority groups might feel disheart
ened. In spite of that., however, it is ,important to 
make sure that one's own outlook is not simply the 
product of prejudice or emotion~l fe~r. . 

Nothing is easier than to be stupluly Intolerant 
of the language and the customs of others .. Nothing 
is easier, when we allow ourselves to drift along 
with the moh, than to « sink into well-wom grooves 
of thought and prejudice from whic:h there is .no 
emergence, and to becQJ,lle. set Ïn an mtellectual Im
~ohiJitr .» •. lt is a &isèaSe, ~s, an~ Sheed .calls 
it the « hardening of the psychologIcal arterles». 
, Witho~ ~pathy there will b~ liwe eff~rt at 

understanding. Without understanding, there 18 n? 
well-wishing •.. « Y ou cannO\~have a house of hOSPl
tality in which the windG:ws are forever shuttered 
and the doors forever ba\red. The creative mind 
and the creative heart, these two together pro duce 
the right spirit of community.» 

That creative mind and creative heart will find 
all the sustenance they need in· the teachings of 
the .Hieraréhy about « Human Relationships)l. 

« Lasting wisdom» 
There is lasting wisdom too ~ these wor~ of 

Pope Leo mI, « ••• there rem anis one thing on 
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.. '.·;~hich:We::de~re. to·:,·insist::v.ery strongly. AIl who 

~:~··~:~*~~~:~;l;ftÛ~~~,·:;r~:1~~·.a~o:s~e. c::~ 
', .. nien<fab~e~;r~s~t··jf :they,::heéd. ito.,/rhat. 'is, to incul
·.:.::c~te,in}~#':WiDCIs;o~:,.the:p~Qple,~~.in::a: brotherly way 
. ·:\\7~é.ll~~:~~;·9Ppo:i:tmûtyp~ts.itiieH, the follow-
:. ,i;ng:.p~ci.ples;:, ~ ··c· . '. . 

« To k~ep;.aloof on aIL occasions·from seditious 
. sects . andseditious . men ; . to guard inviolate the 
rights· of athers ;:to.show. a proper respect to those 

. inauthontj;;to'perforpl williDgly·the work in which 
',we ' arë'empl9yed ;.::to ·keep.·to·iheir l"eligious prac

.. ticesand, .iri>their· hardships and trialS, to seek their 
. '.' ·.~olisOlation .'in. their F 8ith . and ,their Church. » 

• ~:" '. '.. , .M.· •• " .. .~.. ~ '" 

The Most Rev. William Po WHELAN, O.M.I. 

A:rchbi$hop of Bloemfontein 

IL, SOCIAL ANTIPATHIES AND THE CHRISTIAN 

REMEDY 

. As Ch.risti~ns we ltavé often enough heen guilty 
( of presenting: G"ôd's Plan for the hmnali race as a 
.~~e~hat' ~hitiary' and capricious affair; the impli
. ~atioif heingthat 'the; only' pupose of life in this 

, ;. 'w'orld is to provide a :testing' 'gi'ound for the next. 
:That explài'li8 iri some' meas'ore' our failure to· take 
~e .lead in running' 'thé world., . 

, " . : DoUhtleSs we :shall Dever'he qtiÏte sure how to 
:han(lle :the '~orld~The' Gospel leavesthe position 
a little obscure. However, we are in the world and 
quite ohviously we are in ithecause it is the essen
ti~ medium of 'our God-dirécted -existence. It is the 

. stuff. that wc have got~ 10 transform with ourselves 
1. into :eternity. We are not here so that, hy our helong-
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ing,. :the-pQwer of Christ may make it over into 
the New Jerosalem. 

We'are'in theworld with three powerful dynamos 
. buili<iniouS: self, sex and society. Thes~. thtee 
· dy'n~m. < • are, essential to the realisation of God's 
plan for. ~e world. Without them we would not 
he men. By self, 1 mean the instinct of self-preser-

· va~onfhy sex, the instinct of race-propagation and 
· by society, the community instinct . 

&funce 'upset -
AIl three iristincts are essential to the human 

heing,;: ':T~however, does not meanthat they . 
always' fonëtion penecÙy. The halance of human 
nature has heen upset hy Original Sin and the 
instincts tend to get out of hand. 1 have no need 
to emphasise this in relation to self and sex. We 
have never heen left without dire warnings ahout 
the .«concupisce.nce of the eyes, the concupiscence 
of the Heshand the pride of life ». (ln. 2: 16). 

, But we have not always been quite so aware of lh:e 
aberrations of the community instinct. Perhaps thlS 
i~ a-pecu1iar. weakness of the Western Church • 

. The Western Church· christianised the European 
;1 harh~ians and then identified itself very thoroughly 

witli the culture tha t emerged. It was a feudal 
culture ~d a fighting culture. Class distinctions were 
striéùy ohserved. Men fonght over everything at the 
drop of a hat. This was hardly the' best atmosphere 
for thedevelopment of a broad Christian community 
spirit, .though somehow that amazing pre-Reforma
tion Christendom did manage to emerge. 

The community instict cements us into the human 
family •. One day we trust that the mercy. of God 
will enahle. us to see it transfigured into its .com
pIete andsupernaturalised expression in His ete~al 
Kingdom.For the time heing it does not functlOn 
as per:fectly as it should, mail)ly hecause of our 
iQal>ility, to appreciate the hum an race. 
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T~'1ault 
Th~;,"insPnct 10 ",belong to the human race is 

, 'tJiére,':potent'.8ild"compe1ling; ,the 'fault lies in the 
',~ay wé',uD.dèfêsti~ate :'th~' humanrace. In theorv 
we. recognise·it' in~ its ~versalitY. In practic~ 
~e.o!t~n r~trici it to our nation, ,.our race, our 
élass, ôr' 0~:,:1an~age, colo~ otcu1ture group. 

, WheD~e: Grêeks" despised ,the h.arbarians, they 
~ouldnot;qui~e accept thèma~ htunaD' beings. The 
same was true of the J ews in relation to the Gen
,tiles; and the Christians in relation to the J ews 

, an4 ,the:Sàracens; and ,the British in relation to 
the < Frenclr 'aJld,the:Germans; au;û Catholics and 
Protestantsm relation" to one another. And in 
South" Afric,a to-day we.~have only got to listen to 
all the cant about White civilization to realise how 
~y this limitation of the human ,race applies 
ln our country. 

The difficUlty seems to be that a human com
munity, grouped" by language or, clasS or blood or 
,~ulture, crea~es for, itself, in its pursuit of common 
mterests, a little world of its own characterised bv 
attitUdes 8iiQreaêtiOiis'sO &riilliar-~d instinctive th~t . 
anything else becomes inhuman and unthinkable. 

Unthinkable 
) 

A world without feuda)jsm was unthinkable to 
the mediaeval barons, a world without privilege was 
~ally unthiDkable ,to the pre-Revolution French 
aristocrats, and a world without sweated labour was 
DO world at aIl to the early eapitalists. 

Once 'a gro~p has crealed its OWD world, that 
worl~ as fai' as it is concemed,.is humanity. The 
!oeial instinct which was giveD" to us to lock us 
mto the human race, now looks us into our special 
group and loch, everybody else outside. AIl the 
d~nce mechanisms bestowed on us for the preser
vation of the human community go into -action to 
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defeù& the groupa~d our membership "of it against 
aggresSoYS; r.eal or imaginary. 

The ,habits' of the group are, as far as its mem
~ers. are .. _concerned~ the way humanity operates. 
Anything, 'else is not hum an. As soon as diffeI:ent 
hahits,appear on the scene there is a threat to the' 
group and consequenùy the human race. Up go 
the hackles and the fangs are bared. 

White Value 
This is only too tragically true of South Africa. 

The assumption behind the White civilization non
sense is that, human values are associated only with 
White skins; and if the whiteness of the skin is 
losl~ .aU iS 10st: . , 

The world has grown smaller in our day and 
the realisation bas grown, particularly since the 
nucle~r homb has taken the place of the sword 
of Damocles, that men must Iearn to understand 
one another~ appreciate one another and live togeth
er as brothers. But it is not going to be an easy 
task to bring that aoout. 

The hum an race looks like blundering into as 
many quarrels in the future as it has done in the 
Hast. While the thought of the nuclear bomb may 
ltelp to pull it back from the edge of the aby.ss, 
only a hurning helief that embraces an humamty 
in its vision win offer any hope of overcoming the 
restrictive views on the human race which are the 
cause of most quarrels. 

Bunting belie.fs 
There are three principal buming ~eliefs of this 

nature at the present time: Communism, secular 
humanism and Christianity. 1 will not dwell on the 
nature of the Communistic vision; the horror of 
i t is only too weIl known to us. . 

The vision of secular humanism has somethmg 
heartwarming and very attractive about it. In our 
day it inspires tremendous scientific dedication and 
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huniaDitarhiDdevotio~,Wha~isgood, in' it we dare 
DQt,faU)o rec(j~ }lh.d·:'~dmirë; for .. many of ils 
iri.snnèt~rarë~s01Înd:; .its:P9Si.tive 'appreciation of hu
Dlan .v.~ues,·its)llimtèrested p~~t' of:· scientific 
truth,itS 'f3l1atiéal:beUef;in' ;human freedom. It is 
ihe' repg:ion:, of· the modern, secular 'university and 

. tlie~ef6reof :8, good~deàlof modëm ci,yilization. 
~Recognition~d admiration.must;'.however, of 

nècessity reniaiDquàlified . ..Fnr· the spendid edi6.ce 
of secular hUmanism is a' truncated tower. Men 
reachlDgits top " floor forgetto look higher for the 
Godfrom whom,. aIl their' good things come. They 
are content to:contemplate: the gifts and their con. 
teÎl,l~lation.()nlY'tooeasilf' bècoDl:e!i idolatry. An 
appreciaûon of hiiman' values i8 an a!fwahle thing. 
Anappreciation that stQl?~: at human values is au 
ahe~àtion. False gods end up hy devouring their 
devotees. 

Crumbling culture 

There remains only the hurning helief of Chris· 
tianity. W ould. that it were truly hurning. Th~ 
fanaticism_of.j:ommunism~aild . the. dedication of 
secular' humanists often- leave Us poor Christians 
panling in the distance. We have an' excuse. We 
bullt the culture of Westem Europe and, in truly 
human fashlon, we thought we had achieved the 
ultimate. We sat hack, to enjoy our achievement and 
the culture of' the West hegan to crumble ahout us. 

We tried desperately to prop upthe wreck, for
getting that Chrlstianity and Western culture were 
not identical. We wasted much useful energy, trying 
to preserve institutions likefonns of government 
and structures of society that had grown out of a 
once great Christian culture. But the heart had gone 
,out of that culture. The heart of, a religious culture 
is the marriage of religious faith and secular wise 
dom. The R~naissance had heen too great a shock 
for the cultural marriage of the Middle Ages. It 
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. drlfted': iowards ,divorce. But it took us a long time 
to reê~griise that. : 

, The':>riew. Catholicism of the twenueth century, 
the Câthôlie~ of the Mystical Body revival and. 
thegreatrenewals in hihlical study and cat~c.hetic~, 
liturgy ana lay apostolate - this Cathohclsm IS 

in the' fortunate position of seeing the true facts 
about thé é:enturies that have gone hefore it. It can 
discardthé old human props that were once thought 
80 essential to the Faith and it can get down to 
the essential task- ofpreaching the Faith in aIl ils 
divjne ~implicity. 

Com1Ïumdmen.t of love 
At the heart of that divine simplicity is the 

astonishing bit about charity. « 1 have a new com
mandment to give you, that you are to love one 
another' that your ,love for one another is to he 
Iike the' love 1 have home you, the mark of which 
all men will know you for My disciples will he 
the love you hear one" another,». (ln. 13:34-35). 

Therè . is nothing more complicated than that 
about spreading the Christian Faith. AIl we have 
to do is to greet one another, he friendly to ~ne 
adother, take an interest in one another's affairs, 
give one another a helping hand - whether our 
name is SmilJl or Murphy, or van der Merwe, Caruso, 
Lafayette or Wallenstein, Nllidoo, Maimela or Khu
malo. Out of such simple Christian' charity will 
grow a new Christian culture, a culture not of ,the 
West hut of the world. 

Without . that charity we are but sounding hrass 
and a tinkling cymbal, and these orchestral indul· 
gences will he no match for the grim purpose of 
Communists and the scientific dedication of hum an· 
ists as they battle for the souls of men and the 
moulding of human society. 

Most Rev. Denis E. HURLEY, O.M.I. 
A rchbishop of Durban 
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. :Se~sion.des,Dlreeteurs 
. :d~/:'~i~~le~l~ai.es 0.111.1. 

(N.~n~ de Sion, 10 et Il Nov. 60) 

'. A ce preinier Congr~s des Directeurs "de Pèleri
na'ges; 120hlats des 3 P.r«iyÏnces de France étaient 
pr&eilts les RH: p.P.:·· ' 

DlIERBOMEZ~ Provincial du Nord. 
CHAUDIER;Provincial du Midi. 
Do~mo~ Supé.rleur de. N.-p. de Sion. 
CBAIGNE, Supérièur de N ... D. de Lumières. 
FOUQUET, Supérieur de N.-D.' de, Sauvagnac . 
. ~R~AND, Supérie~,d!!.N'.-:-1). de l'Qsier. 
NÉ~RON., €hapelmn~à -~.-:D. -de Grices (Cotignac). 
,PRoNoST; Supérieur de N.-D. de Benoîtev~ux. 
FlUTE.AU~ 'Directeur de résidence à N .-D, de 

N~uvizy. 
LE HÉ GARAT, Dh~cteur de résidence à St-W alfroy, 
MAIRQT, Supérieur de N.-D. de Peyragude. 
KIEF ER, Supérieur de N.-D. de Neunkirch. 

1. - TRAITS PARTICULJ!ERS À CHAQUE 
PÈLERINAGÈ 

1) NOTRE-DAME DE SION. - San6tuaire marial le 
pIns ancieia de LorraIne, peut-être de France. Pas 
d'apparition, mais c'est l'hlstoire de Sion. 

Site touristique trèS pittoresque: on y vient sou
ve~t et de loin; Hôtel et Hôtellerie O.M.I. 
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;:~\Tëmps fort: LA· QUlXZAINE, fin ao:ût.-septembre 
.~'( débtit}~En-I960 :25.000 personnes; clôture: 10.000 

pers9DnEES;. , 
·".'Auforités diocésaines et Messieurs les Cures ont 
~è :fr~{grailde sympathie pour N.-D. de Sion. -

Rètraiies su,r place: 
-c' ,,'o. •••• 150 a" 200 enfants en vue de ta ;.: -- en maI-JUlD • , . . 

Communion Solennelle. Le Collège St-SIgIsbert VIent 
y fme sa' cérémonie. ~ 
- -_ début juillet: les malades (aveugles, bOlteux, 
a-lités, etc .•• ) ISo.- environ, 3 jours de ferveur. Suc
c~ ~ssuré par la Fraternité des Malades (Verdun). 

. -eèleri:aages spéciaux: polonais, Italiens... Exten
sion de plus en plus grande. 

Retraites particulières: tel ou tel prêtre, 'pren? 
ses repas avec la communauté, mais totale hberte. 

, Problèmes: 1) Comment atteindre le pèlerin 
isolé? 2) Les Oblats de Sion prêc~ent m?ins qu'au
trefois dans le secte\lr. 3) Le Musee eS,t a repenser. 

; 2) NOTRE;DAME DE BENOÎTE-VAUX. - Ce vieux 
pêlerinage -appartient au diocèse de Verdun. O.M.I. 
,~résents depuis 1937. Pas de site pittoresque ou 
touristique: village de 19 personnes. 

Caractère: Dévotion à Marie Consolatrice des 
Affligés. Chemin de Croix et Vêpres avec le ton 
lorrain. On y fait ses Pâques. ' 

Temps f~Tt: rOctave; autour de la fête du 9 
septembre. 

Activités: journées d'Action Catholique avec con
férence (parfois longue) l'après-midi. Retraites d'en
fants, de malades (300 lits), de prêtres. 

Problèmes: 1) Continuer effort pour retraites
fermées. 2) Pays traditionaliste àne pas trop bou~ 
culer mais à ouvrir par le pèlerinage aUx proble-
mes d'aujourd'hui. 
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,:'3)',N:OTRE-DAME DE, NEUVizy., - Au -centre du' 
diocèse de ,iteims~ , 

Te",~sJ?rt,:,J~tm.:v:a,ined~" Jer, au 9" ,Mai. Mois 
,de ~e:, blen',:SUlV1~ RaSsemblement' des hommes 
des Ardennes. 

• ~~~ge ~iionnel: ap~s la Grand~Messe de 
1~~3Q" .Pro~~i(}n,de~314'd'heuie au Rois' de la 
VIerge etdis~oc~tion. A 1~30t chapelet et. Vêpres 
sole~ell~ FIn:~ 16h. :priere et Confessions. 

, Pelerms pieux. ~as d'hôtelS, pas d'objets de piété. 

, Problèmes: 1 ) 'Comment accueillir les . l' d 
l'été:? 2), Comment les abriter. saU d ' 1S~ es e , . d" " , . ' " • e ereunIon en 
VOle execution.' 

4)SAINT-W ALFROY. -, Saint strictement local 
(OAbrldenil

d
, es ~t Belgique). 2 mentalités différentes. 

at, epms 1958. , 

, Tourisme: beau point de vue. Dimanches d'été: 
3 messes. 

, , 
,Pèlerinages. .r Action Catholique, à cause du lieu 

et ,.Bonc- du-:Samt::-ahri--du-- pèlerin' avec'-200 'places 
asSISeS. 

, Activité pTÏ1Îcipale: les R!ETRAlTES 37 h 
bre 86 li M' . cam-

B, ts. 8180n bien organisée calme ObI ts 
seuls sur la colline. -" a 

Enfants: de mars à septembre -sans arrêt. 
Pretres: 10 autels supplémentaires. , , 

par la Mutuelle Saint-Martin. ' maIson agreee 

l' Pro~lèmès:, 1) ,le pèlèrin.touriste isolé. 2) déve-
opper e sucees des, retraites 3)- . 1 A 

, particulier. dé'" 200' • VOIr es pretres en 
. . Ja y sont venus. 4}' . d 

traItes de foyers et de fiance's ' d t fixessal e re-, ,a a e e. 

5) NOTRE-DAME DE SAU 
ch 't' d' L' VAGNAC. - Centre peu re len u lm ou m' "R" . s. egIon pittoresque An' • clen 
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",/ p~~uré~EIl 1,949,:_1 oblat en face de la tradition 
,,' '(hmdi'de;P~nteCôte, 8 septembre). 

Commènt a-taon. Temonté le pèlerinage? 
~ ~'pUblicité intensive: affiches en couleurs par 

un Scolastique,ode Solignac, poteaux indicateurs sur' 
les routeS, articles dans tous les journaux . 
" ,-',.CoUronnement solennel: 30.000 personnes. 
;: ,_., '1?60: 1.000 personnes le lundi de Pentecôte, 
4.800 personnes le 8 septembre. 

CC1J7l,men~ le rendre plus pieux ? 
- aide' efficace des scolastiques. 
-, - pour I~ procession, on est maintenant chez 

soi dans lm parc. 
. ,_.' EiÎ1949: '26 baraques de forains; en 1960, 

2 ~ement., 

Effort du pèlerinage: tout centré sur la messe 
, u sou: à 17h, 600 communions. 
~ Cons ction d'un grand abri avec grande salle 

et c' res (65 lits). 17 retraites (d'enfants, 12)-
Colonies et camps dÙrant les ,vacances. 

Montrer aux indifférents de la région des chré
tiens qui viennent en pèlerinage et prient. 
, 'Pïêëher tant qu~on peut: instruire les fidèles. 

~, Confessions et retours assez nombreux. 

Problèmes: le pèlerinage semble plafonner. 
1) construire un grand abri contre le froid et la 

pluie. 2) Manque d~esprit d'Action Catholique. 3) Pré
sence des scolastiques en vacances serait la bienvenue. 
4) Récollections, mais cela dépend des aumôniers. 

6) NOTRE.DAME DE NEUNKIRCH. - Oblats en 
1913; 3 Pères parce que le presbytère est petit. 
Pèlerinage en plein développement depuis la guerre: 
~lsace et Bade (donc bilingue). 

Temps fort: Mai (tous les dimanches}. Lundi de 
Pentecôte. 8 septembre. Rosaire: 3 à 4.000 person-
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, ne.s;à')apr()~~~~ion.,1li~ de,t~lJl'Ïstique: 2 modestes 
,aUb~rge~. ,20 "p~r~nnes, en tout. Sanctuaire calme,' 
, bea-u; tres recueilli. 
" , ',Confessions:<appel à 8:Pères pour les pèlerinaues. 
3::meS~~s,;d~l1t une Gl'tmd-Messe; "chants bien sui;is. 

- Problèmes":' projet~derécollections. 

7) ~~:r.~~1)~M~DE LUMIÈRES. -' Oblats instal1és 
par M'gr, de'Mazenode~ 18~7. 'Expulsion de 1880. 
Juniorat: 19~2~I928.-Scolasticat: 1928-1951. 

D~puis le Adépl;lrt, deAs ~scol~stiques, aucun signe de 
p~~gres et m~me. pe~t-etrede~adence: plus de Fête
Dl.eu,pl~s dAdoration Perpetuelle, la fête de St. 
MIchel renvoyée au dimanche suivant. En 1960 : 
ti'~s·ral'~sl~~.~p~e~inages .qui r~stent toute une jour
nee. AE~ . gene~~l,c'est l'e~~ursion touristique avec 
« arret a LumIereS». ' 

Grande fête 'traditionnelle, nuit du 7 au 8 sep. 
tembre, avec 5.000 personnes, 900 communions. 

Une 'maison de retraite; appelée « Hôtellerie ». 
En 1960, succès dans l'effort de retenir des estivants. 
4 retraites de 60 prêtres à la fois. 

Problè'!"es: 1) .le,s, pèlerins isolés et les pèlerins 
trop})resses., 2) la.:maison-deretraite.à mieux utiliser. 
3) ~evelopp.er le~sessions et récollections. 4) aucune 
aCb~n ~IssIonnaIre: on ne peut même pas rendre 
serVIce a un cur~ voisin. 

, 8) NOTR~DAME DE ~ 'OSIER. - Origine historique 
t1.'es authent~que: conversion d'un protestant. 1960. 
1961: occasIon de rappeler cette origine en priant 
pour l'Unité~ 

Pèlerina, "00:' 1 ge 1.l'< ztronnel: le 15 août, de plus en 
p( us; tous les 2 ans, la Prière des Hommes à Marie 
en 1960: 3.000 hommes); semaine autour du 8 

s~ptembre. . 

Problèmes· 1) le l 'd hi . . 
l " c erge aup nolS ne crOIt 

p us guere aux pèlerinages 2) "1' " 1 ' ,,- . pe enns-tounstes ISO es 

-188 -

qu'il faudrait 'accrocher. 3) des retraites et des ses
: siorts se donne:nt en une vaste maison-proche, mais 
prêtres· et retraitants ne font aucun cas presque de 

·la. Ste. Vierge, du pèlerinage, du sanctuaire; prédi
'caterits o})}ats ne sont plus invités pour Missions et 
Retraites. : leS prêtres du diocèse assurent les pré-· 
dicatioDS entre eux. 4) poursuivre le rayonnement 

. :d'UiI. centre de repos (calme et ambiance chrétien
. ne} qui marche à plein de mai à octobre. 

9) NOTRE-DAME DE GRÂCES À COTIGNAC. - Ori 
gine historique authentique: ex-voto de Louis XIV 
en 1667. Oblats appelés en 1946 par Mgr Gadel 
pour création d'un centre d'influence spirituelle et 
de dévotion mariale. Pays déchristianisé, hostile, aR
tireligieux. 

Paroisse de Cotignac: 1.400 habitants. Sanctuaire 
à 2 km. de la ville. Touristes purs, rares. Autorités 
diocésaines, aumôniers très favorables. . 

: ' 'Pèlerinages: tous les dimanches de l'année, de 
vrais pèlerins. Neùv·aine: autour du 8 septembre, 
mais essai pour la de.vancer au 15 août à cause de 
la rentrée scolaire. 

Lundi de Pentecôte: 2.000 perso~; par an, 
~. environ 25.000. . 

Problèmes: 1) le pèlerin iso1';, , toujours repé
rable à cause de l'isolement du sanctuaire. 2) pas 
de bâtiment, donc pas de retraites .< à regretter). 

10) NOTRE-DAME DE BON-SECOURS. - Oblau 
depuis 1846, appelés par Mgr Guibert, O.M.I. 

Pèkrin.age&: 15 août et 8 septembre, entre 3 et 
5.000 personnes, ferveur: 3.000 -communions; la nuit, 
.20 confesseurs, et pendant ce temps veillée de pri~
res; procession aux flambeaux; messe à lb. du ma
tin. Le jour, d'autres pèlerins remplacent ceux de la 
nuit; messe et vêpres, sauf le 15 août. 
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, r·:;;</:;"Mlûson,:de,:retraïtë':bitieèt.:oigalliBêe ,par le 'dio
q' i:~~.:av~.:fondS:X:trOttvéS,en:·parti6'par:les oblats: 

." râs~~lè~ent~e:f()yërs' '·ACG~,. ' . 

", ':~~./~~~i~~~;~:~:I}/le~:·iO~iats :prêche~t;IIl()ins dans 
.l~( régi()n. 2).rWr~ndr~ contact ayec le, clergé. 

"ll,NoTn:-,DAM.É DE'T~CE; - AncieIi pèleri
nage ohlai"preS'qUe' totalement·· estompé depuis le 
spectacu1airedéveloppement de' la paroisse. Autre
foi8d~s, la ~anîpagne.·hordelaise,., aujourd'hui en 
plei~e'fYille.' Quelques paroisses de Bordeaux vien-

"J1ent~~:pèlerinage . en .mai.' " Le mois de Marie est 
, .:'., A hé,,' . Pree .• :~ 

12) NOTRE-DAME B'E PEYRAGUBE. -' A 250 km 
: au nord de Lourdes. Oblats depuis 1946. Sanctuaire 
, ternliné par le diocèse. '. 

nltpinages: en· ID.ài,de tradition immémoriale; 
, temps fort: tlimanche et jeudi. Essais: 15 août, 
, sans:suc~ès (f~ire. au village 8 septembre, sans suc
'Cè8.(.lOpèl~l'ÏIish.22 .. ao~t, sans~~,_( titulaire du 

" lieu . totalement ·ouhliée). 

Rayonnemënt: quelques paroisses fid~les de plu
, sieurs' diocèses; autréfois, Action Catholique, Ligue, 
. Foyers: ça haisse. -

Problèmes: 1) 'publicité à repenser (pannea~ 
rjo;up1aux, t:6vues);2) çérémoni~ àrevaloriser~ l'après

;midi c;les- dimanches de.lnai (6 'à, 700 pèlerins); 
3) a~cueil d~ ~omhreux touristes et pèlerins isolés; 

." 4) l'insertion plus profonde dans la vie . du diocèse: 
. : ", -. à~cueil:du. clergé; 

. . " " - peut.ê,p'e . .expositio~ missionnaire à l'Ahri du 
\ : ~~lerÏJi: ' 
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:,./ ·SENS' ~SSIONNAIRE DU PÈLERINAGE 

, !l):::FmonS attention anx non-chrétiens et aux 
, chiénens vivant en milieu déchristianisé. 
;:'::' . 2Y, t .. e pèlerinage est un exercice p<tur la Foi:, 

- sortir "de soi 
.'-' s'~n remettre à Dieu 
_/-., ViVre dans l'Eglise 
-'-" marche 
- rencontre 
- rassemblement. 
3) La Vierge a Un rôle capital dans la Foi: 
- ne pas détacher la Vierge de l'ensemble de 

.. notre. Foi •. 
: ..:.:..... ~ti -pèlerinage on vient voir N.-D. pour chan

: ger de vie. 
- que notre Foi descende au niveau de notre 

coeur. 

4) Evangélisation par le pèlerinage: 
. - c'est un moyen populaire: la masse des fidè

les' est très à l'aise; 
- c'est' une mission en petit; 

_ . ~ veiller au témoignage de vie évangélique des, 
Jl"elj~enX gardiens du san~tuai~e.. ~. 
. Mgr de Mazenod n'a JamalS pns un pelen~age 
comme te4 mais toujours comme hase de maIson 
de lnissionn~ires . 

III. - RÉFLEXIONS. CONSTRUCTIVES~ 

1) La pr.éparation du. pèlerinage: 
..;...: .climat généTal: articles dans la presse. (se

maines religieus~s, hebdo~a?aires ca~o?q;ues, J0
:,:

nanx d'informatIOn ... ); depliants publiCItaIres ~ 
'voyer ':'pour des', circonstances spéciales; affIches 
claires. pratiques, attrayantes ... 
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~',~on,UJCtavecz.e.s ,parOisses:~pécialement avec 
les . D()y~nn~s,:~'il 'rades cus . commluis; être bien 

" préseÏ1t:dà~s.ledi(lcèSe· par: prédications diverses; 
acèMéildes,:pl'êtres::qtlinecroient plus au senS pro

:fon.d,.du.: pè~«?rina~e, les . inviter à rester un peu plus 
longtemps. . 

- .. préparation spiri~le par le clergé: que ce 
n.e solt pas la sortie ,traditionn~lle; bulletins parois
siaux; rencontre avec les autres Directeurs du dio
cè~~ po~ un plan commun du pèlerinage et son 
onentatio~." . -

. -. préparation. par la communauté oblate qUL 
.... accueille . .. 

. '.' Résolution: effort de Pastorale d'ensemble (po
'ser cette quéstion « pèle~ge au diocèse »). 

- rapport avec les. Vicaires Généraux J'Action 
Catholique, les Doyens' ' . ' 

pre?arer un petit tract que l'on pourrait en. 
~orer a, Mt' le . .curé dès qu'il s'est annoncé, pour 
l aider a mettre ses pèlerins dans l'.ambiance. 

- cOlfUaître à fond la pastor.lIe du diocèse 
(co~ment no~e .. pèlerinage peut coopérer: Evêque, 
MaISo~-des·-Oe~vres;,-Cur-és~....,_,. __ . 

- Lire: Doc. Catholi~, 4 août 57; Fulgens 
Corona;. },ac!)b: et l'Ange de Pierre Blanchàrd (édi
,~ carmélitaines). 

- questions: comment ai-je fait la liaison avec 
le d!oc~e? qu'est-ce' que j'ai fait pour presenter 
le pelennage aux prêtres réunis ou aux fidèles ? 

2) L' flCcueü de3 prêtre3: 
- sur les traces et sur l'ordre de notre Fonda

teur, nos maisons leur serÔllt toujours 'ouvertes. 
• -.- a~uellem~Dt,noinhreux prêtres fatigués, iso

les, ~qmets 4IU1 .ottt besoin d"une' atmosphère fra· 
ternelle .. et apirituelle' - , 
. .- ~e' :wr~? Les inviter, mais règlement très 

liberal; etre très large pour les hOJlOrattes; jamais 
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.. , . 'd~~p.~~~ sê~hes~ âdministratives ou par imprimé ..• 
":::-.·oondition essentielle de notre communauté :' 

dômu:tDs: un . ~témoignage de charité, de zèle aposto
. ,liq1iê;:::dé': vie de prière communautaire ... 

DéSigner ,un. Père de la maison pour s'occuper, 
spéci~ement de ces prêtres; conversation pas trop 

. .oblates·;· éviter bavardages et parties de cartes inter
'. , minables; sor:tir une sélection de livres plutôt que 

d'ouvrir notre bibliothèque; s~abonner à la revue 
« Christus ». 

3) Maisons de retraite : 

Si le pèlerinage traditionnel s'·adresseaux gens 
Simplès~" 1â retriûte est rése~ée aux personnes déjà 
spirituellement formées. 

Comment lancer une retraite? 
- être d~accord avec l'Evêque; 
'- être au mieux avec tous les aumôniers d'Ac

tion Catholique; 
- Visiter les prêtres à. domicile. 

Notre bnt: préparer des maisons qui donneront 
à 'plein dans quelques années; travail lent et pa

~tient; par des prédications' au dehôrs d'abo~. La 
récollection est rétape préparatoire à la retraIte. 

Conditions essentielles d'accueil: calme pour re
pos et travail; chambres particulières; lumière et 
clarté des locaux. Bien distinguer l'prganisateur ma
tériel et le Père Spirituel. 

4) Hôtelleries et Magasins. 

, Le canon 142 défend d'exercer le métier de com
merçant, mais il n'est pas défendu d'administrer ses 
~iens: les abbayes ont toutes une distillerie., un~ 
fromagerie~ une entreprise quelconque pour V1~re ... 
Les hôtels et magasins sont des moyens de VIvre: 
l'intention des pèlerins est de faire un don ~ ~'oeuvr~. 

Qui doit s'en occuper? Jamais le rehgleux dt-
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~t~Ùle.nt.;, jJ·fau:ttrouv~ ',4u ,personnel qui en as-
~~,:~;":ge~~~;lJ;ouj~~}~Jl,hâtim~ts ,~parés. 
, ,'~ ~S;':hô~~eri~s~:pâr '1e.Ur, climat chrétien et leur 
~ianC~"~mi1Iale;,:do~vellt favoriser, spirituellement 
~e.:pèlêrinage~>·;:· " '" 

, .,.~Ch.~e~dson' veillera, grâce aux cjuêtes, dons, 
magasins, hôtelleriès, à'améliorer le sanctuaire et 
le ,pè1ëriDage~ , ' 

5) Le problème dès Isolés. 

Que de visiteurs (pèlerins, touristes), chrétiens 
ou~:.n()n,. ,qui ne~n~ pas :enc~~ ! 

, .ALourdes:700~000· par an; à Montmartre: 
70.000 par jour; à Ars: 6~'f°,des passagers. 

Il faut les atteindre: c'est un problème aposto
lique très important. Comment? 

- être présent: un Père" doit être là et avoir 
le charisme de les aborder ~t de les attirer. Cest 
assez facile si ces isolés sont retenus par le site; 

, , - être ~able, mais strict et sévère' pour les 
tëIïueS légètes;-- -- -':' " , . 

, -' avoir brochures et tracts, aussi bien pour les 
çhrétiens que pour les hésitants; 

- musée missionn~ire: tout un travail magni
fique sm les isolés par ce moyen; le disque enre
gistré est un pis-aller, il faut un Père ou un Frère., 
un guide-apôtre. 

6). La joll77l-ée, du pèlerinage: 

- le but: la reddition de son être à Dieu par 
l'intermédiaire de la Vierge ou du titulaire du sanc
tuaire. Ce qui s'adresse uniquement à la Vierge ~t 
un ;m~yen; la donation à Dieu se fait à la Messe,. 
sommet du pèlerinage.-
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.-:ProPos;.tio:n.s (parle P. Fouq,!et, N.-D. de 
~~uvagnac) : 

. 1) procession d'accueil pour climatiser l'ar
.rivée (du car au sanctuaire); 

2) au ,sanctuaire: mot, chant, sermon sur ce , 
thème: c~ qUe la Ste Vierge attend de nous ... puri
fication; 

3) .eonfessions immédiatement... donc, le ma
tin, pas de messe ni de communions, mais des con
fessions bien préparées: Vers 14h30, une procession 
~ôn pas pour tourner en rond mais pour aboutir 
à la Messe; à 16h, grand-messe unique, solennelle, 
de communion, avec sermon. Ite, missa est: portez 
le 'mess~e chez vous! 

Avantages: pas de bousculades le matin pour 
« expédier» une confession toujours impo~an~e; 
temps libre assez grand pour permettre a~ pelenns 
de prier en particulier, faire le chemm de la 
croix, etc ..• 

Inconvenients: on se heurte à la tradition sécn
iaire de la messe du ,matin; des fidèles pressés ne 
~enatlt que le matin n'auraient pas dé messe. 

. En préparant les fidèles durant 2 ou 3. a~s, . on 
.;f'peut s'orienter, peut-être, vers une formule SImIlaIre. 

5) Suggestions pratiques: 

_ des pancartes claires, propres: confessions à 
tel endroit, nom du Père, etc ... 

_ le Directeur doit être libéré des confessions, 
chargé spécialement de l'accueil, entouré d'adjoints 
pour transmettre toutes décisions; 

_ tous les Pères de la communauté doivent 
être bien disponibles pour tout l'effort de la joUrnée; 

_ comme prédicateur, choisir un aPÔt:e" un 
missionnaire dans le sens de la pastorale du dlOcese; 
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. :' ~'.'. , .. :, r,p~~i?~:·;~).~c~~#~~· . «Pilttétêf':àyant comm~ 
th~:.n,e:l'F:~~p~~e:/a.~Jlee.;::1a~ presse; .··les·· "miSsions, 
. etc~.~·,', p~u:i /()C~~J:';:'èi~instruire .. les .. pèlerins; voir 

. n.;1?:3sdes·Ç:abf~rs~,d1J;~Çlergé·· Rural. 
• ,,_ ,., 0, •• , _\'" • 
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Documentation Catholiquet,4 août 1957. . 

CONCLUSION 

que le Révérend Père .supérieur et la Commu· 
naute de' Notre-Dame de Sion veuillent bien trou· 
ver .en ces quelques lip,es l'e~ression dé toute la 
~::~~, des ~~rticipants de ,ce,tte sympathique 

En DOtan~ déjà. sur not;re calepin: 

16·19 Octobre 1961: Gre~oble; 
18.;1 O~tobre:' 'Notre-Parne de l'Osier (Isère) 

·nous n oublierons pas l'accueil si fraternel à l'ombre 
de ce sanctuaire de Lorraine si cher aux Oblats 

, . 

" .~,----------------
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'. ~élerinages des étudiants 
de Nancy à Sion 

. Ils étaient 750 à donner un magnifique exemple 
'de foi ~t de courage à leurs camarades et 'aux tou
ristes' Sillonnant les routes de Nancy à Sion. Etu
diants des diverses facultés de l'Université ils se sont 
rassemblés le 6 mars vers 14 heures devant la Cha
pelle de Notre-Dame des Pauvres pour confier à la 
, Vierge ce pèlerinage de 1960. Sac au dos, munis 
d'une bonne paire de chaussures ils sont partis -
comme tous les ans depuis 1945 - pour gagner le 
p1Jlteau de Sion. Par petits groupes ils cheminèrent 
sous bois, dans les champs, défilèrent sur l'autoroute 
pour

7
,gr-avir ensuite les pentes raides qui, à travers 

J'les niirahelliers mènent de Vandoeuvre à Xeuilley. 
ils n'avancèrent pas en purs touristes: les « Je vous 
salue, Marie» chantés et récités résonnèrent; des 
méditations personnelles ou des carrefours firent ré
fléchir ces jeunes sur le thème du pèlerinage: « Le 
Corps du Christ, c'est l'Eglise». > 

Quand 9 heures sonnèrent au clocher de Xeuilley 
ils connurent leur première grande halte. Ils se réu· 
nirent tous à l'église pour une veillée de prières, 
~puis--pour_J.asaintemesse célébrée par Mgr pirolley, 
évêque de Nancy et de Toul. 

Ensuite la route, en même temps que la nuit, 
'reprit ces étudiants ardents. Dans le plus profond 
. silence, sous un ciel étoilé, ils se dirigèrent vers les 
·villages du Saintois endormis. Les sacs se faisaient 
plus lourds sur les épaules, les premières ampoules 
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éCla~aien~ la;, fatiguepesaiL:.,' ~ mais ils avancèrent 
", to~teset,.t~ri~~]~~rifiri,:,,~s'minuit, leS lumières de~ 
gr:ang~:~~cu.~~~Iif~nt~ 1~ ,pèlèrins' pour une nuit ré-

"paratnce d'" , :'1 '.'" ';::11 "'" ' ," ," , ~"a~iUUe_ ',' , 
. '" LedimÏlnChe,:~tiD:.'iIs reprirent la' route: Hou-

,dehnônt - Parai ~St~Césàire. - Hôudreville - Vézelise 
:;.Çha,()Uillei:~Si?ii! s'arrêtant: de )emps à autre pour 
echanger, leun, :ldees ou ~out simplement pour se 
res,taurer • 
. ,: De ~~Io~' ilS apePjlU~ni Notre-Dame, la blan
che 'silho~et~. qui fascine le ~ard et guidé la mar-
che. des pelenns • .vers 15 ,heures les différents grou-
'~ , se" ~éuniJ:ent ,liu • pied 'de la ,.« C~lline Inspirée » 
,'-.'dont:·parle~Ma1lr:lce Barrès,-", pour ,faire ensem
'h!e l'ultime. étape, ' « la. plus importante -. - comme 
~t l'.un des Aum~niers-=:'d'ihord parce qtl 'elle nous 
reurut tous. Ensmte parce que nous allons donner le 
spectacle d'une Eglise unie à ces centaines de cu. 
neux, ?e to~ qui nous attendent là-haut, sur 
la. colline, ou nous, allons déposer au pied de la 
VIer~e ~?s Ïn1lentions: que l'Eglise devienne la gran
de realité ,que nous ferons rayonner autour de nous 
,~t_ t~u~ ,'i.'~~rc:L!i~s_~~~~cJ:TIl:ive~té». 
, . Ce, fut ensuite la montée pé~î~~ ~ar « Quarante 
'kilometres à pi~ ',~ La 1 fil d ' di . ~ ~ use, ~ use .•. ». ongue e 

es e~ an~ et étudiantes, s'étendait sur plus de 
,deux kilo~e~. 'A J?lusieurs'l'approche du sanctuai. 
re semblait mt~:-'-l.l ,ils . l'· - . ~"A.UUUUJ e, aVaIent llD.preSSlon de 
ne ,pas avancer. Des 2 CV baptisées « Sion-Sanitai. 
re» emmenaient ceux et 'celles 'qui souffraient trop 
d'ampoules. « S'ils avaient vu les nôtres! » disaient 

_ quelques l~gu~ perfides. - Bref, tous gagnèrent 
le--pl~ea~de: SIon' que Barrès appeHe un autel, un 
repOSOIr eleve en l'honneur de la' Mère du Christ. 
TI se dresse en effet à 200 mètres' au-dessus de la 
plaine. ~t .puis la, co~e de Sion peut être fière . de 
son gloneux passe. D après les historiens le culte 
re~?u à Notre:Dam~_, remonte à des temps' si reculé! 
qu il peut se SItuer parmi les, plus antiques de Frao 

.:<~'lIài~~, imprenable, poste d'observation unique, 
:lep~t~~u.~t habité' dès les temps anciens. Au Ve 

: "Sîêèle;: Sion. fut un centre militaire, commercial et 
'. ,'re.Jigieûx;On y vénérait spécialement les dieux du 
~cO~~;,Wo~ romanisé en Mercure et Rosmer
.ta,; MaiS lè'~Christianisme pénétra en Gaule par les' 
grandêS, ,~voies militaires et commerciales. Une des 

,l, . insCrip.tions, chrétiennes de Sion date même du Va 
sièële.:Les invasions détruisaient la splendeur com
merciale, mais en revanche Mercure fut vaincu et 
Notre:.Dâme vfon:érée. La tradition regarde saint Gé
rard,évêque 'de 'Toul, comme organisateur du pèle
J:inage à Sion, parce que la charge temporelle et 

.. ~iri~~JJe .de la chapelle de Marie était confiée. à 
,ùue' coinmtmauté créée par lui., Dans des situations 

"difiïciles, Notre-Dame est devenue la « douce Du
chesse» des Lorrains, et ils la prient toujours avec 
gratitude et fidélité. 

. Si les étudiants de Nancy ont renoncé aux plai
'sirs de la Mi-Carême pour venir à pied à Sion, ils 
o~t su pourquoi .. - Après la messe êélébrée en la 
basilique ce fut la ruée vers les cars. Tous ces jeunes 
avaient trouvé une jnie profonde aux pieds de Notre· 

-Dame'de:Sion; ils emportèrent bien plus 'qu'un sou
" venir ensoleillé. 

Sio~ Chartres, les rontes de Pax Romana ... mon-
trent· que la jeunesse étudiante n'a pas encore perdu 
le sens' des vraies valeurs. 

M.-J. 
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' .. ; .•.. ,: ····~t(~il~~~~~·Rr~~~;~.J:e·. récole 
:' ':~~aJ;iè'J~:.s~~m:·,de.'Muong,,:Phu~.'M~ong Soï 
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, '" ,':{'~PÔR~),)9Ùft ~4<s~ 'É1WANCE) 

" . • ~ 7 ~ • • :' • 

". ~ .. -' 
, " 

, ·,"Lè~Sect~lir':,·âéMuông;Ph1lli':Muong Soi étend sa 

...•.... ii~fi~~~~tr~~-;:~ 
-:dëillf;ell ,parnë:,<cliiétienF'èt"un 'cathéchumène, le 
'>T~ssèng "'de:::M~ôngSoï, ,ip""villages chrétiens et le 
, TasSeIlg "de Muong:Chat ,7 ',villag~ 'tous' en partie 
~,chr:éti~ns,' ,s~#f:~lf@~g~::'prhieiju~t' abSolluuent ré
~ fractal~e,jUsqu'~ci',;à>toùteSsai, d'é"vàDgéliSation. Soit 
.un t~tal~dé 4Q,Vij}a,ges" etllilépopulationde,quelque 
, 6()'90 ~pieS;,~#d~1# "pretres •• ~ ,~,t-~~re, il s'agit 

~ .. , ,_, ".', .... , "_"c~<l'ii:q~::p~P=lJlatiO~ghl~~'iin,:cô~-tOujoürs.8!>uHert du 
'manquë' dè'piêttes"aél'autfe a été-plus d~ 10 ans 

,en zoned'inséc:urité et de.: 1953 à 19,58 Sous l'occu
, :pa~!,nêo~m~i~i~te,.qui du' reste'a assez peu marqué 
.les chrétlens,sauf queJques jeunes. Tout ,ce qui pré
céde 'laisse supposer que les Pères, à leur retour 
après la Libération ont trouvé pas mal d'ignorance. 

La seule, solution pour une évangélisation effi
cace des .. enfantS· était, îlous~-t-iL . semblé; d'ouvrir 
des écoles,- par groupes de villages, par vallées, et 

, 'c"'est-' ce, que . nous avons fait·: dès 1959, aveC" l'appro
bation de Son Excellence Monseigneur le Vicaire 
Apostolique qui n'~ pas hésité devant la lourde char. 
ge 'que ' 8 nouvelles' écoles allaient représenter pour 
les finances vicarlales. ' 

Donc en Novembre- 1959, alors que le pays était 
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menace d'une invasion,_communiste, 
":,;<,:'",:..uU""',,'~',!,~.~ ':"n:VP11"t' 8 écoies, avec un total de· 268 

~._,._'_, __ ~ des' gar'Ç01lS. .. il ,n'est pas encore 
'DiOeurs, malgré nos efforts, d'envoyer 

-i:·~:J;;ês<fiistituteurs sont des hommes de bon,ne vo
~ioJité/f:nû:~nt jadis étudié dans les écoles des Pères, 
:«"av1iri~n.a -guerre »... Le Père en charge du Secteur 
. ~le1Î(â,4'9~frue-}que formation technique, et ch~que 
moiSri1S~se;'réuniSsent au centre pour un ou plUSIeurs 

. jo:ors'~de::formation catéchétique, où ils apprennent 
.. ~:,~ijS:'anrOlit,à enseigner à leurs élèves. Ce sont 
, 'Viàimè:ili-:c(leS hommes de bonne V&lon:té qui accep

tent 'de~ tt~vailler toute la journée - et ils y met
,ient' tout' 'leur coeur, de nombreuses visites dans 

, .leurs 'écoles m'ont permis de m'en rendre compte ~ 
-'po~~:~~so~de dérisoire: ils touchent,. pax: b~:; 
,500. Kips, S~)lt 500 X 5 = 2 500 francs, Je dIS 
2 '500 ':fi:âncs, il ne s~agit pas d'une faute ~e frappe. 
En plus le riz leur est fourni par les VIllages. Et 

, " , , de famille' certains d'entre etIx sont marIes et peres . 
,-,"-- JesaiS:'bîélCquel'argent est rare dans le pays, ~e 

. ' , Il d France malS ,J.a VIe.' ne peut se comparer a ce e e , 
l~urs,.:collègues des écoles du Gouvernement, e~ 
gagnent au moins 6 fois plus! et pour un traVaIl 
qui dans, blen des cas ne vaut pas !~ leur ... la preuve 
en est que bien des parents preferent donner du 
riz qm·s.· ouvent manque dans le pays, et leur confider 

" d' S' e ,leurs eDfants. fi s'agit pour eux un eI'Vlce ,. 
l'Eglise· qu'ils accomplissen4 disent-ils «. t:mt qu Ils 
peuvent' le faire », « pour aider la religlOn.» ... Il 
serait quand même souhaitable qu'il nous SOIt pos-

. sihle de les rétrihuer davantage. 

2. - Ensêignmnent 
N d ' les un enseignement ous donnons ans ces eco 

correspondant à celui des écoles du Gouvernement, 
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'", !~ii'~tili~tJ~:~~êDl~sc;~~~es,. avec ep, plus une' 
h~lJi4:'~dê;R~1ig;onpât';:lour,(!atêéhisine ,proprement , 
,jJ.ih_;·e~igzt~~#.(:~d,es:p#è~:,~,';é~è~presque 

: "çomplètê~eiitoUhliées,.·Vie 'de Jésus,' et, plus tard, 
no1ÏS verroDs:'l'HisiOïre Sainte.;, C~eSt un enSeignement 
effectif, 'vivant, que nous contrôlons le ,pluS, possible. 
, ]l;n', plus de,Jeurs,classeg, les, institutems, très sou

vent,. rèfont . ..jne~ce ,deçàtééhisme le soir pour 
lesenf8nts . quLne;vont pas à récole, là où il n'a 
,pas, ,eté Poss,ible;~'étab1ir ,de ~téchiste de village 
,.(bénévole), èt, président la prière du diuianche. 
, ,.()n,peut- étahliren principe que là où il y a un 
~ti~teur,;levilli.tge,; et, pas seulement, les enfants, 
. ; . . "', ," ' .... ". ". ' 

~t, en: 'progres. . 

3~-F~t 

Le financement de ces écoles est en entier à la 
'ehargedu Vicariat Apostolique. . Les villages four
,DÎssent le 'riz pour l'instituteur et sa famille... et 
e'estdéja une' grosse victoîre' que d'avoir obtenu 
cela, car jadis, les gens étaient habitués à tout re
cevoir du Père!' 

4. - iiijfiëii1iéS-
Que de discu~ions n'a-t-il pas fallu pour mettre 

ces écoÎes sur pied! Cela' représente tout un sur-
, croît de travail pour mettre au point les program

mes, les stages dè fo~atiOB pour les instituteurs, 
résoudre tous les petits conflits qui surgissent à tout 
moment pour le riz des instituteurs, ,la réparation 
des écoles, la fa~n d'enseigner, etc .•• TI faut trouver, 
les fo~tures scolai±es et ce n'est pas une petite 
affaire quand on doit tout commander par avion ... 
et aller le cherch,er 'à7 0 kms de là, par la piste, 
avec les chevaux de bât... et il y -a aussi certaine 
lùtte sournoise de petites autorités locales qui ne 
cessent de nous épier pour nous mettre dans notre 
tort. Enfin, il y a la_.pauvreté des moyens. .. J'ai eu 
cette année une facture de 40 000 fr d'images pour 
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',l'~nSeign~meIlt rèligieux... il faut bien la payer ..• 
. >et ;e~ . loin - de suffirè, il me faudrait, pOur cet 
, enseignement catéehétique, toute une série d'images 
par école ••• au moins 70 000 fr •.. je ne puis. Cela 
fait souvent,- de la peine aux Pères qui voient tant, 
:de bonne volonté, d'être si limités par les moyeD& 
matériels. 

,5. - Quelques résultats pT~ 

GraCe ,am ~coles, tous les enfants ont appris lenrs 
prières qu'ils font, matin et soir, non à l'école, mais 
a11 village, à la réunion du soir. Un groupe assez 
'imporf!m~ â' pu faire la première Communion; ils 
-Viennent au centre pour les' grandes fêtes où ils s~ap
prochent des Sacrements, ce que le Père seul n'au
rait pu faire. Grâce à l'école de Na Ham, 27 enfants, 
gat'lÇons et filles, ont pu être baptisés en février 
1960. Les enfants ont appris à prier et à chanter 
ensemble, et cela a transformé l'atmosphère de cer
tains villages ... Je.: songe en particulier à Ban Viet, 
'un village sans joie, qui' faisait pitié, l'école l'a 
transforme, et l'on 'y est accueilli par des gosses 
epanôuis,et qui chantent. Les fêtes, même au, centre 

i. ont été transformées par les écoles: les enfants y 
viennent nombreux, et ce sont eux, tous ensemble, 
qui assurent les chants, en laDeG"Ue du pays. Et il est 
impossible d'évaluer le travail. de vie chrétienne qui 
a été réalisé grâce aux, écoles: de villages morts, 
les écoles ont fait des centres de chrétientés vivantes. 

6. - Probarorium 
Le but de la Mission est de planter l'Eglise dans 

un pays donné •.. Ce but n'est atteint que par la 
création d'un clergé local. Cest pourquoi, dès 1959 
on a aussi ouvert, au centre de Muong Phun, U'De 
école-probatorium .. destinée à préparer les enfants 
les plus doués et les plus généreux en vue de leur 
départ au petit Séminaire... Nouvelles charges et 
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1ffRY(('r?~~i;;fl~~~7A'~"3'r~!~~!;!i!::>?' . 
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·o,''.c'" . :··p~uitaiti: .. ~nilii~_~ssair~_; 'D~ g~ns d~·12· 
;. ..' _ ;.d~aiéDt· piUtir .. ;~ite~ aDDée j)~ur ,le Petit 5émi-. ·{~~*.,~o7~ 

é:···~~~êst:1a> date ' dë'là: priSe dë Sam N~ua par les 
Pathet·:LàO ·coriimutrl.St~s~.. DepuiS, le pays_ est. re
tolnhê"; 'sous' J'o§ation coJJ:u#Uniste. Les Pères 
av:ai,e~t 'bieJleSs~yé ~è-. rëStei sUrplace... Ils. ont dû 
.:fuir, :le'J~ur,mê~~~où èes . Messieurs devaiènt venir 
. nous .:prendre. de ··nuit...~ « coexistence pacifique» 
·a·.duré:juste. Un mois! 

. :::·:]k~l:#airit~ÂaDt.?;;NosgeDS· rëStEmtseuls; ils n'en 
. '~ônehélas ;'qü«f~op' ·-l'hahitude .• ~ . Çela' fait plus de 

·10' ans"~e cel~dure ..• Si .. ~ette occupation ne doit 
pas dmer trop longtemps, je ne suis pas trop inquiet 
'pour les . adultes.' qui sont -dûment avertis et ont le 
'Communisme en horre~ •.• · Mais qu'en sera-t-il des 

. enfants ? C'~t une proie bien facûe ... et déjà d'après 
ce «pie Tai pu savoir, ils en ont pris un certain 
:Qombre pour les emmener « étudier» au Nord Viet
nam. C'est là le gros danger... et les autres dont la 
-forînation"re1igieuse-:-était"à-~ine" commencée? Pour 
le moment, les. Pateth, qui manquent d'instituteurs 
onti:epris les.nôtres,.1a .Vie Religieuse continue der
rièr~ .le rideau. de bambou qui s'est abattu sur la 
Province de Sam Neua, mais combien de temps cela 
durera-t-û? Prions le Maître' de rliistoire que ré
preuve ne soit pas trop longue et qu'il doune aux 
Siens la force de la supporter. 

Pour moi, ce n'est .pas sans angoisse que je songe 
à tous. mes entants, surtout ceux du Probatorium 
sur lesquels je crains qu'ils ne s'acharnent particu
lièrement. 

R. P. Charles LOISON. O.M.I. 
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. ""20:':jôurs de marche à travers 
10 brousse du Laos 

Le R. P. Charles LOISON, O.M.I., un jeune et . 
ardent· missionnaire de la brousse laotienne est l'un 
deS:~troiS·:survivants de Sam Neua au Laos, qui ont 
échappé miraculeusement à la guérilla du Pathet
Lao (1). 
. - l'ai su que vous et ~ autres Pères aviez été 
clispersés du.ront plusieurs mois. P ourriex-vlYUS nous 
dire comment vous avez réussi à vous sauver? 

- Notr~ ody~ a commencé au cours du mois 
de septembre. Je me trouvais à la mission de Muong 
Phoun lorsque nous sont parvenus les premiers échos 
de ·l'invaSion -des communistes du Vietnam Nord,. ré-

f!gion ~ontiguë à no~~e Vicariat. Imm~~temen~ je 
. me SUIS rendu au SIege central du distnet, qUI se 

trouvait dans la ville de Sam Neua, distante de deux 
jours de' marche. Là, les communistes étaient dé
sormais les maîtres de la situation,. mais au début 
ils ne nous ont pas molestés. 

- A ce moment-là., il ne sembw.it y avoir a;ucun. 
danger pour ~ Mission m poUT 'VOtre vie? 

-'- Apparemment non, mai,s vers la fin d'octobre 
les choses se sont précipitées. 

C'est ainsi que dans la matinée du 26 octobr~ 
à 8h~30, nous sommes partis vers la montagne' de Pha
Thi, n'emportant que quelques bagages. Dans cette 

(1) Extrait de. a Missioni O.M.I. », avril 1961, l'p. 23-24. . 
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mê;e'ri~t 'du;26 .. ~ct~Qr~~-quelqu~ gendarm~ :J:?u-. 
·.·, .. i'>.· .. :'· .... ' .. ~. rqu' is.itiomier daIis- notre habItation ues sont .venus,·r_~. " '.. .. . , d 1 
i-o~'. nous' arrêter; 'l\f~iS ils n'ont trouve ans A a 

.'. maiso~~;'~:Y;Î~~:M.é:oAei~11Jlt de,. ~e .. :l!~s .. conna~tre 
la.' ;laDg1ie·Jaotïe~e.' et;·· qui' pa~ consequen~ s e~t 
trouvé :tout à ,faiL:incapable ·de dire dans quelle di
rection-:D';us'êti~DS pau·ris. 

_. Mais q;;~que·le· P1ia-Thi? 

. _' .C'est une ·montagne haute de 1,700 mètres 
et qui constitue un .postede défense naturelle. C'est 

. en 'cet endroit que s'étaient retirées les troupes ~u 
gouve:J:B~mêni, po~·arrêter l'avance des co~mums
tè$~;,;l~ei1daBt.~ojs~:mois" ':nous so~es restes avec 
lês,'im.lit~''lâotiens'et méos couchant par terre, 

. soufhant d"u. froid' et de hieR des privations. 

_ Pcmviez-vous célébTer la messe? 
'_ Par' bonbeur, lé ·P. Rouzière~ supérieur à 

Xieng-I~oùang a réussi à nou~ envoyer par parachu
tage le. nécessaire pour célébrer la messe. 

'-' En OctobTe, la' nouvelle s'est 7épand~ q~ 
vous étiez aïspersés dan.s la brousse. Nous étions 
in9.üiets-c:~puru-~-eombien:·· étœZ--vuus?· 

- Nous. étions' quatre: P. Bertrais, P. Subra, 
. P. Dumont et moi. Pendant cinq mois nous avons 

été isolés, ne pouvant communiquer ni· avec notre 
évêque, ni avec le monde civil. Au sommet du 
Pha-Thi, nous étions encerclés par les forees com
munistes, et après trois' mois de résistance, la. ~ar
mson, gouvernementale adû abandonner sa pOSItIOn. 

Nous sommes 'descendUs de la montagne et nous 
nous sommes ~ngagés dans la jungle, évitan~ nous 
ne savons comment, l'encerclement des Pathet-Lao, 
traversant leurs lignes en cachette. Et c'est alors 
(JU'a commencé notre' plus longue odyssée: 26 jours 
de marche forœe à travers la brousse. 

- Ce voyage a-t-il- été difficile? 
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":_'-. Très difficile et périlleux. A pi~ avec très 
pèu '4e vivres~ sans eau potahle, nous aVQns parcouru 

, ~espiStes impraticables, traversant des marais, esca
: là<l~t, des montagnes couchant sUr la terre nue, ~t 
'ètani toujours sous la menace d'un guet-apens. Mais. 

D04-e, p'lns grande peine était de ne pouvoir célébrer 
la inesse. . 

- Quant cette randonnée s'est-eUe ter'ln'inke? 
- Le 16 février, lorsque nous avons atteint Kiu-

katiam. ~ n~us avons été accueillis bien fraternel
lement par le P. Zanoni et le P. Bonometti, qui 
nous ont tout de suite restaurés. Le 17 février, jour 
anniversaire de la Congrégation nous avons enfin pu 
célébre'r la· Sainte Messe. Notre calv~re était terminé. 

- Mais j'ai entendu dire que les PP. Zanoni et 
Bonometti avaient aussi été en danger ? 

- _ C'est exact. Ils nous ont rapporté que les 
Pathet-Lao étaient arrivés à leur mission; les com
mUnistes voulaient cerner Jésus pour l'arrêter! ! ! 
Mais les chrétiens ont aidé les Pères à se sauver. 

- Dans votre Mission' y avait-il beaueoup de 
<;.atkoliques ? 
;l' Dans ma chère mission de Muong-Phoun, il y 
avait 3.500 catholiques. Je n'ai phu rien su d'eux. 

- E~-ce vous qui les avez tous convertis? 
- Non! Quand je suis arrivé. dans cette mis-

sion en 1958, j'ai trouvé une communauté de chré
tiens de la race Thai-deng qui avaient été convertis 
par les Pères des Missions Etrangères de Paris entre 
les années 1929 et 1939. Puis la guerra est venue, 
la famine et la révolte. Les missionnaires ont alors 
dû partir mais ils ont laissé surplace un· preq-e 
qui s'est installé à Muong Soi où il est resté jusqu'à 
la fiD de 1953, au moment où les communiste l'ont 
arrêté. Vannée suivante il fut tué! 
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· ....... ~.~~;;~ 
; ,dù!>?ri"J)~~u':lo1ës:e~faiitS,D.~e~en(pas baptisés, plu-' 

Bieurs:,:j)ar~iitS ;:u'~taieni"pas ,', Ûlariés' régùlièremen~, 
,uile"giaîidè"ignorancereligieuse, mêlée àd'ândques 
s1ipeÎ'st:i~c)IÏS #~t':pàrtc)u~-" 

, ~'Et~;"'s~'qu;avez-vo~. fait ? 
7""" Aprèsa~oir étudié la langue j'ai 'commencé 

mon.,apostoIat; 'réVeillant la foi, et les pratiques reli
',gietlses,.parmi1es,:iuiciens ,catholiqueS, qui, du reste, 
:,j;)n..!~:4';J:Ilo~~éc:'1iIl~:~~~:bonne vololité pour 
se:remet~ê.,à l'~tude,du cat~chisme' et à la pratique 
rëligieuse. ~, 

- Cette communauté était relativement facik à 
tltteindre ? 

" ,-' 'Pas du' to-u.t. La mission comptait 27 villages, 
dispexsés dans la vallée. Pom les atteindre, je devais 
à pied, franclQr des montagnes, traverser des forêts 
et ,des ~~is. Le 'village le ,plus éloigné ,était à 
'e~irQn-~80'-ki1omètres.;~cEt--rétais-seul-!-- ,." 

-' Mais i! 'dy 6Vait pas de catéchistes pour volts 
seconiJer ? , ' , 

-'-, Au ,début, il n'yen avait aucun. Nous avons 
dû èn form~r nous-même's. A Sam Neua s'est ouverte 
une 'école de formation de catéchistes pour toutes 
les :missions du district. De mon côté, j'ai réuni à 
MuoJlg-PhoUn, un-' groupe de 'jeunes de différents 
villagestdails le but de les préparèr à 'devenir caté
chistes dans leurs villages respectifs, Mais survient 

, alors, la première grave attaque des communistès de 
Vientiane~ et ainsi, ces braves jeunes gens ont dû 
retourner dans leurs vinages pour les défendre contre 
l'ennemi~ Nous 'étions alors' en 1959. ' 

- Ces jeunes gens.De sont jamais revenus? 
- Si, ils sont revenus, mais pour repartir de 
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"nottveau â cause desdemières attaques des com
munistes. 

-, -, , Ainsi, V?US n'avez pas pu bénéficier de l'aide 
qUR. vous aul:,azent apportJée ces catkhistes? . 

• -' C.'est vrai. ~ais alors j'ai tout de suite songé 
;' a, organIser une ecole groupant 3000 élèves. 'Dans 
:' cette école on enseignait à lire, à écrire et surtout 
o~ ?-onnait une instruction religieuse de' base. J'ai 
aInSI. formé ~n beau groupe d'instituteurs que j'ai 
ensmte envoyes dans les villageÂ les plus importants 
.pour ouvrir des écoles élémentaires. A l'heure ac
~ell~, t~ut est pratiquement détruit.; J'ai aussi pensé 
a orgamser un genre de petitpré-séminaire pour 
grouper les jeunes 'qui manifestaient une certaine 
inclination pour le sacerdoce. J'en ai réuni 15 et 
au cours de l'été, j'en ai envoyé deux à Sam Neua 
pour· qu'ils puissent y prendre l'avion à destination 
dePaksane où se trouve le Séminaire National. Mais 
lorsque les deux,aspirants sont arrivés à Sam Neua, 
l'aéroport était déjà ferm'é à cause de la guerre. 

- biais avec une telle activité aviez-vous le 
temps de visiter vos 27 villa.ges? ' 

;,i, _ li fallait trouver le temps, aussi j'en volais 
un peu au sommeil. En deux ans, j'ai fait le tour 
de toutes les missions deux o~ trois fois. Le soir, 
je réunissais les chrétiens, donnais l'instruction re
ligieuse, baptisais les enfants ~t administrais les 
sacrements. Comme il n'y a pas de routes dans ces 
régions, nous devons toujours voyager à pied. 

-- Et maintenant, qu'est-il possible de faire pour 
v.otre Mission ? 

- Je l'ai recommandée à la Vierge Immacu)ée, 
patronne de notre Institut et de notre mission. Et 
dès qu'il sera possible de retourner à Muong-Phoun, 
je reprendrai mon poste au milieu de mes chrétiens 
à qui j'ai laissé mon coeur. 
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·':~Î:'~i~z~~~~~i~~~. 
p~~~;;:teDte.t.:.d.e-,d~gager .. ·les.motifs 

.•. a~~lt~~~~~~~~~,·~e,î~làl~.riéll ~mqûe Noire 

Qbser.vo,ü():ri, cominune: Le 'succès de l'Islam 
esidû:!'i,sa:f~u~iliiè (às~voir.:· religion sans gran-

. 1~;;~~~tlt::1~~~able.co~ilie àla psy-
çh<>logie: on' n'embrasse pas une religion pour. sa 
facilité. TI se trouvé, que l'obligation la plus pénible 
!le: .!'IslaJD., le« Rama4.an »., est ~elle qui contribue 
leplU8·~à .. · son ·su~: durant ce mois de jeûne et 
de prière '.commline (celle,. du soir) chaque ~usul
man prend une conscience très vive de son appar
tenance àla communauté établie par Dieu et en tire 

. . lÙIe'i,Jé 'lÏJrie' fierté.' '. . ,._,_ ......... _.g!-" .... ' - .. ,~._,,---",' --- .. ,_ ...... --,' .... , " 
En' outre, l'Islam . est' tuie religion exigeante: le 

« .Ramadan II (ne ,p'as ·manger durant le j our passe 
encore, mais. lie -pas ,boire ! ... ), les 5' Prières qui 
supplantent toute,. autre occupation, l'abstention des 
boissons.alcoolisées., ' 

. Précisons, . à propos des exigences le plus sou
.vent .. ignOl;ées, les 'lois musulmanes concernant le 
mariage., Certes la polygaIIÙeest une facilité mais 
'qui ne touche que les riches" (chefs ou fonction-
nafres)ei pas la masse .. La répudiation., cette plaie 
s()ciale majeure de 1'Afrique, est a~mise pa~ le Co
ran. Le législateur en revanche a· eu mamfestement 
lè souèi~ en défendant les droits de la femme et des 
enfants, d,'eri' restreindre au maximum l'usage. La 
'fen:i:ri:Ie: répudiée garde_ sa fortune personnelle (l'Is
lam ne connait pas fe régime de la séparation des 
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. liiêîiS)-:et sa' dot. Les enfants iu! sont confiés et ie 
pe:r,e,dok lui, verser les sommes nécessaires à leur 
entrê1ien. De plus le père doit nourrir et rétribuer 
laf~inme répudiée qui allaite, ce qui peut aller 
jusqtI'à 'deux.. ans. Or en Islam~ -. théocratie _. 
ces, obligations peuvent et doivent être urgées par 

. lespouvorrs publics. Notons dans le même dom ai
( i ne <fUe les peines prévues pour la fornication et 

l'adultère sont sévères: 100 coups de fouet et inter
diction de, séjour pendant un an pour la fornica
tiori.làpida~on pour l'adultère. Ces peines tombées 
en désuétude dans les états modernes, sauf l'Ara
bi~ Séoudite, peuvent être appliquées. Un exemple • 
p~i.(aù:~orn:ou et datant du siècle deriùer 'au temps 
du réformateur El Amin el Kanemi et que j'em· 
,prunte' à Denham. La scène se passe à Kikxa, capi
tale du nouveau Bomou, rive ouest du lac Tchad: 
Cl. Durant mon absence, le Seykou El Amin avait 
fait preuve d'une grande sévérité envers les fem
mes;: les portes de sa ville furent fermées à l'au
:rore d'un matin et ses, émissaires allèrent appré
hender et amener devant lui 60 femmes de mau
.v~is~ réputation. Cinq furent condamnées à être 
pendues-'-sUr le marché et quatre à être fouettées. 

__ ,Ce châtiment fut infligé avec tant de sévérité que 
deux des femmes expirèrent sous les fouets ». 

Bi~n sûr, l'Islam n'a pas les exigences des vertus 
intérieures du christianisme: éharité, pureté. Mais 
il n'a pas non plus cette notion 'de l'adoption et de 
l'amitié divine qui leur est liée. Les relations de 
l.'observateur le plus sNUpuleux de la loi avec Dieu 
ne dépassent pas celles d'un serViteur avec son 
Seigneur. 

Donc l'explication par la facilité au sens entendu 
est un peu simpliste. Il y a pourtant, c'est' évident, 
une facilité par quelque côté, mais à rechercher 
ailleurs. 

Cette facilité est dans le fait que le noir païen 
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" .. "d'- , ·-·d'~· , ne'-)se ;,serit, ·ni,·epayse ,m: eso:p.ente, enadoplant 
mslalD~.;Comparons:;'i:' '~' , 

, ~;M:arrlère:'de:, penser; 
-·~Cadie·,social; ..• ~;. '. 
-·StatUt familiàl. 

; 1. - MANIÈRE' DE PENSER 

'C'est le point' important. Suivons pour les so
.c~étés dites primitives, Lévy Bruhl. 

A ),C;aTact,éristjqùeS .. de 14 .. m(!nta#té primitive: 
• : • • • " •• J'"' '~'.' 

" ,-' - Les représentatiô~ collectives, communes aux 
membres d'un groupe, ~ tly transmettent de géné
ration~ ,en génération, s'imposent aux individus et 
éveillent chez eux des sentiments de crainte, de 
respect, d'adoration, etc ••• · pour leurs ,objets. Ces 
:représentations collectives n'obéissent pas aux lois 
de ]a psychologie fondée sur l'analyse du sujet indi. 
viduel. Elles ont leurs lois propres. 
, '-. ,Les représentations primitives nous parais~ 

sent -vaguës -par-'-SUiii'de l'aitifudementale des pri
mitifs, différente' de la nôtre: « rien ne les avertit 
de l'intérêt qU'ils auraient à essayer de connaître 
les lois des phénomènes naturels... Ce qUi emporte 
d'abord leur attention et la retient,. c'est la pré
sence et l'action des puissances invisibles d'eux et 
sur eux». , , 

; - Représ~ntation plus vécue que pensée. , 
- Intelligence arrêtée aux détails - mémoire très 

développée -, mais peu conceptuelle. Leur savoir 
« reste collé à ses objets particUliers et par suite 
inorganisé, non systématique, fragmentaire ». La con

'naissance n'aboutit pas à l'élaboration d'idées gé-
nérales, ni ne s'organise en séries régulières-. 

- La loi de participation: « ce que nous ap
pelons expérience 'it consécution des phénomènes, 
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ile:'1rouve pas chez les primitifs des esprits disposés' 
à';l~i'ecèvoii-~ .• Au ,co~traire, ces esprits sont occU" 
pes • d'avance par un grand nombre de représenta-

. -tiôi1$: eon~ctives en dehors desquelles les ~jets.......-------
nesè -présentent à eux que chargés 'de propriétés: ' 
mystiques. ·Par suite, indifférentes le plus souvent . 

. aux',rapports objectifs, ces esprits sont surto~t atten-
; tifs .àdes liaisons mystiques actuelles ou VIrtuelles. 
Ces liaisons préformées ne tirent pas leur origine 
del'èxpérience présente, et contre elles l'exJ?érience 
ne peut rien »... «Au point de vue dynamIque de 
même~ la production des êtres et des phénomènes ... 
résw.te d'une action mystique qui se 'communique, 
soùs .;' des conditions mystiques elles-mêmes, d'':1D 
objet à l'autre ... le lien causal tel que nous l'enten
dons uriit les phénomènes dans le temps d'une fa
çon nécessaire et les conditionne de telle sorte qu'ils 
se disposent en séries irréversibles. Pour la mentalité 
primitive, il en va bien autrement ... Elle admet .à 
chaque instant qu'un seul des deux termes SOIt 
perçu; l'aûtre àppartient à l'ensemble de.s êtres 
invisibles et non-perceptibles». Il ne sauraIt donc 
y avo~ de« lois naturelles». . . 

Ces lignes aénérales de l'orientation mentale des ' 
:t primitifs nOlise font sentir tout de suite à quel 

point ils sont aptes à rentrer' dans le courant de la 
pensée. musulm'ane. Non pas cette fois qu'il s'agisse 
d'une mentalité peu évoluée,' mais parce, ~e . de 
fait les notions coraniques de Dieu et de revelauon 
entraînent des attitudes mentales analogues. 

B) Elaboration de la pensée musulmane: 

Elle a son point de départ dans .Ia transce~~ance 
absolue de Dieu et de sa Toute-PUIssance. ,D ou les 
traits. fondamentaux de la théologie orthodoxe et 'tra
ditionnelle de l'Islam, « l' Ash' arisme ». 

- Négation de l'efficacité des causes second~s. 
Dieu, Agent unique, est la seule cause efficiente. 

- 213-



,:l\t.!fl:if~~?;i 
'à:~:':o~~e':n~~~bn~èeSsaire~C'eSt 'siiriplem~nt une 
cOlltu11Ù3 ,d~latra9itionx:diVine. Les choses et les 
perso~è:s:ne-:sont:d()D.è'p~aS,'r~gi~ par dè~ lois na· 

_ ~reUes"m;ais,p~'lestatitt juridique, que' Dieu leur 
,a)i~~~ ,D,~s leAomaiDemor~' il 'n'y a., pas non 
~l~s de }0}B, n~turelles, m.~ ,se,ulement ,une loi po· 
sl~~ve-,re:velee ,.'par' Te- Coran. ,Le droit musulman 
fotirniLdes: exempleStJpiques ,de cette attitud~
m~~.t~~:',a~;Ï.'::l,~"durée,.~me ,de la grossesse est 
~~~~~'~A,:!p:.~J!:~,~~p:tE?'" d~~ Je,4r~~t': français. Mais 
c~et~e: eva~u~tio~nest p~ ~u ,touttfrxée sur un fait 
lobservation. ,Elle 'est sImprement' due au rappro-

, chement fait par des juristes de deux versets du 
Cotan, l'l.m 'fiXant la 'durée' d~ l'all'aitement à deux 
ans~ l'autre portant à trenterilois la durée totale 
dé ,la 'grossesse et de l'allaitém~nt. 

- 'Philosophie de.la,-nature~. D.epiris..le· Baqillani 
(mort 'en 1013); l'atomisme occasionnel est devenu 
tr~di!iolmel. .Séule réalité: l'atome indivisible qui, 
pour ~xister, doit être, revêtu d'un accident. La jux
taposition de plusieurs ,atomes donne-ra substance 
toujours m,atérielle. Les atomes sont contingents, les 
acclde~ts e.galement et donc les corps. TI ne peut 
~ avol~eX1~tence de deux. accidents opposés, mais 
r~en~ empeche que n'importe quel accident suc
?ed~ a. tel autre: nul lien nécessaire, nul rapport 
mt;mse.que. Cet occasionalisme semble seul, pour le 

, t~eologlen, musulman, . sauver la t01,lte-puissance de 
~l~U. :Q. n y a donc Dl «natures stables» ni causa
lite. Samesi, reprenant au XVe siècle la thèse de 
B~<PIlani1 explique: «On nomme cause ce qui de 
SOJ, entrlUne par son existence l'existence d'une chose 
et par son absence l'abSence de cette c~. Tel est 
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<:léd'éclin, dit. soleil- par l'appart à l'obligation de la 
pnèredu "jour ». 

, " "~. Conséquence en logique: longtemps le syllo
,gî~é;,;Îl'a pas été employé parce qu'on ne pouvait 
av~irreêours"à un principe universel. Gazali (l05s:. . 
llil)~rintroduisit pour la première fois en théo

::1ogïe~' 'Même â l'époque de l'élaboration théologi
.,. 'que la plus poussée, avec Iji et Juriani (XIVe et 
XV e siècle) on admettra bien un lien intelligible 
entre le rai~onnement et la vérité connue,· mais 
non pas un 'lien causa!. Dieu crée en même temps 
le raisonnement et la connaissance qui le suit « large 
coulée' aristotélicienne dans le pur volontarisme di
viTi »'-'(LouiS 'Gard et). A noter que la notion de cau
salité formelle est restée étrangère à la pensée ~u-
sWmane. 

En résumé: Vision du monde strictement dis
contint le. Et cette vision discontinue du monde n'est 
pas le propre des savants car en Islam plus qu'ail
leurs, la pensée J:eligieuse a façonné l'âme du peuple 
et lui dicte ses réactions.' 

_, Mentalité collective. (Qui va du reste de pair 
a~ec'-l.~' iD.dividualisme frondeur, surtout chez, les 

il: Arabes). Devant les événements, les musulmans ont 
des réactions communes dictées précisément par les 
lignes de pensée que nous venons de résumer. Dans 
les diverses circonstances de la 'vie, deuil par exem· 
pIe, ils savent exactement ce qu~ls doivent di~~ et 
faire: paroles tirées du Coran ou de la TradItIOn, 
règles de hienséance codifiée par le droit. (cf. le 
chapitre de droit consacré à la manière de saluer 
et de rendre le salut). Non pas attitude hypocrite, 
car les sentiments sont accordés aux paroles, mais 
réactions préparées pour eux par la religion et la 
vie sociale. TI y à là du reste un véritable art' de 
vivre: 'attitude reposante, heureuse, sans complica
tions, à l'abri des psychoses de l'Occident. 
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/~" " 
, ',;': 

:'L~&~1;!~';~:~:~~f.~~;St~iLt~i!:~:~:d~:nU:"'}~'m~~~: 
d!~:'~IIl~.~~Il::;pe~on):u,().i~és~estompe- deVmtcelle du 

-gr9~p:e,<, Ça~~~; î~~p.~~#JI~à- 'l'équilibre-psychique. 
'_ ;'~_ql'~~~\~S~~~-~~t8î:~r~qu'une:re1igïon est urie société 
(p,~b,tlc~~eligt.e~~),'Ull~: co-;p,miuÜuJ;té avec ses or-

, ga,~~/;:~i~~:'~~fi~::,iÏnâ~ch~f~:' qadC faqih et sur-
to~~'ces~ntIIIl~nt-'f2,'~ vif de chacun d'appartenir à 
la,~ommunaute~ -foùmit ce cadre 

, ". ", " "',' ',1 ,. • 

,_;Là ,- encore, le néOphyteafrièain ne se sent ni 
'_ -,: ,dé.P~,,=,~_~::1lÏ_i8()lé.)mznêdiatement -, n est ,adopté à 
"--pàrF~e -ët:'jomt, dustattit ,'-juridique du croyant. 
, ,Parad.exalemerit, la -présence~,;occidentale a poussé 

le nOll" vers cette communauté musulmane. Devant 
lapouss~e colonisatrice, l'Islam s'est présenté à lui 
c?!lI~e" ~r~fuge •• Refuge social d'abord: «La so
cIete _,noue ebranlee par la conquête européenne 
s'est.regroupé~ . autour du marabout ». (Alphonse 
Goudly, Admtmst:atenr à Abéché puis à Dakar). 
~efuge moral aussI: en devenant musulman, le. noir 
se' lib',' ,- d' ,- - -.' -d'!:'.:I.'." ., -' -,-- - ere----· -un---sentiment- -un:enorlte----VlS-a-vis de 
l'euro}>een. Et· c'est un fait qui mérite de retenir 
notre' attention: - ce faisant, il n'a pas l'impression 
d'adopter une civilisation étrangère. 

3. - STATUT FAMILIAL 

D'un côté comme de l'autre la cellule sociale 
initiale est non. pas le f?yer comn:e en Occident, mais 

_la grande famIlle patriarcale comprenant elle-même 
un certain nombre de foyers. . 

A En cIp:étienté, l'élément stable est le foyer lui
me~e. ICI cette stabilité est, nen pas dans les foyers 
maIS d~ la famille patriarcale. ' 

Notons seulement comment la famille «agna-
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. tiqÜe.» musulmane assure cette stabilité""- malgré la 
répudiation toujours possible et trop fréquente dans 
la mesure où la loi protégeant la femme n'est pas 
appliquée •. (<< Agnatique» -, de agnat, celui qui 
est,:onÏ à. d'al!'!Xe~ par des liens de parenté légi~ -
tinie~-Ant. - cognat. N.D.L.R.). La femme rejetée 
du groupe agnatique de son mari, retrouve aussitôt, 
ëlle et ses enfants, sa place normale dans sa propre 
fumille. -Ce qui n'exclut pas le grave préjudice porté 
aUx-enfants, élevés à leur majorité dans celle de leur 
père. 

CONCLUSION 

Et le Christianisme, est-il inadapté? 
Si l'on considère le rendement immédiat et les 

statistiques: certainement. Surtout si l'on tient 
co:-:npte du rapport des moyens mis en oeuvre. Mais 
n~est-ce pas une illusion? Nous pouvons nous de
mander quels sont les points essentiels de l'ina
daptation du christianisme. Personnellement, j'en 
vois_.troi~, formulés dans rEcriture en trois textes 

très courts: 
#, _ « Je suis celui -qui suis ». (Manière de penser) 
_ Métaphysique de l'être. 

_ ' ((' Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu» (Société) - Séparation du 
spirituel et du temporel. • 

_ « L'homme quittera son père et sa mè~e .et 
s'attachera à sa femme» (Famille) - Le foyer mdls-
soluble. . 

. Oi- ces trois textes ont libéré le Christianisme , , 
des impasses où l'Islam se trouve enferme. 

Père Jean-Claude ZELTNER, O.M.I. 
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i~;/~;~~î;~:;~o.'Qir~' èJ'lpd~u (Congo) 
" ',': ."':~.'., -- . .:" :'''.'::~~-':'.~ :,.' ~ -.' . 

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

,'--:~oiéi.:;~;'c:j1I:~;riv~t cie ~R'Pèr~ Lucas 0 'M 1 As· 
'si~~;:~~~r~;,~dan~~~r'ràpport de vi~te ·e~ 1958. 

'«Q~' ~m"arrive ~ votre Vicariat on est 
_ t~.ut,de,:.8UJ,~'~ So~ l'impression ,~ la vitalité et de 
,~':'<}~f~(!~;!-,~~o1iques~, (:y~a-t-#._même .un.. peu tE agita
. .~twp;?)qùi ~kit~tsii1UrTèPOS-pOtir.'nefias être écrasées 

~lepôids ~Cette ma;tse",anxieusé de devenir chré· 
, tz~~,·et ~f!..·cet ensemble d'oeuvres matérielles in
dZ$IlensaJil~' pour' la bonne marChe de l'oeuvre sur-
ruitui:eUii; " 

'. ;'>L~;~~ncerUT~~ ··'daRs' les ~~OM des p~sonnes 
et ~ oeu~mflue,b.éaucCJUp sur' cette impressw~ 
~~, le: I~~' . ~st . qu on t1'a1)aÜk toujours avec des 

;_ ~~~._::i-,-::::.:.._--,-.,.-_.~_.,_~. __ ._ ._~" '.' ' 
V?S !",iSsionssont de vr~"~iiks--~~~es avec' 

u~ .~g!~e.~ re7lfplk plusieurs jois par Jour; vos ca-
.techumenes se Eoupen,t chaque jois par centairws· les 
baptê'!"es ' se jontpar ) dizaineS et souvent aussi ' par 
ce~ iCadultes;, mê~ les mariages des nouveaux 
chrétiens se célèbrent par di.zaines. 

".En;sortant. de la leçon de. catéchisme le père 
dlnge les,groupes" soit aua; chantiers ,des n.ouveUes 
co~ti()ns" 'soit aux' ateliers, soit ~ travaux qui 
dor:vent.:procurer la. nourriture à cette population de 
"dél!l~és" V?lontaires par amour ,POUT notre Sainte 
Rel:.J~n, , qu.iJ Ir:ut instruire ét eduquer TTWÏ.s qu'il 
tara.~ nournr et loger ». 

En effet, au Congo, comme dans beaucoup de 
pays d'Afrique, il s'agIt hien de « Masse ». 
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. ,;,Ét:~~la' se'comprend; le Noir ne viCpas du tout. 
end,S;Olé;. 'sépàré de la société, il n'est plus' rien. 
A.u coniràÏre, membre du clan, il participe ,à la for
c~.de. celui~~ chaque individu du clan communie. 
à· unÈf'rilême .force. 

,Oétaitpeut-être là' une raison impérative de grou-
,per les aspirants chrétiens dans des centres que l'on 

:,;appelle' «missions )}, èentres qui représentent une 
force réelle, nOUs le verrons. 
"U~e autre raiso~ non moins impérative, était 

et est ~toujoui-s le peu de personnel missionnaire et 
de fonds pécuniers; il ne s'agit pas de disperser le 
peu ' d~for~ dont on dispose. 

-Disons tout de suite qu'actuellement on assiste 
comme à un mouvement contraire, comme à, une 
désintégration, lente cependant et qui n'est peut
être qu'apparente, de ce lien autrefois si puissant 
du clan, lien qui tirait toute sa force de la com
mune croyance dans la puissance des âmes des an-

cêtres. 
C'est que le 'Congo a' subi, en un temps très li-

mité, Passaut de bien des forces étrangères, répan
, dàiirou"':'brimant, les unes plus que les autres, l'édi-. 

"fice anèesttal basé sur. la force. Les jeunes surtout 
ont été atteints. On assiste même à un phéno~ène 
un peu analogue à celui qu'on a connu ces derniers 
temps' en Europe: incompréhension mutuelle des 
jeunes et des vieux; les jeunes qui sont passés par 
les écoles ne eommunient plus guère aux croyances 
anciennes et ne communient que bien peu encore 
aux croyances chrétiennes; ils se trouvent entre 
deux morales peut-on dire, c'est l'adolescence. Les 
vieux ne voient guère leurs enfants les faire partici
per aux bienfaits dont ils ont été bénéficiaires, heu-
reux quand ils ne se sentent pas méprisés. 

L"Eglise est-elle pour quelque chose dans cette 

transformation? n n'y a aucun doute. C'est elle qui, peut-on dire, 
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'~,':roui d~abord;comment le christianisme fut-il 
generalement si bien accéuilli? . 

,. ,A.ti~essus de tout, il y a évidemment la Divine 
Pr!Jv~dence. Mais Dieu se' sert d'interméd" ., ·'E- E "'.. . IaIl"es. -' n· urone 'ce ' , mili' - 1.._, 

. ,._;:--~~;~-_.,._~~~.I" ::. .~ra_un.: eu.cnretien,· une civili-
sati°ttqtU' 'met le futur converti dans un climat 
favorable. 'Slli'vient un choc qui décide l'homme à 
changer. 

. - Chez nos Noirs, jI n'y a pas Ce climat chré-
lIen m' il . 

, ' ~s. y a certaInement un climat favorable. 
Les. AfricalDS, pour la plupart, sont ctnimistes et ils 
cr,OIe~t e. n un DieuSùprême· mD;~ 1 . t • : - . , .- ' , ..' . , -= OIn aIn, sans con-
~act'·~veC' les hommes., Toute la vie du Noir est suh-
J?gu~ par le poids des, âmes qui continuent à 

, ~~,parmi :eux. Ces âmes ne sont null~ment con. 
SIderees - comme des intermédi' ";-es - ..,;",. . . d n' '. <&.LL' .~a-VlS e ce 
ra:~!o~tam. Ell~s.D?:ême~ agisse~t et ont p~~tôt 

1 A ars- eft'~L. On dIraIt, « ils les VOIent sous un Jour 
p. utot pesSImIste». Ces âmes sont causes des mala-
dies, de la mort, de -toute catastrop~e; il :faut 
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chercher à les apaiser, <l'où ils offrent des sacri· 
fices~;:AuttefoiS l'antropophagie était acte de 'culte 
envers ces ancêtres redoutables. Si l'on parle de 
sàcrifi~;on -parle de religion, et, c'est cette même 
religion'qui t~t le climat favorable au christianisme .. 

Le.caractère dur, pessimiste de leur religion en 
décidera beaucoup à suivre le missionnaire qui vien.t 

::pxêcher un Dieu bon, paci:6:que. et plus fort que les 
ancêtres. 

~La force morale que prêche et représente le ~re 
ne sera pas :moins décisive, car p~s plus ~e per
sonne ils n'abandonneront la prOIe pour 1 ombre, 
surtout les vieux. Il leur faut des preuves~. , 
~V 6ilà. me semble-t-il, les principales raisons qui 

explique~t la rapidité de la march~ du Congo vers 
le Christianisme. 

On pourrait faire une petite parenthèse ici et 
se poser une question concernant nos frères séparés, 
les Protestants. S'ils avaient été aussi favorisés que 
nous catholiques, auraient-ils eu le même succèS? 

Franchement'il me semble que l'on doit répondre 
aHirma~vement, car ils prêchent et représentent 
_ati.s1!i"~~ infini de possibilités et de développements 

~ pour ces âmes religieuses. Quelques do~tès. ~e:uvent 
~<subsister cependant devant cette multiphclte des 

sectes et l'absence de cc grand chef» visible, aussi 
devant· la rareté des signes sacramentels et une 
certaine froideur religieuse. . 

Providentiellement le Roi Léopold II fait appel 
aux missionnaires catholiques dès le début. 

Les . raisons qui portent les .Congolais. vers l~ 
religion catholique sont-elles toujours restees aUSSI 
pures qu'au début? " 

Malheureusement non' on se prend presqu a 
souhaiter qu'une populati~n si bien disp~s~~ (ait 
jamais connu tout le complexe de la CIvilisatIon 
moderne, car ils cherchaient vraiment Dieu, à lelll" 
mesure toutefois. 

Et cependant vous savez qu'aux l5e et l6e siè· 
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~j~~i:$:=:~~:';~~;:;;~:';':' .~~ 
· ii!ét~f,:::paStEwi~ie.:'.::du':-è()rtege .. des/ bienfaits d'une 
évi)l!f~j~.~!>~~~o~queFetè;~()ciale? ...... Les moyens d'y 
':e~è~è.:~~n~;~~!:dispose'auj6tiid'hui:n~èxistaient, pas 
:a,:·.~!:t~':~p~~,~ette:: 'fois;ei; l'évolution' religieuse 
· fii~,:acçoDÏ~a~é.é 'de:trailsfo:rmations éC~llonùques et 
'8èèialèS Sérieuse8'. ;:. . ~: ' .' -; 

··Ï>enOuveaùx,honzonS o~t été . ainsi découverts 
. éODJOmtement ~'au.problème ,réligieux~ Des intérêts 
,lÏo~èa~ 'Se sont;faits jour, mais toujours au tra-
· versf;:des' ';missioùs:·· plÛ!'qUe celles-ci' . possèdent les 
é~les;co,nditio~",.,·;peut-on dire,. sine qua. non d'évo-

. , ; A1l'ti.o](t~~ le;~()]:I):8fu~ .. Sociâl et' ~cononû:que. 
·':;Ü.s:raisons: d,~affluence vers· les missions se sont 

quelque peu iransformé~ ~et celles qui prévalaient 
c~s -dc:niières -années' dans la petite tête bouleversée 
de nos Noirs étaient, au-delà ,du Baptême et un peu 
~ar le Baptême, l'acœsà' un stade. économique et 
enfin social\sup~rieur. ,', 
. ,~ais en fin de compte, la grâce n'a-t-elle pas 
beSOIn de la lutte pour s'aff~mir? Il va falloir bien 
cl!~gtI~~_ Ch~%~~g9..m~in~,;~faire l~Lpart du naturel, 
'et',ce~le, du,~urn:atureI. 'Un effort est demandé déjà 
tant du' côtéd,es":missionnaires que du côté des 
convertiB etfuturs.con~erti~ 

",Lès missions ont 4û s'occuper d'un peu de tout 
dans ces différents domaines: hôpitaux, dispensaires, 
apprentissage des métiers ... , formation tant des indi
\'jdns '. que; . des familles. Elle~ ont été en plus liées 
il rEtàt p011rees différentes oeuvres, ce qui n'a pas 
fàitdiminuer la confusion possible. Certains 
'~.u.r0péens s'y laissent même prendre. C'est ainsi que 
~i~rreet Renée Gosset sont· scandalisés de l'aspect 
« 'grand .m:o~astère » des missions ·où l'on administre 
plusd'oeuv;res et de biens cplè de 'sacrements. Mais 
on peuf dire qu'ils n"ont Vu que l'extérieur des 
~issions, nombreux bâtiments, nombreux personnel, 

. ds font abstraction de tout ce qui précède. 
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.:::Qri~~ '-rie' nous reprocheraient pas ~les Noirs ,si 
nousne>leùr aVions donné les possibilités de s'élever 
socialement'? . 

'. M~,pour cela il faut du matériel et il faut, s'en 

occuper. 
"Quoiqu'il en soit il est cèrtain que l'E~~e 

devra" sèlibérer petit il petit de ce surplus d'actiV1-
~iés tèinporelles pour s'adonner il son travail propre, 
l'apostolat pour l'établissement du royaume de 
Dieu. 

Une toute,-dernière raison pour laquelle les Noirs 
ont afflué dans. les missions ces dernières amiées est 
l'appât du gaiil. Après les écoles ils peuvent accéder 
il des" êmplois rémunérateurs. Cela aussi serait un 
hien si i'o~ avait pris les mesures nécessaires pour 
ne . pas discréditer le travail manuel de l'agriculture 
et de l'artisanat au profit du travail de bureau. 
Nous reparlerons de cette question en parlant des 

salaires. 
Avant d'aborder la ({ Mission» proprement dite, 

voici quelques stàtistiques.de notre Diocèse d'Ipamu . 
Il a connu trois· étapes avant d'atteindre sa su-

pedi~e,actuelle ; 
" Une première partie, la principale, nous' est 
"èédée par les Pères Jésuites en 1931. 

En 1937 ies RR. PP. Scheutistes nous cèdent 
une seconde partie attenante à la Province du 
Kasaï. 

Finalement, en 1950, noUs rècevons encore des 
RR. PP. Jésuites, une région appartenant à leur' 
Vicariat du Kwango. 

La Superficie actuelle est de 60.000 km2 et la 
population compte environ 398.000 habi~nts. Quant 
au développement des diverses oeuvres, Je ne c~m
parerai que deux des dernières années., Cela. suf~U'a,. 
je pense, pour vous montrer la poussee qUi ~mme 
nos peuplades ~t aussi quel effort est demande auX 
missions et missionnaires . 
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'''',:- 1959 
:, r.·,_,," 

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

..' '18, ,Po~'tesde miSsions . 26 + 134 second. 
.' ""74Pêres' ' , , , 75 

,'2;opreires'a~toehlo:iie8 10' 
'4 Frhes 12 

"25>Soeiu's 51' 
644"Ecoles' , 7 64 

',2'6:126 ,:E~t8' des ëlasses 50'.333 
, 86.849: Catholiques . . '141.522 
" 9'.1$8 'CatêéIî;miènes 21.395 
'. ' . ;24 DispeDsaires et maternités 25 
535~988 Consultations 632.0'0'0' 

Protestants 
3O'O'~O'O'O (ehviron) Païens 

19.0'0'0' 
216.0'83 

.. ~LOr8qù'en":19'31 'nOà--3 'premièrs-Pères arrivèrent, 
rIen de .tout cela n'existait. 

, Aujourd'h~si vous venez dans un de ces 26 
post~· ~e missions, vous serez encore généralement 
~ccueilli par une foule sympathique d'enfants et de 
Jeun~ gens., Sans ,?eine vous distinguerez les enfants 
d~ ecolesdes ·catechumènes, et un peu à l'écart ou 
Cll'culant dans la mis~ion, vous. apercevrez des gens 
des vi1lage~qui se trouvent là pour soins médicaux 
ou pour. reglerquelque palabre. Ce qui vous frap
pera le plus, c'est le nombre,des écoliers. L'école 
~.effet est peut-on dire l'oeùvre principale à l'in
térieur de la mission. . 

_ 'Les premiers missi~nnaires ont compris qu'il fal
lan prendre en main l'éducation et la formation des 

- 224-

enfàDts si"'l~on' voulait faire oeuvre durahle; souci 
qui, -se' doublait de l'expérience en Belgique où 1a 
lutte s<!tilaire fut longt~mps âpre. 

C~mment' s'y est-on pris? 

Tout au --début les mISSIonnaires se sont faits' 
repréSenter au village par des catéchistes, premiers 
chrétiens. Leur travail consiste à rassembler les autres 

-premiers ehr~tiens pour la prière. Ce sont eux aussi 
qui aideront le Père broussard à connaître son mon
de, àrecneilljr les premiers enfants pour l'école à la 
mission, travail qui fut très ingrat dans ses débuts. 

Ce n'est .que lorsqu'il y aura des Pères en nom
bre suffisant que l'on pourra parler d'école pro
prement ditè. Dans chaque mission, un Père se 
voit alors chargé de la direction des écoles. Ses 
dirigés seront des moniteurs improvisés et des 
élèves volontaires de toute la brousse desservie par 
la mission. Pour ces enfants le cadre de la mission 
est hien restreint comparé à celui du village, le 
Père devra pas mal lutter au début pour les 
intéresser et les garder. -

Petit. à petit cependant le cadre prend forme. Un 
Père est d~ailleur8 chargé plus spécialement de le 

;~préciser, d'établir un programme. Il se met pour 
cela en rapport avec les autres missionnaires Inspec
teurs des Vicariats voisins. Les Evêques ont dû, 
d'autre part, faire appel à l'Etat pour secourir ces 
oeuvres, d'où celui-ci sera bientôt intéressé égale
ment à l'élaboration des programmes. 

Partout un premier travail s'impose; former des 
moniteurs. 

On adopte d'abord une formule intermédiaire. 
Les meilleurs éléments sont choisis au sortir de 
l'école primaire et envoyés, pour deux a'ns, dans 
des écoles pédagogiques où ils sont initiés au tra
vail d'éducateur. 

Le niveau des écoles primaires montant, on 
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, ' ·ctéê'~l' ~~l~"Jujrui~e,;jlU:-: cycl~dë :4~années d'études 
, qui,~c)JJilèra:;I~s;:;~;:~#tu~~:m,s.: ." " 

, M8int~iltlnïquènes' .. ;cIasSes <~onne-t-on dans les 
missi9#S, et~ênes .~las~·laisse-t-_onen" brousse? 

" .,A:litr~fois~,tout:~èdoiii:iait.-à:ht,: UiiSsion, mais le 
noDibre;'d'élèv~' ':fut\: bient-ôt trop" élevé. Grâce à 
râccroissemeiit:dti ,nombre des ',' moniteurs 'on va 
po~oir,laiS8ei'descl~Ses~ en b~usSe~ 

,'On ne'gârde:alorS~,que lesèlasses 'supérieures, 
c'~stJà-dire:3e,';4e et5e' primaires. Actuellement 
il n'y a plus<guère':que.4e e5e et 6e primaires. 
~is' le pombre est' encore très élevé, vu que les 
classes '~e donnant en •. hrousse se sont multipliées. 

" 'Dans:Ja'pllÎpa~ ,: 4ies villages il y a en effet 1ère et 
!dep~aire8.Lâ 3e et souvent auSsi la 4e se don

, nent dans des postes plÜs~ùnportants, centr~s (camps) 
de' travail, plus ,gros villages ... 

. Dans. la mesure du possible, on tend donc à 
garder les écoles au village. N'arrivent maintenant 
à la, mission que les enfants ayànt réussi en 1ère et 
2de de village7 puis en 3e et 4e souvent, dans un 
poste secondaire. 

., Jusqu'a présent J~éc~le" n'était _pas obligatoire.· 
Dans les, missions nous, trouvons également les 

écoles supérieures :EAP, écoles normales, école 
moyenne, écoles artisanales. Elles sont réparties dans 
10 missions plus ÎIJ1portantes. 

n faudrait parler un' peu du programme de 
toutes ces écoles. Mais pour' cela il faudrait en 
~onnaître tout,l'historiqu~ ce que je ne connais pas. 
n s'est amélioré et aHermi au cours des années pour 
enfin adopter cette dernière année le programme 
d'Europe. 

Une autre question se pose maintenant plus 
matérielle celle-ci: d'où Vien:i:aent les fonds' néces
saires pour construire et entretenir les locaux, 
fournir le matériel scolaire et payer les moniteurs 
et instituteun? 
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-.-:-Un::'peti~ ',exeplple vous pérmet!!a de réaliser 
, râiliplértr" des' besoins; ,au cours des années passées 
dans]~;niêJrie mission de Kilembe, on a construit 
en :~-matér1aux' définitifs, soit à la mission, soit en 
broûS~;",-environ' 500 m de bâtiments. Or, à rexcep
tion'des. pierres et du sable, tous les matériaux' se ' 
trouvent à 250 km de la mission. Imaginez le travail 
etTargênt nécessaires. Le seul camionnage représente 
desdiz8ines sinon des centaines de milliers de francs. 

Les- seuls dons des bienfaiteurs ou les m.aigres 
revenus; de _certaines missions n'auraient jamais per
mi& 'de réaliser matériellement de telles oeuvres. 

L'Etat est donc intervenu en majeure partie, 
pour' Jatotalité peut-on dire depuis deUX: ans. Il y 
était: d'aillètirs moralement contraint puisque le gros 
oeuvre de civilisation se trouvait aux mains des mis
sionnaires~ Il serait peut-être prématuré de porter 
un jugement sur les accommodements de l'Eglise et 
de l'Etat. Ils ont permis matériellement un grand 
pas en avant. Un travail réel a pu être fait pour 
l'établissement -du roya~me de Dieu. Mais la ma
nière dont évoluent les événements au Congo ne 
nous permet guère d'être trop rassurés. Il sera loisible 
au' . gotivètneinent Congolais, si celui~i devient hos-

#. tile 'au christianisme, de retirer toutes les écoles aux 
missions, ou tout al: moins d'imposer' ses volontés. 

n n'a 'd'ailleurs pas fallu attendre longtemps 
pour connaître les premières' difficultés. Dès 1954 
les socialistes n'ont pas manquë de mettre tout en 
oeuvre pour ébranler le bloc missionnaire. Ils frei
nent les constructions d'écoles de missions pour créer 
des écoles d'Etat, athénées et autres. Ils favorisent 
à l'envi les instituteurs bénévol~ d'Europe pour 
fournir les cadres à ces écoles. La porte est ouverte 
aux passions politiques et à la séquelle de mapx et 
injustices qui ne sont pas pour rien dans l'insécurité 
actuelle du Congo. 

Sans vouloir m'attarder sur ces maux, je voudrais 
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, ,ç~}l,~itdm.t,~d~~:::~;;~~t>~~,; 1ai.~~p,#,tit}on~es .salaires, 
" ';!'~s.ult:~~"s~Ie~~p,.,::él~ûne~ ,;~ipolitiquè:,~' qui 's'inspire 

, p~~;,de :aém~g(J~ë:: deVBllt I~s:' réclamations toujours 
cro~sÙ!:~, "et'j8J.llais ,assez: satisfaites" que de vraie 
'c1!à#té~;e~:\'~~~:~~~habitaD.~du '"çongô.;, Cette initia

, ti.Ye,peut,av~fr1#l,~r~ten.tisSêment énonne, dans rave· 
, n~',:::Y.ti-;' çOD~Q.pa,r.cè:,:qU'elIe ainorc~ ,'une distinction 

de :.d~ss~s,:,d~:Japo-PüIaiion. Elle favorise- llDe classe 
d'in(f.~iid1lS' j)riS;<W~- ~u: 'partout" . non. liés par le 
c~a~,:-t\ ", ~~': politique; :.deux issues, se~Ient pOSe 
's~~es~" 011, ~len' ~~~,:là".; qui sont exagérément fava
nses, , vontVlvre "en' egolStes" rompre ainsi, avèc tout 
le p~ssé ,ël~qüe, former une classe de privilégiés. 
~:,~ro!e'~~~~:Ilt.,::dé:Jà .B~J:te,un;,«?1imat propice à 
,lx~eologxec()mmuniste.Ou 'bien ils vont en faire 
pro~iteï· leur,s' Jrèr~, '~oqui est plus' douteux. 
" Nous avons assisté à un accroissement fabuleux 

des salaires de tous les fonctionnaires d'Etat ou de 
Sociétés et dès instituteurs,. tandis que l'ouvrier a 
gardé son" bien maigre salaire, devenu trop petit 
en regard des besoins que l'on a créés. 

'Compararit les, efforts fournis p~r les uns et les 

~:~:~J::-~~::~1~e~:~~;';:~~:~d?le à a~~;~ 
au lieu. de diminuer. Même le m~on, le menuisier 
ou, !outautre 'artisan qui a' suivi l'apprentissage du 
m~tier pendant 2, années se voit attribuer un salaire 
égal à tout autre ouvrier, c'est-à-dire 5,7 et 10 fois 
inférieur à son compagnon de classe qui souvent n'a 
~ère plus, étudi~,. mais a e~ plus de chance. Bien 
sur letrav!lil ,de ces. ouvriers' n'est pas encore de 
qualité. Mais: on ne, peut dire non plus que le travail 
fourni par les fonctionnaires soit tellement plus 
~u-alifié. S'il se rencontre d'excellents instituteurs et 
fonctionnaires~ on trouve aussi parmi les apprentis 
d'excellents ouvriers. 

, Que l'on ne s'étonne donc pas du discrédit dont 
est, frappé le trav~il,manuel. Qu'on n'en veuille pas 
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trop'-, non' plus à ces jeunes gens défavorisés s'ils se 
môiitrent "mécontents de leur sort et cherchent ,J.es 
issUes -_malheureuses. 
"'F-orêé~ent l'Eglise a dû participer à cette ,~li
tiqU~~-SaDS l'approuver évidemment. L'ouvrier qui 
côtoie 1es moniteurs de la mission croira diffilement' 
quefEglise veut être juste, n'admet pas de telles 
différences, lorsqu'il voit le même Père donner ta~t 
d'argent aux moniteurs et si peu, à lui. n est certaI
nement,' 'à. esperer que la situation change dans ce 
domaine et que l'équilibre soit rétabli. .. 

Revenons maintenant aux écoles pour VOIr SI 
conctéteinent elles sont favorables, à l'extension du 
Règne, de' Dieu au Congo. 

L'enseignement est certainement chrétie.n. Ce ~eu~ 
fait serait déjà un avantage important. faIsant aInsI 
évoluer ces âmes neuves vers le bien, les avertissant 
du mal. Mais il y a évidemment plus. On peut dire 
que la grosse majorité des enfants non encore ba~ 
tisés à leur ëntrée à l'école le sont vers la fin. La 
plupart d'entre eux dissocient mal l'~cole d.e la re
Jigion, chrétienne, du Baptême. To,?s Ils aspI~ent au 
Bipièmè. Terminer l'kole primaIre en palen e!'t 
une' honte presqu'insupportable. 

Doit-on leur refuser Je Baptême sous pré~exte de 
manque de spontanéité du désir? 

On voudrait enlever de l~ur tête et de l'opinibIl 
que le désir du Baptême n'e~t pas ~0';l~ition d'en
trée à l'école ni de réussite. Il est dIffiCIle de con
naitre leur vrai désir. Tout enfant païen à l'école 
dira toujours qu'il veut le Baptême. II étudie~a. son 
cathéchisme bien mieux que les enfants chretiens. 
Et quelle Dunition si pour l'une ou l'autre raison 
on l'empêche d'y accéder. AiD!;i ce brave Buyungu 
sorti de, l'école primaire sans Baptême et s'exerça~t 
àu métier de maçon en école artisanale qui se VOlt 
sans cesse retarder. IJ est pourtant moralement cere 
tain de réussir et d'obtenir son certificat de maçon-
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, .ne~~ièar.·}l ;~8t~lJon~lèv~~,:n -né' s~est' cependant passé 
au~,;:baptême:à" ~Ia··:u:rl8Sion" ,soit· de " catéchumènes 
'sojt;a~eilfarits' .declassesai1s 'qu~il; soit ,-venu réelle. 
ment';plèure~,,:pour':qu'on·,le· Jais~enfin être du 
groupe/' "":;:.' ,. 

. ,"~Cep~dallf']e:. problème reste 'et l'on voudrait 
'être' certaiii\9:U'ils::di8S0ci~nf bien Baptême de certi
'ficatet,.'d~to*;t~ùtre-·avantage temporel. 
: .. La, ~éceJi~r~~sation ·deséc'oles· apportera certaiDe. 
~entune .8ol~tion.En attendan~ Monseigneur in. 
s~~te, SUl' la f"fID.ation desmiurs baptisés. Les Supé. 
l'l~~s .' ~es '~lonscheTchent des formul$ pour 
actuallier,: leur':désÏi:' 

. . <"s:.:tppr'eision'des bap~es de groupes trop 
Imposants; -
, -,' insi~tànce sur le caraetère d'engagement à une 
nouv.elle ' Vleque comporte le Baptême attachement 
à une nouvelle 'morale. ., 

. '- insistance sur. la générosité dans la prépara
bO~, sachant que l'on ne s'accroche bien qu'à ce 
qu ona conquis de haute lutte ... 
. '. A vé!:n!~ ~~''p''~~r,l!~ ~~!~ch~énat, seconde oeuvre 
des postes de' misSion, jè voud~8is" fue quelques 
.~ots .des ééo~es .d'apprentissageartisanal dont je 
me SUIS occupe pendant tout mou -premier terme. 

,. ~premier butj de ces écoles d'apprenüssage était 
d~~ber des enfants sortant de l'école primaire à un 
mc:ber, ~enuiserie,'m~onnerie, mécaniqu~ ... , enfants 
~l ,devlendrâÏent, les premiers artisans ruraux. Bu t 
tr~s Ioliablecômme vous voyez, On croyait ainsi en 
~aIre ,l~ p~omoteurs d'un habitat plus confortable, 
elever le mveau domestique dans son côté matériel. 

Pour cela ils 8'exerce~t à la pratique des métiers 
pendant 2 années~ étudient la théorie nécessaire les 
lout ~remie~s principes de physique, l'outillage: les 
pre~llJeres . regles du dessin technique et quelques 
notions d'économie artisanale. . 

L'Etat y a apporté tout son concours, a eu, peut. 
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. on- dùe~ -une' attention même particulière pour ces 
écoles,'presqu'entièrement aux mains des' mission
naires .. Tous 'les sortants reçoivent de celui-ci une 
prime.de so~e appréciable qui consiste en un choix 
d'outils • amplement suffisant pour entreprèndre' le 
méûer,au village. Nos apprentis d'Europe._ je crois, _ 
seraient tr~ heureux. si au sortir de l'école. un tel 
cadeau leur était· fait. 

En fait, a-t-on. atteint le but visé? 
Oui en partie, mais on allait à la, rèncontre 

d'énormes- difficllltés qui, momentanément du moinS: 
ont fai~ aboutir à un certain échec. 

,n :faut _ d'abord lutter contre le discrédit dont 
souffre· le travail manuel au Congo. Ce seront pres
qu'uniquement, à de rares exceptions près, les der
niers de classe en primaire qui se présenteront, inca-j 
pahles de -se présenter ailleurs, à l'école moyenne, 
normal~ pédagogique ou autre. 

n faut lutter ensuite contre leur désir bien ancré 
d'aller cherc~er due travail auprès des compagnies, 
des missions ou dp l'Etat. On les comprend d'ail
leurs très bien. 'C'est ainsi qu'un an après sa sortie 
de Técole. artisanale, je rencontrais Crispin Mb. à 
la mission de Kikwit, y exerçant son métier de 
menuisier. J'en fus très étonné car je le croyais un 
des rares qui travaillaient au village; je lui mani· 
festai mon étonnement. 

cc Et bien voilà, Père, me. dit.il, j'ai essayé, j'ai 
acheté mes premières planch"es ici à la scierie des 
Pères. Pour les transporter, j'ai demandé au chauf· 
feur de camion de Mr. V., il m'a fait payer bien 
cher, mais eDfin j'ai pu commencer à travailler et 
j'ai fabriqué des chaises. Lorsqu'elles ont été termi
nées, mes bambuta (responsables dans le clan) ont 
vendu eux-mêmes mes chaises, empoché l'argent. 
Mais j'ai de nouveau essayé, parce que tu nous 
avais dit de tenir, j'ai tout caché à mes bamhuta, 
et, lorsque j'ai eu assez d'argent, j'ai acheté un vélo 
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po~r;::v.:~~}:herclt:ei:;, Dles planches moi-même. Ils 
nl'ont,pri~ ,mon,~:véloet: m'ontrenclu la vie impos
sible; j'ai dû 'Partir.» 
,:',:J~savais,:;pô.~;l'avoir connu pend~t deux, ans 
qUe céslllêmesbambuta :ne' lui donnaient rien pour 
l'aider,:dùrant"se&:années d'études. 

;: Po~';adinirable' qu;il soit, cet exemple montre 
les difficultés qué' rencbntr.e rapprenti en rentrant 
~u village. 

'" S~; en. son sens, il est assez heureux pour se 
faire embaucher soit par l'Etat ou quelque corn· 
pa~e, -qne :autredifficulté. surgit: le s,alaire. J'en 

, ~:;dif',:un~niot'en '"parlant de la T.épartition des 
salaires. Il)l'y 'a: 'aucune' différence,' en général, entre 
lUI et uu autre ouvrier n'ayant pas fait d'apprentis. 
sage. Il aurait fallu, me semble-t-il pour l'encourager 
à améliorer ses connaissances et aimer son métier, 

, ~u moins une légè~~ c:f,ifférence avec l'espoir d'aug
mentation plus appréciahle. 

Grandes difficultés au village, difficultés sérieuses 
au service d'une entreprise, il aurait peut-être fallu 
pouvoir les aider à se grouper en petites corpora
tions dans -ÎesviUag~, en y intéressant les chefs 
eux-mêmes, ,concevoir l'école artisanale et son pro
gramme en fonction de corporations futures. On y 
a pensé en voyant la population des centres un peu 
importants augmenter r~pidement. Ceux qui ont fait 
le relevé de ces populations ont découvert une bon
ne proportion, d'41nciens élèves d'écoles artisanales, 
jeunes sans travail. 

Il faut dire aussi que la rapidité avec laquelle 
tout s'est développé a été un élément contre les 

, écoles artisanales, en ce sens que très t-ôt il s'est 
~véré 'que 2 anné~s seulement ne sùffisaient pas pour 
former des ouvriers capables. Un cycle plus long 
eût permis de mieux les former. 

Espérons cependanC que tous ces apprentis te-
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trouveront' bientôt leur place lorsque la-situation, s~ 
se;a ·Tai ,pe'Ù, stàhilisée. 

Maintenant passons enfin au catéchuménat. En 
fait iL'fut. mis au second plan en raison de l'im-
portance, accor:dée auX écoles., .. . 
. Monseigneur a cependant InVlte tous les mIs-
sionnaires à repenser le problème du catéchuménat 
:ell le donnant comme thème de conférence ~ux re
traites mensUelles. Il insiste sur une formation très 
soignée et suivie du catéchuménat. C'est de .ce tem~s 
passé' à la mission que dépend la format1o~ chre
tienne, puis la vie chrétienne de toute leur e~sten~. 

Jusqu'à présent on pe~t dire q~e I,e catec~~~ 
nat. s'est" généralement faIt en entIer a l~ mlSS1on, 
à quelques exceptions près cependant qUl tendro~t 
d'ailleurs à devenir habituelles au fur et a, mesure 
que les moyens le permettront. 
, Qui fait partie du catéchuménat? 

Lorsque des enfants ont été jugés. trop age.s ou 
incapables de continuer les classes,. Ils s~nt libres 
d'entrer au catéchuménat.· On peut dIre qu une bon
ne majorité se faisait inscrire. 

Ce. sont aussi les jeunes gens et je~es :fi~~ des 
,iillages qui désirent le Baptême et peut~t;e, desuent
'ils monter d'une marche dans la SOC1ete nouvel
le, ce qu'on ne peut leur reprocher à, coup sûr. 

Enfin ce sont les adultes, en mOInS grand nom-
. d'·' ., et bre ceux-ci. Le plus souvent ils s~mt eJa manes 

ont des enfants. Il faut admirer le c~~rage de, ces 
gens. pour quitter le village et venir s mstall~r a ~a 
mission. Généralement ce sont les mieux disposes 
et c'est sur eux qu'on peut le plus compter. A 

, Au total le groupe qui se prépare au bapteme 
1 ., peu 

peut atteindre, au moins dans, es m!SSlons un 
importantes de 100 à 150 catechumenes. . 

Quelq:ue~ mots des conditions d'entrée et de leur 
préparation au Baptême - Les ~omme: ad~t~ 
embarrassés de plusieurs femmes dOIvent bIen redm-
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te le"D6mbre"à :mieseuIe~'Ce n'est là certes pas une 
~etite:~c~té'}ôrsqU'on comiaîtun peu' les lois 
dûmar;iàg~:p8i~1L '. . 
:~"·~:Avant':a~être.b.aptisées,·~n demande aux jeu· 
neS fiIIes~ d:~êtrefiancées,; 
... -" -·;De.tolls;oD;~·deDiai1de une mtentiondroite et 
une", bonDe volonté . évidemment. Surtout ·pas. de pala. 
breauVilIagè~· .... · . . , 

':QuaDff~ prepn,ation,· elle consistait en deux an
né~s: èomplètes àla ri:J.ission pour y apprendrè les véri. 
téS:defoj,lesprièreS et,86 faire à une nouvelle vie 
morale;' Cela repr~8ente un vrai noviciat pour des gens 
êpris:dè:liberté~ .' ...... .. 
.'lj:'EIi:'dêhôrsdês"heurès d'office ou de 'Catéchisme, 
ce" groupe travaille' pour la commlinauté, pour la 
mission toute entière. Il aide à tous les travaux in· 
distinctement. Souvent ils s'initient àinsi à des tra· 
vaux connus au viIIage.· On peut dire que c'est grâce 
à leur' aide que l'on peut réaliser pas mal de cho
ses.Co~me au temps des premiers chrétiens ils ont 
apporté une· aide efficace à l'implantation du règne 
de Di.e.u au Congo. 
'c,c':-Âctuellemen4'sÎ'çela'll'est déjàiait, Monsei-' 
gneur . procède à 'l'élaboration d'un renouveau dans 
la formaûôn des futurs chrétiens. Tout d'abord il 
voudrait introdui.re un postulat, temps où l'aspi.rant 
peut manifester cIairelnent la sÏJicérité de son dé· 
sir, suivre déjà les prières au village, prendre con
tact avec les exigences de la foi. Ensuite vient le 
noviciat proprement dit, temps du catéchuménat qui 
lui aussi,' proportionnellement aux moyens et à ré
v.olution des mentalités jouira d'un renouveau. Les 
idées chrétiennes ne sont plWl les 1Ip.u1es en effet, 
il faut désormai.s en' tenir compte, descendre plus 
profondément d.s l'enseign~ment tout en donnant 
plus de faCilité afin de ne pas éloigner les bonnes 
volontéS. Chose di.ffi~ile que d'allier ces deux né
cessités. On pourrait parer à l'obligation de vie pro-
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longééàl~ imssio~ (2. ans) par la muTtiplicat~on des 
miSsions;. des ·par()Îsses. Mais le personnel ne le per
mèt certainement pas. Ou encore en rendant chaque 
nûSsiôiinaire séculier ou religieux, responsable. d'une 
partie de là~brousse tout en gardant un travail à1a . 
:i:Iiisslon, soit de direction soit d'enseignement. On 
ne . demanderait plus aux catéchumènes qu'une as
siStanCe régulière à un certain nombre de leçons 
de catéchisme. Le missionnaire pourrait dans ce cas 
les connaître dans leur propre milieu, et non plus 
dans' le milieu. artificiel de la mission. La grosse 
difficulté, je pense, sera toujours que les. é~oles ~m
mobilisent un nombreux personnel IDlssionnaue. 
V'~de: : des moniteurs chrétieJiç deviendra là tr~ ap
préciable. 

. n faudrait encore parler de~ Religieuses à la 
mission de leur travaux très importants dans les 
dispensilies, hôpitaux, maternités, orphelinats,. éco
les primaires, ménagères et normales, foyers SOClaux. 
Cela rentrerait- certainement dans le cadre de cette 
petite conférence sur les postes de mission mais j'ai 
préféré. parler de ce que je connaissai.s le mieux. 
,- DiSOns que nos Soeurs s'y dévouent corps et 

:1." âme vraiment. Elles 'font l'office de mère~ de fa-
. mille dans l'implantation du roya~e d~ DIeu; !ra

vaiI .caché souvent, de veille et d attentIon delic~te 
pour les corps malades et surtout les enfants. ADieu 
seul sait combien elles atteignent aussi .les ames. 
C'est par centaines, sans doute, que se chiffrent les 
petits enfants qui, grâce à elles ne sont pas morts 
sans Baptême. Ce sont elles qui ~0:r?ent .le~ fu~~es 
mères de familles chrétiennes, les lDItIent a 1 hygIene, 
aux travaux ménagers, les enseignent en c~asse, l~ 
préparent aux Sacrements, leur donnent 1 ex~mp ~ 
d'un dévouement sans horne que seules des reli
gieuses chrétiennes peuvent donner. 

Leur action bienfaisante pèsera lou~d en f~ce des 
tenants d'idéologies adverses pour 1 ascenSIon du 
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pe#ple\eOngo~s,:des,famiU~' congolaises. Si 'elle 
pe1it:êti-e;iÎnéèoJiDu~Un: ~eii:J.:ps, ce sera pour triom
pher;ijDalement.~,' 
. ;':':"Jé 'D.'âÎc:;:ri~ii:Sditnon >plus ·du travail qui se fait 
en,hr(râsse~'car 'ü<fàUtsuiv;e les chrétiens au viI
Jâge;Jeà~ ;~.:a::viVre,leur foi et ~ tri.ompher des 
dàngers;qiUles':guetteIlt. 'Ils sont certes no~reux et 

,.actoellemlmt' : sUrgissent·: .-de 'toutes parts. N'est-ce 
'. ,d'ailleurs, pas.normal ? '. Jésus 'Venait à peine de naître 
""que'le .. démon, ·s'apercevant que quelque chose se 
. passait, provoqué le massacre des enfants innocents. 

. U's'est: aussi apellÇu que qu~lq:ue chose changeait 
"chéz:n~8 ,;'Noirs,., comment pourr~it.il se tenir tran-
. 'qlrllle-?--U::a '~atteïu:iü qu!Un ; travail . gigantesque soit 

déJà réalisé mais' non eneœ:~ trop affermi pour en
gager, la lutte. Il sème sa semence alors que l'on 
vjentseulem~nt de semer la parole de Dieu. La ter
re est m:eu~le encore, toutes les semences porteront 
des fruits, on ne se fait pas d'illmions à ce sujet. Il 
agit en traître hi~n sûr; mais c'est sa loi. La nôtre est 
de tépioigner mieux que jamais d'une foi vivante, 
d':unattachement: plus profond au Christ qui terras
~~~l'ennemi-lorsque--toùt-semhle voué à l'échec, au' 
moment de sa mort .. Vheure est certainement grave 
pour le 'Congo, pour toute l'Afrique et pour l'Egli
se. Mais nous pouvons garder confiance car c'est 
Dieu qui fait (lroître la senience et juge finalement. 
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~âpan; Loo'king 'AhelJ'd 

Japan is a nation running breathlessly to catch 
up. Why it should w~t to or, !or that m~tter, be
lieve -so passionately lt must, l~ never sa!d. ~ et: 
even the most disinterested tOUrIst gets tbis pomt . 
J apan 'desh-es to he modern! 

Admittedly, post-war Japa~ is the. Far East's 
m9st rapi4J.y recuperated nanon. ThIS, howeve~, 
sœms Dot enough. The J apanese, ~e to th~lr 
national emblem, long desperately to rlse l~oen~x
like from their own ashes of the pasto Tney Wlsh 
to rise and 10 fly ever upward as if, once in ~e 
higher economic atmosphere of plenty, they Wlll 
somehow automaticaIly possess a better place to 
think to dwell and to live-a better place, firsùy 
and l'asrly to observe ànd then to attain that hap
piness which is the goad and the goal of aIl. ~en. 

-Clt-isn't completely accidentai, then, ~at VlSltO~S 
!l receive the cIear impression everyone l~ Jap~n lS 

husy. They are! The whole. country lS actively 
stretching itself in an exhaustIDg effort to equate 
ils cénturies of culture with .the West's 20th cen
tury's rapidity of productivity. lIowever, mist~kenly 
measuring the worth of a man by the y~rdstlck of 
what he possesses, too frequenùy used. ID our so
ciety, the Japanese are running hard ID the race 
for the higgest, the brightest and the most that 
Western markets can ship and sell. 

Dwellings of 17th and 18th century frames are 
daily heing fiued for 20th cenlury plumbing, w~ile 
TV aerials sprout like rice shoots from every leamng 
one-room home by the side of a road. Tokyo's 9 
million citizens are endlessly involved ID messy traf. 
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·~e)8~ls~:' .. ~otÔ&tS' are t9rever" beîng re-~outed, 
,d.ei~~:·:~n~~:li~èl1ilIy.-«.p'aê~a.neyed». as this city, 

...... · •. :f!.#{,:~~:i~~:~:~,\~t~t:~:~_~~::e\oba~;:rP:~: 
... cidèÎl~'Th~':-:l:itis.tle •.. aÎldrUsb of- this New Japan, as 

in.-th~'P.llmhliot~J,Jobhy o~ the samename, is never
ending.-·TokY9's:fàce ~8 heing lifted in order that 
shef;;#lay ·~<».re;ji~ri~inC;;i.ngly smile . upon . tbe next 
crQP:cjf ;~<».rld'fQI~pic: atlûètes~ 
.ço~~~t' iep*s :are,.;tikewe heing m'ade across 

JapalL; Iri. th~municipali~es'of Koga, Itami, Osaka 
and Kochi- ·tbèré is, a determined effort either, 

, thro#gh:~ç()nstr#ct~on,.to squeeze, in one more air
.. ' .. :·;~ndi~()~e4::;~f!ice>;bui!(fuig: or· ... mo~~ bouse or to 
h:o~r;80me;~aggj~g:·structure; now. too weary from 
aILt1i~rumb1ingàçtivityar01md. it'to hold itself up. 

. This '.physical pUsh has exbausted theinner man. 
J a~nese',: religious tbougbt ,and. contemplation have 
be.entumed in, ·a:long witb tbeir kimonos and gaiters. 
for a Western air of indifl'erence. 

Jl.may come as a surprise to the many American 
Christian,s who regard Japan as mysteriously and 
deeply t:eligious Jo. bear, in spite of that land's sev

:eraléS-h1ln:dred--national--shrines'- (88-:alone -on the 
single .island of Shikoku!) and -its unnumbered thou
sandsof privatedomestic altars, such is not the 
ca,se •.... Japan todayis the Far East's prime example 
of a thriving materialistic culture. The nation is 
busy, pragmatic and pagan. It has assimilated, as 
obs'erves one recent visitor, the least desirahle attri
butes'of itsWestem neighbours. Heralded as un
matched imitator' of· existing commpdities, the J a pa
nese, especiaUy in their fantas-tic growth after the 

. last world war, have· snatched too freely and too 
quickly;. they have taken many thoms with the 
roses' and these~ it appears, hurt no one more than 
themselves. . 

<é Write aIl your impressions », encouraged a vet
eran Western educator to this writer in Tokyo. 
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«Th~y~ll he valid.· Valid praise as well as valid 
critic~ thougb you'll never begin to ,understand 
the;.reàsons for their validity », he cautioned, « until 
you've·heen here for twenty years! » 

Japan. is that complicated! It is as complicated 
as the four islimds that comprise it, and as involved 
astbè "numerous bows and hlendings in a traditional 
:tea' éeremony . 
. ' : For tbe Catholic eager to spread ahroad «the 
good news» of Christ's coming and for the Catholic 
misSionary aheady ordained with the Divine man
date ringing in bis ears, « Go into the whole world 
and teacb aU men whatsoever 1 have commanded 
yo~:», . J apan'sconversion looms hlgher androug4er 
than -Mt. Fuji. The Japanese ,people tbemselves 
stand as cooly aloof, to Him as does that snow
covered mount's crusted peak to the rising sun. 

Tbe J apanese sim ply cannot he hothered with 
Christ ..• divinity or eternity. Their chief concem 
involves the day-today struggle to stay alive in a land 
where over 200,0.00 are victims of TB. Their count
less shrines are relies of ",hat must have heen. But 
the past is dead. The ancient shrines are little more 
than-tourist attractions. To these places, on mon~ly 
J.10liday~ stroll. now the local ropula~ to view the 
seasonal bloommg of the land s heautlful hlossams. 
These are picnic spots for Japan's youth. 

lndeed, the modern Japanese in too many in
stances has cut himself loose fro,m any bonds with 
the hereafter. Perhaps, it is part of that disenchant
ment discovered when the y beheld their Emperor 
to he an man rather th an aIl god. In any event 
laboring ceasele~ly ( men no harder than woman 
and age no comforter for either), the Japanese have 
neither time nor relish for the things of God. 

a: 1 never knew what pagan really meant», : re
marked one Oblate missionary in Japan, « until I 
walked the Ginga. People in Japan don't .hate 
Christisnity, Christ or His priests, for that matter. 
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-They- iltére1y./ignore.---all -of us». _Might it not be 
bett~t·'to.behated?:" - ~ _ 
-;rc::(~!If·l :love:Chiist », states. one of our Fathers, 
«:and:.-my- neighbor':-hatesHim, -- at1east we each 
kMio:{Him»~-:As-;thingspresently eXÏSt in Japan, 

_ whiI~;~anymayhâve-heai,-d of Christ, most know 
.nexf:J~ -n0thing about·-Him; His divinity and mes
sage of redemption- are as foreign ~o J apanese 
thought eontentas -tempura-andsaki to a Western 
chefS.; menu. --

--~~ionUy _Oblates of Mary lmmaculate, for 
- more:thana dozen years, have he"en busy themselves 

in'; ~s:spiritua1ly bleak and lonely -Asiatic portion 
-of;God'8:,-vineyard~-Woulathey or,truthfully, any 
-ccotllëÏ'""Gliiistiüfbenere had not the -God-Man's 
mandâteexèluded no man, - hut on the contrary, 
expliciùy included « all men » to come to an awar~ 
Iiess of HiS teachings, is ~ject only \ for academic 
conjecture. The fact is this: God expressly wills 
the ,- salvation of aIl! 

-Ohedient to that one command 'our Oblate mis
sionaries are present in J apan. Among them are 
some -of the earliest recruits' io march, in the 
Clïürch""s~"iirn:ly,-'towarcfs-'this« Iarid of the rising 
suri» once a truce had been signed terminating W. 
W; TI. While several had fought in the bloody batùe 
itseIf, many others in that vanguard had ~nly read 
of, it. Yet 10 a man, they came dedicated to serve 
Christ, his True Church and the cause of genuine 
peaee among the peoples of the entire world. 

A score -and more of Oblate missionaries, under 
thepaternal eye of Japan's first Cardinal, stand 
with -that nation's clergy; they today toil tirelessly 
together with other seH-forgetting missionaries of 
the various religious communities (some 290 of them 
from 17 different foundations of men in the States). 
Twenty-three Ohiates of Mary, at this very moment. 
are hased on three of Japan's four islands. From 
Tokyo - on the Big Island, south to Shikoku and 
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K~~:~a.~ an Oblate of Mary witli-the croSS 
ôf --Chrl8ti upon bis chest. . . . 
,::Fof'_893;OOO people in the c~y. materl~Uc 

'air":ol;;rmâlShikoku the -Oblate MisslOnary u the 
Câtholi~-, 'church.. He is Christ, Pope John .and 
80m~hOw, ::through the insinuations of a preju~ced 
~litl~:p~, he is marked a (~twenty-first COus~» 
oFiAmêriCà's tirst Catholic PresIdent, all rolled roto 
one. -In:his church at Tokushima (its front. g.ates 
the-- -cmly standing remains of a former DOmlnlcan 
~ daiionboDibarded during the war) the Oblate 
LOun if thing 
Missio~ary lives among people who are, any , 
79~a2%~ Buddhists. At Naruto, ~e. has struck ~e 
civicpnd~of these people by b~ding an .attrac~ve 
church,- school, rectory and hall ln a reclauned rlce 
paddy. kld they said it couldn't. be done! . 

The Missionary Oblate, sometimes from Bel.gIum, 
other times, from the States, lives by sooty raiJroad 
y&r€ls 'or a mere seven minutes ~m ~e nearest 
communist air base. He rides a blCycle, m far~way 
places like the coàst town ,of Aki, so that ~e ~aT 
be seen, even if only by a portion of that distrIct s 
105,000 soula l 
-._ M~y 6f those whom he h;ws are regarded as 
<t~utcasts» by their own; they re greeted solely by 
the Oblate Missionary; he alone cares how they 
live or die. ·ù d 

In these 12 years the ~blate.s .of Ma~,. U e 
by .one Pope «Specialists In Difhcult MISSIOn:s», 
have laid that treasured praise upon t~e hne. 
Although they have not been found wantmg,. the 
struggle to maintain this tribute has not for a smgle 
instant been easy. 
- «Without the constant trust and financial.sup· 
port of- our Fathers in the States and the sacr:fic~s 
of OUT American. Catholics», quietly but wuh a 
. .' f at.:#ude repeatedly states the Oblate sz.ncere nng 0 gr.... , uld 

Superior in Japan, « we would be lost. There wo 
be no mission here. It's as simply put as that!» 
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·,)~Bui:thel"e 'Ïs., ~:,mission ~aDd :it. Ü, very much, allye. 
WJîile~ë~:' m:ajoritY'7ha-~eJ ;beën daShiDgexcitedly 
to> :~tor~ ': #p,thiSworld'sgoods,Obltites of Mary 
~~~'J~~ên :'ëo1lll~g': :U~,ov~r200, BaptiSms per year 

',m,:,eight::'of thefriiinë"dapari~separishes. Oblates 
pres~ntly serve" as' chaplain's for 'some 7600 TB . "'~.' . . . '. , 
patien.tit in' eight 'lal'gegovernniènthospitals. These 
~sSic:ln8,ries;of:Maryhave opened a chairi· ~f kinder
glutens" especiaUyirithe Prefecture of Shikoku 
(Oblates'lahor mone other~Pretecture and two 
Japanèse dioceses), in a sincere gestùre to he of 
semee to' Jap~'s eommunities.·· It is, likewise, an 

, open 'move to 'meet the parents of some 700 children, 
to.: ~~ll~:th~~,ofÇ1lrist~c:l with God's grace, bring 
thèm:,.nUo : ~e,;~e ·fold of the Good Shepherd. . 
. Two .. mIss~onarlesof 'M~lry, moreover, give weekly 
~struCtions m· as' many J apanese jails. One· other 
lS about !O r~ceive a~ter:s Degree from a Japa
nese ,Umverslty-no InSIgnificant accomplishment 
{or :anyW estemscholar much less for one so briefly 
assigned in J àpan~ 

. ~hü impressive record holds intact the zealous 
~sslonary reputation of the Oblate Fathers. Who 
mlght . ask for more, when most estimated not even . 
a fraction of t)lis might have be~n realized for 
decades ? For over and above the economic ~bstacles 
to conv.ersionsmust be rated these very real barriers: 
. TTad~~on : Converts to Catholicism become so

cIal. Oddlties. ~y regularly attending weeklj church 
s~~ces, . th~~ find themselves objects of either sus
pICIon or ndicule in tightly bit communities where 

. a. strong90% assi;st faithfully at no church or temple. 
~nguage: The Japanese tongue is one of th~ 

wor d s most complicated lomaster. Even the 
Japanese have trouble. with it! «One convert en
r~aged me », said an Oblate at 'Itami. « Don't feel 
, ad y. when you cannot read· or speak Japanese». 
he sald, « Many of us haven't the slightest ide a of 
some charaeters' meaning ». 
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","!,tèacher at' Sophia stopped me uom congra
tularlng ·liim: ·for heing àhle to speak ( seemingly) 
so ftùeJiùy. 'c( What l'm saying most of the lime 
woUId he'comparable to 'baby talk' in the States». 
he ~!~ed~ " 

. B,ÙÙI. Con.trol: Conscious of Japan's ever increas
ingp9P~ation many Japanese industrialists offer 
regtilar bonuses to their help for preventing con
'c~ption! Here, it pays in cold hard cash to violate 
the"law of God! 

Yet in spile of all these obstacles, conversions 
have been made. . 

« Our Catholic people are loyal and devout», 
te~one _of theirpastors at Koga, and so say all 
the' others.·' 

Furthermore in this,short mne, four Japanese 
young men have come forward and asked to become 
MÏssionary Oblates of Mary Immaculate. Such local 
vo~tions are acknowledged by aIl as true visible 
signs of God~s favor upon Oblate mission work in 
a land of typhoons, tea an,d TV. In order to have 
a base of operation for training future Oblate Mis
sionaries for Japan, the Congregation, this past 
January;opened its lates! Far East Seminary. 
.,. Our Lady of Hope Seminary in the Sekimachi 

district of Tokyo, as ils sis ter seminary at Newburg, 
N. Y., in the home province of the Japanese Mis
sion, will house Western candidates for the priest
hooo. Seminarians, having completed their novitiate 
and philosophical studies, may then be assigned to 
this House of Formation. Built wisely and pracli
cally furnished «( The finest we have seen in J a
pan», praised an American Superior of Religious 
women), the Oblate Fathers' Tokyo seminary will 
easily accommoda te 25-50 student missionarics. 
Those assigned to O.L.H. mission seminary will 
pursue exclusively the' study of Japanese for two 
years prior to beginning their Thoological studies. 
These latter subjects may be taken in the language 
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"::'~filie 'JaDd'at'n~81'by::Ca.tholic . centres of studies, 
, 'fo~:;:~j~·,s.e,îniiiaJ:Y::';is:'ideanV',~tUa~:in 'what may 

,: o:i1~;,id:a.f;prQ~ê-to;:~é:âJioilier«litt1e:,'Rome» as i8 
riow',thi'Biooklaild, 'section'fu the District of Co-IWribiii. ,', ,'::,' ";'<c,' ' 

, ,~:SeD.,~gs~inin~ans», remarked a' Viear Pro
viliCial-ofoÏlè':Sp~iêtY to· ms WJ:Ïter in Tokyo's 
Aposto1i.ë'~lègaitio~ «wiJl' inereaSe the. mission's 
e~ïcieJ1êy hyA:,hun~edfold 1» 
-One" othér 'chmchman, long 'involved in Asiatie 

mâtters admitted, « It' is the only sensible way to 
bring Chnst' here. Wish we had done this years 
ago! » " ' 
,,;',The., offieiill' dedication of tbis modem Asiatie 

c8ëminary;b:f':~theSù~rior 'G~rieral" oi the Oblate 
Fathers' climax es the m.i$sion's fust dozen years. 
lis croSs nses into' the heaven 'for, please God, 
anotherdœe~ and dozen of dozen years until time 
ends, upon Oblate missionary work for Christ, His 
Chureh and Immaculate Mother here in the Far 
East. . 

Rev~ THOMAS REDDY, O.M.I. 
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.-0 B, L'A T S 
DE 

MAR.I·E J MM A du LÉ E 

JUlN 1961 N. 301 

S.OW· •• :VFRE· PARLE ... 
(à .Ia IUBlièred,:, CênCenaire "8~U-"8.t) 

Une Congrégation 'mi$sionnaire ~yno'mique 
J,_ - LA NAISSANCE 

ET 

L'AFFIRMATION MISSIONNAIRE AUDACIEUSE 

-IJ' Une vocation miSsionn..aire née dans l'exil. 

Chassée p~. la Révolution, la fmnille de Charles 
. de Mazenod, . Président à la Cour des Comptes du 
Parlement d' ~ se réfugie à Turin, puis à Ve
DÎse. Son fils Eugène est ~nfié à ~ jeune et saint 
prêtre, don a~Qlo Zine~ nevèu de Jésuites et 
qui mourra lw.-même Père de la Foi. Pendant trois 
ans - (1794-97); il trouvera près de l~ une éduca
tion solidement chrétienne, des lectures abondan
tes, une formation pieuse. Le jeune adolescent quit
tera son précepteur avec une vocation vr.aie et « ef
ficace»., dira-t-il lui-même bien plus tard, pour les 
Missions étrangè~ puisée dans les Lettres Edi
fiantes et Curieuses traàÙites et éditées à . Venise 
même et hautement prisées par son maître spiri
tuel. II avait alors' quinze ans. 
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,<·fidek~s::1D.~cû(âhles,!l()~( ~vèlent 4W~il y etai! 
t~Ûj6~S. ;~ttt.ré:;':.r,êCli?s~~~Fjati0n de son pays: ~U1 

, " ,.', •• auSs~~:" çar:::lé~és~arr.~1 'r~li~-ettt et, m~r~ cause'. p.ar 
,', da]lév~Iuti~n lw, ,;,p,ar~sait': une sorte d appel diVIn. 
,':':,ldIDis:a,saiDt';Sul~i~en ,1808, il 'pèee le pow;
:~t.le<,<:Ontre discute'avec. son ami Charles de F~r· 

.".',.hiri.J:allsc)ri.,~i:,lÎé":re+e,que, li Chine, et ~t par 
:~' :::'d' ,;. d" ".' este <en,FranCe. Ord~nné p;re-qe le 

,;.~~: dr~~~:;81.l: il. l"e~1!l"ll~·à.,' .Aix,s'a~~~e à 
llJi>~:orlnistère::lihrè;' v~l1é aUx' 'pauvres, aux Jeunes 
;'ge~:,'et>a'ox"paysans' et finit par' s'entourer ~~ ,quel~ 
'qiIe~' "p~tr~. p~~ ~o~~e:r en. 1~1~ J:t" S~ete des 
"MiSSiôDiiâirésde,Provence~ 'deStinee,,' a p~er des 
ini~iODS et des. retraites dans les paro~es, non 
sans, conserver unespri~univérsèl, tourne vers les 
âmes' les plus abandonnées du monde entier. 

• '. c .. •• ...... • • 

.', ~ ,;r~b~; ·~;r;;'ëongrég;;;;;~~ missionMiTe. 
Les premie~.,'~~mhres commencent le 25 janvier 

,1816 leur vie.' ~mmune et leurs travaux. Lente
ment ils se reè:riitent parmi p.n:différence d'un~ 
popuiation à' Peine, remiSe en' contact avec la f~I 
'chrétienne. Le 17. févrjer, 1826, contre toute ~pe
'ran~e.et '~uSsi.~a1gré, des, intrigu,es; le p:oursU1~ant 
j~qU'en~coùr :aé.Rome, le, Père de Mazenod obtient 
l'approbation, de s~n Insti~ut, que Léon XII ~ccepte 
de rebaptiser « Missiomia4-es Oblats de Mane Im-
maculée ». ". . 

, Peu à ,peu, les v~c~tions viennent, et. p~rmI ell~, 
des orientations décidées vers les MissIOns l~m
ta~es: loin .de s'y", opp~ser, le Fondateur. s'en 
réj~uit, renforce sa' f~rmati~n large et cath~lique, 
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"'aùt6rise' )es ,d~màndes, permet les récidives, illimi-: 
, tées(et la Pensée entretenue, niais rappelle 'qu'il 
" faut· attendre les signes de la v~lonté de Dieu et 
le ;c~inps où le n~mhre des sujets facilitera une . 
réponSe' favorable. 

> J~"H~ Guibert, le futur cardinal-archevêque de' 
Paris, f~rt de cette attitude, fait du rècrutement 
dans, les, Alpes et c~mpte bien être de la première 
équipe des partants; Ch. D. Alhii:û, le futur apô
tred~ la C~rse et qui y mourra en odeiIr de sainteté, 
réitère'wllvent ses supplicllti~ns pour aller dans les 
Missions 'étrangères; à l'ann~nce de la prise d'Alger" 
en'1830, un vent d'enth~usiasme s~uffle pour l' Mri
que: ,du.:- Nord, et les lettres de demande se f~nt plus' 
pressantes ... Le Fondateur va jusqu'à "~ffiir Guibert 
et un groupe pour l'Algérie. 

En 1832, il est sacré à R~me évêque d'Ic~sie 
in partibusinfidelium: il deviendra en 1837 évêque 
9e: ·Marseille. Les Missions ne seront pas pour lui, 
mais il ~ra un f~ndateur de Missi~ns. 

Le premier' départ. 

.-, 'On:' âvait refusé wn ~ffre p~ur l'Algérie. TI ne 
1-' prendra plus l'initiative. II attendra l'appel de Dieu. 
, "Le 20 juin 1841 arrivait à Marseille Mgr Ignace 

,B()urget, évêque de M~ntréal au Canada, impl~rant 
dt:s .missionnaires pour wn peuple, que de récents 
événements politiques ,avaient désemparé et que tra
vaillait une pr~pagande antireligieuse habile. TI 
v~ulait aussi p~uv~ir tranquilliser sa conscience au 
sujét des Indiens Peaux-R~uges habitant le n~rd 
de wn vaste diocèse et d~nt il avait la resp~nsa
bilité, mais qu'il ne p~uvait évangéliser, faute de 
prêtres en n~mhre suffisant. 

C'était l'h'èure attendue et si wuvent inv~quée ... 
C~mme l'évêque voyageur se rendait à Rome, Mgr 
de' MAzENoD lui pr~mit la rép~nse à son retour, vou
lant se d~nner le temps de v~ir jusqu'où la grâce avait 
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J",. 

~!j'i"'" . . ... '. ···~~n'·n'a~~ri~i~~~:;davaD~e et ~crliif à Mgr Bo~
"'.':':.,:' '~i :g~~:·e,:iJ:~~~c;'.il:<':J!~!*~~:Of-l~'P:~~VaIt.;copptersur es 
...•.. ··:Oblats ··,de,;:Mane. ·lriîniaÇ1Jlee... . . ..... , ... "'; ... . . 

• },,~il~:·,~àri:~:;;d~:?~h&~ir::~.··:{toïnnies,qœtre Pères 
·et~:dèrii.~~F.~J,'èS,.:.;cJ.ê ·le~·.,4oiï#ei· s~ .. ins~ctions, et 
. '1~'(8ii:;:religiè1lX::';8~eDiliarquaient au: ~~ et parve
,naiènt:ài'MriJrtI:éâ!,'lê2décemhre 1841. Pourquoi 
·c:iêtt~,:hit~d.i'~~ntréal,. ,~t·~.~ de Mazenod, 

~·c.~Itt;~~lil/:p6i1~)qliif;nGus~;tiO.~dUÎ!a· ve~ . ces . immenses 
.' ·····'~ïrii~iies:;:où:-rEvàD.gile·seni:p~hé à -tant de pau-

Vres,aïlâlÎdonn~s .• .; » 

La montée. 

S~s· doute, il f~ait satisfaire Mgr' de . Montréal 
,et prêcher dans SOIf diôcè~à' ces Cana~~Fr~
çais si· prof~ndéme~tcatholiques, ~ ~ ebranle~, 
il est.vrai; .dans leurs croyances et pratI.~es reli

" .... ·~·gieUSëS;·-~ms:~qli"~n-·ramenait·fa?il.e~~nt.Mgr de 
MaZenodvoulait. plllS que ce' ministere, trop res
seinhlani .à. ceilli. que ses filg exë~ent en· France. 

En Hi43,'iISp~t à Bytown, ( aùjourd'hui 
ottawa, C8pit3Iê du Cana~), ~ors centre en for
mationet· rendez-voUs de pionniers, Win de se char
ger. des chantiers :d~ ,bûcherons tout proches et des 
Indiensdi8~i:sé~\.'vers .le ~ord. . 

En '184~~ l1srépon~ent à l'appel de Mgr Si.~ay, 
évêque"de Quéh,ec, pour les . missions d~ Tetes
de-Boule du haut Saint-Maurice et celles du S8.eUU~

. nay d'où ils partirent plus tar«! au Labrador, tand~s 
que' ceux de Bytown ra'yonneront jusqu'à la BaIe 
James. 

En 1845, Mgr .-8ignay et Mgr Bourget se f?~t 
les interprètes' de Mgr Provencher, qui supplIaIt 
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~·deS~t.Boniface qu'on lui envoyâi-desOblats 'POlH 
'l'ilriin~_Nord.Ouest du Canada.' Dèux d'entre eu 
:part-en~ en barque pour lui porter secours: ce solit 
·les'-;premiers,· que suivront des èeDtaines- d'autJ,-es. 
Les:~·~terminables prairies où chevau~hent Sio~. ~t . 
(rl,;ns du Sang' auront leurs apôtres; les champS' 
de neige et les Glaces Polaires n'en manqueront' 
p~ .' non plus; les Esquimaux eux~mêmes seront 
à~prochés et s'adouciront... Les Eglises florissantes 

_ 4~ ces régions ont été fondées par eux; les trihus 
des Montagnais . et des Cris les reconnaissent toujours 
comme leurs Pères; quant au Grand Nord, ce sont 
enx encore qui sont les guides spirituels. . 

'~"J:.e'. 4', février 1847, cinq autres partent pour, 
l'Orégon; d'où, après plusieurs années de travaux: 
et d'épreuves, ils durent passer la frontière et se 
dévouer aux divers groupes d'Indiens de la Colom
bie-Britannique en jetant les hases des diocèses de 
Vancouver, Kamloops et Nelson. 

. L'Algérie n~était pas oubliée pour autant: à la 
prière· de Mgr Pavy, une forte équipe s'étahlit à 
Blidah et Philippeville, mais elle dût être' rap
pelée en· 1849, à défaut d'accord précis sur l'apostolat 

,; en ce pays. 

En août de la même année 1847, l'Oratorien 
Mgr Bettachini obtient un groupe de quatre Ohlats 
pour le nord de Ceylan, dont le Père Séméria, qui 
devait lui succéder en '1857. Comme dans les fon
dations précédentes, d'autres suivaient chaque année. 

En décembre 1849, c'est le Texas qui en reçoit 
pour les Mexicains, souvent délaissés à cause de 
l'afBuence des émigrants de race blanche. 
, Le 30 mars 1850, Mgr de M~enod ,accepte la 
p~position de la S. C. de la Propag~de pour la 
mission du Natal, mission qui englohait alors le 
territoire sud-africain situé au nord de la Colonie 
dite du Cap et partagé aujourd'hui en une vingtaine 
de diocèses. Ils y arrivent en 1852. 
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f~fti~~t({i~1'f:;~~~~g;[~llHP:~'2::~~~;~,~:~"~'::'~;:::,j/, "!tJ.:",, ., .': :'~<, ,'-'~.~,,~" 
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l:SP< ".~,,~i2~~Jfj'it~~~g~d!1.~~:;ti7~ 
:,,", """ ,~,$", ""'P'''''''.~''i''':' '" coooéauOblâts qu'en 1883 

;r~i:fc:::::::~emPh~' à 

'-:::'Pltisi~~s<Mfi~s:sont, déclinées: la jeune Con gré
'~'atiori~';êtaif'i;h~u.i';Ara'llÎ~r:t4e M~ de M~~nod, 
;':iï:~186i;ell~: COlJlPwt :t:m.~péu, pltlS de' 400' religie~, 
• "';~~nt ,pre~éi~a':~oi~é "se ,tro~vait ,dans les MIS
'sions, "diS'rsés"auxquatre. ,coms du monde!, De 
"~i(}ut:jè~,p~tre's"pai:.Eois 'avec un diacre, .une 
'foiS:niême:;aiec:.ti:oiS,:déharquaie~t un beau JOur 
";U;:"~rin~':pi~ge':c()ii""Qaris'-Urie' 'V'âlléè ,perduè, et Mgr 
: PÎ'o~encher' diShlt en' accueillant le Père Aubert 
et le Frère T~ché: « Je demandais des hommes 
èt l'on m'envoie 'des enfants! »Mais ils étaient 

: choisis 'et i'excellent évêque èhangea d'avis dès 
qu'if les vit à l'oeuvre: quatre ans après, c'était 
ce jeune diacre ou cet « enfant» qu'il demandait 
à Rome en qualité de coadjuteur, à l'âge de 27 
~s et, qui, devieIidra~gr Taché, archev~que de 

",:,Samt::'Boïiifâ.ë~-:'1ë-(Cgràïïd-" 'nomme' »de l'Ouest, 
cOJ;Dme' l'appellera Mgr lreland. . 

« Improvisàteurs 'de génie ... » dira-t-on un Jou.r 
en par~ant des Oblats de Marie Immacul~e. ~l; 
si l'on veùt. Mais 'par quel père ils avalent ete , , 
formés et préparés! 

r 

II. - LA CONSOLIDATION 

Le successeur. 

Au Chapitre Général qui suivit la mort.du.Fonda
teur, le T. R. Père Joseph Fabre, un MarseillaiS, alor~ 
Econome Général, fut élu à l'unanimité. 

A ce religieux prudent et avisé, il allait appar-
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: tehi,r , de ·c()nSerVer· et de consolider:-Les hases' ébü~nt 
''jetees, 'les"lnissions étàient lancées: il s'agissait ni&.

tenant de construire en matériaux durable~ en som
'lll,e; d'entretenir le mouvement, . de 'remplir les 
eadres't de, compléter les effectifs. HoIDJi::le d'ordre ét 
de méthode, fidèle à l'esprit du Fondateur, calme,
'~la4- et concis, le T, R Père Fabre n'avait pas sOn 
.p~eil pour démêler les affaires emhrouillées. De 
. goûts sédentaires, il gouverna de son bureau (à· 
-part 'quelques voyages), aidé par une merveilleuse 
mémoire et un rare ,talent d'organisation; il déve
loppa ce qui était commencé, fortifia les person
nels des Missions, les encouragea, les électrisa mê
me par ses lettres lumine~ et hrèves qui ras-
suraient et produisaient la: corifiance. . 

Une seule mission nouvelle est à son actif, 
celle du Sud-Ouest africain, alors colonie alle
mande, à la fin de ses 31 ans de généralat. 

Mais à sa mort (26 octohre 1892), les provin
ces de France étaient raffermies, il avait pu péné
trer à -Jersey, en, Hollande, en Italie, en Espagne 
et en Allem~gne. Il avait accepté Colomho, capi. 
tale de Ceylan; l'ancienne mission de rOrégon 
était passéè en Colomhie~Britannique; le Nord· 
Ouest canadien avait été divisé en quatre secteurs; 
le Natal en trois, toutes ces divisions restant à la 
charge de la Congrégation, qui était passée de 452 
à 1211 membres. ' 

Fruits de la méthode. 

Il fut remplacé par celui qui avait été son, hras 
droit depuis 1867, le T. R. Père Louis SouIlier, né 
au diocèse de Tulle, qui avait visité à peu près 
toutes les Missions. Malheureusement,. il était âgé 
(66 ans) et ne devait rester au poste que pendant 
cinq ans. ' 

TI dut 'organiser la Mission du Sud-Ouest afri. 
cain et ériger la province d'Allemagne, soutien de 
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, '~oiÏ'Sû(f.:~ês:'~E~ts;Um~::M.~ioba ,au. Cailada . (Saint
, , -,. ':-BoInfac~);" -Le'·:Vièali8t ': dU~ __ :Mack~riziè, . fut.détaché 

. "et:-:~lè,:X;e8ii'::d~' 'i~~ci~n ":Vicittiai··:~prit le' nom 'de 
, Gr6~~~~ . de' . l~.·:~ëi~· . on~~"résidait M~ Emile 
, Grouard: 
". >Lè 'nomhre'des OblatS, en 1906, était passé de 

. 1421 à ·t917. ' 
:,' :'~Le" ·T.~ R. 'Père Auguste LaVillardière, d'une fa

·mille.ly6IÎnaise;· mais ·né.·au diGcèse 'de Verd~ o~ 
.sQn·père était ;officier,~ne de~eura que 16 mOlS 

. 'à.;Ia~-ête:~e la ::C()ilgr~gati~n. .' '. --- , ......... ;~. 'ue '-C1iapiti'è--:'~êraI~-"-de-"1908 ~'élut '. 'pour lm 
- succéder Mgr::Augustin"Dontenwill, ~é en Alsace, 

"inai8>'émigrêje~ ·.en :Amérique et ·formé à !'Uni
versité"d'OttalVa. TI était évêque de New-WestmInster 
eIiCploÎlihie-Britanriique,' inais,' son élection ayant 
cofucidé àvec' sa nomination par la S.C. de la Pro
pagande all siège' archiépiscOpal de V anc?uve~ nou
vellement érigé,' il fut· fait archevêque titulaire de 
PtolémaïS. .' . 

. Une carrure robuste, un coeur très .bon, une ap-
.' . tftlid.emarqué~ au gouve~ement, à la fois prud~nt 

'et ferme, mais ouvert intuitivement à l'expanSion 
dei activités' d{,' la ·Con~égation. 
'Nèûf . provinces' nouvelles: la 3e de France, 
la P.ologne,. la Tchécoslovaquie, l'Italie, deux aux 
)5tats-Unis, trois au Canada. 
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..,c,.Tr,ois nouvelles lIllSSlons au Can~pa.r·4éve

.]op~ent,··. division' et·. extension ,territoriMe .cdes~ 
.missions existantes: Yukon, ~eewatin,. Baie. d'Hud-
~.:Jfne toute n01;lvelle eu Amériqo.e··du Sud: .~~ 
~maY9~ en Bolivie (passée au~araguay à·:"la suit~. 
4~Une èourt~ guerre), nne fondation en Uru~y . 

. En·. AfriqUe~ Mgr' Dontenwill accepte Ipamuau 
.... ~ Congo Belge; en Afrique du Sud, après la d~uxiè

me guerre mondialE?, nne vaste amputation s'opère 
par découpage de nos trop grands secteurs mis-' 
sio~aires et au profit de divers Instituts désireux 
de se dévouer : mesure en apparence défavorable, 
mais, en réalité pr()videntiell~,'en ce sens que les 
Oblats de Marie Immaculée devierinent . pluslihres 
de se··consacrer à' l'apostolat préféré du Fondateur 
et·vont développer dans leurs cinq Vicariats.·(Natal, 
Basutoland, Kimherley~ Johannesburg et Windhoek) 

·les missions noires. Dans sa visite de 1922. au Sud 
Africain, Mgr Dontenwill eut la joie d'assister au 
déc1anchement des conversions chez les Basotho, 
provoquant un appel intense de renforts et, uri be
soin urge~t d:organisation perfectionnée. 

En fai~ durant son généralat de 24 ans, il visita 
'toutes :les Missions de la Congrégation sauf Ipamu .. 

.f#;' et P"ùcomayo. 
Le nombre des religieux, qui était de 1917. en 

1906, est passé à 3988. 

Épanouissement. 

Le 3 septembre 1932, le T. R. Père Théodore 
Labouré fut élu Supérieur Général. Il était origi
naire du diocèse !le Lava~ mais avait passé toute 
sa vie au Texas et en Louisiane. Coeur ardent, 

. passionné à la fois de régularité et d'esprit apos
tolique, âme généreuse et loyale, il 'se consacra 
pendant 12 ans à l'expansion de la Congrégation 
en profitant, au. service de la Sainte Eglise, des 
progrès réalisés par son prédécesseur. 
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~~',;~:~:ci~'lltl'li~f§~~tE 
:',' , ,riïisSioDs'/::fue:lâéairi~s:';'dû"Tèxasèt 'celleidê rAmé-' 

", . ·;,~:~~~~,~~~J::'·~~~7 

. , 

',lêS;;:ric)uv~lles,::MiSSions':du::Ha:rit;;Laos et de Cotahato 
,'(îlê'dê:'MiJldaJlk(ji- -la')plm ' mêridionale ,des', Philip
,piDês:~e't';'la~'~oins:,'chrétienne, 'avec 'l'archipel de 
",Sülll~/entièreiôent,'~lI~Ulinan) ;le diocèse des Cayes 
èn"Uaiti, ei:;'Une,' fondation dans le diocèse de 

,:;:~,ai~:~a,!l~,~~:~~,J~ij~~~~"', :-,,' ,,', ' 
. "Là:, 'guerre'~de'193?-46 ~ éprouva sensiblement la 

'Faniill.ét9ut' :entièi:-e, 'dispersà le ConSeil Généralice 
el' endôÏlu:Ilagea,' la santé du T.' R. Père Général, 
qUimo~t à 'Paris le 28 février 1944. 

Il, avait nommé Vicaire Générai le R. Père 
~ililie Balmês, du dioCèse d~ <Mende, qui dut at
tendre trois ans avant de réunir un Chapitre Gé

,Il~r.c31 D~t, ~e laps de temps, inaccoutumé, la 

- -'' , "u" ':l:~t;::~~:~~~~a:!:t~~Ci!~ré~:~!!~~:t t:. -
roua (Hallt-·Gameroun). TI organisa aussi les dis
tricts polonais d'Angleterre; Belgique et France. 
La mission du Yukon fut divisée en deux Vica
riats ,: Prince-Rupert et 'Whitehorse (fin 1944). En
fin, le 'collège de Roma au Basutoland fut organisé 
,en Collège, Universitaire 'en préparation d'une Uni
.versité. pOlK ,l~snôirs du Sud~Afrique. 

.La guerrefinie~ le ,Chapitre Général de 1947 
choisii le T." R. Père Léo, Deschâtelets, né à Mont
r~al le 18 mars '1899, alors Provincial de l'im
'portante province 'du' Canada, la plus forte de la 

,Congrégation. 106 ans après la visite de Mgr Bour
get à Marseille et' le premier' départ pour Mont
réal, la grande cité mariale du Canada offrait alLX 
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" Obla~, de·Matie Immaculée leur~1iui~èriie SupérielJr 
Général. ' " ' , 

Un des plus profonds, connaisseurs de' l'histoire 
et de l'âme du Fondateur, le' nouvel él~' apporUJit 
une vaste intelligence d~ Règles et de la VÏe,in-, 
térieure, un sens ai~ de la vocation mariale ~t 
apostolique' de la Congrégation et une conscience 
très positive des responsabilités d'un .Institut de
venu un des plus puissants dans les rangs de l'apos
tolat catholique. 
- TI crée les provinces d'Autriche et d'Australie, 

d'Argentine et Uruguay, divise en 'd~ux la province 
Belge, en -trois celle du Canada, fonde les missions 
de' Chili et -~é Bolivie, qu:i1 ,réUnit' plus:tar<4' avec le 
Pé!ou, en Province, acèepte' une mission dans l'île 
Shikoku au Japon, celle de Nieuw-Nickérie en Suri- ' 
nam, la préfecture d'Ifni et Sahara espagnol et celle 

,de Pala (Cameroun-Tchad). ,Cotahato est érigé en 
prélature (1950), l'archipel Sulu en préfectu
re (~953) et en Vicariat (1958); Pilcomayo et Vien
tiane (Haut-Laos) deviennent vicariats; Ipamu, ap
pelé, Idiofa en 1961, et Garoua, diocèses; au Sud
Afrique, la hiérarchie est êtahlie en 1951: les Oblats 
restent dans les archfcfioœseet 'dioœse-de'PféùiÎ-ia 
et' Johannesburg, passés à aes évêques séculiers; 
Bloemfontein, capitale de l'Orange, devient arche
vêché et Kimberley évêché; Durban est archevêché 
tandis que le Basutoland prend le nom d'évêché de 
Maseru, dont on déta~he en 1952 le diocèse de Leri
be pour le clergé du pays, mais avec un évêque Mo
sotho Oblat, Mgr 'Mabathoana (1). - Au Cameroun, 
Garoua abandonne le Mayo-Kehbi, qui, avec rad-

1 En 1961 le Batu:;oland est érigé én Province ecclésiastique 
avec Mgr 'Mabathoana comme archevêque, à Maseru, et deux 
suffragants: Mgr Phakoe; nommé à Léribé, et Mgr Des Ro
siers, tranféré de Maseru à Qach'as-Nek avec territoire pris sur 
Maseru. 
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'··ID/':-.DANSQUEL ESPRIT?" 
. ~ '" : :... ~ ~: ... -'. ;' ,. ".,' 

... ~ :~évoti9n~:PaPe .. 
".,.:.~~gèrt~.:d~M#enQd avait puisé.à Venise l'esprit 

.... rQmaii:i.·n.le.ga;rderatoute .. sane. Pie IX disait 

.;·: ...• :.~f~t~~~1~~d!:.~~~~~:!:r~~ri~:s····~a:o~ 
·~~:.J»ap~. ~;>.~1Is sesfils .. ~etses. fils l'ont religieuse-
.m~nt_)~onserié .. « .AdSànciàm Romanam Ecclesiam 
·~rô.m9v:~#.dam D, .di~ait i'und'entre eux, «telle 
pourrai~ être notre devise D. 

; .' .. ·,M~· .de . Mazenod' n'a dêsobéiqu'une. fois au 
successe,urdÈ?'Piem;le".cardinal Orioli l'a confié 
un jour à. un m~mb~e de la Congrégation: Léon m 

. qui approuva' lesCo~ti(ms en 1826, précisé-
'_~_h_n 'n' .. ' n_';!:!!~!!!:~~!~~ __ ._4~~· opPQsîti~~~.;.&~Jlj~!t~ _ Pl"9yoqnées 

par l'esprit' r9mam" dù:· Fondateur, aUrait voulu' le 
garder dans la Curi~ 'inais -le Père de Mazenod 
refusa,' pour' saüver sa' vo~tion d'apôtre des pau
vres.·. TI garda cependant jusqu'à sa mort sa dévo
tion . absolue envers Léon ~ Pie VITI, Grégoi
re XVI. et Pie IX, qui voulait le faire cardinal. 

" . 

« !--es. ~."".meS . des ,évêques ». 
" .-, -.. 

" 
. Le:.Fondateur avait une ~ute idée de l'épisco-

pat et" de son rôle dans la vie de l'Eglise. TI avait 
formé' ses. fils dans le re~t et l'obéissance aux 
successeurs des· . Apôtr~s; il entendait que le culte 
. de l'épiscopat devait se traduire de toutes manières, 
surtout . pâr' une soumission totale à l~urs ordres 
et d~ctives dans lràp<Jstolat.· . 

« Ils sont essentiellement, écrivait-il le 10 août 
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1843' à.r~vêque 'de Q~éhec, les hom,.mes·de~ ,évê
qUes; c'èst dans cet esprit que je les· ~"f?ndése~' 
grâce à Dieu, ils sont pénétrés ~e . cet espnt propre 
de ··leur Institùt». . '. :' . 

Aussi, partout- où se trouvent les Obla~ de ~M~~ 
rie Immaculée, ils sont en quelque sorte mcorpores 
au . diocèse en toute activité apostolique. confiéè à 
leur zèle. Ennemis du particularisme,. ils ne veu
lent jamais être à côté du clergé diocésain, • ~ais 
s?efforcent de s'insérer dans le mouvement general 
inspiré par r évêque et pour sa réussite. . 

Le Fondateur y tenait àun tel point que S1 

run d'eux, niême de bonne f04 c.royait avoir à· 
reprocher à l'évêque du lieu·:un manque d'esprit . 
de. suite· ou de fidélité à la parole donnée, il l'en' 
reprenait, l'exhortait· à la'. patience et snrl?~t. au 
respect; en cas d'endurcissement et de reCldive, 
il n'hésitait pas à le rappeler et à le remplace~ par 
un sujet plus docile. 

« Évanl5.éliser -les pau'fJTes ». 

« il m'a envoyé. évangéliser les pauvres»: cette 
parole 'du Sauveurn a été 'prisecomme devise dès ·le 
premier jour. Bien que de famille noble, Fabre 
de Mazenod a inauguré son ap~tolat en prechant 
aux petites gens, en provençal na voulu que les 
siens se fissent une spécialité· incontestée: aller aux 
brebis perdues de la' I:Baison d'~aël, aux abandon
nés aux païens. Ce devait être le ministère pré
fé~ -qu'il fallait toujours rechercher et choisir plu-
tôt que tous les autres. . 

S'il a répondu avec tant d'empressement à la sol
licitation de Mgr Bourget, c'est parce qu'il a claire
ment vu que Montréal étiût « lâ porte ouverte. ve;s 
ces immenses régions» habitées par les plus delais
sés des hommes, ces Indiens dispersés dans les ré
gions glacées du Grand Nord ou errant dans les pràÏ;. 
ries à perte de vue de l'Ouest. 
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" :lÛ~i:ït;ê(:~tis>fiÔl,s.s~J:\~rsonDe)éparpillés. en tribus 
.':~·O:~::~~:.~tits.~.,gr9:ti~;:à:ll.n():t;d; .des diocèses de Mont-

réaJ.::;eP,de·. Q#ehec.i, :.&t; iL !le se: donnait de. repos que 
l6i-~cm:jJ~é~it.'pâiY:~#lJ:~:lèur.proc,urer.: la joie' d'en
tr.êpreD.dreêê;n.;jrii~~~re; joie. qui montrait hien .l'iden
iité;i,.de:,vues:,et ;de .. sentiments. des fils avec leur Père. 

· .dn,"·pèitt".dire:<~è":ce:.qu~ Frédéric Rouquette a si 
.. .'])i~IÎiélPpelé« L!EpopéeBlanche » est sorti de la vo-
::]~~iéi'l;.~pàçe;«lù~:~~.~cl~ieur;/ . . 

... ., .: •..•. ,:,.:.":,:.,::;Q. ulÛiI:F:îIs·:soùt:,,·alléà·à Ceylan' et, au Natal il ne 
.' ,'" ~.' ,', .' , 

èesae'dêJetrrparlerdés païen~ Sans doute, à Jaffna, 
lei preJIlier ·devoird&missionn.airesétait de réorga
niser:,. et.depUIiÏfier des éhréti~ntés qui avaient longue
ment souffert de' l'occupation calviniste des Hollan
dais et dumailque' de prêtres; mais cette considé
ration nécessaire ne' 'l'empêche point de harceler 
Mgr Séméria et de le pousser à l'assaut du « fortis 

" ar1nat;us»· quise pr.ésentait sous le couvert de l'Hin-
... ;_.,.,-~_ ... ~,,-". ·dilùisine~·nc..ferac:de::même,:auprès.,deMgr Al4rd, trop 

pr~ccupéd'abord du soin' des catholiques de race 
hlanche;'diSpersés .dans la colonie du Natal, et il 
ohtiendra de lui 'là création de missions chez les 
Zo~ous et ensuite lesB~8otho, au point que le cher 
év:êque"finira par s'y laisser ahsorher. 

. Les Esquimaux, les Mexicains du Texas, les noirs 
· de . Haïti,· les·' tribus du Pilcomayo, les mineurs de 
BolivieêtduChili,leS paysans oubliés dans les gran-

· des plaines de l'Argentine et" de l'UrUguay, les Phi
. lippins païens .etmus:ulmans de Cotahato et de Sul~ 
. les .ànimistes du Nord-Cameroun et· du Kwango-Kasai 
(Ipamu), les Herreros et 'N àD,laèpIas de Çimhéhasie 
et les·tribus de l'Okawango ' (WindhOek), les Laotiens 
et les àhorigènes du Haut-Laos, les Japonais de Shi-, 
koklL .. àutant de pauvres, dans l'ordre de la ·foi com
me sur le plan matériel et humain, pauvres entre les 
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pauytes,. ~e l~ fils.4e Mgr de M"""aié~~d_.ne.peu.;. 
vent. laisser' sans . sècourset qu'ils adoptent poUr 
enfants de leur· coeur, afin de rester fidèles à leur 
voCation. . ' 

" -
Au Canada, on leur a fait parfois lerelmxilié 

(parfois et non pas tous les Canadiens) de trop ainier 
les métis:. c'est parce qu'ils étaient méprisés, hu
mainement peu intéressants, et par suite ab.ai:tdonnés 
à leur sort. .• A Ceylan, les meilleurs missionnaires 
étai~nt réservés. aux Parias ... Et c'est ainsi partout. 
Si Rome a insisté pour qu'ils acceptent Ifni, c'est 
parce qu'on savait qu'une mission de ce genre était 
difficile et apparemment sans -ave~ . 

'., ", ~ . 

Toujours plus avant. 

Ecoutons" le Fondateur dans la Préiace de la 
Règle: « lis descendront dans l'arène, décidés à com
hattre jusqu'à la mort... ne rien laisser sans le tenter 
(nihil linquendum i1UJ.lLSUln) pour étendre le royaune 
du Christ». " 

C'est le commentaire avant la lettre des dire'ctives 
de ,Pie XI dans la « Rerum Ecclesiae» :.parcour.ir à 
tout "prix tout 'le teiTitoire qui vous est confié, afin 
qu'aucun endroit ne soit privé de l'annonce de 
l'Evangile. 

Déjà en 1846, le très jeune P. Taché poussait jus
qu'à l'lle-à-Ia-Crosse, au centre de l'effrayant Vi
cariat de Mgr Provenclier: mission qui devait de
venir la plaque tournante des grands voyages dans 
le Nord. En 1847, il ouvrait la mission du Lac 
Caribou et celle de la Nativité, celle-ci en plein 
Mackenzie. Trois ans après, il était évêque... Le 
Père Faraud fondait Résolution en 1852, encore plus 
au nord, et l'asthmatique ~ère Grollier~ en s'essouf
fiant jusqu'à en mourir~ créait celles de Fond-du~ 
Lac en 1853, Simpson eri 1858, Rae en 1859, Good 
~ope {t.oute proche d.e. l'Océan Glacial Arctique} la 
même année et MacPherson' en 1860 ... après quoi 
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, "", ::,,,:E8~~~uxle:s,~'plfu; pz:~ch.es ;du 'Pôiè, lruik du Père 
,'/;Bliliâi-d."'·< ,','\:' "~"", ',' ' " 

/ ' 

, ,',: ,', :Au' Sud':"Affiqû:e~' à,",Pilcomayo (l'enfer vert du 
',:' , ' Piiraguay):';:ên::'Oîv8mhol8n~'- œ' sont' souvent les 

,',~meS"télÎIér~téS; c'est le ~1p.~e courage à jet con
tinu,mais, sLsimple, si ônhlieux de so~ que les 

, ~.jD:!é~e~8cs'éto~ên~ qu~on'les~dmire et qu'on les 
, 'Ioüe::Qi!oi a'enraordiDaii-e? disent'ils.· TI taut aller 

jùSqri~~i1ï dermer EsqUimau, jtISqti~:u :derni~r païen. 
'Pie;: .n 'në'1'a~t~il 'P~ diîà ' l'évêque errant, devenu sur 

, le tard: l'évêque volant" Mgr Breynat? Le Fondateur 
ne::nous':èn, a-t~il 'PaSd9nné la consigne? Alors ... 

.,,' .' " 
.~,.-~ _ •••••• ...< •• _-- ---_ ••• :.~.-._----

AlkJ: ailleUr~'et plus loin. 
C'est la IQgique la plus ,claire. Quand des Eglises 

89nt constituées, quan4' les colon~' ont affiué et que 
le ":nonihre 'a 'fini par' assurer l'exis~ence de~ oeuvres, 
on laisSe la pla~ au clergé no~al et l'on court aux 
brebis',pez:d~es.L'Ohlàt est~ilI~t pour un ministère 
'dè",tout' repOs?,Le~sionilalrepeut.il se résigner à 
deve:hir un curé hien' assis dans son fauteuil et en
touré de fervents paroissiens qui lui rendent le tra-
vail' plus facile? . 

Tous les diocèses de' ëes régions autrefois sau
yages sont ;pas~, auX évêques et aux, prêtres sécu

'liers. n y en"a 14 dans l'Ouest, dont 5 archevêchés. 
Les miSsionnaires n' O11t gardé que les réserves où 
sont parquées les tribus converties, et les grandes 
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écoles, résidentielles où se forni;ili les, trutes de 
J'avenir: les forcés principales sont dàns'les Vica-
,~ats, en équipés' .aventureuses. ' 

" Ailleurs,' on se trouve devant ,un p~ohlème dif
férent: lorsque montent, les générati6ns chrétien';' 
nes, on trouve des vocations sacerdotales chez 'les 
,Ceylanais, les, Africains, les Laotiens, 'les Japonais 
etc~ On hâtira des SéminaireS' et jusqu'à des Uni
versités, pour faire chez eux des docteurs. Et la 
P~p3::,aande (ou la Consistoriale) nous dira de céder 
la place à ces, jeunes enfants de notre ,apostolat: 
c'est la règle: c'est la vie du niÏssionnaire. 

.' Un exemple frappant est en cours: dès que 
~t Jondée la mission esquimaude, apres un hon 
demi-siècle d'attente et d'essais, les missiOlmaires, 
ceux sùrtout qui opéraient à Ponds Inlet et sur la 
Terre de Baffin, avaient les yeux fixés sur le Groen
land, où vit le tronçon le plus important de la 

, race., La vocation oblate d'un jeune converti du 
prot~tisme, fils d'un Danois et d'une Esqui
maude, fut le signe providentiel. D'accord avec 
l'~vêque . de Copenhague, qui a juridiction sur la 
grande île, deux Pères se sont établis au Danemark 
et, leS vocations commencent à venir: c"est uri espoir ' 
seulement encore, mais c'est aussi une préparation 
en vue de réaliser le mot d'ordre de Pie XI. 

Vie religieuse. 

Le Fondateur est formel: pas d'apostolat authen
tique sans vie intérieure et pas de vie intérieure 
sans l'observance de la Règle. Pas d'observance non 
plus sans au moins un minimum de vie oommune. 

,Il le dit dans le yolume des Constitutions approu
. vées par Léon XII, Pie IX et Pie Xl, et il le fait 
en termes énergiques. Il y revient dans ses lettres 
aux supérieurs: « Veillez à mettre an moins deux 
Pères dans chaque ,.poste». 

Cependant, il admet que, provisoirement et pour 
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, ',,~ :'" ',lUl\~mps; ',les,:né~,~~,~i~-, de ,,'1a~éthod.-e " apostoli?e 
".'~~xtéD8i~~,',~üt~iûèrit':#~cé)i.Dmand.ée et même lIn

:::;~<";:~"';~7p·é~:XI'o'(n()iîs,'ràvoDs Vu plus haut), exi-

-,i.iBË .. ~~en:s= 
- ;' :Dm8.:":;d~â1itrès>' eIidroitS~ les postes sont assez 
~i~ppt~li~s':pô,ûf:;,~e A~, ré~oDs fréquentes, puis
'ientoft'm:'.aùx"uiissionnmes ~lés le moyen de se 
*~tr'éfu.Pê~;'en:;:J;éiiâi~ mensuelles et annuelles ou 
'<:ontéfer. eDSéiilble sur les problèmes de pastorale 
Jrij~i~D1mre: ',: :, ' , 

, ,.', , La.; clê,~qtlÎ 9~Vrira !a ,8olutionest entre les 
" ';:::'''>;'-~':;';de':toûs:la'''foririatioiidû Noviciat et du Seo-
"-~t" i;~~prit-;;j]j~;iia'ü~ire- 'des maisons et des 

diêtriCis; esprit que lês Oblâts appellent du, doux 
n6riî d'« e.&pjit "de famille», est si ?rofondement 
ancré dans toutes les natures et tempe~aments; que 
ces 'réUnions "sont désirées, attendues avec impa-
::ti~ri~-~i'8e déroulent ,dans Une Joie communicative 
~î, une 'simplicité tOute fraternelle, sans aucune 
discriDiination d'origine, de race, ou de coul~~. 

',_El~:ii~e~ __ a __ ic>.llj~~_~:~~,_!i~s~,;" le, ,F~~d~teur ~taIt 
si '~ftectueux, si simple et si bon pour to~. ses 
,religieux . qu,'il a, imprimé cette marque familiale 
d'une manière indélébile. . 

Les Visites 'canoniques régolières renforcent ég~. 
lement ,ce sens communautaire, d'où dérive lOgI
quement l'amour de la Règle, lien fraternel de la 
charité religieuse. 

L'éttule. 

En . principe, une conférence théologique par 
mois. En mission, quand on. est si loin les uns des 

, autres et -qU'OD. ne peut, se réunir que de~ ou 
'h-oiS c'est difficile à réaliser. Mais partout ou cela 
se p~ut, -cela se fait, nous venons de le dire." 

Les Evêques et supérieurs Oblats ont cree des 
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COÏnmISSIOns, , d'études· .afin' que les missioDn~~ 
Soient 'mis au coUrant, du mouvement' doëtriilàl, 
pastoral, liturgique, ain&i que ,'pour, l'examex{de8 
méthodes ,".à -suivre' pour l~ foimaf:ioR' êhréti~Dne· _ ~. 
leurs ouaillés, tenant' compte d-es' changements de 
vie, . de l'élévation du niveauiilteneCtuel~' des ni~ 
difications apportées' parla ,cultu:i7ë èuropéet;me et 
surtout aujourd'h~ des' transforinations sociales, po
,litiques,morales et mentales des peuples en 'marche 
vers l'indépendance. 

Lors de' la retraite &llD.uelle, un Père ou plu
sieurs, mieux documentés, donnent à leurs confrères 
de véritables -cours, où entrent' en considéœtion 
l'et1niographie, les ,religions non chrétiennes, lès cas 
de coDsclence posés, les précautions à prendre en di
verses ckconstances pour ne pas, heurter les tradi
tions ou même les préjugés, leS' problèmes de l'adap
tation, le labyrinthe des questions concernant l~ 
m~ageS, etc. Tout y passe. Et tout s'y passe en 
famille, ~vec interpellations et réponses courtoises. 

il faut noter ici un organisme important, fondé 
au Canada.' Les problèmes du Nord-Ouest sont de
venus si complexes, tant à ca~_ d~J'~ux des })~CS 
dans les mines· de radium, d'uranium et ,autres, 

:1,' que par suite des interventions de l'Etat, pour 
améliorer progressivement le sort des Montagnais, 
des Cris et des Esquima~. qu'une Commission 
Oblate des .Affaires Indien.nes a été ,jugée nécessaire. 
Elle a d'abord le grand avantage de permettre une 
plus grande union en~ les missionnaires pour leur 
façon de traiter les questions théoriques et pratiques 
concernant l'apostolat. Elle a en outre celui de pos
séder l'oreille des spécialistes du gouvernement et 
de jotrlr d'une entrée facile au Ministère des M
faires Indiennes, à Ottawa. Elle puJ)lie un Bulletin 
qui informe les missionnaires de tout ce qui peut 
leur être utile à tous les points de vue, à eux en 
premier lieu, à leurs fidèles ensuite. Enfin, cette 
Commission, hautement spécialis~ leur communi-
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IV. - ~VEC QUEL PROGRAMME? 

PT~'paration du Missionnaire. 

:"'./~'·;:Y. a· pelide 'teni~ <Jll'on parle de maisons 
d'~d~s ,poui.inissioimaires ou d'école3 techniques 
speClalisees. Lo:~emps on a dû se .contenter de 

,:~~~p~s~éil~:r,11ùX pour .la~ formation des -sujets 
qu'oiCenvoyait- 'aùc;-:lfiin:-- - - . . . . 

.' ·····M.gr·de.··Mazèriod n'a jamais donné dans la théo
Hedel'at~rait~ntiment: pour lui~ la vocation mis
sionnaire est une grâce, et s'il parle quelquefois 
de . l'attrait, le contexte prouve que ce mot a sous 

: sa. plume' le sens d'une' volonté marquée et persis-
~~~~.~ .Ce . point lui paraissait important, car il 
e~aIt . là. . 'base .de.toute une éducâtion dans le sens 
dudévouement,.:de l'oubli de soi, de l'amour pour 

J'Eglise et les âmes. ' 
COInmeni - aUrait-il pu se préoccuper d'une pré

'paration tecbpique aux. méthodes .à employer 
~oÎ'~qu'il fut question pour la première fois d'un 
d.épart vers le Canada? On connaissait si peu, en 
'F:buice, ces peuples à évangéliser! Mais il exigeait 
ùne correspondancesmvie entre ses fils et lui; 
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dès qu'un détail' était p.xé, il le notaitcO:nitD.èi,·ùri 
apport, de plus à une .pédagogie future de:l'a~tO
lat, . et ses recommandations en étaient ée1airées d'au
tant. Mais ce ne.pouvait ~ti-e qÛ~des,~ouches:!%p~es 
sur des points particuliers. . ~ '. .... . .. ' . '-.' . 

En fait, comme les suje~ ne pouvaient être 
envoyés qu'une fois leurs études. terminées· et, sa#! 
des cas exceptionnels, le sacerd9Ce reçU, la pré-. 
paration devait insister principalement sur.les ver
tus ~sentielles, la solidité de la vie religieuse et 
tout· cet esprit· que nous avons essayé de déCrire 
plus haut. 

Mais il demandait aux Evêques etaln':. su~ 
rieurs de :rie pas. trop Se ·hâ~_ c:le jeter les . j~U1l~ 
dans la fournaise: il estimait en effet. que plu"; 
sieurs mois d'entretiens avec un missionnaire éprou-' 
vé, au milieu des réalités concrètes et tangibles, 
dans l'atmosphère .même des missioJ;lS, seraient plus. 
avantageux pour ohtenir le fini de la compétence 
apostoliqpe que des efforts conçus à l'aveuglette, 
mélangés d'eITeursou -d'à peu près, parfois intem
pestifs et nuisihles aux études théologiques. , 

~uj()~d'~ui,)es choses ne. se présentent plus 
de la même fa,pon.· La 'S~ C:'de '1a--'P'to'p'1ütiüide-a: "':'; ~ demandé en 1920 aux Supérieurs' Généraux des 
Imtituts missionnaires un ou deux ~ de forma
tion spécialisée, soit· en Europe, soit en mission. 

: Ce progrès ne s'est pas toujoUrs révélé possible et 
quelques sujets seulement ont été envoyés aux éco
les missionnaires de Rome, Nimègu~ Münster, Fri
bourg et Ottawa. Mais tous les ScolasticatS ont 
saisi l'esprit· de cette démarche et procuré aux 
jeunes maintes occasions de se mettre au courant 
des problèmes de méthode et ~urtont d'adaptation: 
conférences données par des maîtres de passage, 
études en commun sous la 'direction d'un professeur, 
semaines entières durant les vacances, hibliothèques 
missionnaires mises à jour et ouvertes aux élèves, 
participations à des concours, etc. 
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'Për/~ctio1ÛWinent::sUr,~~': 

·'.f.l~~:A;":~n~ 
;~!fr!L~~~ dt;}i'lteti~~,'~:mp:~~ 
~s':: iD.tprésSi~Iis:~::de :'C:liliie -se ,traduisaient en 
~éè~ptic>.~s::~t7eii:,:jugeirie~tS. pèSsimiStèS, 'influençant 
pàHoiS~tcj'q.je·lejii' ~cârrière aP9s~olique. 
~,:~;',~',;:de~~Jioan;avâitpa~ subi l'attrait, alors 
prè8qûe:DDivërse~ ·du romantisme chrétien. d'un 

,",' Glj.~~~auJ)J:i~d. n,:8..vait: lu les Lettres édifiantes, bien 
, ~;pl~1):9bJ~i~.~({itâfu::~ ~h~~ri.ï __ . ,que 'dans la for

J#~~ô~,AÎu'i) ':donriàit aux siens, l'amour des pau
vres:, a' "p~~~~é son éSp~t -ét celui des premiers 
~ission.na.ïre8 qu'il a envoyés en Amérique, en Asie 
ét.:en Am-qùe, des «tragiques malentendus»' signa
.M,. Par'-l~~:historiens .deS" Missions: 

", ,~7()hlâi ,missi6nnme,qoi: 'débarque dans un con
tirie~~ n<l,~èau,n'~t plus tin enfant.' C'est un hom
me' qui ~e tels qu'ils sont ces hommes d'une autre 
t:a~.e~~~ll_..,.sij!'}l~~è 'cré!!it 'à ces mœurs, à ces h'abi
~des,'à'c~ . tr~diti6xis~ {pl'if iïê-comprëïi.d pas encore, 
~a~sdoAt JI deVine 'le Sens profond, souligné lumi
neùseiiie~t 'Par Pié XII. TI est prêt. 
, "Q~}e' confièà un ancien, qui va le former, lui 

exPliquer ce qui lui paraît étrange, le conseiller, 
le" mettre progressivement à la besogne, lui faire 
ob~~rv~r,. ,ses .,faux, pas, et toucher dû doigt la raison 
d~ ,'ses petiu éëhecs. 'Quand, l'heure sera venue, il 
le '~aiÎê~ra, 'en "lui ,. laissant, plèine liberté. 

N()Us aVOm .. dit coIlllilent, en mission, les pro
blèmes les pIuS" divers sont passés en reVJ1e. TI y 
a des missiom:iàires timides,' qui trouveraient plus 
sUiiplé,de,sui-n;e les sentierS tracés; les plus hardis 
tirent. )es 'conclusions logiques des ,discussions de 
co~ités on de confére~~ et communiquent aux 
autres les résultats obtenus; le phénomène de la 
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bome de neige se renouvelle. Les œuvreS naissent 
et -se multiplient dans un fraternel' accord: "la chris
tianisation s'affermit. 

, Dans' toute Eglise naissante, les clairvoyants sOnt . 
indispenSables: il importe de ne point piétiner sur 
place; il faut prévoir l'averiir et le préparer. ceS 
intuitifs deviennent inévitablement 4les chefs: ce 
qui semble une innovation n'est la plupart du temps 
qu'une conséquence de longues réfleXionS faites 
l'œil -ouvert sur les forces du présent et leur réper
cussion prévisihledans le futor. n faut qu'il y en 
ait,' et qui ne soient pas de purs rêveurs, mais des 
réalistes sûrs, ayant les pieds sur terre et travaillant 
en équipe. C'est à eux que l'on dôit la croissance 
des chrétientés. Les autres suivent et s'encadrent 
dans le mouvement. 

. Pas de jalousies. Mgr de Mazenod était une 
grande âme, un noble, caractère. Evêque et Fonda
teur, il n'a jamais cédé à une tentation d'envie à 
l'égard des autres Instit~ts: il permettait à tous 
d~ faire chez lui leur recrutement, il· recomman
dait l'Oeuvre de la Propagation de la Foi et vou
lait que ses Oblats la propagent dans, toutes leurs 

j conférences, pour le bien de l'Eglise entière; il 
donnait en exemple les succès des autres et enga
geait les siens à en étudier la progression et les 
méthodes. NolIS pouvons affirmer sans le moindre 
doute que cet esprit 1ÙlÏversel et magnanime a 
déteint sur ses premières' générations de mission
naires et qu'il est resté général, nonobstant quelques 
faiblesses humaines toujours possibles. 

L'évangélisation. 

Apprendre d'abord les langues et se rendre ca
pable de rédiger des catéchismes, de composer des 
cantiques, d'expliquer les vérités de la foi et de 
prêcher des sermons à la fois dans le style le plus 
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,p~,~'~~,~,:;~di!eun~t, :~s le langage 'le plus 
;§iDlpleL>:a:a~pté "à le~, :~~Wgence. '. ' 
'.,/,:'()rg~r'~ve~'Soinmissions fixes et DUSsions 
'i~ér~~es~Y~.:on ' program!"~ . hien ',conç~ dont 

l~:~d~tâil:,~dôiu:ie;::dails l'InStruétion polir les Mis-
" ~iÔ:nS:':Etr8Iigêfe~"c;Iuë:,à la pl~e du Fondateur 
li:d~Iri~'e':êi ~~é, ',Eltparfaite cOnception qU'elle con
~rv:é:auj6#d'hui' ~nC()~ë, : sa pleine valeur. ' 
",::,Ne' Pâ!3"tr~p'prolonger le catéchuménat, la théo
l~gi:e .~i "li praïi,~~e la S. C. de la Propagan~e 
nëdéterrnin;mt à .ce propos aucune règle fixe, maIS 
~ecoInmandaDt; de teilÏr compte des circonstances 
:et:d~:Ia:cap~Cité:~ligieuse des aspirants au Baptême. 
'L<:;~Piéèoirlsêr':la:,~tion'::6:éqUente de la ,Sainte 
E~charistie; plus 'l~gement. 'p'eut-être que 'dans les 
pays civilisés. (Et cela eSt ~rit vers 1850) 
"Implanter dans ,les je~ chrétientés les belles 

coûtumes chrétiennes: baptême des enfants sans 
r~~d, f9rrnation régulière par le catéchisme, com· 
binée' avec la' formation morale et surnaturelle. 

Prêcher des missions en sUivant dans les gran
des ligne~ ,la ~éthode, des missions paroissiales de 
P:rovence,-.8urtout~-quandle missionnaire ne' fait 
què ' pa~E. 'Plus' t~rd, retraites et missions doivent 

,devenir périodiques et plus serrées, les premières 
par groupes, les autres pour toute la chrétienté. 

F9rrner un clergé ~digène. Ce que Mgr Gran
din a ~ayé dans le Grand Nord, que Mgr Séméria 
a o~t~ilu à JI3ff.n;t et Mgr Bonjean à Colombo, dès 
lesdéhuts; et que nos missi~miaires d'aujourd'hui 
n"ont' aucUne peine ' à, comprendre ni à réaliser, 
comme ils l'ont fait à partir de leur arrivée, au 
Cameroun, au Laos, au Congo, surtout au Basu-

, toland.1 

,,1 A noter que le 21 mai 1961, eut lieu le sacre, par 
~.~. Jean XXIII, de Mgr Ignace Phakoe. le 2e évêque de Lé
ribé le 2e' Mosotho élevé à l!épiscopat, le 1er Oblat de Marie 
Immaculée sacré par un Pape et cela. le jour même du Cen-
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Traiter ~les prêtres, du pays frat~~~llement, sur 
le pied de la plus parfaite égalité, sans aucune 
distinction de couleur. 

Action sociâle. 

Former les néophytes aux devoirs de la ,vie ci
vile est un des buts que le missionnaire ne doit 
pas perdre de vue, dit en propres termes le Fon
dateur. Les nomades seront amenés progressiv~ment, 
mais doucement, à la vie stable. Les Frères Coadju
teurs seront très utiles pour l'apprentissage des 
métiers, la culture des champs et la construction 
des maisons.' 

TI faudra évidemment que les intéressés en soient 
convaincus. Très efficace pourra être en ce sens la 
création d'écoles où la jeunesse sera instruite et 
en même temps entraînée à l'amour de la vie sé
dentaire et du travail sous ses formes diverses. 

Cette -action sociale d'initiation à une civilisa
tion nouvelle s'aCcompagnera du souci ,de topt ce 
qui peut asSurer le progrès même temporeI, et d'un 
trav~ ardu et persévérant pour organiser . la_ paix 

li: et la concorde entre familles, cl~ et tr!hus, l~nn!0~ 
" des cœurs au foyer et pour mtrodmre le desIr 

convenable de conserver et d'augmenter le patri
moine familial. 

TI y aura lieu d'instituer tout ce qu'il faut pour 
développer l'hygiène et prémunir les santés, à plus 
forte raison pour guérir les malades. , 

Cette action sociale ne sera efficace et durable 
en ses effets ' que si le missionnaire se souvient 
qu'il ne lui appartient :pullem~nt de ,devenir. le chef 

tenaire de la mort de Mgr de Mazenod: quelle belle consécra
tion des splendides efforts de ses fils au Basutoland, presque 
au centenaire de l'arrivée en ce pays de Mgr Allard et du Père 
Joseph Gérard! et quelle délicate attention de la Divine Pro
vidence! 
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, " aes' ,c'ommUD~dtés,"· civi1~' même . s'il 'a contribué 
:"p.iiliciPhle~~t·'il: les' tomer. Que ses ouailles choi· 

. '; '. ""siilsen(:1lliremeut,le:rirs ,dirigeanta: -à lui de veiller 
.. ,:il;:Ja)c)yalltê·dês':él~~tiODs,' au rëspect 'deS traditions 

'~~»:fi~;';à ~:ltp::s.ûrtou~' de former au 'préalable les 
'élité~Cc~pâJ)les .·.·dé·gouverner et de fair~. prospérer 
Î'èligï~usem~nt'·et;;hUmainenient leurs· compatriotes. 

.. '; :':·:&~;::.dis~~~~~ ;4lu Fondateur se ressentent des 
,ë~c~iÏ,$t8Dœs?<d~~~ 'lèequeDes 'se Sont développées 

,\'J~:p#.#LièriiiS,.niisSions qel'Ouest canadien. Au-delà 
. a:''9i:lé.,ée~]liê1àtitude,: il, n'a pas encore été pos
Sihl~,:d~~'~pp~er lènomadisme: sur la neige 

"p'é~~~e;' il,;n~y'~' pas de champs à cultiver; tout 
aÜ.Rlus,.l~ ~~l~Driaires ont pu reculer au possi

-hl{( Ja·.'liniite'·septentrionalë ~au-delà de laquelle on 
ne trouvea,ueun moyen de dégager une terre arable 
èt se:,' so~.;ilscontentês de do~er l?éxemple de la 
Conquêted,,~ l'h~mme sur "le sol ingrat. 

. ~ Cës' 'préèautfonsfort ~es noris reviennent à la 
. pensée . en ces' jours plus' que jamais, lorsque nous 
en~ndons .. les .' Africains nous dire très justement 

, - ,.~-"-qu~;=c~~,,,_à_~e.~,~et;,~!l.9~ , à!l~~ __ !1~ ~~,f:!"t1Ïre. leur 
çite',fu~ ',Jeur ciVilisation propre. Au r~ à 
Ceylan~ les (J.blats ont formé ,les Parias au progrès 
et Jeur()nt appmà se choisir leurs chefs de villa· 
ges' ,d'miemaDièrè loyale et prévoyante,. introduisant 
dans leurs mœurs un sens civil .et politique jusqu'a
lcm..in~t" améliorant leurs activités de pêche 
et. de production, or~anisant des syndicats et coo
pé~.atives .' p~ui . l'écoulement de leurs produits 
(action rem~le de deux demi-frères, les Pè-
res, DeSlandes et Favril). . 

, La J.O.C. a été introduite au Canada par les 
Pères Henri Roy. et Victor Villeneuve; aujourd'hui 
encore, le Centre d'Action Catholique O.M.I. de 
Montréal groupe toute une équipe de religieux qui 
apporteconsei1s et assistance religieuse à diverses 
branches des oeuvres. 
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. L'Univ~rsit'é d'Ottawa, ~ sous l'impulSion. :d~un,des . 
Vice-RecteUrs'., 'le Père André Guay, ,exerce un très . 
vaste .. · apo~olat social., 

Les' missions du Chili -et -de }a. Bolivie ~l'om 
. ~rit aUSeoond :r~ de leur programmed'aclion-:' 
le ~le du Père Albert Sanschagrin au,.Chili a été 

; fort utile pour J'organisation de rAction Catholi
que et l'épiscopat bolivien a confié à un Oblat de 
M. I. une fonction de premier plàn pour lancer 
l'Action' Catholique. . 

n faudrait tout citer: pas une province, pas une 
mission ne. se désintéresse des problèmes sociaux;. 
disons. en t~rminant, que, c'est .~ ,Oblat, 'le. P~re 
Daniel Verstraete, qui a fondé ··la preJnière J.O.C. 
chez les mineurs noirS du Rand (Johannesburg, 
section d'Orlando) et mis au point un organiSme 
de défense des intérêts des travailleurs Africains. 

L'e~ . 

Mgr de Mazenod n'a pas voulu instituer une 
Congrégation enseignante. Pourtant, il a parfaiie
ment compris qu~ dans les' pays neufs, dans. les 
~sions, il fallait des écoles et même des Collèges. 
Suivant la même ligne de pensée, les Chapitres Gé
néraux de 1920 et 1926 ont reçonnu que, dans cer
taines circonstances, et répondant aux appels des 
évêques de diocèses insuffisamment pourvus de per
sonnel., la Congrégation pouvait accepter des Collè
ges pour préserver les minorités linguistiques et re
ligieuses perdues au sein d'une société majoritaire' 
de langue et de religion différentes et en danger de 
perdre et la foi et le parler de leurs ancêtres. 

Les grandes écoles indiennes de' l'Ouest cana
dien ont eu leur rôle bieniaisant et le Faent en
core: elles ont contribué à' relever le niveau de 
vie de la race, à introduire plus de propreté et 
d'hygiène dans les foyers, à réconcilier les tribus, 
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i(:Jpio~~ér~,;ae8; ;:ni~~~s. exog3mique~ avantages 
':qOi'~~6Ï1t,::;:,~h:"Ietir:,':iDfIuenœ dàJis le redressement 
.. ~~ul()grapliiqu~,de la race indienne, actuellement 

.:ê~~·~;e:'=::ta~té .au Can~a, à By. 

t~~~:t9tta~a};,~'était ·p.às pour 'les' Indiens: il a 
cepèD.d..a..ijt"';été':a~9Pté.par le Fondateur « ,in per
péiui.iijr,j,: U.esf::aujourd'hui une Université qui 
gioupb de4 :à5000 élèves et possède toutes les 
Facuités, civiles 'et religieuses. 
",':D~ ,'écOl~:, ét des Collèges ont été créés dans 

toûtês:"les ,MiSsions: Ceylan il des collèges dans les 
@~::eil~;gtcis-:~~n~" les-écoles 'catholiques sont 
orgàDisées;'depUis Mgr"Bonjean au point de porter 
enVië'à tous lesdiOC'èces -dê l'Inde. Colombo, déjà 
dôt~è .d~ 3Con~ges avec ,plus de 4000 élèves, pré
pare: ooe Université· catholique. 

Le Natal; le Transvaal et le Basutoland ont 
leurS Collèges et celui du Basutoland s'est tranSe 

formé durant. la deuxième guerre mondiale en Col
lège tUiiv~rsitairè Pie' ID pour les Africains de 

·i.ace:-nôire:= , . 
,"':" A èotabato~ une Université est aussi en gestation: 
Mgr-Mollgeau 'avait organisé toute une chaîne de 
Collèges appelés '« Notre-Dame» (1) et il a su leur 
irifuser si parfaitement un esprit commun que les 
jeunesses studieuses de la prélature constituent une 
inèomparable force pour attirer les païens et 
~pi:essionner .les musulmans, lesquels, d'ailleurs, 
comprennerii; le ,précieuX. avantage de l'éducation re-

'ligieüse etrâident à l'oocasion, en face de l'ensei· 
gnement officiel, qui reste neutre depuis l'occupation 
américaiDe. L'Université ~ra l'apogée du mouve
Üiênt. 
~.' 'Citons rapidement les Collèges récents: Antofa· 

'1 Voir plus loin p. 285 l'article Il Notre Dame Colleges li. 
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.gasta au Chili, Camp-Perrin au. dio"Cèse d~ Càyes 
(Haïti), . Falher an. Vièariat de Gronard; -, ~our 
leS minorités à préserVer, Grave!boùri Ba~~ford, 
R0:a:tyn au -Canada, Buffalo, Belleville, S~-Fernand9 
auX Etats-Unis, Iona en Australie- et 'le grand Col·' 
lège Saint-Patrice d'Ottawa. 

La presse. 

A 'Ottawa, les Oblats ont fondé Le DrOit, grand 
quotidien; à Winnipeg, La.~, et ~ Prince-Al. 
bert; Le Patriote (deux -hebdomadmes de grand 
format, qui ont fusionné depuis); à Edmonton, La 
Sqrvivan.ce '(hebdomadaire de grand format)., 

. A Ceylan; Colomb~ et JaffJlâ'ont ehacimun heb· 
domadaire de format moyen, qui dispense d'avoir 
une Semaine Religieuse. n y en a deux à Cotabato, 
un au Basutoland, Moeletsi ea Basotlio, tous de 'mê
me allure. 

A côté de ces organ~ de large diffusion, un nom
bre imposant de ~vues pieuses, de bulletins locaux, 
de feuilles ,réservées aux œuvres et associations, tou
jours dans' les langues des pays. Le, Grand Nord a 
les siens, \ les EsqnD:i:laux a~ en caracœres--sylla-

:l.' biques, de sorte que fut fix~ leur langue (comme 
jadis par Cyrille et Méthode le slavon). La mission 
de Colombie-Britannique possédait autrefois un pé
riodique, Kamloops Wawa, en· chinoo~ sorte d'idio
me courant pOur plusieurs dialectes apparentés. Un 
Père édite à Hobbema (Alberta), depuis bien des 
années, une revue périodique qui trouve son che
min dans toutes les réserves 'des' prairies habitées 
par les Cris. 

Chaque province a sa revue illustrée. Les grands 
pèlerinages en ont également. 

Et l'on ne compte pour ainsi dire plus les publio 
cations de tout genre qui sortent des provinces et 
des vicariats de missions, où les érudits peuvent 
trouver bien des détails sur la vie et les mœurs 
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,dfi<ffivers :':~upl~8 :.,::UÏlé .. ' e~~uation d'~çhives, au 
... ' " ~ijoJ,.iii~mpRièi parlê' dë plUs' de' 500. Et elle oublie 

. ··::··1=~~à~t~W~f~~!~:a~::~ou~: 
1iil(C;;graplii~:';qm~'~'seryëntde' traits d'Union ou de 
c~.~#~j.~~~·" ..... '.' .... , 
:··:.P~us':.série~ en un'sens sont les grandes·revues, 

·COJ.llD1ela-'eim.ede tUniversité d:Ottawa et les Etu
~4.!;.,~P!i!at~f!_:{~~1asticat,. S .. -JOseph d'Ottawa),. qui 
ti~hD,e;tlt>-bi~n leur. .t.aJlg:parmi les publications si· 
"::"::!1''':'!::': . , . . . 
'lDIl..IiLI.r~"" • : ,~r.r.... " . 

" .. ,:,:.':·#,irii~i.A(f~~ajo~r la. collaboration aux re
·:vU~;;g~~~~t)l~,.j~~~:.~uxorganes des Œu. 
···~·:'~9Diifi:c..~~s?rfis8ioilDaîres; les thèses de Doctorat, 
~( .leS: liV:i:é8~: dont la. coHection, malheureusement 
iDc.«>Jnplètè,' courr~ les murs d'une grande salle d'Ar. 
·c1iives. . . 

',.:.> 

La~adio. 

A côté d'un ,bon nombre de participations occa· 
sionnelles··:à ]' activité radiophomqrie, plusieurs Oblats 

.. ,OJlt:~a-,dés'orateurs:·~régo1.iërS, dans, plusieurs postes 
n8tio~~ :eirégioDatt . Actitellèment le Père Venan. 
cio:.Marcostiéni' à Madrid une chaire utilement et 
synipathiqueln:eIit"occllpée à diffuser en Espagne la 
pensée ,càtholiqUe~ D a" pris part en bonne place à 
divers CongrèS' spéCiaux concernant les activités ra· 
diophoniques •. 
'Nos,'missioris chez leS nomades du Grand Nord, 

neP9uvant· :i;e8emr de la presse autant que celles 
des~di~ns stabilisés, utilisent la radio: presque tou. 
tes ()lit des: postes. émetteurs et Esquimaux comme 
Indiens les 'écoutent aup~s' des stations. de radio 
installées dans les bureaux officiels ou les offices 
de8Compagnies; lorSqu'ils s'y rendent pour ven· 
dre lems' fo~. 

Le Droit d'Ottawa·-a sa radio. La prélature de 
Cotabato en a créé une pour pénétrer dans tout son 
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territoire et a pu offrir des postes rêœpteurs à pr.;ix 
, trèsréduits~ ta missIonnaires de Bolivie . en' ont 
installé . une à Oruro pour combattre celle des co~ • 
munistes, de plus en plus active et envahissante. 

," .-

. Le cinéma. 

On se servait autrefois, lors des vacances des mis. 
sionnaires fatigués, des appareils de projection fixe. 
PlUsieurs missionnaires réussissaient à prendre de 
très benes vues· et ils étaient heureux de les pré. 
senter' au public. 

Le progrès du cinéma leur. a démontré que les 
projections fixes avaient fait leur tempS. 'Le Père 
Etienne Jurczek a ét~ dans la '. 'congrégation des 
Oblats de M.I. le promoteur des films romancés, avec ï 
son « Tokosile», tourné au Natal par des àcteurs 
zoulous, païens et chrétiens mêlés, et des films de 
conquête, presque aussi captivants,· avec son « Oka. 
wangO», utilisé et perfectionné par le missionnaire
aviateur, le Père Pa~ Sehulte, fondateur de la MIV A. 

Et la mode s'bn est étendue partout, aux Glaces 
Polaires surtout, mais aussi au Cameroun, au Laos, 
à Cey1an aVec Mgr Clahaut, au Nata'4 au Basutoland, 

let les films ne se comptent plus, plutôt documentai
res, bien .entendu, parce que les films romancés ne 
sont guère en proportion des moyens dont disposènt 
les Pères de la brousse. Signalons un des derniers, 
« La Loi du Yukon» dû à' un étudiant en Droit Ca
nonique à Rome, le Père Basile Studer, retourné dans 
sa mission après son doctorat, et un autre à p~u près 
contemporain, par le Père ILeising sur les missions 
du Mackenzie; tous deux, en couleurs, sont remar
quables. 

A pports à la science. 

Dès les débuts, un certain nombre de missionnai. 
res se préoccUpaient de connaître à fond les peupla-
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" ,:':~e~;cÎu~îL(e!à:rigêlliaiênt et pl~ieUrs ;~nt . publié leurs 
.. 'lÎl,~~~~~L ~gr;"))ché;1e Père Eùrile Petitot pour 
. ·lè:·.(!-*#d!:~~()rd; •. '1ep:ère'Babel au Labrador; Mgr 
.. TW:quèJ;il::êtfle····Père '·Muy..:Rousséllère chez les 
"E~~iiD~ux; "'le Pèré Frànçois Laydevant chez les 
~an~pS;Sud.Africains.; le Père Swaminader Griana-
p;r,~~~1lt.~h~.]es Tamouls. de Jaffna': (li,nguistique 

. ' e.! :·(etliDogr.aphie.). -Mais combien de travaux restent 
]ïiéditSf' . ", .' 
: ~.-: ' - .. 

A~ant, qUe, l'Etat n,'ait orgartïsé parfaitement les 
. services . scien~qUes du Grand Nord· canadien, il 
av~l·confié ... au:x: missionnaires les . stations. météoro
·.JQ~ês,.q~r:Èonçtio~èrent .a~, grand contentement 
d~ '~t,o~.':/<, ., .• ' - ' 

. Le'Père Arthème Dutilly a fourni de fort belles 
ét1;l.des sur la botanique du Barren Land esquimau, 

. totalement' inconnue avant lui ~ . 
A, Colomho, le' Père Maurice Le Goc,. recteur du 

grand Conège S.' Joseph,' s'est acquis Une réputation 
uniqUe dans la cOnnaissance et l'enseignement des 
sciences, et· ses ouvrages étaient utilisés dans l'en

. seignement, .. même non. chrétien. 
"-'c:-'·-:L;hi;to~"d;~-'Mi~~~·· est redevable aux Pères 

R"Obert Streit, Jean Dindinger et Jean Rommerskir· 
cheri de, la monumentale « Bibliotheca Missionum », 
qui doit prochaineDJ.ent atteindre 30 volumes et se 
. révèle un ,incomparable instrument de travail pour 
les éhercheurs .. En marge de cette épuisante beso
gne, ils.~D:t·publiéégalement des oeuvres d'érudition; 
de . m~e,le .. Père Nicolas KowalSky, aujourd'hui 
archiViste de laS.C. de la Propagande, et le Père 

,JOseph :Metzler, professeur à l'Université de la Pro-
pagande. 

L'histoire des Eglises et des Missions du Canada 
doivent beaucoup aux Pères Adrien Morice, Aristide 
Philip.pqt, Gaston Carrière, Joseph Champagne. 

. ' La' Missionologie- a été étudiée et approfondie par 
les Pères Albert PerbaJ, qui fut pendant 13 ans 
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vice-président de l'Institut Missionnaire Scientifique 
de la S.C. de la Propagande, et les professeurS André 
Seumois, Olega.rio Dominguez, Joseph Metzler, Fer-
nand Jetté.~~ . , 

La cartographie~même, science plus 'mod~te, 
mais nullement plus facile, conserve une recomÙùs • 
sance méritée aux premiers pionniers des territoires 
ineXplorés des Glaces Polaires, et quelquefois à ceux 
plus _ récents, qui s?aventurent plus loin qUe les sa
vants en direction du Pôle. 

Les oeuvres de c1u:u.ité. 

Les jeunes qui s'apprêtent à partir suivent à 
Lille, à Lyon ou ailleurs encore, des cours de mé
decine qui leur permettent de pourvoir aux cas 
urgents et de donner les premiers soins aux malades 
ordinaires: dans la brousse, les docteurs ne sont pas 
monnai~ courante. Mais il demeure évident qàe là 
ne doit point se borner leur charité envers les mem
bres souffrants de ces peuples qU'ils aiment de toute 
leur âme. 

$: n faut des dispensaires, des hôpitaux, des asiles 
de vieillards, des orphelinats, des maternités etc. Aux 
évêques appartient d'organiser la mission charitable 
en faisant appel aux religieuses, et aux docteurs que 
le laïcat missionnaire peut leur fournir. 

De même que pour l'enseignement, on n'hésite 
point à frapper à la porte des Coitgrégations spé
cialisées: reste à la divine Providence de les aider 
à faire face aux énormes dépenses à souteirir... Met
tre la charité à la portée de tous, la faire fonction
ner largement et au profit· de tous, paï:ens et chré
tiens, avec les perfectiomlements de la science, c'est 
l'idéal que se proposent partout les chefs des mis
sions. Quant au poids financier qui pèse sur leurs 
épaules, c'est une autre histoÏre. .. 
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, (Capô~es : ÎDÇonDus ». 

", <, ns,tiQili"ap9tres,', et pas seulement par le cOncours 
'~;ilS':àPPOrlént.',.souvent',au,·'pretre poür catéchiser. 
,Ils:/:s()nt~;:à~tireS.et~-: ils, aim~t- • .J'a:post()1at: l'un 
d?eUX; >aU:;Il~:iitolan~; ,apprit: le portugais pour évan
géIiseruiiÙOtt 'Mosotho.qui venait du Mozambique 
et né Savai~,' qùe le portugais. 
" ,Ils solü;apôtres, en ce sens également et puis

" ' sammeiJ.tqu~~:ép~gnent aux ~onnaires un temps 
'·:'~n()rip.e':d~·:l~',pay8 où 'tout est à faire: construc-

"ti()ns;ameubleineilt,reèhe~he de la nourriture par 
l~pêchè -et'la 'chasSe, en un mot toutes les activités 
inatérielles'làoù il n'y a rien à ramasser, la nature 
étant ingrate au maximum, et où le prêtre seul ne 
disposerait 'plùs d'un ïnstant pour sa tâche spiri-
tuelle. ,,". ' ' 

,Ils sont inconnus, car le grand publie ne se rend 
compte ni de leur nécessité ni des serVices inéom-

"pa~ahles~~_qu'ils:;:,.J:enden4particulîèrement ,'dans les 
~ions du" Nord Polaire. C'est pourquoi la ~on 
du·Mack~eest celle qui en ~mpte le plus; les 
Vicariats' de la Baie ,d'Hudson, de la Baie James, 
~u Labrador, du Ke~watin et de Grouard, du Pil
eomayoet de Windhoek en ont également un nom
hre important. 

Mgr de' Mazenod ,les tenait en singulière estime 
et 'les' traitait avec une grande affection et une sim-

, Pli.cité 'toute fraternelle. L'héritage est 'resté intact 
dans sa Famille religieuse. Ils sont véritablement les 
frères des missionnaires et la vie commune leur ap
porte une chaude atmosphère d'amour vrai et pro
fond. Ils sentent qu'on apprécie hautement leur 
aide à l'œuVre de tous et ils se montrent dévoués 
jusqu'au sacrifice pour ceux qui sont leurs frères 
plus encore que leurs Pères. 
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V.LE GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGA.TION 

Le cœur. 

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
,sont sous la direction d'un Supérieur Général, élu 
.àvie., 'et entouré de six Assistants., Prennent rang 

après eux' l'Econome Général, le Procureur auprès 
du Saint-Siège et le Directeur Général des Etudes. 

, ' De Marseille, la Maison Générale est passée à 
Paris en 1861; expulsée en 1903, elle s'est ,réfugiée 
à Liège en' Belgique; puis à 'R0Il!-~ en 1905. 

L'organisation s'est compli~ée' avec les années, 
depuis 1903 surtout, le nomb;re des religieux étant 
passé de 1500 à 7000 et plus. 

Les ~chives, désorientées et déchiquetées par 
ces déplacements successifs., très éprouvées surtout 
en 1903-1905, se sont reconstituéeS et r~gées sUi
vant une formule' plus scientifique, dans un local 
plus ample ét modernisé. 

Le Secrétariat Général a été étudié soigneuse
ptent; il est en mesure de .fo~ à I~ minute .l~ 
renseignements les plus divers, Jusqu aux statisti-
ques à jour. 

La Postulation des causes dé héatification et de 
canonisation, avec un perSonnel plus nombreux, a 
été mise' en possessiôn d'un matéri~l documentaire 
complet; elle multiplie les rechereh.es et travaux sUr 
le Fondateur et les autres Serviteurs de Dieu et, dans 
les Provinces, des Vice-Postulateurs lui prêtent un 
notable appui. , 

Le régime de .la Congrégation est celui d'une 
autorité suprême où affiuent, suivant la Règle, les 
décisions importantes à examiner, à conclure en 
dernier ressort ou même à prendre directement, en 
observant une décentralisation modérée. 
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'. ·26 :pro~ces. et 20 vice-pt:Ov.inces et vicariats de 
.... :~~~i~iis·. 8~ p~g~nt les' pays· où . les Oblats' de Ma
~eJinm.~ee ': ,$on~présents. 7 . districts dépendant 
.d~;.pr~vw~.auendent· dans le provisoire une érec-
tiori:en Vje~tS'ôu en proVinces. ' , 

~'. ·· ... :LeS,:~i:ô~c~ .'et::~~arhlta' jouissent d'~e auto
noDiie li~t~e 'p~ les - po1lVofrs· du Conseil Géné
ràHce pour les questions importantes. Le Supérieur 

.. ~~ù.éral à .le droit iDcontesté de première obédien

. ce'sur. leS'je~esPèresqui finissent leurs études 
, ··~tSur'leS 1f~,termjnant leur. Noviciat. 

. Activités des secteurs hOr~' des missüms: 

. Le premier but du Fondateur consistait à pro
DlOUVOir les missions paroissiales. :Bien qu'elles soient, 

,dans sapens~e, . applicables et même nécessaires dans 
les· Missio~ au moins occasiomiellement et de plus 
en plus régulièrement à mesure que les jeunes Egli-' 
ses se développcmtet que le nolnbre des prêtres le 

"ïièiïiief,""'~ë8t~daDs les-provmces anciemies <Îue sont 
cOlJStituées . les équipeS de religieux qui font des mis
sions et retraites paroissiales leur activité première 
et souvent exclusive. 

Plusieurs y consaêrent 35 et parfois 37 % de leur 
persomiel Cette proportion est plus réduite dans 
les provinces plus récentes, soit par défautnumé
rique· de .missiomiaires formés, soit aussi parce que 
les évêqueS imposent aux fondations locales le. mi
nistère paroissial. Mais toutes y tendent comme à 
un idéal de famille. 

On sait qu'en Europe' cette activité est en pleine 
évolution. Déjà, après la première guerre mondiale, 
certains entrevoyaient la nécessité d'une étude sé
rieuse des changements interVenus, même dans les 
campagnes, depuis le début du XXe siècle: les mis-
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sions. ne rencontraient plus les facilités d'accueil . 
de la· part des' populations- travaillées par des idéole>- . 
gies subversives. Le cardinal Saliège préconisait, un 
bouleversement des méthodes; les' anciens mission
naires ser~eni par contre à modifièr leurs-tac- , 
·tiques habituelles, tout en avouant qu'ils «aCcro
chaient» moins le peuple et devaient se limiter à 

..• renforcer la piété des bons chrétiens. 
Après la seconde guerre, il fallut se rendre à 

l'évidence et· de nouvelles méthodes furent essayées. 
Le chef de la province du Nord, le Père Hervé Pen
nec, membre du Comité supérieur des missiomiaires 
de divers Instituts, joua un rôle importap.t dans 
ces' études et dans les tentatives ,d'expériences 'pour 
découvrir la formule plus efficace. . . 

Aux missions se rattachent les retraites. A côté 
de celles ~ se dOmiEmt par groupes de fidèles dans 
les paroisses, on a recOmiU l'utilité des retraites fer
mées: les deux Provinces de Québec et de Mon
tréal comp~ent 13 maisons de ce genre, et reçoivent 
annuellement des milliers de retraitants (48.000 en 
1957). 

Viemient ensuite la desserte des sanctuaires et 
,~lerinages., ~'a~ônerie des prisons, le ~eëours" spi
ntuel aux emIgrants, les œ1l.VreS de Jeunesse . et 
l'action sociale. 

Tout cet ensemble est animé. d'un double esprit 
missiomiaire: celui de l'inrerieur, caractérisé par la 
mission ouvrière, l'évangélisation en « roulotte D 

dans les campagnes déchristianisées, la presse et les 
éditions appuy~ les mouvements de réfonile apos
tolique et liturgique (éditions du Chalet à Lyon, édi
tions du Rayonnement à Montréal); celui des mis
sions étrangères, inspirant les prédications dans le 
sens catholique de la responsabilité de tous. les fils 
de l'Eglise envers l' apos~olat lointain, et versant 
dans les âmes l'esprit d'unité voulu par le Christ 
pour SGn. Corps M~tique. Sur ce dernier point, la 
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··ê.6:ri~g1ttic)J1~:!seô~souven~ . des. exemples' du Fon
iLiiêuf~;;nn:i:ésite,;;·pomt; à: fournir: .aux. Œuvres. Ponti

. ~n~iilês;~:MiiSiQ~ës~"outre' ·PapP9Înt . de la parole 
.d~.ts~~!\p~"~di~~~~ ses:.~~iollllaireS . ~e passage et 

.)- ." <quêJqÛ~~lii!&i":de::-··Ses süjets. officiellement consacrés 
. ~:Ja::·prop'ag#*dede leurs. secteurs. ' . 
'-:.(A~~:~al:i~4a,~:ellë·~ même pris l'initia~ve des Se
maines' d'Etu«lè~MiSsioJinaires. pour le clergé: la pre
liÛè~ ep1934;:·a· 'été dirigée par- le Supérieur Gé
llérilJaçfuel~àlors: professeUr' de Théologie au Scolas
ticatd'Ott8.wa;: "la, secoildeà Québec, en 1936, par 
lûl.,e~~e; la troisième à' Québec, par le Père 
"J~~h~Ep:~~~:ÇhamPagne; dOcteur en Missionolo· 

"';gîei:dé~Roïi;léetdirecteur: de l'Institut Missionnaire 
d'Ottawa.-

Conclusion. 

~ , ~i l'on déf~lque .. du chiffre de 7496 profès celui 
des Scolastiques en.~e aux études, on constate que, 
sur les 5.900. religieux actifs, 2.075 sont dans les 
missio~ lo~taines (,35%). Retranchons également les 

.. _S.~l~:stJ.~~_d.~ .. }!ays __ de.·_!!,j~o~.~tl:l.C:)Us rectifieron~ 
ce' chiffre ~e 2.075 en le ramenant à 1.936, ce qUI 
donne 1it proPortion plus exacte de 32,8%. 

. Effort dynamique, on en conviendra. On le juge
rait plus méritoire encpre si l'on pouvait se .rendre 
Compte du sacrifice que font les provinces en face 
de ·la mul~plicité des oeuvres acceptées, entretenues 
ou amorcées, et' dont les acteurs sont surchargés. 
. . 'Efforlqui a sa source dans le coeur du Fonda
teur. L'esprit qu'il a inculqué à ses fils est toUjOur8 
vivant: .' aller aux pauvres, aux abandonnés, aux dés
hérités de ce monde, lem: apprendre ce qu~est le 
Christ et faire de la chrétienté un seul cœur et une 
seule âme. 

La juxtaposition (on dit aujourd'htii la coexisten
ce) de ces deux rameâûx apostoliques: missions inté-
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rieures et missionS . extérieures, acti:Vites dans les 
E'glises anciennes et adultës et activités dans rEglise . 
en . marche, loin d'occasionner une gêne, des frotte
ments ou à plus forte' r.W!on une rivalité, a Pro.duit 
à l'expérience_.de nombreux avantages • 

L" esprit missionnaire le plus pur circule sans oh
. stacle dans le corps tout entier. Les Oblats restés dans 
·les provinces sont aussi missionnaires que ceux dont 
le choix des Supérieurs a fait des apôtres en pays 
protestant ou païen. Et c'est un gain incalculable 
pour la: Sainte Eglise. . 

Les plus favorisés (c'est ainsi que l'on disait déjà 
du temps de Mgr de Mazenod) se sentent. au moins 
antantde la Famille que les autres: ils lui apportent 
une . notoriété et une gloire qui est source de voca-

'tions nombreuses et suscite dans toute l'Eglise une 
admiration et une sympathie que les Papes ont aidé 
puissamment à eoncrétiser en formules historiques 
(Les Oblats sont les spécialistes des Missions diffi
ciles, répé~t Pie XI). 

En retour, ils savent qu'ils peuvent compter ,sur 
l'appui de leurs confrères des provinces et des 
mouvements provoqués par leurs Revues et leur 

;jctivité de parole. A cet effet, .fonctionne ,une 
'« Association Missionnaire de Mane Immaculee », 
qui groupe dans le monde entier les fidèles désire~ 
de soutenir les vocations et les travaux des nus
sionnaires. 

Enfin, cette duwté apparente n'en est pas une. 
n faut savoir comprendre, et on ne peut le faire 
que de l'intérieur, la psychologie profonde de frater
nité qui s'établit dans les Noviciats et Scolasticats, 
qui demeure toute la vie et qui s'élève bien a,?
dessus des diversités de travaux, de. genres de VIe 
et de fonctions, une psychologie d'unité dont l'âme 
du Fondateur a eu la prescience et qu'il a plus que 
tout autre contribué à rendre inaltérable. 

Les différences de langue, de nationalité, de race 
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-:ri~::Sigrrinentrien pour, les Oblats de Marie Imma
·éUlêé~;.On-a .·.beau,::'multiplier, . les provinces, .détacher 
dès,témtoues;·sép~er·les uns des autres les religieux 
'pû,": des' ,8ectê~':nouveaux: ils se réjouissent, parce 
:-qü~c'estun<'signe ,de/progrès-pour la F.ami1le, mais 

, r~()~'serellf()rc,e, parce que se réaliSe plus dynami
, q1!emeDt .l'i~~al,<commun:~, é~er !es-; pauvres .. : 
·C~tte .. «,mystique» es1,; une pUI88ance qm n a pas fini 

de::produire<' $68 . bienfaisants résultats au service de 
la, Sainte Eglisé. 

A. PERBAL, O.M.I. 
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Notre Dame Colleges 
in twelve years 1 

The history of Notre Dame Colleges here in 
Cotabato City is short and simple. Written, it can 
he approached from three different . viewpoints: 
(1) why the college was established, (2) how the 
college was established, and (3) what the college 
is at pr~nt. Through these approaches w~' propose 
to discuss the growth of Notre -Dame Colleges in 
twelve years. 

Why the College was Establishecl 

Notre Dame Colleges was 'estahlished for two 
apparent reasons: to give the youth coming into 
her portaIS a sound philosophy in life, a high 
intellectual . and professional training; and to 
inte~atein a higher plane the Catholie education 
which dffi'erent :N"otre Dame high schools give to 
~he youth of the province. To understand this, we 
have to turn our eyes to the conduct of the Oblate 
mission in the province and the atmosphere in 
which the missionaries were to' work. 

When the first Oblate Fathers arrived in 
Cotabato in 1939, they knew they were to work 
among these kinds of people: non-Christians and 
non-Catholics, Catholics with deep-rooted religions 
practices bordering on superstition, Catholics who 
had grown cold and indifferent due to long 
absence of priests among them, and Catholic youth 

1 From: Souvenir Program for the Blessing and Inauguration 
0/ the New Building, Notre Dame Colleges, Cotabato City, Feb. 
18-19, 1961. See also the article « Son Oeuvre Parle D, p. 272.. 
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1'~?ff:~~}r~cic{i,,;Ci;;""c,c ,,", ' 
'," ; ,', ';c, ", >, " 

.~ .. ' _.~ ','\\ . 

--- .. 

':I~~*~~7fij~thei:r" 'Ciitholic',Faith. Sliortly after 
, ',',th~~;:':;:ilfIiy~?fhe, iOhlates, 'by establishing the 
",fil;~-:~oùe: J:)aiÎie:,hlgh','schooI." ~ Midsayap, ahowed 
,',th,a~}~~Y±w.~*~~~n~t:{::,fjmy,~t():'~rejuvena~, "the dying 
"Jr~ï1:-t::àîtd" •. '#~Ct,wrorig ',: practiœs amongmany 
',Ca~oli~,-:])~t::rabov.e ,aU:'tOmake of the youth 
~:Iligën~C~th~lics. ':The' Oblates steppetl up their 
~~Si0JlllJ:.Y",\\?~r~', 'thrDUgh ; "Catholie educatioIi right 
,a~i:'",":World- ~:8rII; ,:'àt atin:te when materialism, 
oppoftrnjimn.~~"âDd"coriuptiori-' t'othe utter disregard 
~Ot (moràlity.--i.hâd sèized" thé nation. " 
,_<:·!-'1î~':d~:,!as.plain. Fèw in numhe~ it was 
_~~rp<~~i~1;~:.~;!~~t:~~~,p;~es.ts, 10 reaeh, the heart of 
~:v~~?:~~~~:'~~~6uLthe ~helpof Catholics who 
kiiew ênoUgh 'of their' religio!l and who were willing 
to help the mission. The schools were the answer: 
every Catholi~ ,studentwas at least a missionary 
in bis OWD home and .an intelligent follower of 
G~", 

: ': But the Oblates did not intend to stop at making 
of the youth intelligent Catholie suhjects. Catholic 
leadershipis,needed in a Catholic nation: in the 
"governinent~in~-PoliticS,-in-,edueation,incommerce 
and 'tfade, ando in·' other' -Milks of life. Renee, the 
Catholic education given the youth in Notre Dame 
high· schools ,has· to he rounded off to prepare the 
youth, especially the Catholics,, for moral, intellectual 
andprofessionàl leadership. 

l;l~' the C(J.Nege 1.OC1$, Establiiked 

- NothiDg could he nearer the truth than to say 
that, the college was founded on vision, daring, 
cili:arity and" prayers. S01Jle May look at this 
statement Ùl dishelief; but here are a few significant 

,facts: 

, 1. When the~llege was opened in 1948, 
there was practically -- very little funds to back it 
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Up~. The college -had no huilding«,lf·itS oWDand 
the'· ·cJ.ass'es were heM' at the Girls' Depariment 
Building hegiDDiDg fiv~ o'clock in the aftemoon. . 

. 2. The college suirted With 128" students :iii 
. the firgisemester which nmnber was reducedto -à . 
disoouragmg 98 in the second semester. The summer 

. enrollment of the first schoolyear, 1948-49, was 8. 

3. The college was praetically mu hy two 
persons at the star!: Very Rev. Fr. Rohert SULUV AN, 

OM4.~ as dean, and Mr. Juan L Sinco as registrar, 
cashier, lihrarian and messenger. 

4. A great portion of the 18,000 hooks in the 
college .. 1ihrarY were donations 'from the States. 

- ,0 

s. The pres~nt college huilding was huilt not 
through any accumulated earnings through the 
last twelve years hut from loans and « gi:fts D. 

It could he rightly said that the college in 1948 
was estahIished on the vision and daring of 
Fr. Robert E. SULLIVAN, OMI, and Bishop Gerard 
MONCEAU, OMI, DD, then still the Provincial, and 
on the. perseverance of its mst students and 

_ facruty staff; while the' present . college, on the 
cil" daring and prayèrs of Fr. John P. MURPHY, OMI, 

and the Father Pr()vinci~ Fr. James W. BURKE, 
,OM!. 

, 
What the CoUege lS at Present 

To have' a good. idea of wbat the college is at 
presen~ we shall not only talk of what it is now 
hut of its past and its immediate prospects. By 
snch a treatment, we shall be able to assess the 
college in relation to the reasons for which it was 
fonnded.' ' 

Here are some significant facts about the college 
during ils twelve years of existence: 
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.f<:;;.',01:,>·'~:~j~t: .'. làcfulty· waS •. composed of nine 
'm~ii:1liel'~~::::J~~l:\::'RC)BerFK~SULLIvAN, 'OMI, Bro. Mau

. , ,', IjIS<)J.~~s,;FMS;)Bro/ Herbert Daniel, FMS, Bro. 
, .. , ···.DaDûan",:HÙinbeî:t;.::FMS, .,Mo.:: .: Ma. Purüicacion, 
···itV.;i;~Mr~~'N~:~Quirit~~:F~~Vicente Cusi (now 

. ·t:F).J;.:;;jlldge);;-;Ml<:Ma:tias_B~co;. and . Mr. Alfredo 
'Gmt~it.ez.:-.:.A(;;pl'esent _ the faculty· consists of 64 
nÏ~~erS. .-' -

_>2.~· ; Th~ :~11:eg~ _o:pened with fint year courses 
in .. N'C?~al, . Education, Commerce and Associate 
iJï' Arts~ Ai' p~êsent it bas complete four-year 
courses ... in .. Law, -Liberal Arts, Education, Normal, 

.. Co~ér~ '~preparatory - -courses in Engineering, 
Nürêing,---·Me.mCin~- De:ti.tistlj; and one year Sec-
retariaL ' 

, 3 .. 1950-51 .was the schoolyear when the college 
practically. wonpopuIar recognition in the city 
with. an enr()llmentof 349, which more than douhled 
its- prèvious ,year's tally of 158. From then on, 
its enrollment- has increased. steadily. Present en
roIlment: ,1410. 

. -,-·.c~;'-"-4:-T953:-~--~âniinpoitaDt acadéIÏÛë -milèSto~e. 
It,reeeived government. recognition for the four
year AB, . BSE·and BSC courses. The first year 

., Law and the complete elementary courses were 
opened that year. ) 

5. Over 5% of aIl public sehool teachers in 
the Division of Cotahato - are graduates of Notre 
Dame ,Colleges~ ... Most of its graduates in Education 
are in. the dift'erent high schools in the province. 

6. AlI the eight teachers in the Training 
Department and the nine other college Ïnstructors 
finiShed-their studies in thecollege, besides the other 
members of the faculty who had taken their 
preparatory courses in t.b,e college, before enrolling 
in other colleges -in Manila. 
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7. Among the city's practicing lawyers . and. 
-accountants . are gradua tes of N!>tre Dame Colleges . 
Some have been elected municipal counci.Jors. 

8. The, college has otre:red educationaÎ ad.
- vancement to public school teachers in the city 

during the regular sehool year, and to those from 
_ :tlie other parts of the province during summer . 
. Four snpervÏsing principals in the DivWon of 
Cotabato finished their studies in Notre Dame. 

T1he -college iD its present location and status 
is more conducive to study. It is more hreezy and 

. free from the noise of the city traffic.- It has 
separate lahoratori~ in Physics, Chemistry, and 
Botany and Zoology. The present lihrary has 
more space for reading and display of general 
referenee works. 

The college is a boon to the material progress 
of the city. Within a year sinee the laying out 
of its co:ç,ner stone, residence houses have sprung 
up along the Notre Dame Boulevard. In the ilear 
future, -not only will the area around the college 
be :fill~4 w.ith residential homes, but retail hushÎess 
will ftourish. This in - itseH' is an important 

l'~ontribution of the college to the city besides her 
moral and intellectual inftuence. 

Will the college stop at the level of education 
it presently offers? No. ~ith - the coming of Fr. 
SULLIVAN from. the States ne:rt year, the opening 
of the Graduate School is a certainty. Perhaps this 
will be another step forward gnided hy nothing 
more than vision, daring and prayers. 
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"nl:'~'[~'fIÏAlllE 0.8 LA TE 
':: .... ~--'------'---

::~"" ~.:;:fn~'.s~:a,.J 1 a ti 0 n 

;. of2Hi~)~gç;~~;.Emm()riq~I:· ,~.M(lbotho.a.naJ o.m.t. 
'as:;J~éî~opol"a~. Archbishop. of Maseru 

(April 26~ 1961) 
:';;F:;;6~.'::A.P.ril~·;2.6;.·h/the ,year -of . Our' Lord 1961, 

\ i~:tlié',Mêiropo1itan Church.· of the Province of 
Basutolaild.:....:.the . Cathedral of Our Lady of Vic
to~~M,::aseru, c~pital of the High Commission 
·Territ;O~:. of BaSutoland; in the presence of: 
·:Ar~1:tbiS1i~pJoseph: F. McGeough, Apostolic 

De~egate' te) Southem: i\Irica, officiàîing; ArChbishop 
Denis·E.' HUXLEY, OMI, of Durban;' Archhishop 
·~~~~cÇ~ofCape Town; Archhishop John C. 

- -~amêr.-olcpre. '. .toria~::-Bishop: ·-:r'oseph-]); DEsRosiERs 
,'" ..... , " , ." , 
QMJ~~ Quaclia's Nek; Bishop John .BOKENFOHR, 
OMI,:' of KiDi1)"erl~y; Bishop Peter Kelleter, CSSp, 
of H~thlehem; Bishop A. Reiterer, MFSC, of 
Lyde:ôhurg.;B~h9p-eleèt Ignatius PHAKOE, OMI, 
of' ~~;" Prefeet Apostolic C. IDyatt, OFM, of 
V'!~t; Monsignori C. G. Watkins and C. L. 
WJ11ü,ms.. . 

.' , " .. ' .' , 

'. ,;" 'H~RH~ the Paramount . Chief, Constantine 
Bereng, MosheshIl; His Honor, the Resident Com-

,mission,er, C.L. Chaplin; 97, Missionary Oblates led 
hy Assistant 'General Father J. FITZGERALD, OMI; 
Provincial Fathers Ph. GoUDREAU, OMI, and M. 
DOCKE'RTY, OMI3 78 Sisters of the Holy Family; 
visiting priests and religions; government officers 
and sorne 6000 laity'f with all the pomp and 
splendour of the ancÎent liturgy, Archhishop Em-
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~anuel G:. 'MABATHOAN4> OMI, DD,'i.Lo.hithèrto 
·Bishop of Lerihe, was. most solemnIy' ~nthroIied 
14etropolitan of Basutoland Pr9vince, latelysm-

_fragàn to· the Metropolitan of Bloemfo:o.teiD. (Orange 
. Free, SUite, . Repuhlic' of South Africa). . 

Programme 

April 26: Reception of lay and eeclesiastical 
dignities at Cathedral entrance. 

P~cèssion to Sanctuary: Soleron Te Deum by 
major seminary choir, Roma. 

Promulgation of ApostoU,c Briefs in Latin, Se-
suto and English. . . 

. Conferring of· the Pallium and the enthronement 
of the new Archhishop by the Apostolic Delegate .. 

Address by the Apostolic Delegate· (oontained 
herewith). 

Address by Archhishop 'MABATHOANA (contained 
herewith} . 

. Symbopc Submission of the Clergy, including 
143 Brothers. . 
, Solemn Invocation of the Cathedral Titular. 

S~lemn· Benediction of the Blessed' Sacramento 
Pr~on' to outside dais. . 

J! Address by the Resident Commissioner. 

• 

, Address by the Paramount Chief ( contained 
herewità). 

Reply by the new Arcpbishop. . 
April 27: Apostolic Delegate calls officially on 

the. Paramount Chief. 

ADDRESS OF THE APOSTOUC DELEGATE 

Your Grace etc. We may weIl· apply to this 
joyous and festive occasÎ()n of the erection of the 
ecclesiastical Province of Basutoland and the 
installation of the first Archbish()p andalso ,the 
first native African elected to this high dignity 
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:ilii:~li!~soi..thkn;·"Mri~~ the wo~ of the' Church's 
. c: liti~g~:::roi/Ëa8ter:' 1;>ay,'thegreat feast of Christ' s 

. R~8mrè~0~·:.<tTh~8. is: the .. ' day w!üch the Lord 
·;lla8';iri.ade;''1~:;1jS:;'hê"gIadandrejoice in' it ». 

; ,. We ,carii·fuîàgine - 'the' joy' in Heaven of that 
heroicMissionai'y and servant of Go~ .Father GE
R~~ wh():foœided theHasutpland Missi(m and that 

. of:theseJt~saèrificiiig Ob.IitteFathèrs of Mary lm
macU1ateand. the Brothéci and Sisters. who laboured 
here 'dUriDg~' thls' past, century, with such great 
SUCCeBS 10 extenc:l.God's~gc:lom. .. We think of the 

.. 'Bishopsfrom the time of Bishop ALLARD 10 Bishop 
. ,'DES,: Re>s:WJ;lS,.,who after 13 years of zealous 
';üpij~iliiiie"f,~t'~MaseJ:u; .. goes' forthcouragéously with 
ihe~~ëndâtion of the-' Supteine Sheijherd as 
the'good andfaithful pastor of souls, to the newly 
erected DiOcese and mission field of Qacha's Nek; 1 

we' . think of ~e constant improveÏnent and mul· 
tipli,cation over the, years' of the mission stations, 
churchès,schools, and seminari~ and that unique 
institution of éducation, Pius ID University College 
esta,b~h~d liere ;and known, throughout the ~ength 

-'-'~tïid'-~]ifê~ât1ï~-' :'of-' .Aulèa-:"and-'ofthe·-entire world, 
for ~ts noteworthy contribution to higher learning 
and the' intelleetual development of African peoples; 
we think of the increase in native vocations and 
the valld collaboration' of native priests, sisters and 
brothers . with the missionaries, in ever-growing 
numbers among our native people; we gratefully 
note that through the greatest force in this world 
namely that·· all-pervading love among men that 
is in Jesus Christ, oUr Lord, this miracle of grace 
'and these labours bave been accomplished, in 
eomplete harmony and· without distinction of 
confticL of race or of persons; we rejoice in the 

1 Bishop DES RosIEBs'W'as installed at Qacha's Nek by lhe 
Apostolie Delegate on April 30. 
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acknowledgment from .l~er Majesty'~''''~'GOveniment 
and 'from the' -Paramotmt Chief and his 3ssocÏatès, . 

. whose benevolence and co-operationha~e made. ihis 
P9s.~ibi~ that our contrib~tion tG. the . weIîar~ __ and 
the' ,progrèss 6f Basutoland has heen a substantia}' 
'oné; 'aild we pray Almighty God and Mary lm
macwate that this collahoration of all unto good, 
'may'so continue in the future, as we eXtend 'to 
Archbisbop 'MABATHOANA our prayerfuI good wisheS' 
for 'success and prosperity, as to-day he enters upon 
thé duiies of bis high and holy officè. 

, , 

ADDRESS OF THE NEW ARCHBISHOP 
. , 

y our'Excellen-cy etc... . ' ., 
This is a great day in the annals of Basutoland. 

It has pleased His Holiness Pope Jôhn XDn to 
èlevate our country to the status of an Ecclesias· 
tical Province, and at the same time to raise one 
of its own sons to the rank of an Archbishop. By 
this aesture the Holy See has honoured Basutoland 
heca:se its people' have carried high the banner 
of Faith. Basutoland has' made, and is still making 
greatprogress if we consider' the number. of 
~nversi6ns per year. If l amnot mistaken,' Ba
~utoland holds a quarter of aIl the Catholic popu-
lation of Southern Africa. 

In the early Thirties, the Pope of the Missions 
spoke highly of our country ~hen he said: . 

« l have in my posseSSIon documents which 
estahlish that amongst all the Missions of the worId, 
.one of the finest and most interesting is' that of 
Basutoland. There you have a people' who m~ch 
ahead in great strides and who at the same time 
ascend in the intellectual sphere, 50 much 50 that 
one can believe that they are called to, play an 

'. important role aI!lo~gët the African peoples ».1 

_ 1 Cf. Mgr Bonhomme: « Noir Or » p. 136: éesi à ~gr 
Olichon que Pie XI parla ainsi et ses p~roles furent rapportees 
au R.P. Perbal par Mgr Olicoon lui-mêtre. N.D.L.R. 
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",::';' ",.';: ,,' ·',of(:tMric,8:~Q;.!éf~geJi~~~~m,». B;is wordS are being 
;",: ,'",., :'fhlfi.Iied~t~~:tJi~;_fJ~!t~.'f9f."tlj~ré 'are·aheàdY Basuto 

, . 
'--'. 

th~i])anneiX ~f~·:the-.· Imînaculate, Carri~d on and to
daYlVe,are:~::rêâp).tïg.,:,thè .harveSt ,which.they ~wed 
iii;tearsi:8.iid·dn:':.'tlîe,:,sw:eat of '.their :brows. '1 am 

. iti~t~il,::jiè~~~~/bJ.:'~~e,,·,.th~t> the: Superi~r General 
af·'.:~~,Ohla~r.ha8 sent. bis. representative in the 

.... .,piï;80n~'iof·y~::Rev.F*<:FITZ~ERALD, .Assistant Gen-
;t: '~-::-"-'-'·~~~::~1-ti&J.l~:i~t~~~~~~l~~~~~~ :OCCasi,oIL _'-.c_ ' 

',;.' 

. .";", Lthànk"âll.;tb.e"Ordinaries 'who have ruled Ba-
's~.toj;.ud;:#fol:ii~~i:::} Mgr~'~~~oUx, ·Mgr. Beaudry, 

:çitt~()p .CÊ,~~:~Mgr. Martiil, ,Bi~hop BONHOMME 
àJl~I'~y' j~m.~~t~"·Wede~r,. Bisliop DES. ROSIERS 
whom l" :ooiiSider'aS afaiher· to me sinee he was 
. JIli-:::té~c1iér~c::mldriJ:i-' ·conseçrator. l thank His 

.. " .' 

... )i.9~6~::tjiê~J{~~i~~rit· . C~~ioner, the. represen
~tivé!'ot~1I~:M~jeStr'8:-GOvérini:teilt in Basutoland, 
foi:;~.na.!ÎDg:,ç:4:irieitc)· this :ga.thering . in penon and 
for":his'léttèr: &1-~enêouragèJilerit.· I·a1so thank His 
highness;" 'ih~ l'aramotmi .Chief, for· hiS kind letter 
in my.:r~gU:~';·'l' feeT Confident thatthe Church 
aild -the' State Will 'work together in hanilony. 

'. 1 -wish to thankmyold teachers,- the Marist 
Br9thers, and. St. . Augustine's Seminary where 1 

" .' ". 
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. r~c#~~~,,:my,Prièstly- training. In partieular 1 w:ish 
tc(~ëÙiion 'the. Rev. Fr~ ,CHEVRIE~ who Was ·thé 
first'D~eCtor: of th.is 8eminary. He must be pleaSèd: 
t(), .. see ,p-ow ~d has blessed this institution. which 
hâSproduced 4~ priests, two ofwhom . are 'Bishops.: 

, "jnconclllsion 1 thank aD our visitors, some of 
whopl, haveooine from far away, and' 1 entreat 
#u.,aU . to join me in my prayer of thanksgiVing' 
to the Almighty for the rieh blessings He has . shed 
up~il us, and at the same time to ask His guidance 
for, every- day 50 that our heloved Country may 
live, according to His Will, in peace and harmony. 

ADDRESS OF THE P ARAMOUNT CHIEF 

Your Excellencies, Your Honour, Chiefs, Ladies and 
Gentlemen: 

This is 'indeed an historie occasion. To-day we 
in BasutolaIld welcome His Excellency the Apostolic 
Delegate to S,outhern Africa who is making. his 
fint visit . here; arid we warinly congra~te our 
neW' k:rch:hishop. - . 
':.Àrchbishop 'MABATHOANA is himself a direct 
descendant of the family that provided our nation's 
immortal Founder-Moshesh. 

Nearly 100 years ago, ~osheSh spoke words of 
welcome and encouragement to the Oblate Mission
aries. As he looked' into the future, he saw in 
their work the promise of ever increasing blessings 
for Basutoland. He wQuld have heen proud to-day 
to see that bis expectatioDS had -been: so gloriously 
fulfilled in one of bis own descendants. 

In to-day's ceremony, we recognize that the' 
Holy . See has willingly and confidently entrusted 
th~ care of the. Catholic Church' in Basutoland to 
one of Basutoland' s own SODS. . 
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t~~~#;gfi;l:~~~i~Cê'<;Y~l~2j~pCJ;C;':<:"-,:§,~.. . ... < 

fjjf?f;'Yf\'li.~I~~i[:'!:i!~i:; 
.,:;0'.;: ." . ~)L~:thê!'::'whôl~*:ofi'!;ilie~<Caili61ie: Churchin Basutoland 
. c..;,:.··i'1ûl~Q;Eéê~··Y~tèif:',i~'·hiS;'ï~d~rslîip. : 

·!~li.ri~f:tifIi~ 
··:h:i8~,I~ow.r.:<;J#oplel'·· ai1.appr~iâtionof their deeply 

.ré1igio#8,;,'~pitit~;·m·awilren:es~ of their desire for 
" prc:J~~~:'~?:~i~ry\\s~h~~ê(}f .llie. . 'Ye are confident 

.';:' ,,:" .. " ·.~~l.4lÏs\talen~;·.;his en~gy~ .. and· bis d~p love for 
",.:>. . ;. _.' .:;,BasutOlan,d':.Will, he. of. thè' greatest serVl.ce not only 

. '. it):ihe~:CaÎ:li~1ié.cômmunity .. ,but ·indeed to the entire 
nation. . 

... ' ,Our hopes··and prayers. go with him, because 
we knQW bis new office' demands a spirit of humility . 

"and of /deyotion, ··that are .possihleonly by divine 
grace., .• ' 

ln the runne of th:e nation 1 of/er yOUT grace 
. OUT stncére iJ'ffeetWn arui the pTO~ of our fullest 
_· ... ,~cô()percitiOn. ..... ·~.;.~~_·_"--~·_--. __ .. --~-_ .. 

·FiDally\. we al! sincerely thank Bishop DES 
RoSiERS for hisdevoted zeal in the service of the 
Bàsuto:; hls' làhour~ have' heen fittingly crowned by 
to-day's celehrations., And we' wish him every 
8uceess .' and : happine~s in bis new diocese. 

, . 

VISITTO THE uNIVERsITY COLLEGE 
·OFPIUS XII 

Pr~fiting by bis presen~ in Basutoland for ili:e 
installation of the 'nrst Archbishop of Maseru, hlS 
Excdiency, th~ ApOstolic Delegate took the occasion 
10 viSit the' UrnversityCollege of Pius ID at Roma. 
Extracts from bis lectio brevis delivered on that 
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'ociasion and fromthe response Qf Fr. Lucien DOZOIS, 
rector, follow. . .. 

« .• ;~ Pius XII College has a .special mission to 
accompÎish.., It is the mst CatholicUDîversity~ to . 

. h.e' founded . in "Africa and remains to . this . day the 
onlyCatholic Ïnstitute of higher learning in 'English
speaking Africa. Its purpose is that of the Church: 
ta" develop the full man" to the image of Christ, 
hody and so~ intellect and freewill, nature and 
grace, tQ- the benefit. of the particular society in 
whieh it. operates. The cosmopolitan constitution 
of staff and student-body is a witness to ~e breadth 
of its; s~ope and unity of its purpose..- Itis confront
ed with· many difficU1ties,' hut. the=~ mission which 
it has set before it will he successful in the measure 
that it" adheres irtrenuously to the truth~ is faithful 
to the teachings of Christ, to the directive5 of Holy 
Mother . Church; and in the measure that each 
merilher seeks' to co-operate whole-heartedly in the 
pursuit of ttUth and in the practice of virtue and 
devotion to his fellow-men. 

... With 50 little in the way of material means but 
with 50 much faith in God, wonders have alrea.dy 
heen achieved (here)! It is my prayer to-day that 
tb~s University College which has already achieved 
so mach will he ahle to go forward to fulfill the 
immense possihilities which now. lie open he fore 
it. .. ». . 

Most Rev. Atchhishop 
Joseph F. McGeough 

REPLY OF THE RECTOR (excerpts) 

« ... The College this year is serving" 29 students 
from Basutoland, 6 from Bechuanaland., 21 from 
Swazilan~ 36 from Transvaal, 22 from the Cape 
Province, 1 from Natal, 5 from the Orange Free 
State, 30 from Southern Rhodesia, 3 from Northern 
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:,.;Iiô"m::'Basut&laÏü:hthrough:>dts .• EXtension Course and 
(·::P~~P~~~:::~:.·~tll:e~:tô:~:Sei;:~in:'Govt.· Offices... 'Since 

.. ifs~i.s,o~i~~#(J~egmûlDgs,:<t1te. Çollege' .bas given to 

.::~ca::.I:2?:!:::-gr#d~~:· ÜJ:'1\rts; Science; :Education, 
,", ";S~êial' .Scienœ;<an-a;·~Co~etce; ·.and· we are proud 

;;to·.;.r~·;,fof}·:iristan~ . that.: the': Priine Minister of 
JJ~arida; .. Îs"ï{:(or!iieralinDnns ... 
.c,;:·Blit,:Pi:us:;::Xrr.!ià8~.,experiencedbow bard it is 

,to' .0btain:.tUnds for a· denominational College. And 
, . ~e.·,wis~~;c:to·:, ·~~ice:.~ 'o~·. gra~tUde .. to the Sacred 
,,::;ÔC()n-gregâti()n;::"of:.:ith~,:'·propagàtion;· of the Faith 

WÏfhoùf"wbose or~~~and extraordin:ary snbsidies 
this' 'College would' 'have been ohliged to close its 
doors » ... 

Father Lucien DOZOIS, OMI 

'-'~-. -_ .... _ .. -_.- --._,'.'--- ._-~.- --." -- "'- - - - --_._~ --_." 

'. 
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'The Collegium Carolinuri1!s 
seventy~fifth jubilee 

The 15th·of October 1960 was an important date 
in the.' history of the « Collegium. Carolinum. », 
jnniorate of the Netherlands Provin~ a~ Valkenbnrg. 
The convent, estahlished in the beginning as a 

'juniorate, . celebrated -its 75th, anniversary of' .foun-
, dation.' ,This date arid tbis jubilee are. ibemoi'e 

memorable, since Collegium. Carolinnm'- as one of 
the three oldest jnniorates of the Congreg~tion, 
occupies a venerable place among the minor sem
inaries of the Oblates. With its 150 siudents it 
is also one of the largest of them. 

F oundation and hiStory of construction 

The Years preceding its fonndation were indeed 
very bitter ones: - on the 29th of March Ll.880-the 

-#.French anti-religions laws came into force. This was 
the starting point . of an odYSsey which led from 
France to foreign conntries-in this instance, to 
Rolland. . 

On November 12th, 1880, the French Oblates 
settled at Neerbeek (Netherlands Limburg), where 
they estahlisbed their novitiate.1 This bouse soon 
proved too, small. Accordingly, on October 8, 1881, 
they bonght a' new property in the neighbonrhood 
of Valkenbnrg, viz., « Villa Straheek », afterwards 
called St. Gerlach. lnto tbis house the n9vitiate of 
Neerbeek moved on Novemher 4, 1881. 

The hospitable receptlon met with by these 

1 Cf. Missions 1881 p. 2·35 (N.D.L.R) 
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, " 
~.', . '. " '"lj~~:"ctliaiY.-in.";'Qh..I~té,·.'Ho1iSe, of ,: Sfu(}iés was' to he 

fo:U#'a.~~r,~':th~rareà~',::lJ.ad:,~ved· some days before. 
';llt~S~p~~:#~i:'1he~n~èr of' s~udents, nearly all 
oLt1iem:Geriû~:'liaa:iricréasedto ~30. At Easter 
·,~:~.~~$;,iJl~);,htfui.h~red'_5Q.·The· year héfore, Father 
::ff()y.~·s:EA~":"~4·-bêen 'sû~c~edêd by Father Leo LE-

. . ,~~~p~·:~As.:t!îe, p:0llse, ~t H.eer did not off er any 
',,<·:>~~?~~fsA~r.::~iti]~.~g~~~lÏ~;~a~êr: 'LEG~ judged 
, ·~:if:!.té,~s~~t~,"'looK-f{W·a'~largêi·'p:toperty 'which 

.#-o@.d,' be ,better adaptè'it ;for the r~eption of the 
~V'ef':iricreasing numbèr of 'students coming from 
. GêrrilariY· " , 
, "His plans were realized when a large farm house 
was pui-chased to the' north Qf Valkenburg, « Hoeve 
Ravensboseh », for the sum of 16,100 Dutch guilders. 
Besides the buildings, it consistèd of 1 hectare, 77 

, :~e~,~,25. centi,~lJ:~.~a, v.ery m.taII. beginning, ~ndeed. 
~ __ ~c..C. :. __ :_-:-",-: •. ":"Aftër~some-'J1eœss'ary:'-Iec-()n:sti:uêtiolcthecommuIlÏty 

of ~,ëer mov~ into it on October 15, 1885. 
the, ,courage displayéd hy these Mst inhabitants 

of the house of St. Charles and their trust in Divine 
Pro-rldence must have heen remarkable. They 
imlIlediately startc::d huilding to provide room for 
th~,mounting total .of juniors. ,The feverish activity 
of.th,ese.üblates must have seemed. quite incompr~ 
hensihletooutsiders. ID the 15 yearsbètween 1885 
arid.,the turnof the century the farm house was 
chang~ into a huilding difrering very little from 
the Juniorate as it stands tOday. 

T4e year 1890 saw the CQnstruction of the present 
. east Wing, containing the cIassrooms, dormitories, 

2 Cf. Missions 1883 p:' 171 (N,D,L.R.). 
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.study halls and refectory. In 1892 'the' we,st ~ 
(ihe~çontainiP.g the chapel). was connected wi'$ ,th~. 
'central part of the house. The campus was expanded 
in 1894·with the acquiring of I1he~ares of,land, 

· J>ringingthe. total to nearly, 13. hectares. . Thejr, 
· devèl()pinent will provide a fumer hasis of exist~nce 
· for thé' community. The east wing, which was not 
too strong originally, was reconstructed in 1897 to 

'providè compléte safety for its student-inhabitants. 
. On June:, 24, 1900, Mgr. Drehmans, hishop of 

Roern,ron~ blessed the new chapel, which has the 
appearances more of a small church. During this' 
same year the east wing was connected . with the 
centraLp()J:tion ·of the building~,~ The newbuild
inas of the farm had been taken over by the 
co~unity an December 22, 1899. The penetrating 
humidity of the Dutch spring and autumn necessitat . 
ed a water-proofing coat of cement for the east 
wina durina the 1901-02 year. More property was 

t:> t:> th ddi' ~ecured for the seminary in 1905. With e a hon 
of a comttnÎnîty h~ll with a seating accommodation . 
for 300, and. after some minor building operations 
in the followihg years, the house had become capable 
of accommodating 200 stndents. 

~.. While St. Charles developed into an imposmg 
houseof le~ and' Oblate formation, the n~ber 
of German students increased yearly. The Dutch 
'students, began crossing the border and receiving 
their formation as future -Oblates in Belgium, and 
St. Charles seemed destined to he a strictly German 
juniorate. But Divine P:r:ovidence had other plans 
which as yet· no one could foresee. 

H istory of the inhabitants 

Human life has its ups and dowUs. Gommunity 
life has them, too. And over its period of 75 years, 
St. Charles has had probably more than its share. 
A foreign community in a foreign country is more 
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~~'::.::,~' '>':.""""" ,.}~.J~ili~b,~~.""The,s~ ,must.he 881d for the pre. 
',' .:.,:,::-,' :':, : :'~,~.~~i:i:.~~'~ ~93~39!' , 
,:,-~,:.-~ :,,', ."~,>W~'::Deèd~~i:lCjt:.·~intion:--th~ diIficultieS hrought . . . . ":ahoueli :' èoiii' iiliô '. ' .. ' , .... . 

h., , . y~." .. ' ,P _.... .~ n:ûl.itâ:rY ServIce, (for Fathers 
: ~. ~~~~~~:: &~~:w~~: :i~ '{or: the' older jUniors), by 

, . ,cli.ùi.~~ : p~~cutlon '-, under ,'Hitler, etc. ete. The 
c, :'~~uDibet~~t"~jUDî,Qrs;::wffich hi 1890 h;d increa!ed 

':.J~~::1~O':::~ri~::~~~]~ter:'ori 'tQ:'~o heyond 200 mark, 
'::;~~ea,~y:;"d~~e:a~d' 'aftër1932 uhtil in 1937 it had 

~Ii~~:~~~~':;:d ~~7n~ 
~,tlielarg~stru~ In 1939 World Wàr il he cran. 

"AlI' seemëd4opele~sIy l~ ,~ 
· ,.~ :.~. '< ~ein~c lo~ 'iI! B~lgium, also. After the 

,', :?~t~~~k~r':ho~tilitje{thei:ethe" Dutch novices and 
" .s~ll~~ti~~W'e~è·force'd' tQ leavethe country. They 

return~·to :H0llând, where the 'house of St. Charle5 
.,', '. ..~~f~ived~:~~·:'~ollisii~sW:i~the' ~tmost charity in 

+:'""--,--,,,,,,,-~:·:A:u.gpsLof~19.:4.-o;'Jlarely":"'1:hree .. inoiithsafter· the oc-
'.' . 'cil:pati~n'oFthe'tcwo ~~()u:iltrieS~ " .' 

, ;' ·,~A~,t~.'y?~t~omè words of homage 'may be 
.. fittlJ:J.g1y ' mserted." Thetigure of the founder of 
:St~ .. Charles~ Fàther j Leo -LECRAND lert a lastincr .' .... '., '. , .... ,.,.,. : ., e 
~pnnt, not 'orily on ~e e~rior form of the semi-
llary' .1>ùilding.s~hut ,also, and -Dlore . importanth-, 
0 11 , its. ~a},i~antswho~ spirit made the Germ~n 
Pr°VÎJ:J.~thegrea.t-ppovince fInit it' is.1 . 

, St .. Charl:es' wàs the' cradle' of this Province. 
Tlte« her9S» of its ,foundation, the men of it~ 

· tirst 'hegiimings, received their training in this house. 
No. .. w,onder th,ey loved it" and imparted this lovp 

· to. Jheir successorS. The words das liebe, olle Sank t 
Kar4' which have hecome a Ioving expressio.n In 

1 Cf. MiSsion 1929 D~-2:)S;. id. 1933 p. :3.'35 (YD.L.R.), 
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themouths . of 50 many Gepnan Ôhhtes:prove:,this· .. " 
more' than:' ahundantly. The ties. .hind.irig··peopl~ 
to this house and its traditions are ;very ninD.er~ 
oUr.' One can only. approXÎinate the inHuericè'()f 

. !hishouse" on gO many generatioDS of' stndents:· 
ViSitors, who cannot forget ~eir « alma ,mater», 
like' to ,talk. of the years spent in this juniorateas 
the happlest ones of thefr lives. 'They likevisiting 
once more the old ,nooks and corners whieh hecame 
very, familiar to them in, the course of the years 
spent in these surroundings. 

. During the 50 " years from 1885 until 1935, 
more than 2,300 juniors pas€ed through, the port~ 
of St., CharleS. Nearly one third 'of·them "re~ched 
the priesthood. Th~ remaining 't\Vo thirds retUrned, 
to Germany, spreading around them in their con
tacts with other people, the resnlts of their edn
cation at St. Charles. 

The oJ:dained alnmni . swarmed to North Amer
ica, where they helped fo.und the :8.ourishing Prov-. 
ince of Belleville (Central ·U. S. Province) ; to 
South America, where they .were entrnsted with 
the Vicariate of Pilcomayo, the «Green HeU of 
P~aguay »; to South Afric~ whëre- théy' fOlIIÎded 
the Vicariate of Windhoek; 10 other mission :6.eHs 
()f the Congregation scattered throughont the glohe; 
and to their own Vaterland, where they laid fhe 
foundatioDS for the German' Province, one of the 
laro-est in the Congregàtion to.day. This, their own 
pr:vince, hecame in time the mother proVince aho 
of Poland and Czechoslovakia and, indirectly, 
Austria. 

Separation is a painful thing. Separation from 
a house which has hecome a tradition and the 
source of so many 10Ving memories ,for a whole 
Province and for So. many peaple, is douhly painfnl. 
We shall never know the thoughts of so many 
former Carolingians who· s-aw this new community. 
the Dntch scholastiCê, arriving in cc their» hom~. 
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war 'and 

···'~c.,f:{:.!h~'cJ()!!~~rigy~~:~wete tO.he one sad suc-

~:'~iWi1W:r;l>~;;";-o~ by the German 
l . mm~; :aüthop.ties ,andheçame. a harraçk for 

,t.1ï~YSS;) .. :Thç'<"c°nuntinity ~.·hadto leave on four 
.. ,:~~.~~J:loti~~\;:'.Ç~e.:G-e~anFathers. and Lay Bro

' .. : );tî;~~~.>~v~r~~.:1iospitahl{ re~ived·. in several 'convents 
' .... '-,:~in-~~e :~n:eigJih.Qrho~ .while. thè 'Dutçh community, 

ç.o.*si~~~~lsiX:~aiherSand 37' 'Lay.Brothers, tem
po~·lY'Je~4··to their homes. They later re
.a:sseinhled··.~iWèert, where' the scholasticate was 
.~~t!~ue<l1u:t4ert4~ .most . ~icu1t of circumstances. 

. 'JuS~::~éf9re·,.the.17thoLFd)ruary, 1944, the Ger
maÎl:,mj]jtary occupation of St. Charles eame to 
an.,.~n~·...· _ 

. : ,In;:l\:fayofthe .. ~~ year, the Philips Company. 
....... c-··'"i:noY~d"":'::its-.~radio~;laCtory:--nom:Aaehen, where it 

.hacl.heen homhëd . out, to' St. Charles. The heavy 
. JDac~iDerY, ":placed allthrough the house, kept up 
~ i!t.eadY. rumhling, 24 'hours a day. 
. After the mvasion, of. Normandy the theatre of 
war.~tea,dily . inoved on: to this part of Holland. 
By. ~ep~einher . the roar of the' hig gunscould he 

.. pl!lWy:·:he~it: .' The ,American !roops arrived on 

.September·17th. 
. Jn th:~'fC)nner Valvo fact;ory (the student wing) 

varions. depal1ments of the U. S .. Army succeerled 
. . one another: the. IX Army Si~al Corps, then the 

K.·S.)us~ b~ore.All Saints Day.the anti.aireraft men 
ma~ethe .win,g . their home. T:wo weeks later the 
huilding was taken overas the headquarters of 
the .13th division of the 1If' Army. The SS troops 
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• ":". ·NetIl~'" ]uni0rate, «Q;Ù~giwnCanlliriwnf .•. 
-->: . (Numbers on Septernher. 8th; ·1969)". '.:.:"-.. 

1 . , 

Q) 

1 
Q) ~ 
~ S 
~ -lB s ~ - s:: 

I~ 8 l:l > Q) 

8 Q) z z 
Q) 

1 tlO 
~ $!l 

i a 

1001-32 1 6 1 - 2 1 
1932-'33 
1933-34 1 - 2 
1934-35 4 1 1 
1935-36 2 
19~ 1 1 1 
1937-38 
1938'.;~ 1 f;, 

194n-41 
1941-42 7 -5 2 1 1 
1942-43 7 06 l 1 
19413-44 1'7 8 3 06 1 -
1944-45 9 7 2 1 1 
1946-46 29 15 2 12 1 11 

4 2 1 1 ! 1-946-47 23 15 2 -6 2 
2 3 1 1 194'7-48 1ô 1'1 5 

1948-49 ~ 34 -5 1 4 7 
1949-'50 42 33 1 1 - 7' J. 4 2 2 1 1 

1 

1950...51 34 29 1 4 4 2 2i 
1~~ 25 20 5 '0 .- .2 
1952-63 22 17 05 0 1 
1953-64 22 17 2 2 2 
1954-65 32 24 05 2 
1950-56 Z1 19 2 1 - 1 2 
~ 20 4 1 
1&57-58 40 17 1 .- 1 1 1 
10958-.59 48 17 3 
1959-00 4i1 5 1 
1960--61 37 

~-"---

Total 19 2 8 29 2 2S 69 '7 29 '7 
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• < '. jftniô~~ -'Shô@(r:r~eive :llieir Iormation at Ravens-.. :+ .... 

·aP:~;··;~ed·:;t«( adapi thei:nas' best it could to their 
. nôpn:al ~aÏtd~. 'peàcefUI . functionsonce more. 

st-,:Chlu.les, ·.,«.Colk~m Carolimun», Netherlands 
., . }uniQrate. .' 

..... .' :We need .n4)f· follow in de~ the history of the 
-''---;''- ·-<-~.êtherlan~::':jûDiOrate:"':'prior···to~-its:·: arrivalin . St. 

.. Cli8iles.l· ,... . 

.! 

·ItS:".b~ginniiigs •. at St. Charles were not encourag· 
ing. T'wc> weeks after the arrival· of the Dutch 
c<!inmunity the . greater part of the buildings was 

, . 1 Founded ID 1931 during the period' of economic de
pres~oil~PetWeenth~two World Wars, it passed through difficult 
y~.'·St.:-·Gerlaêh, also iD. the neighbourhood of Valkenburg, 
waS:~ts··first-home~.;ThecOmmunityand. stuqents were driven 
outof itafter the occupation of Holland in 1940, when the 
military 'authorities seiZed the house for. -their own use .. The 
.oommunity: and sbidènts then mOved into the parish hall of 
the; nèighbouring parish of Houth~in-St. Gerlach, and after
·wards~o.the,. Catholic Youth Movement building in the parish 
of Meei'ssen, some lcildmeters from Houthem and Valkenburg. 
There it· stayed, under' very . difficult circumstances and in a 
building that was far too small, until it moved to the house 
of St~ Charles. -- .. 

!O6 -

0. 0: _:.:';- .; _.' .~. , 
:. -~ ;~ 

- . ~-

; ~g~'~~itione~ by the Netherlands,..~y.~rx,tIll~nt \. 
. ·tlilS'i:inlê,-and ·-conv~ed . into a houseof deten~~~ ,'. 

fôr.·· .f~~e . political delinquents. They. firiàlly 
lert.on-October 10~ 1945 ... but only to make ro()m. 
fot·300:Ùrlllers working the coalniin:es in_this part. " . ' 
6f:thè~'Comitry: These men occupiéd ~e studentS' 
wIDgof.the house until May 29; 1948, when they 
left for their new home at Hoensbroek. 
'". :The buildings of St. Charles were at last open 

again . to . their former pUrpose: the' eduèation of 
future MÏssionary Oblates. 
, Of iinmediate _ material concern was the' recon· 
di~oning of the enti.re interior which, after being 
·~.·Jo:r so .. manyp~oses. over so m~y' ye~, 
hàrdly rèsembled the seiniriary it. once.had been 
and would be again. In the meantune the number 

. of Dutch juniors steadily increase~ and the pro
gram' of studies was adapted to the. State program 
forsecondary schools. AlI those graduating nom 
thë juniorate ~ive the official « Dipl?ma Gymna
sium.» whiçh grants them enqance mto one of 
the universities in "Bolland. .The graphs accom
panying this article show in detail the size of' the 
~tùdent.bod=y each year~.as well as a .. ~~-down 
~ thesenumhers .relative to their perseverence in 
tlieir Oblate vocation. . 

New eras make new demands. This is especiany 
triIe of the post-war period at. St. ~Charles. !t ne
cessitated the Collegium Carolinum s adaptati~m ~ 
chanO'ed circumstances if it -expected to retam lts 
attra~tiveness and efficiency ·as a juniorate. 

A . new period of restoration was started. .lt was 
to ·witness the enlargment andnew lay-out of the 
Oblate cemetery with the surro~ding little wood 
changed into a becoming background. It was to 
see the property around the house it-!;el! made m?r.e 
accessible and presentable to commumty and VlSl

tors. The· park in front of the house and ~he 
recreation area for the jun~ors underwent a radIcal 
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, ',lo~;,the:'I.Ii~in/stiûicase'::of the . house' and the com
, '~~~:r,??Ill~,~:f..~~;:Fa.ih~~ '~d L~yBrothers. 

",.::;!p':,Se.P!~w.~r'()f195(i~,new ,school for the for
'<maltiOti"f'mtar" ',:,' ", - .• ' - """"";""_ .:H,,},,:, ",e ,;Lay .Brothers~" the' «.}uvenate H. 

" ''''::'':w#':opeIieaj::iD'~'th~:'"Lay- 'Brijthers ~~g ~f' Colle-
", " ,:,"~~,::Caf~l.fu.~~ ': (Tll:e, ~1ipjorate ' takes pride in 

,hli~g , supplied the ~tiàtive' for this new foun
~ti~llt" ~,d~m8nded nrodamental changes in 
t~~t,,',w~g. ',' Study , halls, a, recréation room' and dor-
~~~~J:ies'.?~~-~~~itJt:l~à?ng, ~~out '30 boys, were con
s.~~ct~4' ~:.thiS )vestwmg of the house. Owing 
t~the r:aPl~. growth of, ~e numher of juniors. 
t1;J;~'p~.po~t.ulântcprogram'Was Ùloved to the novitiate 

c';~~~~1~;:.~~~lilun-.JO.L.~Vroù.w-ter-:Peel~· mak
~p~~efor)lie , s~or jllÎlÏors.,' A large part of 
the ,house,' apart ' from' the ' changes mentioned al· 
ready~:~as restoredl1nd pafutedanew. ' 

'.Every-tbiiigpos~ibl~ ls being done to transform 
!heold 'b~clfug irito a modern juniorate that may 
In:a. ~~rthy _nulIJ;Der occupy, its place among 
thenmlC~r .~e~iés of this C!>untry~ where com
pe~iti~n iD.·.'the,'(ieId, of,yocatioriS is' extremely keen. 
rheçh~g freshness~·' openness and accessibility 
~f ' ~e',~~~as, ,arid bUildings' :mUst leave their im
ppnt " on.' '~~ ,st~dents .living .ùiere. This lS one 
D,l:a~er ... o~h:rèal9-ng ~oughthe former close atm05-
p~erè,fc?ÛÏ1d in hpuses of 'foriIiation for the priest
hood~: 1;hefact thaf this open and frlendly aspect 
is appteciated by the wodd ,outside is manifest 
fr~in the growing number of voc,ationS at Collegium 

Carolinum, ,and frOnl the many approVIDg and, fa- . 
vourable ' rea.ctions reaching us from o-utside; also 
from experts in the field of formation of future 
priests. 'and missionaries. ' 

The house .of St. Charles passed from the Ger- ' 
man to the, Dutch Province on April 23~ 1954. 
On May 26th of that year, the German Fathers 
and Lay Brothers left the, house which had been 
their home for so many years. A sad parting? 
In a sense, yeso In another sen..;;e, no. 

St~ Charles ~ with the help of Divine grace, , 
remain what it has àlways been. The spirit of its 
, founder and of those who made it into a « great » 
juniorate ,has not left it. It is facing a great futur~ 
happily confident of what that roture may bring, 
in the knowledge that it has a task to accomplish~ 
the task of educating not. ooly future Oblates but 
also those who, after a period of stay within its 
wal!s, will retnrn to their homes as educated lay
men for whom the priesthood was not attainable, 
but who will carry with !hem the imprint left on 
them by thls venerable house of formation. 

Born out of troubled times, the Collegium Ca
rôlinum lives in troubled times, and for these 
tiples it is serene, always ready to serve and ser
ving, always forming, fashioning, moulding, always 
animating, always bappily and joyfully bringing 
the « Joyful and evangelical message» to the ends 
of the earth, usqlte ad fines' terrae. 

Rev. A.· RlENTJEs, O.M.I. 
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.. <Le 31j~vier: 1961 S.E. le Cardinal Paul· Emile 
,p~~~~:.~é~~~,et .pi~~ait le Centre Sedes Sa
'p:i~#!i,~~,,;!!~~;;::ç,Ym!~rn~'~~()~~~ ... , . 
;.:,ApJ!elé:S~~e~. Sapientiae pour qippeler les pre· 

m.ie~ .. :mots '~e· .la . ConStitution apostolique publiée 
. à. ,Rome en 1956~ le centre abrite les facultés de 
phil~~phie,_de .droit canoniq:ue et de théologie, 
ainsi'que les ins~tuts :de pastorale et dé missiolo
giê:'~ Il .. est ' situé· au ~ '223, rue Main. Voctroi de 
$ 50.0.,0.0.0.. du Con,seil des Arts du Canada a beau
coup aidé à sa, _réalis~tion qUi a coûté $ 1,50.0.,0.00. 

.. , __ '.L ..:,J'!_~~~!i:e"c~~~~'!D.l:e_ ~e centrale d~ quatre 
étages le long .. de ;la. rue MaiD--êi 'deUx-ailes s'econ-
da:ii"es de trois étages à l'arrière. Dans l'aile cen
trale se :trouvent ~echape1le et un oratoire avec 
irettte. autels, ,50. chambres, pour étudiants-prêtres, 
18 pour 1~· profesSé~ au sous-sol la cuisine, une 
« cafétéria» et des· salles 'dé récréation pour les 
étudi~t~, les ateliers de reliure et les réserves de 
la hibliôthèqUe.· Une des. ailes est occupée par la 
bibliothèqUe avec . foyer central sur deux étages; 
elle compte:aujourd'hui plus de 100..0.0.0. volumes 
et est considérée comme_ une des plus riches en 
Amérique. Un amphithéâtre de 325 sièges, appelé 
Aula Migna, et 13 salles de cours forment l'au
tre aile. 

Dirigé par le R.P. Roger GUIDON, le centre a 
46 professeurs et 40. chargés de. cours. Outre les 
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Oblats de ~.I. qui . assmnent la directiôIÏ'-de l'Uni
v~ ,'on compte des p~tres séculiers, des Donrl
niCaiDs, des Rédemptoristes, des Jésuites, des Cà
puc~ des Basiliens latins et ukrainie~ ... ' 'Les .~fu
diants· qti.i. étaient une' vingtaine en 1933 sOnt' 
aujomd'hui 443; dont '40. laïcs; 'ils viennent des 10. 
proVinces et d'ailleurs, représentant 40. di~ et 
20.lnstitnts religieux. 

S~E., le cardinal fut accueillie par S_ Exc. Mgr' 
Marie-Joseph ,Lemieux o.p., archevêque d'Ottawa 
et chancélier de l'Université, et le R.P. Henri LÉ
GARÉ, recteur, qui prononça l'allocution suivante: 

Eminence 'révérendissime, . 

J'ai l'agréable plaisir et rinsign'e honneur de 
vous souhaiter la plus cordiale hienvenue, au Centre 
Sedes Sapientiae, )e benjamin de nos édifices uni
versitaires. Comme à l'égard de tous les derniers 
nés d~une famille nomhreuse, nous éprouvons envers 
ce Centre -une aff~tion toute particulière. Vous 
conviendrez <we nous avons bien quelque peu raison 
d'en être fiers! 1 

-C"estdonc pour nous tous de la famille universi
!l,Üre un véritable jour de réjouissance et nous sommes 
infiniment heureux que vous ayez' accepté de vous 
joindre à nous en cette agréable occasion. ' 

, 1 thank you for being with us and 1 cannot 
improve upon the words of the poet George Meredith 
to descrihe my feelings: 

« See ye rwt, Courtesy 
Is the true alchemy, 
Turning ta gold oll it touches and tries? » 

y ou have succeeded through your, courteous ac
ceptance of our invitation in tutning to' gold an 
occasion thai called for a special degree of splendour. 

, Dès main'tenant, je désire exprimer aux dignes 
représentants du Conseil des Arts' notre vive recon-
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. -~~;'a~è~c:°})o,~~.r~pp.~ .~f~~ce· dont ils IlQUs ont 
·-~~i~·:.:c;l~n~,.J'~~~ol!,;dè ~ magnilique édifice. 
.. ~:,;pIos~;'j~:.~'~!l; VO,ud,i.-aiS· «Je ne pas mentionner ici 
lè·nom~.dë:cêl:ilr~·eD;fùt leprlneipal artisan: le 

.' i~i.~f~~~r:'Pè1~L::'~#~f· ~BéIaIlger, o.m.i., deuxième 
Vi~reeté~':de: l'Umver,sité ~,avec un dévouement 
iDJa~!e~o.~,yeméoàitX moindres détails de cette con· 

. struéÙoJi;età' 'l'amelil}lement de ce nouveau pavillon. 
.·,EilÛnen~ rév~endissiine, votre présence parmi 
no.~i çst,O'plusqU~~,précieux t~moignage de l'intérêt 
personnel que ~vo~portez à l'Université d'Ottawa; 
ellê:s1nsçnt dans 'miê tradition qui 'remonte à Mgr 
Bourget,' 0,. promoieur de la fondation' du diocèse 

o d~Qttawa' et' de la nomination de son preniier évêque~ 
Mgr "Eugèîie' GUIGUES; Ô.:in.i., qui lui-même fonda le 
éollège ',deByto~ -

-<L'Université et le diocèse d'Ottawa sont liés et 
dépendent 'donc' d~une même sollicitude de l'arche· 

_ vequ~ de Montréal. Ne sera-ce' pas encore un Mont· 
rêaJaig; Mgr 'Duhamel qui obtiendra,: après onze 
ans de démarches il Rome, l'érection canonique de 
l'Université d'Ottawa, trois jours après la constitution 
« J am .Duduni» concernant l'Université Laval' et sa 

~s:iicciirsaJ.e·cdè-~Montréàl?-·~ . 

D~ pius, .:Mgr 'B~~get n'avait-il pas demandé à 
l'automne 1870 l'affiliation à l'Université d'Ottawa 
des .facuhés ,de Droit et de Médecine de Montréal? 
Les liens que vos prédécesseurs, Eminence, ont con· 
tractés avec notre université se trouvent aujourd'hui 
resserrés par ce titre qu'elle vous confère, Ils en 
furent les' artisans, vous en êtes membre. Et par la 
collation de ce doctorat à votre personne, c'est un 
peu l'action de vos prédécessèurs sur le siège de 
Montréal qui trouve ici son couronnement, sa ré· 
compense, la récompense d'une politique audacieuse, 
prévoyante et largement ouverte sur J'avenir, d'une 
politique qui s'inscrit dans la ligne missionnaire de 
l'Eglise. 
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The foresight of the Chnrch in the mission field 
is, indeed, astonishing, Far more than any civil 
~)l:ganization., she sows carefully in the present· in 
order to reap a ticherharvest for the Lord in the 
futûre. Having temporal pO'w-ers,she invests in ~e 
fù~e and dares to act in consequence, The 
University of Ottawa was confided to missionaries, 
to ~sionaries who did not fail to appreciate the 
deep si~~cance of this dut y to education. 

Just as in certain mission countries, the Church 
~w th.e necessity and the wisdom of estahlishing her 
nativ;e bier.Q:e:hy and clergy w:ell hefore the coloniz· 
iilg powerS . C()nsîdered the indèpendence of these 
peoples' and the possihility of their taking over the 
machinery of government, here the Church under
stood, through Msgr. Domenico Jacohini, that afther 
the ,work of our predecessors, the heroic and 
adventurous Oblates, the pioneering and trail blazing 
Ohlates, the openers of a country and founders of 
Christianity, there should follow the task of the 
missionary capable of clearing the wells which the 
Philistines had spoiled. 

J'he task of the missionary is neither a matter 
of, geography nor of numhers, At a time when in 
reality the words of Isaias are heing realized: new 
skieS, new lands are heing horn, the ·Church through 
the' voice of her Pontiffs teaches us the true sen..~ oi 
missionary work. 

La' charte qu'elle nous a accordée en 1889, en 
reconnaissance du dévouement de nos Pères, nous 
permet . d'ê1u:e les 'missionnaires' non seulement 
d'aujourd'hui, mais encore de demain. Car la mis
sion d'Eglise n'est plus ici de conquérir à.la foi des 
régions païennes et inexplor~es ; elle est, par une 
espéce d'inversion., caractéristique de notre époque, 
dans l'évangélisation d'un monde trop civilisé qui 
s'est bâti une contre-église, qui vit un contre-évangile 
et qui croit à une contre-rédemption. 
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.. ' ~(··-.,ç;~t.]~:':fu({~~;,a~s jd~,. l~, monde 9Ù destin de 
r1ÎoW;~~,)~àn~~d~'::~ê'la' :~que et de la civili. 
s'aiion' .qui"d~~t,~tr~ . é,~~é1isé, . c'est-à-dire assumé 
ènv:aleurs·,'.c~tîennes·pour trouver enfin sa réali
ê~~on et Sa paix dans la splendeur de l'Unité. 

.;::<'LeDûSsiônnaire 'd'aùjoùrd'hui,comme le mis· 
>~iônna1rê:,:a'hiêt;i.,se'dôit'·d'arraèher l'homme à son 
:i~ïé~ént ~.~~" l;iD.~grer' 'd~ la communauté bu
:ü:ùune: ·Is~lèineIJt qui -jadis· dépendait des conditions 
géogz;aphiques" iSolement qui dépend aujourd'hui, 
-au . éOlltraire, d'un rétrécissement du monde. Jadis 
l?4oln~e . était seul. Aujourd'hui c'est l'humanité 
eniière-qùi" panage'cette ,solitude. Et à cette huma
nité l'Eglise se doit ,d'apporter la libération, cette 
libération à, ~aquelle le monde aspire. 
~c~:_~-,Pi:~1ivànt:._que __ rien_.d'h~~ ne leur est 
étranger, l';Eglise' et 'les missionIurires répondent par 
leur- présénce: à l'h~mme de ce temps. L'homme de 
ce té~ps qUe saisit l'angoisse d'un rythme trop 
rapide qui l'étouffe; l'homme de ce temps qui 
risque de deve~ l'esclave d'une technique qu'il 
invente chaque jour, inais ne parvient plus à con
trôler ,et ,cela dans tous les domaines; l'homme 

, d'auJoûrd'~Ui- qui n'arriVe plus à doininer le temps 
présent. qui se' renouvelle trop vite! Fidèle à elle
mêine, l'EgIlse pLiniedans l'avenir les jalons qui 
permettent "à l'homme d'aujourd'hui d'orienter ~a 
route, de savoir vers quoi il se dirige, en' dépit des 
Jiii.l-ages qui se lèvent soUs ses pas. 

The man of tOOay gropes painfully to find the 
trùe sènse of his,destiny. Above aIl he seeks leaders, 
models of thought, masters of life. 
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In .'. confiding to the Missionary ~-Oblates the 
UIlÏver$Ïty of .ottawa and 138 istitutions. of advanced 
l~ .,throughout the world, _the Church once 
morereveals herself to he the mistress .of life '.~' that 
life .::WhlCh. lies ahead of us and not, hehlnd uS.-

-« The hour which strikes has struck.. The day 'W·hich 
pas~es.has 'passëd.Tomorrow only remains and the 

.. days àftèr tomorrow». It is this tomorrow which, 
in her. eternal you~ the Church faces. It is with 
reference to the man of tomorrow that the man, of 
today ~ust he' trained hecause truth, if it is eternal, 
cannot touch the sensihility, the intelligence, the 
heart of him who is to receive it, unless that same 

. truth precedes him in bis difficult search. , 
Institutes of learning, of scientific research, and 

of technology, work for the future. The mi~ion~ry 
also must cast his eyes into the unknown 'Whlch lies 
ahead. ln competition with the forward movement 
of the world, he' cannot. live in the past, he cannot 
he content with improvisations, he cannot dwell in 
fond regret upon znethods which served the purpose 
in the past, -hut have hecome antiquated. He must 
have the èourage to stop, in. order to think and to 
-penetrate the research and findings of men withthe , 

"light of truth. 
. La mission d'hier était peut-être f~ite. surtout de 

conquete géographi'qUe. La m;'ssion d'aujourd'hui 
est sans doute plus intérieure. Elle est dans le re
dressement d'une pensée, dans la « sacralisation » 
d'une technique, dans la formation d'une ,~~~ure 
spirituelle qui soutiendra un monde dont 1 equilihre 
est compromis. Le missionnaire d'a~j?urd'hui doit 
être le savant qui s'impose, le techmclen de toutes 
les disciplines qui domine sa techni«ple, le pen~ur 
hardi qui ouvre des perspectives nouvelles, le samt 
qui à l'écoute de l'unité divin~ estime ~e ,~'ayant 
pas le droit de garder pour lUI seul « ce qu il ~ ~ 
et entendu» pénètre partout, porteur de la vente 
qui seule peut sauver les hommes. 
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,pf~l~é.~:~:l~s~:r.ives~u Jourd~, n'ta plus cessé 

.• ,~dê'·>i~e:';:f~,i:riPnDaitre':an;mon:de.' il . -' ," nètre le 
~g~i~~~·:',.:~~au.JOürd'liui; po~"a~r:dre ~ux 
·~?4'Djës<~(~Chac#':·d~elu: qu'il faut_~uhlier ce qui 
.. es~"~~:'âTrière,';;p~ut)~n~ en avant," tendre vers ce 
~~'oii:])iêt(;~Qus'~ âppeUe .. 
,,<C'est jUs~~:ot 'parce ,que cet appel continue à 
sè 'faue.entendre . chez leS' Missionnahes Oblats de 
M~rieImina.èUi~ '~e nous ~sistons aujourd'hui à 
l'ilÏ~ugùr~~o:n dù Centre Sedes Sapiei:J.tiae. 

" A· la" s~te de f ~_ fl.noç~JiOJ;l, le cardinal, ac
compagné .. par S. ~c. Mgr Maurice Roy, archevêque 
deQu~bec et, prjnJ.at du Çanada; S. Exc. Mgr Se· 
h~4aI;lo 'Baggje, . «lélégué apostolique; l'hon. Mark 
R ... Dr~u~ pr~ident~u Sé~t; l'hon~ Lionel Che
vrier~ S. Exc.lI. Fr:ancis La~ste, an$assadeur de 
Fiance . au C8lla~; ~. pro.cédaà la visite et à la 
hén~iction·. des 'locaUx. 
".:.-.-R~~,.,:de~~~.UD.e..:,~séJllbJée de -qu~Jg:ue' 250 in· 
vités';re;présent~t t9~tes les classes de la société 
ctllladienne, S. Exc. Mgr le Ch~celier remit à S.E. 
le cardinal Lége;r le diplôme de docteur ho1WTis 
CfÇUSa en "théologie ~rès lecture 'faite, par le RP. 
I a~ques G,EI,tV AIS, doyen de la faculté de théologie, de 
l~éloge du nouveau docteur: 

JI:. Prêtre~tpro~seur, missiopnaire, supérieur et 
j)pn;tÏfe, ,e~ancelier 'd'~versité ~t pririœ de l'Eglise, 
S~n . Eminen~ le cardinal Paul-&nile Léger appar
tient à l~' g;r~de _ f!lmille ~rersitaire. Théologien 
d~ ,grande .classe, il sut jadis év,eiller les jeunes aux 
l~ères de la philosoplii.e et se~goûts d'humaniste 
ra~ l'ont mis to'O,t naturellement en communion 
d'~prit u-ec Paul Claudel A l'Université d:Ottawa, 
r~e et l'affectio.n de tous lui sont gagnées depuis 
toujours. 
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. «'Administrateur à·la fois clairvoy;;ï' et modèste, 
courainment bilingue, conseiller discret et cQncilian-i, 
ID4is ,aussi carrément déterminé,' en conahor~ûoll 
ave~ d'autres chefs spirituels,- dans sa lutte-cOutre 
la littérature obscène et les occasio;D.s . dè'd~ger : 
Ùlo~ il laissera le souvenir perpétuel d'un bâtis
seur d'églises et d'un berger soucieux du bien-être 
dès vieillards et des infirmes. . 

«·Ses écrits, sa voix, sa figure ont rendu vivante 
dans.- l'âme .de ses diocésains l'image du Christ 
pasteur. Les admirables moyens de communication 
dont notre âge s'enorgueillit, permettent au Canada 
fr~aiset au monde entier de participer aùx bien
faits de cette presence, sans airioindrir ~nri(m la 
part qui revient aux Montréalais, 1a première. Ces 
moyens, il les a aussi utilisés pour inciter à lare· 
prise de l'hahitude de la récitation quotidienne du 
chapelet en famille, comme orientation 'constante 

. vers la sanctification. 
« Poùr ces raisons, Excellence Monseigneur le 

Chancelier, et au nom du Sénat de rUniversité 
d~Ottawa, je vous presente comme candidat au 
grade' de DocteUr en théologie, honoris causa, Son 

:Ie Eminence le cardinal Paul-Emile Léger, Archevêque 
de Montréal». 

Son Eminence exprima alors sa gratitude en un 
magistral discours dont v;.oici l'exorde: 

Monseigneur le Grand Chancelier, 
Très Révérend Père Recteur, 

II est düficile, dans un immense pays comme 
le nôtre, de découvrir les différents facteurs ou les 
forces de convergence qui créent l'unité nationale 
et 'qui permettent à chaque citoyen de vivre dans 
un climat de p~ fruit de l'équilibre toujours 
menacé et sans cesse rétabli. 
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::,;,:,::~::/ :·~;).~·,~~~;:,çaRii~~;~~ t,l~~ellè nous sommes est un 

: '" s~~é:. :4é~::~it~: ,:'Triii~ '~'et: ,uÏllaèi~Ur, de cet équi. 
,',ci, :,;~:~J~l~:~:;~i~*~~~;;,~~~::~~:',,:.~~~esLe':; :~~htr()}>Qles, dOuXXawa 
,i~,~~}r:';'$I?:y:tJ}~~,~:~~:::,~~:Y~~:,,_ ~,;'"", o~es u e 

'iièclé,\:sODt,' :'hàl:titûés à' co'mondre les valèurs avec 
',' l~~:)f~~~~~t;.~,: 'Jiggl~J;n,érations ind~trialisées et 

':, :'~~t~r~I:t~~~~~~~~7~:t~::s s:v:!~e~:: 
l~g.;capi~ale~:,:;~~,pays,:tieù.fs' en' dehors' des grands 

.i'~~~,~er ';!'~~ex::i:= .~~: 
.,'cOmcjrine;;au:Jjien, ;~e{)mmUILOtta:wa. ,est au carrefour 
d.~;~"~;1ii::d~r·~~~; ëi4~~ ':q1iriont la richesse de 
no~e;pays.,;, : 9tœwà'- ~est :au ëonHuent des fleuves 
9o~<Jes~~~yi~~~nt,de 'to-.;ttes les pames du pays. 
.t\!~~,;,d~rep~e~~~;;Jeurs cours, majestueux, ils peu· 
v~Îl~,;;().()~~J:~pr~ioIl : que leur mélange produit 
des remous ,tumultueux. N'est~,ce pas là, au con· 
irair~, un ~~~eevident de la' bonne volonté de 
tp,us,,?: ,Çap-Se~:esl.es eàux stagÏlantes demeurent 

_ ~!~~~~~~!~, ~~vi~Îllient ,'n:u*~cageuSes. L'unité dt;s 
'esprits:'~t des ~urs -ne ~e fiUf"paS', sans heurts, et 
s~s~~Jj~ultés.., La ,~ôrme vQlonté ne suffit pas 
pour 'bâtir des nati9ns. n y faut l'effort constant 
d'éne~gieS conjuguées. 

': Aü ~Jliè~'de cette Capitale se dresse l'insti
tutionJmposantè dont le développement, depuis dix 
ans, 'relève, du prodige ,et dont le rayonnement est 
dé:ven,u l'un;d~;~!ac~urs:d'unité ,dont nous par· 
lioIl.S~ il y a un instant. Depuis l'après..guerre, l'Uni· 
versité d'Ottaw~ est un chantier bourdonnant. Ses 
é~ficesmodernes reçoivent une' jeunesse ardente 
qw ,sé prép;;u-e il entrer dans une société qui a 
un ,_'lief3<.~ " ,~geri.t .dé chefs, ~e professionnels et 
qe ,. ,teè'hDiciens~, Cette impulsion quasi-créatrice a 
été 'coimnuniquéeà l'inStitution par le Grand Chan
celier de l'Université, sec{;ndé si admirablement par 

318 

les Pères Oblats et par un corps professoral com-
pétent et dévoué~ , 

,Depuis quelques instants, j'appartiens à cette 
, famille et je veux. exprimer, aux. ~utorités de l'Uni~ , 
versitéma 'gratitude pour le geste si,' bienveillant 
qti'êlles ont acCompli en, plaçant sur m:es' épaules 
la toge de DocteUr. Ce geste n'est, pas isolé, il en
tX~ dans un contexte qui lui donne une signifi
cation plus riche. En effet, c'est à l'occasion de la 
bénédiction du Centre de Culture Religieuse que 
vous aveZ bien voulu me décerner un doçtorat en 
théologie. Vous avez compris que le progrès àes 
techniques ne peut se faire ~ r extension du 
Royaume de Dieu. 

, Ce fut le thème développé par l'éminent orateur 
qui montra que si « l'homme des techniques peut se 
contenter des fonctions qu'il remplit. L'homme du 
Royaume de Dieu veut valoriser toutes ses attitudes 
e~ faisant servir tous les êtres à des buts qu'il s'est 
fixés». Son Eminence termina en. citant le discours 
que prononçait Sa Sainteté Pie XII, le 9 février 
1948, à l'Académie Pontificale des Sciences: 

, « Heureux. le savant, si en _ parcouraIlt les vastes 
champs célestes et terrestres, il sait lire dans le 
~'and liVre de la nature et écouter la voix qui 
monte de son sein, dévoilant aux hommes la trace 
laiSsée par le pas divin dans la, création et dans 
l'histoire de l'univers! ... » 
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":"', fÎÎJs ···Xlr ,Ràdio. Station 
,.' ,,' ·'Joi8~Jivia's 'ilhi~rOte masses l 

. ",~ ~",' BoUvia thereare more than two million 
U:Ji~~~',or70o/?, Of, Ùle population. 60% of Boli. 
n~s~l,,·~pesl!10S ,or .peasants, who live a hand 
!4>.~~1l: .... ~te~ceoH· thé J?rod~eof f~ow land 
and 'the ~ty proceeds which co,me from 'the rearing 
of, ,',lama. Th~y are living, -in deep ignorance and 
~nder 'matenal and spiritual conditions that are 
subhunian • 

. Las! year, as the sum total of aIl efforts in the 
country, . ·5000' inhahitantS learned to read. At this 
rate it will take more than four centuries to brinO' 

.. 1iteracy -to the whole nation. t:I 

__ i~~ ... LJ.. . '. ..•. ".. ." . 
Jn the mi .~~-' ' . . ". nmg.~~nct 

T~e.regio~ of, the tin mines, where we exercise 
0\11" apostola~e, bas about 50,000 inhtibitants, 70% 
()i Wh9:n;t ~ p.either' rea4 nor write. 60% are 
former pe.asants who, having ahandoned the fields, 
have, turned to work in the mines. The extreme 
povertr .ofalmost all these people constitutes the 
mst difflculty of Our ministry. Poverty is not vice, 
but . the poverty prevalent here is the centre of an 
inextricable network of deviations and human pro
~lems : promiscuity and its consequences; grave 

• 1 Reprinted from Oblate Mission.s (St. Peter's Province) this 
tlm~ly .article .exp!ains the scope and effectiveness of the Oblate 
radl? ID Bohvia, an eff~veness underscored by the Com
mUnIst attack on the station and the Fathers in July (AROMI 
No. 10, 1961). ' 
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de~ec~ in the upbringing of chU.!k~;n; la~kof 
knowledge of the most .elementary rulè~ of hygiene, 
with . the many diseases, often incurabl~ and 
contagions, that find favourable ground here. 

The unconcérn o-f the W ol'kers' Union 

The workers' union, which should be essentially 
an instrument to improve the condition of the 
working class, tu.rns out here to' be a constant and 

. treacJterous obstacle, not only for our work of 
evangelization~ but for the redem-ption on thè purely 
human plane of the workers. Never has the union 
made any attempt to suggest to its members any 
improveinent in their way of life, to offer them 
the least course in elementary education. '. Never 
has it hought a bed or made a window. At the 
union there is only talk of rises in wages and strikes. 
Far from seeking a remedy for the evil of ignorance, 
the unione encourages and exploits il. 

Comnu.inism 1JersiLs the human perron 

This is not surprising, as the union is a hundred 
j; per cent in thehands' of the Communists. Here, 

as in so many other places, the facts show that 
Communism never leads to improvement in the 
hmnan person. It does not even aim at doing so. 
It is interested in the ~dividual only to swallow 
him up in the mass. The anticivilizing work of 
Communism in the mining zone can be summed up 
às follows : re~ated attempts~ often successful, to 
take pupils away from the religion classes; ,black
mail of members of Catholic Action, who just 
because of their social activity, are refused the 
promotion due them at work; a' petilion to get 
the priests expelled from the camp (tbis failed); 
breiddng windows; violent opposition for three 
years, to the building of the church of Siglo XX. 
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~'~'" <P;~!.~f~':~::::. 
,or::',~~:-;~~pl~~.~he)t~it:: iS.propo~d they go bàck 
'Wséhôol'i;to']êiâri itO" ,rëad.and· write. - This naturaI 
'e1nhârrâi;iliieii~i,:!"d~priv~~',~e miterate adult of 

.. ,..:: .. ,-

" :alDlQst/'an::~é>êiliif. '. Tohring bim to attend a 
cÔ~~':is~r~!àIy:'î{VictbrY.~ , . 
":::,:FiiiàlIy'-we,:mould ,mention that there are in 
;r:;illlaguâ"iitoWIi of; 12,000 inhabitants, 500 bars 
,~e,~~j#~;:)1:ûcha"a kindof~a~onal heer. That iS

J a,'s~urce·ol:human degradâtion that must he a 
marier.:;'~f .conœm . for every campaign to help the 

~~~f~e:':;;:·,. , 
.,".': 

A:sozzawn :with a stroke of.genius 

.. :Father LynO'GXENIER, O.M.I., the pastor oi Si
glo:~ bit, upon an answer to these overwhelm-

· ing,.problem~ Since' mostof bis people were 
unapproaçhablë by the written word, he would 
reach them :with the ,spo~en word. But it would 
have;to he on a larger 8caJ.e than personal contact. 

---""~h~""'nuinb~o-great-and-:the_,distances .. constitute 
a 'seriouS problem' for the small' numher of missio.n
aries." The "answer was radio! He made a study 
of the possihÜities. ln Bogota, Columbia, he found 
a . Diodel in Radio-Sutatenza foun.ded hy another 
missionary with a similar proble~ Father Salcedo.. 
Today, after only ten years, Radio-Sutatenza has 

· thescopeofa .great ~tional campaign of popular 
culture, -the impètus and· proportions ofwhich are 

.almosl miraculous. The little 90 watt broadcasting 
station with which he began has heen transfo.rmed 

· into five stations of far greater strength. Every 
day 50(},QOO. listeners are reached by Radio-Suta
tenza t 9,000' teacher-guides, former illiterates 
themselves, are working dilly in collaboration with 
the station, teaching --their hro.thers, sisters and 
friends to read and write. 
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In Bogota Father Lyno GRENIER-Spoke' with 
Monsignor' Mei;tdoza a 'strong supporter of RadiO. 
Sutate:nza. The Iater kept saying: «Get iD. . step 
with . the times! We canno.t run the missions with 
sainè methods the Spaniards used inll'iOO! It js. 

.. time we reviSed our techniques. Just ,think, in 
South America a tho.usand Catholics go ov,er 10 
:ProtemmtÏsm every day! In Quito the Protestan~ 
have a station of 80,000 watts and soo.n they will 
he operating on 150,000 watts. Theïr hroadcasts, 
which are of a. very high standard, coyer the whole 
continent. Also, do you know that Moscow has 
two programs a week for Bo.lina, and in the 
Quech~a Iangnage, if you please!» . 

Father Lyno's, experiences' in -Bogota were exa· 
mined in detail when he réturned to Siglo xx. 
The result: with the help of ,relatives and other 
henefactors at home in Canada, he is now bro.adcast.. 
ing and bis station is covering the region with 
pro.grams that are educating and Christianizing. 

Radio Pius XII 'has heen in o.peration since the . 
end of March 1959. On May lst of that year His 
Excellency Bishop Cleto of Potosi blessed the 
Studios. Solemnity was gÎven' to t1i.eoccasion' 'hy 
{he presence of the Provincial of the Jesuit Fathers, 
the Memher of Parliament for La Paz and the 
Mayor of La Paz, who is often called the Mayo.r 
of Bolivia. lt was to him. that' we gave the title 
of « godfather» of the statio.n. The Town COURcil 
of La Paz gave us a monthly Suhsidy. ' 

The Communists control three stations in the 
mining district and they use them copiously to 
instill theïr do.ctrine into our miners. Nobody can 
reproach us, therefore, with being tOG modern. Our 
aim is to s~ass them fro.m all points· of view, 
so. that the voice of Catholicism is· not in astate 
of inIeriority. This factor is important among 
Catholics whose faith is immature. 
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Wltat is· the reason f~r~' this success? Radio 
Pius XU .. has brought a sense of freedom to this 
closed ,environment. which had heen forced until 

.lIow-· t()':ll!eathe:theheavy air of materialism. Right 
from~t'he:.s~Radio Pius XII set itseH the task 
o~hiinging into the mines and homes: truth faith 
~ove.aJj.d joy. Its work is constructive. Our' tactic~ 

. _.,.~:ate.'~enc...1Q#se~~v.:~ .. _all~.p.e~ess .. _and to aVDid 
sferiI~ polemics. .We notice that as peopIe's taste 
h,e,c~:Il1es more refined they hecome more critical 
about o,ther stations and' more anxious for truth 
and·~ultUJ;'e .. We want' ~o continue to improve our 
techmques and, to xaise the cultural IeveI of our 
pro~iuns, so. that as our listerners hecome more 

. demiu,lding th~y wiIIcompI~tely 'despise the poor 
st~fF . serve~ -!f)" them .hy the Communists up to 
tne present. This. generaI sympathy for the voice 

. of Catholicism has a180 had the effect of intensifv. 
. ~ actual parish work. . 

The radioa:rul the ~h 

W e hav~aimed at having continuaI hannoniom 
collaboration hetween ihe work of the parish and 
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. 'iliai .. Of the radio. . The radio is an auxiliary of the, 
pi#iShministry, hoth for' our missions and the 
othermissions in the mines. We have put into 
practicé .the prudent and wise motto .. of Radio~ 

. StitatenZa : «Ev;erything with the parishand nolh. 
'ing' without . it». Thal does not mean that· al] 

oUr' programs are religious. But they all aim at 
a~akeningor fostering the worker's Christian po
tentialities and at preparing him to acceptthe 
Christian mystery. . . 

. - One-example: on May 27th, the day designated 
as the popular Mothers' Day in Bolivia, we organ
ized a series of programs which showed clearly 
the roIe: of the Christian mother at home and in 
"SocietY~" :Miners, teachers, children, "appëared hefore 
our inicrophones to offer their best wishes to the 
christian mother. We were careful to -dis~tly 
guide the general tone of the compliments~ Even 
the little daughter of X ... , the Communist higwig 
of "the region, came to greet her mother on the 
Catholic air waves .of Radio Pius XII. In the 
evening we ga~hered as many people as our church 
can hold, around the aItar, to offer the merits Of 

-the- --Christian mother in· a . solemn Mass. 
;1. Every day at 7 o'clock we broadcast the « Family 

Rosary», with a meditation on the mysteries of· 
th~ Rosary. On Sundays and. Holy Days, Holy Mass 
is Iistened to in aIl homes. Our varions Catholic 
Action organizations are beginning to be heard over 
our station. 

The radio rand catechism 
f 

It is a weIl known fact that religions ignorance 
is an evil that has long been undermining the 
Ghurch in Bolivia. It prevents it from 'growing 
and giving the Lord the fruits He expects it 
to yield. 

We have, for example, at Siglo XX, a primary 
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;. ;.s~liool,:~oi:'::~,900:> clilldr~n. -~5.% of them do not 
o:ieceii~{)lJiY:;:,~~an ~~on at allat home. 
·A.f.\ï~l:iclQl.;.~ligioriiS . forbid({en d~g the fust 

·;iwo·:~y'~;:·.1D. ;the' otherclassès'we are entitled to 
··.·:::·~Jh~~li~t):w~k,·.~'ho~. that iS 'iaken away 

. 'fiom~1J.S:'alÔ:iost half 't.h~time. Anyhow, how; could 
,tJri;~~:·:pri~~ts~'caie.chize .3000 ~hildren .thoroughly, 
esPec~~y;as they:doDot have a mother at home 

.. ldlo';ean.;t:eaéh'·thenî .the 'OrirFather'? 
'rhisWili"give you ~m.e: idea of the poverty 

.. "'of, ·the ··:rèligious. knowle.dge of this pe~ple that 
.. callS .. itself.CaÙlop.c.: They go out into life without 
mot~'crite~iâ, and~ without the. Christian spirit. How 

.' 'coUId' jt ;b~>otherwise .. inthe . presentcircmnstances? 
--'·Thtis:jôf.'B~ptiSm:'werarely have a godfather and 

gO'chnother who can re~ite the Creed. Hardly 
anybody has read the Gospel. It is true that most 
·of:themare illiterate. What preaching, then, could 
~eD1eclY this Jack of. Christian knowledge? 
.: Radio Pius ID propose~, . s()mehow, to play the 
part of a mother aud Christian educator in homes; 
tocreate a religious atmosphere, a Christian men· 

_J:~!r, __ c~~-.~.<!~ .~~~ acti~n. ~pecifi~y, .. we 
are in the procese of a great catechetrcal competItIon 
that .has ah-iady set the children vying with one 
another andrefreshing the memory of many 
adults. 

. Vie have still other plans; biblical broadcasts 
that ,will: give our faithful the' scriptural sense and 
culture that are so indispensable for a really serious 
plan~g. of the Christian faith. 

Cathechism will, therefore, find a strong and 
efficacious coÙaborator in our radio station which, 
without ever taking the place of ordinary teach
ing and preaooing, will . prepare and support il. 

To sum up':' the radio will mak.e it possible to 
envisage a complete Christian education, which 
includes the application of faith. to all moments 
of life. 
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tll. GALERIE DE' FAMILLE 

Le R. P. Victor Legoff, o.m.i. 
( 1874-1960) 

Le Père Victor Legoff est mort à St.-Albert à 
l'hospice d'Y ouville, où il s'était retiré depuis -.quel-
qtres années. :1 

Ce vaillant missionnaire, témoin des débuts du 
diocèse de St.-Albert, était né en France, le 23 dé .. 

. cembre 1874, au village de Guidel, di~se de Van
nés. n appartenait à une de ces bonnes familles 
qui descen4:laient d~une longue lignée d'aristocrates 
Bretons 'de la vieille France. Ses parents, très esti. 
més dans la pays, étaient favorisés de moyens suffi. 
sants' 'pour élever honorablement les neuf enfants 
j10nt se composait la famille. 

Le jeune Victor 6.t d'abord ses études primaires 
chez les frères des Ecoles Chrétiennes établis à Gui
del même et fut ensuite envoyé' au petit Séminaire' 
de Ste-A~e d'Auray. Il y termina son cours classi. 
que avec mention honorable. Libre .de choisir n'im
porte quelle carrière libérale, il préféra suivre son 
attrait pour la vie religieuse et missionnaire. 

En: octobre 1893, il fut admis au Noviciat des 
Oblats, qui, en ce temps.là, se trouvait à St.-Gerlach 
(Hollande). Le Noviciat terminé, il fut e~voyé a~ 
Scolasticat de Liège, où, le 8 décembre 1895, Il 

. prononçait sa profession perpétuelle et en 1899 était 
ordonné prêtre. L'année suivante, il recevait la pre
mière obédience qui lui indiquait le champ, de son 
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, '~~~:~"im88i~~~é::: le:. Vicariat de l'Alberta, où il 
' ..... ', :~~_:en·~PteiD,.bre>1900. . " 
,.:\.t\;:!~\mj~~i~1l5.·déS~~rt, on le mit de suite à 

.',; · .. ·.réiucl~;,9~·ôlâit1ilP.gu~;;~Cri~~:soœ:01a "direction du vieux 
, ':Pè,r~;:1:lé~~8;j,:~i:~dânt 5 mois, il 'put' se livrer uni
.. _qu.eDîe~~·:;A;:l'-éiude ""de cette Iangu~ Mais au com-
~e~~~~e.~~':'~e:;r~ ,19~1, le SupérielÏ1" du petit 

" : 

,sellllDaueède St.~~'s~tant plaint amèrement à 
~gi:';,~~~~~J):;4~,~~~ ,~c: professeur M?nseigneur 

"nt:a~8U1te,~drOlta ses plaintes; et le 'Pere Legoff 
.lw·fut doIÛiécomme,oollahorateur. . 
, '.' Après:,dèUX:.ans 'd~enseignement, il fut envoyé 

.•. :pr()~ë>..ire~e~t, •. à, ,McCleod,.', remplacer un mission
·',~akê~~J:nàl~l'Cle~~:'ilt~:V~D.l1 :à ~Sh,:,,A.lbert, l'obédience l'ex
pé~ait'à:]à~ion du Laç-;~-Biche en janvier 1903. 
, :Cett"e 'MisSion du Lac-Ià~Biche, était l'une des 
plUs.. anciennes :de l'Alhe$; elle avait connu autre
fo~~des jours ,de prospérité, âlon qu'elle' était un 
.1ieli,·de paSsage et, rentrepôt de l'approvisionnement 
pour des~ MisSions,- dU.· Nord, Athabaska-MacKenzie. 
Mais bientôt, .par sui~ des circonstanc~ incontrôla
bl~s, dues. au .. développement d:u pays, à des commu-

-~mÇ~RQJ,1,S.:..Rl-gs':facjl~_:.vet:~.j~=-l!()r4" ~!!~ .. mission dé
clina' vite, de; sa' splei;tdeur. première. La population 
métisse, toujours en qœte de son gagne-~ di
minua . considérablement. L'école résidentielle qui hé
bergeait '0 ,une cinquan~aine d'enfants indiens, fut 
transportée au . Lac· la Selle de même que quelques 
entreprises ,accessoires, telles que moulin à farine, 
moulin à8ci.~ 

Toutefois; .. malgré cette période critique de tran
sition, .l'administration oblate ne voulut jamais s'ar
rêter.à la pensée d'abandonner cette vieille mis
sion, pleine' de souvenirs du passé et qui avait 
coûté 'tant de sacrifices et 'de dévouement. L'espoir 
,restai~ touj~~ que l'avenir lui réservait des jours 
meilleurS; d'aille-qrs elle servait de pied-à-terre pour 
les quelques :oU$SioDJ;lmes visitant des Indiens et 
quelques grQUpes d'immigrants qui commençaient à 
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s'installer dans-les environs, à des distances' plus où 
moinS grandes.' Aussi deux pères et. deux frères y 
fOrent' toujours maintenus. Vers 1904, le. Père 
H~' -GrandiR, alors directeur, chercha à donner à , 
cettëÛrlssion, . menacée de disparaître, un peu plus 
de vie et de mouvement; il réussit à y ouvrir un 
couvent-pensionnat où les jeunes ~nfants qui n' a
Vaient 'guère de chance de s'instruire seraient admis 
jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. En 1905, le R. Père 
H. Grandin ayant été choisi comme Vicaire des 
Missio~ le Père V. Legoff lui succéda comme 
directeur de la mission. Il dut s'occuper de l'a~
,nisiratÏQn. de' ce couvent-pensionnat; s'ingénier à re
crUter les jeunes enfants, à les fairê vivre et à rendre 
cette oeuvre viable avec les 'maigres ressources à sa dis
position. .. TI s'y intéressa et s'y dévoua généreuse
ment pendant 25 ans avec les produits d'une ferme 
à peine défrichée, avec le prix minime qu'il pouvait 
retirer de la pension, il réussit chaque année à bou
bler son petit budget. Tous les ans lui-même ,allait 
chercher les ~nfantSt et à la fin de l'année scolaire, 
les ~enait chez eux, si les parents n'étaient pas 
capables' de s'enoceuper. 

" En plus de son ministère et de l'administra~on 
de l'école, le Père Legoff accepta, du gouvernement, 
l'office d'un bureau de poste et la sous-agence des 
terres. TI s'acquitta de ses fonctions civiles avec suc· 
cès et à la satisfaction de 'tons. Il écrivait au Père 
Provincial: « Vous n'ignorez pas que le Lac la Biche 
commence à sortir de sa torpeur; à peu près. tou
tes les terres libres dans les environs sont prises ». 

Déjà en 1914, on voyait se conStruire sur le bord 
du lac, quelques « bungalaws» où des familles ve
naient, l'été, y passer quelques semaines Jle vacan
ces; de plus, dans les environs, soit au su~ à l'est et 
à l'ouest plusieurs' familles d'immigrants s'installaient 
sur des « homesteads », et des commencements de 
paroisses s'organisaient. 
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-: ," ,P~1ir, i1ê:_:pas'~ètre: exposé il,empiéter, sÛr le terrain 
: 'd,e8:fa1itre8:i~t/réëip~~meIit le Père Legoff mani
~à;l'llutoritéê,Cclési8stique le désh: d~ connaître 

, éx:acteinërit:;les>1imitea', de ,sa: mission.: n eut entière 
'~~jiSfilél:.i()J.J.;{;Le;:;2féVrier 1915, ,il ~ut de. l'arche-
'~jêqUé,d:Edn.tollt~n,Mgr_ Legal, .l'a~te.officiel, d'après 
l~elMgr;:,érigeai~ c~oniquement la missi~n du Lac 
la::Bic~e:en..:paro~; sous 1~ titre et l'invocation de 
N;~. ::(Jes-: ViètO~; et. -en même temps les limites 
~ii· ~taieiJ.t'clairement indiqUées. 

Mais le:: curé de la nouvelle paroisse n'était 
pas~au terme de seS. difiicultés. En 1921, les éléments 
Viilrënt.-]uLcréer :un. surcroitde .soucis et d'embar
t~~~:~:Uiil~t!:~ d~~jtÏillétt;'ap~~uile journ~e de forte 
ch'aleur,"un.,cyclone s'ahattit sur la vieille mission. 
Le: couveni~peDsionnat et le presbytère ne subirent 
pas' . trop ,de dégats., mais l'église" se trouyant sur le 
passag~du' tourbillon, fut arrachée de ses fonda
tionS,:jetée à terre, et le; toit transpoJ:'té au loin sur 
lé "lac. En ,face de ce contretemps, ·le Père Legoff, 
un 'moment décontenancé, reprit bientôt courage, et 
décida:a-œsitôt d'en rebâtir une autre. En attendant 

. , ·la-·cha~lle·:·dù.- couvent--serv.iraitd'église.· n . se mit 
do.n~· à ,l'o~vragè. Dur~t l'automne il fit couper 
de ,belles épmettes de l'autre côM du laè, pendant 
"l'hiver il ·1~. fii amener' sur Ja glace auprès de la 
mission et l'année suil"ante,ayant e~prunté un mou· 
lin 'àsci~ tout le bois nécessaire fut. scié. De côté 
et· crautres, il" put ramasser les fonds nécessaires et 
lorsque le moment fut propice une nouvelles église 
et ùn nouveau.presbytère furent construits avec le 
moinS de. frais possible. 

Après 25 ans de séjour au Lac la Bich~ la santé 
du Père Legoff commença là se ressentir des fati
gues et· des préoccupations de toutes sortes qu'il 
avait endurées ; des rhumatismes le faisaient parfois 
souffrir. Aussi .1ol'SqtJ.e en 1927, une nouvelle obé
dience le déchargea de la mission du Lac la Biche, 
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il répondit à son prQ.vincial: « J'ai reçu ma nou
velle obédienCe... je vous en remercie; je l'aècepte 
des deux mains; c'est comme une chape de plomb 
qu~on. m~ôte de dessus les épauleS» ••. ' Il- at-

_ tendit quelqUe jours l'arrivée de son sucesseur, pour 
l'initier -aux choses de la maison, de l'école et du 
bureau de poste; et le 16 août, il partit pour son 
nouv~u poste. . 

TI était mis en charge des Indiens du district 
de North' Battl~ford, mais 2 ~ après il fut rap
pelé en· Alberta pour s'occuper provisoirement de 
la réserve du Lac la Selle. Ce provisoire dura plu
sieUrs mois. Enfin en 1933, il reprit son ininistère 
sur les réserves du district de North Battlefordavec 
résidence, cette fois-ci à Cochin. C'est de là qu'il 
écrivait à un de ses amis: « Je suis à Cochin, de
puis bienwt un an. C'est une belle pl~~, .si~ué e~tre 
deux lacs, qui se touchent presqu~ J ~ ICI. ~es ~a: 
roissiens de toute race et de toute nationalite... J aI 

de plus deux autr~ réserves à desserv:u-: ,Red P-?ea
sant à 50 milles au Sud et Thunderchild a 60 milles 
au nord-ou~t; ces deux réserves je les visite réguliè
rementtous les mois; je n'ai jamais tant couru! D • 

~A la m'ême connaissance, il écrivait en 1935: « Je 
" suis absolument seul dans mon château de Cochin. 

J'aime beaucoup celà, je suis mon cuisinier: pas de 
, chicane pour la cuisine mal faite et je ne meurs pas 
de faim. Quand je n'ai rien à me m~e sous la 
dent, je quête comme un vrai mOn~Is" e~ ?n ~-e 
donne toujours ce. que je demande.u Je ? aI Jam:ns 
été aussi heureux. nulle part, au bord d une petite 
rivière et deux lacs. En été c'est bien beau; il y 
a un certain nombre de touristes en juillet et août;, 
comme beaucoup sont catholiques,· mon: église se 
remplit à cette époque ». 

Le Père Legoffavait un caractère gai et jovial, 
affahl~ d'un commerce agréable. Il connaissait bien 
le cree et le parlait avec facilité. Parfois il était 
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. :;"invi,té~;:~Par;:;,.de$"c4tdfèr.es '·à'", do~er,de courtes mis· 
.··;Si~';;!âûx\Indi~',:9u'~àëdonnèr des sermons de' ciro 
'. ;~Dstan~:Les:2IUiliens'~et les,' Métis' l'estimaient et le 
"',*~p~~t~~llt;~iI8(:Ja~âjeht ,'Co~ance,'eti: lui; . ils ap
'.:.'·:pr~î~nt,';so~ . :idé,yoüemeni~:,à,lea 'visiter, surtout 

:~~~d;:·llS:,~êtaiei:J.i::malades; ilS aimaie~~ sa régula. 
',rité,'~à}leur~:cIo~er.1io~··8ernce. le dllp.anche; ils con· 
nài8sàient:s;a~pârole'UIî'peu piquante, mordante quand 
~.::'I~··;~r~p~~~~~t POl!! :desahus atœquels ils 
~yâié~:;Ia:j:rài:hl~.de:SeJalsser aller.;. mais ils ne 
8:èn:,,·J~o~E!s8,ient:,.pas; ,.in~érieurement ils l'approu. 

, yat~nt.',,.:«,n)l(),us 'p'~le dur. 'parfois, disaient-ils, mais 

·.-_~!:it.~~~~:Jl()~~.f~~:;, noUs sommes bien mau· 

::;··;7Th)Jiri~ritde·sès·n:oùv~1Ie& if un çonfrère, le Père 
Lêgoff ·lui·écrivait:··« Dimanche dernier, j'ai été à 
ina-ll1Ïssion 'de"Thimderchild, l'une des moins fer· 
ventes et. j'ai 'baptisé une femme et son bébé. L'on 
mëdii'que:le:mois prochain, j'aurais à baptiser son 
m~ . et· dewc: jeunes gens tous païens; je leur ai 
donne le catéchisme en cree pour qu'ils apprennent 
n9~:';religi9n> Mon·~ autre. lIll8810n, c'est. Red 

'~--P1ïeasant:-Là;'j'aT~bon7iioiiïDre 'àecatholique cris, 
ass~bôiiîèS~ ·.'Métis~ : Mon demierdimanche, l'église 
é~t'plemeà :'craquer... n 'y avait qùelques protes· 
tants;'.et; l'und?eux 'après la messe est venn me corn· 
plimenter sur mon sermon. Je m'attendals à ce qu'il 
m'emprunte"$ 5.00, mais non! il s'est contenté de 2 
ou 3 pipées ·de tabac !_., (Il y aprogrês). 
":Le.PèrèLègoff aimait hèaucOup sa petite mission 
de'Cochin~ -TI 'y passa plusieurs années, jusqu'au jour 
où en '1939, 'une attaque de paralysie faillit rem· 

. porter. 
Il était-arrivé un dimanche soir de l'une de ses 

lointaines missions, un peu fatigué il est vrai, mais 
joie~ content comme d'ordinaire et rien ne lais· 
sait prévoir les sUites-- de sà fatigue. Le lendemain 
matin, son voi~ n'entend·ant pas sonner la cloche 
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. de . l'eglise, . comme d'ordinaire quand le Père se 
préparait à dire la messe, et De voyant aucun signe 
de vie autour de la mission, alors qu'il était sûr 
que le'Père était rentré ~a veille., Se décida à entrer, 
~u presbytère: - A sa grande surprise, il trouva le 
Père Legoff, couché, mais incapable de remuer et 
parlant avec difficul~ tout un côté paralysé. Trans
porté de -suite à l'hôpi~ de North-Battleford, 'le P. 
Legôff Y resta plusieurs mois. Grâce aux soins ~'on 

, lui prodigua, il put de nouveau m~her e~ ~ .la 
messe. Mais à partir de cette prenuere CrISe il ne 
voulUt plus être en charge d'une mission quelcon
qU~~. il se prêta., seulement à aider~ volo~ti,?rs :~~s 
corifrèrès-'dàns différents' postes. Et c est aI11Sl qu on 
le rencontre 'pour une courte ~e à Cold Lake. 
Ri~ère-qui-Barre, Duck Lake, Blhe Quills, Aldina, 

Lac Ste-Anne ... 
Finalement fatigué, malade, il demanda à se 

retirer à la mission de St-Albert et bientôt, ses 
jaJ:Dhes lui' refusan~ tout service, il fut obligé. de 

, ~arder la chru;n:hre et de recevoir la Ste .. CommunIon 
'qu'un ~nfrère lui apportait t?US les matins. Q,uelque 
temps' plus tard, pour des ralSOIhS de propreté et de ,.ins plus appropriés, il fut transport~ ~u Foyer 
Youville est c'est là que dans la matmee du 26 
février, il rendit .son âme à Dieu dans les meilleurs 
~ntiments de foi et de résignation. 

O.M.I. 
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.~ ~,:vi~~~:,~{K)Sto~qu~:dll I.ahrador ,qu~ le 
bon'meu.<sep~~t,~~'Vént .• à. visiter ,.par l~~p:~e fut 
~ud~ment.::pl~rigé' ,daoa Je" de~ le 19;:novem
bre~J;~60., .. a.lo~f:'qn~]a: Pro~de~œ lui, ra~ait un 
j~e,"~~,si.9~~.;(e~c~r.:~.,~ ë~',forc~«l:e l'âge 

. p.id~~ilA.p.e";:cQ~P~t.;~,qq~_~~hJJit.,·~. '/., 
",;:te ,Père Paul.pELTQ~E est.né,àLOngwilly~ au . 

dioœse,de 'N~m;'Ie. 27:--'JùiiIe! 1922, de Victor 
,Deltombe et, de' Marie-Sophie Mathieu. De 1927 
à 1934 "il compléta le. cycle des études primaires 
à .)lar~eJJ.aJ.1 e~. 'se. dirigea" ell8uite vers l~ petit sé
min'ah·e, de, Bastogne qu'il fréqrientade 1934 à 
1940. . 

. "De famille prOfon4émen~ cbrétienne~ le Père 
"~!~.L,~,,-~;,rMï~e~:,,c!!L:ç~l!gQ.::.:_A~é,_Jm-: 
même' à ~a, yié "l"eli@.eUs~~ il· clioisii: la con.gi-égation 
des.Oblats de.Marie-Immaculée et entra au, novi
ciatdoe Corbee~Loo où il' prit l~ saint habit' le 
10 octobre 1940 et"p~ononça ses voeux le 11 octo
bre de l'année suivante. TI poursuivit ensuite ses 
études philosophiques et théologiques au scolasti
cat de Velaines, où il fit -son oblation perpétuelle 
le 11 octobre 1944. li fut ordonné prêtre à Tour
nay par l'évêque du lie~ Mgr tarton de Wiart 
le 28 juillet 1946. Le 19 mai 1947~ le Très Révi 
ren~ P~re Géné~ lui donna une obédience pour 
le ,?ca~at apos~olique du Labrador et le jeune père 

, arrIva a Montreal à l'automne de la même année. 
, De 1947 à 1960, durant treize ans donc, le 

Pere Deltombe se dépensa généreusement au servi
ee des Esquimaux dâns ce payi! 'que l'on a juste-
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, . m~nf:qQ.a.llii.é ,d~ « Terre d'attente ». li commença 
$()Ji:~~lat au ,début de l'existence du vicariat 
apo:sto.1i.que fondé en 1946. 
,;';n;~~~erça d~abord son n,tinistère, mais pour que1-

qnèS-ftioÎs ,--seulement, au service de 'la population' 
b~l.Œch~ 'du GOHe Saint.J.aurenL 'Le jeune mission
~passa son premier hiver canadien (1947-
19;48) à. Baie Rouge, où il débarqua le 2 décembr~. 
0*.1e ,chargea de la par:oisse tandis que le Père 
Robert Lechat visita les missions rattachées au 
po~t~ <;eritral et que le Père Pierre-Paul Pellerin 
s'o_ccup~ dés fidèles de langue anglaise. On n'en
f~a. 'rependant pas le nouveau venu dans la ré
si~~n~ .. pu.isqri'il . visita bientôt .Lourdes de B'anc 
Sablon . et . la Baie de Brador. Son séjour fut de 
c~urte dùrée à Baie ,Roug~ car, devant le manque 
de prêtre et les besoins des divers postes du vi
caria~ Mgr Lionel Scheffer, o.m.i., se vit dans l'obli
gati~ri de fermer temporairement la mission. 

Le . Père Deltombe se rendit donc un peu plus 
loin.' sui la côte et séjourna à Tête-à-la-Baleine. 
TI passa là, une quinzaine de jours en j~nvier 1948, 
p~j!retourn.a en février afin de préparer la cons
truction d'un preshytère, car le, vicaire apostolique 

,,;, voulait y ,placer un prêtre résident à l'automne. Le 
Père . Gabriel Dionne fut chargé de la mission au 
cours de l'été et 'le Père Deltomhe devint mission
naire des Esquimaux et le' demeura jusqu'à sa 
mort. Il conserva cependant toujours un bon sou
venir de son apostolat sur la Côte-Nord car en 
1958 encore il priait le Père Marcel Mongeau, 
procureur des missions de saluer les gens de Tête
à-la-Baleine et de Baie-Rouge. 

TI fit d'abord un premier séjour à lvuijvik de 
1948 à 1950. Le père arrivait dans u,n tet:ritoire 
pauvre à tout point de vue. La maison du mission
naire consistait en une petite cuisine de six pieds 
sur douze, séparée de la chapelle de six pieds' sur 
huit par une cloison mobile., La mission comptait 
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.','c,"': .. ·· •• "~&i~;~g!&~ 
,1~53': ~~:);qtu:~';}-Jéi,:[prei:nier'~baptê~~:'d'à4#lf.é.' 'eut ,lieu 
,~;J~r:l9~~.Hk'Père;neltOmbe':quï·'~tta'Ivuij-
,Vik'pouf,:W~haJn ,,' :Bay.en· ·T950:'~v.m,t '; ,œpen-
daiif,"pas8er:d~~< années·' à: 'IvuijVik., ('l95.'3~1954). 
Là::;, si(iiatlori.:dé>OJ.a:':ô:ûSsioif : lùi:vait ':pas'beauCoup 
éhaJIgé':;siêê n'.ést~ :q'ué ,léJ»èr(,-,'Hubért-Mascaret 
,av8ii;<()hvert',Urie,:é~0Ie·en'195L" En I.954~ ,le Père 
Deltb~~ ~crivaiFave~;sàtisfactionaux- scolastiques 
4ë:Ve~~esgu'0n.ven~tde-,recevoir,deux ,'deman-

':èdés2~JI1~~sei9Ji:a~,:(;a:téCh~êD;a~": p':'ajoütait ' que 
le.:,'group.e 'de :~ympathisantg augmènwt 'petit à pe
tif, <~Urant'ces' 'deux ~Jours à' Ivuijvik le père 
n'eut pas le bonheur de compter de catholique dam 
sàinission. ' 
, ,D en $erait ainsi de presque touteS ses missions. 
Dè"IVliijvik ilpassaît, à Wakeham Bay en 1950 
et y demeurait jusqu'en 1953. La mission était plus 
'ancienne, puisqu'elle avait été fondée -en 1936 et 
; qU-~on' bàptisa: le, premier bébé à "l'article de la 

"-mt)rCén'~l93-!f;-C~~tali'-:le'-preiDier' :ê$P()ir~Cê1;' ange 
se fitravocat t;lessiens auprès de Dieu et en 1956 
on comptait 23 -catholiques sur une popuIation to
tale de 96 âmes. On comprend l'esprit de foi et 
le courage ~urnaturel' requis des missionnaires de 
l'endroit puiSque le résultat équivalait à environ 
une 'conversion par an. , 
,i "',LePère'- Deltombe -donnait lui-même quelques 
détails'sur la: 'niission en 1951. on y trouvait; disait
il, une centaine d'Esquimaux., et c'était la seule 
mission du vicariai où, jusqu'à ce' jour, on avait 
enregistré quelques converSions. TI n'y avait pas 
d'hostilité ouverte· contre le catholicisme, mais, les 
Esquimaux craignaient les « qu'en dira-t-on D. Peu 
après son arrivée, encore étudiant en Esquimau, le 
père devint professettt de treize élèves de dix à 
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. ': dfx;:neufà.ns; ,qui venaient ou ne ....Y~naientp~s 
." _." :'".~., .. 

aux::cours. . 1 P' 
._~~:Apres:im 'nouveau sejour à lvuijVik,. ~ . ere 
~iioriihe était envoyé, en 1954, à la JlllSSIOn ,~e 
'Sügl.llk;:()ù depuis 1947 on t;av~ait à conve~U:r . 
lés.145 Esqùîmaux de l'endr9It. ICI encore le .pere 

. se ~trouvait, dans le désert: pas un· ~ul cath?lique. 

... n ,ièmplaçait le Père Willy Gelissen,. trouve mort 

.' dans ~~on lit le 8 juin 1954 et premIer Oblat du 
;vicariat -à dormir son dernier sommeil sur la ~erre 
deS ':Esquimaux. A son arrivée, le Père tr?UVaIt 75 
EsqUimaux et considérait ce poste le plus ~portant 
éD. raison de la présence de la Compagme de la 
Baié' d'Hudson, mais aussi le plus pauvre pour la 
'-'èha~ &.., 1955, il trouvait la· populatio~ sm
pathique et une centaine de personnes ~sSlStale~t 
aux offices le dimanche, ce qui pow;tant n engage,alt 
à rien. D en fut ainsi tout le temps que le pere 
se dévoua dans cette mission. ,. , 

Les épreuves ne manquèrent pas. Le per~ .quI 

fit un vo.yage au pays natal au cours, de 1 !river 
1955-1956, fut, au' retour, cruellement eprouve par 
l'incendie qUi réduisit la mission en. cendres le .. 6 
jan-rler...1951. Sans se laisser abattre il recOnstruiSIt 

iiit. la 'mission. 1 d f· t ~... Le père donna alors un bel exemp e e 01 e 
de courage, mais il montra aussi combien l~ ~o~ 
'version des âmes exigeait de ~~~rifi~. TI ecnvait 
le 7 janvier, au lendemaÏtl de 1 mcendie: A « Q~e la 
'voÎonté de Dieu 'Soit faite. Comme cette meme Jour-

, ., . ~ une demande claire et nette, de-nee J avaIS ~"'"S- , , 1 Il 
vant têmoin, d'admission au catéchumenat, a aque e 
j'avais expressément acquiescé, d'autre part comme 
Monseigneur a mis tous les couvents en . branle p~~ 
obtenir la conversion de nos gens, seraIt-ce exa;:re 
de penser que le diable est pour quelque chose. ns 

l, . d t C'est la vengeance sans doute. MaIs en 
aCCI en. . ·1 d ·t s'en -

tout '~ s'il n'y pas mis la malD, 1 01 
réjouir ». 
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~">;~~~.~~·des'·âJÎl~Ii·pèré: n6iidt lé;12:'-octOhre 
~95,~·::qu.'il::~va!tieçûJa. : première,deinanaé': d'une 

.~~~t~f!::::~;7j~e ·:~cl°l~"?)è~::.h~~i~t" ... ~ •..• terre 

:';::Dé':SugiUk,'Je'Père ::Deltômhe'"' aSsa·~ 'Povom
. :~~:.·Ini8si~i.;~ond~··1~·29,·. j~irî··j~~6 .,:~ le 
. '.Pèié·:"~dré·SteiDmâD~Là 'encOre les C9nvei"Sions se 

··~f~~,:::·~·:::~:-~ 
p'~~ëp,el~f:Db.eprâti~aiti~ùjoursune franche cha
rité~,à}~~g~d' de· toris' e~ une édifianiepatience" dans 

.. J~.·ép~1J.reS.n :s'~ïait:gàgIlê J'affection. dé tous et 
·· .. iië:/.maiiij#àit':jairiaiS· '~è 'téfuoi'g!ier· .. lÙie· déliCate' et 

fid~I~:gr~tiwdeà:~~"<Fri::îriire~d~ieni semce ou 
pr8ie~t~~ur Sès:,o~ailles et -cè~ eiLdes termes"qui 
ne.laissai~t . aUèun doute . sur la sincérité de ses 
paroleS. Ses lettres montrent aussi, que le père était 
:1l:ll esprit-fin: taquineries et jeux . de mots De man-
qûàient pas~' ,'. . 

. D:ms . ce A P~y's où l'on attend tout: provisions, 
courner, meme et, surtout le salut des âmes le . .. -. " - . . , 
.~!~l~~ Se mOntra à la hautèur .de la situa-
tion, . témo~gnaJÎttoüJ()urs'.J)eaucOûp" de''':d~licat~e 
et . d~ . 'pati~nce et aucune exigence dans ses de
mandes de. secours et· dans les retards inévitables. TI 
montra la même patience et un grand esprit sur
na~urel .dans l'attente dés 'conversions, celui qUi écri
':aIt en septemb~e 1958: « Nos catholiques sont par
~ et .l~. ,fan~tlques du camp crient" victoire car 
il. fa.ut . liberer Je camp de cette engeanèe les faire 
t~urn~r casaque ou les faire partir. Or il' Y a d'au
tres . Jeunes gens qui parlent de se faire catholi
. ques. Qu'est..;ce que cela va donner lorsque ~ sera 
connu: . ou si ,~lles persévèreq! dans leur idée de 
~nverslon. Cela .ne sera certainement pas 'facile. 
C est loutce que l'on peut dire car les tempéra
ments sont pas mal exaspérés actuellement. Enfin 
le bon Dieu sait ce qu'-ll veut et saura tirer le 
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·,.~i~:"du mal. C'est .ce que nous dënïan.dons même 
·.si. p#fois on en a plein les cornes. A~~--~ompte-t-

'o~,;sur vos. prières. Merci pour tout ce '~e vous 
faiteS.p,our .nous, même si là aussi on a parfois l'air 
de. roncholiner. Nous apprécions votre tr.avail .. et 
:vo~· dévouement ». 
,' .. Oui Dieu sait ce qu'Il veut et le père Deltombe 
:~p:rê~ à tout accepter, même la mort qui Je hap
'pera au moment où il ne s'y attendra probahle
;ment pas. Depuis un certain nombre d'années le 
père souJFralt de maux de tête et il vint même se 
faire soigner à Montréal. Dans sa maladie, il ma
nifestait . encore sa patience et il écrivait le 13 
octObre 1958: «Je -sais que le P. Steinman vous 
a, ·ecrit,. ,ou est-ce à Monseigneur,. afin de .me faire 
sortir pour visite médicale en raison de maux de 

. tête continuels. TI n'y a Pas de quoi s'alarmer même 
si ee n'est pas très intéressant. J'avais d'ailleurs 
rintention d'aller voir un médecin quand j'en au
r~ l'occasion. On verra comment cela tournera. 
Màis inutile. de m'étendre sur mes petites misères, 
chacun les siennes et c'est une façon de faire pé
nitence». Le séjour à l'hôpital n'apporta pas le 
soulagement désiré. 
l' «On verra comment cela tournera », disait-il. 

On le verrait le 9 novembre 1960. Le père, qui 
avait été envoyé remplacer temporairement le Père 
Joseph Meuus à la mission d'Ivuijvik en septembre, 
et avait passé la journée du, 9 novembre à couper 
de la glace et à la faire transporter à la mission 
pour préparer sa réserve d'eau potable pour l'hiver, 
.signifiait à M. Prokop, professeur des esquimaux 
qu'il se sentait très affaissé. C'était l'heure de l'en
tretien par radio avec les autres missionnaires et 
l'émission était à peine commencée, vers 9h. 30 du 
soir, qu'nne crise d'apoplexie ou une' hémorragie 
céréhrale terrassa le missionnaire.. ' 

M. Prokop et sa dame firent tout en leur pou
voir pour sauver la vie du prêtre catholique et à 
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fr0DÎ,'~GOo.S:f B.!y::~~O,>plimè, àvàiliihl~' ai ';Chimo. Sea 
jg;'stm,ôpèn:»:,'c,'," , ' " 
::,~:telégraJD1lj~ Jut .- reÇU à ' Montréai,vers Ui .. 30 

"d1i:;::oiaifii:;hi:miédi~tement ",des<,démarches ",furent 
':tehiéêS~:po~"ii6lliër;:1lri''''a~6ji:ei: ,reJi.v6y~::àu,'" se-
~oùnf.d~':missi()~e dè&~qUe, le jom;"8e lèvérait. 
L'envolée était riSquée etdifficilé,'mais non dé
sespérée;bien' 'que, durant, la période" d'automne 
et" de'.-prii:itel:npa, la mission fût inaccessible" t\ux 
~teauX et 'aUxâvio~, les glaces en formation consti-
tuant ,18 grande difficulté. , 

, ,Màis avant ,le' départ 'de l'-avion de secours, le 
pè~erendait:,son',âmeà Dieu- à,2h.45 du matin et 

': --Ia~noùvel1e--'parvena.it-,à:...,Montréal'::"à ::.,7h.45~ On,éOm
pr~nd:; là cOIiSternation des :autoritésà la perte de 
œ' vaillant 'missioimaire ~es Esquimaux. Le len
demain le Père' :André Steinmantélégraphiait le 
message suivant: CL FatJter Deltombe died thursday 
november' 10 'al- 245' morning attendedby Mr and 
Mrs Prokop. Ptohably brain hemorrage. Verspeek 
(le Père Kees-, Verspeek) in constant radio touch 
with IVuijvik'during futhe:ùlaSt, h.our. Had 'ser
vice' here today kindattendance of some Eskimos 
and somewhites». ' 

M. P~okop voulut bien rendre les derniers de
voirs au défunt avant l'arrivée du premier Oblat. 
Le Père Verspeek, de Sugluk, ne recula pas de
vant les difficultés d'un voyage d'environ 90 mil
les, dont une partie ~_, pied, pour rendre ce devoir 
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jJiliêtix;;' ,Biais: bit 'permettra -le né etter qtie les' ~eux 

, '>;ÜvÜtsiM~-ét Mme :Prokop écrivaiéfttle ,'~ '-déèé~~, 
:"brè:!<',G:j1/'iS'~~rionate', ili~t we ooUl!I have,' not' 

, ~;'d6lï~iriorè-f()r :the l;!te Fàth~r bèltomh~; we botli " 
,;,~ ,r!~"";,,,~ ':':fObd, of-l.-:..... and spe' nttogethèr ~appy ",werc;very, ~. ," , 
~ ::üi~fuents:iii PovungnitUk and h~re»: ~e son éôté~, 
.MF~CM~. ·.Boîg~;' ~~str~~eur d~ rarcti~e' au 
',:nijïij8~re des Maires du Nord ,écrivait l~ 1.5 no
vêililifè't «; 1 hàdth~ pleasure of meeting Father 
DeltOmhe at P()~gnituk ~st winter and aIthough 

\' i ·dia:.-1~(gettokno~him very weIl, 1 was impressed , 
'by,'~':qme~ unprete~tious ~~er. 1 have also 
heard of bis tireless, unsacrificing work in the 
interest of the Eskimo people. 
,-- ,>« On behaH of the staff of the Department of 
N~i:ihern Affairs in - the Eastern Arètic" may 1 
,~~i~s 'our ,dëepest sympathy to you and the Oblate 
"Oi-der' in -the loss. of Father Deltomhe a truly 
devotedDÜs$ionary». , , 

, . Voilà coJiinient des étrangers à la foi cat}toli
-'- qtie~:tia:i~f-i:ppris à ~ èi à apprécier le Père 
"'P-àul'·Dèlto~. 
. .p~ an'houtilu monde à la ~~nquête de~ âmes, 

, i~ pè~~, y . dép~1l!~ tr~iU ~ns, de sa vie dans le 
ti:avaU, !è sacPfice, et la ppère. JI ~ connu. des he~
tes Ic5UtdèS: malat!,ie et attente des COn!erslo~, ~a~s 

, ~ ,s:!tP~~ ,t~~~ avec foi ~t ~ésignation et ~ etaIt 
i>fêt "~ . ~c~~ toute sa .VIe po~ la c?~~er::.lon ne 
~t-ce que d'uil seul esqmmali. Dieu qm reco~J.Jense 
ses fidèles serviteurs lorsqu'il juge le~ oellvre acc~m
p-lle . '-est' ~e~~ 'chercher son Oblat ,d:ms ~a force de 
l'âge et il ~ D1oIgent où son ~xperIence. et . sa con
furlSsailèe du milieu le rendaIent plus utile ,que 
J$.~ 'aUx' nrisSions esquimaudes du Labr~dor. A.v~c 
ésprit de foi il nous semble que nous devons repe-
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~1lflll~~t~~;:c~:~:~ .. ~ . 
. · ... '(f6fiI~nt':Jê::~:.~pOS;hien ·mérité d~ bon et fidèle servI
':i~::'~;lr~tait:âgé': de '83 .ans et 8mois~ dont 58 ~ .. 

·:·~~:~~~f~~~es··~e les « Nouvelles Oblates» 
··duiii'iY:·~VierI959: faisaient part à la Congrégation 
i,a~ùiiF!i~ft.: d'a· . frère Louis Rainville~ C'était là, à, 
::~ii:~;Cplusqn'un simple faire-part· puis~e, . pa; 
s6uèi~;:':de'~vénté ·etd'édificatio~ on s'appliquaIt a 
fili~;ÙuriÏiÎédi~tem~t ressortir les grandes lignes, 
'~itès~;et'-ItImlliettsès comme des rayons de soleil, 
'de;~;1:hhrtthleètadlnirable vie. du frère ltainville. 

:·.Lrii;k~;;:a-ti:· ·te~oignage· d'un confrèr~ qui·a. vécu 
.. 'uîi:%;~':'dèD:n-Siècle à· seS côtés, a . réalisé . cet . extra-. 

oràiïÙtireex,ploit de ne jamais parler de lui-même 
dtl:tant: :toute sa vie religieuse, méritait bien qu'on 
~lât·:de lui après sa mort. . . . 

. ·.:fAt~~.:;présente notice vise ~queme~t a. parfarre 
sfpôSSible :.l'oeuvre comm~nÇee Pa: .l~ « ,~ouvelles 
Ob1ates'»~~Tâche p~u facile en verIte, s il est. de 
rigùe:nr;:;'mêID;e en ce genre de ~vail, d~ .bn?er 

. l'~agiiIation et de s'en tenir aux regles de 1 hIStOIre . 
.. 'h;:;~re'?RainVi1le fut ·un. silencieux .. et .. l!D. !ll:~d~te. 
;jffat::rnvaillé il a prié il a vécu sa vie religieuse 
'paisiblement, , sans . brui~ saRs ostentatio.n. Son fiIi 
sonr-ke, le. reflet approbateur ~u inquisiteur de son 
regard e~ disaient beaucoup plus ~e ses, paroles, 
to~j~uis . mesurées et d'un· ton ~uJo?Xs ,eg~. « ~ 
ma'connaissance, écrit unconfrere, li na JamaIS 
élevé'la vo~ assez haut pour nous permettre .de 
diXè':qn'~av~i parlé fort !>. D'autre !ar4'I~ «J,osSler 
d · .' °ts s' t d'un' e maIgreur extreme. C est donc e ses ecn .. e . . . 0 , 

uDiquement à l'observer et à le VOIr agIr qu on 
fuût par le connaître ~t par .~rce'r quelque peu le 
secret de J'homme et du religxeux. . A 

.' Phy~quement; malgré le ~id~ ~es ans quI vou
tait· léo:èrement ses épaules, xl etait de bonne, ~t 
belle ~e. Sa démarche n'était ni lente ni preCl-
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::tlli:11~~ti'ij:outëUr sur stiii, essièu. Saris'PIUs d'em
Ji~-;'J~:#&è"Se reni:it à la péd~e aprèS avoir 
,~,J~~ièrtisSe:iiient dé fme huiler sa jointUre 'au, 

, ' "~:';Din!t,:~" aefiUèrés ailriées; les mains s~ Dû,. 
'r$'::a:'iUi: ':trêri:ililér àh pOint que SO~ entomge, se 
d~~an.tlâit ',éortunetii il' pouVait pai"vemr à placer 
,~kj~ractè~s dâD.s la bOîte à composition~ Il ffuit 
pilr':Dé' :plûs y ré$Sir: ce fut la fiÎl de sa cahièré 
,4'ii1lp~ui-~ 

'.' ':]jt,~y.~t ·1~ ~uci du trav~il bien fait; il Y ap
w~fij#.~' ëo~cieili:!e professiofuielle et uil som 
Îii~!iêiUë#. 'r()üi en lùi était bien or4i:)Dne, àdroite
jp.~Îl,ir~~R9Sé~t s~e~ênt àjusté, at# .. ~iigeiices de sa 
:p~~liP~~ Dans ~e à9#iaiiie, il, à"tloIWé un ëxem;. 
plê~~,1i,;~rfJi!ttiii;ë de ré@larité.~ ,som dès mala;. 
(l~:pm9is i?! ~ôrdailt, ~ iie l'einpêcha pas souvent 
g.'ê~ ~'la cha~lle pOUr les mé~tatioDS, me~es 
.et"Î!ütiës exerCiëês de règle. La fidélité àu devoir 
s'~ièriaiit i, futiS lës secteurs dè sa vié; lui régime ali-, 
~~~ii-e~~rit par le ~êd~ ew.t pom lui com
Ilie, r~~~on. qe la' volonté de :Qieu; il le suivait 
Sj.JjieIi,· ,il l~ l~trê qu'on disait volontiers: il n'y a 
,iÛji-.-l~-ftèr-è-Itan~:vi1le qui )le i:r;uiliquè jamais à son 
r~ilriê. ' ' 

. 'Même il la maison' de vacances qu'il aimait 
tan4 il' était facile de surprendre les effets de sa 
pàti~iice et de sa régularité. La, pêche était son 
sp~i·t ~~vori et il y réUssissait bien parce .qû 'il ~;. 
vài~ àttendre alors que biénd'autres auratent VIte 
p1ié.bà.~es. Et que dire de ce prétendu « contrat» 

. eoii~rDàni les prôyisi$S de bois de chauffage. Ch~
que "joUr le frère Rainville passait un tempS de:. 
&ruiiîiê à manier la scie et, avec tin soUrire de sa
tisfaction; '-ve~t ren!ire compte de son travail à 
~Jl ' "(e C9~tracieur»~ Qu~d le frère Ràinville l , ét~it 
là, on Savait, qü'oÎl n~ manquerâit jamais de b018~ 
Voilà Un exêmplë entre mille de son aÎIIiable seT
viabilitlé. 

Où qu'il se trouvât, sa présence était un agré-
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':'\\~iJÜR.,~P~' Philippe Romestaing O.M.I~ vient de 
, ~~:,:d~~ lès' miSsions, du Basutoland eIiAfti-que 
d-a'-1sh~t'i~'é:0~ St. :N"azaire en Royans (Drôme) en 
ig85~;:'ii:fitCSëS'~êtudesà Notre-Dame' de Lumières au 
kjZ~t':'dès'>Missioim3ires OblatS de Marie Imma
:~::dinSle. Vaùê1uSe. Au moment des ' expulsions 

'êïi')9U3;":iI;;~aüt"partîi- à N. D. de Sion. 'U fit'~on\ 
scOl~ti.èat à Rome et fut ordonné prêtre le 26 mars 
·19.10~~~Sàmt Jean:d~ Latran par le Cardinal Respi~ 
vican.b/dU: ,Pape- Homme extrêmement intelligent, 

, il.:fût::~~nïmé ,Professeur d'Ecriture Sainte' au Seo-. 
iaJi~:;de::'Ùège-en Belgique et y enseigna dUrant 
_8.~~~i.$.~~:Apr~ la prewière guerre mondiale, il fut 
"~v~yê,~n' niissj.on, dans les montagnes du Basuto
Jâ.ii~:~~~que:~ Australe, où il commença une. nou-

'--'v~~:'èa,rri~~:-des-~pln.s' florissantes. li "se. rendi: ~~ 
Fi!jj~ ,èiÎ -1946 pour prendre un repos bIen merl'OO 
4uï)m._~t,éIlC)n:nément de bien. R,:ven~ au B.asuto-
1~ iL travailla encore quelques annees, pms dut 
se, i:etirêr, les forces l'abandonnant progressivement. 
DeSt mort'le 27 mars 1961, cinquante-et-unième an
,niVèrsàirede 'sa Première MeSse. 
: ~' ,ÎAèsiriiSsionnaires 'du Basutoland lui firent des fu
li~;'inëi"grimdioses, en témoignage' de 'l'affection 
qiL'il:'hdssàii' parmi eux. Son' Excellence Mgr: De~ 
ROsiers '~o-.M~ célébra: une Grand Messe P(mti6.cale 
enpiéSen~- de -Son Excellence Mgr. p~~ >.O.M.I. 
et/du ,JL' ,p:., Emile Thomas O.M.l. (ongmrure du 
DioCèSe :de, Nimes) Vicaire Général, de Mgr. Emma
lluël'Mabathoana, O_M.I. En présence également du 
Rep~éseDtant ,du Grand, Chef du pays, et du Chef 
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... ··::·:::~~·;:;îtid~~~Iïa~~ent .définitif pour")~au~e monde, . 
'-''le'::~môment\ -ven~ mai~ le plus tard possible ». Son 
.i~ïnt..eia~cé. TI fit ses noces d'or rann~ depùère. ' 
·.';::~-:,jiY~':p):êpàfâpohl- le grand dêmériagenl~~t .. 'Jll:Ï, 
. ':~l@:,:f~~ .. : pas peU!"; car il ~vait que la mort du 
··'ë:hiêtie.-h:'resSemhle à la mort du Christ, qu'après le 
":-:X~~s._~j~ il r a ~e jom,- de ~âques -,et ~e la 
',:m.OrJ;~P~ :.pe~~ I~ ~ondwre qu au cIeL n ,n ~v~t p~ 

-:peut~~ffé'''I~m~:ii~ il la désirait au contraire. Mals 
, __ ~~~;,~~~ di! ~e~ qu'il ~vait ~ue, ~ ra~ait ~~)D?
têiii~-·aêhiâ:ô.iléê ët méti,tée p~ to-qte ùne longue Vie 
dé'siëlificé 'éfa'~o~ ne Dietl... _ , 
·:"';:;'U'k :d~-o~es au ëÜriimèiê oMat de M:a~éÎiod 

--','g~t~~Jt~îli:Jioi::~~t t-J:~~ftilf~ci~~::J. 
_ -Chef et -son Excell~nce Monseigneur Dés R~ie~ tous . 
. tf&fs a6plotê~t, â~ëê la Fèttè d'uri gràfid ~ss!~n. 
itâlié·Ja 'dJiriihl1tloil alahnantè dëS_ *Hséioîùimes, 
:M'o~;' "'~ 'au ciinfraire là mt.ÏSSôb ~t dé plùs èiI :plùs 
·tdlliiid~t~ :îis Hrerit trii àp' 'ël eÜ. fâv~ (f~ Clergé 
_ àtit6htitéWe qui est enèOre fueri 1üili dë !;\tiffiré à la 
tâch~ . , . Mis' • 

_~ .. ~~~E~~tü~_Jt.. vtJ~·· ~()iSSéê des EvêqtIès et d~" : _ .~ 
.• sionnaiies du Basutoland être entendue pat· tOUs les· 

,J't lé~~' aê ces 1ign~ et susciter au coëÜi" aé,~oIll
b~id. ~Î1.s dê èhëz' nous l'ardent désir d'àssme:r 
1:i "relève des missionnaires de. nott"e diocèse. 

F.itANçoisMAIROt O.M.i. 
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.' Skc~é,t#!.~~.)~:juger,.·il~t évident' que non, 
. ~rla. ~~ole-Au. ':S~i~Drest ~orinelle:" ~Nolite 

'.~ .. jl:"f~car.~,;~Ne::jl:J~zpas.»·(S>~tJL·7Ç <1» Si .. c~ëst 
pom' ÏlotiSédüiëi"au . spec~é1e'de~leUrs-:vertuS, .' saint 
Paru.: ~e· recoriuD~(le àmamtés.: reprises. (1 Cor. 
4, 16;,Philip;3, 17; H-e:h; 13, 7-; étc~):' .... 

nans ce hut,. par . conséq.Jent,· nous ouvrirons 
avec ~peçt -les. livres· -nomb~uX . dans lesquels. ru

'rent in:Scrits.les faits et gestes,dl1-cher:Père qurvient 
de -noW!qmtter-pour un monde meilleur. 

C'est dans;la paroisse Saint-Ephrem d'Upton,' du 

-.350 -

, 

-,--
, :.' 

\)(~:"<.:,.:.~è7d~A.llthiirie ROBERT, cultivateUr,:. et d~OctaYie" 
" -. ";!, . ~ar.te' 'iié la veille.: 

··· •• ·H:-;~J:: :;,~.::éc:tci!. m'1=re;:'J;:. . 
',~ ~(vait;'dimS la paroisse .Saint-Vincent de P~ul, a Mont

,. :,L~âI,:~~ .. Je .. L2· mai 1892, son nom était inscrit dans 
':lâ~Ji8te~aes' confirmés. 
:~:,:;)i;~e -v~nue des étüdes;; à' la sw.te de la p& 

-.;;~ti,i~~'é~oIe;Je nom d'Uldéric Robert f~t ~t su~
·:-~;8iv.em~i.l~~~dans :les registEesdu collège Samte-:Marle, 
... :Priis:du:~ Séminaire de philosophie, 'à Montré~ où. 
. 'lèS,Su~4 de l'étudiant manifestèrent en lui -de réels 
. .talents. - . d ' . 
..~ <On. s"attendait à le VOIr entrer au gran seml-
, ,~naire,;--~' dès-lors ·on pouvait lUi prédire- des .places 

:ae~_cli~iX parmi 1; clergé séc~et .. Mai~ ,lui so~eait 
:à:' aUtre chosè: ·il voulait se faire mscnre parnu les 
prê~religie_ux et consacrer son futur sacerdoce à 

, .• ::._....:_~~Vi~~ __ fu.1!naculée. n alla , donc, !lem~der son 
,_ 3nscription au noviciat des' OBlats a' 'La~e-_-ta~---

.1: jourd-hui Ville la Salle): il y revêtit le ~t habit 
,le ,7· septembre 1903 et y fit ses' prenuers voeux 
.le ,8 ,septembre 1904. Oblat de Marie Immaculée, 
il alla'poursuivre sa . préparation sacerdotale au-sco
lasticat. Saint-J oseph, d~Ottawa, où. son nom fut in-
scrit à plusieurs reprises: 

le _8 septembre 1905, pour signaler ,sa PJ;G-
{won perpétuelle; _ 

ie'10 mars i906, pour son admiss~on à la 
. tonsure cléricale;' --

le 31 'mars 1906, pour' son aamission. aux 
: or&es mineurs; . 

lè 9 juin 1906, pour son ordination au. sous-
diacon~t; 
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;, ,~:i:-'~-r~i~t§," d'août 1919, à nove~~~ 192~; vi
::~~:'':~~~~~êc9~Qine ',it.' Saint-Sauve~ 4è Q~pb~c, .. de 

·····:noy.:·192T à mai 1923; au ç~p de l~ M~deleine, 

',~ ~~:~;-,~y~~ ~ curé sans ê~e s~~riêur de 
m~':l?~3.·'!:j~ ~927; R~teur à l'universit~ ,d~Ot-, 

';Bi-~~'~p'e;jrtjD' 1927 à avril 193Q; à Ch~ly et à 
_::,:!ljçqey.~u,:~~périeur du scolasticat, de i930 à 19.36; 

, i ~ ,fui~~ résidant à St-Pierre de M~ntr~ de 
!9~(V!;·1~4l. 
"~; ,fait de se plier à tant d'~ploÏ$ divers, à 

'l'âg~',oiL:un. hOl;ilme aime nàtq.relleme~t à se ~oIi
duire :lui-mêtne., -' - de 26 à 59 ;ui.s, - o~ tout au 

'lIl0ins'à n'être déplacé par les s~p~rieurs m~jeurs 
~!:r~ ~ .' égar4s, n'esF-il pas, à lUi sep]." la 

" fu~~ "â'~~ U,:ès grande' vertu t .. 
Parvenu à la pleine maturité, et n'ayant plus la 

~e~ de là jeunesse, peut-être même ne jouissant 
plùs que d'une santé amoi!tdrie ~. le travail et la 

: ~t~nce - n'a-t-on pas parlé d'excès de ce dernier 
êôt~? -. - le Père Robert eût pu désirer un poste, 
$on ~è quasi~repos, du moÏils de ~abeur moins 
éptrisant;, on le vit alors, au contraire, demander ou 

._c~~'p.~r~ - accepter plutôt ce que d'autres demaD
, daient -iJ:lst8mmènt .. - une ohédiéîièè' qui ,. allait ,le 

,,; chànger totalement de, pays et lui i.rilposer un lj:tbeur 
saÎls:i-épit. 

U~e retraite qu'il avait pnchée, en 194i, dans 
le vicariat de Grouard,> l'y ayant fait grandement 
appréc!~, on le supplia d'y revenir. De l'assenti
ménl .. des autorités compétentes, il y revint. Et de
,pUis -lors, ce « bon à rien» selon sa .fa~n de se 
juger,· n'a pas cessé d'être à l'entière disposition de 
seSéupérieurs, pour aller ici ou là, être employé a~ 
service d'une paroisse ou d'une communauté reli
gietise, prêche~ des retraites ou donner de simples 
8ël1llo~ toujours, et uniquement l'homme de Dieu 
et 'des âmes, sans égard pour lui-même, poussé seu
lement par un zèle inlassable. 
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. J~"JIl~que~:~:'~()utéma18di~ .~i,~~?i~~)le-po~~ 

.•. ;.L~-"s~~~~i~:r.Ë~ 
:;.: ::Si'de-rriiÊ:re joië<.à," étéèriD.dult·]uipermettmt,. de 
célébrer assiS,. du :l:D:omentqu'il:ne .pouvait:·plns se 
t,~:4e~~ut. .. , .'. J . .' 

'.' ;.,SOD..~p()ir.,.e~f:~ptant de se retirer, ,à WhiteJaw, 
.ayai~,été deprendt:e ·asse~. d~ . forces ,-pour . se re
n.t.~if:!e au, ~aint. .. JIJ~nj~re~'Duinome~t:;quel'on fut 

.. paiV,énlJ:~-)~ C9nv:~m.-eqUen:ûllepui,ssanœ hmilàine 
nepollyai,t.faire.èèlapo1lr lm., il a-dit: -

«.,En ce: cas, , faceepte les derniers . ~acre~ents, 
j'accepte. la. mort! ». , 

, Vie de sacri:ficetota1, telle a été la- vie du Père 
Rob~~ de sacrifice dans les :actes de la religion, -la 
messe surtout, .coll1lD.e dans les aCtes_dumini...~re eIi 
faveur -des âmes. Rien ':'pour ,!ni-même. 
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j~~~rf;~I'~~ :j=~~a~f!~ 
··.:~~!p~~;;l:;J#i>f~.,- on le signalait plus hau4 Ce >·fut 

:;(~'~~~~::t!~~ ·Japénitence.·· Et, parce., que, sur ... ce 
.' .·.·~po!l!b;;iJr~a,,: Sefuhle-t-il, jusqu'à orienterqûélqueS' 
1~@!~~,,:g~~~~ en: dehors des voies de la saine 
··;:'.~~~;~'·so.n :évêque jllgea devoir le rappeler à 
~>:rorare.;)RnioJitra aUssitôt sa vertu en se sotunettant 
':,\: ,"'. '::!~.' .... " ..... " ',- , ""':"':, ::'-:.:"::'" ..' . . 

,.:: ~'ç~iii~~~Dt;· rohéiss~ce allant chez lui de pair' 
. '~aYe({11Ùi ïriiIité.' , 

'':Y~\A~-:Jà:<~wple énumération, vraiment trop sè.che 
èi:d~ii~m~lii:s· ÏilC9mplète, des postés remplis par le 
}tèi~~;'·:Q.&1;tert, '. qu~on veuille hien nous permettre 
~~~~.lO:lÎ,~i:~.;quel4ues notes sur sa·vie· de cUré,. d~s 

•. ~. 'n~:pâi9~ Qu .. deuX. Nom le verrons donc à Nam
pa;::ti9#t:.i} eut.Ia charge de 1951 à 1954, c'est-à-dire 
pe~an:f.1r.ois "ans, ,alors qu'il était âgé de 69 à 72 ans . 

..... ;:.:NBInpa; était une paroisse en plein essor et parti
culière:r:nerit difficile. Desservie depuis sa naissance, 
·~n.:1926.~; arrivée de, M. André Gall, Slovaque.-

. p.tt,.~es;Düs~iomiaires du voisinage, notamment les 
" P~es.:.· .-l)réau, dè' Peace River; Paquin, de Saint-
.A:ugtIStin;.Marcotte, Bruckert, Maheu, Mariman, de 

.--McLeimân.;~~Marco~ de-. Falher,- elle' .avaitea .. son 
j;. pn.miie:i prêtre résident en la personne de l'abbé 
'-- PotPi~, en 1947. C'est à ce dernier que suctédait 
~ . Père Robert. 

~ y trouvait une jolie petite é~se, construite 
en 1937-1938, dont la sacristie, fort petite, servait 
de presbytère. Elle avait la réputation d'être exces
si~·froide: la grosse fournaise, dont l'abbé 
P~~~ se: servait pour se chauffer et cuire ses ali
ments, :ne l'em~hait pas d'y conserver de la glace, 
dans .. ~ coin, et' d'avoir besoin d'un pardessus de 
fo~ 'pour s'y trouver au chaud !~ .. Pour le' Père 
R6hert, . si âgé, on y fit quelques améliorations, pour' 
l'~péchero .d'y mourir de froid. 

Pour sa nottrriture, ses paroissiens se montrè
rent généreux- Mais dire que le. Père Robert trouva, 
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une ··~orted'a~ii-e 'ot?), et'une :,Vie~",Iiiâlle 'pour 
sQD.:fu!ge.;Les seiile~ch~ qti~il ~!lt ~!~: aJjpil~ce, 
~ ;:·fllt.:I? aIret,l' èWa:Cê~: " . , ,', , , '. '.' , , ' 

,:'CeSdétili1~:' d~otarè:~ri~l'piéOéCupaien:t- . d~ ail
lems:;~Sséz ::pe1ilê:>~Père,Robert.Ce qui :l'in~éi:essai4 
c?~tait le "Bort :deS~' 'Etd~abord 'dèsâJÎies d'en-

_____ c .·····-;.~rfl~1:~~i:::l*E~l 
d~ ,'p.8tbratà Nampa.€3i, dlsOnS.;let0!n de ~~te, 
eesefforts ,sur ce 'point n' abo1?-tir~t, qu?à :on' échec 
iroi\i' ,foÏ$~enouveli! Le, pràJ:~, à Niunpit; 'ne pouvait 
entrer,:à 'l'écolepoUi: y -faire le catéchisme aux 

. enfants.Eicepen.da~~· sur lès, ce~t-vÏ!lgt élèves que 
l?éèole comptai~ aIors"il. y !Jvait qttitre-viî:igts ca
Üïoliqués. :Au, reste, ':cimiméÎli 'leur ,faire'. le'ca!éêhis
:pJe 'en dehors de l'écol~? 'Car' deS autobUs S'COlaites 
lès y :aIDéilaientpourlaélasse,et les pteiiaiéiit à la 
fin'déS 'classes poUr les reconduire chez. euX. _ 
Comme Il n'y ,avait pas4~ coiJ;uirlssion scolaire à 
Nampa, au moment de: l'àriivée du Père Roher4 
en octobre 1951, le nouveau mité. adressa nilede
,mande à la divisiov.~~olaire de . Peace River. Là 
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. ,~;·',i€~~~.'~~tqu;il·, n'avait' qu'à ~r~ndré patie:nc~, 
:jmqu'"à:-:la.réélection de la COIDJDlSSIOn locale, qUI 

'ne ·':1irdët1rl.t gùère. Elle eut lie1,l. ~ientôt, en e~et, 
ét:ell~f~parnt favorable, le président étant un c~tho
,liqlié.;;.et:les' ,deuX atttrés membres, non-catholiques; , 

'nîaiS:;"oonclliànts. La requête à eux a4ressée eut pour 
":ré~unrefns, qui s'efforça d'êtr~ poli. - Nou
'~vellë'dém3rche, au début de l'année scolaire 1952-
'53, en -SePtembre. Elle était appuyée par une péti: 
tion,:écrite, que tons les catholiques avaient signée, 

'sa1:UWL<La réponse, reçue en fin d'octobre, fut de 
nOuveau;négative. C'était un abus de pouvoir, auquel 
le .. p~ ~ voy~t de remède efficace que dans 
l'élection 'de commissaires tous catholiques. - Mais, 
sàDsd~U:i~ lè Père Robert n'y réussit pas, car à sa 
cD;niarche renouvelée, en 1953, la réponse fut, pour 
la troisième fois, négative L. De sorte que pour ses 
ea~1rlSmes, même de première communion, le pau
vre' curé fut réduit à prendre les enfants au presby
tère, d~t l'heure de leur dîner. 

, Pour s~n ministère auprès de ses parOlssiens, on 
se demande eomment le Père Robert y put suffire, 

-'JJ,"!l'y@! _a:n~nn moyen . de transport' à lui. Il vis~ta 
,cependant toutes ses familles et parvint à e~ falre 

,iJùn ,recensement 'complet: Slovaques, CanadIens et 
autres, tous le reçurent" non seulement à Nampa 

'inême, mais dans ses dessertes, jusqu'à Reno et 
Springhnrn d'un côté, Harmon Valley de l'autre. 
E4 ce qui est plus beau. c'est qu'il réuss~t à ramener 
à rEglise des gens qui en avaient depUIS longtemp: 
oublié le cheririn et à rendre plus fervents ceux quI l' 

'ne venaient que de temps en tem~s .. Comhle de 
succès il obtint sans bruit et sans lDsistance, que 
~, d ' d' t dès catholiques qui n'avaient jamais ,onn~ argen 

pour leur église ouvrissent leur bourse en sa, fave?-r. 
C'est ainsi que' le Père Robert ren.di~ necessa~re 
l'agrandissement de son église. La sacrIstIe en, deVl~t 
le choeur et de nouveaux bancs permirent d asseOIr 
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:\:;)-Qy,'a'-~fai~ encore le ,Père Robert, à Marie-
-llèm~t~:::Chapelàin -des Religieuses, il leur a donné 
tO-ii~>~~'seiriCe que 'des Religieuses peuvent attendre 
-de:J~rir:-~~pZêtre; -vrai père de leurs âmes, ·fidèle aux 
-~Dfé"fEmoos. ·régulières; toujours compris et toujours 
goû.~i: . Pasteur de la paroisse, il n'a pas été moins 
~ie,po.:Or< toutes les âmes, ne leur causant qu'une 
-~ Cene de voir ses forces décliner de jour en 
jom.,-;- au point de tomber évanoui pendant la messe 
d6miTiicâle, mais assez énergique pour continuer son 
se~on, -aUssitôt relevé! ... . 

: '. :-.Soll.~ bonheur, c'était ~ible, était de parler aux 
~#~~-d.ll. h~n Dieu, qu'il s'agiss~ .de jeunes en
fants; nafurenement, ou de religieuses ou de laïcs. 
TI savait comprendre les besoins de tous et s'adapter 
à toutes les situations. Bien qu'il eût passé son en
bnce dans la ville de Montréal et occupé de très 
hautes pOsitions, il prenait autant d'intérêt aux ques-

. tioris 'agricoles que s'il eût toujours vécu dans la 
campagne. Sa simplicité, sa bonhomie, Son esprit 
~aturel par~dessu.s tout, en faisaient un prédica
teur toujours aimé et toujours utile aux âmes. 

. -_-;'N~eme~t :i~édeparler de Dieu à ses enfants 
d--lci-bas, ni de parler à Dieu en faveur de ces mê
mes enfantS de l'eXil, l'heure était venue pour lui 
d'aller recevoir sa récompense et d'entrer parmi les 
enfants de Dieu qui demeur~nt dans la céleste Pa
trie. Quelques semaines de. repos à l'hospice des 
vieillards, de Whjtelaw, lui permirent de faire sa 
dernière préparation au grand voyage, dans un véri
tablé' bonheur. Son unique occupation, dans ce doux 
asile, était de prier, en union avec un sien ami de 
I0Deutèmps, M. l'abbé Pilon. Le saint office récité en 
commun, leurs. conversations n'en étaient guère autre 
chose que le commentaire, dans une admiration ja
mais lasse de ses beautés spirituelles. La fête oblate 
du 17 février, survenue en ces semaines, fut célé
brée avec ùnéclat unique par les trois Oblats alors 
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': dèiÔiqhlh1ir~';s~étei~('peuJpeu,/coJD1Îl~Ja,1ampe 
. -.'qûiuieUri'Ja~ :'d'~:ui1~ .o~.s:é:ndorï:nant tranquille-

• .', "jij;~~~:&~~#,.~·:~~;:~l}' ... p~r~~~:'.~_~-:~~~~ •• ~~1lm~e. 
··'·"·-B,-:eSt·:;mort"re"mardi'21 "'-:ll1~' -a 1" h:'40delapres

. JÎû.aL·-If~W-reçU;l~~; s:ain~'~mûori:"êha:que ma-
, ~~::jUsqû'âli' dé~erjour; et"ilâ jôuide sa con· 
naissance' jUsqu'aux '·~emières hemes. 

. ': ',JI ~~~-iêi:~'à,6rWtd~ p~~ers mercis 
::auX::So~Ur8 "quL Juiant :pr~~:le~ 's.oins res
pe~tueuxetdéy~'ÛéS,tarit 'à; :Marie-Reûi~::qu'à White-

, Iaw; il .son inii.ui.~~ami,. :M.l'<lh~PjJo~~.qui l'a fra-
. tër1ieJIement •. ~.~. ~ns~ .. derniers j()urget. lui a 

--•• --,., u., L •• ~d~DD.é-:l'extreme;Qnétiori';:'fau:-'Père~~o~lofski;.:.:O~I., 
cUré de 'Faïrviéw,' ." qm . bu'iîporre :ta~té 'commu
nioii' cha(pie matin "et erifiri' au 'wn . dOcteur "Kratz· 
qui a miS au,' serVice de' son maIàde tout ce que son 
art, et' son esprit 'chrétien, possédaient de meilleur. 

Les ~érailles: d:n vénéré défunt Qnt el?- lieu, à 
, Gù-ouxvi1}.~; ~. l'égIiseparoissiale; ,:Notre-Daine de 
Lourdes, le,jeudi .23 'inars,à .10' oh, avec'un 'magnifi
qUe conCOurs ~~-peuple ve~ 'de tou:t~' les 'parois
ses -qpi _ avaient· bénéficié de son zèle; on yremar
quait égaleinent d~religieuses de toutes l~ com
munautés. Qu'on nous permette de mentioÏmer' nom· 
mément les -memh~ du clergé,- en noUs pardonnant 
les omissionsinvolon~ qui pourraient nous ar
river, et· en nous dispensant de -suivre un ordre quel
conque. L'office, en l'®sence de Monseigneur le vi· 
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,':è?t;~' ~~t~,;.~po:~t~!ique: empêché par un voyage,. était pr~
~." . <~~Si,a._e.,'p~)ê-~-Jt., ~ . Lavigne, -O.M.I., provincia4 assist:ê 
, ':aê~:M:T:âhœDUhé, curé de Falher, et du R. P. Pi-' 

:n~)Q.M;I., ,curé de Maire-Reine. Et~ent aussi 
~$'::':"lDf,; 'les abbés Gagnon, Baril, 'Tardif}, 
,p~:'::leS':Pèrë8.; tous Oblats,· Beuglet, Marsan, Roue, 
:frlg9D;i~~Nadeau, Habay, TétreauIt, Brockert" Tes
~~i~~'-'Ruell~Campagna,· Bouchard, Richer, ,'Lafon
iamé;~"CO~, -Forget, Proulx, Prieur; et les Frères 
'Ohiàts-Bédard, Dugas, Montminy, Roland Lacombe 
et RhlLaéombe. 
,.·Qüé"l'âme du cher défunt repose maintenant en 

Paix; et.qu'elle protège le vicariat qui a fant béné
,ficié . de son dévouement .. 

RR~ PP. Jules Koen 
Abel Pisvin 
Jean-Marie Watt 

Né à Adegem, diocèse. de Gand, le 29 A vriI 
1906, entré au juniorat de Waregem e~, 1920 ~e 
Père KOEN acheva à Jambes ses humanltes. Il· fIt 
ses premiers voeux à Nieuwenhove le 8 Septembre 
1927. Dirigé sur le scolasticat de liége il y.passa qua· 
tre années, puis acheva sâ théologie à V el~ne.s .. 

Après une année de professorat au Jumorat de 
Waregem, il eut son obédienc~ pour ·le Gongo e~ 
Septem~re 1934. Il fut successn:ement broussard a 
Kilembe NO'oso Kilembe Koshlmbanda, Banga et 

'0" , .. ,.,' 
Brahanta. Supérieur à Laba de 1948 a 19;>0 et a 
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J~~é~tl!h()mme:qtÛ s'a~mmodait, de,tout et de 
; :t~us;,(Je'~cr~~~,~ ':gu~,ait :eulm'ennemi:' une 
CJ.":èiI:ïe,:,dth0mm~.;:,Toujours j~yeux.,on savait que 

,'",J~;,~Q~êde8tv,isages~~~pagnait Son:entré~:.«,Ah ! 
'" ,~le,';Pèie·Jû1es-r»~tout']e:moiidê~âiin~t 'sa cOmpagnie. 

Ce, ll'~! PBf',~!il~e~t ~e~~dès- qûaIités naturelles; 
en societe il ne dISaIt, JamaIS grand ,chose, il souriait 
e1;,s'iritéressait aupartenairé, c'est tout. n'écoutait et 
sera~e.m.tà, 1'avis,des autt.rs qu~dc'était possible. 

, U devmaItCOmnientr~ndre' des Services bien déli
ca:!& ,Quoique ,très ,se~iblé" 'il ' faIiait' le connaître à 
fOnd pour découvrir ses Sentim~nts. Ce n'est, que 
dans l'apostolat ,,'qu'il ,~livrait '~ plus ,'facilement. 

';7'.--------- ",' ~-~En~«:e-=~,r~gF~.:I~,~:~~àti~Ds-=ave,e-.:.l~·,c'était 
le nusslonnaIr~ «~t sic ». TI savait exiger sans jamais 
pour au~t pratiqUer" la méthode forte avec ses 

, chrétiens: c'était l'homme doux, par excellence. Il 
, n'était pas l'ho~eaux grands· principes, il y allait 

aveç -son coeur. Quand' je lui demandais un rensei-
gn~~lit sm: :un instituteur il he sortait pas de 
,~El~nes, maIS son bQn sens pratique extraordinaire 
me permettait-de savoir à quoi ni'en tenir. -Il avait 
avec ses gens l'attitude<qu' -'il'fallait· c'est ' . 
• • -- -' -'0 • - , pourquOI 
Je tenalStellement a lui comme broùssard. -D 
tt 1" ans o~ es es_mISSIOns oùij' p~sait on le redeman-
daIt. Tout. dernièreme~lt encore. les instituteurs le 
red~maitdaIen:t expressément à -Kilembe' : et cela 
apres plus de 20 ans! TI avait quelques théories de 
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;';~"}éf:"'C', 
"J~;,~:,:::~:'::.qu~~~,répétai~ souvent; «il fau,.! . d'abord se 
-·,~;-:::t*é.:',ac.ceptex:.tLes deux. premières tourn~es, ,il -ne 

-i~il#~:rJen:~,arra:nger, il faut aller voir les gens. A, la -
," ,tr6~~e vous, arrangerez tout _ ce que vous voulez ». 
- .. -Ses,-deûxdernières années ont été pour lui un 

verltàble: Chemin de croix. Tout sa chrétienté à là' 
-~déi:i~'::PQly.andrie; la grande majorité y est retour
('.n~;!~J+;f:ut,injurié par tous ces jeunes gens «fous 
::d'ÎIldépendancé », dans une ambiance de totale anar-

chle:'nne cessa cependant de garder confiance: il 
est7:mort -. dans -son village le plus _ difficile. Ses deux 
compagnons d'infortune n'ont plus guère parlé après 
l'accident; mais l~ a parlé pour les trois; quoique 
sôuffrant le p~us de tous. TI était c()mplètement 

-broi~;:,"tOut le bas -n'était qu'une fracture. Jusqu'au 
dernier moment il a exhorté ses chrétiens; puis il a 

'~ , , 

offert sa vie pour les « tahles rondes»: les polyan-
dres, et pour tous ceux qui avaient pris une deuxième 
femme depuis l'indépendance, et auSsi pour le Congo. 
C'est après avoir parlé ainsi qu'il mourut. 
- C'est lui qui avait donné l'absolution à ses deux 

confrères, l'ayant reçue lui-même du Père PISVIN. 
Ce que j~ toujours admiré chez lui c'est sa 

_ pi~~ toute simple, mais d'une puissance rare. Il 
,avait' pourlâ Ste Vierge une dévotion toute spéciale: 
ju réssemhlait un peu à l'abbé POPPE (pour lequel 
il faisait ,beaucoup); il vivait avec elle. Pour moi je 
pense. que le Père Jules avait rempli sa tâche, il 
était pret, sa mesure était pleine. Durant la retraite 
j'avais encore causé long'Ùement avec lui, et dans 
une intimité que je n'avais qu'avec lui; on avait 
parlé 'de son congé, car il était à bout. Mais il 
préférait attendre encore six 'mois; il voulait encore 
faire. deux tournées. Cela ira, me disait-il, ça com
mence déjà à se calmer; je vais essayer de toucher 
les bons, il y en a encore plusieurs dan.s tous les 
villages. t 

Je suis fier d'avoir eu un confrère pareil: vrai-, 
ment pretre, religieux oblat à -fond, missionnaire de 
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. ···~IJ~s,art·l'.mn~{:àu.:·:dêbutLde ·19.51:'à-:.Brilhanta,'pour 
·8ider(:'«.toUt . Je':mondeJ).~.:If'·mè·donDa.· tràhord' un 
Cpup<:d~:fuam,:~~evic.m~,ae .• ~a:p~~.· e~ nt 

. qUeJ9UeS;ttlllrllée.s.:,,~>bn.llS~ diips.::'}à: régi,oÎl::et '. de 
,; 'l!aùtre~;, ,'cô~é;: dU·1Kasâi;,~.Ell::·septemhre'cil'esi:-.. prOfes

, ·seu~.à'::1'~léc:,c9mpJél:iieDt:ajrè ;'ib8e '; lnii.·.aü '. travail 
àv~ sa Jo~e,iul~ell~ .(pu ·_ne~savaii rien' refuser. 

. . . Pënd8Jlt4@S:touS::profitèr@t'bieride ·son·ensei-

~:·~~·~~~~·--~:'~.~~~=-' .. ·p~~il~.~!~~~t~~~~i:~iiW~~'l~: 
des;~moyêIiS ,lliriités:il'a:exercé . sur Ses' élèves une 
véritahIê,influëiiée.·sa~efdoiaIe. : îLétàit', prc;f~ridé
men~·Sérieux;:· vrai . p~tre et ,religieuX convaincu. 
Ce lui fut uri vrai ·~échir~mentde 'cœur~ quand j'ai 

. " 

dû Je .mettre à l'écolemoyeane. . 
.. : pfaisaitt~~i t'~neme~t spontanément' qu'il n'y 
a!8lt :.pas ~moyen de:·se:fâeher c avec lu. A: riOttre 
.~e~ère· 'entr~è<il.m~attàquait· ·endlsant· qu'ils 
etaie~::~n~aIl:vdedeveDir de~ prêtres séculiers ;. on 
n~ s occupaIt pl~. d'e~: «jI y a ~ix :moiS. qù'on 
na· pas reçu 1 ArOmI »!. Boutade typiquement 
~ Abel»; to:qt le 'monde se tordait de rirè il était 
cont?nt. J~ lui répondis sur 'le 'inême ton. '(je l'ap
pelaIS toUjours mori secrétaire) « nous' sommes tous -_. . 
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~.·:i(WlS:'Je,\DileJne· • <sac - e' est de la faute_. à. la Maison 
;;t.énéljl1le :<'.qln>.eroit' que 'les colis' ne passent . plus 
.. . ·j'aV..aisécrit qU'on pouvait nous les en-

~: .... -""' 
\:'~:;: .. :voYër"».',::". ' . . 
. .... :~"';':':o~Pèildant lesderirières vacances il a encore ·trÎm.é. 

Jà:"&)~èr 'tous les examens des enfants des écolè,s 
" .aecoÎldiliea;,' TI . était vraiment à bout .. Nous nous 
;.;~deiÎlahdiohs comment faire pour qu'il prenne quel~ 
;"'~:;i1~~:de détente. C'est le Père Jules qui lUI 
prc,~~>:dè venir aider les Pères de Mwembe po~ 
r ÂstSolDption. .n fut tout de suite d'accord:· «. reVOIr 
le:P~re:JuIes et Mwembe! ». Mais les correctlons ... ; 

. et:~:lë·Père inspecteur avait encore annoncé d'autres 
tra'VauX !~ Cependant son supérieur, le Père' MASSO~, 
.~~~:là.oqUestion en lui disant 'qu'il ne .P~UVaIt 
PiiS:,fater l'occasion. Ce dex:mer voyage est vraIine~t 

. l'Îlilàge de sa vie: aller aIder les autres. Une tres 
belle, vie, toute surnaturelle . 

.-",' . .:: 

'}'CèSt à Jumet le 20 décembre 1924 qu'.est né le 
Pèr8 . Wart deuxièine enfant d'une famille nombreu-

. se,~ profondéÎnen~ chrétienne au milieu de. cet~e am-
: ...... .bian,ciLpaïenne", de la b~eue ~e Cha~~erol. C es~ au 

, ;colIège. des Jésuites de cette ville ~ il fit ~a, 6ème 
f, et sa Sème • il fut ensuite pendant SIX ans .eleve de 

12Eoole des' métiers d'art, des Bénédictins de, Ma- . 
'redsou~ où il prit son diplôm~ d'orfèvre. Se .decou
vraIii une vocation missipnnaire il lui fallaIt une 
congrégation vouée à la Sainte Vierge: Les Béné~c
tins. le dirigèrent chez les Oblats. Apres de~ a~nees 
. passées '.~ Dampicourt comme v~atlo,?, tardIve Il. fit 
son' noviciat à Korbeek. Il s'y livra a sa !ormatl~n 

'. spiritUelle avec une ardeur peut-être excess~ve. Apres 
ses· premiers voeux le 8 septembre ~ 947 Il fut, en
voyé il Velaines où il fit son scolastlc~~. ,Envo~e a~ 
Congo. il débuta comme directeur de 1 ecole prImaI: 
re à Bânga. Q':1and le Père Jules ~artit en conge 
il . me fut donné, comme second, a Mwembe en 
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, , '., .: :'. '. ,.' .~Î1~~<,,!o;n,g1lem~nt:,.,~ndant·é,la,dermere. retraite 

(~~;,~;;;QZ~.~1Ç~!~":2 
pr~Dl1eJ;e:qWilitè. LeSeIgll~ui,l'a ,~tl~i1li; je crois, 

, l1~lJloment deS()n:pleinépanouisseinent:, il était 
prêt Ce,.n'é~~ plus l'effort- tendu d'il: y a- quel-ques 

, ,a~~, il ~ etalt;~é, ,an 'stade "d'enfant ·libre de 
Dleuquine:sait,pluS ;sesOustraire à, ,sOn-emprise. 
Ce n' était plus lui-qui vivait, c'était le Christ qui 

, ,paJ:l~~ ,et ~:a~~t e~ ,!ui., U~e sérénité remarquable 
'7'7-~- :.---~, .. -----~ -~t-~CJW:.:..:.etajt'-enCQr.~~..:cV1Siblê--'-aprè~-.sa.::.morL: .. -'. _-'--__._._ ... 

J. VAN ROMPACY, 'O.M.L ' 
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IV. VARIÉTÉS 

,~ê..~le6 Apo.eof,fque. 

de Barie IIDmaculée 

'. ", '. 1. 

iAP~ORT _ DU FOYER FAMILIAL DE LA 
:SÀ~ARDE AU COURS DE L'ANNÉE 1960 

.En cette fin d'année 1960,"arrêtons-nous un peu' 
p(:.m'réflécbir sur ce qu'a été la vie au « Foyer 
'Familial de- la S~uvegarde» pendant ces douze mois 
si:--vite ehvolés et cependant si pleins de toutes sor
teS. 'd'activités, comme en témoigne le bulletin 

. d'Eétilly du mois de Janvier . 
. ---.. ---;--.. ---':-LE,~-«Foyer », Centre Social et Religieux., situé 

.'entre les immeubles du Pérollier et de la Sauve
garde" « 'se révèie, ainsi que le signale l'Echo-liber
té du 30· Septembre 1960, comme l'âme des nou
v~ùx quartiers en expansion ». 

, .' TI est devenu pour tOus la maison indispensable 
et de plus" en pl~ la Vraie maison familiale où 
petits et grands se sentent à l'aise: « Si vous sa
viez co~ je suis heureuse de venir au. Foyer, 
disait une Maman, j'oublie tous mes SOUCIS». 

Comme l'année dernière, la Paroisse d'Ecully 
nous. confia pour le Catéchisme les e~ants de 5-6 
ans . à 9 ~ au total plus de 100 e~ants. , 

. En général les enfants aiment vemr au Cate
chisme. Une matinée supplémentaire pendant les 
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'lès~ae'êâté(!hîsme',sOntdaDS:laniêmenotehaîché ... 
pIl~;;sâll,~~'. d,e':récëpti~Ii;,;d'$d~:'_av:ec' une biblio-

';~i;~:,~~::'i:ii~:t1~~~t~~~~ei:~e: 
dRb~n:' goût-'qttë'l'ori 'r~trouve"daDs 'toUs les amé

,D,~ge~~nt8 où"~,to~f:est ',ipourle plaisir et la joie 
" "', ' ,,~~s: .jèunes ,yeux, et'des',esppis 'qui s'ouvrent à 
""'--~"-'-"-:--c"--~~lr;:yi~~~::... ,-,-,~:::'-:,-,-,::~~,~=:~::;~ ___ ,:,,~::::::~" ", __ ~'., 

, .. 
" .. ~ 

", ':I>~nc, ~,jeudima~à pârtir de '8 h.li2, plus 
~ë., é~nt ,emants arrivent au Foyer pour le caté-
chisme., " ' 

'Ceseraît trop long, de noter certaines réflexions 
entendues, au cours de ce~'" année de catéchisme. 
9.tons;"ce~,nd~t "l'l;lititude d~ Jlatrice, 6' 'ans, qUi' 
'pl~e;en ,:ecout~t1e ,réC~t de la Passion: «Pauvre 

,Jésus~"dit.;;i1, qû'and: j'haî "aU. Ciel, jë tuerai tous 
ceux, qui font de la peine à Jésus». 

«Avez-vous "~~nsé" à' prier P91Ïr le petit esqm
ll\au que le R.P. Henry vous a recoiiunandé?» de
mand~ laClltéchiste, aux garçons de 8 ans. 

Robert: ' ,« Oui ». ' " , , ' 
, ,- « ~'est vrait .. Vous savez qu'à nous vous 

pouvez dire ce que ~~s voulez, mais le Bon Dieu 
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'~:~t' Il vous, ~garde' et vom entend. Alo~ 
a,,'ez.~v(jm's "seulement pensé? .. ». 

»1l:(),~r1,,~',: ',''(( J'ai prié pour lui, puisque chaque 
"""'~,;;:'.J'J,: ,faïs', ma 'prière à toutes les intenti"ons du 

, ~tU1 an, les Mamans constatent avec joie les 
" ~~~")p~:": ~ , 
'<:' ~< >;«~Qu'~t-ce qu'ils ont changé mes enfants depuis 

. ' "~(JÙe::je,:les'envoie vers vous! ». ' 
:', ":":;:::-iiLOrsqtÏe Gérard et Michel vont au Foyer ce 

"sont'des 'diâhles" quand ils reviennent du Foyer ce 
'sOnt': des-;Anges ». 
;::;c«;;nepOis que vous avez les enfanis en main, quel 
:Chlù1g~Iilent;dàns le quartier! Ge ne sont plus des 
'yoyo~ ',comme autrefois, mais des enfants bien 
élevés !'». 
'; ,',Une~Maman nous avouait qu'au contact de ses 
ènfantselledevenait meilleure. - Albert: «Dis, 
MamÎ:lI4 ~)1i n'a pas fait la prière, ce soir. - Tu 
m:enDUies,' ,couche-toi. - Oh! Maman, Jésus va 

, pleuret" , et moi . aussi. -' - J'ai eu tellement honte, 
que,j'ai dû céder ». , 

,~.: -':;,~Lè26 Mai, 35 enfants eurent le bonheur de rece
'",. voir ,léS;;1ïostie pour la première fois, le dimanche 
~' qm' _suivitAa ,fête de l'Ascension. Ce fut édifiant de 

voir le sérieux avec lequel ils se sont préparés à 
ce grand joùr! 

Après, la CommUDÎo.p, les' séances de catéchisme 
reprennelIt avec autant' de régularité. Mais les va· 
caDCes approchent et la fatigue de l'année scolaire 

, se fait sentir ,dans le comportement des enfants. Ce
pendant on peut voir le résultat de l'année de ca· 
téchisme et la Première Communion dans la géné
rosité de quelques-uns. Une après-midi de loisirs, il 
fait, chauq.; et après avoir bien couru." un gro,upe 

. de garçons demande à hoir&. Tout en versant. 1 eau 
dam les verres" l'Apostolique demande: « Qw. veut 
faire un sacrifice? - Moi, dit Serge. - Alors ne 
buvez pas». Aussitôt Serge rend le verre qu'il tient 
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~tI1.:~!~~~~;ft;~lI(Jv;;,itf:~;:~J@!n:t;.[ê:~.'-.Y.0~ .. :;:f!}i;~~~,~;·f:~:s~,:::r{N~~:',.~!]~f:;:'iM?:%·.t:;"~~t.~~.::·~:· 
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I~~~ê\i~.fj.tltf 
, .•. ' .. : f .''' : plu{d#.·m~se le. dinulnche~.·« ll:n:y ~ pas ·de -~sè 

,;>··········/·~~~f~fiè=::.:: 
.' -c..tlemâJ!~~n,t·ce?qu~1J:es:vo~t'.fait.e··deleurS . petits et 

·-· •• ~§à:;:;~~~ 
à>18Jt~o~sâulle' llmdi et:·le;,;:,.m~ 120 enfants, 
g~ons èt' :filles;' Se Jirent inscrire. 
·Ces·:fréquents ::côntaet.s,' auprès" de, ces enfants 

Iiôus'perinirênF de faire nnheau travail éducatif 
. e1:",inôraL<' ;'C". . . 

Da~l'excitàtioil':au jeu; il fut· ·facile d~ .dé.;. 
couvrir le'~aètère 'de chacun. TI' fallut d'abord 

. créer·.':lJlle fiatiche . Camaraderie' entre tous et ohtenir 
"-~"-7C:--""·:""leS""jè~*éqrii~:~ù~:tbUs;-'SliivaBt~ieur:~ge,-paiti .. 
. ciperài~n~:. Ce'nefut;pas~lUle té.ussiie· en' ·24.hemes ! 

La ~lup~ Se côûnàissaièntt-' trop, les 'autres· pas as
se~ L ~>groupes~ où r on joue à qUatre ou cinq 
quI S entendent h~en,d~aient être dissous! 
. , Après la honne Camaraderie,' il faÎlut acquérir 

.la .~ànchise d~ le Jeu; Les ?lus espiègles' très 
,f~cile;ntent . aur4Uentttlche .. ' Apres .. quelques. leçons 
hl~ appliquées, 'ces ~~ts .comp~ent ·toUt de 
. SU1t~ l~'hassesse de la' ~m.perie et du mensonge. . 
.. ' La cour:~epouvaIt suffirea~ gaJ:lÇOns, vraie 
bande' de momeaux: 'hatailleurs! TI fallut songer 'à . 
~e plus grands . espaces ! C'esi, alors que s'organisè
rent . les 'grande§' promenades avec jeux de piste. 

Ees< ~utes 'et les chemiris, tortUeux 'd'Ecully et 
d~s environs s'y prêtept . d'une . fa~on toute spé
cIale .. 
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• .If •••. ' ' • ...,.....~'f.~"'. sem.aiDe' il ye1!t donc une ou 'deux gran
'"$J,rtiès~·;~~· Chacune fut· évidemment marquée de 

/_<;~l~ltf1'Ie ,'·TN~ti1tt:t· « revers de médailles », mais rien de 
·;ç~~::;(:'::tl~~IÎ~O! ':.~etitsetgrands ne faisaient. qu'un.. La 

. ._'vraiment complète et à l'unisson. Signalons' 
,~~:sNllJ,t les enfants étaient grands. amateurs 

; , ". _'. ..' . . s'en payèrent... Mais quelle catastrophe 
. ....... prilJi'les,:maillots et les chemises blanches 1... 
;::.<.; ·;..,'::,Ett ::d,èhors des' promenades, il y eut, pour les 

-::-:.\ '< -'ga:t~ns;,partie de. foot les autres jours,. daus un 
".:-' ·~rràht',-tout près du Foyer. Un grand champ, acheté 
.'. ~~ênt . po'Qr le futur quartier lyonnais de la 

. ',~.:,. \ Iluë:h~e.;et, laissé inculte pour quelque temps, con· 
~~:~:;·;;::.,.:,v~ai!~:·p~aiteinent D'office, il devint le terrain de 

-.. _. jeuX. de ces--Imons.· 
;-.Le ~errain troûvé, le Foyer leur procura un halo 

Ion de foot. n ne restait plus qu'à organiser les équi
. peso L'une fut l'équipe « Sourire» et l'autre « Bonne 

. ~. )IlI:1D.eur »: La première avec brassards rouges, la deu. 
--; xième avec hrassards verts, quatre fanions tricolores 

d~taieni terrains, et hUts. Une Apostolique faisait 
, rarhitre. Nous avions voulu donner cette fonction à 

_ ~"':' __ :':""}~Ull __ -deS plus grands, mais les autres de dire:' « Toi 
; , ·l~arhitrêl.~~: 'Tu. parles d'un arhitre!». Et lorsqu'il 

l'anait trancher sur la. validité d'une faute de jeu, ce 
'n'était pas vers l'arbitre qu'ils allaient, mais vers 
l'Apostolique. Ce qu'elle disait était admis. 

Les parties de foot devinrent de plus en plus 
ach~ées. Quelques grands' garçons qui ne venaient 
pas habituellement au Foyer, nous rejoignaient sur 
.le terrain, juste le temps de faire un foot. 

Po~' faire plaisir aux enfants qui ne partaient 
pas . en vacances et qui étaient venus régulièrement 
aux après-midi de loisirs pendant l'année, le Foyer 
projeta une grande sortie en car... à ValfJeury... à 
plus de 60 ho. de Lyon. 

. Valfleury, domaine enchanteur de la Reine du 
Cie~ ~t par son site pittoresque féérique que 'par 
sa belle et antique histoire de la statue miraculeuse, 
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';.:~ ....... ...." ..... , .... ' .. '. ~~>.. . ". '. , . Y~.;"lïêicèa1Uode,,-,8amt: Jean-
'. . . ..,·If:~#ê ~:';)G~.JÎtleY;;pour.pIace.r~_~ous: ces jemiessous la 

: p.r4?te,ct10n de ·Cé :'S~~trèS aimé -danS notre. région. 
C~;se,a· un~' surp,.-ise! '. .... 
',' :N()ûsvisit~msla maison ~tide du Curé d'Ars. 
,-~àb(nousd~ons.'y·pos~r·des 'conditions;.·car si 
les:.ê~~ts·.surè~·le·che~de l'a1lè~ -sont préoc~pés, 
l~.nns a,. tracer lapls~e, les autres à la, retrouver, 

. ; qu~_dire:lorqu'on ~ietrouve! C'est urie véritable 

~~'~'~7:··_'--··-~'~~jii:!::~t;~ri~"·d~~~;d'~n;"~k;in~~~:~~~'-'hi~ade 
' .ils '. 'J:eg~~de~t':~tt~n.~vetnent;·posent' .d,es.:' CUl~tions: 

. Nou~ lesfaISOns-pner là où· plusieurgSaintssurent 
si b~:enpnèr, et demandons aù Saint 'enfant de 

. Dardilly ;d'ohtenii.-que tous ces gVçOnssoient de 
bons chrétiens.' . 

-- .. 'Le· .. 14··Septe~re,·dernier jour des vacances. La 
pJui~to~' à .torrent. ':G-cmsOns~t filles, _chac~ 
~ns~~~ salles're.spectives jouèrent à dès' Jeux 

. d,Inténeur •. ~ fm:~~t ~ous d'une sagesse exemplaire! 
Lhenre-du depart"arnva sans que personne ne s'en 
aperçut. Avant de se séparer, ils chantèrent plusi:eurs 
ch:nus -: ~e. « l'A:u revo~» pourceùx qUi ne pour
raI-:mPas vemr les Jeudis .après-midi et qui de-
Yrmentattendre -de prochaines vacances. -

Nous~isions, au .-aébut de ce rapport, que le 
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;l*'(Iv.e:r/~est)(d.f!'v'eJÎ:n'pour tous la maison,.indispensahle. 
pas' rare de mettre une heure 'et 

:<.·~c'::n:lin"·'(~in-n ..... fi>i: ... p· tin trajet de 500 mètres. C'est une 
~~~ft)::I~i~~~:~~;~, .~~. interpelle par la fenêtre, pour nous 

:>j:~Lle'lriaIl.!i:~r-<({~_,\hien vouloir fair~' des pîqûr~, ou de~. 
~~"P~t.Jl~~ll1leIlits~ : Notons en passant' que les ~ins àux 

.a1~Ld.e~:,::sOl[l·t_-d~venus . si nombreux que nous devons 
;~;.·;:;~*~~Y".~.e..:)ns~c;rer. Une grande partie de notre temps. Il y 

aè.·:porir~laDlt:·· aurez-de·chaussée d'un des 'nouveaux 
-m~~~~l«.~,,,,~;;on, .Centre social rattaché à celui d'Ecul

.ii:lQ.rmière et assistante sociale... mais la, 
-';'>~Q~fi~#(!e::ne .se .coinmande pas. Telle cette' Maman 

.. ,;: __ .. ·.#:~~':~~;pe1::)é.de 6 mois malade, à qui l'on doit 
;:::·:·~~:I:~~:·~~.;,;P~es 'Il1atjn et soir. L'assistante soci-ale 

"-:-:;~-:'-'h~i~~ .~~-rétage inférieur, lui propose de les lui 
"Jairè:~:'~'N~n, je vous remercie, répond la Maman, 

~.fille a,J'habitude des Demoiselles du Foyer, elle 
. lèscoimaît; je préfère que ce soient elles qui vien· 

nent D. - .' 

. ':'. :;.Três soùveilt, des Mamans nous font appeler pour 
nous'ooiIfiet:leurs -ennuis ou leur triste situation . , . 

. _ Pour la plupart, ces jeunes foyers sont dans des 
,:.>_~_djJfi.è~~ ~uniames très grandes. Les loyers va

,riarit:-~'12 ··à20.00Q fr. par" mois, les frais d'amé. 
"nagemënt,- d'aSsurance, d'électricité, d'autobus renoU . 

Velés·.plusieuts ·fois par jour par le mari qui .se 
'rend- alIttavail et par les enfants qui vont à l'école ... 
to):u; -éeS 'ftais sont trop élevés en proportion du sa
laire dit 'pèrè- et le jour oi.. survient un accident ou 
un~~.()péralÏ?n, ils ne peuvent plus s'en tirer. 
~ :. ~In~tp.ë.·'de: dire que dans des situations sembl~

:OIes, l~'veStiaire·du « Foyer» donne largement. Nous 
d!stribùons Wte cinquantaine de vêtements par se· 
IIi:àin~ •.. Nombreùx sont les enfartts qui arrivent au 
Foyer'vêtus proprement mais pauvrèinent .. 

APa~t 7 arts, à qui l'on vient de donner une 
paire dé"])rodequins et qui a un pull très raccom· 
modé:« VoUlez-vous un pull, P·aul?» « Oh! merci, 
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,:":,: '. " ',. /,' ". ~ ,~',i~ :l~rid~riî~i~àiÙi~~~ :dê:Paui.:~é;t ,au F~yet: 
.'. '" ",':. ,: ",,' .>~;v~ris;;à;~ijé~~: boÎnlJ} ~;dônner;:aes:, ~haUssures 
.;;:':~,(:: ~,~> . ';", ';::;,':" 

~. '" 1. J r • 

,:,:: .;: .... : .... 

,,', . ..:' " 

..... 
,;' . 

,. 

·de·<4~OO() ;.1irtes;\oiii~,'étê:diS:ÎJ:ibuéS< au 'cours de cette 
.'~~~".".' .,"'-.':::_'." . -c..~ •. ' '4 

: Ap:t:ès. le'ca~hisme;-les loisirs, le vestiaire, la 
. bibliothèque,!!ignaloils Un.e. ~1,lire~~âctivitédu Foyer: 
.,l'.o.~vroirpo~ • a~eSei' grandeS j~unes' filles. 

. )'Dep1lis' Je :17:':FéVrier.;1900,; rôu~ir· ..fonctionne 
régulièrementto:tis les . mercredis de 14 h; à 18 
heu:r.es .. · . \ 

, ",~.~-'c~'._:-Àll~;début,.~l~~.~M:àDlanS":"~n~}tiÜü,dement"pren
dre quelques ,oonseil~~~.itfâllstôrtner~etréajuster de 

,'vieltt habits: ,:Pqis}èllès·séJ~rent.Vune fit une 
rol>e~. sa fille, l'~û1i.e uD"pantalon.à·son 'gàrç~n et 
enfÏJJ.'· la Maman.s'nabjlla· e~même .. · Maintenant 
beaucoup de . vêteIlIents se·' font i ·l'Otivroir: d-epuis 
les :ur~es.du ~bé jusqu'~ céllesdll, BlarL. depuis 
la lingerIe J1!SCJU:auxn;t~teauX etr()~de, mariage ... 

Enfil43rrivons au centre animàteur,du Foyer: 
~ ph~pelle, où d~puis un. an déjà la Messe ~t 
celebreecha'4JUe, dimanche à 9h.30 par le R.P. 
Econome des Assompti~nist~ de Lyo~ assisté de 
.deux enfants dech:oelir, choisÜl à tour de rôle parmi 
les garçon ({ modèles». 

Mons~eUr l'4hbéd'Ecully dirige la messe com
munautaIre; UIi groupe de trois ou quatre pères 
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::+'::4I~::,~;iffiiDê;;~'ctlaëmià lèur tour, commente"'la-' messe 

'i';:.~::: :~::~:~~o: 
?:;;<~:dé;,T2Q:/il~:150~',:assistants et 50 communions. Tout 
' .•. ' 'le<~m6ndé-+êst . vraiment très recueilli, c'est ce qui 

fri:t~~rléS ~personnes qui viennent pOur la pre-· 
n:rièi.è-~.fois~,:·« Comme on y prie bien dans cette 

." ..... y: '. ' 
cha~lJe:,.;» .. 

'·"~'(d~·~est,édifiant de voir que tout le monde 
semh:ie· sf.~bieÎl:recueilli ». 

-----,,(~:M:f)i~ j'aime bi~n venir à la Messe ICI, ça· 
me. ,fàit·>~n..~r aux premiers chrétiens qui priaient 
et ,èliàlit8iènt~avec .. fèrveur ». , . . . 

·'Cô.,ri~~t- dé~e la joie émue de Monseigneur 
~drègt, . VIcaire Apostolique de Vientiane, qui, 
de p~e au.. Pérollier, vint célébrer un dimanche 
la,~~e':au Foyer: « Je désirais tant dire une Mes
se comm-.'mautaire! Je suis vraiment content... Com
më'o~c'sent d~ des messes comme celles-là que 
les fidêl~"i!e fo~t' qu'un avec le Prêtre! Avec qUelle 
ferveUr 'je les ai pris et offerts sur la patène! » 

PéndantlaMesse, les Mamans sont tranquilles, 
'~"':î~{iis""'bêMS-sont "gari:Iés dans une salle spéciale 
part'ulie 'n:ukmière. 

Ap~ès la Messe, certaines familles, heure~es 
de pOuvoir se distraire après une longue semame 
de travail, sont contentes d'avoir une salle à leur 
disp~1ion pour une partie de belote, de bridge, 
ou de piitg-pong -,- ou pour répéter « Guign~l » 
ou to-.:zt .aù~pièce qui sera exécutée à la .prochaIne 
fête~~~era le Foyer. -~ • 

, D~~ll~è$fm:nU1es profitent, de ce jour de conge 
poUr remercier les Apostoliques « Professeurs » pour 
l~~co~ particuliers qu'elles ont donnés à .leurs 
enf~ispendant la semaine. 

_, «,D~e~, ~i faisait tant . de faut~ d~ns ,ses 
diçt~' figurez-Vous que la semaIne dermere il n en 
a fait qu'une.· Son professeur n'en revient pas». 
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',~/:;:.>' ,t/',"::.-:· 
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.. <, .. 

, . ledyn~lPetout"'sumatl1reld' <Mis'-" "., .. 

" .. -'.~--c--~a~lJi;~~ 
. ·BL., ..... ... "" .',. en:t pas p<>ur.autant le R P 

"':T~.'~' .. ~1'tffl~~~~::C.}l~ '1~ ~~~~d~ qui 
. us, ?ltt ·g~Uê']llJ,:.8i . Viv~t- souvêw' .. lJ' .' '. . till 
lettr~lUi..:fut'âdr~~'Y:~ -, .. ~: ... :~".~; ge~. e· f'd"fi'i" '. -.. /" .~ av~p~m~de . sacrifices 

,e;~<:Ji!tij*~r:Z;~~~Jif~:~i~;<!~;;fuiS?~~ .. ,.' . 
beIlè'fAte"d' 'N'.i·~· . '·,.~ .... 19~(tp~: une 

. 'lé(1f"'~~:iD:'~ . ,:;. ë?e,· ;. ,~: .,:) ~:~~~.'.#~êî~i:::~J~_: 'tO~ 
. '.::., ",. . ... ,.' .. !! J~·prep~r .~ndaxlt 1êS<vaêaïièes de 
NMlCAûS8r,~n~>'ft:ît '-Vrihii~nt; ':.:.>.'.';;':";:': •.. ",' 
téjn:'. . la Rfes:' '" ". ~SIe, comme en 

~i~~;i~h~~,;.·.4~: ~;·.~.·:'·i~.,'~~~~~:~?~· 0g~_ 
~~.:fdete "~~ n~~~: }~.l;t. F~el: .. Familial: de 1a . Sau-vegar e~ .. ..,' '.' ",',. ;,: ; ,,'" . ".',,,,;,, : ' , . ·c 

··i .. , ._~ . ~ .. ~ .", 

3-76.~-. , 

,~I_~!~5~~jE 
;i2;,i~::~':ae:f':{êtë:~:::$~émênt}_ 'Mais' en· occupant hien tout 
;:;{~'(:;:~~~~d~'l~;arents nombreux avaient pu' y trou.' 

':' ..... <.:~,;;;:.:~~ ,:rideau .ouvert sur une gentille chorale en-
}~an~~~J~','séance commença par le chant à N.D .. de 
li;i~.~~auy.ègarae~ 'Puis ce furent les voeux . à Monsieur 
lê<(i:1:4-é.:~~~éspar Monsieur R entouré. de plu
si~#s.;~Jê~èS':P-èresdefamille, au nom des hahi
tantS.c;}Iu: Pé~llier et de b Sauvegarde . 

• ,.c ,.::I)~i.-~cèn€?s. ,graçieuses et. pit10resques. se succèdent. 
J:{~~~":::hommage discret amr Missionnaires 

OhlatS:': LeS' :"tou~petits se transformaient en petits 
E:~~" avec un traîneau a~thentique et un 
iglf)(),aans le grand désert blanc. 
: " INu.io :de, Mr Carbure où ne manque pas l'ac· 

.cr:~a:ge: entre la ,5 CV antiqne avec l'O. T.L. - et 
soÏ1:'~oontrôleur, muni d'une casquette authentique 
d.~:cb~Méur. Enfin: un groupe de Parents iriter
prétaie~t :avec. talent une pièce de l'immortel Gui
gno~ d. '<(, Guignol Professeur ». 

: ::-L~~~seanœ-: prenait· fin. par un tableau vivant: 
.~:Lë Noël de b Paix». 

Toutes les nations figurées par leur drapeau 
étaient rassemblées autour de la Sainte Famille 
avec 'un Enfant.J ésus vivant sur laquelle veillent 
de joye~ --anges _ blancs. Le" chant est un hymne à 
la pai:i:d'une constante actualité~ en même temps 
il :vasans.dire qu'une prière. 

. .ce qu~J'(m aime à noter c'est ce gracieux en
semhlè,.la parfaite harmonie sans accroc ni fausse 
~ote,'. qui ne' Peuvent être que le fruit d'un goût 
affiné et d'exercices minutieux.. Plus de deux cents 
ênf~ ,reçurent ensuite des cadeaux et quels ca
deauX! . Les· Parents avaient bien eu raison' de ren
dre 'un ho~age ·to.ut particulier aux Responsables. 
du Foyer, les Apostoliques de M.I.». 
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Con-

,i" 'i.::",,450~,V1,": SlteS~Ont:-e~,-J31,' téS, :-a_,dOmiCiIê~e'tlm-.,'e' ',,1 "'V'esti" • • 
" _"", ,', "', '" ,', ,v ' "_," ' ,·'1"'- ,e", atre 

'. ';i,:disiribue,"i'filüS':,de'lO:OOo,·.:~~" "'. "',', ' 
,', " '" ,';" r",,' ':" " " ~".' teJilents. .. 
"Si lès 'ë~peut~niiêirèfutêrès~ts, ils n'en 
:r~~~ntcepend~t, cj:uè' ,le· résultat· secondaire du but 
~~. ',no~;,:,~~~vo~, :4ariS ci: ,è~er, -quartier de 
~er:laJ?4,,:~:a: .. \ttl. sew.;,grollpe .pllls' de 20.000. âmes. 
,,':VaIlD.ee1960:a. ~app()rté'd'hêureux 'changements 
~,. 0ftun. peu'~foriné l'aSpect; du ,quartier et 
~ll~etne' ,œup' ~ ~otre CO~ulU!tion comme dé nos 

é~c-_,_. ~,--,,'-~-~Ce~!;:t'.d~hri;d,::,~p;~é~~~"~bï;'~d~~-~~~ 'les 

. BindOJ1villes ! ,Leurs, habitants 'ont été installés dans 
_~es chalets, pr~fâhriqu~et placés à 20Kms en:nron 

aeLyon,. à 1tfi~ns .(~re)., ' 
, ~a' distance: Miong.;Lyon ne saurait cependant 
c,ouper ~' .. hraves gens du DispenSaire. Tous sont 
r~venus" a.,mterv.alles ,plus:ou' moins ,espaœ:. Nous 
l~ 'J~~(),:çtd()~, ~.:yeu de"ceSd~p~cèments et les 
~n~~~eons a sacJ:èsser ·aux, SerVices Sociaux qui, 
~~~~nant, ont ~1f' les prendre en charge.' Mais leur 
reponseest unamme: « On n'a' ',pas une Oeuvre 
comme ça là-Las' p.'" , . ' , ~. .:., e~nne ne s occupe de nous!... 
A~SS1, que~e pag31~ 1.. . .Ah! oui, on regrette Gerland, 
meme avec .ses cabanes! ... 

Le Bidonville de la Rue du -Rhône bourré de 
. -;- ' 
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;~J1J'è~;':"~~'~!:;1~j,~.~gé~~imeS' a été, lui ausslr·transféré ,à 

.:lk/ . >:~,'iQ.ïiaD.a,aux Gitans, ils ont été relogés à Décines 
':'i;!:.::,",U~):e~se pLrignent amèrement de leurs yoisins 
/>:~:: ~':·~élliènst .• _.~onclU8ion: tous ces braves gens;' sui, . 
.f~:;/-;:;y~t.leur 'expression, « pleurent d'avoir quitté Ger-

\. " "land:!. .. »· 
Ù·':~:.;6n~,po~t croire qu'avec l'exode des hahitan~ 

""des:'Bidonvilles; notre action va se trouver ralentie ... 
, 'Le,départ:d"un millier de personnes sur 20.000 passe 
'presque ",inaperçu, surtout lorque d~autres foyers 
SonF ,ventis remplir les immeubles nouvellement 
. coœtrüits. 

",'.::.-~ Ja.Ini1Ies algériennes, beaucoup mOIDS nom-' 
'breû..ciés' '(il en reste une trentaine) continuent à se 
s~ritir ·à l'aise a la Consultation parce que les fa
niilles françaiSes les ont tout à fait. admises. Cepen

'dant, dans rune de nos' visites à domicile, une 
maman ne no~ cachait pas sa répugnance à leur 
,oontact. «Le soir en rentrant, dit-elle, j'ai changé 
mon hébé-des pied~ à la tête ... je l'ai baigné ... ~ etc.» 
, «y a-t-il encore des misères, entendons-nous 

souvent?» Oui., il Y en a, et il y en aura toujours! 
"-Qui"ourrait en -être surpris? La suppression d,es 
:-iBidonvilles n'a pa.s, du même coup, supprimé toute 

la misêre des habitants, qu'ils soient dans des 10-
.gements insalÙhres ou des immeubles neufs. Nous 
aimons cette réponse faite par· une maman, la se
maine dernière: « Nous avons un bel appartement 
maintenant, mais la cage ne nourrit pas l'oiseau! » 

Comme cela reste vrai pour beaucoup! 
Si la gêne matérielle se fait parfois cruellement 

sentir., que dire de la misère morale encore plus 
émouvante? .. Elle va, augmentant d'années en an
nées! ... Qui lui barrera la route?' , 

Cette année, 15 enfants ont été enlevés à leurs 
parents et .placés à l'Assistance publique afin d'être 
soustraits à la mauvaise influence familiale. Lourd 
bilan pour un seul quartier!... 
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.; :mle;'~xçépiion 'et", qu~ ,noUs >ayonS' . âJfaire .. ~~ ~g~.éra1 
.à.··.aé·:{digtles?fQie~:.s.9uéi~ ae,'leUrs:: a:evo~ aspi-

\. ·rai1t~:à:,lme:;rie·'sâfuê.·-<: .. : . ';.; .... ",., . 
. . .; "'-'~ AjU§si;".:en.',,:,éêi6)jJk' -~'dèrin~;; ·:moiS. tout:, sp6cial~ 

·······~,ts.111irJi:i~1~ 
. ,Là 'plus- .,i~dê ~~alle . dl1 Dispe~aire. 'ne peut con
.tériir:~qû~90:pi;irsOnD.es;mais noUs ferons plusieurs 

··séanCesS'il·le·Jàu(:,·. , '. - .' . '_ 
. ·),.;j:l9Û!:'18;,;p;e~;er~présentati~n, .. ~ouS. inVitons 
. ,leS::';.1~lüs:'petits;:J~.",pluS;,:~~éreriX,'::c'est-à-dir~, les 

.Gitans .. Leur·vi~~èst .pas:unmo,dèle· d~ .Vie chré
tienne .•• :.i1s'en'faud ..• , Mais. ils aiment . tant la 

-~~,,-.~ .. "-. '''''-, .. ~;~~~~:~Vl~.!g~~~CJll~~:~s~~t}fa~J.. ,Et·~:puis,. ~e • se-
. .. ··ralt~ce . pas .'les;r~mercier::ae.: . Ieurs-:-:ëartêS"'et~ m:éâail-
, ,Iés..d~s:i~e~Maries-de;.la~Mer, et:ènmêm~ -temps 

iule .'dernièreréumon· pUisqu'ils 'doivent quitter' le 
qu®er?. ',' . ' . 

NouS co~~Dçons leS invitations par le chef de 
la. tribu:-le. «·Pépé Semol »comme ils'l'appellent. 
. . ,; ';:'. ~ M~" hien~. sûr,. dit-il, " nous, irons tous L 

"~Qus·.croy()nsà~,i~ainte ·Vierge.t .. Entrez donc., 
Melle, i~ vous·ê~ehezvous L ... Nœ·SamtesMaries 
m'Qntguéri!.. C'est un -vrai .miracJe.: .. J'étais aveu
gle •.• j'ai' dit· aux, enfants: CI 'All~iis les enfants on 
part. aux' Saintes . Maries ». Qilandon a ~té là:hàs, 
je. me. suis mis·.à genoux sur leur .passage ·et je 
le~ ai dit: «Saintes Maries, je VQusf~ le sacri
fice detout... Prenez· tout ce' 'que vom voudrez~ .• 
:rp.8i~ s'il .vous plaît, i-etidez..moi m~s yeux!.. »)E11es 
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',' , ·· ... ~Ildus., c'est pour 'Ça que.~je. vois. Oui, 
C'·::':·'::J.Y.l~e.~~ : ,~p'~~~,ira' tous :voir. votre. ~.! Pensez ·douc;· . 
. . ,', , ·.slji·les .mains s'il le faIiait! ». 

::;/~:I~<:chèf,avait dit oui, tous le5 autres pouvaient 
" .:difè~:ou(:sans' crainte. Le fils du Grand-Père; . .lui.
:':~~aâtur;rihef de tribu' vient nous remercier 'et '. 
::ilOlis~·,;lSS\jrerde. la présence de tous. Nous passo~ 

·>ld~s~.ciu~qùes familles, nous excusant de ne pouv4?ir 
;·~pà,.~er:·.partout, faute. de temps .. « Ca ne fait rien, 

... M'é~ne .vous donnez pas la peine de passer chez 
.iousJ.rOn:lew dira, nous!.. Ce . soir tont le monde 
le .. saura! .. ~ 'Ca va vite chez nous ... croyez-Ie, Melle !.». 
, : .. -:Ainsi, N.D. de Fatima allait faire son entrée dans 
A~::,Ii:tonde.~Gitan-qui p.e la connaissait pas encore. 
'ElIe::y:~fàt reçue avec cette confiance, cet amour 
ceilfaritin ,que les Gitans savent témoigner à leur 
,Mère .. du . Ciel 

Le samedi 22 Octobre à 15 h .. ils sont là· une 
. cinqwi.ntaine, hommes et femmes. Les uns arrivent 
.en:,Camionnettes, les autres en car, d'autres à pied. .. 
,En: . attendant les derniers, nous mettons en disque 

. et les ~tits .gitans exécutent des danses dont ils 
·,sont. les.spécialistes inimitables 1.. 

" . -:~..:..,EJlfiI4--le··film commence.' Tous sont là, attentifs, 
"acC?rOChés à cette toile qui fait passer ,sous leUrs 

yeux quelques-pnes dés scènes les plus emouvantes 
du grand miracle de Fatima. Malheureusement, ce 
'jour-là,. le micro ne fut pas très bon, il fallut leur 
expliquer quelqtïes scènes .• 

-. - « Si, voUs nous expliquez, vous, Melle, ça 
fait pareil,!.:» 

'Nousn'.étions pas sûres que cela fût pareil, mais 
ce dont DOUS étions sûres, c'est que la joie et la 
satisfàètion furent totales de leur côt~ . , Q' ,_. bea ' 0 " « Ca a passé trop vite ... ue c etalt u .... n 
est chez· nous., ici, répète le grand-pèrè SerVlOI... 
C~est '~ntil d~avoir fl}it une séance rien. que pour 

e ~ d nons... Avec vous, on ne se gêne pas, vous etes es 
w3tres, etc... etc... Ah! on pleure de qUitter Ger
land !.. 
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lœ~i~~:~I~~ll~f~a~~I'2rt:~~-
': '.' > .. ':. ~." '.' ~o~·,~~t:::a.dieu;~<G'~~,'~uX··~~li~ de l\U 

~ ,'" .. ' , ." '. ,': "Qùé',·N:D.;!d1:ièS~t.Ros~ 'Mère .. et· Reine des. 

y;!t(,;:}:;2::'.X(t:,if.;,':~~~~~~~i~~;i,~~~~~'.;}'f1ees·;·t'·.~.to.~ . ses 

{~./:.:,', ." ',: "', ~;,~~bJ.0~·.,p~~·1Îtrd, .Je diinariéhe 30, 'Oetobre, 
:)' .. ",_ .. 

; ..... '. 

c- _ :,.,' 

'. 

;, ,-

;:." 

.. bien y en a-t-ilde.pràtiqùants?. O~rion~nous dire 
UIu~·,irentaine?."Maisauj0urd,'hui,toui .ce. qu'il Y 
a.:~e·~oi~~dans'leurcoeur vibre . .;. : On sent planer 
une"flt:mo~phèie . de~' piété..Cettesalle .' qùi'a vu et 
entendu tant de ' tragiquèssituations, ·se trouVe subi
.tement transformée: en . un . sanCtuaire. marial des 

._.". .. .plU8.pje~·où.:toU:scOnimûnient. à mie; même foi 
. ---- .. -~"-ëf?il:iîSsl; ·· .• noiiS.···.·poiiVons-::lê~ âire:'aiF-:-mêmè"~afuour 

potir.~Cette ~Mè~-qù~ 1'on n"o®lie pas, même au 
plus fort de la tempête!.. '. 

· La . sortie se' ·fit. sans bruit, oomme encore em
preinte.du recueillènièht qui avait 'précédé, . seuls 
les' Sf:mnres et . quelques réflexions comme: « Des 
c~é~as-comme cel~. oil . voudrait en avoir tous . les 
:dIm.ml:c~es 1'» '-'.-.« Cela. a passé trop vite!..}) _ 
«C'était vraiment, beau et sUrtout du vécu. ... }) etc ... 
Le tout a~mpagné de~ercis émus et si sincères. 

· A ,la prenÜèrese~ce,nOtis avions - invité Mon
si:eur le Curé desdÈmx ParôisseS de Gerland. Aux 
autres, ·ce. furent· les Soeurs qui y assistèrent à 

. tour de rôle~ . . 
· Tous furent unanimes à reconnaître le bien fait 

par ce film: «Vous -âvez fait beaucoup de bien 
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...:;::.~::dâri~Jèquartierl... Quel bien fait ~J)~peDSaireL. » • 
.. }·.·<·.,::·~:M! -cèJ;tes, on aura parlé de N.D. de' Fatima 
: .::.;aw:le quartier!.. N'est-ce pas la réplique à· tout~ 

.'. .·.·~lbs èrrèurs que répandent, dans les foyers, les secteS 
.:.> ';'P~tes~tes et tout spécialement les Témoins, ~~ 

'déliovah? -Erreurs qui frappent en premier l'Eglise 
.. :Cath~1ique et la Vierge Marie. 

>:, il·a fallu. le pa~ge de N.D. de Fatima pour 
,. ,:quenous soit révélé tout le travail fait par ces 

.' .,propagandistes qui, suivant leur expression, «mis
siomient }) en faisant du porte à porte. 

'Ce': compte--rendu étant déjà bien long. .. nous 
ne dirons .que quelques mots sur les fêtes de Noël 

.:,q~;:,èlôf;urent l'année.. . , 
': "':-:'-C'est': d"aboid la première' fête le 18 Decembre 
:~it 45 Guides: viennent' au Dispensaire fêter Noël 
. avec un groupe de fillettes. Puis, le 23 Décembre, 
une autre fête à laquelle participaient 75 grands 
eDfâilts de nos familles. Ensuite, ce fut le Noël 
des bébés courant Janvier. 
'si -ce fut. une occasion de joie pour tous, ce 
fut encor~ plus 'la manifestation de la charité divine 
apportée par l'Enfant-Dieu ! .. 

. -.--oc'-=--Ei"voilà 1960 qui s'achève sous le regard ma: 
"'. ·ternel de Marie 1.. Cette Mère ~ si aimante et SI 

. aimée dans tous les foyers... meme de ceux dont 
la pratique religieuse est ignorée ou abandonnée. 
Oui, Marie est bien la Mère qui continue, sans 
se lasser., à' se pencher sur ses e~an~ pour les 
conduire tous à l'Arr.our infini du Pere. 

Nous terminons par ces paroles d'une je~e 
femme musolmané, très proche de nous p~ sa fOl: 
«Nous aussi, Melle, nous croyons à ,Mynam. ... l~ 
Mère de Jésus!.. En arabe, Jésus s appelle Sldi 
Aissa ... Elle était Vierge ... Elle était très sage ... ell~ 
priaitheaucoup le Bon Die~: alors !l lui a donne 
un fils sans qu'elle soit manee ... OUl, nous croyons 
hèaucoup à Myriam ... Elle est très grande ... Elle 
est au-dessus de toutes les autres femmes! ... » 
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. ·,,:I::;it~{t·é;~&:;~Tll()DUCTION 1'0 'THE '~SSION 

. ',/~,(~~~-- - " 

.' :~';:~;:'~:t~h.1:lant~pec is a city, of some 18,0.00 inhahltants· 
,~:',,:,:/, .'. :jn:~:t1le:·,.:;tate of Oaxaca, situated about- 500 miles 
«': . ··~t2s~thèast ,of Mexico City. It is located on an 
, " t~:~~s~·j!te second narrowest place (Panama is the 

'\.,~FhetWeen the Gulf of Mexico on the northeast 
aiid~thè:Pacific Ocean on the south. Tehuantepecis 
oIdi":.:tf:miles nor$ of Salina C~ a smallport, 
tô~·/oii. ~the' Pacific Ocean, an«J about 170 miles 

. . ." s61ith~sJuthwest of the Gulf of' Mexico. It is sorne 
·'-;2"50}Diiles~:~est .of Guatemal,a. ,/ ' 

. "o'~:'::Téhti~~tepec' is situat~ on' the hank of' the " 
T~:hu~iepec River. The majority of the city, ~ogeth
er.with the city of San BIas, is on the east· hank 
"of .that stream and is hullt around, and partIy on, 
a: wae. bill" in the hackground. The remainder, of 
,th~:~,citY't~ ~ing 'the harrios of Santa . ,Cruz, Santa 
M:art~. and Liez~ are on the. w:est ,ha1l14 with a 
SÎnall'ÏIlountain ln the hackground, 10 the nortbw"est. 
, <,s'The ,city is in the ,northwest co~r of: a large 

.. -"'v@ey;-whicl1 isroughly some 18 mile; WldeJroJ!l. 
,# liQ~h 'to sou~ and rons for Many mil~ eastwar~', 
, o*~,.Tehuantepec. The n0rt?w~te~ portlon of. this 

valley is at present. under llTlgaUon; the remamd~r 
iS· not. 'Farming is carried out very successfully ID 

'ihè~ former area:, in the latter, it ~ attempted on a 
l~,~d.~cale,' and with varied su~s, depet:l~ ~n 
the . rains. In the unirrigated. porUon, the, maJonty 

'o(1he'land iD.' uncultivated, covered with a·g90d 

: 'grp.~.'. Qf sm~ hrnsh and sc~, trees, and with 
';. ,·>,·''little'' 'âss es cially durmg the dry months 
~,.", gr, , pe 

o~.~:~:cli~~té he~e horders, h~tw~ tropical and 
s~~~~o~i~. In Nov~mher when. 1 .,.arriv~ ~e 
tempe:mture was comparable 10 July ID Texas:-m 

the high 90'!i' every ~ernoon. During the wïnter 
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" "" .• ::, "g,,/:m,()U#ta~tba[ ]ie, m"the western 
and:'s~ûthwesté,n "pôitiôb' of l:hè" pai1s~ 'a hla1Îket 
is~ost,'~welc0JD.é. . ':': ........ ' . . ' : 
. ··.;:::~T~'c,p~~lï:·;';f ~~huantep~and:San 1~~tel>' deI 
,Mar,":Which:81o' -,., ·th;'·:Sàllii 'cruz·· .' .":. d ,.", ... ,., ~.,ng., Wl. ,a.~ 15. eomnntte 

.' ',' ~o;·4~è-.câ~ë,('6fjh~('.Ohl~ti{,:~~~er~;":ijj'qûJ.tè~ 'large. 
~nllOtli ter~tory'~dPopJiliition .. TerritÔiially, it 

, ; lS·~~ghlY'thirty~fivéIilÏleS'.~ong; ;lcross;ihe~ n~rthé~ 

_.~c~, .. ~.' ';~17t~1.~?~~~;~m~~,:~'l~;2~::l:·~~~1in,,'~~ 
B~8!~~.',~Ytë~citié&;"g~CTeh~~~I»e~: 'and )S~: .Blas, 

, 'Yltli:.~th~lx:M.tpen.1>~()S àJïdtW:~.~çhUrèhes,th~e 
?re~,~~~,~';8~ DÛ88i.O~:t~ ,he '~ttended~~though 
lt'lSImp~ihle' tôêget an"accmate, countof sonIs 
uilder ()1Jr, 'c~e;.W'~ 'estimate .ihèreareappro~ately 

, .50:~~e·:·Th~ .~C)~,'~f·":~e .. :City 'of ,Tehuantepee 
. d,~~)l.~~~~a~: J~'a ..• ~oU8~cl'years;,the ' .. history 
0~:~e:~8h . date~'~080me 'thirly. yèars' after Co-' 
Illn,l})us,' ~.overedAlnerica.' .' , 
". The .Qblaiè' 'Fiitllers' have' been in charge of 

,thI~ ,pansh for ~me' seven . y~ . The 'story of 
. thell"~st., :1;hreeoffour . vears here . • ' ..l:.L:t ~ " 
•. " '" ..•. .' " ' ....1. 18 mw::;eu an 
m,es~:~~much, muèli more intereSting than 
~ne."··But that story iS 'not 'mine to teU;' rather 
Il herongs to those ~ho liveil il, especially to Fathers 
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ili~lif;~~ :.:~ ;:~ ~~ -~~ 
:.:~~,·;'b~;;·~~: im.-Provements in the parish, hoth spi
~:i::',:),~::,1~~,l:~~terial. There is still room for In0re 

; :'~m~,~;s~e·<m.. hoth 'fields, hut it would he a fer
.. ' ,... . ,~~~:.j~j8tâke to takethe attitude that little pro

'gr~~:'~.~:~en made when in fact very much has 
~~irc;a~~plished. 
.:~'~."'~J'- ;,: ., " 

S~-Mateo del Mar 

Several days aIter 1 reached Tehuant~pec, Father 
Pi'ovfucial accompanied hy several .other Ohlates, 

:. ai:R!.:~tl:jp.:'~ur midst. He was ~ous to visit some 
" of-j:li~·',ID.isioIlS, and sincè 1 was ,new here, 1 went 

alQng; .:Let me quote some of my first impressions 
garnered during t1;tis trip, from a letter l wrote the 
fôU9wmg day: 
. ' «' YeSterday, five of us went on a safari to two 
.~f.t1leoutlying missions ahout 40 or so miles from 
here., We left about mid-morning, after Ioading 
dowii the jeep with our lunch, an icehox with sorne 
h~~ drinks' and water, a few cameras, our cas-

, socks,.~~d:. a-sickeall set (in ~ase .we !ound someone ' 
~~~ orÎnf~ts to he haptized). Our pmpose' was 
,merely to VISIt these places, see the churches, meet 
a few of the people, and more or less orientate 
-o1ÎrSelvés. We had about nine' miles of paved high
way to start' on, but had. a flat tire hefore we 
got !hat far. Mter much difficulty with the jack, 
( we; f()und out later that ît was in. perleet working 
condition; we just didn't understand how to operate 
it),we put on the spare~ and then drove into ,Sa
linà Cruz and holT4)'Wed a spare tire from. Fr. George 
~rte> the pastor there, 50 we could contiDue 
our b.'ÏP without furthur delay. ' 

, « We retraced our way several miles hack up 
the highway, to the trail that leads off into the 
wildemess, and started on our way. For a few miles 
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hii:sO.th~t,T.wohId ~lek, the;~roa&·beiter.,Bizt .our 

···.:~~i~~(~Cf~~'f~~$~#k~=· 
Diè' ihe~é~ ~ôhld1>'b'n:o~ 'dijficjiIty ,in'_è~o~i-rig: 'He, tells 
u~}tlùit:Us'Ùall' .':iiili'riv~r:1s,impasSihl~:.duringahQut 

-~----F;~Y~~~~~~i!!t~~~~~! 
. ·hoisebac~or"on~toi)~ 'if:,'you' prefer»., " . 

''''::Artimes,we:'~ross~ 'spià,u hayoUs or)nlets.We 
,w~nt.'~Uttougb'pIâ~ 'th~frw._~uldthink o~y an 
a;,~malcôûld<pass., 'Bur:the,:1ittle' j~p;~oa~ed down 

',aè f:fUi~wa8;:hàd.wondé~'traètiop. '. 'aJ.ld plenty 'of 
:".:, ""Wèr')inakê't'firighf'ôn .:goin'g'Wii:hout~â :coiripl~~ 
'~~lioiiff~~r&t~v~n;oiiêê>;I~ ~~~ilie:nrst: iline l 
; .had' êverdriyeiî':~a:~j~p and::I '",ils cons!àntli :am~ed 
. by~j~'hl,ility;i~~t g«('a1iÙ.Ost-m!" :pIa~~: .'T1ier~ ,were 
sévéralocca8i~Îiswhen we got 'inoië. than we'had 

. ba,~g~iJ].e.~,for~ ,EO .'w~,·,hac~~d 'ùji,ànd 'w~nt arpund 
to: ':.a ···~~:Çe ~:.acêeptabIe, spot.: '. " .: " , ,': , , 

, 'Mter" whàt seêhtéd to' mè, houti:- and hours
a~tually it was' onlytW~we - arrlyed àt th~ first 
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:,.J;iltri~n"San Mateo .deI Mar, where about.Jive· thon.: 
;sand-:Hûave'- Inmans ·live.> All along the wày' we 
ihliai";Diei' and pàssed OXcarts, hauling in a few items 
.. of·Staple foods and va;rious other thiilgs needed for 
~ce;and literally hundreds' of :~e riatiyes, 
'~81kjng ,to and' 'from town to do some shopping. 
Some':oF,them were men, but many' were women, 
.~' big baskets of merchandise; either on 
iheir : lieads, or on their backs,' with ropes tied 
.0Yér, foreheads to SUppOl;t the weight... and walking 
aJ.1~ih,at distance through the heat (it was ahout 
'IO() d~s that day), the dust and sand. It is 
aniazUig-:-the stamina of these people, who are 
rathei.sfuan physically. 

';;~San' ~Mateo is on the edge of. a lagoon, about 
halfa, 'mile from the Pacific Ocean. It consists of 
many grass and bamboo huts (no floor, lights, water 
etc.) ~ streets of deep Ioose sand. As you a~ 
'proach, a1m.ost all the people come to see ~ho ~t 
is'that comes in a jeep. Any motor vehlcle 15 

indèed a rare sight in their' community. M(jstly 
they sbire at you, :but some wave as you drive. by 
arid Cl few evén manage a smile. Women and gIrls; 
â.ll...withbahÏes in their arms, stare and watch; 
sÇores of boys' under about 12 yéars of age ruil 
·~to' the middle of the street and stand there (a 
sort of dare to pass, it would seem}, and then get 
out of the way as vou approach." It isn 't that they 
don't welcome yo~, nor th"at they don't want you 
to pass - rather it sçems . that the boys want to 
prove how', brave they are, to stand in f~ont of the 
vehicle till it approaches very near. Plgs -wander 
in . nmnhers about the street and hold ,up traffic 
with no concern. No one seems to be working 
excèpt a few of the women. The~en. are con
stantly making small throw-nets for fishmg, even 
as the walkalong or talk to their friends.. . 

« Fishinu is the mam source of hvehhood 
here--or should 1 say existence. They have a few 
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to 
. ,.' . 'their·fiiîaldesiUiaiion, ,Wiihthe D,leans.: of transpor

". :·;··4~o~~,~vai]~W·: '~~:j:Ïièse ~p~p~~ .• ·~':rhelarge one, 
'.' .... ~: :·weighing·~aJjoûi'-JiOO'~1hS;;·was·Càst ·in :t1.84·;" the me-

éÎi;~One;:;ahoût400:;l1>s~~~ m April, 1747; the two 
smaiIer; ones beÎir·no. . da~ The papsh, of course, 

. ismuèh:olderthap' th~t;. . . 
«TIi:e.p~opl~. of~an M;ateo are very ignorant 

.ofmany··of theésseJltjalS·.;of· their re1igij)~ hut hold 
on. toc tliehâsi~ :fàith.;anél·are.; admirahly faithful 
to whàt t wo1ildterm the 'frills' of it. They speak 
abnost '. exclUsjv~ly .1hè lIu~ve " .~~ a very. dif· 

_ ..... -."-.. .. ' .. --flctfli :lDdîaD.-;io~e;-,~only~.Jin:iitecLfew. .. speak or 
undetitaD,d ..... Spams~ . ând thiS' véry .poorlY. They 
hàvè~ asmall sch091, hut no ~acher. 

StNtta Maria del Mar. / 

Ten. miles farther down the roadless shoreline 
is .aD.other town, Santa Maria deI ,Mar, with about 
500 . iDhliliitàJÎts' '~d the same· ,livingconilitions. 

.. Thêf·hei~ng to:'tllesame trihe, Huave, hut seemed 
toc me' tO ,he a little more friendly.and to speak. a 
litiIe more Spamsh. TheiJ: church ~f course is 
smaller, hut clean and inviting, with the same gen
eral arrangements. We saw literally thousands of 
ducks in the lagoon along the way, . and many 
doves in the small trees away from the water. 
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".'·'C' <cThêsê missions, so diffièult to i-ea.ch, soah3lÏ~ 
". dô1ied,:'so 'reinot~with a· remoteness only àggrii: 
va~a;bi thé:'Iàitguage harrier -, we visit when~er 

"wê '~ 'and as often as we can, hut that usually is 
.. : ~#ÏY.' ~eij, o~?r inonth. It was. reaIIy aneipe~eri~e: 

{orme JUSt to he able to see them. What Will It 
·~·'1.ike· when 1 go there for services? Last year, 
;ontne :big feast day of San Màteo (Fehruary 2nd), • 
ffiéfê'Î"were 96 haptisms and 42 marriages, besides 

.' tÏiê riornial work. 
'~'Tliese are jti.st a few of my first impressions, 

with a' liitIe information given hy Fr. Ed as we 
rode 3Iong in the jeep. It was a long, hot, hard 
day.,:..-we . didn"t get hack home until after dai-k. 
':Sui kwas à day 1 shall long rememher». 

IL TEHUANTEPEC 

The churches. 

The church and rectory are located very near 
theccenter .of town, jus! a half hlock from the hus 
stàtion (a- small gasoline statio~ no~. niOrè)~ 
'lètiially there are two cllUrches, slde hy Slde: Santo 
Domingo, which is the old and original church and 
foi many many years served ~ the Ca~dral. of 
the Diocese of Tehuantep~ and San Pedro, which 
is much laraer but also much simpler, and in 
woeful . need eof 'a new roof as weIl as a complete 
renovation. 

. Smto Dominao is made of hrick., stuccoed on 
aIl si des with:alis extremely thick (about seven 
feet), and ;'-ery very high (perh~ps f0rfJ: feet) .. It 
iS somewhat narrow in proportion to Its length, 
hut has an adeqùate sanctuary and sacristry, and 
a seating capacity of about four hundred people. 
It is the only church in the parish, and the general 
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~i~~~~:~i.~il:~!îf~r!;~~:~···m-
'-'./,', .:: '. ',: ," .'~ ~~t!:,:~'.:ch~~t{;:~~~.;: ~'~~'~~tlie~~,:~th~r ,have 
'; :. : ',-' .' . :.n~n~·l~t/~' '~o~: ::~y ; ... a ::-V:~i!~"f~~.~ :=B~~<th,( beautiful 
'.,>: .. >. :".;.,', . .' ,t~~~ :}~~2~~~!t;';-~,~;!b"~~.:is :~~:~~p~tè~y::::l~~~ in 

~,' " .' :. the '<9v,er.ahundance ;01. ·;sta~ .. :caildIes, :e.t~, ·etc., 

;,,'; 

': . · .. ·o~e.:al1atm.ôsp:li~~:c:)f:: peac~, : SlleuQe,: ana :prayer. 
.:;,~·,.SàD·~pedro·,:hâS::âhDosi;t~èé:tiD:iesâsmuch Hoor 

;'!L:~~~;-~~~~~ti~j}~;~~p'lijf!~:,::C:~i;:= 
feas~ :oflOm:~dy;' of, G~~~uPê, d111'ÎIig' Missions, 
and:'durmg Holy,Week. 
. A large open' courtyard is found in. front of the 

tWo'~ churcheS; '. bu~. :. within-'"tlle. ·waUs· tliat . separate 
theûr:' from . the' . geÏl.e~al: public and: theres~ of the 
town.'In one ·comel-of.this area; in front of, and 
to the·· right . of. the churches, is a beautiful stone 
gro~oof:Out;'Lad,y .91 I.ourdes~' built several years 

... ·-agO:-·hY~Fr-,:.Bia8.ÎQlli.:'-.It:is:":ac:.pgp'~_~p-ot ~t de!~tion 
.. fôÎ' many:.ôfthe:olH~op)e,· aJ:ldgives. theeniire plant 
Ùle .spiJi.tof tbe·;OhJàtes 'Fathers-eharîty in, Christ 
through His Immaculat~ Mother. 

•• ) . 

The rectory. 
. ' 

. The r~tory is locatedalong the north end of 
the churchyatd;oonnec~~with one èorner of Santo 
·Doiningo, .. which together wîth san p~o mi the 
east side of the property. ~ast of. the r-ectorY and. 
north of, but touching the· c\\urch, is the local jail, 

'which was the original. Dominiçan Convent and 
. rectory. Tothe'W~t of the rectory' and completing 
the original church' !>.!.operty, is a public grammar 
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";':~~~~l:\:WÀÎch .. was buiIt' and run by the' Marn;î 
: }~~~e~s~ nom France for many years. . 
c<·.:<;~~rec.tQry ~ a ~ambling brick-stucc~ bui1~ 
~~f.:,()De ... st~:ry-, ,pmIt m a large square, the thickD:ess' 
. ~t,o.n!y one room, with a veranda around the com:" 
. ;~1~!~:P3!lside of the building and a large square 
t~ap:o,1p. the center. Severâl niee trees. a beautifol 
:~éen làwn:(the ouly one in Tehuantepec; l think) 
~~ ; a . Statue of the Bless~d Virgin decorate the 
'p~tio.. :~ere' are two' large meeting rooms, the' of
fice, the archives, and the Bishops quarters in the 
fr?:~!porti()n of the building. This was the Chan
ce.~9~ic:e and. Bishopri residence. ~or many years, 
. and.~iie 'still -spends tWo months each year with us. 
. The kitchen, dining room, our private chape!, 
an~ six bedrooms with private baths make up the 
restof the rectory. There are two other Iarae . . e 
r~~ms', one used for emergency bed-room space. 
~d: the other as a workshop and storage room. 
With the exception, of these two rooms,. all have 
.been rebuilt ~d refurnished during the past seven 
years through the personal effort and work of 
·Fathe~c·Biasiolli and his companions. The bath-
fPoms were likewisè added. . 

. So, all· ~ al4 the rectory is a very pleasant 
p~ace in which 10 live. It is more than amply 
large, the rooms and convenienees are clean, mo
dern and, comfortable. It noasts one of the very 
few sewerage systems in the city, installed many 
years aga by the Dominican Fathers at their own 
expense. 
. '. One' might ask: why 50 big a rectory for so 
small a 'personnel? (W e are three priests and one 
Brother). The reason is, that it was built for a 
combination rectory, Bishop's residence atid ch an
cery office, in which capacity it was used until 40 
years ago. 

We -have electricity throughout the house. The 
power issurely not the best and would not' be 
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'.,,'::",.\\.,:.~'::>~ ·"<~:i:. ~·.:L-:,' 1. ., ;.' <,;. . ", ;~~: ',: I:.:·;,.;·~,,;::,: ."1 ;"'< ,:;:.,' '. 
, • • ' ••• ~'.', • ,;;:.' E ". __ , 

':,:.~(tH/·':;~~(~~~â·:~~.'<~·" .'~ ;':~j:;'7''':,''::~!-J r ~'"";f"~ ,.- ;. # .' ""')":- ~ '~.: ~. ~'." ~ ".- - ~ •• ; ~ 
';,::~:~; ,._ .. _. "toler:ated ,by tne"citizemY in"the 'States,. ·but is bet-
. '- ......•...•.. ,: .. : ... ~~?ill~:j;ott~~~;:,::il~fi'~~.~~ '~m~: i~at;:~ ·.r~cently, 
~">~"': ';'. 1 :: • .r':? 

':' ..... . 

tnen,tooiliere·:are·timë&:wheri therelS" no current 
···'(~i~·~ '.;~~t.: ):i:6~;:·~f@:'Jll;~.:'~o~.:' ~~affi'~je, during 
Jâriua<:; hûê.':wereallôut "four: 'w~ks . a .. which 

.. ':~?""di~!~J~y:~,'::'~@i~:":'fr~~·;~6:.~~-'ilirf~ p.m. 
···:~ve·"';J:':tliirâ':"···lif~·-"· onè;'of~e: "erieratQrS .• was bro-.,.>.,,,~; ........ ,:.PJ:~t ..... ,,., "" .. :.;.: . " .. g:... .... ". 
~~~U4~~~d::'~t:tO~~::th~w:that 1()~- to' fix it. 
S~ d..~g:t!tose:houts *ere lVas. ~ot enought cur
réllt,.:.t9·serVeevèry:()nè. '4S;,a ~llééquell~' each of 
rllé: tm.ee.;. !>i.gge.r ~tc?Wns 's~rved hy' this. particular 
:Bl~f,!a~', ê1iüfcjffêVery·third,night,. in' a rotating 
.9r~er .. D~gt1ï~8è #m~~'youilleJ:ely get out the 
,C!llidle .~()Y~li'w():n't s~];)le oferyour chair, and 
.RliD;tP ~p' tJt~ ~!4.,~8i1:lJ,@.,'· glisofu.te lan~rit for the 

_'.L'___ • .. ~~irl~#g;;~om~~d,;-~~~.rÔ6Dt;,~~ana;i~6-,the. best 
'you:'càn to w1iûè'âwâyili~ ~0UrS. .. 
. . . am . dai1:y,sçhedtlle. is a littIè~usual, but works 
h.eau~üuIIy ùn~erthe'circiunstarices.W e rise at 6 
~m. ~d h~ve~ur ~orning· prayers" Masses, etc. 
But we do nf)t· eat ~~r until1 p.m. And then, 
1!~cause of the' heilt axid the lo~' cmtom, we enjoy 
'auafteOloon re1St;. .known the' worId~ver as the 
Siês~.Wè:fint!h·ihedaY~;work fi~st, ànd eat sup
per a,t 7 p.m. (On Sundays dinner is at 2 :3Ô p.m. 
~nd' s~pperat·8). It worlts oitt mcely, and after 
supper the' time' is your o.wn to do with as you 
please. 

We use' bottled gas for cookÛlg. And we have 
city water piped in. Since there is· water only at 
t~es, we' have thr~ large tanis instalied on the 
roof of the house, and these fill up during the 
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·1î'Q~:when. the.'pres~ure .is. good. As a ~~Dsequence.· 
we~;have"water àvailable all the time, except when 
one:of·the commodes gets stuck and the water keeps 
rUnriing' for' a whiIe. without being notiëed (which 
hap~ns. on occasion). The water is not purified, 
so .we:·h~ve to boil it for drinking. One soon gets 
àc.~~me~ ID ming special warer for drinking, 
ftir "brushing teeth, etc. But at times you yearn 
juSi' t6 go up to a fancet or fountain and drink. 
. from -it· without fear of all types of ill consequences. 
B'ut'~e . are lncky - because many of the people 
have ··to·carry their water, and have to use the 'river 
a~;~··bat1l tub. 

. Thêaooi'sm the rectory are. unique. The front 
door'is à large metaI double door, throngh which 
w~ drive the jeep and car, ming a portion of the 
~eranda for a garage, or rather, carport. The doors 
to" each room are also double doors, but of normal 
s~~·'i.~. three by eight feet each:, with a proportion
ate 'transom- ahove thein. The bottom threeand 
a halffeet of the doors is woode~ and the rest 

'w:ould llc>rmally be glass. However, ours have no 
'~ss' ~:-them; nor is there glass in the traDSQm. 
1Wth are screened in to keep out ÏDsects, etc., but 
ID let in the fresh air. This leaves an open area 
~f. about 40' square feet for ventilation. Even in 
the WÎliter months this amount of fresh air does 
not prave to be excessive. 

. A point of interest to those who likè carpenter 
work as a hobby, or as a profession, is the discour
aging fact that most all these huildings were ap
parenùy constructed without the use of instruments. 
As a consequence there are only a few corners 
that are square, and only a few walls that are truly 
straight. It is not too apparent until one begins 
to repair .or remodel-hut then he on your guard. 
One of the most striking examples of this is one 
corner of our presnt kitchen. The north wall is 
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", :" .,,- " ';r;, ':<',::: ;.:. > ... ~} . ..:..y.;.': .':,~:.- '"': ..... ..::., -/ '.-' .'. ~,.. ".: _". . 

'. ',"~So. much ,for .the .cliurch andJ:,'ect9:tj~. Now for 
. , ~. ~;ii:"~Qu'~: th;. to~, 1: was ' :b~l"e.sevei:al days 
,~f~rè.::T:':lIà:di::!~~~~;:~PP9~iy to :rea1Iy,~ook the 

,'!:'W~~~i~~:~~~~i,:,~;a~~:;,;:~:=:::=: 
, ,;,:.,T1ï~::Jl1'D::Mï~P;c~.,1Iig1iW'aypa:sses .1;hrough the 

, ,'","', ::W'~t:erri,P,art9f.,:th~, :êitYaD,d,~ro~thehri_dge over 
,L::~,.t1i~:~;:rehuântePêC:,;i1vèr~:8na then.Jonows~: theJ?anks 

6f,the :'rlver'to. the • narth' ,f~r'a'short ,diStaDce~ , com
'~Ï~ting '~~' sh.ape:' Ôf ,'a. Iàzf' « S », a:s il veers off to 
t~e ,northèast'bèhÏJId ·thegréa:ter part 'of Tehuan
t~péc~: ':·':t:he-,blidgë iSâ ,mOdem 'steel 'hridg~ and 

, stiç~s oui'()n'th~'la:ndScape: likê .. a ':tflSe ta the barn
'Yàrd. The.roa4~ )too;. iS ", ~:W~U.. conStnicted, and 
~oÏ1Stiiutes, thè.~écond· andlast 'thirig about the 'city 
of modern vintage. ,,' , . '. . 

_._:_2:~~Th~.~· e:r!~~~,Jnto' Tehuàntepeè-proper.is a 
street· à block> iong.· fonm.ng:: "â _ ~:'((-:T»" Wiili U the 

. higl].w~y ,and, the :river -Just beyond' the' river hridge. 
This one hlOck' is:the 'only paved' street tri he found 

" ID the entire "city.. Atits 'end is' the town plaz~ 
with' th~ city ",and gdvermnent buildings ·facing it 
from 'the south. Usually· in Mexico the Chu.rcli 
faces· this square too, hut, not here. . The center 
of.theplaZa iS :àdôÎned'with'the muaI handstand, 
while' , walkwa:ys, ': trees· and' benches make· up the 
remainde~ of 'its appoin~ents. " Stores' and places 
of husiness face the plaza on all sides.; with one 
'market place to t1re wes~_ ând' another just behind 
the city .huildings... These market places are a 
chapterin themselves. . 

, The streetk of the city -are otherwise unp~ved, 
very rough~ -and as"-a whole very narrow. They 
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'sureIi~er~ Bever intended foraü.'iomohile tr.affit; 
arid.:,'·in -fact·, do not. carry much of it. There arè:a 
few "privatelYQwued cars and a few local trucks; 
:therè are~ number of huses; rangiIig from _aqtial-

. ityq~omparahle to those in the U.S. to old dl1api~ 
diited 'aff.airs that hardly hold together; there also 
are a immber of commercial trucks fr9m other 
citi~. Approximately half of the streets are pas
sible by ,car., a few only by jeep~ and thé remainde:t. 

. either by oxcart or nn foot. It is really difficult 
to::ttistînt:>au.Ïsh hetween a street and' an alley, of 
w\:iich there are many. 
. ',;' One of . the big hazards on the stieets is the 

îacf,that· there is no drainage or seweragesystem. 
Asa ~nsequence when it rains, the streets become 
a series of puddles and hole~ and remain that way 
for months, since there is little effort, and apparent
ly liwe reason, to fix them up. Since there is 
practically no sewerage syst~ the streets catch aH 
sorts of refuse~ from garhage on down. Many, 1 

- would guess even mos~ of the people do not have 
any type of bathroom facilities; 1 have yet to see 
even a good old fashioned, « outhouse». Conse

"qiieiiUy the streèt· not only catches themshwater-
j. and landrv water, hut also hecomes the public toilet . 

1 will say· that the people are modest ènough about 
i~ hut the fact remains that you .can't go far down 
~y of the streets without '6.nrung it heing used 
for, this purpose. A nuinher of the houses have a 
drain into a concrete hasin outside the house, and 
their dirty warer is stli)red there during the daytime; 
in the late evening this is emptied out into the 
street. One of the disturhing sights in the city is 
the tremendOllS nmnher of huzzards and pigs that 
roam the city and streets at random. It . is unsight~y, 
but at the same time they do make good mohile 
disposal plants. 

The river Ïs the community hathtuh and laundry 
room-although many do these things a': home. 
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:'~~::~:, .. '<~.:~~~~;.;i;' .. ~<:",alDi~~t·'.iln~~isibIe. ·io·. dfiv~' .. do~' ·the 
>:. :'.' . ;hi~wày' ~~ât.:'·8nY;:i·giveD. !,d~i. -~thout, :seeing. from 

'.C, .' J;O';~o;,' ~·~·.'-~pIê·:_i.D.:.i,t~e·,nver~_ either 4a~ or 
. :' :d~.w.lf.th~i:r<'~!m(lJ;y.-:·: Thé~,s~p~,banks·. Of. th:e- river, 

'. wJ:1:~i.e: !Jîe '(~~/Qf: the ~g1iwaYi' has' b~ .hUih. up, 
. . .... ,is, 'â' dePlor~hle, '~àss of every .type of. refuse, waste 

·····• .. ".~~: .. 1~t~~~~:i'~~i;~~~!;L~~:,,()rrlt~:ci~ . are,' ~ade' ~of 
:; . '.. ' .• :8tJi~:::;hnck?o:rYjuS«plàfubric:L, However~they 

.·f ..... ~t':~~t:f~:~l~~tt:!P~~;··~~s::::;:=~ 
.. ::thëm;!(mo.st:·,of. th~'b~ing'rencèS.·coDstrueted .of a 

.·.·.SC"~r!f~~~~!~~=;j 
,~ r~ggedapperaîlOO;tJtàn . it" rea1ry':merits. However, 

mariy ,:of the .homeS:Qf the poorer people are made 
·either.·oLihese ... éane ·shoots,.:of. ado~~ or of· just 
pl~-,:8ticks;::A:nd;.aU :of·. these.ha~e.oo floors no ,. . ".. ..' .' ." . . . ., 

. ligh(8;:.no.'wâ~.·no,.willdow~".no doorS·:_w.ell, ·there 
J;eally. isu't 'much·there buta shilde. The ~ajority 

.' of the hollSes havè roofs eonstru.cted of Spanish tile, 
.... _ ....... _ .. _ ... :.:.e!en.::~~!!Î~: o~!!të,~.~e·:~uD~J;~:J:l~~es.~y· of . the 

'. ·hoys:~ùnder~aho~t:·five' years. of ·age donoi' wear 
'clotlies.->'ôr üthey,hav.e auy, it 'isa tiny shlrt of 
sometype. ., 

. . Thri>llghout the city there are ehapels' and 
church~ighteenin âll, 'exeluding the principal 
<lh-.p:ch here: 1 shallspeak more of this later on. 
rhereis~:'a small but newh;ospital in· the proccss of 

. heing:;Compl~t~Wihieh'shouldbea def;inite imp@ve
meIittotheco~UJiiiy. The doctors here. are hoth 
capable'; . aud d~dicated to theu- work. .We have 
a .little; nee . clliûc . here at the chureh which is 

. open three or fouraftemoons a" week. 
. Besides . the ,higliway, there is a railr~ad that 

runs through the town,· going from Salina Cruz, to 
the Gulf of Mexico, with connections east aud west 
farther up the line .. Ther-e-is good telegraph. service. 
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. . In:fa~d:tere is ~ new.building undèr"coDStruction' 
'aï:·p~y.t·that will house the telegraph offiee aud 
the Post Office. There are ouly several teleph0l!es 

.. ·ïû:·.~,ilie'·~W1iole, eity~ with rather. spasmodic ~ervice • 
:.~'M8ii~sërviee,is fair, with air mail coming·and ·goirig· 

.. ·~days. a ·week. There is gOod' bus service .. ~ 
.... , .. 3l1:parts.o-f the country, and airplane serviee three 
;;:~ys/a .week from Ixtepec, a city about a forty-five 

mlimtes' drive from here. So although thE' com
:mmueaûoUs' are not the bes4 neither are we com
'pl~ieiy' ~lated froIil the rest of the world . 
.... As one .drives through the city, there are two 
.~ he must be very earefultoavoid: pedestrians 
ând.'oxe3rts.··I· am sure these ·h~d the right of· way 
·io~~~aD.y eenturiès before' the . arrivaI Of the. aùto-. 
mobile' -~ and they haven't forgotten it either. 
Oxéarts, especially in the .early morning hours and 
:the late hours of the aftemoon, are found aIl over 
ihe . city. And the pedestriaJis take over the streets 
ai' aIl hours. Nor are they in any hurry to get out 
~f your -way. Two or more might ~ holding a 
conversation right in the middle of the stree4 and 
leiSurely m~ve tothe side, just enough to let you 

- . pa'ss~ 'after . you have honked severai times and-come 
,"to a stop. Everyon.e crosses or walks dowu .the 

street without the least concern about automobile 
. traffic. Almost any place else they would he run 
over in a few minutes, but heré you do the hest you 
eau, aud practiee youi- paii~nce as much as possible, 
~d try not to get in a hurry . 

The 'ope~ 11UU"kets 

M~d has to eat. But do not go in seareh of 
a groeery store in Tehuantepec, heeause there are 
none. There are two very smaIl shops . that sen 

. sucb oddities and luxuries as plain hread, ~otdogs, 
baIoney, on occasion some sliced ham, cookies, etc. 
Other than this, the only place to buy foodstuffs 
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.' c~~sl~~:br .;~~~:. ~~VIg-ha€dware, . c~()thes;~goods,. ~ soft 

.~. ·····:~~i1~~ttl~~~~~êr;~; 
.' . ·~~~~jh~'.pla~e.i~~ro~~~·Tne~~tirè . a:e:o=~ 

·a:hàlf. hlockmslZe,.·lSfill~ 'with counrersahout 
. ·two .'. f~~wide,. with 'liarrow~ ~lès. running he1;ween 

... th~IIJ·, ·~T.he~~plàcê,js s~g ·'·hot,permeated.· with 
;t~e: •. ~~ea,;~~o~~·.'.ofcookirig·· food.;, omoris,. garlic, 
·fISh,JD.eatand ·the· perspiringbodies' of somè four 
hundred peoplè.·, . 

J .••• 'It;Il!pê~ja~ly .to.~~ left is: the bakery ,depariment 
"-. _ .. ,,- . ·'''-~:m.~u;ntams~~-'h~eaœ-(,D:t-~~à-iJ.at'''loaveSr9f''eveiy 

.jP~ "and; ~escnpti~~ mostly sweetbiead; It:is stacked 
. p ~n th~ <:<>unters,wit?-.no ,:,:appmg, no covering __ 
,and the rues are havmg « fIeld day» eatinO' the 
·.s~gar from' the top of the' ,bread. F arther 10 th~ left 
are counters ~d' côunters . of drygoods, and still 
·farth~r· a ~uantity of clothes, mostly for children. T 0 

o~.rlght.ls. a' v~ry lar~e;fio~er. department, the only 
pleasant thmg m the IWhore market. In this area 
there .are . tohe fo~d fiowers o~ every description 
an~s~ze and coIQr,. and one's nostrils get a littlé 
relief from the other ,·prevalant odors hy permitting 
tlIemselves. to he JD.om~ntariIy tickled withthe 
fragrance .. oflovely· fio-wers. . 

As we elhow our wa'y d' th . 1 . h" ; .. . . own e aIse, we approach 
t ·e.· restaurtm~ departme~ to our left. Here are 
several counters of open charcoal r Ici Ires coo ng every 
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, '.' ·;~t:ype.of·~local foo~ of a cheaper variety,and serying 
... :th:~m,to . the. patrons, . ~ho sit if theYfmd .. a· ~lace, 
but;ot:lierWise stand. The food is mostÙDappetizing 
·~tk.in appearancë and in odor, hut thepoorer 

. 'class':w:,ho 'patronize this place are very hungry.and 
~ting.:With:much gusto - and with their fingeis;no' 
'fQrk:s '. or spoons are used. We push along burriedly 
and:.pass, to our righl, counters of small and odd 
. shaped ·tomatoes, peppers, onions, garlic, heans and 
such items. 
: _ By ,this rime we near the other end of the build

ing, 'so turn up a. side aisle to our right, and even 
· a hlind person w~)Uld know we are now in the fish 
~epartment. Fish are stacked on every . counter - litÙe 

· .~.··big •. fish, dried fish and salted fish - with 
MOUntains of. shrimp, mosùy of tiny proportions, 
lllÏx'ed in to add a liwe more to the odor. N aturally 
there is no refrigeration, nor screens, nor glass' 
~ And naturally too the flies are getting their 

· -sh8l~ Some few of the ladies are hrushing them 
~ffcwith _ a green leaf; most have long tired of such 
ahopeless task. . 

Having "p.assed the fish section, we' again tw:u 
, ~'!Q _().!!l'right and up an aisle into the meat depart

ment,-W:hit.;h' extends the full width of the market-
'/;. place. Meat on hoth sides, usually two counters deep; 

nieat from most any kind of animal, but mosùy 
either pork or beef; meat that is 50 fresh it still 
conüÛns the animal heat; meat that is so oid it is 
half putrified; meat that is all lean; meat that is 

· pure fat; Meat from every part of the animal, both 
internaI and external, - even the « squeal» of the 
pig seems not thrown away. Mostly meat is sold 
iri small quantities hecause of the poverty of the 
people. Different cuts of meat are unknown -- there 
are no T-hone, no round streaks, etc. You look for 
a piece you like, or the hest you can find even if 
you don't like il, and that is what you buy. The 
method of cutting meat is no science here. One starts 
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::;';i::.:;;;.; :':.:', ~i~·:~.i~'j~;,~.a~d;::c~~:'~;~d:2·;:all dkec\ions>:When 

::::'; " "lliè:~~nif';::' ;~~Ln~)~ngèi; .;cut; . .a<i;n~ch~tè );~ ;hrought 
":;·.i#fW;I.P~~.~"~~~~?~~;.;#.o;:'J9fig~ ':;;will.êut;iJ.léi'ax"jg 

ijiéëd;i'It,: .. 'eti',Ùîe:nieatcùt, ·.but in:~FriiÜÜièr .. andWith 
.. ··;.~((i~lt~~i~ioji~~V'~::Jl~f#.~~:·:!~9i~L:r,fh~.':meat 

. dèpartmeD:t :~) espeCi31ly .. 1:h~ ·'haven 'and: neaven of 
. thé'· flî~i. T.he:· -meat: is ~'stacked 'on the: open' counter, 
.~ith;}a:él)âh~a"l~i::'unde:nieà.th:. it forprote~on .,.;. 

" .frôm'ivhat:l;,:anhIiQt.;àtirë~·,:'\ .' ' 
:;'~nso~,'~e;êom~?ag~-to ·theflower s~ctipn 'and 

'.' (nit'.6Jleê:mo~é;on.·tlîè,stteet~ 'Many items havé' not 
}j~~)iri~Iltioned.!,,·~er~; .hut.(.wé :have seen .. "~ugh. 
~()-W-/àround1h:e.:.cO~er; h~Wnd tltecity hall to 

.... "'/!1:i~:;}~~1i~r., :;snia1!e;r:·:.~ârk~t.,· T.ills :', one ··is·, aIl open~air, 
·,····· .. !:W:i~J;t~~::·##~â~::~!ia;.~gilio~!'()fjhe .. nierc1iàn~e. 

Inthi8mârk~tadiIfe~ent lin~ .of ~goodS iSavailâhle : 
bMkêts; ctoekery of everys~ and. description; 

. fmlt (illangos~ ·hananas, . 'coconuts, chicozapotes, 
etc~); 'largesacks ·of· dry heans, of corn, and of 
.charc6àl;.drygoods; -and a .few items we would 
notinany,:~ipect to.find ina dinie stor~Although in 
the open, we. find a little less ohjectfonahle 'atmos
phere· here. 

". . .' Sijc~are the markf;lts in Tehuantepec . .Here ~ 
-- ·must~~~Dur·om--:-·îood~-:--T1ïe-appeûte-isbett:e.t if yon 

don't ~ow the clrc~stanceS... ". 

III. SANTA MARIA DEL MAR 

..... l,have .. ap:eady .given a description of the trip 
~~ S~taM~ad,e~ Mar. Let me now tèll you of 
m,t ~rst j~urney .there to give religious services for 
thesepeôple. May lagain quote from an account 
written of that trip on- the very day 1 . retumed 
from the~ Dec. 7, 1957: . 
.'« Yest.e!day at 10:30 a.m., 1 left for Santa Ma
~a deI Mar, a village of several hnildred souIs on' 
the shores of -the Pacific,J8 miles' from here. 1 was 
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.a~~~p~ed. hy the mail carrier (other.wise he 
. ~ . " ~w~rild ' . .have had to walk all that distance), whO' 
'~.acted as· ~ my official guide, although 1 ·knew. 

th~· way weil enough without a guide. We made 
g~d;,;:time, arriving there after about three hours 
of~ving .. l went there "for the feast of the Im- . 

.) maeulate Conception, which is the patronal feast 
. ôf;their 'church~ although 1 had to anticipate it 
;,yoneday, since the actual feast itseH is a Holy Day 
. and we must a1lways remain here in the parish for 
Sundays and Holy Days of Ohligation. 

«They have the custom of really celehrating a 
few. hig feasts in each village during the cour~ 
'ofthe yea:t, and they insist on having Mass and 
y~pers. (if. possible), although many of them 'are 
much more interested in the material part of the 
celéhration and in 'having a good drunk' aIl the 
wayaround. 

« During the course of the aftemoon 1 haptized 
lire 'hahies, and late in the evening sang Vespers. 
Actually,.it was pretty much a farce, hut consid
ering everything, "it was certainly something dif
ferent for nie in the missions. The attendance was 

. p.o.or~.hui_ otherwise it was very liturgical Properly 
,ia:me~ 1 hegan, and the choir (o.f one man) ~n
:' tmued. And hetween us we sang It all, altematmg 

as /We went along. He only knew one tone, so we 
. used it for everything: antip~ons, psalms, hymn, 
Magnificat. And he had to struggle with the latin. 
As a singer he was rather poor. Still it amazed 
me to find someone way out here, where very few 
01 the people can read at all, who was able to 
even struggle through the latin, and who knew 
what Vespers (Was aIl ahout. At the Magnificat we 
incens~d until the church (which has no windows) 
was filled with smoke. They use a big censor filled 
with coals and plenty of incense, ~nd it really puts 
out the smoke. 
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,";<th~)ièst';ofHhe;~rirld;;isvery , gj;èàt,:, alÎ~;thêy:knew 
"':',~d!I.i~y'g;;i~f;;/al,lyi:',of·~thè~',thin~s~, =After:::-,ih~-)ocàl 
",bâlîd:;~hid'::foiirièd:,m :.,:fiôntO'of,/the:'chtirch ' an~ . to 
" ,i4~':,::~~oIIipâ~ent" ,:~f' 'burstUlg fir~ckèrs', ( they 

set, tlielIl ,ofE: 8;t:' the ~1èast' -provoéation), liad' marched 
'::9JF;.t();,~mé:~~pècial'i~ènaèzv'oils'.for.· the «, highsOciety » 
.'oeihë.':fuwn,wë.di8h~~.:and'I went, "!9 hed.' 

é!:':s~~r;>~~&~=':ft~\=:~! 
,:axiY;îridorW.~t'~to,c()mparë,·with il. ,1 stayed: in the 
seht,ô~"which;" is, ,a Olie room masonry' huilding 
close' to #ie chUrCh,' but unused, atpres~nt as they 
ltave. ,no' teàcher. My,.hed. MTas"of. the usual cane-

'Po.~~~!.~eii,)ut'they 'were eitbei cr~ked or waipe~ 
, and ii waaàs uncômfortahle as cOuldhe.' ' 

. « NeXt door to the· school was the local «( beer 
: joint'»~,:The.owner,.h~d 'broUght ,in.a small ,delco 

..... '-Plant;-:c80:~~ere-:::Wêre;'aectiic-':1igIîtsTtli.ë":":'oiiIy"oiiëS 
,in tow:n), and: of cOUrse 'the· ever 'present loudspeaker 
system' 'that 'worked 'onlytoo well.·' They would 
anno,unce a certain record to he played in honor 
of ,a . particular ·person 'and, then prriceed to play 
it...at full' volum:e,naturally. It was so very loud 

, that it, was impossible 10 sleep. 1 thought that 
they, . wo.uld·c1os~ aown' aboutmidnight, so didn't 
mind·~too mucKBût when midnighihecame one 
a.m.,;and th.entwo, and then foUr, 1 :knew it was 
hopeless. 'At f~Ur' a.m. they stopped playing the 
uaua} , records which ranged - from "-« tear-jerkers » 
to'the 'Spanish version of Davy Crockett, ~d started 
playing 'the one hymn they OWJ;led in honor of 
the Blessed, Virgin. Thisthey played over and over 
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" WOill,Œ :Iî~:ve, ;.h,uit ~~i~· f~~.' . ..." . 

~:r~11~~~~~S~~!; 
'.knew·,~1].; ~he:i~e~evén .' t~ sirigfugthe . proper 

.' 'QI, the.·MâSs;' .. alld::'eilc1.t.'parta~the:·right.time .. Again 
". .llietune}:~a:i: ~9ri.t~hateIiàtic, . but:it W'~allthere . 

. ;, J'·;~~~èr:e;·,~!.~r~i::iWP·~~~r~ _]j~~,tismS" .'b~@ast, 
. " ,>éiNatuiànY:'"~n. 'those·wno had :spent 'the entire 

night, Celèhr~~g~'wei:e alittle on thé ,« awkard » 
. side, ··~ut:,:Well·behavêd.Theyinsi8ted on sending 

agùide '. with. me,' 'althorigh 1 inSisted as .strongly 
that' it>was' not:~neceSsary .. " He' was • just sober' enough 
to stày' in the jeep~' but 1 got rid" of him aIter a 
couple Of. miles. According to their custom, they 
.havethe duty.,to "supplyïhe,guide; m::dthe .guide 

" . . ,. -"ha~ tlië-"dliii'to"seelliat t1ie-;Paare-getS~ome safely. 
Afte.r,.se~eralmiles, we met a nlan' iW:alk in g toward 
San ,Mateo, so.'~ offered him 'a 'ri~e, which he ac
cepted. Since. 1 now had il new guide, that .satisfied 

,thehonor of my àp}>(iinted one, sohe got out and 
readily start.ed back home, ha~ fuIfilled his duty. 
'Ikn.ew he was in a hurry to' get home because 

.:they . were·.soon to star! their (c bull. fight» (amock 
. aff aù witha bull from the range), whlch is one 
of, the, highlights ,.of the celebration. . . 

. « The cèlebratioil, was really' just getting. under 
way when 1 left. They .still had most of today 
and all of tomorrow, so there is no telling what 
the state of affairs will be before it is finished. 
, « Maybe this account seems .criticaI; 1 do not 
nie~ it to sound so.--Actually it is amazing, consid-
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:. ·>~:?~· .. :~e'<~eçades ~,g~nerations' thii'they ~ve 
~1èeri>Wiiliojt i-.egular services, that they still ,have 
, ':ev'én- remnants of the faith. It is !rue that their . 

.. , :kn'ôltl~of' even some basic, dogmas' is very !im
~f':âlSO ':that they have SOme odd cùstoms' aild' 
~oié~eîn.phasize some of the externals. But 'they are 
·Sii.fêrê~· .:. 'They try !heir hest, as crude as that may 

".:; 11"1. -':.: .. , : .. ~' , • 

(see:ni:to us at times». 
) ." 

IV. SAN MATEO DEL MAR 

TNiCkurch . 
Without a douht, the most difficult and yet the 

.' most interesting by far of aU our missions, is San 
Mateo deI Mar; 1 have descrihed the trip there, 
the'reception we received, their means oflivelihood 
,andihe beautiful bells at the church. On, Decem
ber i9, 1957, 1 went there for the first time to 
celebrate Mass' for them, etc. Let me quote from 
a description of that event, written the following" 

"'aay':'~"'~ _. , .. 
,.' . (C It is difficult for me to give a good account 
. of 'this mission hecause 1 lack an' adequate know-
ledge of its his;ory. On Novembèr 16th 1 described 
my first tripthere. Suffice it 'to say here, then, 
that it is a mission some 29>miles from Tehuantepec, 
on 'the Pacifie, of about 5000 souIs, fishermen, poor, 
living in grass and bamboo huts, etc . 

« Officially this is a parish, and should. have 
a resident priest. But for the present that lS not 
possible, hecause of lack of personnel, finances, .etc. 

« These people are of the Huave ~ribe of Indl~ns 
and to our kn()!wledg.e this commumty, along with 
foUr others smaller than it and in the same generaI 
vicinity, constitute the remains of that tribe. Most 
of them speak practically no Spanish whatever and 

- 407-



.... , ' ... ,-

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

:2}";-;", , .. ' ... ' 'ot: ~eà.t Siie.·~:fis:,: interior; ·~~ureinént8.'; are . about 
" :.'26:;ft;'.ili Wi:ailf:md :~80>:~·k·léiigt:h,·.witii·.~:3~foot 

. -
" 

,.hy: oxcitrt.· fro.m:/the,hills;i:u~Xt·Jo;the river:,( a dis
~aIlce 'ol som~(;~elve: ~ès 'dm>ugh"deep. sand), 
~ré~; ;br()~gJtt:.a:Cro~s,:thê;,18g#Da:, nom "the .. wand· of 
',S.aniJ'fr~~~C9: ,(a,distail(~~:i .~f.'.' some ~~(-?):nliJ.es). 1 
a~,toI4:that' .. at:,time&'.:th~ ·~.fr~in"the :Laguna 
g~tsstopped·up:.hyasand .. h~~ .an,d t4e:water he
cc:)D.!~s .1o'W en()ligh;,so that~, '9xcart"C~: ,go to this 

.-:..~-~~-'--.:..~., ,.:-JsI~n~;:R'~~~S8;-:w~~.t!!~y:.'Were':oh~, .. stones 
m:a:ke;'u~" agc:)()d part:o.fthemateri;if fG~:thè-~èhureli. 
·",.((·.The;.lah0:rJ~·am sure .:'Wâs. d9nated,and 1 
pr.e~ume: the' ,Dol!ilill~~piieSts . were .. the:-arclütects, 
contractorsatid 'huildeis. Row the,few materials 
. that .. m.ust .ha:ve.J:)eéti·:.hO~t~. we~epaïd. for, 1:, don 't 
~ow .. : Butthelaetremains .. The proof is there: 

.. ~;'1iU:~ .. ;~d.-h~~tifuls~()Îie, chur~hwhlch' is today 
still':in exc~lle.n!,;contli,tioIl.:J.h~rë.is.:. no'W~y 'of 
kno~gi~age; but it:detinitely-is. very GIeL' 
.' (c:The',.~nti.re,.:roof "and;œi1ing . a:re',.Uiade..'of brick 

in . ,an ~çlilike forin, a heauJiful pieceof, work and 
ag~od, trick. Who would: do that today? .' , 

KIt·has a large, wide concrete sidewalk in:~front 
. of !bedo'ors, l~ading to the fènce,'whlch' ohviously 
. is' of more' mo4em vintage~The ~ery, ample yard 

is an ~enced in, .and the beU tower with its four 
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~~~1!~y~-iR~~;; . . ... 
~Ê_~~~~~:;: ~7~o O!~!:~:~:~. :"!n: ... 
. -~r~P,l .• ', reètory' ~ds to one sIde of the church, 
" ::~:Pj':~~'~~~,' door. ,The rectory is also' cODsn-Ucted 

:~<ir·s~()~~~tli·:.~ ~~ck flo?r and' a straight., slanting .. 
rQ,<ti~:<It· 18 furriiShed Wlth one lar<Te homeriiade 
'~~:~lië;hùge chair from ancient histo~ one bench 

. ·#ct'i}:f<'lding coL " ) 
: \\~:.'~~;T:ltê:'inam altar is a thing of heauty (under 
th~,:~ii:çl:mlstances), IWÏth a somewhat odd super
's~c~in the hackground, hut with. statues and 
carvî:ngs':'~ wood-aU hy hand, and all well exe
C1:tt~~ •. ":'~D both . sides of the interior, near the 

.. :.,Ç91l1Pi~t<!P. "rail ,and just otuside' the sarictuary, 
aI:e:~~C!ng~·.rec·èssed niches-ahout live feet in 'depili 
and .. ~-five feet in length. Here are found 

. 's!>me:. thirty statues of aIl types, shapes and de-
. s~~ti0ns. (There are five in the sanctuary). Two 
otJhèSe were ofparticular intere.st to me: one 

. of:~Çlips~ . riding a' hurr()-()n his triumphal entry 
. in~' Jeriisalem on .Palm Sunday, 1 suppose; and 

the other of, St. Isidor plowing with a wooden 
plo .. ~ .. ~d . a huge yoke of fat oxen. ln front of 

-all':-'-these::'-5tatues there are some 100 shortcandle
~cks;: 'lI!ade' of tin cans (and attractive in spite 
of'~at), which are usually IWithout candles. In 
front of' each statue is a smaIl candlestick with 
a' ~dle, 'placed in the middle ef a pl~te contain
ing several other smaU candIes. Around this plate is 
a large bt'Ulch of fresh flowers (no stems, just: the 
aCt11~ Hower) h~t li:ke a hig nest. These flowers are 
placed there each morning at the conclusion of morD
ing. prayerby the ladies of the village. They come 
every day arid- are most careful not to miss or 
slight any statue. 

. « 1 . airived there yesterday at 3: 30 p.m. and 
immediately started with haptisms. They were 
waiting for me, so 1 started writing down infor
mation at once. By supper time 1 had haptized 
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'ta~~'l;lj.y,:·:'8ùijij$~;~rf~@d "~tWellty,;men. Îll the. Sane
tt{'·"':m.ktteellii'and", râ"" . Each had' two ,ag,::, ... ,.. .... g .. "'P ymg. . . 

. 1i,~~~j~~'!I~.: m':,hi~: haJi«i ... ~ey ',prayed ,for at 
., l~a~ta::,liàIr!!to~~tlie":r~m~ l pr~~, ,although 

"l~~~~~~·~~~tr~és#~@~f~'~~It:~eI,sttu:~ 
out:.<th~~.'tlieY:wer.e .~~ '. 1!~' police': force, who 

, wori.ld::~.:·ofIi~·.pn,i:h.e .' ~.9f.: J anuary. Ac-
'~:-- -'~ c:oiajJji~'i'():;~~Îl":~1~-ê~f:~1J8to~~;~ey~:~~~come~ ... for 

. thl~êf su~sàiv~.:~ghtf d~g:' the month of De-

/" 

'ceIDber~~ 'say'~ ~illè.se ',prayers tOgether~ ", 
«( IJJ. S~': Matèo, one of thé strict obligations 

'of:ilie. people.'is'to' have 'a gtiard, dm:ing the entire 
ni~t.; jus~:o~tsia~the .. Pa~ê's room. There were 
Ây.e,~fth~.ready to proteet :me (l'm not sure 
f~'>.~,~~~~),.Çcl·'b?, ,get,aIlitJ:riItg Wat, my lime 
hearf, ~ghfdeS~e.At9· p.m..the he~ were 
rung,(ctirf~w.for:.thevilla:ge), arid again at4 :30 
a;m;. (the' tf)WnaIarm clock). 

« At 5 ~m. about 4Q lâdies, in the same cos
tume às, they use.! f()r baptisms, aJ;ld' a few men 
came for morning prayers. . Besid~ these prayera, 
they ~ the litanies of the Blessed V:trgin, , and 
'th.en a llumber of hymns, sorile in Latin and some 

. ).' 
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,l~~,l~/gjX,:.,:~~;,,:-- . ,,' . 
...~'" - ".---~. 
",ï#'~~l'Ijs!t,:: ft?r '~other thirty ,minutes. ,.l'hen eaeh 
';plac~él;·,-the~'.fr~h flowers Îll their proper places, 
'~';:caèSCiilied aDôveDuring these prayers, hymns, 
etc.;;,s~efifty huge candIes had been' lighted. 
TJièSEV :w'ère, now extinguished. Their «services ,»', , 
w~~::'Olt.ad" ·laSted for a full hour, were now 
cdÛipletêd. ' 

f:.:«'iJï: the meantime, 1 had heard confessions 
, o:t~ih~Se' 10 he married. and, with the" aid of an 
int~fPi:eter,' had penormed the weddings. Prompt~ 
Iy "al <gê'v."en, . as announced, we began Mass. Hut 
oddly .,eiiough~ there were only some' twenty-five 
people present. If you subtract. the twelve persons 
p~~~, in the marriages, the sacristan, siDger,: and 
mi:~guàrds~' there were only ahout six other pre
sent,·ai:td twoof these were the ~mavordomos' of 
the special Masses th~y had requested me to say. 
Even those who had come so faithfullv to the 
moming prayers, had gone home. They just don't 
tuideistalid 'or appreciate the Mass and the Sac
riun:en~ 'with the exception of baptism and mar
riage. And it i~ 50' difficult to improve this sit
~f1tion when they nnderstand practically nothing 
~f what..:.you .say. 
,,:« Alter Mass, 1 baptized seven more babies, 

liad" breakfast, and came home. That made a total 
of 27 naptisms, despite the tact that Fr. Ed Kuhn 
haâ been there about six week~ previously, and 
baptized over 50 on that trjp». , 

The fiestas. 

Ea~li. church, .each mISSIOn, has several special 
feast during the course of the year. One of these. 
is their principal feast, and is always a big affair. 
AlI, those of that particular village 'attend, and 
friends and relatives come from great distances 
to be 'present. They take off from their work for 
three or four days, or longer if they travel by 

- 411-



l," 

: .tlC:--ctalb '~'d'F/EaKùhn ~ t '.ting 
~:,';B~S~::-,j~tT;:~~~-b~-:"we;e_ .firlish~~C,fur th~ 
, ::3ftêmoon ..• iliëre.· iWere·,·38·.·tUoté ChrfstianS~: .. ' 

. D"." .. ,:.c· .. ", .... ·;·~In~~.~~~1e 
w:h~ii' r 'Y"3s ~û.re"wè, ~usfhe ttear the'en~ . 1 went 
tO-:th~ rèc~ory,:doortoJook over :the::situation. Out 
jri:~ê.~~d,raaW: :à ,l~lrg~, group of Huave young 

·hltli~,·:· aU' in.tlu~Ù:< h~t:. costumes.. 1. a8ked~ 'Who 
. ar~:·i1;le.Y, ,'aJl~: ~liat ;:ar~' :t1:tey ·.w~~ ;for?' ~hose 
~e t:heo

• r:est.o!th~ ~Jjd~~-.lWaiting their tum\ 1 
. walf.:told •. So, .. ,back to' thé. ~hle ànd more work. 

'-~:-'_ .. __ :_,._ .. _--'y~~y,"'-afterwhat.see~ed·hours 10. me, we. came 
'. 1 . ·t~.Jhè·.èna~~rtlïë:liii~:: 32-';C~uples;-and-it -wâs' 9: 30 

byAhis tinie. ...... .' ,,: ," . . . '.. . 
~ Thén began:ihe' ~k ;)f .h~itig then- confes. 

siQnS, the .. confessions of' 64 adults who had n~er 
~ade . ~ cotdession in' their 'lives,' who kllew. nothing 
about It, and who, moreover, understood IitÙe or 
no Spanish at aIL Of the entiie· group only a haH. 
d()~e~ cohld,speak' évèn ·a ,minimum of Spanish. 

. This, 1 assure you, is·. some 't8sk, a' taSk ··that is 
.v~ry: '~'" .·exasperatin&;· time.consliming. and 
dishearteJilmg. We gQt th~ group in church - and, 
through . an interpreter"!ried to brieHy explain to 
~~m .the purp()se,. meamng. and méthod of confes
SIon; ~d ·aIso il brief. examination of conseÏence. 

« WlthOUt h~ing __ disrespectfnl to the Sacrament 
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;~~~;,~~~~~~ and _out divul~ anytbmg m 
·i,:~YpU~~'Çonfe~sion,. this will show h:ow' little .they 
.~.:).111~~d -. Spani,sh. 1 'noticed that invariably· ,ari 
... in~.JUal.. WQuld . answer 'yes' to all the' questions' 

.. 'ask~;·or,~hew:ould answer 'no' to all of them .. 80, 
>t~: ~:~ühe lmderstood me, 1 would tell him ~ 

"'the.~,v~:·:siDiplest Spanish, and repeat it clearly:' 
.~~y/!h:ese' words twith me.' And 1 would say 'Jesus, . 

~:, M.~ry, Joseph'. Without exception, the answer was 
., ÏJnJJ;1edjately 'y es' or 'No', depending on whathe 

had·o'been answering before to the questions. A~in 
Lwo~d. repeat the same instructions, and this time 
oDly.·.say the name of Jesus. Agam, the same yes 
or-:nO:, response, but no mention of Jesus. Only 

,after:.;i"epeatingthe name of Jesus five or six .times, 
wôllIdc'he:finally catch on that 1 wanted him to 
repeat. il, and then he would repeat with the great. 
est· diligence anything that 1 would say. 

::: .({ We did the very best we could and left the 
rest. up to the Good Lord. By the time we finished, 
it w.as midnighl, so we relaxed a couple of minutes 
and then- went to bed. 1 assure you we were tired, 
not having. stoppoo for a minu_te in almost ten 
homo . 
--,- -<i~Fnday morning we were up at six sharp, and 

. .,.. w.eht right 10 church. Of course,. the usual morn· 
ing . prayers, ~ging, etc., had aIready taken place. 

, . Our . 32 couples IWÏth their attendants were aIready 
there, awaiting our pleasure.. We arranged them 
in the front part of the church, just outside the 
sanctuary, and they occupied a full third of the 
largechurch (and remember, there are no pews) . 
Father Ed married haH of them while 1 married 
the other haH. Then 1 said Mass while F athet" 
Ed explained it to them. After this we traded 
places; and while he said Mass, 1. continued with 

. the explanation, sang a few hymns witli them, etc. 
Alter Mass, we took a faw pictures of the group 
of newly.weds, had breakfast, and started baptisms 
again. 
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·.ta~~.,'!t".fr()~;:you.,<.iA;f~~r. you ·fin:@y.get;·lt:on him, 

." ·····,::t{lf:::;t~;!risilt~:~1;:i~t~·~:~·~~: 'f:: 
too),After:yQu,.pèrsuade:him.·totake il, the· neXt 
tric~':;is(;to>gei·hUn,,·to'put·. iton..the hride-who 

.. ·.i~.;!.~~~~~1jJl)~:';~~i.n9t>~~.she 'is ·supposed 
· ..... ct~ï.!g~f;~h~,)nng;:,~éLJUls.Jter;:hands .. modestly.,.huried 

··soni~·::plaêé •• dOiWïri ;ainoilg···the:.many folds. of ber 
. cost1:une~By. thé' tiîne you m~age to extricate 
her.. hand,; aDd·get:.Jhegroom~to put the ring on 
her, youdo.not. worry much about which finger 
it:g()e~.· o~ .andneither ~do they.: 1 might; add 
that.;~e>]~guage;·bari:ier hasnothing to' do with 
tbis '. situatiolL .. Whether you 'speak Spanish or aD 

interpreter speaks Huave;' the. same is !rue. And 
_ .... _. ___ .. __ !!;~!~,~~~.J:Jg~l!g!t~!l!:.1:h~_~~e~Jk.e_~.p~~J1Qt ... just 

. iiiSanMateo..· . .. . . 
•• C( Aholl~4p.m. 1 heard' odd sounds' co~g 

from . ~e chureh and went over to investigate. A 
'group, of.some twenty persons were singing the 

. Ros8:ry. They. sang with devotion and enthusiasm 
but . :~th a melody and a method. that defied 
description. Itwould have' to' bè heard tG he 
apprecia~d. •.. To; Dle '. it was a .. ldnd' of·· ~eird, haH 
pag311,haH Christian, haH wildand cerie tune and 
style. It immediately sends' ·you back in mind· to 
~agan . uncivilize~. times· and wor$hiv. In aD my 
Me 1 hav~ never heard anythin~ quit~ like it. 

« About 5. p.m. we took a -little strolI througb 
_the town. Literany hundreds of visitors had ar
rived. There were visiting oxen and oxcarts parked 
aU over the streets and at various individual homes. 
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·Th~. ·inarket. 'place was janImed with people. The 
"t~~:; ivàs:decorated 'and everyone lWas in a· festive: 
U{~i~,;~,:.We.'walked leistirely aIong, chatting with· 

" ...... ~ë:"'~pJehere and thert:, and lookiDg over the 
sifuàtl:on: It· was pointed out to me that on the 
èôme$' :~of every, street intersection there was a tiny 
.t1i~ï~Ïï>hu4 about 9x12 feet, with a tiny aItar, a 
cr~s,~dà burning candle, in suchwise tbat it was 
:ri~v~: :more than a baH block to one of these 
:lliti~,chapeJs. These remain aIl the time, and are 
not.spe«<ÏaIfor tbe feast day. 

.~·$~tmday . moJ;I1Ïng, the day of the feast, we . 
.. ' ha~~.: marnage in the chureh, of a couple who 

:·caDie·too.·late-·the day before. The church was 
. packed- with people, for the most part very devout, 

although many were more interested in their own 
private devotions· than in the Mass. We took 
advantage of the occasion to preach to them, hop
fug' that at least a few would understand us. After 

.. hreakfas4 we had a few remaining baptisms, and 
th~i coneluded' our official work on this trip. 

.C( As the morning progressed, the chur~h b~came 
___ !Çl~~~_~t;l_. ~o~ packed with people commg ~ for 

a:visit, to leave a lighted candIe, Or to say pnvate 
prayera. At many times there lWere small gro~ps 

. praying the rosary aIoud. But in the .meatIme 
othera were going about their own devotIons and 
soon there was complete confusion. There must 
have h~n at least three hundred candIes lighted 
by ten 0 cIock. . . « At that hour the bull "fight" started, so 1 went 
out to see it for a few minutes. Most of the people 
had left church, and 1 picked my way among the 
"fallen $Oldiers" who couldn't maneuver any more, 
to . the site of the fight. Between the church fence 
and the public market. there lies a larl!;e open area. 
Here the townsmen had aIl worked together to 
erect the arena, a fenred-in area in an oval shape, 
about fifty by fort Y yards in size. The fence was 
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" ;:-With~:;a>!ew:' dï~iëe:-W'ords; 'àridAiDislied :"Illy' picfui'es. 
, ID,>almost'" aB:, .. ihi8;~ sëCtiOlf' th~, people are' 'happy 

tt.:"halTe,.th,e1r",pieture'taken, hut note iJÎ Sali' Mateo. 
: «:Since' we.1iàd to leavé"·héfôre 'thefeàst . was 

'::.re~llY'··in)ull·':~Win~t)mis~edseè~· on~' 'or' two 
" ; ',"of. :thën-·;locaV,speëi8litiës.-~I:am told ~ br the' other 
·p~ëtliatthe.mcestof theSè::is what~they cau· the 
.. ,,'th.î:oWiDg·:C)fthe;:fi:Uii'~.knuniberof'inen~ .dressed 

~_.:l ... _L,~,ti-~èlegtùii;t;ëljlbôr~té:;'~d~~êXi~Diely~cOlorful7"Indian 
. . costûmês 'with:::pluni~ headdress, mouri~ :their· hor-

seswhich' are .~y,;,welfadoméd'Jor. the occasion. 
They'Jorm aline,'one-hehind the ·other, and come 
ata .gallopuP' to:à êross that has been planted in 
front: of the'ch;mch .gat~s~ As each pas..~, he 
throwsa fewpieees, of Iriùt at thé foot of the cross . 

. Eacll >~akessev-eral' pàSses at the .. cr9ss.' The fruit 
·.ls .]ater,given'to·the.·pooresi- :of' the <.lO.-wn.: " . 

«,We,leftahout· 10:30 for home. Wè hadhad 
: three :hai-d ',day~, ~but had also, accomplished a lot: 

109 haptiSms 'and 3,3 marriages" plus' blessings, visit
ing a fewsick, ,and many' other smallservices to 
the, people. . Actually: it' was better that w~' went 
early,.be~se as .we left; the drUnkenness was hegin
ning to-- .~hequite evident. . Thosè who hehave are 
allowedwcontinue un~~ they fall down wherever 
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···.::ili~~:h.appent&he; ~~ trouble makers are prom~Ùy 
:. , iiiarehed:off to the 'laII hy the no-nonsense poli~ 

.- ,'Thé poli~ "fQrce is good: there ~ no ~eri~us trouble 
at:;~â1l: ~'. spite of the general mtoXIcation of th~ 
io~en,:D.., ' 

.':XSû~h:' ~was my account of the C~dlemas feast 
"in San ,Mateo. Now, perhaps, you will understand 
w1iy;:~~I,said, it is ~e mos~ ~ficult :md yet the 
most "intéresting of our missIons. It IS, true they 
hav~ .. a: .. ·few~dd customs; ,it is true they d~ .not 
~ppi:eCiat~ properly the real values of ~ur r~liglO~; 
it .isi.:,tr:ue 'tha~t4ere is much to he desrred m therr 

':c'ath6li~Îy~::But it . is equally true ~at. they are 
gê>,od, ,simple, honest people at heart; It 15 equ~y 
tr:ue.that they have co~erved the fundame~tal f~th 
~verUlany generations and even centur~es Wlth 
very" very litÙe regularservice from the priest. We 
·try,;.to.: go here more or ~ess every second ~onth, 
and that. is the most servIce they have. had m the 

. méIÙ.ory of even the most aged. Thelr lalleouage, 
the principal harrier, is. unko~ . throughOut the 
restof the· worl~ There lS no dictlonary, no. gram-

-·'fuai:-:-:no·'hOôkS . to study in order to' learn Il. 
. .S"il it isthat San Mateo holds a special ch:illenge 
toJûs and a special place in our hearts. Wlth the 
hèlp 'of Cod we hope in time to be ahle to do 
something f;r these who are in every sense, the 
very poorest of the poor. 

V. THE MOUNTAIN MISSIONS 

Morro Mazatan 

. Territorially, most of our parish lies in the 
valley of' Tehuantepec. But there are a n~mber 
of IIiÏSsions in the western section that are ID the 
mountains. Father Provincial w.anted to see some 

I! th •. m' the mountams so four of us 0.1,.. e DllSSlOns , 
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.. he~a(@:·:Wësi'O.lÎa::;dh:t;.r~ad:\We.:traveled twenty 

·_L··.~:}:~~g~ili~~~~~~~~·.:;re:,~~:;~ 
. ·~~r·about:five:·:-nilleswe:speè~~d •..• â~OIÎg . the edge 
-.()f"al~rgeisalt::flat_~ear. :the-:-Pacific O~ and on 
. beyondin~o:fl.,at/brUshland; 'and ·covere4: -the miles 
râpidly_~althôugh -theroad waiV barely -more than 
a:ti'ail·m.ost~~ the:-way~ . TheILwe.œganclimbing 
• the~lD0uD.tain.;]n:many< places' -the i:oiid- is just 
inches· widerthan thè,jeep,and: mostof it is very 

_ rôught;:withl!U'gero.cks:in'ilto slow down pr~g.ress; 
~; ____ ~_. __ .. _ .. _.~~LipJ~~-.: tbè'fD.clines..:::are~;so~.i.g:reat,--~t:.::fOi:L-- are 

. almOst.falliDgoui-of:tb,e sidèof. :the jèep.Most of 
the'êlimb we wére·goiilg slower than ·a. walk. Only 
a j~p-:andahorse can,-getover this trail-even 
oxcartsdori.'t· try it. And very fèw of 'anythinggo 
ovéÏ" il. WJten 'it ··rains, the water rushes down the 
side of the MOuntains and digs out the. dirt; making 
the rocks stickup higher,and digs.higruts and 
leaves J~ge cutsÎD. the road.· .Once we had tO stop 
and getout andmove a fallen tree;. another time 
we:moved' a big rock. Many time~ 1 thought· the 
jeep would· not m~ke it. 1 was driving again, 50 that 
1 would remember the roads better; and ~acli. time 
that l' hesitated, 'Fr. ~ whô was ~ur. guide again, 
urged' me on with èonfidenee: « Just keep on going, 
veryslowly, and you'll make il.·» And make it 
we ·.did. Much of the climh we made in four-wheel 
drive and low gea.r--ro pull up the steep grades, 
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• to:;ir~e-qs' on the downgrades, or just to keep us 
:-ât' i'-sriall's pace hecause- of the sharp rough rocks. . 
"~{ .(c·We·< stopped on the peak of the mountain,' 

fro-W:-'wherewe had a wonderful view of the sur
ro~d)ng . ieriitory with severa! niee views of th'e· 
.-~ While there, we ate our lunch, and then 
· 'startedthe climb down the other side, which was 
:~exact1y the same type of road; only a little steeper, -
.. : butaIso . a little shorter. During the entire distan~ 
· _we paSsed two little ran?h huts . and met one m..an 

on horseback-the only Slgns of life. The MountaIns are_ cOvered withsmall trees· of unknown names, 
· m:a:ilythom bushes, a few large Mexican cacti and 

a lot of smaU brush. We saw only a few small 
birds and many lizards and several 19uana (a black 
llzard-type 'animal about eighteen inches. in length 

. that the natives love to eat), two sqUlrrels and 
Several wild parrots . 

. « Alter the descent f~om the mountain, we drove 
tlll-ough -~ Hat valley for a few miles and arrived 

- at our destination, the village of Morro Mazatan. 
'--'--There- -are several hundred people living -here, aU 
. in small huts made of palmleaf roofs, bamboo wans, 
_ . With dirt Hoors. The only real building in the town 
1/ is a .school building under construction for the past 

several years. The church is very smaU. a~d very 
. poor... adobe walls with, stick~ as a buIldmg e~e
ment, a palmleaf roof, Wlth no aoors and no wlD
dows. It has an ope~ porch-like sha~e in fron~ of 
il, . cOJisistiDg of the four corner posts, a few stIcks 
across for a framework, and palms 10 make. the 
shade. This is called a 'rama da by the natIves, 
although the actual word is « enramada». 1?e 
church itseH will hold about 25 people standIng 
(there are no benches), with room for ~bout fort Y 
to stand in the shade ou!Side. 

« W e took a few pictures there, talked to s?me 
of the people, and visited with them for a little 
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" ""'dOW#;'ë,the;~hi@.l,way; ~and:,the~::teÏl:wiTes", to the 

"",~t~~;'·'~~~,:,j~tl~~t7~2!t:::'d~~ 
's~~iglt~:~"sti~~>:b#t, ~~()"paveDlent ' whatever. The 
',;~aihoaa,:iiin~,;, thr:àiîgli:the: tâWn;."and,,~ms ,'fu, .he 
" "~t8'~~)tlJ:/as~e~."W~' "'asked;'se:vei"al', 'people'wh~t: the 

'-: "p~p,titrtion';-~ai:3;:hili the '~ers'lvèJ:è ,S9 vagÛe. that 
, , • , it;worud~,~wssil>lè:tQ ":say , wi~:anYllIll6unt of, 

"':~'~~~:~'::'~~';'-~l~!~~~~~~~~~{tft;~~h~7:t~tt~:~:~::':r 
ans'ênifre:hlôck';:~ih'â;fènCê' aro'on.d'-it, :8i;id ,several 

" . 'h~g~:t,x:e~::~rillI1a':'.~~~':bmidin~~' ,The' chtirch itself, 
'hô'Wever, 'is, , véry. sinall for' the Size of the town, 
h6Idm.g', (nily "ahout )50 People, although it iS very 
n~ât,and·'cl~an. ,.,Thé 1:~ctory, on the contrary, is 

~o~,.~;~t~~';h~:~~':;ang~~ ,for one 'cent 
ap~ê~" '~hièIiRi~y:~d ,t9 "he~v~ry , sweet ' ~d jüicy. 
we ,0:rdéJ:eda,'~oouple of cold' drinks and, ate our 
ltiiich'atihe coM,drink stan~ in their shadè and 
at 'tliclr" ~àhles. There was _ no husiness going on 
myway,'so we w.ere' an added 'attraction for the 
oWiiér •. , 

« The 'wind was hlowing very strongly, and as 
a oonséquence .haH of thedustwe stirred up hlew 
in' on" us, and we reiûined covered withthe same 
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;;h~rii.~heaa to foot. We passed quite near an area 
,::\ih:â:i\:was';point,ed out as heing the largest unexplored 

·,:tticf'ÔP:t'the entÏ1"e country' of" Mexico; an area 
:;~;,hàVihg:a ; :diàmeter of sorne seventy-five miles. No 
~~,one~ZkDowsexactly what is in there, although' they . 
;;;s~§}j~t:':itis"imostly swam?s. It is a~ jungle, ~d 
-of'ooUrse' 'there are aIl kinds of stones, hut Wlth 
d~y-h;at:f-Oundation, it is hard to say». 
~t:~~.',.:;.. 

'Ciijoiiâe Pledra' 
" -:.: .. ".~ .. ' .' 

,.,':l'h~,' following account was written on Dec. 5, 
/1957>:: c,: ., ~ 

::~(' t jtist 'returned this afterrioon from' a short 
'trip ta ,one of our missions in the mountains, 
Cajon de Piedra (which means « Big Stone Box»). 
T ]ett here hy jeepright after dinner and travelled 
'in .awesterly direction for nineteen miles. h. took 
'a:total of three and a half hours, forty-five mmutes 
of.which.were on horsehack. 

'« 50 you can see that we were Dot hreaking any 
's~d' laws. Forme, 'f'ho am accustomed to c~lcu

"'-"---late~a-:-''''jijiJe . a minute on Texas roads, that lS a 
reaI come-down. We followed the oxcart trails mast 

jof ,th'e way, and' then went on, even where the 
'oxcarts could not go. Through the course of years, 
how many, 1 have no idea, they ha~e cut dOWD 
the road':in the sand and rock t9 a pomt where for 
ah~ut six' miles the trail i,s cut down from two to 
ten 'feet on 'hoth sides. During most of this distance, 
the cut· is only ahout· four inches wider than ~e 
jeep; It is very dusty, hut smQOt~, mo.st of thn 
section, 50 you make pretty good tI~e. If you . are 
not'addicted to clallstrophohia. But It' IS no mean 
trick' . to ,drive· fifteen miles per hour with' only a 
two:-ibch clearance· on either si de of yotV wheels 
and on the sides of the car, especially when you 
have,'to neo-otiate a curve. It isn't so had when you 
go' ··fôrward: but try' it ,hacking up! 
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:;~:> <.~ .. \': .. " ". "'::" 
; ':; ;;~,: "" ':8àyj~,jD:;ili:_ :ttliadIe;'of:ihê: iroà«t>j1;iSt ,~'-·~nôugh, so 
;::,: ',"',- " ' ç- :;yô~"Ii~~n;;~ ,pâs,~'·oYèr."~eDJ-;:,Mô.st,,~f'them, hàd some 

" .,'room'Oif-:1:hê:~ide;'oso,:iw:~,~~eJ1.t'~und;::h~:'o.nce' we 
:had,.'to,Diake,où,:ojID'ro-ad:'ïhroUgh thè'1irush, (the ..... ····.,~i.f&~~i:s~~l 

',,' '~:themW:lth~ut .. ,ia1Wig, ithe ~èiritire; ·top. off~ 'the jeep. 
,- ,~:,~« ,Then :we;,cam~':to:"1;he,rocky' sêëtion. l ,thought 

'1h8t. :]t1a,a/,'gol)è ,0verrOuglfroads hèfo~e" but 1 
'..\vàs,ùiisiâken.~There cwere, rocks ofall'si?;es, up hill, 
",:dOwD.:Ji~::aroUi1d :ShaZp'cûrv~SOIi:afi Jdnds of 
",gr:a~e8,:with:,:ltù~~,:l>ôÛ14iers:,"iÎl;'~mi4d1eof the 
" road, wmj!h' you,:had tri'.DYPass; .. :. places where there 

was ",o.nly ~~h#~in~h,. clë.araÎlceon ëither side, 
, ,])etween;lar~',:,:r9,~~~.a1!d.:~~,::a ::s1ight~,:curve' aIso 

----'. ---"'" "'-:}ni~li:ea::-jjiSt,~;,:iiiâKe, :if-:mte~Î'Dg:'~~'we'had 

to'.:StOP 'and:"b~d',.~p;onesidè ',o! ,the 'rom' ,with 
rocks,so--that;, .the:-.c~!!J,rter of the jeep would clear a 
boulder in' .the,:i:iiiiidlè 'of the road. It, ,was a tight 
8q1leêre, ,b~t .• '!e" ~cJe : it., ' , 
, «Vie leftthe. jëép;,ata ,~y ranch house on the 
sîd~,of the ,road,when it was impossible to proceed 
ally",~tar:,T:moUntea~ :ho~e ,that-was awaiting 
iD:e~and" 8~d,thelast·,legcof ','the' tripwîth the 
accoJnpanying ,retinue, on.' foot.' l, was', ~et by' three 
JP~lL;,~oboy8,andtwO horses, plus ~e guide who 
had come' he~ toaccompaIiy me. They packed my 
:Ïiiass:k:it,"a.bott1eof drinking Wciter and my bIanket 

, ' (whlch l, 'W,às' gIad to hâve at nîght), and another 
100, my hor~.' . 

«':The, trail was 'good (for a horse), winding 
around the side of.--the mountain,up and down, 
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'<?"):'lri~;~:::~y'r:geSj:::, ~:u~~!o:!~ 
"';~~;:,~~ôle-:~temtôry, for that matter, hàve a.' denSe 

~~?j4l.f,'qUitè-'small trees, underbrush, etc. But it 
waS::'1:@l~, up' there. We passed some of theîr 
c~:Ji~~;'fItC, iâiris very little 50 they do not raise 
muêb:~':~of :àriything. They merely cut off, thetrees 
oJiX~;'Side ,of a mountain, leaving the stumps about 
tfu.ee::~èêt ''in height, and proeeed, to plant the seed. 
Ther.e':is'liwe or no cultivation. " 

, «'We~o passed a couple of fields of a type of 
,gomd;' tb,e size of a smaII pumpkin, whîch they use 

, .t~ m;lk~~water, pitchers. They cIean ~ut the insides; 
. 't1ie-:-;sh~f iS broWn in color, very hard, and water

tight.'Tijey also raîse a type of reed that they use to 
weave baSkets. This is grown down in the ravines, 
which,'-~are' generally dry. There is no level ground 
for:farming, little rainfall, and not much for animaIs 
tO'~eatl·T:hé.it principal income seems to he from the 
m:aking ôfbaskets. Each has a few chickens, and a 
fèW::duéks"'(be1)eve it or not), s'ome turkeys, and of 
course: pigs and' dogs. . ' 

'------~(tT1îeJr lï6û8ëS- are constructed of adobe, with 
thlêkër waDs than found in lower places, and roofs 
of' ':grass~' They use adobe to try to keep out the 
c~d'moùntain wînds. The village is about haU way 
up , thë' side of': a mountain and consists of some 
thirty houses. Because of the rough terrain, rarely 
can' you' sèé another house in. the distance, although 
it may;he';very near you. They have the~ little ' 
chapeI;:siInilar to those already described. The, 
people are vêry friendly and seemed a little more 
modem to me in their habits, with fewer odd 
custo~ , 

«1 performed the usual religions services, both, 
at night and in the morning, with three marriages 
and 'threè baptisms. After a hearty breakf~st (two 
eggS , coff~ tortillas, sweet rolls, macarom, beans, 
rice,~frie'db~anas a'!1d fried chioken), 1 visited -the 
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.Ye1lieJêLthitXev~~~:.g~~; :èYën:·:êlose·:t.O."thelr~:village ». 
". é·.7/;~,:;::;.;:.<;:.::,?~~,,~'~.: ·c ;:;Y ;;.,..... . ". 

.. " .', ·'··;.Fi.·,.o·:1~::~;,:.~.~;·,:~.·,·~·': .. ' 
.'.' .... ';,:vJ~;, .;.':,·LOCAL . ECONOMY 
: .. : .. '" : ,-.-'.. " . "-..',, "- -', 

,,:ê":,c~:Ei~i.~>~C · .. ·ê·· .. 
. . . ::: As;a:i:'grO~p,';~:peQple • of. :;'f:ehuantepec are 

: ~~~;r',: pol?:r~·i.n.d.::·.m~y:.:.~,:,them.i ~~." ~ astate 
1?()(d,~ri,Pg:.·:~A.:·déjmtUtio~ .. Thisj.~ tl!Ue~in .inost of 
tb.e:iDiSsioDS~cœhe.;inco'me .. of :these . people.'·is 80. small, 

.. i~~~:,:~.f;Spi~~tJtè;~~~~(:~~;,~~.n,1lJrlti, ·theu is' no 
b~.h~r~~ •• ~.~w:~cij. .to :~.lll~.· thai most of . the 
tiple~~*~y s~n:d: ~ ,they<getahnQSt ,a&;soo'il as they 

----.---- .. ·····:-~~~~ini~:t,·:.·ffie:· ..• :p~cÎ~ar·,.· .. s.o-~cè~~~f~liv~1ihQod 
he.r.e~ :AtP~i1.~·Jhere.is .. ;,~ne,~tJ:1at is irrigated, 
m.d·~t·is·.;~~·v.éritaPle:,p~a~·.in coIllpari,!on to 
th~,~. ,of ·t1ie;~,cX.1pltrr." :ThiS·· ~ed area ,lies east 
of;~ T~hu~~pec ,River ·for •. about eigb.t,nP1es, and 
n<»~:b..pf, :tb,Ët..l:'an;.~:ci~, Hig4wayforabont five 
m,i1:~~,:iJ);~r~]~~U:ly~,f~ts,:,:vegeUlblês '~;o*er crops 
ar~~:~ai~;;FQ:ç::mewOstp~ ~. m.:eareminds. one 
ot;,:t1ïe<pjç~:~you~~.,of.8, tropical'~~~ filled 
witll;:,.p~;;t:rr-es;.;:t;.an~i.ti:ee.s" e~ ... and indeed it 
i8::~,:,green;CoQl,t\Dd.~esh.. ',.. . 

Es~anr' between Tehuantepec and Mixtequill~ 
~J;~;.are,~~ya,~~.,ofb~ .u~ .. ~nu1 palms 
and ' 6+~ 'M eh. ,.. • ... 1..':_.. d .' ,.~~qs',.~" JI.. corn.c,lS grO'W:D:~, ~tmgate 
~~,,,~~aij.y~·.9J ~.;~' .. var~~ gr,o~ ;.only :to· a 
h~i.g,h.t~ of·",·~~1:: .. t11re.e: ~ .. a .~ or four. feet, 
each.' $ta.ijt . pro~ç~ne sp:l~. ~ '.pt 'C()~ The 
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: ·.,'4~p~:;::ol-,the ":stalk .aré eut and used for feed for the 
':, : ;~?j~f:'~~:~~~ itSeH is pi~ked and sold, beina- o~e 
· .. ··.:~t:Jli~.:f~~l~f()?ds of the Mexican people.Be~au8e 

'~t~w.~:~~ng.'and persistent winds during a good 
. portion:, Qf -theyear, a tan corn such as wè are 
a:cÇystom~d 'io in the States would he rnined. A 

. "fêifiyegètàbd' l~_~è aIso· grown, principally tomatoes, 
.carrots· an ~ • 

. ":':"'À1>'èvèr "popular product of the fields and one 
th~tis ;èo~istenÙy in demarid, is a white lily-type of 
fl9~~~;~1:iaving il numher of very small lilies On the 
:sàIDèStem similar to the tube rose. It is used for 
ii4i.&âlS;;'ft>r . cllln-ch decorations, weddings, '. and 
just"'myoccasion where flcywers are in order. 
./. 'Anôther popular fruit is the chicozapote. A 
Jim!.ted àinotint of sugar cane is also grown. The real 

,«.Di0ner» crop, which is beooming more and more 
popwar èach year; is Ajonjolin. (Sesame). The 
stalk~,is :useless, and the seed is very small. 'However 
the latter weî,ghs very much, and is sold by weight. 
The .:piice is good. From this seed a good oH is 

·--·---extracte(Io';'In.pàrentb.eses, 1 migb.t add that the doves 
like'toeat in these fields in the late fall--and we do 
likè:tOhwit doves! 

.JDuè to the almost' tropical climate here, farming 
is erigaged ID during the entire year, with several 
crops raised on the same acreage annually, especially 
where irrigation is to he had. Several of the O'Wllers 
hav~tiaètors and there are a;e a few trucks. Still, 
at least· 99% of the work is done completely by 
handwith the aid of oxen. The land is plowed by 
Oxen with a handmade wooden plow; the seed is 
sown Or planted by hand; the crop is cultivated hy 
oxed with a 'Wooden plow; the crop is picked by 
hand àna hauled either to the individual's hOple or 
to the market in an oxcart. It is difficult to' drive 
in any 4irection through the valley at any giv~n 
time without seeing at least twenty-five to fifty yoke 
cf oxen, either pulling a cart (empty or loaded t, or 
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aÏid, when 
·.~4J.1;lC for more 

. . . ..the·~il , . for most 
.. ",. '. ..... s4~;',@~:Jnst as' surely it 

.. should·.he . '. . . .'. th ,local"' ... '.. ' 

.·~~it\~L~~~~=~~ 
~~ilj.tJ.', ,!?:.~~~.:S9~~~ .~om. pritctiCany nothing 
,~~,phen(:)~e~al-:)l~lt~~~e~~~hom a 'tYPe of 

,rèed,; ;;ro~fs:"!'Y"9V~ ,h0ID., palm leaves, ·or from a 
10n~,.gr~:;,.h9~és' arè Ittade froni a 'few ,trees and 
~ud,\ o~· fro~'p~",~grâss~~r from reMs and 
-y:n.:t~è; VID.~.s, ar~;!'Se~ ,~ rope" co~d or nails; rugs are 
,~~Yen f:r~)Di types' ,of ~aSs;:~ ,r()~ is' ~ade from the 
fihe! .of'cactusp~is, from ·fiDè. strips of paJm fiber. 
etc; canoes are dug 'out of large ti-ee trunks; oxcarts 
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:' . :;~~~:~;plows' and sad:dles are made from varions sizes 
. ,:,:~~t::~~c::'bri~ 'are made from the local soil; water 

.' 'Jo.g~:;'ar~:~aked frOln the local eartIi, etc., etc., etc. 
'A~~:,~~f these products are 'very semceahle. Tro.e~ 
:a~~}l~~:·ther are not exacùy stylisa, but al'ways 
,,:th~Y:';lre, ~ceahle; and sometimes they are things 
'. :of:. J:l~1!1Y as weIl as works of art. In the missions, 
~~~~~ê~e,very. few things that are fac10ry made. It 
lS'~~g to mspect an entire home, and ïmd ooly 
'se'Ver.ù:l~ms that were not produced right there by 
~e'I!eople themselves--and that includes aIl the 
,:Ipatep~,of the hônse itself, etc. 

Buying . and selling 

~ecanse of the poverty of the people and 
~~ ?f. the lack of many cOIDmodities, absolutely 
n()fuiDg :l;S thrown away. Things that we would throw 
~w~ywjthout a second thought, are kept, prized and 
~~~t '.' after here. For instance, string, tin cans, 
1l1>,!p-èS,-scraps of wire, pieces of broken . glass-aIl 

, ~ese ,~. a hundred other things are saved with 
,·----~~Ccarê:: Alid 1 saon learned 10 save them too, 

hecause when yon need them, they are not available. 
ilMany things can only be purchased if yon have a 
. container to _ put them in; v.g., kerosene, rubbing 

alcohol, etc. Many items too are sold in very small 
'quantitiesdtie to the poverty !3f the people; v.g., 
chewing ~ has two sm~l pieces to the package; , 
M~joral'·(their aspirin) is sold .in a celophane 
w:rapper~ 'perforated so that each pill may he tom 
off and sold separately, etc., etc .. 

Wholesale groceries and related items are han
dl~d in a completely different manner than we know. 
The -wholesaler purchases the pro duce in bulk and 
will . seIl it to the retailer in various' armounts, hut 
not packed. When the retailer sells il, he sells it in 
a -paper 'hag or a piece of newspaper, etc. Paper 
sacks are only used when necessary; if it is possible 
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":'è,gifiii~t~~~~~~iiz; i;~ 
,,>, ,.: .. _ 0.:'-' ":c~~~::The'ih~; ~for.;:ÜÎsiaiiée;'do;noi,.s:àpply VOU 

. ;WiiIf: -fri;;ê:,·~-in-~;~.ape;rs;' ;Jf,- yori; :waxii: th~m you 'can 

..... ··.·:~.l_~~!~tË::~~ 
. ,-,pi9è:lu~t;.~or-i~stâriœ~:one~:will:'handleèOffee, another 

.. \J~I.~ki~~I§ 
· 'nei~~~~:§i.8sions.· "l'he~e are ·severgl-,large ·B.ats 
t~~tll~: :clo:se' ~o the ~but with a high strip 
,:o,~"l~d' 8epar~ting:thetwo~: :An-area is fenced off, 

· X;:;~·~~;~~:f·:~:i#t~:~~~~~toto ~ :~~ 
. lll()rei~llter}s.*ddêt!:âIi~;àl,lowéd,:to_9ry. The pro-

· '~ss is repéatêd- oYer.:and:'ovèi.-~ uriiiI there is li rood 
'deposji-; of 'sali-: .r'einàiï.iing.····· Thls':iS then sho:eled 

. -c--,'-- --. -----.~Q.Jai~--s~~lÇs~lo-a~~~Qil:_ttIÜeks~.and;~iakeri.· ID the 
·81i1t~w.àieh~tis~;:~ ,Ii '-iS.agQÔa·sal~ ':b~t .' it~t very 
beau~a.ndrathêrcOUrse~ l' ,-am. surè Ïhat almost 
'every . Amerlëaîi.houseW1fe:w9Ûld· refù~ to even 
~~i.d~r " - it . foi .•. hum'an consumption. r But when 
It lS àll _th:tt .isa~aila~le and the human system 

. cravessalt,}t lS pretty .tasty. 

:.. 

.' Sp;eaki~g,of).f~n~, -it ~. no~eworthy ·that there 
· ,are, pr.aCti~y: n,OWll'e- 'fenceS around-.here. AlI 

fences '~~ made from availab1e material, which is 
trees. '·and hrusk.In ·many places they are made 

_ hy cutting and .p~ hrush, especially the thorny 
type; :,amongeXIS~g trees, .in a straight line. In 
som~places a SpecIal type of tree is cut into smalI 
se<*?ns and. these. are stuck in the ground side 
hy sIde. This particular stick Will -then !!row roots 
and live,' making a very- good fence inde:d. 
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:~;~:'::';::;Women' ~play an, important part in the local' 
. \':/_"~ .·.·e~noriiy"· Alinost alI the -market and public sen~g 
. -.'", .:;îSfêlô1iê:;by,the .women. They tàk.e the merehandise 
~-'-::;t(i:~·:the:",p1;Ù>lic market 'and, peddle ~t off to: the' 
'/ ~puh1i~ '..-They seem to enjoy this; The women carry 

;~ost: everyt:hing balanced on their heads. ft:Îs 
-:-âinaZiilg:to me to see the numher of them on the 

. -sfreels. atalI hours, with a load on their heads . 
. ' .. ~-.o-tten this load is both heavy and cumhersome. 

Buithat. doesn 't seem to phase them one iota. 
. They aJ:e alsoseen going and coming from the 

. -farmsWith a load on their heads. The young girls 
__ _ "siârt',:carrying in this fashion shortly after· they 

-Ièarnto walk, and hy the time they are large 
'eno~gh to he sorne help to their 'parents, ':are 
,already adept at this art. Men, too, carry heavy 
loads, but in a different fashion: either in a sack, 
.with- the strap hung over one shoulder, or on ·their 
;'hàc~ with the strap running across the front of 
theiX forehead to sustain the greater part of the 
Joad~ But they can carry very little in their hands 
at •. _ their sides. Give them a suitcase, and they 

--------:;m-i~~ it about' ten second by the handle, and 
-then it goes up on their back, where they are used 
.;fb 'carrying things. 
. . Dow about pri~ here? Are they high? By 
our standards, most things are cheap; in propor
tion to the local income, they are high. 

Labor, and anything involving a greater portion 
of lahor~ is cheap. A common laborer earn~ a 
maximum of eighty cents a day (N.,?: aIl p~Ices 
are given in American dollars) whIle a skil~ed 
laborer (v.g., a bricklayer or painter) will e~ tWI~ 
that much. The only way to make money I.n thIS 
country is to have one of a number of busmesses 
that have no competition, or some joh wh'ere there 
is gra:ft available, or the famous mordida (pay-?ff, 
or bride}, which is expected for most anythmg 

- 429-



... , .. "C« {}~~~~f~t~~f~;J~q??~;::'" 
,"','. ~.:".;,.~<'." .• ':-':.': ~:.~~.,: -', 

' •. <~;';;:.:.'.'<;.:, .. ~.:".~',:.' ,~:~,,::':': ',.~'" 8 -',',c. ,', " ',.~ '~'._~.;:J' . '. ',' '. .' ',- .. ; '. ',JIÇOr'~Ior;' .icen~·:·"6ti8ùu.u;u:,· """".' ". 
i~ii~ ~',1{<{ ;.:: "~: .. :':, . 

~iy'; (', '~,,). ,'," 
.,,: .: 

''-.>','',:1'':''-

:""}":';'. 

:,',"",;',.',,: '."j 

';<"'; -'"' ...... ', 
!':,,' ,." o.:)er'~:',thecn:rrent.,U;S.:-:,pnées" -vg.., a 
",.',' .' c~r\:'selliriglo*,:tWot4t)~(f:doiLtts,,:,in,-ilie" TI.S. 
, " . ·wotil.a'c6st'ahou:t;·thre~d:ho .. ". " 

\'<;')~i~-····~e\~_~El~ 

" -,"0,' 

,",'C","" 

';.. 

~'. , .. 

,;" 

~" 

. ~naJœs It ~x~DS1ve" U~ortimately,. this duty is 
~po~.d:o:-.,lJ;nost.,every ite~ with only a very 

, . few: . exceptions~ ,':' " 
" We '. h~veto: .. ~truggl' e t···· .- t h '0" • ." '. .,', ". '. ' 0·ex:J.s ere. ur Income 

~s;:!'1.~,:,s~~,~«J;>~~.',e~~~ ~~ Y~rY.high. li It·'were.not·foth' '.' .... ,' ..... ' ','. . ..... ', .• 
'friei1ds~à':\"~")~' ~~H~roslty '.' ol_,~ few Amerlcan 
'. ":;,Lli; '.: .,~~;9~~a~~,o,rs,we ~~)Ula; ~a:ve oiùy eDough 
~9:;" ... ~~~on,- J~t. ,enougb. for the hare ess'enti"als of 
Iüé,'WithnoiliiÎl "léft~ 0' : ,', " ... ' '. . . " 

" .' , ' ... ,~;g" ,'" ve~ for a ~ew oonvemences 
and . f()r sODl:e . ptlprov~ments~ 

, :Aip~ese:Qt'Q~ -smicia'y' ,~llections for ""'-ven 
Ma~ ·iS. tweù .'. ", . ,., ' <>V 

eaêhM~- ,f ~~4o~ahQut three dollars ,~t 
" ' . ~pe~ ~:r.grve Masseach Sundav ID 

1lWo ,towns Wlth, a ..:total populatio'n ,of about 15 

-~O-' 

,:ili6~d'SOuls' . and my total collection forboth 
. ' .. ,. ~/;riiàSs~:~:ls';'af~~t $ 1~30. (This has heen ineluded 

';'i::{;~i~r;!::,,:;t=:;e~:Y~:~~ 
. ':::aJiSà~~~è . Sun~ay collection of 65 ~nts. , 

,>~~~i.;Sîi~dSfor a low ~ass. are Sp cents; a ~igh, 
;'MàSSris:~ 1.60; a bapusm lS 56 cents; .marnages 

.:~;:$.{,i"60, here and 56 cents in the missions; fun-

'èl'âlsf'are 80· cents . 
., '., ",'We,:.'do' hay~ the good fortune of a. generoUS 
. _ 'man',~hO~p'ays for an our gasoline and oil for .th

e 

, :èâr:~a jeep; aJid of a -good local doctor who gIves 
' .. ,~:~~~~;sernce .. and medicine .. 

'«:Sll~ is the local economy. There are so many 
-ib;In$ :that are not availahle, that it w:ould take 
:a,'sep~ate book to mention them, and this hecomes 
.,annoying at times. Then too, many produc~s found 
;here lire of such definitely inferior quality, that 
it:::~'ruœly worthwhile to huy them. One .of .. the 
'b~ __ $sets a Padre can have in the~ mlsslo.

ns
, 

:m.~tenàlly spe~g, is the ability to mv~nl, un-
. __ ~p~onse~ __ a.n,d J~~ . .a ,« jack of a1l :trad.es». F o~ mstance, 

:w~'.,do aU OtIr own electrical and plurohmg work" 
~iIch of our mechanical wor~ much of the :ar- , 

If pénter and repar 'Work; we reload our own shotoun 
'shells; we make our own electrical fuse~, an~ when 
. oècilsion demands il, try our hand at elther mvent-

mg or remaking something. 

VII. ANTI.CLERICAL LAWS 

For one who was borD and raised un der the 
freedom of worship and the respec.t ,f~r ~h~ ~~r~ 
which is found in the. U.S.A., It IS ar 0 

understand and to become accustomed to the laws 

Qi Mexico in this regard. 
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c~~;whàt> has heen said about clerical .-dress . for 
"p::d~;ii;:~a1ly tlue for the good nuns. They. are' 
.:n~~;:Pêrm~tt·ed '00 wear their hahi4 either. 
,J,]r(~~~wof these laws, mail addressed to us is 

uSllallY'-' sènt', withoui the, cusOOmary and proper 
. iiilè:;:of--~Reverend» or « Father» being ûsed, but' 
:r~ther. ,~t:h the individual' s name without any tiùe, 

~_:or:>w:iili'some title such as « Mr.»~ or « Senor», 
è'::Oi-.:'l(;:Don». From a practical point of view, w~ 

do:n6.t,worry much about this latter point of pro-
~ ~ure.,hut dQ observe the law banning the clerical 

garb:.:in . :public. The strict enforcement. .of these 
.. , " •• laW~'".:d~~«;ls ,'to 'à" great extent ()n the administra

tion.in, office, whièh for a number of years has 
&eh ritther t~lerant of church aetivities in the 
~ùntry_ 'We have, hopes that it .]Vill remain sucb, 

,because the president of the country~· always the 
-candidate chosen by the ones in office the time. 
Thërë' is _ an. election, with several candidates., 
BUt- it is· hardly more than a formality. 

• It . is -unlawfu1, for some unknown reason, to 
.--brfug-:-the-4ody a <l:eceased person into the ch~h. 

Co"nsequenùy there are no real funeral services in 
,: Mexico----:. jusi a siIleaular burlaI. 

ln Mexico the church can own no property. 
DUring the" persecutions, aU the churche~ were 

'elosed, seizedby the governm~n4 and named gov
erDmeIit property. Only ,afterwards, little by little, 
sO:tne -of them' were permitted to he reopened and 
1iSed aS ehurches. Even today, the government, de
mandS àn inventory of all chaIices, mi~als, ves!ments, 
etc:, in each chureh. No new church constructIon can 
hé' made without official permission, govemment 
appl:oyaI of the' plans, et~. This is. part~c~arily 
hart:l" to' accept. The church hàs, no rights at all. 

Throughout the entire country Many of the best 
public buildings and schools originally belonged 
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.~;~-:',:_<VIII •. THE. LAND AND ITS PEOPLE 
, ~".~: ::, .. :, - ." ~ ". ' . 

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

-~~~~-~~n. 
Z·<,'l'lj~::his~olY. of Tehuantepec and surrounding , 

::terPtorj"'-)s ,somewhat, obscure - both its ancient 
àlid'>~fltively modern history. Having studied the 
;if#.ff~~ Jüsto~es availahle 1 am going to endeavor 
'lo:~:gi!e, lier:~with a short outline of that history. 
N9tc that ',l.,intend to write' a history, nor that 1 
<:o~~ér, myself competent for such- a tàsk - be

" Ça~_'sm.ely 1 am not -, but because it is important 
.tG:1ià~EÇ~ïJeast a limited kn~le~ge of ~e history 
, of~~o people in order' to try to understand tbem 
a little~ to understand some of their customs, and 
theoonsequent difFiculties with which we are con-

rre,nted. 
_ .~When Hernando Cortez first arrived in Vera 
Grœ~-in the year 15~9 (a short time after Co

-lumbushàd discovered this continent) this entire 
are~ as W;~ mueh of Mexico, was already populated, 

----aIld~~~~many respects quite civilized. Many vol
uin~. ",have __ been rwritten about the ancjent and 

.< allvanced civilization of the Aztecs; other volumes 
~3bo.ut the other tribes of Indians in Mexico. Life

timeS have been spent studying availahle infor
,matio~ and in seeking furthur data on 'the origin 

of ~ese peoples. 
"For our purpose, suffice it to say that their 

originis ~till somewhat of a mystery, but certainly 
they had been here for centuries. Many historiana 
think' .this 'region was settled at least a thousand 
years, perhaps even longer, before the first Euro
~' arrived. 'For the most part they lived in 
peace,' although the last century before Colombus' 
arrival' saw a number of batdes and w'ars among 
them, ~pecially against the Aztecs. This was espe-

. ~ally tiue about 1460, when the Astecs reportedly 
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f1l~~~~i~~~~ .we plaœs mey roo~~ere no' 
.:':~:.·,:fi;t~îQf~~~~!~tion ; ai other times they were mét 
.. ";N~s~;~p'pOsirlon from die natives already liviUg 

'., t1iê:te;;~;:}A.b9rit the' year 1000 A.Do they settled on 
:âK~~illâiia.~c;fu-~the Laguâna Superior and foun,ded 
t11~?;i~~D\:of, San Francisco deI Mar. This i~arid 
h.âà~:~~p~èdIy "been formed about five hundred 
~~':~~~ê~oûsly from an active volcano. Later 

: th~y~cr~ssed' the Laguana and settled in three sépa-
r~ti;_~uiùties (San Mateo deI Mar, Santa ~aria 

<'i;':' ,.d~î!Ü\.fàh",;:and;San Dionisio deI Mar), where they 
c ',. atê'W$tilli;f~und tO'dayo 
:) ".' .' .. ;{~;;;,;'Î!ji.~!;~ecs. with headquarters" in what is now 

;~)i$~~.!JI :: ~°::,.r~air': 
, .. ".,." ····.,:',~~:t:;~any· of their neighbo:so 'In fact, there 

'.~,~itôi~liave been quite an enmlty between them 
::,<::;1ï"ïtt;,'~~;;;::'~t'i6î, the sm aller tribes to the east, including 

.... u ,;" .. au ""'. 0 ': . th 
, ·~ii.,.:;,~!,'.:,;!::, .;;,jhig: vicinity~ lt seems quite certain at 

,'.,,, ..."': ~y ha~ taken slaves, at othe~ times. they 
:::>,Jt":":ti;~;:~ptives as victims to. theu ~ods 0 (al

. ·W.':i!" ~'":tbis latter is, disputed by some hlstonans). 

··'~~,,,,,_,i~~edi:,,life~' 
:,;:trh~' ixidians' at that time have been desc~ibed 
~:'pêi-s()Ds"of rat.her short but weIl 'po~rUoned 
bodies atbletie and muscular for thelr SlZe, dark 
skinnèd 'hlackhaired and very dark eyed. They 
w.çf~'si~pj~,:Peop!e, humble: and .generous .10 their 
oWn poor'~'and <sick~ They bved In great harmony 
~orig:th.~~ves, each tribe having a won~erful 
rioÏnD1ttÎJitY':sp~t, and being most interested In ~e 
we"II:.;L'::':illg·· of· the tribe 0 livinu together as one big 

1JÇ . ' e 0 1 
faùilly':With stronO' sentiments of tribal umty. t 
hâS'. neen "jùstly ~:aid that the Indian conside~ea 
~H- âs 'nothing individually, but as very lm
~rtàn't as 'a memher of his tri~: no~in:g for the. 
indi~dual;'everything for the lObe. ThiS character-
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,.. • ~ ".... ";~-"';.";:ï;';""'~ 

.:j'.~~>;:~~ .. ,.!~;: .. ::, .1:.7~ <:-::.~ ~ ';'0' ~ 
:~1;;?'::\:.' "0'> 

" , 

, , 

;:'./>.':" .' ,.". ~'- .... '~~:~> 
'". ';/l'Kerci:may}be;ah8Qlllt~yno,reason'r:to/doa certain 
, ',tliing;"othéI<thai:cùstom;~' $ut. that is" sufficient 

'tê~son' "t9>",~.;::()ut eventhe.mo.stdetailed 'and 
-bC>~·',àÎld,,~.:difficu1ttas~:~~PJ,ony: or expense. 

··I~:>y01i .. :'a8k.:why.a·.~rtain'ihbig:.is: done,.why a 
'~Ï'fam;:·f~aet/:,iS:·.cèlebràtêd:· or"what;js.; the:··méaning 

, ';ofàgifeÙêéreliiony"the:~er wiRlnvarlahly he: 
«:ltis·;th~~èuS~p1am:onguS'» :-' -.andthat is the 

.' . .,' on1:y"rèaso~,::.8:c#J·,.;.Ùle :only\;èxplan~tion"given, and 
,-.·--.-~-for:iheïiî~iS:îiiOre'-:i1ïan' " 'Suftïëient.':':~·TliëiF-'ctistoms 

no~,,~a~jlyAiSë~de<l.E~ènafterthe early priests 
hàd,:côliverted:;t)Îerâ; .. and> after"thèir P1igan' customs 
liàd;'œenabalidonecl foryeai'S, 'the iendency to 
~eÏllrn, 4' théirj~nci~Îlî~@d,pagm . ways was a 
c.oDstant sonr~' of ',concem, for thé, clergy. Today, 
this Js'-still~ë;, Some,'of thelittiecnstoÎns that 
th:è>'()bî~te:.;:F~th~rs'·1ia-w:e .·iiùed.·.· out ··'flve;· or- six 
Yé#s~go~:~;l·"~~hicb.;'oÎle·~~dp~ to he 

. nQlV:,;de.àc:l~,ar~'o~ydOrmant.and at . the least pro-
vocati()liwillsp~ upagain. I,haveexperienced 
this a .number o:ftime~ whe~.g~ing to some mission 
lor ,the "first.~è., Thèyknow.that 1 am new here, 
and: . the .fust thing ,they ·will ask me is if 1 will 
pei"lnitthem to 'have the hand, in.cliùrch during 
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·"-.Miis~;<bi:to shoot o-ff n.recrakers during- the Mass 
(.ilij~~:thât· my',predeeessorshave oUedtla~edtill): . 
~':~:~ike#ise, the respect for the a? l~ 5 • v.,ery 

··p~irijnerit. ',' A young man may gIve hlS OplD.lon., 
.1.:"."·'.':.l·t·······.is:alWa.ys the words of the older on~ that um., ,. . . . .. ..' t d Wlthout 

'~":"".; '',:'i', "ght and their opmIOn IS accep e 
c~, Wei , h·· . the 

.' ,:'. "".:.'. " "or nnestion. One of the 19gest gms In " -reserve! '1- f peel 
.. ' n;indsof. these people is the lack 0 pr?per res 

fÔi:.'the aged, or making fun of th~m ID any. w~y. 
Fo'rthem, that is a IDuch worse sm than IDlSsmg 
'Mass on- Sunday or living in ad~tery. . 

Historians say that the Indlans k~ew nelther 
,'. ·d ambl'u'on This may weIl reSump1:lon, pn e nor . . ... k true. ,Snrely from aIl outward SlgDS thIS lS still 

t.:érie, becanse the appearance and conduct. ~f th=: 
peôple 'is normally one pf complete humility . 
sUh~ ection. HO'Wever, 1 have heen told hy one pnest 
lil h been working amongst them for years, 
~~ ,ba:~y they are very proud, and as a con~r 
qdence, very obstinate; that as 10ngthCl 

as ilio~i; 
what the y want, all goes weIl; hut er w h - th . will on w at on their «own way », on err own , . . 
the . want wh~n they want it and as they want lt, 
axil--,~riïf"fight against anything to t~e con~t~; 
J.j1ertainl 1 would not presume to di~p~te e 
'of ihes/ authorities, nor tO

h 
vohice. ghant.0PTIDlheon f:::e:, 

. P.e.rh th are ot rI CI 

o:wn-, ~-1", :;iernaf conduct; the latter ~s re~ards 
as regu.~ .' of therr acUons. 
the internaI motives drrectmg many tl insÏst on 
But 1 do know that they frequen y. Il 

will lied with even m sma 
ha~ .their own comp d rebel strongly 
details, wiih no apparent reason., an hl coro-
'. oth thin ofIered, even a reasona e at.any . er g 

promise. . ' f advice given me, 
A xather interestlDg ple~e. 0 h f' you make 

. b f your declSlOns e ore , • 
was to e sure. 0 , Il aIl the angles hefore an-
them; to co~der ~e But once a decision has 
nouncing any mtenbons. then stick hy it 
heen made and announced, 
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" ' ,<p.f4?\:#:~he 'quit~ accurate. 118 fulfillment was no 
,:ao~t ':'~ded by their ,"own fatalistic attitude" and 
~bf:-!h~'Iàci that Cortez and his men surely mrist 
"ha!è;;'~en "full advantage of that attitude and 
,~l~~~d 'it 10 the fullest, to their own g~ _both 
.m~t~nany and politically. Of aIl the tribes in this . 
'~'prob3hly the Zapotecos resisted the Spaniards 

,mOSt'rif"al1. 
t, ":'Cortez and his men made phenomenal conquests 
in short time; they likewise took great quantities 
of gold and other precÏous metals. In the ensuing 
years' most of the great wealth of fruit, farm 
.Produc~ etc.~ that' were 50 prevalent among many 
'of,.e",'~ went largely to the conque~rs and 
. U;' 'thèlndian Chids, and many of the people were 
'left 'destitute. Also many of the lndians were 
mistreated and virtually made slaves. As a con
sequence there were many smaU insurrections. and ' 
wars on all sides, but eventually the Sp~lards 
emerged still with the upper hand. The detalls of 
'these facts would make a book in itself. 
, Tehu~tepec is referred to by historians as a 
,port .. Sallna: Cruz did not exist in those days. To~ay 
'Të~:t[ahtePec is some twelve miles fromthe ,PaClfic 

, Ocean, 8.Jld l am sure neither of them changed, 
f" locations during this lapse of time. Perhaps the 

Tehuantepec River had a bigger and J:I\ore consta~t 
. flow of water with a narrower river bed than It 

~ 'has today, and was navi~able' from La yentosa to 
Tehuantepec. (La Ventosa is the location of· ~e 
mouth . of the Tehuantepec River, 50me five m~les 
east of Salina Cruz on the shores of the Pacifie. 
Cortez bullt a lighthouse there on top of a high 
rocky crag, which liahthouse still stands today.) 
P~rhaps, too, Tehuan~epec was referred to as. a 
port merely because it was the closest . large CIty 
to the Ocean in this area. 

Be that as it may, Cortez, using lndian .labo
r
, 

brouaht huae 10as from special trees from a dIstanCe 
e e e 
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;;\i~~~ldl~~~ba~?= 
. c?mp'l:etelY·;:evil:Dleri.-'-'-far~fro.m ··it. "They were 
s~~~~~,;·!~S,~ "t1t~y ,~ere;. ad~enttireis~· yes,. interested 
PnmâriJ..r In t~elr own. gain.'andthat: of the.ir own 
.h.QIIl~~~cl; '. '~P.aiIl;··.;.X~· d~pite<their, faults; many 
of .them., .ltlid.excellentquaJitieS. >Some of them 
'Were . genuiri~ly interested· in. spreading .Christianity 

. . to these 'pagaJl peoples' of. this n.eW. Iarid.· 
"Cortez "hiriï"If .:. ' ... ,;' .... .;' .• :-. . ........ . : ... _, .. _:,., ....... cC..:: .. ~ .... se'Wa's 'verV'mteresred aiId· actl've 

. . ïiithis-'fieïdC~o(~~1ideav6r:=:WitïC"thcir ~-'7'~-;" . 

~~estsalso :~me.. S~ Oit was thaithe ~ ~: 
reeorded to have' beencelebrated in this . 
w~s. in'9axaca()B ~ec. 2-5, 1521 br a Fr. i:: 
Dlaz~ Surely there must have heen man th 
bel" th . . '. y 0 ers 

. or~' at,~ut this is the first one thatwe find 
definlte· mentIon of. 

'Some ofe rte ' had .: ...... . . o. Zmen. . come to Tehuantenec 
shorùy after'hisàirivalat Vera. Cruz' W . 'hl 

. . b . . ' e ave 
re~son to . elieve that as early as 1523 a Catholic 
Pnest w~s here,although not on a permanent hasis. 

. Cortez. hImseIf ~rst came t~ -T~huantepec in 1526, 
bécan;te good friends with the King, who had heen 
one of the first to suhmit tothe . Spanish C 
and through the efforts of the priest converteJ°hl:; 
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';!~~\~~~_,~e ~ ba~ ~~ame yeu, 
;\-:. :~:opr?l:l~~Y}.~y Fr: •. Bartolome. de Olvedo. Surely m~y 
,\": :~or,h.i$::triheSinen mu:st also have hecome Christians 

':::": .. "Îtt':,'dlal.;.,timeo 
"",'.' . ~. '. . ijjh~,~fust resident priests in Tehuantepec were 

;th~i;~:QonJJnicans in the year 1538. King Cosijôp~ . 
:perS6.ÏlallY:paid for the construction of the church 

:~er~:(which still stands, and is in use today), and 
foi~'thè"~:convent and rectory for the priests. This 

. :w9r~::was hegun in 1544, and certainly took a 
, .' 'n~e~;of years to complete. He also commanded 

tllaf' thé people of San Bias, who were fishermen, 
supply,:mh daily for the eight members of the 

..... reCtog' ... staff. and their servants . 
. _,v...., ~;~d()Sijopii'·cremained faithful 10 his new religion 

for a 'imnlher of' years, but later wag influenced by 
the deposed pagan' priests to return to the practice 
''Of:' id61atry-. He was caught in the very act of 
se:rviitga:' highpriest for pagan idol worship in his 
palace at midnight. Even after ignominy and public 
shali:ie.; hé refused to repent. He suif ered a stroke, 
anji~ althoùgh he requested a priest to make his 
peace" ~th God, died hefore he could arrive. 

-:-- ·---'-~From-7~I-56{) to lahout 1800 the history of this 
t~iritory is very limited, and even after that date 
~t il; rather sketchv. Whether it is because no one 
bothered to write ~ any history, or because so man)' 
of the historical documents and data were de
stroyed in the various revolutions that have plagued 
this country, 1 do not know. But a fen> notes are 
of interèst for our purpose. 

The Dominicans worked in this area, going 
from town: 10 town, from village to village, teach
ing the-Catholic religion, performing the sacraments, 
and building churches, many of which still stand 
today as a monument to the work of these good 
priests and to the sacrifiee of the faithful. Unfor· 
tunately the history of the individual churches has 
been lost - - at least at present 1 am unable to get 
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~Jf;,.'~l~j%';~jif~ri:~·%1~I,··::ll';'f~!;;,i~l,t·.; .. ::t,;:~Y~~J~',:{1t:'?:;!~~{~:";;:::T~.~~~.:: ~. ,:.~~\ -" 
" .... ,. ::.;. :_; ........ :,.. . ~<~ ,:;. ~ ~ i ~ "..1 ~ ....... ~ "': ::-~·7-··;.~;:':'!.·~ ~:." ~.~.:; '.~:.~: ~.~ 

~J~!~ill!,~'~;~i~~;~e of 
.' ",' :: <i:~,~ ,};1}~;:.~~turi~, tli~re, ,~èJ4t:a":nmilber of 
:' .;ItI~~~~.Jl~4'~~:~~~~~ '.~~t .:~vag~:'.:this.;~ea and 
':.:)~m~,:'~:oa.::.·,t1j~~~~ :·()f::·~:èJe. in. a~:.s!i4?i1;' space 
./, ,Of;~·ti~~~ __ .s()]n~::-'o~,~;tht~:Df.~~~~.: fQi. .several, years. 
·.,~1î~;f.W()rst; .... P~~, .. ~~, ~':~es",~ ~.::th~ are ·known 

. :, ~;~},j:im~i~tiV&8)~t()~~p~;:t;rQm,J57~;to 1577; 1595 

,~;,~:~II.~~sm~:~ 
, .. ~et:~ ,~~e.:"~l'Iays . h~~ -e~~àkes, . ~ually of 

J!,ttl~. mo~~nt~. ,Jn :tunes ~~~r~Je, there surely 
. Jvas;:r:nue~_.jol~~nie.· actioI!' ,~ere :hut, none in defl. 

····;r~1?:t::~~i~~~;t:;e;.~.: 
"w~>,n?tice~le, :a~ "times,d~mg ,$me,' damage, and 
at.()~~.ti~e~ _a~os~@per~~ptihl~. ',VsuallY th~e 

. " ,oc~:ur.~~~~~~ .. 1ke.;en~Lo~:..the:~dry:~:,seasp;n~ particularly 
.. --- -·---,·:tP:~;;:~r~!~w;-:,m.:o;nth~y~e-y~c~This--seems ·to 

, 4~y~l;,,~D·.,~e.,fo~.ce~~~:'J~.îs suiëly'!rUe today. 
.O~;.of.·th~>:~o~.<e&rthqu~~ .took,jllace iD. 1787, 
ca~~. Dl.uch :' damage, , . especially " ioward, and in 
the.~lty;of, ,Oaxaca..Ap<the. ~asonry huildings 
h:ere,,·a1J. ,:our ehure~es;,,1iavecracks in them from 
tll~ . «.q:tIaK~s. »~d from timé" 10 "timé: have 10 
underg~,:maj()r'l"~pairs, .,~~~y ,in . theregion of 
the, .tow.:ers,~e.)~o.~. of the; arches:; theroof~ etc. 
; .In,l~9?:a~r~le fl~"àImost wiped Tehuan
t~pec,.hom 'the, .. f~of . the .. earth.. It, seem~there 
'W'ere, ~orrential" rains . in ,the ~ mountains and the 
river:r:ose immediately, to dang~ro~ _ heights. One 
~uthor. says that, when the flood water hit the 
ocean ù.le~ was, S<lllle tYPe of,extraordinary re~ction 
that sent it rushing hac~ards up the swollen river 
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T~Z,~ff;2~1.. . •.• " ' 
':';?';.'''/:;1~r'c;lS~JJie distancé, ~ a wall of swirling, raging 
: ';:~~:-"lAt-' àny rate, the· .greater part of the city 

""~~~é:~cO)]lPIètely destroyed; bodies' of animals and' 
'liwÏlâDS~, alike were floating in every direction. 
:>':'mi~$ê3":Who could, -sought refuge' on the high~r 
,:.)~oi:ID.d.ar01md'" the church, although the water 

:gt.'t:·~~1:0 ~theedge of the patio steps. Some two 
'0 ihôilsarid souls were saved, the remains of a once 
. l~g~::an.d prosperons community. Most of the 
';,homes,., eventhe business and government huild· 

mgs-;' wer.e'. completeIy destroyed. The city see~s 
to.have' grown little in the eusuing years, for ItS 
,pÔpulationin 1660 was reported to he 2,000. 

-.:". 

Pacifie influence of the padres 
- . ~ .. - .. -

'1 
.' For the better part of a hundred years prior to 

Jhai date, the people here had heen in virtual 
.s1!yeq, if not so nominally. But in 1660 even 
',their,patieiIce came 1.0 an end, and a well:planned 
and secretive plot was carried out agamst the 
Sp~ards 'W1h~ wer'; oppressing them. Especial1:Y 

_:"waS:.:::their_..:.f1lry directed against the mayor and bis 
agèilts~' The insurrection hroke out with the throw
~jfg of stones and fighting in the str~ts. O~e of 
the priests tried to intervene, placmg bimseH 
'hetween the two forces, begging them to cease. They 
w~emuch too engaged to give h~ hut did take 
him out of the line of fire .lest he get badly hurt. 
Mter some time of fighting, the priests tried again, 
this ,tinië takino- the Blessed Sacrament in pr()C~ 
sion to the sc:ne of the fighting, thinking that 
their respect for It would cause the fighting to 
cease.. But this effort too was fruiùess, and they 
had to return 10 the church. 

. ,The mayor was killed, along with' somé of his 
men, and his hody was treated with great disrespect. 
Even women took part in the general melee. A 
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iJj:',~:·.;.;,,'.:·'.";:~··~:':}~;~i~.:.) .. : .. ;:.g:,;:::~~;/~;;~::,.~-..• ,,·~;;f;;.; <~··::.~/·:;~f;:~,~,,:,,>'···N'J',·;.jF:,,+,:.;~:::~: :,"-~,"': 5S? ),:c 
-. ' ; ;:: .. , ",:. "; .:. '"'.~' 

-. "." 

,·~~l.i:,tli~"sùcêess.·;of;'the:'cô.nquëst;of ·.thi3 ·area. . Dur-

..... ,Ll'ijl~~~_~;r~f~~~ 
di;ej'Jri<li~~·'r~n',~ot;?n!Y:.: w.rote,JetterS to. the 
Iqn.g, hut. on a nUmber of oé'c3sions made personal 
:J:11.p~ ,~U.~~ 'lV'~y. 't«:) .. ~paw. by sailhoat to lay the 
fa<;tS before 'the .. K.ütg hi:mseH~· still it must he 
.àdiltitted,.th~(·Ûl~re··!wei~indifidùalS'and.·iridividual 

, situati(»~:.~hè~e· th~~'paîri~~IIl:~e~h~~'influenced 
. them . t!l,_ . 'take sides' With 'thè' Spairish ,government 

,a~~:, ,I~aI~tJ,~?ri,ti~,~heJi .~Il. all .. fàirness th'ey 
.......... -'~:shb~(l;.i.:;hay~ . ..;~~o~ke~.irl::.:.:behalf-c_ofLthe~:.h:tdians. 

Iip~eVé~" evéiyilimghefug'~~nSjder~âiliese' ;ere 
,isoliit~d .~: .: . .A:sa .wliole thé' TndianS IoveO., 
res~ted and, trUSt:ed the missionaries .. So mueh 
so:, :tha~ one ,9f. the big l'Qles of the clergy was t~ 
açt as mediato~, or « go'-hetweens » .. for the Indians 
an~. the . Spaniards. . 

Jn,l607 ,the,Dorilinican .Çommunity in Tehuan
tepe.c wàSmade,'a' pri~ry. Jn,1685 . and . again in 
1687" .pirat~ landéd near La Ventosa and tried 
to . 'mime, trouble, ··but· were proinptly .driven hack 

. to their ~hipsand, the open sça hy some 200 armed 
Indians, from Tehuantepec., . 

ln 1753 the D()mÏnicans left Tehuantepec in 
favor . of the seculm: elergy, but returned agam 
after a short while. _ 
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~7;~1}tepecin modern tintes 

, '/'Fi~m 1810 10' 1821 ·tlùs ar.ea as most of ·the 
. . ... - '" .' ' 
na~o~.was· ID a state of unrest and war against 
,~è;.':S.~ru1e, finally obtaining independance 

"inthec.fill of 1821. Ahout the same time as the 
C:ivif.war in the U .S., there were also a numher 
of oh.~ttIes .and much fighting and unrest and 
iJ;ltr~~e .hetween the Tehuanos and severa! of the 
neighboring trihes, especially. the citizens of Juehi
tan. " As a result, even today the people of these 
tw'o p.ties are not very friendIy toward each other, 
althoùgh there is little actual friction . 

. :S~ Cruz, now a thriving port some eleven 
:E1jles,;~tlth of bere, and ministered to spiritually 
hythe Ohlate Fathers, is a comparatively ne-.v- city, 

. having its origin in the latter part of last century. 
It was built, used and operated largely hy the 
English for some years. Their influence, and a few 
of th~ir offsprin~ are still to he seen there. About 
the rime of its origin, there was. much commerce 
being carried. on by transporting goods from Puerto 
MeXico on the Gulf side, to Salina Cruz on the 
pacifie. There was some s-erioUs consideration given 

~-io"-liUilding the « Canal» connecting these two 
i-ties, hut tbe Sierra Madre mountain range. that 
nms from East to West almost throu~ the mlddle 
,~f the Isthmus made that idea quite impracticaI. 
However, at the heginning of this century, a 
railroad was huilt from Salina Cruz, through 
Tehuantepec and on to P~erto Mexico, which is 
still very much in operation, running two trains daily 
in eaeh direction, and is one of the better me ans 
of transportation, both for passengers and for 
freight, between the Pacific and' the Gulf. 

Naturally the completion of the Panama Canal 
nullified any hopes of grandeur anyone h,ere may 
have had in this matter, but still the commerce 
between the..--e two ports is an asset to the area. 

The 1930 census gives a total of fort Y tholliaud 
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. ~::~'~~J~!'};-~i;~\~;:~:~' ~~:~:,:"'~.l?~;~\~J: ~~~: ~,~.~. ~~. 

IS 

;~';'(;::::'<" '.,:" ,,~l~t~~s,'~~ ,~I1fi~~ty ~··,this-":area~·' Thère are 

~i:;C;jJ~.W~.~o~~~: 
, , ,.<, V,(, J?~~,;,.~, '. ,a~-,-.~aIMar,San' FrancISco deI 

~~~';'··T,,;:,;tl~ï.1,!~~ 
,~~~~I~~o~<.a~~''.fliat'sèèIÎls;:''pIa:üSible;' œcause that 

lS. :tl:Ue . of.' ,'m811r.' of'.,the va-Illàhlé' old documents 
,tliÏ'C?ughouta:U:of:MexiCo~' Too it is'possihl th' t 
S?~~(·~f;,tlïese/,oooks< ~n!tày--still.hé:ni' eX:tenC: 

. ':b~t';I"wo~dn':{kriow ,whëre,'!hèyriright 'he. 1 onl; 
'Dl:~de ' a~a~tY'~~p~oIiof theSe that wé do' 'hav~ 

. ___ '_, ,.,., __ ,,:l~\!:;:t~ËJ1~~~f:~~~~-~~~Juch a' short historical 
, . '.- - ....... ~.~---........ _ .. _._ .. ~.- . ~-_.-. __ .-

. ' ·:·'::ri.·cONéiÙSJON' . 
:It, -Ïs' omy 'h~~ that ~ little On-tline ~f Tehuan

,te~ç, 'W~ b~,of" somé .aid ,inunderstanding the 
pr~e~ s~tua!Ionand ,the. people ~ong whom we 
are wor:lr;';'~ dt', tha 0 • • . . ~-," an . 00, t It will prove of some 

'. ~tel'est, to the, '~èader. 
,>~~;W~th:,th~;,e~~p~()Q ,of. a" few .. modern things 

which l ,havemention~ 'one gets' th " 'di 
• ,0 '. ", ~, , e Imme ate 
~P:r~Sl()Il, :e>f .. heing· in' a. country ,out of 'the past, 
and mdeed, ln very manv 'respects this· b t 

• ' " • 0 , Is a ou 
20.0 ,ye~ behind the rest, Or' at least much, of 
t}:te world~, .. . . 

~ T!rls, is Te~uantepec; this is my headquarters; 
thlS .lS my work. This is my. home., ' 

--Rev. Francis DEcKER, O.M.I. 
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'",-;, ", .. .~'.""::;"; :"' .... ' ~ 
:'5· ", ,'- .... _ 

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

,:~~,~~~~,-];~~~"I.ogles épiscopales 
":'·:":.{;"àn~· 'la Congrégation " ' 

.' ;.,..' 

,-':La:.Xècherche des généalogies épiscopales devrait 
êt:~'.ulî,eAes, marques traditionnelles de notr~ esprit 
de; 'Jaiiïill~: l'esprit de foi de notre Vénéré Fon
dàtéur:'a~uait une grande importance à la traIis
miSsÏ()ji" des grâces du sacerdocé par tel ou tel con
.s&rateur;,.non, se1llement il tenait à ordo-nner 'lui
'memè~üS':;Sesprê~; faisant revenir de pans cèm: 
d('ses' -clercs qui avaient, étudié ap Séminaire de 
Saini-Sulpice~ mais encore il tenait à consacrer lui
m~e 'œu,x de ses Pères que le Saint-Siège élevait 
à là digDité -épiscopale, leur' imposant, à une épo
qtreôù les voyages étaient bien différents de ~ 
q'IlTh"sont 'aujourd'hui, de venir du Canada en 
France poilr recevoir de lui l'imposition des mains . 

; ,'Pourtant" nos «Missions» ne se sont guère oc
CtlpkS!...:diL .. prohlème avant l'année' 1920. C'est aux 
pages 144 et ,147 de cette annép 1920 que, notre 

4~revue de famille nous offre no-s I>femières généalo
gies, celle de Mgr de Mazenod el. celle de Mgr 
Dontnwill, et il faut dire qu'elles sont dues à un 
a:i:n4 '. rahhé canadien Joseph Bigaouette. Au reste, 
elles sont encore timides' puisqu'elles ne font re
monter Mgr deMazenod qùe jusqu'à Clément XIII 
eLMgr .Dontenwill que jusqu'à Pie VIII. 

r: En ,1921~. pages 613-617, les listes Bigaouette 
subissènt un léger remaniement: la première liste 
pousse jusqU'à Benoît XIII, tandis que la seconde 
rèstebloqnée à Pie VIII; mais l'on y ajoute Mgr 
Delalle, qui rejoint à Clément XIII celle du V é
néré Fondateur . 

. . Ensuite~ plus rien. 
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'. "'~.,: 

'.:.::' 

.', '<' .... '.i:),(:~ç:;;·q:·,::.:_,:.:/~:S;i}':'-,,:, '" 
__ ' .. ''''. ;, :~-:' ;.':-~:': ·;r.:·'·/~',,:>: :~ ;. ~ . ,;" .-

':'\1:"":-

ri~~:~~én",à\roDS "'~ëtroiS~ qtii~. de~ndent de lui: 
Mgr::"Fan~ize:' '~~::,Mgr :~EmÜja1IUS'P~, par une 
a!!~nd~,·~unMoi;m~DleDt;:,~}ate"",.'~" Mgr To:ussaint, 
q~i/yj:eyjeD,t,;8Pl'~'S<~ ,~~ .'détou.r. 

,,·()n,,:noos,a,.demândéde,flrlrele même travail 
pOUÏ":'ceUx"d~"JiOs,:é~es.disparus 'qui De

4
, seraient 

-"~-"··"·~'··~';'~~~l~i~~:,·~~~~re'Îa~~irt~f:!i,,= 
l"ait':,les ,reijer,à;Cen~:dé:,Mgrde ,Mazen~,laquelle 
vajuliqu:àMgrEabio,Biondi, ou Biàndo, patriarche 
de .: Jérusalem", compatriote et peut-être parent de 
Sixte-, 'c ,Qum' • t; 

, ~ J 

, '," Nous:nepretenooDS pas. avoir toujours réussi. 
Q.uic.onqne s'est' 'ad,onné à ce travail de recherche 
saiii;::à 'H~9~i~~/d)~n:eurs .on se h:eurte parfois- et 
comme il ' faut: être'p':iJ:d~ lorsqu'on Ut, desbio
graphi~,: en, face,-de certaineS affirmations d'auteurs 
insUlFisamment reriseignés~ , 

* * * 

t 1) Il sera publié dans le numéro que les « Mi~ÎDDS JO con-
sacreront spécialement au œntenaire. ' 

-4W-

0"-

~':~>:;;~,~~.lR~facilite.rles recherches et en, même temps. 
~~~r·:;.::l~s,:,répétitions qui, alourdissent le 'texte et·' 

'.,eD;it~e~f~les lecteurs, nous donnerons à chaque nom 
, .. :.~';p:~~ro,.'.~Œquel nous renverrons ,toutes les -fois 
··<Ft~:~ti~~,~ se rejoignent; , , •. '-
'·./i\::}».()#r: . chaque évêque de chaque chaîne, nous 
,d~~l'()ns à la suite de son nom la date et. le 
;Y:~~e son propre sacre, quand nous aurons ,la 
~i:tittide de ne pas nous tromper: 

1'\ 

1 - NOS ÉVEQUES VIVANTS 

A) Descendant de Mgr de MAZENoD 
'1 

I. ,Mgr Pierre FALUlZE sacré à Ré"c,Iution le 13.9-1931'par 
Mgr. Gabriel BREYNAT sacré à St. AIben le 6-4-1962 par 

Mgf Emile GROUMm sacré à St. Bonifaee le 1-8-1891 par 
Mgr Alexandre TACHÉ 5a(!ré à Viviers le ~1l-1851 Par 

_Mgr DE MAzE."OD sacré à .Rome, St. Sylvestre, le 14-10-1832 par 

le ~" CarlO)~ESCAL<:HI sacré à Rome le 2>5-1823 par 

. -. _le_C ..... Giulio .. UF.u.A. ,S9~GI.JA, s. à ~e le 21 dicembre 1788 par 
. le C.,B. Huc. Sigismondo GEMLL sacré à Rome k i3.-i771par 
,;~ .. c. Mâreantouio O>LONNA sacré au Quirinal le 25-4-1762 par 

S.s. CLÉMENT XIll (C. Rezzonico) sacré à Rome le 19-3-1743 par 

~.S. BENoÎT XIV (P. Lambertiui) sacré à Rome le 16-7-1724 par 

S.S. BENOÎT XIII (Orsini, O.P) sacré à Rome le 3-2-1675 par 
le C. PALUZZI-ALTIEBI DE" ALsEBrol'il sacré à Rome le 2-5-1666 par 
S.S . .Am.:uNnRE VII (F. Ghigi) saci-é à Malte le 1 ... 7-1635 par 
Mgr Balaguer y CAMARAsA. év. de Malta, s. à Rome, 16-2-163'5 par 
le C, Franc. BllANCACCIo, sacré à Rome le 8-9-1627 par 
le Co' Côme DE TORRES, arch. de Pérouse, sacré à Rome 

le 2&4-1621 pU 
le Card. Maffeo BARBERINI (Urbain VIII} sacré à la Ch. Sixtine , 

le ?8-10-1604 par l, • 

le Patriarche de Jérusalem, F. BlONDI S. à Rome Je 17':1-1588 par 
le C.Scipion GONZACA sacré à Rome le 23-8-1585 par 
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L' 

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

'. (l)mn:e ~su.ggesti9iï ::ê:J.ê·· Mgr!' Giobbé, -:aujourtI-'hu:i. cardinal, 
no~ù~'-:;~~L~e: .~~~dérer·;"~or:iNpe, pio~J.e., ,t;rès.probable 
m~~;·;f;:1â.:·~eJls~anon.qe ,.G~a~.,._d~ou.teviIle .. pu:' 

" .. 'EugèiiéJY (G3blî~rc..oliaÛlmerLèô·j439~:orG;J,ri'elt.ônaizInier . 
" avaitéié sl!Cr~ ~ti' .1~7:1)ar' le èiirdilîàlAIîtâIii(;: C'ortér; véni
,tien:: ;c~mmè~~11ii~;'lequeT "'T'à~àit·(.é!~~"; pai::-'~oil 'ouë!è - Gré-
:gaire Jql (Angel(rCt)rr~r), qui avait été·" fait évêque de 
Cas~llo:: (YMétie}.en .. l386o i Le 'sacre d~:A.ngeJ:o Correr .n'ous 

. bloque à nouveau, mais celui d~Antouio._est -sûr·.(cfr. Eubel, 
1, 3S2} ....•.. _ . . . . - .' 

'-nnous . r~te à -·ti~u~er les" dateS eiiêiës' <lui' nous· .. ·Ûian
quent. Ce sem ~peut~être . f~ ·.par rechèrehesaUx -A:fcfüves 
Virtieanes. 
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-.~lh~N~des~ndan( pas de Mgr de ~OD 
""':~::'. • o. 

:. - ' .. a) Archèvêques 

LV~ MP;:JôSEPH:J~()TmA.ru>T, sacré à Hünfeld le 5-9-1926 par 
MIi<'A,~'_Do~sacié à New-Wés~t~ le 22-S-1897 par 
MgrLA.NGEmi~~ Sacré; àSt-Bonifaœ le '19-3-1895 par ~ 
M.g;'È.: ~C.FAsm:. ~é'à M-ontréalle 1-5-1873 par 

. Mgj{'J:'~~~F.B.È.;U. sacré à Que"bec le 19-s:.1871 par 

Mgr:LDi<;H;~_é à T~ronto le 20-11-1859 par 
MgrDEC!i.umoNNEL, sacré le 26-5-1850 à E.ome, ch. Sixtine, par 
So S:PŒ'q-. 'sacrt;: i Rome le 3-&-1B27' par 
Ié C .. lfr~:S.'CASTzcuoNI (Pi~ "lII), s. à Rome le 17-8-1800 par 
le~;G .. ~-:P~l. sacré à Madrid le 22-8-17703 par 
le C.,COBDoBAEsPINOLA. DE LA CERDA 'so à Madrid le 2&-6-1791 par 
~ltct~lNT1io :B:omFAZ, sacré à Madrid Iëil6'-3-1749 par' 
Mgr Enrique EmuQUEZ, sacré à Rome le 29-12-1743 par 

So' So BENOIT XIV o'. cfr. 1. 

V. Mgr. HERMAN MEYSING, sacré à Kimberley le 19-3·1930 par' 
Mgr~.Ao GULSWIJK, o.P., sacré à Rome le 8-12-1922 par 
le C:·W. VAN-RossuM, C.S.S.R., sacré à Rome le 19-5-19'18 par 
S.s. ,BENOIT XV,-sacré à St. Pierre le 22-12-1907 par 
Saint PŒ X, ~ à St Apollinaire le 16-11-1884 par 
l~'c.-.Lucido-:~cHI, sacré à Rome le 5-11-1871 par 
le Co .Costantino 'PATRIzI, sacré à Rome le 21.-12-1828 par 
le4É_Carlo ~CALCHl o,. cfr. 1. . 

VI. Mgr A..~ONY JORDAN. sacré à St Albert le 8-9-1945 par 
le C. VIJ..LENEUVE sacré à Ottawa le 11-9-.}9-30 par 
Mgr FOIiBEs sacré à Joliette le 9-10-1913 par 
Mgr BRUCHESI; sacré à Montréal le 8-8-1897 par 
le Co BEGIN, saCré à Québec le 28-HH888 par 
le C. TASCHEREAU ••• cfr. IV. 

VII. Mgr THoMAS B. COORAY, sacré à Colombo le 7-3-1946 par 
MIP: L.P. KŒRIŒIS. pass., sacré à Rome le 26-4-1931 par 
le C. YUi RossuM .. , cfr. V . 

Vin. Mgr. DÉNIs HURLEY sacré à Durban le 19-3·1947 par. 
Mgr Manin LUCAS, S.V.D., sacré à Rome le 29-10-194!> par. 

le C. VoUi ROSSUM '" ·cfr. V. 
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~~~;~l~;;~~~i&1"iq;;ci;47~~~~Ê:~~[~1~éç{:,f~~':;Ôi;(;. 
" '.> :>, :." oc ·Mp:"W'.:·e.>WllELA...~,·;sacre"a 101:Wriiesl@-g,le 27-5-1948 par 
:.":.' ":' : : .. ,.,',< Mp.~n~:ria--ô:i.EÀii/~;;.i::{Kim~JeYj~,8.i-:1925 iw-
;.r~:". . ..•.. <.::·;~~':··:~#i;~:~:~~~p:~~téi;·~~!T~~~:2~I~:ii~:·:'. ' 

;::.".'\;:';.: '." • ." c .. ~~.:J11;I~AZ' :'~~(:~ .. ~eo/ !~ ~~~l~~:par .. 
';' '," .~'Mgr,;GrosT, sacré. a.:CIWiiliéry' le'1~s;.1861.·pai_· ~ 

.~.?!- .. , ..•. ·······.~·:;~~I]I~t~~~f~L7M.pm 

.", X. Mg; É~.:;·~i.r~6~~:SaCt{àSte Monique. le 25-3-1953 par 
:. '"l\1.·gf)?J>SiOSlF;Rs-.:~acré ·àR~~a:(Bas~}le. 29~ 1948 par 

: .l\!gt :~~,<,~~;;:~cfr.. IV~, :.: 
.' '~~.'. ~ • <'.,:., ~ ,'., • '. ~ .' .. ;'. '..:. :,_~._~ ~:: .;' .~ <~:~~> ~'~_,-~:~<,:.::"':'.' '~~:k_':' ,,:.: .. ::. _ ".. . ., -' 

~L Mgr EDMOND 'PEIRIS, sacré à ChlIaw le 2S.4-194{l par 
.~gr: J;-M~,MAsSON.·sacr~ à Colombo le 24-8-1938 par 

l,Mgr· KrE';KELS .... cfr.:VII. 
. ,- -- ..... ..~"" ,.' < . 

XII. Mgr .. L.CôLLIGNON, sa~réà LoweUle 21-11-1942 par 
leC. Viu.ENEUVÈ '" cfr. VI. " 

• • • • .' .'; '. •••• . C' '. ...c··· '.' \ 

~~~--,.:--:._~-,:; ,:n~l;-Mgt::~:fu.u1uN~BLAN~T~~éc:à-Rome:-Ie 3-3-1946 par 
, le C~. V ILL"ENE.UVE ....cfr ~ , yI. -. . . 

xIv .. M~ DELPHIS DESROSIERS .. ;' cfr. x.' 
. . '-. - '.). 

XV. Mgr JOHN BOEIŒ~"FOEHR;sacré à Rome le 3-5-1953 par 
le C. FUMASONI-BIOriDI '" cfr.· VIII. 

XVI M~YvEsPLl~.M:tY, ~acréà Y8l!Jles le' 29~1953 par 
Mgr E. J. ~. BELLE~~ sacré à St. Briew: le 11-12~1941 par 
Mgr F.:. J •.. S~D, sao:é'à RenÏles le 6-3-1923 par . 
le C. CHAROST, sacré â 'Rennes l~ 13~5-1913 par 
le C. Aug. ,René Du BOURG, sacré à St. Brieuc le 1,6-4-i895 par 

. Mgr FALLIÈRES, sacré (l'Institut. N.D. de Pons} le 23-2-1891} par 
MgÎ-'P.·KAImlN, sacré'en la map. présid. de Versailles le 

1-5-1380 par 
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.-. ,:",". -- ~. ~ ,-

;M:gi.:tK~ore'LEéA~N; sacré a 'Montauban le 25-:1-1.871 'par"~':' . 
.Mi;!'; ;J~F. DEsPREz,' (Cardin81)' sacré à Roùha::x' 'le S-l~l~Opar: . 

. ~~R.,.:F':.~~IEB. 'Oimlinal) sacré à'$tSUlpi~le~~~1842 pajo, 
Mgr.·~ 'sacré à Paris, No~Dame, 1~6-g.~8.40par '., " 
le ,C. de LA. I:OUR D' AUVEBGNE-LÀuRAGUAIS ~cré à pâris le. " 
·,'·.::1~I802· par .; ' •. ' 

Mgr~de'RoQUELAuRE sacré à Paris' le 1~~11S4 par 
: ~gi-~Cli;' de BEAUMONT sacré à Paris le 24-12-1141 par 

Mgr de RAs'ilcNAC sacré à bnçon 'le 1-2-1122 par 
Mgr de LEsCURE sacré à Paris le 8 ou 9-11-1699 par 
le C .•. ae NoÂILLES sacré à Paris le 19.~1679. par 

. M'gr. Fr. de 1Luu.AY s3cré à Paris ie 28-12-165-1 par 
~gf Nic. ~uri)l DI BAGNO (Nonce) ~àcré à Rome le 29-3-1644 par 
~·Ü ::Anl.BmEBOOO.M.è. sacré à·Rome le 3-i-i625 "Par 
le C. Laudivio ZAcHIA. •••• . . ' 

X,VU. Mgr IGNACE PHAKOE sacré au VoatÎcan le 21-5-1961 par 
S.S. JEAN XXIII sacré à S. Carlo, al Corso, Rome, le 19·3-

.1925 par 
l~ C. TACCI-PORCELLI sacré le 5-5-1895 par 
le C. S.Amilc. MAL4~A sacl-é à AScoli le 1376 ou 11 par 
le C. Filippo PE ANcELls sacré à Rome le 3-5-1826 par 
S.S~LEONXII sacré à Frascati le ?4-2-1794 par 
le C. D'YORK sacré à ROIne, XII Apôtres. le 19-11-1158 par 

<t .. 5.5: CLEMENT XIII ... cf. I. 

, c) Evêques titulaires 

XVIII. Mgr J. L. COUDERT sacré à St Albert le 9-6·1936 par 
le C. VILLENEUVE ...•. cf. VI. 

XIX. Mgr HEmu BELLEAU sacré à Ottawa le g.·2-194{l par 
le Cardinal VIllENEUVE cf. YI. 

XX. M~ Marc LACROIX sacré à St Hyacinthe le 21·12,1942 Pl!-!" 

Mgr DoUVILLE 'sacré à St Hyacinthe le 29-1-1940 par 
Mgr I1debrando ANTONIUITI iacré à Rome" le 29-6~i936' 'par' 
le C. FUMASONI-BIONDI... cf. VIII. . 
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':', , " ,,:-'M:grLAs:ÂGNA;~SaIC;sléT.a.;: sàcr~' ,à :Rôoie le ""l~1893" par 

::~'~:G/:::Ô~~'f~~:;;N~~p~~?/t~~S:" "~~:- ~"~ , '"'::";"~'~', -, ,-. -, 
;>:;, ::,'{·XXIY2:::Mgr:,GÉR.ûût,MO:NGEAU'saèr~' 'à'COtahato ,le, 29~6-1951 par 

~~~\~Jj •• f!~!tftt~2-I930 par 

"", " ", le:,'è>Ani;~i~:À~i~di; ~a~r~ à Jtomé.;;;jz.;9-1884' par ' 

·····.~~~i;~t~à~=-~:tt~~::;. par 

_. • _" •• '. t • ~~ '_ • 

",1. : '-•. :;' '. '''.-. 

XXV/MIrrET;LOOSD)lE-GT saeré'à SoliPac"l~ 30-6-1952 par 
.M~])RAl'IÈR,Œ-P;;,~é- à,:Mossoul~ le: 22-12-1929 par, 

'~~-~~:"":·'~fZ~\f!1r.$:~:;-;,t~ldeen"d~Am~~S~~:'à •. M~," le 

, S.-B";lePlltt.iarche~nuel n THOMAS sacré;le 24-7,-1890 par 
'S.B:'~~pa.~lie,j~h Vi AUDu'saeré en 1824 par , 
Mgr' Ali~~~ Joseph, y HINJ>I Sacré' à Mardin, le s.;9-1804 par 
Mp.jeaD::JosépD.-GUm.Êi.;sacre. lé '~11-l'i95' par_ 
S:B,~ l~"PairiarcheJean:YllI H07MEZ eù.:1776 par; 

, , S .. B.' 'le'Patri8rche:jruè DE.-iHA, qui ~~ -la réunion avec 
';1l~~/ " • '; , 

, , xxvt Mgr PAUL DuMOUçmi sacré à St Boniface le 24-5-1955 
, par 

Mgr BaudoUx, sacré à, Stl'aul d'Al~~ le 28-1~1948 par 

MgrANToN1u'I"l'l"" cf.XX-& VllI.' 

xXvn. MgrGERcus joHN O:'GRADY sacré à. Va~couveJ" le 7-3. 
1956 par 
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'·:Mp.williaul' M.,DuJÇE sacré, à St;Jô~N.,BJ(:'le 18;-~~19~~ar', , 
,Mgr,TimOthY CASEYsaué ,~,St John{ N.Bf.:k ll_~l9.00'c'F, ,: . 
MgCo~irtis '~BRU:N sacré à Halifax '1~' 2~1,;.1883 ~'- '.' 
~~ir,;F~arçheV. d'Ottawa •.. éf~'n:~-- -',' " ' , 

:mnI.1dgr RuPou- KOPPMANN ~aué à Hfuifeld le,lI-~19S7> 
~, "~Pa~ Mgr GmTItilIDT .•• cf. IV. . , 

- ". .~ 

,;cXXIX.- Mç ·A. SAl't"SCIJACRIN. sacré à Ottawa' l~ 14:-9.1957. F 
.~; ''Mgr Giov. PANl.CO sacré à Rom~ le s.;12-1935 par 

le Cardhtill FUMASO~I.BIO~DI •• ~ cf. vID . 
.xx.~ 'f"gr F.l. MAC SORLE'~ sacré à Philadelphie le s.;lO·1958 

par , . 
,Je,cC.l. F.O'~,P.deSie Croix., sacré à r:U.~-:D.le l~+ 
. .:' 1940' p:n' , 

le C. Fr. SPELLMAN, sacré à St Pierre le s.;9-1932 par 
le·C. Eug., PACELLI (PIE xm sacré il la Sixtine le 1-3-5-1917 par 

S.S/BENOIT XV •.. cf. V. 

_~.' Mgr PAUL PICHÉ sacré à GravelbOurg le 11-6-1959 par 
Mgr JOBD~ ••. cf. VI & VII. 

d) E~ -démissionnaires 

"XXXII. Mgr. ,BONHOMME ~cré à Hull l~ 2s.;6-1933 par 
, le C. VILLENEUVE cf. VIII. 

XxxIII. Mgr M. LAJEUNESSE, s. à l'Assomption le'29-6-1933 par 
Mgr O. ea"RLEI!OIS, sacré à l'Assomption le 30-11·1910 par 

Mgr WNGE;VIN ••. cf. IV. 

XXXIV. Mgr Arro. CLABAUT sacré à Chesterfield le 20-8-1937 par 
Mgr Arsène Turqueül sacré à Montréal le 23-2-1932 par 
Mgr G. GAUTHIER sacré à Montréal le 24-8-1912 par 
Mgr BR(;CHESI ••• cf. VI. . 

XXXV. Mgr ALP. BOSSARTsacré à lpamu le 17-5-1948 par 

Mgr Giov. ~PIANE sacré à Rome le 30-11-1929 par 
le Cardinal VAN ROSSUM ••• cf. V. 
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.::':'-' ,:~;<., .. ' 
.: ~ ~ '. . 

" ".'. :,Mgi-~dè'Mazen(ld' . 

'~:;::[~~~eré à ~~. le ;0:1101803 por 

XL .. Mg· ·L.n'BEiœQMEZ saeié à Victc)ria le 9-10-1864 

-2,"·{to~~~~~~J~~;!i":-. 
. ".,''';'' 

:: . . xi;l/oMgé;J~uiORË 'CLUT:saéré à Nati~té le lS-i1867 par 
·Mgr~WUD ... ~. ~U & 1. 

par 

.' . "... • • • •• , J 

xr.p;:Mgr:A::!H. BQNJEAN 'sacré à Tours 'le 24-8-1868 par Mgr 
GWber.!. cf;:1 

,XLm;Mgt.:JOLIVET sacré à Paris le30-11.-74 par le C. Gtrlbert 
. ·cf.lf~ L " . 

XLiv; Mg.. ~~URlEU sacré à Nêw-WeszmÎlister le 24-10-1875 par 
Mgr d'BEBBOMEZ; .. cf. XL: 

. XLV. Mgr·BAL..uN sacré à Fréjus le 2'5-2-1878 pal' le C. Guib!rt 
, cf, U 

XLVI. Mgr ANmoNYGAUGBRAN sacré à Londres le 10-8-1886 
par 
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le' C. MANNING sàcré- à MooifieldS le 8-&-ls65:'p~ '. 
MgrUIL.ATlloBn,~cré à Çoventry le 21-6-1846pàr-
Mgr BBIGG!? sacré à Ushaw le 29-6-1~~ par . 
,Mgr,PENswiCKsaêi-é :âtJshaW>I~. 29:-6-i~ pU . , 
M~ PoYN)'EB sacré à.Ware le 29-5-1803 par " 
Mgr Dof!.G~s Mé àLulwonhCasde le 19-12-1790 par 
Mgr GIBSON sacré à Lulworth Otstle le 5-12-1790 par 

.' Mgr.WALME5LEY O.S.B. sacré à Rome le 21-12-1756 par 
le C. ~ïE sacré à Urbino le 17-10-1732. 

XLVll Mgr A.PASCAL sacré à Vmers le 29-6-1891 par 
Mgr los. M~ F. BoNl'iE'l' sacré à Périgneux le 24-8-1876 par 
Mg Nic. los. DABwsacré à Vivie~ le 22-11-i863 par 
~gr. Louis ,DELCllSY s:tci-é'à Saint~Fl()nr le ' ~1-5-1857 ,par 
Mgr]; p; 'LYGNNETS~rê' iLyon le 254-1852' par 
le C. de BONALD sacré à St:Sulpiée le 27-4-1823 par 
le C. de LATIL sacré à St-Sulpice le 7-4-1816 par 
Mgr François de .BEBNI~ sa'cré à Rome ie 3G-12-1781 par 
S. S. PIE VI (Angelo BRASCHI) sacré à St Pierre le 2Z:2-1775 par 
le C: FranceSco ALB~,sacré à Rome le 21-9-1760 par . . 

S. S. Cun.~ XIll ... cf. I. 

XLVIII Mgr H •. lOULAIN sacré à Niort le 14-8-1893 par 
, Mgr - Mélizan v. n 

XLIX. Mgr E. LEGAL, sacré à Saint-Albert le 17-6-1897 par 
,gr< Mgr GRANDIN. sacré à Marseille le 30-11-1859 par 

Mgr DE MAZENOD ... v. 1. 

L. Mgr MATTHEW GAUGHRAN sacré il Leith le 16-3·1902 par 
Mgr J. SMITH sacré à Dnndee te 28-1G-1890 par 
Mgr EYRE sacré à Rome le 31-1-1869 par 
le C. de RIDSACH sacré à Rome le 17-7-1836 par 
S. S. GRÉcoIRE XVI (Bart. CAPPELLABI) sacré à St Pierre le 

6-2-1831 par 
le C. ZURIA sacré à Rome le 18-1-1824 par le C. SoMACLlA V. 1. 

LI. Mgr W. MILLER sacré à Londres le 29-il-1904 par 
le C. BoURNE sacré i Londres le 1-5-1896 par 

le C. H. VAUGHAN sacré à SaHord le 28-10-1872 par 
le CardÎlial MANNING ... cf. XLVI. 
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.' ,>,~:", -' - "" "." 

"." . 

- ,:Casey: v. -XXVII. , ' 
" "" ~,:;".' ' 

LviI. MgrBRAULT Sacré à _ Colombo le 13-2-1920 par Mgr 
'·Con~:Y~AI.' , 

"', ~. 

~viIIi~gr.;::IUIEA,UME· ~créa Ottawa le f~10-1923 par 

Mgr t M~EM"ABo s~éàVâlleyfieldL;- 9-6-1892 pu Mgr FABRE 
cf. IV ... 

-L1X; -Mgr ;P. :MAitQuE·.sacrê 'a -Colombo, le II""22-i9~.Par 
---,.--"----'---~-.~~. M~:--~ooNË~--T~f";;trRo~~-Î~ 31-1=i926 'par le C. 

Van ~oi;snmv. V. 

LX. Mgr J. GUY sacré, à Ottawa le 1-5-1930 par 
. ,'MgrCASSULO sacré le, U-5-1914 par 

, le C. MIs'l'BANGf+o Sacré àRom~ le 22-1-1893 par le C. PAROCCHI 
~~. . . 

LXI: MgrU. ~LANGLOIS sacré à' Québec le 20-6-1938 par 
le C. V~uVE •.. v. VI. ' 

LXII. Mgr. TROcÈl.JJER sacré à St. AIben le 8-9-1940 par 
Mgr. B~AT ~:. v.' 1. 

A. PERBAL .O.M.I. 
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. --The~:~'Story ,~rJ~ti~ri~Bufg~S'; 
'Cathedral of Çhrist,"-tlie'Kj'rig': 

'({ Later on we migh~ do th_e~autiful and the 
grand and then we meari to do it righ~well »-these 
w.ord8were written sixty-p,ve yearsagohy th~'pries~ 
Father AloySi.ùS Schoc~O~EI., who huik the 
Kerk: StPro;;Cathedral.to~he 'a ,'fubIre/ParishHàll ' 

:'h~i:"t~"Serve ~'a.Ch~èl1 ~tiJ.ihe.·:hiilldirig:;O;r the-: ' 
. Cathe'draI proper.'H.e ho.ped· to ~ealise thlS .. pim on 

the adjo:ininu stands within the déCadè,. hut it, is 
only today ;bat the Cathedral of Chr~t the King 
has heen realised on a' completely new site. ' 

In-a fewmonths.· .t;ime l-ohanneshurg will 
celehrate its sev~nty-fifthhirthday~ The Church 
has played an· important part in the devolpment 
of this metropoIis and the opening and ,dedication 
-of-theNewCath.edr:al_Qf_j:;.luiS!_Jh~~~King, __ ~_E~ . 
for ill a· vision realised,- a. dream conie -true, • a . 
'promise fulfil1ëd, a long series of sacrifices reward
ed. The story of the' events of the past three 
quarters of a century must .he of interest to an; if. 
for no' other reason that they may 'appreciate the 
solid foundations laid 'hy the pioneers and the man.:. 
ner in which the next generation -bas huUt upop 
.those foundations. ' 

Beginnings. 

While visits were made across the Vaal River 
in the early fifties. hy pioneer missionaries, Fr. 

From the Souvenir of the Solemn DedicatiOD and Open
ing of the' Cathedral of Chirst· the King. Johannesburg, Oeto-' 
ber 1960. 
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ili~'EastenfT~~nsvaal 
. -'fi-om:-' Naial"and 

l!}C'~~,~~'~,'Ré~1:~aha" 1ater 
,Dllm.op, -Jo1ivei;,Q~~:I., of 

'WlitaJl:;wJlio~'j9\IrI1eYe:d.;,JI>YP()~!tJ!:art'·< io:p~to#a (1877) 

',jC"','é"):"""';'L'.':."'" ,.,.~"~;,:,'I.Ll"'F:qla.CJ:t:u:,;:&.,L1P ...... ~.~'~L.'#l,,, . .,,,'ru::.;:)"iQltl,. ::~'i~f~'_'5~?it~ to 
:'<AJJ;llIQ~&;a:9.!eC~ltt'e' ", .... , .' ,', wheè,the . ,diggets . travelled 

. .' . ....' .. _ .' ", "~Fields', ~tlr: the' 'exciting news 
,,'tg~i~::hà~i<heêrt._f~~d.in ,Barherton; ~d De 

;;}":,,' "K~ap'·.thej;,:~ittle, ,~~,:ili.s~.d'.,thàt ~ey were ,çr.ossing 

·.t.~:,·,:,.,.: •. '.:,· .• '." .. ··,"'·.'.,.;,:. )OhV)a~rd':/"~~~".lfji~led;'~:'--goIthd:':JPÏD:e:,:::in; _:tlte ~ world,-,-the 
.. .i ,eni':,gô une . 5,: of e'.W:itwaterstan~l . _ 

,"'; ·.1'Jiê: f()1Î~~,:ieai an.o.ûicroPfof. goÎd~heaW:'g 
'-. .,rock, ''\\Tas fQund,hy chance at Lariglaagte and ID 

&S;·.·:-';.,~~.~?§~~~E~Jf~,:(i8%LlPr~ideI1L.:~g.~t:~:é.deel.M'~JJ;_J.4.e, 
."..:". .., 'û.dS«'a'p:tihlié.'diggma )C it· ,w:aStJlusth-e' minina 
~,': c~~',~a~.~.Q~.':, '.~ '.~ " ,-., " r> 

, , ,As th~~, uews ,spread prospectQrZl came {rQm all 
.. partso( South, ,Mrica .and ev~ from ove~seas to 

se(!k :th~, f()r,ttirieQn the «Ridge of White Wa-' 
terS>h' ,As the . numhers incÎeased visits were made 
~i .t,}le .,()hlatëFathers in PretQria and iD February 

. I8S,r 'l:lirange1llènts'wëre madë to sav' M~ss fQr the 
Ciiliolics . amon'g'ihe prospectors. . " . 

First Mass 

,A ve~y:significant .. entry . i~ round in the. diary 
of ,Fr. L. Trahaud, O.M.I., .on,' February l 9th. cc 1 
set out at 9.30 in the conveyanec of Mr. Guerin 
for the GoldfieldsQf the- Witwatersrand. We were' 
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"':fivetràvellers,~ Mr~·: Coleman a Jew,M;:'.-:-Jaiù~a:, 
: Wesleyan'.~ter, 'aSaIvatioil4nny .' Offiéer, .. ,a 
yQung man anâ myself. l stayed:With 'M'rs; Br~nnan 
whQ ~d· prepared 'a comfo~ahlè":place-for)riè.:,', . 

« Februàry 20th. Sirnday-IsilÏdfue,' fini Mass' 
thàtllàs 'evet been celehrated .on trus plateaU, open 
veldt up t9 the. present. A. reed .hut,. the ~akery 
of; the Camp, 'is put at. my disposaI hy Mr. Whelan 
Gr Blo-emfQntein. There were thirtv-three Gatholics 

, present n., The' exact site of.;~ fust Mass' is lost. 
to. us. But itw.:as situa~ed' in Ferreira'sCamp to . 
the weSt .of the 'present City Hall By .ft.pril there 
were over sixty peoplepresent',~whe~' FX.,:T:rahaud 
agàin :~1~dt1:i~' ~Canip'JQsay ,Mass:in th-e:h,ouse 
of Mr. Kennedy-to-day this site is inarkedby 
th~ New Magistrate's. CQurt .. The fQIIQwmg month," 
Fr. MQngino~' the first Prefect Apostolic of the 
Transva~ travelled 'over frQm PretQria t.o take 
up residence .on the' Goldfields and he tells us that 
( the town, they are huilding is t.o' be called 
JQhanneshm-g ». . 

We get a good picture of prevailing 'cQnditions 
in the ,. account ,which ,follows., :«:-l'he-.beginnings,_of· 
the new mÏssi.onwere rough and ready~the wQrk 
Qierwhe1ming. One· had to search among this 
motley crQwd .of diggers fol' those who were Catho
liçs and then plead with them lest in the mad rush 
for gold they should' forget their religiQus duties. 
Saturdays ,were particularly -tiring: Where will we 
have Mass tQmQrrow? That 'was the question' that 
had to he aitswered. We had no actual Church 
and we mQved aho~~ chQosing some SQrt of spot 
that would he centr,al for thé miners tQ attend. 
Today, one would fix on an un:finished storerooril, 
next Sunday a stable and so 'on. H~ving decided 
-on the place we' had ta notify the people by going 
the rounds of the camp ». 

In the light of the many Churches and our 
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is weIl 
years ago 

: :' : 

?;:.;.; .()f;::thê::':~;.CJi14-ch· ·on.·j:h.e'W~tWâtersran~· August 
;::;;/ . 20;21s~:.18~7~: ·;I~:·rea~:·8$:Jonows~:.;- <i' Fr.· de Laey, 
: .::~,'.mYself0:4iu(:Arthûr·Kuight·fthe .1a~r:wasa boarder 

j:i?,:C.·.··.·. . '·~,~:i·~;:l~~W:~;~~;~::~f=;~o!;~!.~~:~~e::~ 
. . out for' Joh~esburgjn··a~ private~ehicle·ahout 10 

}EF(······L·_'···~~~lr~~Jt~~~~!: 
.': ·ef/~9~;âDd,::'SmalBtréetS:·The smiill' convent whieh 
'. i.i::~~c~~(t~(),·:::ii·.:is '~arly;~~e.d. '>The neigh. 
.ho~h9~;~J: .. i~>:sti1l~ust h~veldt,. but the town is 

.. grc>,~g.rap.ii9y.Augu8t'::2~,st:waS the feast O.f St. 
J~41èhim;,th~~;pli~~n O.f. PQpe,,:Leo xm (then reign· 
: irig'\,:p.~l':ltüTp,>:48:· ·themlssion. begat;t ... ·O.n February 
.' ~~;!he.~àDDiYe~~()f, thè'~IeëiioD,:(;(ifis'cHoliness, 

'. F:r.:"l\fon~9~g~veth~ ,nmné O.f; St Leo, as the 
. seCOÏ1cl·p~tiOJL;:i .. T~e:çe,remolly· ,fjfB1essing the new 

Church 'œgànat 11 ,a.J.n. and .ended at 2 o'clock. 
W~dJne~,B:~*e'h~me 1)f Messrs.,J: ~d Y'~ Quinn ». 
'!1t1# ~e: nextwëek Fr: S~Haminer, QM.L, 
arnv~d from Kilnbèrley to he Parisll Priest. 
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Second· Churék" 
···~tbi~~:'fiv~·-·y~ars· ih~e ,buildirigs'" ~~e::,:~~~·.} .. :.:, 

inadequateand: a large C:huiëh~d·p~~Yte~ :were .. - < 
:}jtiilt·:6n the' diagonally -()ppoSite'oo~r-.M~~~d::~·· . 
VO.n .WfillJigh Streets. .Thesè 'buildingswerè' stan4ùJg . '. 
mitil:three y~arS ago. M~while .tlie.fO.rmerfirst. 
Churcllprovided aeconimodationJor' the- ev~r in., 
crèasirignumher of school chil~en:~ . .' .' .., -. rn 1895. the Holy Fatpily. ·Sisters" ,a~ed a 
form~~ Club and adjoining grO.und in ,Eild Street 
and:the decision was made to' sen the whole .block, 
Fo~ .Smal, Main' and Von Weilligh;. and·build a 
lar.ge and . more: perman.ent e~ce .• ~ear::'th~.c ~Con- . 
veilt.· , . ' . ", . " .. 

There 'is a $tory O.f. those 'early days which . will 
he of particular interest to the Kerk Street parish-
ioners tOOay. . 

Picture Johannesburg at that time. Its eastem 
botindary: and hence the namewas .. End Street: to 
the 'west was Fordsburg, where a small··Church·had' 
been -erëcled in· Crown Road:--1891. Doornfontein 
was then the residential'area of the to'wn. Towards 
the ·close-of·189().~-Father .MonginollX,-'Was<re~ . 
to the Presbytery in. Fox Street, after. visitûig 'some 

:l'of. bis parishiO.ners in· Doornfontein., He çossed' over ' 
the 9pen space now .hounded by Ker~ Gold, 
Pritchard and Nugget Streets. Its sÏze, locality ~tc. 
immediately struck him as ideal for a Chuch Site . 
With a prayer in biS li~~. he took a. ~ed~ of 
Our Lady from bis poeket and _ pushed 1\ mto. the 
gro'ond, driving it in with bis w~g stick. 

TwO. years passed by and in 1892~ Fr. MoIiginOUX 
was succeeded by Fr. A. Schoch. !lne O.f_the new 
Ptefect~s first duties was the choice O.f a new and 
larger site for a Chnrch. He built the seçond Church 
already referred to O.n the corner O.f M~ and Von 
Weilligh Streets,. but three yëar3 later the who~e 
block was acquired by Castle Brewery, and ProV!-
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i.' ': " " ' "., ": ;': ,l'iThe ~,fQuJÎd:aiiriri:" ,â~one ': ,w~~ :blessé,d '''and laid by 

~f~;~J~i,~iB'l~r"iï~A~ 
, "': "':Jriri,e:,'7ih~;SoleD111:Hig9.,,~ass'.f~ s~,th.at mornmg 

'jri~.:the::eoIfv~hi·:Sého()l:HàIi;:m EûdStreet by Fr. 
, '\i~n;'~:L;~àt~,::iVitÎf,"~Fàthers" :'dé,,'~LacY"3nd~' Tresch as 
''ileacoilà:~érs~deaCon.; HiSLordship.preSide~ ann 
dtel"tl1e; "M~Ss:~dniilÎistered':Coiifiiination 'to sorne 

",' f6rÎ.Ye81i4id~tèS'~:At.3~~():p~:· ,a .1à:rg~ciowd gatheren 
withiD.thé'~alls:ofthe,'rieW Ghmch;an&two' stones, 
onëfor:the; Churcliand~'another', for. the Presbytery. 

-,,~-__ ,-,~siei~_:1>:l~~~S;::i1!d~I!l~~.·'iJi' 'WiJti~it~bY..:,!he" 'BJ~1:lop. 
" ln:'hit<:speec1i','~Fr.:'Vaii·~~:La:at--sp~lœof ,how fitti~ 

,. 

,-' -" Ji ,w~â~:ihaÎ'·th~piotieér:Inissio~, in the'Transvaal. 
Hi~:'~~~p~'éh()u}d'have, p,èrlOpnëd'this- ceremony 
'aÏu~:eiX:pressed,the regret'ofaU preSent'at th~ unavoid

. able. 'ahs'énœ'''(){ Fr. ''Sèho:ch' to,' whose' zeal and 
or~anisiltg~ abilit:y the eree;tioi( of th~'buUdings ,werf! 

"d!l~~::,Fri~:Scho~h.'was. aw~y ,', in:Gemian ,West AfriCll 
, ,prepâr~~g:c·f()i;:'tb.e "ariiY~lof·thè{irst Oblate· Mis

sionaries;,' ",:' 
, "::W~:àr~~ld;that over'L 300,w~, placed by the 

people on thef~undation 'stone towards .the Bùildin~ 
Food." ., 

·,On ;Suhday~November 15th, the new Church. 
dediè~teduitderthe titleof the ,lmmaculate 'Cou
ception <was solemnly ·opened. ,Bishop' Anthony 
Gaughren, O.M.I., <Jt ,Kimberley, penormed the 
ceremony andpreached. 
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, A;'thirdçei:emony. took 'place1in.<Jjm~ :~2Jth. ,of' 
thèfoÎlo~ year"the" solenin hlessing·:~~j.IlalJ,,~~ .. 
gmatÎon, ofthenew' o:rgaIL,TWs 'liin~:F~Sc4~~:" 

, was'present and, paid tJ;il)Ute,to:;"t4e"ex~n~Ji~.)Y'9;t:k .. 
·of.th~ ch:oir~, under .Mr~· J~P_, .O'Rienyin~':their ' 
renderiitg of the .Chtirch's m,usic and ,t,hrOllgh ,whose, , . 
efforts the fùnds for the new organ' had been, 
collected_ , , " '. ' 

Suèh were'the beginnings, of. the Kerk"St. Pro
Cathedral wmch for over sixty yem ,hash~n, ~e 
Mother Ch,!»"ch of the city and '. whose memones, will 
he. forever iinprinted upon, theminds ,o~ tens of 
thousands of Catholics throughout South Mrlca. 

Plans f~;' 8ahedrol ' 
With the establishment of the Union 'of' Sou~ 

Africa, conditions generally beCame more permanent. 
J ohannesh~g, due to the development of the m~y 
mines" grew rapidly into a to~ then a CIty 
eXtending itseH into new suburbs on' every' side. It 
became increasingly ~cult for the .:()ries,ts to keep 
up with the expansion; however, small Chur~?e3 
were-èstablished.-to-.meei..t4e .. needs_ of_thé~~~O.w!1!g 
population . -.:.. both European -an~ nOn: - E.u;ropean. 

i/!' Meanwhile the idea of a Cathedral to replace 0 the 
temporary edifice in Kerk Street was not lost si~t 
of but like every Mother, the Pro-Cathedral sacn
ficed itseH for her' younu_ It is true to say that had 
the Bishop acted othe~se many opportunities of 
excellent., sites and" subsequent facilities for our 
people wo~d have been lost., " . 

. A motor car drive, from Clarendon Circle in 
either a northeasterly or northwesterly {ij.rection, 
and the pin pointing of oUr Chrirches, C~~vents, 
CoTIeues and Institutions today is proof poSItIve of 
the ~sdom of the pioneer priests. Whilé the con~,
tion of funds for a Cathedral had commenced before 
the t~ of the century it was only in 1937, on the 
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'~;;/l!!JA}!;1!f:]~'~rrj~~~~t:,)'t"~;'~!'~'ft:,:;?"' ,,', ' 
_':."dc., "/ ~-', 'c)-êwiou:-:~r''f1ie;'' œJe1iratici~'i':rol{ü1' '-.'~ld .', Jüliil :i~,:éÇ:,.'f·.J,.'··:.i,J;':, "".'n' ',""" '~',""",,,,,,, :'. ...... ." " '" .' ' ... / .. ~;,. • e~::, ee 
\f~;:j;:':i' ,~::;!~ ·~~,·;~l~l~~~k~~ùrg~s~;~~'r~~f.~a~;!.B~o~~Jj;~V~~ 
<~:.;~;".f:'')·,. "', . ~:f. Co" ,::~·~aùiliitioÙ8:,pIariS·Iô~.a;:'CâÎhèaiàl;:'on 

~~~~:;:;::::{«'~ . 'O-::~~: ~;: ~;';~.~:~l~~~;:·.':t:,./;(~/~\:,> Jl;:_::':>~;.'·":·:;:;',:: ,;:-. 
~.:\;;,.):,<.:> c'; 0 ...... ~~:û:tB~è~:of./~e·'~~n:d~'~W(;rld·,War in"1939 

;,fi:,t§l- 'i 

'-:. 

·B.A.,~.·.A~RI.BAi;;,-1IDR..·.'.I ".A·:',·::,~_·. an-th ........ '1'" ~ - ' • 
'. :.': :~_ .. :.-, '":::,.>.:;',~ .",~; :.:..~. ,,_.èU14::': •• :,,' ... e,pre,UJpnarles 
. ~aYJllg';:J~eenug~nê':through,: ihefoluïdâtioD:'Smllè' 'ôf 

·"·ht.h.·l,e.:.,,:.;.irÇ.:,.a.m.~ .. >ra.\.,~t·~~.:':~.8.;.".,.)~.).,I. :.'.$y: ·.'~îSh. o.,iJj)'.:.I:eàJ:y ... '.:'" ,.'." .'. ~d. 
" ~:.]jy··BiSliOp:~<BoyIein.:Jmie :29th;·1958;:th.e 
~~:~~~~:J~~': of;~thè 'ApparitioÎls of .oUr Blessèd 

, ' .. ~.,,Y.: .. , ,~t~ ,:~~~~:On'thât ,ooèaSion. :'BlShap Boyie 
. ~~~~':;!to~,.,:ntûiig:· it;~~" ihal /th~~eremony' 
sho.ûld:~,.place:on ~e feaStS of SaÎiltSPeterand 

,?aul.'''As tliishUlldilig...îs for 'usa Co~ession of failli . . . . 
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in the> Din.nity Qf C~t, 'of trust in .Hispromises, .. 
àn indication of our IGveànd' sign of our 10yalti,aS 
a pra~~ pl"9of we:. are .erectÏJlg., oÙr' Cathedral to 
H!s honoUr' and glory. ' 

~'Wearep~cularly happy' to, have witli US 

'today and to takean 'active part"inthis ceremony~.' 
,BiShop _ O~ary wliose desire it always had' heeri 
'to.have a Cathedral in this city and_ we' arè indeed 
happy that. he 'will have this. desire realised," con-
cluded' His Lordship. Alas it was not. tO he. Wiihin' a 
fewwéèb following this 'cer~mony < B~hop O'Leary 
passed to rus reward. His remaini are to he rein-, 
tetted in. the, crypt of thè Cathedral 

DUriri.gthe last two years thec'wo'rk ofhuilding 
has gone on continl:1ally. Every Catholic and m,any 

'1 other citÏzens 100, have taken an, interest in the 
progress made and as the shell of the edifice reached 
compl~tion it was with pride that an looked forward 
to the opening' ceremony. 

This then is ~e story of the Cathedral of Christ 
the King in our Citr. lIere is a story of visions and 
dreams, of ~toldsacrifices,that with God's help 
has been.hroughttoreali,ty. 

As we of our time feel gratefnl to· the pioneers so 
.,future generations ~ we trust, offer a fervent 

prayer for the part we' have played and in mm 
through the years they will enhance, embellish' and 
ultimately complete this House, of, God in the City 
of Gold. 

Let us hope we have folfilled the promise .made 
hy Father Sehoch Over sixty years ago " Later on 
we might do the heautifol and the grand ànd then 
we mean to do il right well". 

, REV. J. E. BRADY, O.M.I. 
" 
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:lrnpoi;~ : po~tfu~,dès : Foulbés~ 
',' ,j:~~t~ j~ "tit;~"d1#~, .,,~es. ',' pl~ j6rigs chapitres de 
B,a!J:li.dans~;.',s()i:i:4)1I:v.r~ge l'M~qu~,s~ptentrionale 
ef~e~~~~:(H\4~~I.·855).,Consicfér~t l~ même peu
pleJmsièCle~'a:p~èslui, ~'~t encore le même trait 
qui:teiientà'ahord ~ moJÎ. attention. , ' 

'/;;' ' ".::,iL'.~~pC)rtan~::~~.,F,o~s,~Se~~leenpremier 
7~ ,~,~' ' lie:u 'j)~~'·Véten~ué':géOgra:ph.iqUe delè~ 'expansion: 

leurs;,', ,tribus :cQuvrent 'la ',moitié. occidentale de 
_ l'A1riqueSoudaDai~e~ Depuis~~ temps munémorial 

ils ,occupent le,Fouta ,Dj~on." 4-u centre ,de l'Afri
que, ,à Bidderi,près~eMassen~ ils sont' repré
sentés, dès le début du 11 e siècl,e, par une' colonie 
de'p~s~tirs et déjà de 141ttrés qUi, par leur rayon
nement, seront à, l'origine du "royaume, musulman 
du13a~., • Entr,e ces deux ,limites, on les verra 

-~~ .. '-" ',·imposer~leur·~loi·· :et-·fonner·~:dês ,éta~.o..:suçcessive
ment d'ouest-en est. Mais, . plUs ~ à l~Esi, al1 Wadaï 
et au- Darfour,on les. trou~e encore, 'peu nom
breuxil est ~ vivant au sein de tribus arabes. 

Les· Foulbés, ne ,sont pas les, seUls nomades 
qui soient venus, se .fixer au, Soudan. Mais ils sont 
les seUls -' du moins au Soudan central et occi
dèri~_ ,'-. -, ',qui aient pénétré si avantpal'lÏlÎ les 
poprilalÏ:onsn~ires. Ce sont l~s spécialistes de l'ex
pansio,Ji h~te, au sud du 100 latitude. 
, Les Forilbés sont -en ef;fe;t, des Hamites. Cette 

remarque peut paraître banale. Elle eXplique pour
tant le rôle important joué" par eux en Afrique. 
Que, sont les, Hamites? D'oq viennent'ils? Les 
sa~ants, eux-mêmes n'en savent rien, à part leur 
orIgine blanche et ori~ntale. Us groupent sous ce 
nom des peuples aussi éloignés que les Kabyles, 
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'les Touaregs, 'les Teda, -les Foulbés, les' HottentotS.
Peuples diverS par la 'langue et les caractèrès .i-a .. : ' 
ciaux; ,mais qu'un, trait commun unit, et ,il' est 
fondamental: le, style de vie. ' 

On, ne peut, au Soudan, fréquenter, les paysa~s: 
noirs et les groupes hamites sans être frappé du 
contraste qui surgit entre eux. La vie matérielle 

'du Soudanais est conditionnée par la terre et la 
plante cultivée; celle du Hamite par' l'animal. 
Il semhle que ces deUx centres d'intérêt aient 
façonné deux mentalités différentes. Sur la par
celle de terre. arabe qui passe de père en fils, la' 
vie familiale' du Soudanais a pris, toute· son exten
sion. Tous les deScrndants du 'père y vivent dans 
une communauté où l'individu disparaît. Les morts 
restent attachés à 'la famille et à la terre. Ils' y 
occupent même la place de choix.' Leurs esprits 
habitent les arbres ou les rochers. Ils président' 
aux semences et à la réc9lte, et, dans les èhamps 
ou au bord des ruisseaux, on dépose pieusement 
dans des pots de" terre cuite les offrandes de mil 
qui attireront leur bénédiction. Ainsi l'âme du 
noir soudanais s'est-elle formée' à la piété, elle, 

#- s:est ouverte à l'émotion qui 'naît du contact in
ume des choses, au-delà des apparences elle cher-' 
che la réalité mystérieuse qui aux objets inanimés, 

, donne une âme. 
En face de cette ex\Ù>érance de l'âme souda

naise, le style hamite accuse une sécheresse dé
.concertante. L'art, la poésie y sont rares' sinon 
absentes. Jamais à l'émotion on n'accorde une 
importante décisive. S'y livrer serait une faiblesse. 
La loi du désert et de la' steppe interdit cet aban
don. Sous le règne' de la force et de la ruse il 
serait fatal L'enfant, grandit dans .'les llasards. des 
courses, les dangers des rencontres. Très vite sa 
personnalité s'affirme en cette volonté de puissance 
qui est la dominante de· râme hamite. Dans une 
vie ainsi orientée vers raction immédiatement 
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~[~!2)~iÎ~~3f:i;f~,"S}I?)~J;r;';""B"j,,;;{";;;; 

pour 

~ . . ~: .. ,. 
',J 

"meDt,.l~:scribeS:>tràilscrivent·sous "forme de char-

;m~~t::~~~~·!:.;nidpo:' 
~gine,':dèsr~yà.uines.du:~~in . et :du: Bo.mou, de 
~'e:oipîi-e . S~ai_ Les ,F~s, à répoque moder
ne,:-,en 'J:~pètènt une ·"d~rirlère, loia le processus, 
pr~~:'sousnosyeUx: ·quelques.fammes . font 

.. p~tZ:e<lèurs ;'~ufsau- ;-pay~. ,des ~oirs . dont ils 
son~.·les 'hôtes. ,PUis, dès qu'ils sont, une poignée, 
~~séS.par:leur, atavisme, ~errier et servis par 

.'--.,,_:c._c___ . ...:~le~j~~riorité~~chnique.~ .. ~cavalerie -'" ils 
oo.nqtÏÏèrent, ~maJs" ns-" as.sfùiiJent ~ausst~Lœ-:vâleurs 
·paYs~, 8sSuî:nêes' par 1Ul ,po~oirœntra1, lui

.. même, soutênli',par 'le éadre juridiqrie' de l'Islam, 
voilà ,1~EtatnaiSSUlt et peut~tre.. l'~pire. 

le, dis bien Eta~ et' ii~n. plus. seulement royau
me, car l~ Foulbés ont été; au début du 1ge siècle, 
les··promo~urS.d'1inrégimeincomiu 'jusqu'alors 
,au >Sou:d~D: et qu'on n'a . plùs revu depuis: la Théo-
cratie: . 

.~~e, aù'l8e siècle, la grande vague révo
lutiomiaJ.re peule ,sOulève le Soudan central, on 
ne, peut pas d.ire que l'évéi1einent soit absolument 
nouv~ll.u·lJiprévu. Ce n'eàtque le troisième acte 
d'un 'mouvement qui se propage d'ouest en est. 

Au milieu du I8e siècle les Foula du Fouta 
Dj~n réalisent la -:première révolution et réno
vation islamique de la:' race pewe. A Ia fin du 
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. même siècle, c'eSt le tour des Halpow.ar~n,du: 
'Fouta:·Toro. ' ' . 

. Au 'début du Ige siècle, deux homineS pieux 
et s~~ts. dirigent l'insurrection' peule .. A~ :Maclri~ 
sur )eNlger, un marabout local irifluent,' Hama
dou, 'marche avec ses étudiants, contré la dynastie 

. ré'gnante des Bari, puis contre' les fétichistes Bar

.' bars. TI étend ses conquêtes jusqu'il Tombouctou.' 
. Le régime qu'il instaure est une théocratiè. 

Son sjmple titré de Sheykhu est déjà' un signe 
~e .la primauté en lui du caractère religieux. Il 
lJlSti.~e des cadis (juges), s'attaque à la T'éforme 
des moeurs. ' 

. En- mêD1ê temps, à l'est, se' dessine 'un' mou
vement semblable mais plus vaste. Uthman, fils 
de Fodio, en est le chef. Lui aussi est un pieux 
lettré. Son immense prestige, il le tient de sa 
science religieuse. TI s'attaque à des ennemis bien 
supérieurs en nombre: les royaumes Haoussa aua • 

mentés de quatre tribus Touareg alliées. En fait 
.Uthman -n'agit PflS de manière' inconsidérée. Du 
Gobir à l'Adamawa et a·u Diamaré, la révolution 
peule est déjà à roeuvre. Au :Rom()u mêm~LA§..onts 

. depuis de nombre~ses années, une . base solide près 
" de Damaturu. GomMuhktar. en est le chef. Uthman 

se contente donc de' prendre la tête d'un mou-
,vement spontané. Il mène son combat de 1804 à 
1808'. Dans le même temps il reçoit des déléga
tions des régions où les- Foulbés sont aussi aux 
prises avec les païens; il' remet à leurs chefs des 
étenda1!ds et leur donne mission au nom de Dieu. 
Parmi . e~ citons le Modibbo Adama de Guring 
(près Y oIa) qui représente l'Adamawa et Gatti 
Mukhtar .qui va conduire la lutte contre le Bor
nou. C'est donc une théocratie que·.fonde Uthman. 
Lui aussi garde son humble titre ,de' Sheykhu. 
Et, pour just~.fiier sa' gùerre contre le Bornou 
musulman, il invoquera des motifs religieux: l'im
piété des Bornouans, .la survivance chez eux de 
cultes païens. 
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~60;;,' .~'_i,S'"t::1.fri~':?f~t/:~~~~~ijt-;- ___ d~tithiri~~ ,·~;}}ietL "qUe~" '::kttré e~ 
~i '-""':~~o!p-gueui:d'e-"talelltLprend le titre de Sultan. 

D.aIJ-s 'tOus ,le' lrupida:is ni ""à-ssiste à la . même trans
.forma~on. A l'ction ,exalt!mte de _la guerre sainte, 
,au ,so-qciunique de la, Loi, -suc,cède l'eSprit de do-

-, 

'lll~~p~n;:~restreet. de j61lissance. Le lamido, 
entouré d~une ansfoàatie, encomhrailte et hau
taine~' n'a plus qu'un, souci.: l'exploitation de la 

A ,. 

-collquete. 
.... r 

·,· .. ·I;;:"p;;rt6;;;~---~-dkuT-"ëYië"·:des 'Foii1b~:- -, -- ,-, : .. : ., 
. ~Cette situation, sQcialement désastreuse, pré

-sente -pourtant . un avantage. Dans, un pays pauvre, 
laconcentra1;Îon· des ,hiens en quelques points per
-met d'atteindre un niveau cuImrel assez élevé. 
:L'organisation de, la cité, pe~e est un modèle. 
UepuiFla cour ~et ses dignitaires, sa foule d'escla· 
ves~ l'man, -les juges~ .jusqu'aux: -,maîtres ,entourés 
de leurs élèves, les riches propriétaires de trou
peaUx, - les -cOnlmel'Çants, et, au -bas de l'échelle. 
les' artisans, - tout Sent l'abondance, la propreté. 
Le luxe se déploie dans les cavalcades. Et cette 
aisance permet -aux sciences de" se dêvelopper. 
Alors que chez les nomades le savoir est le pri
vilège -de quelques _ tribus spécia&ées qui jouent 
auprès des autres lé rôle d'aumôniers, chaque vill~, 
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chaque Village· à ici ses juristes, ~!S_~égètes,ses_ 
granuriairiens. Les 'lettrés Foulbés son~ ~ g10ir~ ~e 
l'Afrique -centrale. Héritiers des tra4Ïtlons 'U1llver-
siîàires de Dienné et de . Tombouctou, et par elles 
de l~"cultui'e _ 'marocaine~ -ils donnent. des maîtJ:es 
aùx autres ~uples, au Baguirmi, au·' B~rnou; C~s 

, ~vanis ne sont" pas ~ulement des juristes .. et des 
exéo:ètes . ils écrivent des contes. et deS pleces de 

". "ver:' & -s~intéressent aussi à -la géographie - et à 
. l'histoire de leur pays. La chronique du sultan 
Bello (t -1842) r~conte la lutte menée par son 
père _-et lui-même contre les royaumes Haoussa 
et le Bornou. On' y trouve encore l'abondante cor
respond~ce' échangée. entre .SheY!hu u:thman ~t 
s'On -~advei-s3ire ·EI . Amin, pleme d mvectlves e~ de 
ressentiment. Enfin, la description géogr3.phi~e et 

-~ ethirlque des di.fférents pays sou~anais,. du Dar
four au Takrour, est pour Bello 10ccaSlon de re
tracer l'origine des conquérants nomades blancs, 
d'indiquer sommairement leurs luttes avec. ~~ po-- -
pulations noires puis- l'union des deux _ elements. 
Beaucoup de ~ détails ethnologiques sont em
pruntés à Jhn Khaldun, mais il y . a~ou~ ?,omhre 
de . renseignementS ~ouveaux, accueillis. }a~lS avec 
méfiance par la science occidentale, maIS dont on 

~ s'aperçoit aujourd'hui :qu'~ recouvrent, dans leurs 
grandes lignes~ des faIts :ee}s.. . 

Mal~é la décadence htteralre provoquee par la 
tut;lle,O les Foulbés comptent encore des lettrés 
dont la science surpasse celle des autres g:rou~s. 
Les archives" des Lamidos contiennent cIe. breves 
chroniques d'hiStoire locale. Certains lettrés pr~n
nent encore à coeur d'en rédiger de nouvelles, tel 
le Modihbo Bakari de Maroua qui, dans un~ l~n
!me correcte et même élégante, reprend l~lstOlre 
des souverains depuis l'époque de. la con~ete, ne 
crai!!1lant pas d?y ajouter des commentaIres per
son:els sur leur caractère~ e~ leur ~ouvernement. 

La tutelle britannique eut certamement pro-
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_ autrement., --là surtout où -'ûn seul adminjstr~teur 
-àv3itênch~eun territoire immen...~et :d~Pou:riu:, ',. 
de :~nimùnications. J~ai' enten4u' dire ---- Je :,~rie'.' 
l?ài. pas _, vérifié - qUe .le lieutenant alleman(l
_ ;oPminik, avait conquis Maroua avec quatre -hom:-
mes~etune ,.,mitrailleuse. Ce qui est certaiiieJ;l, 

. tout cas c'~t qu'il punit Maroua de sa- tentative 
__ "de _ réSistance par- la pendaison publique, sur la
':place du marché, de dix-sept dignitaires foulbés. 

En-, s'assurant robéissance du lalnido terrorisé il 
tenait du même coup tou~ le territoire. 

Non seulement on consacra la coutume, mais 
on l'étendit en groupant plusieUrs petitS lamidats 

'sons l'autGrité d'un seul, en maintenant ou en 
plaçant les groupes païenS sous,Je:ur joug~ n ne semble pas que 'beauCOUp de païens aient 
embrassé la religion du, conquérant avan'.: l'arrivée 
des' européens. Les gains se firent par des unions 
àvec des femmes païennes. Partout la coutmn

e 

s'établit que le lainido eût pour mère une autochto
ne. Des esclaves de la cour, en adaptant l'Is.J;am, 
se trouvèrent affranchis et fournirent, à côté des 
notables fou)hés, w nouveau groupe de dignitaires 
heauooup .plus sûrs et dociles et par là plus in
fluents. Mais la maSse restait animiste; Depuis 1900 

il' Jes conversions furent nombreÙ8es. La ville de 
Maroua a tout un quartier d'origine Guiziga., Et 

,la grande plaine qui au N.-O. borde la montagne 
Mofou est devenue entièrement musulmane, sauf 
le gros village de Kaliao, héritier des chefs Gui
ziguàs qui tinrent tête si courageusement" et si 

longtemps à l'envahisseur. 
La population peule du Cameroun français était 

évaluée, en 1953, à environ 350.000 âmes. 
En marge des foulbés sédentaireS, de culture, 

évoluée mais de sang mêlé, reste le groupe-témoin 
des Bororos, leurs frères de race demeurés nomades 
et païens. Si les premiers sont b~en connus, ceux-ci 
ne le sont guère. C'est pourtant leur étude qui 
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,~"J,~;~c····llf~~~lf@:~~ 
";:·;:;(···"œchaH~· ·:.~efileir~:MUis.:'illlionilJrablés ·.tro.upeaux de 
:}/~. ;.' ':Jii(iût()~ .. i~·: poÏls,;ê"ehelorinés·ëi1· pluSIeurs fractions 
:;~'~:""af~t '·èh~c~~·'à;Sa::œ~!·~Il~rger.' . -' 
(: .. ' .. c-;··.nr.estdéijëài;,:et"prêma:turé,de porter' un juge· 

mertt~:tfur la.:ne:,'.SôCîale.' SÔW· .• la ·tutelle .·européenne. 
.M~:il:-estP~iblè:de la~'déérire~ J'emprunte à M. 

LlièÏ:()~4aniiJjfs!:t"~têur"ersp'éciâliste"dê l'Islam peul, 
. la, coiIc1'iisioIi:dë son: étudë'sur lès' Foulhés~ (Etudes 
. é~erÔ1m~s 1.953; ~.~. 3940)~ 

,~r.·;:··«(Lesiihus·;soÎlt·:fréqueiitSsousune . telle orga· 
.'(:ï:it!âjiôn5:~.Qüiré~,les.:, concussions ·qtlàsi.;.normales des 

. aIkali~eil, "jugès:officieIS,~' quis'enteIident fort bien 
à'm1:angerles"pr9Cès, la perception des impôts di· 
vers donne souvent lieu . à des exactions. Théorique. 
men~' les populations deslamiâats· dôivent s'acquit. 
ter;-,les'·taxes.adniin:i.strativesmises· à p~ d:une 
aime. èouiuniière;,appelêe à tort Zakât, sur le' hl
taïl et les récohes. Cette dîme est fixée par l'usage, 
mais il est toujofu-s facile aux ' percept~u:rs de pré· 

. .teXter . desdissiniuIations:...ou....du.:.:mauvais-:vowoir des 
i-__ ~. __ .'_'_ '--~ilitê~~;~ê~ -~our'lèur pren.drebeaucoup plùs que ne 

l'exige la coùtume.Par aille~ il leur est aisé de 
grossir mensongèrement le taux de l'impôt officiel 
poUr mettre la différence dans leur poche. 

. De ce fait, le système de commandement de5 
- lamidats aboutit E:ouvent, à la connaissance ou à 

l'insu: des lanJ,ibe., à une nûse en coupe plus ou 
moins . réglée des populations tant pàîennes que 
Fri1he. n est très rare que les victimes portent 
plainte contre les vols des agents des chefs. Quand 
leùrs abus . deviennent inslIpportables, les habitants 
abàndonnent.1e pays et -vont s'installer dans une 
autre chefferie». 

Pour l'action .DllsSlonnaire les circonstances 
. étaient en un sens favorables, et les. missionnaires 
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. . . de miser sur . , ésister à la tentatIon-
eur~nt souvent a r:.. ulations païeimes pour 
1 mécontentement des .JtQP . '. évohler . . e ..... nfi ce ou les ponsser a. . . . 
g~~er le~ .~o an. obstacle, léS lamidos. se . 
Mais . elles etaIent aUSSI un " ts a' l'installatIon . . ' , 1 ssez retIcen . 
montrant en generla a uho donnés. Chez les' Foul~: 
des missions' chez eurs s r fut réalisée, et 

A ucune oeuvre ne d . 
bés eux-meme~. a Seul l" 'le d'apprentissage e 
.c'eût. été difficile. 1 e e~unes (J'ens Foulbés. Il 
Maroua a attiré que ques J dout~ domniageable, 
est plus r~~ettab!~~b~~ 7ans les centres FQulhés 
'que les nusSlOns e~ sinon ceux, 
'n'aiènt établi aucun contact avehc. personnelle OU 

, , la sympat le , ares crees par '. . :tres r , . , collaboratIon. . '. 
des travaux menes e~f . 1 lui~mêIne connut. l?ng· 

L'enseignement 0 ICI~ 1 Ce stade 'de desaf
temps l'insuccès de ses edc? es. , et le pays possède 

h usement epasse. . 
fection est . eure 1 f rt peu nombreuse, malS qUl 
'déjà une élite peu e, 0 te et très capable. 
semble à la fois très o~verll se retire, 1:1 puissanc~ 

Ainsi, au moment ou, e e d groupes de CI-
o l' n presence eux 'd' 

Protectr)ce alsse e la durée d un eml 
, ,. mentalement par . 

toyens separes 
... , 1 . 'un ordre Slec e. rtant sa cautIon a . 

De la France, appo. di que Fustel disait 
, pourraIt re ce 1 f' JI ·social desuet, on , ar facilité, sur a eo~ 

. "de Charlemagne s appuyant., P la consacrant: « 11 
. l' coma o-eant., dalité naIssante, en . e-

l · la société incertaIne )). M l 
alSsa J. 'C. ZELTNER~ O. ., 

* * * 
, ar Marc Blancpai~ 

~.~.: - ~t~tisti!:sr~~;':: Pfrançais~, dans u.ne 
secretaIre general . ersitalre de NIce 

of ' donnée au centre UDlV co erence 
le 10 février 1954: . 

toute l'Afrique:' 
En trente ans, po~ t faits musulmans; 

. 20 millions de no~rs _~_ son sont faits chrp.tien..o;. 
1 million 800.COO selLlK:ment se 

. _ 479 



! .. '.'.~.f,'.;.~,'.'.:.:;,.'.-.'.' .. l.; .• ,(.'.:.:.'.'.·.~'.' ... i.·· .. -.! •. ~.~~$t~~~}~~tt~02~~j1m~tY'j;;!'jFtr.· ... 
---~~--~-... ~.:>;:)~.;'~'?( ..... ~. - -";".:"'.:" .. ' ;~:-~ .~ "., 

... • .,.<;:" .. ;~ ... " - ,~ •• "-.;::-:/.~::,~.:~:-.~ ._.;:.~ •. ,:.::~: •. - ... ". 
.~~>~.;'.:~ "~;.:;,-;::::. ;'-~:-'<':"'~' '.~., - . ..:, .. ...:,.: '."., ,:: ~': ,"; -

,D),;~; ... ';V:~~14~~~dIE, OBlATE' 
',/,.,~.,., ... ; :;" ::/~.',;;."' .. ; .. :.,",",: ~ '.:,~.-",\'. , .. ~ 
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.'. ·t~~=·~~~'l~. 
voltJiÜe, Cel • ','- ",,' -, ~- m~onana-» s'enrichit d' 

_ ' .::" .,. . ~', pour, - 1960 nous «l - - _ Iass' un 
~n~es, .1166' titres -:d' ,~ , '. ?~e; c es sous 19 ru-
.. , , ouvrages ou d'articl ' 

m.sSlons~ A eeIâ viê ... . ',," es concernant les 
- _ , ' , nt s aJOUl~ en ~ft"'_.J! ' 

(.en,jtalien: de ,88' l' , ,~' ,', -.r'~UUlœ, une recension 
. . ., -c,' vo umes entres • la 'B!Ll! • 
:';;c·Mis~ioDDairè .. _, __ .' .-. \ ," , a.: ~LlO~~ Pontificale 
·-.:~liv~es~·~ernrinepar-~--'·'<" ":' - ,.", ... ,' 

'/.au~e~; l~autr~~ dè~ m~tiè~ell\~~~,:fort complets: l'un., des 
'C( Bibli - ' .• '. ,. _. IraUees dans ces mêmes 1 
. ":' ". ograflJ8 mlSsionaria »d vo runes . 

. "MERIOlICHEN, N. KOW~SKY. et ;~~~ RR.Pp. J: RoM. 

'Rog~r' , VANDERST~E~ OoM.! -' - '. (Fides, '28-6-61) 
,de vie indien~-:'~d ' . : I! tibaskc" Dix ans 
ques DE D 4 apté. du neerlandais par J ac-
, .ch, E~N, O.~.I. Editions 0 M.I 1""'_ ,.- '--. - .. ;--.mem Belgi9)ie.:..2')~ _o. '. • " uem-

, , ' -, -: - ,p.~ 1-960;- .'.. '- - . 

:et:éfacé par M' H il . 
Grouard, ce livre ~ch' OUT1II~ VIC. Apost. de 

n ement pré' , 
-quette ,réalisée par'X . l:L__ senté SOUs une ja-
mÎssionnaire' nn; est aVlher, /JWoHs, est écrit par un 

A • . ~- c ez les Cris d '. 
« pr~s avoir appris à fond la 1 eplllS 1?46. 
dont il a la charge il a te • • angue. des Indiens 
pour, périétrer ,~, d ,nu a VIVre à leur manière 
leUrs âmes 'et' e- avantage dans 1'iJitimi~· de 
ïdl .... v ... cer sur eux 1 
~ ~e~ce... Une profonde co. ' une. p us profonde 
Indien et le désir' inte dmpréheDSlon' du caractère 
le sens du ch";~ti. . nse e leur faire comprendre , ... .., 8lllsme ont nn." ' l ' 
steene à utiliser Je r~1lSSè e Père Vander-
plus ~ggestifs., Ex:eik7ten:~es p~us o~ux et les 

, les scenes de la B·hl '.p tre il peIgnIt sur toile 
. 1 e DU§j:ls à la POrtée d...." C . 

... ", rIS». 
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. .AiDsi s'eXprime Mgr Routhi~r dans sa préface. Veicl· '. 
le8:p~emiers' mots de la postfacè ': « La compréhension 
et.ramom:! _voilà ce qu'attendent les fudiens-CrlS de 
Wahaska ». 

P. Dr. Johannes BlEs, O.M~: Krisis und Erneue
c:rztng, der Predigt. St;udi;e", ZUT situœüm der VeT
:künJigun,g. Verlag Josef Knecht, Francfurt. a. 
Main. 394 p., 1961. ' 

Dans Ce livre tres profond et d'une grande va
leur non seuIem~ntpour les prédicateurs mais en
core. -pour tous les pasteurs d'âmes; rauteùr, Pirec
teur des études et· Professèu.rde théologie fondamen
tale au scolasticat de Hünfeld, étudie ,18 « CrL~ et 
le renouveau de la prédication». Dans ces « études 
sur l'état actuel de l'annonce évangélique» il insisté 
avec raison sur le thème fondamental de celle-ci: 
la souveraineté de Dieu et le retour obligatoire de 
la créature vers son Créateur, tout en cherchant à 
adapter la prédication aux besoÎ:JlS actuels de l'hu
manité. 

M~AGASSISCHE' BIBELUEBERSETZUNGEN. 

Le R.P. Jos. METZLEB, à la demande du R.P. John: Beck
mann, direeteur de la « Nouvelle Revue de science mission
naire D, qui prépare un ouvrage sur les trad'uctious de la Bih1f 
dans les pays de mission. publie dans le faseieule 2 du' n. li' 
de la (lite revue un article .sur l~ ttadudions de la Bible. ~ , 
malgache. 

Dans le fascicule suivant, le P. METZLER fait une étude 
sur un Institut de prêtres séculiers établi à Naples pour le 
service de la Congrégation de la Propagande, dix DllS avant 
la société ,des Missions Etrangères de Paris. Comppmt plus 
de trente membres quelques 'semaines seulement après sa fon
dation, a ne put en fait envoyer aucun de ses membres 
aux Missions par suite. d'une part, de l'opposition du roi du 
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; .. :.:.........</ ,,·X.~ri~~~·~{;-~t.~u~.~·pa~·:~è·;·lii~:~~~;:.~éVit.:~. N~ples en 

<;' ;.: ·1~56;,~çe~.quiJit<mOdifiêr:Iè;obut·âe·là·Sociétédont les mem. 

······::···;···~:~;~:t::t~~:~-~!.;~:~~.~·pa~i~~I~~ .. :;()JÎ les rencontre 

.' " . 
D~iîslif;niêm~R~eon·trouve une étude du·.R.p. Nic. 

i6WAI:S~Y', s~r>~~:;:arcOO:es.,: hlstoriqués-de . la Pro~de: 
«iJjpeizilirio·deÜ; Aràüv.io: stOrÎCo. della. S. Congregatione dl> 
Propâg~. l'ide .;,. 

. La<Revue de-rUniversi~. «UrbaRiana» de. la S.c. de la 
P~gan~e'cOJri.p.~rÎ~ diuts. ses· fascicù1es XN· et XV une 

"~~~~~~é : ~entoi<ede 1~c1i-
que « ~s;Pàstonun»dn 28':}'l-1959 'offre d'abord un 
travail endtaliendu R.P. Nic. KOWALSKY: «Documenti Pon
tijki missi0nari di Càrattere gerierale· prima della « Maximum 
illW1» ... La nou~elle encyclique ayant pour but de commémorer 
le~èî:De'apm:yèrsaire de .. « M3ximumillud» de Benoît XV, a 
débùte en mettant. au point. le rôle de cette Prétendne « pre
mière» et «.réVolutionDaÜe»· encyclique missiorinaire et dé. 

.clare.qu'elle .eSt plutÔt un «retou'J. ~nx sources limpides» des 
----....... --griiUles-d1rêeti-;Yë;};~iitificale~~'-~j~îd~ ~~~~~ • 

En 12, pages, le compétent archiviste déroule, de 1622 à 
1919, 'la 'longue liste des actes pontifica~ leur cohérence, fenr 
prévoyance, leur peÎ'sévéraÙceà rappeler l'èiprit de l'Eglise, 
lem::PàrÈaite a~aJiié, 'l'amour du S.-Siège pour les peuples 
et sa claiirvoyance jamais en défaut' en' face des t»-oblèMes sou
levés par l'évolution du monde. Pp. 168/80. 

.:' Le 'R.P.A~ SEUMO~ nous offre (p. 249-268) des « Orienta. 
tions de paStorale litUrgique selon «Princeps Pastorum»: le 

. renouyeall . liturgique . demmde une préparation spirituelle; ses 

. formes. doivent -s 'adapter. et l'auteur' insiste sUr la valeur de 
la Conf.irmation C'omme, sacremen( ~~ l'apostolat et ouvre des 
persPectives intéressantes sur l'importance.à .ltii donner dans 
les mis~î~ns.· , 

LeRP. A PERBAL présente un travail sur Mgr de Ma=enod 
pour le' recrutement. : le choi.Xët la fOrmation des missionnaires, 
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pUblie d~ le présentn .. des « Missions ». ~iso~~senI~ent .. , 
ici' .que lespage~ 3~8.,.332 ne sont que le resum~.d~ de~ .. 
articles pnbliés par rauteur dans l~s·. E~es Oblates. et 'qn ~. 
était: nécessaire de présénter aux lectèursd~«~untes Docete» 
pour l'~telligence' de la suite. ", 

.Le R.P. los. METZJ.ER, p. 358-407, dans une etude sur 
Matta Righet, Apostolischer Vikar ~ Vertrauens~~ ~er 
S.C de Propaganda Fide 1747-1821, passe en ~vue la DUsslon 
des;' Coptes. au 18ème siècle, les débuts. dn ~stère de Ri~et, 
la difficulté du problème des rites, ses tentatwes J.l0ur arnver 
à l'union -des dissid,ents el sa préconisaùon co~e évêque 
d'Utine en' 1815. , . 
. Le R.P. J. ROl\l1\IE3SKIRCHEN présente comme d habitude la 

bibliographie mise à jour sur rency~lique_« ~rinceps . Pasto
mm », traductions et çommentaires. 

Vincenzo ANZALON~ O.M.I.: Eugenio ~i M.az:nocL. 
Vescovo di Marsiglia.,· FondaroTe ~~ MlS~~T~ 
Oblati di Maria lmmacolata., EdItrIce MiSSIoUl 
O.M.I., Roma 1961, pag. XX-446~' , 

Cet ouvrage, a été ~ntrepris il y a plusi~urs années 
et paraît. pour le Centenaire. de la _ p~euse mort 
de notre Vénéré Fondateur. Le' ,cher véteran d~ nos 
oêuvres itauennes peut être fier de son travail: le 
~os v~lume est un digne couronnement d'une longue 1::0 

et. méritoire existence. , , 
Avec un soin attentif et filial, l'auteur a consulte 

nos diverses archives, les p~emiers biograp?e~. le 
plus récent aussi et qui n'a pas encore t~rmme . ses 
trois volumes, mais qui a pu profiter d~ nches trou· 
vailles de pièces inédites faites depUIS do~e a~ls: 
Amoureusemen~ il en a puisé le suc et ?n' a ,tIre 
cette biographie' chaude et vivante, aux tItres .cvo. 
cateurs marquant les nombreuses éta~es,. e~~ouslaste 
et pourtant loyale, pittoresque sans J~mals ~anquer 
de dignité ni de respect pour son beros, d une l~
ture facile et coulante, bourrée de détails et de traIts 
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Laudetur JesuS Christus et Maria ImmaCllIata 
.'. ~,.:.:: •• :_: ..... _ ..... __ .~...; __ : 4..:... __ "" __ : __ , _____ ._, ___ .. .: .... __ ~. ~ __ ..... _ .. '_. 

i'.7HIL OBSTAT 

IMPRl!tlATUR: Romae, 14 Octobris 1961 

Léa Deschâtelets, O.M.1. 
SuperiOr G.eneralis 

Tip. c ArHsHca. di A. Nardini - Roma - Via M.Fortuny, 24 - Tel. 38.9l.1O 
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AVANT-PROPOS 

Le 10 mai 1862, Mgr Patrice Cruice, évêque de 
Marseille, publiait. une lettre pastorale pour com
mémorer le 1er anniversaire de la mort de son 
prédééesseur, Monseigneur Charles Joseph Eugène 
de . MAzENoD. TI disait: cc Dans quelques jours,un 

. douloureux anniversaire nous réunira· au .pied des 
autels. Nous irons adresser à ·Dieu de ·pieuses sup
plications pour l'âme du vénéré Prélat qui fut 
votre pasteur et votre père et qui, pendant de si 
longues années, a gouverné l'Eglise de Marseille 
avec Un zèle et une fermeté apostoliques. Il est 

. sans doute permis de croire qu'il a déjà reçu la 
récompense de ses travaux et que la paix du Ciel 
a succédé aux aBgoisses et aux douleurs de ce 
monde ... 

cc TIne nous a été que bien rarement donné 
:ft de voir et d'entretenir ce véné-ré Prélat, mais s'il 

nous est difficile de représenter fidèlement ses trai.ts, 
qui sont encore empreints dans vos cœurs, du moins 
nous pouvons dire que nouS avons lu les pages de 
sa vie dans les œuvres qu'il· nous a. léguées, et 
que nous apprenons chaqire jour à le mieUx con
naître et à l'aimer davantage en considérant de 
plus près les institutions pieuses et charitable~ qu'il 
a fondées et où il semble se survivre à lui-même. 

cc Naguère encore, visitant les paroisses de ce 
beau diocèse, nous avons vu avec émotion la foi 
et la piété des fidèles, le zèle et "le dévouement 
du clergé. Alors, notre· pensée se reportait à des 
temps que trente années ont séparés du nôtre, et 
le pieux Prélat nous apparaissait renouvelant ces 
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pâr6isseS, ,les' f~ndant';par s~ p~ole;, ,pOstolique 
• et parcen~' de ses· M.i~sioJJDaÎres, =yiàiSànt revivre 
;l'esprir,'~ti4pe du Chtistianisme,. et pla~ant à leur 

. ',iête~des"prêtr~,aniDiés ,de1'amour des~es. En 
hémssant les .peuples,quinous' ~ontraieut un si 
touchant eJ;llpres~ment, nous bénissions aussi la 
mémOIre du Pasteur qui lei avait . si longtemps 
guidé~,. et. 'à la reooIin;,aissance que nous inSpiraient, 
ponr:Uos chersdi~, tous ~ témoignages 

. 'd'ùli religieuxatta.chem~n~" se 'mêlaient une vive 
gra~tUde .. ei une wgraude admiration pour notre 
saint PrédécesseUr.' , 
< « ••• çe ne sont ,là, Monsieur le Curé, ,que quel-

,'ijues'ti-aits d'Wlé'loogue' 'vieconsaérée TOUT ENTIÈ

RE AU SERVICE DE ,L'EGLISE. Ce pieux Pontife 
pouvait dire de lui~même qUê"le zèle- de, la 'maison 
de , Dièu" le consumait: Zelus domus tuas comedit 
me. Que sa mémoire soit . donc vénérée et, bénie! 
FaISOns monter nos prières vers l~. Ciel et deman
dons à Dieu de couronner tant de travaux par 
une glo4;e immortelle. Qu'il vive éternellement 
dans la société de saint Lazare, de samt Théodore, 

'de saint, Honore et de tant d'autres,P.ontifes iÏ)us
tres qui' orit gouverné l'Eglise de Marseille! Mais 
qu'il daigne, lui aussi,' du haut du ciel où nous 
espérons, qu'il reçoit la récompense de' ses vertus, 
bénir encore le champ du Père de famille, qu'il 
a cultivé durant sa vie) avec une infatigable persé
vérance, ~ qu'il obtienne à son successeur la grâce 
d'accomplir avec le même zèle la mission sublime 
qui lui 'est co~ée ». 

Quelques jours pluS tard, l~ « Nouvelliste» de 
Marseille, sous la signatUre de lh. Clappier disait 
entre autres choses. « Le diOcèse de' Marseille pren
dra demain ses vêtements de deuil pour payer à 
la mémoire. de Mgr de MAZENOD les pieux tributs 
de la prière et du regreL La voix de son évêque 
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actuel a déjà fait appel à la reconnaissance des, 
prêtres et ~es fidèlès, et un appel motivé coinme, 
l'a été celui-ci,' est bien 'propre tout à la fois à 
raviver les regrets et à justifier les espéran~es de 
notre vieille Eglise. Nous sommes heureux, po~ 
~otre par~ .de'nous faire, à l'occaSion de cette ceré-, 
moiÙe, l'écho de l'opinion publique ou plutôt du 
sentiment unanime des Marseillais, et nous dirons 
~Ussi, avec ceux qui ont connu le paSteur que 
nous pleurons, combien ces hommages lui ont été 
exceptionnellement mérités par ses' vertùs et ses 
bienfaits ». 

« •• .TI est impossible que l'histoire ne réserve pas 
à cette vie si longue ~t si pleine~ une page' à parL 
Des temps viendront où, ,L'ON ADMIRERA ENCORE 
PLUS QU'AUJOURD'HUI ce génie du bien qui fit 
tant de merveilleuses créations pour l'Eglise sans 
jamais négliger ces devoirs intimes de la piété qui 
ont honoré' son trône d'évêque comme ils ont 
honoré son banc d'écolier ... n n'est donc pa~ éton
nant 'que ~on' clergé lui, ait voué si unanimement 
'sa vénération et. son amour, lui qui a été formé à 
son école ordonné par ses mains, et qui a été si , - '-' .... 

longtemps groupé tout près de sa résidence comme 
#une famille aut9urde son patriarche », 

Cependant, le 5 décembre 1.~62, ~aus l'a~~u~on 
prononcée à Paris au jour .anm,versaue de 1 ele.ctI?n 
du T. R. Père FABRE, le Pere TEMPIER disaIt: 
« ••. Au . dehors, l'orage déchaîné nous battait' avec 
tant de force que c'était à se demander si la frêle 
nacelle ne finirait point par sombrer». Et le Su
périeur Général, dans sa répons~ par!ait avec pl~ 
de precision des orages « nécessaIres; Ils ont ?ro~e 
deux choses: l'union qui règne dans la CQIlgregation 
et le dévouement qui anime ~s membres. L'uni0t;'-! 
oui, en voyant mourir notre vénéré Fondateur, Ils 
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,.c~~iüent,/dit; qu~"son,>;~uyr~-c'~e,,: suhsis~rait pas, que 

',;~~:,:di"~,:,,·,,,~,~~J;~~~:~~i~} ;fIs~~'~erat~riL.:,» ' 
., .. ;';'. :";>,;< .. " , 

" ,'J;ipês;,,~rages"~?:&;ul~s(,'que~~es;-lignes 'dans les 
~«/Fai1i::,di~ers,);, :'du::!n~;,4'des,:,«Missî~ns»' 'de 1862 
~ô~s,~penriëti~ht,â'~., dêvl~r·la,natUre; 'Les voici: 

:~~~~lIk>',~·,~~~i:~!~~o~~=:tSét~:~~tean~a: 
~t,~:; ,rê'tirée', ',â~'Pèl"es.: de, :nô:~" Congrégatio~ le 5 
j~il1et7' ;l~62, et.,c?Wiée aux Lazaristes·à la. fin du 
même mois. , 

, :-'-"La, '~anté' 'd~' ~s Frères scolastiques parais-
s,~n~~~.1;11ft1r--tl'PP;)~joU:r ' p'rolcmgé', à N.D: d~ Mon

·J~liY.:~~· :(()" : le.,~Iil8ti~at ,âétê"tiaDJéré d~ le 
, 'c4:iuratit' 'a#::tri(f~'d~"'sePtènilir~'de~er; 'à Autun, 
'où 'urie nouvelle' résidence- lui' a été exclusivement 

. '1,." ,'.. . • • 

consacrée • 
. '", -', 'La çongré'gation, malgré les épreuVes qu'elle 
tl'averse, a pu envoyer 'dans leS' Missions "Etrangères 
~n: ,assez grand ',no:mhre de ses 'lIlembres. 

Dans la notice nécrol~gi9Ue du T.R.P. FABRE', 
on ;s~ con,te:l1t~ra:,({' écrire: . <t Le nouveau Supérieur 
gèïièrar'ïî~~VParténmI-7p'lÜs ':'qti'f" Sà"-linùllé . reli-
gieus~. Jusque.:là; asso~ié 'à l'administratio~ épisco
pale de Mgr de 'MAZENOD, il avait dû donner au 
diocèse de Marseille une large part de son temps, 
de son es-prit e~ ,de sen cœur.' Les incidents qui 

. avaient marqué et assombri les derniers mois lui 
avaient rendu sa pleine ,liberté. 
. .', C'~tait un grand' avantage pour lui et aussi 
poùi" la Congrégation. Les événements l'ont démon-

(1) Dails l:e même tome l des «Wssions»., à la page 
397. On peut cependant lire: .« La 'Maison de Mont:>Iivet 
a sui'Vi.sous le l'SIppOrt matériel. une progressi::>n cons
tan~. Des améliorations SUCCessives lui ont donné des 
charmes et des beau~ qu'elle n'a.rvait pas. .. Nos Frères 
scolastiques ont joui généralement d'une bonne santé ... » 
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~ Qu~o,n nons permette de ne pas. .. ,.dire un·seul 
mot des ';négocîations longues, fastidieuses, parfois 
irritaDte~ . préliminaires' au réglement· des cOmptes 
qui établit une séparation définitive 'entre les inté~ 
rêts matériels du diocèse de Marseille et ceux de 
notre Congrégation. A la distance où nous' som~. 
mes des événements, ces épisodes ne sauraient plus 
avoir aUCUn intérêt. Ils n'auraient p~s dû exister 
autrefois; qu'ils 'soient donc ensevelis dans l'oubli 
et 'pour toujours! » 

Pourtant Mgr Jeancard avait écrit au T:R.P.' 
FABRE, le 3 septembre 1861, ~ La calomnie sur ce 

'point comme sur les autres se dissipera~t un jOtIr 
viendra où' justice sera pleinement rendu.e· à cet 
évêque (le Fondateur) si méconnu». 

'Effectivement le temps fit son œuvre. Plus de 
trente ans s'étaient écoulés depuis ces, épreuves 
quand Mgr Robert, 3e successeur de Mgr de MA
ZENOD s,!!r le siège de Marseille, en prescrivant un 
service 'Pour' le' repos de l'âme du T. R. Père 
FABRE, écrivait: « Le clergé de M~rseille ,ne saurait 
resterétr.anger an deuil de cette' grande famille 
religieme qui est nQt:re par son fond'iteur, ses ori-' 

$: gines et les Oeuvres qu'eUe continue de remplir 
parmi nous. Bien plus, le vénéré défunt tenait à 
nous par les liens les plus chers et les plus étroits • 
~é dans notre diocèse, il y a exer.cé les ministèrE's 
les plus importants... . 

« Mgr de MAZENOD le nomma aux fonctiôn~ ua· 
'\:'es et délicates de supérieur de son Grand Sémi
naire. Il n'avait alors que vingt-sept ans (1). Com
me saint Panl, le sage prélat savait bien que le. 
nouveau supérieur, cet autre Timothée, verrait, 

(1) Exactement trente: né en 1824, il devint supér:eur 
en 1f54 N.D.L.R. 
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maIgre '-~a' .j~unesse, 'son':autoritét:espectée. e~ hono
·r6ê;"'Lës··(pi~~es;.nombre~;qu'il .a . fOI?Jlés avec 
·tilnt:.de~ §àgesse. ·e~.,·d~ .. 'dév;ouement pourraient dire 

.. coIÏihiel:tJ'a.tten:~d~L~OÏl,évêque . a'. étéparlaitement 
reinplie~' .' .' . . - .' . '. . 

; «.Il:était,:; devenu,. en même temps, vicaire gé
néra}du . diocèse. TI s'établit dès lors, e~tre Mgr 
de:.~.u~N~D.·et ·lui,,:.enn;e le père et le· fils,. entre 
le·,maîtie··et.·le·discipl~, la plUs étroite. union qui 
dur~ ,jusqu'à 'la mort de notre illustre évêque. 
Grâ.ce . à ces relations intimes et quotidiennes, le 
·~;F ABR~, puisa. largeme~t d~ les trésors de ce 
grand,:~ur.;.épiscopal; il·.s'assimila la pensée fon
dtl~eIit8Ie. et jss~ntiell~ .' qui ~gèa· constamment 
Mgf de . MAZENÔD d'ans' tOutes .ses entreprises, pensée 
principale 'qui donne .à tout~ ses œuvres, malgré 
leur variété et leur diversité apparente, une gran.de 
unité de vie. 

« Cett.e pensée directrice dans la vie de Mgr 
de MÀZENOD, e'est l'amoUr de' l'Eglise; mais, chez 
ce saint évêque, c'était un amour sUrnaturel, pro
fond, persévér~nt ou plutôt eroissant ·.avec les an-

. nées;. un. amoUr. zélé, ,qui travaillait sans relâche 
a."rendre 'l'KgJise"'pUië

H ëCsaiis tache aansses mem
bres . par. les prêdi~ations ... ;. un amour. ardent, qui 
s'effo~ait .' d'étendre le règne de l'Eglise par les 
niissions . c4ez les infidèles; un amour enfin plein 
de piété filiale ,qui, pour défendre et servir l'Eglise 
sa mère~ lui formait un clergé pieux, instruit, dé
voué, fidèle à la ~scipline ecclésiastiqu~ et surtout 
cordialement' soumis, comme il en donnait lui
même le premier l'exemple, à la direction du 
Saint-Siège ». 

Mais pour germer le grain doit demeurer long
temps enfoui. Ce n'est que peu à peu qu'il se 
développe et' produit l'épi. 
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Aus!Si, alors. que la belle c~cûIaire .. de .~gr 
Robert permettait tous· les espOIrS, ~es prenueres, 
démarches offieielles que l'on entreprit ~n vue du 
Procès Informatif' ne furent pas c~uronn~es. d~ ~uc~ 
cès. « L'Evêque de Marseille, qui dev~lt p:r:esl~er . 
le Tribunal pour ce procès, refusait de s en 

charger» (1). ,_ 
Ainsi peut s'expliquer que lorsqu a la demande 

de Mgr DONTENWLLL, faite le jo~ ~ême du, :en
tenaire de l'approbation des Consututlo~ et ~egles, 
17 février 1926, Mgr Champavier, ~ .avalt suc
cédé à Mgr Fabre en 1923, acceV:rtalpt de} cotem-

le Proces' le Père THIRY, lce- ostu a ur, 
meneer ., " 'd h" 
ait C@ pouvoir demander a~. prel~~ . e -c OIS~ 
parmi ses prêtres, pour la composluon du TrI
bunal, ceux qui seraient « le plus Oblats ». 

Enfin le blé allait lever! En effet, Mgr Cham
pavier répondit: « Ici, à Marseille, nous sommes 
tous Oblats; noUS aimons tous les Oblats; personne 

, tr les Oblats. Tous seront favorables ..• nest con e .. , d 
Et noUs n'oublions pas, non plus, 1 autre ~sp~t, A

e 

la question: c'est que Mgr ~e MAzENO~ ~tal\ eve~ 
que de Marseille, notre Eveque, et SI. ]ama.s la 
Cause aboutissait, ce serait notre gloire autant 

que la vôtre». 

Les faits n'ont pas démenti ~~ bienvei~~tes 
déclarations. Ceux qui ont eu la. ]Ole de partICiper 
aux fêtes du Centenaire à Marsellle eurent, le spec· 
tacle d'un diocèse tout entier uni aux Obl~ts po~ 
exalter la mémoire de celui qui, après aVOIr fonde 

C ' t' devint, pour près de quarante sa ongrega IOn, 

. . 92{! 418' MO"!" Fabre était 
(1) Cf. « M1S-qOnS», 1 u. l?. . . "'t à S Em le 

alors évêque de Marseille; il a'\"alt succe:ie F t ~:t 
cardinal Andrie1.!. promu à B:>r<ieaux. Mgr a re a , 
été élu Vicaire capitul~ire. 
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;~~"~~~.~ip"~Ie chef d9- dii>cèse de 
,:,':Çé;'::rll~'~e"'véri:tahle ,apothéose, dpnt le point 
.',".'cn~.Tînant)',#' ::é,té'?;1~'Dl9menf:' où'; SOIr "Eminence le 
"(::~~ifull'~~~~*,cI,}ùt,Ie':télégÉamme 'de 'Sa 'Sainteté 
;J~~'>~:g!m,~~ti~llri~nt Je sacre de M~ .Ignatius 
,,l>1i:A:l{-OF;, "a ' la, meme heure en la Basilique de 
SâifiilPiei"n;: " '""'" cc' , 

,La;:prts~nc~d~:,~e ,; fils ÏnoSutode' Mgr, de MA
ZE~OD.; delicat,esse' meffahle - de la, DiVine Provi
~~#èe,parm;:lesit3 coiisaërés de cette Pentecôte 

, 1~~1,fut ,po~o le"Souverain Pontife l'occasion de 
Il!~Itc?~~ .. J~!:1;pa~olé~ , qui constitUent le plus ma

,,:,gzi!Jigu~~j.ôyaJi:,:d~,:,'M",C:entelîaire~ 'dont' ce,' faScicule 
des ,Missions voudràit redire les fastes. 
, ." Pour donner 'une idée ~aussicolJlplète que pos
sIhle de ce que fut ce Centenaire nous dirons en 
,premier lieu. ce' 'qu'il fut en Provence il Aix d'abord 
à Marseille, ensuite., Nous soulign;rons pourtan~ 
au ," 'préalable, -sa préparation. Ce sera la matière 
du présent fascicule. ' 

-t N{)usespérons donner, dans un, prochain nu-
". ~_éro,,, ll~ ,.;,t~~>cl~, ,œ. .. _<@'c:m.t fait les Provinces 

et Vicariats; et mettre en ~eiiéfcon:unent ieS' -Jour-
naux et revu~s" en dehors de là, Congrégation, ont 
souligné cet evenement ohlat. 
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'PRÉPARATION 

1. A ROME 

« Le 21 mai 1960 marque le début de l'année 
préparatoire au Centenaire de la mort de notre 
saint Fondateur. C'est avec joie que nous apprenons 
que déjà plUsieurs provinciaux· ont pris des me
sures pour célébrer ,cet· événement· et. préparer soi
gneusement la' prochaine année jubilaire». 

C'est ainsi «F.Ie les ,AROMI d'"avril 1960 annon
çaient la prépar~tion du grand événement oblat du 
21 mai 1961, centième anniversaire de la mort du 
Serviteur de Dieu, Charles Joseph Eugène de MA
ZENOD. 

A la .date du 2 mal suivant, le Très Révérend 
Père adressait unë lettre circulaire aux Provinciaux 
et Vicaires' des Missions. Nous ne pouvons mièux 
faire que de la reprodurre ici: 

:Jt.. Bien chers Pères, 

Le 21 mai, nous entrons dans l'année qui nous 
. conduira, le 21 ~ai 1961, au centième anniversaire 

de la mort bienheureuse de celui que le Seigneur 
nous a donné pour Père èt Législateur, le Serviteur 
de Dieu, Monseigneur de MAZENOD. 

Déj~ de diverses manières, au cours du Chapi
tre Général" par lettres ou de ,vive voix, ou par 
rA.R.O.M.I., je vous ai mis au courant de cet' évé
nement bien important pour notre bien-aimée Con
grégation .. Tous, avec moi, vous avez cÇ)mpris que 
nous ne pouvons laisser passer cette date sans noliS 
y arrêter. Et déjà, plusieurs d'entre vous ont pris 
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oc~aE\i~ll:':' dediyers'contacts avec la Provin.ce qui leur 
est~ollfiée~_soit' pour:,preSf7Ïre des 'prières' spéchles, 
'si>iippmprécoriiiètqlielquefête 'ou 'cérémonie inau-
,'güraIe:1}el'alm~;ce:ntenair~ :soit:'enoore pour ma
::~estéJ;Jeur,: désiÙ·en -sign~l8ntà l!avanee ceite date 
'du 21 niai 1961~que_chaque Oblat s'unisse à toute 
,la,Co;i1grégationd,ans ::une',prière' ferv'en~ ,et filiale 
a~n·;':que 'l'annéë, eenten,airesoit pour tous l'occa
s~on, d'un", pr:ogr.ès ,spiritUel et apostolique inspiré 

, 'par, le ,plus pur . esprit ' mazenodien. Merci donc, 
chers ~Pères .Provincia~ de ce que vous avez fait 

'. à date~ 
" ,Je ,suis sûr ,que, 'dans votre, affection pour notre 

.. ',-E~Jliillereligi.eûs,e:'et,votre vénératio~ pour Mgr de 
MAZENOD, : vous trouverez bien: d~ autres moyens de le 
faire comi~tre et, aimer selon,toutes les circonstances 
particiùières où se' déploie la vie religieuse et apostO-
liqÛe de votre Province;. " 

. Et je veux vous laisser lib,re en toutes vos ini
tiatives, sachant que vous avez le même souci que 
moi! meUre e~ plein relief et dè la manière la plus 
parfaite, la vigoureuse, sainte et apostoliqUe figure 

·de:: Mgrde-MAzENoD, en-cette année qui va de. mai 
1960'à mai 1961. . 

Vous attendez quand même de ma part - et 
c'est normal - quelques suggestions, ou des réfle
xions à ee propos. ) e ,les fais en toute simplicité, 
répétant peut-être ce -que j'ai déjà écrit ou dit en 
m~intes circonstances. 

l)fl est vital pour not~ Çongrégation que nous 

poursuivions 'sans nous lasser tous nos efforts pour 
nous pénétrer prOfondément de la pensée de Mgr de 
Mazenod. Nous dev~ns donc tous, d'abord, reprendre 
en main le livre sacré où cette pensée a été expos~e 
nettement, je veux parler du livre de nos Consti
tutionS et Règles. Ce livre, nous devons tous mieux 
le' connaître pour l'apprécier davantage et à sa juste 
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valeur~ en ne perd,ant pas 'de vue qu'il-ne s'agit plUs 
pour nous uniquement, .;le la pensée duFon!Iat~~ 
mais d'un programme de vie que, par l~ l'Eglhe 
nous a livré pour notre. s~ctifieation, pour son ser
vice. 'et celui des âmes les,plus abandonnées., D'où 
l'on voit Combien il est providentiel que notre, cen-' 
tenaire mazenodien coïncide avec le début du tra
vail consciencieux -que, dans èhâcùne des Province5, 
le Comité de la Règle a entrepris ou entreprendra. 
Sans doute, ce travail qui va s'opérer dans toute la 
Cong;égation aura· une e~trême valeur, étant donnés 
la compétencè et le zèle oblat de tous ceu.~ -qui y 
seront engagés. Mais il aura surtout sa' plus com
pl~te, efficacité par ,des 'prières que vous s911iciterez 
pour le plus cOmplet rendement 'de cette tâche de
mandéé par notre dernier Chapitre Général. 

2) Que l'on profite de cette année centenair.e 
pour faire lire en communauté, surtout en nos MaI
sons de Formation, la biographie de Mgr de MAZE

NOD ou la partie de ses écrits qui a déjà été. publiée : 
son jourital, ses circulaires, etc. Qu'on lise aussi les 
principaux .ouvrages de notre Congrégation, la vie 

,de nos vaillants et saints' missionnaires. En feuille
tant' aussi nos Missions, les Etudes Oblates, les Cir-

1: culaires des Supérieurs Généraux, on trouvera. bien 
des pages qu'il serait bon, uùle et édifiant de lire. 

3) Faisons appel il tous ceux qui, chez nous, 
se sont fait une spécialité d'étudier notre Congré
gation et son Histoire, polir qu'ils nous livrent quel
. ques études ou travaux où seront donnéS sous un 
jour nouveau, ou présentés sous' une autre forme., 
tant d'aspects de notre physionomie religieuse, sa
cerdotale et missionnaire. 

4) En parlant de notre saint Fondateur, signa
lons toujours sa piété envers le Sacré-Coeur de 
Jésus et Marie Immaculée. Ce sont ces deux amours 
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,s~iJ.~'et',~cti*~i-~-p~ô.priae: cônahtjrent », _ il faut 
tra"âiller;31lSsÎ.'à'n;otis'sanctifiefdans un effort d'as-

'i!ema~lir~~~ 
tate ''pràeâiti,~' 8PosroIici' uno ,'vèfbo viri, , qw callen-
tes" '. ,nec.essitate:ol:. enieIl~ationispropriae, lahoraren t 
pro,pa~ sllaadcoriveisionem alior:wn. .. etc., etc. ». 

. I)()nc"étudioDs, .. '~ .:;<:ette, , année centenaire, quelle 
est-Ia: perisée "exacté, du Fondat~ur sur'la vie d'union 
à Dien; sUr la vie religieuse, -sur, la vie apostolique. 
La; Règle, nous .doÏl,J1e cel~mais la ~ègle doit être 

.. expIi,qùp~~et~oo~p~~piU-c-I~~nseignemèllt-qui-se '. dé-
gage de la . vie et des écri~ de Mgr de MAZENOD. 

S~lon Mgr de M~Z,E:~OD" .. quel est le religieux, le 
'spirituel; l'h,o~è de prière et d'oraison, le mÏii

sionnaire, le « vi.r apostolicus », le prêtre, l'homme de 
l'EgliSe et des âmes?, En ..m mot, quelle est la phy. 
siono.DJi~ ,complète de XOhlat? En ces - temps où 
l'on: cherche. J~ vérita1>les .v:al,eurs pour s'y attacher 
souspeined'errei-,il,est:nêcessaire de nous poser 
ay.ec instance ces qùestion~ .Cherchons ce que le 
Fondaieur a. dit, expli-qué ,et vécu. Si nous avons 
déjà trouvé et conservé' ce trésor dans tout. son en
tier, ce trésor de la pe_nsée authentique de Mgr de 
MAZENOD,. rejouisSons-nous . et exploitons-Ie -enco
re . de toutes· nos . forces. Demandon's sans cesse, 
quand même, pour la ç_ongrégation et pour tous 
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'lesObla!s, hi grâce d'éviter toute déviation et 'de 
viVre' de tellè sorte qu'il 'rie 'soit .jaIri;i-;;'portê.>~t. 
teinte a cet· idéal ~" 'dès lor~, qu'o~ ra: èntreVli, 
p~t. si beau et si e~ctement ~n confc;u~niité ~av~c. 
le'pluS,pur Evangile et . les plus solyJlt~els ens~Ig!l~
ments de la ê.ainte Eglise et du Vicarre de Jésus
Christ;. . 

,,', ,6) 'Par la prière et la fidélité de chaque Oblat, 
'je succès du procès de béatifiCation de notre F?n-
dateur devrait être assuré ~n cette, année centenaIre. 
Que chacun se sente responsable d~ ce:te Cause et 
collabore ainsi intimement au travail de notre p~s. 
tulation. Ne nous laissons pas intimider par les dif-

-c ficultés' réelleScde la Cause. Ne l~s~ns . pas 'le 1ou~e 
l ,· diff~ , .. e :"'ous envahir' ne' pretons pas 1 orell-ou ID eren~ L<', , 

le à des jugements faux et sans fonde~ents. Il Y 
en, a. La Cause de Mgr de Mazenod est saine; tout~s 
les objections qui ont surgi ou qui pourr~nt sur~lr 
ont déjà trouvé ou trouveront leur solution grace 
au labeur acharné du R.P. Postulateur et d~ ses 
collaborateurs. L'issue favorable de la Cause dep~nd 
des Obla~ qui, devant Dieu et devant h S.:unte 
Eglise, ont, par leur propre "?e, ret;ldu le m~lleur 
~-- .0 •• O'--C" "1 .. te'~::;; tramante- et conquerante, temoignage a a sam. '"'" en.. , 

à la sainteté particulière de notr~ Fondateur, chef 
"d'un groupe d'élite parmi les chrétiens. 

7) Dans la cérémonie liturgique du' 21 mai o,ù 
s'inaugurera ici en notre Ma~n Gén§rale l'annee 
centenaire mazenodienne, n.ous unplorerons de t0;t 
te notre âme la héatification de Mgr de Mazen 
et nous lui demanderons de continuer du haut .du 
Ciel à sa CongréO'ation le secours de sa pro~ec~on 

t:> 1 S' T· "te' l'inspIratIOn 
pUlS·ssante auprès de a aInte nni '. 

·d' 1 l'';lan mis· constante de sa pensée et de son 1 ea, ~ . 
sionnaire et apostolique, dont il a marq,?é tout, ~~~ 
O'ouvernement pendant le demi-siècle qu'Il a pre~1 e 
à la fondation et au développement de son Institut. 
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II. EN PROVENCE ." " 

_ " Vh~ntièur ,de' préparer la' cêlêbrati.on""dè~ .':~ 
. centenaire revenai( particulièrement à l~ Pr()vince. 

du Midi. Elle' s'en 'acquittera magnifiquement,· en 
. ~ ~ccorii avec les archevêchés de Marseille·et. d,' AiL ' 

CitonS plutôt les « Nouvelles du 'Centenaire d'Ii 
'SèJ:vitèur de Dieù Mgr de MAZENOO ~), J?ulletin ri. 1 
du Secrétariat Permanent constitué à Marseille .. 

-:- Les· diocèses de Marseille et' d' ~ ainsi que 
l~ C~grégati;?n, des~o~ai.t:es, ()blat::;d~ .. M~.: 
rie ~c~~ se preparent a commemo:e:le 
centenaire de la mort de' Mgr de MAZENOD,. eveCJUe 

,de· Marseille et fondateur de la Congrégation des 
Oblats. 

Leurs' Excellences NN. SS. Lallier, archevêque 
de Marseille,. et de Provenchères, archevêque Q'~ 
tiennent, ~ effet, à sOuligner l'importance de -cet 
événem'ent, en 'le faisant servir à l'animation spi
rituelle de leurs diocèses. 
- -C'e~t ainsi '~'à .Aix est préVue; dans't?~t~s- ,les. 

écoles et institutions ainsi que dans les catechisnies, 
une ,campagne d'ébtde,s missionn~es qui. att~in~ 
son point ,culminant ~dans une concentratIon a Aix 

'des enfants du diocèse au" cours des fêtes cente
naires. 

A Marseille, la prêp~ration du centenaire s'adres. 
ser~ à toute la population. D'octobre 1960 à mai 
1961, cfuq miSsionnaires Obl~ts parcourront les 
paroisses du diocèse· pour alerter les fidèles sur 
le «service de l'Eglise» en toutes ses formes ,ac
tuelles, d'après l'esprit et les direct!ves . que ~o:w;t. 
nait déjà, voilà plus. de cent ans, le grand ~vequ~ 
de cette cité dont le centenaire va' être commemore. 
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':".:~. " 

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

,."'0-

,,' ,"" ,::QIi)';j#févQi;:"ëii,·,'outre,',· ,de' 'multipleS manifes· 

t>;~~",>" ",;:::~~t!:s~iiî:~~~~(t:=~ag'~:~:i:~l'a~}~~;~ié~=grme d! 
",'" , ,'" . 

MAZ~NoD')hexp~édaiJ.s· une:grândë eoDf&ence .par 
,un 'dés meilleurs'orateurs laÎès ,de France. 

'<Nous':donnerons:' dans un prochain 'communi
, qiIédes détailS plus précis sur tout ce qui con;. 
"cerne,de: .ptogJ:amme. r, 

" 

,:::~ (}~GANISATION 
' •• _ •••.• ____ • ___ • ~_. ____ •. __ :~ .41' ___ ._.~_. _. ___ ,. __ •• ~~ _ 

, •. L'fl,rgani~ation' . ~t de la; c~pagI:le prépara
t9ire ,que, .de·l'~~ç~tion d~, fêtes est ,confiée, dans 
çha~~ .dio~se, à' un Secrétariat Permanent, où 
sOt;lt ~résen~. et. les diocèses et les Qblats. 

• A Marseille, la. direction .. du Secrétariat est as
surée par. M. rAbbé' Duménil, sous~dkeete~ des 
Oeu.v.re8~' A ·~ce rôle revient', à M.le, Chanoine 
h~i/Vicàire"Générai~ Al'un ét:i'autre de èes secrê
taria~, la, Congrégatic>n dès. Ohlats est représentée 
par le 'R.P. EdlDond SER~deIà province du Midi. 
. Celui-Ci est- assisté. dans sa _tâche· par les RH.PP. 
~astonDELAuNAY de la province du Nord et Antoine 
DE'i;I~ de. la province. de l'ESt.. ils·' forment 'ainsi; à 
eux trois, le comité oblat du centenaire. 
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SERVICES 

Tant à Aix qu'à Mar~e, les 4fueéteurs' 'd'il: 
S~êrétariat . Permanent ont constitué divers « ,ser!' 
vices» ayant à leur tête un responsable particu-
liêrement qualifié.' .. . 

Services 

Prédic..atioIi : 
Fête d'enfants: 

à MarseiUe 

R.P. L. BRUYERON 
M. l'Abbé Blanc 

Matérip} de dif
'fusion: ' R.P. E. SERVEL 

PresSe: 
Expositions : 
Hébergement: 

Cérémonies 

M. l'Abbé Dumehn 
R.P. L. MATT 
R.P. J. MONACHON 

liturgiques: M. l'Abbé 

* * * 

à Aix 

R.P. P. GEREY 
M. r Abbé Gontier 

R.P.E. SERVEL 
R.P. C: SETY 
R.P. L. ~fA TT 

Collin. 

Deux expositions SUr la vie et lès oeuvres de' 
Mgr deMAZEN()D sont prévues, l'une à Aix, au 
berceau même de' la Congrégatio~ l'autre à Mar
seille; dans 'la crypte· du Calvaire, 1er établissem'-nt 
des Missioooaires de Provence en' la cité pho
céenne. 

Pour étendre au-delà de la Provence cette pré
paration, la revue. « P~les et Tropiques» paraîtra 
sur 24 pages d?octobre à juin 1961, et pub.liera en 
chacun de ces numéros un article sur notre Fon
dateur. Elle éditera d'autre part une brochure 
du R.P. NOGARET « Mgr de Mazenod», en hélio
gravure, qui sera largement' diffusée; ,et une s~r1e 
de 186 diapositives en couleur présentan~ avec 
texte explicatif, le Fondateur et SOn oeuvre. 

De leur côté les Editions du Chal~t font pa
raître dans la collection « Biographies par l'ima
ge» . un superbe album « Eugène de Mazenod D. 
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th"}:':,,:" .' :: -, -«:ria: . 'lecturë.·. dé: "la ~:vié ' d'Eugène 'de, MAzENOD 

~~"::.·"' .. ~;~~~~~~~~teà;~~ot~j;:etr: 
1;;[:(.:;':'<::::- ... ·.sap.t~,.:des .. ho~es 'zél~ .qrü. excellent en toute 

~~j~2~;},;,~~:·;:~:"~~:~~~~f~~~-'?tÎ:~~pffi~~: d~~ ~:~Ti:·i.~.~: "~é"" 'R~C~E 
:;;;, ' ·qm;(presênje·ici.t!:o~'persotm~ge 'sous trois ~ages 
t' dif~éientS, noùs' p'aI1lîttOu( à fait recommandable, 
:F:<· pm1l' 'cei~ :riisoIi'qUe rauteur 'Y campe, sous nos 
'{;::':;::" ' y~,n9n:point Un homme . Soustrait au- condition-
'!i:'~; . ,riemeJ.lt : des' düfic~tés'qUoti~nnes~ o~ déjà sanc-

tifié, e:n:- quelque sorte,' dès le.' Sêin' de' sa mère, mais 
un: ~onu:q~' VTa:i.,.~ug~ne .. de MAzE.NOD 'est un hom-

:>', 

. -.~e.'~~p.~,~~2:a~t:~.,sëS·quaIités, et ses déftcien
. ces~ . Dans 'là premi~epartie:?-nota-mrnen~~iioriSren
controns .un· 'jê'llDie hommeseÙibIâble' à tous le5 
jetines-." A "ceèi"près cependant. -'- 'et qui' nous 'pa
raît : capital pour les lecteurs -' qu'Eugène ne prit 
jamais parti de ses. déhllts.' On: -n'en décOuVre que 
mitiux sa grande~ d'âme; on aime surtout en lui 
ceite,'éJlergiè ,.àt!éfe:ndre·les droits de l'Egfue, ~on 

,~c)1li;è~\son.<,zèle/pour le salut des âmes,; TI y a là, 
pourno~ un modèle et:Ûn st:iniUlant.; 'particuliè
~me~tà notrete.inps. ôù, sans répit,' l'EgliSe doit faire 
face aux plus rûdes combats. .' -.' . 
.«N~us ne, trouvons rien,- dans ces pages, con· 

tre la Foi catholique, ,la doctrine de l'Eglise ou les 
bonnesmoeur-s. Nous pémons au contraire qu'à 
leur. chaleur, le lecteUr se sentira renouvelé dans 

'l'amour et la .pratique-de la vertu ,». 
Rome, le 8 juillet 1960. ' 
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" Grâ~ à une exeell,ente ~duction' due au :R.P. 
Daniel" LONG, les ;lècteurs de langue aJ:lglaiseont' 
pu prendre connaissance de cette riche docuinen:-

--tiltion. 

* * * 
Le graild public était d'ailleurs alerté dès le 

24 juillet au moyen d'une émission de la Radiodif
fusion française, qui présentait à ses téléspectateUrs 
la. messe célébrée à N.D. de la Garde. Au cours de 
la deini.heure d'informations religiéuses sur la pas
torale' du diocèse de 'Marseille, .Monsieur l'Abbé 
DUInénil, ,directeur des 'Oeuvres· et resporuable dia-' 
céiain du Centenaire, mit en éVidence le iaitqu.e ' . 
l'archevêque de Marsèille, SOn Exc. Mgr' Lallier, 
se" trouve actuellement devant le même problème 
qu'eut à résoudre Mgr de MAZENOD: l'adaptation 
,de la pastorale à un accroissement énorme de ~a 
population urbaine. De 1830 à 1860, Mgr de MA~ 
ZENOD dut faire face à une poussée démographique 
qui porta la population de Marseille de 130.000 
habitants à 260.000 . 

1:" ' Deux mois plus tar~ le 23 septembre, le Com-
muniqué mensuel de l'archevêché porte la note 
suivante: 

« Le Centenaire de Monseigneur de MAZENOD» 
(( C'est le 21 mai 1861 qu'est mort ce très grand 

Evêque, dont la cause de béatification ~ intro· 
duite à Rome. Nous n'avons pas seulement le de· 
voir d'évoquer son souveIiÏ.r: il fut, quatorze . ans, 
vicaire général puis coadjuteur de son oncle el 
vingt-quatre ans notre Evêque! Nous devons sur· 
to'ut recueillir les leçons de pastorale missionnaire 
qu'il nous a laissées: réorganiser le diocèse cruel· 
lement atteint par la Révolution et p~rter l'Evan
gile à une ville en pleine expansion, mais. sans oublier 
pourtant les contrées lointaines encore bien plus 
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,:/"~()\fâis'ces·;'fêtEls::~ri!auront de sens que si' cha
~:une:'de rios:~9inl:nWiàûtés chi:étiennes~ à la lu
,m1è.r~" d~, cé Pà~~;":réfléChi:to·.à ses' devoirs présents. 
At;tssl,la "Cong;regation 'des Oblats se ,propose-t-elle 

" ~~~~~aJÜ:se~, 'd~~f .• ~hacun~, de nos paroisses une 
'JC!lL~;ilu:c~n~re.; (quipourrajt-~iortbiencoïn_ 

, '~Cidér ';'ave~·:'lec:,7~'~-dijnàn:chè·déS ~~Miseio:i:is "}MM~' les 
• CuréS',vou~rai.éni_ils:', dès 'maintenant proposer à 

,M; :l'Abbé Duïné:hll plusieun 'aaies pos~ihles? Ainsi 
serait, établi un, calendrièi' de ces joumées~ du 15 

~ oCt()hreau 15 mai. Je tiens 'à le préciser: 'il ne 
s'agit pas' d'unè'qâêtesupplémentaire .•. mais d'une 
information susceptible 'd'intéresser les chrétiens 
pratiquants à un souvenir très chargé de leçons 
actuelles ri. 

* * * 
La Presse à son tour va entrer dans le' mou. 

vement .. « Sem~illes»~ «Le 'Provençal », « Le Soir» 
reprodUIsent ·1 aimonce sJÜvante parue dans « Le 
Méridional »duler décembre: « Centenaire de Mgr 
de Mazenod». ' 

«Dàns le c~p.re ,de la préparation aux fêtes do 
c~nt~nair~ d~ Mgr de MAZENOD, une messe pour la 
heatification du grand évêque de Marseille sera 
céléhrée, tous les premiers samedis du mois, à 18 
heures, dans la cryp}e de la cathédrale. 

, " 
,« Cette messe sera' célébrée pour la première 

fois same~ prochain 3 'décembre, veille de la jour
née centenaire de la cathédrale. --
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, « Y sont partièulièrement invités, outre" l~ pa~ 
roissiensde ]a cathédrale, tous ceux qui gardent, 
pieusement le souvenir de Mgr de, MAZENoD, et no
tamment les 'membres des Equipes _ missio~~es: l); 

Dès ce jour, le Centenaire fera' l'objet de trè& 
nombreuses informations touchant les fêtes et leur 
préparation. Le 15 décembre, «Le Méridion:tl» 
annonce l'Guvertnre de l'Exposition de MAZEN~D, en 
mêll,le temps qu'il donne le programme dù tridu~m 
préparatoire à la c( Journée du Centenaire» qui. 
sera ~lébrée, le dimanche 18 décembre, en l'église 
St Vincent de Paul: La journêe du cente~aire sera 
préparée par:, un triduum de prédications sur le 
thème des vocations sacerdotales, miss!onnaires et 
religieuses; Eugène de MAZE'NOD entend l'appel -de 
Dieu; Eugène de MAZENoD' entend l'apFel des âmes; 
sa réponse: un grand épiscopat, souci de son Eglise 
de ,Marseille, hantise des missions». 

Avant. d'être o-uverte au public, l'Exposition de 
MAZENOD est présèntée au clergé de de Marseille, le 
16 décembre. , 

, Retenu pour des raisons de' santé, Son Exc. 
~: Mgr Lallier,' archevêque de Marseille, s'était ex· 
, cusé. Etaient présents: Mgr Artufel., vicaire général, 

Mgr Soins, doyen du chapitre, Mgr Mérens, M. 
, l'Abbé Duménil, M. l'Archiprêtre de h Cathédrale, 
et M. l'Abbé Colin, secrétaire particulier de Son 
Excellence, ent&urés d'un 'nombre considérable de 
prêtres et de religieux de la' ville. 

La presentation des stands fut faite par le R.P. 
LALANNE en un commentaire captivant, parfaite. 
ment documenté. 

Préparée par les Pères MATT,' DELAUNAY et 
D?:Bs, réalisée sous la direction experte de M. 
Jacques Magnan assisté de M. Garein, d~corateurs, 
cette exposition déploie ses stands dans la cry-pte 
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','" " " ',~que: ' ViBit~!li:, .souS la féerie de 
fais~a,iix: 11:1.J:iliDenX judicieu~~nient colorés, suit le 
serV~téur 'dé<I)iéû·:à toutes les étapes de s~ vie: 
'~D.f#!~; ,ié~~u~o~ . éxil,'retour' enPr~venc~ St. 
8Ulpi~~:'Aix., ·Marsêille~ , .' ' ' 

;" ne~stândS,'sugge8tifs évo~ent son premier ser· 
~onà la> ~-adele~e;la 'fon~tjonde la congréga
:!1~~;~~t,~2!~~!~1.~c,:~~~i~ns qu'il pr~ha.en Pro
:v~nc~"l'epreseJlU;es;parles"-ùli:-neUl-cloohers . des 
p~roiss~s, qu'il ~vangélisa. Un vaste plan de Mar
~eille;,étah1i d'après les études de soci~logues avertis, 
les PP. LOBENT et _~SA:RRA.ZIN; met, en évidence le 
développement d~ la . ~e sous le pontificat de Mgr 
de ,Mazenod. 

I~i, :dë jo~ ,,~é~oupa,ges préSentent les façades 
de,s "~g1iS~s' qui1,~ ~ngea;. _là;~ des estampes nous ra
l'l:lene:nt~ a, cent :cmquante ans en arrière dans le 
Marséille d'alors,; un ingénieux vitrail signale les 
oeuvr:es' multiples d'enseignement on de charité 
qu,:il' fonl!a avec le _ concoUrs. des huit communautés 
de ,~~~ 'dix-neuf de religieuses qu'il accueil· 
lit à",Marseille. ' " 

~a' devoti!ln à la Sainte-Vierge apparaît en 
quatot:Ze aquarelles dues au pinceau -du P. MATT 

- 508-

'et: groupant . autour de. Notre-Daine des .Ac~ules 
les~sali~àirès de Marie acceptés par Mgr dé' MA~ 
~.f,}DenF~ance et ceux que "~()blats .y ,d~r. 
vent.:'encore . 
. -Une" chapelle de 'souvenirs offre aux regards~ 

. dans la perspective de Net.re-Dame de la' Gard~" 
quelques objets lui ayant appartenu . 

. , Puis'le ,regard 's~élargit aux horizons du'monde, 
avec l'-êvocation des Missions Etrangères fondées 
par lavolontê de Mgr de MAZE..~O~:', Grand.Nord, 
Cey~ Sud-Afrique., Sur une mappemonde sty
lysée on peut; d"un ,regard, embrasser les divers 
ch;u:Ïips:d'apostolat confiés, aux Oblats, aUx,q~atre 
coinS: du': monde, et un graphiqUe impressiori:nant 
témoigne de leur progrès en lin ~iècle : 393 en 
186i~ ils sont plus de 7.000 en 1961. 

Enfin, ·dernière étape, le visiteur s'arrête sur une 
vision de l'avenir. Les portraits des, deux sucees· 
seurs actuels _de Mgr lJe MAZENOD, Son Excellence 
,Mgr Lallier, ari?hev~e, Marseille et le T.R.P. 
MO, DE.SCHÂTELETS, supérie~général des ~b~ats, son! 
là .qui. .tregatdent, en une vas~ fresque, -1a tache qw 
'les'-attelith- des fo~es sorten\ d~.villes--ultra-.mo-" 

,_ ,demes;' d'autres Vlennent les reJomdre provenant 
,: de régions encore primitives; ensemblE; elles en

trent dans l'Eglise que domine la croix du 'Christ, 
, signe d'unité pour un monde, nouveau. 

Le visiteur trouvera-t-il sa p~ace dans ce3 tâcbes. 
de demain? A la sortie lui est indiquée: « I~Eglise 
cOntinue: elle a besoin de vous». 

Rien ne pouvait mieux résmnèr lâ leçon qui se 
dégage de la vie ardente de Mgr de MAZENOD, touie 
entière au service de l'Eglise. , 

In.vités à une ~onférence de presse, 'les corres· 
pondants des jouxnaux de Marseille rendirent èomp· 
te de cette' présentation; de gros tltres soulignèrent: 
«Une belle exposition à MarEeille pour le Cente-
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/, " , 'Il1a:rf!i:ç2Q:;:ydecen;ihr~,;a~;'acttiaIité$ du Journal té, 
, ,1~"?~':~llj;l.l~Ji-r~t,<"à.dinÏl"~r:sm.i'é~ran; tont d'abord 
""" ",<,;,.:d~"1?~a~~;~é:p~nrsr'd~sd()cherdes AccOwes et du 

"·t{L~",::,(.·~:,.L,::~';;::~~ti!~i'~~~!e~~~a:~i:~~~~;~~trl:1::v!:u~ 
'/, 'grandê ;:figuie'·;d:1lli. ill~~'évêque de Marseille ». 

,Une semaine 'plus· . tard~'« S~ailes» revena 't 
s~r: ce. Sl:lJet.~t 'titrait '.en caractèreS d'af:fiche: «A 
:~Of~':o.~·:du Ce,~et!~Ja Mo~t dé Mcmseign'JUT 
. .Ma.~noo,:une'expoSl-tîon; qu'il' faut aller visi
. ter: ~. et?oca~n; .de la .vie du grand évêque de 
M:o:,:seüleJl?iJib:~urd.es: Oblats." de M~lmmaculée 

-~ .' -~--,~ . "~~contin:~ë'so1l,7oouvre:-cdti'"Pô~-1VoTâ.·iftix--TTo-
p~~~.». Sousêè ·titre}e joUrnal'·· donnait 'une des
crlp.tlon,de'!l?exp(lsition:: én' quatre'. 'paragraphes : 
cc Une adolescenèè.orientée vers le sâcerdOce ». «Son d' . , . , ' 
e.s~.: ,s oœupe~ . des P,auvres .»; cc L'Evêque . de Mar-

. s~dle»;« Le directeul" des Oblats». L'artièle, vé. 
ntable abrégé de' la . vie· du Fondateur concluait. 
« N~usyivo1l8 encore à ,Marseille' de l;élandonn6 
par Mgr Eugène. de MAZENoD. ·etê'est non seule
me~t,e~ visit~urcQrie~d1i pass~, en dilettante 
attIre par des~ages . artistiquement présentées, c'e.;t 
surtout en chretIens soucieux de' vie chrétienne dan, 
l~ur ville,: que: nous nousnevons d'aller visiter une 
exposition. si riche de leçons ». . 

.,L'exposition -fut ouvei~e tous les jours. Dës viü. 
tes guidées avaient Jieu les jeudi, samedi et di. 
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manch~de 15 à 18 heur~. Les visi~em:s iSolés' ~v;"lent . 
'à Jeur·œspositi.on 'un « Petit gùide·d~·- l'eXp.?siti()n·y; 
dont .. l~·huit : pages-, . avec graphlqnes~p·eri:D:etta.leni" 
. de tirer le meilleur profit. de .' cette riche évocaticn 
4~Ja figure de Mgr de MAZENoD~ 

* * * 
. L'année. 1961 s'ouvrit dans les perspectives les 

plus encourageantes pour la préparation des grandes 
journée~ de mai. 

> ~ (c Bulletin du Mouvement Diocésain des Vo-
cations sacerdotales et religieuses» de Marseille 
cons~cre ·son éditorial de janvier à Mgr: 'de. MAZÈNO,D,. 
taiidis;qne·la> Prèsseva multiplier.: ses' ·rappels;. 'soit 
d:e lit messe à la' crypte de' la . Cathédrale, soit des 
journées. paroissiales ou de l'expositio~ On verra 
'même les mensuels ou hebdomadaires publier de 
grands reportages photographi~es sur" d.es pages 
entières.. Tels cc Marsei.lle-Provence Magazin~» .de 
février,. qui consacré plus de qUatre pages à «Mgr 
de .MAztNOD» dont le nom est imprimé en r.JUge 
sur deux .pages; ou cc Semaine-Provence») du 13 

·.mars, ... dont· . les . <leux ,grandes, p.ag~s. ~ndamm.eni 
illustrées et rich~ment doèumentées porte~t' ~- titre 

~, bicolore sur quatre colonne..: cc TI y a c.ent ans 
mourait Eugène de MAzENoD le fougueux prédicateur 
des Missions de Provence et l'un des plus illuêtres 
Evêques de Marseille». 

Entretemps la Presse~ .moise a emboîté le pas, 
multipliant elle aussi les évocations du Centenaire. 
No~ons en particulier deux articles de Mme Flory, 
fille du grand philosophe catholique Blondel; l'ün 
paru dans «Terre de Provence}) du 25 févr:er, 
l'autre dans cc Le Courrier d'Aix}) du 26 inars. 
L'édition. d'Aix de «Semaine-Provence» du 24' 
février rend compte de la confé:r:ence donnée par 
le R. P. SERVEL à l'Assemblée trimestrielle des 
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'. ' .. ,'!.\!lW~~,e:,e#.,:y~:,.;tJ~U.t8A1.~le~ .. 1;lom,'des. pé~nnalites du 

·"".,aiE'C;=J~:n;:iti:~ 
';~~?~.Pré3idfii#:·;!d'HQlmeui:·S6n .Em. le Cardinal Ro-

, ': ' QUES; "archeiêqU~ de ~'Retines. : 

~' .'" "~:' :::~··:~!~f~~~~~::'~~. ~,~~ç.)M~~.ae ,:~Il~~~~~~~Es, ar· 
. c ~vequ~: d AiX, .. ' .1e.T.IlP. Léo. DESCHATELETS 

'2~~~:~~t~~Prélet d'Aix~-~ 
vence. , ~ '~ .. HOSTA~iIE; Dépùté deS'. Bouches du 

... ,IUt9D;e: : - .:~ . MOU~T~' "Maire· :d'.Aix.en:.Provence. . 
' .. :~~<Lu~l~~~:::p:.:~DûéJ;",.::gr~a~f:dé .la'·~~· d'Ap· 
.P~t:;',/.M>:;LAvJ;LLÊ; :PrQcraeur.· .Genéral.'. Le Général 

'. '., .. :c«>D~nulD~~nt:l~>t4ln:,e Région aérlenrie.:'" M •. BLACHE, 

~~~;~'.lJ:~:r7~~~~~~~2~;~~~~~GÔ:~ 

. , 

.. '~J:G~cial:èdë8i:Ühlats ... ;. ·'.M. V)GÙIEil,,'Pré~ident' de 
. r:&~~~éinie ,.d~Aix.· ~ . M; . BIGONNET, Présldent du 
Sy1i~~t ~ _d'initiativ~. •. 'M.. l'Abhé.· de BOISGELIN, 
~oyen ,de Taveril~.' • Mlle Aliette . de BOISGELIN. -
~. Louis d'HAUTHm.r.tE. (Ces ~trois @rnÎers repré
se,ntent· ,~a .. Îl~mbreuse .. ', descendance, de la ',marquise 

',d~]JoisgeIÏJ.l"s!le~.de :Mgr de MAzENoD) .. ' 

Cependant au centre même de la Catholicité le 
. Centenaire fOUrnisS'ait l'occ~ion de· deux audie~ces 
. du' S.aint.Père, l'une, privée,' au T .. R. Père le 11 

mars; . l'aUtre, génér&,: le. merdredi suivant, 15. 

--
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Voici' comment notre Révérendissime Père a 
. dé·crit. la premre:re: ' .' 

, . «( Tentre.-, Je- n'ai 'pas le temps de' fme 'les:-g~ 
noHexions de . protocole. Le' Très Saint~Père est 
devànt , moi et me tend la Iilai:n que je hàise' àvéc . 
vénération. . TI me demande d'où. je Viens, croyant, 
que : je venaïS de très loin, sans doute, et me fait 

. asseoir. Je lui dis donc que je demeure à Rome 
e~ que je suis heureux et ému de venir lui offrir 
les homma-ges des Missionnaires Ohla~s de Marie 
Iminaculée, à roccasion du Centenaire' de la mort 
de leur Fondateur; Mgr de MAZENoD. TI a un geste 

, très 'paternel" signifiant . qu'il accepte ces lJ,omma. 
ges.:~ ,et après quelques ; mots.'SJ]r le Cànada .me 
demande . où. jë demeure. Lui disant . que nôtre 
Maison Générale' est tout près du Vatican. je 
m'enhardis à lui proposer: « TrèS Saint-Père, lors
que vous sortez du Vatican, pourquoi ne passeriez., 
vous pas par la: Via Aurelia et ne vous arrêteriez· 
vous pas à notre Maison Générale? Nousseriohs 
tellement heureux de Cette visite 'et avec nous tous 
les Ohlats du~onde entier». ..: TI répondit, évi. 
demment, t;J'une manière évasive, laissant. entendre 
oui" et . non. -

Sa Sainteté demande alors combien. il Y a 
-If, d'Ohlats? Je lui réponds en faisant la description 

de la Congrégation; lui redisant· l'hommage des 
Ohlats du monde' entier, en partiCulier de' ceux 
que j'ai rencontrés lors de mon dernier voyage en 
Australie, au Japon, en' Thaïlande. en Amérique. 
Je signale. au Très Sa~t-P~e qu'il y a. en cette 
année centenaire, à· notre Maison Générale. un 
groupe de retraitants qui, pour obéir à l'idéal de 

, sainteté du Fondateur, se trouvent dans une pro
fonde retraite, et je sollicite pour eux une béné
diction spéciale en attendant celle ~'il vo~dra 
bien leur accorder, mercredi prochain, dans l'au . 
dience dejà fixée. Le Très Saint-Père remercie 
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(·;~;:rilPl)ell~'i:~~Q1(l~::tl!Jf~';:d:I~;~;,J~~~qJ4:;~tidln ·;lIlÏsSiorinaire 
'. ,~"', .u··, ..... ··.· ?.cllia:î:g~~(:]pal~:: bl~f:J~()Ju ... e:alli'dle, 'd~ o:rganiser cette 

;e~p(jl~jl:i.~~,i.\~~iiï'.ll~aJLt,:,<'éte~i.:1::raJ:~pe·.par "la heaut~ des 
e:;,j:)i()t:t;ei":saint;·i';;:dtt·o:ooati~ur et .avait admiré 

rappelll', "ensuite sa. : première 
t~;,::à;j,:M:iir's.eille.';,en: :,~):ni,Ji~gni"le' de son évêque de 

,J:SE~te;,ame":.:lVJ.e:r:i:.·;n:aalUl:: TêdéSchi En arrivant daDS 
'. ·~~ttegrande'. ..:;:~:.:s~ifu·~ginâit q~'il y avait à 
:,;S~:2:;tête::>un :a!,chèvêipie.:.Ufut . des plus surpris. 

;·.·,;.~.,~.~f~l~~~~'~~l;mf~=t"~l~i:ir:;ife~~::~eN::r~ 
·sèillei. oommè:,.ârchevêché (1). ' . 

. ' . «. je' me :~niiis ensuite de demander au Très 
'. Saint~Pèi"e" uninessage .. pour~ute la Congrégation. 
Il eut un': .. pen: " ,d'hési~on disant qu7il lui fau
drait·· y- ·penser. Je repriS: « Très Saint-Père; je ne 
voüdr~is .. pas . voua:~~r: un, travail ~i~; je 

. vouS demandetotit 's~plement un mot· qUI VIenne 
. . de:votre "ânie, dé votre' coeur A.e Père, de Pas'ieur 

._ ... : -····;et~dê:;:v:icàir~.de:JésÙS~hris~»~ll.cme...diLalors .. qu'il 
m'-enV'eria sa·' phoi~graphi~'avec une inscription 
spéciale. Comme je lui disais qn~' je considérerais 
céla .cpmme· un mot d'ordre, il corrigea: «Non, 
pas un mot d'ordre, m~ une expression . de ma 
pens~e» et cherchant ~thème, il ajouta: « Ohe-

. . (.l)':Le .10 novembre ·18.')3't:e à<'cnd-atrur, en envoyant au 
Ministre •. ' des' cultes la délibération du Conseil' muu:cipal de 
Marseille demandant .l':érection en archevêché, écrivait: 
« Marseille est la vme métropole du, Sud-Est, on ne peut dit 
iére~ d'~à fa~e un~ métropoleec&-ésiastique D. Cf. AROMI 
Mois du Fondatéur, novembre 1961. ' 

; D'aùtre' part: on petit lire daÏts una lettre du Fondateur à 
M.Reybaud, du 1 .. 5-:1851;"« n (Pie IX) aurait fait davantage 
comme il.me . l'a di~ c~esl-à,.dire qu'il aurait fait mon siège 
Archevêché, s'il n'était pas retenu par le .Conc.:rdat ... que 
votre Gouvernement' dise un mot. m'a-t-il ajouté et la chose 
est faite ... D. 
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dientia et pax». Il cita ensuite une autre phrase 
de ce texte dont je n'ai pu me souvenir. 

Enfin il développa une pensée qu'on lui voit 
stluvent exposer, à savoir: la soumission. à la. vo- . 
lonté de Dieu, qui donne la paix' complète. Et 
sans vouloir se donner en exemple, il dit comment 
il était parfaitement soumis à la sainte Providence 
en ce qui concerne le Concile. Il me cita sa prière 
à Notre-Seigneur : « 0 Maître, je suis entre vos 
mains. Je vous appartiens. Si voua voulez que je 
prési~e:- ce Concile, je le veux hien; si vous ne le 
v()ulez pas, c'est -la mêlDe chose. Je ne vous de
mande pas -de me garder jusqu'à ce moment; je 
ne vous demande qu'une chose, votre sainte vo
lonté ». 

A ce point je sentis que l'entretien tO,uchait à 
sa fin, car hien que je fisse allusion à la vie mis
sionnaire et religieuse, et au travail des nôtres, il 
n'accrochait pas, comme l'()n dit. Et comme te 
Saint-Père _se taisait, je jugeai que le moment 
était venu de prendre congé. Lui demandant la 
faveur de lui présenter les Pères Assistants et 
d'avoir une photographie, il me répondit: « Bien 
jolontiers». II pressa sur un hou~~~, la p?rte 
s"ouvrit et un Monsümore entre SUIVI des Peres 
Assistants que je prés:ntai au Saint-Père l'un ~pr~s 
rautre, soulignant que le Père LUCAS revenaIt de 
Ceylan et le Père LAROCHE.U.Ed'A~éri<I?-e ,du Su~, 
tandis que le Père WALSH' se pr~paralt a partIr 
pour les Eiats-Unis et les Philippines. 
. A ce moment entra le photographe à qui le 
Saint-Père donna lui-même les ordres disant à Fe
!ici de faire son possihle pour que ce soit hien, car 
ce serait une réclame pour tout l'univers! Il Y e~t. 
d'abord une photographie avec le Pèr.e Gé~éral,. pUIS 
une avec les Assistants à qui le Samt-Pere dIt de 
rester là, à-côté, comme des anges ou des archan
ges qu'on voit sur les vieux tahleaux ... 
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':}/Q:uélnll~mot "fur ',' t",' dits al '. '" M . L fi """"".,:",:>1.7'. ,:;.,.' ,. s, .e.n,;.. ',ors sur • e on 
.~~;~on;:ô!Jmge"dont',le.Sa.inî~Pèrê 'avait ,mis de côté 
1~,;~ë~~d:;;Y~I~ÊLet,'~n::ày.~ii'~~éncé la 'lecture 
r,~#~lt~~t~:~;~y?Ü-'peu~' de': tempS po~ cela, tant se~ 

,,~()~~~e,~s;:'~Q#,r,~~llpées, ,de' quatre heures du matin 
. J~~~1'$3lans la nuit (l'on, sait quelle part est 
cOIl~~~~e:,aJa prière, dont on: peut cilie qu'elle 

. est~~tiii~).> , 
, :"'" .~iifin'~'irDpus'offrit,comme de coutume, chape
lelf}~!:"If;1éd~i1lés puis nous donna,sa très paternelle 
h~~edict1on. '. f\,,,antde ~ous quitter, Sa Sainteté 
,D:P~siti~t ."s~Ïl~~êIiu~~i : «.Cres,cÏte. et niultiplicamini 
et::'xe'lètéte" '" "".': ," , ,'. ,,{,,~I.L.,,";,,_;g::~.)?,~ çe:rt:o~,.fut comme un mot 
~ ()r.dre et ,certainement la plus belle parole de cette 
audIence ». ' 

, Voici maintenant le compte rendu de l'audience 
générale donné én première page de L'Osservatore 
Romano du ,16 mars. 

S~ÉCIA.L:E EXHORTATION DU SOUVERAIN 
PONTIF:&ADRESSÉE~lJX "OBLATS ,DE MARIE 

. IMMACULÉE ' 

.Au.~o~s del'audience générale qui s'es~ déroulée 
aUJourd hm me~credi dans la salle des Bénédictions, 
une place avait été réservée à '40, Missionnaires 
O~lats .deMarle Imma~ul~e, qui à l'occasion du 
~ent~nalre de~a mort de leur Vénéré Fondateur, 
M~nseigneurE!lgèn~ de MAZENOD,' Evêque de Mar
seIlle, se sontrass~Iés à Rome pour' une Eession 

. s.péciale . destinée il revigorer la' haute spiritualité 
de. l'Institut et renouveler ~es énergies apostoliques 
qUI leur permettront d'étendre toujours davanta<re 
le. Rè~e de Notre-Seigneur Jésus-Christ. '" 

Ce groupe avait à sa tête le Supérieur Général 
de la Congrégation, le T.R.P. Léo DEscHÂTE.LETs. A 
ces missionnaires bien méritants le Souverain Pon-.. - , 
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tife a~~~ une . aUocutjon spéciale de bienve~ue, 
d~appréciatioÎ1 et de voeuX.' 
«Chers Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée! 

eèst une grande joie pour le Pape de v:ous 
,accueillir avec- votre Supérieur Général, Notre si· 

zélé' fils Léo DEscHÂTEZE'TS, et de vous donner" une 
Bénédiction spéciaJe, fi vous, chers Missionnaires, 
rassemblés ici du monde entier.' 

Vous le savez: Nous avons placé dans la Bi
bliothèque où Nous donnons audience chaque jour· 
la granae mappemonde que Nous. ont donnée vos 
corurères, les. Missionnaires du Verbe Divin. Et Nous 
sO'lllmes heur~ 'quand Nous rècev.ons des évêques 
des plus lointaines contrées, de leur montrer ce glO
be et d'examiner avec eux, la répartition géogra
phique de leurs champs d'apostolat, tandis qu'ils 
Nous fournissent des indicatious détainées sur les 
lieux' et Nous préciseut leurs difficultés et leurs 
espérances. Nous pouvons vous dire qu'à ce moment- . 
là le coeur du Pape bat à l'unisson avec celui de 
l'Evêque présent et ,ressent avec une émotion exa1-
~ante le sentiment de sa paternité u.nlverselle . 

Mais aujourd'hui, en raison de la provenance 
d~ chacun d'entre vous, vous êtes pour ainsi dire 
d'ennt Nous le vivant, tableau de r évangélisation 
dans le monde. Continent arctique, Canada, Etats
Unis, Mexique, Amérique du Sud, Haïti, Afrique du 
Sud, Australie, Ceylan, Philippines, Japon, Irlande, 
Hollande et Belgique. Et vous ,êtes venus retrem
per vos énergies spirituelles "à Rome, avant de' re
tourner porter le message de l'Evangile dans tout 
runivers. 

cc Croissez, et remplissez la terre », disait Notre 
Prédécesseur Léon XII, d'immortèlle 'mémoire, en 
recevant le 17 janvier 1825 (1) votre fondateur, Mon-

" . 
(1) Cette date est manifestement erronée. Nos recherch~ 

pour retrouver la source u 'ont pas abouti. Le seul indice que 
uous ayons est le double passage des Mélanges historiques de 
Mgr Jeancard aux pages 161 et 268. ~DRL. 
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" s~ig~~~,,/~ug~~:u~,~;.d~)\:1;A~EN.oD.,.Et ,,:()iciqu'en cet:e 
, "'âI)n~~~'~€lti;'~Ïlteruifr~cde 'sâmort, VQUsêtes devenus 

, "," , ,:,~~~[~~~~~~~~tg~i~~:~:;~JZ~'e t::m~;~ 
'" ,d~s:,,:.,jiIS;,"dé:~';]lÈ~e/"VEgli~~lIlè~e'de ,notre foi, 

, ,f~~gy:~~;:',~()~:':de,n~ti-e".&alut, dlUlS Notre Seigneur 
J~~~"Ç1îri~~A,ë#..~Eglisèquecéléhrait ivec une ad
inirâblé ""piété:filialerEvêqfte de Marseille, votre 
fonda.t:em< :;«> Univerielle :ou catholique, elle s'étend 
à,:t~ûsi~s,PetiplèS',:à t(}'DS leS clfutats. .. ; toutes les 
nati~ns"l~i,o:Ïit,;été'donÎJ.ées ~n héritage (Ps. 2, 8) 
})~l1:rq1ieJe.,$~~gneurrêgn~ , p~u4 , que les con· 

, tiJle*~îressà1llentet"des 1les~ n()riihteUsesse réjouis· 
'~~ttps~'~~~>"ij:.~,' 'poux' -que, " de l'a~~re au cou· 
chan4' l~ no~: du Seigneur soit grand, parmi le 3 

" nations, qu'en tout lieu, Q1l<- Jui sacrifie et on offre 
en, son nom une victime, pure et sans tache (Mala ch. 
l, ,U) ». (Mandement de -Mgr. de MAZENOD, 10 avril 
1842): ' • 

Que ~t ardent amour de l'Eglise, chers mis· 
sionnaires, que vous venez de renforcer au cours 
!I~.~~~L.~~i~~J~§;!ies-.!()~~,d~_~~ts. apô
tres 'pierre et' Paul,anÜ,ne tout votre apostolat. 
Qu'avec ,une surnaturelle audace et une prudente 
ténacité vous inscriviei au livre d'or de l'Eglise mis
sionnaire une nouvelle page, qui sera un. éloquent 
témoignage de l'éternelle jeunesse conquérante de 
l'Epouse de Jésus-Christ, fécondée par l'Esprit. 
Saint,' et, ~lgré tant de douloureuses persécutions, 
répandue comme, un signe éclatant de Dieu parmi 
les nations. ' 

Courage, chers fils. Que le Seigneur bénisse vo
tre 'zèie et fasse fructifier votre labeur! De tout 
coeur, NOllS~ vous donnons i! vous, à vos familles, 
et à toutes les âmes qui voUs sont confiées, Notre 
très affectueuse et paternelle Bénédiction». 

. Au cours de l'allocution prononcée ensuite en 
langue italienne, le S.~int-Père se référant au pa. 
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ternel messageqll'il venait d'adresser aux Mission
naires Oblats de Marie - Immaculée, dont la 'f~:m'd~; 
tion fut visiblement acco 
teurs de nombreuses fleurs 
les mérites de leur fondàteur seigneur de M,A,,: 
ZENOD dont ta vie fut grande et précieuse., . 

Les paroles de Sa Sainteté furent traduites en 
diverses langues par les Prélats de la Secrétairie 
d'Etat, puis le Saint-Père donna la Bénédiction Apos.' 
tolique. 

APrès avoir reçu l'expression de filial respect 
de l'Archevêque d'Avignon Mgr JoSeph Urtasun, du 
SupérienrGéDéraI des Missionnaires Oblats' de 
Marie Immaculée, le T.R.P. Léo DEscHÂTELETS et 
des autres religieux et fidèles, le Souverain Po~tife 
~egagna ses appartements salué au passage à ~~ers 
la salle des bénédi'ctions et la salle Royale VOIsme, 
par une vibrante manifestation de filiale affect: on. 

Mais revenons à Marseille ~Ù la Presse tient en 
éveil le public. Le c( Méridional» duS avri~ nous 
l'avons dit, publie le programme de~ maDÜeStatiOns 
marseillaises du Centenaire et le nom de,> person
nalités du Comité d'honneur que voici: Président 

il· d'honneur: S. Em. le cardinal Richaud, archevê
que de Bordeaux. 

Présidents: S. Exc. Mgr Lallier, archevêqne de 
Marseille; T.R.P. DEscHÂ;rELETs, Supérieur général 

des Oblats. "- ' 
Membres: MM. Haas.Picard, préfet des Bouches

du-Rhône; Defferre, sénateur-maire de Marseille; 
Bergasse, député des Bouches-du-Rhône, ancien mi· 
nistre; Mgr Gros, vicaire général; R.P. CHAUDIER, 
Provincial des Oblats; général Gandoet, commandant 
la IXe R.M.; Blache, recteur de l'Universite. Aix-Mar. 
seille; Apdré Bouyala d'Arnaud, secrétaire perpé
tuel de l'Académie de Marseille. 
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,;,Lë:;:l~Ild~nia~~)e:,m~m~ jo~ annonce l'émis· 

···('······',:;IIIÎ~tr~.~Ê~:§~ 
tÛ1ëï!~g~:'siar":tHres '<~oüg~s ,et entièrement éonsacrée 
,auFoüClateur,'a:'doiuié; le 12' mai~ le texte de la 
4~":pàffi~'qué:no#S' croyons devoir' reprOduire: 
,. ," :, '"" ,';. , 1:",;.'-" .. . . 

«La,"sùprême iiitèrview. ,',- il Y a un siècle, à 
quoi' pouvait 'penser' l'évêqUe de Marseille, alors 
qÛ'immobilisé daJUl,:'son faut~uil, il ne pouvait même 
pIuS :~~;1.ever~:quelques llts,Wltspour «essayer ses 

',:.j~iIlb,èS)j:;:,dânS:resphir~de: pc;nivoir ,dire la mes~e en· 
core une fois?· ... 

Mfjzelwd; Je suis né~i,l Aix Peu avant la Révo. 
lutÎonet j'ai traverSé la Terreur. J'ai vécu sous qua. 
tre rois:, Louis XVI., Louis XVIII, Charles X, 

,Louis-Philippe, et deux: empereurs: NaPoléon 1er 
et Napoléon Ill. Six papes, se sont succédé à la tête 
de l'Eglise, pendant ma pauvre vie : Pie VI, Pie VII, 

, Léon, ID, ,'Pië ,VIII",Grégo~e ~ et Pie XI. Ma 
"raceeCin'O~ïiOm-~-voIit~s'ét-eindre-avéc moi, mais 

j'aU eu' raison de dire à mon pêre que c'est mi grand 
honneur, pour unefamillé de finir par' un prêtre. 
Ma· postérité spirituelle passera 'en tromhre et en 
durée cene que j'aurais engendrée selon la chair. Et 
je peux' inourir content. maintenant que 'l'un de mes 
fils, le chér Père Groiller, est allé jusqu'au cercle 
polaire et aéievé .l'étendard de Notre Seigneur jus
qu'aux extrémités de la terre... Ah! que de grâces! 
Que de responsabilités L. Allons, Père Tempier, mon 
vieux co~pagnon, approchez, et n'ayez pas l'air 
triste: vous devriez être si heureux en ce moment! 

Tem-pier. -, Pourquoi? 

Mazenod. - PaFce que vous venez de célébrer 
la messe, vous! 

520 -

Tempier. - .:. à vos intentions. 
, M azenod., - . Il y a quarante-cinq ans, -que j~' 

vous ai fait le sacrifice de ma volonté propre par' 
le vœu d'obéissance. 

Tempier. '- Ce vœu était et reste, reClproqu~ •. 

M~: - C'é.tait en 1816 .. :'Dix ans plus tard, 
pendant que les cardinaux statuaient sur notre rè
gle qui doit tant à celle de saint Alphonse de li
guori, j'avais eu le temps d'entendre ,'neuf messes 
consécutives à Santa Maria in Campitelli ... 

Tempier. - Quarante missions en Provence, 
vingt ans de tâtonnements. Depuis vingt-quatre ans 
vous êtes évêque de Marseil)e. 

Mazenod. - Un évêque est, envers et contre tous, 
le gardien des droits et des intérêts de l'Eglise. C'est 
pourquoi, quand la liberté d'enseignement a é~~ 
menacée, j'ai lutté avec le gouvernement, et crIe 
jusqu'à ce que justice soit rendue à l'Eglise. Car 
cette liberté est un besoin pressant de la religion 
autantqn'un droit pnhlic de la nation. Et si j'ai 
é.té jusqu'à alerter la presse, c'est qu'il y a des 
cas où l'épiscopat doit recourir à la publicité. 

Tempier. - Ici, dans ce diocèse, vous avez créé 
j, vingt-deux paroisses nouvelles, édifié ou reco~truit 

trente-huit églises ... , accueilli six communautes de 
religieux, dix·neuf de religieuses. 

Mazenod. - Je me suis appliqué à former un 
clergé pieux, instruit, dèvoué, et .surt~?t co~diale: 
ment soumis à la direction du Samt-Slege.' J en al 
pris un soi~ si paternel qu'après chaque ordination, 
il me semblait que je pouvais dire, comme Notre 
Seigneur, qu'une vertu était sortie de moi ... 

Tempier. - Vous leur avez appris à prêcher 
simplement et solidement. 

Mazenod. Prêcher le symbole des Apôtres et 
la liturgie de la messe, en se référant à l'ancien' et 
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au nouveau Testamen4 en des termes ~cce.ssihles à 
"tous. 

f_ " 

.. Tempi~. - _ Vous avez sacré six évêques, tou ~ 
. ohlats.~~' ' 
". '.', .. 

.. Mazenod. -, Mgr Guibert, à Viviers ... 

Tempier. - Dema~ plus tard .. à Paris ..• 

Mazenci(l.' .-.' , Mgr 'Allard, pcmr 1~. Natal; Mgr 
'I.'ac~é, (à 2&aris!) ,~ur Saint-Boniface', au Canada; 
Mgr Séméria,pour Jaffna, à Ceylan; Mgr Jeancard, 
comme' auxiliaire, ici. •. ; mon cher et saint enfant 
Vital Grandin, pour l'Atha,haska-Mackenzie ... 

" Tempier.-, -,." Il y a vingt ans que vos fils sont 
'àu,Cânada~'-Leur établissement dans la Nouvelle 
Frâ~ce '3 marqué pour la congrégation la date d'une 
ère créatrice ... 

,M"azenod. - Oui, cè int la première réalisat:on 
de ce que j'ose' appeler la catholicité de SOn exis
~ence... Comme il fera beau survoler de là - haut 
toute l'étendue de' cette épop~e hlanche. 

Tempier. - De vous à moi~ 'Monseigneur, au 
soir de votre vie, vous, sentez-vous plus fondateur 
qu'évêqu.~_Q:U, _plus .é.yêque _ que fondateur? 

Mazenod. -- Aujourd'hui encore, l'un et l'autre 
également. Mais une fois ,rendu le dernier soupir, 
il -me semble que ceux qui me succéderont sur le 
siège de Marseille prendront, à leur tour, des res
ponsabilités auxquelles je n'aurai pas de part, 
tandis que, père des Oblats, je le reste dans l'éter
nité ... 

Tempier. -'-. Quels souvenirs émergent - ils de 
l'océan de votre mémoire, hruissante comme la 
Méditerranée un jour de mistral et de soleil? 

M azenod. - Ce qui surgit de ma mémoire, 
hleue comme la rohe de Marie, eh hien! ce sont 
- après la proclamation du dogme de l'Immacu
lée' Conception, à Rome le 8 décemhre 1854, étoile 
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centrale de notre ciel, un triomphe de famille 
ce sont trois images: 

« Il y' a quatre 'ans, au cours de monvoVage 

en Angleterre. en Ecosse, en Irlande, O'.Conne)), .le 
libérateur, m'accueillant dans le, quartIer ouvner 
de Dublin. et me montrant sur ses épaules le 'sc~
pulaire de l'Immaculée Conception que lui. avaI~ 
imposé notre cher Père Auhert ... 

« Et puis, il y a trois ans, la béné~ictlon de la 
cjté ouvrière - nuisse-t-il y en aVOIr h~ancoup 
d'autres à l'avenir! - construite à La Ciotat pal." 
lés Mes!'l\!!:eries Mar;times... ' 

« Enfi~. le' 8 septembre dernier. dans Notr~
Dame de la Garde en construction, les paroles de 
l'empereur Napoléon fi qui était accompagné -de 
l'impératrice Eugénie. Mourra-t-il sur son n:ône? Les 
ré!!:Îmes passent, l'Eg:lise demeure. Du mo1D<: ~ul"a
t~n entendu le chef de l'Etat honorer publIque-
ment Marie ... 
Sic transit gloria mundi ... 

Tempier. _ Voudriez-vous, Père, laisser à vos 
A .? 

enfants une sùpreme consI~e. 
Mazénod. - Pratiquez bien parmi vous h cha

riié, la charité, la charité et au dehors le zèle pour 
le salut des ànies. 

Tempier. C'est donc là le dernier dé~ir de 
votre coeur. en ce lundi de Pentecôte de l'an de 
grâce 1861? . 

Mazenod. - Oui,1à est l'essentiel de ce qu~. Je 
peux dire. Je meurs heureux de ce que le' Bon Dleu 
a dai!!Dé me choisir pour fonder dans l'EgliE~ l~ 

e d Ohl J" que ceux c' a congrégation es ats... espere " " 
travers la multiplicité des œuvres. se reserveront 
toujours du tem-ps pour vaquer à l'étude et à leur 
sanctification. C'est de rigueur.' A ?résent ne me 
faites rien omettre de ce que je dOlS. La m?rt est 
une fonction auguste où, comme partout allleurs, 
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l~f ~:v~qu~: ·d;)ivént·êtte" 'les . mOdèles du 'clergé et 
.:du~~p:le.; C'est; a~surém~nt~:: .de . tous lés offices 

. .pC)npfic~:Je'plU8: solenneL:,Ds.doivent s'y prépa
".' r~r'<.ayee: Une ·attentioi!.::spééiale ··et ··en observer les 

. dtesc:.avec ~ ','ilpe':·scr:upuleuse . exactitude. , 

·Te~i>~.~~.yo~éz-vouS· que nolis fassions déjà 
les pr.Ieres . des agolilsants? . 

. Mà~eiwd~ .' -' - '. O~, . iIiaisauparavant,' donnez -
moi, ma . èroÎx de. missiorinaiIe et mon chapelet. Ce 
sont ,mes armes, je veux qu'elles ne me quittent 
pas. 

_:.Te11lpitir • -.' Une. lettre est ,arrivée pour vous 
de ·TOrégon. Dois·.; je ,vous' la, lire? 

Mazenod. -' ;Est - ce ~e lettre d'affaires ou • 
une lettré d'édification? -

Tempier. - C'est une lettre d'affaires. 

Mazenod. -' Alo~s, mon cher ari:ri, elle n'est 
plus pour. moi .. Je n'ai plus qu'à m'occuper d'une 
seule affaIre: bIen mourir. Vous ètes encore dans 
le temps, vous; moi, je suis sur le haut de la 
.ml>ntagne.... -

Tempier. - Vous allez être jugé par Celui que 
vous avez beaucoup aimé. . 

. M-az~nod. -. - Oui, je l'ai aimé, et tâché de le 
faIre ~er... (On psalmodie le « Salve Regina » ... 
Un soupir).' 

Tempier. - ~ons~igneùr Charles-Joseph-Eu!!:ène 
de Mazepod vient. d'entr~r dans son éternité. ~ 

!imon-David. - Permettez à l'Abbé Timon
D.aVld . d~ rend~e, ~om:mage à celui qui fut notre 
bIen-alD~e et venere. Père. On ne l'appréciera bien 
que IDalBtenant:. après sa mort. 
. ;~( eétait ~e natur~ vive, ardente, très impres

SIOnnable, . pleme de la foi la .plus sincère. Son 
. gouvernement fut émaillé de traits de promptitude 
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et de sévérité .. Cependant j'ai remarqué qu'on ne 
s'en est· jamais pris. à son cœur.' 

« Après' Dieu, c'est à lui que l'Eglise de Mar
seille a dû sa résurrection. li fallait tout refaire; 
il refit· tout. Dans SOn admipistration de. trente
sept ans, il a reconstruit l'œuvre de quinze siècles' )~. 

. S. CITA-MA.LARD» 

Cette page du même journal comporte un édi
torial dont voici le. texte: 

__ « L'actualité du· témoignage de Mgr de MA

ZENOD ••• 

« Le trait dominant qui se dégage· de la vie de 
Mgr de Mazenod est assurément le zèle apostolique 
qu~il met au service de l'Eglise. 
. Ce zèle, nous le voyons se déployer sur deux' 

tableaux ». 
En bénéficie d'abord le prochain immédiat du 

Serviteur de Dieu. La détresse des campagnes pro
vençales au leo.demain de la Révolution exige une 
rééducatiQn profonde des consciences. Le P. de 
Mazenod, s'adonnera à cette tâche au moyen des 
missions qu'il prêche avec les premiers com·pagnons 

-1 de sa société naissante. De même, quand rEglise 
lui confiera un grand diocèse, il s'attachera à le 

restaurer. 
Ainsi _ premier tableau - il se fait l'apôtre 

de son pays, là où le Seigneur l'a placé. 
Mais cela ne lui suffit pas. Deuxième' tableau ~ 

Evêque, il se sait successeur des Apôtres. Comme 
eux, il porte aU cœur le souci de toutes les Eglises, 
la hantise de l'évangelisation du monde. TI n'a 
encore qu'une poignée de missionnaires: il les jette 
aux quatre coins du monde . 

N'est-ce point là exactement ce que l'Eglise 
demande, de nos jours, à tout chrétien? 
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,,"4pÔtre,lè .chrétien doit·l'être là où Dieu l'a 
pl~çe;/dl:tnssori'milieu de: vie hahitueLEt' voilà 
l'Actio-IJ.; ,C-ailioliqûe~ " 
.·-?:.Apô~e~:Je"ch:retien' doit l'être aussi sur le pJan 

"uni~ersel,'éar,à tolite créature doit être portée la 
Bo~eNouvel1edusalut. Et- voici l'Action M~

isionnaue.; ", :,' . 

'Le centenaire ,de Mgr de Mazenod vient donc 
très' opporturieinent évoquér, à ,nos yeux un témoi
gnage' apostolique d'une poignante actualité» . 

Faisant suite à cet éditorial nous trouvons men
. tion, du çieJ;ge d~ PaPe. 
, " . 'Par :l'intèrtnédiairedu Nonce', Apos'toJi.que en 
France, le Saint Père a fait remettre aux Oblats 

, de Marie Immaculée, -à l'occasion du Centenaire de 
le~r fondateur, Mgr de Maze~~, évêque de Mar
seIlle, un magnifique cierge bénit le 2 février der
r:ûer,en la, fête de la, Chandeleur. TI leur demande 
que ce souvenir soit pour eux l'occasion de prier 
pour les vocations et le Concile. , 

Afin, d'associer les Marseillais à cette pr:ère 
demandee ,- par-le-- Pape.- -ce cierge set'a de Paris 

. ,," 
apporté à, Marseille, lors des fêtes du centenairè, 
et occupera une place d',honneur au cours de la 
cérélDonie qui se, déroulera en l'église. de la Tri
nité., le 18 mai, à 19 heures. 

, , En effet, en cette réuIlion des jeunes, une célé. 
'br.a~on se déroulera a.utour d'un cierge ~lacé au 
mIlIeu du chœw,\ et évoquant le Christ illuminant 
le' monde. Tour à tour, douze jeunes 'gens, repr~ 
sentant les apôtres 'de tous les temps, viendront 
allumer leurs cierges à cette flamme du' Christ, 
pour porter ensuite la lumière à ceux qui sont 
encore dans les ténèbres. 

Le cierge envoyé par le Vicaire de Jésus-Christ 
avait sa place tout indiquée en cette Cérémonie. 

Après quoi, le cierge du Pape sera porté, à N.D. 
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de la Garde, où' tout au long des fêtes du cente
naire, il brûlera devant la' Bonne Mère. Les pèlerins 

. qui le verront' ne manqueront. pas de prier aux 
intentions spécialement recomman'dées par le Saint

. Père; les voc~tions et le Concile. 

Enfin dernière partie de cette page extrême. 
ment parlante, un tableau intitulé « Mgr de Ma
zenod envoie ses Oblats aux missions étrangères 
et donnant d'abord les Missions aceeptées par le 
Fondatéur, puis celles confiées actuellement aux 
Oblats et enfin le nombre d'Oblats envoyés aux 

. , 
Missions Etrangères. 

Un mois avant les fêtes, 
de Marseille publie dans sa 
lettre de Mgr l'Archevêque, 
dimanche 23 avril : 

Chers Diocésains, 

le Bulletin religieux 
partie officielle une 
à lire en chaire le 

Au siècle dernier, Marseille eut un très grand 
Evêque, dont' il n'est pas exagéré de dir~qu'il 
fut et reste connu dans le monde entier, grâce à 
,la Congrégation missionnaire qu'il a fondée, celle 
des Oblats de Marie·Immaculée. 

,Monseigneur Eugène de MAzENoD est mort le 21 
mai 1861, après avoir été pendant treize ans vicaire 
général de son oncle, puiS Evêque de Marseille 
jusqu'à la fin de sa vie: c'est donc pen~ant près 
de quarante ans qu'il nous a donné sa peine et 
son coeur. 

,Vous savez déjà que nous allons célébrer ce 
centenaire puisque~ dans la plupart de nos paroisses, 
la journée missionnaire de cette année vo~ a fait 
connaître l'étonnante personnalité de cet apôtre' du 
ChrisL Mais je tiens à vous inviter personnellement 
à nos fêtes du mois de mai. 

- 527-



, , ':;,G~xje~~,nptreJépoque,~est :tendue -veis ravenir 
;~t<les.'p;r~~~~:pa:~ons:quf nous aSsaillent:ne 'semblen; 

,>pas'. n~u~Iaissei;le,Joisir'd~'r~garqer:ènarrière ! 
'~~.is.,il·reste.-'vr~ii:: .qu~il . n'y '~a . en définitive rien 
tl~::n~)Uveau. sous le soleil.. et' qu'il ,n'est' pas indif· 
,ferellt~ec<!nnaître ,le pa~sé pOur afhonter les tâches 
du(~~~~n~; ',~n01:l!,_aurionsbien tort ,de croire que 
les'<Ip1ti~tI:ves d il, y. a ·~UD siècle n'aient rien à 
nousapprendI:e L . 

.. Les, de~" guerres mondiales ont secoué notre 
pays 'et nOtre'Vieille chrétienté: en France même 
}~j,Joi",.d?ungrand: .• nombre. de nos 'frères est e~ 

":périF!Les:'grandescCÏtés se développent et leur 
porter l'Evan:giledu Christ paraît impossiple: nous 
en sav~DS qu~lque chose à_ ~aiseille ... Et puis le 
mond~ nous découvre son visage : nous ne pouvons 
plus • Ignore~ qu'une multitude d'hommes ne mange 
pas asa faun: et ne connaît pas son Sauveur. 

Au _déhut du siècle dernier, les hommes clair
,voyants pressentaient déjà l'aIn'pleur et l'urgence 
~e. ce~ . p~oblèmes : Monseigneur de MAzENOD fut 

,-lun--4eux. --cc --- - ". " 

, . Arrès l~ .Ré!()lution et les remous politiqUes 
<TUl J ont. SUIVIe, Il ne se fai~pas illusion sur la foi 
de ses ~ontemporains: elle est fragile, et les « pau
vres », .d~nt p~Ie .l'Evangile, sont partout ! n sera 
leurlD1SSlOnnaue dans l~ campa~és de Provence, 
en attend~t de devenir à Marseille, leur Evêque. 

Notre ,ville est en plein essor: il lui donnera 
des prê~ et' aes'é~llies: nous lui devons vinet
d~ux parOlsses nouvelles, Notre-Dame de la Garde 
la Cathédrale et une multitude d'initiativ~ re1i: 
gieuses et sociales. 

Mais il voit plus loin que Son diocèse: Marseille 
e~t. une. porte ouverte sur le monde et l'aide à 

'. decou~I~ des. pays plus déshérités que la France. 
Les MISSIOnnaIreS' de Provence deviendront ceux de 

-la Vierge Marie, Mère de, tous l~s peuples: de 1841 
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à 1850, les Oblats s'embarquent pour le Canad:l, 
le Grand Nord, Ceylan; le Texas, l'Afrique. Australe. 

Avec une étonnante énergie, Monseigneur de 
MAZENoD fait face à toutes ces entreprÏEes: dans 
son diocèse. comme dans sa congrégation, il Connaît" 
il sui~ il aime, avec rudesse mais de tout coeur, 
chacun de ses fils. Tant de foi et de courage, une 
telle intuition des problèmes les plus urgents, un 
si grand attachement à l'Eglise nous ont fait penser 
que ce serviteur de Dieu méritait, peut-être, d'être 

canomsé. 
TI appartient au Saint-Siège d'en juger. Mais, 

un siècle' après ·la mort d'~ tel Evêque, nous· ne 
pouvons manquer de remercier Dieu. Et, puisque' 
le 21 mai de cette année sera le jour même de la 
Pentecôte, nous prierons l'Esprit-Saint de nous ins
pirer; dans des conjonctures si ètrangement sem
blables à celles qu'a connues Monseigneur de Ma
zenod, le même élan, le même amour de Dieu et 
des pauvres, la même fidélité à la Sainte Egli~e. 

Vous' connaîtrez par la presse, chers Diocésains, 
le programme détaillé de nos fêtes, mais je veux 
attirer votre attention sur la conférence que don
nera M. Pierre GUlRA.L, Professeur à la Faculté des 

,t Lettres, le mercredi 17 mai à 19 heures, en la salle 
de l'Opéra: ce sera l'hommage de ~arseille à ~o~
seigneur de Mazenoo. Le lendemam 18, se reum
ront successivement les enfants au Parc Chanot, les 
jeunes en l'église de la' Trinité. Le dimanche de 
la Pentecôte, 21 mai, sera le jour même du Cen
tenaire, que présidera Son Em. le Cardinal ~~HAUD, 
Archevêque de Bordeaux, et auquel partlcl~er~nt 
de nombreuses déléuatioDS étrangères. Une diz~ne 
d'Evêques, parmi l~squels Son Exc. Monseigneur 
Delay, ont bien voulu répondre à' l'in~tation que 
nous leur avons adressée, le Supérieur Général des 
Oblats et moi-même. Je célèbrerai, à 10 heures, la 
messe pontificale- en notre Cathédrale et, le, sair 
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. );17':""he.ures'"n()l1S'aur~)i:ls'.:la joie ·d'enteÏldré Son 

, .. ',. E~ ...... l. ed.·9.·.~ .. din.· a.t.Ri?ha. 1I.d .. ' nous .parler du grand Ev~. 
que,' ont, nous> vivons.·encore. ' 
·:Veùillëi·';croiie,~esFrères, à ma bien fidèle 
et 'juiterrielle'affectlon. 

t MARC, 

Archevêqrœ de Meusèille. 

Cette lettre sera publiée in extenso dans « Se
maine Provence» du 21 .avril tandis qu'en marge 
du ,eentenaire le. bulletin paroissial de Ch~teau
Go~h~#'~o~~cre,~es qUatre .pageodu :NO. d'avril 
aux·« S1>uvenirs· de Mgr de Mazenod à Château
~ombert». ~ous nerésislons pas au plaisir d'en 
cIter. de larges extraits. - ~, 

« Le mardi de la Pentecôte de l'année 1861 
s'éteignait. à Marseille, dans la paix du Seigneur, 

. Monseigneur Charles-Eugène de Mazenod, Evêque 
de Marseille, fondateur de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. 
. .. . Marseille :perdaitungrand-Evêque et la Pro

vence ·celui qu'elle considérait comme un fils de 
prédilection.· Au lendemain de la tourmente révo
lutionnai;re, il fut en effet l'~pôtre à. l'âme de feu 
que la Providence avait suscité pour faire refleurir 
la Foi et les traditions chrétiennes dans une terre 
tout imprégnéé' encore du) souvenir de ses premiers 
apôtres, saint Lazare et Marie-Madeleine ... 
. Le souvenir de Monseigneur de Mazenod . à 
Château-Gombert se· rattache à des événements bien 
précis: 

1) A la grande mission de 1820 ; 

2) A l'érection de la grande Croix de Mission, 
place des Héros ; 

3) Consécration de l'église paroissiale le 13 
juillet 1834; 
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4) A la fondation de la Congrêgation des 
Enfants de Marie et de· la Congrégation des Dames 
de . Sainte-Anne; 

5) A la bénédiction et à l'inauguration .. des 
deux. Chapelles destinées à ces Congrégations. 

Mais parlons tout de suite de la grande MisSion 
d~ 1820. Après plus de 100 aJ,lS, son souvenir n'a 
pas entièrement disparu et dans bien des f~yers 
chrétiens de la Paroisse nous rencontrons, a la 
place .a'honneur, le petit cadre dans leq~el se 
trouve, écrit en provençal, le tableau-s~uvemr por
tant cette inscription: « J esu-Chr:st s:egue laousa 
éternellamen _ Missioun de 1820». 

Nous donnons, ici, sans le modifier, le texte 
intégral de M. l'Ahbé Camoin (1).- D'aucuns peut-être 
trouveront ce style désuet, emphatique el plus de 
mode. il reflète cependant la mentalité d'une épo· 
que e~ décèle chez sonaut~ur le désir .très ne!, ~e 
rapp.orter ~idèlement les faIts et, ce faIsant, d edl-
fier le lecteur . 

Ouverture de la Mission.: 12 Novembre 1820. 

... « Ce fut un beau et magnifique dimanche ~e 
1e 12 Novembre. L'annonce de la Mhsion aValt 
amené à Château-Gombert une foule de peuple des 

Paroisses voisines. 

Arrivée et noms des Pères: 
« V ers les 3 heures de l'après.midi, toute ~ 

Paroisse est sur pied et rassemblée soit da~ l'Egli
se, soit sur la Place. Les pénitents ont· revetu leur 

(1) L'ahbé Camoin était curé à Cuges en' 1826., .Il y ap
pela les Oblats pour prêcher les exercices du Jubile. Ce fUI 
au cours de ce;; exercices, en 1826, CiU~ M. el Mme. Fahre, 
parents du futur P-ere Généra!, ret~ouverent la pratlque de 
la vie chrétienne. - Voir Rey, Not. necr. VIl, p. 482. N.D.L.R. 
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~4ape, Ou sac. Le :Cmé '. Chauvet est en chape, une 
1'èi-biX~à:la::mam~'La·· d6che estrirlse'en 'branle à 
. f~~~>i~l~é·· oir:~nt~~~I:«Les voici!». Ce cri élec· 
.'@~~'~~~;:P?Pwlli.io~~ , .. ·~~··croh processionnelle ouvre 

, It~hiulrche::êt<lê Curé,· la :ferm:e.On 's'avance au· 
dêiâni;~:~è~:;:PèresMissionnairés, on les rencontre 
al(J~aut.'~ll,;Camon. Ces, pieux ecclésiastiques des
cer!4~nt,~~'<vôiture, mettent : pied , à terre, en sou· 
t~n~~:' ~Mè'surpli@. , t.e 'CUré, 'ChaUvet se montre à 
euX"~t ~~*~ présente la CroiX. 'à baiser. En ce mo· 
menr:,~ol~~eI;le' peupI~ obserVe 'un religieux et 
éloqU,~l'Ît< sile~e. On voit se prosterner à terre, 

, " de:y~~,'..l~··à!gil.e;'ai:lo~l~ dènotre' Rédemption, les 
, '·RIt:lW~:<Eugèné de'Mâzènoo, Süpérièur alors de 

la M~~ioIl, aujourd'hui notre Evêque, puis Sébas· 
tien' Debli~u, de la Ville de BnÎ!noles; Pierre Mie, 
décédé, Chanoine de Maraèille; Emmanuel Maunier, 
décédé, Supérieur du Grand Séminaire de Fréjus; 
Noël Moreau,' de Tarascon" déCédé à Ajaccio. 

«:I:.a procession rebrousse' chemin vers l'EgIL e 
où elle conduit·' les 'missionnaires. La Paroisse est 
trop étroite d~ moitié pour contenir ces flots de 
peuple.~vi,de-'~~:entendre.c:les-. paroles ·de la bonne 
nouvelle.' Le RP. : Deblieu monte en, chaire; le 
«NoenÎT' Creatof'» est solennellement entonné par 
le Père SuPérieur et continué par la masse des 
assistants. 'One~tdit le Ciel descendu dans notre 
Eglise. Le Père 1)èblieu déclare la Mhs:on ouverte. 
~a Bulle du P~pe, qui Jinsti!'Qe la Ma:son des Mis· 
sionnaires de Provenc~ est lue et' respectueusement 
écoutée;· puis '-le' Pèré prédicateur entre dans les 
détails des maux qUi" ont pesé sur l'EgI'se de Fran
ce et sur les camp~gnês, en particulier depuis 1789; 
il fait voir le~ remèqes que la Mi~sion vient ap-

,porter pour réparer tant, de crimes. 
«Son discoUrs est si pénetrant que tous l'écou· 

tent avec one attention soutenue. Le R.P. Supé. 
rieur Eugène de Mazenod monte à son tour en 
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chaire e~ en~~lques mots path,étiquement p~ 
noncés, réstime ce qui .vient d'être entendu et f~t 
connaitre les exercices de la Mission et l'heure, ~~t 
dù niatm., soit du soir, à laquelle ils a~o~t ?eu. 
Le matiri, à 5 heures, prières, Messe et méd~tatIon; 
le soir, à l'entrée de la nuit, chapele~ cantIque et 

instruction. 
« Les exercices furent tellement suivis. que l'on 

fut obligé d'enlever les autels latéraux ~ur ~o~ner 
plus de place. Tons les coins et recoms e~al.ent 
remplis' nul espace restait inoccupé; le predIca
teur' n:arrivait qu'avec peine à l'escalier, de la 
chaire; le maître autel était enco~e a~o~se ~n~ 
la m~aille du chœur; le sanctuaIre etaIt reserve 
pour les hommes. Bien vite, le Père Moreau fut 
chargé d'organiser la Mission pour les enfants dans 
la Chapelle des Pénitents. 

« La vue de cette affluence toujours c~oissante 
incmira un couraO'e et une force surhumaIne aUX 

~E' t> "'1 s'aper missionnaires. Après les premIers JOurs, I s -
çurent. qu'Hs avaient affaire à un ~~ peuple et 
entreprirent une Visite générale à domIcile. Partout, 
ils furent fort honorablement reçus. Les .c~barets 
eux.mêmes ouvrirent leurs portes et les VlSltes. ne 

J furent pas sans fruit. On vit bientôt les parasItes 
de ces lieux quitter cartes et houte~I1es po~ aller 

dr 1 Pe' res Les pIns hardis ouvrirent la 
enten e es· , 

h 
l'Eglise et tons se retrouverent au 

marc e vers . arais-
confessionnal, suivis bientôt par ceux qm ~ 

1 0 t dire que Chateau. 
saient les plns po trons. n peu. 'la 
Gombert tout entier se mit en deVOIr de gagner 

Mission ... 

Clôture de la Mission par l'inauguration 
de la Grande Croix du Souve~r 

Mais laissons parler encore M. l' Abbé Camo~: 
« Arriva enfin ce 17 Décembre 1820. Les ParOIS-
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s~s. _ voisin~.fo~~t·leur Contingent et Marseille 
dé:ve1'@~,UIie_s.ura~oriance: qu~il fut bien· difficile d'hé. 
bèrger~,Les:m.3iS9liSfurenf'li~éral~ment conihles. On 
v~y~tdéiemp&::à-aJltr~,alriver~ p~rdifférentes ave· 
nllès, d~'-cesgrouPes'joyeux et compacts qui lais· 

. saient 'à pënSeJ: que 1a~Place des Aires ne serait pas 
assez: vaste pour con~ toutes ces population:; ... 

.« La procession immense et- hors nombre che
miil~IIlajeStuerisell1ent . à travers les rues 'du' village 
dont l~ hahitations 'sont restées vides; elle traverse 
la, Place Messine et va contourner le chemin de 
l'AncleIlI1e Croix, regagn~ le village par le Chemin 
de l,a FUInade, et viènt se. grouper sur les Aires com
me- 'Une aÏ-niée-rimgéeen ,bataille. 

« Le R.P. de MAZENOD, dont le zèle est infati· 
gable, dans une allocution. ~aleureuse, électrise ce 
peuple déjà ému; les larmes coulent de tous les 
yeux; l'air retentit mille fois du cri chrétien et 
catholique: "Vive Jésus! Vive sa Croix! Vive les 
Pères!". Ces cris sont suivis d'un silence imposant. 
Le Père Snpérieur bénit chapelets et médailles de 
ce peuple, qui s'éloigna ensuite le cœur gros de joie. 

Dépa;ri des Missionnaires 

« Le lendemain, les Pères MissionnàÏres quittè· 
,rent œtte Paroisse à laquelle ils venaient de faire 
tant de bien; une masse de peuple les accompagna 
jusqu'à une certaine distance du village., Mais enfin, 
il fallut se séparer en se promettant bien d'y vivre 
de manière à inériter dans le Ciel une réunion 
éternelle .•• Une pierre monumentàle fut fixée au pié
destal de la Croix pour perpétuer le souvenir de 
cette Mission mémorable. En voici l'inscription: 

« M omuneitt de la piété et de la reconnais· 
sance des habitants de C~Gombert à la suite 
de la mission léguke par J~Pierre JUllien (dit 
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Pichaut) fils i1e Louis, sollicitée et obtenueF~ 
sa famille et faite pirr les .soins de MM. les vene
rables missionnaires de Provence, les R.P. Eu
gène de MAzENoD, supérieur, Sébastien DEBLIEU, 
mie, Emman. MAUNIER et Noël MOREAU. , 

XVII Décembre 1820)) 

« Ce qui vaut mieux encore; que ce M6nument, 
d'ailleurs si respectable, c'est l'esprit de piété et de 
religion dont jouit notre quartier et dont il est re-
devable à cette Mission. 

A . MonseI'gneur l'Evêqu<> aime passionné-« USSI .~ '. 
ment venir visiter cette Paroisse où il ~OIt encore 
avec joie et bonheur ces préci~ux t~~lgnages des 
travaux de sa jeunesse. Puisse-t-ll en JOU1r en~ore de 
lonrues années! Puisse notre bon peuple VOIr sou· 
ven~ dans son église ce bon et excel1~nt Pasteur, ce 
tendre Père, s'y entretenir avec affectIon de cœ~ ,et 
cette familiarité qui rend Sa Grandeur . accessl?l~ 
à toutes et à chacune de ses ouailles! VraIment, ICI, 

M
· est en"""re le Père de' MAZENOD )) ... ,onselgneur vu' 

Consécration de féglise parroissiale 
le 13 juillet 1834 

Notre église paroissiale, noUS dit encore l'Abbé 
Camoin, avait été seulement bé~ite v~rs l'~n 1~80; 

lluée par la suite par >les orgtes revolutJ.onnal~es, 
~e 'aTait été réconciliée par don Joseph vers 1 an 
1801, mais n'avait jamais reçu encore les honneurs 

de la Consécration. 
L'ancien Père Supérieur de la. Missi~n d~ Pro

vence était devenu Evêque in partIbus d ~COSle, au· 
trefois Alger. Jeune encore, et tout pl~lD du f~~ 
qui l'animait, pendant les Missions A nombre.uses qu Il 

. d" e'es à la tête de ses pretres qui forment avaIt Ing , 1 l'E A 

aujourd'hui la Congrégation des Ob a18, veque 
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«l'.:rÇg~i~:é,~iYt,~i~,ei:l,;~~~e.;~alj.té,. se~ montrer dans les 
Ji:~;,q~~il.:<ay.ait.,,~sltés.ço~)MissioDnaire. Bien-

.·:~t~!?~~;~l~~!~;%:z~:~~~t:t~,!::a s::n:~~~:~ 
tioI,t~. O~;;~e.~;·~D:rait.deJlIan€lerun pa!"eil office à 
~onsei'g:t1eUr~l':&vêque de Màr~ille accablé par l'âge 
et les,': Üifiiinités. ,Ce 'fut donc son neveu qui f II t 
délégué: et que Château-Gombert aœ1leillit avec 
enthousiasme ... 

Bénédiction ik la nouvelle ckapeUe 
c!l(,},!!,Co,1f$!~$at:io1i4es'F~' 

2 juin, 1856 . ' 

••. « Lè. 2 juin 1856 s'a)monça heàu et ce fut en 
effet une belle journée pour la Paroisse.' De bon 
matin,nosquatre,cI~hes donnent le signal de la 
~o1ennité. ~ Les, Pémtents, nombreux,. revêtent leur 
cha~ et.,' sont dans léui: Oratoire. Les filles et les 
femm~ remplissent l'église. Tous sont. dans l'attente 
de celui,~, vient 'à:ù nom du SeiO'TW"Tll"_ 

.', •• ~ .. ~ •• _, •• ", __ • __ " •• ,.,~ ..... :O~ •• ,_" •• _J'_' ._~ .• :~ ..• " ..•••.. '-'._~~ ...... '~ .~~_-:-..:_. 

~ « A sa descente de voitUre, Monseigneur ·appa
raIt, rayonn~t de' joie et de bonheur à la vUe de 
tout ce peuple. Il est risiblement ému· c'est un 
Père" qui aime et qui se voit aimé d'une riombreuse 
famille_ Arrivé dans le Sanctuaire, selon son habitude, 
Monseigneur parla assez longuemen" pour recom
mander la charité envers les âmes du Purgatoire, fit 
les· ahsoutëS ordinaires et célébra le saint ·Mystère. 
II s'assit. sur un fauteuil posé sur le marche-pied de 
l'autel. Nos gens s'attendaient à quelques paroles 
d'éloges, sur les décorations de l'église qui venait 
d'êt:re mise à neuf; pas UI! mot ne fut prononcé 
sur cette matière. C'eût été peut-être un sujet d'or
gueil pour J1()US tous;· mais en ravanche, il se plut 
à nous rappeler ·le souvenir de la Mission de 1820 
à laquelle il fut si étroitement mêlé ... ». 
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* * * 
Et tandis qu'approche la grande date du. 21 mai, 

les journaux marseillais multiplient leurs mforma
tions relatives aUX diverses manifestations du Ce~t-e
naire. Le « Méridional » du 11 mai puhlie un artIcle 
de M. André Bouyala d'Arnaud sur l'histoire de N.D. 
de la Garde sous le titre: «. Notre-Dame de la 
Garde et sa h~ilique construite par ~gr ~e .Ma: 
zenod ». _._ « grand évêque eonstructe"?;, Il ~eusslt a 
conStruire une basilique. La premlere pIerre fut 
posée le 11 septemhr~ 1853. Notre~?:une de, la Gar
de . est .un des hauts-lieux de la Méditerranee..• Elle 
apparaît sur la ville et sur la mer, comme une, flam
me ou comme un c:çi de joie dans une exuhera~ce 
des pays ensoleillés. Elle est la colonn~ de ~a ?ve 
latine qu'une voûte mystique et françalSe UDlt a la 
colonne posée sur la rive algérienn~ Notre:Dame 
d'Afrique, au-dessus de cette mer qm, depUIS talft 

d'annés, reflète notre histoire et le passage de nos 

navires ». 
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J. A. AIX 

4·14 MAI 

A :Aix. comme àM li , ' . ..:. ..:- . arse e, le Presse a largement 
o~:vez:t,·se8 .colonnes.·p .', , . l '. -

"cte~rs;àl~':c~~~kati6:~ll~?Jltt!air~ espnts et les 
.. Le supplement mois à cc L'Echo d F 0 ses " A es rançal. 

», en meme temps que le ro 0 

une page « A l'Ecole d MO~, P gramme, publIe 
. . .., e gr de Mazenod» dont 

u~e pa~be~ SIgnee de l'Aumônier diocés!>;~ M l' b 
he ,Bali ; " ,.'~, 0 a
, ... '1" que'l commente la deVIse « TI m'a envoyé 
evange Iser es pauvres D. ' 

na;:~us ,vou~r,ïons. t()ut . citer de ce que 'les jour-
ont puhlie."n faut nous contenter'de e d 

que les titrès « De . d" . n om~er 
queront en '. le' C gran ~oses mamfestations mar-

mal entena"-' de 'M d M 
(M ' °dO 1 .' 4.0.<;', gr e azen1ld » en lona Aix 6 '1) , 

0" 11' , avn. « A Monl!perrin une 
croIX rappe e le souve' dl" A' , 
182Q par le Père de M m:r e a mISSIO~ prechee en 
d'Aix 7 . ,azenod ». (Semame Provence 
1686 'ëut .;~~w:~LdOeuvre des prisons fondée en 
1806 "(' d 1~ ,' .. e Mazenod comme Recteur en 
M ~ Ml. avril). (c Un grand Prélat Provença 1 

gr e azenod» (Le Méridional 22 '1) , , , avn. 

faite~i~, a::l
tes
' en le éveil et prdéparé par les prédications 

s messes u 'lO vri1 1 th' « Leço • . '-l a sur e eme 
Mazen:a ~) tIi:r 

dpeu u ~moi~a~e ap~orté par Mgr de 
p e atxOlS repondra ma!mifi-quement. ~ 
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La journée des. enfants, qul ouvre, le jeudi 4 
mai, la série des manifestations, débute par la messe 
solennelle dans la cour du noviciat des Religieuses 
de St Thomas de Villeneuve sons la présidence de 
Mgr de Pr.ovencbères, archevêque. Mo l'abbé Plan~ 

,supérieur du" petit séminaire, dirige la prière; les 
grands séminaristes entraînent le chant. Environ 1300 
garçons et 1400 filles de toutes les pa~oisses du dio
cèse sont présents. A l'évangile, leur adressant la 
parole, S. Exc. Mgr l'Archevêque leur recommande 
de prier Mgr de Mazenod, qui fut cOmme, eux en· 
fant slÙ" la terre provençale" de leur donner une 
âme d'apôtre. 

Après s'être restaurés dans les divers locaux 
fixés à chaque groupe, les enfants se retrouvent à 
14 heures pour le grand jeu « A la découverte de 
Mgr de Mazenod »: 

« J'avais ton âge lors de la Révolution Française. 
« Ma maison est sur le Cours Mirabeau ». 

On vit- ainsi l~ différents groupe:. parcourir la 
ville et se rendre tour à tour à la cathédrale, à la 
Madeleine', à' la· Mission, au 53 Cours Mirabeau et 
à N.D. de la Merci A chaque étape étaient données 

;~des explications sur Mgr de Mazenod et les Missions, 
tandis qUe les enfants avaient à répondre aux ques
tions posées par le chef de groupe, en vue du con· 
co-urs que comportait le Grand jeu. 

Puis à 16 heUres, de nouveau rassemhlement à 
St-Thomas de Villeneuve pour le jeu scénique; « Le 
Christ et les' hommes construisent le monde ». 

Le lendemain, 5 mai, le programme comporte 
une conférence avec projections sur la vie et les 
œuvres de Mgr de MAzENoD, par le R.P. Ed. SE'RVEL. 

Les deux jours suivants furent marqués par une 
route pèlerinage des jeunes de tous les Mouvements 
d'A.C. à Notre-Dame de Beauregard. Les méditations 
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,~t .. êt~des. _pOrt~rent' '. sur. le-caractère missionnaire 

.'~~~~~~~~~ ~~~'! '; , .... ,- '. ": , .' -•. , 
-'. :-D~ùX',:r~~o~~lé:ve,îidrêdi-.12, préparèrent plu5 

, . diieeieinérit.:laJ'gràïidé' j()urnée'Cen.tenaire du sur· 
le~deIIuliÎl~~l#s·prêtres·Se,<trouvère.iJ.t à 14 h. 30 en 
no~e ::~gIiSe,'d~: la; Mission 'PO"'*" ·eJltendre une a11o
cutiondu:RP.'NoGARÈT;'~tand:s· que le soir' au Cé· 
zimné:'M.>Pierre Gliira~professeur d~hiStoire à la 
Faéulté d~:Lettres;, evoquait -ia figure de Mgr MA· 
zE,NoJ:i;' en.~e"rèm.~quahl~ OOnférence,. qui revêtit 
l~'ëaraètere,d'un .hoIJ:Ï:l!1agé : de-: la capitale de la 

'Provéiïœ-à.,: l'lin-de ses - illustres enfants. -, 
.. ' "-.-. -.--". '. "" - ." - . . 

.' .. , . -

A cethomm~ge l'Administration mlinicipale ne 
P9uvaii' rester étrangère. ~èst pourquoi une récep· 
. tion officielle eut lieu à l'Hôtel de Ville, le samedi 
13:, mai à Il h.30. oM., H~ ~~uret, maire et con
seiller génér~l, ento~, de'Mo: ,Ferréol, coÎlseiller gé
.néral et de ,M. Bàudoin, adjoht~t des conseillers 
mmiicipaux: Marien, P.Jc;mrdan, ltaffaelli, Pourtal, 

. P!·(;.~!eK!!~r,:G-~!':;_~:It~hQ~ et Vieil, ac· 
sueillit les personnalités religieuses' et civiles partici
pant aux,solennités; Son.Exc. Mgr de Pronvenchères, 
archevêque d'AiX; Mgr CLABA1JT; Mgr P,LUMEY; le 
T.R Père DESCHÂTQ.ETS. les RR.PP. LUCAS et LA
ROCHE,LLE; leR.P. du, HALGOUET; NN.SS. André, 
Chaive, Bonnet et Prat., >vicaires généra.ux; le doyen 
du Chapitre; l'ar.chiprêtre de la ~athédrale et tous 
les curés 'lIe la 'ville ; le R~. GEREY supérieur et 
tous les Pères' de la maison d'Aix. 

Parmi les persomialités civiles on notait MM. 
René Hostache, député; Lapeire, premier prérident 

,de la Cour d'appel; Viguié, _président de l'Acadé. 
mie -d?Aix; Guyon, doyen de-la Faculté des lettres; 
de Carmantrand, conservateur des Eaux et Fo
rêts,· etc .. 

Deux arlière-p"étits-n~veux de Mgr de Mazenod. 
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M Louis d'Haulhuille 
Mlle Aliette de Boisgelin et . 
étaientêgalement présents. , A" • e~ts 
. En souhaitant la bienvenue a ses ho~s e~ci J . 
Mo Henry Mouret dit combien- le ~onseil m~.!_ p de 

• A " t rofondement touellC:l . 
d'Aix et lUl-meme etaien p - e 

. _ anifestations du centenalr 
se VOIr aSSOCIer aux ~. ,- M de MAZENOD. 
de cet illustre enfant d AlX qu est gr 1 l' é 

. 1 ~;~que exemp e aiSS 
. Rappelant ensmte e maOU'-'-", d'Aix souliana 

par le. fondate~ des
l 

Oblats: lma
e ~3.1::us avons gr~nd 

,. . urd'hUl p us que Ja A<> 

({ qn !luJO " 'f . qui animait celui dont 
besoin de la fOl, de cette . 01 . , 

célébrons le centenalre». . d'A' x 
nom ,,' l' Uocution du marre 
, Dans sa E~~;:':::L:TS ~it l'accent sur le .fait que 
le T,R.P. D d d'AlX· restent intImement d Mazeno et " . 
les noms e l'U trouve ainsi porte 
liés et que le nom de a ndVI e ~e 1 Oblats poursui-

1 . du mo e ou es 
dans tous es COIns d l'Australie aux terres du 
vent leur apostolat, e C 1 n et l'Afrique. Et 
grand Nord, en passant par :-y a a' quel point Mgr 

di .' os p<>res 
il concl1!t: «J e raI a n'A' - et ils aarderont de 

·t ncore a lX C de MAZE'NOD VI . e ,_. traçable et une recon· 
cette réunion un souvenIr me 
naissance émue ». 

, ' . d' une réunion pour les Reli-
Dans 1 apres ml _1, 1 R P de HA.~~GOUET, 

. euses avec allocutIon par e .... 
gt . . l . t ' l'église de la MISSIon. 
proVIncla~ se Un a , 

A " li commenceront les 
C'est dans la meme eg se que . • cen 

d -' dimanche 14 Journee -
cérémonies du len emam, 'G' ~ 1 y célèbre 

h le T R Pere enera 
tenaire. A 8 eures'd 1 qu' ~lle il prononce une al· 
la messe _ au cours e a 

locution. 

, 1 eeptionnel se dé· 
A 10 heures, avec un ec at ex " cé-

th ' d al la messe ponuficale que 
roule à la ca e r e. h Mne de Marseille, 
, M D lay ancIen arc ev~'1. - A 

lebre , gr e 'NN SS de Provenehères, archeve-
en presence de .' 
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, qùe"tl':Aix~;, Lallier" ~chev:êque" de Marseille; CLA
BAUT;,et PL"(jMEY; ,Jacquot, .. évêque de' Gap; des 
'RRines)Dom'Yane·BemaJ:'d::de 'Terris', .. abbé de Lé-

' .. ,.. ", ' .."', ',.. ", " , 
rirls-;, .,et~:,Dom;,'N.orbert 'Galniels, ,abbé de St-Michel 
de,Frigolet;:,·tan~s:: qU~au premier rang des pers on· 
nalités,::qUi:~nïpllssàient, le, chœur, on remarquait 
M;>Ja.ètPtës:'.Mazel,~ soùs~préf~t,d'Aix; 'M. Henry 
Mouret,:màire.';' '.).IM~ ,:René Hostache, député; La· 
peire"premiè~ ,président .de ,la CQur d'appe4 ainsi 
que . les ,représentants de la 'famille de Mazenod, 
Mne 'Aliette, ;S~ise;êlln, et, M. LouiS d'Hauthuille. 
, :, A l'év~ngi1e Son Exc~"Mgr Jacquo~ évêque de 
Gàp~:':prQnQnça':le'discours,;suiyant: 

Excelknces, Mes Seig~~s, mes Frères 

,C'est un grand honneur pour l'Evêque de Gap 
de parler aujourd'hui dans cette Cathédrale à roc
casion du'centenaire de la' mort de Mgr' de MAZE
NOD; aussi en remercie-tell avec une cordiale dé· 
férence' S. ,Exc. Mgr l'Archevêque. C'est également 
pour,<luir.occasion ... de-c-témoigner publiqueme~t la 
reconnaissance de son diocèse, au fondateur des 'Mis
sionnaires de Provence et des Missionnaires Oblats 
de Marie-Imm.aculée car les premiers ont prêché 
avec leur Supérieur dans plusieurs paroisses des 
Hautes-Alpes: exactement 13 entre 1816 et 1823 
et les seconds ont été 'pendant une période assez 
longue les gardiens du Sanctuaire de Notre-Dame 
du ,Laris où Mgr de MAZENOD réalisa sa première 
fondation en 1819. Toutefois il est' une manifesta. 
tion de reconnaissanCe plus discrète dQnt il est par
ticulièrement fier: c'est que le diocèse de Gap 

,compte plusieurs de ses fils dans les rangs des 
Oblats. En tout cas il souhaite avec ferveur que 
cette forme de reconnaissance continue et s'ampli
fie et ce faisa,nt il formule un souhait intéressé, vu 
que les diocèses les J)J.us empressés à travailler 
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glis U · Il t 1 plus forts et les })pur l'E . e ruverse e son es 

plus saints. ' , . d'Aix f~t 
Précisément en ce jour où l'Eglise.. e e , 

O ,1er EVPnne St. Maximin, et huit JOurs avant 
sn· ~'1- 'l'}) '1"t la Pentecôte j'aimerais me limiter à ce e ,:rer ~ on: ' 
nante fécon.dité dont jouit quiCOnqUe est docile a 
l'inspiration du St-Esprit en ~e ré!ér~~ c,omme 
il convient éminemment ici aUJourd hm a 1 e~em
pIe de' Monseigneur Eugène de MAzENoD gloneux 
enfant de cette nohle cité. 

, Le Chapitre général des Missionn~ires Ohlats 
de Marie-Immaculée s'est tenu en Mal 1952 dans. 
la nQuvelle Maison généraliee de Rome., il grou
pait 84 membres venus, on peut le dire, de tous les 

ints du monde: des Indes et du Cameroun, du 
i:aut-Laos 1 et du Congo, de Ceylan et du Grand 
Nord. C'est vrai que l'Institut compte douze Pro-

. Europe dQnt trois en France: celle de Vlllees en . 
L on, celle de Paris et celle de Strasbourg;. C.nq 
P~vinees au Canada et quatre aux Etats-U~ .. Au 
total 21 -Province~ groupant plus de 7300 ~elg:~u: 
Oblats. Voilà donc un arhre aux ra~ure5 IID;.po.:la . 

. '·1 ........ uvre l'Univer,;: Or il est ne il y tes, pmsqu 1 ..,.... ~. • • d . en 
. d 150 ans d'une petite grame e.n 

a molUS e li ' pIerre 
:l' d tout qui se trouve symho see ,par une 

d~gle de la Maison Généralice de Rome·lICet: 
. a été . prise à la façade d'une chape e e 

plerre.ll d'Aix-en-Provence:. il s'agit de la Cha
cette VJ. e . l'Ahb' d MAZENOD en 

Il de l'ancien Carmel 'Ou e e A 

pe e d' bo d deux pretres 1816 vivait pauvrement, a r avec. 
désireux comme lui de prêcher l'Evangile aux pau-

u des campagnes de Provence. vres t::)ens , d pro 
Quel étonnant contraste! il n y a pas l~ . 

portions c'est évident, entre le début de. œuv.re 
, , L o~rUon eXIS

et son actuel développement. a 1 pr .. 1 fonda-
terait ut-être humainement par a~t SI . e . 
teur eiles premiers pionniers avalent dispose. de 

pm· ssants et avaient reçu aide et protectIOn. 
moyens 
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..•. :(h.;::t9:u~').au.colÏt~:i.re.-·-,.-etc'est ce.qui rend' le con
. :tr;!s~e ;:a~c>:liurieJlt; l)fl~ev.e~sant -. des oppositions 

. .' :,:~;;:t~~tes;:.~~~~/Ol1t~.;c.o.nt.ré.I:~tieprise,. au point 
:qJ:f~ .. -.:l'.Ah.Ii~ ...... ~l}j,·Mi.ZENOD.:-:lUi~mêuie· d~it' . se faire 
·:vi~le!i~.:-po:ur-.:;cO:ni41.Uer ~ coûte. que ·èoùte. ·n écrit 
à' w'n .. a~~::'F()~bi~-J~~n:· (~Je: ne suis aid~ ni par 
le,.,gQ:U~Ill~;:~_lattralt. qm. sont chez 1D.()1 tout-à
faitcontrair~a,~,.'ge~e-de ,vie. que j'embrasse •.. Je 

.. me -yois , pz:endre .Unèresolution . des plus sérieuses 
comme })ar une secousse étrangère "1. 

·-Sa: fanùlle,dêjà:difficile . à . convaincre que c'est 
P9ure~euil. honneur que raccès'au sacerdoce du 
~~~rA;i~s;2~1il~iplie.)es:eXh0r.tations, :afin que soit 
nte . te~ee ':une aventure qui soulève tant de 
cabale8e~ ri~e de jeter le discrédit sur son pr.:>_ 
pre prestige. - ~, . 

, . '. Les conjonctures politiques sont 'très défavora
bles: la. Terreur .blanche vient d'éprouver le Midi, 
pUIS le Gallicanisme et le Libéralisme sous la 
Restauration divisent l~glise; la crise enfin atteint 
son .' paroxysme, avec le Régime de Juillet.' 

-~!··9U-lD.Gins les' quelques-'coIIipagno~ qu'a re
.e,rUtés le fon~.teur . étaient sûrs; mais plusieurs 
labandonnent; Il dOIt personnellenient se séparer 
d'autres.' 

Quant au clergé d'Aix il n'est guère disposé 
à soutenir une initiativ:e "qUi semble devoir affai
~lir l~. st~c~s parois~iale~, d~au~ p~us qu'il 
s ~st ;reJ?~. xecemment d av.OIr vu dispar31tre cer
tal~S .. p~vil~ge.s et de gênantes exemptions. L'Au
tonte dlOcesame ellè-même d'une part' hésite à 
.retirercertains prêtres de leur ministère pour leur 
permettre de faire équipe aveè l'Abbé de MAZENOD, 

d'autre part désire vivement éviter toutes querelles, 

En somme les hommes et les circonstances con. 
trarient fortement les vues du fondateur des Mis
sionnaires de Provence. 
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. Une explication .du succès s'impose à to~t jDecre. 
ment' inlpartial; explication analogue à celle·. du 
miracle' de la Multiplication des pains: n'a-t-ilp8S 
sUffi' de quelques pains et de quelques poissons" pour 
qu'une foule énorme s'en aille rassasiée? Eh' bien!. 
~e même l'apport personnel de rAbbé de MAZENOD 

à sa fondation, parce . qu'il fut loyal et généreux 
a ~mffi pour que son œuvre obtienne un heureux 
développement. 

Soucieux exclusivement, ~e la gloire de Dieu 
par le -service .de l'Eglise il lui consacre tout ce 
qu'il eSt et tout ce qu'il a: son nom, sa culture, 
ses . relations, son élO<p1ence, voire SOn caract;er:e 

'facilement autoritaire, exigeant et ambitieuX.. Mais, 
selon son propre aveu: quand il a tout fait pour la 
gloire de Dieu, il lui laisse le soin du reste. Et il 
en arri~e à conelure « c'est vraiment inconcevable 
comme (Dieu) ramène tout à ses desseins par des 
voies auxquelles on n'aurait jamais pensé ... TI n'a 
qu'à vouloir, les rois mêmes sont contraints d'obéir .. 
C'est étonn'31lt, c'est, étourdissant!». 

. C'est même dramatique car cette découverte il 
a dû la faire d'innombrahles fois, aussi souvent 
Fe son plan lui « était inspiré. et en quelque 
sorte révélé, à mesure que les CIrconstances ou
vraient à son zèle un nouvel horizon» car (( le 
Seigneur qui le conduisait ne l~ laissait voir que 
ce qu'il avait à faire dans. la conjoncture du ma
ment ». TI établissait lui-même son plan d'act~on; 
souvent il échouait et c'est à ce moment précis 
que s'afïrrmait le succès de Dieu. 

Quelques exemples sont typiques. D,èjà ~n e~ 
en Italie aux heures traaiques de la Revolubon lU! 
,of . l' 

avait été bénéfique, parce qu'il lui ~ ourm oc-
casion de découvrir la misère de la grande foule 
qu'il n'aurait probablement pas soupçonnée. en 
grandissant dans le milieu privilégié de sa famIlle 
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et: pàrce '~'il a rencontré un saint prêtre 'qui fut 
pOur ,Iùt'œi 'sage' dttecteur~ , 
':··pUis~:'~,~diant/à:",~iS.ulpice·il utilise largement 

Sa' êtixiriai:ssanc~c.·:de]a langue .. italieÏlrie. et de l'Italie, 
enpârti~ûJ.iei:,'~up'rès d~ l3 Cardinaux que l'Em
perè~ JaÎ8ait'gal-cJer à 'vUe: dans la Capitale fran
çaise~'AihSi ses relations avec 'le Sacré-Collège l'in
formerit'adnllrâhlement ,des problèmes qUi se po
sent à l'Eglise' en ,détresse. 

Il ~est - dOIl;é vrai que ses épreuves successive~ 
n~ l'ont pas Seulement conduit au sacerdoce, mais 
l'ont encoreprépaié de fa~on admirable à œuvrer 
à'boI{ëScient; . _.- ". - ,'-

. . Hélas! une, fois de plus tout paraît perdu quand 
les plus beaux eSpOirs seIl,!-hlaient permis: il e,t 
atteint par le scorbut pour avoir voulu se dépenser 
auprés des, soldats autrichienS malades. Son œuvre 
va-t-elle . être ainsi arrêtée si vite?' tout au rontraire 
car. les adolesCents 'dont il ,est devenu l'éducateur 
arrachent sa guérison à Notre-Dame de toute grâce 
et ce faisant l'aideront à agir désormais sous l'égide 
de 1a:,.Très~cSaintè,~,Vierge-qui,sera la noble Mar
raine' de sa fondation et au triomphe de laquelle 
le conviera Pie IX le 8 Xhre 1858. 

LaS$é par toutes les oppositions il a rêvé de la 
désignation de son oncle pour l'Evêché de Mar
seille. Les démarches se sont multipliées, les déceF
tions également. Tout de' même un jour c'est off.
ciel: quelle. joie chez l'Abbé de MAzENOD qui croit 
pouvoir compter désormais sur un protecteur de 
qualité. En fait l'élévation de l'oncle ENêque sera 
l'occasion magnifique de lancer l'œuvre du neveu 
au-delà de tout espoir, mais pas de la façOn qu'avait 
espérée l'Abbé. En effet l'oncle ayant atteint 75 
ans, au 'moment où il décoUVre les besoins de son 
diocèse réclame bien vite son neveu et le meilleur 
coéquipier de celui-ci: l'Abbé TEMPIER comme 
vicaires généraux. -Dès lo!s les Missions de Provence 
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pérdent ou presquè une direction sûre et im~~diate' 
pour une' hypothétique protection. Et VOICI «Fe 
l'Abbé de MAZENoD, vicaire général de Mars~ille 
devient Evêque titulaire d'Icosie afin de Ulleux 
seeourirson oncle. Apparemment c'est un désa~tre~ 

. d'autant que le Roi n'accepte pas cette pro~otlon. 
POW:-' Mgr Eugène de MAzENoD ~'est, l'OCC~SI?~ de 

'souffrances terribles, mais aussI dune edibante 
soumission: « Le Pape sera obéi, même s'il m'écra-
sait comme Job sur le fumier»-

Toitt est donc perdu? aU contraire tout com
mence, mais il a fallu que le grain me~:e en terce. 
Voici que le Père GUIBERT alors ~harg~. d1,l Gr~d 
Séminaire d'Ajaccio réussit à reconcilier LaUls
Philippe avec Mgr. de - MAzENOD qui fin~lement 
monte sur le siège de Marseille le 24 dece~re 
1837. Et c'est à Marseille, ce carrefour. excep~I~n
nel, que le Serviteur de Dieu va receVOir la VIsIte 
de la Provid"ence sous les traits de Mgr. BOURGET 
évêqu~ de Montréal. Ce prélat revenait déç~ -d~ 
Paris où -n n'avait pu obtenir l'aide néce~saire a 
son diocèse' et se dirigeait vers Rome. Mgr. de 
MAzENoD une fois informé des besoins du Canada 

, n'hésite pas ~ le secourir: la visite de Mg~. BOURGET 
f/ avait eu lieu en juin 1841, 6 pères FartIrent le 22 

octobre de la même année. 
. E '1' nour avoir O"a!!llé le large l'Institut t VOl a que r - e e .. 
connaît désormais une telle prospérité qu~l fau~ 
dès 1847 adjoindre le noviciat de N~ncy a, cel~ 
de Notre-Dame de l'Osier qui ne suffIt p~~. M~ 
1 1 d . de l'inau!ruration du deUXl,eme no-e en ema1n e . 
viciat, le 21 octobre 1847, Mgr. de MAZENOD .Jouant 
loyalement le jeu de. I~ Pr~vide~ce enVOle une 
nouvelle équipe de mIssIonnaIres. a' Ceylan pour 
manifester à Dieu toute sa reconnaIssance. , 

La liturO"ie de ce dimanche nOus suggere de, 
demander a: Seigneur la grâce de penser sous son 
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. ~~~~11 ç~ (plloo.nvient et de le réaliser sous sa 
cOll1lùlte~ :. '. • .. ' ... .. 

. .,:tN~!i~,:~pas;;à~. ~t;te ~ptière même que le m' gni
fiCJ\l~'::~xe~~le.}e'>Mgl- ',de MAZENOD nous a pré-

, par~s~'~4~:"~sans .,cesse, a réajusté ses penEé~s 
poUrt,~t-~~i~:8igénérellSe$., sur celles de Dieu, lui 
qui c.~;~~*~Ç4.all$.la. plus grandèabIiégation et 
jtisqli~à'.8on', t~inie l'œuvre de· Dieu. . 

Ah!'~~~~tqu~r'On se reporte aux gestes de 
StMAx~~!~,~~b;on' de ce diocèse, que l'on con
teIlq~le\'M'gr.'d~' ~ENOD ou 4Ele l'on. préjuge du 
pr~1ie.Ïl:':;C~~n.cg~'<Ï!01:Wl~ .' preparatifs duquel vou, 

. . . a~leznouS7::~r·èêcso~>èhèrMonseigneur l'Arche
ve.qne d'A~i\,:c~~;partout.la même invitation pre5-
sante· à vi~a.~nsl'action_ de grâces, avec la certi
~~e ,d'êtr~ ~è~quelque sortè' enveloppé par la sol
lICItude di~e'''',dans l'humilité. car sans Dieu nous 
ne pouvons ~~J}}a\re,mais aussi dans la générosité 
apostoliqüe âiilinée par une absolue confiance en 
l'autorité 'du successeur de' PIERRE «faisant tout 
pour la gloire de, I)IEU' et Lui laissant' le soin du 
reste »~. 

La messe pon~cale se poursIDVlt alors, à la 
splend.eur de laquelle contribuèrent les chanteurs 
de la Maîtrise métropplitaine accompagnée au grand 
orgue par le maître Maurice GAY. 

, ~ 12 h. 30, l'archevêque d'Aix et le Supérieur 
general des' Ohlats offraient à leurs invités un 
dpjeuner qui se déroul~' à l'hôtel des Thermes et 
auquel".prirent part l~' peraomialités déjà citées. 

A, ll~s~e du repas des allocutions furent pro-
. noncees, d abor~ par le T .\)1. P..ère GénéraI qui expri

ma ses remerCIements. pOut l'accueil chaleureux 
d'Aix" ~ reste, dit-il, « le cçntre mys,ique de la 
Co~grega~on d~s Ohl~ts»~. e! par Mgr de Proven
cheres qm, apres aVOIr __ IIllS 1 acc!nt sur fextraordi-
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naire richesse repréEentée sur le plan spirituel par la' 
vie et l'œuvre du fondateur des Oblats remercia les 
représentants' des àUtorités et toutes les autres per
sonnalités presentes de s'être associés à ces fêtes 
du Centenaire,. soulignant en terminant, la nécessité' 
pour une véritable action catholique de l'unité du 
laïcat et de la hiérarchie. En conclusion l'arche
vêque d'Aix annonça l'envoi d'un télégramme à S.E. 
le cardinal Roques, archevêque de Rennes et ancien 
archevêque d'Aix, président d'honneur du Comité du 
Centenaire qui, à son grand regret, n'a pu venir 

à Aix . 

Cette inoubliable journée se clôtura à 19 h. en 
l'église de La Madeleine (où l'abbé de Mazenod 
prononça, le let' dimanche du carême 1813, son fa
meux sermon en provençal pour les servantes) par 
une messe aU cours de laquelle Mgr P,LUMEY fit en
tendre son apostolique éloquence. 

Dans l'après midi le public a été admis à visiter 
les locaux riches d;histoire de l'ancien carmel où 
en 1816 l'abbê de Mazenod fonda ses missionnaires. 
Une exposition y avait été du reste in~anée .dans 
Je cloître et elle restera ouverte au public les Jours 

auivants. 
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·~ :" IL -A MARSEILLE 
18~21--M.AI 

, ~.~., 

,Dans son';JiUméro, du 1~1 jui~ le « Bulletin reli. 
gié~, dèM~ëille » .. reridait ,compte des Fêtes du 
Centenaire;' Nous -ne croyons' pas ,pouvoir trouver 

,meilleur cadre-pour narrer la célébration marseil. 
laise de ces fêtes. 

'i;a::Séance i1Ùiu1furale~a l'Opéra 

,C'est ' l~, ~er~redi 17. mai que furent ouvertes 
les fêtes de .ceçentenair~pà'r une séance publique 
à l'Opéra. ,Tandis que les cérémonies qui allaient 
suivre, celles -, dudimane4e en particulier, devaient 
avoir un, cm;actère ,,'plus Universel ( des délégations 
venues 'du ~onde entier ~mèttant ,en reUef le rôle 
missiCjimaire,.d~Mgr de, Mazenod), cette séance ina u· 

,.gJll:"ale _exp1.imai t: J~. J~~iê!~ge ,de l'affection recon· 
naissante 'que, garde'lediocèse à' la mémoire de .son 
grand évêque~ - ' 

Les Màrseillaisvinrent en effet nombreux s'unir 
à cet hommage, tandis qu'aux premiers ranas dt' 
l'a.ssistance on.remarqua~t MonseigneUr Delay, t:>Mon. 
seIgneur Maury, plusieurs évêques missionnaire,. 
Obla1s, Mgr Leflo~ tous les représentants des auto, 
r,ités civiles et militaires de la Ville ainsi que le~ 
membres du Comité d'Honneur de ces fêtes. 

, ~'est à M. Guiral, professeur d'Histoire à la Fa
culté .des Lettres d'Aix, présenté par M!!I' Gros vi· . , t:> , 

'caIre genéral, que revint la tâche difficile de re· 
tracer, en une heûre de temps, ce que fut la vie 
extraordinairement . complexe et remplie du fon
dateur des Oblats de Marie Immaculée et de l'Evê· ' 
que de Marseille. 
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Voici le texte de· M. Guiral: 

Au moment de rappeler la vie et les vertus 
de Mgr Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, 
fonda~eur des Oblats de Marie Immaculée, je _ ne 
puis que confesser ma confusion. Il eût fallu un 
pan~ayriste digne du modèle, ce n'est pas' le cas. 
Mon inquiétude redouble alors que je sais d:ns 
cette saDe Mgr Leflon qui, avec des colhbora. 
teurs de mérite, a regroupé de manière serrée et 
aeree à la fois, une documentation énorlT'e et 
pourtant dominée. Mais, sans compter qu'il est 
difficile de résister à l'insistance et à la gentille3Ee 
des Pères Oblats, nous croyons que, s'il'5se, sont 
adressés à un représentant de l'Université, c'est 
qu'il était bon que cette évocation fût faite par 
Un homme de l'extérieur, moins engagé à l'égard 
de l'Eglise, mieux à même de tracer un portrait 
sans parti pris, qui n'hésitât pas à indiquer de 
menues faiblesses, d'autant plus qu'elles ne dimi-

nuent pas nne extr~me grandeur. 
Mais . cette, justification que nous cherchons et 

que n'ous trouvons à notre présence n'emp'~çhe 
notre désarroi. Quelle vie que celle qui commence 
,l la veille de la Révolution et se termine en 1861, 
quia rencontré Louis-Philippe, Emile Ollivier, 
Napoléon III, dont on retrouve les oeuvres au Ca
nada, au Texas, en Afrique du Sud, à Ceylan, au 
Japon et .dans n9tre paysage le plus familier! Que 
d'oeuvres et de combats, que de mandements et 
de charités! Et comment les faire tenir dans l'heu
re qui nous est départie? Et puis, si la vie est 
riche, ne serait-ce -que parce qu'elle est mêlée 
aux orages d'une époque orageuse, l'homme est 
complexe mélanae de coura2:e et d'autoritarisme~ , e '-" Jo 

de délicatesse et de mouvements d'humeur, un 
caractère mais' parfois un mauvais cax:actère. La 
générosité l'emporte, mais non sans bourrasques; 
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la' chariiéa souve~t le.·premier mot et toujours le 
'de~nier,' niais. non sans' èomhatS. 
:":;~Essayonécepen~t;~l~ns~n0u8' à sa suite 
sui"les é roufusqu?il' a:;p,~es~ ~ne de Ma-

. zenod, est',né, ,sur le Cours' Mirabeau, à Aix, le 
1er août 1182; dans un hôtel pué des grâces du 
tempS'; éomn:H~:' il était' naturel. au xvure siècle. 
SOIf per~,Çh~Ies.An~oilie:,' est président à.la Cour 
des' COIilpies~' AideS et Finances~ et cette Cour, du 
fait des'· circonstarices~remplàce 'le Parlement pen
dant trois anS, puis il est Président à mortier de 
ce "même Parlement. Le jurisconsulte Jullien dislit 

,.deqUiqü'il-_ etait la tête lalPÏeuX organisée de la 
ma:gistratÜre~' Charles~Alitofu.è a; comme il arrive 
si . souvent danS, cet ordre, le goût de la culture; 
il ,a préparé divers ouvrages; il est aussi pOE séd ~ 
par l'orgueil de sa caste; il.sera., avant même qu'elle 
n'éclate; un ad.versaire sans. nuances de. la Révo
lqtion. ,La mère d'Eugène, Marie·R<r..e JoannÏs, qui 
vivra très longtemps de 17.60 à 1851, vient d'un 
milieu moins relevé; elle est fille de Joseph-Tho

'mas Joazinis, médecin. et profe~seur de botanique 
'à--Ia''Facûlfé ·~d"AiX."A--'â~!aut- (rilliiS:ution, elle 
apportait à son mari une f~rt belle dot de 120.000 
'livres, dont 8.000 représentent le· prix du trousseau, 
8.00'0 Eont en diamants, 22.000 en capitaux sur 1: s 
Etats de Provence, 82.000 èn argent comptan. 
:Elle lui donnera trO'is enfa~ts: deult fille 3 dent 
une meurt 'en bas âge et une autre qui épousei a 
en 1808 le marquis de Boi&gelin~ un fils sur qui 
reposent les espoirs de la famille et sa chance 
de durer. Bref, deux milieux. plus ou moins ac· 
coI'd5s. Eugène se sentira toujours plus proche 
du milieu paternel que du milieu maternel, plus 
étroit sans doute, plus disposé à compter, plus 
porté au positif. Autant - que ces chOses se me· 
surent, il devra à son père le goût de la grandeur 
et du combat, l'attachement héroïque aux prin· 
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cipes, un soupçon de don-quichottisme, à sa mère, 
le goût, de l'action patiente et opiniâtre. 

Les circonstances firent, que l'influence pat~r
nelle fut longtemps la plus forte. . La Révolution 
éclate: le Président de Mazenod ne peut l'ad-. 
mettre; il la condamne de toute sa hauteur et de 
toute sa compétence de jUIiste qui ne peut to-:. 
lérer que du passé dont il a la charge, la Révo
lution fasse table rase. Il doit fuir, et c'est la vie 
de l'émigré s'êloignant au fur et à mesure qu'avan
cent les armées de la République. On en sait les 
étapes: Nice, Turin, Venise, Naples, ~a. Sicile .. Sa 
femme est restée. En revanche le President eXige 
que son fils qui a une dizaine d'années le rejoigne;· 
il redoute à la fois quelque massacre et l'influence 
des professeurs du Collège Bourbontqui lui. ~arais
sent trop pénétrés d'esprit, nouveau. Le rejoignent 
égaIement Charle-Auguste André d~ Maze~od, cha
noine et vicaire général de MarseIlle, qUl mourra 
à Venise, Fortuné, chanoine et vicaire gén~ral 
d'Aix. -Après la chute du trône, ils ont, comme 
tant d'autres p:Ïêtres, été chassés de France. C'est 
donc dan~ un clan masculin mais surtout dans 
nn milieu hostile à la Révolution, à ses pompes 
et à ses oeuvres, que grandit le futur évêque et 
dans des circonstance qui semblent périlleuses pour 
sa formation. 

Etrange vie, en effet, que celle de cet ancien P.r~
sident en liaison aveC" l'émigration la plus mIli
tante 'avec le prince de Condé, avec h comte d'An
trai~es, âme de tous les complots;. réd~t d'~u~re 
part à faire des opérations commercIales a la lImIte 
parfois de la légalité. . Les ~~t~eprises succède~t 
aux entreprises et leur InstabIlIte atteste leur me
diocre succès. Finalement le Pr~sident vend des 
robes entrées de France en contrebabde. Par, l~s 
commandes qu'elles déterminent,. les noces ~eDl
tiennes représentent de merveIlleuses aubames, 
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.·:·'-B,l~iK~:~~~;'.·cI'it~~t~S:,ill~:::~s.e~t:èPas.,;]}~mployé. des 
.' .Maz~Jiod:.:J~S;è::;~,~e;;·.;Ja")n:od~'Jr~ç~se· s'accorde 

~:If~~~~~~!::~!.:;~ 
c~tt~;:~s~eYcf!l~~i1Jê~ent ,iD:4~(èi"l'a défendu ». 

s~~!kl~~~rAt:~i~:~~n~;~;i~:ndu~~:~ 
(k;,.lèg~:peÏlitieS'.v~ti~-;:::du::XVIII~ .. siècle en ont 
~.~ ~e::~o~venJ:r;":,$iï_,ées'"d~e~s;joUrsdê son indé· 
,Pf!nd,~:I1~,e~ ... ,;èIle~·n~ .... ;p2liaissait .. 'plu$ vi,vre que des 
plai8.ir8'J~.del!:: :,p!:o,8 ' .. ,raffin~,.atiX.. :pl:as çontestables; 

'~~::;:~~r#,~y!!::::,:c,l,~~~t ::~pre~~,: .~,ute.' :J:ann~, le pa
rox,ysDlè. co~c~~ant~ aiec"Ia 'Festa, l'AsCension. 
« ~l .. '.ne'·~audrait: p~s éroire, 'notent les Mémoires 
de.~~zenod.,~;ayec .l'A~ .c'est ainsi qu'on 
appelle. l'As~nsion, finissent les divertissements de 
v.~r;üse., .. lls .. oDt ,dans,c~ pays . des ,soirées O1l, pour 
mieux ... diré,des" ,n~~dan,salites, les, promenades 
noctUrnes appelées, r freschi; -les-sérénades, la sai-' 
so~ de la' Brenta et, ~vec cela, la bonne humeur 

__ naturelle ~eS:Y~~~~ .• ~. ,assaisoxm.e toujours 
to:üi~s: ~eS_'~~r~~i~~iéjomS-iaiïëes~et'qtû fait de 
~e .. p;:lys trop:renommé le rëndez~yoùsde tous 'les 
hoinmes amàtemi~;des plaisirs et- de la dissipa
tion. » •. Et il éctira encore: « ,Quel pays de' dissipa
tkn que la Venise d'alors! ». 

Eugène de Mazenod va, précisé:rnent résister 
aux ,teJltatioilS,' si -]l()ttWreuses, parce qu'il y avait 
sans. :.dollte . en ,lui une· exigence de pureté, mais 
a;ussi parce qu'il avait. rencontré mie falnille qui 
l'a.x.ait adop~ la famille Zinelli., « Là ,. se trou
V'âi~nt les n:a~tionS de la vraie- piét~ et de l'anti-

,,SJUe simplicité des 'moeurs, l'amour de l'étude et 
" du,,' travail, la -charité bien.veillante et la douce 

urbanité, et c'est dans cette atmosphère que j'ai 
vécu quatre ans, de 12 à, 16 am, de ma vie». 

A Palerme, il devait être' accueilli avec une 
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'égale faveur par, une famille des plus aristocrati~ 
ques., celle des Cannizzaro. Chateaubriand a écrit 
~ les. élites émigrées vivent tragiquement. La 
formule~ . entièrement fondée dans son cas, ne l'est 
pas autant 'lorsqu'il s'agit d'Eugène deMazenod~ 
Tout au plus, lors de rentrée des Français à Ve
ni~e, les émigrès eux-mêmes coururent les plus 
grands risques . et en décembre 1798 Eugène à 
Naples échappa de justesse à une émeute popu
laire. En outre sa culture française fut quelque 
peu .sacrifiée; ce n'est qu'à 19 ans qu'il lit Radne 
pout la première fois et, à cette date, en 1801, 
Corneille lui était encore inconnu. Son style d'ail
lèurs, à la différence de celui de son oncle, n'est 
pas. d'un grain serré. Au moins Eugène de Ma~e
nod conservera-t-il de sa jeunesse, avec une parfaIte 
connaissance de la langue italienne, un vif attache
ment ,pour l'Italie.; expérience précieuse ~t p~ur 
ses rapports avec la papauté et pour la dnectI~~ 
religieuse d'une cit~ où les Italiens étaient deJa 

nombreux. 
Cependilnt, d~puis 1799, Bonapare étai~ ~e m~i

lié -dé- la France. Non sans d'immenses dlfflcultes, 
il avait sismé le Concordat et réconcili~ Rom~ avec 

jf:;: on pouvok. L'ordre était rétabli; le Premier Co~s~l 
se plaisait à réserver bon accueil aux anc ens eml
grés. Dans ces conditions l'exil n'avait plus de seD;S 
pour Eugène de Mazenod., Toutefois ses sentI
ments restaient attachés- aux fleurs de lys et le 
Concordat, en particulier l'article ~i. a~ait; imposé 
leur démission aux évêques, l'av::at Jndl~e. ~l s.e. 
décida finalement; le Il octobre 1802 Il .qUltta~t 
Palerme. après une traversée longue de 13 JOurs, Il 
arrivait à Marseille où personne ne l'a!tendait., ~e
mière déception, suivie de bien d'autr~ .. O~ 1 exile 
dans la propriété de Sain~-Lau~en~ ~u: il Joue au 
seismeur de village mais s ennUIe InfInIment. Com
me~ il l'écrit à sa mère qui l'a .laissé se morfondre 
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" ,,'d.~~f:::'einq.;..:ino:s:({Si>l'avais· pu-·prévoir, qu'en 
: '~~n~t.,,:-ën:)FràJlce; jé'dêvrus' 'venii ., habiter tout 
,.s.~~~<:la;;~}:Ili~ntaglle·,:.~e:n'aur~,"c,ertainèment 'pas 
,J)()ugé',d'où:':rétais~»>Aix'ne lei satisfait pas davan
tage'::'le;9rlIi~li~Joamiis .est élroit, tatillon, grognon. 
EugèneeSt';~l'êiljeu:"de'deuX clànsqul ne se wnt 
jàDiai8ConipiiS;~oncoeur reste sicilien; la Pro· 
vellce:ne .1'a:pas 'reConquis. 
. <Au rës~~;i malgré ~cespeti~es contrariétés, pas 
encor~: devocatiôÎl religieuse, semble-t-il. A d~ven 
moments il~·fu:! ,question de marier ce beau jeune 
h~JJÏnié. IJ, y·amieux :ne se pla~ant pas en France, 

·voyan:i'.loujOurà,i èn 'NàpôléOn: un: usurpateur, il 
eilviEage. départir poUr Naples; de se me.tre au 
S'emce de ~teeour, de se dépayser au ·sens plein 

,du' terme.' Eùgène de Maien:od' n'est pas encore 
enraciné, comme '" aurait dit Simone Weil, pas plus 
dans, un pays que dans une vocation. Toutefois il 
éonsèrVe, le goût 'd'une vie réglée, des lectures 
édifiantes, et c'estainsf qU'il juge avec finesse le 
Génie du Christianisme de Chateaubriand. Ouvrage 
Jlill~-,.:.j!!~S~~&~~,:.~~~~Jf. Au'même moment, Molé 
remarquait que .. ChateaUhri8ntf- ne-diSalt pas. de 
croire ,parce /que', c'était vrai. Eugène de Mazenod 
reste ~n je.line homme sage et, encore qu'admi
nistrateur des -prisons d'Aix, mal âdapté à son m:
lieu et à son temps, en proie peu à peu à une crise 
intérieure quia dû commencer en 1803, culminer 
en1805~1806" s'achever en 1807. 

C'est alors ,qu'il dé(lide de devenir pr~tIe. Dé
cision 'héroïquè, puisque, nous l'avons dit, il est 
le seul fils et qu'en outre l'Eglise est loin de 
représenter à cette heure une belle carrière si 

. l'on considère les choses' sous l'angle temporel. 
C:0mm~'l'~crit un conte~porain, «on ne se croya~t 
nen SI' Ion ne portaIt un sabre ou un habIt 
hrodé»_ Décision héroïque enfin, car Eugène de 
Mazenod, n'est pas' ho~me à prendre pareille vo-
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cation à la: légère. Il va y répondre de toute 
l'énergie de son tempérament, de toute sa flamme. 

Le 12 Octohre 1808, il entre donc au sémi
naire de Saint-Sulpice à Paris, sous la direction de 
cet abbé Emery, honneur de l'Eglise de Franc~ .. 
Dès ce moment il a la plus haute idée de ses 
maîtres à qui il restera fidèle. Cependant Saint
Sulpice passe pour Gallican, mais non en. ce mo
ment où Napoléon persécute le Pàpe. Au grand 
~tonnement des cardinaux romains, Saint-Sulpice 
est un des centres de résistance au cfosaropapisme 
de Napoléon. Eugène de Mazenod ~e se contente 
pas de prier et de soutenir moralement ses supé
rieurs; il fait partie' de l'association secrète qui 
aide les 13 cardinaux noirs qui ont refusé d'assister 
au' mariage de l'Empereur et de l'archiduchesse 
Marie-Louise. Ce rôle auquel Eugène de M~zenod 
n'a fait que de trop discrètes allusions-, est vraisem
blablement à l'origine de l'estime p;1r~iculière dans 
laquelle Rome a toujours tenu ce défenseur à toute 
épreuve. 

Cette indép~ndance et cette fe!'meté devaient 
s'affirmer encore davantage à l'heure de l'ordina
tion_ L'archevêque de Paris était le cardinal Maury 
qui avait succédé à l'ancien évêque de Marseille, 
Mgr de Belloy; après avoir été l'agent ,des princes, 
Maury avait donné à Napoléon persécuteur .. d,e 
rEglise les aaaes les plus indiscutables de servlhle. 

o 0 d ' 
Eugène de Mazenod ne' voulut point être or onne 
'par l'archevêque de Paris. Il répondit aux ,avances 
de Mgr Demandolx, son compatriote, fut ordonné 
à Amiens le 21 décembre 1811 et refusa l'offre 
d'un vicariat général afin de se mieux consacrer 
aux plus humbles. . 

Courage moral et aussi courage ph ys que. Eu-
gène de Mazeno-d revint dans le Sud-Est e? .1812. 
Or Napoléon avait repoussé dans le MidI des 
prisonniers autrichiens. Aix en reçut quelque 2000 
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···:·!lii}:~~~~~~2.t~ 
'W':,~e~'s~ip"~:de('LantenDaisqu~on a appelé non 
'sans'~agérat1Qn'::;Ie;:prêtre ; malgré lui:: Eugène de 
M~~enod, ':'assumé'pleipelilèrit sa' vocation et' il Y 
trouve ,'sa: joiê': ;, 

'C'est 'avec,}aRestanratiori pourtant que c)m-
mence' 'aGa 'véritahlèrôle en Provence. Comme l'a 

, pi?j}ré',:l~,~~e;:-dë' J:813;' JI,est '4éjà la figure la 
,pJ:iiS~~,émiD:eiite'~:~1i":èlergé <d"Aix, et-ceci nedôit pas 
'noüs:'~rèndrè;.<Ilavait UIiebelle voix dont l'an-
cien ,bâionni~r Tavern:er' dit bièn:' (c de tous les 
dons' qUê lw'avait faits le èîel, la parole fut l'ins-

, trument" qui lui semt le. inÎeux à utiliser tous l's 
autres:-un orgail:e'sonore~UIievoix pleine de sym
pâihie~ : d~ ',justèsse ' et d' éclà~ »~' Alors que son tem
pérament était, . comme nous l'avons dit, prompt 
et vif, sa p~ole' était toute pénétrée de douc~ur. 
Ma~~des.:.cWais·,orateUrs;,_rùnpro:rua.tion, lw con
veIi~it":mie#x ',que leS' lentes' preparations. Comme 
pour. ".}ePère' Mac-Carthy, célèbre ,jésuite de l'épo
qUe, ,écrire ses sermons,' l'eût paralysé. «Plus l'im
proVisatio~ écrit encore l'ancien bâtonnier, était 
soudaine, impr~e" plus le coup 'était vigoureux, 
le succès assuré,». Les' 'témoignages de, Thiers et 
de'Miguet'qui ne sont pas ,suspects de sympathie, 
confirmentces,dir~ TI ,arriva même que certaines 
vocations, telle celle du Père Dassy, s'éveillèrp.ut 
L'écouter, cette parole. Et cependant Eugène de 
Mv.eriod ne parlait jamais moins d'une heure, ce 
'qui ne manque pas d'étonner les esprits pressés 
et légers que nous sommes. . 

Un~aitque l'effort de reconquête religieuse 
de la Rèstauration fut, souvent maladroit, mêlant 
pài- trop le spirituel et,Je temporel, manquant des 
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ménagements nécessaires, éveillant la méfiance, des 
libérauX qui ne demandait qu'à l'être. Encore que 
l'oeuvre d'Eugène de Mazenod ne se sépare pas 
de l'effort missionnaire du temps, certaines de 
sès préoccupations lui sont propres et ses métho
des f~ent parfois d'un rare modernisme. Eugène 
de Mazenod eut un souci essentiel: gagner les 
humbles; ne pas se désintéresser des villes, mais 
toucher aussi le monde des campagnes et des ha
meaux; pour atteindre cette client,~le populaire, 
prêCher en proven~al, ce qui fait d'Eugène de Ma
zenod un des précurseurs du félibrige, mais ce qui 
ne fut pas toujours compris, car, on le ,voit à lire 
les Mémoires d'Agricol Perdiguier, les artislns les 
plus évolués étaient favorables à 1 'extensio~ du 
fran~ais qui leur paraissait la langue de la SCIence 
et de la Révolution. Eugène de Mazenod voulut 
en second lieu former une équipe ou, pour mieux 
dire, une congrégation de missionnaires de choc 
qui secoueraient l'indifférence des fidèles et peut
être la-torpeur' du clergé~ Le 25 janvier 1816 est 
fondée la Société des Missionnaires de Provence 
qui p~end forme peu à peu. Les règles en sont 
rédiaées en septembre 1818 à Saint-Laurent du 
Ver:on. En octobre 1823 la Société adopte le titre 
d'Oblats de S8.int-Charl~; en 1826, après la sou: 
mission de la constitution ;;tU Pape Léon XII qw 
lui est très favorable, elle' devient la Congré~a
tion des Missionnaires Ùblats de Marie Immaculee. 

A cette oeuvre d'évangélisation, Eugène' de Ma
zenod se donne sans compter. Comme l'écrit le 
R.P. Roche « courant de village en village, il 
jetait à la' face des gens une vie d'~pôtre sans 
bavure. Le temps de se reposer un lnstant sur 
quelques planches rugueusee, de manger une .or~~
ge pour. rafraîchir son sang, parfois Un p~ tTnte, 
disait.il et il repartait». A la vertu de lexemple 
et de l~ parole s'ajoutaient d'autres mé:hodes on-
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1~1;~:~~ri·Ë~7~~~:~~ 
diieet:'etfariillièr'.îlvec,leurfutur auditoIre. C'est 
'i~:·:.p~'a.tiqtit?:~:'électohll~ .·citis '. pays ailglo:saxons à 
l'heure' âêtûënè:-~·'Mêthodesf· 'souvent 'efficaces: on 
éfi el!t '" i~:'·pi~;~:loril~.;: Jes missionnaires" de Pro
véncep~chanr à'Marseille en' 1820, ,on apprit 
l'aèsàssinaldli duc de Berry par l'ouvrier bona
'partistê ;Lou~eh, '(C Tout en maudissant le crime 
«M,'ploIlgeàit"laFrance dans, ,le deu~ écrit Mgr 

" ,Teâncara,"';(:Ellg~nê" de Maz~nod) -fit entendre des 
",L.par~l~~:;de:::pahr./et-,., de: înailsuétride· évangéliques 

dû haut,; de la:: chaire -de Saint ... Laurent puis il tint 
le niêine langage- dans l'église- 'tJ~ Carmes et' après 
l'exercice du soir il parla dans les' groupes qui se 
formaient dans ' les -rues. n fut écouté partout avec 
une'religi~use, déférence et parvint à calmer les 
pasSÎonS' terribles -qui bouill~miaient au sein des 
masses populaires... Les hommes des Carmes et de 
Saint-Laurent disaient que c~était loi seul qui les 
.-3v.ai~rètènus,.»~-On:coinprend~maLdès.lors. que. ces 
n:iissio~aire~ aient excité tant de colère non seu-

- lémeilt ëhez les libéraux mais ,dans une' fraction 
~otable de l'opinion catholique de Marseille. lors
que l'évêque Fortuné' écarta les Missionnaires de 
France au profit. des Missipnnaires de Provence de 
son neveu, c~ dépit éclata, au grand scandale du 
bon' témoiriqu?eSt Mme Pellizzone. Tant de fiel 

. entrait-il ,danS l'âme des dévots de Marseille? 
'La chose remarquable est que ce mouvement 

missionna4'e ne devait pas ê~e un feu de paille 
limité à la Provence et' aux combats de la Restau
r~tion: ,du fait de ce prosélytisme qui a é~é si 
longtemps la vocation de la France, de l'âme arden
te, conquéran~e d'Eugène de M~zen~ d'une acti
vité que surexcitaient les annéè~ et qui l'amena~t à 
recopier lui-même ses lettres toujours longues, 
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l'Ordre des Oblats se dilate aux dimensions du 
monde. Dès 1834 le Père Guibert avait fondé le 
sé~aire d'Ajaccio, mais il ne quittait pas les 

,horizons français et croyait retrouver, couverts ,de 
neige; les pay~ages de ses Hautes-Alpes .. 

Le grand dépaysement devait commencer en 
1841 quand Mgr Bourget,' évêque de Montréal, de... 

: mande à Mgr de Mazenod quatre de ses mission
naires. Quoique la Congrégation ne soit pas no~
hr~use, l'évêque de Marseille accepte et c'est ainsi 
que commence cette épopée canadienne des Oblats 
qui les conduira de préférence vers le Grand Nord 
et.réser,v.era à leur apostolat le tiers de cet immense 
pays. En 1842, c'est le départ du Père Aubert pour 
l'Angleterre où Mgr de Mazenod ira à son. t~ur 
à, diverses reprises et éprouvera de graudes JOIes; 
en 1845 c'est l'envoi des missions de la Rivière 
Rouge, de Saint-Boniface, de l'~u~t Cana~ie~. 
Voici qu'en 1847 sont lancées les mISSIons de IOre
gon, de l'Alberta-Saskatchewan, de Cevlan. En 184? 
est fondé le séminaire de Saint-Joseph, future um
versité d'Ottawa et commence l'œuvre des Oblats 
danS ce Texas, depuis peu américain et· dont les 
premiers évêques - qui le sait en, ~ra~ce ? -

#,)nt été des Français. MisEions partlCulierement 
. 'éprouvantes, car nombre de mi~io~naires son,t em

portés par la fièvre jaune. L AfrIque ~~t a s~n 
tour atteinte. En 1852 ce sont .les premIeres mIS
sions au Natal suivies d'autres au Z~ulou1and e~ 
1855 et au B:sutoland en 1861, l'année même de 
la mort de Mgr de Mazenod. A cette ~a~e l'e~sen
tiel est réalisé: les trois missions pnncipales de 
Ceylan, du Canada, de l'Afrique du Sud., que~
que temps plus tôt, Eugène de .Mazenod. ecrIVait 
au Père Vincens, se rendant un InvolontaIre hom-

d h >' us mage: « J'aurais encore bien es c oses: a vo, 
dire, mais il faut que je me transporte en Am.e
rique et au Cap de Bonne-Espérance et plus lOID 
dans l'Afrique». 
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·····<.,.j1ï'~~i2 
'€le; .M~z~nod;',/d~viiï~:éyêque ,;-:de:MarSeill~' et com· 
'iiiêrifil,:en:~~~~~:"le:,:,:gràn~êV~e, leseru 9.ont le 
souveDlr' ~it~~~::'p~p~laiie aveC' .Mgr. de: Balstlnce. 

· .:··,~rs:~:·dlf/ l;on:~rd.at~ _: fidèle: sur ce point à la 
Co.~tûtioD.icxYiIe :(ill elerg~;" qai av8it consIdéra· 
blêDient',~simpllti.é,-1a> eai~:cieS évêchés' ires. nom

,.»J:euX,~:~~lls:·îe·: ~u.d-,t;st;', l~~êeh~ . de MarseiLe, 
'. '. ",::. iltÏj~#t~'jr,ill::'<#caevech~/·~~~~t;,~1:G' ,. supprinit: au 

~ ':pro"A:iau: 8iègê'~:a:AiX:-:- un''"'êpiSOdè'entie'-bIen d'au· 
tres,' ~a~uÎle. iivah~neUreûserilent 'dépa:sée. Le gùu· 
vernement d~ 'la .l\estaurat:on rétablit en HS~J 
l'eveché d~ Mar~ilie,' et parce qu'il ~ntendaÎl, ici 
encore,ren?uer ,la chaine 'ues temps, et parce que 

· ce····s~ège'.passait. pour avoir -été 'ceJiU: de Lazare el 
qu'eiihn il étaIt normal de ·aOlhl.er un pasteur a 
Ulle, ville : sI. peuplee.' II conna l'épiscopat a l"ortuné 
d~.·M.azenod,-roncled~l!;ugène,. qui était déjà trics 
-âge;-:pUiSqiïe;-:ênlT49;~;-:--âvili---préi dé "i j, êtllS. 

Laménnmsdéjuormt alors un épiscOpAt trop .;nargé 
d'ann~es~ Il ne devait pourtant pas se plaindre des 
Maze~od, oncle et neveu. Au surplus, dans le cas 
de1\farseil1~ le reproche 'étaifsans' fondemen~ car 
tout nature.fiement ,t;ugène de Mazenod fut nommé 
vicairegénér~ de st.n oncle quI pouvait difbcl· 
le~ent '~sumer à son -âge la charge .d'un tVêc~lé 

· . aussi important.: 
~ C,ette . période 'de la vie d'Eugène de l\1azenod 

.n~a:llàpas sans orages, sans difficultés crès graves 
,avec le gouvernement de Lo~s-f#hllippe. Nous nous 
rendons 'ma! compte du péril qu'ont représenlé 
pour r,t;glisê la rtevoJution de. Ju..llet' ei rexplùs~on 
d'antieléricaJismequi l'a 'accompagnée. L'a<1mmh· 
tration jugeait, sage d~_ céder. Or en IH3~ l~ rape 
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no~e Eugène de Mazenod eV>êque in partibus ' 
'~d~ij:um~ é,"êque d'Içosie. Cette nomination qui 
n'était ,point conforme à la lettre du Concordat, 
est fort mal accueillie par le, gouvernement de 
LOuis-Philippe, soucieux de défendre la tradition, 
'gàllicane, porté à ménager les libéraux et en outre, 
représenté à Marseille par le préfet Thomas, ami 
de Thiers, à qui il continuait d'écrire avec viva
cité èt confiance ce qui pouvait l'intér~sser dans 
la vie locale. Thomas suspecte, et non sans raison, 
les Mazen~ oncle et neveu, d'attachement à la dy
nastie déchue. Le gouvernement prive le vicaire g~
néral'de son traitemen~ de ses droits électoraux, de 
sa'~ilité 'de français. Le conflit s'apaise toutefois; la 
récOnciliation est négociée par le Père Guibert; Eu
aène de Mazenod est reçu par le roi, sceptique en. 
~tière de religion comme en matière de politique, 
mais naturellement bienveillant et, comme récrit Vic
tor HuO'o, toujours « fertile en visages, en eXpédients, 
en ma~ques». Louis-Philippe laisse entendre qu'il 
réprouve· les exc~s de zèle du préfet. Peut-être, 
à cette heure, Eugène de Mazenod est-il tenté pa.r 
l'évêcné qui allait être institué à Alger. Sa nOUll

nation comme évêque d'Icosie semblait l'y pr~de~-
il: liner et, pour des raisons diverses, les MarseIllaiS 

soutenaient avec ardeur la nouvelle conquête. Mgr 
,Dupuch fut nommé: bon prêtre, médio~re organi
sateur, dépassé par les difficultés de sa tache. 

C'est Marseille qui dévait continuer à, profiter 
de l'activité d'Euaène de Mazenod, de ces' , dons 
d'arninistrateur et=de chef qui manquaienl. cruelle
ment à Mgr Duptich. En 1837 Eugène de Mazeno~ 
est nommé évêque de Marseille. Son oncle ~ortune 
mourra à près de 90 ans en 1840 et. E~ene ,de 
Mazenod inspirera le diocèse de Marseln~ JUSqu au 
milieu du Second Empire. Comment expliquer qu~ 
le gouvernement de Loui~.Philippe l'ait a~ceple 
après ravoir persécuté? Nous avons hasarde une 
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. expiiçationqùir~lève,e.n' g~de ,parti~ de l'hypo
, ,·tJiè~j;c':q.u.:::y~ùt;:cé,:.#e~~;Y;,tut. ,En'. 1"834-1835, 
. }farseille<,âvait:étê:-'.SéYèrement',éproovée par le 
,~;çh.oîé*ii<.;.pii::,:'~~.u{·h~ppê.PàriS"tr~iS' ans plus tôt 
'ëli?ï832;€ê~:cllàléra.~vait;attesÎé lâforce de la vie 

':reiigi~~ .:-dang':; leS. ,claSses·' pOpulaires, en avait 
, : ,'ievemé'i~fèiiè~~·Mmei!leét8iipeu ra1;tiée au régi
.>~eY:,ï.1 :,v~J8ii.DiieU:i .~qu~Eug~rie de Mazenodfût 
, éyêquèé~,de:, par Ses'fonctio~ tenu à une réserve 

,certaine. ,," 

" , Coiinnenëe" 'doDc ce grand< épiscopat. Grand 
'd'~bord<par' la;dure.e. 'TI n'est d'entrepriSes solides 
~r cfoëce1Jes~::qul: mettênt1e 'temps' de ~eur côté. Dans 
tÜl p~ys,Q.ù'l'insiabp.i1:éest la ;règle, nous oublions 
ttO'pque;'le tem.ps' est 'Ie~ ~nd secret. Grand épis
copat, àussÎ par les oeuvres.' Certes en Mazenod des 
faibleSses, sans doute inévitables. Seuls ceux qui ne 
fQnt ~en ~: comm~Ïte~ pas d'erreurs; lui" il est 
au "coéurde la -Cit€';ét nari dans une tour d'ivoire 
pour, intellectuels fatigués. Et c'~st parce qu'il est 
ainSi au coeur d'une ci~ en pleine expansion, dont 

.la;xlIo~tée--:s'iè~nipagÏie-:de.- .miSèreS- qu:il confirme 
cë'souci' ~es :hiimbles qui est apparu dès le 'temps 
où ,:sê"pI#:'iJaffsa vocation..' Dès la Monarchie de 
Jiîiifé~}'ii~! aIde les abbés Julien, vicaire de No!re-
'~l' J r " . -? 

D~e du Mon4 et Timon-David qui conservera un 
soûvenir 'fidèle à son, pasteur. En 1842,alors qu'il 
s'embarque pour Gênes, il délivre un malheureux 
PàèSager des,. pomsuites de ses' créanciers qui vou
lâient l'ohbÙger à 'redescendre à -terre.' TI proteste 
en 1853 contre les conditions de travail imposées 
aux ouvriers du port qUi, la France étant menacée 
de disette, sont employés, matin et soir, même le 
dimanche, à décharger !es blés qui arrivent de 
Russie et de la mer Noire. TI restera particuliè
rement attaché à la population de la Ciotat dont 
il bénit en. 1858 la Cité ouvrière. 
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Eri vérité, ce qui l'anime à travers, toutes ses 
déinarch~s, c'est . une . foi rayonnante qui n~admet 
aucune tiédeur, aucun quiétisme; suspecte même 
chez ses prêtres l'érudition dans laquelle elle voit 
une' vaine c'Ql"Îosité. Foi très éloignée du jansénis-

'me, attachée à la pratique des sacrements, favo-' 
rahle à la communion fréquente, inspirée d'Alphon
se de Liguori dont son père avait préparé une vie 
traduite de l'italien. n est significatif que. dans 
l'église de .la Mission à Aix, une chapelle latérale 
ait été dédiée à sainte Thérèse d'Avila, et l'autre 
à safut Alphonse de Liguori, pour l'heure simple
ment béatifié. Enfin, malgré un attachement cer
tain· à la vieille liturgie, foi toute dévouée·à l'Eglise 
universelle et à Rome qui en faisait un des plus 
ultramontains. parmi les évêques français. Eugène 
de Mazenod ~ n'ira-t-il pas, lors de la Ré:volution 
de 1848 qui, après l'assassinat de Pellegrino Rossi, 
a chassé le Pape Pie IX de ses Etats, jusqu'à offrir 
au Souverain Pontifie le refuge de Marseille, le 
pape préférant continuer de séjourner en territoire 
napolitain, à Gaëte. S'il a été si indulgent à La
mennais, c"est, dans une large mesure, en raison 
des services que l'auteur de l'Essai sur rIndiffé
Tence avait rendus' au Saint-Siège. 1: . 

Au reste cet attachement à Rome, ces mérites 
conquérants avaient été très tôt, nous l'avons rap
pelé, remarqués par les milieux pontificaux. Lors
qu'Eugène de Mazenod s;étaÎt rendu en 1826 dans 
la Ville Eternelle, il y avait été apprécié. Léon XII 
aurait désiré le retenir et lui aurait laissé entendre 
.que le chapeau de cardinal pourrait lui être ré
servé. Euo-ène de Mazenod avait répondu que sa 
mission é:ait en France. Pour mieux dire elle était 
à Marseille. et elle était lourde dans une vine qui, 
surtout après 1830, étendait ses quais, 'ses usi?es, 
ses maisons. Euo-ène de Mazenod l'assuma plem& 
ment et l'abbé Timon.David a pu lui rendre cet 
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~:rili~71~~giÊ1:~ 
" 'dQ~~,~:toût:l"Aûpwsiom'Ua:vàit"'compris que dan~ 
,une,:;vi~ille;;;:·V:UIç·~·. où .. chactan' ,~' agite,remlie, cherche 
à:::tllÎ.l'e:.;~()t:iun~;:il JallaitcuIr,··clergé . .aciü, , intelligent, 

·cap'ablé~.:·~Ui\a~; ,de,: s'~nrichir 'par le gàin d'un 
·grand·nomhl'e<.d?âJ:nég:~ ',·D-faJh.it . tout refaire, il 
refit·:tout~. iLpui .~' dire qtie "dans 'son administra
tion.~de· 37 ans: .il avait reconstitué·.l'oeuvre de 15 
siècles». 

.,:ê:'E:g~.c~vë!D-en(E~gène de Mazenod. a été passion
nenieÎit:;aitaché:~,à::Marseille.· ;parlaD.t . dé· cet évêché 
'auquelil'avait' 'iésèriê toute sa vie, il écrivait en 
1851 à'nn jè]!De aristocrate anglàis: « Vous ne savez 

.. peut-être pas.que je n1ai pas. voulu le quitter pour 
,divers ·a,rchevêcllés. Je préfère Marseille à tous les 
arché~chésdu.,monde ».;.n a donc aimé notre ville, 
commèMontaign~disait ~iiner Paris, jusque dans 
ses verrues. « Me voilà par le fait pasteur et pre
mier pastetird'un dioc~qui,quoiqU'on en dise, 

'··n'est~pa:~·-:-peuplé:, •. ,UÏlÎquement •.. par.~. des,. saints. Il 
faudra en un mot que je me consume pour lui, 
.disposé à 'lui sacrifier' m'es aises, mon attrait, le 
repos, la vie même». A plus forte raison, l'évêque 
a·t~il chéri et salué Marseille crans son activité et 
se~ progrès. Au début de 1848, c'est à lui que re
vient de b~nir ,la ligne Marseille-Avignon. Toutes 
·le~notahilitésassistaient à cette fê~: quelque 600 
. persoIlD.eS, .représentams de l'administration, du 
corps municii»al, du commerce, d~ la magistrature, 
de l'Université d'Aix récemment créée, la plupart 

.quelque 'peu anxieuses de s'aventurer dana cet Ar· 
verne qu'était le tunnel de 'la Nerthe. La veille 
Eugène " de Mazenod avait dit le bienfait des voies 
ferrées qui ,faciliteraient. les 'pèlerinages vers Ro
me. S4 de même, il a été au' déhut si favorable, 
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~rtains penseront si complaisant à l'égard de Na
pol~on III,. c'est, nous le dirons plus loin que le 
c~ef de l'Etat avait levé les obstacles à la ~nstruc. 
ti?n de ~~ Cathédrale, que l'Empereur l'a·ppelait au 
~e~at, . lm seul entre les évêques, mais aussi parce 
qu enVIsageant une grande politique méditerranéen
ne, Napoléon semble avoir voulu' favoriser Mars~il. 
~ qui l'a très mal récompensé de sa hienveillance 
ët désirait en faire une capitale de la Méditerranêe: 

. Premier signe de cet attachement d'Eu!!ène de 
~azenod à son diocè!e: il enfend en part;~er les 
epreuves .. Faute d'égouts, Marseille est au XIXe siè
cle en hutte à un choléra endémique. Un seul re
mède efficace, la fuite, au' risque de désor~an!ser 
la vie économique de la cité. En 1835 on °évalua 
à 25.000 le nombre des personnes qui quittèrent 
M~rseille en une seule journée. C'est à peine si à 
la fin de juillet 'il restait 60.000 habitants ~ sur 19 
notaires, 10 seulement n'avaient pas fui. Mais ce 
quèpouvaient faire né2ociants, notaires ouvriers 
1
,· ~ ,~ 

evêque ne~le devai~ pas. C'e~t pourquoi quand, en 
1849, se rall~a le' fléan, Mgr de Mazenod qui était 
ansenfàe Marseille, se hâta de revenir. POUl" le 
remeréÎer, la ville lui remit une m';dailIe le 4 no
~mbre 1850, jour de la Saint-Charles, sa fête 
patronale .. 

: ·Un autre souci de l'évêque fut de faire de Mar· 
seille un grand centre d'où rayonnèrait la foi. Non 
seulement il reçoit tous les prélats de passage, 'mats 
il attire l~s meilleurs prédicateurs: Lacordaire q1ll . 
fut un moment député de Marsei1Ie, Deguerrv qUI, 
après la mort de Mgr de Mazenod, faillit lui su~céder . ' 
malS pour son malheur resta à Paris où il devait être 
'promis aux balles de la Commune, le Père Souail
lard, de l'ordre des Dominicains, qui prêche en 
mars 1860 dans l'é.glise Saint-Joseph, trop Fe~ite 
pOur l'auditoire. Enflammé du même zèle. EuO'ène . ' ~ 

de Mazenod attire de nombreux ordres religieux 
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d'h(:u:iime~'etd{fènhnes., Les ,énumérer serait fasti. 
'.diètrt.:,titc,~~'â..i Ilt9illS l~ nom ,d'Emilie de Vialar 

:qtR:,::'~vâ~i:~~~dé>;, ~:G~ll,a~' ,'e:!?: ,c 1832' la cOlleOTégation 
:aeS"';,SOe:~s:dei,Sairit~Jœeph ,de l'Apparition. Elle 

,s'é~ajt':r~ri«l4e'eIi Algériè mais n'~vait pu s'entendre 
)l'V:ec~,M:gl::Pl1Puch~ ,Ap~èsunehalte à Toulouse, elle 
transféra: à 'Marseille la maison~mère en' 1852. 
'~J?I~s'e~èO~éEü:gène de Mazenod fut un grand 
bâtisseur':, jJ/l~failaiten ~·temps où, Marseille dou. 
plait, sa, popwation.. Il ,construisit 38, églises, dont 
8 :en vill~, 19 en bahlieti.e, 'IL hors Marseille. Certes 
',c~tte implan~~on ,d'églises, n'empêcha pas la dé· 

"; :cIms,ti.~~t.iO:ll:4éj-à,: ,-~~:J:lével()ppêe à la fin du 
Secp~dEmpire et on peut se, demander à ce sujet 
si, dans :son ~xcellente aJUllyS\.~ des origines du re· 
cùl de la foi, M. nanSeiù~ n'a pas quelque peu 
exagéré 'le manque d'églises. Disons avec prudence 

"que si la déchristianisation ,n'a pas été arrêtée à 
'Marseille; elle a dû être quelque peu freinée. Qu'il 
suffise de rappeler les églises de Saint-Loup, Saint· 
André, Saint-Barnabé, Sainte-Marguerite, Mazargues, 

, ,",J~,ç_~~!~tt~,~~~t-1!~ili~J~J!:lY!~ A ~~,!~,de ces hum· 
bles paroisses", Mazenods'attaque à de grandes cons· 
tructions. En 1852 il pose, la première pierre de la 
Cathédrale;, en 1853, de Notre-Dame de la Garde; 
en J855, de Saint-Vincent-de-Paul. Tout un paysage 
marseillais lui doit ~'être, sans parler de la Colon· 
ne de l'Immaculée-Conception,' inaugurée le 8 dé· 
cembre 1857 et transférée à l'intersection des Bou· 
Iev~rds N aiio~al et Camille Flammarion. ' 

Vous me permettrez d'insister sur deux oeuvres 
majeures: la Cathédrale et Notre-Dame de la Garde. 
Dès avant 1789' s'était fait sentir. le bésoin d'une 
cathédrale qui fût en rapport avec l'importance 
de la cité; Profitant de 'l'audience que le roi lui 
accordait en décembre 1837, Eugène de Mazenod 
amorçait une caII?:pagne qui ne devait plus ceEser 
jusqu'à la victoire .Jinale. A peu près à la même 
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date, certains publicistes de la capitale se moquaient 
.de 1~ pauvr~té insigne de Marseille dès qu'il s'agis
sait ,des monuments. « Décidément,' Monsieur, je 
n'ainiepas Marseille», écrivait en 1838 le chroni"'
q1l.eur . de ~ Revue du x/xe siècle. Et après avoir. 
détaillé tout ce qui l'avait rebuté, le mistral, qui, 
par le plus beau temps du monde, vous administre 
une, .sorte de knout dont on se souvient longtemps,' 
la médiocrité de la vie intellectuelle, les provin-. 
cialismes et les tournures incorrectes, le manque 
de ,-personnalité des classes riches, le journaliste 
évoquait la laideur des églises, « misérables gran-' 
ges où la population des matelots va prier Dieu». 
Bref « rarement l'argent a moins honoré un pas
sage qu'il ne l'a fait ici». Dans ses Mémoires d'un 
touriste qui datent de la même année, Stendhal 
n'était pas plus indulgent à l'égard de l'ancienne 
cathédrale: « Cette Major où j'arrive enfin ... n'est 
qu'une pauvre église de village absolument indigne 
de toute descnption». En 1841, le précepteur du 
duc d'Aumale, Cuvillier-Fleury écrivait aussi sé
vèrement: « Cett~ ville est un grand comptoir admi
rablement 'situé. Le port est un carnaval de Venise. 
Pas un monument, pas une église, pas une institu-

, tion, rien qui, comme à Bordeaux, dénonce nne po
pulation intelligente. Ici l'esprit sert à gagner de 
l'argenL Tout homme est courtier. La ville ressem· 
ble à une ruche. Chacun travaille pour soi. Il y 
a de l'égoïsme dans l'air' et il prend envie de reven· 
dre ce qu'on achète». Bref il fallait à Marseille une 
cathédrale digne de sa nouvelle grandeur. Laissons 
parler Eugène de Mazenod qui a le mieux décrit 
sa Major: « C'est une église isolée à l'extrémité 
de la ville, exposée à un vent impétueux qui souf
fle fréquemment dans notre pays,' d'un, abord dif· 
ficile et si exiguë, si informe, si dégradée qu'elle 
est vraiment au-dessous d'une pauvre église de vil
lage. Les Marseillais en sont honteux et les étran· 
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'···;'!mi~~i~~~l~ff~;~;;~ 
·~~apporteUi~·C1apîêr~·.1~':prefet. dè'laCœt~, sans par
.. 000êr~.,dU :;:~i~~e:':!les'~ultes; ::aart:h~~'· qùi .. reconnaissait 
iM~«]~;·:~~n~ifi1ction::d~Une.cathêdrale est une né· 
·cessiié;·à:Mllrs~ilIé:»~:'MaisiI :ne sUffit'pas qu'une 
ïriésùr~.s()fi>Jtig~(f:n~&SSaUe· et le·.:pnmrler· effort de 
~Mgi<ae: :M:azêli~dJ:lùiboùtiri~as.V évêque n'était pas 
homme a "rester: sUr:;~Ûn;: échec .. QùaÎld, en 1839, à 
~oniêto.Urd'Algérie,. le duc 'd;Orlêaris . s'arrêta à 
·;M:âr~ei1l~~:::Mgf:.:de . Mazëriod.··~éengagea . l'affaire. Le 

'. .:,auê~'i{Porleaiïs~·atie~tr€'ébranlé; 'Uii"il écrivit au . ......... '.' ...... -- ............... ", ......... -....... -. . p qu 
Roi.qu'<ClUlcoupde .partie 'serait la construction 
d;u:ne;cath~draIe~ .. te .Çonseil . municipal, tout en 
en' . reeonnâissa:nt le ... ' besoin,' emploie exclusivement 
'lêsl'onds. ~ des spéculations destinées à ajouter à la 
.prospérité conunerciale _ et-sé" soucie fort peu des 
'hesoms'religieui:oft"deropinionpubIique de ses 
admÏnistrés." .Péut-êtr~ . le gouvernement devrait-II 
prendre l'initiative à; ce sujet». 1 

"';~~;cEn.:_~éritEri~n.,:ri~-ccse .... fit .. .juSqu:en .. 1852. Aux ré
sistances.feu~ées :dti..ConseH mlinicipal s'ajoutait 
uD':d~sacèo:i'd:sur l''emplàcement de l'édifice. Non 
.salis ~a:isonMgr·.deMazeri.od avait adopté le quartier 
du Chapitre. « On y accède par une avenue toute 
faite; les' Allées, de tpùs les points de la ville, écri
vait-il; on s'y porte facilement: c'est le lieu ordi
naire. des- promen8:des ». En vain l'évêque renon~a
t~il .. à1mè êxÏgence qu,j. risquait de tout compromettre. 
. n fallut' attendrè le coup d'Etat et le voyage 

que . fit· . le Prmce Président à la veille du rétablis
. sement . de l'Empire pour que le nouveau régime 
entreprît ce que n'avaient .. su faire ni la Monarchie 

. de Juillet ni la Répuhliqùe de Février. Le Président 
était arrivé à Marseille le 25' septembre. Le lende
main 26 était un ·dimanche. Après avoir fait part à 

... ~ 
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l'évêque de son· intention d'alTer entendre la 
. :messe a lacathé-drale, le Prince posa h premi.ère 
~pi~rr~' de la nouvelle' église. Il avait pris hl. vei~le le . 
. déi!ret suivant: Louis-Napoléon Bonaparte, PréSIdent 
'de la République française, sur le rapport du mi
nlstre de.l'Instruction publique et des cultes, d~eide: 

art. 1 - La Cathédrale de Marseille sera re-· 
construite Sur son emplacement actuel et dans les 
proportions qu'exigent l'accroissement de la p3pU
lation et l'importance de cette grande ville. 

art. II - A cet effet il est ouvert un crédit 
'extraordinaire de 2.500.000 francs à répartir en 
10 annuités de 250.000 francs chacune •. 

Le lendemain le Président affirmait dans l'allo
c'ltion, qu'av~c l'~utorisatio,:, de l'évêque il pro-' 
nonçait dans l'anCIenne cathedrale, que son go~,:er
nement était un des seuls qui ait soutenu la rehgIOn 
po:ur elle-même; il la soutient, disait-~l, « ,non comm~ 
instrument politique, non pour plaIre a un partI, 
mais _uniquement par conviction et par amour du 
bien qu'elle inspire comme des véri~és qu'e~l~ en~ 
seigne»: Dans quelle mesure le prmce Preslde~t. 
était-il sincère? Il ne nous appartient pas d'en ?e
cider. A en croire le récent volume de M. Adr!en 
Dansette Louis-Napoléon était plus croyant qu on 
ne le p;étend souvent, ffi'~m~ si sa foi était vague 

. ,. C . t • c'e"-t que Mgr de Ma-et lIDprecIse. e qUI es. sur, - . 
zenod garda toujours. l'éblouissement de ces Jour
nées, de- cette décision prompte,. de c~s parole.s 
chàleureuses. Quoique la constructlon de .la ,cathe
drale ait été longue ( elle ne sera hvree au 
culte qu'en 1893 et consacrée qu'en 1897), Mgr de 
Mazenod devait également s'adres,er à l'Empereur 

P
our la construction de Notre-Dame de la Garde. 

d , "f N ons pas tou-Son rôle ici encore fut, ecISI. e c~oy .' 
tefois qu'il est parti du néant. Une ~~apelle e...-I:tait 
déjà au XIII siècle; elle fut rebatle au XV· et 
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1~~I~'~l!~!~t.t=::~:ai~ 
'L.~Uis;~IJ.:;/r~!îûent,Vi,siiéêj'et· Men d'autres. Nous 
Îl,,~n/:,:v.~ûI,ô~j~oUr,pre~YeqU~ , ce .. paSsage des M é
.i1{oiTe~' d',g#f!~:Tô71Jbe .4: .C~ateauhriàitd qui, à deux 

, .repJ;is~~,'e~. J8C)2~,et'en 1838,. fit le pèlerinage. 
",«,Çètt~':,même;,annéeJ8~8 j'ai remonté Sur, cette 
A,,' .,' ".. • " • • • .... ., • "" , • 

c1D!e,Jal,~~vu" .. cette,mer~'qul-m est a· present SI 

c~nnue~,..,Le mistral' soufflait; je, suis entré dans le 
~ort ~~!ipar:François 1er où ne' veillait plus un 
,~~téra,~:~el',~~ed'Egypt~ mais où se tenait un 
co~C:iit: destiné' pour l'Algérie et perdu sous des 

, voutes 'ohclires:"'Le 'silêriëë' régnait dans la chapelle 
restaurée; ta.ndis que le vent }Dugissait au dehors. Le 
cantique, .des' matelots, de' la 'Bretagne à Notre-Dame 
,du~ori;'Secours 'me revenait en pensée: ' 

Je mets ma éonfiance, Vierge; en votre secour:; », 

Cétte fois-ci Mgr de Mazenod qui s'était adre~sé 
aux fidèles mais, sans obtenir toute l'aide qu'il espé. 

. ,!~!'A)!-:-~f.i~a~~'p~~~~g~_4~ l'~~E~~~urf?!: .~e l'Impé
ratrIce ~n 1860 pour les intéresser à la construction 
déjà. avancée. 

Ainsi, jusquau bout, jusqu'JiU dernier souffie, 
l'évêque, a lutté. Une émouvante photographie le 
montre à la, fin de sa vie, épuisé tassé, sous sa' cou
ronnè de cheveux blancs.' Lui qui, comme dit Mme 
d~ Sévigné, ,avait 'été le cenire de tant de choses, il 
les ab,ando~na~omme à regret le 21 mai 1861 avec 
ce sentiment :d'inachèvement que laissent toutes les 

'~ntrep'rises humaines. C'est cette mort que nous 
célébrons aujourd'hui. 
" Mais, pour reprendre le jugement du philosophe 
profane, la 'vie doit être une' méditation non de la 
mort mais de la vie. Celle-ci fut prodioieusement 
1 

. t:> 

P elJ~e paree qu'elle s'est dépassée, parce qu'elle 
n'a Jamais reculé devan~_.Ies obstacles, parce qu'elle 
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n'a pas mesuré les instants. Au départ du Père 
Allard pour 'l'Afrique, Noire, Eugène de Mazen:od 
s'écriait, tranSporté: « 1.800.000 Cafres à convertir, 
mais c'est superbe!». Les difficultés d'une oeuvré 
fouettaient son énergie, surexcitaient son zèle, en
flammaient ·'son coeur. Nous venons de prononcer' 
le mot qui compte, qui donne la clé de sa vie. Cet 
homme ardent, impétueux, ({ pénible », comme on 
dit à M~seille, était généreux. Non seulement parce 
qu'il donnait de son temps et de son argent, mais 
parce qu'il allait au-delà des apparences et des 
petitesses. Nous n'en donnerons qu'un exemple, 
décisif: ses rapport savee Lamennais. Mazenod avait 
infiniment apprécié les premières oeuvres de Lamen
nais dont la fougue était proche de la sienne, il 
avait refusé de souscrire à la condamnation des 68 
évêques contre l'ultramontanisme de l'auteur de 
l'Essai SUr l'Indifférence. Il n'avait pas apprécié en 
revanche l'évolution libérale qui devait conduire à 
la publication de f Avenir. Il avait mis les Ob~ats 
en garde contre les idées du quotidien; le chapitre 
de 1831 en avait Interdit la lecture dans la Société . 
Mais quand passèrent à Marseille les trois pèlerins 
de la Liberté qui se rendaient à Rome auprès de 

1- Grégoire XVI, ses préventions tombèrent. Suivant 
s~n neveu, le vieil évêque Fortuné leur réserva 
une réception splendide qui réunissait l'élite du 
cleraé et de la population. Lamennais écrivait le 
20 décembre 1831: ({ Nous avons été admirablement 
accueillis à Marseille. L'évêque et son neveu !lnt été 
fort bien pour nous». Eugène de Mazenod faisait 
plus: il remettait à Lamennais une lettre d'intr~
duction pour le cardinal Pacca dans .l~quelle ~l 
disait: « Je ne partage pas toutes ses OpinIOnS, malS 
je connais ses vertus, sa simplicité,. son attachement 
'au Saint-Siège». Voix unique, on le sait. Et l~s 
conséquences de l'évitable rupture ne sont pas pres 

d'être mesurées. 
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'.;~ é·.'l\I~i~~:pré.c~êment'-Eug~ne -de ,)jazenod~,-qui devait 
'pleu~er~ 'à. "là, mort .. ;dè, Félicité .. dé ,Lamennais, avait 

,(~:' :'av:m:i?}è~: ~~tQri~ils. :qtIe:.nous :s~t;nmes,~ ,pressenti l~ 
.. " "·i·~~Y:~:~~i;~,eo:#am~~:;'(cn:,4eID:eura·to'IIj~urs,,per~uadé, 
"".;~~ltt:U.J1<.~~:,,~e.~::~l<!~apheS,' . qu'il .eût~té' possible 

" 'par::~.~~~~:llienag~IIl~~ts·d'empêcher.la;chute de 
. c~0~~~':géni~ •• ~~n,Se~ement il 'n'a jamais' prononcé 
,u~e':l?arole~"d~:,b.I~e;:~ntr~,lui~mais' il. n~a jamais 
,p~~r.mls'é~,:,qU:Oll:,;:en"prononçat ,en sa présence, et, 
,~~:;c~!a:riotis:.ar#vait" iLnous:repr.enait sur-le-champ, 
llC)1lS'.~lsaJ1t:::qtIè,nollj;.-dev.ions noushoriIer à déplorer 

. )a.:'::P~ft~. .cJ,e;;j~nt,. de' 'dons consacrés : autrefois à 
',. ,c. ",' ::ll~~~~~,!:;~i?~~~,r~,po%'>~e:ni~u ·fit .miséricorde ». 

,:ç,esLpar .. là'que nousprènonS' qùelque idée des 
mérit~s ~~'Eugène de Mazenod: une foi qui iliumine 

. et qùl rechauffe.A côté -et' au-dessus des grandeurs 
de l'esprit, ~l 'y .. a les grandeurs de la charité qui, 
comme-,auraltdit,Pascal, sont d'un autre ordre. C'est 
vraisemblablemeri~ de ces grandeurs, à première vue 
plus' humbles" que, croyants, ou incrédules, nous 
avons le pl~ besoin. Notre puissance' est décuplée; 

,_n~,~,~.~,~~?-~!~!~~:..p_~~~~~_~h~.T:!~ ,:j~~_: l~ ,. mythe de 
Promethee; . ~o~ 'de~as~ons n~tr~ planète, mais que 
~ert de conquenr' 1 umverssl nous perdons notre 
ame. Et comment sauver notre âme en entretenant 
le désespoir et en oubliant - la charité? 

Son Excellence Mgt l' Ar~hevêque en adressant à 
~'orate~r le :merci qu'il méritait, ,~t dire éloquem
ment:' a quelle source allait s'aliménter cette chai-ité 
de Mgr de MAZENOD: « In ignihils' Paracliti ». Le 
gr,and . A éV'3que s:est éteint durant l'Octave de la 
Pente cote. Et. c'est le jour même de la Pentecôte 
qu~ nous allons céléhrer son ·centenaire. Coïnciden
ce .providentielle, souligna- " Monseigneur l'Archevê
q:ue,. qui indique bien tout le sens et l'inspiration de 
sa VIe. 

574 -

La journée des jeunes 

il était nécessaire, mais difficile, d'associer la 
jeunesse marseillaise à cet hommage de ~seille' 
.àMgr de Mazenod. On le fit en deux temps; pour 
l'eI1:fance au Palais des Sports, et le soir en l'église . 
de la Trinité pour la jeunesse étudiante. 

1) Au Palais des Sports: 

Le Rassemblement des enfants. 

, Marseille, ce jeudi 18 mai, s'est réveillée sous 
un ciel bas et maUssade. Et bientôt' la pluie s'est 
mise àtomber~ comme parfois elle tombe en Pro
vence ! ... Alors~ Marseille n'est plus Marseille ... On 
se croirait dans une grise ville du pays des bru
mes. Disparue la magie des couleurs et de la lu-.. , lDIere •.•. 

Mais quelle méchante la~oue a dit que, sous la 
pluie, les Marseillais n'existent plus? Les « étrangers 
de l'extérieur ». (comme on dit ici) pensaient qu'avec 
un temps pareil, les immenses gradins du Palais 
de5 Sportes qu'on avait mobilisé pour le rassem
blement des enfants, paraîtraient bien vides. 0 mi
racle de l'intrépidité des jeunes marseillais! Dès 
15 h. 30 malgré les menaces du ciel, en vagues pres
sées et disciplinées, les garçons et les filles arrivaient 
de tous les quartiers de la, ville et prenaient d'as
saut l'immense amphithéâtre. Ils furent 5.000 à ré-
pondre .à l'appel. . 

il n'était pas facile de maîtriser et de capter 
l'intérêt de cette foule remuante et bariolée. Et 
pourtant pendant deux longues heures, les ~rg~
sateurs réussirent ce tour de forc,e de mamterur 
son attention. Il y eut du rythme, du mouvement, 
de la couleur, de la variété. A l'aide' du chant, de 
la danse, de jeux scéniqùes on évoqua les lointaines 
origines de Marseille, les coutumes pittoresques de 
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. :>Ji(P:rovenoo. ... '()ni.':vi,t ·Je'7flamhea~de·· la fo~ .allu,mé 
:'sur::,~ês·#v,.e~dû.·yie#-P~~,;pB:l',Lazare et ses sœurs, 

.• ....~~~~~4~l~~irtg~)!;~~r:ot:i~~eO~e év: 

::g€Ii#~,Ji~~7de~~rQvence:que mt:l\Jgr de MAZENoD. 
·'·;.?>·~t:pjlli'~u~aiD; ·~-l'apPe~·, de :Mgr Lallier, ac-

·.:tuë18ucëesSêUi~dê .Mgr.de MizENOD,. un imposant 
silence.se>fii/dans:cetté .. ·foulédéchaînée qui n'avait 
pas.;ména.gé:sesapplaudisSements· et ses hourras. Et 
laDÏesse cOmmenoça,céIéhrée . par Mgr PLUMEY, évê-

. que :deGar~ua.« ljlmesse·n'est plus un jeu, comme 
~,}I~~.;V?~è,v~n~z .. de ~voir, .. s'~ria. Mgr' C~BAUT: 

". ..C!~~,s~Ji!>~!~t~.~ ~()Cuti,on~, La.lDesse c'est Jesus quI 
viëIit ·réellêinentà 'nous' aveê toutes les richesses de 
s8,mortrbl~D'iptrice et de s~ Résurrection. Jésus vous 
parle. U:vous appelle. Pensez à là ~étresse du monde. 
Jisusa.e;neore hesoï.n' de pJ..êtres,de missionnaires, 
de 'religi~ses; N'y aura-t-il pas de jeunes Marseil-

• laisW ~ui'ont,répondre. à son appel à l'exemple du 
petit . Eugène . de MAzENoD? ». 

... 2JA.J'.~gy.~~ <l~1~, Trini~é: ~éunio~ ~~, adolescents 

,La plriie !L~ pluie! -, Les rues de Marseille sont· 
devenùes des torrents. . Partout on voit les pauvres 
piétons se- réfugier frileusement sous les porches 
des maisons dans l'attente d'une hien incertaine 
éclaircie. 

... ' Cependant. la réunion des jeunes est. prévue pour 
19h; dan~ l'église de la Trinité. Malgré les c~taractes 
qui tomhent, malgré aussi le souci des examens qui 
'llJ?prochent, la nef centrale de l' égIis~ et les bas
'côtés en grande partie se remplissent de jeunes gens 
et de jeunes filles. 

Comment décrire . l'atmosphère de cette réunion? 
Elle fut d'une qualité exceptionnelle. Un seul mot 
peut la définir: celui de perfection, tant à cause 
de la b~auté des chants qui furent e:xécu~és par la 
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chorale de l'Œuvre Allemand, que par 1;' ferveur 
religieuse dont toute 'la ~rémonie fut imprégnée~ 

Une discrète et émouvante paraliturgie créa d'em~ 
hlée cette atmosphère profondément religieuse. Elle 
consista en une évocation de la mission des' premiers 
apôtres et de la' carrière apostolique du Serviteur 
de' Dieu, Eugène de MAZENOD, et application en fut 
faite aux jeunes de 1961. 

'La messe de la Propagation de la Foi fut ensuite 
célébrée par Son Exc. Mgr Maury, Délégué Apos
tolique pour l'Afrique Occidentale. A l'évangile il 
prononça l'allocution que nous reproduisons ci
àprès: 

Mes chers Amis, 
'4 

. Monseigneur Eugène de MAZENOD, évêque de 
Marseille, est mort il y a cent ans. Et vous pensez 
peut-être: en quoi le centenaire de ce vieil évêque 
peut-il nous intérésser, nous,. les jeunes? TI vous in
téresse parce -que cet ,évêque vous a laissé un mes
sage. 

D'abord il a été jeune lui aussi, et tout le dé
vouement de sa vie est sorti de sa jeunesse,_ Si vons 
nef;' commencez pas dès maintenant à être des dé-: 
voués, vous ne le serez jamais. 

-Jeune, il a compris cette p~role du Christ 
« Il n'y a pas de plus grand p.mour que de donner 
sa. vie pour ceux qu'on aime ». TI a donc vou~u 
se donner, se dévouer aux autres, et non pas se 
replier égoïstement sur ses plaisirs ou sur ses in
térêts personnels. 

II était prêt déjà à devenir prêtre, miss~on
naire des pauvres et fondateur de cette Congrega
tioh des Oblats de M&rie Immaculée,' destinée à 
envoyer des missionnaires au peuple de France et, 
aux populations les plus lointaines du monde. 
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<;;:";:~I~ii~~!~1~::~ 
ql:4~ 'J~a~#t~L':Le~;pai+1lTes des.richeSses· O:~i bas, 
lés:p~~ts,~(Jè.s.hll-"r'1il~;. J~., ·ï~~upJe d~ faubourgs 

, ..... 

è(J~:,::Peùp~")4~C~~aÎripagn~ ,. 

,,:.ii~s:/~";~~'k;'· 'pÙu"~~nnés': les prIson
,nle~,,::pJ:i~o;w)j~rs.de :ckoit:_Cflmmun' 4>:U prisonciers 
·({êo~ .. gu~rrkJl:filllitmêîne:niomlr:,à:Jeur .. service, en 
lês.::ps1tan~';djDg.:leririf 'éamps~ malgré, une épillémie 
detypJius. qui, l'atteignit· à son· tOur. 

. 1 

Les· paUwes' des bimis ~ spirituels surtout: les 
jeunes;'dOllt l'éducation 'éhrétieiine est mal assurée 

.' depuis> la ,to~e~te:révolutionn~e; ces' popula
tio~s:~urbairies, :èt .:i'1iràles. qui n' ont plus de prêtres 
poùr.leur ;àIlnoncel' Jésu&-Christ. 

A 4Jx; .... il.'rassemhleles. jeunes et fonde pour 
,.~. ·'ï:.,-_·.~uX;--:unèinouy.emenL::.dë..:~j~ùnesse._:En:.même . temps 

il org~e,dèspr~dicatioD:Spopulaires,' en proven
ÇlÙ; à,l~ ·'ville .. ~t il la· 'campagne.· D'autres prêtres 
se joi~ent à lm~ avec l'autorisation 'de leur évêque, 

'plus'tard avec l'autorisation. du Pape, et voilà éta
bUe la Congrégation ~es Oblats de Marie Imma

. culée. 

,.P~r elle,: par ses Oblats, le ~ère de Mazenod 
poit~à . l'.EV:arigile, jusqu~ aux exirémités de' la ter~ 
re, au~: peuples les plùs 'pauvres. et les plus déshé-
rités. . ' 

Au d~but, ses religieux ~e devaient être mis
sionnaires que· sur la terre' de France, mais com
meÏlt résister ~ l'appel de i'Amérique, de l'Afrlquè 
et de )'Asie, ~out lorsqu'il fut devenu l'évêque 
de cette ville de Màrseille qui est une porte ou
verte sur les grands·-départs d'outre-mer? 
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. V oilà le message que vous a laissé Monsei
gneur de Mazenod, Ce vieil évêque qui a éié jeune 

. ~oDl1lle vous" et dont la jeunesse a doIinéà toute sa 
viecé zèle missionnaire et ardent. Je le répèt~, 
il faut COIQ.Dlencer à se déyouer quand on est jeune., 
Plus tard ce serait trop tard. 

II 

Jeunes gens, Jeunes filles, soyez DllSSlonnaires. 
Qu~lques uns d'entre vous seront pr.~tres, religieux 
on religieuses, à Marseille,. qui en. a, besoin, dans 

. les pays lointains, qui en manquent eux ·aussi. C'est 
peut-être ce soir que tel ou tel d'entre vous com
prendra sa vocation et qu'il devra un jour tout 
quitter pour suivre Jésus. 

Mais vous, vous qui ne serez ni prêtres ni reli
gie.uses, vous aussi, soyez missionnaires, parce que 
vous êtes des chrétiens. 

Le -Missionnaire, c'est celui qui fait connaître 
Jésus-Christ et son Evangile, et qui les fait aimer. 
Soyez missionnaires partout. dans vos écoles êt dans 
vos quartiers, à la maison et dans la rue, à l'usine 
et au bureau. Les Mouvements de Jewîesse qui vous 
attendent, si vous n'en êtes pas encore, les Coeurs 
Vaillants et les Ames vaillantes, le scoutisme et le 
guidisme, la J .O.c., la J .A.C:, la J .E.C., ces Mouve
ments vous apprendront à devenir missionnaires. 

Mais le monde entier a besoin de l'Evangile, 
autrement il se perdra, il en mourra peut-être. Pen
.sez donc à toutes ces populations du globe terres
tre à totis ces J. eunes comme vous, qui réclament , . 
votre side pour connaître Jésus-Christ. Je voUs SI-

gnale que le Service Missionnaire 'des Jeunes, de la 
Propagation de la Foi vous aider~, vous e! vos 
Mouvements, à inclure dans votre Vle cette dImen
sion missionnaire universelle. 
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~;i%.;':'''':'·~':I~aO.::*rt?'~l~.~;A~:<:~~!e~ .. ,: ~0l!Z~.Eta~africains de 
""" ' .. '., ... '. ". "tl~8t:f<~ "'}faWitailié :~t;Je : Sénégal,.. le. Mali et le 
\(: ,.c~~~~T:~~'~l,I~p.~Vf>lttl;~ï]a't~ie d~Ivoite.. le Togo 
'<:' .. c~tl~2~~~Y~::Ja. «?-1ÎÏAé~ e( le" Ghana, la Sierra-

. Leone-'et" la': Gambie. . . .. , 
,c':.. '. ·,D~I~.~I~ari·de cci pays, les gens ont faim, 

: .. p'ar~~: :qu'iIs::n~Onl .. ,'pas '.~suais8mment·de quoi se 
,nourrir;." J~~~.j:".vu . d~ emants qui, cnaque matin, 

",' ~: . 

'. ; 

~ .. "'-

'" ~gti~~~!:~l~ù{.,~~: à'~'jèun~::p01n-:,aller à.·l'.école, à 
plusieurs;kîlC>lÙètres"de'~'qm:n'ont Den à manger 
àmidi','·et:: qu~ )esoir au retour, doivent se conten
ter: d'un:. ·bien: maigre" repa!;' lli sont pauvrement 
vêtus et ,pauvrement logés. ' 
.. :,Cesont::dês ',pâ~qu'on' a:ppenesous-~éveloppés. 

Cen'est:,pas,letîr.Aautë, .mais la 'faute du climat et 
de ·terramsmcultes •. Songez qu'on ne peut travail
le~~~ chaD:lpsP<mr faire pousser les récoltes, que 

__ ~~~~!l!.::la~~~~~n '. des · .. pJùies •. ~c'est-à-dire .. pendant 
tJ;oiS~ ou qü~~e:':-m~iS'--:-âe·-l'annêi,·. éai-'Ié reste du 
temps tout est sec. . 
.. ; n faut .l~. ai,der à s'org~r. Ils réclament des 
~édecins.et des i~~nieuri:l, des instituteurs et des. 

. institutrices, des i.n1irlnières et des assistantes so
ciales. Plus- tard, pourquoiœrtaiDs d'~ntre vous 
n'iraient-ils. . pas .. aider . les africains, même si vous 
n~.J~,~()nirl~:,~~,quelques annéés'de votre vie? 

. n . s',agit d'linè . aide, 'bien entendri, et d'une aide 
désÏIltérès~é~, sans yo~ok ,dirig~i 'les affaires afri
cames à la plaçe '. deS africams, car tous ces pays 
sOJ:!,t ·devenus indépendants, eJ. ils sont fiers de l'être 
coinnle n()\is le soIJ:lllies nous-mêmes. 
. . ~à.;pl~part ~'en~ e~ n'è~ 0~1t pas pour autant 

renié leur. amitié pour .la France, et ils lui resteront 
reconnaissants de leur. _continuer son assistance tech-
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mque pour 'leur permettre de devenir des nations 
:hien libres et ~ien' organiSées. 

,Je dirai même que nous,· catholiques français;. 
nolis avons des' responsabilités partieulières à ~'égard 
de, ces populations qui ont été évangélisées P<u: ~~s 
missionnaires de chez nous, car personne ne se préoe
cupera à notre place de leur apporter l'aide spiri-' 
tue lIe dont elles ont besoin . 

Cert~ le nombre des prêtres noirs a~am~nte 
de. jour en jour, et quelques diocèses SGnt dirigés 
par des archevêques et par des évêques africains,' 
mais longtemps encore, ils le' diseut eux-mêmes, il 
lem faudra des missionnaires européens. 

. Des prêtres, des religieuses, et l'Afrique en man
que terriblement, mais aussi des laies pour déve
lopper ce laïcat africain qui assurera une présence 
chrétienne dans toutes les institutions. 

Seulement le temps presse, mes chers Amis. Tout 
le monde s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique: les 

. grandes nations pour l'entraîner dans leur camp, 
des .puissances financières et économiques pour. l'as
servir, des idéOlogies funestes, comme le mal'Xlsme, 
pour la' gagner à leur cause. 

Chrétiens, entendez l'appel de l'Afrique avant 
qu'il ne soit trop tard. C'est dans les années qui 
viennent que son avenir va se décider: elle sera 
chrétienne ou elle ne le sera pas. Si elle ne l'est pas, 
c'est 'l'Eglise universelle qui, en sera appauvrie. 

* * * 
Pour entendre ce grand appel, comme l'appel 

d~ toutes les nobles causes; pour reg,arder au delà 
de son moi et de sa petite personne, en un mot, pour 
se dépasser soi-même, il fant aimer, et aimer comme 
le Christ aime. . • 

Avant de mourir, il nous en a laissé la consi-
!me : « Mes petits enfants, aimez vous les uns les 
~es comme je vous ai aimés». Or, aimer les au-
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1.~.l,J-i{(,~''.' .. ;;.tf~w·,.~~~Jr.~~ ·le,.S~i.gnellrles . aime! .. cela veut. dire 
"', . ' ........ , . . .. ~.qU'il,~~1t,t(l~tràiter .èomme. TI- leS . traite, leur dési· 
y>~,;: .... ';J;~r.:;~)Î~!I,l:ae'*;~#si.fe,·;èt.;s0:ll désir,;n .1'a form~. 

',' . ~. .' lé:·,daDg::)a. :prière:.:a,près :1a':Cène: « ·Qu ils te .connalS· 
><. ',~rit~,6:Jlèr~,';~ef~~ur <Fle';'fu as, envoyé !». . 
, .' ,:·;;::Cefut;aii8sf·là~ dèinière . consigne de Monseigneur 

:';',' 

. , 

'de .;i:iàzèil~,.qùf.usait 'sur son~t· de .. mourant: 
. ~Pratiqùéz';bierilo,chœ:ité; la ,Charité~ la çharité ... ». 
; .J"eunes ·g~ri.s, JeUÎl~8 Filles,. pratiquez-la à fond, 

. ~ais,~.sachez-le 'bi~n, vous,' ne la puiserez ?'à sa 
s()ûrce~en. Jés~~hrit,· .dans la mesure ou vous 
vivrez,ae . Lui. Et. pour. Y' parvenir, parce que vous 
siéntez~yotre .:fipblesse,. tournez·.vQS. regards vers No-

·'tre~Dake; Nôt:i'e;;D'am~delil'Garde, et confiez toute, 
.' votre. vie à Marie Immaculée. 

t Jean Marie MAURY 
Délégué Apostolique 

pour l'~frique, Occidentale 

JOURNEE SACERDOTALE 

. Le vendredi 19 mai fut la journée du clergé. 
Elle .fut une journée de recueillement et de prière. 
Répondapt avec empressement à l'appel de .leur 
Archevêque et accourus de la ville, de la banlieue, 
des paroiSses les plus 'éloignées, curés, vicaiTes, au· 
mônie:ts; auxg:uels' se joignirent les Séminaristes 
avec leurs Supérieur et profe~seurs, emplissaient 
dès lOh. là chàpelle du Grand Séminaire. En pré
sence. de Mgr Maury, des Vicaires généraux, du 
Prévôt et d~ chanoines du Chapitre, de Mgr LeHon, 
cette récollection s'ouvrit par la messe du Christ 
Souverain Prêtre, célébrée par 'Mgr l'Archevêque 
à l'intention de tout son clergé, comme il le souli
gna lui-même. Assistance particulièrement fervente 
qui, à la veille de la:-Pentecôte, rassemblait autour 
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de ~n' chef spirituel le presbyterium de l'Eglise de 
Marsei1le~ Ce que soulignera; dans· la méditation. qui .. 
suivi4 le R.P. NOGARET, prédicateur de. la journée, 
en· évoquant l'uirlté du c~ergé diocésain autour' de 
son évêque, unité à. laquelle Mgr de MAZENOD· était 
tellement sensibilisé qu'il ne cédait à aucun autre 
prélat « la consolation et le bonheur» de conférer 
le sacerdoce à ses séminaristes. 

L'aprés-midi le R.P. NOGARET consacra sa con
férence à faire revivre le grand évêque que fut M? 
de MAZENoD. 

Nous hommes heureux de pouvoir en publier 
le texte. 

Excellences, Messeigneurs, chers confrères dans le 
sacerdoce, 

Le troisième successeur de Mgr de Mazenod sur 
le siège de Marseille a le mieux saisi et exprimé, 
je pense, ce qui, dans l'action pastorale de son pré
décesseUr, en fit l'unité profonde: « La pensée di
rectrice dans la vie de Mgr de Mazen0c:4 écrivait· 
Mn Robert à son clergé en 1892, c'est l'amour de 
l'Eglise, mais Un amour surnaturel, profond, persé. 
vérant ou, plutôt, croissant sans cesse aVec le nombre 
des années ».(1) • 

Cet amour, l'abbé de Mazenod l'avait appris 
auprès de M. Emery,au séminaire de s.t Sulpice, 
non pas avec sa tête, mais avec son coeur et en 
payant de sa personne, pendant la crise .d~u}oureu~e 
qui marqua la fin du 1er Empire: captivlte de Pie 
VII exil des cardinaux romains et emprisonnement 
de ;ertains d'entre eux, menace de schisme, rési~tance 
des catholiques,· traqués par la poJice impériale, à la 

(1) Mgr RohE-rt. circnldre à ~on cle~gé à r occ~sion du 
service pot:r le repos de l'âme du P. Fabre, 28 octobre 1892. 
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>··'/"P~Mii~~ù.'*~~~i~:·,:4er{~~p~~é~D:,.:.J)a~~;::Ia capitale 
,,",-/ 'et';aÜ':/tra:vers::, ·de'. ceS/:événements ',il: . avait ,fait son 

i:l;rIIRTf~@ 
'r~s;.com'Tùe'y,sougêait:c~J'lli~, notamm~n~<eb. Chine, Jt
. ,oü,se;'.eonSacrér-d'abord: ,à 'la ;,.rechristiàriisation de 
'S(}*;:~p~y~?: pi~::VII~4!ha lui~~ême,.,j~ -question par 

• ~ une.cQnsigné qtIe rappelait encc;»re 'Mgr ·de.M:azenod, 
' .. le::J4/~vfil-:.~~§§.;(~ Nc;ms ',. :g.e'. d~!O~;ipas.: oùhlier . ce 

•... ' ,que, nous':, dIt audebut·-de· ,notre:.~nce ·le samt 
'. "P~pëPievIr-;":Itë priintim ad-d~fuesti~ fidei ».( 2) 

Cette directive" du Chef de" la Chrétienté fixa 
pour toujo~s' Eugène de Mazenod en Provence. 
Ses « frères dans la foi », il les trouva parmi ses 
compatriotes, ceux, sprtout des ~~gs:et des villages, 
dont la'. vie, matériellement bien plus rude qu'au. 
jo~d'hui, languissaii spirituellement et dont la foi 
appelait une ré~imation.,Et., pourtant les aspirations 

.... ~èrs:J..e.s,infid~les~.::ép!"9W~3!;&(::~~P~~, ,ressenties 
JIi,ême àVemse pourlapremièrei'fois à- l'âge de. 14 
ans, ne vont· pas pour àutant-disparaître chez ce 
niissionn~ire provençaL Ellesv6nt au contraire s'af· 
firmer au fur età. niesure plüs impérieusement. La 
preInière ébauche des Constittttions qu'il somfiet, en 
1818, à ses cempagrion,s·à'aPosto~t pour les grouper 
en société,pr~voit en';;êffet:: qUe, ,si ces derniers « doi
vent pour lemo~nt bo.nier -leur zèle ~ux pauvres 
de nos campagnëS,· leur ambition' doit embrasser dans 

. ces saintS désirs l'imlnerise étendue de la terre en· 
tière ».( 3) L'heure-viendra où ces saints désirs trou· 
veront leur débouché. 

(2) Mgr de Mazen~d a~ P. Soulier, 14 avril 1856. 
(3) P. de, M2zenod, St~s. Rég:es, manuscrit de ]818. 
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.t· '. Ainsi se résoudra, dans l'âme du fondateur des' 
>Missions -de Provence l'alternative posée au sê~a
'.~;~e de ~t Sulpice. Ce sera dans une vision toujours 
pl~, lummense et entraînante de l'unité de la:' catho. 

, licité de l'~glise que la synthèse s'effe~tuera.t( Mon. 
.·co~tir d~oide' de catholicisme », s'écriera l'évêque 
'de~Marseille en 1854. Il sortait d'une cérémonie oit 
«:'iIw': l'immense choeur de St Pierre ~ de Roine~ 
CI. quaiaÎlte évêques de toutes les nations» avaien~ 
assisté;}l la messe célébrée, sur le tombeau du Prince 
des Apôtres, par un évêque de Hongrie, e~ présence 
de Pie IX.(~) . ,rar: plusieurs traits de son tempé~ent et de . 
son' coeUr, Eugène de Mazenod restera Uri rériona. 
liste con~aincu, attaché à la langue, aux traditions, 
aux convictions de son terroir. Mais il ne s'y enter~ 
,rera pas, il n'y restreindra ni son horizon ni la 
~gueur débordante de son activité. Il vivra ce. qu'il 
reconnaiSsait e~ Mgr Bourget, l'évêque de Montréal: 
(c Vous êtes Pontife dans l'Eglise de J ésns-Christ et 

- ' par conséquent, vous avez votre part dans la solli· 
citude non, seulement de votre troupeau mais de 
toute l'Eglise ».( 5) 

Ces aspects complémentaires du Fondateur des 
:1 OblatS à l'égard de sa congrégation - d'autres con· 

trastes en lui pourraient être relevés qui dénotent 
la richesse de sa personnalité - transparaissent dans 
la conduite qu'il adopta comme évêque. Après avoir 
dépeint son zèle pastoral, je voudrais évoquer l'im
pulsion qu'il imprima à son diocèse et l'esprit mis· 
sionnaire qu'il développa conjointement, dans un mê
me amour où fusionnaient le souci de son troupeau 
et l'attention éveillée aux intérêts de l'Eglise uni. 
verselle. 

(~)Mgr de MazE;nod. Journal; 18 novembre ,.1854. cf. 
«,Missions li. 

(5) Mgr de Mazenod à Mgr Bourget. 15 févI'ier 1844. 
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. ", , .. 'I;;e.:.}l;;,de:Mazenodredo:u:tait.,ja. charge pastorale 

/cf~t~~~~;.;:~:~:.:. ;e~~~ 
·'.cell~s~~k,ë~:,ila~I,quesP:br.as~,.d1;Ui~ sa retraite de 

". m,tl&3,7;;·"imélqJÏ~·senw.n.es:après sa nomination: 
.«Ii.fâ~a·qû~je:Di,:attacl1e.à, ce, peuple comme un 
.. pèi:~.à·.~~s~rifa,rif.s: . Ii~faifd;a. -me mon existenCe, ma 
, v'j:ê,/:tQiit;JÏioîi;·ê.'~~e ;Illfsoient consa,crés •. , en un mot 
q1leje.: .Jiie·,~()Jüi~~ po'ÜrlÜi,· disPo~é à lui sacrifier 
mes: ài~es; mo:nattrl;lit~ le repos, la vie même ».( 6) 

. ·· .... ;!.:.~~.tac~~e~.4~jà •. coJDlJlé.:~œ,sio~e l'avait con-
·.··(hlj:t:7a;:.:Visltèr,.~dêS·.h:·ptélniè~·.sem~e. et- indistincte

m.ÉiIii;~t9:aiesJe8 fam~es de la loCalÎté où il outtait 
lés>·~erciceS.,Evêqite, il ·s'atb!,ç:b.era à son peuple en 
dëri;lellran1; . trè$' p.rès de lui. TI ~ félicitera même, en 
'185,7, 'd'être~ ·c.ontràireinent. ,à hien d'autres prélats, 
«' p~s~eur,.,d'un ·troupe~ü dont .la '}»rovidence il réuni 
la.plu.s;gr~nde partieautom 'de nous, dans une grande 
cité~ •.. ·P)us. heureuX que' nos collègues .. , nous som-

. Illès san~· ~~ss.~ .avec la plup~ de nos' enfants spiri
tuekromm~sous_la:-lliême_toiL».P) .. ~_ ... 

. Il.s~aS~eignita~Iisi . à quatr~heures de réception 
eh~que D.lati~ 'estirilantcommè ùn:'~' dèvoir» de « se 
rendrea:cc~ssible »itonS: « Chaçtm a le droit d'être 

. ( " .' 
écouté, note-t-il dans son Journal. On pourrait em-
ployer (so~ temps) plus, agré~blement, mais qu'im
porte! potiri'u' ~e ron~~âSsé son devoir. Ne perdons 
pas de vue cette belle parole de St 'Paul, Nos autem 
servos .vestr.os per·.Jesum. On, supporte avec cela tous 
les ennuis et toutes. les peines. ». De fait, ces audien
ces l'accablent: « Si les matinées comme celle d'au
jom-d'lnrl et plusieurs autre~ devaient se renouveler 

. trop souvent, consigne-t-il le 5 septembre 1838, je 

(6) Mgr de Mszenod, Notes de retraite. mai 1837. 
(7) Mgr de Mazenod, Mandement du 14 fénier 1857. 
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'!!ens .qu'il me serait impossible d'y terur. Ce n'est 
rien que de do~er' son argent, mais se trouv~r .face 
& . face avec des êtres si malheureux et se voU' dans 
l'impossibilité, en faisant plus qu'on ne peut, de sa
tisfaire à leurs besoins, c'est au-dessus de mes for
ces ». Suit, dans le Journal, r énumération de trois· 

. cas dramatiques. « Combien d'autres nrisères encore! 
ajoute-t-il Avec tout cela, mettez-vous à table et 

mangez si vous le pouvez ».( 8) 

Il fait chaque année la tournée ~e to:utes l~s 
paroisses de son diocèse pour la conflrmauon~ faI~ 
que mentionne comme digne de rem.arque l abb~ 
:Barbier dans la notice de «BiographIe du Clerg.e 
eontemporain» qu'il lui consacra en 1~4~·. Et il 
prêche inlassablement, au cours de ses VISIte:,. tou
jours en provençal. A l'Hospice de la CharIte, ~e 
26 septembre 1837, il. parle une. heu~e . et d;,mI.: 
« J'aurais' cessé plus tot, avoue-t-II, SI Je m et~ls 

. l'attention des auditeurs se ralentit. aperçu que . . d' 
Mais 2Tands et petits aspiraient pour amSI 1re 
mes p~roles; c'est pourquoi j'allais toujow:s. C'est 
ce qui m'est arrivé dans toute ma tournee. Oh! 
combien je bénis Dieu de savoir parler la langue de 
ceux qué j'ai le' 'devoir d'instruire et qui m'é~utent 

l'parce qu'ils me compre~nent. Je ne changeraIS ~as 
de 'système pour tout 1 or d~ ~ond~ )~. A AurIOl, 
le 3 octobre suivant, pourSUIt-lI, « J al pu .remar. 
"qùer l'extrême attention des enfants quand Je leur 
parle. Quand j'accompagnais mon. oncle da.ns ,.les 
mêmes pays que je visite, il y avaIt de quOI.S Im
patienter en voyant le peu d'attention que les enfan~" 
prêtaient aux paroles que l'évêque leur adressaIt 
en francais ... J'avais fait la m·~me remarque lorsque 
M. de Hausset dit quelques mots aux enfan~ de l..a 
Ciotat », lors de la mission de 1821. InstruIre, pre-

-(;) Mgr de Mazenod, Journal, 8 septembre. 16 mars, ~ 
septembre 1838. 
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. ';, p~s.; ~O!è.;·q11i;'~1n'~pargn~ai en: èette'. matière ». « Je 

•.. S~·. eve~e. pour:~ Çe~a, . repèb?t-il' en 1846 et non 
. ;;,:P~1iI?:.~ap:e(:~~.::livi~,:··èt'moins·. ei100repo~. perdre 
;::~~~::'~~~:,arecJeS~}.'Ïëhes.du· monde Ou pour faire 
:tna~cf)U1!~~~~:P~~)lela~érre. 'D est vrai que de 

· .. c~~t~:fa~f)n;~n rie'meIite .Pas : des faveurs mais si 
. '~I( ~:o.~~~~~.}e (aire .. sa~t, 'n~' devrait-on pas s'en 
,co:nsoler .».( ):. . ".' . 
:;rr,o~s~O!unllis,.·U Confè~;à.des adultes la COn

.,<.!~~~?~;~~s~.:s,~·~8k~J~~lle>p;iv:~.: : Le ?août 1838, 
...a1;1:s1lJe1;-!J.~~protest!lIlte,<rnouvellement Convertie » ....... ~ ....... , ... _,.... .... . , 

q~.VIeJl:t. r~!~l:r: çe sacrement, il note : « n est bon 
de,r~:mar<.roerle grand nombre de retou:i:g à l'Eglise ». 
Et,:.le 13 janv:ier .1856,« il serait curieux de faire 
le rel~védes .. confipnations ..•. que je suis dans le cas 
,de}~~ ·d.~:le. co.urant de .l'année, îndépendam. 
IDent des:confirin:ations.généraleS, soit dans ma cha. 
pelle, soit aux.' h-ôpitauX, soit chez les divers malades 
a~p~ès d~els Je. suiS':ço~tiJi~~iIement appelé ... 

. _._ .. _. . ... - - ... :l.~v.:«:)ll~Jlo~.,mon:...: compte:-que·ce-ministère . vraiment 
p~to~alrenlp1it. mo~~e d'une. safute joie .. : C'est 
surtou~ .. <pla.nd Je SUIS appelé auprès ,des pauvres, 
co~e cela est encore arrivé aujourd'hui ... n faut 
s?llve~t mo~ter jUsque sous les toits par des esca
ber~ Impraticables. Eh bien! ces escaliers presque 
touJours .. obscurs sont éclaixés par un grand :nomhre 

I~ 

. d~.·, la~pes .. ~on place à peu de ~tance 'les unes 
.. des ·a~tre~~ur··les. marches de ces' espèces d'échelles 
~uxquelles Il faut quelquefois se hisser en quelque 
sm:teen·. se cramponnant à .la . corde qui sert de 
ramp~ ~». Le' 17 octobr~.. 1838, il confirme ainsi 
«,~ . ~m.Je enfant en d~Iiger de mort» : « Il a 
fallu monter au cinquième étage, raconte son J our-

• . (9) 14., 26 septembre, 3 octobre J837, 5 juin I~: 27 
fevner IMO,;.(Rey,. II, p-•. .-223). 
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. naL~.Mais combien un eveque qui sent sa patérnité 
spiriiuellese trouvè. déd,ommagé quand il se tr~uve . 
entoure' d'une. foule de braves gens appartenant 
à . Iâ classe pauvre de SOn peuple, qui s'édifient· de 
voir leur pasteur se rapprocher' ainsi d'eux ... Les 

. habitants de chaque étage illuminent dans ces occa-' 

. sions . le devant de leurs port~ ils se prosternent 
pour recevoir ma bénédiction, et la chambre du 
malàde, ornée comme un reposoir ... , se trouve 
toujours remplie de charitables voisins qui viennent 
assister à la cérémonie». A 77 ans, le 8 janvier 
'1859ll est heureux de continuer ce ministère: «Je. 
revi~, écrit-il, de confirmer une malade dans la 
·rue· de l'Echelle» (la plus misérahle~ans le 
quartier. le plus pauvre, près de l'église des C~. 
mes). « Quoique je sois accoutumé au bon. accue~l 
que je reçois tous les jours partout, quand Je 
vais remplir' le ministère auprès des pauvres, 
cette fois l'expression de la reconnaissance a été 
si touchante et si universelle que je ne· puis 
m'empêch_er de la redire ici. ~'éta~t à qui aur~it 
le plus. d'attention . pour m e~,pech~r ?~ glis
ser... On s'étonnait. .. de me VOir vemr VISiter ce 
1:IUluvais quartier... La malade était dans l? rav:ïs-

. sement de voir l'évêque ne pas être rebute de la 
:J. misère de sa demeure et venir jusqu'à elle. Elle 

ne savait pas la bonne femme, que je m'estimais 
. aussi heure~ qu'elle de pouvoir me rapproch~r 
ainsi des plus pauvres de mes énfants et de rempbr 
les devoirs de mon minIstère à l'égard de cette 
classe malheureuse, mais plus intéressan.te à mes 
yeux que les plus riches et les plus pUissants du 
monde » (10). . 

Ainsi courent les journées de l'évêque de Mar
seille caractérisées par cette politique de présence 
et . d; ,rapprocpement, au programme d:autre part 

(10) Id., 9 août 1838: 13 janvier 1854 (~ey, II. p, 57'): 
li octobre I~8: 8 janv·jeT 1e59 (Rey. II, p .• 09). 
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~:io~jê):ûrs:':'pl~iii;,>l~l"squ'il 'rie •. déb(,rde ... Le, dimanche 
,.~25;i.~ay:#F":.1IJS~;",:c~q>,~érémomès.'l'accaparent sans 
':dlsë9Iitinu~r,:':sllUf)e:" ,tempS~ des repas, chez les 

""'/J~sijit~s;,:;~a~:\par{)is8es':de,~t:' CâJn:i.at et·· de St Mar
'Ïin.,,:ije' 6; hetq-es et demi ,du matin jusqu'à 8 heures 
du 's~ir: «'Qiiiinporte'd'avoir 76 ans, écrit-il, quand 
01l:,n'a'1PoÏnt:"7d:infiimités"et.que l'on j9uit de toute 
la':lorc~;-; je',dirms. presqu.e-, ·de la jeun~se ! C'est 

" ,bien,lé:nioins': d'en,profite,r: pour 'remplir les fonc
tions , :d~:'mon; ministère». '(C Voilà le parti qu'on 
tiré : de' i moi dans, ma ville de 300.000 âmes, 
avoue-t-il 'à. ,ce,' sujet au; P. Aubert! Et ne croyez 

',pas 'qu'on, me, laisse en repos les autres jours! ) (11). 
: .. ~.' '. '.. .' . . . ,'.<~:~. 

. , 
n. Impulsion donnéè" (lu diocèse. 

Ce 'chift'r-e de 300.0.00 âmes ,ne sera atteint offi
cieuëment, poür l'agglomé.ration urbaine, qu'au re
cens'ement de ~866; en 1861, il était de 2,60.910 
habitants. TI n'en reste ,pas moins qu'en l'espace 

"_~~_~,~ ,"~ns, . <lt!!!nt: X~'p~.QP_ltt .. _de, .Mgr __ de Mazenod, 
c'est-,à~~irè; d~ 1836 à 1861, la ville a presque dou
blé de population. ' 
" .Commentagiz: sur un tel ensemble, e::l constante 
évç}ution du ,fait des nombreux immigrants, et dont 
les convictions reli~euses étaient loin d'avoir la 
même trempe? ,Déjà, durant sa retraite de mai 
18~7, ~Mgr de M~zenod y, distinguait une « multi
tilde» d'ind,ifl'érentS« hlasés», quantité de croyants 
plus . ou moins fidèles aux observances, un petit 
nombre seulement de chrétiens instruits. Les ré
flexions de son Journal ne respirent pas toujours 
l'optimisme: « Réunion é~ante, mais qui met à dé
couvert notre misèJ;e, avoùe-t-ilJe 9 décembre 1838 

(11) Mgr de M "zencd au P. Pierre Aubert, s~:p, de Mo'· 
tréal, 20 :!,':-i! 18~ 8. 
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après· une messe· à, la chapelle des Messieurs de 
l'Etoile (les Orphelins de la Providence), car c'est 
ici que se trouvent réunis tout ce qu'il y a de 
chrétiens pratiquants parmi les hon'lmes de la so
ciété de Marseille, et certes le nombre n'en est 
pas' grand si l'on en juge par ce que nous avons 
compté ~ matin. La plupart sont des homm~ d'un 
certain âge, il ya très peu ou presque pomt de 
jeunes gens. Après tout, qu'est-ce qu'une centaine 
d'hommes accourus de tous les quartiers de la ville? 
Voilà les réflexions que je faisais dans le temps 
que d"autres s'extasiaient sur cette belle réunion. 
l'oubliais d'ajouter que l'associati,on compte ~sur son 
catalogue environ 400 noms». ~. 22. avn.l ~83~, 
il revient du monastère de la VISItatIon, sausfaIt, 
« de tout ce qu'il a vu». « Je rentr:us chez m~i, 
narre-t-il, rempli de ces douces pensees». ChemIn 
faisant, il croise quelques groupes « ~ ne m~
chaient certainement. pas devant DIeu». Et 11 
ajoute: « L'impuissance d'atteindre un si. grand 
nombre d'âmes qui leur ressemb.Ient, la do~eur 
de les voir se perdre sans qu'il me soit ~o~sihle 
de ... les' sauver, me faisait éprouver une verItable 
peine, un chagrin d'être pasteur ,d'un t:0~peau 
sont tant de brebis sont étrangères a leur eveque ... 
II ne me reste que la prière, je ~'ai, pas d:autre 
moyen de m'acquitter de mon deVOir a leur egard. 
èe n'est pas une consolation de. dire que tous l~s 
évêques en commençant pa-r le Pape, en sont loges 
là». L~ perspective de l'inutilité de .ses efl'ort,s le 
paralyserait même' parfoiS: En 1840, 11 a abandon
né son Journal le Il féVrier, ne le reprend ~~ ~ 

, . . (Cette pensée de la bnevete mars pour ecnre. ~ . . 
de la vie, jointe au dégoût tO~Jours. crOl~a.nt ~n 
moi de l'espèce humaine, me Jette~alt, ~l J~. n Y 

. d d un excès que Je dOIS eVlter. prenaIS gar e, ans . 
J . porté à ne rien entreprendre, SOIt p~r 

e seraIS d' h 'Olt 
la pensée de n'avoir pas le temps ac ever, ~ 
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. .' teS: p(:)llr:!~:Mgr:j:de.::'\MazenoŒ'etstimulèl-ent son action, 
.·.~~r· ,.~'~gf::;;p~~S~D;a~:tit:.·4tUant les' dix . premières 
. ·a1iÎi~es,,:.I!l.~;~8.~~fiCÜ1e'.Îlous· ·v~yons .. , surgir le plus 
giâncI<n~ré~,~roèti~es et; d~titut8. Non content 
.<l'~quipe~. 'soll>·dîOOèse··:par::.l'érection de nouvelles 

.. parQisse~,:~jl:.~lé:.s~nt.··S()ùcieux -d'affumer une pré. 
:se~ë.e;>de·nl~·E.g1i.Së·:·;partôü(où ;·il· là., juge ·-nécessaire. 

.. ··;·::lréil~;::ii~~.faui''lë: 'dire~: l'a:û:biliiè aerencontrer 
sùr'pla~,i:des :.initia:tivesetc desdévouemen.ts géné
reux' qu,-'il'. prit ! soin dè ~soûtenir de tOut son pou. 
voir,··d7érioourageret -groder par des contacts fré
quents'et '. réguliers.' A cha~Une de ses. pages, son 
Joumalest:.,éniaillé:par Iamention de ces visites 
nonlbreuses ,aux divers.' ~oupements' de' la 'viIIe. De 
ces 'coIIahor~tioDs, Tin:lon.-David cite qùelqùes noms 

. __ . . ....dans • sa\hio'graph.ie..:~u:·P: Jean: parmi . les femmes, 
.... ~~MIre-:-Aïïiene::-.Miirtiiï~ .... AQèTé:~âe'Géîin, - Mije Bous· 

. que~ . -MII~~ .. Condamin, etc .. Parmi les prêtres, ses 
aides les pluS' précieuX, lès ahbésChauvier, Plumier, 
Tassy, . Pin, les chanoines Guien et Beaussier. TI 
fitudrait.en ajo~ter· bien d'autres; signalons surtout 
les: abbés Fissiaux, 'Timon-David lui-même et Vitae 
gliano. «'Sous l'impùlsion. (dè.Mgr de Mazenod), 
ajoute- ,Timon-Davitt· .~t par toutes' les facilités 
qu',il:donnâit.aux·oeuvres, par ~es sàges conseils et 
sa' sage ~d~tion, eUes. se multiplièrent à l'infini 
pendantsoD. long.épi~cOpat. .. n les a toutes favo· 
risées~· ce qui dOlÛlait ÙI! grand élan à tous les dé· 
v~uements et les . faisait n'mtre à renvi... Chose 

(12) Mgr de Mazend, Journal, 9 décembre 1838, 22 anil 
1839, mars 1840. 
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éto~ante, Sur un. si grand nombre d'oenvres, bien' 
peu·Ii'ont.pas .réussi, les bénédictions de leur évêqu~ 
ont presque à toutes porté bonheur» (13) • 
.. De.fait,par principe, l'évêque> de Marseille 

·encôuragëait les initiatives: « Selon. mon usage, 
'. décl.are-t,;,il dans son Journal en 1848, je me prêté 

vol~ntiersà toutes les inspirations ... Si c'est Dieu 
qui l'inspire, il bénira son oeuvre, sinon elle s'éva-

.. no~a comme d'autres qui ne venaient pas de lui D. 

«Mon système, explique-t.il au sujet des instituts 
religi~ux, est de seconder le ~le de tous ceux qui 
v~ent se corisacrer à une vie de perfection... Ces 
div'e~ .. associations ne dussent-ellesavoir que la 

. 'duréêde la vie de celles qui s'y .consacrent· à nie~ . 
ce serait toujours un grand avantage. Et pourquoi 
ne pourrait-en pas espérer de voir ce bien se per
pétuer et se propager? R. ( 14). 

1838 voit naître, en mars, l'Oeuvre de St Fran
çois Régis pour les' mariages. Moins d'un an après, 
nous app~nd son Journal, cc près de 100 ... sont sur 
le tapis. 70 ont été régularisés, les autres présen
tent-des- difficultés plus grandes ... » (15). Le 29 avril, 
cc grand jour de consolation pour l'âme d'un évê-

il: que», celui-ci annonce au public l'existence de 
. l'Oeuvre des Peti tB Savoyards, jointe à celle de 

St Raphaël, déjà fondée en 1835 par l'abbé Eugène 
. Caire pour les enfants de la c1l:isse ouvrière (16). En 
janvier, il avait installé aU Refuge les Soeurs de 
N.D. de la Charité, il leur confie l'année ~vante 
le soin . des cc jeunes personnes que le défaut de 
protection ou une position délicate pourraient met-

(13) Timon-Cavid, Vie du ... R.P. Jean du Sacré-Coeur. 
Marseillè, 1887, p. 133, 137-38, 132. 

. (14) Mgr de Mazenod, Journal, 4 novembre 18~ (Rey, II, 
p. 292): 27 décembre 1842 (Rey. II. p. 148-49). 

(15) Id., 28 jar.vieT 1838. 
(16) Id. 29 avr] 18~8. 
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~iZ;".i:~i~~j=~ii9_explique .a circu-
,.:. .~::""-_:;.' ~ .~. ' .. 

,:i>'i~~9('~>~'Â'ceite"d'e~redate, l~s Jésuites, pres
~,pat;l~é!~e;"vèriaiênt des'étahlir à Marseille 
"L~:~.~(~;;Bar,:t~l1~;,: ~n',::i842;';ré~era le Cercle reli~ 
gt~~~>;po~rJ~'hommes :,de la' société marseillaise 
fondéeii':182()·maisdispersé' par la ré~ol1ition d; 
,l~30~:' Sous', :lese~ond, 'Empire: ' ,cette association 
d~ig~e .,par 'leP.' ,~!~~ier" ira' j~qu'à inquiéter pa; 
son,'û:lfluence~lesm1DlStres de Napoléon III. Le 18 

,~!ril;}8.4!~;~gr. de ,~azeBod y distrihu~ra l~ com-
l" ,:,\P,~on:~':~«:::~~,O,':,n~~~~, la'~plùpart appartenant, 

nom, apprend son Journal, à la plus haute classe 
de. la ',sooiétémarSeillaise » (1'7). Cette' année-là le 
P.: Barrelle lan~a~t une assoèiation d'ouvriers J·dxta-

, . l' ' posee a autre", et qui en groupera hientoAt un 
millier. ! , , 

Le. 21 mai 18~9,Mgr. de Mazenod donne, dans 
sa chape~e" l'habit religieux «à trois Frères que 
nous destinons au 4service des prisonniers» et qui 

, ~rter()nt ,_~( l~,c nom ,4~ ,Frères de ,St Pierre aux 
~e,ns »,(18).11 "avâit-êiijage' 'dans cette' voie M.. Fis
SIaux,. dont il ,admirait «les heureuses conceptions 
pour. les bonnes oeuvres» et son « activité peu 
c~mm~e ~o~ les mener toutes de front» (19). 
L,abbe proJetait alors, avec l'appui du préfet et du 
gouvernement,. une màison' destinée aux jeunes dé
t~u~. Il ou~a, pour ~es. pensionnaires, deux fer
~e,~oles, 1 un~ au domame de Beaurecueil, près 

:.Aix, en 1853, pour les plus grànds l'autre dans 
le vallon de 'la Cavalerie, aux pieds' du Lubéron, 
en ,.1854, p~ur les tout jeunes. Bien d'autres fon
datIons sortIront de l'initiative attentive de M. Fis
siaux. 

(::) Id., 18 av~il 184ï (Rey, II, p. 253l. 

«
19» IId-I·, 2271 dma1 1839 (Rey, II. p. 58). 

. , écembre'1839 (ibid). 
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, 1840-1841. -, Le 16 décembre 1840. une circu
laire a~ curés traite d'un nouvel ét~blissemént 
depuis longtemps mûri dans la pensée de l;évê'que: 

,pour les « pauvres domestiques (du sexe féminin) 
qui se trouvent tout à coup sur le pavé» et pour 
les «pauvres filles qui, venant de la montagne pour' 
.se placer, sont ramassées dès leur arrivée par des 
femmes abominables qui les trompent » (20). Mgr de 
Mazenod confie leur garde aux Soeurs de l'Espé
rance de Bordeaux qui arrivent à son appel,' en 
jan!Ïer 1841, soigner à domicile les malades de 
Marseille, puis aux Religieuses de N.D. de la Com
passion' qu'avec "le P. Barthès, jésuite, il a déjà 
rassemblées pour cette œuvre et pour .la direction 
des écoles pauvres. De 1841 à 1859, « plus de 1.500 
servantes, note le Journal, dont un grand nombre 
doivent leur existence honnête aux soins qu'on 
leur a donnés», passèrent par cette maison (21). 

Lorsque, le 31 janvier 1845, il remettait, aux 
Soeurs de la Compassion la direction des Servantes, 
l'évêque ne craignit pas, relate toujours le Journal, 
«d'annoncer, pdur répondre à ceux qui pourraient 
s'étonner 'qu'on leur proposât une oeuvre, nouvelle, 
que ce ne serait pas la dernière» (22). 

1843-1844. - Il avait installé en effet, le 24 
janvier 1843, entouré des curés de la ville, les 
Soeurs de St Vincent de Paul, auxquelles les admi
ninistrateurs de la Gr~nde Miséricorde laisseront 
bientôt la distribution de toutes les aumônes du 
Bureau de Bienfaisance. Vannée suivante, le 8 
décembre, il assistait au Calvaire à la prem1ere 
réunion des Conférences de St Vincent de Paul. 

(~) Mgr de Mazenod à Soeur G~ray. 26 ;19û1 1840. 
(2i) Cf. Rey II. p. 9ï. 183, 756. 
(22) Mgr de Mazenod. Jou'mat." 31 janvier 1845 (Rey, Il, 

p. 202 •. 
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':~;~:·;j~~~:,'qii~l~<P.··.14côid~iredonna:· à l'église 
.·':Si«9~P~;)~::.lO;JijiV1ér~I848~fut -poUr cette oeuvre 

". ··:/~~~~~~~~~:J/rl:t~~a~~f~~··c!:ti~a;;d c::~~ 
. ~'rèri&8~! :~e :;:p()llr cliaqueparoisse' et . qu'on commen-

··:ç~~J.:~~!~;t~fJ.~:~ti-~,:t:~]~;;,(lle P. Bar-

'relJ~;:\dë'Jâ ,~'~eme_de-·1a:.Halle», L(~lèbre Babeau, 
de _son D:0~ 'Elisabeth: ~ab~~er, _ transforma celle-ci 
en . Dû1i.tari~ . diri.oD&:-nôus aujourd'hui, et donna 
·naissâ#ce,àla;.C9l;lgrégàtion de Ste Anne. En moins 
d~ ,de,Ux aD,S,. '~âce au prosélytisme communicatif 

. de',' ~,~aJl;' 9;0,0, fem~eS . de, ;~ .. Bane, y, étaient en

. )r~s_':~n.:r84S; ·.:Mgr 'dê' MaZenod én' 'confirma plu
sieurs.fLJé ';ri'aUrais jamais crtl, s'étonnait-il, qu'il 
yeu:!, tant 'de f~mmesdù p'euple qui vécussent dans 
réloignement des sacreinents» (24). En 1858, il fêta 
aveC. elles, comme de cOutume, leur patronne, le 1er 

. août, 'ét, le~' ·pw~a e~ provençal: «Quarid j'ai dit 
que c'était' le 77ètD.e an:niversaire que je venais cé
lebrer- avec elles, ces braves femmes ne m'ont-elles 

, 'Pas' r6pondu.-à.haute voix,.leS unes Longue mai, 
." .... "c'est"à:aïrê"'longtemps·-enoore;-a'âutres--Qite te bouen 

Dieou 'VOus conSenJô? Poui'qu1es vivro cent ans ... ! 
Je. leur ai donné' la communion pendant une 
-heure» (25)-

Le cocher '10seph, l'homine de Babeau avant 
<le devenirsoD mari~ revint à Dieu lui aussi et 

ÏJ:liÏt-a le zèle de sa· femme. Ainsi se forma la Con
'férencede St 'Joseph, qÙi comptera en 1865 2.000-
, ouVriers' (26); .' r., .' 

(23) Timon-David à la Société de Statistique. 20 juin 1855. 
(2') Mgr de Mazenod, Jo.uinal, 17 mars 1845 (Rey, n, 

p. 203). 

(25) Id., 1er août 1358 .(Rey, 11, p. 691). 
(26) L; de èhazo~me'. S. J., Vie du P. Barrelle, Paris, 

1870, T. l, p. 371. '._ 
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. 1845. -, .U 15 juin 1845 encore, Mgr, de ,Ma~ 
zenod-do~f: « l'habit religieux à six braves fill~~ 
~isè dévouent à soigner les malades de la paroisse 
(Sie Marthe), en attendant, lorsqu'elles seront plus 
nombrèuses, d'étendre leur charité dans toute' la 
banlieue». C'étaient les Trinitaires de l'abbé Mar
gaIhan-Ferrat, qui s'établiront bientôt à Gémenos~ 
Cuges, 'Cassis, Aubagne, où elles gagneront « toutes 
les sympathies» (2'7). 

.- 1846-1848. - Enfin, à partir de 1846, s'intensifie 
le: mouvement en faveur des ouvriers. Déjà, depuis 
1835,·I;Oeuvre de St Raphaël derahbé Caire, se- . 
condé par M. Payen, assurait aux apprentis un d?
mièile gratuit, sous forme de dortoir, et les pla~alt 
chez de bons maîtres (28). En 1846, l'abbé Jullien, 
~ès entreprenant m~lÏs avec démesure - ~imon
David reprochera à l'évêqn~ et au P. Templer de 
lui avoir trop fait confi-ance - lance une vaste 
oeuvre à la Loubière, l'Oeuvre du Bon-Pasteur, 
destinée à devenir un· centre d'accueil pour les 
ouvriers et leurs familles; Timon-David lni~même. 
y' dirige le ~and catéchisme pour, les enfants' ~e 
la classe ouvrière. Après un voyage a Lyon et P~~IB: 
M. Jullien fonde, le 17 janvier 1847, la Socle~ 
de si François Xavier, calquée sur celle de la capI
tale, et publie cette même année u~e sorte de revue 
mènsuelle, le « Mémorial des Ouvners». TI mourut 
le 24 février lors de 'la révolution de 1848, sans 
avoir payé le~ dettes de ses vas~es entreprises; tout 
fut la proie des enchères publiques. Les, membr~ 
de la Société St Fran~ois Xavier tournerent vers 
la politique; légitimistes, républicains modérés et 

1 • J·um· '1845 (Rey, rr. (27) Mgr de Mazenod, Jouma, 1;> 
p. 209); Juin 1858 (Rey, II, p. 687). 

(28) Notice de l'abbé Caire, dans Semaine Reli~euse de 
Marseille, 1880, pp. 143-45: cf. Duroselle, p. 193-94'. 
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..: ,-#pl1hlicai:a~,'a~~vant-g,ard~ sè. -scindè~ent,.(.29). Mais 

.·-''':~~~1~il~?:!~·Z:~~r,~:~::ta~j~PI~:!~:e;: 
.' ";,d~~ljôt~':e~:liâisc:)li:',a-v~c"c~ne;de'.M .. Allemand, puis 

;dè'":façdriautononie:enl~4.9. 'IPendant les 15 pre
.' . nlÏ~*~s"~DIi~ês,.,:Ia<~oye~e~des' inScriptions sera de 

'268 . p~r;;: ilÏli;)plüs:,.:.tiird,· : les réunions d~minica les 
. comp~~ndoD,ttoüj()û:rs.:pl~:de 300' enfants {3O). 

'.:.A.près;i848~hlbbé-B~Yle fondera à son tour une 
autre ~ssociâtion d'ouvriers,.tandis que le comman
dant I,lyon"lJl.emhre ,de la Société de St Vincent 
dé,:Piùl ':a:i4é .... de hUit confrères, créera, en 1856, 

:~f:)~~'l;v~lJ,~}qeuYr~'4eS:~e~es Ouvriers et un pa-
"'t1'Onagê"-.a~8:p'pÎ'entis; ',qui'groupera de 250 à 300 

jêûneS géns~(31)Y,Eri avril 1852 enfin, le Grand Con
sèil:dessOOié,tés de Secours-Mutuels nommait l'évê
que ,dé Maisellle administrateur honoraire de cet 
organisme, reconnaissant ainsi, répond Mgr de Ma
zenod;«,le constànt intérêt que je porte et aux 
bons ouvriers de notre Ville et' à toutes leurs asso
Ciations fon:ri.ées S9US les auspices de la religion »( 32). 
ç~ G!an~, ç?nseil, .que présidait M. Maure!, régissait 

" '-~lorS;'-'-1~8-':sociéiés:totalisant'l-o~500"memhres ~ 33). 
, Mgr de Mazenod, dans, son mandement de 184 i , 

salu~t;. avéc j()ie ce' renouveau de vitalité de l'Egli
se, qui «repr~nd, dis'ait-il, sa place. d~ns le monde 
par la charité»: «Admirez comriIe ses oeuvres 
se multiplierit. Que d'~titutions nouvelles qui ont 
un . ohj~t, autrefois inconnu! L'enfance,. la vieillesse, 
le pauvre~ l'oJlvrier ... , l'umocenee en périL., le 
jeune prisonnier ... , le riche lui-même souvent si 

(29) Cf. Duroselle, Débuts du catholicisme social en 
France, pp. 281-86, 423-27. 

(31)) Id., p. 565. 
(31) Id., p. 567. Cf. Rey, II, p. 680, 6~3. 
(32) Rey, -II. p. 444. . 
(33) Duroselle, p. 535 ... _ 
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indigent devant Dieù à son lit de mort. La charité 
embrasse tout et, pour dès besoins nouveaux elle 
invente, quand il le faut, des moyenS nouveaux». 
« Ce que noUs voyons avec tant de consolation et 
d'espérance est, ici surtout, le fruit de' la pri~re 
èt de l'exemple dans de pieuses rémiions. Tou
tefois, personne ne l'eût prévu, il y a peu d'années 
enCOre» (34). L'Eglise de France connaissait un 
nouveau départ. 

En 1853, l'évêque revenait encore sur cette vi
talité de son diocèse, faisant « une sorte de compte
rendu, déclarait-il, de nos récents sujets de consO
lation». TI énumérait l'éta'blissement récent; dans 
la banlieue, des Frères de St Jean de Dieu, l'ar
rivée des Petites Soeurs des Pauvres, présentait 
longuement les ~ébuts de l'Orphelinat de M. Vita
gliano et le nouvel Institut de religieuses qui en 
était chargé, mentionnait la fondation des Frères 
Gardes malades de N.D. de Bon Secours, soignant 
« à domicile les hommes et les enfants, sans di, 
stin~tion de riches et de pauvres» (35). Mgr de Ma
zenod entraînait ainsi son diocèse dans ce mou
vement de charité, l'une des caractéristiques du 
IIXe siècle. Avec le recul du temps, les points 
faibles de cette croisade ressortent davantage à nos 
yeux, aujourd'hui; il n'en faut pas cependant sous
estimer les résultats indéniables de présence et 
d'influence de l'Eglise sur Ja société d'alo-rs. cc En 
présence de vos dons religieux, continue le ~an
dement épiscopal, pour le soulagement des misères 
sans nombre qui se déclarent sous toutes les formes 
au sein d'une grande cité, nous nous plaisons à 
rendre justice à votre libéralité qu~, parmi vous, 
est le propre de toutes les classes, mais qUI, dans 

(34) Mgr. de Mazenod, mandement du ï février 1847. 
(35j Mgr de Mazenoo, circulaire aux curés, décembre 1856. 
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,1~~<:c1âS~es-:~~.1~op~ij:e~: ,surtout; :Serévèle comme 

···:I~~~~.~~~=té :a:: 
. sëill~~.';â1Iu,.nait~ik·dans .soo mandement de 1857, 
':ri~fri(t::P.è:qt::pré\r~irjUsqU:otl-,en~ peuvent s'élever. 
~::~ermi::.-;aês~:prôgrès 'dé ~n oommerce et de son 
fudûs.iriê;~:l~:')jD)hès:dê'-sa grandeur et, de· son im
portancê;'~UI~ ne'petit ,l~s' assigller_ La Providence 
l~ _a.·réservé',des 'destinées ,telleS que les époques 

'0 le~'"plus "'propices;',ce1Ies qui._ ··.dans les souvenirs 
' .. ·traaï~cjnn~~d~vos 'aïeux:' Sont réputées les plus 

, '·))#1!~e~~::::::~en:aceri.t::~ C()mplète~ent;: en' :comparaison 
, -d6:-ce ·-qU~,,~ro~îl~:humaiIt~peut."·âpercevoir dans un 

avenir prochain, que dis6us-nous? en comparaison 
. de ce, qui' existe déjà» (~~ : . '} 

Le.'cOeur 'de rév~ebattait à l'unisson de sa 
Ville, ,Mais: précisément. il cause de cette . prospéri té 
maïériellè' 'qu'ila~t, il sentait l'urgence d'une 
vitalité dont l'Eglise:devait à son tour donner le 
témoignàge~ n sollici~t ainsi constamment la li
;·béralité',des '-nantis' : de la - fortune én faveur des 

--cli"sses::-moiliB:~61eD-~p-ârtagees-:ëCsU:rtOtit . de la jeu. 
nessemalheureuse,soulignant la significatio~ reli
giel1se de èet.te aidé charitable: Vaumône, affir
mait-iI'expressément· dans son mandement de 1853, 

- «doit être' non un acte' de pure philanthropie mai~ 
une' offrande à DieU. Cette. offrande s'adresse ou 
aux· . pauvres,. comme- représentants de Jésus-Christ, 

,ou '.immédiatèment' àDie~ pour procurer la gloire 
de' s?,n ,no~ .• · et des bIenfaits spirituels aux âme~ 
acqwses par son sang» (38). 

(36) Mgr àe Mazenod. mandement du 30 janvier 1853. 
, (37) .Mgr de Mazenod, mandement du 14 février 1857. 

(38) Mgr de' Mazenod, mandenmet du 30 janvier 1853. 
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III. - Élan missionJULire. 

C'est pourquoi il ne cessa pareillement d'incnl
quer à ses diocésains l'intérêt pour les Missions 
-étrangères. e Il s'en expliquait ainsi dans son dis-' 
oours pour la bénédiction du Palais de la Bourse, 
le 25 septembre 1860: « Vos voiles 'et votre vapeur 
:sont au service de l'Ev-angile en même temps que 
de vos intérêts matériels. Dans les desseins de la 
Providence, l'extension de nos relations commercia
les -se lie à l:extension du Règne de Dieu. Et si,' 
de nos jours, par les inventions modernes, Dieu don
neà ces relations un développement incOnnu avant 
nous, c'est qu'il veut étendre de plus en plus à 
toutes les îles et à tous les 1 continents le domaine 
spirituel de son Eglise ... Jugez par là, Messieurs, si 
l'Eglise suit d'un oeil de complaisance le mouve· 
ment d'affaires qui part d~.:..,ce lieu ... Jugez si la 
pensée de votre pasteur dcjlf s'attacher avec inté
rêt» à _ ce port de commerce (39). 

Vannée même de la fondation de l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi, en 1823, Marseille possédait 
déjà sa propre association. Comme vicaire général, 
sous sa propre responsabilité ensuite" Eugène de 
Mazenod l'épaulera de to~tes ses forces. En 1836, 
une circulaire alL'"<, curési.-p'He ceux-ci d'user de leur 
in:Buence pour recruter -de nouveaux membres. Ces 
instances se renouvellent" en i838, assurant ie clergé 
-qu'iI ne peut mieux prouver son zèle pour les missions 
qu'en recueillant de nouvelles inscriptions.' Il faut 
se rappeler qu'au XIxe siècle, l'Eglise n'usant plus 
du Patronat des souverains catholiques et ayant 
perdu ses biens par la sécularisation, l'Oeuvré de 
la ,Propagation de la Foi s'offrait comme le seul 
'$outien de l'évangélisation en pays 'païen; elle avait 

(39) Mgr de Mazenod. discours du 2S septembre 1860. 
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, mandement de carême 1860, le dernier qu'il signa. 
1 • Pâi)s ,cette" pastoràle ,sur l'Eglise et le Pape, il 

r~cô1l1:îiui~dait,,'d~,~c~1:endre: l'e~pire spirituel de ce 
r~v:àniagè'consi!Iêrah1e' d~,"mQhPiser l'ensemble des 
'firlèles:'« Elkestaujour:d'h~ disàit, l'évêque de 
Marseille "dan,sson" mandement de février 1848, 
l'uiÏique' reSs~urJ!e des Missions ~trangères. Et ce
pe.A~ant, continuait~il,: il falltremonter bien haut 
dâns les sièdes. .. ·pour retrouver une semblable di
latation du royaume spirituel de Jésus-Christ ... L'uui
vers' ,est envahi par les hommes de Dieu qui vont 
porter s~ toutes les plages la bonne nouvelle ... , 
~t,la"Fr~nce".y li" la" premiêre èt la plus grande 
part » (40}. 

Les fidèles .ne pouvaient donc rester étrangers 
à cette <entreprise. Leur- simple vie chrétienne y 
gagnerait. en authenticité: '« L'offrande requise en
,vers cette oeuVre, disait Mgr de Mazenod en pu
bliant le jubilé ,de _ - pour gagner celui-ci, 
une aumône à la Propagation de la Foi était im
posée - serait digne d'une époque solennelle de 
.r~!Qll! .. !~r_s Dieu; elle deviendrait 'comme le pre
mier anne~:U"-d;uîi-e"châiïië'(Ië' niérItés qui. ratta-
cherait au' :ciel tout le reste de votre existence». 
Cet appel' fut entendu. ,La cotisation du diocèse 
s'éleva, ,éette a~née-là: "'.,~752 fres, alors qu'en 
1851 eUe n'avaIt atteint' 'la somme de 39.886. 
Elle avait en effet monté régulièrement de 1838 à 
1847, passant 'd~ 18.834 à 42.212 fres, mais un 
fléchissement s'était prOdUit avec la révolution de 
1848 qui se prolongea jusqu'en 1851. Elle reprit 
ensuit~ sa progression pour parvenir, en 1861, au 
chiffre de 79.021 frcs, classant Marseille au sixième 
rang des diocèces, après Lyon, Paris, Cambrai. 
Nantes et Bordeaux. Il es.t vrai que Mgr de Ma
zenod avait reQ,ouvelé Un solennel appel dans son 

(40) Mgr de Mazenod •. mandemenr du UI février 1848. 
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Père commun: des enfants de Dieu. C'est là,' disait-il, 
étendre le royaunie de Jésus-Christ. Le ~oyenqui 
rious est donné pour ce grand objet, c'est l'Oeuvre 
de la Propagation de la Foi. Nous pouvons tous y 
y contri:Quer par nos aumônes ... Telles sont les der
nières recommandations que nous vous - adressons, 
cette fois, en présence des tribulations du Vicaire 
de Jésus-Christ, afin que l'E~lise soit toujours plus 
féccnde dans les douleurs de son Chef» (41). 

Quand un Oblat missionnaire arrivait en France, 
tels les PP. LaverIochère, Baveux, Mgr Taché, 
Mgr Grandin, le Supérieur général l'envoyait en 
tourn-ée dans les villes du Midi, mais, il lui inter
disait, t~nt sa prédilection pour la Propagation de 
la Foi était exclusive, de prêcher pour sa propre 
mis,sion. Leur propagande devait ~niquement ser
vir cette Oeuvre, appelée à centraliser toutes les 

,ressources pour mieux les répartir ensuite entre 
les divers champs d'apostolat. L'évê.:Tue observait 
la même consigne à l'égard des Vicaires apo~t')1i
ques qui demandaient à quêter dans son diocèse. 

Par contre il favorisait dans sa ville toutes les 
, ·t 

macifestations missionnaires. Dès 1838, il avau: pres-
crit de solenniser l'Epiphanie à Son jour d'oc
currence, le 6 janvier, par une exposition du St Sa
crement. Il voulait par là remettre en honneur 
cette (c fête si chère à la Gentllité)J. selon sa pro
pre èxpression, et porter sè;: diocé;:ains à prier, ce 
.iour-Ià, pour la conversion des infidèles. En octobre 
1847, une caravane, plus nombreuse crue de coutu
me. de Lazaristes., Maristes, Pères de Picpm, Soeurs 
de St Vincent de Paul. venait s'embarquer à Mar
seille pour l'Extrême-Orient. L'évêque profita de 

'1 'b - N D d la Garrle la circonstance pour ce e rer a _., e 
un office pontifical en présence de tous. ces partants; 

(41) Mgr de Mazenod mandement du 10 fé\,~jer H!52. 
mandement du 16 fé\rier 1860. 
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~'lIl •• ~r4:~~ 
.. ,'::!t~~>~::c:e:,:c~~~~~~:·~ .. ,de .. Màzenod, au cours 

, ...-.,.?;;;;r.~~xt]~~}?rgaTlr~~p.~:,:"' lehur~au de la Propa
gatton=de.l8.F ',. < lui' ... ' 

., "';::>.'.:' : ai:, .:'.~,~:~7: .~~~aJ:t, ' ..... -lD:em,e' so~ peuple au 
CQ~~t;,;.~Jl~o.g!'ès',-aPè#.to1iques~ « Nous .recevons 

.·d~'J~p~,~IJ..:,~Ii1?~,· >~# .f~~::·#es- forêts d'Amérique 
.. e,tJJlsqtl~',~~:flage~.'~~~~l_al~que, le pôle avoisine, 
l~~:t:esslon. Ja.plus"Vlve dans sa naïveté des voeux 
~~",~au~:slit1v:a#s ,'. qul .'no~ supplient e~x

. ;:,~~I,I}~~:~;;.~e}e~::~JlV:~Yé:r.:'.~l~ .. qui les instruira de 
,·lat ''Ye~t~: .. ·er1èJ:a· '.de leurS' p~ùplades errantes une 

nou"elIe.trlbu du peuple !ieDieu. Les récits qui 
nous; arnv.ent;.d~ ces pays .... {pous disent) avec quelle 
~dmir$le~ aV1~té, et ' .. qUels effetsregénérateurs est 
~t;1, le ~lenf81t· inestim~le ». d~ l'Evangil~ (42). Ce 
. ~n:dement . de 1853, qwcontenait ces nouvelles, 

f~lt, aUusion à. ~e ,lettreaclresSée au Supérieur 
. g~n~ral des Oblats par les .chefs Mo~tagnais des 
, rl:yHes nord4u. &t. ~ureJlt, (Canada), lettre toute 
-, -~-nalve,-dans""·s)l-'sImplicfté-et-'--::.' ..... ·-1,;.'li~-"·-·· 1854 

l 
' . .. . ' .:. ,'. que PILU erent en 

es Annal~s de la. Pr0Pllgation de la Foi. . 

. D'autres lettres pastorales attiraient l'attention 
~e3 .. ~dèles sur des questions touchant la vie de 
1 Eglise: en. 1843, l'évangélisation de l'Afrique 
du Nord, avec laquelle Marseille entretenait d'étroi
te's:: relati~~; . en' 1845, les espoirs que fait naître 
en .' .Grande-Bretagne 'le mouvement d'OXford' une 
neuv~e de. p#ères, durant . l'octave de l'Epiphanie. 

. fut- -lalte',<d~ ;t' lIt· 1 ' .l.: __ ~ . 
." . cu.&O. 0 es es eg~ et oha,pelles pour 

le retour de 1'Angleterre à ·l'unité catholique. Mgr 
. d? ,~a~enod fera encore· appel à la charité de ses 
diocesams, en 1847, en· fueur de .l'Irlande, ra· 

(42) Mgr de Mazenod. mandement du 30 janvier 1853. 
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vagée par la famine et la peste. Il les sollicitera, 
'cette même année, pour le Canada, graveme~t éprou-

, vé par une épidémie de typhus. En 1860, il les invi
tera, à souscrire pour les chrétiens de Syrie~ décimés 
par les Druses. Mais alors les yeux des fidèles' et 
du premier Pasteur se tournaient surtout vers 
Rome. Par plusieurs mandements et lettres circu
laires, l'évêque informera son diocèse de l'évolu
tion de la Question Romaine et prendra nettement 
position avec l'ensemble de ses collègues. Il. ~lacer~ 
son peuple devant le problème des deux Cites, quI 
rend parfois la position du chrétien particuli,ère
ment inconfortable: « Vous savez, leur disait-il, que 
'nous' tenons aux droits' temporels du' Saint-Siège, 
comme un bien qui appartient à toute l'Eglhe, 
parce qu'ils sont une condition et une garantie ~e 
l'indépendance autant que de la dignité du pOUVOIr 
suprême qui la dirige ... Il est hors de ~oute. '<J1:le 
si comme Français, nous ne devons pas etre mdif
firents aU sort de la patrie temporelle, nous ne 
saurions non plus ne pas nous attacher avec dé
vouement à une cause qui, sur la terre, est celle 
de la patrie des âmes, surnaturellement considérée, 

. c'est-à-dire de l'Eglise» (43). 
Cette évocation de l'impulsion donnée par. ~~ 

de Mazenod à l'Eglise de Marseille - la V1ta~Ite 
de celle-ci inquiètera même les pouvoirs p~bl!cs, 
lors de la Que8tion Romaine, le procureur general 
d'Aix dénoncera au gouvernement les oeu~es ca· 
tholiques de la ville et y verra une empn~~ ,dan
gereuse de l'autorité spirituelle s,ur la soc~ete -
cette évocation, pour être cOIDylete, devrait men
tionner la création de 9 parOISSes nouvelles dans 

1 
·t' et la banlieue de 9 autres dans le reste· 

a Cie ' 1 b T d d diocèse la mise en chantier de a aSI lque e 
N~D. de l~ Garde et d'une nouvelle éathédrale, le 

(43) Mgr de Mazenod. circulaire auX curé:,. 29 jui~ 1860. 
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S()ùtienapporté:aUx'oeuvres déjà existantes, aux 
cOÏJliJlÛJiâtiiés'contemplatives,ancieimesoù; récentes, 
,~~i'_ ïn~s9~:ji'enSeigiu~mtmt", depUis' le 'Séminaire
ëoll~'g~;:leépêhsioimâfdû,S~cré-COèUr, lé petitsémi-

,nauede la' Ste ':Faniille~ 'jwiqlùluX lS ,institutions 
dui'g4Ses'pardeslàîês 'ou les F·rères ,des' EColes 
dûéii~iules' , ._' - le collège 'impérial ~tant ,le seul 
établissement',''d'Etat -'-, J'élan 'imprimé aux, mis
si()nsparoissiâ1e~' aux -catéchismes, l'attention don
née • au grand' sémfuaire et· au recrutement sacer
dotal,. les eSsais de . vie' communautaire dans le 
çlergé ,qui rie lui survécurent pas - ce fut un de 
sês'éch~ '.-' - 'l'institution 'eIifinde l'Adoration per
'pétitèlle;'poutlaquêllè Il appelà d'abord- les Pères 
~uSt Sacrement; ce fut la dernière de ses créations, 
9U'il 'considéra comme le .eQ~onnemept' de ron 
épiscopat. ' 

« TI faudra que je m'attache à ce peuple .• " que 
je Ine ',consume pour lui~ disposé à lui sacrifier mes 
aises, mon attrait, le repos, la vie' même». A réa
liser ce programme 'qu'il se tra~ait en 1837 Mfi 

, , ~ 

de Maz~od déploya toute l'énergie de son caractè
re~- qui 'était -'grânae~ -CecaraëtètempétueuX heur
tait même parfois, en ulcérait œrtains il avait s'es , , 
heures de mistral, qui ne duraient pas, selon l'ex
pression' de ~imon-David, lequel avait deviné la 
psychologie de son chef et savait attendre le retour 
d'~n soleil plus chaud. Mais cette énergie, l'évêque 
la puisa plus encore dans cet, 'amour surnaturel, 
profond, persévérant de son Eglise locale et de 
l'Eglise universelle, pensée directrice de sa vie. 
Cet amour généreux donne tout son relief à la 
figure de cet évêque de Marseille et la rend at
tachante, eq attendant que l'Eglise, si elle le juge op-
portun, la propose à notre ex~mple. ' 
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RÉCEPTION 4 NOTRE DAME DE LA GARDE 

Plusieurs fois déjà les orateurs des solennités à 
la ,suite des biographes, ont parlé du mistral à propos 
-de Mgr de MAZENOD. Le mistral, ce salnbrevent ~~ 
nor~ bienfait de Dieu à la Provence, qui par bour
rasques brusques, violentes et parfois têtues; balaie 
les hrumes, assainit l'atmosphère, ouvre de nouveau 
la route au soleil 1... Les pèlerins de Marseille qui 

- ne connaissaient pas le mistral peuvent aujourd'hui 
~n. apprécier les effets merveilleux. Les nuages d'hier 
se' sont enfuis. Le soleil brille dans Un ciel radieux. 
Du haut de la colline de Notr~ Dame de la Garde 
le panorama immense et coloré de la ville, du port, 
apparaît avec ~e netteté admirable. 

Mgr l'Archevêque et le T.R. Père DESCHÂTE.LETS 

reçoivent, ce soir du vendredi 19, officièllement, 
NN. 5S. les Evêques, les représentants des autorités 
-civiles et militaires de la ville et les membres du 
Comité d'Honneur des Fêtes, le clergé, les religieux, 
les pèlerins déjà arrivés à Marseille et les princi
paux responsables de l'Action Catholique et des Œu
vres diocesaines. 

Quelque 400 personnes se trouvent réunies dans 
une atmosphère de solennité mais surtout de cor
dialité. 

Au nom du clergé de Marseille, Mgr Giraud, Di· 
recteur diocésain de l'Enseignement Libre, dans une 
allocution savoureuse, que nous reproduisons ci.après, 
brosse avec une rare maîtrise un portrait original et 
haut en relief de Mgr de MAzENoD. 

Des voix plus autorisées que la mienne vous 
diront - ou vous ont déjà dit - ce que fut cette 
vie de Mgr Eugène de Mazenod qui combla la 
mesure de plusieurs vies. Mais on a voulu qu'une 
voix plus modeste, partie du Clergé diocésa~n -
le clergé sur le tas, oserai.je dire - vienne ajouter 
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, .':t"a~~~,:;,d~s:;a.ft'~~::d~"l~EgIis~'cIe',France. $t le prê
. 'tl:~~' :à~;,:T~~êlI~;;~~;;J?é~~ .. ' napoléoniéÎlnè~ -se retrou
y~!(~é~é;:;appaurii' ~ .... sin~navili; même à ses 
j)~kp*e~:yêu:i;-~":':_"~ :c' . , . 

::::'~n . 1815;'-qûinzé mille po~tes sont vacants en 

·.~,i;_tl~S~~~;::~~: 
a~ées: .' suffiront pour' emporter les '34.000 prêtres 
de'Fraiice~ . . 

:'En:ce qui concerne Mars;me, notre Diocèse, en 
1790~:compte 37'6 prêtres. -En 1823, au moment du 
ré"tabliesenientdu Siègè ~piscopa~ - il n'en compte 
plris"<J1le' -150. ". - -. 

Encm-e ce, clergé décimé n'est-il pas fait de mé-
tai:~~s a1~ge~ J' ' 

-', ---:p~é~p:;niD~~e-:-des·- u Vi~illard--S- - t}u~iûcime relève 
ne .vient.secourir, . 

'étrangers ~ quelquefois . ignorants de la langue 
fl'ançai~e, ou pouSsés hors de leurs diocèses par des 
Dlotlfssans, ,gloire, 
, ,émigrés,. rentrés le, èalme revenu,. mais ne se 
s~~ta:r.:tt past~uj~urs 'une vocation à l'héroïsme, 
, 'prêtres ,assënn:entés (116 à Marseille). Un cer
tainnomhre d'entre eux' avaient -été reconeHiés les . . . , 
uns sÎn!!èrement rétractés, les autres poussés par le 
hesoin ou par l'opportunisme. 
_To~t cela faisait en somme un pauVre équipage. 
Pauvre de nombre, d'argent, de formation, d~ 
prestige. . 
, Depuis la Séparation, le prêtre français est pau

vre, mais il est iJ;u~épendant. Et il estime ne pas 
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. payer trop cher son indépendance. Le Concordat· 
. d'è 1815, fait· vivre le, clergé; mais à dire vrai ce 

<J1l:-'il l~ donne est tout juste assez pour l'empê
cher de mourir . 

. --Réd:mt en nombre, appauvri, mal équipé intel-, 
le~tuel1em:ent pour faire face à ses tâches, souvent 
confiné dans son presbytère, le prêtre de la Restau
ration se trouve écartelé. D'immenses courants' ari-l:> 

tent le pays, sollicitent l'Eglise, divisent les esprits, 
m~me au sein de la Hiérarchie catholique. De re
dou!ables antagonismes se font jour, que le temps 
rodera ou réduira, mais qui, encore tout près de 
leur source révolutionnaire, houillonnent impétueu
sement: légitimisme et orléanisme, monarchie et 
démocratie, gallicanisme et Ultra-montanisme, li~ 
l'alisme ~t réaction... Que prendre? Que laisser? 
Que choisir? Et. quelle importance a sur ses fidèles 
le choix d'un curé qui n'est qu'un fonctionnaire de 
troisiême ordre? 

Les mots eux-mêmes pourrissent la fonction: le 
recteur _n'est souvent qu'un « desservant», certaines 
églises ne sont -que des « succursales». Il faudra 

'lllmnhle desservant d'ATS, Jean-Baptiste Vianney, 
pour redorer le titre et la fonction et rendre un 

$ peu de prestige au ministre de Dieu_ 
Pauvre équipage en vérité. C'est pourtant en 

l'entraînant à sa suite que Monseigneur de Mazen:>d 
va remâter la barque de Lazare, la renflouer, re
pousser le rivage du pied et se lancer vers la haute 
mer ... 

* * * 
Ce que fut le bilan de cette remOIitée, il n'est, 

pour la jauger, que de laisser parler les chiffres; 
car ils ont leur éloquence. Quand Monseigneur de
Mazenod meurt, le 21 mai 1861, on, peut, dire qu'il 
a restauré le sanctuaire. Il l'a restauré dans ses
pIerres, dans ses ministres, dans sa mission spi-
rituelle. 
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.' .. ·.~-_::/,i~:;Jj~:,~~~~;:}t~atx.S~m~;_C?~~p~57. >_paroisses. En 1835, 
.. ,,:,~Pe;i.~~~~'~~P~~ .,~4,·v~ft:;,:~~~9;:, ;81,:. sans compter les 
.. >.·.çM~pc~l~~é':,~~~~_,,~~e~~t?~~. c.(;)nfié~ .à, des Religieux. 
',:,;~-C~s~;lj~ux::de.:ciil!è,< il leur 'faut, des ministres 
..• ~~18~~;.:~m~s~w~-·:~~~: p'luS que·. ~50 prêtres. Quand 

•.... :; .. o~~Ig:Ile~~:~~: .. ;~a~e.n~.~e~ en 1861, ils sont 
.,~·!.q~.:~tJ,a:::I:~~oJltees.e ç9~tinuera plusieurs années 
~Il~Ol"f;;J~:'~r,~f/~i~és~'de 1867 en compte 418. 

. . _-~~:~~Ji~~:._p~s., ce; ~s.eau. de. Maisons ~ligieuses 
. ~.~a~s~t,;~e ,a, ~onser~e~deMazenod que ~ 

. "~l,nec:4fP~SÇ()paJe .' etaIt. mieux défendue spiritùelle
lIlell:t.: épl~:)~-. ~pitale: en. 1824, Marseille compte 
-Jl:C~D;~~g~P,?:n:s.i de ... femmes .et les seuls Oblats 

, '. d~. ~aJ:ie~ ~;Ej1,. 1861~. elle: ,pOsSède~ 11 C~ngrégations 
!I:~ommes ;~t 30 Congrégations de femmes. 
. ': A· ce.personnel, Monséign:eur de Mazenod met 
en ~ •. mains· un appareil p~storai ~ renouvelé. Marseille 
do~t. au grand Eyêque la plupa~t de ~ Œuvres 
.r~ligteuses ... Les unes, que la Révolution av8.it ahéan
ties,res.~itèrent. -La plupart furent créées. Au
cune m1ser~ qui ne sUscitât sa miséricorde: mala
des, ;P~11Vfes, enfants, orphelins, apprentis, il n'eut 
de--'--:repos- -qu!il.:....ne~,-trouvât-=-de&- --ouvriers- spécialisés 
pour. tous les besoins -qui se présentaient. 
. . ~n6.n à cette armée apostolique, ainsi équipée, 
il Impose une tactique, fixe des obJ' ectifs Ses 
"M'" A • o~ta aux pretres sont demeurés célèbres, qu'il 
fulmine au .long des année~ pour mettre de l'ordre 
dans la maISOn. Les archives de notre Archevêché 

,en conservent un 'Certain nombre.' Il est certain 
qu'ils ne sont·, pas ..écrits à l'encre bleu pâle: ils 
redres~nt des abus, ils rénovent la discipline, rap-

. penent ,les canons. Ils expliquent, ils insistent ils 
pr~sent, ils s'impatientent,. ils menacent quel~ue. 
fo-Is et ~~lqu~fois annoncent des sanctions... Ils 
portent mdl.scutablement la griffe vigoureuse d'un 
tempérament impatient de tout retard et bouscu
lant tous ·les obstacles ... 
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Ce tempérament· de Monseignenr de ,. Mazenod, 
-on le ~ui a reproché. Autant. reprocher à Marseille 
son mistr~L Il nous semble, quant à nous,. que . 
son tem.perament. nous le rend plus proche. De 
notr? , ~al, , Eugène de Mazenod avait l'impé
tuo.Slte, . l.lmp'revu, les bonrrasques vite apaisées, 

. m~ ~V1es de brusques reprises. De là, dans son 
caraetere, ces contrastes qui rendent sa physionomie 
morale si complexe et si attachante. Mais quelle 
aventure, pour lui, que la conquête de soi! 11 eût 
volontiers avoué avec Fénelon qu'il avait deux dio
cèses à gouverner: celui de Marseille et celui de 
son âme... celui de son âme lüi donna plus de 
mal que celui de Marseille, qui lui en donna pour-
tant quelque peu. -

Cette impétuosité n'avait pas été sans alarmer 
quelque temps la Conr romaine, ordinairement 
plus sereine. Le cardinal Bernetti, secrétaire d'Etat 
de Grégoire XVI, disait un jour de lui - et il le 
lui fit dire - "qu'il Y avait du feu dans son ca
ractère". 

Du moins ce fe~ c'est contre lui-m·ême qu'il le 
tourna d'abord. On permet toujours à un chef 
d'être exigeant, - pourvu qu'il le soit d'abord pour 
lui-même . 

;j' Grand Seigneur il roulait en carosse les jours 
. de gala, puis il se retrouvait pauvre dans son 
Evêché, travaillant sans feu l'hiver, usant les meu
bles usagés qu'il ne voulut jamais remplacer, dor
mant dans un lit sans matelas, snr une paillasse. 

Vivant comme un pauvre, il aimait le peuple. 
Il resta, devenu évêque, le "prêtre des pauvres" 
qu'il avait rêvé d'être au début de son sacerdoce. 

Impulsif, a-t-on dit. Je ne sais. Spontané en 
tout cas, de cette spontanéité qui reste une qualité 
même quand on la pousse jusqu'à l'imperfection ... 
Et puis, il était vraiment humble. Et l~humilité 
compense tout. D'un de ses religieux, le P. Tem-
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""'" .. ". '>; :~,:,~::,:~ ",;"" .. ':.-,' "/" i,;.·;;·~,:';,',<': 
:.;L~~{~:~:>~~::~.·' ",: .': /~. ~:,~("".:~"~::- :~;,:,~'.::>. ;"<.;",, "a' . 

",. '~,~~j'... _.,> ? 

:,<i, ;:,~~~f~~;:g':,,~f~t~;.f~i, '~o~ :vi~ai~ 'génè~iL E t' '~~lui ~i~ 
'"SP.1oji>JaDiaJ.iëieuse,,;remarm~e .,d~"M.· Payan d'Au-

• r,l.~ .. _(~ .. ~ " ~ -.... •• ':'1.~ .. 

. :g~;; ~'Y~~ '~eç~ :nÏissiO!t. "4.e. "tan;tponner" les' saillies 
d '1" A' • " ',. e, ' ... ~~~e., ... ' " , 

, ',;':',:~:,:.{T:~#j9;U*s',~~~,:paJ:~~ce:, "pour quelque' grande 
. ~~~~~;::'ii.F:zi'a~~t.p~sla: lutte p~ur la lutte. Les 

'.','~œoste~;,~r1lSquées n'ét~t", chez lui, que des sur
'.prises:~~;J~"'V91o~~é.~,Très.,vite,, le :r;egard reprenait 
sa,luëit~'.etla~oJonté"SO.n empire. Il ~'eSt que de 
li.~~"~~é~tsPw:Pli~~:ils solltsûrs de styl~ sou
ples:dans la.défens~~ ,modérés '9aDS- l'attaque, sans 
ry.d~sse: d~ la~forme. 'Un seul mobile guide la 
plume; c'est bien :viSible: le souci de la vérité. Et 
~an(::la".,;passi()IÏ· afQeure;c'est la seule passion 

, 'dès' âDïes. ...:',~: ' .. " ' 

,VIl .mot,remonte sans cesse aux lèvres quand on 
'v:eut l~ c~per dans :,pon exa~~ dimension: c'était 
un, magnanime~, Il Y avait dans ses paroles, dans 
ses attitudes; dans ses entreprises, dans ses erreurs, 
et, jusque dans son. vIsage, qu'auréolait une ma
guiS'que chevelure, quelque chose de léonin. 

C'était pourtant un sensible. Si la contradic
tion le cabra~~ la docilité le désarmait. Et son 

'·ldis':'''d' 1· ',,,. " 1 .',-,.' -' cœur--, .. ·1-- mt,'- e-lU-:''''Je''ne-VlS que par e 
cœur!" - donnait souvent raison à la miséricorde 
aux, dépens de la striçte' justice. 

Il gardait à ,ses affections une fidélité qui 
résistait à ,tous les risques. Il avait aimé Lamen
nais. Et hien 'qu'il défendît à ses religieux la lec
ture de l' Avenir, il reste. fidèle à la personne du 
soJita4-e de La Chesnaie. Lorsque, en 1831, La
men~is traversa notre ville, se rendant àRome~ 
avec Lacordaire ,et ,Montalembert, en quête du ju
'gementde Pierre, Marseille réserva aux trois pèle. 
rins de l'absolu un accueil somptueux. Lamennais 
emporta ,même une 'lettre - la~ seule qu'il emporta 
de France - où Eugène de" Mazenod lortait ses 
vertus sans défendre ses idées. On sait ce qu'il, 
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advint de l'aigle foudroyé. Màis'jus-qu'au ,00'01" 
MonseigneUr de' Mazenod resta fidèle au' ~~~u
renx prêtre e~ dans 'la prière, il attendit sans 
désespérer le réveil de la foi dans cette âme qu'il 
aimait. •. 

Toute s,a vie fut marquée par cette note. de' 
grandeur où l'O'n reconnaît une âme ma~aDlme. 
Aux temps de ses démêlés avec les poUVOIrS pU-, 
blics - ils furent si graves qu'il risqua le b.an
ni.ssement - il sut faire face aux vents contraIl"es 
avec assez de souplesse pour reconquérir la faveur 
royale, mais assez de fierté ~ur .ne pas la ~è~
dier. fi se trompa quelquefOls malS sans s~ ?I~
nuer. Le plus souvent il réussit, mais sans, ambItIon. 
,Et quand il ne sut pas réussir, il éch?,ua sans 
'bassesse. C'est le signe d'une grande ame, que 
de savoir dominer aussi également le sucees et 

le revers. ..'. 
Le rude "métier" de l'épiscopat apaIsa peu a 

peu Ce "feu de caractère" qui avait un m?me~t 
'1 " s . . été la Cour romaine. Au vrai, 1 n avaIt Jamal 

InqIDd d . quelquefois il l'avait distraite-per u e vue, SI A M 
, t' la saO'e maxime de son maltre . ment ecou ee, 1:) • , 

Emery: "Il faut savoir allonger la com:role. pour 
ne pas rompre". Mais nous ne croyons JamalS au-

j tant à l'expérience de nos ancien~ que lorsque 
nos 'propres expériences l'ont confirmee. . . 

A la fin de sa IODeoue carrière, M:oDselg~eur de 
Mazenod se vit, sinon suivi par tous. du ~OlDS p~r 

, V' '11 d' qui le prptre avaIt tous respecte. leI ar, en ~ .' l' 

fi 
. Atriser l'homme il était devenu, SIon 

nI par mal '. d ' A es de 
dire la conscience d'une partIe es evequ 

;~ance. ' Marseille est au carrefour de l~ France 

d R Les évequA es qui allaient VOIr Pierr~, 
et e ome. . d lUI 
ceux qui en revenaient, s'arrêtaient aurres e ... 

R 
' h env beaucoun lui écrivaufnt, sollicIentres c ez......, p • • al_ 

sur les !!rands problemes quI ae -
tant son aVIS 1:) 'id d ? Guetteur 
taient le pays. "Custos, qu' e nocte. -.. , 
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. ~. . .. ou en: est la <nUit?~'. Il était devenu l'une de5 

.. :}~~j~~:t~~.·~. temps trou· 

')thJ;~~;:~(:"21"fin,llres~asur:la',breche, sans mar
.qiiëf,illi~~~,~~leS8edâris sa lutte contre l'erreur, 
cODn:~,Jii, ~~~se; :éontr~')ui-même. 

'· .. ;;,uri:;îno.t:le:~·~pê"'dans ,sa, vraie stature: celui 
dè,:MônSêignèur!'Bëllteau~ évêque 'de Tulle, à ses 
y,i~~irek' : g.;riéraUx,. au; s~rtir d'une entrevue 'avec 
l'éYJêque de MarseÙle:"« MesSieUrs, j'ai rencontré 
p,~UI». " "., .' 

:, MaiS le ,mot qui sans doute le dépeint le mieux 
;~st;:'çelui,qiii, tomha~eses propres, lèvres, quel-
4Ues::heUrès,~avaiit 'soIl"dernier'soupir! « Si je m'as
~oupis~ , réveillez-moi: je veux mourir en sachant 

, . ' " 

que Je meurs... .•• ». ,_, 
: .• Ce grand évêque~ ce' saint évêque, est donc 

bien nôtre, avec sa lumière et ses ombres. Aussi 
est-ce avec joie /que nous avonS pn lire, ~8ns la 
~lle biographie que Mgr LeHon lui a consacrée, 
cette remarque que l'abbé Bremond a écrite d'un 
autre" mais' 'qui 'semble avoir été inventée pour 
lui:-·-«--Si--Ia-grâce -,'- --disons- -aùssi : si ·--l'Eglise -
fait d~ lui un saint, elle èn fera, dans toute 'la 
rigueur du terme, un saint provençal». 

, Les, applaudissements,' qui soulignèrent ce « re
marquable et 'très neuf tableau de l'activité pasto
ralèdu grand et saint évêque », ayant pris fin, le 
R.P. duHA.LGouËT, provinéial, exprime la reconnais
saliCe' de tous' à l'égard des organisateurs des fêtes du 
centenaire: Pour la longt!e préparation tant maté-

-=: rielle que spirituelle de ces fêtes, le diocèse et la 
Congrégation des Oblats se SODt trouvés unis com
me ils le furent dans le coeur ,de Mgr de MAZENOD. 
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A NOTRE DA'ME DE LA GARDE 

MESSE DES PELERINS ET DES REUGIEUSES 

, 'u fallait" que dans le programme des célébra-, 
tions une place fût faite à la Vierge Immac~ée, 
patronne et Mère des Oblats. Quel lieu convenait 
mieux pour cela que ce sanctuaire de Notre Dame 
de la Garde dont la piété et la ténacité de Mgr de 
MAZENOD ont doté la ville de Marseille? 

Lé samedi 20 mai, le T.R. Père DEscaÂT&LETS 
y célébrait une meSse pour les Oblats, leurs, amiS et 
plus spécialement pour les communautés religieuses 
que des liens spirituels rattachent à Mgr de MAZENOD. 
Parmi ces dernières nous tenons à souligner l'excep
tionnelle participation de la Sainte-Famille de Bor
deaux, dont la T .R. Mère Claire de Jésus, supérieure 
générale, marquait par sa presence la part ~'ell~ 
prenait à la célébration du centenaire de celUI qUI 
avait reçu- du Bon ,Père Noailles la direction de ses 
Filles. 

~ A l'évangile de T.R. Père laissant parler son 
coeur prononça une fervente allocution que nous 

*résumons ci-après. 

. Rappelant. d'abord que. Mgr de M.A~E~OD' fut un 
homme éminemment religIeux, un spIntuel de race 
forte une âme de vie intérieure intense, le T_R. Père 
pour~uit en eXDosant à ses auditeH...... la dp.v~t;"~ "t 
l'apostolat marials du Vénéré Fondateur, Eveque de 
Mal"$eille. , 

L'enfance d'Eugène, passée en exil, e::t imJ)ré~lFe 
de filiale et profa'nde piété mariale, surtou~ à Ve- ' 
nise, sous la direction de Don Bartolo quI, selon 
les pàroles mêmes de son disciple, « jetai\ en son 
âme les fondements de religion et de piété s~r le: 
quels Dieu (allait) construire l'édifice de sa VIe SpI
rituelle ». A St. Sulpice, près de M. Emery, « La Bon-
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··,!&.~!'J1i1&~I~~ 
. 'P~tr~~g~~e:)'I~-mâcU1ée,riesera qu'un prélud~ à 

,l'a 6stdlat":ïlr:;Ie.quelj)ieu,l'amarqué: la fondatIon 
d;!u.'Iili!li~.~i~riri~e~·.en 1816, institut qui dix 
~ffiI:plus·',t~fd'sêra':.:ilp~rôuv~ par iePa~ Lé~n XII 
s()uS::le:'·Ïifrê(lèMissionnàir.esOblats de Mane Im
iria~U1é~~, 'qu;ilS":«'deYio~ttoùjoUl"S' regarder comme 
leur Mère». Di RègIe, :les êxe~ices et la vie de com-

· .. furin~uté::Serônt:·ilispiréspar ,s8.p~é~é ,mariale. 
" " ·':~;:::>S:éiAA.teû~~aè:;]Mlfrié-:dans leur' 'rie ,OOminunautai-

re'8esMisSiôJUilireslé seront ~~i dans leur apos
iôiat,:et.'d~~·I~Ur oéuyre, pastorale. Ce p~ogramme, 
vécii d'ahOrd;Mgr de'~zENOD le ~rystallisera d~ns 
'une lettre ·all·Samt-Siège,. én 1857, quelques annees 
avant sa.mort,: ',« La Coni;;:régation a. pour, fin parti
ctil.iè~e dé propager: le 'culte de la' Bienheureuse ~t 

, Immacùl~e,Viergè Marie, Mère de Dieu, et tout spe
, cialement~ dans I.e privilège de son Immaculée Con-

.. ception.i)_- _.c.".:._. __ . __ '_'''_~ _~. __ -:-._'.. c, 

, .. Pour mieuX" ~tteindre la fin même de 'la Con
gregation, l'évangélisation des pàuvres, il Ii'hésitera 
pas à j9indre aux missions, d'abord par?issiales, p~s 
en pays étrl;lDger, la desserte de sanctuaIreS et de pe
lerinages marials. De son vivant, on veria les Oblats 
travailler aux sanctuaires smvants: Au Laus, â l'Osier, 
à LU1Ilières;·à ,BQn"Seecmrs, à Talence, à 'Sion, à 
Clêry··ei·à Notre~Dam~ de la Garde. 

, Fidèle à' son esprit" ses 'Fils y ajouteront plu .. 
tard" en Frànce encore: Arcachon, Pontmain" Neun
ki~ch,' Neu-risy, Mons-en-Barœul, çotignac, Peyra
gude, Benoite-Vaux. En Italie,- S. Maria a Vico~ en 
Allemagne, N.D. d'Engelport;· en Autriche, N.D. de 
Laufen· . 'en' Irlande, . te Lourdes d'lnchicore ( Du-

. .,. " , . 
hlin); en Pologne, N.D. de Koden; a cela s ajoute 
èncore; èn Europe, un .. sanctuaire Je Tchéco-Slova-
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-quie dont ils. J~ent, chasses par la persécution - re
ligieuse. En Mrique: Fatima, au Basutola~d; l'As-' 
.sOmption an Transvaal A Ceylan, N.D.de Madhu, 
-il Lanka; au Chili, N.D. des Çavanchas; aux E~ts
Unis, le sancturaire national de Washington;. au' 
Canad~ celui du Cap-de-la-Madeleine, etc. .. 

Innombrables les nouveaux territoires et les 
missions ohlatesdédiées à la Sainte Vierge, chaîne 
iniJiterrompue à travers le monde Oblat, de cathé
.draIes et de chapelles aux vocables marials, centres 
de '~ayonnement de la foi en pays chrétiens, bas
tîons d'implantation de l'Eglise en terres païennes. 

Si riche est le florilège marial d'Eugène de MA-, 
ZENOD, devenu Evêque de Marseille, que nous ne 
poUvons que glaner ici au hasard de ses nombreux 
mandements à ses diocèsains. Pour l'Evêque de Mar
seille, cette « Mère dont la tendresse veille sur 
nous», c'est toujours la Mère du Sauveur et la Mè
re de Miséricorde, mais c'est aussi l'Immaculée « si 
magnifiquement honorée ainsi à cause de sa qualité 
de Mère de Jésùs-Christ ». C'est en s'appuyant sur 
les deux grandes prérogatives de Marie, Maternité 
et Immaculée Conception, qu'il saisit mieux et prê-

;t che plus efficacement la douceur, la sainteté du 
« Chef.d'oeuvre de la puissance et de l'amour de 
Pieu ... Siège, Trésor, Domicile et Sanc~uaire. des 
grâces divines, dont elle est, selon les SalUts. Peres, 
la Distributrice}). 

. Après avoir rappelé la part prise par Mgr de 
MazenOd lors de la définition du Dogme ,de l'Im
maculée Conception, dont il se fit le héra~ et le 
monument commémoratif qu'il en fit élever a Mar
seille trois ans plus tard, le T.R.P. montre commen: 
.après avoir posé la première pierre de sa cathe
drale, le Pasteur, et le Serviteur de Marle, tournera 
sot reO'ard vers Notre-Dame de la Garde, ~ont le 
pèlerin~ge remonte au XIIIe si~cle, ~t d?nt Il assu
rera la restauration du sanctuaIre. SIl D eut pas la 
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'. joi~ ,de' voir .achevé ce projet jai11ide son coeur de 
miSsionnaire .et.d'évêque, il' eut du mo.ins, avant sa 

. nl'or't;'la. cO~~():lation dé le voir en bonne voie de 
~liêâ.tion. ", . ' .. ' 

. S~i:SOD. liC'de. m~rt,sa pensée se tournait vers 
sondiocèsè'·et vers:'sa'FaDrille Ohlàte, BQn moins 
quev€rs la Corinnunau~ des. ~urs de la. Ste
Famillê dont.'ilétaitil~eDu, de par la volonté du 
Fondatetir~ le ,«.BonPère Noailles », le Directeur Gé
iaéraLn s'éteign~t pieuSement,. le mardi de la Pen
tecôte,- 21 mai. 1861, aux derniers versets du Salve 
Reg:i,na.~es,:· CœiJ.pIi,es que la communauté vènait de 
rtSciter à son' c1ievè~ -

La courbe mariale de la piété de ce SellVÎteur 
'4 de Dieu révèle une figure ràY'onnantede générosité 

et de' dévouement aux grandes causes de l'Eglise et 
de son· Chef Suprême,. toute marquée de filiale vé
nération envers- Marie, sa' Bonne Mère Immaculée. 
Dans cette vie, toute de prièré et rlébordante d'ac
tivité, pas de visioDS, pas de révélations, mais la 

. trame toute8~ple combien 'ardente d'une union 
constante" atf"-C1iii8t:Saüveur~ .. dans' 'urie .. donation. to
tale par les mains de l'~aculée ,dont on retrouve 
l'écho . dans 80n. Te8tari:ient spirituel: «J'invoque 
l'interoossiob de la Très Sainte et Immaeulée Vierge 
Marie, Mère de Dieu, osant lui rappeler en toute 
humilité mais avec consolation, le dévouement filial 

. de toute nia vie et le désit qUe j'ai toujouns eu de 
la faire çànnaîti.-e et aimer; et de propager son culte 
en tous lieux par le ministère de ceux que l'Egrse 
m'a 'donnés pour enfants». 

. La . Congrégation qu'il a fondée et ce sanctuaire 
de Notre-Dame de la Garde demeurent les plus élo
quents témoignages de sa piété mariale. 

La messe de la Vigile de la Pentecôte se poursui
vit avec le commentail"ê du R.P. Jean SERVEL qui 
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mit les âmes dàns l'ambiance missio~e qui con
venait à une' telle assemblée~ 

En descendant de la Garde les Oblats sedir~~è: 
rent vers' le « Choléra», maison fondée avec les 
encouragements de Mgr de MAzENoD pour recueillir 
les enfants des victimes du terrible fléau, d'où le 
nom donné à cette oeuvre. Un repas familial y 
groupa les principaux représentants des Provinces 
déjà présents à Ma..1"Seille. -

RÉCEPTION A L'HOTEL DE VILLE 

Son Eminence le Cardinal Richa:ud arrivé ce 
samedi pour prési?~r la gran:Ie ,jo~ée du. lend~ 
main, est reçu .offIcIellement a 1 Hotel de Vllle o~ 
se trouvent rassemblés, à 17 heures, avec Monsel
!rn~ur l'Archevêque et' Monseigneur Delay tous les 
évêques Oblats présents à Marseille, .e~ de. nom
hreuses personnalités religieuses et CIVIles de la 
ville. 

En l'absence de M. le ~aire qui fit sav~ir à 
Monsei!rneur l'Archevêque combien il regrettaIt de 
ne pou;oir lui-même accueillir les personna~ités pré
sentes Me Lombard, Maire-adjoint, salua S. Em. le 
Cardi~al Richaud et tous les évêque qui l'ento~
raien~ TI évoqua les évêques prestigieux qui, ~e~.uls 
saint Cassien, ont travaillé à la grandeur m~t~nelle 
et spirituelle de Marseille, partageant ses ~o?es et 
ses épreuves. Il salua en celui dont nous ~lebrons 
le centenaire le Pontife intrépide, ~est~urate~r. du 
diocèse, le Fondateur d'une Congregatlon mlss1~n
naire. Par ses Oblats envoyés aux quatre coms 

619 -



,.~~·~n~e~il'~~onço.unî,~ès,. efficacem:en~ au rayon
; ,':~llf!~:~~t:,~~:",,1,a:~c~t~. ,«N'ayons-:nous::'pas, dit encore 
, ~, '.~~l;0m.ba.r€l;:un~, preuve " 'sell&ihle de ce rayonne. 

',,,~~ll~ .. spm~~l~~~~d,.i~, de ,Marseille dans ce ?,oupe 
~p~s~~,: A,.~~e~ ,venus 'detous les contments? 
~~:ap~rt~:o,t)e"ù,l~~Ci des jeunes Eglises à l'antique 
Cite de., samt· ,Lazare» , " 
:;-~~~~,'M~):I~-ili_~ 8dt-esaa il S. Em. le Cardinal 

Jli~~a~d:,l~~J~t.~esp~~~:o;x: de la Ville qui se trou
ve >gr~d~ment ll~morée de sa p:résence.En quelques 
mots: plems',d'humour, Son Eminence remercia M. 
,le:Maire etJaMupiçip~té et se déclara lui-même 
,trèsh01io~é"de:'l~inVitation ,quf'lui a été adrèssée 
et._~e t~t de' raisons du cœur et de l'esprit lui 
faIsaient ~ u~e douce obligation d'accepter. « Sans 
parler, dit-Il, des liens qui m'attachent à l'actuel 

. successeur de Mgr de MAzENOD, n'ai-je pas du san~ 
J.»rovençal d~ les veines? Mon grand-père était 
provençal et Je nie souviens des, poèmes de Mistràl 
~~il ~ous déclam~it ... ». Son Eminence rappela aus
sr.,~ il. -:ut ~ ,~and-oncle qui fut Oblat ..• (1) et 
quil~Jadlit· -lw-meme--d:emander' 'sOn·admission dans 
la Congré&ation? attiré ~ar les glaces du Grand Nord. 

LA. GRANDE JURNÉE CENTENA.IRE 

Tout un ,ensemble' de circonstances heureuses 
co.ntrihuèrent: à .doimer à cette journée un caractère 
triomphal qui fut marqué par trois cérémonies im· 

, porta!ltes. _ 
L'Eglise célébrait la fêtè de la Pentecôte, la 

f~te missionnaire par excellenee. Pouvait-on rêver 

(1) Le Père Joseph Laurent Richaud décédé accidentelle· 
ment, à Ajaccio, le 7-1-183T.-N .D.L.R. 
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d~un climat spirituel plus favorable pour mettre en 
relief' la grande âinè apostolique de Mgr de MA
ZSNOD? De nouveaux groupes de pèlerins étaient 
venus grossir le flot déjà imposant de ceux qui 
avaient 'participé aUX cérémonies des premières jour
'nées. Ils arrivaient d'Italie, d'Espagne, de Hollande,. 
de Belgique, d'Autriche, du Canada. Mais On doit 
faire une mention spéciale du -groupe allemand: 
!1s étaient 800, admirables de ferveur et de disci-

pline. 
. ,- Enfin,pourquoi ne pas le dire? Le mi<;tral était 
encore eJ:. plus que jamais de la fête. S'il mainte
.~it)a température à un niveau inférieur à la nor
male, il avait accompli dans le ciel son merveilleux 
travail de nettoyage. Il permettait au grand soleil 
de Provence de faÎJ;e chanter les vitraux des égli!'es 
et d'inonder la ville de lumière. Grâee à lui, les 
oriflammes, qui ornaient le fronton de la cathédrale 
et les abords de la basilique de Notre Dame de la 
Garde, ne cessaient d'applaudir de toutes leurs 
couleÜrs dépl~yées et frémissantes. 

Et n~était-il pas ce mistral de Provence comme 
le prolongement jusqu'à nous du vent impétueux' 
qui secoua le Cénacle lors de la première Pentecôte, 
le symbole de l'Esprit qui souleva le cœur de Mgr 

de MAZENOD? 

EN L'EGLISE SAINT-VINCENT"-DE PAUL 

Une messe matinale fut célébrée par le T.R. Père 
DESCHÂTELETS pour les pèlerins venus du dehors. 
Certes le miracle de la Pentecôte n~ se renouvela 
pas. Le' T.R. Père dut ~arl~r ~n quatre la~~es 
(français, allemand, anglaIS, Italien) pour se faIre 
comprendre de l'assistance. Tous; cependant, eurent 
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,Jè:i~~nt.iIit.ent7très 'netréJue" par-delà Iadiversité 
";de~<iqiom:~,~;,~:,leV:rai miraçles'éiait accompli à 

",', ;rmié:riem.>'. dès~ âmès>par~ ,l'uniqu,e' 'ESprit du Sei
,gnèm': n..ême';foi, même aJ;D.our; même reconnais
'~âÎlêe.,a1;igraria>évêque'~Drlssionnaire, ,même volonté 
de';sUiu~ 'sa :trace 'et 'de 'porter le flambeau qu'il 
à lalssê à "ses ,fiJs~ , , 

',AU: ooUrsde "la messé, six jeunes Oblats du seo
làsticéit' de France prononcèrent leurs vœux perpé
tuels. Cette cérémonie eut 'son <»uronnement un, peu 
plus' tard d~s 'là crypte de le Cathédrale_ Tous les 

" ',Oblats'rassembles aütour du tombeau 'du Fondateur 
Vi:Dieiit~, se;r~IIrper': dans sOn esprit. Ils reçurent 
leà'co~ignes- de léur Supérieur Général, leur 'rap
pëlant qu'ils ont' fait a~ Seigneur et à SOn Eglhe 
l'oblation 'totale d'eux-mêmes' et qu'ils n'ont qu'à 
regarder leur Père pour savoir ce que signifie cette 
oblation. 

Lès" six jeunes Oblats qui s'étaient liés à Dieu 
pour toujours par les trQis vœux de pauvreté, de 
chasteté, d'obéissance reçurent là leur croix de mis
sionnàires'·'et·,-le':':scapulaire~; 'chez 'les- Oblats, e3t 
le signe de leur consécration 8.péciale à la Viérge 
Immaculée. 

A LA CATHÉDRALE 

A 10 heures, l'immense cathédrale byaant·ne .. 
œuvre granniose de Mgr de MAzENoD, aujourd'hui 
toute frémissante d'oriflammes et de lumières, se 
remplit comme rarement, sans doute elle a l'occa
'sion de se remplir. Aux pr~miers rangs ont pris 
place 'tous Jes représentants des 'autorités civiles et 
militaires et plusieurs parlementaires. 

Une chorale de 200 exécutants, dirigée par M. 
l'Abbé Georges Hermann; form~e de l'ensembb des 
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chorales de la ville, placée à la tribune au-dessus 
de la port d'entrée, chante le Psaume 150. de 
C'. Franck, pendant que l'imposant cort~ge des év~-, 
ques, précédant, S. Em. le Cardinal RlChaud, falt . . 
son entree. 

Et la messe pontificale commence; céléhrée par 
MonseigneUr Lallier, archevêque de Marseill~. • 

Les chants grégoriens. du Propre sont execut~s 
alternativement par les scolastiques ohlats fran'Çals 
et itiliens, auxquels se sont joints les séminaristes 
de MarEeille, et un groupe de ~e.unes filles ~e; pe~
monnats. pour que la foule prusse elle aUSSI s exp~~ 
mer dans le chant, on a choisi, pour les partIes 
coinmunes de la me~se, la pop~aire mes~e des. ~n: 
ges. Quelle impreSSIOn de pUIssance, d unanllDlte 
dans la foi se dégage de ce chant de foule que pro-
longent encore les échos des coupoles. ,. 

Il règne dans la cathédrale une a~osphere, I~' 
tense de prière, et c'est dans le recueI~em~?'t ge~e
ral que Monseigneur l'Archevêque, apres 1 evangIle, 
prononce l'homélie suivante: 

Eminence, 
Excellences, 
Mon Très Révérend Père, 

jt ... Mes Frères, 

La parole de Dieu vous sera portée c~ soi~ par 
Son Eminence le Cardinal Richaud. MaIs. prusque 

I de l'Eveq" ue', comporte une breve ho
a messe 1 ., d tte 

mélie, je voudrais, malgr~ la. S() enrute , ~ ce. 
célébration. vous livrer tres slIDplement 1 emotlon 
que j'éprôûve en ce moment. .. e 

Ces jours-ei, de bien des maDleres, no~e graI?-:e 
ville vient de rendre hommage à MonseIgneur 
Mazenod. Les paroles que je vais pr~~oncer v~u
draient être l'hommage personnel, vraIment fili~] 
de son successeur, et j'ose espérer qu'elles exprl-

- 623-



, . " "~,rJei~~~~;)llls$i>l'inti.inec~ri#ctioI{'de Monseigneur 
,', ,J)~l.aY'::'s~jÜ:'afdéï>ôSé,le/J~deaujle', cette EgliSe,il 

":f.~~~~~~~:e ~m::; 

,-

",Ce#esr'jè...,n~::pûisè:)uhlier 'qUe la cause de Mon
sci~~Ur'C:de>MaZen~,'sèrnieiir de Dieu, est introdui
te"à;J{ôjné:"Mais':ce:,lait même"m'iricite à Ùne 'grande 
mscretiC)n :':Jéne' veuX'o:eri. :rieu,préjUger des déci
sions"de' h"Shlntê: :;Eglise. ,~t l'hommage que je 
tiens àrendre,cë'inàtin ne s'adresse pas tant à 
mon, ,lointâin'prédécesSeurqu'à pieu Lui-même: 

",« ;é'est;/en:I.1lÏ'.que ::nous avonS la vie, le mouve
'meDf'et l'êirê;~:'c~estdé, Lui aussi 'que nous som

mes: la, race » (1). 
'En cette fête de Pentecôte, je remercie l'Esprit 

de Dieu" qui me donne très vive conscience de ce 
que je' d~is à' mes prédécesseurs et singu1ièrement 
à· Monseigne~ 'Eugène de . Mazenod. 

t~' soir 'du 28 juin, aUx premières Vêpres de 
la Saint Pierre, on ferme la basilique vaticane et 
le Pape va longuement se recueillir à la Confes

'--sioD:-du. ,Chef-~des,Apôtres,-,~qui~'--a fondé l'Eglise 
de Rome. ' 

Dans le même mouvement de coeur et de 
prière, jé me rappelle la grande détresse de mon 
Eglise en 1823. On ne' peut 'être plus explicite 
que le Père Timon-David: « il faHait tout re
faire». Certes, l'Eglise universelle a comme le Sei
gneur Jésus les promesses de la vie éternelle. Mais 
,non point chaque Eglise particulière si Dieu ne 
lui suscite aux te~ps dift'iciles, pour la servir et 
la sauver, un Evêque selo-n son coeur. Monseigneur 
de MazEmod fut celui-là: « il lallait tout refaire, 
il refit tou1. .. Après Dieu" c'~t à lui que l'Eglise 
de Marseille a dû sa résurrection». 

(1) Act. XVII, 28. 
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Un Evêque peut-il oublier la pâqiie de' son 
diocèse'? 

* * * 
Je, veux encore remercier l'Esprit -de Dieu parce 

que le souvenir de Monseigneur de Mazenod, me 
préserve de la crainte. 

On se rappelle la souffrance de saint Paul ar·, 
rivant en Macédoine: « Ce ne sont qu'épreuves: 
au dehors, des luttes; au dedans, des craintes,» (2). 
Quel Evêque ne reprend à son compte ce gémis
sement de l'Apôtre! Mazenod en fait l'aveu: « Si 
je montrais au dehors tout ce que j'éprouve d'an
goisse, on me prendrait pour un fou». 

TI' y a tant de travaux, tant d'obstacles, et 'un 
tel contraste entre la puissance des techniques et 
l'apparente faiblesse des moyens évangéliques._. 

Voici chaque jour, dominant les plus hauts cIo· 
chers, de nouveaux « grands ensembles,» où, Dieu. 
n'a pas sa maison et dans lesquels la pression so
ciale rend si difficile la vie chrétienne! 

Voici ces entreprises, ces usines qui marquent 
de leur empreinte, une multitude de travailleurs, 
et que l'Eglise ne sait comment atteindre. 

Voici que se constitue, par la scolarité plus 
longue et la poussée démographique, un véritable 
~onde scolaire, si préoccupé des examens et' du 
combat }>9ur la vie, mais si indifférent à la parole 
de Dieu. 

Et puis voici que se révèle à nous, bien mieux 
qu'il y a cent ans, la détresse matérielle, l'indi
gence spirituelle des pays lointains. 

En vérité, que faire? Se replier daus quelques 
bastilles chrétiennes ou prendre le large? Et j'en
tends Monseigneur de Mazenod me répondre, parce 
qu'il affronta des difficultés' semblables et devina 
le monde d'aujourd'hui: se' replier? Ou~ !pais seu-

(2, Il Cor, VII. 5. 
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~:le~~~f-ti~ ;a •. /~pp':ère, 'c«?mme ,le co!ll'eur prend 
. ,:;~~.:éJ.~< sur,Je;'~5~~~é. :~utrement, c'est le large 
'PI'~:,faut,J:>:l"endxe, :~': le; regardant tel qu'il est, 
,.et,,~~IJ.~,.;çet:" «,~p~~ "pr,opriét8Ïfe», qui fait d'un 
;~t~~?,:~~~~,;"p,~ll~e,,'~ ,rièhese1on . l'Evangile. 
Alllslj\{onseigneur de,Mazenod a-t-il su demeurer 
I!u" seM~:'.c!~,l'~gliSetiÎliyerselle aussi bien que de 
~o~~g1ise,:propre. Ets'ilfüi blen heureu: de trou
v~,: '~sOhlats~,Poûr' MarseiU~. la sollicitude de son 
~!C)cèSe "si pauvreeÎl" 'pretresne ra Jamais empê. 
çhé de lancer ses Fils" sur lé èhemîn des plus loin· 
ltlÎn~s Missions: « Allez donc à. Marseille, va-t·on 
, conseiller,' au'; , Yicairea}>9stolique de Ceylan 1 Il Y 
~~}~,.~1lIl::'~!~~ ,dc)l~~ ~" Co~~gation est encore 
~t1te, màls dont le coeUr est gr;and comme celui 
de Paul: ,grand comme le monde». 

Ainsi, bien des siècles - après le départ du Sei. 
gneur et la première Pentecôte, la lucidité, la 
hardiésse , de' Monseigneur de Mazenod me prou
vent que J~sus ,lJ.'apas tranquillisé les siens de 
quelque vai1l.e, promesse: « Que votre âme ne se 
trcmble, ni ne s'éffraye ». Et je voudrais dire com
me mon prédécesseur, en toute vérité· « Mon coeur 
deDorde ifëc~ câllio1iëiSfue'».' . • 

* * * 
Il y a p~us, peut-être: je remercie l'Esprit de 

,Dieu parce que, non) seulement dans son action 
mais dans son ,coeur, Monseigneur de Mazenod me 
râppelle. qu~ la force ,divine triomphe dans la fai
blesse humaine, à condition 'qu'elle se connaisse. 

Lutteur au service de la Sainte Eglise, Mazenod 
l'est 'aussi dans l'intime de sa vie intérieure: c'est 
le violent qui s'empare du Royaume des cieux.3 

Par sa naissance, il est un riche, et par nature il 
aime la vie facile. Mais il' devient et reste pauvre, 

3 ,Cf. Mu. XI, 12. 
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parce qu'il le faut pour sUivre Jésus et porter 
l'E,vangile: «La cheminée où bouillait . ttotrepot 
fumait tellement qu'elle obscurcissait le jour dans 
.cette renardière, où nous mangions avec, assez 
d'appétit. la pauvre portion qui nous, r~enai~, à 
,chacun». . 

Par tempérament, Mazenod est fier et ilti~nt' 
.à ses idées. Mais comment exercer la' ,'maîtrise du 
Christ si l'on n'est humble de coeur. li s'y 'efforc~, 
.après la Révolution de 1830 et l'attitude de Rome 
.à.- l'égard du roi des barricades: « TI n'y' a p'oint 
de déshonneur à modifier son, opinion quand le 
Chef de l'Eglise donne ses Ï1lstructions». TI y par
vient spontanément lorsque les calomriies pleuvent 
sur la Famille des Oblats et sur lui-même: « Mon 
Dieu! quelle grâce ne vous devrais-je, si Vous aviez 
permis qu'on ajoutât que je, suis possédé du d& 
mon ». Ç'avait été pour le Chrit la plus criante 
injure! Ou bien, quand « la charge pastorale (de 
Marseille) tombe sur lui de tout son poids"»: «Si 
j'avai"S pu cI'9ire que ce malheur m'arriverait ... , 
jamais je n'eusse consenti à me laisser imposer 
les mains». 

Surtout, Mazenod est impétueux., il n'arrive 
pas à se dominer: « Je voudrais avoir un coeur 
moins sensible. J'aimerais moins, j~ m'occupe:ah 
moins de beaucoup de choses qui me vont jusqu'au 
fond de l'âme, et je serais heureux». Mais on ne 
peut trouver la joie dans l'égoïsme ... ; mon lointain 
prédecesseur le sait bien, et cet humble. aveu en 
est la preuve: (( Les affaires, les contradictions, le 
dégoût, un certain mépris de l'espèce humaine 
m'ont enlevé jusqu'au zèle dont je, brûlais dans 
un temps». Va-t-il s'y résigner? Jamais: il faut 
payer cher la charité de Jésus-C,hrist. 

Mazenod y met le prix de ses efforts. Et pour
tant. il demeure jusqu'à la fin prisonnier de sa 
rudesse. Est-ce sa faute? Sans aucun doute: il est 
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Je~3y~~;.j~e:,rien.<clir~ ?~~1:tt-ê.tre. Mais l'exigence 
".di~~:Jién~t'.:auc~'dO.#~'et~le.:temps prëSse; me 
tâir~;:;ê'ë~t"~~--:êômpliœ.'diim81 et ne pas aimer 
~vrâiment~m.ès:~FilS;en' lêSlÛ:Cbrlst.' Alors la re-

" _. ;,',,,.1.... . '.', <; .• : - •. , ' •• '. " • ". ' 

m~J;:que:~~,-séyère;î.Jicisive~ "et' la parole de l'apô, 
:~é~,~Paul's~:applique 'à':notJ:eE-vêql:re: 'il ~me da· 

,~~~~!~l~{~,t~\=:;:;~=~~~d'~ ne craint pas 
d'é~e: '«' J'~·':remarqllé qu'on ne s'en' est jamais 
pris', à 'son ~O~1lr ». . Ainsi, d~" avant sa mort; les 
pblS proch~'lespluS' judi~Ux ne s'y sont pas 
trompés, et '1!fazenod se revé1ait lui-même quand 

'. ilproinettait:dè« seconsUiner pour, son dioCèse)), 
où' bien"'écrivait 'de" ,ses prêtres: '(C On dirait que 
je tienS, à 'eux par les liens du 'sang ». 

Esprit de D~eu, ,jè' VOlls "adore, 'façonnant avec 
patience=~e:-êoeur::~-éXigearit.,-et .généreUx, du grand 
Evêque! Les' contrast;es "mêmes de son caractère 
et de son âme" ré~lent votre travail en lui. De 
sorte que cette eXtraordinaire puissance vous ap
partient (2)~ -qu.ïrégénéra 'Marseille et fit naître les 
Oblats. . 

*',* * 
. Eimn, je' remercie Dieu parce que la famille 
spirituelle de., Mo~gneur de Mazenod m~-a donné 
l'audace' de voUs -1nv,itèr tom àce centenaire. Sans 
vous, ~on Très Révérend Père, Marseille aurait 
sans doute fêté plùs modestement son grand Evêque, 

(1) Cf. 11 Co,... XII, 15. 
(2) Cf. II Cor. lV. i. 
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ou plutôt le, Seigneur Lui-même, qui n'abandonne 
jamais, son EgliSe. <;-râçe à vous, quelle magnifique 
assemblée! 'Le tour du monde en un ~uard... A la 
première Pentecôte, des Juifs venus de très loin 
ont entendu raconter les merveilles de Dieu. Ce 
matin, c'est vraiment « de toutes les nations 'qui 
sont sous le ciel» que jaillit notre action -de grâces! 
Successeurs de Monseigneur de Mazen~ le_l!ère 
Général et moi-même, nous vous saluons tous avec 
joie. Vous qui êtes venus en grand nombre d'Al
lemagne, d'Autriche, d'Italie, de Belgique, de Hol
la,~de, du Canada, du Texas... Vous, chers Oblats, 
chers Frères dans l'Episcopat -qui nous apportez 
le souvenir fervent des peuples lom~s: s ~ils o~t 
entendu la parole de Dieu, c'est qu'au siècle. der
nier l'Evêque de Marseille eut un coeur vr81ment 
catholique... Je ne vous oublie pas non plus, m~ 
che~s Diocésains; je vous remercie d'avoir compns 
la portée spirituelle de ce centenaire; je salue 
respectueusement les Autorités officielles, qui ~e 
donnent si souvent et si loyalement leur sympathie. 

Mili je dais suJ;'tout, Eminenti,ssime Seigneur, 
vous exprimer notre très vive gratitud~. Sans m'at
tarder à l'affection que vous avez, bien voulu me 
témoi!!Der dès le jour lomtain o~ guidé par vous, 
j'ai visité pour la première fois les basi1i~es' ro: 
maines et le Forum; sans oublier les lIens qm 
vous unissent à la Famille des Oblats, je veux sur-, 
tout saluer en Votre ~minénce le pr~ier Pas~ 
de Bordeaux et le Cardinal de la Samte Eglise. 
En ce moment même o~ à Saint-Pierre de Rom~, 
le Souverain Pontife' donne à un Fils de MonseI
!!Deur de Mazenod la Consécration épiscopale, vo
;re présence nous apporte la pe~ée, la sollicitude, 
la bénédiction même de notre Pere commun. 

Le Pape! Recevant tout récemm~nt des ~l~ 
. f ançat' s il leur confiait l'émotion qui le saiSit rlns r , l'A . 

au chant du « Credo », le matin de scenSlOn! 
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.~,',ç~~~?t:,lepro~gie\IX~i7acct;}rd, : spontané de. tt;tutes 
,'~p~,;~Y,~,~'!1a/'sYDlPh,Ollalis, anima de toute l'Eglise 

, ,;c~th.:~J:i.qù~/()ù,leS,·; .~u.rs" ,de:, 101,1& les points· du 
, " :,:mëlnd~,·(se:retroùvent'/à',rwiissonl>. 

.'",/iA::noti-e,:.:,iom;;no~s iillons chanter - dans la 
, lillnièrè!,de: '1a::Pentecôte ,', -' - la sécurité de notre 
'foi:::1e~sàge' decémonde 'passe, le matérialisme 
'pèse, lol#~~,mais: l'Es~rit de;ineure et nous entraîne; 
ilsuscitera~' il" assistera:- ,toujours ces humbles et 
loyaUx' serviteUrs, grâce a~els,' malgré leur fai
blesse,' les "portes' de l'enfer' ne pourront jamais 
rien contre la Sainte Eglise de Jésus-Christ. ' 

Après que. le successeur de Mgr de MAZENOD 
eut pronon~ ,cette belle louange au Seigneur pour 
avoir donné à Marseille un tel Pasteur, Son Em. le 
Cardi:naIRichaud donna looture du télégramme, que 
le ':SaîntPère lui adressait: (( Oœasion Centenaire 
mOtt~Mo~eigneur de' MAz:&NOD, illustre Fondateur 
Oblats'Marîe'Immaculée, Sa &zi;nteté remercie Dieu 

belle:œuvre· •. oocom,p#e par familkreligieuse du 
-: ZéIe7iîSteui::'-Kii: cëttiFPen'tëCôte--oii' SoUverain Pon

tife se félicite'·consacrer pa7mi noU1Jeall,X eveq~ 
, un' oblat,. il invoque volonJiers abondantes lumiè

res Saint Esprit, pour susciter nombreuses voca
tions,' renouveler ~ouement méritan.ts mission
naireS, et accorde grand cPiur V otTe Eminence, cher 
M{)Me~ Marc Lollier, archevêque Marseille. 
dévoué Supérialr Génkal, tous participants cé
rémonies jubilaires, particulière' BénkdictWn Apos
tolique ». 

Cardinal TARDINI 

A la fin de la messe eut lieu une céréJB()nie qui, 
dans son dépouillement "tout smple" était bien dans 
la ligne de la Pentecôte et du centenaire. Le T.R. 
Père DE'SCHÂTELJi:TS reno~vela la geste de Mgr de 
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MAZENOD envoyan~ de Marseille en 1841 ses pre
miers missionnaires au, C:anada. Dix-sept jeunes Pè
res de différentes provinces et un Frère coadjuteùr 
(Allemands, Belges, Français, Irlandais, Italiens et 
Polonais) reçurent du Supérieur Général leur, obé
dience pour les missions: Grand-Nord canadien, Au;' . 
stralie, Argentine, Uruguay, Kimberley, Windoek,. 
Cameroun-Tchad, Congo et Pilcomayo. Le simple 
énoncé de ces continents si divers exprimait d'une 
façon frappante l'envergùre de rœuvre missionnaire 
réali~e par Mgr de MAzENoD et la permanence de 
S3n esprit dans la famille' religieuse qu'il a fond~e. 

On sentait l'assistance saisie et bouleversée pa.r 
cette vision de l'Eglise en marche qui trouve encore 
des jeunes capables de tout laisser pour suivre le 
€hrist et l'aider à sauver le monde. Aussi de quel 
cœur unanime la foule exprima .. t-elle son ardeTlfe 
prière dans le chant « Envoie des messagers, Sei
gneur, dans le monde entier!». 

A midi trente, au Foyer de Notre Dame de la 
Garde, u~ banquet était offert aux personnalités 
religieuses, civiles et militaires; plusieurs membres 
de la famille du Fondateur y participaient. 

LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE 

C'est ime foule plus dense encore que celle de 
ce matin qui se presse dans la cathédrale p~ur la 
clôture de cette mémorable journée. Pourtant le 
groupe compact des pèlerins allemands est à Aix, 
cette après-midi, pour visiter le berceau de' la Con
grégation des Missionnaires Oblats de Marie Im
maculée. 

Le cortège épiscopal, qui accueille' Sont Eminence 
le Cardinal Richaud devant la cathédrale, est lui 
aussi plus imposant que pour la messe. Plusieurs 
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é.f~~~~du\~<l~E.st(rete~~! cbez ,e~par, la célé. 
h~a~Q;D)i:d~.·1~::J~~n~~te.;·~9littE;D.!l.;à ~ticiper . à la 
:;·~~é.#i.~nie;,~~}',~lô~<;djt·,~~ •. U y avait" 
':ou!i:e:~·;M()~i~~~éJ'~clièVêque:de,.Marseille, LL. 
.. ~:E:E:.:~~>~S;:·~I,Y;\imciè~_~cheVêque :de Marseille; 
·de:;1Pz:ôyeJlchèr~8,.~àrche:Vêque d~A.iX; Urtasun, arche. 

. V§u~·d'AVign().li; . Maury? archevêque . de Laodicée, 
:~élégtié-':apost()lique:én'" Af~que· occidentale;' F AL

.u]~E.;::!JONB:~iMME.; . Ci.AiA:ÙT~· .,'BEUEAU; Llôsa, 
~~qUê;fAjac<ii~;Mo:NGËAu;'Verdet, -évêque auxi· 
liaiie- .deNiœf·~u~.EY; DUMoucHEL; Jacquot, 
.é~é,·de. 'G~; "-Vignancour; évêque de Valence; 
.P:I.C~~}:Rf:)l:lg~,:·évêciùe· coadjuteur ,de, 'Nînies; Mgr 
"19trn;EA-qx;' ·~rêfèi·APOs.i6liqu(;· -de' PaIa.; lès Révé· 
r~ndis8imèsAhbés de Lérins 'Dom Marie"oBemard de 
Terris,: et deSam(.;.Michel-de-Frigoiet Dom Norbert 
Castek.·· . 

fi revenait, à Son Eminence le c&rdinal Richaud 
de . donner à ces solennités les conclusions doctri. 
nales qui en seraient le couronnement. Nous re· 
produisons ci-après ce discours-:magistral 

-_ .. ~~- ._-...... ~ .. ----. 

'Excellences Révérendissimes, 
Très Révérend Père Général, 
l\lesseigneurs, 
Mes Frères, 

Le 21 mai 1861 Monseigneur Eugène de Maze· 
nod, évêque de Marseille et fondateur des Ohlats de 
Marie-Immaculée, mourait. Tel est l'événement que 
d~s' év~tionS diverses et '8avap:t~ de pieuses ma
nifestatIons et de magnifiques ~érémonies viennent de 
commémorer. Il ne pouvait être 'passé sous silence 
'quand l'homme, dont il est venu clore l'activité sur 
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terre, appartient' à l'histoh-e d'une cité, d'un dio
cèse, d'une congré'gation. 

, Je voussuÎs reconnaissant, Cher Monseigneur. 
r Archevêque, qui êtes son successeur sur' ce siège 
illustre et rayonnant, de m'avoir associé, avec les' 
vénérés pré4ts qui m'entourent et dont je ne suis, 
que l'interprète, à ces festivités aussi riches d'ensei. 
gnement que d'édificatio~ voulant, dans votre déli
catesse coutumière, être fidèle à une ancienne et fer .. 
vente amitié, tont comme le Très Révérend Pèz:e 
Général des Oblats, avec la même' délicatesSe, a :hien 
voulu se .souvenir d'une parenté, dont je m'honore, 
avec sa Congrégation. 

Monseigneur Eugène de Mazenod avait stipulé ~. 
dans ses dernières volontés que son corps mt inhUmé 
dans la chapelle sépulcrale de sa cathédrale en cons. 
tructio~ mais qu'une partie de son coeur fnt remise 
entre les mains des Oblats, tandis que l'antre partie 
devait être, conservée dans le sanctuaire de Notre. 
Dame de la Garde. Ce partage est significatif. TI 
nous révèle à quel point, Charles·Joseph-Eugène de 
Mazenoo fnt un grand homme d'Eglise. 

Mon argument peut vons étonner. Mais à la 
différence des grands hommes d'Etat, -"de ~es ou 
de sciences, à la différence des grandS ma . ats ou 

,;II des grands chefs militaires, un homme d' ,glise est 
avant tout un apôtre, un missionnaire. li n'a pas 
qu'un peuple à gouverner, que des hommes à con· 
duire ou un public à instruire~· Il a d'abord des âmes 
à convaincre, à lenr passer un message, pour les 
sauver. fi ne se considère que comme un envoyé. Les 
premiers évêques furent les apôtres. Les chefs actuels 
des diocèses, groupés autour du successeur de saint 
Pierre, revendiquent comme premier titre d'être, eux· 
mêmes, les successeurs du premier collège apostoli. 
que. Ainsi, Monseigneur de Mazenod. fut missionnaire 
et fondateur d'un Institut de Missionnairés avant. que 

d'être évêque. 
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'~ .. :;;:;~/é,!~e::::~~t:l~,prot~tyPe dë l'holIlllle d'Eglhe,. 

~1'1i,;gii~~ 
.' ti~1:ï,è,L«.I~.()~f--e8t':1'E.~(U~;"c'est là,qiie doit être 
·',~'~~!!B~:y~(2K,:gest;lwqiû:1.~· *ê~t,qtÜ 'la' prend en 
.cl:i'~ge",~âDS~:Ia'-,totailité ,de:sësmenibres et de ses 
;iip9~tiv.ê~,;',~FW:,y~iII~: . à: la, c~eriation 'du dépôt 
~f:v:~r.ïté~,,'a()n~:~ell~'~oit. se ':iioUrrir, '; qui, préside aux 
cé!~~~~ti()!iS·,~t,~~ sac:reDients, qùi l'animent. TI en 
est'J'éjlou;'-C'est ~à sa "cathédrale nOrmalement d'en 

···;~~~~~;i::~~i~:::~o~ âf1.êï~~~n~~ous -à chercher, 
dap~:.Ia~:d~YO§9i.(particUliêré de MonSeigneur de Ma. 
zeilod:'envers'là:"SairiteVierge ~t~'dans le fait qu'il 
a. ~onsacré' son 'Iilstitut"à'Marie Immaculée un trait 

".- .... ' .... . :." , 
cai~étéristiquede sâphYs.ionomie de grand homme 
~~~~~se:? ;'~ .motif es~, d'o,:rdre ll1.ySfique. C'est que, 
~onseul~JI!.ent ,de, to~tè$ les grâee$ qu'tin prêtre ou 
uri évêque peut· ·déverser par ses fonctions sur tout 

, ~peüple'; et _m:ême~ : comme 'dans le cas Sur une 
--.~...-::-~ :~'~~- ~,,,,,,,-,,,-,~-.--,,,--,,-,-,,'----"': .. -_._ .. -":----..,.. _ .. _~---._- _ .. ,- - -... 
lD1pre~sio~nantè', . ';~ndue tie populations., Marie est· 
la.pre~~ère ~tep.daJ;1té, ttiü.s encore p~ce qu'en Ma. 
lie, 'réuss~te plénière de la - Rédemption, se ram~sse 
à, son dép~ toute l'oeuvre- de l'Eglise, laquelle a 
pour mission. dtenfanter le C1;trist à travers les âges, 

~ tout comme -la Vierge lui doIina naissance à Bethléem. 
~8:rei~~::simili~ud!. fait, que,: pour être pleinement 
1 ,homme- ,de l'~'glise du Christ, il ·faut se tenir en 
co~jonction filiale av:ec· Marie, et, essayer de repro
dwre quelque choSe de ses vertus intimes. 

: (1) ',E!P. "6.9,8~ 
(2}'Ep. ad Smyrn. VIII, 2. 
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A vrai, dire, celui qui naquit à Aix-en·Prove"lce 
le 1er août 1782 n'apparut pa~, dès le prin ciF e, 
comme un futur homme d'Eglise. TI n'en donna pas 
toujours, dans la suite, la première impression .. Fils 

,de gentilhomtne, il le resta, toujours. Son père,' 
Charles' Antoine, président de Chambre à la Cour 
,des Comptes de la ville d'Aix, demeura, même dans 
les embarras financiers et les contraintes d'un com· 
merce forcé, le représentant racé et obstiné d'une 
aristoctatie qui, après les bouleversements de la Ré· 
volution, n'avait plus guère qu'à s'accrocher à un 
nom et à une tradition. -

Màis, si les nobles origines de Monseigneur de 
MazenOd expliquent certaines de ses indignations, 
sa franchise accusée, la di~e prestance qui impres
sionnait ses visiteurs, on peut tout de même déceler, 
chez le bambin de quatre ans qui ose interpeller 
les turbulants auditeurs du spectacle auquel il as· 
siste avec son oncle: « Tout à l'heure, si je des· 
cend~... », ~t élan résolu de celui qui a conscien:ce 
d'avoir ici.bas une "mission à remplir sur les esprits 
et sur les moeurs. 

Tout à l'heure, il va descendre dans l'arène d'un 
i,monde troublé, corrompu, ignorant, pour y porter 

la lumière et la paix du Christ. ~ lui faud~a. a~~n
.dre les périples, et, pour bien dire,. les , perl~tle~, 
d'une vie d'exil avec les siens, ,à NIce, a Turln, a 
Venise, à Naples, et jusqu' >en Sicile. Son adole~en. 
ce et sa jeunesse sont demeurées foncièrement ,pIeu
ses et quelquefois très mortifiées. ~assionné?Ient st~. 
dieuses mais aussi bien mondames, VOIre vam· 

" . d teuses. A Palerme, il se laisse adjuger un utre e 
comte et de retour à Aix, il songe à redorer son 
blason c~mme avait fait autrefois ~ez malheureu
semen~ son père, par un mariage « très rièhe ». '1 

Mondanités? Oui, d'un jeune qui cherche à 
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~1~1~";!0'Ir~'ik~r:fr\~)"j''''j;}i':E':''i'c 
0"" '." _ ••• .:.. :> :: .. ".::.<:.: ...... . 

. ,- -.,." ~ 

r' ." ~ 

"\. .. 

'·~ê:êêCl~iasti~)-.· fâ.d'ailléurs· "ômSulvi de ses 
.:" .• ; .•• '" .• f~" •••.• ': ',' ~ .. ·'C .•.•. '.' ." " ..• P, ..... 

. .~~~~,~ilf·:et,d~:~:·~s.., r~pve1S : À: la -':r~eUr, . sont de-
.: .i~~~~:. e*:'·~~.~~~eÏlf· 4:un~:. ,v~atlon, qUI finit 
p~s.e 'd~t~i;'«"a1JSSi l~eU8ê que le plein midi 

_.~~~:,lé:p.IÙS .. h.ê~üjour,;,~inniële lui a signifié le 
. -Père.Ma ,:ei-·éSUite.·~· . . . . 

...,~~~t'!;;~~a::.;~":sm::ci";;':; 
, c?ltlme1,~ "BOpal~' _ Aft'~e~ . ~e' Qu.~ü;; -;le Solages, 
'. ~~Forbm-J anson~: .. avecdes~ ,dépOuillements maté
'rl~l~ auxquelS ,il demeurera' toute sa vie fidèle' 

'-aveé' dësjours' dej~equi se (OtaIisent au chiffr~ 
de',::I:2.0 '.par·:aJl.M~1iiIê f~is ,prêtre et rèntré à 
~ix.:.'~uprè8·de~.J'Arcll.e~êquè, .. M6nseigneur J aUffre~ 
ce 91ll prouve bIen 'qU'ilenmage le sacerdoce avant 
~~~,:dans,A~::··~~~~tive 'inissio~aire, c'~t qU'il 

_.:~I~)l~tL:.~.etr~pensé:~~tout-~~rviœ--pâroissial, 
oU Il eut __ probablement . été aussi embarrassant 

. ~~~~arrassé, pour se livrer uniquement à la pré· 
dication. . .. . 

,Quelle predication? ,A-t-on assez remarqué, mes 
Freres, . que la.prédication, èhez un vrai mission· 
.nairedu C~t, ,prend d'ènihlée une allure sociale? 
,«.E,vang~li~ri les .palIvres ». le. prélat prendra la pa
~o~e'de ~80nMaître·. cOn:l.fue devise . épiScopale. Pre-

. mler .sermon;, à la 'Madeleine d'Aix durant le 'carê
"mè18~3; en Iangué prove~le et' comme exorde: 
, «L'Evangile doit être emeigné à tous· il doit l'être 
~,:œaî:'Jière ·à être compris •. : Nous ~ous mettrons 

.. dOilé'- à;·la-:portée des plus sÏlnples' d'entre les igno
rants .... Artisans, qu'êtès-vous selon le monde? .. 
Domestiques, qu'êtes-vous selon le m<mde ? .. Et vous, 
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cultivateurs, paysans, qu'êtes-vous -- selon le mon
de? •. ». Suivit' la description cinglante de leurs 
conditions . injustes. 'Puis le, prédicateur redresse le 
ton: «Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de 
Jésus-Christ, les cohéritiers de son royaume éter
nel; la po~()n chérie dé son héritage ... ». 

Aux paroles franches se joignent les actes réa· 
'listes. Une association enserre les jeunes dans un 
règlement de 544 articles: un miSsionnaire doit être 
organisateur. TI faut aussi qu'il paie de s-a personne: 
ayant . contracté le typhus au chevet des mourants, 
l'abbé est sauvé' par les prières de ses jeunes. Mais 
un missionnaire ne doit pas se borner à des feux 
de. paille d'enthouSiasme s~taculaire •. TI doit être 
institutionnel L'abbé de Mazenod établit les « Mis
sionnaires de Provence»: prélude, qui ne fut pâS 
sans rencontrer des oppositions ni non plus sans 
récolter des résultats sensationnels, à la fondation de 
-vrais religieux., destinés d'abord aux Missions dans 
la Métropole, mais qui heureusement se répa.n
dirent au-delà des mers, les chers Oblats de Marle
Immaèulée. L' ~cceptation des voeux souleva des hé
sitations. et des opposition de différents côtés. 
LéOn ru passa par-dessus les traditions de la curie 
romaine: « Cette société me plaî~ je sais le bien 

;#;. -qu'elle faiL .. Je veux l~ favoriser ». 
Alors les fondations de communautés, les mis

sions et les oeuvres se succédèrent par toute la 
France. Je n'ai ni le temps ni la compétence pour 
-en, dresser le tableau, 'même approximatif. 

Mais quelle jo\e apostolique pour Mgr de Ma· 
zeno d, ce fut de répondre à l'appel de Mgr Bour
ge~ évêque de Montréal, en lui donnant quatre 
premiers missionnaires pour. le Canada! « Mon~ 
tréal s'écria-t-ll, n'est peut~tre que la porte qm 
intr~duirà la famille à la conquête dès âmes dans 
plusieurs pays». Et en effe~ ce fdt l'épopée du 
Grand Nord, et ensuite, aux antipodes, ce fut Cey· 
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1 ~ .' 
.,~. .. 

~,Ja~!/~e~;:l~A~i~;,';~~,: ~itenda:nt', .le.:.Texas ,et· l'Afri que 

~;;~Ji~i~ii;~$~~~ 
; J.es;.:.pllls.'.ill.$~~i·,rilppeIons ceUx de : Mgr Gui-
gues~ .. ,preniiei:;~éVêquè:; 'Oblat, sur. la terre canadien. 
Jl~}>M:g.l* :Allâr~:l,\]~apQ~e"desCafres; Mgr Taché~ 
l~"IlÎissioJiriâi:i:e';,e;n~,t,pirogue ' de . la Rivière-Rouge ; 
k:,cardinaI;~G:tllheI1:, suc~8ivèment·. évêque de Vi. 
yejrs, .. arehev:êqûe"de Toursetd~ ~3ris, après avoir 
. é~;':avee·,ae'si :,venéré Père Albini" Févangélisateur 

'. int#:é~i~~.:c:I~: .. :;I;;tC?r,se.;Mgr;.Bonjean" le défenseur 
. d~.:H'irifaillihilitél>pOniificale ,.;au. ·.premier Concile du 
VaJican;,Mgr':Graildin:, .l'apôtre des Indîe~ et plus 
récemment .le.,c.élèhre,Mgr~ §rouard, l'évêque du 
Pôle Nord, dont le vicanatapOstoliqueprit le nom. 

La 'profondeur d'un tempérament apostolique se 
mesUre:· 'aussi à .la large:nr de ' ,ses préoccupations. 
Comhien': d'autres fondateurs Mgr de Mazenod n'a
t-il, pas encouragés! De quel cœur il a agrégé la 
Congrégation ,de . la Sainte Famille dè Bordeaux à 

<-l~"'siênnet·.l:.n .. .:.n:e-~savait~pas-rèfuser-.. ,d~ -sujets -en . ar
guant de ce,qu~i1n'en' avait pas assez. <c Monsei
gneur, il s'agit de pauvrés âmes, les, plus pauvres,. 
je vous l'assure ... les plus malheureuses de la terre ... 
Par pitié, donnez-leur des missionnairei'! - Vous 
les aurez tout de' suite », ré~nd-il à l'évêque de 
Ceylan. , 

Aussi l'évêque de TuHe~ Mgr Berteaud, pouvait 
s'écrier:' « A Marseille, j'ai vu Paul! >? 

II 

Fonder,. lancer, c'est hien. Continuer, repren
dre, restaurer, mettre au point,' réorganiser, c'est 
plus dur. , 

Comme évêque de Marseille, Mgr de Mazenoo 
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ne fut pas sa~ noviciat. Son onde, Charles F ortu
hé de. Mazeno~ fut, ,le premier, chargé. de relever 
ce siège, dont la reconnaissance officielle se fit .'at
tendre cinq années, après' la désignation du tltu
,laire. L'oncle-évêque associa immédiatement Cllar
les-Eugilne à son gouvernement pastoral. Le Viéil-
lard, à la main encore aussi vigoureuse que sa· 
hourse était largement ouverte à toutes les infor-. 
tun~ fit, il faut le reconnaître, un coup d'état 
administratif ~ prenant pour vicaires généraux 
deJlX religeux., son neveu et le compagnon .de celu~
ci; le très 'fidèle et judicieux Père Tem.prer. MalS 
devant une situation singulièrement détériorée, ne 

.fallait.il. pas précisément s'adresser à des pionniers? 
Création rapide du Grand Séminaire, que, mal

gré le refus de son neveu: l'é;ê~ue. confle aux 
Oblats. restauration du PetIt Semmarre pour le
quel ~n va chercher un jeune supérieur à Paris; 
reno~ellement .du clergé grâce à certains dép!a~ 
cements et à des mesures pénibles, mais indispensa
bles - ..rétablissement de la liturgie romaine et de 
l'habit clérical; construction de nouvelle~ églises 
pour faire face à un . afflux de {X}pulatIo~s;. et 
même, une initiative très hardie, la centralisatIon 
du casuel de toutes les' paroisses de la ville pour: 
uile répartition proportionnée entre les .di~f~rents 
curés et vicaires. Tel fut le programme reahse par 

'la nouvelle administration ~piscopale. 
Devant les difficultés que lui faisait la Monar

chie de Juillet, Monseigneur Fortuné de ,Mazenod 
eut ridée, pour éviter la suppre~ion à nouveau 
du sièG'e de Marseille, de faire elever son neveu 
à l'ép~copaL Encore qu'Eugène de ~azenod ne 
fut promu qu'évêque titulaire d'Icosle, cela. ne 
fut pas sans susciter de grosses d~fficultés au Samt· 
Siège, qui n'avait pas prévenu .l~ 'gouv~~em~nt 

. "1 'aG'i"sal't ni d'un eveque resldentlel pUlsqu 1 ne s o--~ 

ni d'un coadjuteur. Cela ne fut pas non plus sans 
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·<'~Î'~tr~1r.~~~:..,~-re~~ 
...... ,,;'~;~14r'.~c~oprê:1.832~.en;]a,.f~te> ·de',]a: '.Maternité de 

;'~~~!lt7~:d-::~m:::: 
" }e~:;vèx~tionS<:d(mt:révéqUe,auxilim.e fut l'objet 

. ·pf.ii~ïii-:fiiî/ 'et:'le;vié~ .<M:o~igDeur ChU1~-For
,tùné~:-p~8qù;~:~nonagéDairè, i ayat. doriné: sa démis

sitin.: à1ibéil~~de:. sOlI. nevèU 'ëi à' son insu, 'Char-
l~:::'Jo8eph- ~E~gè,n~ d~t 'évêque' de Marseille à 

:'. laged,e56;,ans' le 24 decembre1837. ' 
:;',~~/Qtié~éZid~',::sefaiSaii-il': de,l~épiscopat? Ses DQ
. '""t4fs:'ae:':ietrâiiê~~'1Îous-le -font 'enteiÎaf.e: «TI faudra 

, qüe,- je~',~~~che., à ce peuple comme un père à 
ses' enf~ts; il faudra que toate mon existence, ma 
vie"tout mon être lui - soient co.nsacrés.._ que je 

, me con~um:e ,po:ur lui, disposé à 1Ui. sacrifier mes 
aisës,~mon:,attrait, le·' repos, Iavie ,même •.. ». Et en 

_ même' t~mps . il ne· -Se diSsimule pas les obstacles 
auxquels il va lui falloir s'affronter: les incom
préhe.nsions~' là, rQutine~ les abus. Màis en tout cas 

'-n -,~f~'-vëiît='pas:---êtré--«'-';1üi:-~eque -fele'gué dans. le 
fond- . (le ~ncabinet, pour délivrer les dispenses 
QU: fa~e SQn 'courrier ». TI. n'aime. -pourtant pas 
beaucoup être déran,.gé, quand il 's'y est enfermé 
PQur: se livrer à . quël.que travail. Plusieurs de ses 
visi.teurs en ont fait l'expérience. 

·Etpourtant, il les, aime, ses pretres, surnatu
rell~mênt, tendrement. TI se f~t :une ,si grande idée 
. du. sacerdQce, il le veut désintéressé, adapté. TI ne 
se cache pas qu'il y a un clergé à réformer. TI lui 
prQPose avec, insistance la. vie commUne. S'il est 
,parfQis obligé de sévir, ce n'est jamais sans ajouter 
des paroles d'affection. Si lamQrt vient à lui pren
dr.e 'ml de ses prêtres, il pleure, il s~écrie: « On 
dirait que je tiens à eux par les liens du sang D. 

A,-t-il été l'objet d'un article injUrieux et anQnyme 
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dans la presse~, le, prêtre qui en est l'auteur le lui 
avoue: 'il l'avait soupçonné, il n'avait pas· voUlu 
croire que c~était lui et enCQre moins le' dénoncer; 
il lui 'pardonne en lui adressant' le plus touchant. 
baiser de paix. 

Mais, ses pretres~ il les fQrme surtQut; il les' 
pous~ à l'étude; il est .sans pitié pour les prônes 
incompréhensibles ou simplement ennuyeux. D'au
tre part, il suscite l'érectiQI;l de 27 paroisses nou
velles, il rebâtit 22 églises anciennes. Il associe 

, - tout ~SQn clergé et même tQUS ceux qu'il CQDDiît 
en Frailce àl'édHication de la basilique de NQtre
Dame-de-la-Garde et à la CQnstructiQn de sa cathé
draIe, pour laquelle il regretta tQujours' l'empla
cement qui lui :fut imposé. fi fQnde 12 institutiQns 

. de jeunes. fille~ 7 ëommunautés charitables, des 
QuvrQirs PQur les églises pauvres, des écQles pri
maires; il encourage les œuvres de jeunesse, celles 
de TimQn-David particulièrement. Il n'est pas ja
loux dans sa pastorale. Il accueille 7 nouvelles CQm
munautés d~hommes, et appelle ou crée 24 com
munautés de femines.' C'est, une ville en expansiQn~ 
-c'est un diOcèse en pleine mQntée. 

Mais la tâche de l'évêque est collégiale: elle 
,t doit déborder du territoire qui lui est cQnfié, 

quand les grands intérêts de l'Eglise ou les grands 
principes de la foi sont menacés. 

Monseigneur de MazenQd s'est trouvé, en bien 
des circonstances, aux pnses avec les divers gQU
vernements 'qui se sont succédé SQUS son épiscopat, 
sans pourtant se départir de son loyalisme envers le 
pouvoir établi, au point d'accepter, lui légitimiste 
obstinément fidèle, de prêter serment à Louis-Phi
lippe et d'être sénateur sous Napoléon nI.· 

Quand il s'est agi de défendre les Jésuites con
tre les QrdQnnances de Charles X, de flaire reCQn
naître les drQits du Saint-Siège dans la nQmina
tion des évêques, de se mQntrer le champiQn intré-
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;.pide::'de>lâ>liberté;_4'ellsë~~eînent, de réclamer la 
' ..• fiêû!té:':poUr:~;:lés~:pétits:SéJn.iJlariEtés!' de' se présen-

. '::~::':':oi~~~t~::à~:!::::;:~e:7'1~:~~ 
, '::te*ce'~des;: c~apifre$, -, .. le bùdget des cuItes, l1ndé

: p~dît:o,ce-<~ù/;,SOnv~r3in: Pontif~- Momeignem de 
:M8z~n~d;"s'est~:::toti.joUrs 'DtanifeSté comme' le parti-

",salt;:éouiageux " des' 'positionS- catholiqùes:: 
·:·~ême"s~il~eêf._àrrivé' que, par' une esPèce de 
~êprise; , .. ,~' "~àlfrançâis. 'lui a reproché des 
sentiÎnentS· gallicans "-'- ce -dont il n'eut pas de 

_pe~~à se défèÏldre -", on'n~ pèut nier que l'évê· 
> qu.~·:<cl~~~arSeille,:tout· en _~nan1:à- .c~rtainE usages 

:frànçais,;-s~-:soitC toU:jours.:-montré:~au preIIiier rang 
dé~"pârtisànsdu' ;.$iint-Siège. D'avance, il était 
gagné· . .à J'infaillibilité pQ.ntificale. De quelle âme 
en~ousia~te . il. applaudit, à ~ Rome même, à la pro
cl~ation . du dogme de. l'Immaculée Conception! 
Il' .,. a fai~ entendre_ . les plus expresses réserves sur 
lès: idées-avanCées par Lamennais si, dans sa cha
rité,. il lui 'a rendu des services d'amitié et s'est 
rèflisé à . sUspecter ses· premières intentions. 

•. ---:-D.:ailleurs,--si-,Léon::--XII,: luic'avàÏtproinis la p jur
pre; Pie IX~ -du" moiris l'honora du Sacré Pallium 
etl~, ·manifeStà hau~emeni - sa confiance après les 
attaqués dont il avait été l'objet. . 

. .voyez copmlent meurt, à 79 ans, cèt évêque 
connu dans l'Église en,tière comme l'un des plus 
représentatifs de l'épiscopat français. Bmsquement 
fr~ppéd'un mal qUi, dans· l'épuisement de ses' fati
gue'~; -ne pouvait. ~d.onner, en dêpit d'une doulou
reuse 'intervention chirurgicale, il est là gisant, en
touré de ses intinies,' de son Auxiliaire, Mgr J eancard, 

, auquel. s'est joint Mgr Guibert, accouru de Tours . 
. '- . Durarit· sa dernière journée, il ne cesse de dire:' « Si 

je viens à m'assoupir et que' je sois plus mal, éveil
lez-moi:. je veux mourir en sachant que je meurs ». 
Et il' meurt, en effet, comme un homme d'Egâse 
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,>~qiii:~~::â):pl~ij:le~~n~~e~ns~mmé sa tâche.. pâStoiài~~' 
". "'n)fâîi':'x€éîfer_'lme,'troisième . fois l'heUre'·de·,COm;.· 

···.·.~~f}~,~~~4!fll~~··:4~:af=:t».~::~i! 
··~··Iâ ... p.n:,de,J'anti~e à'-la Sainte Vierge, auimotS' 
'«O:~·~pl~.-=.virgo'Maria»~· , . 

j-

-
III 

_ :M:()~eur de Mazenod, est donc mort,. il Y 
a;~ :œ!it;;âtis,.dans ,un, sourire à la Vierge. Chers 

, ~~S;,voùsqoi·_êtes.~épùtés· _pour votre àr
'dètiiè:",.ëididèlê'-,aêvotion .à:cIa 'BOnné:-'Mère' . voUs .' 

" - . -" .,' - . '. ) 

èo~prenctteZ . à . quel point il a' vécu dans l'amour 
de Mariè . et comment. sa piété mariale a' assuré 
à "son zèle' Une aJithentique inspiration d'Eglise. 

_le: ne v0m. en détàiller8i pas toutes les' mani
féstations:eXtérieures.: oominent jeun~ homme,' à 

. V~'on le 'voyait déjà réciter gravement l'Of
ficè~'de ;1i Sairite Vierge dans la galerie du «Por
tioo»,; ~ .cOmm~t. il ,fut, ehaqùe jour, fidèle à son 
-Rosaire..;et,--cc.h8que-.samedi,-~ dei pratiques . spé
ci,àl~~: dé 'pénitence. Je n'ai' pàs . besoin de -décrire 
sa-joie: lor&qu~ù fut amené: par Rome à' donner à 
ses -religieUx le nom d~OhlatS de Marie immacu
lée, . ni .. smtout de rappeler ici avec quelle ferveur 
et. quei. .aehm:nement il a. entrepris la construction 
de: No~DaJQ.e de la Garde. -

.Mm,je vou~ais; Di~s Frères, vous faÏ!e entre
vok<à.':.qilelpoint . cette pUissante et prof~nde·dé
votiôlfenvers la' Sainte· Viérge a pu,. faire d'un 
~PÔ:tré. et_d'~pasteur un· « homme d'Eglise» sui
vàri.t la ·'signifi.cation du terme la plus exacte parce 
que la plus ~time. . 
, -Qu'est~ qQi tait qu'mi prêtre, ~'un religieux, 
qù'ùnévêq'ue ont yraiment le sens de' l'Eglise et 
exercènt dans la chrétienté une action déterminan
t';?' sOrit~ leurs œuvres ou leur comportement 
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- - -- ,"' -.- :-., ....... -;. 
~ .~ .. ' 

,"" ... -' 

~~,~;;):i,;~:,·,.;·'.;· .. ;··.~.·;;.;:~!:~::c~\~~~~:~:~::;1a:=~ec'ilD~:u ~ 
~2'\'.:~"···:;->7·~~,:)~~~a~:~.~~~ièi:e~-_.·~~ênu~·~dê ._'c~ S psyeh:. 
""-<";;. ,...... '·;I()&i..e,{:d(>~ë:~~ryé, {)il-·sewé l'autorité ~infaiI· 
i:.~I~,:;;~~';V~~~~.,~~ _çFa,ist=Ife~:prOnoncéi- de façon 
:. ~''''~_ .' a'll~e.~~~~,; .. :~t_::}!o.Us: o~erons d'autaut plus 

_ .c.~~~,~~~~~tiO:llque)a:,Çll~. dU:.sernteur .de Dieu 
. , .' Qhar_le~J_os.~ph~Eugèn.e:·,de.Ma:zenod est introduite 

. _ .'4~~f- '~Cùrl~,~I,lol~u~ine.;-:N~~s·· no~ gârderons 
<:-,0::, ,~le~ '~~e"rel~ver:~1:tez,)~:ël~ ,~~ts . caractéristiques, 
s.:':;:;';~;.:;~:~.~~_.-'.~C&~:"Je,:t~~LJ,,~.L8$1e!é-:-0:7'~:~d~~_o:icité.~_ .. ,~- -~. 
:;.;;~':.:;;;;;:..,;Nôus'sOuh~ito~"cepen.d8ntdevoir,par . des' mi-
;;':':>. "r~çles,:'co~er:cJ;iQs;espoirs de·· Phonorer . un jour 
~::::~. ,'. sur· ~,lés:_aute1s:.et:-n6lUf prioDS d'un cœur unani-
. , m,e .. à ,cette Ïntention.Mais contentons--nous de com

pr.e~e-'qu.7une ,âm~ t9uj~ _plè~e, c~mme la sienne,. 

. ,.;, . 

• i- ~. -.... ~ 

d'IlJ:!l0~ __ filial. pour Mme n'a pu chercher' qu'à 
. .,;.~~~~r,d~ la/:diSPo~ti.Qn.,~pC)m: _~i dire. uui<I,Ue,. 
, ,.et;e~:tout'~~'.essen~eI:le,.de la,.ylerge, to:ut rom-

1 ineuiiènfant;s~Ïl~anéinent ~t inf~llible~ent imi
te :sa nrere" reprodl1Ï~se~geste8etdemeure touiours 

'plusC)u moins,trihùtaire' de ses incliBations fon-
'cièrés. ' . . . . 

. ··En. qp.oidQllc se tésumë. l'attitudefondamen
tale. de}iarie? Ellen"a prononcé que peu de mots 
pourn~s- .• ·la r~véler. 'Elle aussi, et la première~ 
a"eu un rôlè à jouer_d~ns ,l'Eglise: rôle initial,. 
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'X\~if.::ri:y·a·pa$ à cl1e~~r plUs loin, mes Frères, 
P9Yr)i9.#V~::laracine _et le :réSumé de ,toute vertu: 
là:~oonîomiité" à la, volonté de Dieu,- la posture in
t~ri~~:.-et ~.CQnstante de serviteur li- l'égard du 
~~~jir~.::- . 

- ..:::;:=<6r;:y,a~t-il j~ais eud'autrè orientation ~n-
, ~_.tia1~~àgâps:râlne.::;.d'Eugène; ~4e Mazel;lod ?nous:ne . 

l'apèreevoDs' pas •. ~ tout cas, c'est parce que cette 
.similitudè '. avec' r absolue' disponibilité de Marie 
,eXistmt.::cheZ lui qu'elle lui a permis de jouer dans 
-l'Egli8e-'--î~'~9tè qu'ily a ,tenu: on le vit bien cha-

, ,q11e;fois:.qu~if-dut accepter une charge .ou faire une 
.,défu8rche":,:à;'Je,.'suis bien résolu, écrivait-il à la 
vei1le.~' de::~' OOnsécration épiscopale, de tellement 
me,éOnformer à la volonté de' Dieu, qu'il n'y ait 

_~ .. ~~P-M:>.~~~..2.f!!l~~: ___ d~~ _ mon être qui ~ s'en écarte 
. Sci~lnment';;. -

C'était la' «nourriture» du Christ, de faire la 
vol~nté de son Père. Ce fut toute l~alimentation 
spirituélle - de: la Vierge. Elle n'est, intervenue 
ifU'~e'-'foiS . dans la vie publique de Jésus, et' ce 
fut'PoUr-'dirè:~ «Fai~s tout ce qu'fi vous dira» • 
'Tèl,"est lê-'fondenient' et le résumé de' ce qu'on 
àp~ne'ia: <rie spirituene~ , 
·: .. IÎ_y~· a ~ disent: l'Eglise vit par en ha~t, 
-e~ .e~eSt .~. Car l'Eglise vit de la Parole de. Dieu 
~ eSt -'aim<m~, au nom des Ev~es; elle ~t 
dëS: sacrements· qui ont pour 'sour~ le poUVOIr 

~piseopaI.; .:elle vit de la liturgie qui est présidée 
pu' 'l'évêqùe ou son représentant. 

D'autres préfèrent dire: l'Eglise vit par en 
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',' ~: .. ,."'. 

;:",',,:'" .; l'êtri';~/d~àp~:'ï~ê.~rè8~ion;: de :~n~ 
1 . ' " ,~ ~r . 

,.'1,'" 

" ,", 

" : ,,>.Mes': Frère.s;,' iI;:semhle "qu'à J'héure ';actuelle tout 
: n()~~'; ~r~s8ë;de':pârv~jili.-: :à:~e~;:intériorité" 'de notre 
,vie{c~~pë#e,":;cJû7:~lle: ~80it:1iturgique" ,'apostolique 

, "?~~;,~?:~~.E'~?~~~~::?~~~~-ils,~~'::~n~::;aroils', peut
, "f\tre.;;o~li~:::le$,'xe~mm:andationsJfréquenteS, de saint 

*; .. ~ ...... €â~~;:~~ 
/l~,~trR:ç~~ d~<redi~ce ,q1Ii.: :deVient' 'l'habitation de 

~jl~i~4;..l;enfiénées, matéIi.)i~ ..... 
,8~ali~e~s., ',o:u,~,ti'O~v,~~:. le c~~ep()ids ::'1écessaire ,pour 
~e11r.,,:O!~J;l~~:mri'W::,se,PS' 'h:omain,et. ~ ~e libéré? 

, ,~~~:1l~,~~of~~()~,:~op~1()urd~8~, ~~~P?~ilités 
on,~, ~C?ti~~es;'~~;'trouver ,Ie"proc~:prat1que:,pour 
,D,~.p~s~~ol1~ ,d~()~ager~""pourg~der: le 'disœmement ' 
,:;è~.'}~,~â;~ i#~~u8a,bles~' .poùiêo~rVer la foi 
,d~vàn~<UD !iél /to~hilloD de 'dootrmesmoohérentes 

,. ,'et,·:~~:pr~i~nS' :~hi~leS '~aru.U~es? 'Comment don
~~r;à:~ ~~Osto~i '4ifplliS ~Ji plùsœmpliquéet con. 

" trehattn; quise lieurte,'à des" ép8is~ûrs d'indi!érence 

"(1)' Eph.II, 22. ' 
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li~~;~~ 
'.',pw~~on~:A~ ,~:,pe~el se~C?nt qu on, fal~ la 

,',vo}oûre;du "Pèxe ;~,,' seIitiment, entretenu par l oraISon , 
dit/(;OetÛ-'ei"d~ 'l'eSprit; sentiment rendu valable 
,p3j:!r~~eptaûon de la parole d~ ~eu_ sur '. chacun 
dë' iloUs,'c~èSt.à-dire de' son voulOIr proVldenuel dans 
, 'le~ 'détail',' très banal de nos journées comme, dans 
'n6~';orieriiatiOJls ~ -majeures, les plus enthousiastes et 

'quélquéf()~ J~pl~ crueifian~es- , , 
~,i,~fcar~,:jJies~F~~,a'ipres3a ,grande' for":Ilul.e de 

, .' Piê':XU: ' «, Les' laïcs, eux aussi, sont l'Eglise,» , 

* * * 
,Vo~ ,voyez. la, concl~on qu'en cette fête de 

.Pehtécôfé;'la fête de' l'Eglise, nous pouvons tirer de 
nOtre,éommémoration, de la mort d'un grand apôtre, 
d'~' ~~dévêque, d'un grand serviteur de Marie, 

, , __ ,_:.nam:.J~\~~ES~tive , de 'ce Çonc:le Œcuménique 
~ip~p~e ,mi renouvéUeinent' 'WihTer~el-~~fA'ôrga
m.ql;iedela:' Sainte Eglise; il nous faut tous, eve~es, 
pretr~ 're~gieux, fidèles, prendre une oonSClence 
pirisvive 'dé" ce qu'est la grande Communauté é:.a· 

"blleFar le Christ:, de son, élan missio~naire et. apo-
s~li~e en ,'dehors duquel. personne n a le drOIt de 
'sè tenir- ,de sa solide structure dont la charpente 
'~t:consiliu.éè 'par sa, Hiérarchi~ vivante'; de sa vie 

, intérièJUé;.'qui: a d'abord bouillonné dans le Cœur 
'lDmlaculé 'de Marié et qui doit cô-ate que coûte, et 
~vani tout, être maintenue au ~ur 'de tous les chré· 
tiens sans exception. ' 

, ',L'Eguse est aujourd'hui le ~ystè~e .centr~! d~ 
monde. Elle détient les secrets quI pourraIent 1 eclal
rer. Elle est l'objet de ~s incompréhensions et de 
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<'~!~;/~~~if!{i.,J#.I~si~~léê.; :Q::'t<»eP:t:e~:·]e~':. tittê.ide ChanGme 
L . 

?,,~;!::i.i>··· -de~'Marseill~. 
'J't.: , ~,,~, 

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

~~~;J;:~;i:~.~1t~~~.;'~#~t ~~. :7: 

, ZENOD~:;.<((Pel'll1ette~Nôus-'t1S_t"'·A·'·~;' ~ 

····i_!I.ilflS~~~€ 
d~ i:l\f~eille:,Fol1.dateurdes Misaiômiàires Oblats 
,dê':Mane'Inlliï'a:ciïIéè~ : :~ . .... '..' '. '" , 

" ~Cei'Evêqùe,.iiôhJe, e( pleiD dè> Zèie . mérite' d'ê~e 
.. '. " ..... ',~ ,-, • r·'· . .... '. " :. : _... , 

r~~~e,)f~l '~-:~?;?ioni",hienmérité du m~)Uve-

(
1 >' C~tnîtcit6e. ~ t> Ac~ité- ), 1er avril 1953 p. 28. 
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:!~~Jiit:\~,:;~llm.'f.';;.:,~::" 
- "D:t~ni:'~'; ;rè~~s~e -missionnaire 'qu'ont connu les' 
, ~~è~p{ïii9~~~~",e~~- de '<?ès prêtres 'et préla~s ,qtrl 

, . :sentifeîit':Da,~e~',da~ .1èrir'poitrine la: 'palpitation ,de 
",'~\U~v.e~ll~~"~~:(J'JD~~,' fondé par I~ .en 
:, 182fj;,':(;ty~:,:ïtujoufd'hUi'; un: 'arhr:e, rohuste" dont ,les 
".hfiméhéS·};~~étèndent' sur deuX continents allant du 
::fu~~;;~l!~a~ 'd.~:':ié~ons areti-ques au climat to~de' 
dê'c'1~qtùltèU:r. ;".' -" , 

" ,":,rt:~6D:V;~~td~ signalèr ce fait. Le fils du Basu
"!~l#-è(:~~it)~:'~~us a!:~IiS'i~posé les mains, comme 
:iî()ljS·'::I.=a~~ilS'fàit.-pour ses JreÏze oonfrères, est une 
,f.1~~:!:ae:Ja"Cohgrégation:._ des Ohlats. de ,Marie lm
.ihâhrlIêfl>et, t«iüs: 'Sès-~côllègries 'runu~nt ,ap{)orter sur 

.,' -lë~ ,t~ù.~: dù~';véné~" père 'd,es missionnaires le' té~ 
moîgDàgê: dé 'leurs' mains-' qui hênis'~ent et dè leur 
prière .• :·». . 

Ensuite la note donne le texte du. télégramme 
d1Ï"S~er;ri~' . Po~tife 'au Cardinal Richaud~ texte 

.' ~ep,~~t';,pi~:,'1iaU:~-' et contient la réponse de; Son 
-- Eîriih~ "au sam! Père. ' 

':Gd~~afdi:riaf IDchaud, Monseigneur: Lallier Arche
r~~·ÏI~eiiJ.e,·, '~~.Evêques, Supérieur Général 

·':"1:i.!>Iii~~~oft.ri~~~1i(~'iinu~:'c-télé~~me' et .,hénèdic,. 
.fioil" ·:'Souve-irâin .·.'Pontifè occasion centenaire mort 

,11 M6nseigri~U;"dé :MAZENoD, prient Sa Sainteté agréer 
lJ.œxunage respectuelix vive gratitude et filia1e sou-
iItission. 

Cardinal Richaud». 
. ' . 

.. ~ En n:têIJletemps, ajoute Monseigneur' l'Arche-
vêque~ qgè:!je ,-~tièDsà .fair~ . connaître aux prêtres et 
àux . fidèles cettedéIicate attention de notre Père 
commUn" :je ". veux 'remercier très affectu~usement 
toiIS' œ~quinous ont aidés à évoquer le souvenir 
du grand ' Evêque 'qui, a donné .à Marseille et à 
s~~,Flls'-:OblatS une telle impulsion \ pastorale et 
·missiomiâire». ' . 

(i) TI faut lire, évidemment, 1816. N.D.L.R 
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.' ·011 •• •• ~'_ .. _ 

. . ~ . 

Ail]eIililelnâiri::,d«~ 8,t)leimité" :s"'d~ ~Jiienilie, com
;'dèS mois de leur 

·,iJ!1."'''éu>', ,m.an;eiUaiSe '.,()itvrii; lru;gement 
;s~i~;;;;~:oJ~inii.es~;;;:Ue:;jtJ:èS ' ' 'abondam-

'!';"',~;r:,":;~,;",,,,;::" ?:;':~J0:.~i~~j;~(i!llj~~~~;X;,ftg~~~]g.ii,~1~ ,~"""~~~ , , '.;:mllÏ:.:dàns les 
,dllll'~l't ' la' seIIlaine dans 

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

:;:",:' ".I:l~n,~~Ae,~,m~me ,~!11" "la .~ôtùre, qw eut lieu 
}f:,,< " .~.~;,:.~~~~~f:'2~"~~~:;;·~:' (cMé:dt#~~»"qui le 27 
i::::;;;r " "dol1Ûait;le:;,'prOgr~É{" de:~ce~,joUri1ée;Îitrait ainsi 
';;':" ,~n'1com:ptei:endudansson~ numér~: du lundi 29 : 

:~r' .• · ... ' .: ,'~;~,?~~~f3~":~~~~~'~~ntè~~~,~;mo~t de 
è,-',,~,.-: ,-:c-,-,--~,:'"'"~~:.Mœëriiiil.:::i&i:i;~cOlliit.é:~;$(JCT~ae," Notre-

;;0 ···.?:;a~.4~~~~·:: 
. " Nôus ,l'ésum9ns ce cOmpte 'l'endu: « Nouvelle 

, grande manifestation de la foi sur la colline sacrée: 
, j~nmée~ htoUhIiable ' pout 'M:ar~ille, terre mariale ». 

'"J, .••. " .... 

;'è,',;((Nouyel,:a.cte: .de :.foi; ';' él~ merveilleux·... Au 
, , ' " 

"milieu,: ·,d~ chanis, 'et des prières "l'on devinait la 
,.pi~u~e~~Feilsée·'de:to.us à< ·l'adresSe du prestigieux 

; prelat-:-que;' fut:~_Mgrde MAZENOD, auquel était dé· 
,diée cet,te"grandiose, maillfeStàtion ». 

" ", L'i:ri:tposant·co:t:t~ge; où. ~utes les paroisses de 
Marseill.e sont representèes, s'ébranle à 17 heures. 
Entête le pr,e.mier groupe fi~e Marseüle, Cité 
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~~w&.i~~~:.;s~ ·i:"l~a\lnit·· 
, :'N.D~·;~:déIii·:;:&iï]]jD~'.'NJ)~,:,duLChâteau, èntônréesdes, 
, ';âél~~ti~~;,p~~~iiil.~~~~ÎleS:~(,Iit: ,suivieS ~dl1~I~~gê 

.' ;~~pt~èd~ _"S~,~c.Mgr ':Lalliër. L~, foule' émue ~t ' 
reCuèilli~:iÎe: sê;co:lltentep~ de regarder, elle prIe, 
ét, ~~~~'! "'c;- . " . 

":'··id;'loir.~ , à, Toi, Ô. Notre-Dame, 
: ~:~:'Reilie,~et" Mère 'des cités, 

,;':,~.:Ôepaitô~t . tes IDs t'acclament 
" ,;:: 'COridu1s-nous vers ta clarté!». 

""tI~~iY~:~i.:,',~~_.~~e>~~,.d~,,'cOTtège:,:«( Mgr. 
d~: l:u.z~oD;,.Apôtre:,.Marial !». Le~ ,enfants de 
'choeur et' la 'délégation de la 'Cathédrale évoquent 
N.D:dela.:.Major; puis l'Ecole Courbet, les jeunes 
·ge~~~'S~~M.B:uront «?t les je~~s fi1l~ du Monastère 

:- du:,C~t::pr~D1ent la Baslliquede N.D. de la 
, Gard~;J~: élèves. de .Pastté. ,et de Sévigné, ,avec des 

ly~~.~ppe~eDi 'le ,Iiion~ent co~émoratif, de !a 
Vierge ,])~~;. tandis que ~oursamte ~t. ev~~e 

,~.p~:leS~jéUn:~_~~_~ÏI!!Q.~:.12a~«t~t,}~~lIla~~~e d.~,~ 
, Et.~ r~ .entend 'alors retentir, des quinze ou vmgt 
.mill~·:p~ilriri~.,~.le« Ghèz, nous soyez reine.». 

dest' l:Etiêque et son Diocèse que veut faire 
revivre kz. tro~me, partkdu cortège. D'abord les 

. enfants' des' Chartreux évoquent les paroisses fon
dées' par . M~ 'de :MAZ~OD; puis. les. voc~tions sa
cerdotaleS- que : les grands de V ltagliano, . avec la 
'barque,et',le:~et;et les grandes desŒu~es ~es 
Filles de la Charité, avec des gerbes de hIe, expri-
ment au,vif. 

« Enfants de la me~e cité» est diffusé à ce 
moment; et lâ fQule reprend en' choe.ur le refrain 
« Restons toujo~ unis mes frères ». 

, Enfui· voici ~appelé L'Epêque et. les Missions 
avec les jeunes f"ùles de la Ste-Famille portant des 
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~~,.';" 

':~':DE:ROiŒ, èŒU » 
, , 

,,' 

,·::.it~f~ 
",SOuveraDi '~POD:tife ,'Une "bénédiction bien désirée; 
:~n~:~J?,iDint)~:Ja <CongregitÏion tout entière, elle 
,,:y;~i&f~a Je' Men; le ',Zèlè, le dévouement"la cha:' 
: _rité;~ellê' :~mplètè~ la béjlt~dic~on de Notre BieI:1-
".,àjiné'~:p'è~.:qm :s'ési ,trouvé: présent, au milieu de 

" '",0 "no~,~~i~!ijqtti ,'dU:: 'haûtdu, • ciel: pro~gera.foujo1irs 
~- fami1Jé 1». ' ' 

TreiZe mois plùs tard, ,le 6 janvier 1864~ Mgr 
,G~~T; envoyant 'ses vœux au T.R. Père Général, 
'écrivait!, '« TollS ceux. qoi' ont' connu ce hien-aimé 
-fondateur ressentiront toute leur vie' le' vide' qu'il 
laisse-'dàns les coeurs..Ce ,ne sera que dans une 

,autre.gé~érati~n ,que' cette peine s~efIacera et qu'on' 
" "---'-ne-veûa-':..,pl~e.J.a-:.glorieJls~La,~~J~ a~" sainteté, 

qui environnera Cette grande existence». - ",,' 
, ' . 

L 'bistoï.ie, on vient de la li.re, a réalisé les 
deux', prophéties. 

l 
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• 

.'<~<'~~~/<:.,:~ne~~ ')lo~ 
, <::~,:',Rôme,Mây' 2n~ 1960 . .. , ... ,. , •... ," .~ 

,YÎC6Ts of 

the 

.' ·"i-~' t· 

'.-~ 

\ ' 

;:-briDgi~it1Jlij,:d~.6f-~May 2181 19.6Fto ·the'àt:tenûon 

'··~:!1~~~I~~:;t~~::=::~r,ltr:n~h=~:. 
··tiïiti~of\~è~~~8ùbj~.w:o~doffer':prayers in. oroer, 

,Jtî!~~~~:~~~~:p:~~gd .. :;::~~. '" 
, ·p~g~"!~~îdingé·.,to:'-ïhespijit, of the' Foûnder. . 

.~ ;~:(:_~{Ïi~~tiv~ ~thât 'y~u/ affection ànd' ve~era
,t'ion) ;for~Bisllop:·"DE.;'MAiENQD .will' prompt ,yo~ - in 
ilie~~~ar' reng.ious sètting you find yourselv~, 

'. iô~:~d~e ~:WaY.s~>mul '~eaiis,.to foster aD.~ eVer: more 
'profoUn:d~'Study . and Understanding' of this grea:t' 

, ,'p~tt~~:~ .-:~sh:~~a.t in" ~ 'proj~ty()~ proceed 
. -'-iri~tilF::l~-';"~allian -'full ':""thai-yours--and-llÏiIie-: ,-,,~~"~;,~, g, y .', " 

~:':liirt!~orie~"m.dthe same purpoSè: To. hring to 
,~;'f()~',:dUrlng this'·.yearof ,M~y 21st 196Q to 
M~yl;21st 196Î, . ~d in thé most' suitahle way, the 
vïgoro~ ,: samtÎy and apoStolic' figùre of Bishop 
DË'MA.zENOD. 

' .. 'Alià;',:stÛ4'yoh may - as' is quite normal -. 
~:;c:~:AA':,suggeStions' and', côinmeritS: on the 
ma~r.c~ThiS:-I 'bring to yon iD an simplicity, eveIî 
~oUgli'At "Duly 'hé, in a' way, à re~tition of what 
~"marjllready have said or written: 

, '"" .', '1. 

, ··';,'l~·', ... ~.:·>ii is 'viial.to our Congregation thal, 'through 
ooDàtant' effort, we striveto imbue ourselv~s with' 
thè:~ sffirit 'of the', religions life as exemplified by 
B~~'DE MAZENOD. It is therefore necessary for 
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, ',,:'3'. '-,' -,'Tli~"Ôb1ateswho; in ~ome ~a~ or other, 
""":~~v~':sp~IizecI,,,~-)h';<~tUdy ',,'of, ~e ,Congregation 
, ',,: ana;:,o~,:,~tS~~ory~:;sh()ù1d, ,Write' ,artic1eS, on the same 
,"~i;âi::;J~~~,'~, ~ t1:lr()~~light~on ,the many aspects 

"''Of/ OÛl:" re1i~ojIs,_,,~a.c~rd<!tàl 'and ,missionary life. 
. " '. . " ,. . w··,·· 
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· .. ·"~IJ~~~~·~:l! •• ··.·• 
::, :," ~e~fi~n:~~~~~ëèd',the'"I~imioti! th~t -.Îru.pired;.,' sus:: 

': ;:~~~~~,;'!ijffied, .. 1ûS' lifé as, "it, ,has înotildëd-';the,', " , , 
"~ €~Dgr:.~aii~n" -he, .fou:rided. . ." , " 

·.·.+.d~~~i~~···. 
s~<l,l~th~!- op.e s ,Iifemust ,'lM: ' a '~mp'lete 
~édi~~~~ :o{ ~self$.~e detJoveru1O,o.11UUbus openbus 

... ;~~~.itk~ ... 
, 'AftL~Q~~~~:: must th,~reforestrivè 8fter persoit.al~~' 
')!Ii4#,~~n':!!U'O)Ign , seH-sacrifièe' and" through , both 
~,;:~~ejj~;~mm~ty, prayer:' Si passent, infonruni 

;,'F-~~,~~U;~~ ~~~,no~' 
'~"" "" p, ,", ,Ii ' ' p , , , PT , ~ aposto-

".!iPf~'4Q~~~~~,mri· ~ ',callentes.' necessitatem em~
#iWl,i~:f!r(J~, ./,cif,oTarent prciparte SUa 'ad con-

,-,_"~~~~,",,,}!qo#!c:~~ets:~ ,,_., _____________ . ____ '., __ " ____ ... ____ ,~ 

j::~(;'~uS~,thereforè" during this centennial y~ar~ 
ll~ly:trx tri, ~dèrstimd more and more the Fonn,d
èr!8~visiôil- ofTmion With God in the religions and 
apOStôlië ,life.' All ofthis is to' he fo-und in the 
'll~e~ ~i'ihê llule ~ùst' bè explained' and' under
~~"j~:~~ 'Pght 'Qf the, t~clrings of. Bishop DE 

MA~E'N:oD's'1i!e,·andwritings .. The; question isthis: 
Acc.ording to, Bishop -DE MAZENOD, what constitntes 

. thÉf'"religio-m,-_the man of praYer and' meditation, 
the miSsiœi.3iy,' ,the '« Vir apogt-01ieus)), the, priest, 
the 'm8!l'~of~ COd 'and of the chur~ the 'mlln dedi
ciite~oto,;the saIvation of: the most abandoned 80Ws ? 
In', . a:c::wo~' what ëharacterizes the Oblate? :fu om 
tinies, 'WIhen' oile: has to mm to fundariientals in 
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• ':,",' "'l", 

: •. ·'F.athei~ls'~»êfQre<më:~8Dd"êXteIids'hiS .. nand whioh 
.. ,,:(:;~:',:d~~~4Y:}~#~:~à8~;.lBe':~~:,·.wliere l come, 

:" . ·,:;nô:·,~doù:ht::'?:b~nevm"::that.it:'·is:friKn'.afâr and has 
'{.,,2.::~ .. ")' : ·"I:~~~iit~~,â~~~·&:;:t;~t@'hiffi.'!îliit~Fli~èj~~RoiDe and 
',:"..- '":''' ':",~tIi8t:'I}'~:>~py~':â'8~'~eIi ·a&.,a~ply'-,-movea, to be 

;.:-:":' '",' ',',.c.' .' ·.,8b~~~~·~.:-'O,ff~,;:::~·,. ~~ :,h~màge~ ·~f \b.e.lnssionary 

?~~"(".,, ••·.• •.•• ·.r.(~i=~teS.·.~.:.:.~!t.,i.·~.r.!.R.h~.'.;:.~.· •. ::.f.:.~.f.r .. ~.' .. ~.~~ .. h~.th.:.à~~.;; .• pmI'. f!Ëed°i 
,·,a&:&:'J'~g"Ulat:::·· e"acce"yOoO" . 'omage. '. ·e .... l'~-

';~,,~l':~j~~~~e~~m:::: 

.,'::<_~.:~"''''F; 
~::;~':<:. .,:., .~ .. _ ... 

,: .. ' 

! . ':'~~~~~.op<~, ,audien:œ.' NeXt, :~retarhing' to: Canada,: 
" ... ' ',1îe!:(~~:"~!Ile'" of -ms'," relations. :With : Gènehl :Vàliier. ": . 

·{lIlia~~be!a?4~~~~.; 
~c:lr;:};Çênètiil<Yaniei~ arid: that. ,he adUllreShiInas 

,,~!ê~,#~~t1cChns1:iai:L'I:·tell·h~":th~n~-thai '~ch~~au 
'adniira~oli:'iS:sJ:tared hi- the whOle; ()fCana~' ilow 

, :th,~t;thè,General, has' become ·its 'Governor : General, . 
. ' ',~aD:a"ih~dii:st:Catholic tOfillthât· offiœ. . . 
'·~·.='·p:~;~::L~~iàb.~-Xii~ly:"'F~ili~~·"~~b~··hl/~h~i~~'i;~~ê.>I'·· ~ 

'~ll,:Jiiin.·,that our (;eneral House is very close' to-~the 
- Ya.~~~ an~ 1 dare to add,. ,« Most Holy Father~ 
.,"fli~i:ctou '~ome outside th~ Vatican, why don~t yo~ 
'p.~, .~.ông·~la:'.AUrelia· and stop: at oUr General 
~'I[(,):tiSe.'?,~'Y e wo1iId 'be ~o happy for such ~ . Visit, 
ïiii)to"omj:ourselves, 'hut' the Ohlates of the èntire 

--:'Vorl~';~.,cjMOSt 'Holy. Father, conie,' pay' us~'a visit ». 

" :~~yi01!-~lY~.~lt~;giyes an evasiveanswer, letting ~e 
. --Jft.l~erstand· ~-~es->I'aDd~at--thè::'·sàme·.:..timé~.:lèttmg.", .. ,_ . n~' ,.~_ 

meiuideritand- « No-». '. 
:#i,.;.::.·. :~. , ,.... :.~ . ' 

,: _".:<cll()w".many· Qhlates are there?» Of course" l 
giy~ Jlim a description. of the Congregation. Again 
l '~~èr 1m:n thé homage of the Oblates ,of the.whole 
,!or;Jd':'and "in' parn,-cular of 'thOse whQm 1 met on 
!J1i.]~si .. trip .toAustJ:alia, . J ~pan; Thailand 'and 
~ë~ca.:, l,: point -out to'ffis: Boliness' that . .there 
~ .. 'm' this' Cente~al y 001-, '. agroUip of 'retreàtants 
:a~;our,:~neraJ:~ :BoUse who haveplunged themselves 
iri~',~à ,profoUnd retreat to éomply with the Found . 

. er~s :.ideal·, of sanctity. 1 beg a special- hles,singfor 
'them;::'await:jDg~ tha~ ·which· -He . will ~. gracions 
enoligh' to grnnt them atthè audience already. sched- , 
Uled::for n~ ·Wednesday. Thè Holy Father thanks 
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;<,..... :" .. ...:.. 
'''," 

i:1i:6:èirif~',()]ile~:~to ~~fL~smË~:~ vI! 
ë~rirpIete-pëà~'And with· . 

',. èXamPl~;;·he:','~lls· how he 
:is:~;~~ifeo~tl~ri::sohJni$~~è''.Ïo· ~lloly:PrôvtdeDcè in what 
ioonéE~~;,4he'; ~1DIl·em·cal Coùncil' He:tells me bis 
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:,;::'S;;:~;;;':.~;:;~;'[::',;'l;;::';) \fi0?;<?:,: ~ " 
,,' 

'~', . 

. ':;~.~f~l:ie~~1!~;:;; 
·-'-:.-.t-9ùi:~~P,~~~ tmtil the Conncii·f "de3ite" only' one· : 

, ;~;::.:-;yo:~ 'holy wijl».' '.... . 

·o~~~f~~lorSl':ee ~t·.it· ;Z;;e:1.t. 
Ad~:~~ôt~WiSh,tG':tQucK any' ôtherp.rohIem" àIthough 
'~m-;:ihé:w:oros-:':With 'wbicll: l' addrèSS: liîm:c I:riiàke' al .. 
",i~~D.'~~:om: I1Ûssionary ,llie, ,ouireligioùs',llfe.;' oUr 
'~ô~2:~:Hë,'doeSriôt, pick u:p·'~d develop any 

,,~·<~~t~~8::7~~~!~:{·~~i,~~~~!~::: . c' 

fiiûsh;;thëintemèw orthat' he is Ietting' ~me under
$1iât.:d:~~t)le: d~s not 'wish 't()'a~d anything'else. 

,,~~D.:1l.:::~~,~k,_'pïui whether 1 might ll.ave the pleasure 
_ o!> prèSëD.ting ~e Assistants General who wére witb. 
i;m~:'.mi~:~tthe"sm#etimê" of havinga:phototaken. 
"lI~<ans:WerS,,:«: Most Willingly ! » He pr~ a,hut
ton;~c..the·:';dooropens, a monsignor from.;, tbe anti.' 

: ch~êl: en~.axid introduœs the ~sistants. 1 pre-
__ .....:.Së.iif.3hèm '_to_1:hèHolv' Father oneafter :the othet. 

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

:~,:1:~;point 'J~ut. thit Father ,.Luc~s has ieturned 
Trom~::~:or :~on' ,of 'Ceylon, that Fatber' LARo
c.1I&i.É; ,h:as just visited South America, and that 
-Falli.er':W~$H; who'iS hl Rome· right now, 'is pre
'pating, !().,ymt·the United States and the Philippines. 
':c ;A:f duit:;, momelit, _ 1 well -he1ieve that what' bas 

·,.p~ud;ëd<any, .other .consid~tion for the Holy 
Fatller'iS the'~ntry' of the photographer. The Holy 

, Faihêr' .. hùnself gives him bis orders: firSt a photo 
Wltb, ,:Fathèr'General, and th~n anothe~ w:ith the 

. AssiStantS' '_,.~. eraI. 
;. J ;JI 

,'i: WliiIe<"1he 'photographer is getting. everything 
.ready,théHoly/Fath'er ,tells Mr .. Felici to ,do every· 
,tbbig.he:can to insure that the photo turns out weU, 
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~.;>-'~ .': ;.:.", ~" < - ' 

'~A~J{{,.:;.Ae~~5~;.h '.15;ë't961, the 
,," __ .:.' .,', :".' 3lJ"~Q])1à:ies~;.fonowmg·~e ;··De, :cMaZellod Retreat at 
" ::" .' ':' ,lhf'(~:~eratJt:o~e'.:a~~ea···:the·.génerâl papal au· 

" ··:d.i~nee<heJd ;~:)lie~,H;dl:of 'BenbliètionS of St. Pe-

p." ~"." 

. :~~~'~~:1}à~w,~;·~,~~cilmPl~i~t(1)y: ,theShperior Gener-
, aË..~e .:Most:'Rev~ .. Leô: nESCHATELETS, and Assist-

. ·~nt~.Gener,ài,\th~ ~Yeu"'Rev~' ,'JobD P .. WALSH. The 
.' ',gro:P:p ~as7.:.giveri>a: clioiœ~Spo(.ai the- foot of the 

Roly ,>,FatJher's ·.ilfrone:· , ..'. . 
<~<':;\;;A.(';\riîèi·(!ètr/~hriî~g:· of .:theaudience, His 
·.HoUn:~sde~vërea:··a:p~ed·grèeting,·in 'French, 
in.:w~.ch~·:.1:i~.,lik~ned~the -~up to .aliving globe 

.',' ·,.of;.~~~:,::C1l:~K~s·:Drlssioll':1aJ;u:ls~,mentioned -the cen
.. tenary:oLthè·/·deaih>: of' ~their: F()lJD.der~ Bishop de 
. ::MâZeilod,;:pnH.sedÎh~·:Founder:sardent love of the -. 
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. ;. ··.lj~:,"~~:"tbe gtp.up. 'of 1:etreatants to personally:!!rèet 
.-;,~~tJî.er/DE:sêHATELETS. . . .' . .' c. 

:t~(/!:f~~:·~z.Os~~vàtore . R~no . carried .·the fuit 'text 
.. :è.of}tli~~::p(,pe'!s::;it~· to,the·Ohlàteg·iD,. its·aftern()on 
·~~~~~~~~,e.r~·~. ~~lmmi h~dline on page one . 
. ;!1li~·,,,V:a~œ.:r:t' '~ad:i() hioadcasteà '" it . that. evening .. The 
:~~es~.:.~·cluried in Jtalian in thenext' momiIlg's 
.}~~i:ti~;~;?!/.~~~~~e .. d~*, Il" Qiigftfï#.rio: '.~'.. :,':". '" ' . 

. p~'MisSionary Oblates of M~y lm~t~, 
',-.. '.- ", .. 
," '.~' . . 

. :\>JtÏ$.,~ C! .. ir:.~ joy for. ~he Pope to '-welcome ."Jou 
..iiiI4you.r·:.Slf~ .' Genimil; . Our very···· z~oùs sO:R, 
.. Uo Deic1ùz.tè1--- and" '~'. • ~~_.-c •• _ .... ~".~_~. to gl/Ve you dear M1SSf,Onan,es, 

. .'j,~~ .. ~*:' /Tom ·aIl. civer the tOOTU1, a~ spè~al 
.. -=.. . ......::-'--.. '-.. , .'!!go' ~~'-:-:'-i-:-.c ... ", __ ,:...':"'_.. .......:..... • .:...._. . ..... _ ...... ~_. _' . .. , ... :c:.. __ .. c ....... 

'.> < As:~!you .!knOw, We luwe·. installed ili thê library .. --' ..... -
'uihel~e.:;W~gi,vè ':'Our i!4i!y 'audiences, a great map 
of..t~.W!R'ld, g;:ven. to Us by your confreres, the 
Ml.SSj,01Ul.Tiesoft.he Divine Word. And we are happy, 
whfmever..we· receivel:iishops frOm. distant countries 
.to .. Slww: .t~ ~this. gloJJe tin,d. study' 'WÏth them the 
seographïa.zl. : .. locaiion· .of '. their apostoUc ·la60uTs, 
1chilst;,they:. gïve·Us:details· ... of these p1acestuid 
. te!l. ps: of· their difficultieS' and. kopes. May We sa.y, 
t1i.at· at such moments Our heart beats in ùnison 
wi,th that of the bishop who is present, dilating 
wit!r-.~.~!llo#on . and pride and feeling' whaf it' is t() 
l:ié.~Mrof (dl • 

Today,by reàson of 'the fact that you come /rom 
various . 'countries, you tue, so to speak, a living. 
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;',~n,~~"',~f<,':the~wc».-ld, ;7the,:,ilove" of ' 'Cod and 

'. ,', ,(,',"'~~~Wi:~C;;:jq7/tt:tx1t:!;','~:!J!e~f:::~~::= 
. ,;,'. ' <'ik,()~T:'bôid;jésu<;'Chri;{"Size~it WciS ;whose pTaises 

,,~-+ .• ···.:;-,lf~~~~~!':j;$'t:~s;tJ:;e::~ 
: ': ' ,:" " «'"l{lit,/ersal/or,<Catliolic' ,s1ie ,reoohés out' tO 'aIl 
,:',;'. ' ' ,.' p~ptès~Yt~7u(!'"1~<Qlt.:~;;gW~ ... '~iiiei- shall have thR 
'1 ": ~~'jo~:,:'he,::>p(itr!im:ony ::( Ps~ '2,8), :'80 that the 

. ~'ôJ'cl/lnay::Teign.iJs:King;,' so,that tke eorth be glad 
i!f:,:it.;" 'and, the,'for~~ ,'isles ,:rejoicè (Ps. 96,1); 'so 

" t~;·~tliere:;be'no:c01:Tier.of,,;t~' wm:ld· from sun's 
, ,,':,r~~:.:t~,}~~~'.~~~t1t~è:,wh;ere.the:T~nof me' is not 

, ',k~il,'/:~m,f!ng:,:,;~lie,~les;'.where;sacii~ is not 
, .tJ:,(fiJ-e ~nd'~e offering"mâde: in 'rny honoT (Mal. 
I~U).»~' (PàStœ.:rilI.1etter of- Mgr. de Mazerur.l, lOtit 
Ap:rilI842)~' ' . 

, . (~) :The,date 'cited.is m8.nifestly mcorrect. Extensive 
, res~chhas failed to.showtlie exact soUrce of the ,InÏS
, ~~::~ J,~~Card:s: Mélange,s "histo1iq~ mentions 
, tw.qsiInllar'<l,uotations. (pp. 191 & 268) but neither for 
the:date in, queStion. 
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Pb.P#rÇerem.oTües. CenJ.ennial Day. May 2lst . . ..... : ...... ' " 

-,': IDs Holfuess Pope John XXIII gave public honor 
arid.'recognition ro the Founder of the Oblates of 
'-M,~~ate--during -.sOlemn "papal c~em9nies 

in,tli«fBit.silica of St. Peter on May 21, 'centenary 
.«l,the ~~alh of Bishop' Eugene DE MAZENOD. On that 
daj""w1ùçhwas also the feast, of Pent~t, the 
Suprem.e' ':PontiH imparted the, fullness of the 
priesthood to fourteen missiQnary hishops, including 
,the, Most Re,y-. Ignatius PHAKOE, O.M.I., Bishop of 
Lerilie,Jlasutoland. ' 

. At.. the" rionc1usion o~ the ceremony, the Holy 
Fathercommented in his Italian sermon: 

Please allow Us, you who' have gathered heTe, 
on fin.«l "1.OOTd. ' • 

The episcopal consecration rites held here today 
coïncide with the centenary of the death, of Mons. 
Charles Joseph Eugene de Mazenod, Bishop 0/ 
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" " Rome 

,,1nauguratWl} Mass, May 21, 1960. 

,. ,'TIte 'inauguration of the Anniversary Year at 
.th_e:,g~né#~ Ilonse, . Ma.-y ,~1, 1960; took. ,the form' of, 
:a' s,olemn'bigh Mass sung by Father Gaetano DUGo' 
in'thé .presen.ce qf Father General; the general house 
oonimlinity, the Mazenod Retreatants, and Fathers 
representing all the Oblate houses in and around 
RODie. ' 

, rhe. occasion also honored Father DUGo's golden 
sac~rdotiù Jubilee. Oneth;ne provincial of the ltalian 
provin~ t'hen assÜitant general and the first s~perior 
:~Lth.e: .... present.general home, Father DRA~O js" now . 
supenor: 'of 'San Nicola dei Prefetti Church in 
Rom~ The. occasional sermon,' preached by Postula
tor General Father Giuseppe MORABITO, explored 
the F~under's thoughts on the priesthooo. 

Slides on the F oun..tkr. 

Father ,J-osef Pm.LORZ, meniher of the Office of 
the ,Postulation and official photographer at the 
general. house, oompleted bis eXtensive research and 
photo taking by producing an extensive lihrary of 
colored slides on Bishop DE MAZENOD and the vat:ious 
churches and personages that figured in his life. 
The library is divided into six sections: the Founder's 
youth, 1782-1812 (200 slides); the foundation of the 
Oblates, 1813-1825 (150)-; the Founder's trave]sto 
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'}:;-!.:::..~~ .. :.~ 

...... :. 

. fiêaFfaüdienëe:at··.C~nd~Ho,an academlc pro-

.....i'i •• t-~};::~= 
. " w~.".ihè'l:~silli,9fï~~FpI~g:.and, Îlltenaive prep-

i~l\.~c:é~~~~~Pri;~~;;:e o~o!: 
,i~ièbiali:~cl:~Xe4fsi~il~'aciirites, in, every Oblate 

~' . ," .." 

, . ~',' 

'bp~è~,ôri·:th:t;~;~{mD:iIa .. ,>' ',é ..... . 

.. ,' At:' .C8steIg~dO~ô,~ptemher ~O,a fl~t of toDr
mgbussésjhz:ougbi>':Oblatesand .Ohlate friends, close 
.io,two'thoUsanœ:of; them, frômall the areas of 

. ·,:t!i~-,~~~':~'~~h ~e:CorigÏ:~gJl~on is ~lished. 
.', ~àch",:$'~8rÏJ:l:g 1lll~3:ttr;tÇti.,ve.bl:ODZ~i inedallion of the 

. E~untler,."s~y,s~~·fof: the..ocÇasion, they occu
pi~~,.tlie' :;œnter, :of .. ; .. t1i.e.,;a~~,hall 
, 'H.i8 ~Ho~spub1iely.greet~. them as _« the 

. Ohla:teS~f~~ry: . ~culate, : folÛlded. by B~op 
DE.M~ZENOD, a :gteat .leader,.~ thosè ~t soldiers 
and:2~ag.eo~: .. ~onaries of, :Jesus~». He 
d.rlgnedto.oHertb,e ,grouphis· best .• wishes' a ~nd 
'time towards the-clo~e' of the audienœ. Followlng 
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· ... gj~t~th~.~.,~Most '. Re~. 'Loo DESCHAT~TS. su~rior 
ge!iéîfâI;~i:pr.Eisëntèd theSùpreme PGntiff with a gold 

',fo~hlJi~(s.il:@arto th,e bronze;: ones WGrn hy, the 
, :NJgf.in]-j;ç~llXtd/ à.' .richly ,bound copy. -of Father Vin .. 
#~ô~':~GNE'S hiography . of i Bishop DE MAzE.
NOD;",ll::,F~7e 'degli Oblati di Maria Jmmacolata. 

·~ .• ·~\.,At~;:~':~:p.m., that same day, the Aula Magna of 
ili~:\~~~~ was·the scene of a formal address 
QÎi:lbê':::F01;mder delivered by PrGfessor Enrico Lu
eâ@(j~::'ViCe: president Gf -the Catholic Press AssG
-~#~n.;-·of.Italy. In addition to the vast throng of 
p~gnIijKi~~ .. f?lloWing dignitaries were· present: 
T1ieir;~·EirîiDen~·: Cardinals GiusepPè, Pizzardo, .Be-. 
ned~it{)'Aloisi' :Masella, Gaetano Cicognani, Fran
cesoo.Robe~ Andrea jullien and Arcadio Larrao
~a; ·.~ishop!l RGy of Quehec and Gawlina of 
.Ma~os;.'-Bishop Mat:urino BuNCHET of Aosta; the 
French~and' German Amhassadors to the Vatican; 
th~/H1.itian Am.bassadGr to' ltaly; and Many super
io~~of ~reii~ous.· oMers and seminaries . 

·"The·,f91lo.wing morning, Sunday, Father General 
œIèbiat:e(t.;:~for~.the-.group. in th~. general.hou.se 
cljàpêl-])er~te the original Oblate Madonna statue. 
.e,sermon ~was delivered by Father .Gaetano DRAGO. 
FolloWiDg .. the Mass there Was held the formal de
pàrture' ceremony for four Ital~an Oblates being 
sént~ to the foreign missions; 

At ,Jhe banquet tha,t noon, Father General. ex
p:ressetlliis . ,thsnks' to Father Ll,lÏgi PETRIN, provin
~: for.:ilie _ ~piring initiative and dedicated effort 
shown Dy: the Province in arranging the. splendid 
œlehrations~Sùiœre appreciation was also extended 
to Professor Lucatello for the masterly exposition 
Gfthe'life ~ virtues 'of Bishop DE MAzENOD_ 

« s~ of Mine ». 

A cantata, entitled «Servants Gf Mine», was 
oompàsed - in honor of Bishop Eugene DE MAZEN9D 
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·6~·'theiOce~_8tOni.ot-·.the: céntenary hy àoman Scho
']â'stic!'B"ro~:'D:;NûSBA:UMfrom the Eastern·U.S. Prov-

·.jli~~:_::::T~~:·~~fP:ier,ë··i}resenia~on. to?k place at the 
_ $Ch.<l:I~stièat~:sl:DIlm~r. ho use m .RoVlano on Septem
~~~:8;-1961;îli the'presence of the Most Rev. Su
~~or:~neral. 

Thefi;st~ectiohof the cantatarelates the pro
mise' of _~âi-y às ~other in the Old Testament: 
Mary is'given to aIl huinanity hy'God the Father. 

.. Tllecaniata opeIl$ .with the full choir singing 
·.psâ]~i '97,..èCani!rteDo1Tiifw,m. This psalm, rythmical 
and fuU,servea 10 give an Old Testament atmos
phere- to the openiD.g. section. The accompaniment 
gathers in for-ce,' is . mddenly broken by a tenor 
voice singinga quiet plaintive melody a-ccompanied 
'oJ.Ùy by, a fIute à bec, ahd re-enters with full choir 
toc hring the psalm to a triumphant close. This is 
foUowed ,by a haritone recitative of Gen. 3, 14-15. 
A soniber voicerecounts the tale of man's fall, 

. stimmed ,upin:tb~_ ~cune' of theserpen~ and the 
promise. of « the W orium D. Percussion Instruments 
serve to set the scene and to hring out more clearly 
the foree Of the words of God the Father. With 
the words of the Book of Wisdom (Ecclesiasticus 
24, 23-31),- a secon,d voire, in prophetieal style, tells 

. of the acceptance by Marjr of her role as Mother 
of aIlhumanity: 1 am ,the. motheJ: of fair lave and 
of feaT~ .. In recognition of the greatness of the prom
ised Mother, a tenor voice addresses Mary' with 
the words of Isaias (60, 4), telling ber that the earth 
is filled with her sons and daughters who have 
gathered about her: « Lift up your eyes and see )). 

. This solo, reminis-cent -of il negro spiritual, empha
sizes 'the wlstfulness of a people as yet still await
ing the fulfillmentof the promise. In a meditative 
mood, the choir,- sÏngs the chorale, «Before the 
World was Fashioned, God had You in His Eye». 
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The _ words note' that, Mary was destiiled from aU 
~te~ty_ toc he the Mother. of humanity,remeIDher
mg that hy sin came sorrow but that bysorrow 
also c;une hope~~ ~d in ~e - light of this hope aU 
mankmd . p1eac:is Wlth Mary that the fulfillmeiÎt, of 
.the promise he- not long in coming. The chorale 
is' followed immediately by a strident « Ave Maria» 
,~h,ich hegin: with a brief Gregorian melody. and 
thenbursts mto a sharply discordant plea aecented 
by the use of cymhals and trumpet. The ,general 
feeling .-of thiscomposition is not so much that of 
a prayer as, that of an _ almost desperate . cry to 

- the. promised Mother. In this mood the fust section 
comesto a close. . 

The second section relates the fulfillment of the 
Old Testament promise in the New Testament: Christ, 
from the cross, gives us bis mother as our own. 

. It. ~s with a reading fr~m the Gospel accord
mg 10 Samt John, in which Christ confides Mary 
to J ohn~ and through J ohri to aU men. The tenor 
solo repeats Jhe passage (Jn. 19, 25-27) with a 
composition written in the « blues» scale, lending 
a touch of sadness to the music. The choir then 
,pgs ( 0 Mother of the Saviour »,a chorale which 
is in reality a meditation on th~ foregoing text. The 
c~osing words of the chorale make note of the 
d~uble sentiment, of joy and sorrow, which per
~ades tbis section. The basS. and tenor soloists joïn 
ln a duet hased on the « Tota Pulchra Es». It is 
sung sofùy, almost as though they were musing on 
the?eauty of their mother. The choir joins in for 
a bnef and affirmative section and then the soloists 
return to the meditative mood to finish this brief 
center sections of the cantata . 

The third section proclaims the role of the Mother 
o~ Godas the Mother of Oblates: Mary given by 

, BIshop, DE MAZENOD to his sons. 
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7~~~~.~~.S:~~I: ::~.~:~ 
:,by:::i.::lt~;;faB@ti~l>voiée·.prc:)noUncfug a -diSsertation a-

" .. :.gâ~téith;;/:(ljV!il~~;nÜlt.êmitycm'·pompous, latin., The 
,c.a1lif<';~ntl);~"&ri,jfiëfJ:·'voice. of, the Q);)late Fonnder 
'hiê8'k~,:.:,:iB..ô~'~ and'in a few-. Siinple wôros Oèl'

'~~:CfQt,;!.h:iS'·Soi1s juSt"- Mliat it means 'to have Mary 
'a~' DÎQ.tIler •. :The .. comttèrpOsitioning of ·theSe two 
voices~8~rv.~to. 'synil:iolize' iJle ille-long zeal of Bish
~P'#-M#E~ol)for' th~ service ,of Mary and the 
ChurC~, 'often in the face of violent, almost insane 
oppo~i~Qn' •. '.Â1I the words of the Founder used here 

:. wèr~" talteri: ; ,nom- -bis'· writings, to bis Oblate sons. 
A' tenor<vôiêé.fQllows·With the «'Oblate Salve », 

has~ .on . ,the ,Gregor!anmelody of the solemn 
« Salve», with words tIiàt serve to illustrate tite 
nnviersal devotionof Ohlates to Mary and their 
solidarity in .be.r service. The choir then sings the 
chor:~Ie,« o Blessed Guidé», a prayer of' petition 
10 Mary that" she« to aIl bis Sons be ever a gentle 
guiding star». This is followedby a motet in honor 
of ,this faitJ:mll· guide~ «Ave, Maris Stella », The 

. ·qû8itetîS":suêèeeded ,'by"a 'DasS'recitative- of the 
gQspel ace«>unt of the wedding feastat Cana (Jn. 2, 
1-5). Hei'e Mary's position of ihe one who oommand~ 
IWith < maternal a1;lthority is expressed by the words 
« Whatever H~ tells yon to do, do is». These words 
serve. as a basis fo; a bass solo which points out 
the way in which .Ohlates are trnly sons of Mary, 
and at thesa.rite. time- serves as the title piece for 
the . Cantata, «Servailts of Mine» The cantata ends 
with- a triumphant Alleluia concluding the full
chorus singing of Psalm 116, Laudate Dominum, a 
hyinn of praise and joy, secnre in the knowledge 
thaï' «( fidelitas Domini manet ID aeternum ! ». 
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Aix and Marseilles 

, 

The .P"~ations. 

I~lVas only fitting that the Cltles of Aix and 
~~~ th.e scenes of ~e hirth of the Oblate 
Congregation and the death of ils Founder, were the 
witilesses of the most impre~ve ~lehrations on 
the pecà.sion bis .centennial, 

~A1l the preparations were carried on under· the 
ampices of,or .at least in conjunction with, the 
Secrétariat PeTTn(me1l,t du Centennire du. SeruiteUl" 
'de Dieu· Mgr fie Mazenod, composed of hoth Oblate 
and ~ clergy. Representing Marseilles on the 
Secretariate wag' Abbé, Duménil, while Vicar General 
Canon Prat co-ordinated the affairs he Id at Aix. 
'rie Congregation's role in the activities was entrusted 
to Fathers Edmond SERVEL (Midi), Gaston DELAU

NAY (Northem) and Antoine DEBS (Eastern), In 
aU phases of the preparations and of the celebrations 
themselves, the Secretariate . received the complete 
.cooperation of the Most Rev. Charles De Provenchè
res, archhishop of ~ and the Mœt Rev. Marc 
Armand Lallier, arcbbishop of M~seilles. 

Father Leon MATT organized a Mazenod exibition 
placed in the crypt of the Church of the Calvaire 
which r~presented the various. phases in 'Bishop 
DE MAZENOD's life and in that of the CongregatioD 
he founded. The artistic display, lWlhich iS now a 
permanent installation, was the snbject . of the 
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Radio-TélévisionFraru;aise broadeasts on Decem
ber ',20,ih: 

" A han.d.Qf .oblate preaehers visi~ the parishes 
'9:f thé ~ea'de1iveririg sermons on the Bishop's life 
and the' lessons to be derived tlierefrom. These 
seririonS:w~ê;JÏlet; With an enthusia~tic response and 

',thepreacherswer,e theninvited to ad4ress couvents 
,and, religious hC)uses as well. 

Both., the clergy and' lait y of Aix showed sharp 
intere&t in the ooniing œntenary and tbe 1960·1961 
school 'year included a ,missionary study campaign 

'.ili~,: aU '1:hé'~:diocesansèhools and institutions to 
',instrnct;'théchlIdien':.on :the si:gnificailce of the 
celebration~they wo.u1d wib:iess the foHowing May. 

In both Aix and Marseilles, the best lay orators 
of France presented conferences entitled: « Homage 
of the City to Bishop de MazeDod ».' 

Father Marius NOGARET's pamphlet-biography 
of Bishop DE MAZENOD. was placed into more than 
10,000 pairs of hands and proved most popular 

, , . -and' effective. ·A similar- reception M"as &iven to the 
series of slides on the F ounder which was widely 

. shown d1l1'Ïlig the pre-centennial period. Pilgrimage, 
and commemorative meetings were frequ.ent and weIl 
attended. ' 

The monthly Mass near the tomb of the Bishop 
of. Marseilles in the cathedral crypt, organized sorne 
yeats ago by Father 'Jean EYMARD, beeame increas
ingly w'èll attended as the centennial approached 
and the people of Marseilles increased their interest 
in Bishop DE },fAZENOD and their prayers for his 
beatification. 

The immediate preparations for the ~ntennial 
took the form of a solemn Triduum in the Marseilles 
cathedral, ending on the anniversary day, whicll 

'was prec'eded Dy a similar Triduwn in Aix. 
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The Centennial 'Celebrations. . , 
Organized groups of pilgrims streamed into' 

, . Provence to take part in the ceremonies. coming 
ftoDi'n~ less than seven other countrie3: Germany; 
·.A.ustri~ Belgium, Irelaild, Canada and the . Uni.ted ' 
·States. Most, if notan, of the grouPs were organized 
hy the various provincial directors of the Missionary 
Association of Mary Immaculate. Delegations from 
.three European scholasticates, Solignac in France, 
·San ~Giorgio Canavese in ltaly at'd Hünfeld in 
Germany, underlined the internati ')nal as~ect of the 
. Congregation {ounded by the man in whose memory 
·the çèlebrations were dedicated. 

Most of the pilgrims and the scholastics arrived 
onlv for the May 21 ceremoni.es, but much activity 
ha.! been in progress throughout the' entÏt-e month. 

At Aix, May 4 was Children's Day, with a tour 
of the de 'Mazenod Exhibit at Ca 1vaire a'ld a slide 

. confereuce given: by Father SERVE:_ On the 12th 
Father NOÇARET addressed the priests of Aix, and 
.oD~the 13th Father Henri DU HALGOU.ÊT, prov~nci.!ll 
.of-Midi, addressed the sisters. On May 12, Mr. Paul 

~., G~ professor of history in the Faculties of 
.Letters at Aix, delivered a conference recalling the 
life and activity of the indefatigable champion who> 
from 1837 10 1861, directed both tbe expansion 
.of bis missionary society to aIl parts of the world 
and the complete re-organization of his diocese. On 
May 14th, the Most Rev. Superior General spoke 
at the Mass' he celebrated in the Church of the 
.Missi~n at Forbin. At the 10 :00 solemn pontifical 
Mass celehrated bv Bi~hop Delay, in the presence 
of five archbishops and bishops, two mitred abbots 
and numerous official authorit;es, Bishop Jacquot 
of Gap recalled that. Father DE MAZENOD'S first 
Marian shrine, Notre Dame de Laus, is located in 
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:-hi~,~~se~ ·~~t.Aec~ar~~~:l);,~~·:be.pmud to have 
," .;gi,~~<JJ:ie. ·.ç~~~~~~h :anApOstle. On the 13th, 
<Mos~.'R~Y:}F'àt1iër'~:~DESCHATEoLETS ,- and the high 

, . :réngio~,· 'perionap~es' who ,. càme- to. Aix for the 
'.,œ-~~riary;;.were,'f~lvéd' :aithe,H.ltel de Ville by 
,'Mrr"Mo'ure~ ':'Also':ât,thereception' were two blood 
'Te~ûvès,',of;Bishop:"'DEMAzENOD; MIle Aliette de 
, 'BôÏ$geliri/àri4,' ·'M.LotiiS d'Hâusthuille~ , 
" '" :At "MâiSeilles,"thesolemn observances were 
inaugùra~~ on 'May 17 at the Opéra with a confer
'ericè') by. 'Mr.,Guiral in-which he' lIilderlined the 
Founder's', C9ritriblition, to the parish mission under 

.t:h~ :Restora.tio~. hl.S, 'persorialsu:pport' of the poor 
.', àDd:~hUin.hle;' "and· ms' ",ètistOO:t' of' iitdiVidual contact 

with t.hos~ followingt:he missions. Finally, he 
reviewed the episcopat <8Ctivity of the Servant of 
Gad in Marseilles" an activity which prompted 
Timon-Da:vid to reuiark: «Itis 10 him that the 
Ch)u'ch of Marseilles,' owes its. resurrèction. Every
thing was to he made over; he remade 'everthin~ )). 
That', aftemoon in the Palais des Sports,' some five 
th?usand ,childre~ pàrtÏdpated iD a special presen
tati.9n-~or.scènes-,depicting ·llie in-Pr~v-ence at the 
"tiine of BiShop DE' MAZENOD followed by the Holy 
S~crifice of the Mass offered by' Bishop Yves 
P.LUMEY, of Garoua, Congo, with sermon by Bishop 
Aimand CLABAUT. In the evening the young men 
and .ladies enactoo the mission of the Brst Aposùes 
and ,the, a~olic career' of Bishop DE. MAZENOD 
IWith fittmg applications ior the youth of t9day. 

May ,19 was Clergy Day, with a -sermon, «The 
Clergy, one with the Bishop », by Father NOGARET. 
In the epening, Archbishop Lallier and the Most 

, Reverend Superior General presided over a reception 
. ~t .N?tre Dame de la ~arde for the bishops, clergy. 

religIous communities, dvic and military represent-
atives of t~e city, Oblate pilgrims and direct ors of 
diocesan Catholic A.~tion. " 
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Saturday, May 2.0, the eve of the centennial day, 
waséonsecrated ta Mary. A special'Ma'Ss took place 
atN~trè Damè de la Garde with Father General 
ofiiciâ:tmg and' depicting the Founder's devotion to 
Mary Immaculate. At 5 p.m., in the city ha~' the 
,major and his couneil greeted His Eminence Paul 
CardinaIRiehaud, archbishop ()f Bordeaux and 
~patrOn of the celehrations, the bishops and other 
. official. representatives. 

May'21st, Centennial Day. 

In ~arseilles, at 7 a.m.., 1,500 pilgrims from 
Fran~Germany, Austria, ltaly and Canada attended 
Father DESCHATELET'S Mass at the Church of St. 
Vincent' de Paul. At trus Mass, five scbolastics from 
Solignac ,made their perpetuaI oblation. Father 
General spoke in French, Engllsh, German and 
ltalian. The ceremony of investin-g the sehùlastics 
With the scapular and the Oblate Cross took place 
later in thè crypt of the cathedral at the Founder's 
tomb. 

The nea-Byzantine cathedral, 6.11ed to capacity, 
~eeted Cardinal Richaud who arrived at 10 :00 
preceded 'by the hishops and tbe Chapter. The 
Gregorian parts ()f the Mass celehrated by Arch
hishop Lallier were sung by the Oblate scholastics 
of San Giorgio and SoligIiac, the seminarians and 
a group of children; polyphc:my by the church 
choirs of the city. In his sermon the Archbishop of 
Marseilles compared the worId of DE MAZENOD with 
the iWQ'Z'ld of today and found much that was 
similar. Today's solution was found to he the same 
used by the Servant of God: a life of sta.unch and 
unwavering Catholicism. His Eminence Cal"dinal 
Richaud then read a telegram from His HoIiness 
Pope John XXIII: 
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.; , :: 3,,;;OccœidnCe~ryCelebrations, det;Uh Bishop de 
, :J!~~ül~iri;'Js-.f6unaer Oblates' Mary Immacu
'c~'llis,·Il~li1iiissJôffers·tltanks to Cod magnificent 

.. -wèrk,:;àcX;i;;1npl,ished.by:religWus family of zea1oU$. 
·.~tor.~:O.:.:Pentecosi whenSover~ Pontiff privi

'leged'consecrate.an Oblate [Bp 1. PHAKOE] among 
~neio:bisf!,.,~·williiigly impli,wesHoly $pirit's abundant 
:lightJor.:·~UJ1!-~ro~1JOCtJ#ons.- ta renew. devotedness 
meri~us1nîssio1ULries Ond im:pœ-ts wholeheartedly . 
Your :Enii~nce, dear Mons.LaUier archbishop 
,Marsei!les, devoted Supe1'Ïor General, (lll participat
ingjubilee, '.special Apostolic blessing. - Cardinal 
,T-ardini. 

. . ::F~no~g' thè Mass, Most Rev. Father DESCHA
,TELETS presided fat ~the missionary departure 
cerèmonies during' 'W'\ich he ga~the ·official mission 
.to go and teaeh allnations to 17 young Fathers, 
including tw~ mm the AnglO-Irish Province, and 
one 'Lay Brothèr destined for the apOstolate in 

,thé Canadian Far North.; Australia, Argentina and 
Uraguay, Kimberley, Windhoek, Cameroons-Chad, 
the Congo and Pilcomayo.-

,Haif an hour hefore the closing ceremony at 
the cathedral, Father General add'l'essed a grou 1) 

of Missionary Associates frcmi' Lyons in the cathedral 
.crypt. Then, for Cardinal Richaud's address, an 
estimated3,500 fllled' the cathedral. Speaking of 
the hishop as prototype of the Chureh, the Cardinal 
descrihed Bishop Eugene DE MAZENOP as Apostlc 
,of the' ChurCh, as missionary and founder of a 
IDIsslonary congregation, as Vioar General of 
Marseilles and as its Bishop.· His Eminence conclud
ed: « In view of the coming Council, one must 
he vividly conscious of the community; which is 
the ühurch, of ils apostolic momentum, ils strncture 
as a hierarchy and ils interior life, a perteet 
example of which._.is to he found in Mary. To each 
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aDd -every one of m, then, the dut y remains to live 
of the Chùreh, in the Church and for the Church ». 
The cer~ony was brought lb a close by Benediction 
of thè Blessed Sacrament, Most Rev. Father DESCHA
TE.LETS officiating. 

Archhishop Lallier conferred upon Cardinal Ri
chaud and Father General the distinction of Honor

,ary Canons of the Marseilles CathedraI. Earlier, he 
had 'sentthe following teleg.ram in reply to the Holy 
Fathet's message.: 

Cardinal Richaud, Mons. V-t.Uier archbishop MaT
se~, fifteen bishops, Superior General· Oblates, . 
deeplx moved by Sovereign Pontiffs telegram and 
blessing occasicm Centenary death Bishop de. Ma
zenod, beg His H oliness accept komage grautude 
4nd filiai devotion. - Cardinal Ric1uuu1. 

During the evening of May 28, the Archdiocese 
of Marseilles marked the close of the diverse 
centenary - celebrations with' a ceremony at Notre 
Dame de la Garde. Faith, piety, apostolic spirit 
marked the events of Aix and Marseilles during 
this month of May, dedicated to the memory of 

1: Bishop DE MAZ&NOD, which were an occasion for 
many to be brought into contact with the great 
Bishop of the XIX th centuiy, his missionry founda
tion and the missionary work of the Ohlates of 
Mary Immaculate' throughout the world. 

Press and Radio Coverage 

Thoughout Fra~ce, the centennial of the Found. 
er received impressive coverage from the news 
media: 

Radio MONTE-CARLO - as part of the pro gram 
« Art and Faith », 4 presentations ahout the Founder 
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'", ·.~Y::fM:eft~·i;;$lIZ~~~~:.~~aÎard~:8lldBishop Barthe of 
.. ·M"~l!a~;':l\priJ1.0~d'.24~ ,M:àY~.8 and 15. 
. . .. ;,:.:.pj;t;jjl;}J~I~iê'nie:~ "'. . .... : .. ' . .' . . 

. '.:'.':C·';'Y' ~>.. ':;., 9r gamzed April. 26 by La 
prœx~.~and~';~:.:Pèlé7in;, Paris CathoIic daily and 
:W~1tly;';f~r-::40' j~sts. Msgr. LeHon spoke on 

.. Bi$'lii>p".DË':,:MÂzENOD. f·ProvmcialFather DHERBOMEZ 
; .'."' , " '~', , .. ,- " '.' ,. 
> .. o~::~~'Ohlâ~èl! Ï:n'FranCe;' Father ~ on the 
'Oj)~~:tèi .ovel'(ihe globe. The journallsts were given 

'. 'doêümentatiOi)and .. photos to acoompany the verbal 
. cOnference. 

~ :Ea . .cr~ ~ an article: by Msgr. Leflon on April 
" ·.·28~"'folloWed"hy articles br M. Peli§ier and, for 

"the celebrationat Aix' and Marseilles, full coverage 
. of the events.' 

Le Pèlerin -- a full page on the Fouder and 
the Oblates in its edition of May 14th. 

, ~. 

. Les iitformations. C'~ques Internationales _ 
- severa} pages dedieated to thè Founder and the 
Oblates, ~nd coverage of the celebrations in ils 
May 15. edition. .. 

Sim.ûar treatment was given hy the Catholic 
. weeklies Panorama Chrétien, La Vie Catholique 
Illustrée and Ecclesia. 
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Anglo -Irish Province 

Provincial Report on De M azenod Centenary. 

Opening Qf Centennial Year. On 15th May, 1960, 
FatherProVincial cireularized a11 the Superiors of 
the Pl'ov:inee, giving a synopsis of Father General's 
Directive Letter of 2nd May. The Ciroular also 
specified as follows: « On the Centenaryday, May 
21~ 1961~ 1 hope Rev. Father that you will arrange 
to have a Mass offered for the canonization of our 
Founder: Wherev.er it is ~rmitted, a special sermon 
should he, preaehed. Matter or headIines for this 
sermon w:ru he made available to aIl the Rouses 
later. Also, where possible, a Tridunm of prayer 

JI; for the eanonization of Bishop DE' MAZENOD should 
be offered D. 

Formation of Literary Committe. Besides e~st~ 
ing the cooperation. of existing propaganda machm
ery~ e,specially the M.A.M.I. in aIl its hran.ches, a 
spee~a1 Literary Committee was formed under the 
chairmanship of the Editor of the Lourdes Mes
senger, Father Michael BUCKLEY. Its ~hject was the 
production for publication of ArtIcles ?n the 
Founder and Oblate Missionary. accomplishment 
over· the century in places such as Ce'ylon, South 
Africa, Canada and so on. It also envisaged the 
puhlication of a Brochure and a short biography 
of the Foun.der. The May issue of the Lourdes 
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M~s8èÎlger and the :De. Mazenod, Recor~ 1960, were 
'to;feàtme: ,8iclusively· ihe' life, of the Founder, 
Bishop de 1\t:azenod. 

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

"Lit;;ary ·Material, ~eaflets, Slides, Fr. Roche's 
,BoOk~, Conta.ct. was immediately made with Lyons 
and witli"otherProvin.ces requesting .a share in 
what·they had to oUer. Supplies of Leaflets on the 
,Fouiider" were reeieved from Lyons and also the 
series of Slides portraying bis life. The Leanets were 
distrihuted .freely throughout the ProVince espe
cially among the Assooiat~ and the publie wi~h 
whom ·we come in contact in· our parishes and mlS
SiODS~'/F,ifteen·thou8~èOmmemorative ,seaIs were 
purchas~d from Richelieu and made available to 
aIl our p'ersomiel to he used on letters and parcels. 

. The M.A.M~I. has a larger Leaflet or Folder printed 
and 40,000 of these were issued free to the public 
hy Superiors and the AssociatiQn itself. 

'It ~oOn hecame eViderit that Father ROCHE'S 

Life of Bishop de Mazenod '~as to he the mas~er
, piece of the Centenary Year. The English translatlon 
wai Wldertaken 'by a Father of the Province, Vather 

. Daniel Long. Five hundred copies of this « Life )) 
w~ purchased from Lyons and soIdor distributed 
throughout England, Ireland, Scotland and Wales. 
Als.o, a noted Wrter, Mr. Philip Rooney, was 
oommissioned to writ'e a short « Life . of Bishop 
de Mazen.od» 'W'hich would he more suitahle for 
middIe-cIass people, young and old. Its circulation 
is guaranteed hy its cheapness and the notoriety 
of the author. 

Missionary Exhibition. On the oocasion of .the 
Patrician Year a Missio~ary Exhihition, posslbly 
the greatest ever held in these countries, was opened 
to the' pu.hlic in the Mansion House, Duhlin., during 
the month of June, 1961. To the Ohlate- Fathers 
was committed the exclusive charge of the StaIl on 
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·the ÂrtÎc:.:Missions as weIl as a mare in the Sou~ 
Arnca ·and· Philippine Islands Stalls. Five Oblates 
w()rked on this undertaking. No opportunity was 
10st,·,1o puhlicize the Founder, bis Cause and the 
wo.:rks 'of the Congregation~ A more excellent 
oppOrtunity could not have heen afforded us. 

Participation in the Functions at Marseilles. 
Father- Provincial, Father F.B. Fo.LEY, lst O.C., 
and: two. Scholastic Fathers were privi1eged to 
jonriley to .-Marseilles for 21st May. Their departure 
was. :highlightèd in the daily Press. The scenes at 
Marseilleswere subsequently made known through
out:the ,province' - the Renewal of Vows, Father 
GeneraI's· inspiring sermon, the High Mass that 
fo11owed, the ceremony to mark the departure of 
the ,Missionaries, the eloquent sermons preached 
by Cardinal Richaud and Archhishop Lallier. It 
was originally intended to take an Air.Pilgrimage 
to Marseilles for the occasion. This proved impOs
sible owiag to -high cost and the inability of most 
of those anxious ,to make the joumey to find the 
money • .'· 

~. the various Bouses. In a11 thirty Houses of 
the Province, induding twenty six publie Churehes, 
a special Triduum was ohserved from 18th to 20th 
Mav. - The Triduum iuc1uded attendance at daily 
M~~s, a special sermon each evening and prayers 
for the canonization of the F ounder. Typical of the 
subjects of these sermons are « The spread of the 
Congregation », -« Vocations», « Our Title, Ohlates 
of Mary Immaculate »~ 

'Qn Sunday, 2lst May, our Fathers spoke at ~ll 
the Masses in our Churches on the Centenary of 
Bishop DE MAZENOD. There was a High ~ass at 
Noon and S01emn Evening Devotions to mark the 
glorious occasion. A special sermon was delivered 
at these. Fonctions. A speci,mem sermon was sent to , 
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',.) , ·\;~<'n..J.',~'Ïhis, 'da y' ':also ",Leaflets containina a sho , vu: ~ , " l::> 

'LUê';:of:--t1iê Fôurider and the prayer for his cano 
iZati6~:were distrihnted to' 'alI-the faithful atten' 
-ollif:èhurches~~ - .-::-,' ' '. 
",~;'i~,.;;om~ 'céllk~"a ~whole week was devoted 

',~emonies;;piayer., . propaganda and exhibitio 
:: "The~2D:iVine,::Office 'was;recited and Communi 

, .: ,:'Èxê~iSês . rwel:e ,offered~ for the canonization 
,',BiSb.tjp;~DE ',MAz~N~Dcnot"only during the week h 
, '7~tôûghi.u.i ,the "wh9ièmo~ of May. On Sunda 
-Mày, 2.}8t;~enÛ!'e ;C~uWties of' Fa thers offer 

their-cMasses for~ 'the same, intention. There was 
spJ~jd:Tesponse, ~ . the faithful to appeals f 
Confession and' ~eral ,CommUnion. Indeed, 

"', :response 'surpassed" all" oUr, expectations and ~ 
an "Dutsiimding ,tiibute :to the Founder and 

" Congregation. Numerous sinall E:dtibitions w 
"hêld.-: Sc1rools' attached to our Churehes were visit 
speciatlOOtdr~'wetegiven: to 'the children and th 
p~rticipationin the Celeprations organized. H 
in:': Ihciü~~re the day coincided with the gigan 
01ltd~br May Procession. A Pilgrimage to Inchico 
was orgariiz~ from Tower Hill Parish under 
diréction of Father Michael FITZSIMONS. 

,serm~n, on the Foonder 'Was preachèd by Fath 

p~ick. O'REI.LL~. 
In' thé, Houses of Formatio~ lectures II' 

delivered highlighting the persona lit y of . 
Founder, the Oblate Causes ,and Oblate Spirituali 
Publie as .well as private reading was f()(!lIssed 
,thé bi(;çaphy of the founder, his writing~ e 
throughout ,the entire year. 

Rev. PATRICK McDoNNELL. O .. 
Provincial 
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.. Specimen, C~ntennicJ, sermon by Father Joseph 
DEEHAN,. ,distributed ,to aU house$ ,of the Anglo
Irish PrOtJÏnce. 

~. c. ": 

From' time to time there appear on this ~, 
'men:, who' because of their vision and the extra

.. ordinary nature or their achievemen.ts, seem to 
,have heen conferred by Gad on their fellow men. 

One of the greatest of themaII had bis name 
changed àDd life recorded by God HimseIf - in the 
Old- Testament. Out of the obscurity of early 
hlstory, Goa c~1Jed an nnknown man and changed 

, bis Jiame from Ahram to Abraham. God had a use 
loi Abraham. In an age of unbelief, He wished 
Abraham to be an example of the Faith and for 
futUre ages a leader and maker of history. 

1 Before kbraham God held up a vision and a 
, promise. But aIl upon one condition - blind 
Qhedience. FrequenÙy God spoke to him, preparing 
him, inspiring him, directing hÏln. And' aIways 

. Abraham responded with trust. Gad gave no reasons. 
Jle. s_~ly 'commanded. Ahraham asked no questions; 
but just obeyed. 

~(... the Lord said to Abraham, leave thy 
'country hehind thee, thy kinsfolk and thy father's 
house and come 8/Way into. the land 1 will show 
thee. -Then 1 will make ,a great people of thee and 
make thy name revered... 1 will make a ~venent 
with thee to give thy posterity increase beyond 
measure D. 

Of this special intervention of Providence iD 
the life ,of a man, Abraham was, perhaps, the mast 
outstanding example in aIl history~ But, he was not 
theonly example. Every age since then has shown 
the hand of God selecting certain men and lifting 
them out of the narrow prison of their time for 
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f,~His,~'own ~_eler.Dal("purposes; . Every 'a~ .you might 
~" • ,: "sayi:·e'V~ry~igineriltio~: .. 

Wba~.a ;~ntr~ting v.ariety - of men they were, 
apos~es.~<8nd . 'miSsionaries, -refonners and social 
ëU;-anci:pa~~fs>~~'-.JOùDders of great Orders and of 

, : ex;tensi!~-~ , '.' Rellgioùs: 'çongregation, aIl making 
treme.nd~~~~t .upOn ~e Church ~Dd the world 

' ....... 

aecordi;iig~to':'tbe, <iesigns < of God. . . 
. Yet:all.i1ï~:èh~senmen had this in commODo 

.' Like'A~i'8lui~ thèy i~iVed a special calI, were 
sJiôwri' â,' ViSion,and. given a promise by God. And 
as .a.resule of '!heir . faith andhlind obedience to 
the.' .~danèe~of,God, not' oiily'. did th~y make an 

.' iinpactUpôil- ihè--- world ôf their time but they 
'he~Ped: :aêéOtdiDg to' the measure, God allotted to 
each' to .shape thè courie-of history. 

This year, this monÙ4 -the Oblate Fathers aU 
over;the world. have~thë privilege of public~y 

"'. thankingGod.,.for? snch a 'inan.We ask you to join' 
with_ us and the·millions . .throughout the world 

, ;'wm; have 'benefited from~ithe mi~trations of the 
'c"---' -()blate~~a:thers-'-in-T.·a::- triliute·- of- --honour 'to. their 

FOÛnder, the Servant of Go~ Bishop Eugene DE 
MAZ,ENOD. 

A . hundred years ago this month, Bishop De 
Mazenod . died. The greater part of bis life, he was 
virtually unknoWJi. Re lived and died in his native 
France. Yettoday, the' entire Catbolie world 
witnesses somethiJig of the vaStnesS of his achieve
menls far beyônd the confines of his time or his 
co.untry. 
, .'- 7Whai-lwere theconditionsthat moulded him and 
what.did·, he. achieve? From the human point of 
view; one· would .have expected' a completely differ-

" ent man.· He wa! only à ehild when the French 
.. , Revolution came- as the.first thunderclap of the 

, storm - that wasto .. change Europe. In the vears 
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betw~n 1790 and 1810 France was seeing the end . 
of one world and the heginning of another. In 
the terrible évents and -tunnoil of those years, . new 
ideas-wereborn an.d men emerged to influence the 
world' {or, good' or for evil. 

Out 'of. thecruelty and hatred, the courage and 
heroiSm~~of ihose years, Eugene nE MAZENOD was 
to eme~. fu the aftermatl?- of the Revolution, in 
times of religious upheaval and social ohanges, he 
was to stand' out as a champion of the Fai~ a 
lover of. the poor and the outcasts, a daring pioneer 
in the .work -of home and foreign missions and the 
Founder. of a' Religious.- Congregation that now 

. reaehcs. into every corner of the world. 
Thal May appear ordinary enough to those who 

put theu-trust. in God. But Bishop DE MAZENOD's 
l'nost outstanding achievement could only be the 
work of._God. Eugene DE' MAZENOD was the chosen 
instrument-. . 

His .were the hands that c1eared the wilderness 
of.. Western Canada and planted chapels as. far 
North ag-the Aretic Ocean. Yet he never even saw 
those .places. His were the feet whose foo.tprints 
are fJ'Ünd today in Ceylon, Indo~China, Basutoland, 
South Afriea, the Philippines and in Central and 
South -America. Yet he never stood. in any one 
of thosè èountries. There are (ew' places today 
where the Gospel is heing preached, that the hands 
and feet," the mind and the spirit of this extraor
dinary man have not been active. And yet, exeept 
for a, briéf visit -to England and lreland, he hardly 
ever ventnred -outside his own. native country. 

This he aehieved beeause God had a use for 
him, as He had -for Abraham, far beyond the needs 
of his' own country and his own· time; 

50 mueh for 'the aehievements, Let us DOW look. 
at l'he' màn. 
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,,' TIl~circ~tan~~ rwhich ,belped to' ~ha-ee the 
early, ':1ife': o~,Cj~J;,es J~seph Eugéne' DE MAZENOD 

SOOII:'" ,ool:iVin~:~hii#' ttiâi hèhadreœived a special 
call",fr~~'>Gc:Kl/':B6rii"at ,a liille placecal1ed' Aix 
in 17·82;-f"':t.\1~~~iily'son of ,a 'weàlthy family -
there, was!,(tf :Co~, iD Jiim ,.the teridency to holiness 

, . USll~J.1iô~1.h;()~,~Sp~iaJly 'bl~8Sêa',1iy 'God~ ~ut nature 
."1ûid:,{;ivën,\Eug~~\aÎi(,,~œPtJ.9~lll~~~~ of 'char

açter aDtr '. ahi1ity:;;forlëildènarlp; Both, grace and 
na~e dev~loped' in tbiS ~YOOng:' arÏstocrat an 
excepti~nal 'compassion· for the' pOo.r and afflicted, 
This waséa:r1y' i~, llie,but it, was no passin!!; feelint?: 

,of bovhôôd~,:As' an independent youne;:inan he daily 
visited>s(;me' poOr famny~ In ,his' Visils to the slck, 
he dressed their sores, made their beds. swept their 
rooms, soinètim~ he 'even buried tbeir dead with 

, his-o~ Lh~s~~':' -.: ' :, ' 

The~F~~~~h Revoluti~n swept ove\" Fr~e like a 
devas~ting flood. The ne Mazenod's of Ai~ belonged 
to ~e ancient 'nobility. The, levelers of the 
Révolutiondecreed 'death 10 a11 nohilitv. To the 
De Mazenods no other course was open but flight 
to safety and to eXile.', . 

TI,uf<veàrsof'!eXile ',were years of persecuiion 
and côn~DU~' ~~fd}t fr~m one' pIàce to' '~e other 
as the: wà~es 'of tIte Révomtion were rol1;u from 
France towardS neighbou~·ing countries. Yet' '~~e 
did not embittér Eugene. On' tbe contrary. personal 
e:q,erience of privation and 'insecuritv inteDsified 
bis sVD!Da~y for the~etprivil~ed. They opened 
hi" min d, toO~ to à vision that he had onlv Dartia11v
,:lhnp'sec1 tiD then ---a vision of spiritual as weil 
as. temporal poverty - of ete maI as weD as 
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tempOr.d':,;Seéurity. 'The seeds-..of a vocation tO' the 
priestbooddlegan -D,OW to germinate ÎIi his souI. 
'«~è!thy: fathèr~s house ». After eleven years 

of exilë;;,:~Eu:géÎle once more retumed to Aix. His 
ather was~:aéàd; 1 he was now héir to the estate. 
Persecu~o* : had leftits legacy of poverty but soon 
careful \ :.adrninisn;ation brought, the family, back 
to part ,of .itsformer' wealth. Eugene, now in control, 
used. thal'o' :wêâlth unsparinlgy to alleviate the 
distresS 'aroiiild· him. ' 

He ,~a?l:1owa' young man of rallk, accomplish
ments ~d""w~alth. The future held up bright 
prospe~'h~fcjrë him.There was muchto keep him 
in the'~WôrId>;MoreOver; he had obligations to hiS 
familn' ,:Ji~'; was' the last male representative of the 
eIder bi-anch', 'Of the family. Surely, it was his duty 
as head ~of,"thehouse to se€! that the family line ' 
and name-did not end. AlI these considerations 
were s~Dgly iinpressed upon the young n.obleman. 
What godd~'becoùld do as a devout and charitable 
layman.' . 

But th~ vision during those years of exile was 
not so':';asilj-:-'-sWept from Eugene's mind. The· 
greater, ,gQOdhe could do only as a priest. And 80 

one dlY"tO iris uncle he wrote « what could be 
more honourahle for our faIDily than to end in a 
priest». Eveil if it 'meant Ieavin.g bis father's house 
amI the eventual extinction of the family of De 
Mazenod he ~uld' ansrwer the can from Cod. 

« And. t;liy kjnsfolk D. 

Uke Ahrah~, Eugene DE MAZE.i~OD had left his 
country for exile, his father's house for the house 

(1) On the eontrary: His father died in 1820. Eugene 
returned: to France ml802 although his father remained 
,in exile until 1817. ND.L.R. 
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, f God' 'ft ".J. .' ~-~ ',' 0,' , , .i',; J:'.rOY:lu.,e~:w.as· (no:w:..as~. the third 
sacrifice; jHi8:JD~thér.·and,~sisier wereall he had 

, l~fe;:tr!t~i'· could>~îill ~,bè closE;. to ,him. as _ a priest 
~8'jn,d~'.lort a ;while they were. Ye4 there ~e 
the·,th~~>.cal1frOm 'God, .« Leave thy kinsfolk ». 

2. The :YiSion. ' 

The;,p.riestly: ·deSire of Father DE MAZENOD to 
reliev~ the: spiritualpoverty of bis countymen now 
blosso~e~;,~ut"tQ. he the " consuming , ambition of his 
life, ,namely~ 1:Qrestore· FraJice ,from~ her apostacy. 
; '" The:1:ie'i0Ig.tion.~d...doile',its .. devastating work, 
nprootïn,g.<1he,.Jleligious . Qrden;,. tbinning the ranks 
'of_the'clérgy, and:, leaviDg '. the' masses: w.ith<mt priests 
or 'SaCJt8ments •. ,T& ,rest~re; again was~ even for 

, E~ne'8;:ambitioil,. an' ·iJnpossible ta8k without the 
help of:.ot:J1er$ caught hy bis vision .aI,ld fued by 
his enthmiasm., With ,the ,ma~atimt that char
acterises, such.,spirilfl. ,Father DE MAzENOD assembled 
a few priests in whose' hearts the same spirit 
bUrned. Wi~ the conviction, ofdestiny and the 

,.sense ,~Yleàdership., he_ formed .. _tbe, nucleus of the 
futureCo.ngrégation of the, Oblàtes of MUy lm
maculat~ : and 'called :.them by ,the. unpretentious 
titIè «Mnisionaries of 'Provenee ». For in Provence 
they would start and there, they would remain 
until God ~'W'oUld lead them further in His own 
good lime. ~ And so Eugene left mother and sister, 
his kinfo~ to eut himsèIf off completely later by 
the VOWS, of religion from every, vestige of family 
life, suPPO:rt and comfort. • 

The J:)iiihplace ~ the new Congregation was a 
dilapidatèd ho~ a disused convent of the 
C,;armelites at Aix. A solitary lamp placed on the 
threshold affo,rded the only Iight to the three 
occupants. A wooden pank placed aeroes two empty 
C8sks served as a di~ ta~le. 
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This.:Wa~ 'the ·beginning.But DE MAZENOD was 
not-'a ,areamer'. He saw that the little group needed 
a ~ond~ QI - union - a plan of action and a mIe 

, ofille. ~" .,,', 
To. ~do th~ effects of the French Revolution 

was,' a' ,collossaI objective, a daring presumption of 
faith. But is was no more presumptious to Father 
DE MAzENOD and bis three companions than was 
the faith Qf. Abraham looking out from bis tent 
u~n the' ~aterial and spiritual desolation around 
him. Il '-was n&' less presumptious than the faith 
of Peter which even wavered momentarily before 
thé ,gates of Rome. It was the calI from God. There 
was 'nO' :doubt now in the mind 'of Eugene DE 

MAZENOD. 

How could it he done? 1 t needed more than 
DE MAzENOD himself could give. Here his faith, 
like the faith of Abraham, was put to the test. 
The reconversion of France needed the genius and 
,eloquenœ of a Paul" the zeal of a Francis Xavier, 
the charity of ,a' Vincent De Paul, the courage. o.f 
an IgIla~~'.m:td, the humily of a Francis of ASSISI. 

In other words, that pitifully small group of men 
w!re called to fiIl the gaps caused by the uprooting 
of the great Orders and aceomplish the works of 
aIl in one. 

A stupendousundertaking! y èt there was one 
way ii could .he done. Only tbe Spirit of God could 
do it. F-orD). men with the mind, the heart, in the 
very. lik.eneSs of Christ the Redeemer. 

Here Eugene DE l\fAZEl'fOD made his greatest act 
of faith in, blind obedience to God. And so in 1818 
when ms small band of apostles had shared two years 
of community' life, Eugene DE MAZENOD t06k two 
of his companions into retreat. And there during 
three weeks of prayer and solitude, he drafted the 
main articles of the rule of life that would he the 
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3. The Promise . 
'.- . . 

1 
OnJe~,' ~t~bIished' as a 'Religious Body, the Ob

ates set. ~~elves to carry out the aims of their 
. F~~q~ft :vu.~: tosee~, out the poOr of Christ. It 

was clii~Y -by~mëa:Ds~~()f pamh-'misSiollS' tbatF ather 
DE ~AZ~.~D, h~pèd. toaébievethe spiritual renewal 
of hIS: ~eloyed France., But 'tb.ai was not the only 
means • Il was ihe Wish' of the Founder of the 
Oblates th?t bis. Congregation, should carry on,' as 
far as pos~~le, the works: aitd functions of the many 
great ~eligJoU$ .,Or~er~, that had been swept away 
bY~eRevolution.· Even·' thOugh1iislilen were to 
be es~ntially .missionarieS,they we~e to' hold them
selve~.~ . readiness to accept any, work «!W'hich the 
Supen.()rs.i allot ,according to the needs of the Con
gregation or of the' Curch» (Eounder's letter to an 
Oblate who queried. ,his position· as parlsh. priest, 
Rey V; ~,p .. 64}. cc To evangeIisethe poor» that 
was t~: ~ thell' motto - not only those who were 
poor lB the eyes of me~.., tho~h these were 10 be 
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the special,ohje4?t, of an' Ohlate's conœrn, hut the 
spiritua1ly.;~r in the -eyes of ;God. , 

And' ili.ey. were many. We must bear in mind 
the ~·staté. of 'Fratlée at that tUne.' Spiritual 
destitution hacl foJ1e.wed in the wake of the Revo
lutionlike:a:;, blighted landscape after a devastating 
invadei:;:.:Pries~ 'in, the great part, had been han· 
ished ~or:,kil1ed.,·Left without shepherds, the majority 
of the ,people had· fallen away from the practice 
of their, réligion. 

lt was to these spiritually starved. souls that the 
great heart of DE MAZENOD 100 the zeal of his mis
sionari~~~7F~ to the countryside,then into the 
cities,o~èn opposed' hy bostility, now and then 
welcomed- with tears, the small hand of intrepid 
missionari~ forged onwards. 

For ~y years open 'persecution and State de
crees forced them ~o ~ork. underground. Later they 
were to ·lOQk .. down 'from: tbeir pulpits on crow:ded 

. churches. The .perseverence and renown of tbis 
small dynamic body of' apostles firoo the imagin
ation and zeal of' lonely priests and young men. 
VocaùoDS·''hlôssomed, their numbers increased and 
soon.iheOh~ates of Mary lmmaculate became widely 
known thoughout France. 

Marseilles, that busy Mediterranian port, stood 
at onè of the great crossroads of the, world's trade. 
The Diocese to which it gave .its name was in a 
tragic . SÜlt~. The Revolution had left bebind a b~p 
of ruins,,:an religious institutions had heen swept 
away, charitable institutes confiscated, hospitals were 
closed '. and churches were desterted., some leveled 
to the ·~und and others turned into warehouses. 
It means rebuilding almost from the ground. 

Soon . rinder the strong hand of the new Bishop, 
the desert began to hloom aga in. Religions commun
ities were re-established, cburches we·re restored, 
new cbutcbes huilt, schooIs, orphanages, hospitals 
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s'prang'up ai·: if, bye.some> blesSed )èoohan~ent. The 
.. aD.cie~(. glories of .. Matseu1es;' reinvigorated, were 
call~~'···J)aç~ .. iD;toexiste.nce .. 
_'.The' ëàUi~àd ·'.been 1 greater tlian Bishop DE MA
ZËNOD'~aldY~evci-, dreamt; ·SO- 'too . the ' 'Promise. 
.. While';lJ:ris':'extraordinary ··'Bishop~·was;. achieving 
the su~rh~8D" feal of .rebuilding an. entire Diocese 
and at~'the' siune timé'guiding'o the work of his 
missionaries- -thrôtighout . France, God was now open
ing bis ·eye.s to' a vision of infinitely vaster pro· 
portions .. 

« He who~ loves God », said the Cure of Ars, 
«carriè~·thé: w~rld' iDhis. h.eâ'rb>. Notbing less than 
the worlditsell must hear the beating of the great 
heart Of'DÉ' MAZENOD. Already his sons lWere forging 
ahead in other. countries in Europe. SQon the new 
world called for ,them. Within the lifetimeof tlteir 
FoundEfi, .. 'the:Oblates were working in four Conti
nents. «:-How 'Vàst the field of labour». wrote the 
indefatigable Bishop who' could never refuse a caB 
for help. « . AlI the means in our power are to be 
empl~'yed . tQ eXtend the empire of Our Lord, and 
Savour; to destroy that of, hen, to prevent crime 
and make virtue respected a~ practiced, to render 
men in the first place rational creatures and then 
Christians and· at length teach them the science of 
the saints ». A œmprehensive programme. 

Field after. field of missionary labour was ra p
idly opening up in England, in Ireland and other 
European. countrles, in the vast snow-clad forests 
and prairies of Canada, to the margins of the polar 
sea, in the plains of Texas and along the Gulf 

. of Mexico, in the veldts of South Africa and east 
to Ceylon. To aU these points of Europe, Asia, 
Africa and America dM Bish~p DE MAZENOD live 
to see the labours of his Oblates extended. 

It was not simply that he sent his sons there. 
his heart and mind went with them in tireless 
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·icorrespondence. Whil~ his 'body remained-in a little 
. corner', of- France, his great missionary spirit went 
to' :ev.erv region of the earth, where his Oblates 
were ,. w~rk.ing~ taking part in their trials and 
triumphs~ It. was bis strong faith and boundless 
confidence that 'Urged them on in the face of ahnost 
'i~surmountable obstacles. lt was his grea t spirit of 
prayer that -brought them encouragement, comfort 
. and success. N~ exile longed for a father's or moth
er's lette!" more than did those pioneer Oblates 
for the letter of their, spiritual fathèr~ A broth~r 
Bishop once said to his own priests, « 1 have been 
to Marseilles, 1 have visited Paul ». 

on' the 2lst May, 1861, at the age of 79, the 
saintly Bi.shop died. Around his bedside, .a smaH 
~oup ,of Oblates were reciting the « Hall, ~oly 
Queen». At the invocation «0 clement, 0 lovlng, 
o sweet VirgÏn Mary », their dying Founder opene.d 
bis eyes for a moment and then breathed h!s 
soul ÎDto the hands of God. 

To the lives of the great servants of God the 
words of Our Lord~ « br their fruits you shaH kno~ 
them ».. aré applicable in the fullness of theu 
meanin~. Recently published figures show that 34 
O~iate Bishops, 4872 priests as weIl as 1.270 lay 
brothers labour for souls in the 46 ProvlDces of 
thé Congregation spreading from Europe to Austra
lia from Africa to Canada and from J apan, lndo
China and Ceylon to the Argentine, Bolivia and 

Brazil 
Today, the body of Bishop DE MAZENOD. lies 

in its resting place in the Cathedral of Ma~seilles. 
This month, the city and Diocese over whlch he 
ruled :will pay public and civic hono,ur ,to the 
memorv of one of Marseilles' greatest Bishops. 

Th; heart of Bishop DE MAZENOD is enshrin~d 
in a silver casket in the Oblate General House ID 
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'~",: i';~'~~Jne~' ': This m~ih",over .t;C)OOOblates w.ill pay 
• ,:triJ)~f#.:tO:' :;~~--:he,art ;of " â great.Fatlter. ' 

, "~Bu~ ,B.~~hop, "DE MÂZENOD's : spirit is ~till alive 
in:whatèv'er: "part' "of ; the~ :world :there are souls to 

l, ";be sàft.d .. 'Andthis'lnonth, millions' will remember 
': W:ith,~ grâ~~de:; ~ne:,-,)f'thèmo8t' outstandingmission. 
'aryfig1ires. 'of. :modèm ,times. ' , 

. We';'àsICyo~" to join' with Us, the Fathers of 
tbis' parish, -and with an those memhers' of every 
race-'underthe sUÏl who are payingthis trihute of 
homage fo - a' greatseriàîitof God, who sanctified 
hiuiseH to: the'extent mat; he is now being ~onsid
ered for'~èatifieati()n ·by., the Church. 

'.'-.;' ~ay"tW:e-,}}ray,and ,~ouhle .ourprayers that the 
Church ',may sooÎl raisè' this great Bishop, Founder 
and Missionary to' -tp,e Altar and 50 make manifest 
-the aecomplisbment of . the promise, ,« 1 will make 
, a great peO~le oLthee ~nd make thy name revered )). 

~iographies of De Mazenod -

, .The~glo.hish _ ~rOvinceproduced two biogra. 
phles ,of the Oblate Folinder during biS centennial 
year. One is a mastèrful translation of the cele
brated French Centennial' Souvenir Album, and the 
other is an original, attractive brochure eminently 
suited for prop~ganda purposes. 

A: Eugene de Mazenod, the 200-page illustra
ted'blography" was puhlished by Editions- du Chalet 
at Lyons ~ bot)I, the French and English editions., 
The. English translation is from the pen of Father 
Damel LONG. ' 

A handsome and artÎstic volume, it will' take its 
proud place on 'non-Oblate as well as Oblate shelves. 
It contains 60 pages of biographical text tastefully 
ill~strated with engravings from the Founder's times. 
,132 superb i~~stratio~, 17 pages of descriptio~ 
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' .. for these 'photos, a chronology of· DE . ,MAZENOD's -
life, and bis episcopal family tree tracingthe lines 
of consecration to and from the Bishop of ,Marseilles. 

The preface is penned by Canon Jean Lenon, 
the biographical text by Father Aimé ROCHE, and 
the -Picture text by Fathers Edmond and Jean 
SERVEL. Photos hy René Perrin. 

EUCENE DE MAZENOD is the Courth in the «Bio
graphie par l'image'» series on the outstanding 

, figures of the Church in France. The others have 
heen Charles de Foucauld, Le Curé d'Ars and 
Monsieur Vincent. 

In ,the 'officiaI text approving for publication 
Father Aime ROCHE'S album liCe of Bishop DE 
MAZENOD, the censor of the Sacred Congregation of 
Rites declared that: This biography appoors to us 
highly recommendable by reason of the fact tMt 
the author presents to us, not a man wh.ose life 
was sheltered and placid, MT one sanctified from 
eaTly youtk, but a true man, a 1'1UUt possessed of 
both virtue and defect. He portrays for us a young 
man like aU youth in. this, with the exception tkat 
Eugene is never able to rid himself completely of 
t1z,ese. defects. Yet through this insiglu we discover 
only mare easily the greatness of ms soule We ad
mire his eMrgy in defending the rights of the 
Church and his looe aiu1 zeal for the salvation of 
s{Juls. His life is for US a model as weil as a chal
lenge, 'particularly in these, days when, without res
pite, the C hu,rch must face the most violent attacks. 

The literary world was no less entbusiastic ahout 
the album. It was crawned by the Académie França
ise with the Grand Prix Broquette-Gonin, and Fatber 
ROCHE was proclaimed Laur~at de l'Académie. 

The award was given for the lively, precise, 
distinctive text, Quand souffle le Mistral, one of 
the best yet to fIow from the pen of Father ROCHE, 
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"â~;w:~n,,:as,for.tlie:liné;,illustrations and' die general 
.'p,rè~itiatioIi:,:' . 

"':~·:;;~Thê,\.:a:U>Uiii'·f.prove~ •. most· ·u.seful in cultivating 
,.inter~~t.ill::tl:l~FouDder·inprep8ration for his cen
·téiuîia~,;aBd, ':âdâptedaà it is 10 thîs age of outstantl
ilig·. illiiSirationa,'withshortand concise- ~xts, will 
contmue.' t41; he. 'an) effective Oblate propaganda piece 
for, yeara' tocome.'.AlI of the same merits can be 
clâimed 'hy the' Ènglish edition translated by Father 
i6N~ . . . 

. B. .lnherit the. Earth is ,the title given the 
l1seful Jj4-page illustrated booklet published by the 
,Maromi'~~s8·. in. Illc~èore' under the direction e>f 
F~ther. MiçhaelRucKLEY, editor of the Lourdes M es
senger. Although part e>f -the Province's centennial 
effort, technical, difficulties held up its printing 
until M;arch, 1962. 

! Itconsists. in two essaya. The fust is a ce>ncise 
hie>graphical study of the Oblate. Founder by Mr. 
Philip Rooney,entitled Eugene de Mazenod. The 
text, isat ,o~ ,aympathetic, lively and objective. 
The. s.ecôitâ~·sèclîÔJi·-70f -thë-book!et; Bikkop' de· Ma
zenod, and theCathQlic Revival in England by 
Fath~r Vincent· ,DENNY, iaan interesting and infor
mative history of the AngIo-Irish Provinee in Eng
land and Sçotland during the .lifetime of the Fe>under 
and -the period of the Catholic Revival 

.The fr~t-oo=ver ,en«:lsheet carries a map of the 
world locating - the Ohlate provinces. and . missions 
with . the foundation . dates and personnel figures 
of eacb. l'he. hack-cover endsheet presents a map 
of England with. aIl of the present and former 
Ohlate . foundations. 

!he Isle QI Jersey 

The Founder's Centennial was observed on the 
Isle of Jersey in the Church of St. Thomas (popu, 
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îariy"bo~ ,~, «The CathedraÏ ») ~n June 15tb . 
The OMales from all f.our parishes' of J-ersey (three 
A.nglo-hish~. one Northem France) took part t~e 
ceremonies. 

: Most' Rev •. Thomas Bolland, Coadjutor Bishop 
of PQrtsmQuth, presided and delivered. the se~on. 
Father' Henn VE'RKlN, pastor, cbanted the' solemn 
M~s' assistèd by Fathers W. HUGHES and E. CANNING. 

His Êxcellency dedicated a major portion e>f 
his discourse to the his.tory of Eugene DE MAZENOD, 
retelling bis nobleheritage, his flight into Italy, 
his return 8Jid the foundin.g of the Oblates. « The. 
secrèt > of bis (DE MAZENOD~S) life and his work is 
his compassion and his lack of hate. We ~eed ~h~t 
spirit of compassie>n today f&.r the poor ID SpirIt, 
for those without faith, for those without love 
e>f God or man ». 

ST.P.ETER'S PROVINCE 

t 
Cocist-to-Coast N ove na. 

To mark the one-hundredth anniversary of the 
death of Bishop DE MAZENOD and to honor his and 
his Congregation's heavenly patroness, the provinci~l 
office of the Association of Mary Immaculate under 
the direction of former Assistant General Father 
Joseph R. BilleR, organized a «coaat-to-coast» ne>
vena for memhers and friends. The official intention 
of the novena was «to obtain the canonization of 
this Servant of God whose zeal gave to the Church 
the Oblates of Mary Immaculate, and to honour 
Her whose Dame they proudly bear». 

The Marian chara-cter of the novena was under
lined hy beginning it on Mothers' Day, May 14. It 
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eJC?~_()~;~ay22,P.enteeosi -Monday, the day follow
~g: ~1:Ji~aètp:alJ~~ieniùa1. ~,its n~e implied, the 
s~pi~ÎloV:~ila,pra.yel'S:were ~ited br, members of 

" "ilie.' 'As8()ciationaeross the entire continent, from 
BnÎisIi:ColwBblaon 'the Pacifie eoàst to Newfound
b.ii'<i:'on 'th~ Ati~tie. -' -
:':)f was-,in-'lact . ~_ d~tilile novena, with Masses 

b~~~ '9ffer,ed 'in '~e 'HolyRosat:y'" Scholasticate in 
eastem Canada' and at the,' Loùrdes Shrine of St. 
Mai:y~s ,MiSsion some fôrtymiles from Vancouver 
on'lhe banks of the Fraser River. The mission was 

,chôsen f!>~th.e:we~tern site of the novena because 
,~ofjt8: obViol1s::d~dication~"and because 1961 marks 
its ,oWn eèntenary. The LOurdes Shrine was built 
in :fuHil1nient of a vow. Bishop Louis Joseph D'HER
'BOMEZ had promised to erect it in, Our Lady's 
honor ü shewould bririg him back frolJ1, Europe to 

, die among bis Indian people, in the land that had 
broken his 'hèalth but which he loved as only a 
missionary can love an adopted country. Bishop 
Paul DURIEU formally blessed the shrine in 1861. 
,,' Special novena. ,cards andexplanatory .Ieaflets 
were circulated th:roughout the Province in prepa
ration for the nov~a. 

*** 
From, the Oblate News Letter of St. Peter's Prov

inee, December 1961: 

M~y21st, 1961, will be the centenary of the 
death of our,' Founder. It, is the wish of our Su
p'erior General' that this event be marked in aIl 
oUr houses with fitting celebrations': In each of onr 

'parishes there should be at least a ~duum, with 
appropriate sermons, in preparation for ~ay 21st. 
At a later date literature and more information 
will be sent to aÏi houses 'and residences. This 
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è~n\enary affords Us aU an excellent oPP'ortunitj 
to' study the rue' of our Founder and to publicize 
th~ 'work .of the Oblates. 

* * * 
Oblate Missions, quarterly review published, by 

,~e 'Missionary Association of Mary' Immaculate 
'and editedby Father Fred MILLE~ devoted consid
erable space to the F ounder during the centenary. 
The tirst issue'of 1961 contained a six-page illus· 
trated biography of Bishop DE MAZENOD. The May 
issue' gave its readers' a page on, « The Beautüul 
Death of the Founder» and three pages on the 
« Birth of a Congregation». The well-known letter 
written by young Eugene to his mother explaining 
to her why he felt called to the priesthood was 
printed in the September issue. 

ST. MARY'S PROVINCE 

The various centennial celebrations in St. Mary's 
Province began with the dedication on February 8,' 
1961, of the large and imposing provincial house at 
307 Saskatchewan Cresent W., Saskatoon. In honor 
of the Founder, and to perpetually record' its 
inaUocruration during the Centenary Year, the house 
is kno:wn as De Mazenod Hall.' Due prominen-ce to 
the opening of that centennial year was given at the 
ceremony with the presence of Father Joseph SIMON, 
provincial~ with Ms entire Provincial Couneil, aIl 
of the Province's district superiors and two of its 
former provincials. 

As throughout the entire Oblate world~ aIl the 
parishes of St. Mary's condu-cted a preparatory 

- 705-



.0 - -

tridulllIl._.ot prayers and .devotions to acquaint the 
laity·:w.ith. the .outstânding , figure. of Eugene DE 
MiZENoD ànd.,to beg the favor of bis early beatifi
cation •. 

. At . St. ThoD,uts CoUege ~ North Battleford, May 
19' was set aside as De -Mazenod D~y. The fa cult y 
and. theentire~dent body attended. the special 
solemn· highMa~s with; ·sermon by the superior, 
Father Leonard STOCKER. 

*** 
The ProVince obsèrved Centennial Day itself at 

St .. C~arles Scholasticate in BatÙeford. The day~s 
program included ~rdlnations to the holy priesthoo-d 
confe~ed by the Most Rev. Laurent Morin, bishop 
of Prince Albert. This was foUowed . by a clergy 
banquet which gathered~ in addition to the· Provincial 
and Bishop Mori~ a large number of Fathers from 
the PrGvince including, of course, the entire scholas. 
ticate faculty. A special eentennial pro gram was 
arranged by'1he! scholasticate which featured a most 
interesting slide-talk on the life of DE MAZE NOD 
~elivered by Father Aloysius KEnL. Centennial Day 
closed . with sGlemn Benediction of the Blessed 
Sacramento . 

*** 
The Cenennial aetivitiesdrew to a close on June 

17 in a most fittin.g manner. The successor of 
Bishop DE MAZENOD as superiGr general of the Ob· 
late Congregation, FatherLeo DESCHATELETS, honGred 
~e Maz~nod Hall with - a personal visit and spoke 
ln glGwmg terms to the Pro-vincial Administration, 
aU the district superiors and many Gf the other 
Fathers, of the be~utiful and imposing celebrations 
held in Marseilles" and Aix. 
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ASSUMPTION VICARlÂTE 

SilveT Jubilee at St. Stanislaus' 

nuè 10. the relatively amaU numhers of . the 
.AssUIilptiG~ PrGvince personnel and the vast distanc
es SeParatin:g the houses, Ît was founda hitdifficult 
tG" organize . any speèial Centenary Commemorations, 
althoùgh sermons on the anniversary' were indeed 
deliveredin each of the parishes and most of the 
houses organized some local celebrations. On the 
provinciallevel the centenary observances were made 
to coincide with the occasion Gf the silver juhilee 
of Obla:te endeavor at St. Stanislaùs Parish, Toronto; 
and among the Polish people of eastern Canada. 

ln his circular Gf July 21, 1960, to the personnel 
of bis Province~ Father Michael SMITH wrote: . « ls 
it not Providential that plans tG CGmmemorate the 
wGrk of the Fathers in the East falls within the 
Centennial Year of the death of our Foun-der? What 
more mavelGus opportunity to hettere acquaint our
selves With the life Gf our F ounder and to present 
him tG those under Gur eare... A Congregation to he 

~." loved must he known, both in its foundation and 
in iœ works. It is in this spirit that every Father 
in the East should extend a glad hand Gf cooperation 
with the lay committee who 'have undertaken the 
extemal burdens Gf organization. NGthing should 
be left undone that the Founder and his foUowers 
with their works beeome hetter known.» 

Judging by the program and the souvenir hOGklet 
puhlished~ nothing was left undone. The silver juhilee 
celebrations were fittingly ohserved at St. Stanislaus' 
on Octoher 30~ 1960, at the end of a two-week parish 
mission conducted by the Rev. H. Malak, OFM. In 
a11 the churches confided to the Assumption 
Province, Masses Gf thanksgiving were offered, and 
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on~é prmousSuildaysermons on the Oblate 
work$ andvooat.Îons' were" preached. 
,,',The' Tes~oiûal_'Jhulquet, t~ndered by the 
pariShionerS'àt~thëRoyal YQr~ Hote], '.drewa crowd 

',of~()ver 70o.:fiiends and well-wishers. AmQng the 
guests: 'ili' '~i} :head table were Bishop Franc' , 
l\f~~occo,', AùXi1iàry to JaméS Cardinal McGuigan. 
ArChb~hop "of To~onto; Fathel', Sylvio," DUCHARME 
Provinci~ of St. Joseph's Province; Father G. 
,Flahiff,Supe~or' ~neral of the BasiIian Fathers: 
repres.entativ~s of the diocesan clergy; practically al 
the Oblate Fathers from the Province stationed in 

,"O;ll~ô.,;~y,representatives of the federaI, pro
Vin~al and' "mmiiclpal govemments; and the mayo
of Toronto, Mr. 'Nathan Phillips. 

,Bishop Morocco, speàKfng for the Cardinal, said 
that HisEmin~ce was extremely grateful to the 
Assumption Province for ,aIl that the Oblates have 
done among the Polis,h people, during the past 
quarter of acentur.y. «They have" distinguished 
themselvès», he avowed, « by their great zeal and 
solicitude for the people». Mayor Phillips said it 

" waS" -a 'great-honor -to' pay trihute-to'a great and 
noble religious order who have contrihuted sa much 
to ·the Cànadian Way of Life, and who have not 
spared themselves in fostering the spirit of brother
hood among the -pe~ple. 

During the evening, Father SMITH was presente<l 
with, a ~ 6,500 chequeby Mr. Joseph Solarski on 
behaH of the Jubilee Bursary Fund for ,the education 
of future PoliSh Oblates in Canada. In bis November 
lst circulaI' lelier, Father SMITH, commenting on 
the testimonial banquet, wrote: « J udging by the 
exte~als, it was an unprecedented success and the 
Polish Community surpnsed themselves)h 

An attractive, 90-page souvenir booklet was 
produced, three thousand of which were printed 
and distrihuted to .. the parishioners and friends of 
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th~ ~J.:o,vinçe. ,Agam, the best description is from 
,th~ 'Pr.GVincial's, circwar ,Ietters: « You' ar~" aU 
aWàre.",dear ,Fathers, tha~ the Oblate World is 
cO~~lIlo~ting the Centennial of ~e Death of, our 

, Venerable ~FoUnder. What showd be our chief .aim 
4uririg: -the year?"Is it not our duty to see that the' 
Founder, aridour Congregation become 'better known 
S9. that in this way we may he able to foster 
vocations? It was ,with this in mind that the 
Souvenir Book was prepared. The book is not 
perfeét. It bas its shortcomings, but it does present 
a generàl view of the" works in the East and al' the 
sm;ne time gives considerahle information on the 

"history:of,.our Congregation. The fact that" the book 
is hi-lingual, makes it acceptable to the entire and 
ev~ry family». 

~TED STATES PROVINCES 

Oblate Eclucâtion, ConVention 

';Ii Representing nine of the' ten North American 
Provinces, as well as two Vicariales and the Mis
sions of, Mexico and Haiti, and in the presence of 
the Most Reverend Superior Genera], Father Leo 
DKSCBATELETS, seventy-nine' Oblate educators gath
ered at Our Lady of the Snows Scholasticate in 
Pass Christian for thé four-day meeting of the Ob
late Educational Association, December 27-30, 1960. 
Among the varions conferences delivered at the 
convention, two are of particular interest in light 
of the Founder's centenary: « No just Cause» by 
Father Francis FLANAGAN of the Eastern Province, 
and « Bishop De' Mazenod and Public Relations» by 
Father B.L. WITTENBRINK of the Central Province. 
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In the leàd· conf~renœ,Father FLANAGAN drew 
! .• 1t~avily ::on ~his theiias' yët~puhlish~d translation 
·ofilie~st.v()I1Ùnè'()f. the Founder's . biography by 
.·C~noll'1?è~~~~:··HepreseD:ted a' study . of the re·. 
.seinhIànœ;·.bêtween the ·Oblate Founder and the 
· calumniatedChristin whom Pilàte' and history 
havê. fOUntJ no' just ca~ for repro~ch. 

The 181'3- Iénten . '·sermons delivered in the 
Prov.ença]. ïanguagê in' the Church of the Madeleine 
by which' 'DE MAZENOD infariates the aristocracv 
by preacmng 'to the poor and the common peopl~, 
pXomising them a share in the Kingdom of God, 

'Îs, strikingly. compared. to the Sermon on the 
: Mo:unt ' 'and C' .the 'reactions of the Scribes and 
Pharisees. 

The founding of -the Oblates closely parallels 
Christ's calling of the Apostles. There are the same 
types, spites, jealousies an4 hatreds:. « Thé High 
Priest, Christine; the elders, the pastors of Aix: 
Scribes and Ph~asiees, the constitutional priests; 
the governor, the civil Minister of Puhlîc Worsh;p: 
and finally the calumniated Christ, Father DE 

· MAZENQD . whose only crime was in wanting to 
feed ~è poor and to bring hack the lost' sheep of 
the flock D. . 

The pastors of Aix question the Founder's right 
to prepare the First Communion class in bis mission 
church just as the' Scribes ~d PharasÏees question 

· Christ's authority. Christ's answer is: « Neither will 
1 tell -you by what autbority 1 do these things». 
DE MAZENOD~s : cc ••• a personal insult which yOt! 
have about as much right to give me as 1 have 
the stomach to accept without 'showing my ~omplete 
indignation D. 

. His leaving Aix for Paris to seek the Roya] 
government's approval of his Missionary Society iE' 
compared to Christ's hiding himself and going out 
of the temple: not a flight in fear, hut a tactical 
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.retreat to see' tha,t a11 things wer~ fulfilled in order 
10 make bis missionary Jamily safe against the gates 
of hell~ -

Four Aix pastors appealed to the civil authorije~ 
by Sending a collective letter to the Minister. ~f 
Public Wo:œhip, much like the' Scribes and 
'Pharasiees had appealed to Pilate. Pilate declared: 

cc 1 find' no cause in this man». Minister La:né 
assured the Founder that he conld « continue with 
your esteemed co-workers, the functions you have 
so auspiciously begun ». 

And finally Pius IX's « This society pleases me; 
1 know the good which it does » seems an echo of· 
the final and supreme proof: « This Ïs My Beloved 
Son in Whom 1 am weIl pleased». 

Father WITTENBRINK began by sholWÏng that 
Eugene DE MAZE'NOD was naturally gifted as ~ public 
relations man by virtue of his early training and 
gOÇ)d ·breeding, his polished manners, his d '.E.tinguished 
hearing, poise and dress, his keen intellect and 
excellent-memory .and his mastery of three languages: 
Provençal, ,French and ltalian. His talent as a 
salesman is· proved by the way he was able to band 
together a group of enthusiastic followers against 

:Ii the great odds discussed hy Father FU.NAGAN. 
The speaker ·then outlined the nature of public 

relations and its role as based on the Oblate Rule 
in: vocation recruiting; training of novices, preach. 
ing of missions. Then followed a résumé of the 
various forms of public relations which the Oblate 
Founder had to employ wheB in Rome to have the 
Rule approved. « .•. aIl the methods and manners 
of a seasoned diplomat and practicioner of good 
puhlic relations. He wined and dined and visited, 
and was visited in retum. He talked and listened 
and reflected and wrote, and then talked some more 
- both to God and men! ». 
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. ,ln' the~,desir~ to erect a· permanent monUment 
, " " " , . " ',tQ.:the,",~Bles~d.Virg:iri·'.a8·a pledgeof.the'd~voti.)n 

olthe'Ohlates 'of the ,UD.ited States tothe titular 
Patroness,' .ofili,éCongregation, and ~ to. the memory 

,of":QishopDE':MAzENOD" on: the occasion .. of bis cen
tena:J:y~ the ,fiv-e :American provinœs agree~ to !1pon
sor. one .. 0fthe:c;hapelS inthecrypt of the National 
Shrii;te of"the:.Immacul~;teCo~eption' in the nation's 
ca.Pital. -

, . :One of, ,th~, moSt important of these memorial 
,,~h~J?~!~)Zi ~~. 8p~ciou~, cryp~. will. he that d.edicated 

to Ou.rLady, Queen orthe' MiSsions~ ThiS is the 
chapel jointIy sponsored hy. the, Ohlates of the Uni
ted States. Tbe Congregation thllS joins the many 
religious orders and the thousands of individuals 
from ,every diocese in the country whoSe contri
DutionS, and sacrifices hilveinade ,the , National Shrine 
a fitting jewel in honor 'of the nation's Patroness. 

A large. mosaic of Our Lady )rill hackdrop the 
altar. "The-Yirgin·· 'chosen:-!or-1:he'?Uosaic will. prob
ahly ,he the traditional «Ohlate Madonna ». 

, "\ 

The Congregatlon'sties with ihe shrhte are sig
nificant! ,under the leadership of Father Lawrence 
FRANK, assistant directo,r of the shrine aIl, the spir
itual serVices are provided by the Oblate Father:5 
of thë Eastern U.S. Province. Begun in 1913 and 
dedlcated ,in i959, 1h:e huge edifiçe is now nearing 
completion as the ipterior decorationS and appoint-

,ments are gradually heing installed. With them 
will be a permanent testimony of the Oblate devo
tion to Mary Immaculate, and to the apos~olate of 
thè missions. 
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EASTERN U.S. PROVINCE 

The. Flaiwgan TTanslation. 

,The fust volume of Msgr. Jean Leflon's scÏentific' 
"and eritièa1 biography of Bishop DE MAZENOD, trans

"la:ted by_' Father Francis FLAN AC AN, professor at 
:Our Lady of H&pe Mission Seminary in Newhurg, 
'N.Y., was' put on' sale in mid-Deeemher, 19~1. 

Entitled Eugene de M azeno.d, Volume One, The 
Steps of a Vocation, 1782-1814 the book was pub

, ,li~.ed.by the Fordham University Press, ~ew York, 
'lInder th;e supervision of the History Department 
of :E'ordham. 

It is dedicated to His Eminence Francis Cardinal 
Spellman, archhishop of New York, on the occasion 
of the fiftieth anniversary of rus graduation from 
Fordhafil College. . A copy was formally presented 
to the Cm:dinal on Dec. 18 by Father Raymond 
HUNT, provincial, "in the presence of Father F.LA
NAC:AN. , 

" . The foreword, from the pen of Archhishop 
':Egidio Vagnozzi, apostolic deIegate to the Unlted 
States, 'gives a short summary of the. Founder's life 
and· the achievement of bis missionary sons. 

The handsome volume· appears in an attractive 
hard cover binding of blue simulated leather. The 
De' Mazenod episcopal coat of arms in gold graces 
the front cover. The work runs to xxv-511 pages. 

The notes found at the bottom of each page in the 
origInal French edition are gathered into 58 pages 
in the rear of the hook along witl} 1& pages of 
bibliography and nine of indices. The text is easy to 
read on heavy white paper. 

An attractive dust jacket, also in bIue, is domi-
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natedhy a 'sketch of· DE MAzENOD as the superior 
of th~ Missionaries of Provence. 
. Aliliough the aùthor'l:s exacting pen has earned 

hini ,wox:lc:l-Wide rec9gnition as a conscientious histor
ian, this is his. first work 'to he translated into 'English. 
Msgz'. LeHon Îs eurrently preparing the third and final 
volume of the Founder's life, while Father FoLANAGAN 
is tiânslatirig the. second. . 

. The volumelWilr sell in the bookstores for $ 7.50, 
alth~ugh Oblate provin-cials,through preprinting hulk 
ordèrs,· hav~· received it for a small fraction of 
that priee. 

. . . ':fheappearance of this long-a~aited edition will 
'ptoveinvaluahlein acquainting the English-speaking 
half of the Congregation ~th the historie al person. 

. ality that was DE' MAzENob' and wiI14 long he re· 
memhered as one of the most significant events 
of the Founder's Centennial Year. 

The Flanagan translation has received most fav
orable reviews for its fluency and accuracy as weIl as 
for ·,the contribution it makes to English literature of 
PrQvence in Revolutionary times. The Maryknoll 
Book Club h~s honored it as one of its seleCtions. 
It is being placed in oookstores under the recom
mendation of the Fordham History Department and 
is carried in that universiiy's book catalogue. 

No small amount 'of credit for the successful 
puhlishing of the volume goes to the comhined 
English-speaking· provinceS which, with the active 
enCouragement of Father General and Father John 
P~ W AoLSH, assistant general,· placed enough pre
printing orders to warrant a press run of 10,000 
copies. This in turn enahled them to purchase the 
book at only .$ 2.00 per ~opy. Many of the pro
vincials ordered enough copies to present one to 
each of their memhers and to the hishops, colleges 
and libraries in their areas . 

.. '-' 
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The. following amounts were ordered in these. 
various C01ll1mes·: 

United States 
Canada 
SQ~·Africa 
Aùstralia 

3848 
1818 
600 
500 

England-Ireland 500 
Philippines 250 
South West Africa, 70 
Basutoland 60 

Foreword br Most Rev. Egidio Vagnozzi, Apostolic 
Delegatero the United States. 

One hundred years after his death, Eugene de 
Maze~od remains, for the most . part, unknown to 
the EBglish-speaking world. The events and aœom~ 
plishmen'ts of his life, however, have a special inter . 
est for our day whieh possesses so many simihr
ities to the days of de Mazenod. He lived at a 
time when a whole world iwas heing shattered -
the worId of aristocracy, of privilege, of royalty. 
He lived at _ a time when the Church was heing 
foresaken~ despised, and trampled under foot in hi.; 
native France. It was a time wherein the Church 
was brought to a condition as miserahle as she has 
ye1 endured; and it was in times such as these 
that Eugene de Mazenod rose above many personal 
and family difficulties to become one of the great 
figures of the rE'-construction of the Church in France. 

He was born an aristocrat in the last years of 
the ancien régime. Before he was ten years old, 
he was forced to flee his home in Provence and 
spend eleven years in eXile. As the forces of revolu. 
tion continued to advance he went tirst to Nice, 
then to Turin, Venice, Naples and finally to Pa
lermo. His youn·g life was thus suhjected to the 
horrors of civil war; to the uncertainty and insta
hility caused hy successive emigrations and to the 
-deprivation of normal family life. He was, more
over, exposed to the faIse charms and enticements 
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~f ~Urtlifed~ .muclt .othis exile in Ïtaly. When 
he finally retun,ied to Provence, he foundhis family 
~ssessed,:;~ere'enSuedprolonged procedures 
(!olieeJ'lling~ bis· fairJP.y possessi.ons and its position in 
society; througbout an of tbis Eugené had· to endure 
tfie ··côntinue~~l·· separation froin his belo'ved father. 
He foundaISo .that the Church in which he had 
been. baptized-had been destroyed, that many 
p~ests had ·died on the scaffold while others had 
fled into exile. What churches remained. werede
serted and th~ faith of th~ people was deàd or dying. 
. ; ,A:~. of ·the.se ~eatl.ful events loosed upon.him 

successIve -wàvés of ·anguisb. During bis exile in 
Venice he had' told bis granduncle, the Vicar Gen
eral of Marseille, thàf' he wished to become a 
\priest. For years he had not acted upon this and 
it seemed that bis vocation had b.een' lost. When 
he saw the miserable state of religion in Provence 
he was severely shaken and experienced bis most 
serious interior crisis from which he emerged on 
Good Frida,- of 1897. From that time on, bis eyes 
were:' unalterably" fixed upon the sancttiary. 

Thisconsta~y carried him througb the years 
of spiritual a~d theological training at the seminary 

,of St. Sulpice in Paris, during a time that was 
~far from calm. W;ith enthusiasm he returned to 
Provence and dedicated his priestly activity to the 
evangelization of the poor and the sanctification 
of the 'clerge It soon became appàrent to him that 
he could. not give full exercise to bis spiritual activ
ities without establishing a religious group. So on 
January 25, '1816, he and Father Tempier beo-an 
'community life in what had once· been. a monast~ry 
of the Carmelite nuns.· They were joined by tnree 
more priests in mid-February' and thus was founded 
the «Missionary Society of Provence». This society 
dedicated itself to. ·the preaching of missions in 
Provence. Although their laoors were blessed with 
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great-spiritual success,; their numbers grew but little. 

. By'~826 th.ey numhe,J:'ed only a dozen priests and 
&.few-.<clerics.Yet Pope Leo XII in February of 
thai:sam;e year gave bis solemn approbatiQn-- to ~e. 
Institute, ifS Rules and Constitutions. The name 
«MissiQnary Society Qf Provence» had been changed 
in 1825· tQ «Oblates Qf St. C};tarles». Now de 
Mazenod adopted the name it has 'PQssessed ever 
since: «Oblates of Mary Immaeulate». 

lB 1832 Eugene de Mazenod was elevated to the 
episOO.pacy and five years later succeded tQ the see 
of Marseilles. Throughout bis administratiQn of this 
làrge diocese he' remained an inspiring example of a 
devoted hishQP. Even in the midst Qf great crises 
and extensive cares he remained personally devoted 
to the .service of the poor and the n.eedy. Cholera 
ravagèd bis diocese on four separate occasions and 
during each epidemic the Bishop Qf Marseilles 
joined personally in the administration Qf the SlC

raments -to the· .sickand the dying. In spite of 
aU bis duties he maintained until his death the 
~Qn, of bis religiQns fauilly. 

. While tbis society was still yQung, Bishop de 
:t Mazenod. received a request for missionaries from 

Bishop Bourget· of Montreal, Canada. The bishop 
had been all Qver Europe seeking aide Although the 
need in- France was great and BishQP de Mazenod 
did nQt have enough prièsts fQr the work which he 
desired to do., he could not refuse BishQP Bourget's 
request to send priests to help hm with the ~(poor 
and spiritually destitute» of his vast diocese. On 
Octooer 22, 1841, the first group Qf Oblates left 
fQr MQntreal; it was comprised of fQur priests and 
tw-Q coadjutor brothers. Before biS death in 1861. 
BishQP de MazenQd was tQ see' more Qf his Oblates 
depart for the missions in Hudson's Bay, Ceylon, 
the United States and the southem PQrtion of Afri· 
ca. He sent thema11 forth with the same great 
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. eÎlth~iasmand ioywi~wlrlch he sent tbepioneer 
li.iiSeihnaries in: 1841. 

'., :':;'::I:(:'cWêwere'iio'eipress the èxpansive personality 
oLEugened~,Mazenod ina single word, wecould d~ 
no;.hetter,i perhaps.; -than 'to réfer to himas an 

, ap~~tolie mm 'l'his ,quality was ,seen in him hy 
,BiShop' Berteàud who 'returnedto his diOcese of Tulle 
and said: «lhavê heeil. to Marseilles, 1 have seen 
P:aù~ »: Whetherhe was preaching the gospel to 
the poor of" Aix or caring for the inmates of i: s 
prison, whether he Was estahlishing' a religious 
co.~"egatiQn: :or caringfor a large dioces~ Eugene 
de>Mâzenodeverregarded ~lfas engaged 'in 
the very' forefront of the frightful contest, hetween 
the Kingdom ·of God and' the Kingdom of Satan. 

,This he saw as the only proper, position for a priest 
of Jesus Christ. He funited himseH to· no single 
work hut sought, according to the 'needs of the thne, 
to continue the work the Apostles had hegun hy 
devoting hlmseH to whatever promoted the glory of 
Gad and the salvation 'of souls. 
, :,Inhis-prefaceto--the Constitutions and. Rules 

of the Ohlate congregation, he called for « apostolic 
men, deeply cpnscious' of the need of' their own 
improvement, who would lahor to the hest of their 
ahility for the conversion of others »; for men who 
would « c01Ù'ageously 'walk in the paths trodden hy 
so, many apostles and evangelical lahorers ». If such 
could he found he declared that « there would he 
reason, to hope that in li short space of time. the 
people who have gone astray' might 'he hrought 
back to their long-neglected duties of religion ». 
, In his apostolic lahors he possessed a, keen 
insight which led him to 'employ the most effective 
means, possible, even if this meant departing from 
estahlished routine. Jn 'a world that had heen hroken 
and to a large exte.l!t de-christianized, he saw the 
need of heginning anew. He announced, for example, 
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,,::: ~hi~:~m~ntionofpreaching to the people in Provençal 
".ra~er:'lliàn in' French which the pOor unlettèred 
·people.;~:Cotild not' understand. This was without' 
p~e~t.'l.Iany thou'ght 'this innovation rash;,' bis. 
arisiocra:ticrelatives and friends were shocked and 
~aritéd ,lrim that he was dehasing himseH. But he 
p~isted~and· Qn the fust Sunday in Lent in 1813, 
a~ siX' o~C?lock in the morning, the young nohleman 
wh(),'had heèome a priest for the sake of the poor, 
'~epp~:- into the pulpit in the Church of the 
Madcleüie in Aix to deliver his first sermon in the 
tOwU:whet:~ he 'had been horn; Was not that IIlorning 
OJie~ofihe: sublime moments in the long hiStory of 
Christian evangelization? The large, church was 
filled, with the workmen, the servants, the poor, the 
very beggers of Aix. De Mazenod spoke to them in 
a language they could understand. He addressed 
~ein in words which they had not heard hefore: 

« Worke!"~ servants, peasants,... w~at are you in 
the eyes of "the wO'rId ? .. The outcasts of society. 
The lWorld tnrns away from you that ît may not he 
môvëd- to pity hy your condition, which it does no: 
~to alleviate ... But what ~re you in t~e eye5 of 
taIth-yoU. poor of Jesus ChrIst, you afflicted and 
wretched, you sick and suffering... you whom misery 
overwhelms, my hrethren, my dear hrethren, my 
dear, respected hrethren? Y.ou are the children of 
God, the brethren of Jesus Christ, the coheirs of 
bis, eternal kingdom, you are, as St. Peter said, a 
holy race, a kingly people». 

The effect was overwhelmin.g and thereafter the 
church could not holà those who came to listen. 
The afficted masses for whom the Church had ceased 
to be a .reality, came hack in crOlWds to their Father's 
house. Ever after" Eugene de Mazenod was to insis! 
that bis Oblates speak to the poor of their dignity 
and in a language they could understand., 
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",i,~~~,~:.a~;~è, ~~~toliç, spirit, 'aU, his:labors came 
, f~t1h:.~~m"~,coDsumiDg'·:'lov,; for the Ch~ch Indeed 

'êh 'h ,'.' ' , ' " . ,«(';,,;,~~~: ,»:~,:*~·~first ,wo.rd,. 0.( bis.; pre(a~ . to the 
:jQ~!8:~~:.,~ul~'.~d<'thë'very, nrs( thougbt he puts 
,,~~o~e, .his" cllildreDis .the 'sad 'estate of their 
, ~()tij,~r: '.', . , , " 
:, ',:The ~ChU!-~h,. theglorious .inheritancewhlch Christ 
th~,:~a.vi0ur' P:1:ll'éhased:~~ thecost of HisoWn blood, 
hf's ,In our:,days ,experlenced. cruel desolation. Tbis 
~~lo-vedspouse of ~eonly:-begotten Son of God is 
t~rn, ,wi~, ·.anguish, as she :plourns the shameful 
'Jef~~~~n .. ~f~~r . own ~cli:en. Apostates from 
C~I,S~~ty;,.}l~~ ll~t~rly .'DD"JlDdfulof 9od's blessing, 
tliey li~veprovoke~ 'the. diVÎl!e justice by their sins. 
~!I ~Id· we'Jnot ~ow t1!~t the sacred deposit of 
falth IS' t? he preserved intact even to the end of 
the w~rl~ it would ~carcely he' possibie for us to 
recogmze ,the vanishing religion of Christ in the 
remaining- scattered traces of it. 

The need, 'in the estimation of Father de 
Mazenoa was simply for men « who have an ardent 

,l~r~:f0l":f:h«?J~!turch »~ As the·apoStles had estahlished 
~he Church in the fiXSi' ·dars·of. Chrhtianity 80 was 
It necessary .to reestab~h the Church in France after 
the· destruction wrought hy the Revolution. This 
c()uld he done hy men who were filled 'with the 
apo.sÙes:~ove for the Church and who posses:ed 
theIr Wlllingness to ·give their lives in her behalf. 
He set for himself this lofty ideal of the complete 
gift of self to the Church. The Church to which 
he consecrated bis life was first and foremost a 
petse,cuted Churc~ a despoiled Church. It 'was. aIso a 
Church On the verge of heing separated from Rome. 
He made no secret of thé fact that he sided with the 
Sove!eign PontUf. l!-e resisted, in '{he seminary, the 
G:al1ican theses .of hlS Dogma professor M. Boyer. He 
dld not Want to receive ordination from the hands of 
Cardinal Maury wh:o had heen too ohliging to 
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·~':.;'Napoi~~~:at the expèDese of the Holy Father. He 
bodJY': preached the doctrine of papal infall!bility. 
He::~riSKed reprisais hy heing con.secrated a bishop 
Jri.:the.,Eternal. City. AIl of this was evidence of bis 
fi~rce:devoticjn to the Church whtch was 50 cruelly 
affli~e(t .The only Church he knew was the Church 
of"Tradit!on,. according to the venerable forniuIa: 
Ub4 ,; ?etrûs, ibi Ecclesia. . 
, .' :The Oblates of Mary Immaeulate have proved 

themselves true sons of their founder. 1 have seen 
the Oblates at work in the Phillip~es an-d have 
ohsented ln them their founder's love aud loyalty 
toward the Ch~ch; bis enthusiasm' for the mis-
sio~: -labors- of the' Church, and bis desire to 
'adC)pt àll modern means to spread the word of 
God-especially among the poorest and mostaban
donedsouls. Here aIso in the United States 1 can 
testify . that the' bishops greatly appreciate the 
enthusiasm with IWhich the Oblates of Mary Im
maculate have placed themselves at the disposB;I 
of th~ Hierarchy for .the' building up of the Body 
of Christ which, is His Church. 

Their -loyalty and devotion to the person, of 
the. Holy' Father and to the Church of Rome is, 
~ their founder's, unswerving. They have repeat
edly answered his call for laborers until today 
they rank high among the missionaries of the 
Chur.ch. They labor aIl over the 'world: with the 
E.skimos of the frozen Nordi, the Zulus of South 
Africa, the Mohammedans of Sulu and, most recently, 
with the inhabitants of Greenland. The missjonary 
roster of the Church is indeed hright with the names 
of Oblates of Mary Immaculate. 

« Increase and fill the earth », was the blessing 
given to Eugene de Mazenod hy Pope' Leo . XII on 
January 17, 1825.( 1) « Increase and multiply and HIl 
the earth », repeated our present Holy Father, John 

(1) cf. note on page 668. 
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···ixIn.,toVery ]lev.~ Le~ ·])eschatele~.OD1ate Super
.~or·.Q:eneral,· Qn ·March.l0, 1961. ·May. she whose 
nariJ.e they beaiand to IWhom illey look as to their 

. mo.ther, obtirln.for the Oblates .of MaryImmaculate 
~:. fulfjJhnent' of,these papal bIessings. 1 am 
confident 'that they will continue to be animated 
by . the' spirit of their' found~r. 1 ~ .confident that 
they wilr cOntinue to repx:oduce in their lives his 
virtuea~specia1ly- bis apostolic spirit. As a result 
they shall ~ontinue to coritribu~ their share in the 
ultimate victory of ChriSt's -Kingdom ovez: the 
Kingdom of Sabm which today, as in the time of 
Eugene de· Mazenod,. seems to he in: the ascendency. 
. ·,l.am)riost,liappy that C~on Jean LeHon has 
und~rtaken to write this life of Eugene de Mazenod. 
Sogigantic is this fi~ such a great span of 
history does bis life emhrace, that massive scholarship 
is ,required to write bis story. And it is massive 
scholarship which CanoJ.1 Leflon possesses. The bril
Iiance of this scholarship comes undimmed to the 
English reader due to the polished, expressive trans
lation of Father FIanagan. 1 wish for this book a 
wid~. diff:nsion.Afterone hundredyears, il is time 
for the English speaking worlc:J to becone familiar 
with the events. in the life'of Eugene de Mazenod. 
Washington, D.C. 

October 2, 1961 
t Egidio V AGNOZZI 

Tit. Archbishop Qf Myra 
A postolic Delegate 

Film: « Signature O.M.l.» 

Sigriature O.M.I. is a twenty-seven-minute do cu· 
mentary film released in early 1961 hy the Eastern 
U .S. Province. The' filni"s first public showing was 
timed to coincide with the May ceiltenary of Bishop 
DE' MAZENOD. The script came from the pen of 
Father Timothy MpLVEY, author of the hest-selling 
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\.<cTh~ are Your Sons» and onetime script writer 
I~r,th~ .Q..thoIic ,Hour radio program~ The Norwood 
stûdioS."of Washington, D.C., winner ofa motion 
pi~iUre Oscar for its work in the documentary film 
fiéI~ iprodtroed ;the film. Mr. Philip Martin directed . 
theen.rlre production. The lead role of the Founder 
of the Oblates of Mary Immaculate is deftly inter
pieted:by Actor Arnold Moss. The musical track was 
provided by the scholastics of the Oblate College 
choirô 

The ,picture is based on an. incident from the 
life of the Oblate Founder. It concerns Father DE 
MAZENOD'S trek to Rome, seeking papal approbation 
fo~ ,hiS:sma1l hand of missionaries, and takes the 
viewer through 100 years of missionary aetivity. 

It was shawn on May 16 by a New England 
States television station, and additional prints were 
made for use throughout the Province and for wider 
Tvcoverage. Public reaction to the film was moat 
encouraging.' When requested for parish use, a 
nominal fee :of '$ 25'.00 is asked for a fifteen-day 
rentaI. Distribution of the film is in the hands- of 
the Missionary Association of Mary Immaculate. 

*** 
The Oblate W orld, hi-monthly review of the 

Eastern P~ovince, kept the' Founder's centennial 
hefore its readers during 1961 with two articles 
on the Marseilles Bishop: « Marked 10 Die» and 
« The Holy Spirit D. 

••• 
On Centennial Day, May 21, Father R~ymond 

HUNT, provincial, laid the cornerstone for the new 
Immaculate Heart of Mary Novitiate in Tewksbu~. 
The novitiate was solemnly dedicated by HIS 
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'. ';Efujrie~ce ·Ricliàrd . Car~,Cushiilg, ~.Archbishop of 
{B~~D:;·in.···ihê':pr~eIiee·~of· Most· Reverend Father 
;~neral;:.:on';January- 17; .1962,feast of Our Lady 
.of~Hope,pafrOri~ssOf the ProVince. 

. SOUTHEd{N U$. PROVINCE.' 

From the Southem Province News Letter, March 
28, 1961: 

_. ." .• As the:;ceritennial anniversary date of our Vener
able Founde~'s déath' approaches Father Provincial 
wishes' to remind the Fjl,thers once againthat they 
should 'plan .ahead in order to mark the occasion 
with due solemnity.All the parishoners under our 
eare. should. be encouraged from the pUIpit to pray 
for the beatification of our' Founder. We have 
received a pamphlet which ean be distrihuted for 
this pu.rpose so the. Fathers are asked to write in 
for whilteveJ:' .. ~4)~t .net:lc:led. . 

Thé Pastors in the Rio Grande Valley have 
h:een requested to organize a 'pilgrimage to the 

. shrine at San Juan to beseech the intercession of 
Our Immaculate Mother for the beatification of 
·our Venerable Founder. Others are asked to 'conduct 
a novena or triduum to mark the occasion. 

Pilgrimage to Marseilles 

A special pilgrimage for the centenary of the 
death of Bishop DE MA:ZENOD was orgamzed by the 
Missionary Association ,of Mary Immaculate of the 
South'em Province during July and August. Under 
the personal leadership of Father Peter V. ROGERS, 
editor of the Mt;try lmmaculate magazine, the group 
visited, in addition to Aix and Marseilles, the 
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... ··foll~'wing'· religions. centers of Europe--: Lourd~ 
. ·J~:8ti.st:' .. C.h~~;. Rome, Loreto, Erl (for the P.assion 
. ~PIay);~~Dllh1Di ànd Knock. ~ 
. .' ... -:-.~ WlWe in the. Eternal' City, the Oblate pilgrhnage 

~as-~ié~~'\re~ by' the Most Reverend Superior General. 
and :.~·.given·'a special place and special mentio'n 
~t '1l Papal-audience in Castelgandolfo . 

À~ .Loue·.Story Named De Ma~ 

: 'Eiititl,ed « A Love Story Named De Mazenod», 
a serlès-. of foui' . character sketches of the Oblate 
FOtllI~er'lWas presented to the readers of the Mary 
11Ji~,magazine dtiring 1961. The sketches, «A ·'tè)vè 'StorY Named De Mazenod», « Fight for 
the Right », « A MOdem Paul» and « De Mazenod: 
.The M~onary », were penned by F athers William 
WA'tSON~ Frank FaLANAGAN, Bernard DOYON and 
Scholastic Brother John CASTRO respectively. The 
.editoriaJ ,board of the Mary lmmaculate in San An
tonio _alsQ kept the Catholic and local secular press 
informed. of the Centennial and the Centennial 
Activities. by ineans of the frequest releases of the 

. « ObIatè - NewsServiee». 

J C~pel fOT De M azenod . 

In the presence of the Most Rev. Superior 
General, the Most Rev. Robert 'Lucey, Archbishop 
of San .Mntonio, $olemnly blessed the new cha pel 
at De Mazenod Scholasticate and· dedicated it to 
Our -Lady under the title of her Immaculate 
Conception on 1;)ecember 8, 1960. Immediate~y 
folloWÏng the dedieation, the first solemn Mass ln . 
the new chapel was offered by Father General 
assisted by Father John HAKEY, sch.olasticate 
superior, and' Father Wayne COZAD. The dedicatory 
se~on was delivered by Father Nicholas TANASCO
V1C~ former superior and provincial. 
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.:. ,:The construction" and' dedieation . of ·the chapel 
. was:"plaIDied' to"coincide ,wifu the centenary of 
. ·~i$hop ... ,DE.· MAZENO~" although the December 8 
'daie::''was . seleeted to permit· ~e preSence of Father 

" . ;DÉSCBAT$ETS~ The' chapel's. marble altar, WhiC11 

'hadnot'yefarrived from ltaly in time for the 
dedica!jon,was consecrated . on May 23, two days 
after the CentenniaL;' . 

The new chanel. cruciform in desim and with 
a seatin!!; capaclty. ~f 400 was ·more t'han teu month" 

. in actualcon~TUctjon. Both the interior $Ind e'derior 

. are fâced with .·red brick relieved hv ·frec:ment u"e 
" ~f,~ai-hle;·~nd.wood.~xtel'DaI1v. tne cnanel js 
. dominated bv a lOO-foot bell tower: intemaTIv. hv 

ihe 8-foot' OhlateCros~., placpd over the 'mai~ 
aItar. the stained ~dass windows den;ctin!!; the historv 
both' of the CongreŒatlon and of the Province. l'md 
a rep]ica of the « Oblate Madonna}). statue pl'lced 
overthe main door. 

On December 10th. Father General paid a brief 
vis;t . to the Oblate millsionaries iu the Rio Grande 

.. Y.lI.Iley ,~ml:l, ()ffici~y opened. the Province's 
Centennial Year at BrownsVille. the' cradle" of the 
Province. . 

ST. JOHN BAPTIST PROVINCE 

The March-April edition of the 32-page Oblate 
Mission News, published by the Province in the 
interest of members and friends of the Missionary 
Association of Mary Inpnaculate, was a special 
edition dev'oted exclusively to the memory of Bishop 
DE MAZENOD. Amply illustrated, 'including a front 
coyer portrait of the Bishop as a young priest. the 
issue presented a biography of this stalwart apostlc 
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.···,~ansiated and adapted from the writmgs of the 
:late,Father . Rodolph SMIT • 

CENTRAL U.S. PROVINCE 

From the Central U.S. PrO'Uince Bulletin, May 
26, 1961: 

Following are recommendations made hy the 
ObI~te Information. Center, Campus, Ill., and 

.. app~'Ved by the Provincial. Every Oblate House 
aiid'every parish should have some commemoration 
program in observance of the Centenary of our 
Founder's death. 

" Suggested Sunday Observance: 1) Parish. High 
Mass for the Founder's Cause. 2) Urge the faithful 
inattendance to receive the Eucharist for the success 
of the Founder's Cause. 3) Deliver a sermon at this 
Mass on the Founder's life and the beginning of the 
Oblaœ. C~ngrégation. 4), Distribute souvenir cards 
at this Mass. 5) After Mass. public prayer for' his 
C(Jluse. 

Suggested Evening ProgTam: 1) Arrange aD 
evening program which could be both instructional 
and relaxing, centered ab!>ut the personaHty of 
Bishop DE MAZENOD. 2) The program could include: 
a) Colored slides with commentary on bis life and 
home and the sites of early Oblate labors. These 
are avaiIable from the Information Center. b) A 
short skit presented by the elementary school 
children or the catechism class. c) A report to the 
audience of the progress of the cause' for his 
beatification through the Roman Congregation. 
3) Publicize the evening program at the Masses on 
the precedin.g Sunday. 
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.. ',Other.. ,Su$.gP~~: 1 r Encourage 'prayers by the 
~~en ,in ,the,.~, p,ar!sh ~gclïoor.. ", Use' thé private 
novena c pr~yers; '2): Enlist the aidof the Sisters to 

,;'supp()rt; il: ;~on,teê.t fofthè ,hestreproduction, painting 
'-oi: . sketch of Bish9P DE MÀZ-ENOD~Award a prize 

for the ~t;; essay" o~ ':Bishop, DE 'MAZENOD. 3) Ob
, ~,erV,arice" of a 'public Novena for the cause of the 
Foun.der. " ' 

;' .. 

Greenland Foundation. 

" , Whert", ~r tw()year~ of preliminary discussions, 
4ïe"'Con~~gation signed 'aJi.'iigreementwith Copen
'liagèn's'Bi8hôp;'the"Mô~i Rev~Theodore Suhr, OSB, 
on April 13, 1958,mul. assigned thè nascent Den
mark-Greenland Mission to the Central Province, 
one' ciause specified thatthe Greenland foundation 
should bèmade during. 1961. Consid~rations were 
made, to be suie, of the time required to prepare 
the Greenland missionaries fÏrst in Denmark. But 

, the ~specjfic reason why 1961 was chosen, and not 
~1960 .. or 1962, ,was ~ûlat" f:h2!t ::wo"Uld he' th~. 'year of 
the' Fowider"s.centeimiàl. 'In the end the ,first mis
~onary, Father Michaele WOLFE., took up permanent 
~.~~si~ence ~n 1~60, ,and the first,reUgious cho:use to 
lie. construCtea in Greenland 'in m.odern' timês is 

;taking shape in, 19'62. But 'for ~ inissionaries, as 
for the Province, GreenIand will always be the mis
sion founded . during the De Mazenod Geniennial. 

,This' impressive centenary effort of the Central 
Province will remain as a major milestone in the 
'foreign mission ,history of the Congregatio~ as weIl 
as being the first foreign mission exclusively assigned 
to that Province. 
. . 'When Father WOLFE set foot in Greenland during 
a preliininaryvisitfor one month in the summer 
of 1959, he was the first Catholic misSionary to do 
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50 'in 'over 500 V'éars.· (Catholic priests had been 
thère;:chàplains ~f the D.S. Air Force bases, but 
thèir' « mission» was· exclusively limited to the 
'persoiatel.of'those bas~s}. Thus this ~erican Ob· 
laterefiIi-ned, the Church to once-CatholicGreenland . 
whiéh 11ad 'not seéIi a priest since the disappearance 

, of the Viking colony before Columbus discovered 
'; America~ 

On' May 28, 1960, one short week after the 
begirining of the Centennial Year, Father WOLFE 

a gain ,~set sail from Copenhagen for an exploratory 
tour which eventually found him permanenùy. 
Ïilstafled 'as pastor of the capital city ofGodth~ab 
and.ofthê entire island as weIl - all 850,000 sq. mIles 

of it. 
- Centennial Day itseH, one year later, the lo~e 
missionary offered the Holy SacrUice of the Mass ID 

the Janesway Arctic tent in which he had weathered 
. the long GreenIand winter. During that summer of 

1961, a sec:ond member of the mission arnved, Father 
Thomas KILLEEN.· 

The firgi religious house in GreenIand in modern 
~es w:as scheduled for construction during the 

$ sum.lner of 1961. But the architects and huilders were 
f unahle to get their plans advanced sufficienùy. to 

complete the house during the short construCtio: 
' season. It was postponed until,the summer of 196 .... 

Located in Godthaab; the house will have five 
residence rooms, a community room, guest parlor 

1. and quarters for a Lay Brother or h?usekeeper. A 
{.chapel., 10 serve as the parish, church, will he ,attach~d 

to the house. It is smaIl, but considering the Cathobc 
'population of Godthaab which can be written with 
one digit, quite adequate for somè time 10 come. 
Eventually, the residence will serve as ~e central 
house for the Ohlate missions to be estahlished along 
Greenland's western shoreline. 
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: ()i· thé _ .'. vln'io:!1g lay ~oups organized ln the 

~rov~ce,:~~e:.«·J~rusa~er . Clubs Dare hy far the 
'mostactive:,,:a:nd of ,these the Ohlate Crusaders of 
. ~hie.~go·are·.o~jst~nding for. their size, organization 
éllld:;.ll~t:()i1iplis~ents~· At theirannual.hanquet, held 
intheBalrahar~ roomof Chicago's Sherman 
Rotel., p~lic r~cGgnitionwas made of the centennial 
o! Bishop.])E· MAZENOD.The smart, 48-page souvenir 
ho~okIet of thehanquet lWas dedicated «to the 

. Ïmmpr1;al me~ory» oi" the Bishop, «!rue patriot, 
~utstan«Jing .. mi~8ionary, Father and Friend of the 
poor"of·.:an::ria.11oDs-àndFounder of· the Oblates 
of Mary Immaculate». Scattered throughout its 
'pages ,vere descriptions" 6f his life anü vocation as 
well as not a few photos. 

*** 
To add to the May 21st solemnities at Our 

Lady of the Snows Scholasticate in Pass Christian, 
th:e spring ordina~ons were held on that day in 
St~Paùl's Churëh.~TheMostRev" Joseph Brunini 
auxiliary hishop of Natchez-Jackson, raised fiv; 
young Oblà~es to the dignity of the priesthood in 
the presence of hundreds of local citizens. 

WESTERN D.S. VICARIAT,E 

From the Western Province Newsletter April 
4, 1961: ' 

The Bishops in the Westem dioceses where our 
houses are Jocated have gï.ven us permission to hold 
a triduum in our churches to· commemorate the 

- 100th anniversàry of the Founder's death... The 
triduum appropriately shoulü be close to May 21st. 
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*** 
As proposed in the News Letter, triduuins of· 

prayer. :and .. devotions were held in aU. the pan,.shes 
of thePl:ovince. For the sermon on BIshop DE MA
·ZENOD there was an interchange of preachers from .. , . . 

one of the other pariehes for that day. By having 
oél «gÙest » preacher, greater emphasis and importance 
were given to the event. 

A report suhmitted hy Father Joseph McDoNALD, 
Provincial; shows the excellent propaganda opportun
ities afforded the English-speaking Oblate world by 
the pUblication of the first volume of the FJanagan 
translation of Leflon during the Centenary Year. 
Over three hundred and fifty copies of Eugene de 
Mazeliod were sent to ail the Ordinaries within the 

. territ~ry of the Western Province, and copies as weIl 
to . all the Catholic high schools, colleges and 
universities, to large State university libraries and 
to influential friends among the laity. Over 0D;e 
hundred and' twenty-five letters had heen received 
hythe-time of the report thanking the Fathers for 
the volume and making complimentary remarks on 
"the Life of the Founder. AU of the Ordinaries in 
their Jetters of approval expressed a prayer that the 
Centennial celehrations would. make the Oblate 
Founder more known in America. 

In addition to the distributing of Leflon-Flanagan, 
thousands of «holy pictures» of the Founder w?re 
released throughout the Province. Also in conjunctIon 
with the Centennial, the Province Vocation Director 
set up a very successful two-week v~cation~ exhihit 
in two different places in the San DIego DlOcese 10 

March. 
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:·P~s~{y,.afL~tter,'~j~t~Most~eV •. Thomas B. Cooroy. 
,.r;ô~!.~A.rch~4hop ,of Colombo.' . 

. :,.Cir,cJ1laFNo •. 142~ Sp~ial Novena to .the Holy 
GhosFfor- thé ;G:eneraICcmnéil and Cententty of the 

. Deat'h:'of 'BiShop De MaZenod. 

, .... - :'.' . 

Archhishop's House, 
Colombo 8, Ceylon, 

7th May 1961. 

.... D~a~ Rever~nd Fathers and Beloved Brethren, 
~ . 

, By a com~idence that- ~invites our spiritual 
attentiveness, the Fe'astof the Holy Ghost for which 

, ~ Holy Father PQpe' John XXIII has by Apostolic 
Letter of llth .April '61 prescrlhed a Novena of 
supplication in favour of the fortbéoming General 
Council . of. the Bishops of .the world, is at the sa me 
tim,e . the C~J,ltet;l~ry .o,f the de'ath of the Servant of 

. God:-Bish.op--qêMa~eJf~FoUIÏder of the Oblates 
of Mary ImmactÙate' (O.M.I.). 

This Providential coincidence is most helpful 
to us. It permits us to unite in a single observance 
the prompt :response we'would like to make to the 
Holy Father's caU and the reverend tribute we 'would 
pay to Bishop Eugene ·de Mazenod whose Oblate 
sons have laboured so weU and so . long in our midst. 

. , Neither of these duties will suffer by the comhina
tion .. On the one hand, in both instances what is 

. mQst necessary and efficacious is earnest supplication 
to the Holy Ghost '" for the- desired spiritual fruit
fulness of the General Council on which the Holy 
Fatherplaces such great hopes, as weIl as for the 
speeding and favourable' prosecution of Bishop De 
Mazenod's Cause of Beâtlfication. 
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::;·It:::Ù:.griJit:ring.to,:.nble,as Pope John himselt 
str~sed in a recent alldience to the Oblate Fathers in 

.~më-,;_:P:ta.t:,.the_)~eynote of. Bishop de Mazen9d's 
pétiO~âl:life .and of the Rule he set his ~pi?l'?al. 
sons is beyond dou~t an alI-out, abso~ute unremltting 
,and "til:l:reckonmg - devotedness towards tbe Cburch 

. m.::-~'üniversality and· in its Supreme Head. 
ÀCcàrdmgIy, the best tribute we can pay the Servant 
01 ·Gad. - certainly the one that lWould please him 
.mosi '-' is to place this Centenary in the context ,of 
tbe . p~ese~t 'concern of the Churcb over the Council 

.' .ro:be',hela. 

Wesbill then pray earnestly for the General 
Council.· At the same time we shall pray' also that 
the circumstances of a General Council may proVide 
a favourable atmosphere for the Cause of the valiant 
Bishop of the last century to assume its full 
diinensions and that the movement of fervom stirred 
up in iarge sections of the Catholic world by the 
memory, merits and mediation of that same Servant 

.' ~f '. God; may give an additional impuls~ for 
realiZing thegreat purposes that the -Councii has 
in vi,w .. 

Accordingly, We ordain as follows: 

1. - The customary Novena preparatory to the 
Feast of the Holy Ghost, on the prescribed lines 
and with' such enhancement as the Priests-in-charge 
may devise for this year's special circumstances, sbaU 
be directed towards; 

a) the preparation for the General Council, 
as called for by the Holy Father; 

b) tbe obtainino- of those spiritual fa~ours 
that would best hono:r the memory and merits of 
the Servant of God, Bishop de Mazenod - namel~, 
his Beatification and spiritual increase of bIS 
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êongreg~tion ~i Obiates '( Fathers and B~thers) of 
·Mary:,~acUlatè. ' 
.,' ',~·:'N~B.~· _èT~\ t\Vo .. iold intention shall he announced 
~ô** '~epùlpit; ..' 

. f 'Th~ 'Ja~: three days preceding the Feast (i.e., 
f~m, 18th·· to: ,20th ~ay) shall he givèn the Iorm 
of a more solemn. Triduum of supplication, with 
Be.n~diction of the Bless.ed Saerament and even a 
'~oly Hour, il feasible. Ii, is recommended that at 
lellst on one. of . these . dâys, a talk or «academy» 
he organized (possibly lWith help from the Oblate 
Provjricial~ .. VeryRev.· Fr. A. Serru, O.M.I.) to 
acqüa~t the~aithful (and espec'ially the student 
world) ,better with the -lj{e, work and Cause of 
Bishop Eugene de Mazenod. 

. 3. ln every Parish. there shall he offered one 
Mas~ for the two-Iol~ intention of the Novena. 

4. Important. Should the Priests-in-charge plan 
anything over and ah ove ~ as a commemoration 

. ?f"~he .. Centenary' of Bishop, de Mazen~ th~y are 
lDVlted toconsult ·the Oblate Provincial 50 as 10 

ma~e sur~ that nothing is done contrary to the 
rather strIct. and stringent prescriptions of the 
Sacred Congregation of Rites. in an mattera concern
ing the Servants of Gad whose Cause is pending in 
Rome. 

, With cordial hlessing. and appreciation of all 
that will be undertaken' in confornrlty with this 
Circular. . 

Yours devotedly in Christ and M.I., 

t THOMAS COORAY, O.M.I. 
Archbishop of Colombo. 

To the Clergy and F'~ithful of the 
Archdiocese of Colombo. 
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'In addition to the nove na s, Masses and triduums 
prescrihedin aU the churches by Archbishop COORAY, 

. the faithful of Ceylon were informed of the centenary 
by The Messenger, weekly newspaper of the dioceses 
ofCeylon. The May 20 issue carried a full page 
dedicated to Bishop DE MAZENOD under the lead 
article ({ Founder of the Oblates» by N.P.M. Rat
napala. 0!l June 18th, a full-length editorial, 
«Ceylon'sDebt to Bishop de Mazenod », carried a 
appeal to the Catholic familles of the island to 
'l',ecite the prayer for his canonization in the!r 
homes. 

PHIUPPINES VICARIATE 

Notre Dame ai Cotaba!o CollRge 

As with the dedica tion of the San Antonio 
sèholasticate cha pel, as with the foundation of the 
Gre,nland mission, .as with. many of the works 
throughout the English-speakmg Oblate world, the 
cO!J,struction and dedication of the new building 
for the Notre Dame College in. Cotabato were 
scheduled. as part of that Province's centennial effort. 
In most cases, this fulfilled a two-foM purpose. Such 
events were idea} occasions during the Centennial 
Year to draw as manv men as possible of the 
province together, and -the goal of completing the 
project in time for the centenary and in honor 
of the centenary produced the incentive ,to coneen
trate wholeheartedly in bringing that project to 
completion. 

The imposing, three-story Notre Dame University 
College officially opened its cloors with an impressive 
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dedicaûon ceremony ,in 1february, 1961, conducted 
'by the Most Rev. Archhishop Salvatore Süno, Papal 
Nunçio, toc the .. Ph.ilippines. In .typical Filipino 
f8$hi~n., . the.celehrationS and ceremonies were ener
geticallycarried. throu'gh' a three-day period, Fehru
ary 18-201 of ha~quets, speeches and fiestas. Classes 
in th~newbuilding hegàn on June 13, 1960. The 
gala dedicat?-0n ceremonies were originally planned 
for Octoher, :hut severe Hoods forced theïr cancela
tion at the ]ast moment. 

The, Notre Dame of Cotahato College is the 
crowning pOUlt of .:the Philippine mission's efforts 
to" develop an' edueated, responsihle Catholic lai ty 
in one of Christianity's strongholds' in the pulsating 
Orient: Estahlished a, dpzen years ago and now 
launching a 10 to 20 year development program, 
the College is focusing its attention on the chief 
academic needs of the civil province of Cotahato: 
nursing, medicine and chemical engineering. 

Complete university cours~ are already offered 
in Law, Copnnerce, Liberal Arts, Education and in 
its Normal, School. The Engineering course, in 
rwlhich the University plans to specialize; is still 
heing developed. Partial courses are given in 
secretarial Science and post-graduate Education. 

Of the 1,410 students at the time of the dedica
tion, 1,033 were Catholic. An elementary Religion 
course is given to freshman alumni (about 50%) of 
non-Catholic' high schools ; an advanced class to 
those from the Notre Dame high schools. Protestant
ismcla~s 130 students, Mohammedanism 190, 
'Buddhism 5, and 21 students profess no religion. 

Much work, effort and funds will he needed in 
the near future t{) develop the University into the 
outstanding college of southern Philippines. But 
when completed, Notre Dame' University will he 
amply 'qualified to train sorne 3000 religious and 
civic leaders of Côlahato Province. 
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, ... 
From the March.April, 1961, Philippine Mis

sionProfii.ncial Missive: 

,,'Acti1JÏtWs to o~seT1Je Founder's Anniv~rsary.May 
21~ is' the hunclredth anniversary of the, death of 
B~op DE' MÂZENOD. Appropriate cere~onies will 
he held in the Cathedral at which the different 
'~e8 will he represented. It is unfortunate ~at 
the various schools are not in session at that tune 
go that the ,students could not he in mass attendance. 
"But planS' will he worked out so that due honor he 
given to the Venerated Founder, with emphasis on 

. prayers for bis eventual Beatification and Canon
ization. 

Life of the F ounder 

The friends and henefa.ctors of the Philippine 
Vicariate were Presented with a short and readable 

-' biography of Bishop DE MAZ&NOD by the Isles of 
. Moiry màO"azine. The hi-monthly, published hy the 

Oblate Philippine Mission Bureau in San Antonio, 
, Texas, is edited hy Father CulIen F. DECKERT, :of 

the Southern U.S. Province. The hiography, appeanng 
in installments. heginning with the issue of August, 
1961, was translated from the French and arranged 
hv Mother M. Hildegard, OSU. It originally appeared 
a~ a series of articles commeuiorating the Founder's 
centennial in Pôle et Tropiques, monthly mission 
review of the French and Belgian Provinces. 
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PROVINCIAL VICAR1ATE OFJAPAN 

T o.'4yo Scholasticate , 

'. A most significant and important event in the 
historr of ~e J apanese Mission took place during 
~ Centenmal Year: the dedication of the mission's 
newscholasticate in the nation's capital. 

!he Most Rev. Leo DESCHATELETS solemnly 
?~dlcated the Our Lad~ of· Hope Mission Seminary 
ID, suhurban Tokyo on the patronal feast of the 
seminary, Jan. 17th, thus cliniaxing the Japanese 
mission'!:! first dozen years. 

The. oceasio~al sermon was deRvered by Father 
Robe~ GILL, VIcar provincial of the mission and 
director of the bttilding"s construction. AmOD<Y 
the distinguished gue!its :were Father James BURKE'" 
provincial of the Philippines, and U.s. Army Chaplai~ 
Emmett WALSH (E~st. U.S.). 

The se~in~ry, which i~ also the pastoral house 
and, the' VIcanal headquarters, will accomodate 30 
student missionaries who will pursue exclusively 
~e stud! of Japanese' for two years prior .to begin
nmg thetr Theology ~urses. These latter courses will 
he ta ken in: the formidable Japanese langua<Ye at 
near-by Catholic centers of studies. '" 

'Both Oriental and Occidental. students will 
freque:i:J.t its halls. "The We&tern scholastics will be 

, sent to Our, Lady o.f Ho~e after Philosophy and 
perpetuaI vows. It 18 believed that the two.year 
~anguage stu~y and the four years of Theology spent 
m Japan prlOr to ordination will be of incalculable 
worth in their future ministry. 

Other religions leaders commented most fav
orably. on ·both the building «( The finest we have 
s~n ~n ! apan .. ») and the plan to accept mis
SlOnanes ~mmedlately after Philosophy «( It is the 
only sensIble way. to bring Christ here. Wish we 
had done this years ago! »). 
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NATAL VICARIATE 

Pastoral Letter of the Most Rev. Denis E. Hurley~ 

OMI, Arckbishop of Durban.' 

THE CENTENARY OF BISHOP DE MAZENOD 

To the clergy and faithful of the Archdiocese of 
:Dorb~ 

Dearly heloved Brethren in Christ. 

The "main theme of my letter to you this year 
is the Centenary Qf Bishop de Mazenod, Founder 
~ the Congregation of the Missionary Oblates of 
Mary Immaculate. 

Bishop de Mazenod died on the 21st of May, 
1861. To let the centenary of this event goby 
without a special mark of respect would be singu
larly ina-ppropriate in a diocese confided to his 
missionary sons and enjoying such close historie 
links with the great Bishop of Marseilles. Special 
functions :will he oi.-ganised during the month of 
May to mark the occasion and 1 am sure that they 
will be well supported by the Cathilics of the 
Archdiocese of Durban. 
"SI 

Charles Joseph Eugene de Mazenod was born 
On the lst August, 1782, into an aristocratie family 
of Aix in the SQuth of France; where his father 
occupied a position of some'importance in the judi
ciary. The early education of the young Eugene 
made a thorough-going aristocrat of him. He grew 
up imbued with the un<riIestioned assumptions of 
his caste, of its inherent right to privilege and prom
inence. 1 t tOQk him years of interior conflict in 
later life to accept the social changes ~at were 
brought about by the French Revolution. This po
litical upheaval brought sorrow and hardship to ~s 
childhood and youth. He followed his father into 
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exile in 1791 atthe age of eight; and, as Napoleon's 
·â~i~ ~v~ deeper ~d deeper into ltaly, found 
h~~eH :,.~.~mg ·from NIce. to Turin,· from Turin to 
Vem~, ·ft~ Veniee to Naples and, finally, from 
Naples fi) :palermo in Sicily. His family was broken 
up, bis ~pfn'ents separated· and his father reduced 

. to dire p~verty" . 
In Vepice· Eugene .de Mazenod came under the 

~uen~e ;of a priest· who, Ils - tutor and spiritual 
gm~~,. ~p~essed uponhim a lofty vision of the 
Chn~an)ife and helped him considerably in the 
practice Of prayer and virtue. The results of thi" 
traim.n~ .~ere to be severely tested when, at Pa· 
lermo, a:ltailari Duchess made ·herself his second 
mother, adopted him into her home and offered 
him aD the luxury and entertainment that a young 
âristocrat - could desire. The death of the Duchess 
in 1802 put an end to this brief period of. affluence 
and worldly distraction. Eugene de Mazenod returned 
to France and, after a few years of uncertain
ty and hesitation, decided on the priesthood and 
entered the famons seniinary ()f St. Sulpice in 1808. 

~e- was DOW 26 years_ of age, a man matured by 
a Wlde ~ange ofexperience, including a fair share 
of s~!fenng. An aristocrat he remained, impatiently 
alw-alt~g the restoration of the old order of things, 
the only oroer he could conceive as conducive to 
the good of society. Hé had an ardent and vigorous 
temper~ment, inflammable as gan-powder, but, be
neath It, a- warm and sensitive heart. Physically he 
had the robust constitution of an· athlete. . These 
attributes . he took -witb him to the seminary where 
lhe began to prepare for the priesthood by hard 
study, severe penance and an unrelenting practice 
of. pover~. Whatever indulgence he May have per
mltt~d himself at Palermo was amply compensated 
for now. The seminary of St. Sulpice was deeplv 
involved in the churcJ:1-:state strt1gg1es of Napoleon;s 
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. .later years. It was not lo_ng before the ardent young 
aristocrat . from Aj.x, dedicated supporter of the pa:
pacy, was ~ttght up in the secret network of reSlS
tance to the imperialistic -designs of Napoleon on 
the Church. In the midst of· these activities, he was 
ordaiDed in -1811 and the following year returned 
10 biS home in Aix. 

He showed. that certain lessons of the French 
Revolution had not been lost upon him. He could 
sympa~ with poverty. He had made it the ~eat 
ohject of bis pursuit in the seminary. As -a pnest, 
he maintained this attitude and now he dedicated 
himself to· the poor of Provence. He determined to 
hecome their apo~e, to·c spend himself in tellin,g 
them in their own language, the grea t story of God s 
love for them. What time he could spare from 
this duty, he devoted to the youth of Aix. whom 
he saw growing up destitute of religious instruction. 

There was more work here than one man could 
manage. He had to find eompanions to help him, 
and some of those early eompanions stayed to be
come with him the firsi Oblates of Mary Immaeu-

" ·th late. They were given this title, together Wl 

papal approval, by Pope XII on the 17th Feh-

ruary,f 1826. -
Father de Mazenod eould not, however, devote 

to bis- congregation aIl the time and attention. that 
he would have desired. His uncle became BIshop 
of Marseilles in 1823 and named him viear general. 
In 1832 he became auxiliary bishop and in 1837 

- suceeeded his uncle in the See of Marseilles. 
In the diocese there was scope enough for his 

boundless energy. The Revolution had left behind 
. it a trail of religious wreckage. Priests had to be 

replaeed ~d initiated into the new p~storal m~~ods 
demanded by changing times; panshes, re~JgI0us 
houses and institutions had to be re-estabhshed; 
new parishes had to be built as the city expanded. 
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The diocese alone could have occupied all· the time 
, of, Bishop de Mazenod, hut there were' great public 
issues involving the Church, and a man of his char
acter' could not keep out of them. Bishop de Ma· 
zenod hecalDe one of the most redouhtahle fighters 
in the ranks of the French Hierarchy. It was a 
time,too, marked 'hy fierce polemies and even armed 
aggression against the Holy See. In the Bi~hop 
of Marseilles the Pope always found a loyal son 
and the fearless champion. 
, ,'The Congregation founded hy him inevitably suf

fered as a result of these innumerahle preoccupa· 
tions. At one stage the future looked most uncertain 
but the providence of. &cm manifested itself in the 
person of a bishop from Canada looking for pnests 
for his' territory. Theèmtcome was the establish
ment of Ohlate missions in Canada and the first 
participation of the Oblate Congregation in the great 
missionay epie of the mineteenth century. After 

. Canada it was Texas, then Ceylon, then Natal. 50, 
befor,e his death, Bishop de Mazenod had the sati~
faction of knowing that his Congregation was 
lâunched on a niisslonary career on three continents, 
He pursu,ed his missionary sons with a mixture of . 
pa\ernal affection and apostolic impatience. The 
letters he wrote to them are full' of assurances 
of his love for them and of vigorous exhortations 
to get on 'WIÎth the work confided to them. To the 
end of his life he could not understand anyone not 
giving his aIl, and more, in the cause of Christ. 
That ,end came on the 21st May, 1861, as his 
Oblate sons, kneeling around his deathbed reached 
the invocation « 0 sweet Virgin Mary)) in the 
recitation of the « Hail Holy Queen)). 

The cause of bis beatification has been for some 
time under consideration by the Holy See, and as 
we celebrate the centenary of his death, his Oblate 
sons and their many-- friends and associates will be 
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,iedouhling their prayers for an early, happy con
clusion 10 the investigation of his life and virtues. 
Through bis intercession may God's blessing descend 
upon us all in ahundance and may :the great Bishop, 
who was only too weIl aequainted with social prob
lems and thp.ir consequences, obtain the special help 
~d protection of God for this country in which 

,bis missionary sons have laboured so long. 

Given at Durhan this thirteenth day of January, 
the day ~ommemorating the Baptism of Our Lord. 
in the y~ar nineteen hundred and sixt y-one. 

+ Denis Eugene H~ley, O.M.I. 
Archbishop of Dq,rban. 

The reading of tbis letter is to be commenced 
ôn Sep~gesima Sunday, the 29th January. 

De Mazenod· Centen~y Week. 
, 

The celehrations organized hy the Oblates of 
the Natal Vicariate to eommemorate the centenary 
of,the death of Bishop Eugene DE !I,;\ZENOD includ
el a full week of activities which Mere opened 
by the Apostolic Delegate, Archbishop Joseph ~c 
GeOugh. A leaflet was issued by t~e. N atal Provll~
cial, Father Raymond COATES, outhDlng the week s 
programme. The reverse of the leaflet i.ncluded. a 
short biography, of the Servant of God ln English 
and in Zulu. 

The programme included the followin-g sched
uled events: 

May 21. Centenary Day. Liturgical reception 
of the Apostolic Delegate in Durban's Emmanuel 
Cathedral. 
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.May .22. Opening' of the Catholie Life Exhi
bition' hy the Apostolie Delegate in the' Durban 
City- Hall. ' 

May 23. Pontifical low Mass for the Mtar Ser
, vers Rally in City ,Hall. 

May 24. Closing of the Catholie Life Exhibi
tion latein the evening. Opening of Triduum in aIl 
Churches of the ArclldioceSe of Durban ~th prayer3 
and .Masses for the eanonization of Bishop 
DE MAZENOD. 

May 28. Open-air historieal Pageant staged by 
Catholic . Players -Guild and massed c"4oirs of ch il
dren in Albert Park, Durha~ Sermon by Father 
Sheldon KELLY of the Oblate mission hand. Pro- ' 
cession of the Blessed Sacramento Torchlight Conse
cration to Mary Immaculate. Solemn' pontifical Ben-

. ediction by His Excellency, the Apostolic Delegate. 

Catholic Life Exhibition. 

The work 'of the Iaity in' spreading the Faith 
fW\as stresse(} hy speakers at the inauguration of the 
three-day Catholic Life Exhihition opened hy the 
Apostolic Delegate on May 22nd_ The address of 
weloome was given by Father Albert DANK~R, pro
moter of religions vocations in the Archdiocese of 
Durban, who stressed that in addition to the many 
religions vocations feraturedin the exhibition, an 
importance wàs aOO given .to the many active lay 
movements through which people of aU manner of 
abillties, aptitudes and temperaments may find ex
pression for their apostille zeal for the spread of the 
Kingdom of ,Christ. Taking às his theme the life and 
work- an.d characteristics of the Founder, the next 
speaker, Father COATES, Provincial, noted his de
votedness to the Holy .. See and his loyaity to the 
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HolyFather, at a ti~e when there was .. friction 
between the spiritual and temporal order. 

ln officiaUy opening the exhibition, Archbishop 
McGeough expressed his appreciation at being pres
ent ,for the centenary celebrations of the Oblates 

. and extolled « the great accomplishments of his 
son~». He then outlined the extent of their mis
sionary lahors throughout the world and particu
larly in' South Africa and added: « The spirit of 
Bishop de Mazenod has been passed down to the 

, men::ihérs of. his Congregation in full measure. Every
where 1 have fOUlld this body of splendnid men 
from the same CongJ;egation doing excellent work 
'and it bas heen a wonderful experience ,J). 

At .the close of the exhibitio~ Father DANKER 
reported that the various exhibits had been seen 
by ah out 7,000 persons. The object of the exhibi
tion was to {oster vocations to the Oblates and to 
show the work being done hy aIl the religious 
orders and Iay societies in South Africa. The exhi-

. bition was unique in as much as it was the first 
time in South Africa that lav societies were able 
10 present an aecount of their work. There ~ere 
stalls representing 35 different reli{!iollS congrega
tionl of priests, brothers and nuns. 

The Obiate exhibit was designed and built by 
Cedara Scholastics, Brothers Norman BUTCHER of 
the Transvaal Vicariate and Brian PITTS of the Aus
tralla Vicariate. It was a tall. modernist-lookin{! 
structure, with graeeful drapings around it, surmount
ed by a revolving aitar, ab ove which was a statue 
of Our Lady. Around the foot of this structure 
were six aleoves with models illustrating the 'Work . 
of the Oblates. The tirst contained a replica of the 
desk used by Bishop DE MAZE~OD as he airected 
the growth of his' infant Congregation. Beside it 
was a modern desk, signifying that his work goes 
on in the modern world. The other models were 
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arranged' UIider the headings: «He Prays;: He Preach
es; He Works; He Guides; H~ Offers ». 
. The Catholic Life Exhihip,on closed on May 24 

with Benediction celebrated hy Father Joseph FITZ
GERALD, Oblate Assistant General, and prayers for 
vocations. 

* * * 
The highlig4 ~f .the entire week-Iong. pro gram , 

the Historiclil Pageant,. wa!> scheduled for 7 p.m. 
in .Durban's Albert Park. In addition to the pageant 
itself, there were to be sermons in English and 
Zulu and a Procession of the Blessed Sacrament 

. in. . ,whic4 the Apostolic Delegate, the Archbishop 
and several Bishops, Ministers and Knights of Da 
Gama ~d take 'part, as weU as the Boy Scouts, 
Catholic Mrica Organisation, the St. Vincent de 
Paul Society, thè St.Anthony's and St. Theresa 's 
Mens' Guilds, the Young Christian Workers, dele
gations of 'men from various Durban parishes, the 
Third Orders of St. Francis and St. Dominic and 
altar servers from aU the' parishes of the Archdio
cese. UnfortUIiately, these elaborate celebrations 
were canceIled, at the last minuté due to a threat
ening ban on ail large public gatherings. In an
nouncing the canceIlation, Father Frands HILL, Vic
ar General, declared that it was a Church deci
sion which was taken about 12 hours before the 
ban was declared. «:We felt it was doubtful if we 
would receive permission to hoId the pageanl. Thi~ 
would have entaiIed a multi-radal gathering of 
à,bout 10,000 people at night, and it would not 
'J:tave en~~d until about 10 :30 p.m. Difficulties might 
have arisen about special passes for Africans living 
ln outlying areas ». 

*.* * 
As encoliraging at the Pageant results were dis-

couraging, was the Altar Servers Rally in City 
Hall on May 23rd ... A much larger number of ser-
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·'~ersparticipated than' was expected. Virtuallv· everv 
. parish in the archdiocese, even the small~st and 

. ". most distant, was represented. 

Centennial Publications. 

Vocation Director Father Albert DANKER pro
duced an attractive four-color booklet for use through

-, out South Africa. Entitled De Mazenod Centenary, 
the 36-page publication contains p~ctures and letters 
from: His Holiness Pope John XXIII (quotation 

. from the March 15, 1961, audience to the Mazenod 
ltetreat Group); Father Leo DESCHATELETS, super
ior general; Father Joseph FITZGERALD, assis~ant 

general for South Africa; Father Raymond COATES, 
. Natal provincial; Father Philippe GOUDREAU, Ba
sutoland provincial; Father Michael DOCHERTY, 

". Transvaal provincial; Father Leo BAUSCHE', Kim
berley - Bloemfontein . provincial; Father Anton 
BlES&!., Windhoek provincial. Also included are: a 

~_..short biography of Bishop DE MAZENOD by the Most 
Rev. Denis E. HURLEY, archbishop of Durban; and 
hi<fgraphical sketches of the Oblate Founder in 
Mrikaans, Zulu and Sesotho. 

Also featured are the nine Oblate Bishop pres
ru;ttly in South Africa, Basutoland and South West 
Mrica. The second hall of the booklet con tains 
stories on vocations as religious, priess, missionar
ies and preaèhers, and seminarians and lay broth
ers. The final section contains short biographies 
of the other five (in addition to the Founder) 
Oblate Servants of God, and an account pf the 
Missionary Association of Mary Immaculate. Emi
nenùy suitable for advertizing the Centennial activ
ities, it win also prove most useful in general 
propaganda and voc3tion work for years to come. 
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-'l'he Centenary Week ~as ~o popularized through 
three~olor posters featuring a portrait of Bishop 
Di MAZE NOD and the Ohlate Cross. These were prin
ted in English, Sesuto, Zulu and Tswana. 

. KIMBERLEY-BLOEMFONTEIN VICARIATE 

Mazenod Essay Contest. 

As part of the celebration organized in South 
AIrica for the anniversary of the death of Bishop 
DE 'MAZENOD, the Cedara scholasticate organized a 
Mazenod Essay Contest, open to aIl the students of 
aU the Catholic schools of Southem Africa. Partic
ulars of the contest - topics, prizes and dates -
were sent. to aIl the principals of the Catho1ie 
schôols by the beginning of Mareh. 

The contest divisions included: English-Africaans, 
over· i5 years; English-Africaans, under 15 years; 
Closing date for all entries was set at June llth. 
In announcing the wim;mers, the judges, four laymen 
and two Oblates, reported that the literary standard 
of entries was « very pro~sing», but it was the 
interest shown in the life of Bishop DE. MAZENOD 
ànd in the role of the priest, brother, sister and 
layman in the world today which weighed mainly 
in the adjudication. 

A student of St. Boniface mission school in 
Kimberley, Victor Tchankana, won the first prize 
in the English-Africaans, over 15 years category. 
A\9 reported by ,the Most Rev. John BOKE'NFOHR 
Bishop of Kimberley, in his contact bulletin for 
Easter, 1962: 
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R.6su1ts in OUT Missi(}R Schools have been enèour
aging, despite àll obstacles. May 1 eite an incident? 

'.-A. natiOn-wide Essay Contest was heId in the Cœtlufr 
, . ·tiC·· Sc~ rD commemorate the centenary of the 

death of OUT Venerable F ounder of the M issionary 
Oblates of Mary lm macula te - Eugene de Mazenod. 
St. Boniface Mission High School for African boys 
of Kimberley came out u.;ith top honours. One 
student got the first prize jor all schools in South 
Africa. Other students in St. Boniface High SeMol 
won five oi the fifteen merit awards. Our African 
bays wrote their essays in English which is not 
their lwme language. 

* * • 
Father Joseph FITZGERALD, Assistant General, 

pr~ched at all four Masses in Kimberley's St. 
'Mary's Cathedral on Sundy, April 9th. Bishop Eu
. gene' DE' MAZE'NOD, founder of the Oblates of Mary 
Immaculate, wàs the subjed of his sermons. The 
people of South' Africa have a special interest in 
Bishop' DE MAZENOD, said Father FITZERAoLD, as it 
was the Founder himself who ~ent the pioneer Ob
late~to that country and, until his, death he main
tained the keenest interest in the South African 
mission. Father appealed to parents to encourage 
their sons and daughters to offer th~mselves as re
placements for the priests ... brothers and sisters who 
had lahored for God and. His Church in South 
Africa .. 

* * * 
Throughout the Kimberley-Bloemfontein .Prov

ince, special novena prayers honoring' the memory 
of Bishop Eugene DE MAZENOD, including. the ~fficial 
prayer for his heatification, were reclted lU all 
the churches and schools be!!innin~ May 13 and 
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ending Gn the Centennial Day itseH. ln each Gf the 
churches' a set Gf sermGns was preached Gn two 
Sunday~ May 21 and 28th., The fust sermon had 
fGr its theme· a brief histGrical Gutline Gf the Con
gregatiGn, its aims and growth., (particularly during 
its centùry in South Mrica) sinee its foundation, 
wîth particular emphasis Gn the person Gf Eugene 
DE MAZENOD withmentiGn aIso of the Qther Oblate 
Servants of G~ especiaIly Father Jœeph. GERARD. 
This sermon was designed tG make the Oblate Con
gregatiGn and its ~orks better known to the people 
it serves in Kimherley~BloemfGntein. The secOond 
sermon was a frank appeal fQr VGcatiQns -, Oblate 
vocatiGns - in order lohat the century Gf Oblate 
apGstGlate in SGuth Africa, might be continued and 
might increase in the future. 

PGsters fGr the centeriary celebratiGns were freely 
. displayed in aIl ohurches, schools and outstations 
in line with the rest of SGuth Mrica (cf. Natal). 
The special centenary brochure, brought out by 
Father DA..~KE'R, was W1Ïdely distributed. 

TRANSVAAL VICARIATE 

Centennial Sermon Preoohed in 'the Cathedral of 
, the Sacred H oort, Pretoria, and in, the Cathedral 

Qf Christ the King, Johannesburg. 

« TG preach the Gospel to the poor he hath 
sent me .•. tQ the poor the Gospel is preaehed». 
(Lk. 4: 18; 7: 22, the Oblate mottG). 

Wherèver the Church has borne witness to 
Christ, its Divine FGllJlder, no men have helped more 
tG' steer her -CGurse, tG sway her confliet against 
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that Qf Satan, tQ contend against error,-to initiate 
great mGvements, in every century and in all the 
continents, than the FGunders Gf Rer variGllS R~ 
ligiGns . Orden. ' 

Theré are Founders whœe apostolie missiGns 
havebëen fulfilled mGre thGrGughlyand· magnifi
centlythan Gthers; they hav~ laid deeper and broa~er 
fGmidatiGDS; they have carned the name of Christ, 
fùrther; they have breasted mGre dangerGus em· 
rents, and poured fGrth mGre powerfully the WisdGm' 
Gf th~ Roly Spirit. 

But it WGuld be difficult tG find in their IGng 
Ust Gne .whOose contributiGn has been greater, mGre 

, lasting . Qr mGre essential in Southern âfrica, !han 
the . FGunder of the Oblates, BishQP Charles D.E 
}tuENOD. 

Charles Joseph Eugene DE. MAZENOD was bom 
on Augus.t lst; 1782, into an aristocratie family in 
the SGuth· of France. At the age Qf eight, he fGllQwed 
his impov~ed fa,tber into exile. As Napoleon's 
armies drove" d.eeper into Italy, hi.s hGme \Wu hrGken 
up, and bis parents separated. After y~ of suffering 
and uncerta.inty, he entered St. Sulpice at the age 
Gf twenty-six. He was Grdained three years later 
a&t returned tG Provence tOo become the apostle 
of the poor and the wayward. . 

He fGund mGre wGrk tG dG than one IGne mis
sionary could manage. 500 h~ sought companiGl1& tG 
share hoth his idea.l.s and bis burden. Some Gf these 
men stayed tG hecGme the first Oblates Gf Mary 
Immaeulate. That was the tide given them' by PGpe 
Leo XII Gn Fehruary 17, 1826. 

When he was consecrated BishOoP Gf Marseilles, 
he fGund further SCOope for his missiGn band. The 
RevGlutiGn had left behind it a trail Gf religiGns 
wreckage. Life and custGm had ra~cally. ch~~. 
Religious institutiGns had tG he rebuilt. HlS ~Gn 
continnally eipanded. Then came a Canadian 
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BishoP.ro plead for hisassistance. The outoome 
was . the . establishment ·o.f ·the Oblate missions in 
Can~da's .. F;a~ .. North, ~nd the first participation of 
the Oblàtes In the great missionary eepic of the 
19th Century. 

-"'After ~ana~a it was Texas, then Ceylon, then 
. South- ·AnlCa. .On St. Pat~c~'s Day, 1852, Bishop 

Ar.LARD and bis Oblate mlsslonaries, including the 
Servant of God, Fr. Joseph GERARD, arrived in 
Durban. 

Th~ Founder's letter!! .pursued his missionary 
.SO!l~ ,~t(j . th;ee Continents" with a mixture of 
ratllery affection and aposto.lic impatience. For nine 

,years he ~irected the South African mission. He 
watched prayerfully every step that lWas taken. To 
·t~e end of his days he asked that each Oblate give 
hIS aU for the cause. o.f Christ. The end came on 
May 21, 1861, a hundred years ago to-day. 

1 

Mindful of the early glories of African Chris. 
tianity as in the days of Augustine, DE MAZENOD 

sent his. sons to Africa to' reclaim a 10st heritage. 
After LIhermann and the Jesuits had s-aid no he 
yiel.ded. to the Papal request to evangelize &.Utll 
Afrlca Ul preference to The Seychelles: He recalled 
AL~ARD Iro~ Canada. With a background of ex
perlen~e WhlC~. no other missionary could match, 
and ~lth 4l?ahties of personality which had gained 

. for hlm uDlV'ersal respect and appreciation, ALLARIl 

hecame the first Bishop in AIrica. 
The beginnings were humble. The first decade~ 

were extremely difficult. Every project was haz
ardons. Wars, droughts and faminealternated. The 
inission.aries themselveS-'were often at the point of 
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ahandonïng their work; but faith and zeal prevailed. 
The hidden life IIlust come hefore the « three 
years »; the trial in the wilderness hefore the 
~ansfiguration. Finally t'he seed took root, theïr 
missiGDS .hegan tG prosper. As the number of prjests 
increased, their jo.Ürneys took them further afièld; 
their work developed and expanded. . 

Bitiliop JOLIVET succeeded A.LLARD. He repeatedly 
visitèd every corner of h:is vast vicariate, despite 
the difficulties and the dangers. the fatigues and 
the hardships. On June 8, 1877, he. offered the 
First Maas said in Pretoria on a site now GCcupied 
hy the City HaIl Fro.m that day On, the seed of 

. the Gospel bas never. died in: this so-il. From 
Governor 5hepstone he aoqu.ired the' slte for this 
Cathedral. A1ready small groups of immigran15 had 
planted the seeds of the }:<·aith. Then came the mst 
permanent Oblate missionaries. Mass was said here 
and there in the private homes of Irish immigrants 
lik:ethe Kennedys, the Brennans and Whelans. ln 
time a sm·aU Chu.:roh arQse where priests and people 
foregathered tG give expression to their sentiments . 

. of piety, of -charity, and indeed, o.f patriotism. 
J~LlVET had an intelligence and a perception, il 

symlathy and sincerity which aIl who knew him 
appreciated and respected. They May have known 
little. of bis sound scholarshlp and theolo.gical 
learning; hut they found in him. an aposùe whose 
courtesy never failed. In tÎme. of wan!, he gave 
to theneedy ail he p08sessed. He opened rus house' 
to the po.or. ln time o.f pestilence and war, he stayed 
heside the stricken, a symho.l of beneficence ~ 
hope. On bis oounsel and efforts depended the :weIl-
being and happiness of many homes and individuals, 
as weIl as the good order and prosperity oi the 
Catholic community. No. need of his flock, hoth 
yo.ung and old, escaped the care this courteous and 
kindly prelate. No miasionary son of DE MAZENOD 
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wàs,ever moredetermiiled' to hum mmself to the 
socket. 
" Wheri he ,retired, the missionaries looked about 
jiDstinctively for some great fi,gnre of the same 
riigged ,'impressiveness, to take up the mantle he 
,he ,·h~d'dropped. The kindly Bishop MILLER duly 
took his place. He in turn was suœeeded by BishoJl 
Cox, ',a man f'llll: of naturai digni,ty, yetutterly Frei' 
from affectation, retaining' for aIl his great ex· 
p,erience of life, 'the massive 5implicity of the cloister; 
an' enthusiast Without illusions, he refused stead· 
fastly to ,venture' On novel views. He was a stern 
moralist,yet without 'harshness of censure. Above 
àll; ihe wàs as a religious S110uld he: a man of exact 
ohservance and living,faith., 

. 'In turn' he was suœeeded hy South Africaj/i 
own son, David O'LEARY~ Wlhose wârm humanity 
and amiahle wisdom 'must he fr~h still in many 
memories here.' IGnd and considera te towards hi~ 
zèalous missionaries, he was always helpful and 
constructive,in his suggestions to local and national 
authorities. Many of the finest Catholic sites were 
àe<juÏred 'by him; His words or ëxhortation alway" 
bore reference to practical prohlems, to current 
'affairs, 10 the needs ànd dangers of the day, and 
the direction: which Catho1ic plans should take fo 

meet the challeng~ of the time. 
Each of these Ohlate Bishop was a representative 

. ch'urchman, aU the hetter for having worked hi~ 
own way to the front, mainly through 'his sterlin!! 
zeal and his capacity for leadership. Each was a 
pr6phet. A prophet, hy derivation, is one who 
speaks out, who does ru>t wrap up his meaning. 
Without forfeit, he ~ carry' out faithfully the 
Mission entrusted to him; he will challenge the 
~nemies of his Faith, each with his own characteristie 

protest. Eacll interpreted Diving Things for hi~ 
priests and people; under homely images, and in 
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our.commQn speech: Cox aIone perhaps coula he 
r.eally proud ,of his performa.nces 'W'Ïth "ink ~nd 
paper. What aIl were proud of was the ever-~W1ng 
group of sonls in the Transvaal, on whom the Image 
of Christ had heen stamped through ttheir ministry. 
Be it rememhered that to' huild and to plan, 10 

organize a multitude of details succe3sf~Ily - ~n 
in an apostolate which has hum an h~~ for Its 
incalculahle material -- calls for unremIttmg zea.l. 
Yet without exception, they were true to th~tr 
Ohlate ideal:. the ahandonment of oneself to' falth 
in the effective love of God or His creatures, and 
in the princip le of neighbourly goodwill as the,pro-per 
unitive element in Christian society. 

More recently, ·how fortunate it is !hat this gr~t 
cilV has had prelates of su ch stature as to bnng 
inio harmonious co-ordination the eternal truths of 
Christ's teadhing and the restless vigor of a pro
gressive people. 

II 

,'1/1" Under the rnidance of their' Bishops, DE MA
ZENOD'S mi~sion~ries have found their way into. the 
remotest vi1la~es., rescuing them from moral mIsery 
to Christian ~ivilization, from spiritual lethargy to 
a life of resuroction. They have marched acr?ss 
this continent. itÎnerants on the circuit for Chn~t, 
in sufferings and in vÏctories. And the march still 
goes on in our 0IWn day. They ,have ousted so~~ery 
and witchcraft: thev have defied militant oppoSItIon, 
Calvinist intoleran~e and political prejudice, lack 
of funds and ~heer exhaustion. They ha,ve heen 
confronted' with every conœivable prohleT?' f:om 

trihal ~arfare and politica1 strife to eCQno~lc cnse~. 
The earlv davs were lived largely In God s 

un flerground: n~ reetory, no lihrary. no ready 
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resources or ,~~Ie incame - and t1his, in perilous 
~aY8. ~ .. transltio~. . Nevertheless< they went to /Work 
nnmediately. se~Dg up class.-rooms. and dispensaries 
:where ~ll' could learn methods of self-improvement. 
~o~ theIl' .Fo~nder ÏDsisted on a service, unqualified 
In ItS' dedication, unreluctant and u~eritical So thev 
hrought the altar, .the Ma.ss and the Sacraments t~ 
the kraals of the Basuto, the Zulu and the Bechuana 
- to the diàmond fields of Kimberley and across 
the Vaal. 

'l'hey came from the Catholic firesides of manv 
lan~s. S?~e ~e~e ~en of action. Others were deepl;' 
conservative. - They inc1uded theorisfs huilders and 
sof!a.l. aposties. Sorne' were quiet, ren~tive, shy and 
rebrlDg; oiliers iWere - ever ready to meet an men 
and challenges, freely and openly. They includecl 
men of 'her:oic sanctity Iike Father GERARD men 
of religious exactitude, like COX and ALLAR; men 
of erudition Iike SORMANY ·and LEYDEV ANT m;n too 
like LEBIHAN, the « Liherator », pleadin~ at Pot
?hefst~oom for ~atholic Emmaneipation, and plough
:IDg bis way W1th customary determinatipn. Their 
plan and .policy was to make each mission a dynamic 
çentre of Catholic activity, religIOns, social and 
cultural.. For they were here in days of poverty and 
pers~utlon; when the ground on w,hich we stand 
was still virgin veld; hefore either Chureh or &chool 
or convent were foundoo; when the Catholic voicf' 
was still silent. They penetr8Jted the caves of the 
Maluti; ~nd in the hovels. of the diggers, they held 
the C~clfix hefore the eyes of the dying. What 
they dld towards the materia} betterment of the 
~f~can in ibis homeland, could only he surpassed 
ln Importance by what· they have done for his. sou1. 
The strong walls of the Catholic Church were made 
to take the place of the broken fences of pagan 
custom. And what they did for bis soul stirred a 
nobility of the minci and a purity of the heart which 
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has pr.oduced Ohlate Bishops,. Priests, brothers and 
sisters from Africa 's own soi!. They in turn are now 
.hringing '« the Gospel to the poor» among their 
own people. And thus the Foun.der's pl"'ayer is 
realized, for .. 'WIoven into Africa's history, is the. 
glorions a·postolate of his Oblates, and the golden 
Iegend of his nuns. 

III 

On an occasion like this, we must not fail to 
pay fitting tribute to the Holy Family Sisters whom 
tlie F.ounder himself sent to Mrica: !heir century 
of service has been invaluable to our Oblate mission. 
Visit their schools and .hospitals and you gain an 
idea of the inestimable contribution thàt these 
dedicated women have made to the life of the 
communiij'. 

The Holy Fami1y Sisters are well known to the 
people of Johannesburg. For many years ip the 
General Hospital, they rendered a generous service 

iof charity. They rememhered the wor:d that will 
he spoken at the Great Assize: « 1 was sick and 
you visited me». And so they daily tend the Person 
of Ohrist in the person of the sick. In the past 
they went through' the Basotho villages, coUecting 
the: abandoned infants with Father GERARD; -else
,wlhere . they hegged from door to door for the where
withal to keep a roof over the unwanted old folk, 
and « to harhour the haroourless». For alms, often 
the Sisters had very little to give, in their stark 
poverty, but they gave many a prayer and radiated . 
merey, rememhering that the doak of' charity is 
seaml~s - aIl in one piece. 

An religion and aIl knowledge come from Cod, 
and the Sister lS selected from among tbomands 
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O~:,~cco1Ult':Of·herclose,~onal 'proximity to her 
D:lVlDeMaster •. ,NoaOciaI ,. fonctions interfere with 
"her:~nortunhle of .worldliness crOsses her sanc. 
·taaiy;D~ :worillyariiliition chilk her fervour. She' 
kno~s'God··bêtter than o:thers, . and h~r chief 
~pir~tion .~life . is to lead little· children up the 
stepsof knowledge. so ,that they mîght come closer 
to' ·that GOd., S~e' .standsunparallelled in history as 
a teaeher of children:. 

IV 

Both. .the Sisters ~ the Oblates have invested 
thousands of missionarf 'lives in the South African 
missiOns. It is an· Ïnvestment in a fund that they 
know will never colIapse, rWiU neverpass a dividend. 
For ~d cannot fail to credit their account with 
what is due to it .. One is hnpelled to dwell on the 
rich statistics of the, present moment. On this Cen
tenary Day there are 623 Oblates assigned to the 
South.·African MîsSions. Of these, 174 are 'Brothers, 
44? are Priests (numberiag 37% of the entire: 
P.nesthood here), 4 are Bishops and 5 are Arch
bishops ~thin this ApoS1oli~ Delegacy. 
, Th~ O~IBtesC8fe f()r 44% of aIl European 

CatholiC8, I.e., 67,00, in their parislJ.e.;. 
Th~y minister to 26;000 coloUred people (25% 

of aIl coloureds), and they ,have 600~000 Catholic 
Mric~s . intheir missions, ie., 60% of aIl. Thus 
the 1Dl8Slon hegun 'by DE MAZENOD on Patrick's 

'Day 1852, MS expanded, and still continues to 
develop, day by day. Of. course IW study of statistic,; 
cao :r~y evaluate the gGOO that is heing ac
comphshed, for ,the values are Spiritual and cannot 
be CGmpu~. in figures. But it helps us to appreciate 
the potentiality of ,the Oblate missi()D, to judge our 
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right to our Motto: «The pOOr ha;e the Gospel 
preached. 'to . them». Everywhere t1he pa~orama 

, begins at' dawn, with Holy Mass at 400 ?blate Alta~s, 
and continues until late in the evenmg when ID 

soo~ -of P~sh rectories the day closes WiÏth iri&trtlc-

lions on the Faith. 
ln . the CGDtinuous expansion, there prevails a 

Pentecostal atm()s·phere. A Divine Vitality is evide~t 
iD the varions fields ()f the Apostolate. In all this 
vihratj.ng work,the Oblate Priest8, Brothers ~d 
Sisters S\aDd beside their Bishop; they look ID hlm 
to direct and promote this multiple activity., 

'Devotion 10 ·the Mass, and t~ the Mother of. 
JesUs h~ been ~tablished by the Ohlates and 
~utured to snch a degree that it oonstitutes a glory, 
of 'the South Afri'CaD Church .. 1 am oonvinced that 
this is the principal reason f()r the CGntinuons growth 
of the Catholic Influence, and Africa's wonderful 
respOnse. Today, in all, there ar~ over .o~e ~~d a 
quarter million Catholics; there lS a .dlstmgmshed 
local clergy constanùy increasing. The Blshops render 
the Church illustrious by their zeal as leaders. We 
must rememher with doop gratitude a11 the Priests 

,'Î. and Religions ()f other orders who now sha~e the 
, Church~s work with us. Each new partner ID our 

Apostolate contributes to the unfoldin:g of the 
Church's mission in the world. of men; lDdeed the 
record is the richer for· its v ari et y of talent and 
contribution. No mission hecomesgreat by ?ne 
man's initiative hut rather hy a conspÏTacy of servIce. 
Of recent years the development of Ca~olic life 
has boon sa rich, so rapid and so extenSIve, t~at 
new divisions have had to he made, new partnersh1p8 

devised aIl in kooping; with the Catholie tradition. 
SG in ~uùining the ~urse of DE MAZENOD' s Obla~e 
Apostolate on this Centenary Day,. we. Ohlates lU 

nowise wish to minimize the contrIbutIons ?f our 
suœessors. Indeed we can cordially say wlth St. 
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Bemard:' (c Wehelong to one hy profession, but 
toa:llhy··Charity»~ , 

v 

The future: of the Faith is always a responsihil
ity of tho8e who profess to he Christi ans ; here 
th~ peoplè, clea'rly show they want to share thi1' 
resPonsibi1ity. And 1 would like to say that hoth 
die Ohlates and the Sisters who have served thi1' 
s~~o:nt!D:et· 50 'weJi, . will alwaysneèd replacements. 
~~ wiDhave to haveyoÙDg men and youn~ wom
en 10 tàke the.ir places. While we thank God for 
the Prièsts. and Sisters -of tnè past, we Beg Hint 
for faithlul missionaries in the future. 

On this centenary day it is our dut y in charity 
and gratitude, to recall the pioneers 00 this Dio
ce se. ·With their venerated Founder, Charles DE 
MAZENOD, they sleep the long slumiber of Ïmmortal
ity. They, have passed to their reward. Heaven, 
we dare to hope, has given tihem the rest that earth 
denied them. For each, as for aIl me~ encompassed 
as !We are hy. frailties, We must ask God's Mercy. 

And if 1 were 10 speak to strangers, if visible 
monuments were needed to 'convince the minds of 
their achievements, ,it would be enough to indicate 
the huildings ' that ,surround us and the numhers 
of our flock - toisolate the little cluster of priest
lessÇatholics of 84 years ago - and to show 
t'he stages hy which sinee then, the Oblates altered 
the religious face of ail this land, from the terraced 
slopes of the Malutis to, the borders of Rhode
sia. For 1,000 miles across Amca today, are much ' 
more important monuments, living mt.nunments to 
the ideal of their Founder, the 600 sons of DE MA
ZENOD, the Oblate nrissionaries. 
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F them thÏs Centennial Day is a - day of tri .. 
or 'of. lk umph a, dày to stop in the hurry time, to 00 

back 'up~n a century of se~~e, a d~~ to re-le~n 
the secret 'of it aIl. For thlS 15 a cntical hour ID 

. . tthe Africa \Wfhen men arouoo us are movmg, ID ? 
deep tides of emotion, grappling with . comphc~ted 
problems in the midst of rising te~lon, a time 
when ~our missionaries must proclalm. the peace. 
of Christ with a Charity that is as patIent and as, 
to1erant as that of DE. MAzENOD. .. .' 

Patience is the outward mamfestabon of lo~e. 
Cantas est Patiens. It is the acceptance of the life
long fight for it; it is the stubborn s.et of. t~e hu
man will against passion and sensuallty; l~ IS th he 

. . f t (by grace) agamst t e resisting power 0 na ure . h rf 1 
world and Satan; it is the unwearymg, ? ee u

d handling of all the labour, m~tal a~d bodtly, an 
aU the pressure and an the pam, whloh a.ccompan~ 
the missionary's march along the dusty hl~::Y the 
life on the rocky road of endeavonr, dOi 

, d th DE MAZENOD was rough descent towar s e grave. . 
eat hecause he was patient. CalI up th.e. plctur: 
~ that devoted Founder Bishop of Marseilles. ~ 
, ands there at his post, dùectiDg an apostolate .ln 
~- C no"nents. He must exhort, command," 10-
urree 0 thmgs 
struc4 entreat. He must have an eye ~pon . 
near, and on things afar, even .to the d~m ~:r~~: 
of the known world. He, must' be re~ y 

f . trust of ealumny and of fatIure. There pangs 0 nus , .. h e 
. d 1 There was no cessatIon, no op 18 'our' mo e. . 
o-frest until the hour struek on that May mornm

d
. dg. 

, l'k H' M ste he too le. 100 years aao when l' e lS a r d 
For Us he ;u~t always he both our Model an our 
Founder. 

Rev. Patrick McCarthy, O.M.I. 

The solemn high Mass coram archiepiscopo at 
delivered, was ofwhich the above sermon was 
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f~ byF:atli~r: Mich~èl' DO~HERTY. Transvaa.) Pro· 
vuicial., 'E:n~oDed, iD othe sancttiâry wasthe Most 
Re~.~ohn C.Gamer" Archbishop of Pretoria. The 
Aréh1nshop didthe' Côngregatien the m-eat hono .. 
ofpe~onally introducing the sermon with a sh~rt, 
but sm~ere. a':ld most complimentary « few word" Il 

a~ut the ';, lDlportance of the _ Centeiuü'y heing ob
se~ed. by the Obl~es' and about how very much the 
Archdiocese ~wes to the efforts and zea1 of the sons 
of DE ~ZENOD labo ring there.Follawing the Mass 
a receptlonwas, held in the parish hall, which the 
ArchblShop attended. , , 

* * * 
,In .all the Oblate parishes of the Archdiocese of 

Pr~or1a ~~ the Diocese o.f Johanneshurg celehration~ 
were .held ln hODor' of the œntenary orthe death 
of : ~18hop DE }fAZENOD. They took the form of 
Special S~ODS. and a 11iduum of evening Masses in 
prep'aratiOD for the Centennial Day itself when 

. s~~~ialprayers for Oblate missions and the canoni· 
~atiOD of the' Marseill~ 'Bishop were recited. ' 
, ,On sunday evening,JMay 21, Johannesburg's Bish· 
?p ~ugh Boyle presided' at a solem high Mas6 
ln' fllS Cathedral of Christ the King at which th(' 
c~le~rant was -Father 'DoCHERTY who had offered a 
similar so]emn Mass in' Pretoria earlier in the day. 
{)ver seventy Ohlates, including Assistant General 
Father J~h, F'ITZGERA.l.D,. many Sisters of the 
~~ly .Fanuly ,as weIl as representatives of aIl the re· 
bgIons orders aild' congregations in the diocese 
packed theeathe4ral 10' capacity. The preacher for 
the occasion was Father Patrick McCARTHY head 
of the history department of Pius XII Uni~ersitv 
CoIlege, Roma, Basutoland., The tex! of his sermo~. 
!he s~me as he h~d previously delivered in Pretoria. 
lS pnnted aoove. 
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At the' HoOly Family Convent, P1lrktown, that 
. same evening,·. a dinner rwas heId to mark the 
occasion. The gues! oOf honor was Bishop' Boyle who, 
in bis . address, paid tribute to the W'o'rk . of the 
Oblates~ cO~OTatulated their Super~or Genetalthrough . 
bis representarlve, Father F'ITZGERAcLD, and W'elcomed 
FatherDaniel ALBERS, provincial of the Regina 
Mundi (Flemish) Province, who was in TraDSvaal 
visiting the Belgian Oblates stationed there. 

The Assistant General, replying to the toast, 
urged that the Oblate spirit of 1)E MAzENOD should 
be an' inspiration to all his sons and thanked the 
Holy Family Sisters foOr clteir hospitality and their 
co-operation at aU times in Oblate activities. 

BASUTOLAND VICARIATE 

Dedication at M crzenod. 

In the presence of 5,000 people from 15 neigh
boring IIllSSlons, A.rehhishop Emmanuel 'MABA
THOANA of Maseru blessed the new church dedicated 

:.t to Our Lady, Queen of the World, on May 21st, 
Centennial Day. Significanùy, the church is located 
In the town of Mazenod, Basutoland. 

The Paramount Chief, Constantinus Bereng Seei
sa Moshoeshoe, was present. The choir of St. Au· 
gustine's major seminary, Roma, sang the Mass 
with the Mazenoo Mission choir. Many Oblate Fa
thers and Brothers rwere present, with Sisters, both 
Africall and European, representing the eight reli
gious congregations noW working in Basutoland. The 
teaching Brothers of the Sacred Heart, and aIso the 
Grail movement, were present. Father Henri TaoM
MERE!., former parish priest at Mazenod, delivered 

the sermon. 
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-:F~th,er.,Philippe GOVDREAU,' Provincial of Ba· 
. su~l~~d, gave an outline of the ~e and work of 
the; Oblate .F,ounder. The Paramount Chief then 
thllDkedthe .. Oblates for theiralmost a century of 
work mthe -country: The Superior of the mission, 
Father Marcel FE.RRAGNE, related the history of the 
mission sinee' ils opening in 1931 and the building of 
a temporary chur<:'h-school·in 1934. 

The new ehurch of. Our Lady, Queen of the 
W orld, :was built ,mainly through the' efforts of 
Father Philippe DUBOIS and Father Maxime CHAR
BON~EAU. The design of the modern structure, which 
is dec.orated,· inside witp. -colors used by the Ba
sotho for the decoration of their houses, is the work 
of Father T .. Ligbton of Ali!wal North. Br~ther Fir
min VIENS, with the help of -C-anadian and Basotho 
Oblate Brothers, completed the ,erection of the large 
church in less than three years to have itready 

. for the centenaxy. . 
After the parish festivities whi-ch lasted through

out the day, the :Salve Regina was sung by the 
Oblates pr~ent in memory of the fa ct that it was 
duriilg the. recitatÏon . of this prayer, one hundred 
years earlier:, that Bishop DE MAZENOD breathed 
his lalrt •. 

* * * 
ABy nation-wide celehrations that may have been 

organized to commemora te the Founder's centennial 
'Were eclipsed by two important events for the Church 
of Basutoland. The creation of the Basutoland 
Hierarchy on January 3rd, and the centennial of 
the foundation of the Church in that country which 
is being celebrated dw.-ing. 1962 and 1963. 

On the third day of the new year, Hi~ Holinesi' 
Pope John XXIII deigned to erect an Eccleciastical 
Province for the Ghurch in Basutoland with Maseru 
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as'. the metropolitan see~ At the same time;- a new 
diooese, Qacha's Nek, was separated from Maseru 
and confided to the Congregation. Thus, Maseru 
iia~ two snffragan dioceses, . those of' Lerihe and 
Qacha·s Nek. His. Excellency the Most Rev. ~m
manuel 'MABATHOÀNA, formerly Bishop of Lenbe. 
was' namoo. Metropolitan Archbishop of Maseru, 
while Bishop Delphis DES ROSIERS, formerly of 
Mas"èru was named. first Bishop of Qacha's. Nek. , A ., 
Father I<rnatius PHAKOE, rector of St. ugustine s 
major seritinary in Roma, was appointed Bishop 
of Lerihe. . 

Bishop 'MABATHOANA was installed as Mefropoli-
tan Archbishop of Maseru on April 26, bythe 
Apostolic Delegate, Archbishop Joseph McGeough. 
Bishop 'D~s ROSIERS was installed at Q.acha's Nek, 
also by the Ap.ostolic Delegate, on Apnl 30th. Fa
ther PHAKOE was scheduled to he consecrated at 
St. Monica's Mission on April 25, hut received the 
great hORor of heing called to Rome to, he ~~
crated hy the -Holy Fa.ther in St. Pet~r s Baslhca 
on May 21st, Centennial Day, along Wl~h 13 oth~r 
miss-Ïonary bishops. It \Was on this occaSion that H~8 
Holiness singled out Bi~hop PHAKOE and gave hls 
~tirrihg eulogy of Bishop DE MAZENOD and the con· 
aregation he founded. 
o For an aecount of the installation of Bishop 
'MABATHOANA as Metropolitan Archhi!'hop of Ma
seru, see pages 19Q-298. 

* * * 
In addition to the Mazenod church dedication, 

a novena with prayers for the canonization of ~is~op 
DE MAZENOD was conducted in most of the mISSIons 
and churches of Basutoland. Arti-cles in Sesotho 
were displayed On the walls of churches and schooli 
to help prepare the people for the centenary. 



. ~, . 

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

, ,:' - '- .. ÂUSTRAUA,~CA.RIATE 
"',,'" .. 

.... Il .' 

",;:>i:\~~i~î,::~8 "'"with ~,sermon OD the Oblate 
~9A~~~~IJ..·:mâ-itS FO]Ulder' was scheduled for 

. e21éJ:t:.:of :#~QhI.àte·,parishes of Australia, as weIl 
'~s:}~~ :'th~j~~.ratè, and: tona College., By means 
of·~cles::.prepare~ byFa,ther, Thomas l;IAUGH, the 
~enieunial;reeeived, wide co"rerage in the diocesan 
Catholic:papers. Ample photograplls were supplied 
10, lie ,prin~ed ,in conjùnction with the articles. 

...•. 

*** ' 
.. 

Schola8ti~ Brother Vincent LoUBEY, student 
at St. Joséph's seholasticate i,n Cedam South Afri. 

, , , 
ca,' authored . a two-part ,biogmphy of Bimop DE 
MAZENOD in honor of bis centemiial. Il lWas pub. 
lished 'in South -Africa's Catho1ic. weekly~ The 
Southern Cross, in the .May 10 and May 17 issues. In 
the f:irst section, Brother LouREY traces the storv 
of~ the MarSeilles Bishop fromms bii-th 10 the 1826 
pa,palapproval of bis Society. The second instal-
ment contiilUes from 1826 to the Oblate Founder"s 
death scene· in 1861. The biogr8iphy ends with the 
prayer for his canonization. 
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n. ACTES DU SAINT • SIÈGE 

1. S. C. de Propaaanda Fide. 

MASERUENAE 

( QACHASNEKENSIS) 

. A circmnseriptione ecclesiastica Maseruena quae
dam territoria distrahuntur, e quihus nova consti
tuitur dioecesis « Quachasnekensis » appellanda. 

IOANNES EPISCOPUS 

SERVU8 SERVORUM DEI 

AD PEIlPIETUAM REl MEMDRIAM 

Sacrum Evangelium, quod Apostolis Christus 
lommisit, cunctis universae terrae hominihus nun· 
tiandum, quam latissime praedicari cupientes, id pro
hare censuimus quod venerabiles Fratres Nostri 
5.R.E. Cardinales Sacrae Congregationi de Propa
ganda Fide praepositi faciendum statuerun~ ut nem. 
pe in regione vulgo Basutoland nova constitueretur 
dioecesis. Re igitur attente considerata, post quidem 
sententiam rogatum. dilectum Filium Caelestinum 10-
sephum Damiano, Apostolicum iam in Africa Meri
dionali Delegatum, de consilio dilecti Filii Nostri 
S. R. E. Cardinalis Sacrae Congregationis" quam di· 
ximus~ Praefectus, deque apos1olica potestate No· 
stra, ea quae sequuntur decernimus ae iuhemus. A 
circumscriptione ecclesiastica Maseruena, Congrega-
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.,tioni Missionarium Oblatorum B. M. V. Immacu. 
latae concredita,. civiles districtus distrahimus, qui
bus vulgo nomen, Qacha's Ne~ Quthing et Mokhol· 
tong, ex üsquenovanidioecesim rondimus, Qachasne. 
kensem nuncupandam îisdemque eircumscriptam fi· 
nibuR ac civilibus, quam Sodalibus Congregationis, 
euros mentionem feèimus, committimus, ad Nostrum 
quidem et ApostoIicae Sedis nutum. Nova praeterea 
constituta dioecesis metropolit~nae Sedi Maseruenae 
sit ohtiona. Eidem Ïnsuper ejusque saens Praesuli
h~s omnia iura faeimus,' onera et obligationes impo. 
Dimus quae eatholici orbis dio~ibus eorumquf' 
Pastorihus sunt pro pria. Haec voluiltatis Nostrae do
cumenta exsequenda eurabit ille qui, eo tempore quo 
deer~ta ad effectum adduci d~heant, Delegati Apo
Btolici in Africa Meridi~~ali partes impleat, facta 
potestate et·, alium vi~ ad hoc delegandi, si opu .. 
sit, dumniodo ecclesiastica dignitate vÏrum praeditum. 
Qui vero rem perfecerit, onus hahebit faetae terri· 
torii divj.sionis novaeque' dioece'sis constitutionis do· 
cumenta exarandi, eorumque fide digna exempla ad 
Sacram Congregationem Fidei PropaO'andae cito mit-
tendi." . t:> 

Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces 
esse et forevolumus; ila quidem ut quae per eas 
decreta sunt ah iis quorum res est religiose serven
tur,atque igitur vim suam obtineant. Quarum Lit
terarum efficacitati !luIla, euiusvis generis, contra
ria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras 
iisdem derogemus omnihus. Quapropter si quis, qua· 
vis praeditus auetoritate,' sive sciens sive inscÏens 
contra .egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum 
atque inane haheri iuhemus. Nemini praetera haec 
volÙDtatis Nostrae documenta vel scÏndere vel cor· 
rum:Pere liceat; quin immo harum Litterarum exem
plis et locis, sive typis inipressis sive manu exaratis. 
quae sigillum viripraeferant in ecclesiastica digni
tate. constituti simulque ah· aliquo puhlico tabellione 
sint· suhscripta, ea:dém omnino' habenda' èrÏt fides, 
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quae .h!.sce hahere~, si 08tenderentur .. -Quae Nostra 
decreta in: universum si quis vel sprevent vel quoquo 
modo detrectaverit, sciat se poenas esse suhiturum üs 
iurè statntas, qui Summorum Pontificum iussa non 

fecerint~ 

Datnm Roma, apud S. P~trum, die tertio ~ensis 
Ianuarii, anno Domini millesimo non.gentesimo sexa
gesimo primo, Pontificatus Nostri tertio. 

,Pro S.R.E. Cancellario 
DOMINICUS Cardo TARDINI 

a publicis Ecclesiae negotiis 

GREGORIUS P. Cardo AGAGIANIAN 
S.C. de Prop. Fide Praefectus 

FRANCISCUS TINELLO 
Apostolicam CanceUoriam Regens 

BERNARDUS DE FELICIS, ProtlYn. A post. 
CAESAR FEDElUCIS, Proton. A post. 

Loco + Plumhi 

MASERUENAE 

In regione vulgo Basutoland cognominata nova 
conditur provincia ecclesia,stica,' « Maseruena» ap-

pellanda. 

IOANNES EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REl MEMORIAM 

Etsi priores partes in Ecclesia « spiritu~ et vit a » 
(ofr. 10. 6, 64) hahent, intento tam~n studIO ext~rna 
eius instituta ordinationesque consIderamus, qmbus 
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prôVido ipsius Sal~toris' instituto tamqttani ordinata 
societ,8s ante hoDiinumocUlos versatur, üsdem facile 
di~oscènda. Cum. igitur venerabilihus Fratrihus No
s~is.S~ R. E~ Cüdinalibus qui Sacrae Congregationi 
FIdel Propagandae praesunt, post auditum dilectum 
~ilium. C~ele~tinum ~o~ephum Damian, olim Aposto
h~um ~ Afrlca merldionali Delegatum, opportunum 
VlSum sIt novam in .regione vulgo ,Basutoland appel
Iata ecclesiasticam provinciam condere de Nostra . , 
,apostolica potestate lihenter ea quae' sequuntur de
cernÎmlis ac ~uhemus. Ex cathedralihus Ecclesiis Ma
sèruena et Lerihensi, a metropoIitana iurisdictione 
Blo~nifonteinensis Sedis liheratis, atque ex.' cathe
drali Eccle~a Qacha~ekens~ quam per apostolica;: 
suh pluinbo Litteras « Sacrum Evangelium » hoc ipso 
die datascondidimus, novaÏD 'COnstituimus provinciam 
ecclesiasticam, Maseruenam appellandam, iisdemque 
terminandam finihus ac dioeceses e quibus fit. Ma
seruenam praeterea Sedem titulo, ac dignitate conde
coramus metropolitanae· archidio~cesis, omnibus datis 
iuribus et privilegiis, quibus eiusdem ordinis Sedes 
communi lege fruuntur; cui ut suffraO'aneas dioe
ceses 'Leribensemet Qachasnekensem, ~as diximus. 
eorumque Episcopos subdi volumus. Sacrum insuper 
Praesulem Maseruenum gradu et insignibus Archie-

. piscopi metropolitae instruimus, cum iuribus et pri
vilegiis, officiis et obligationibus propriis. Cui pote
statem facimus Crucem' ante se ferendi in sac ris cae
rimoniis, . intra fines tamen suae provinciae, el sa
crum gestandipallium, postquam scilicet in puhlico 
Consistorio' illud rite împetraverit. Quae omnia ut 
perficiantur curabit qui Apostolicae in Mrica Dele
gationi praeest, cui omnes potestates ad hoc necessa
rias facimus, cuilihet viro delegandas, si opus fuerit. 
dummodo in ecclesiastica· dignitate constituto, et 
onus imponimus peractae rei documenta exarandi 
eorumque exempla, ad Sacram Congregationem Fide i 
Propagandae mittendi. 

Has vero titterasnunc et in posterum efficaces 
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atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum 
esse et fore volumus; ila quidem ut quae per eas 
egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque ina. 
decreta sunt ah üs quorum res est religiose serventUf 
der,ogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis prae
scripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem 
efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria prae
ne haheri iuhemus. Neinini praeterea haec voluntatis 
Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere li
ceat; quin immo harum Litterarum exemplis et 
~s, sive typis impressis sive manu exaratis; quae 
sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate 
constituti simulque ah aliquo puhlico tabellione sint 
suhscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae 
hisce haheretur. si ostenderentur. Quae Nostra de
creta in universum si quis vel spreverit vel quoquo 
modo detreetavérit, sciat se poenas esse suhiturum 
i~s. iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non 
fecerint. ' 

Datum Roma, apud S. Pelrum, die tertio mensis 
lanuarii, anno Domini' millesimo nongentesimo sexa. 
gesù;no primo, Pontificatus Nostri tertio. 

JACOBUS A. Cardo COPELLO 
\i'f:S R E C llari . .. ance us 

GREGORIUS P. Cardo AGAGIANIAN 
S.C. de Prop: Fide PraefectlLs 

FRANCISCUS TINELLO 
Apostolicam CanceUariam Regen,s 

FRANCISCUS H. FERRETTI, Proton. Apost. 
ALBERTUS SERAFINO, Proton. A post. 

Loco + Plumbi . 
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SACJlA CONGREGATIO 

'DE PROPAGANDA FIDE 

Proto N. 20(61 

Reverendissimo Padre, 

Roma, 23 gennaio 1961 

.~ 

Mi pregio rendere nolo alla Paternità Vostra 
Reverendissima che il Santo Padre, nell'Udienza de1 
3 gennaio 1961, Si è degnato di erigere,nel Basu
toland, una nuova diocesi, di nome Qacha's Nek. 
con i territori dismembrati dalla cÎrcoscrizi'one ec
clesiastica di Maseru. Ne.l medesimo giorno l'Augu· 
sto· Pontifice ha eretto una Provincia Ecclesiastica 
nel Basutoland con la sede Metropolitana di Maseru. 
Con sedi suffraganee .Leribe e Qacha's Nek. 

Nello stesso giorno il Sommo Pontefice ha tra
sferito alla sede residenziale di Qucha's Nek 
l'Ecc.mo Mons. Giuseppe D. Des Rosiers, O.M.I. fino
ra Vescovo di Maseru; e ha promosso alla sede 
Metropolitana di Maseru S.E. Rev.ma Mons. Em
manuel 'Mahathoana, già Vescovo di Lërihe, mentre 
ha Jl.OIJDÏnato Vescovo di Lerihe il Rev.mo P. Ignazio 
Phakoe, 'O:M.I. 

Faccio inoltre presente che l'Arcidiocesi di Ma
seru rimane affidata al Suo henemerito Istituto, 
come pure la nuova diocesi di Qacha's Nek. 
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Questa Sac,..a Congregazione, neI parteciparè 
quanto s9pra, si congratula con la Paternità V~stra 
come anche con tutti i Missionari Ohlati di Maria 
Immacolata, specialmente COn quelli che lavorano 

. nel Basutoland, per il magnifico lavoro da essi 
svolto in quei territori, lavoro che con il suddetto 
provvedimento deI S. Padre riceve il meritato rico
no5CÎmento e coronamento. 

PrQfitto, infine, ben volentieri della circostanza 
per porgerLe i sensi deI mio distinto ossequio e 
confennarmi 

della Paternità Vostra Reverendissima 
devotissimo nel Signore 

Reverendissimo Padre 
A 
LEO DESCHÂTELETS 

t P. SIGISMONDI 

Segr. 

Superiore Generale degli 
Oblati di Maria Immaco)ata 
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2. S.C~Rituum. 

" , 
SACRA" CONGBEGATl& 

. RrT11UM 

Proto ~ C. 169/961 

CONGREGATIONIS M'ISSIONARIORUM 

OBLATORUM B.M::v. IMMACULATAE 

Praesens Calendarium redactum iuxta ruhrica
~ 'codicem per Motu proprio Ioannis Papae XXIII 
« Ruhricarom instructum» approbatum, Sacra Ri
tuum Congre~tio, vigore facuhatum. sibi specialiter 
a Sanctissimo Domino nostro loarme Papa XXIII 
tributarum, revisione rite peracta, recognovit ac 
probayit, illudque in Congregatione Missionariorum 
Oblatorum B. Mariae Vrrginis Imm~ulatae adhi
beri concessit: servatis de Cetero :rnbrieis, praesertim 
quoad festa Dedicationis et TituJi eoclesiarum nec 
nOD Patronorum cuiusq1le loci. Quod vero spectat 
ad Sanctos, vel Beatos, (J1lÏ neque in Romano Mar· 
tyrologiodest.ripti sun!, neque puhlico cultu a Sancta 
Sede certe decreto vel ah eadem oonfirmato poti
untur, viget Decré~ Slfcrae Congregationis diei 28 
Aprilis 1914, juxta quod Eos, si in locis particula-

. rib~ ex immeplorabili consuetudine publico ac 
religlOso cultu ho~rentur, in Calendario servare 
liceat, signo aliquo sen asterisco notatos; qua ex 
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inscriptione eorum' cultus neque approhatus 'neque 
ipsi aequipollenter heati haheantur. ç«:lJ?trarüs non 
obstantibus quihuscumque. 

Die 29 ~ptembris 1961.' 

(L + 5.) t C. Cardo CICOGNANI 

S.R.C. Praefectus 

. )~otre Ordo est conforme au calendrier universel 

exè~pté: 

Die 8 Maii: B. Mariae Virginis Omnium Gratia
rum Mediatricis, II cIassÎs. 

Die 4 Julli: Omnium Ss. Romanorum PODtifi~um, 
. ilI elassis. 

Die 15 Jùlii·: Sanctissimi Redemptoris, III classis; 
comm. 8.. Henrici, Imperatoris, Conf. 

Die 26' Novemhris: Sancti Leonardi a Portu Mau-· 
ritio. HI classis; comm. S. Silves tri Abh. et 
S. Petri Alexandr. Ep. et Mart. 

Die 27 Novembris: Manifestationis B.M.V. Imma
. culatae a S. Numismate, III classis. 

Die 8 Decemhris: ln Conceptione Immacul~ta B. 
Mariae Virginis; Titularis et Patronae' Con-
gregationis, 1 classis. 

. ~ . '. 
" . 
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. S~(illô\CONGREGA!.l'IO 

·RITUUM' 

Prot. Nv 12/961 

, " 

VI,CARIATUS APOSTOLICI DE MACKENZIE 

" ~:,c.~Qs, ilC, Re,v.mus Ordinarius Vicariat us AIX'
StO~Cl de Mackenziè, in Canada, ad pedes· Sancti
tatis Suae provolutus, humi1IinJe imploravit ut in 
proprio Calenda1'io dicti' Vicariatus inscrihi valeat 
fèstum BEATAE MARGARITAE D'YOUVILLE 
':iduae, quotannis, die 16 Octohris 1'ecolendum. Fi: 
llae namqu~ spi~tuales 'praedietae Beatae, vulgo 
cc. Soeu1'~ G1'?ses », ln eodem Vicariatu a saeculo ciro 
cJter~ slve ln nosocomiis sive in scholis, actuosam 
navant operam. 

Sacr~,,~porro .'Rituum Congregatio, vigore ,facul. 
ta~um slbl a Ss.mo Domino Nostro IOANNE XXIII 
fi'l'h~ta~, atten-tis' expositis, benigne annuit pro 
~alJa, .Juxta p1'eces,. et festum Beatae Ma1'garitac 
d. Youvdle, ':Idua~, .I~ p1'aefato Vicariatu Aposto. 
I~co ~uotan~, dI.e 16 men sis Octohris, uti die~ 
l~t1l.t"gtcus III claasls, cum Officio et Missa de Com
muni; praeter O1'ationem et Lectionem In pro prias 
et appr?~atas, recolendum induIsit: servatis ruhricis. 
Contrarus non ohstantihus quihuslihet Di 9 F . 
hruarii 1961. . e e 

(L ~ S.)' 
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Henricus DANTE 

S.R.C. a Secret. 

SACRA CONGREGATIO 

. RITUUM 

Prot. Nv C. 250/961 
" 

-CONGREGATIONIS OBLA TORUM 

B.M.V. IMMACULATAE 

Ad malO1'em habendam in festis recolendis uni
formitalem cum CIel'o dioecesaD(), Rev.mus P. An
dreas Guay, Procurator Generalis Congregationis 
Oblatorum B.M. Virginis Immaculatae, ad pedes 
Sanètitatis Suae provolutus, humiliter postulavit ut, 
in ProvinCHS eiusdem Congregationis in Canada ex
tantihus, recoli valeat quotannis, die 26 Septe'mbri~, 
festum s.s. IOANNIS DE BREBEUF, ISAAC! 
JOGUES et SociorumMartyrum., ut dies liturgicus 
eiusdem gradus ac pro Clero saeculari Canadensi 
concessns est. 

. Sacra porroRituum Congreg!ltio, vigorefacul. 
tatum sihi a Ss.mo Domino Nostro IOANNE PAPA 
XXIII trihutarum, attentis expositis. henigne annuit 
pro gratia juxta pl·eces. Contrariis non obstantihus 
quihuslihet. 

. Die 25 Octobris 1961. 

Henricus DANTE 

S.R~C. a Secret. 
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tU. ACTES DE l'ADMiNISTRATION GÉNERALE 

I. N~Ml~À'l'ION~' 

,Conseils provinciaux 

. ... . ~ -

ApPOJNTMENTS 

PrO'Vincial Councils 

,PRo,VrNCE DE FRANCE-MIDI 

-, 

" Provincial: R.P. Henri du HALGOUËT. Conseil: 
RH. PP. Roger DAILLE, 1er Cons. ordo et Adm.; 
Albert DURET, 2e, C.O.; Albert SCHNEIDE~ 1er C. 
Èxtr.; Jean-Pierre EYMARD, 2e C. Extr.; Philippe 
BIlUY'ERON, Ec. provo (Rome, 17 février 1961). 

,ST. PE'TER's PROVINCE 

In conIormity with Art. 518 of the Rule, Father 
Gerald KELLY; director of the residenœ at Lejac, 
W~ namedVicar Provincial for the Alberta and 
BrmshColumhia section of St. Peter's Province on 
Feh. 14th. 1961. ' 

, ' 

CliN1'RAL U.S.A. PRoVINCE' - ' 

Provincial: Very Reverend Father William 
COOVERT. Council :;Ilev. Stephen WESSEL, lst Ordo 
Cons. and Adm.; Rev.' John MARONIC, 2nd Ordo 

Cons.; Rev. Michael DE'Is, lst Extr.- Cons.; Rev. 
Kaspar'DEls. 2nd Extr. Cons.; Rev. Emil HELFRICH,' 
Provo Bursar. (Rome, June 21, 1961). 

PROVINCE SAINT-JOSEPH 

Provincial: R.P. Jean-Charles LAFRAMBOISE. 
Conseil: RR.PP. Philippe ScHEFFER, 1er C.O. et 
Adm.; Donat LE'VASSEUR, 2e C.O.; Rodr. NORMAN

_ DIN, 1er C. Extr.; Raoul BERGERON, 2e C. Extr.; 
Jules BELANGER. Ec. Provo (Rome 21 août 1961). 

PROVINCE DU TRES SAINT ROSAIRE 

Prmnncial: R.P. Paul·Henri BARABE. Conseil: 
RH. PP. Emile ALLIE, 1er C.O. et Adm.; Jean-Louis 
ARE.!., 2e- C.O.; Samuel COTÉ 1er C. Extr.; Pierre 
ASSEUN, 2e C. EXtr.; Adolphe MICHAUD, Ec. provo 
(Rome, 21 août 1961). 

PROVINCE D'ALLEMAGNE 

Provincial: R.P. Alphonse SCHRODI. Conseil: 
RR.PP. Ulrich LANG, 1er C.O. et Adm.; Franz. 
KISTE'R, 2e C.O.; Johannes MÜHR, 1er C. Extr.; , 
Auguste WEILER, 2e C. Extr.; Franz MAYH, Ec. provo 
(Rome, 11 novembre 1961). 

-779 -



Die~ 

IV. UTTERi OBŒDIENTIALES 
(A. D. 1961) 

Cogno,,}en' et nomen Origo Df'stinatio 

1-·1-1961 Quirion Joseph-M. (R.P;), Basutoland, St-Joseph. 
l:·-; 1-1961 Laberge Léo (R.P.), St-Joseph, Maison Géllérale. 

14-' 1-1961 Nad~au Georges (F.C.), Manitoba, Mackenzie. 
25- 1-1961 Coupé Robert (R.P.), N.D. du Mt-Carmel, Sou

thern Pro USA. 
27- 1-1961 Boechler Benno' (-R.P.), St. Mary's; Whiteh orse , 

2- 2-1961 "Macréarn Paul (P.S.), Sc. de Roma, Bas., Idiofa. 
2- 2-1961 Tremblay Jean-Marie (F.C.), St-Joseph, Baie 

d'Hudson. 

6- 2-1961 Mélon Louis {R.P.), N.D. du Mt-Carmel, Imm.
Conception. 

.6- 2-19.61 Roussel Théodore (R.P.), N.D. du SS.-RosaiH" 
St-Fr~-Xavier. 

10- 2-1961 McSorley James (R.P.), Philippines, Western Vic, 
USA. 

18- 2-1961 Gourmelen Corentin (F.C.), Laos, France-Nord. 
2'3- 2-1961 Hecht Erwin (R.P.), Allemagne, Kimberley. 
23- 2 1961 Guttmann Alfons (P.S.), Sc. de Hünfeld, Alle-

magne. 

23- 2-1961 Hassels Josef (P.S.), Sc. de Hünfeld, AllenUlglle. 
23- 2-1961 Thesing Josef (P.S.), Sc. de Hünfeld, AUemaglle. 
23- 2-1961 Grunwald Volker (P.S.), Sc. de Hünfeld, Alle-

magne. 

23- 2-1961 Wolf B~rnh~rd (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne, 
23- 2-1961 Wand Nikolaus (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemaglle. 
23- 2-1961 Beringer Johann (P.S.), Sc. de Hiinfeld, Alle-

magne. 

23- 2-1961 Wenzel Alois (P.S.), Sc. de Hünfeld, AllenUlglle. 
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23- 2-1961 Schneider Albert (P.S.), Sc. de Hünfeld; Alle-

23- 2-1961 
23- 2-1961 
23- 2-1961 
2S- 2-1961 
23- 2-1961 
23- 2-1961 
23- 2-1961 

23- 2-1961 

23- 2-1961 
24- 2-1961 

27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 

6- 3-1961 

12- 4-1961 

J!'18- 4-1961 

19- 4-1961 

19- 4-1961 

19- 4-1961 

magne. 
Wenzel Georg (P.S.), Sc. de Hünfeld, Allemagne. 
Kouf Hubert (P.S.), Sc. de Hünfeld, Windhoek. 
Bu.'Is Heinrich {P.S.), Sc. de Hünfeld, Windhoek. 
Forg Manfred (P.S.), Sc. de Hünfeld, \hndhoek. 
Hofmann Helmut (P.S.), Sp. de Hünfeld, Autriche. 
Hohmann Rudolf (P.S.), Sc. de Hünfeld, Autriche. 
Seggewiss Johann (P.S.), Sc. de, Hünfeld, Kim-

berley. 
Deutmeyer Wilhelm (P.S.), Sc. de Hünfeld, Kim

berley. 
Foitzik Arnold P.S.), Sc. de Hünfeld, Pilcomayo. 
K.ranz Heinrich (F.C.), Allemagne Curia Gen. 

(Sc. Int.). 
Wools Willem (R.P.), ldiofa, Hollande. 
Perera Gilbert (P.S.), Sc. of Kandy, Ceylon. 
Dupuis Emilien (R.P.), Transvaal, Curia Gen 

(Globersdal) . 
. Swoboda .Francis (R.P.), St. Peter's, Maison Gé

nérale. 
Mac Gee James (R.P.), Maison Générale, Eastern 

Pro USA. 
Serrurier Yves (R.P.), F~ance-Nord, Curia Gell. 

(Bordeaux). 
Herzet René (p.S.;, Sc. de Velaines, Imm.-CoII

ception. 
Rixhon' Noëi (P.sJ, Sc. de Velaines, Imm.-ColI-

ception. _ 
Vilain Gabriel (P.S.), Sc. dê Velaines, Imm.-Con-

ception. 
19- 4-1961 Druve François-X. (P.S.), Sc. de Velaines, Idiofll. 
19- 4-1961 Jossa Guido (P.S.), Sc. de Gijzegeln, Reghw 

Mundi. 
19- 4-1961 Rossel Wilfried (P.S.), Sc. de Gijzegem, Reginll 

Mundi. 
1 R J 1 (P S) Sc. de Gi)'zegem, Transvaal. 19- 4-196 ogge Olan .. , 
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19- 4-1961 Boczat Antoni (p.S.), Sc. d'Ohra, Pologne. 
19- 4-1961 c.zaja Tadeusz (p.S.), Sc. d'ohra, Pologne. 
19~ 4-1961 Famula Teodor (p.S.) .. Sc. d'Ohm, Pologne. 
19- 4-1961. Kalyta Jan· (P.S.), Sc. d'Ôbm, Pologne. 

19- 4-1~1 Kalinowski Jerzy (P.S.), Sc. d'Obm, Pologne. 
19- 41961 Majewski Jozef (P.S.), Sc. d'Obm, Pologne. 
1~- 4-1961 S~do~ Piotr (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne. 
19- 4-1961 Skorczynski Stanislaw (p.S.), Sc. d'Obra, Pologne 
19~ 4-1961 Sojka Alojzy (p.s.), Sc. d'Ohra, Pologne. 
19- 4-1961 Sol Krystian (P.S.), Sc. d'Obra Pologne 
19- 4-1961 l'oman Stanislaw (p,S.), Sc. d'Obra, Pulogne 
19- 4-1961 Wrodarczyk Jan (P.S.), Sc. d'Obra, Pologne 
19- 4-1961 Zimmer Ronald (p.s.), Sc. of Battleford, St. 

Mary/s. 
19- 4-1961 Callanan Chari~~ «P.S.), Sc. H. Rosary, Ottawa, 

St. Peters. 

19- 4-1961 Cropley Melvin (P.S.), Sc. H. Rosary, Ottawa. 
St. Peter' s. 

19- 4-1961 Power Philip (P.S.), Sc. H. Rosary, Ottawa, 
St. Peter' s. 

19- 4-1961 Sutton Peter (P.S.), Sc. H. Rosary, Ottaw,t. 
St. Peter's. 

19- 4-1961 Leahey Edward (P.S.). Sc. H. Rosary, Ottawa, 
N.D. du Mt-Carinel. 

19- 4-1961 Bulanda CyrÜ (P.S'.), Sc. of Battleford, As· 

sumptio'J. 
19- 4-1961 Nowakowski Rudolph (P.S.), Sc. of Battleford. 

Assumption. 
19- 4-1961 Bélanger René (P.S.), Sc. de Lebret Grouunl. 
19- 4-1961 Hofto James (P.S.), Sc. of Fine Hilh, Westnn 

Vic. USA 
2.5- 4-1961 Boyce John (R.P.), Kimberley, Trcmsvaal. 
25- 4-1961 Randall Robert (F.C.), Kimberley, NatoJ, 
2.5- 4-1961 Gillet Pierre (R:P.), ldiofa, Cameroun-Tchad. 
26- 4-1961 Morilla 'Egel (R.P.), Argentine-U., Maison Ct;· 

nérale. 
26- 4-1961 DrescherErru.t ·(R.P.), Autriche, Allemagne, 
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26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 
26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- ·4-1961 
26- 4-1961 
26,. 4-1961 

~'t.. 

26- 4-1961 
26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

Cognomen· et, nomen Origo ... Destinatio 

Dupont Jean-Claude (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 
St-Joseph. 

Legault Jacques (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St
Joseph. 

Hurtubise Pi.erre (P.S.), 'co St-Joseph, Ottawa, St
Joseph. 

u,vac Guy (p.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St
Joseph. 

Cadieux Rémi (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St
Joseph. 

Gagné Roland (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St
Joseph. 
Joseph. 

Cazabon Gilles (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St
Bellehumeur Normand (P.S.), Sc. St-Joseph, Ot

tawa, St-joseph. 
Quesnel Raymond IP.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

St-Joseph. 
Lesage Maurice (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, St-

joseph. ' 
Léger Jacques (P.S.), Sc. de Lebret, St-joseph. 
Côté Rémi (P.S.), Sc. de Lebret, St-Joseph. 
Cousineau Gérard (P.S.), Sc. de Lebret, Basuto-

land. 
Aubut Gérard (P.S.), Sc. de LeLret, Keewatin. 
Delaunay Roland (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

ND. du SS.-Rosa{re. 
Desbiens Elphège (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

N.D. du SS.-Rosaire. 
Rocheleau Raymond (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

N.D. du SS.-Rosaire. 
Aubin Hervé (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, N.D. 

du SS.-Rosaire. 
Racette Pierre (P.S.), Sc. St-Joseph,· Ottawa, 

N.D. du SS.-Rosaire. 
Tremb:ay Laval (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

N.D. du SS.-Rosaire. 
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26- ,~196'1 

26,. :4~l96i 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26- 4-196i 

26- 4-1961 

26- 4-1961 

26-4-1961 
26- 4-1961 

Destiruztio ' 

Laberge'Paw-Emile (P.S), Sc. St-Joseph, Ottawa, 
N.D.du Mt-Cannel. ' 

,BissbriÎl~tte Michel (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa 
Basutoùzm:l.· , 

Rancourt MaurU (P.S.), SC. de Natick, St-jean-
Baptiste. -

,Lévesè;.ue: Robert ·(P.S.), Sc. de Natick, St-je(/lI
Baptiste: 

Quintal Ari:Ùand (p.S.), Sc. de Natick, St- leurl
Baptiste. 

Landry Leroy (P.S.), Sc. de Natick., St-jeulI
Baptiste. 

Roy' Raym'" ond (P S) SdN . k . . , c. e abc, St- J('(/II-

Baptiste.~ . 
Daudier Joseph (P.S.), Sc. de Natick, St-jean

Baptiste. 

Côté Richard (P.S.), Sc. de Natick, Basuto/m.J. 
Durette Robert (P.S.), Sc. de' Natick, ND, du 

Mt-Carmel. 
26- 4-1961 Gù~ René (P.S.), Sc. de Natick, N.D. du .\1t-

Carmel, . 
1-.5-1961' Aubin 'Fe~d'(R.P.), Ma~n Génerale, St-Joseph. 
2- 5-1961 Smith Arthur (R.P;), St-Joseph, N.D. du .'vtt

Carmel. 
3- 5-196i G ti Il . ( u errez, 'ortenslO P.S.), Sc. de Pozlwh 

Espagne.' 

3- 5-1961 Pàrdo Ramon (p.S.)., Sc. de Pozuelo, Espaglll' 
3- 5-1961 Fernandez José (P.S.), Sc. de Pozuelo, Southerrc 

Pro USA 

3- 5-1961 Villafane Alejandro (P.S.), Sc. de Pozuelo, S,J),' 

du Mt-Carmel. 
3- 5-1961 Lopez Alfonso (R.P.), Espagne, N.D. du .\JI

Carmel., 
4- 5-1961 Barrett Edward' (P.S.), Sc. of Piltown, Alig/,,

Irish Pro 
4- 5-1961 Clarke James (P S ) S f Pil . .• c. 0 town, 

IriSh Pro 
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4- 5-1961 
" 

4- 5-1961 

4- 5-1961 
4- 5-1961 
4- S:1961 
4- 5-1961 

4- 5-1961 

4- 5-1961 
4- 5-1961 
5-- 5-1961 

5- 5-1961 
5- 5-1961 
5- 5-1961 
5- 5-1961 
5- 5-1961 
5- 5-1961 
5- 5-1961 

5- 5-1961 
5- 5-1961 

Cogrwmen et nomen Origo, 

Sheridan Patrick (P.S.), Sc. of. Pûtown, Anglo-, 
. Irish Pro 
Tormey Ciaran (P.S.), Sc. of l?iltown, Anglo-

Irish Pro 
Farrell John (P.S.). Sc. of Pilto~ Australia. 
Keane Michael (P.S.), Sc. of Pûtown, Australia. 
O'Reilly Patrick (P.S.), Sc. of Piltown, Australia. 
Flynn Edward (P .S.l. Sc. of PûtoWn, Western 

. Vic. USA 

Kennedy Philip (P.S.), Sc. of Piltown, Western 
Vic. USA. 

Hickey Francis (P.S.), Sc. of Piltown, Philippines. 
McGreal Francis (P.S.), Sc. of Piltown, Transvaal . 
Sarrazin Hubert (R.P.). France-Nord, France-

Midi. 
Scharpf Johannes (F.C.), Windhoek, Allemagne. 
Fournier Albert (P.S.). Sc. de Rome, M(lJ~itoba. 

Gonzalez Teotimo (P.S.), Sc. de Rome, Espagne. 
Martinez- Joaquin (P.S.), Sc. de Rome, Espagne. 

Guindon André (P.S.), Sc. de Rome, St-Joseph. 
Lascelles Thomas (P.S.), Sc. de Rome. St-Peter's. 
Nguyen-Van-Vinh Joseph (P.S.), Sc: de Rome, 

Laos. 

Zacharewicz Jan (P.S.),. Sc. de Rome, Natal. 
Blackwell Donald (P.S.), Sc. de Rome, Eastenl 

Provo USA. 

5- 5-1961 Cassetta CharlêS (P.S.), Sc. de Rome, ElA~em, 

Provo USA. 

S- 5-1961 Brooks Wiiliam (P.S.), Sc. of Washington, Eas:ern 
Provo USA. 

5- 5-1961 Hollywood Patrick (P.S.), Sc. of Washingtol\, 
Eastern Provo USA. 

5- 5-1961 Hoberts Walter (p.S.), Sc. of Washington, Eastern 
Provo USA. 

5- 5-1961 Steen Raymond (P.S.), Sc. of Washington, Eastern 
Provo USA. 
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5- 5-1961 SUlliVan' Richard (P.S.), Sc. of Washington, Eastem 
Provo Ç'SA. . 

5-5~I961 .. Delaney Thomas (P.S.), Sc •. of Washington, Bra:;"f. 
5- &.1961 Bouchard André (P.S.), Sc. of Washington; Bra:::il. 
5- 5-1961 Murphy John J.W. (P.S~), Sc. of WashingtOll, Wes-

tern Vic. USA. 
5- 5-1961 Mundy Donald (P.S.), Sc. of Washington, Philip

pines. 

5- 5-1961 . Hussey Michael (P.S.), SC. of Pine Hills, Central 
Pr.USA. 

5- 5-1961 Brockhaus Elmer (P.S.), Sc. of Pine Hills, Philip
'. pines. 

5- 5-1961 . Figueroa Edward (P.S.), Sc. of Pine Hills, Brazil. 

5- 5-1961 Neville Gregory (P.S.),-.$.c. St-Joseph, Ottawa 
Southem Pro USA. 

5- 5-1961 De Anda Louis (P.S.), Sc. of San Antonio, Southem 
Pro USA. 

5- 5-1961 Drolet William (P.S.), Sc. of San Antonio, Southem 
Pro USA. 

5- 5-1961 Fogarty Eugene (P.S.), Sc. of San Antonio, Sou-

them Pro USA. '. 
5- 5-1961' Lara Raul (P.S.), Sc. of San Antonio~elij 

. Pr •. USA. ~ 
5- 5-1961 McNaIly Donald (P.S.), Sc. of San Antonio, SOI/-

t'hem Pro USA. \ 
5- 5-1961 Thompson Patrick (P.S.), Sc. of San An\mio, 

Western. Vic. USA. 
20- 5-1961 Morie~ Raymond (F.C.), St-François-Xavier, St-

Joseph. 
21- 5--961 Prosdocimo Camillo (R.P.), Italie, Grouard. 

21- 5-1961 Canzona Nicola (P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie. 
21-·5-1961 Carnevale Giuseppe (P.S,), Sc. de San Giorgio. 

Italie. 

21- 5-1961 Alberti Antonio (P.S.), Sc. de San Giorgio, Alherta. 
21- 5-1961 Schalles Yvas (P.S.), Sc. de Solignac, C~Ot/lj

Tchad. 
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21- 5-1961 Brisson Jacques (p.S.), Sc. de Solignac, Cameroun
Tchad. 

21- 5-1961 Blan "ean- ane ., , chard J M · (P S ) Sc. de Solignac, 
France-NOrd. 

21- 5-1961 Guilcl~er Joseph (P.S.), Sc. de Solignac, France
Nord. 

21- 5-1961 Collière Jèall-Marie (P.S.), Sc. de Solignac, France
Nord. 

21- 5-1961 Rialland Hubert (P.S.), Sc. de Solignac, Argen
tine-Ur. 

21- 5-1961 . Ripoche André (P$.), Sc. de Solignac, Cameroun
Tchad. 

21- 5-1961 Nowak Jozef (P.S.), Sc. de Velaines, Idiofa. 

24- 5-1961 Morrin Michael (R.P.), St. Peter's, Southern Pro 
USA. 

31- 5-1961 Morin Hermann (R.P.), N.D. ùu SS.-Rosaire, St
Joseph. 

8- 6-1961 Ney Edouard (R.P.), Imm.-Conception, N.D. du 
SS.-Rosaire. 

~- 6-1961 Gauthie~ Bernard (F.S.), St-Joseph., N.D. du Mt
Carmel. 

8- ~I961 Tanguay Michel (F.S.), St-Joseph, N.D. du Mt
Carmel. 

9- 6-1961 Bianchi Leonhard (P.S.), Sc. de Hünfeld, Autric~. 
23- 6-1961 _Vanduyfhuis Michel (R.P.), Transvaal, Regma 

Mundi (District Far West Rand). 
23- 6-1961 Matton André (R.P.), Basutoland, Reg. Mundi 

(District F(U W. Rand). 

23- 6-1961 Toussaint Joseph (R.P.), Imm.-Conception, N.D. 
du Mt-Cannel. 

23- 6-1961 Rinchon Eugène (R.P.), Ceylon, Philip:nne~. , , 
26- 6-1961 Verkin Henri (R.P.), France-Nord, MatSon Géne

rale. 
26- 6-1961 Laurendeau Jean (R.P.), France-Nord, Cameroun

Tchad. 
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7- 7-1961 Gèndron Roch (F.S.), N.D. du SS.-Rosaire, N.D. 
du Mt-Cannel. 

7- 7-1961 Latulippe Jean (F.S.), N.D. du SS.-Rosaire, N.n. 
du Mt-Cannel. 

22- 7-1961 M~lefe F~derick (N.C.), Kimberley, Basutoland. 
1- 8-1961 Marcott~ Hubert (R.F.), .Alberta, St-Jean-Baptiste. 
1- 8-1961 De Graeve Henri (R.P.), Transvaal, Retzina MU/lfli 

;(District Far West Rand). 

1- 8-196i DenoH André (R.P.), Transvaal, Reg. Mw/di (D:\"

trict Far W. Rand). 

1- 8-1961 'D'Hoore' Herman: (R.P.), Transvaal, Reg. Munch 
(District Far W. Rand). 

1- 8-1961 Embo André - (R.F.), Transvaal, Regina MUI/di 

. (District Far W. Rand). 

1- 8-1961 Verstraete Daniel (RP.), Transvw, Reg. lI/undi 
(District Far W. Rand): 

1- 8-1961 Mariman Charles (R.P.), Tran"SVaal, Reg. Mundi 
(District Far W. Rand).' 

1- 8-1961 .Rogge Johan (R.F.), Trailsvaal, 'Regina Muncli 
. (District Far W: Rand). . 

~ 8-1961 Morissette Jean-Marie (F.C.), Basutoland, St
Joseph. 

S- 8-1961 Deschênes Eustache (RP.), St-Joseph, N.n du 
SS.-Rosaire. 

S- 8-1961 Lemieux Ignace (R.P.), Manitoba, N.D. clu SS.
Rosa;"e. 

8- 8-1961 Defever Albrecht (R.P.), Regm"a Mundi, Holl(//u/r-
9- 8-1961 Fournier Osias (R~P.), Manitoba, Alberta. 

10- 8-1961 Luneau Auguste (R.P.), France-Nord, St-Josepll 
11- 8-1961 Laframboise Jean-c. (R.P.), N:D. du SS.-Rosair,'. 

St-JOSeph. . 

,11- 8-1961 Khokho Michael (N.C.), Kimberley, Basutoland. 
19- 8-1961 Paquet Albert (R.P.), ldiofa, lmm.-Co::ceptiol/. 
25- 8-1961 Thibodell!~ Fernando (F.C.), St-Joseph, Maisoll Gé-

nérale. 

- 788-

;1 

Die 

2.5- 8-1961 

25- 8-1961 
25- 8-1961 
25- 8-1961 

25- 8-1961 

~ 8--1961 

2Ù- 8-1961 
8- 9-196] 

J2- 9-1961 
J8-9-1961 

20- 9-1961 

.20- 9-196f 

21- 9~1961 

8-10-1961 
18-10-1961 
19-10-1961 
20-10-1961 

20-10-1961 
20-10-1961 
3-11-1961 
6-11-1961 

13-11-1961 
20-11-1961 
21-11-1961 
21-11-1961 

Cognomen et nomen _ Destùuitio 

Cantin Jean-Maurice (F.C.), St-Joseph, Basuto-

land_ 
Langlois Claude (F.C.), St-Joseph, BasUtoland. 

Lt>vac Jacques-E. (F.C.) .. St-Joseph. BIlSutoland.' 
Alla;re Lucien (F.C.), St-Joseph, N.D. du Mt; 

Carmel. . . 

Vézeau Paul-Emile (F.c.), St-Joseph, N.D. <lu Mt
Carmel. 

LalT'onde \1arcel (F.C.), St-Joseph. N.D. du Mt- . 
Carmel. 

Knintoch Joseph <F.C.), Assumption, St. Man,'.,:. 
Nel<"on Herbert (F.S.}. Curia Generali" (Sc. lnt.) 

Pn.<;fpr<l Pro USA (.1'-:;)"11\. 

Gar?';1ntin; Fernando (R.P.). St-Joseph. Italie. 
Rov Tt'an~Louis {F.C.), St-Joseph, N.D. du SS.

Rosaire. 
Marc-hnnd Gilles (R.P.), Curia Gen. (Sc. lnt.). 

St-Jo$ç.-ph. 
Bour~oill Raymond (F.S.). Curin (;(-n. (Sc. Int.'. 

Eastern Pro USA (Japon) . 

Mi'lot i\ndré (R.P.), MaisoJ' Générale,. France-

Nord. 

Lenz Francis '(R.P.). St. Mary's. Whitehorse. 
Godzich Leon (F.C.), Polo~e, District Polo:'o's. 
Smiley John (R'P')' Sou~hem Pro USA. St. Petpr' •. 
Fououet Jean - ~oël (R.P.), Cameroun - Tchao, 

Fmnce-Nord. 
Hall Anthony (R.P.), St Peter's, Basutoland. 
Banim Farrell (R.P.), St. Peter's. Basutoland. 
Boy<'e Bernard (R.P.). Natal, Transvaal. 
Ca "ev Matthew (R'P')' Philippinps, Eastern Pro 

USA. 

Penoy Paul (R.P,), ldiofa, Imm.-Conceptiofl· 
Ryan Cornelius (R.P.), Natal, Southern Pro USA. 
M.cCa.rthy Patrick (R.P.), Basutoland, Transvaal. 
Colbert Anthony (P.S.), Sc. of Cedara, Australia. 

-789 - , 



,'" " 

Cognoriaen. et nomen, Origo ~tinatio 

21-11-1961 'Poole John (P.S.), Sc. of Cedara, Natal. 

22-11-1961 Sephomolo Philip (p.S.); Sc: of Roma, Bas. B(I.\1/. 

toland. 
22-11-1961 

24-11-1961 

M~ Sebastian (P.S.), Sc. of RO'Illa, Bas. Kim. 
beJ'ZeY. 

Schrieiœr Hubert (R.P :), France-Micli, Fran(:c
Est. 

3-12-1961 Remy Constant (F~C.), Imm.-Conception, Arger!. 

:' "Une-Ut. 
19-12-1961 LeClerc Valmond (F.C.),- St-}ean-Baptiste, N.n 

.du Mt-Car:mel. 
.23-12-1961 Maguh-e Francis (R.P.), Australia, Anglo-lrish Pro 

31-12-1961 . Samyn Frans (R.P.), Transvaal, Regioo MtHldi 

(District Fa, West Rand). ' 
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V. OBlATIONES PERPETUAE 
lA. D. 1961) 

NUM. NOMEN - COGNOMEN 
LOCUS 

OBLATIONIS 
DŒ 

IMI0F.S. Matsoso Antony Romae 6-1-1961 
16111 F..s. Blancliard .Jean Solignac 11-1-1961 
10412 F.S. iLYtige Finn Fine Hills 2-5-1-1961 
10413 l'.S. Ponoa.ne Simon Roma (Basut.) 2-2"-1961 
10414 FJ8. Volant Raymond Solignac 17-2-1961 . 
10415 F.C. Givelet Hervé N.D. de Sion 17-2-196i1. 
10416 F.C. Labonté René Rouyn 17-2-1961 
10417 F.C. Keams Laurence Lejac 17-2-1961 
10418 FoS. HoImes Melville Ceda.ra. 17-2-1001 
lOU9 F.S. lMm1in. .James Cedara. 17-2-1961 
10420 F.s.;Linden Michael Cedara. 17-2-1961 
IM21 F.s. Hubbad .John Cedara. 17-2-1961 
10422 FoS. Bruggeman Bernard Romae 7-3-1961 
10423 FJ8. Robertson Patrick Ceda.ra 7-3-1961 
l~ F.C. Prud'homme Cam. ste-Agathe 19-3-1961 
10425 F.C. Adam .Jean-Paul 'Rougemont 19-3-1961 
IM26 F.C. Cousfnèan Réjean Kapuskasing 19-3-1961 
10427 F.C. Loms Emile Augny ~3-1961 
10428~.S. Buekens Pierre Velaines 25-3-1961 
10429 F.C. Bodin Henri ,pontmain 1-5-1961 
IM30~C. Pangam Alain Pontmain 1-5-1961 
10431 FJS. Qui:rrenbach Alfons Hünfe1d 1-5-1961 
10432 FoS. Esser Hermann-Jos. H~e1d 1-6-1961 
10433 F.s. Willing Bernhard Hünfe1d 1-5-1961 
10434 F.S. Sieking Heinrich Hünfeld ·1-';'-1961 
10435 FoS. Bôsing Hermann-J. Hünfe1d 1-0-1961 
10436 F • .s. Stock Plus Hünfe1d 1-5-1961 
IM37 FJ8. WllIaschek Günter Hünfe1d 1-Q....1961 
10438 F.s. Stens Heinz Theod. Eünfe1d 1-5-1961 
10439 F.S. ScheJJmann Alfred Hünfeld 1-5-1961 
10440 F.S. La.ib Vitus Hünfeld 1-5-195-1 
10441 F.S.4demm er Ludger Hünfeld 1-5-19ôi 
10442 F.C. Gutberlet Waldema.r Hünfeld 21-5-1961 
10443 F.C. Gootz .Joha.nn WU. Klein-Wind. 21-5-1961 
l0i44F.C .. Hericks August Hünfeld 21-5-1S61 
10445 F.S. Christ Roland ~le 21--5-1961 
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Aliwal 
Quimper 
Copenhagen 
Ma.çeru 
Quimper 
Meaux 
Timmi's 
Dublin 
Johannesburg 
Cape Tow,1 
Johannesburg 
Kimberley 
Bruges 
Toowovmba 
St-Jérôme 
Joliette 
Hearst 
Metz 
Tournai 
Poitiers 
Quimper 
Essen 
Aachen 
Münster 
Münster 
Münster 
Fulda 
Berlin 
Paderborn 
Rottenburg 
Rottenburg 
Mü,zster 
Fulda 
Bamberg 
Miinster 
Strasbourg 



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

-
,NUM. NOMEN - COCNOME1'!l 

LOCUS 

OIh.A TIONJS DIE 

l~, F.S.Epp>.J.ean-:Baptiste Marseille 21-5-1961 
lGiM'7 :,p.!S .. -WoU'"ADdré·· Marseille 21-5-1961 
IM48F.S~ LerlcheG1U:Iert ,Marseille ' 21-5-1961 

,·i0449 F.S~Tamez· DaiHel Marseille 21-5-1961 
l0456,F..8.ACOOrlntr JoSe Fozuelo 21-5-1961 
10451F.S.Eil!inco Santiago Quezon City 31-5-1961 
lM~_F;S;]\lalyCha Léon' "Vela:nes 15-7-1961 
1045sF';C.:SZWeda Pawel Va',,"dricourt, 16-7-1961 
IMM. F.C.,Fémandez Nicolas Pozuelo 25-7-1961 
lCJ1155F;ê.Prado Misaei Hernani 25-7-1961 
1~.F..$.GÙ~~~ "Marino Pomelo 25-7-1961 
,I015'7,F .lSr;:GarëlaFnmcisco Pomelo 25:-7 .1961 
i0§8;F~S~:·Fëmandéz;FerDün , Pozuelo . 25-7-1961 
1045$:F.c •. Wetzel, Eàrl David Maryland 26-7-1961 

. 10460 F.C~. St~Germain Norm Cole'Qrook 2-8-1961 
IM61 F.C. 'Walsh iR«lert Godfrèy , 15-8-1961 
10462 F.C. Bisson' Beurl ~ st-Norbert 15-8-1961 
10463 F.S. Chandraratne Bonif. Kandy 15-8-1961, 
10464'FS. 'W.D.T. PauliDus Kandy 15-8-1951 
IM65. F.S.FerctiDando Shirley Kandy 15-8-1981 
l0i66 'F.s: W. Don George , Kin,{Ïy 15-8-1961 
10461 F.S. ,Fernando J,eander Kan{Ïy 15-8-1961 
14*8 F.S. Nanay'~a Gabr. Kandy 15-8-1961 
10000~·F.$,\Perel'a:::~ci~n. . ~ndy 1155~-_11961961 
104'70 FoS. Fer. Emma.nuel· W.S. Kandy -0 

104'J1 FJS. FemaaCto "Desmond Kandy 15-8-1961 
10472,FJS. Menc1ts Patrick Kandy' 15-8-1961 
1"73 FoS.Saverimuthu Fior. Kandy 15-8-1961' 
104:14 ,F_S. Pèrera Antonito Kandy 15-8-1961 
1047S F.S. Garcia Isidoro San ,Antonio 7 -9-1961 
IM'76 -FJS. Pfeifer Michael san Antoriio 7-9-1961 
1047'7 F_S; FergusonBobert san Antonio 7-9-1961 
10478 FoiS. Blos Cecilio San Antonio 7-9-1961 
IM79 FS::Caaas. ,Eugène San Antonio 7-9-1961 
10480 F.S.,.Wleckowski 'Marian Obra 8-9-1961 
10481 FoS., Mlehlowicz Emman. Obra 8-9-1961 
10482 F.S.-lureczko Eugenlns Obra 8-9-1961 
10483 F.S. Gadoua. Gilles ottawa St-Jos. 8-9-61 
10484, F.S. Prhneau Robert Ottawa st-Jos. 8-9-&1 
I0485F.iS. ~berie René ottawa St-Jos. 8-9-61 
10486 F..iS. Boucher Laurier Lebret 8-9-1961 

'10487 F.S. Szwarc Jacob Battleford 8-9-1961 
10488 FoS. O·Brien Francis .. ..F.ssex 8-9:-1961 
10489 FoS. Van Eecke Daniel Gijzegem 8-9-1961 
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, DIOEC. 

ORJCII'IS 

Strasbol/ ri! 
Strasholll'!!. 
Verdun 
Lille 
Bue!l/)s , \ill~ 

'laro 
Arras 
KcJtOtcj('(· 

Cuenca 
Valladolid 
LeOIl 

Astorga 
Leon 
Baltimore' 
Providel/ce 
DulJlllfl/C 
Witmipeg 
Colombo 
Colombo 
Colombo 
Colombo 
Chilaw 
Colombo 
Colom/JO 
Côlom!JO 
Colom/JO 
Colom/Jo 
Jaffua 
Colomlw 
Santa Fe 
Corpus (,'/II'i.,ti 

Detroit 
Toluca 
Corpus Christi 
Versailles 
Katowice 
KatOtcice 
Montréal 
Valleyfield 
Québec 
Chicoutimi 
Ltcow 
Syracltse 
Bmges 

NUM. NOMEN - COCNOMEN 
LOCUS 

OBLATIONlS 
DIE 

10490 F.S. Plewlnski Ludwik Obra 8-9-1961 
10491 FoS. Runke ReJnrichROVÏa.no 8-9-1961 
1~ FoiS. Bolduc"Richard Yarmouth 8-9-1961 
10493 F.S. Proub: Alfred Yarmouth 8-9-196Î 
10494 F.s. Drouin Jean-CJa,ude ottawa st-Jos. 8-9-61 
1&195 F.S. lMedeiros Paul Yarmouth 8-9-1961 
10496 F.& Nome Paul 1 Yarmouth 8-9-1961 
10497 FA Roy Noël Yarmouth 8-9-l961 
10498 F.S •. Latalippe Jean ottawa St-J03. 8-9-61 
10499 F.S; Tanguay Miclrel ottawa st-Jos. 8-9-61 
10500 FoiS. Patry Gilbert Ottawa st-Jos. ~61 
lœot FoiS. Réon Charles Yarmouth 8-9-1961 
1.02 FoS. Laroche André ottawa S't-Jos. 3-9-61 
10503 F.S. Gauthier Bernard ottawa st-Jos. 8-9-61 
10504 F.s. Demers Gérard ottawa. S. Jos. 8-9-'61 
10505 F.S. Parent Normand Yarmouth 8-9-1961 
10506 F.S. Bourgoin Ra.ymond Rovia.no8-9-1961 
1050'7 F.S. Are! Donald Yarmouth 8-9-1961 
10508 FoiS. 'BissonDette Claude ottawa. St-Jos. ,8-9-61 
10509 FoiS. Cyr Guy Roviano 8-9-1961 
lC610 F';s. Sw~ey Leo ottaw~ H.R. 8-9-1961 
10511 FoS. La.beUe Paul' Lebret 8-9-1961 
10512 F:S. Gariépy Jean Lebret 8-9-1961 
10513 F.S. Labonté Eugène Lebret 8-9-1961 
10514 ,p.s. Dourley John ottawa H.R. 8-9-1961 
10515 F.<S. Morin Roland Lebret 8-9-1S61 
14&1& FoS. Lamothe Arthur Lebret 8-9-1961 
105l'J F.S. Hardes James -Pipe mus 8-9-1961 
10518 FA George Francis Pine RiIls 8-9-1961 
10519 F.S: Altier John Fine RiUs 8-9-1961 
10520 F.S. Rupiper Darrdl ,Fme RiUs 8-9-1961 
10521 FJ8. Wittenbrink Banif. Fille RiUs 8-9-1S61 
10522 F.S~ Lafrance Albert L.ebret 8-9-1961 
10523 FoiS. ~niea Ralph , fine Hills 8-9-1961 
10524 F.S. Flynn John ~Ott~wa HR 8-9-1961 
10525 F.S. Bla.nehette Isaïe Lebret 8-9-1951 
10526 FoiS. O'Connell Thomas r ine Hills 8-9-1961 
1~ FoS. Gélinas Laurent Leb:-et 8-9-1r61 

DlOEC. 
ORICJNJS 

Siedlcè 
, Essen, 
Portland 
Manchester 

'Ottawa 
FaU River 
Worcester 
Prooi<lence 
Québec 
St-H yacinthe 
Ottau)a 
Providence 
Nicolet 
Ottawa 
Québec 
Burlington 
Portland 
Providence 
Timmim 
Edmundston 
Va"1COUVN 
Edmonton 
Edmonton 
Edmonton 
Ottawa 
Grouard 
Grouard 
Sioux Falls 
Chicago 
St. Paul 
Sioux City 
Belleville 
St-Paul 
Detroit 
TorontO 
St-Boniface 
Youngstowri 

10528 F.S. Nelson Herbert Roviano 8-9,1961 ' 
St-Boniface 
Fargo 
Belleville 10529 F.$. Kalert David Roviano 8-9-1961 

10S30 F.S. DevIfn WiBiam ottewa H,R, 8-9-1961 
10531 F.S. Piché René Lebret 8-9-1961 
10532 F.S. Cameron John Ottawa H.R. 8-9-1961 
IG633F.S. Tobin John :Peter Ottawa H.R. 8-9-1961 
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Hearst 
St-Boniface 
Antigoilish 
OttatVa 

. ~, ., ~ 

... 



NUM. NOMEN - COGNOMEN 
LOCUS 

OBLATIONIS 
DIE 

lœM ',FJS. Lefebv;re André ottawa St-Jos. s.:9-61 
I0535F~S.VaDd~ Lucien Gijzegem 8-9-1961 
l0536·F~S~ 'Drexel JOhn Joseph Essex 8-9-1961 
10s3'2F.8., Ga.gJiê .Michel Lebr~·t 8-9-1961 
10538 'F.S. MasonGflbert Ottawa HE. 8-9-1961 
10539 F.s. Yà.masakt . iMlchael ~ 8-9-1961 

. 10540 ,FoiS. Peueti~ René Lebret .• 3-9-1961 
10541 F~S.lnui Leonard F&sex 8-9-1961 
10542 F.S. Bjorth lb ,pme Hi1ls 8-9-1961 
10Ms F"S. Shed1an John Essex 8-9-1961 
10544 F.S. O'Brien Douàld Essex 8-9-1961 
10545 .. F.lS.;Slanl Angelo Essex 8-9-1961 
loM6 .. ,F.S;KJèu.Skens ·Peter Sevenum 8-9 ... 1961 
1054'2P..8.&nâng. Ricbàri Essex 8-9-1961 
10548 ,F~S. B~llanders Jozef Gijzegem 8-9-1961 
10549 F.S. Sulej Caslmirus BattlèfOrd 8-9-1961 
10550 F.S. Kopp Wnuam Essex 8-9-1961 
10561 FJS. Mcl>onough Arthur Essex 8-9-1961 
10552 I\S. Blaney James Essex 8-9-1961 

. 10553 'FJS. Blaney Joseph Essex 8-9-1961 
l00M,F"S.van Kempen Anliré ·Roviano 3-9-1961 
10556 F.S. Bogan John Essex . 8-9-1961 
10556 ,F.S. Winter Barry RovianO' 8-9-1961 
1056'2 FoIS •. van den 'Beuken G.Sevenum 8-9-1961 
1'85158 FjS. J'oJicoeui' 'Ufuis ,Roviano 8-9-1961 
10569 FoiS. Dechant BonaJd Battleford 8-9-1961 
'056OF.S. V~ Loenhout AU. Gijzegem 8-9-1961 
10561 FoiS. Okhuij5en Gijsbert Sevenum 8-9-1961 
1~ ,F"S. Gub~ Joseph Ottawa H.R. 8-9-1961 
10563 F.S. LarulOWski Joannes Obra 8-9-1961 
l0064.IF.S. Kok ,Simon Sevenum 8-9-1961 
10565 FJ$. Ma.gee Fl'ederlck Obtawa H.R. 8.:.9-1961 
1{J566 FoiS. K:roetch John O1Jtawa H.R. 8-9-1961 
1058'2 F~S. Lalande Albert B9.ttIeford 8-9-1961 
1&568 p.s. 1mubal"tJ1 Mario Sail 'Giorgio 15-9-196-1 
105619 1F~.Gloppa.to AJfonsus San Giorgio 15-9-1961 
1015'20 F..IS. Lavorgna. Salvatore San Giorgio 15-9-1961 
105'21 F.S. Begina.to Pietro San Giorgio 1<5-9-1961 
105'2~ F.s. Crespan Gug)1ebno San Giorgio 15-9-1961 
105'23 F_S. Bonomi Btuno San Giorgio 15-9-1961 
10574 F.s. Sgambato -Vincenzo San Giorgio 15-9-1961 
105'25 P.s. De Cicco 'Vlncenzo San Gdorgio 15-9-1961 
1000G F.s. GI'(leDe Michael ,Piltown 29-9-1961 
106'2'2 F.S. Bourke Brian Belmont 29-9-196-1 
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DIOFC. 

ORICIJI."JS 

T1"ois-Ricièr('s 
Bruges 
Rochester 
Chicoutimi 
Halifax 
Osaka 
Québec 
Osaka 
Copenha~c" 
Boston 
Boston 
Buffalo 
ROerTTUJ/ld 
Boston 
Liège 
Sam y 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Utrecht 
Boston 
Syracuse 
Roermond 
St-Boniface 
Grouard 
Malines 
Utrecht 
Victoria 
Chelmno 
lIaarlem 
Kamloops 
Edmonton 
Prince Alhert 
Brescia 
Rome 
Cerreto S(l/mila 
Treoiso 
Treviso 
Berga11lo 
Acerra 
Lucera 
Tuam 
Dublill 

NUM. NOMEN - COGNOME;-; 
:LOCUS 

OBLATIONIS 

1~'78 F.S. Keogh Patrick Belmont 
10579 F.S. Hunt Gabriel Piltown 
I~O F.S. Da.Iy 30seph Belmont 
10581 F.S. Coady Patrick Piltown 
10582 FoS. COrry Martin Belmont 
10583 F.S. Dunphy Edward Piltown 
10584 F.'S. Fidgeon Ignatius Belmont 
10585 F.S. Dwyer Pa.trick Belmont 
10586 F.S. Phelan Michael Piltown 
10581 F.C. Audet Carol Figuery 
10588 F.C. OrIilonde Noël Ga.hermoyle 
10589 F.C. Le Boux Garnier Richelieu 
105901 F.S. ·Scb.leohte? Norbert Hünfeld 
10591 F.tS. Ja.geIki Jürgen Hûnfe:.d 
10592 F.S. Valnhorn Berna.t'd H:ünfe!d 
10593 F..s. De Roo Bendrik Velaines 
10594 F.C. Sosnowski Bronislaw Pologne 
10595 F.C. WittIe Peter Germiston 
10596 F.C. Tomkiewicz Stanislaw Pologne 
10597 F.C. Raab Anton Hünfeld 
10598 F.C. Riega Diez Leopoldo Pozuelo 
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DIOEC. 
DIE 

ORICINIS 

29-9-1961 Dublin 
29-9-1961 Dublin 
29-9-1961 Ossory 
29-9-1961 Kildare 
29-9-1961 Dublin 
29-9-1961 Waterford 
29-9-1961 KilmoTe 
29-9-1961 Dublin 
5-10-1961 We.stminster 
1-11-1961 Québec 
1-11-1961 Dublin 
1-11-1961 Amos 
1-11-1961 Münster 
1-11-1001 ' Ermland 
1-11-IS61 Münster 

25-11-1961 Rotterdam 
8-12-1961 Chelmno 
8-12-1961 Calcutta 
8-12-1961 Gniezno 

8-12-1961 Würzburg 
24-12-1961 Leon 



" 

V t. N·E C R 0 L OG 1 U M 
·(A. D. 1961) 

3081. R. P. QmNTAoL Julien; Natus.: St-Hyacinthe, 
in diOecesi St-Hyacinthe, die 23 Dec. 
'191~; Religionem: ingressus Ville la 
Salle., die 14 . Sept. 1934; Pri"TTla vo
tG: Ville la Salle, die 15 Sept. 1935; 

'" Perpetuo professf!S: Chambly, die 15 Sept. 
1933; Sacerdotio auctu8: St-Hyacinthe, 
die 2 Oct. 1938; Obiit in Domino: Ville 
St-Laurent, die 10 Jan. 1961. 

3082. R. P. CAoLLALY Hugh; Natus.: BeHast, in dioe
cesi Down-Connor, die 28 Jun. 1907; Reli
gionem: ingress1l8 Cahermoy le, die 7 Sept. 
1926; Prima 1>Ota: Cahermoyle, . die 8 
Sept. 1927; Perpetuo professus: Belmont, 
die 29 Sept. 1930; Sacerdotio auctus: Ro
me, die 16 Jul. 1933; Obiit in Domino: 
Londres, die" 13 Jan. 1961. 

3083. R. P. MÉNARD Germain; NaI:lu: St-Lihoire, 
in dioecesi St-Hyacinthe, die 16 Oct. 1925; 

. Religionem:. ingressus Richelieu, die 14 
Aug. 1945; Prima vota:· Richelieu, die 15 
Aug. 1946; Perpehw professus: Ott8lW8, die 
8 Sept. 1949; Sacerdotio auctu.s: Ottawa, 
die 7 Jun. 19S2~ Obüt in. Domino: Cham
bly, die 14 Jan. 1961. 

3084. F. C. LE DORTZ Jean; Natus: Baud, in dioo
cesi Vannes; die 10 Apr. 1883; Religio-
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nem: ïngressU$ Providence (Mackenzie), 
die la J uI. 1911; Prima vota: Providen~ 
die 2 luI. 1912; Perpetua pTofessas: Sain
te-Foy, die 3 Maii 1923; Obiit in Domino: 
Pontmain, die 15 Jan. 196.1. ' 

3085. R. P. FUR.LONG Francis; N atu.s: Lowell, in ' 
, dioecesi Boston, die 14 Jap.. 1912; Reli

gionem: ingressus TewksbUry, die 7 Sept. 
1932; Prima vot4e:. Tewksbury, die 8 Sept. 
1933; Perpetuo professus: Essex, 8 Sept. 
1936; Sacerdotio auctus: Washington, die 
30 Ma-ü 1939; Obiit in Domino: Lowell, 
die 26 Jan. 1961.' 

,:l086. R. P. KADENBACH Johann; Natus: Bendorf, 
in .dioecesi TrieT, die Il Nov. 189.2; Reli~ 
gionem: ingressus St-Gerlach, die 14 Aug .. 
1911; Prima vota: St-Gerlach, die 15 Aug. 
1912; Perpeuw professus: H ünfeld, die 15 

- Aug. 1915; Sacerdotio auctus: Fulda, die 
20 Mart. 1920; Obüt in Domino: Aachen, 
die 12 Febr. 1961. 

:J 3087. R. P. DURBIN Carl; Natus: Howard, Ohio, in 
dioeces.i Columbus, die 28 Nov .1889; Reu. 
gionem; ingressus Mission, die 31 Oct. 
1912 ; Prima vota:· Mission, die 1 Nov. 
1913; PerpetW:J professus: Rome, die 1 
Nov. 1916; Sacerdotio auctus: Rome, die 
3 Apr _ 1920; Obiit in Domino: Laredo, 
die 12 Febr. 1961. 

3088. R. P. DE.'!_VA Alfred; Nœru.s: Haverhill. Mass., 
in dioecesi Boston, die 5 Jan. 1906; Re
ligionem: ingressus Tewkshury, die 7 Sept. 
1933; Prima vota: Tewksbury, die 8 Sept. 
1934; Perpetuo professus: Essex:, die 8 
Sept. 1937; Sacerdotio auctus: Washing-
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ton, die 7 JUD. 1938; Obiit in Domino:' 
Sumter, South Carolina, die 24 Fehr. 1961. 

3089. R. P. CARTIER Aloysius; Natus: Halletsville, 
iD dioecesi San Antonio, die 12 Dëc. 1903; 
. Religionem: ingressus Mission, die la Aug. 
19-.21; Pri11UJ vota:' Mission, die 2 Aug. 
1922; Perpetuo professas: CastrOville, die 
8 Sept. 1925; Sacerdotio auctus: San An
tonio, die 14· Dec. 1927; Obüt in Domino: 
San Antonio, die 25 Febr. 1961. 

3090. R. P. MAINVILLE Joseph; N atus : V olméran-
.. ge, ,.in dioecesi Metz, die 19 Mart. 1881; 
Religionem : ingressus Le Bestin, die 4 
Sept. 1902; Prima _vota: Le Bestin, 8 Sept. 
1903; Perpetuo professas: Liège, die 29 
Sept. 1904; Sacerdotio auctus:, Liège, die 
25 Febr. 1908; Obiit in Domino: Bor· 
deaux; die 6 Mart. 1961. 

3091. R. P. ROSSIGNOL Marius; Natus: Arlebosc, 
in dioecesi Viviers, die 16 Febr. 1875; 
Religionem : ingressus Lachine, die. 16 
Febr. 1899; Perpetuo projessus: Lachine, 
die 17 F ebr. 1900; Sooerdotio auctus: Vi
viers, die 17 Dec. 1898; Obiit in Domino: 
Ile-à-la-Crosse, ,die 17 Mart. 1961. 

_~,'!iiiiiif 

3092. R. P. ROBERT Uldéric; Natus: St .. Ephrem 
d'Upton, . in dioecesi. St-Hyacinthe, die 19 
Aug. 1882; Religionem: ingressus Lachi· 
ne, die 7 Sept. 1903; Prima vota: Lachi· 
ne, die 8 Sept. 1904; Perpetuo projessus: 
Ottawa, die 8 Sept. 1905; Sacerdotio auc
tus: Ottawa, die 25 Maii 1907; Obüt in 
Domino: Fairview, die 21 Mar!. 1961. 

3093. R. P. BLANDZI Franciszek; Natu.s: Kazmi.n, 
in dioecesi Gnie'ZUo, die 9 Jan. 1906; Re-
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3094. 

3095. 

:J! 
3096. 

3097. 

Ugwnem:' ingressus Màrk~i~e, die 14 
Aug. 1925; Prima vota: Markowice, die 
15 Aug. 1926; Perpetuo professus: Obra; 
die 15 Aug. 1929; Sacerdotio ,auctus: Lu
bliniec, die 21 Jun. 1931; Obiit tn Do- . 
mino: Karminek, die 22 Mart. 1961. 

R. P. ROMESTAING Philippe; Natus: St-Na
zaire en Royans, in dioecesi Valence, die 
19 Maii 1885; Religionem : ingressus Le 
Bestin, die 8 Apr. 1903; Prima vota: Le 
Bestin, die 10 Apr. 1904; Perpetuo pro
fessus: Rome, die 17 Fehr. 1907; Saçer
dotio auctus: Rome, die 26 Mart. 1910 ; 
Obiit in Domino: Umlamli, die 27 Mart. 
1961. 

R. P. SCHAFER Wilhelm; Natus: Oberdollen. 
dorf, in dioecesi Koln, die 21 Nov . .1897; 
Religionem : ingressus Engelport, die 14 
A!lg. 1919; Prima vota: Engelport, die 15 
Aug. 1920'; Perpetuo professus: Hünfeld, 
die 15 Aug. 1923; ~rdotio auctus: Hün. 
feld, die 6 JuI. 1924; Obiit in Domino: 
Vienne, die 31 Mart. 1961. 

R. P. DOYLE William; Natus: Leighlinbridge, 
in dioecesi Kildare, die 4 Maii 1890; 
Religionem : ingressus' Belmont, die 14 
Aug. 1909; Prim à vota: Belmont, die 15 
Aug. 1910; Perpetuo professus: Roviano, 
die 15 Aug.· 1913; Sacerdotio auctus: Ro
me, die 22 Apr. 1916; Obiit in Domino: 
Inchicore, die 1 Apr. 1961. 

F. C. MANKA Piotr; Natus: Lisowice, in 
dioecesi Katowice, die 3 Api-. 1~15; Reli
gionem: ingre&Sus: Markowice,' die 20 Maii 
1934; Prima vota: Markowice, die 21 Maii 
1935; Perpetuo professus: Lubliniec, die 
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21 Maii~ 1941; Obiit z.n DominO: Ohra, 
. die la Apr. 196L . 

. ... . 
3098~ R. P. CAPP~EN Adrian; Natus: Poperinge, in 

. dioecesi·Rruges, di~.16 Aug. 1911; Religio
nem: ingressus Nie~wenhove, die 7 Sept. 
1932; Prima· v~ta: Nieuwenhove, die 8 
Sept. 1933 ; p.erpetuo professus: Velaines, 
die 8 Sept: 1936; Sacerdotio auctus: Ve· 
laÏJ,1.es, die 10 JuI. ·1938; Obiit in Domino: 
Johannesburg, die 4 À.pr~ 1961. 

3099. R. ·P. RANscH Franz; NGtus: Gro88enha~ in 
dioe-cesiMeissen, die 21 Mart. 01899; Re· 
ligionem: ingressus Engelport, die 14 Aug. 
1919; Prima vota:...El]gelport, die 15 Aug. 
1920; Perpetuo professus: Dresden, die 15 
Aug. 1923; Sacerdotio ouctus: Hünfeld, 
.die 5 JuI. 1925; Obiit in Domino: Dresden , 
die 8 Apr. 1961. 

3100. F.· C. FELDMANN Wilhelm; Natus: ES3en· 
Bredeney, in dioecesi Koln,die 16 Nov. 
1886; ReligioRem: ingressus Burlo, die 31 
Oct. 1925; Prima vota: Burlo, die J3 Nov. 
1926; Perpetuo professus: Valkenhurg, die 
1 a Nov. 1932; Obiit in Domino: Essen, die 
11 Aprilis 1961. 

3101. R. P. GAGLIARDONI Carmelo; Natus: S. Ni· 
colo di Celle, in dioecesi Perugia, die 4 
Ja~" 1881; Religionem: ingressus N.D. de 
l'Osier, die 28 J ul. 1899; Prima vara: N.O. 
de l'Osier, die 29 JuI. 1900 ; Perpetuo 

. professU$: Rome, die la Maii 1903; SaœrM 
tio cw.ctus: Rome,' die 22 Apr. 1905; Obiit. 
in Domino: BrOlwllSville, die 12 Apr. 1961. 

3102. R. P. SCHU,LTZ John; Natus: Geberschweier. 
ID dioecesi Strasbourg, die 24 Aug. 1881; 

- 806-

Religionem·: ingressus St-Gerlach, die 14 
Aug. 1902; Prima vota: St-Gerlach, die 
15 Aug. 1903; Perpetuo professus: Hün
feld, die 15 Aug. 1906; Sacerdotio auctus:· 
Hünfeld, die 9 Maü 1909; Obiit in o· Do-. 
mino: St-Boniface, die 14 Apr. 1961. 

3103. R. P. FONSEKA Alexander; Natus: Kurana, 
in dioecesi Colombo, die 21 Jan. 1906 ; 
Religionem : ingressus Bambalapitiya, die 

_ 24 Jan. 1930; Prima vota: Bambalapitiya, 
die 25 Jan. 193i; Perpetua professus: Bo
rella, die 25 Jan. 1934.; Sacerdotio auctus: 
Colom.ho~ die 27. Jnn. 1936; Obiit in Do
mino,: Coldmbo, die 23 Apr. 1961. 

3104. R. P. RosENBAcH Johannes; Natus: Menden, 
in dioecesi Cologne~ die 8 Oct. 1883; Re
ligionem: ingressus St-Gerlac~ die 14 Aug. 
1904; Prima vota: St-Gerlach~ die 15 Aug. 
1905; Perpetuo professus: Hünfeld, die 15 
Aùg. 1906;· Sacerdotio auctus: Hünfeld, die 
10 JuI. 1910; Obiit in. Domino: Essen
Borbec~ die 27 Apr. 1961. 

~105. R. P. LONG Timothy; Natus: Rathkeale, in 
dioecesi Limeric~ die 22 Apr. 1896; Reli
gionem : ingressus Belmont, die 28 Sept. 
1915; Prima . vota: Belmont, die 28 Sept. 
1916; Perpetua pr&fessU$: Belmont, die 29 
Sept. 1919; Sacerdotio ouctus: Dublin; die 
4 Apr. 1920; Obiit in Domino: London, 
die 30 Apr. 1961. . 

3106. R. P. COTNOIR Narcisse; Natus: St-Robert, in 
dioecesi St-Hyacinthe, die 3 Dec. 1887; Re
ligionem : ingressus Lachine, die' 14 Aug. 
1911; Prima vota: Lachine~ die 15 Aug. 
1912; Perpetuo professus: Ottawa, die 8 
Sept. 1915; Sacerdotio auctus: Ottawa, die 
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17 jun. ,1916.; Obiit in· Domino: Boston, 
: .' die 6 Maii196l.' . 

3TO'i~R. p~ VHENoRETVincent; Natus: Pout l'Ah
hé, in dio~si Quimper, die 12 Mari. 1921; 
Religioruffli : ingressus Pontmai~ die 28 
Sept. .1940 ; Prima 'Vota: Pontmain, die 29 
Sept. '1941.; Perpetuo professus: La Brus
se-Montceaux, diel~Mart. 1945; Sucer· 
dotio auctus: LaBrosse-Montceaux, die 7 

. Jut 1946 ;Obiit· in Domino: Ban-Ban, 

. , Laos, diè 11 ~aii 1961. 

31'08. R. P~PIlSCHKE Francis; Natus: Bergthal, 
Samara, in dioecesi Mohilev. die 15 Jan. 
1893;' J(eligionem~, ingressus Lachine, die 
la Aug. 1911. Prima 'Vota: Lachine, die 2 
Aug. 1912; Perpetua. professus:. Ottawa, 
die 8 Sept. '1915; Sacerdotio QlUCtus: Win. 
nipeg, die 15 Jun. 1917; Qbiit in Domino: 
Winnipeg, die 14 Maii 1961. 

3109. R. P. LE~NA~ Patri~k; Natus: Carlow, in 
dioecesi Kildare, die 6 Dec. 1887; Réligio
nem: ingressus Belmont, die 22 Jut 1906: 

. Prima 'Vota: _ Behnont, die 15 Aug. 1907: 
Perpetuo professus: -Belmont, die 15 Aug. 
1908; Sacerootio auctus: Liège, die 7 J ul. 
1912; Obiit in Domino: Inchicore, die 20 
Maü 1961. -

3110. R. P. LAFERTÉ Jules; Natus: St-Germain de 
Grantham, in dioecesi Nicolet, die 16 Nov. 
1899; . Religionem: ingressus Ville La SaI· 
le, die 14 Aug. 19.21; prinuJ vota: Ville la 
Salle, die 15 Aug. 1922; Perpetuo proles
sus: Ottawa, die 8 Sept.· 1925; Sacerdotio 
auctus: Ottawa, die 29 Maü 1926; Obiit 
in Domino:'Ville.Marie, die 20 Maii 1961. 
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3Ill. R. P. NOURY Eugène; Natus': Manchester, in' 
dioecesi Manchester, die 12 Mart. 1912' 
Religione~: ingressus Hudson, di~ 1 a Au~ 
1931; Fnma vota: Hudson, die 2 Aug. , 
1932;Perpetuo professus: Natick, die 8 
Sept. 1935; Sacerdotio auctus: Weston, die 
20 J un. 1937; Obiit in Domino: Lowell, 
die 20 Maii 1961. 

3112. R. P. TEWERAPPERUMA Don John; Natus: 
Pamunugama, in dioecesi Colomho, die 28 
J un. 1899; Religionem: ÎDeOTessm Bamha
lapitiya,' die 20 Dec. 1922; Prima vota: 
Bambalapitiya, die 21 Dec. 1923; Perpetua 
professus: Borella, die 21 Dec. 1926; Sa
cerdotio auctus: Colombo, die 21 Dec. 1926; 
Obiit in Do-mino: Colombo, die 21 Maii' 
1961. 

3113. R. P. GRADY John F.; Natus: New York, in 
dioecesi New York, die 16 J un. 1910; Re
ligio7Jem: ingressus Tewksbury, die 7 Sept. 
1941; 'Prima 'Vota: Tewkshury, die 8 Sept. 
1942 ; Perpetua professus: Essex, die 8 

..$. Sept. 1945; .8acerdotio auctus: Washing
ton, die 31 Maii 1948; Obiit in Domino: 
West Jefferson, die 23 Maü 1961. 

3114. F. C. SUTERA Antonio; Natus: Galati di Ma
mertino, in dioecesi 'Patti, die 28 Mart. 
1883; Religionem: ingressus Roma, die 7. 
Dec. 1901; Prima vota: Roma. die 8 Dec. 
1902; Perpetua professas: Roma, die 8 
Dec. 1908; Obüt' in D&mino: Roma, 2 Jnn. 
1961. 

3115. R. P. AHEARNE Joseph; Natus: Templemo
re, in dioecesi Cashel, die 17 J un. 1894; 
Religionem: ingressus Belmont, die 6 Sept. 
1912; Prima vota: Belmont, die 8 Sept. 
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. . . , , " • •. J,?13";.:P.tui, pTO!esslI8:· Belm~t, die 8 
'., ~pt.j;1~16; ·SciCerdotîO tJUCUU: Belmont, 

die: J 4:<:Api!:1920;: >Obiitin. Domino: Bel
Dio'Îiti;;H~use" die~ 3 .ln. 1961. 

3116~, F.; ç~;~',~ui~~ 'Alexis.; ~~_tus: La ~apelle 
. St-Melâ,ine, indioecesi RenneS; die 5 Maii 

i924.;'ReligîO~ni::" iUgressus La Brosse· 
- / MOntC~ui, di 30 Apr.1949; Prima vota: 

La',Br0El8~MoDtceaux, die la Maii 1950; 
.. Perpetito PTofessus: Paksane, die la Maii 
,195~;'.Obiit in Domino: Xieng Khouang. 

'/diê;·.4;:J:uîL. 1961. ' ' 

3117. R .P.',GEORGESZ Joseph; Natus: Kotahena, 
in dioecesi Coloinho, die 25 Mart. 1899; 
Religionem: ingressus Bamhalapitiya, die 
2Ô, Dec. 1922; Prima vota: Bamhalapitiya, 

. die 21 Dec. 1923;' perpetua professus: Bo
rena, die 21 Dec. 1926; Sacerdotio auctus: 
Colombo, die 29 Sept. 1921; Obiit in Do
mino: COlombo, die 9 Jun. 1961. 

3118. F. 'C. ROUSSEL Théodore; Natus: Caden, in 
dioecesi Vannes, die 23, Jun. 1895; Reli
gionem: ingressus Thy-Ie-Château, die 13 
Maii 1923; frima vota: Thy-le-Château, die 
14 Maii 1924;· Pêrpetuo professus: Liège, 
die '24 Mart. 1930; Qbiit in. Domino: Pa· 
ris, -die 16 Jun. 1961. 

3119. R. P. Mn.LER. Raymond; Natus: Massilon, in 
dioecesi Clevelaild, die 17 Apr. 1898; Re
ligionem : ingres6US Mission, die 1 a J ul. 
1927 ; . Prima vota: Mission, die 2 J ul. 
,1928; ,Perpetuo professu.~: San Antonio, 
die .2 JuI. 1931; Sacerdotir) au~tu.: Sn 
Antonio, die 3 Jun. 1933; O!Jii~ in D:"II1Ii
rio: Weslaco, die 22 Jun. 1961. 
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3120.,'R.P. -LAFONTAINE Paul-Henri: Natùs: Mont
réal,. in dioecéSi Montréal, die 5' Febr. 
1913; R~ligi&ne.m: ingreSsus' Ville la S~l
le, die 20 JuI. 1931; Prima vota: Ville la 
Salle, die 21 Jul. 1932; Perpetuo pTofes~ ~ 
sus: Ottawa, die 8 Sept. 1935; Sacerdc,tio 
auctus: OU8lWa, die 24 Jun. 1937; Obiit 
in Domino: Ottawa, die 22 Jun. 1961. 

3121. R. P. GUILLOUx.Nicolas; NatllS: PIQuray, in 
dioecesi Va'llles, die 28 Jan. 1879; ReU
gionem: ingressus Angers, die P, .oct. 1901; 
Prima vota: Angers, die 2 Oc( 1902; PeT
petuo PTofessus: Liège, die 4 Oct. 1903; 
Sacerdotio auctus: Cambrai, die 19 Dec. 
1903; Obiit in Domino: Keewatin, die 27 
jun. 1961. . . 

3122. R. P. CARON,- Jean-Louis; Natus: St-Hilaire, 
in dioecesi Edmundston, die 13 Julii 1910; 
Re1igione~: ingressus Ville la Salle. die 14 
Aug. 1936; Prima vota: Ville la Salle, die 
15 Aug. 1937; Perpetuo professus: Ste
Agathe, die 8 Sept. 1940; Sacerdotio ouc-

je. tus: Ste-Agathe, die 7 Junii 1942; Obiit 
in Domino: Whiteoorse, die 4 Jul 1961. 

3123. S. E. -Mgr LAJEUNESSE' Martin;. Natus: Ste
Margu~rite, in dioecesi St-JérôJ#e, die 11 
~ov. 1890; Religionem: ingressus Lachine, 
die 7 Sept. 1914; Prima vota: Lachine, die 
8 Sept. 1915; Perpetuo professus: La Plon
ge, die 29 Sept. 1918; SacerdOtio auctus: 
L'Assomption, die 11 Apr. 1920; Obiit in 
Domino: Montréal, die 10. Jut 1961. . 

3124. R. P. lACER Joseph; Natus: Wassertrvueding, 
in dioecesi Eichstiitt, die 5 Nov. 1878; 
Religionem: ingressus St-Gerlach, die 14 
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" .', Âug. 1897:r, -Prima, vota: 'St-Gei-lac~ die 
1S:,A~g~«1898; Perpeiuo 'professus: Hün
feldrdie,lSAug~1899; Sacerdotio auctus: 
HiiJ,fel~,die,"20 Mali 1903 ;Obiit in Domi
oo::Swakopmund, die IS 'Jut 1961. 

312S'., R. Po ,BBÉMONr Marcel; Natus: 'Tauxigny, in 
" dioecesi -ToUrs,' -die 6 Jut 1890'; Religio-

, nem: ingressus San Giorgio, die 2~ Sept. 
, 1921;' Prima vota: San Giorgio, die 29 
Sëpt. 1922; Perpetuq professus: Ste-Foy
les .. Lyon, die 29 Sept. 1925; Sacerdotio 
auetùS: ~ -.Tours, dIe 28 Oct. 1915; Obiit in 
DomilU); Marseille, die 22 luI. 1961. . 

'43126. R. P. TÉTBEA U,LT Alexis; N atus : V égreville, 
in dioecesi Edmonto~ die 31 Jan. 1903; 
Religionem: ingressus Ville la Salle, die 14 
Aug. 1921; Prima vO,ta: Ville la Salle, die 
15 Aug. 1922; Perpetuo professus: Edmon
ton, die 2 Aug. 1925; Sacerdotio auctus: 
Lehret, die 10 lul. 1927; Obiit in Domino: 

, L8ê~ra-Bréhê~'aie la Aug.'-1961.', . 

3127. R P. SCHWEEBS Theodore; Natus: Essen, in 
dioecesi Ko~ die 15 Oct. 1875; Religio
nem ingr~: St-Gerlach" die 14 Aug. 
1897; Prima vota: St-Gerlach, die 15 Aug. 
1898; Perpetuo PTofessus: Hünfeld, die 15 
Aug. 1899'; Sacerd.otio auctus: Hünfeld, die 
21 Maii 1903; Obiit 'in Domino: Macklin, 
die. 2 'Aug. 1961. 

3i28. R. P. THEISE'N Philipp; Natus: Altstrimmig, 
indioecesi 1 :rrièr, die 27 Oct. 1893; Reli
gionem: ingressU8 St-Gerlach. die 14 Oct. 
1914; Prima vota: St-Gerlach, die 15 OLt. 
1915; Perpetuo professus: Hünfeld, die 29 
Sept. 1920; Sacerdotio auctus: Hünfeld, die 
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24 lun'~ 1923; Obiit in Domino: Vienne,- " 
die S Aug. 1961. 

3129. R. P. KOEN Jules; Natus:, Adegem, !n dioe
cesi Gand, die 29 Apr. 1906; ,Religionem: 
ingressus Nieuwenhove, die 7 Sept. 1926; 
Prima vota:"Nîeuwenhove, die 8 Sept. 1927; 
PéTpetlW PTofessus: Liège, die 8 Sept. 1930; 
Sacerdotio auctus: Velaines, dje 10 luI. 
1932; Obiit in Domin~: Brabanta, die 11 
Aug. 1961. 

3130. R. P. PISVIN Abel; Natus: Heer-Agimont, in
dioecesi Namur, die' 2 Oct. 1924 ; Religi6-
nem : ingressus Korbeek-Loo, die 7 Sept. 
1943; Prima vota: Korbeek-Loo, die 8 
Sept. 1944; perpetuo professus: Velaines, 
die 8 Sept. 1947; Sacerdotio auctus: Velai
nes' die 19 Febr. 1950; Obiit in Domino: 
Brabanta, die Il Aug. 1961. 

3131. R. P. WART Jean-Màrie; Natus: Jumet, in 
dioecesi Tournai, die' 20 Dec. 1924; ReU
gionem: ingressus Korbeek-Loo, die 7 Sept. 

); 1946; Prima vota: Korbeek-Loo, die 8 Sept. 
1947; Perpetuo professùs: Velaines, die 8 
Sept. 1950 ; Sacerdotio auctus: Velaines, 
die 6 J ut 1952; Obüt in Domtno: Braban
ta, die 11 Aug. 1961. 

3132. F. C. GOBSKI Jan; Natus: Derto, in dioecesi 
Siedlce, die 8 Mart. 1911; Religwnem: 
ingressus Markowice," die 7 _ S~pt. 1946 ; 
Prima vota: Markowice, die 8' Sept. 1947; 
Perpetuo PTofessus: die 8 Sept. 1953; Obiit 
in Domino: Siedlce, die 11 Aug. 1961. 

3133. F. C. WIDMANN Friedrich; Natus: Britschwei-
1er, in dioecesi Rottenburg, die 17 Mart. 
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.. 1895.;:.Jl~~ :}ngress~--Engèlport, die 
.1~Ai1~ J9:2l;!'ri11UJ:. VOlta: -Engelport, die 
15:A~g~ 1922 L Pe~tUo pro:feSsus: Esteros, 

. die:;;15.:Au~,:1?28;, ·Obiit in:Domino: Pile 
"eomà)"O'; :diè-18 'Aùg~ 1961-

313.4. ~.t,,:~ijl\'1~ jC;h~; Natus: Sabershausen, in 
'. djoèç~s} ,T:i:ier, die~' ~ ,Febr. 1885; ·Religio
. ~rn::~ingrêssUs :Engelpo~ diè 7 Dec. i 913 ; 
Priln4·,vata:: Eilgetport, die 15 Aug. 1919; 
PèrrJé,tlLO professus: Eng~lport, die 15 A ug. 
19~5;· Obüt in D'omino: Engelport, die 19 

. ,Aug~:.196l. , 

3I35~ ,R. P:'~~uvÉGustave; Ncaw:' Ste-Scolastique, 
in dioecesÎ Montréal, die 22 Mart. 1899; 
Religionem: ingre;slIS Ville la Salle, die 7 
Jun. 1922 ;Prima 'VO.ta: Ville Ja Salle, d;e 
8' Jun. 1923; Perpètuo professzis: Ottawa, 
die 11 Jun. 1926;' Sacerdotio auctus: Ote 
tawa, die 2Jun~1928; Obiit in Domino: 
St-Joseph, die 25 Aug. 1961. 

3136. R.-'~;J~iêNAMARAAlexarider; N1ltûs: Chicago, 
in . dioecesi Chicago, die 6 Aug. 1929; Re. 
ligionem: ingressus - Mission, die 30 Maii 
1947; Prima vota: Mission, die 31 Maii 
1948; Perpetup professus: San Antonio~ die 
31 Maü 1951; Sacerdotio auctus: San An· 
tonio, die 29 Maii 1954; Obüt in Domino: 
Dallas, die 25, Aug. 1961. 

3137. R. ,P., JUNEAU Roméo; NatW: St.Pauli~ in 
dioecesi ,Trois-Rivières, die 17 A ug. 1901; 
Religionem: ingressus Ville la Salle, die 1 a 

Aug. 1920; Prima·vota: Ville la Salle, die 
2 Aug.· 1921; Perpetuo. professus: Ottawa, 
die 8 Sept. 1924; Sacerdoti.o auctus: Otta· 
wa, die 29 Maii 1926; Obiit in Domino: 
Trois-RivièreS~-die :31 Aug. 1961. 

-808 -

i 
t 
L 

3138. F. C. KLiNCKAERT Fran~ois; NatUs; Audey
lem in dioecesi Gand, die '13'Jun. 187.6 ; 
Rezigionem : ingresstts ':Qes4n~ die 7 , pee . 
1902; Prima vota: Bestin, ~e 8 Dec~ 190~:;. 
Perpetuoprofessus: BruxelleS~ die 17 F~br: 
1910; Obüt in &mino: Ronia,. Bas., die 2 

3139. 

3140. 

3141. 

Sept. 1961. 

R. P. TARDIF Arthur; Natus: Berlin, N.H., 
in dioecesi ,Manchester, die 4 Mart. 1905; 
Religionem: ingressus Hu.dson~ ~ie 20 Sept. 
1932; Prima vota: Hudson, die 21 Sept. 

. 1933; Perpetuo ETOfessiLs:, Natick, die. 21 
Sept.· 1936 ; Saèerdo~' auctus: We~ton, 
Mass. die 19 Jun. 1938; Obiit in Domtno: 
Plattshurg, die 5 Sept. 1961. 

R. P. KALTENBACH Carl; Na.tus: Aix-la-Cha-
pelle, in dioecesi Aachen, die Il Dec. 1~79; 
Religionem: ingressus St-Gerlach, J di? 7 
Sept. 1898; Prima ~ota: St-Gerlach, .. die 8 
Sept. 1899; Perpetuo professus: Hunf~~d, 
die . 8 Sept. 1900; SacertÙJ.tÏo. ~tus: ~un. 
feld, die 10 Maii -1904; ObÏl;t tn Dommo: 
Vierse~. die 8 Sept. 1961. 

R. P. COLLIN Edouard; N atus : Bruxelles~ ~ 
dioecesi Malines, die 27 Jan. 1891; Rel~ 
gionem : ingresS11s Nieuwenh~ve, die 7 
Sept. 1909 ; Prima vota : Nleuwenho~~, 
die 8 Sept. 1910; Perpetua professUS: lie
ge, die 29 Sept. 1913; Soc~a.o.tio aue~: 
Liège, die 11 JuI. 1915; Obut ut Domtno: 
Landelies, die 8 Sept.. 1961. 

3142. R. P. COS TI OU Françoif.; Natus: ~oc Maria 
Plouzané in dioecesi Quimper, die 20 Sept. 
1878; R;ligionem: ingressus Bestin, die 14 
Oct. 1898; Prima vota: Bestin. die 15 Oct. 
1899; Perpetuo professus: Liège, die 8 Dec. 
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190iJ:;~èrdoÎî6tmetus-: Pège, -die 13 JuI. 
,;1902';'::Obiit'm' Domino: St-Boniface, die 
,T5S~{)t;j961.,. ,;, ' 

l ,:~: ,:"y ".'" ..,.: . '" : .... , .. 

3413.F. C.'MEYER Benoît; Natas: St.Geoire·en· 
V~~~Jn~,i,n di~~esi G~enohle,die 13 Nov. 

, "18'?,?;' -ReügicjTiem: ingÏ'essus, 'Providenœ, 
die 2 Jul.-1911; Prima vota: Providence, 
die 3 Jul. 1912; ',Perpetuo ' pro fessus : Ré· 
sôlutio~ die 3 Jui. 1918; Obiit in Domino: 
Fort S~th, die 21 Sept. 1961. 

., .3J4~.:F .. ,C. ,T:HiBQD~AV ,Paul;' "Natas:_ Ste-Mar-ie-
" " SaIO:m~,' in dioo'cesi Joliette, die 21 Fehr. 

1900';.ReligiOnelP: ,ingressus Ville-Ia.Salle, 
die ,18 Mart. 19-18'; Prima vota : Ville-Ia
Salle, die 19 Mart. 1919; Perpetuo profes
sus: Ville.la-Salle, 19 Matt. 1925; Obiit in 
Domino: Québec, die 25 Sept. 1961. 

'3145. R. ~J>. 'I(~ijLL Johann; N atus : Waldhreithach, 
'in~dioecesi Trier, die ,Il Jun. 1886; Re

'.':ligionem: .. ingressus St-Gerlach." ~e 14 
August. 1904; Prima vota: St-Gerlach, 
die 15, August. 1905; Peipetuo professas: 

, H ünfeld, die 15 August.· 1906; Sacerdotio 
auctus: Hünfeld, die 10 JuI. 1910; Obiit in 
Domino: Bad Ischl, die la Oct., 1961. 

3146.R. P. FE'RNANDO Sebàstian K.; Natus: Negom. 
, , ,-bo, in dioecesi Colombo, die 24 lul. 1897; 

Religionem : ingressus Bambalapitiya die 
24 Jan~ 1920; Prima vota: B,8IJ!halapitiya, 
die 25, Jan. 1921; Perpetu,.o professus: Co
lombo,die 25 Jan. 1924; Sacerdotio auctus: 
Colomho, die 28 Jan. 1924; Obiit in Do
mino: Colombo, die 7 Oct: 1961. 

3147. R. P. LOEWENfÇH Josef; Natus: Barrenstein. 
Jn dioecesi Ko)n, die Il Apr. 1894; Re-

ligionem:' ingressûs St.Gerlac~ die ,31 ;Ôè. 
tohris 1913 ;P'rima -vota: St-Gerlach, die 
25 Jan. 1915; Perpetuoprofessus;'Hün1el~ 
die 17 Fehr. 1920; SacèTdo~ auCtus: Hûn~ 
feld-, die 3 Jill. 1921; Obi#, in' DmnÏM:' . 
Mainz, die 21 Oct. 1961. ' 

3148. F. C. BECI{ Josef; Natus: Konigsbach, in 
dioecesi Speyer, die 24 Jun.1904; Reli
gion~m: ingressus Engelport, die 31 Oct. 
1926; Prima vota: Engelport, die 8 Maii 
1934; Obiit in Domino: St. Nikolaus, die 
22 Oct. 1961. 

3149. 

3150. 

3151. 

R. P. SIJ\IARD Louis; NatuS; Hull, in dioecesi 
Ottawa, die 19 Apr. 1878; Reli'gionem: in. 
gressus Lachine, die 26 JuI. 1897; Prima 
vota: Lachine, die 15 Aug. 1898; Perpetuo 
professus: Rieti, die 15 Aug. 1899; Sacer
dotio auctus: Rome, die 11 Apr. 1903; 
Qbiit in Domùw: St-Albert, die 11 Nov. 
1961. 

R. P. ALAC Arsène; Natus: Bonneterre, in 
dioecesi ,Rodez, die 29 Mart. 1877; Reli
gionem: ingressus N.D. de l'Osier, die 6 
Oct. 1899; Prima vota: N.D. d~ l'Osier, 
die 7 Oét. 1900; Perpetuo profess~: Liège, 
die 8 Dec. 1901; Sacerdotio auctus: Cam. 
brai, die 12 JuI.' 1903; Obiit in Domino: 
McI-ennan, die 20 Nov. 1961. 

R. P. BRAZl,L Patrick; Natus: DQhlin, in dioe
cesi Dublin, die 17 Mart. 1910; Religio
nem : ingressus Cahermoyle, die 14 Sept. 
1938; Prima vota: Cahermoyle, die 15 
Sept. 1939; Perpetuo professus; Piltown, 
die 15 Sept. 1942; Saeerdotio auctus: Pil. 
town, die 29 Jun. 1944; Obiit in Domino: 
Durban, die 22 Nov. 1961 .. 
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. 3î52~·~:F(;è~~!H~ttJ'o,~, T.;. ,Natus:w alkerton, .... · ... !L~~~j~;":.~~;a~:;~ 
.',;-/ '. ·cr~èk'-.:di.e.19;Ma.ri.,1909; Obiit in Dom~ 

.. 00;: Easex,-,die 9' Dec. 196i. 
3153~F.: :~c;:,:,L~tHRAn~a&·Natus: R~icholzheim, ., .... . ..... , ... " .. , ., . 

'. . ' .. ili:'di()eèêsi'Freibmg,die : ,3' Sept: 1874; Re-
ligtooe-m;:ingressus,'St-Gerlaeh, die 6 Mart. 

. 1891 fPrinîa :votà: ~t.;.Gerlâch, die 7 Mart . 
. '1892; ·Pa"petI.W pTofesSli8: S-Charles, die 
19 ,Mart.,-1898.L Qbiit 'in Domino: Engel-

. port;'''aie' 16 Dè~ 1961. . 
3is4 .. il." P~,·BE~UDOIN S~éonJ N atus: Ste-Cécile de 

Ma8h~m, iD. dioeeesi ùttawa, die 8 Mart. 
1895; . Religionem: ingressus Ville-la-Salle, 
di~ 6 Oct. 1922; Prima.. vota: Ville-la-Salle, 
die. 3Ian. 192.; .. Perpetuo PTofessus: Ot
tawa, die 4 Jan. 1927; Sacerdotio auctus: 
Mont-Laurier, die 29 Jun. 1919; Obiit in 

. DomÎlW: Val d'Or, die 23 Dec. 1961. 
. 3:Î55. 'R~'~P"':-KBEssXarl;-Nàîtlti: Gelsenkirchen, in 

dloeeèsiPaderhom, die' 7 Mart. 1902; 
. Réligionem:' 'ingressus Engelport, die 7 
Sept. 1920·; Prima vota: Engelport, die 8 
Sept. 1921; Perpetuo PTofessus: J1ünfeld, 
die 8 S~pt. 1924; Sac:erdatio auctus: Hoo
fela, die 4 JuI. 1926; Obiit in Domino: 
Oshikllku die 29 Dec. 1961.' 

3156 .... R: P .. DENlzOT Charles; Natus: Saxon-Sion, 
indioecesi,Nancy, die 28 Junü 1880; Re
ligionem: ingressus N.D. de rOsier, die la 
Aug. 1896; Prima vota: N.D. de l'Osier, die 
2 Aug. 1897;' Perpet!LO professus: Rome, 
die 19' Mart. 1902; Sacerdotio auctus: Ro
me, die 18 Jan. 1903; Obiit in Domino: 
Lowell, die 31 ITec. 1961. 
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VII. BI B li 0 G R A PHI E 

, 

1. BIBLIOGRAPHIE DE SERVICE FRATERNEL 

On nous prie de porter à la connaissance 4es Or
dinaires de nos Missions et de leurs chanceliers' .;ou 
secrétai,res canonistes r ouvrage du RI-~ L. "Bhljs, 
S.J.: « Facultates deeennales quas S.C.1 de Propa-. 

'ganda Fide concedit, ordinariis missiorwm ad de
ceniùum quod decurrit a die 1 mensis ja:n.uarii 1961 
ad diem 31 mensis decembris 1970, .cum commen
tario ..• », ed. Università Gregoriana, .Roma 1961, 
188 pp. (Lire 1200 vel don. 2). 

Le texte des facultés est entre les mains des 
intére~és depuis avant le 1er janvier 1961~ au moins 
théoriquement. Mais c"estun teXte nu 'et, comme 
d'haptude, le~ commentateurs nQUS aident à le 
mieuX comprenùre, en rhabillant de oonsidérations 
préliminaires et de commentaires ou « animadver
siones» suivant chaque article selon les opportu-
nités. . 

Une remarque générale bien néCessaire: beau-:
,coup d'andennes facultés ont été -modifiées; de nou
velles ont été accordées. II est clair que, dans ces 
conditions, les commentaires de 1940 et de 1950 ont 
perdu une grande partie d.e leur utilité. De p1u3~ il 
a fallu tenir compte de la promulgation du nouvéau' 
Code de Liturgie .et des décrets récents des SS.CC. 
de la Propagamle et des Rites. Enfin, le commen
tateur a pensé bien faire en expliquant brièvement 
les facultés accordées « ad deeeni:ùum» le 8 août 
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,t959:'po-ar' ;l~Amérique Latûle ~t' les' Iles Philippi
. '7' nès;<"et , d~àjouter1Îne mention des facultés particu
'. <~lières.~:~~:P#opagandeaccotde sur demande aux 

'~9rclîD.ili~s:;~'.{eji,~t'~hès~ÏJL~,~. et\qui:le: ·loi disent. 
. ..' C~ est ùif·;liv~e ;absol'!lment . indispensable dans 
toutes noS.!,MissionS, même situées 'en territoires de 
]a S.C. Consistoriale. 

* * * 
'Lli'·Reyne «Perspeetives de Catholicité j), éditée 

par -les. A11XiliairesFéminines Intemaùonales, 84= 
.~Q,;;rp~,,(;.~çJi~r:~,: BrWfe~es-S, Belgi~, . a publié un 

#T:iïn~o~';sPr~ç,~,ilJ.~,l.1?§~)1.~4J. s~: Le ':d~ppement 
coopér.atiff25· fr. helgès, 2,5 NF, 400 ~, $ 0,75 -
aveè réduction'. de 33% 1 par les librah-es ou par 
notre' Procure de Paris, ou' même par commandes 
gro~pées de 10 ex.). 

Ri~~ ne nous donnera une idée plus nette du 
contenu, .de ce fascicule . que de livrer le programme 
à nos lectew..s. Le voici donc . 

.. ;;1. Les; . fondements du . nlO.uvement coopératif: 
0:)c:.,~petil";,histQr,iqg~,,._~~,23t{~ .. ,' M!c!t~l Neirynck, 
Louvain); . b )~:Ia portée. sociaIe de la' doctrine èoopé
rative;235~248 .( R:u:dolf-Rezsohazy, LouvaiIi.). 

Ii. E~ériences et réalisations : a). au Rwanda, 
une expérience . de . déyelop'pement çommunautaire 
en milieu rùr~l, 25l.l.257 (Gilberte Compère et 
Alphonsine Piérard, a.f.i.); b) ën Indonésie" le mou
v~~nt P~tja~Sila, 258-262 (J. Beek,s.j.); c} au 
Cameroun,.' l'action. 'paysanne, 263.-268 (Gaston Mé
d0'9, ancien.;ministre); d) en Inde, les catholiques 
et le·mouve;ment coopératif, 269-276 (R.P. James 
A. Berna, s.j.). . 

III. Réflexions sur la socialisation: a) un socia
lisme chrétien? 278-285 (René Beeckmanns, s.j.); 
bJ la socialisation dans l'Encycli.que «Mater et Ma
~tra », 286-294 (Dr Julio Ruiz Bourgeois, Val
paraiso). 

-,.BH'.-· . 

"1:. ,. 

• * ,. 
Le Centre de Recherches et de D~umentatioJl 

de' l'Oratoire S. Joseph à Montréal nous 'env{rie ,une 
brochure (éd. i~alienne) per l'insetziJone·· del .nOin~ 
di" San Giuseppe nelle preghiere della. Santa Messa, 
75 pages. 

: .' Après un historique des pétitions de 1866' à nos 
jours, se trouvent développés les arguments litur
giquea pour l'insertion du nom de . Saint' Joseph " 
dans, le .Confiteor, le Suscipe Sancta Trinitas le 
Co,!,muni.cantes et le Libera nos qui suit le: p:ae,.,. 
~ ~t envisagé l'aspect doctrinal d'après les .ensei-
gnements ~t ,les Actes pontificaux .qui ont ampimé 
dans -les temps modernes le cuIte du Saint ~atriarche, 
Protecteur insigne de l'Eglise. 

* * * 
Cristo nel 'mondo, 2. serie VllI Vol. 1960-61, 

t. 1500, 514 p. AssisÏ. Pro Civitate Christiana. Cette 
puhlicatio~ .èst un. véritable annuaire catholique 
au sens d 11Dlversel; il comporte. de très nombreuses 
i~ons. Nous sommes heUreux de signaler celles 
~ regardent le centenaire (accompagnée d'un ré
sudié de la vie du Fondateur), nos Frères allemands 
dans leur wagon-chapelle, le P. Wœ.FE .au Groën
land, les Retraites individuelles d~ Cap.; mention
nons encore un graphique. sm: le développement de 
la Congrégation avec plusieurs. aperçus pittoresques 
de ses a'Ctivités; enfin 18 lignes sur les O.M.M.I. 'et 
leur approbation. . 

2. CE QUE LES AU'f.RES DISENT 
DE NOUS ET DES NOTRES' 

C'est d'abord le « Nouvel Alsacien» feuille 
paraissant à Strasbourg, qui reproduit ;extuelle
ment la postface écrite par Daniel-Rops au livre 
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.C~i~~~~yt;~,î~i'ti2~~* tUatrè D, Edi. 

". , :.:.>··f~:':'Ei~:,~~~i!\lioÜS:,amèn:è.a: :parle:r duhwe de M. Ber. 
, , '~~~~]~cÎ~?'X'~*1#t>~-::.::»"~,,-,~,, ..... : ...... . 

. ,.':j':ccEÎI:'.6:':·:c.Ji;ap~t}:$i·1'a~t~ur, déJà' spéci~é par plu
,8i~#S'::ôJ~vag~s:'~s1li- '~stàfre: ' des'· MissioDS~ a voulu 

;'re~cer. 'J'~itfuopée» ". c~dienne . de Missionnaires 
.. Ohl~ts dè.;:Marie;~Imm:achlée; '. 
. '.~/;h~p-a.!t~\·;dès .' ';origin~'r .. ·le .Nord~Ouesi. canadien 
avâm'-l~àrriiéë.des :Q:filats, l'appèl de Mgr Bourget 
~ïÏ;';18'4il '·;~t: l~s'débuts . de . la première' équipe à 

" ··M:ô~#éa'lr.Jlp~s~ en~uiie aù:'.seeaurs apporté à Mgr 
~" •. , .. <::~9\fe~c1i'erl~t::-~~; s.ès'<;qu~:trè:prêtres de>: l'Quest, aux 
····"rêiîtQhS:>su:ê~Sif~~:à"l'éXpansion. et à . l'organisation. 

.' Ii \J:lotèl'apostolat 'exertlé. e!: Colômbie-Britannique, 
après leS épreuvës subies en' Orégon. Tout l'Ouest 

'. ~st servi· jUsqu'à. l'Océan Glacial Arctique. TI ne 
reste;~e les Esquimaux, désirés .dès les débuts par 
les<-,Ob1ats, :mais aont·ils ont été. tenus éloignés: ils 

,forcent.la porte et les ,« Mangeàrs de cru» sont 
évangé&.és . à leur tour;: au. Mackenzi~ dans les 
î1es"j)oJ.a4-es •. et ,au. Labracior. ··Rev~ant -ensuite dans 
l'Est:,-.1:âiitem montre--lë::;minÎstêre;des Oblats au 
Têmiskamiiigne,' à la: .. Baie James si inho&pitalière, 
~ù:tâ1)J~a:dor. et 'enfin au' Groën1an~ où ils arrivent 
à;.~eme, -les ,bariières protestantes ayant ,finI par 
eéder~.. Pour' finir, il dresse le. tableau. des perfor
mances . ohlates: l'Université .q.~Gttawa, le ministère 
des". missions .. et ,des. paroissès; l'organisation des 

,diocèses " ~ompliquée' par ,l'afilux des imlnigrants de 
toutes' nationàlités et, de temps à autre, le sacrifice 
d'excellents' et même éminents religieux, appelés 
par. Rome à .diriger . des Eglises - où ils retrouvent 
des traces profondes de l'action de leurs devanciers ... 

Nous ne pouvons que résumer: les noms de ·Mgr 
Taché, de ~gr Grandin, de Mgr Faraud, de Mgr 
Giotuird, ~ de' Mgr Breynat, du cardinal Villeneuve, 
du' ·P. -Laeombe.et de -tant d'autres, reviennent forcé. 
ment·· sous sa plume ... ,Et c'est justice. 
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EUGENE DE )ÜZENOI), T.1t· Missions· de . Proveni;é~; 
:& Restauratio';' du Diocèse de Mdr~lle (1814-
1837~ .par Jean Leflon, éd. Plo~ P~riB 1960. 

. 688 pp~' . 

Aveè la R~auratio~ la Vie d'-Eugène DE MA.ZE~ 
NOD peut se développèr ,suivant ses plans apostoli
qtles. Comme dans le premier volume, Mgr Leflon 
prend soin de nous le montrer dans son cadre his~ 
torique, au milieu des évènements qui marquent 
les étapés difficiles· vers une stabilité· politique et 
sociale plus que ~ompromi.se par la Révol:uti~n. 
n nous le fait suivre dans ses activ1tésreligi~:as:es, 
les s~ûles- que le préOccupent vr8ii:nent: appliquant 
peu 'à peu. les principes pastoraùx de base. qui 
l'avaient mis en désaccord avec les positions trop 
exaltées de son ami Charles de Forbin-Janson, au 
Séminaire de Saint-Snlpice, il se tourne' vers les 
pauvres et la jeunesse, prêchant aux premiers èn 
provença4 à. la grande stupeur effarouchée de la 
noblesse aixoise, réunissant O"es adolescents pour 
préparer l'avenir; .puis, sans se' douter peut-être 
qu'il èntre pleinemest dans les idées du successeur 
de,f. Pierre, il pense à organiser des missions parois
siâles dans les faubourgs et les campagnes pour 
ramener à la pratique chrétienne le petit peuple, 
déchristianisé par un quart de siè~le de propagande 
soi-disant « phüosophique» ~t en réalité voltairien
ne. De là, dès 1815, ses efforts pour constituer. la 
Société des Missionnaires de Provence, qui devien
dra en 1826 la Congrégation des' Missionnairés 
Oblats de Marie Immaculée. 

Mgr Leflon, utilisant tontes les sources con
nues aujourd'hui, même celles qui se teÏiltEiIlt par
fois d'une certaine malveillance et qu'i] met sage
ment au point, nons dépeint le Père de MAZENOD 

dirigeant cette entreprise ardue avec ,calnie et dé
cision. TI faut relire la description qu'il nous livre 
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des.,'~g" .méthodes : ,,·«.lntuitü et .spontané~ il possède 
l'~'de~.rétaJl~~énts.et le senS de l'adaptation ... 
ii~,;pli~>~fut,.son,élôqu~~ceaux ca~es rigides du 
'serln~n èlàssiqtie... il modifie sa tactique selon l~ 
'c1rconstances.::il sait mesurer d'un coup d'oed, 
dès' le . p~emier", contact, 'les ressources, ~t les aspé-
rité~::du terram. .. ' ». . . " 

'Totarem~nt "dénué 'de l'esprit de classe, il veut 
lé contact. avec les gens et se fait tout à to~s. Il 
Bera 'le premier à juger' les Visites à domicile com
me la meilleurè préparation à' chaque mission et ne 
cr8iD.dra pas" ~~'exiger de ses' collaborateurs « ces 
rap~itS'·a'~o~e.- à ~~~~e »" poussan~~ leu; ch~-

1 rité' Jusqu'à «s'Identifier' avec ceux qu ils ev~ge
lisent, en prenant sur eux~ toutes leurs fautes et en 
se chargeant ,de leurs expiations», leur donnant 
l'exemple dans d'émouvantes ~anifestations de pé
ni.tence, toujours dignes cependant' et excluant tout 
caractère théâtral 

Les difficultés ne manqueront certes pas, mais 
les su~ entretiendront son courage et celui de ses 
compagnons .. C'est' alors qu'ilpenser~~ à l~ ~te ~e 
profondes rénexi0W!' à resserrer le lien quI les UIUt, 
en leur proposant les voeux de religion: il y perm:a 
quel,ques--uns de ses premiers missionnaires, malS 
les jeunes lé suivront. 

C'est alors .qu'internent dans sa vie la nomina
tion de son oncle Fortuné de Mazenod au siège de 
Marseille, enfin rétabli: il lui faudra bien accep
ter' d'assumer auprès de lui les fonctions de Vicaire 
Général' et de ,l'aider à restaurer un diocèse, petit 
de territoue, mais impo:riànt' par sa population fort 
dense. Mgr Lenon s'est donné une peine immense 
pour expoSer l'état du diocèse, l'oeuvre' complexe 
qui va s'imposer à l'infatigable apôtre et.qui d~era 
toute sa vie, avec et sous des formes quI vont evO
l~ér i mesure que la réussite et la développement 
de la ville épiscopale exig~ront plus d'efforts. Le 
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mérite, de rbiStorien dans 'cette partie' de la hi~
gr~pbie entreprise par lui, on peut le ··dhe, est 
immÈmse: les hiographesprécédents s'étaient con
tentés de suivre pas à pas les activités du V~caire 
Général, puis de l'évêque; il' a fallu cons~er bien 
d'autres sources et Mgr Lenon s~est ac'J!lÎs de notre 
part une reconnaissance iDdélébile, en mettant . 'en . 
valeur d ~une manière accomplie et aussi parfaite 
que possible une action qui ne se comprend pleine
ment que l()rsqu~elle est exposée dans un cadre 
qui _ seul lui convient. 

Bien entendu, l'épisode de l'approbation des 
Règles'· de la jeune Congrégation, en 1826, n'a pas 
été oublié. Certains détails, mieux coD,lius, ont été 

,mis en lumière, et parmi eux le projet d'union 
avec les Obiats de la Vierge Marie du Père Bruno 
Lanteri, à Turin. De même, la consécration à Ro
me du Père de MAZENOD comme évêque titulaire 
d'Icosie et la brouille avec le gouverne~ent libéral 
de 'Louis-Philippe, puis la réconciliation duè aux 
négociations du. Père GUIBERT (le futur cardi
nal archevêque de Paris) avec les ministres et le 
roi ... 

Le tome II se clôt sur le chapitre général de 
;j. 1837, avant la démission de Mgr Fortuné et la 

nomination de l'évêque d'Icosie pour le remplacer 
sur le siège de Marseille. 'Ce sera dans .le tome III 
qu'il appartiendra à Mgr Leflon de 'nous parler de 
Mgr de MAZENOD évêque de Marseille et de son 
rôle dans l'épanouissement de sa Famille religieuse 
en France, . en Angleterre, au Canada, aux Eta~ 
Unis, à Ceylan et au Sud-Afrique. Nous attendons 
avec confiance ce couronnement d'un bel ouvrage, 
car les deux, premiers nous disent d'une m~nière 
éclatante le talent de l'écrivain,' le ,sérieux con
sciencieux de l'historien et l'amour du prélat pour 
le héros qu'il a réussi à faire revivre devant nos 
yeux. 
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';::~~1;;'·bY:Jean :·.Lëflon.Typographie. Plon; Paris, 

,,:·';~~~9.~~?'A6~;'p~::3'~ap8;, 2:,ll~Gtograpiûc, plates. 

:; ":,'~'JJ~,,s~~Îl~:>~?Iu.m~~~·Cim:oii' Jtio~ :Msgr.) "Jean 
... fefJ?Il.~,s~e~~~ ~gyon the life of the .FoUnder 
.~~~~~i~~s;,i~~d~tail . 'aii~ with 'copious: background 
~~~;tPe lifcràndtim~ ,of the Abbé de Mazenod, 

" J~~(:~~r.k •.. ~ ,·tlie ,Youth,Ass()ci~tion of AiX, , bis ' 
pre-9cCupatiOD; with theforeign;'niiSSion plan of 

. Forbiri .J~14 ~,foun4ing of the Missionnariè3 
'~r:p±ovencè~ th~: elevatiô~ o! bis .uncle, Fortuné de 
:'~~~(jtf;)lsJ3,i8h()p~orMarseillèS:, ,bis- oWD. nomination 
~ils-'·Vicàl:·.'Genèral·ofMar8eilles,'=papal . apptobarlon 
ud;':œjiferPDg of the tiÙe « Oblates ofM~ lm
iilaculate », the 'no~tionof tllé Foùnder ~ Bishop 
of' Ico~a' inpambus ~d Auxiliary of -Marseilles 
and ~inal!yBishop of Marseilles~ and his governing 
of ·,the Diocese and th~C~ngtegation during his mst 
fourteén years as Ordinary~ , . 

Running ,'tln:oughout the volume is a weIl-

~~~~~~ ,!~~y :o~ }Jo~-~~v~l~~~ary conditions 
and the . pOSItion of the Church m, Provence. The 

" jacket blurb describes the- volume in this manner: 
. « Here ie a portrayal of' the religio'll.8, political 

and social, conditions in', which the fiery personallty 
9f a Provençal aristocr~t, Bishop Eugene de Mazenod, 
developed . while he was engaged in serving the 
lower' clas~es~ '.Here is the evolution of" a man of 
,the 1iicien:Régime at' grips with the moving reaIities 
of his time. The Cc White Tenor )} which scoured the 
Midi after Waterloo;' the campaigns launched agaimt 
.de-Christtanization; Gallicanism; the liberalism un
der the Restoration; the pointed conflict with the 
J.~y Government; as well as the experiènces which 
modified'his perspectives and bis manner, when 
~aced with eet-:-hacks and disappointments, in hring
mg about, bis reconciliation with Louis Philippe 
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who named him Bish~p of Marseilles in-l~37 an 
are in this volume. 

«These twenty:..three ye~s of haIDe and -mf
D.culties. which served him as the hitter school of 
expericnce, ushered, iD. the great accomp~hm.eri:l$ 
of- bis apostolic' life : the foundation of 'the Mission~ 
ary 'Ohlates of Mary Immaculate, and the restoratioD 
of the Diocese of Marseilles. , ' 

Cr It is written ,in this general and localsetting, 
with color and relief, with aIl the spiritmù drama 
ofa gene:r:ous indiVidual and an uncertain epoch, 
for Bishop de Mazenod found himself involved ID 

aU those controversies which -inflame the souls of 
spirited m,en D. 

Cross zn the wilderness hy Kay Cronin, Mitchell 
Press, Vanconver. 

_ The review of her hook which follows, appeared 
firer in the B.C. Catholic. It was written hy Rev. 
'Dermot 'McInerney of the Archdiocese of 
Vancouver .. 

Someone alo~g the line decided that history 
should be factual. Someone else must have decided 
that;t- to be factual, history. should he dull and 
unilÎteresting. Once in a :while a rehel appears and 
àecides' that history can be 'bath factual and inter
esting. Kay Cronin is such a reheL 

Cross in the wilderness is the story of the early 
bistory of B.C. seen through the lives of the pioneer 
Oblate missionnaries of this province. As one reads 
the exploits of Father Chironse, Father Ricard, 
Father Pandosy, Father Coccola, he perceives a 

.new world unIolding, for a new province is _ hèing 
formed from primeval forests and unhroken land. 
ln this story the author has captured aU the romancè 
and heroism of the lives of these great men, yet has 
also retained their humanness. 

- 821-

. " 



- ,,', .. 

, ' 

·.I::~e:.tl:le,word,«rGnianCe»; .p1lrpG~ely.t fGr these 
Iri:en,~~e<:"~rofoundly, in .love with,. God . and the 
iJOuls;:;of tbet,hdiâllsentrasted to, their care: ({ Ask 
,4~~~,;.~cl<;~~v.e<yo~ ,~Gd:lDdia~àsk ~ that He 
~give;."me,~,:st;rerigth~ 'Tell them that 1 am entirely 
,siÙcer~: ~~ên,;I -s~y that my' greatest joy would 
,;ha~~.beêlÎ",t~: die in thèir midst. What, a happine5s 
itWill ,:00 Gn' the' Last Day for a missiomuy 10 rise 
,frt>:r;D. the' o;gr~ve"SUttGunded, by the Indians he has 

, cGnverted ». ' 

r use the !Word «heroÎsm» as uildestatement, for 
theii: ,. ~ccomplishments in such a snort period of 
,time;. "ovef·suçh a,largeexpanse of territGry and in 
thë'facé ~ of· overwhelmiDg. odds 'camlot, jusùy be 
described in words. Miss Cronin's simple aceount 
'of their deeds will move 'deeply even the strongest 
man. ' 

1 use the wGrd ({ humanness )) with joy, for these 
missionari.es ,were nGt, in the words of the author, 
'({ 'plasier saint », but truly men with both strengths 
and weakne$ses. The aCCGunts Gf Father Pandosy, 
Father Gnndidier, 'Father Coccola, particularly 
inùStYate"ilïis;'They·couldbe angry- men, hut even 
their ,anger ~as mitigàted by their charity., The 
author has allawed the men to shine forth and, in 
truth, to speak for themselves. 

In reading thebonk, the reader is led to some 
inescapable conclusions, even though the author 
quite obviously had no thesis in mind and no axe 
,to grind. The two most important conclusions that 
t1rls reader arrived at are.," first, the whole, school 
system that we have tOOay in this prGvince owes i!s 
begimiing in great measure to the pioneer work 
of such' menas D'Herb.omez, Pandosy, Chirouse, 
McGuskin and Fouquet. The second conclusion 
concerna thecharacter of the Indians. In times 
of discouragement, the missionaries were anything 
but complimentary-in their descriptions of the 
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,Indian's character. How, then, coùl«l one accoùDt 
_ for the ,later accomplishments Gf the mlssionaries?' 

YGU c~ot' make jewelery frGm lead. The' 'only 
concl~Ion seems to he that the Indian:" in ,spite ' 
of hlS wea,knesses, possessed two qualities "- :the 
ability ta love deeply and ,a" strong IGyalty to' 
those who bernended him. 

MuchdiScussion has heen taking place lately 
about Canadian Culture. No people 'can have a 
culture unless they have a knowledge and love of 
their-own historieal antecedents. This is a kD(~wledge 
and love .that few Canadians possess. Books such 
as Cross in the Wildemess, by impa,rting th,at 
knQwledge and ïnstilling that love, will' dO:Q1uch 
10 nurture that Cana-dian Culture. It is to be hoped 
that this nrst endeavour hy a new autjhor will be 
followed by others. 

A comment must be made on the quality of the 
published book. lt is a trihute to aIl who played 
'a part.in its publication. The attractive cover bears 
a photograph of ,a mission church taken by Bishop 
O'Grady. The hinding and printing are excellent. 
The quality of the paper is good. The book. is .well 
illustrated and the historical protographs them-

• selves are wort the price of the book. 
·Cross in the, wilderness is highly recommended 

for young and old alike. lt ,is a « must», book for 
every school library. If you miss reading il, you 
are the loser. 

• • • 
Le ({ British Columbia Catholic», paraissant à 

Vancouver, nous apprend la publication à la Mit
ehéll Press de Vancouver de l'ouvrage intitulé « Cross 
in the wildernesse», par Kay Cronin. ' 

C'est le récit des exploits des' Pères RICARD, 
CHIROUSE, PANDOSY, COC:Co.LA et autres, en Colom
bie Britannique, à l'Ouest des Montagnes Rocheu
ses, parmi les tribus indiennes diverses,. éparpillées 
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-:,~~~;;.;c~tiè,'!Ut~.régioJL'Récit' vivant: et' ~xaltant. .. 
'. Lq!é~~Di,!~, .«:~~ps:hé.~oi~'»~>Les Pèrès ne 'mé-

. : .~nagè~ient:.:~, .<lélll'S'; :èfforts . ni· 'leurs faftigues. fis 
,;. /~':aun~ént:~es::~paùvrés ',IndienS" ou· VeauX-Rouges, .vi

"va:ie~t,~à.eè::êur~èf·de leur vie,' aussi peu racistes 
':qu&,;,)éurS .. ~nireres de :l'~~tie-côté. des Rocheuses, 

, , appliqua.:nt les ,. méthod~s ,de Mgr .DuRIE.u ,et reus-
'sissant' :'i ··les .]ormer· . ..à. une vie foncièrement chré
. tlélme danS liJi ,temps "reçord. 

* * * , . , 

','Une autreptiblication,due à Joseph C. Dakin, 
". ;éditée:p~'4esmdieDs:;'Lummi (réserve du Puget 
~Sôûid,'œooe8e:--aêtUerdeSeattlé) et,' qrii a pour 
titre: «:Commemoratingthe _Centenarf of the erec-, 
tion of the St. ]oachim's Mission church 1861-1961 », 
re~ate en 31 pages l'histoire de ce~ mission et les 
'souvenirs du. P. E. Casimir', 'CHIROUSE, O.M;.I., qui 
en ·:fut le premier missionnair~ (cf. pp. 7, 10 à 21). 
. Bien des .détails sont' inéditS pour nOus, bien que, 
parmi les aUteurs cités dans la bibliographie, nous 
découVrons le' P.OItTO.LAN et les « Etudes Oblates» 
de--I947~ '. -. .. , 

* * * 
. La Revue « Le Sacré-Coeur» publiée par. le' Se

crétariat des OeuVres du) Sacré-Coeur, 9, rue Cher
vier, Paray-I~MoDial, nous' offre, signée par Jean 
Rime; 'du 2e fascicule de' 1,959 au 2e de 1961, ;une 
biographie du, Père Alfred' YmvEux, O.M.l., di
visée· en 9· articles. ' 

, 'L'auteur déclare avoir puisé dans le livre du 
P. Edmond THIRlET: «Un Apôtre du Sac:ré-çoeur, 
ie Père YENVEVX, O:M.I. », édité par Char1~ Amat, 
II, rue Cassette, Paris 1904, et aussi dans les 
nombreuses oeuvres du P. Y E.NVEUX lui-même. 

Il a é~rit ces pag~~, avec une grande piété et 
beaucOup de co~ur. Il ne nous apporte aucun fait 
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. ,nouveau, ,mais noùs .aide à comprendre-Cè ~avail
le~ obstin~ en apparence infatigable, d'une' ,vie . 
intérieure profonde, et qui mourut avant' d'atteindre" 
sa ,60me année, le 1er octobre 1903, usé, à bout de 
forces et mortellement frappé, par le départ dé$ 
chapelains Oblats du Sanctuaire de MontlÎlartre, où 
il avait lui-même passé plus de 20 ans. 

3; CE Q,lPÉCRIVENT LES OBLATS 

LUIGI ROSSETTI, O.M.l. Pratica di caratteriologia 
religiosa. E<l Elle Di Ci, Torino '1961, 209 pp., 

, Lire 800. 

Encore un livre clair et utile. L'auteur, qui 
possède une longue expérience d'éducateur et de 
formateur des âmes religieuses, comme professeur, 
préfet de discipline au J uniorat de Santa Maria a 
Vico, Maître- des Novices deux fois, Supérieur de 
Scolasticat .deux fois et Provincial pendant trois 
triennats, a ,fort bien jugé que la science -pédagogique 
abstraite ne pouvait suffire à aider les formateurs 
d~ jeunes aspirants à la vie religieuse et de jeunes 
étudiants dirigés par Dieu vers le sacerdoce à s'ae
c(uit~er parfaitement de feurs délicates fonctions. Il 
a voulu mettre à leur disposition le vaste champ 
des. études pratiques parcourU par lui·même à tra
vers la lecture des meilleurs auteurs. 

Les tempéraments humains sont très. divers, on 
le sait, on ne le sait que trop. L'auteur les réunit 
et les catalogue par types ,généra~ suivant leurs 
caractéristiques et leurs comportements; à chacun, 
il applique les méthodes à suivre pour d4tinguer 
le bien du mal, le naturel du supematurel, puis pour 
l'aider à développer le bien et corriger les tendances 
dangereuses et finalement faire triompher le travail 
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dê-'k 'grâce qui enriclùt la nature humaine en la 
, pénétr~, 
" ',Une étude de ce genr~ ne peUl donner toutes 
les:solutionS'à'tous'lescas'qui se préSentent à l'édu
'cateur.'Mais il lui montre qu'il ne doit pas se con
lenterd~Vson , intuition, et se dispenser du travail 
proprement, pédagogique: ,pour être effi"ce el utile 
à' l'Eglise; il lui faut uÎi1r l'urie à l"autre et limiter 
au' maxinium, par' ce labeur continu, les erreurs 
toujours poss\hles dans les choses humaines. 

RO~SETTI LUIGI: Pratica di carotteriologia religiosa, 
Torino, Elle Di Ci, 1961, 21xI5,3, pp. 209. Li· 

, 're800. 

, ta, qualità principal~ di chi dehha cOnsigliare 
altri non consiste tanto ner conoscere i principi della 
scienza 0 della verità di cui si tratta, quanto nel 
saper valutare realisticamente la vita e nel sapervi 
applicare i ,principi con tale prudenza e giustezza 
,di vedute ,da rendere, apprezzahile UJi consiglio. Que
sta necessità deI talento pratioo, è an~or più grande 
ne~ campo dello spirito per la vastità di cognizioni 
che' essoabhraccia':verità;rlvelate applicate alla 
vita: (teologia spirituale), oondizioni concrete delle 
pèrsone e categorie, esperienza dell'animo e deI 
cuore umaDO, degli' ostacoli e facilitazioni nelle vie 
della grazia. , 

Il iihrodel P. Rossetti che presentiamo, viene 
inco~tro 'a quanti per missione sono, chiamati ad 
aiutarespiritualmente il prossimo nel settore s-peci. 
fico dei' temperamenti um8DÎ. A chi consiglia e di. 
'rige non sono ,sufficienti le doti di naturale intui
zione, specie per i casi piùdisagiati. Ma non tutti 
hanno il tempo 0 l'opportunità di a'CCOstarsi ad 
opefe strettàmente scientifiche. Pêrcio l'A., speri
mentatissimo in tutto Cio che riguarda la direzione 
sprituale, Ja lavoro di divulgazione ,delle cognizioni 
caratteriologiche che-la teoria in voga en Heimans-
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Le Senne, la più acèessihile aUe persone di, normale 
cultura, puô mettere a disposizione delle anime. 

I diversi tipi di persone, come in tutti i vari 
aspetti della vita anche in quelli religiosi e mo:rali, 
presentano caratteristiche affettive, necessità di, mo- ' 
tivazione ed atteggiamenti assai differeDZÏati. Percio 
per discemere il );lene d~l ~e, il natUrale dal 80-

prannaturale ed i mez~ adatti da usare, oceorre 
prima dèterminare quale sia il mondo naturale di 
ciascun~ su cui la grazia ha da radicarsi e crescere. 

. P. Rossetti con grande chiarezza e fedeltà ap
plica le caratteristiche dei vari tipi di temperamen
t~ a, tutti gli aspetti della vita interiore, formando 
un quadro indicativo, sia pur generico, sulla cui 
falsariga pero colui che consiglia potrà dare deter· 
minazioni maggiori e fare controlli più ,accurati. 
Noi suggeriamo volentieri questo lihro a quanti 
hanno compiti di educazione e di consiglio, come 
un lavoro serio e di eccezionale utilità pratica, an
che se talora per la sua stessa natura riesca solo 
approssimativo. Anche e la verità deI Vangelo sono 
esterne, 1'applieazione di molte fra esse varia coll'evo
luzione della civiltà e gli strumenti offerti man 
I.iano dalla scienza e dalla storia, e costituisce quei 
talenti particolari che Dio affida ad ogni epoca con 
l'ohhligo di moltiplicarli. Del resto non èche questo 
lihro, offrendo un'ampia materia, quasi esoneri dal 
lavoro e dall'impegno chi consiglia gli altri spiri
lualmente ma solo ha il compito di rendeme, più 
concreta 'ed efficace l'opera. 

GIDSEPP,E MELINATO 

Cuthhert H. BILLMAN, O.M.I. - Obstacles te conver
sion among the Muslims of Sulu, tiré à part de 
Studia MissÎmuùia t. XI, 1961, pp. 193/200 (Pon
tificia Universitas Gregoriana, Roma). 

Le Pr-Qvince de Sulu, au sud-ouest des Philippines, 
est un chapelet d'îles qui semhlent rejoindre ce 
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" "p.~YSc:'a, ,l~é gra~e:,iie: 'dèDornéo ; ,elle compte en
,'Vlto~, '350~~ •• 'habitailts~ '" dont 6.000 catholiques, 
", 500:~;,prot~s~filntS,,: ,', !2,~.50Q musuhnans -et environ 
,&(l.:.OOQ-'païèiîs:' La-masse' èst donc, nettement maho-

, ,mé~~l1iè·: ,e~ëest,' imprewomiée', depuis ,des_siècles 
, par: . .;sa ,lu1.ité' de défense' eontr:e la catholique Espagne 
et.v9it~1~Egliseson ennemie de toujo1i:rs. C'est 
l~ :preîni~r obstaclè. I.e second tient à l'esprit tra
ditio_nnel de l'Islam lui~même: quoique, peu instruits 
da~- le~ religion, lès à: Moros)} ( c'est le nom 
qu'o~Ieurdo~e 'aux PhilipPines) sont fiers d'appar-

, t~~r:à-/~ : grande 'fan4lle ',de Mahomet et, considè
iëiif:, leur:' Pr(;phète '~Innle" inspiré ct~ Dieu., Au 
8urpl~, ~ Mor? qui 'accépterait le baptême serait 
par le fait même -COJ1pé ~de s6n milieu et de sa 
famille, deviendrait un isolé perpétuel au sein de 
son peuple et serait regardé par les siens comme un 
tr~"tre-, à la fois à sa religion et à sa nation. 
- Les mis.sionnaires, et à leur tête le Vicaire Apos

tolique, 'Mgr Mc SORLEY, ont entrepris une double 
action: les contacts charitahles, en se mettant au 
seMee dés' ,Moros dàns-IeJIi-s'- peines et leui'& mw
dies sans eXiger aueun - 'retour de reconnaissance 
, qui· poUrrait, paraître comnie une forme déguisée 
de prosélytisme, et un gros effort d'éducation, par 
m~ltiplication des écroles et même des Collèges, 

_p'~ur rendre service à l'élite et peu à peu à la masse 
entière, mais aussi pour arriver insensiblement à 
intégrer les Moros dans le complexe sociaI de la 
Répu~fique des Philippines. Ils doivent parvenir 
ainsi à 'coDs.idérer leurs compatriotes Comme des frè
res, à se, voir acceptés saÏls restriction. et à constater 
en fait qu~on leur laisse toute liberté de conserver 
et de pratiquer leur .foi. 'Ce climat, de liberté sera 
certainement plus propice à de sages réflexions, à 
d'i~struétiv.es comparaisons et à réclosion de senti
ment plus pacüiques- vis-à-vis deschrétieus, climat 
plus favorable à l'action de la grâce. 
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Johannes ROMMÈaSKiRèHEN und Nikol~1is KOWAi.-' 
SKY, O.M.I. - Biblioteca Mission.um Von P.Ro
hert STREIT und P. Johannes DINDIG~ O~M.L, 
XIIIer und XIVer Band~ 4' vol.~ Hetdèr, Frei
burg-Rom 1959-61,' Page XX-453, XVill-614'
XVIII-8IO & XX-807 (Chinesische Missionslite~ 
ratur 1885-1909 & 1910-50). 

Ces quatre volumes, c,ompilés avec le Tome ID 
(le <!ernier publié par le regretté Père DINDINGER) 
par les trois auteurs' renommés et s-pécialisés, rem
placent les tomes XII, XIII et XIV, détruits par un 
hombardement qui incendia les, établissements d'im
primerie Herder pendant la deuxième guerre mon
diale. De trois ,ils sont deveIms en fait cinq volu-

, 1 1 b . . mes, apr'es un a' orleux et patient recommencement 
de recherches pour reconstituer et enrichir les ma
nuscrits hrûlés. - On ne dira jamais assez le mé
rite du Père Robert STREIT et de ses successeurs 
pour mener à b01?De fin ce qu'un Père Jésuite (F .A. 
Rouleau) appelle « a stupendous project». On ne 
saura jamais quelle somme de travail représentent 
ces' 23 gros volumes, bourrés de signalements d'ac-

$ tes, d'articles, d'ouvrages sur les Missions catholi
ques. 

Nous sommes heureux de louer le SOIn des ohs-
,tinés chercheurs à être complets (et ils y réussis
sent!) et d'admirer celui' qu'ils apportent à rendre 
leur présentation aussi utile que possible aui au
teursconsultant la « Bibliotheca Missionum », en 
appuyant cette présentation de tous les détails qui' 
peuvent 'guider leurs recherches: courte hiographie 
des auteurs, circonstances des actes, contenu, des, li-
vres ou articles, etc. ' . 

La littérature missionnaire déVient tellement ri
'che depuis deux siècles qu'ils ont dû adopter la 
méthode consistant à grouper les auteurs cités par 
Instituts missionnaires, ce qui facilite singulière-
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tJient'les" recherches. C'estd'ailieurs aussI pour ce 
motif.··que.le '~ome, XIV" reconstitué a exigé trois 
y:ol~e~' !luli~u ,d'un~pourclore en l'~ 1950. ' 

'I:;~s'.,:aute:!Us ont tenniné- le dit tQme XIV par 
un ,bomiiiâge : :.à, Jeurs deùx precurseurs, les, -Pè~es 
ST,REl~';et DINDINGER, honu:D.age ,ému et mérité, car 
ils y ont usé, leurs forees, travaillant jusqu'à la der
nière minute de leur' vie ; hommage qui' rejaillit 
(et 'ils. ont aimé à le dire expressément àinsi que 
filialement) sur leur Famille religieuse très aimée ... 

J'èan~Marie 'S~LGADO, O.M.L, .;. Survivance des cultes 
:tifri;cœnsèt"syni:rétiSrrJe en HAÏTI, rapport pré
senté à. la Semaine Missionnaire de Louvain de 
1961, dans le compte réndu, de la XXXIe Se

. maine, Desclée-De Brouwer, Paris~Bruges 1962, 
225·252. 

Les termes sont cho~is :' le titre du compte
rendu porte « Devant les' sectes non-chrétiennes », 
titre 'au demeurant discutahle et ambigu, et cepen
'd_ant,J~ R.P. SALGADO, qui est haïtien et a exercé 
son miDiëiêre 'en Hairl pendantviDgt ans, emPloie 
le mot «cUltes» et parle de «syncrétisme D. n ne 
s'agit 'donc . ni d'une « religion », comme le disent 
certaius auteurs non préparés à saisir l'importance 
d~ ces distinctions, ni une « secte '», comme certains 
glissements vers la magie pourraient porter à le 
craindre. 

Le «Vaudou» au Brésil a produit l'Umband~ 
qui ~st une véritahle secte: en Haïti, il est demeuré 
un supplément de cUltes et de rites, superstitieux 
sans aucun doute, déviationnistes, menaçant de cor
rompre la religion catholiqUe, à laquelle la masse 
popUlaire de l'île reste attachée., Le ~étisme 
constaté dans ces rites n'est pas le mélangeauda
cieux et effronté des ... -SeCtes brésiliennes analysées 
par Roger Bastide, mais une simple juxtaposition 
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p~taire et tout, de même périlleuse "pour la pu-
rété .,:.œ' la ,foi ··chrétienne. ' 

.' . ',' 'Pour nos leCteurs, ajoUtons que ie t,ravail du 
RiP. SALGADO paraîtra procl,tainement, -enrichi ,de 
notes 'parfois plus étendues, dans la Revae de l'Uni. , 
versité d'Ottawa. 

•. : . 1)aDS, le même volume, a paru aussi un rapport, 
d'Ô. R.P. Henri WAGNER, de la mission de Nslion
gweni (archidiocèse de Durban): Les sectes en Afrî~ 
que du Sud, pp •. 144-163. 

Ici,ce sont de vraies sectes organisées (et le 
It~. ,Wagne~ en compte pl~ de ISO, dans son 
champ :d~aétion) des sectes néo-païennes, des sectes 
issues· du protestantisme IDISSIOnnaire, et des sectes 
propltétiqiles ( ces deux dernières plus ou moins 
·synerétistes) . 

.Le rapporteur les décrit: doctrine, mO,rale, culte, 
puis donne les explications concernant forigine et 
les, causes de cette éclosion· fantastique, qui res
semble à u.ii pullulement ou à un hourgeonnement 
généralisé. 

'Les causes? ·le principe pl'otestant du lih:re exa· 
men, -d'ahord; souvent une réaction contre le com
JÎexe de supériorité du missionnaire européen af-, 
firmé trop lourdement; en troisième lieu, un res
sourcement,' païen en face d'une vie . spirituelle pa
raissant trop sèche, comme il arrive dans les Eglises 
protestantes. Des ethnographes, qui ont, interrogé 
les indigènes, en ont découvert une quatrième: c( les 
mISSIonnaires nous ont trop changés, nous ne 

, nous sentons plus 'Africains ». Le R.P. WAGNER 
note p. 161 quelque chose d'analogue: n'aurions· 
nous pas nous-mêmes trop servilement voulu copier 
nos paroisses européennes, faute d'avoir. compris 
que les Africains avaient une religion traditionnelle 
centrée sur le foyer et qu'il a,urait fanu unir l'église 
et le foyer, la paroisse et la famille ... et peut-être 
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','hien : d'autres ch(,ses' .encore, valorisant davantage 
'.' 'les'richëSses: sp~enes .del'âm~· africaine, le culte 

'de':'leurs: morts, leUr' avjdité des liturgies riches et 
::r~ni:~àni~a; les':'~ppoints du droit clanique pour for-
'titiéi . la~ morale, • etc.' , 

* * * 
E:tpositiolllJ. ~~ quinzaines missionnaires diocésai-

. nes; sous l'impulsion' de Mgr Bertin, Présideitt des 
o.plM. de Paris, avec le concf?urS' du R.P. Louis 
DE'VINEAU, O.M~I., éd. Oeuvres Pontificales Mission
'naires, 5; rue MQnsÏeur, Paris·8, 8 pp . 

. Une;c9Urte . ,plaquette, donnant le programme 
inne acii~n'de'propagaride- réfléchie et organisée 
avecsoiD. NoUs donD.~ns les titres: historique, mys
tique, ral~n d'être, c~ ~qu.e sont les Quinzaines mis
sionnaires, comment les préparer (rôle des prêtre~, 

. des religieuses, de l'Action Catholique et des grou-
. pements de piété sur le . plan spirituel - plan 

technique, - plan Ïmancier). - En conclusion: à 
des' temps nouveaux, métho~es nouvelles; « il faut 
penser .planétairement ou renoncer à comprendre 
l'homme'et' l'UDivers » . (René Grousset):. « vous ne 
comprenez pas une chose, si vous' n'en avez pas 
une idée universelle, si vous n'en avez.pas une idée 
catholique ... » (Paul Claudel). 

J. M. SIMON, O.M.!. Le divin et ,l'h.umain dans la 
Bible. Nouvelles· Editions Latines, Paris 1961, 
185 pop." 7.50 Nf. 

Ce livre a bonne. presse et il le mérite. L'auteur 
. connaît à fond sa théologie et il sait la presenter 
de m~nière à être c~mpris de tous. On ~e peut 
pas dire que c'est une vulgarisation. C'est au con
traire un exposé clair et en même temps alerte 
et vivant. 

La Bible est"lIn livre de Dieu et des homme~. 
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Les éerivains sàerés n'ont pas eu à sùhir 'une "~ -die.; 
tée, »~. én demeurant' passifs sous l'insp~ti';il. divine~ 
Ils ont écrit lihrement, soutenus et préservés. de l'er
re'llr par l'invisible action de l'Esprit-Saint. Sans 
doute, l'àQ.teur, préoccupé de se mettre à la portée 
du grand public, se borne-t-il à l'essentiel, évitant les. 
discussions subtiles qui divisent parfois les spécia
.listes sur des points très seco.ndaires, ou les dévolop-

.~ pements concernant certains prohlèmes délicats, qui 
auraient considérablement augmenté le volume et 
pasSé trop au-dessus des lecteurs Grdinaires. 

En ce qui regarde cette partie de l'ouvrage, si 
l'on peut le traiter de « sommaire »., il, faUt recon
naître . qù. 'il est fort' et rendra· service, même si 
parfois il n'est pas aussi nuancé que le, désireraient 
les critiques ombrageux. Il s'appuie du reste sur les 
meilleures autorités et choisit intelligemment les 
citations des Encycliques et des documents pontifi
caux. 

Ce livre mérite une large diffusion. TI ouvrira 
l'esprit -à bien 4es catholiques sur le problème de 
n.os Saints Livres et contribuera à mieux faire con
naître et lire la Bible. 

Il Fondatore degli Obl4ti di M.I. Ed.: Missioni 
O.M.l., Roma, 1960. 66 p. Illustrated. 

Although puhlished 'as a special numher of the 
Italian Provinee's monthly review, Missioni O.MJ~, 
in its normal magazine format,. this work can be 
considered on its O'Wn merits as a noteworthy 
contribution to the De Mazenod literature of the 
CentenniaI. Lavishly filled with photographs, maps 
and charts, the volume is a collection of articles 
on the Founder, the Oblates and the Ohlate missions. 
A representative cross-section of the contents would 
include:' Bishop de Mazenod and His Times; During 
the Revolution; In Italy; « Evangelize the Poor»; 
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. Tti~'~ç.~àt ~GP;·:.s~dirig-:·Hi~Sons t~ "th~ Whole 
.' WôHa::;::;Thê·'Fir~tMissioDfield {Canada:); The Pearl 

" of"lIi~::Sèa:(çè~);~.nepartuiefoi- Laos; The Oblates 
~;,À.friea:;'_:~é:>Obl8.~' in. Italy;and ';-Workers ,for 

. God:tLay:;S~o~ers); Also inclû~ aré·, essays on 
'ihe- ~r.Van.ts:<d."~'Father 'Albini, Bishop Grandin, 

Bishop'. ChUlebois; ,Father ~d 'and Brother 
K~walcZyk.:àÙid" world:'map With pictures of each 
foreign .. missionary~ from tÀe Itali~ Province: 

IL 'FONDATORE DEGLIOBLATI DI MARIA 
I~OtATÀ, , Ed. _l\fisS~ni O.M~., . Roma 1%0 
pp~"66~: , : '. ' ... ' , ". . ... 

L'éditeur de ,la Revue::-«.MISSIONI O.M.!.» pq
hlie cette~ brochure en -fascicule spécial, à rocca: 
sion du centenaire de la Diort de ,Mgr de MAZENOD. 
C'est,toute la vie du Vénéré ,Fondateur qUi remplit 

'ces pages filiales, sa vie, s~ oeuvreS,' . son amour 
'des pauvres, les· mi~sions ,qu'il a fondées, la dif· 
fusion de' sa Fiunille religieuse en Italie, les Frè
res:'CoadJat~urs ,et enfin les portrlQls des Serviteurs 
de Dieu, Mgi"G:ralimn, Mgr' Cliarlebois, Iès PP. 
Alhi~ et Gérard et le Fr. Kowalczyk ... 

Gaetano DRAGo, O.M.I. - Santa Maria di Vallaspra 
(Ill'Atessa, Ed. Missioni O.M.!., Roma 1961, 62 pp. 

Vinfatlgahle auteur nous présente un essai hi'sto
rique sur le couv,ent ,de Vallaspra (en français : 
l'âpre vallée >i), . appelé aùtrefois en latin «. Sancta 
aria de Valle Aspera ad Tèssam », et aujourd~ui 
de saint Pascal., La petite église est très ancienne; 
le couvent fut' commencé en .1408 par le frère Fran
ciscain Tomasuccio da Firenze et terminé en 1430; 
comme iliombait, en ruines-dès 1666, il fut recons· 
trÙit de 1690· à 1731 et l'église restaurée. C'est à 
cette 'époque . qu'on .. -lui. do'nna ,pour patrôn saint 
Pascal Bay1on. 
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.. Fermé en' 1811 par une loi du roi Murat, il fut 
rouvert 'e~ 1819, au retour des Bourhonsà Naples" 
puis définitement clos en 1886, 'comme tant d'autres, 
et enfin rep~ par les Missionnaires Ohlats de 
Mar~ Immaculée en 1936. Tout était à refaire; et 
l'opuscule se ter:mine par l'histoire laborieuse de 
ces reconstructions sous les 7 Supérieurs que se suc. 
cédèrent en la, mai on dite d'Atessa, qui fait revivre 
les traditions d'antan et rappelle aux gens du pays 
la C?nsolante apostrophe: « Asper:a cur dieis»? 

Michael J. DEVANEY, O.M.I. - Arctic Apostle: Life 
'.of. Bishop Arsene Turquetil, O.M.J. -Ed. Ohlate 
hliormation Center, Campus, Illinois, 1959,29 pp. 

Dans cette petite plaquette, l'auteur raconte l'en-
fance, la vocation, la première ohédienœ, puis la 
cOurageuse décision du P. Arsène TURQUETtL de se 
donner auX Esquimaux, - ses épreuves à Chesterfield, 

. sa ténacité, sa dévotion à sa compatriote Sainte Thé. 
rèse 'de Lisieux,' son épiscopat et ses dernières an
nées à Washington. 

* * * 
Une feuille nous renseigne sur la XIVe SE

MAINE MISSIONNAIRE espagnole, tenue à Burgos 
du 4 au 11 août 1961: le R.P. Olegario DOMIN
GUEZ y est signalé comme devant y donner une 
leçon. Nous savons sa réputation et l'estime en 

'laquelle y sont tenues chaque annèe ses contribu
tions. Les trois thèmes principaux de 1961 étaient: 
Catholicisme et responsabilité missionnaire, - in
formations actuelles sur l'Afrique ethnique, poli. 
ti~e, sociale et religieuse, - (pour l,es prêtres et 
relIgieux) considérations pédagogiques et pastora
les dans les Missions et spécialement en Afrique. 
Nous rendrons compte de la le<'~n du R.P. DO- ' 
MINGUEZ dès que nous l'aurons reÇue. 
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TA'BLES 
DU TO:M:E8~8m (1961)' . ... . .. -." ------

i.T~:PLE ANALYTIQUE GENÉRALE 
'Il -BIBUO(;iRAlPffiE - TABLE ALPHABÉTIQUE 

, .' DES AUT-EURS<- , 
m. LISTE ALPHABETIQUE DES DÉCÈS DE 1961 

- . 
En 'vue de 'P.~e une meilleure utilisation de la 

précieuse ,docu~ que' constituent' nos M~ et 
(in"::Oiténdant' qilu'ne, . 'table générale, -pUisse &re établie. fIOUr 

les cent .premières années, nOus <W07l$ ~é t1e dresser 
une table analytique ,de fannëë 1961. Au lieu d'une simple 
énumération de ~ de personnes ou cie lieux. nous <wons 
donné aussi succinctement que possible findication de 
r objet 'de la citation. Essai, avOM-nous dit; aussi nous se

rOM -reconnaissant à tous les Oblats qui' voudront bien si
gnaler les ~eu1'S, les omissions et imperfections de· ce 
tl'avail dont la fatigue a été ,accept~e avec joie parce que 
r expériencé. montre que cette mine des nos· Missi07l$ .demeut'e 
inexplorée faute de cet instrument. 

Nous ajout07l$ une table alphabétique des auteurs re
censés et la liste des Oblats morts dU1'ant f année; les noms 
des défunts. pas plus que ceux. des, Oblats pe1'Pétuels et 
'Ide ceux qui ont reçu une obédience ne figurent daM la 
table générale. , 

. N.B. - Suivant l'usage constant des Missions les noms 
d'Oblats sont imprimés en capitales. 

To pt'OmOte a b~r use of »Missions" - and. with a 
vieu> to a complete index to a century of editions - we 
have' drawn u1'. for 1961. an a,nalytic index. iMlead of the 
usual list of na~s. We realize that there m:zy be ert'ors in 
this first attempt and would be grateful if any such were 
brought to OUl' $tice.,-, 

We include also an alphabetical list of Oblate books 
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reviewed and a LiSt Of Oblates who died during the year. 
(We are not including names of deceased, Final Professions 
or Obediences in the General Index). 
in capitals. 

N. B. - As usual names of Oblates will he indicated' 

I. TABLE ANALYTIQUE GÉN ÉRALE 

Aalborg M., ministre de l'Educ. d'Alberta à Grouard, 32. 
Action Sociale et Missions, 269. 
ADAM, J. curé Inuvik, 155. 

Administration Génér., composition, 279. 
Adultère, en Islam, 221. 
Affaires indiennes et Oblats, 263. 
Agnatique (famille), sens du mot, 217. 
Aix, (centenaire à) Personnalités, 542. 
Aix. et Mgr de Mazenod, intimement liés, 541. 
Aix r& Marseilles, centennial year, 677. 
AkIavik (Le Sant'Anna), 149; Mission, 154. 
Alàska. Panhandle, 135. 
ALBERS Daniel at Johannesburg, 763. 
ALBIN! Ch. et Missions Etrang., 247. 
AJgérie (guerre d') 115·116; Missions, 247. 

'''ALLARD, Mgr, accueilli par Moshesh 4, 6; Archev. de Taron 
Cons. à la S.C. de la Prop. 6; 1st Bishop in S. Africa, 
752; man of relig. exactitude, 756. 

Allen Brother at St Louis College, 89. 
Angelicum Centennial Lecture, Dignitaries present, 673. 
Antonio Gaetan, Orat. at Moratuwa, 24. 
Apologetics by Fr Bergeretti, 27. 
Apostolat des hommes et Mgr de Mazenod, 594. 
Apostoliques de M.I., 380 et ss. 
ARBET Fr at Hay Lakes, 94, 97; bis whole lüe to Indians, 98; 

spoke in Slavey, 100. 
Archives Génér. (reconstitution), 279. 
Argann Fr at Panadura, 23. 
AROMI attendu en Missions, 364. 
A.M.M.I., 283. 
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.. , ..•. ' .. ;·~~)~le:,·,'Y:~peg) •. ·l67· '.. 
. .ASSœQ.pti(Jn:;Illdiari'.ScbOOl~~dUficulties,.· 98-99 • 
. 'AuBmjJ~sImir part.' riour l'Angleterre,. 561. 
-. AuBElÏT':FéIiX' 'at Koralawella, .. 29; buried, 25. 
:A.ÛCLAm::TAchiùe;,Jouma1i~, 125.' 

·~û~~·ZPhUtp~rioii~ •. , 124. 
AU~;1:RP'.:éI~o~,·~; ~évelop. daS' missions, 252. 
Austraua:~:Visit·· of: GeJiêral, 75 ..... 
AveDir. dés·.missions. 267 •. 

• ' - 11. 

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

BABEL AloyS. et. la science; 276.' 
./ .Babiné~LakeMission,·.j40.. . 
,·.'IWo~/noiri -aOrmi ~ies~.:s8sutOS· ~uX . Missionriaires cal· 

v.Inistes . français, 5. 
Baaïo (S.E. Mgr Sebast.) - au Centre Sad. Sap., 316. 

. Baie James 1ère' mention, 248. 
BALMES Hil., dévelOPpemen(dé la Cong., 254; Vic. Gén., 254. 

, JJaD , viet, transformé par récole,' 203. 
'Baptême (p~p8ration au> su Congo, 234. 
Batoma, ~om donDé par Basutos aux Mission. romains, 5. 

. Barrès et Sion. 198. 
-Bam,.jaJj.~thers; sui> • .Gea. at ~TorontQ.-Cent. celebr .. 703. 

~otho, Oblaté. Bros 1& OL, Qtieezl o~ the W: church, 764. 
Bastogne (P,. DeltOmbe él~ve à), 334-
BasutOland, état de la mission en 1873, 1876, 1887, .1893, 1900, 

l00à, p. 6; en 1945, 10; 1959, 11; ses éoole"s, 12; et l'avenir 
• J • 

du S.-A.;· 16; et le natio~e. 15;' first adult bap· 
tism, 1; Hiérarchie; 254; influence communiste, 15; 

méurtres rituels, 15; nouvelle prov:ince ecclés., l, 11; 
pas assez centi-al· ~ut chef-lieu de.missions au S.A., 7; 

pOiyga:Oue,. 14; préfectu:re en 1894; vicariat en 1909, 7; 

:grelriier baptêmè . d'adultes, 6; St-Michel en 1~, 6; Ste· 
Monique, fondée en 1876; sa nNSAAIlce, 4; ses rapports 
avec Kimberley, et Johannesburg, 8; longue maturation, 8; 
pastorale . individuelle,' 8; situation religieuse en 1914, 
1920, 1922, 1925,' 1930, 1935, 9; ·situation sociale, 15; sor· 

ciers, 14 .. 
Basutos (prêtres), 10. 
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BAuDRY· Alexaridrè, Préfet apostolique, 8, 13. 
'Bayas (pêche chez les), 142. 
B~UCHEMIN Frère, sùr le' Sant'Anna, ISO. 
Bear Lake <Yukon), 137. 
BechuaDa!and, relation avec mission Basuto~and, 7. 

BEeK Félix at New·Westminster, 91. 
· BELANGER Marcel et Centre Sed. Sap., 312. 

Belmont, novitiate~ 120. 

Benedict W. sec. priest at Koralawella.,2B . 
BENOIT Edmond, maitre des novices, 125 . 

· BenDît&Vaux,' pèlerinage, 185. 
BERB~ Giosue, tragic death, 94: 

Bereilg Constantine at Maseru & Mazenod ce~epr., 290, 763. 
~tti, Ital. priest at K8.dalana, 24; at Moratura, 25, '1:1, 28. 
Bertea, Sylvest. italian at Moratura, '25, '1:1. 

" . 
· Berieand (Mgr) et Mgr de Mszenod, 614 . 

BERNARD Ralph at New-Westminster, 84. 
BERSIHAND Hipp. at Moratuwa, 26. 
BERTRAIS Yves dans la brousse, 206. 
Bettachini Mgr in Ceylon, 18; obtient des Oblats, 249. 
BIASIOù.I Bob at Tehuantepec, 387, 392, 393 . 
Bigaouette (abbé Joseph) généalogies épiscop. OMI, 449. 
BINAME à Norman Wells, 153. 
BiographieS of de Mazenod in Anglo-Irish Prov., 700. 
BIRCH Jos. organizes a « coast ta coast» Novena, 703. 
Bisson (Soeur) S.G.M. sur le Sant'Anna, 150. 
BLANCHET G. on the Frazer, 83. 
mondain, canadien franç. donne 'son nom au fort de Buf-

falo Bay, 34. • 

mondel M. (art. de Mme Flory, fille de) sur Fond., 511. 
BODENES P. la grande pêche chez les Bayas, 148. 
Boers exproprient les terres des Basutos, 4. 
BOKENFOHR Mgr and Mazenod Essay Contest, 749. 
Bolger M. son appréciation sur le P. Deltombe, 341. 
Bolivia obstacles to evangelisation, 320.' 
Bolivie et commutisme, 320. 
BOLL (lire BELLE) 1 at MOz:atuwa, 25. 

1 Corrigendum BOLL in BELLE. 
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~,'BONALD~··Et; 'sOn traVail 'au KeewatiIi,: 164; , ' 
"~~~à06ndyké),134. ' 

" ,,~nd~DiK:sylv'.;at:~o~wa,23;' 25, il;, , 

. - .~ .: 

, ,,, 'BQ:NBôMliŒ'.~··Vic.APoSt. :s8sutoland,9 .. 

'BONJnN:~':et ,de~' iD.digehe" :268; et, écoles, 272; pasto-
! : ;,;...,',' •. 28' " , " 
, '.uu:visit't '" , 
BONÔMETh'P:, 'à;'K!u.Katiam,207. 
Bomoti;'Iasévérité', des- peines pour adultère, 211. 
BoJ]LIC at Ratm81ana,':"24. 

. ::80uraSsa (abbé);'en'l845 'visite Buffalo Bay, 34. 

, ~urget Mgr, et diocèse d'Ottawa, 312; et Université d'Qt· 
tan, 312; 1ère viSite:8 M8.rseIDe, 247; reçoit à Rome 

" '" ,rep6~dU':FOIidateùr,248; , 
'BÔYERii:pp.·M~~tûWa,' 25. 
Boyle Hugh (Bishop) and ~tenary at 'Johannesburg, 762; 

bis tribute to the work of the Oblates, 763; transfer. to 
Johannesburg, 468. 

BRADY J.E~ and Johamiesburg, 461 ss. 
B.RAPY Th. in AUS~, 'l6. 
BRAULT (Mgr) at, Moratuwa, 25. 

Jlravi osb (Mgr) Vic. ~post. Colombo, 27. 
,.13RÊiTrAR :AlOys •. a. GÔod.Hope. ,,157. 
BREYNAr ,(Mgr) à Résolution, 158. 
British at' Moratuwa., 26. 
British' Colombia (Atlin>, 135. 

if' . . 

Bruhl Lévy explique la facili~ de l'Islam, 212. 
Brmdni Jos. (Bishop) oroinations on May 21st, 730. 
BUCKLEY Mich. edit. of 'the «Inheri~ the Earth, 702; 

lJterary Committee for Centenary, 685. 
But~ R. «InuIt», 260. 
BUNOZ Em. st New Westminster; !st Bishop of Prince 

, Rupert, 91. 

BURKE James at Tokyo Scholast., 738; N.D. College, 287. 
BURKE Jos.' in Australia, 75. . 
~ms Lake, Indians Théné, 137. 
BUTCBER Norman, 'Sc. Bro., designs of Oblaté exbibit., 74. 
BYRNE W. in Australia •. 76. 

BYtown. (Oblats ~), 248. 
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,CAGNEY W. in Australia, '78. 
Calgary, èn 1901, 132. 

a.IviDiStes français, arrivent au Basutoland, 4; attitude en. 
. vers les Oblats, 5;' résultat de lem mission, 5. 

(:anàda, en ~~1, 132; pays au 3/Sèmes missio~ êtses 
, besoins. 159. 

Canadian Oblate Bros ând OL. Q. of the W. Church, 764. 
. -,. 

Canadiens. au Basutoland, 9; doivent former l'Eglise du 
Canada. 159. 

Cardina.I. Louis, son petit fils au Foyer Granclin, 157 . 
CardifÎaux noirs et E. de Mazenod, 157. 
Carolinum's adaptation, 307; statistics, 305. 
C~n:R.'E Gaston. historien, 276. 
CARROLL James in Australia, 7&. 
Cartogtapbie et les Oblats, 277. 
Casmeru Nic., orat. PP. at Moratuwa, 24. 
Carton de Wiart (Mgr) ordinations à Velaines, 334. 
Castelgandolfo, Papal audience, 672. 

. Ca.tecbism at Siglo XX radio, 326. 

. Cause du Fondateur, son ~e dépend des Oblats, 499; 
tout Oblat doit s'y intéresser, 499. 

CAZUGUEL (voir GAZUGUEL) 
GÊNEZ (Mgr) Préfet, 8; Vic. Apost., 8, 13; démission, 9. 
Centenaire. son organisation à Marseille, 502. 

..f: Centenaire à Marseille, manifestation catholique, 629. 
Centenary, celebration at Gen. House for Ital. pilgrims, 673; 

at AngeIicum, 672. 
Centre Sedes Sapientiae, personnel' enseignant, p. 311. 
Ceylan (aperçu hist. de l'Eglise à), 17; div. Mission, 18. 
~ylon Œishops), 18; HierarchY·l886, 18; Cath. story, 17. 
CHAIGNE C. au Congrès des Dil;'. de Pèlerinages OMI, 184. 
Cbaka. son règne sanglant au Natal, 2. 
CHAMPAGNE Joseph historien, 276. 
Cbampavier (Mgr) et Procès du Fondateur, 493. 
CHARBO~U Max. and OL. Q. of the W. Çhurch, 764. 
Charité (OEuvres de) et OMI, 277. 
CHARLEBOIS Mgr, son oeuvre, 161: 
CHARUEL J. at Moratuwa, 26. 

Château-Gombert (souvenirs de Mgr de Mazenod à), 530. 
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, -:~~_~~e:s~. én1iss!~;~o. de:M8zenod, 520. 
~.:éHAù:DmR J .. 'aÙ:·~,Dfr . .-Pèl: -QMI,.l~. 

~'.'; •• ==': _ 619. 
CHOUNAVEL ·C. at: :Mo~wa, 25~ 

',;,~~~~;-.'."21~.>,, , 
" ètiiêJqa', (1~f et ~ tes Oblats, 2'15. , , 
'até:ouvri~ ia~ Ciotat bénite par ,Mgr de Mazenod, 523. 

,,' :cr.ABAUT'~; ~oêùtion ~ux jeunès à Marseille, 576. 
, CLAEY~~. (Frère) 'sm:.1e' Sant'Anna, 150. 

-"Clappier; (M;;,'J05ePh,) éloge du ~W, 488. 
, " ",:'/i:I81ïdèi';œauir~t':~~:~r, .316.' 

OLEARv M.in Australia,' 81. 
Clergé. àutOchtone et Ob1àfs; 261. 
'Clergé ,du' PaYs, 269., 
Cleto (Bishop}blessed Siglo, XX studios, 323. 

COATESR., leafiet ~l1tH;ning Centennial celebration, 743; 
, , 

, ,.. sermon on the Fotmder., '144-
COCCOLA N. bis ~rOsiiY, 139; Pioneer, missionary, 141. 

" 

Cocbin,~t 'Père Le Goff, 331. 

:~~n.j~~iie~e .<~.~ éJ.~e du), ~. 
Q;lIèges' ,dans ,les 'missions, 2'12. 
«-CO~ iDsp~», Sion; 198. 

,Coloinbo (BiShops 00, 19;' (Oblats à), 2PQ;' ses collèges, 272. 
: Comité d'bo~eur (Personnalités du) du Centenaire à Aix, 

512; à Marseille, 5l9. 
, C.,.~pagDlè de la Baie d'Hudson au KeewatiIl. 164. 

Cômpassion (Soeurs de la)" et Mgr de Mazenod, 595. 
' .. éonf~ce:·deSt Joseph pour les ouvrièrs à Marsei11~, 596. 

CoDf&ences de St Vincent de Paul et Mgr de Mazenod, 595. 
Congo, aide des religieuses, 235; ascension du peuple, 236; 

catéchUménat, p. 233; catholicisme et Léopold n, 221; 

«climat,? favorable à l'accueil chrétien,' 220; culte des 
ancêtres 'et christianisme, 221; difficultés artisanales, 231; 
discrédit du travail manuel, 231; disproportion des sa' 
laires, 228; échecs des ISe et 16e siècles, 221-222; Eglise 
et écoles, 220; ét' la politique, 227-228; et SocialisteS, 
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22'1;- évoIutlon inquiétante, 227; exigenœs pour le bat>-' 
teme 234' formation des futurs chrétiens, 234; influence 
de 'l;éCOI; sur les conversions, 229; influence de l'éco .. 

nOmic:iue ,Sur le succès des miSsions, 229; influenCè du 
d~on. 236; liberté du Baptême, 230; Masses, 218; Mis
sion d'Ipamu, 223; Protestants, 221; spontanéité des' 
cOnversions. 230; transformation interne, 219; trois Oblats 

, , en. 1931, 224. 
Congrégation (débuts de la),_ 249; (état de' la) en 1861, 250; 

en 1892, 251; en 1898, 252; en 1906, 252; en 1932, 253. 

COORA~ Mgr Letter for the centenary, 732. 

Coran. sa valeur juridique, 215. 

Corbeck-Loo, (P. Deltombe novice à), 334. 

CORMICAN R. in Australia, 76. 
Cormier (M,) Principal de l'école de Gronard, 33. 
Cortez (Remando) in Vera Cruz, 1519, 435. 

Cotignac, pèlerinage, 189. 
COUDERT (Mgr J. L,) rencontre avec Mgr Piché, 156. 

COWAN W. in Australia, 75, 82. 
COX (Bishop) in Pretoria, 754; man of relig. exact. 756. 

C.P.M.I. et - st-Nazaire, 39. 
Cree Indians. in wa.r with Déné, p. 95. 
Crnize(~) ~pprécie l'oeuvre du Fondateur, 487; et 'mort 

du Fondateur, 487. 
,tCQshing (cardinal Rich'> at the solemn Dedication st 

Tewksbury novitiate, 723. 

DABROWSKI M. (Frère) conduit le P. Laferté à Wrigley, 
157; sur le Sant'Anna, 150. 

Daingean (BrotherDonegan at), 120. 

Dampicourt (P. Wart élève à), 365. 
DANKER' A. and Catholic Life Exhibition, 744. 
Dansette (MJ .son opinion sur le mânque d'égJ..ises, 568. 
D~ L. dut sa vocation à l'éloquence du Fondateur, 558. 
DA VINE John in Australia, 76. 

DAVY at Moratuwa, 25. 
DaWson, en 1901, 133; en 1910, 136. 

DEBLIEU à la mission de Château-GOmbert, 532. 
DECKER Fr. at Tehuantepec, 448. 
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:ri.EEHAk .los: .. ,·~§m ·Centezmial sermon œ9. 
_'": ~~.'" .-::"':;" '. :.1 , '.: . A".",; ;:, ... < ..... '.' . _ ....... _. .: ., 
d~,;~J~~. ,~~~.;l'P~,~t ~ol'l$lWa, 24. 

~~i,=~u. 
I>Er.T9~:.~l, sen, :travail au Basutoland, 8. 
~dok:~Mgr),.oi'do.nne .l'ab~ de' Mazenod, 557. 

.., de:~~èz~',~~' at MC?ratuwa<l706>,'22. ' 
~ers;'(~iShop) 'a~ New W~r, 86. 
Démo~ "(l'iÎifluence du)' au 'o>~o; 236. 

Déné. w~ttbiS, word, mm, p. 95. 
'DENIS J. à Rlv.ière au Foin. 151. 

. DE,~ y. ~y '~Bishop .de Mazenod and the Catholic 
'.' .' ,':rèViW1::,in~'EngJimd » •. 702~,: ' . 

de Olvedo Bart. o.p. at Tehuantepeè, 443. 
DESCHA1'ÉL:ËTS TB.P., af BrOWnsvnle, 726; at de Maze

nod schol:, 725; at TOkio schol., 738; chanoine d'hon· 
neur de ~e, p. 648; circulaire aux Prov. pour 
le Centenaire, ~95; d~veloppement des misSions, 254; élec· 
·tion; ~; exalte piété_ tnariale du Fondateur, 615 et ss.; 
messe à St-Vincent de Paul le 21 mai, parle en 4 lan· 
gues et reçoit voeux perpétuels de 6 scolastiques, 621; 

o~à.18·:0blats..à.Ja cathédrale de Marseille, 639; 
The 1961 CenteDary and RuIes, ssà. 

de .Rosario Caetan, orat. l'P. at Moratuwa, 24. 
de RosarioVincente, .orat., PP. at Moratuwa, 24. 
Désir des Missions Etrang., 238. 
,DESLANDES V. et les) Parias, 270. 
DESMARAIS A. OUI7l'e la 1ére école de Grouard, 35. 

DES~IERS(Bishop) and Paramount Chief, 296: aux fu· 
'nérailles du P. Romestaing, 347; Bishop of Maseru, 2; 
of Qacha's Nek, 2; évêque de Qacha's Nek, 11; Vic. 
Ap~St., 10. 

P'HERBOMEZ (Bishop) and Lourdes Shrine of St Mary's 
Mission, 704; fondation de St-Pierre New Westminster, 
83; bis death, 90; Vic. Apost:, 89. 

DHERBOMEZ . Jacques au Cong. Direct. de Pèl. OMI, 184. 
Dias Caetan, orat. PP.", Moratuwa, 24. 
Diaz Juan, 18t Mass in Oaxaca (1521), 442. 
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Dieu, (Son action c;ians l'oeuvre du F.ondateur), 545. 
"DINDINGER J., Bibliotbeca Miss., p. 276. 
DIONNE G, â Tête-à-la .Baleine, 335. 
Disciples (pr'lncipaux) du Fondateur, 638. 
Dispom"bilité de Marie, chez le Fondateur, 645. 
Diversité des' OEuvres OM.I., 281. 
Djohong (village), 142 et 144 . 
OOCKERTY M. at the Installation Archbishop Maseru, 290. 
DOMINGUEZ Oleg. et la Missionologie, 277. 
Dominican Fathers at Santo Domingo, 393; a.t Santo Mateo 

deI Mar, 408, 443. 
~GAN Richard (Necr. Not. of Br.), 119 . 
DONNIO R. au Cong. Dir. Pèl. OMI, 184. 
DONTENWILL Aug. consecrated Bishop, 90; développement 

des missions, 253; élection, 252; et Procès du Fondateur 
, ' . 

493; rappel de sa visite en Australie (1912), 79; visite 
Basutoland, 9. 

DOURLEY J. A centenary of greatness: New Westminster, 83 

DOZOIS Luc. «Mission of Pius XII College», ·297. 
DRAGO G. His golden sacerd. jubilee, 671,-
))rebmans (Mgr) blessed the St Charles new Chapel, 300. 
DrQlet (Soeur) sur le Sant'Anna, 156. 
Drouin (Hon. Malk) président du Sénat cano au Cent. S.s., 316. 
DUBEAU J. expert en conversions et Action catholique, 165. 

;j:. Dublin (Br. Donegan at), 119. 
DUBOIS Phil. and O.L. Queen of the W. church., 764. 
DUCHAUSSOIS P. «Apôtres inconnus», 273; citation sur 

Providence, 152; ses livres, 260. 
DUGAS <Brother) at Hay LaItes, 94. 

Duhamel Mgr et l'érection cano de ru. d'Ottawa, 312. 
DUMONT E. dans la brousse, 206. 
Duménil (abbé) parle à la radio sur le Centenaire, 505. 
DUMOUCHEL Mgr « Après 5 ans au Keewatin», 159·169. 
DUPIN J. among the Slavey People, 94. 
Dupuich (Mgr) à Alger, 563. 

DUR~ <Bishop) blessed the Lourdes Shrine' of St Mary's, 
704; coadjutor to Bishop D'Herbomez, 90; his death, 90. 

Dutch at Ceylon, 26. 
DUTILLY Arth., botaniste, 276. 
d'Youville (Filles de Mère) dévouement, 115. 
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" , . :;." . '';. --\, . 

... <.:~~_f~~'~ - de 
" ,EcoJ.eS,,:et:,MiSsioDS., 2'12.", ._ 

........•.... '~_~~ ieur- dans le -..ment· 

',. EdiîloDS:.9~I.{,281: ',' ' 
Edû.~OIa::,dèS,'ilutiens.l67., ' \" ' 

,'Èg&ê;{~èmo~~:de:'l~)-Jean"xxm, ,le souligne en ~ de 
" ' 'c,,:MàZen9d;,~518.- " , 
Eg~~_.~est.l'Eglise'de tous les Canadiens, 159. 

. '~:(o1:iéiSsanceà, l'), 262.. .' 
"~'de-:~ .. (~t8Iité de ~) et Mgr d~ Mazerlod, 598. 

:t;g'~:.:'Uyaœ,::'(I.{9ra~-}. ,,26. 
'"" ":m,Ïijfo P:rJ,t,;Pierre,.;;.nôt.;~ riécroL.,. ,115. , 

Eiuiet~en.t '(Mgr de Marenod' et l'), 271., 272. 
'4 Epipbailie.' '(Fêœdes.'MissiOns)- et Mgr de Mazenod, 603. 

Épopée .. éaDadieuDe des Oblats,. 56L 
Eselaves:(Grand'lac des) tempêté, 150. 
Espé~ ,(Mgr de .Mazenod appelle les Srs de l'), 595. 
Esprit, lidssionn8ire ~ les Oblats, 283. 
Esquima~' dll: ,Labr8dor, 334 et ~v. 
Etude et' formation missi~" 262-265. 
Ètudes.;'JnissiOJÙJaÏres~ _~ A.'), 282. 
,EtudiantS. 'pèlérins de:siÔri, .,197. 

'EUZE:' Français :à ~oratttwa;, 26. ' 
E~r' les -pauvres, idéal commun et unité, 284. 
EvêqueS (Oblf!;ts hommes des), 284. 
~ (retour d') ses ,difftcU1tés, 555. 
Expansion oblate, en 1861, 561. 
Exp!lSÎtion c:\e-Mazenod au Calvaire, 507. 
EYFFON Victor, à Moratuwa, 26. 

'Fabien (Rosa) cuisinière' sur le Sant' Anna, 150. 
'Fabre (Mgr) et Proeès du Fondateur, 493. 
FABRE (TJT..P.) (appel de Mgr Jolivet au), 8; administra· 

teur, 251; élection" 250; et s.a Africain, 251; «Le Pon· 
dateur nous proœg, 653: parle des difficultés en 1861, 
489; ses parents à ,Quges, 351." 

FALlIER C. au Fort Blondain, 36. 
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Famille (esprit de) che?' les Oblats p. 262.
FARAUD (Mgr) et l'école de St·Bernard, 35. 
FARBOS B. at Wadduwa, 24-
FAVRIL A. et les Parias, 270. 

FERRAGNE M. History of Mazenod Mission, 764. 
~ A. àWrigley, 153. 
FIGURADQ W., P.P. at Moratuwa, 25. 
Filippi 511v. ital. P.P. at Moratuwa, 25. 

FITZGERALD J. at the Cath. Life Exhibition, 746; at the 
Installation of Archb. Maseru, 290; sermon in Kimber • 
ley's Gathedral, 749; thanks the Roly Family Sisters, 763. 

FITZSIMONS M. with Pilgrims from Tower Hill at In. 
clücore, 688. 

FLANAGAN Francis, Conference at O. Educ. Conv., 711; 
honored by The Maryknoll Book Club, 714 for bis trans
lation of Mons. Leflon's lst vol., 713. 

Flin • FIon population, 161. 

FLOC'H Y·M. curé de Grouard, 37. 

Fondateur (appel à l'étude du), 497; (l'âme du) et l'unité 
de la Cong., 283. 

FORBES G. A. centenary of greatness: New Westminster, 83. 
de Forbin.Janson et Eugène de Mazenod, 246. 
Formation pédagOgique <P., Wart dirige une école de), 366. 
Fort St James Indian Missions, 136. 

F~uIbés au Cameroun, 477; que sont·ils?, 470 et ss. 
Founder's cause and our collaboration, 660; letters to bis 

sons, 752; (religious idea1), 659. 

FOUQUET L., at New Westminster, 83, 86, 88. 
FOUQUET J-M. au Cong. Dir. de Pèl. aMI, 184. 
Foyer Grandin (rec.'"'.les pour le), 157. 

Française (avantage pour le Keewatin des mission. d'ori. 
gine), 168. 

Franciscan Missionnaries at Moratuwa 1519, 21. ' 
Franciscan Nuns at Moratuwa, 27. 
FRANK Lawr. Ass. Dir. of USA National Shrine, 712. 
Fraser lake (Théné tribe), 137. 

French.Qmadian at Dawson, 133. 

Frères Coadjuteurs et apprentissage, 269; leur concours 
en mission, 278. 

FRITEAU C. au COng. Dir. Pèl. aMI, 184. 
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-' 'GALLAGHER ,~ro. R. kt 'New Westniinster, 85. 
~teI~ghi sylv: it8.l. P.P. at 'Moratuwa, 25. 

Gal'de~ Bill,' Protestants de Pointe Ste Thérèse, 165. 

'Gardet '. (IiOuÏs)' et 'théologie' musù1mahe, 215. 

, Gâ~~r(Archb.' .John) . and Centenary at" Pretoria, 762. 
G~UGHREN(B~op Ant.) dedic.· new churchat Johannes· 

burg, 466~ 

GaZali philosophe d'Islam, 2.15., 

GAZUGuEL (lire Cazuguel) G. at Moratuwa, 26. 

GELISSEN. Willy, à Sugluk, 337. ' 

QENDRE';F1. at New Westminster, 88. 
'GENDREAU Edm. Founded a school at Dawson, 136. 

Géné8IOgie. épiscopale des évêques oblats; 449 et ss. 
"GÉRAGHTY' Cbr> in 'Australiâ,75, 82. 

GERARD~ (8. de D. Jos.) accueilli par Moshesh, 4; heroic 
sanctity, 756; résultats année de -ss' mort, 9; son travail,8, 

GERVAIS Jacques, à l'Univ. d'Ottawa, 316. 

GILL Robert, Jap~ Vicar .prov., 738. 
Gilroy (cardinal> welcoines Most Rev. Father, 75. 

Giraud Mons. met en relief figure du Fondateur, 607 et SS. 

GIROUARD (Ros. Frère) sur le Sant' Anna, 156. 

GIROmt Constant, rect:Iteur de colons, 37. 

Gitans et les Apostoliques, 380 et ss. 
Glencree indust. school, 120. 

GNANAPRAKASAR Swaminader, linguiste et ethnographe, 276. 

GoDFREY - (Alias Eichelsbacher Gottfried) bis memoirs, 132. 

Godthaab Capital city of Greenland, 729. 

Goldbottom (chape!), 134.' J 

Gonsalves Jacomo in the south of Ceylon, 22. 
(iood Hope Mort du' P. Groiller, 153, 154. 

GOUDREAU Phil. Lüe and work of the Founder, 764; was 
at the Installation of Arch. Maseru, 290. 

GRANDIDIER Ch.at New Westminster, 83, 87. 
GRANDIN Henri, au lac La Biche, vic. des miss., 329. 
GRANDIN (Mgr V.> choisit l'endroit de la miss. provi· 

dence, 152 et clergé ind., 268; séminaire St Albert, 328, 

Greenland Foundation, 728. 
Gregory Silva and Fr. Be~retti, 27. 

GRENIER Lyn, at Siglo XX, 322. 
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" ~ Jean, âNorman. 157. 
Griffith aide à fonder les ~les, 13; avenir de la mission 

.-' 'du Basutoland, 294; son fils au cOllège protestant, 14. 
Groenland (mission du), 261. ' 

GR9LLIER H. diffi.cultés avec anglicans, 152; meurt à Good 
Hope, 153, 154; ses fondations, 259. 

Grouard Bénédiction nouvelle école, 30; (l'histoire de l'en-
seignement à), 30; historique de la mission, 33. 

GUAY :A. et apostolat social à Ottawa, 271. 

GUERTIN A. at New Westminster, 90. 
,GÙGL!ELMI T1l. P.P. Moratuwa, 25. 

GUIBERT (Mgr) prédit la gloire future du Fondateur 653' 
(père) reoruteur, 246; séminaire d'Ajaccio 561.' , 

f{UlNDON 1 Roger Directeur Centre Sed. Sapientiae, 31Q 

GUIGUES Mgr. et collège de Bytown, 312. 

GUILLET Aug. at Moratuwa, 26. 

GuiraI M. conférence inaugurale à l'Opéra de Marseille 
pour le Centenaire, 550 et ss. 

GUIRAND PauL at Lunawa, 28. 

GUY Mgr, bénit nouvelle école de Grouard, 38. 

HABAY Jos. at Hay Lakes, '94. 

llagWuiIghet (mission), 137. 

Hamites (d'où viennent les), 470. 

~ S. at Kimberley, 464. 

HA.RAM:BURU R. bénit mariage à rnuvik, 155. 
~SELWANDER E. Not. Née, P. Oswald 102. 

HAUGH Th. His articles on Centenary, 766; in Australia, 75. 
HaQsen (Fr. Godfrey barn at), 132, • 

HAYES Th. in Australia, 80. 
Heer French Juniorate, 300. 

HENRY Pierre, et les Apostoliques, 368, 376. 

HEREL Martin, at Moratuwa, 26. 

HERMANT Prosper, not. nécr., 118. 
HersheR (P. Lefebvre à l'ne), 154. 

HILL Francis, vic. gén. Durban, 746. 
HlPWELL Th. in Australia, 82. 

i Oorrigendum GUIDON in GUINOON 
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Histoire de ]a Congrégation (appel à l'étude de f>, 497. 
Hoelidei'wanger prémontré au Transvaal, 462; à Kimberley, 7. 
HoiJaild TlL (Bishop) at Jersey for Centenary, 703. 
Hofuies(~ 'prot.) ouvre écOle au Fort Blondain, 35, 36. 
Holy Famny siSters at Johannesburg, 465; in Sth Africa, 575. 
HORRIS Edw. at St. Louis College, 89. 

HoûstOn (Prince Rupert) 'C.N B. station, 140. 
Houston Lake (Théné trlbe)', 137. 
Huàve Indians at San Mateo deI Mar, 389, 436. 
Huenfdd (Fr Godfrey at), 133. 

HUGHES D. in Australia, 78. 
\ 

Human Relationships Joint Pastoral of the Sth Afr. Hie-
rarchy, '13_ 

BUnker creeks· cliapel, 134. 
HURLEY (Denis E. Arch.) Pastoral letter on the Cent. 739; 

« Social Antipathies .& the ~Cbistian Remedy», 178. 
Hygiène soèiale et Missiomiaires, 269. 

Icosie' autrefois Alger, 535. 
Ifni mission difficile, 259.' 
Iji théologien. de l'Islam, 215. 
Immaculate cOnception (National Shrine of the) and the 

Memorial chapel to the memory of Mazenod, - 712. 
Immaculée (1') et Mgr de Mazenod, 617. 
ImpuÎsion missionnaire du Fondateur, 638. 
Indiens et Action catholique, 165; et Missions canadiennes, 159. 
Initiation à la civilisation, 269. oS 

InstrUction pour les Missions Etrang., 268. 
Inuvik et le Sant'Anna, bénédiction de l'église, 134. 
Ipamu accommodements de l'Eglise et de L'Etat, 227; am· 

pleur des besoins, 227; apport des Jésuites et des 
Scheutistes, 223; (le problème scolaire a), 218; méthode 
d'apostolat, 225; statistiques 1959, 224. 

Ireland (Mgr) apprécie Mgr :Taché, 250. 
Islam et art de vivre, 215; et bonheur.. 215; et Christia

nisme, 217; et les Foulbés, 472; et transcendance de 
Dieu, 213; et vertus chretiennes, 211; et vie sociale, 
215; (philosophie de' 1'), 214; refuge social et moral 
pour le noir, 216; relations avec Dieu, 211; religion 
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facile?,.210;. ses exigences, 210; ses lois sur le mariage, 
210; son expansion en Afrique, 2lO; (statut familial 
de l') similitude avec celui du noir, 216; (théologie 
de l'), 213. 

. Isles of Mary (magazine) and Centenary, 737. 
Italie et Mgr de Mazenod, 555. 

Jacobini (Domenico Mgr) et Université d'Ottawa , 313. 
Jacquot Mgr, Discours à la cathédrale d'Aix, 542. 
JAMOA~'S Julien P.P. at Moratuwa, 26. 
J~~N Bro. at New Westminster, 83. 

Japan and Oblates, 240; dedication of Seminary by the 
Sup. Gen. 244; looking' ahead, 237; Oblate labor last 
12 years, 242; OMI vocations, 243; obstacles to con
versions, 242, 243: O.L. of Hope Seminary, 243; physical 
push exhausted the inner man, 238. 

Jeancard (Mgr) « justice sera rendue» au Fondateur, 49l. 
Jean XXIII (abbé Roncalli) à Marseille, 514; audience privée 

au T B.P., 512; audience publique Oblats, 516; cierge 
du Centenaire, 5~6; cite mandement Fondateur, 513; 
Concile, 515; envoie télégramme à' Marseille; 1er., pape 
à consacrer évêque oblat, 450; range Fondateur Parmi 
méritants du mouvement renaissance missionnaire 648' 

.$ relève mérites Fondateur, 519; s'unit à St Pierre' fête~ 
de Marseille, 648. 

Jersey and the Founder's Centennial 702 
Jésuites établis à Marseille par M~ d~ Mazenod, 594; à 

Charleroi (P. Wart élève des), 364. 
Jesuits at Koralanella, 26; refuse Sth Africa missions 752 J' . , . 
esus·Marie de Sillery (Srs de) Ecole Norway House, 166. 

JE'ITl!: Fernand, et la Missionologie, 277. 
John XXIII and Bro. Donegan, 121; Basutoland, 293; Cen

tenniaI audiences, 662, 666; gave public honor to the 
Founder, 669; His address on March 15, 667; presented 
with a gold medallion of the Founder ... , 673. 

JOLIVET Bishop blessed the foundation stone of the lst 
church at Johannesburg, 466; in Pretoria, 753; dedic. 
the Mission to the S,Ho of Jesus, 462; Vic. du Natal; 6; 
organis. stations, 7. 
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' ... 

JOUSSARD Bishop, amoJlg the. Slavey People, 94, 96; B. 
Gl'Ouard Coadj., 96; spoke to' Slavey in Chipewyan, 95. 

Ju&quin da Santa .Rita Montimba, mission. au Transvaal, 462. 
JURCZEK st, et Tokosile, 2'15. 
Juriaui .théologien de l'Islam, 215. 

Kada1ana (catholicstory of), 26. 
Katukurunda station, 26. 
KEARNEY (Frère) à Providence, 152. 
KEDL Aloys. .s1ide-talk on de Mazenod p. 706. 
KEIGBLEY Louis at New Westminstre, 92. 
'IŒ%I,y Shaldon, sermon for Centenary, 144. 

. Keewatûi Compagnies minières, 163; de Saskatchewan et du 
Manitoba! 164; écoles et instit. charitables, 162; Indiens, 
161; (MissiOJis du), 159;-- '~rsonnel mission., 164; popu· 
lation cathol., 162, 164; protestants, 164; vocations 
religieuSes, 167; sacerdotales, 167; écol. supérieures, 167. 

KENNEDY B.J. at New Westminster, 91. 
KEOHANE 'M. in Australia, 35. 
KERBRAT C. at Moratuwa, 26. 
KERBERVE J. Frère, à Whitelaw, 360. 

KIEFER.B •. au Cong. Dir. PM .. OMI, 184-
n.T·FEN Th. in. Greenland, 729. 
Kimberley relation avec Basutoland, '7. 

Ki~o in 1910, 132. 
Kiu-Katiam mission, 207. 
Klondyke district miSsion., 134. 
KOEN J. junior. et prof. à Waregem, 36. 
KORALAWELLA Catholic story, 26. 
KOSOLOFSKl Ant. à Fairview, 361. 
KOW ALSKY Nich. archiviste, 2'16. 
KRAUT G. FTère; sur le' Sant' Anna, 150. 
Kristoff (Soeur) sur· la Sant'Anna, 156. 
KUHN Ed. at Tehuantepec, 388, 412, 41,3. 

LABOURE T.R.P., développement des missions, 254; élection, 
253; nouvelles missions, 254; mort, 254. . , 

Lac des Des Indiens, 165. 
Lachine Noviciat, 125; P. Robert novice, 351. 
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LACOMBE A. en' 1855 visite Buffalo Bay, 34. 

Lacoste (8. Ex. Fr.) ambassadeur de F. au Centre S.S., 316. 
LAFERTE Nep., aum. du Sant'Anna,149; son récit, 149.158. 
LAGATHU . Jos. at Dehiwala, 24. 
LAITY Art. with the Slaveys, 96 . 

. LAJEt1NEssE Mgr, son oeuvre, 161. 
LALIBERTÉ G. at Tehuantepec, 387. 

Lallier Mgr, appel à la préparation fêtes centen., 505; éloge 
du Fondateur, 529-; exalte son préd. Mgr de Mazenod, 
624 et ss.; Lettre à ses diocésains 527' Mes3e pont., 

_ et homélie, cloture des fêtes marse~~, 623; organise 
une cc journée du centenaire », 506. 

. LAMBERTAlf. at KadaJana, 23. 

LAMBERT Jean curé de Grouard, 32. 
Laménnais et le Père de Mazenod, 565. 

Langue indienne inclliipensable au Keewatin, 168. 
Laos (écoles du) réslÙtats, 203; les difficlÙtés, 203; pré. 

séminaire à M'..long Phum, 203, 209. 
~1NTE Is. Frère, coupe de bois, 127. 
Last Chan~ church, 134. 
LAUDIN G., à la MiSsion de St· Nazaire, 3911 
LAVIGNE Maj:. funérailles P. Robert, 361. 
LAVILLA&DIER.E, TR.P. élection, 252. 

Jt..I;AYDEVANT, Fr. et la science, 276. 
'LE BIHAN Fr. au Transvaal, 462; son travail; 8; the « Li. 

berator », 756. 

LEBRETON Henri, et les Maloutis, 14. 
LECHAT Rob., missions Baie Rouge: 335. 
LEFEBVRE J.C., at White Horse (1901), 135; et Esq1,Ùlllaux 

(1902 et 1905), 154. 

LEGAL Mgr érige paroisse Lac La Biche, 330. 
LEGARÉ Henri, inauguration Centre S.S., 311. 
Léger, carcIin8.l bénit le Centr~ « Sedes Sapientiae», 310; 

docteur ponor. causa Univ. Ottawa, 316; loue l'Univ., 318. 
LE GOC Maurice, savant, 276. . 
LEGOFF V., maître de poste au lac La Biche, 329. 
LEGRAND, Léon at Heer juniorate, 300, 302. 
LE HÉGARAT au Congo Dir. Pèl. OMI, 184. 
LEISING W. et cinéma, 275; pilote Mgr Piché, 156. 

- 853-



Lemieux Mgr, inauguration ·Centre S.s., '311. 
Léon XII, approbation,'. 246;' and·" Rules, 696. 
:I;eo XlIIatld· Trànsvaal Mission, 465; Christian Culture, 

172; NBtionalism, 177. 

. Le ~. population, 161.. 
. Lepoqo, . voir Moshesh. 

Léribé,. étendue, 14 .. 
LETEXIER F. at Sarkka.mulla, 24; buried, 25. 

,LE TRESTE J. among the SIaveys, speaklng in Beaver, 94. 
Lettres, édifiantes et curieuses (Venise), 245, 266. 
LEV ASSEUR Donat, notice du Fr. Auclair, 131. 

·LEVESQUE, G., sur le Sant'~ 156. 
LÉrYDEV:ANT Fr., man of erudition, 756. 
Libermann refuses Sth Africa mission, 752. 
Liège (Fr. Godfrey at), -133; (p. Romestaing prof. à), 347. 
LOFTUS W. 'built Royal Av. church and Dontenwill Hall 

in New WestminSter, 91-92. 
<If Loi du Yukon» (la), 275. 
LOISON Ch., Ecoles du Laos, 200 et ss.; Odyssée d'un mis· 

sionnaire, 205 et 88.; at Sam Neua, 205. 
LONG T., in 1lustralia, 76. . . 
LOOSDREGT Mgr, chez les Apostoliques, 508. 
LORENT A., sociologue, 508. 
Loucheux et Père Lefebvre, 154. 
Louis-Napoléon pose 1ère pierre future cath. Marseille, 571. 
LOURY Vinc. (Sch. Bro.) de Mazenod biography in Southem 

Cross, 766. 
LUCAS Sin!. ImpressiOns du Congo, 218. 
Lucatello (Prof. Enrico) His lecture at Angelicum, 673. 

. Lucey (ArCh. Robert) at De Mazenod SchoIasticate, 725, 

Lunawa • (Ceylon), 26. 

Lynn Lake population, 161. 

'MABATHOANA EmIn." Arch. direct desc. of the Moshesh 
familY, 295; Archb. of Maseru, 2; first Bishop of Léribé, 
2; on May 21st blessed the Iiew churc:J of Mazenad, 
763: 1er év. .de Léribé, 10. 

Mackenzie (Sant'Anna), 149. 
Mac Carthy . (l'abbé de Mazenod est comparé au P.), 558. 
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MAIŒ: R., st Moratuwa, 25. 
MAIROTF., au Pérollier, 376. 

MAIROT H. au Coni. Dir. Pèl. OMI, 184. 
Maison générale (lieu), 2'nI . 

·MALLQY W. at New Westminster, 84, 92. 
Manitoba (Fr. Godfrey in), 133. 
Maniwaki (Frère Auclair à), 127. 

. Mannar (Martyrs of), 17. 

Manzoni Sylv. Italian P.P. at· Moratuwa, 28. 
~us (P. 'Wart élève des Bénéd. de), 365 
·MARGAND J. au Congo Dir. Pèl. OMI, 184. 
Marist Brothers at Santo Domingo, 393. 

'Marqueffl~ (juniorat), 118. 

Marseille Archevêché et Mgr de Mazenod, 514; Arche
vêché et Nonce Ronca11i, 514; (Hommage de) à Mgr 
de Mazenod, 550; pauvreté de ses monuments, 569; pré
pare fêtes centenaire mort Fondateur, 501 et 88. 

Mary ImmacuIate Magazine « A love story Named de Ma-
zenod », 725. 

MARl'IN Gérard, Administre Vic. du Basutoland. 9. 
MARY-RQUSSÈLIÈRE G. et Science, 276. 
MASCARET H. à Ivuijvik, 336. 

Maseru diocèse, 10; division, 10; étendue, 14; importance, 
10; Métropole, 290; Province ecc., 1. 

MATT L. et l'Exposition au Calvaire, 508. 
Matte (Soeur S.G.M.} sur le Sant' Anna, 150. 

MAUNIER Emm. à la mission de Château-Gombert, 532. 
Maury (Cardinal) et Abbé de Mazenod, 557. 

Maury Mgr, allocution aux adolescents Marseille, 577 . 
. Maver sec. priest at Moratuwa, 23. 

De MAZENOD (Abbé) vrai orateur, 558. 

De MAZENOD Bishop and Missionn. of Provence, 694; 
compared ta Abraham, 693 seq.; his devotion ta the 
S.H. of Jesus & ta Mary Immaculate, 659; his spirit 
was with his sons, 699; his works, Em8; Reading of his 
writings, 658. 

De MAZENOD Centenary, booklet by Fr. Danker, 747. 
De MAZENOD Charles, émigré, 245. 
De MAZENOD Essay contest in Kimberley, 748. 
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', ..... 

. De MAZENOD (Eugène) à ADc~ ~; à. St-SUlpice; 246; à 
. 'Venise. 245;' décide de devenir ~rêtre. 556; ~tations sur 

voqa~on", 556;; sa' fa!nille;. 552; (C so . gigantesque in bis 
figtii-e ». 722;~.ïridépenrumœ. 557; vocation, 246_ 

De MAZENOD' (Mgr) anne le progrès, 566, 600, 601; (A l'éco-
. 'le de.·M~) commentaire de «TI m'a env~yé évangéliser 

les pauvres, 538; appréciation du' curé de· châeeau.Qom
bert, 535; bâtisseur,' 568; .bénit·la ligne Marseille-Avi
gnon, 566; Chets ,d'état qu'il a connus, 521; dévotion au 
Papé, 256; difficultés avec Louis-Philippe; 563; . disponible 
comme Marie à la volonté de Dieu, 645; «dons d'adminis
trateUr et de chef», 563: estime les Frères Coadj., 278; et 
EÙéh8.ristie, ,268; et fonnation des Miss., 268; et la 
Cathédni.Ie de. Marseille, 569; et l'adoration perpétuel
le, 606; et le catholicisme ~, 598; et l'enseignement, 
271; et. la Qu~tion, Romaine, 605; et la vitalité de l'Egli
se, 599; et le choléra, 567; et le sacrement de l'Ordre 
(ordonnait ses prêtres), 449; et les femmes de la Halle, 
596; et le paysage marseillais, 568; et les évêQ.ues, 256; 
et les Ordres reûgieux, 567; et les plus misérables de 
ses diocésains, 589; et les ~rédicateurs, 567; et la «Pro
pagation ,de la Foi», 603; et l'Unité, 604; exalté à N.D. 
de la: Garde 28 ~, 650; exalté par clergé' marseillais 
de, 1961, 607; fait chaque année la tournée de toutes 
les' paroisses pour la Confirmation, 587; foi rayonnante, 
565; (C Grand épiscopat», 564; grand évêque bien marseil· 
lais, 614; grand -homme rl1l=glise, 633; « Homme d'Eglise» 
pal" sa dévotion filiale à ~e, 644; «illustre enfant 
d'Aix»~ .541; (influences· familiales sur), 552; l'actualité de 
son témoignage, 525; la qualité de son impulsion mis· 
sionnaire,638; «le grand évëQ1,le» souyenir populaire, 
562; l'évêque, 586 et SS.; meurt comme un homme 
d'Eglise, 642; missionnaire, 535; missionnaire et apôtre 
avant d'être évêque, 633; oracle des évêques de France, 
613; organisateur, 639; papeS qu'il a connus, 520; parti· 
san courageux des positions catholiques, 642; reçoit 
une méd.f.illle de la Ville de Marseille, 567i r.éserve à 
seule Propagation <:le ··la Foi les résultats de la propa
gande de ses missi~, 603; sa charité, 574; sa 
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grande âme, 267; sa piété mariale, 615 et ss.; son activité, 
561; son attachement à Marseille, Eglise et Cité, 565, 

600, 601, 652; son attachement à Rome, 565; son énergie, 
606; son esprit romain, 256; son message aux jeunes, 
579; son rôle de docteur dans ses mandements, 604 et 
'ss.; sori souci de la présence de l'Eglise, 592; son souci 
des humbles, 564; son souci de toute l'Eglise, 585. 

De MAZENOD (Père) à la Mission de Château-Gombert, 532; 
son attitude généreuse envers Lamennais, 573; et « l'Ave
nir », 573;. (opposition catholique au), 560; précurseur 
dé MLc:tral, 559; ses méthodes personnelles modernes, 
559-560. 

De MAZENOD Hall, Provine. house Saskatoon, 705. 
de Mazenod Record (1937), 120. 
MAZOYER J. at Indibedde, 23; at Moratuwa, 28. 
Mbéré (rivière), 142-144. 

McCANN Jos. P. in AustraIia, 77. 
McCARTHY D. in AustraIia, 76. 
McCARTHY P. Centennial Sermon, 750. 

MceuLLoUGH Daniel, at New Westminster, 91. 

MeCUSKER A. in A~raIia, 80. 
McDERMOTI' Th. in AustraIia, 76. 
McDOr-rALD Jos. Centenary. propaganda in AustraIia, 73i. 

McDONNEL Pat. Provincial report on « de Mazenod Centen· 
ary », 685. 

McFALL H. in AustraIia, 80. 

McGeough J. Archb.; Installation Archbishop Maseru, 290; 

Centenary celebrations, 7~; extolls cc the great aeeomplish. 
ments» of the Obla~, 745. 

McGREGOR R .. in Australia, 75. 
McGuckin J-M. st st. Louis College, .90. 
MeNABOE Nich. in AustraIia, 80, 81. 
Mclg8nga (Bay3.s) , 142. 

MELGA J. at Moratuwa, 25. 

MEI·TZAN Mgr at Ko:talawalla, 28. 
Mendoza Mons. and Radio Bogota, 323. 
Mères de familles chrétiennes au Congo, 235. 
Messe communautaire, 375. 

Métis et Parias, 259. 
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METZLER Jos. Bistoire.des Missions, 276. 
MEUUSJos. à lvuijvik, 339. 

· Mexique (mission du) acceptée. 250. 
MiE P.N; à la mission de Château-Gombert, 532. 

'l\Jignet. (l'His~rien mois) et· l'éloquence du Fondateur, 558. 

· MILLlNER Jos. P.P. at Moratuwa, 25. 
MILLOT Th. at Aruggoda, Koralawella, Moratuwa., 23, 25, 28. 

· ~es d'or au TransvaaI;462. 
· MiSsionnaire (préparation du) et Mgr de Mazenod, 264, 266, 

268. 
Missionnaires'de France et le P. de Màzenod, 560. 
Missionnaires de Provence, 246. 

· Missions lerclépart,. 248; (besoins des), 160; (les) ont be-
soin des jeunes, 580; toujours plus avant, 259-60. 

Missions Etrangères (Les Oblats~ accueillent les), 248. 
ME. de Paris chez les. Thaï-deng, 207 .. 

MiSsions paroissiales, 280; leur évolution, 281. 
Mobloni oncle de Moshesh, 2. 
MONGEAU Gerard (Bishop) N.D. Colleges, 287; (Mgr) et 

collège N .D., 2'72. 
MONGEAU Marcel, procureur Missions Labrador, 335. 
MONGINOUX O.J. in Transvaal, 462 seq.; . 1er Préfet du 

Basutoland, 8, 13. 
Montréal (Congrès euch.), 127; porte des missions, 248. 
MORABITO G. The Founder's thought on the priesthood, 671. 
Moratuwa (genealogica~ tree on, 22; its churches, 23, 26. 
Moratuwa's Catholic Storyr 19. 
Moratuwa village and St. Michael, 22. 
MOREAU Noël à la mission cie .Château-Gombert, 532. 
MORGAN W. at New Westminster, 90. 
MORICE Adrien Historien, 276. 
Moricetown (Théné tribe), 138. 
Morija donné aux calvinistes par Moshesh, 5. 
Morin <:ai'shop Laurent) at Bat1;leford for Centenary, 706. 
Morocco <Bishop Fr.) spea.ks for the Cardinal. Mc Guigan 

at the Centenary Celebration, 708. 
Moshesh Paramount Chief, Basutoland, 1; sa tactique avec 

les missionnaires, 4; son rôle dans la formation de 19. 
nation, 3; welcomes OM.I., 295. 
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MotsiJna.wa-Jesu donné ,à Mgr Allard, 5. 
Motte (le pJ O.F M. à. la mission de St'Nazaire, 5I. 
MOURIER C. at Moratuwa, 25. 
MOYSE. Fernand at Koralawella, 29. 

MULVEY Tim. and «Signature OMI », 722. 
~uong Phan-Muong Soi Ecoles, 200; (les catholiques de), '2<17. 
MURPHY John p, N.D. COlleges, 287, 
MORPffY St. at New Westminster, 85. 

NANNI Gaet. in AustraIia, 78. 
Na Ham <école de), 203. 
Nampa desservi par les Oblats, 355; opposition commission 

scolaire, 357. 

Napoléon In à N.-D. de la Garde, 523; et Mgr de Mazenod, 
,567-571. 

Natal (mission du) acceptée, 249. 

NEGRON M. au Congo Dir. Pèl. OMI, 184. 
Nennkirch Pèlerinage, 187. 
Neuvizy Pèlerinage, 186. 
New Hazelton (Hagwuilghet), 139. 

NOGARET M: Conf-érence journée sacerd. Marseille, 5B3; 
sa brochure « Mgr de Mazenod », 503. 

Noeux·les-Mines (Fr. Emanuelm, 116. 

Norman et le Sant' Anna, 57; mission, 153. 
N~rman Wells et le Sant' Anna, 157; mission, 153. 

Noronha Pedro orat. P.P. at Moratuwa, 24. 

North &ttJ.eford et le P. Legoff, 33l. 
N.W. Territories (Act 00, 136. • 
Norway House Ecole, 165; mission P. Dubeau, 165. 
Notre Dame College and Centenary, 735; development, 735; 

how& why estàblished, 285-6. 

N.D. de Bon' Secours pèlerinage, 189. 
N.D. de la Garde (basilique) par Mgr de Mazenod, 537; 

son histoire, 572. 
N.D. de l'Osier Pèlerinage, 188. 
ND. de Lumières Pèlerinage, 188; (P. Romestaing. jun. à), 347. 
N.D. de Sauvagnac Pèlerinage, 186. 

N.D. de Sion Pèlerinage, 184. 
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« Nôuve1leS du Centemme'; ~etin du &cr, Perm. de 
" Malsei11e,' 'SOL" , 

«NouveiUstelt jugement de l'histoire sur le Fondateur, 488. 
NUSBAUM:D. (séh.Bro.> « Servànts of mine », ,674. . ,. . 

oUaca l~t ulass on Dec. ~25,' 1521, 442. 
Oblat (1') d'~près le Fondateur, 498. 
Oblate EduCa~~ Co~v. of N.A. Provinces &. the Founders 

'Celitenary, 709. 
«Oblate Missions» 1961 issùes cievoted to the Founder, 705. 
«Oblate MiSsions NeWs» Centenaryspecial edition, 726. 
Oblates Their work in Sth Africa, 756, 758-760. 
O~"()YLE .W. at New Westminster, 91. 
~ Fans-" Mission, 140. 
Océan GJaciaI (Lê Sant'Anna dans l'), 149. 
O'Connell et ~ de Mazenàd:," 523. 
O'DONNELL Desm. in Australla, 75. 
O'DW'YER' John in Australla, 80. 
OEcuménisme et M~ de ,Mazenod, 604. 
OEuvres" (Les) se multiplient à Marseille sous Mgr de 

Mazenod, 595 et ss. 
O'LEARY (Bishop D.) and Johannesburg Cath., 468-469; 

South Mrica's own son, 754. 
O'NEILL John at New Westminster, 91. 
u Orages» à la mort du Fondateur, 490. 
Orange relation avec le Basutoland, 7. 
Orégon {premiers ,Oblats en), 249. 
<YREILLY Patr." Sermon on the Founder, 688. 
Orignal (De d') et le Sant'Anna, 150. 
Orioli (Cardinal) et Mgr de Mazenod, 256. 
O'SHAUGHNESSY J. in Austl'alia, 76. 
O'SHEA J. at Piltown, 12l. 
Ottawa juniorat, 125; scolasticat, 126; (scol. d') et le Basu· 

tOland, 9." 
OUELLETTE Norbert at New Westmnster, 90. 

Pacca Cardinal (lettre du Fondateur à Lamennais pour), 573. 
Païens <Mgr de Mazenod et les), 258. 
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PaIa" érection en. Préfecture, 256. 

Parias (action sociale chez les), 270; formés au progrès, 270. 
Pathet Lao à Sam Neua, 204. 
Pauvres (Evangéliser les), 257. 
Pavy Mgr, Oblats en Algérie, 249. 
Pax Romana (routes de), 199. 
Pedro Jose orat. P.P. Moratuwa, 24. 
Peiris (Mr Bastian) his donation, 28. 
Pèlerinages (accueil des prêtres), 192; bibliographie, 196; 

, hôtelleries et magasins, 193; isolés, 194; la journée des 
,.pèlerins, 194; maisons de retraite, 193; préparation, 192; 
sens missionnaire, 19l. 

Pèlerinages. marials confiés aux Oblats, 616. 
Pèlerinages OMI' (session des Directeurs de), 184. 
PELLERIN Pierre à Baie Rouge, 335. 
PELLETIER R. Frère (sur le Sant'Anna), 150. 
PENNEC Hervé C.P.M.I., 28.1; les Religieuses et la Mission, 

69 et ss. 

PERBAL Albert et la Missionologie, 276. 
Perera Jose, orat. P.P. at Moratuwa, 24. 
Pères dù St-Sacrement, denùère création, à Marseille, de Mgr 

de Mazenod, 606. 
Pergé1isol, son action sur les constructions, 163. 
PERREARD Jean Pierre at Moratuwa, 23. 

t Perrin René (M.) Illustration de l'albU!'n du Fondateur, 504. 
Personnalités au Centenaire à Aix, 540; aux fêtes de Mar· 

seille, 632. 
Petite Rivière Rouge ft le SaneAnna, 157. 
PETITOT Emile, et la SciÈmce, 276. 
Peyragude, pèlerinage, 190. 
PHAKOE Bishop. called to Rome to be consecrated by the 

Holy Father, 765; bishop of Léribé, 2; his episcopal con· 
secration, 669; présent funérailles du P. Romestaing, 347; 
son sacre et Mgr de Mazenod, 268. 

'Pha-Thi (montagnes du) et P. Loison, 205-6. 
PHELAN Patrick at New Westminster, 92. 
PHIÎ.!PPE Victor, sur le Sant'Anna, 150; à Aklavik, 156. 
PHILIPPOT Aristide, Historien, 276. 
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Pbi1Iips (Nà.th.) i Mayor of Toronto ·pays tribute to OMI, '708. 

PIanthioltal. sec. at Moratuwa, ,25. 
PICH1L(Mu> bénit égliSe Inuvik, 155; école supér. ·à Le-

bret,.ls7; départ; du San~'~, -149-150. 

PleIX et Mgr de Mazenod, 256. , 
Ple XI et BaSutoland, 293; ~t Mgr Breyant, 260. 
Pie XII .étude" de la nature, 319; et Missions, 26E? 
Ple XII COllege and Apostolic Deleg., 297; statistics, 297; 

and Propagation of the Faith, 298. 

P~LORZ J., colo~slides on Bishop de Mazenod. 671. 

PI'rI'S Brtan. Bro. designs of· Oblate Exbibit, 745. 
Pierre d'angle de la M8ison Génér. prise à la façade de 

l'église de la Mission, 543. 

Pilon (abbéJcompagnon du P. Ubàld Robert, 359. 

Piltown (Brotiher Donegan at), ~19. 
PINARD Oscar, à Mari.e-Reitle, 358".' 
Pirolley (Mgr) à Sion, 197. 
Plus XII U~versity College, its influence, 292. 
Plante- (S'oeur) S.G.M. sur le Sant' Anna, 150. 
PLOUFFE P. neveu P. Rainville, at Assompt. IncL School, 57.6. 
PLUMEY (Mgr) célèbre I;Ilesse journée enfants à Marseil· 

le, 576; sermon à la Madeleine pour Centenaire, 549. 

Pointe Ste Thérèse (voir Lac des n.es), 165. 

politique et MisSionnaires, 270. 

polygamie et l'Islam, 210. 
Pontmain (Fr. Emanuelli à), 116. 
PORTE F. (disciple du P", Gérard) fondateur des Missions 

noires. de Kimberley, 7. 

Portuguese and Ceylon, 26. 
postulation, 279. 
Prédication liturgique et Mission de St Nazaire, 47. 
PrendivllIe (ArchbJ praises the Work of the Congregation in 

Australia, 79. 
Presse (La) et le Centenaire, 506 ... ; et les Oblats, 273/4. 

Prince Rupert west terminal C.N.R., 136: 

Princess Royal Island, mission, 140. 
Proki)p (M. et Me) au secours du P. Deltombe, 339. 
PRONOST A. (senior) au-Congo Dir. de Pèl. OMI, 184. 
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, propaga~on de la Foi (OEuvre de la) et Mgr de Mazenod,' 
,60V2,: 267 ~ 

Proporiion Missions dans la Congrégation, 282. 
ProsPécœilrs and O.M.L in Pretoria, 462. 
Provencher (Mgr) tioppelle les Oblats, 249; et le Fr. Ta· 

ché,250; 1er évêque Rivière Rouge, 155. 
de Provenchères (Mgr) et le Centenaire à Aix, 539 et .ss. 
Providence (la) dans la vie du Fondateur, 546. 
Providence (Mission de N.D. de la) débuts 1861, 152; dispen. 

saire; 152; école fermée, 152; et le Sant'Anna, 158. 

'Provinces, '280: 
PULrCANI D. at Lunawa, Moratuwa et Vewala, 23-25. 
PzzrgaWire (Mgr de Mazenod et les âmes du), 536. 

Qacha's Nek (étendue du diocèse de), 14. 

Qo~ (Oblats à), 248. 
Qoeen Charlotte Islands mission, 140. 

Q~NEUR J.L. at Upper Hay, 97. 
Radio- et les Oblats, 274. 

Radiodiffusion française et le Centenaire, 505. 
,Radio Monte-CarÎo son émission sur le Fondateur, 520. 

Radio Pius XII st Biglo' XX, 323. 
Railway st Korala Wella, Zl. 
RAINVILLE Bernard at Assumption Indian school, 93. 

'At' 
RamAdan, 210. 
Ranasinghe sec. priest at the Grotto of Dampe. 
RegiDa in 1901, 132. 

Règles (appel à l'étude des), 497. 

ReJigious cuIture, 182. 
R$MAS René visite Buffalo Bay en 1864, 34; enseigne le 

crisr 328. 
Répudiation en Islam, 210. 

«Reram Ecclesiae» et Mgr de Mazenod, avant la lettre, 259. 
Résolution <Fort) et le Sant' Anna, 1501 la belle école de Mgr 

Breynat, 158. " 
Respighi (Cardinal) ordonne P. Romestaing, 347. 
Retraites fermées au Canada, 281. 
Revues Oblates, 273. 
Richard (P. Lefebvre à rUe), 154. 
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. Bichaud, ,(cardinal> Chanoine d'honneur' - de Marseille, 648; 
disCOUTS de clÔtUre 21 mai 1961, 632; r.eçu Hôtel de Ville 
de Marseille," 619; ,télégram!Ile à Jean XXIII, 649. 

Richelieu novicùi.t, 124.' 
Rites' (S.C: des) et brochure du ~. Roche, 504.' 
,Rivière-&u.fnin et le Sant' Anna, 151 et 158;, ville prometteu· 

se,'15112. ' 
Rivière-Rouge arctique, misSion, 154. 
RC!beri (Mgr) estime du Fondateur, 492; lettre pour mort 

T.R.P. Fabre, 491. 
ROCHE A. félicité par la S.C. des Rites, 504. 
ROGERS P. with S. Prov. MAM1 pUgrlmS at Marseilles, 724. 
Roma <BasutOland) its ea;wng, 1; remplace le nom de Mot-

sima-wa.Jesu, 5; station en 18'73, 6. 
Rome ("estime particulière~. de Mazenod pour'), 557, 
ROMMERSKIRCBEN J. Bibliotheca Missionum, 276. 
Rooney (Mr Philip) Essay entit. «Eugène de Mazenod », 702:. 

Rouquette Fr. «Epopée Blanche", 258. 
ROUSSEAU C. sur le Sant'Anna, 150. 
ROUSSEAU F. with juniorists at Heer, 300. ' 
RO01'HlER (Mgr) bénit nouvelle école Grouard, 32; et af· 

faires' intlienn~, 264. 
ROUZIERE H. à Xieng-Koûang, 206. 

~vere Ital. sec. at Moratwa, 25. 
Roviano (The centenarY at), 674. 
ROY Henri et J.O.C., 270". 
Roy (Mgr Maurice) au Centre Sed. Sap., 316. 

Russian missionaries in Yukon, 135. 
RYAN (Bro. P,) maître d'école à st-Bernard, 35. 

RYAN J. (Sen.) in Australis,78. 

Sacred Hean of Jesus (Bishop Jolivet dedie. TranSvaal MiS· 
, sion to), 462. 

Saguenay (Oblats au); 248: 
St-Adrien de Ham (Frère Auclair à), 124. 
st-Bernard Grouard, mission, 35. 
St-Cbarles and missions, 303; and Poland, Czechosl. & Au-

stria, 303; a stri(;i!y German junior., 301; beginningS. 300; 
cradle of German Prov., 302; « Juvenate» for Lay Bro .• 
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308; NetherlandsJuDior., 306; passed to Du 
(The Phili CO tcb ProV., 309' 

S 
_ ps moves to), 304; U.S.A. occupation 306' 

t· FrançoJSoXavier à Ceylan, 17. ' . 

St Gérard. organisateur du Pè1. de ND. de Sion 199 
St, Gerlack bougtby French Oblates, 299; (Fr aodrrey' at) 133' 
. (P. Victor Legoff novice à), 327. ' , 

St-Joseph de l'Appariti' on (Maison Mère) transférée à Mar-
seille, 568. 

St-Joseph d'Ottawa (P. md. Robert seo1. à) 351 
St-Laurent du ~ , . St. ,_ erdon, Eug. de Mazenod Y séjourne 1802, 555 

LoUIS College closing, 91; New Westminster 89 . 
Ste-Marie (P. md. Robert élève au collège), ~l. . 

St. Mary's Province observ. Centennial day at Battleford 706 
St. Mary's Sinhalese school and Fr Bondoni 27 ,. 
St. Michael' ' . s Churcb, Koraiawella, 26; donations 1927 28 
St, Michael 1st Protector of Moratuwa 27 ' . 

S~MoDique (Basutoland) baptême d>~ul~S 9 
St-~ , ' . aux Liens (Frères de) et Fondateur 594 
St-Pbilippe , . de W'mdsor (Frère Auclair né à) 124 
St-Sacremem et Mgr de Mazenod 606 ,. 

St-Si~ (droits temporels du) et ~gr ~e Mazenod 605 
St-Sulpice (Séminaire) en 1808, 557. ' . 

S. S*anj .. 1Aus' sil . bil , ver JU ee.& the Founder's Centenary 707 
S~ Thérèse de l'E • .J. et le P. Romestaing 348 •. 
Stwalfroy Pèlerinage, 186. ' ,. 

SaIina Cruz (Vicariate district of), 384. 
SALLES J.-B. at New Westminster 91 
Samesi philosophe d'Islam, 214. ' . 

Sam Neua sous les communistes: 204. 
SANSCRAGRIN AIbert Act. cath. au Chili, 27l. 
Sant'Anna (voyage du), 149 et ss. 
SARE AULT (H Frère) ....... ~-. capl-...ue sur le Sant'Anna 149. 
SARRAZIN Hubert, sociologue, 508. ' 
SCHEFFER (Mgr L.) ferme mission Baie Rouge 335 
SCHOCH ' . Aloy. and the JOhannesburg cath., 461, '465. 
SCHULTE (Paul) et la Miva, 275. 
Science (la) et les Oblats, 276. 
Scocco sylv. Ital. P.P. Moratuwa. 25. 
Secrétariat Général, 279. 
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-S~MÉlUA; (Père Et.) ~~ à Ceylan, 249; (Mgr) et clergé 

ind., 268; his .arrival in Jaffna, 18. 
Séminàir.e Philosopbie Montréal (P. IDd. Robert élève au), 351. 

SERGEANT . (lire SERGENT) Eug. P.P. Moratuwa, 25. 

sERGENT voir Sergeant. 
SERRAND Paul à Whitelaw, 360. 
SERRU Alexis at Moratl.lwa, 26; to help Cei'lten. Triduum in 

Ceylon, 734. 

Servantes confiées sux S. de la Compassion par Mgr de 

Mazenod, 595. 

«Servants of mine» CaDtata in honor of Bishop de Ma

. ' zenod, 673. 
. SERVEL Edm; Organise fêtes. Centenaire Marseille, 502/3. 

SER~ J. m~ration Album Fondateur, 504. 
SEUMOIS A. et la Missionelogie, ')!17. 

Seychenes (South Africa preferred to the), 752. 
SlIiIWku (for the Obl. Miss. = the Catholic Church, 241. 
SlEBERT . 78 . 

Siglo XX 

. Paul) \st Hon. Oblate of Australia, 77. 

aCtivities, 324/5. 
. « Signature film on the Founder, 722. 

Signa~ <Mgr) les Oblats, 248. 
S~o (Archb. Salva~re) st ~otre Dame Univ. cOllege, 735. 
Simpson et le P. Grollier, 152; et le Sant'Anna, 152. 

Sion (antiquité du culte de N.D. de), 198. 
Sisters of Providence and Assmnption Indian Sch., 99; st the 

Slavey Reserve, 94.~ 

Sisters of St ADn à Dawson, 136; st New Westminster, 89. 

Sisters of the .S.H •. and Assumption Indian Sch" 99. 
Skagway in 1901, 135. 
Sk~ Jtiver(camp), 137. 
SlaveY fitmanS "Orlgm, 95; received laterly Gospel, '.95. 
SMIT R()dOlpÎi, bis. writmgs, 'ri:7. 
Smith.Jdépart du Sant'Anna), 149. 
SMITH M. presented with a $ 65OOcheq. by Mr J.Solarski, 708_ 
Smithers (town of) railway station, 1~. 
Soeurs au service de l~glise, rôle Ü}dispensa,ble,. 1~. 
Soeurs de la ProvidêJÏce arrivent à st-l3emard, 36. 
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Soeurs de St-Joseph de l'App. (visite du T.R.P che les) . 
Australie, 78. . . Z en, 

Soeurs . Grises à Providence, 152 .. 

SORMANY Léon, man of eruditio~ 756 
SO .' . 

ULL!ER T.R.P. électIon, 251; érige Province d'AU 251 
Southem Cross «A Christian approach» 170 em.,. 
SpeJlman (Cardinal Fr) ." . . presented Wlth a copy of FIanagan 

Translation, 713. . 

STEFFANUS Ad .. éloge funèbre P. Romestaing, 
~'"'''A''''' 349. 
.... ... "".u".J.UA/.'1 André à Povomgnituk, 338. 
S~ ~on, 1~. 

STREIT Robert Bibliotheca Missionum, 276 . 
Smart Lake mission, 136. . 

STUDER Basile, et « La Loi du Yukon»,' 275. 
SUBRA Jean, dans la brousse, 206. 

SULLIVAN Robert and Notre -Dame COllege, 
S ~7. 

W3DS0n Bay mission, 1~. 

SWEENEY Leo at New Westminster, 92. 

TACl!E (Mgr) apport à la science, 276; - et les écoles, 35_ 
Talence pèlerinâge, 190 . 

TANASCOVIC Nich. dedie. sermon at San Antonio 725. 
TANTER Julien' at Ratina1an8, 24, 26. ' 

Tatia Lake (Théné tribe) , 137. 

.Tavernier (le Bâtonnier) apprécje dons oratoires de l'abbé de 
Mazenod, 558. 

Tehuantepec anti-cleriCal Laws; 431; history, 435; poor Eco-
nomy, 424 seq. 

TeJkwa Lake (Théné tribe) , p. 137. 

Témoignage (l'actualité du) de Mgr de M8zenod, 525. 
Temperance Crusade among Indians of B.C.; 87. 
TEMPIER F. de P., allocution 1862, 489. 

~ (premiers évêques du) français, 561; reçoit Oblats, 249_ 
Thai-deng et M.E. de Paris, 20. 

Théberge (abbé) curé de St-Adrien, 125. 

c The Messenger»« Ceylon's Debtto B. de Mazenod Il 735 
'l'h&lé:(tribe), 137. . ' . 

«~ Oblate World" and Centenary, 723. 

THIBOUTOT H. Interview de Mgr Dumouchel, 159.169. 
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"l'hiers et l'éloquence du Fondateur, 558. 
--rHIRY F. vice Post11lateur; 493. 
'Thomas (Mgr A~) Nat. Dir. of Prop. of the Faith, Sydney, 76. 
"THOMAS E. Vic. Gén. Mgr 'Mabathoana aux funérailles 

P. Ro1llestaing, 347. 
'THO:MM:EREL H. sermon for the Founder's centenary, 763. 
'ThompsOn (ville de), 163; POPulation, 161. 
THORNTON (Bro. Fr.) in' Australia, 75. 
·'l'Il1mderchD.d et le P. Legoff, 332. 
'1:'imon·naVld apprécie Fondateur, 524; li Ce que Marseille doit 

au Fondateur », 566. 
'Tletz voir EmanueIli, 116. 

~t Indian·tribe, 136. 
"Tombeaù du Fondateur (remise de la Croix Oblats au), 622. 

'TRABAUD L. at Witwatersrand, 462., 
'Transvaal FreedQm of cath. Worship, 462; relation avec Mis-

sion du Basutoland, 7; Préfecture 1886, 7. 
'TRESCH Andreas at Jobannesburg, 466. 
'Trinitaires pour le soin des, malades et Mgr de Mazenod, 597. 
'TRONCY Jean st Indibedde, 23. 
'TURQUETIL Mgr, Esquimaux, 260; et la science, 2'16. 

1Jniversité d'OHawa et l'avenir, 314, 315. 
1JDité de .la Ccmgrégation, 283. 

Vagnozzi (Archb. Egj.dio) Foreword to the Flanagan t1:ansla. 

tion, 715 seq. 
Valkenburg Juniorate, 133. 
Vancouver en 1901, 132. 
Vanderstraaten sylv. at Angulana, 23; at Moratuwa, 25. 
VAN ROOF H. at Tehuantepec, 38'1. 
VAN LAAR Gilles at Johannesburg, 466. 
Vaz (Fr) at Moratuwa, 22. 
Venise, au XVIIIe siècle, 554. 
'Véronique, épo~ de Griffith, meurt saintement, 13. 
VERSPEEK R:ees à Sugluk, 340. 
VERSTRAETE Daniel J.O.C. chez les mineurs du Rand, m. 
Victoria (St Joseph'8 HospitaÜ, 141. 
VIENS Firmin Bro. and OL. Queen of the W. church. "64. 
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Vie religieuse et vie commune en mission, 26l. 

VILLENEUVE . (Cardinal) et la Mission du Basutoland 9. 
VILLENEUVE (Père Victor) et Act. Cath., 270. ' 
VJSites canoniques et Règle, 262. 

Vocation du Père de Mazenod aux prises avec difficultés 544. 
EugèJ;le de Mazenod, se décide, 556. ' .. 

Vocation missionnaire et Mgr de Mazenod, 264, 246. 

WALSH A. au Transvaal, 462. 

WALSH Emmett at Tokio SCholasticate, 738. 

,!anuakoawatta Mr., bis, donation to KOralawella, 27. 
Weert SColasticate, 304. 

Western Culture and Christianity not identical, 182. 

WHELAN (Bish. W.P.) and Johannesburg Cath., 468; now 
Aichb. of Bloemfontein, 468; « The Christian View of man 
.& SOCiety », 170. 

wnXINSON D. at MOlligoda, 24. 
Willorawatta, part of Moratuwa, 26. 
Wbitehorse en 1901, 135. 
Wmnipeg en 1901, 132. 

Wll"1~RUCK B.L. « Bishop de Mazenod and Public Rela-
tions 11, 711 .. 

WOLFE Michael in Greenland, 728. 

Wrigley et le Sant' Anna, 157; mission, 153. 

Wurzburg (diocese of), 132. 

Xavier Francis orat. P.P. Moratuwa, 24. 

Yukon en 1901, 133. 

ZANONI Antonio à. Kiu·katiam, 207. 

ZEITER. Jacques st Kadalana, 24, 26. 
ZELTNER J.C. et les' Foulbés, 479; et l'Islam, 210.217. 
Zinelli (don Bartolo) et Eug. de Mazenod, 245; (la famille) 

et Eug. de Mazenod, 554. . 
Zonlons (attitude des) devant la prédication de l'Evangile, 6. 
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III. LISTE ALPHABÉTIQ.UE DU NÉCROLOGE DE 1961 

Ahearne Joseph 
Alac Arsène 

Biinsch Franz 
Beaudoin Siméon 

Beek Josef, f.c. 
Blandzi Franciszek 

Brazil Patrick 
Brémont Marcel 
Collaly . Hugh 
( . 
Caron Jean-Louis 

Cartier Aloysius 
Collin Edouard 
Costiou Frariçois 
Catnoir Narcisse 
Delva Alfred 

Denizot Charles 

Doyle William 
Durbin Carl 
Feldmann Wilh. f.c. 

Fernando Sebastian K. 
Fonseka Alexander 

Furlo~ Francis 
Gagliardoni Carmelo 
Georgesz Joseph 
Gorski Jan, f.c. 

Grady John F. 
Guémené Alexis, f.c. 

Guilloux Nicolas 
Handley John T., f.c. 
Jti.ger Joseph 
Juneau Roméo 
Kadenbach Johann 

Kaltenbach Carl 
Klinckaert François, i.c. 
Koen Jules 
Konig Johann, f.c. 
Kress Karl 

3115 KrOll Johann 

3150 Laferté Jules 

3099 Lafontaine Henri-Paul 

3145 

3110 
3120 

.3154 Lajeunesse Martin, Mgr 312S 
3148 Le Dortz Jean, f.c. 3084 

3093 Leonard PatriCk 3102 

3151 L'Hénoret Vincent 3107 

3125 Loehr Andreas, f.c. 5153 

3032 Loewenich Josef 3147 

30)8 Long Timothy 3105 

3122 Mainville Joseph 3090 
3:189 Manka Piotr, f.c. 3097 
3141 McNamara AleXander 3136 

3142- ~ Ménard Germain 
3103 Meyer Benoit, i.c. 
3088 Miller Raymond 

3156 Noury Eugène 
309ô Pisvin Abel 

3087 Plischke Francis 
3100 Robert IDdéric 

3146. Quintal Julien 
3104 Romestaing Philippè 

3085 Rosenbach Johannes 
3101 Rossignol Marius 
3117 Roussel Théodore, i.e.. 

~3132 Sauvé Gustave 
3113 ~er Wilhelnl 

3116 Schultz John 

3121' Schweers Théodore 
3152 Simard Louis 
312~ Sutera Antoio, f.c. 

3137 Tardif Arthur 
3086 . Tétreault Alexis 

3140 Tewerapperuma Don John 
3138 Tbibodeau Paul, f.c. 

.. 3129 Theisen Philipp 
3134 Wart Jean-Marie 
3155 . Widmann Friedrich, f.c. 
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3114 
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Sommaire des fascicules N. 300 (mars), N. 301 
(juin), N. 302 (septembre) et N. 303 (décem
hre 1961. 

Tome 88ème - Année 1961 

Numéro 300 (mars 1961): 

J. Une nouvelle province ecclésiastique: Maseru 
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II. ACTUALITÉ OBLATE 

Centenary Jubilee of St. Michael's Church, 
Koralawella. . . . . . . 
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Une expérience de Mission générale: St-Nazaire 

Les Religieuses et la Mission . 

Official account of vÏsit of Most Rev. Fr. General 
to the Provincial Vicariate of Australia 

A Century of greatness: St. Peter's Parish, New 
Westminster . 

Tenth Anniversary of Assumption lndian School 
(Sermon de Mgr Routhier, O.M.I.) 

III. GALERIE DE FAMILLE 

R.P. Jean-Baptiste Oswald. 

Fr. Joseph Mary Bogues . 
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Dro. Richard Donegan • 
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Mgr Whelan, O.M.I. 

Social Antipathies and the Christian Remedy, 
by Mgr Hurley, O.M.I .• 

V. DOCUMENTS ET STATISTIQUES 

Ses.'lion des Directeurs de Pëlerinages français 
. O.M.I. 

Pèlerinage des étudiants de N~cy à N.-D.-de
Sion 

Laos: La situation précaire de récole à Sam 
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Numéro 302 (septemhre 1961): 
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AVANT-PROPOS 

PRl!:P ARATION 

1 à RoMÊ 

II en PROVENCE 

Cl!:L:ÉBRATION 

1 à' AIX 

'. 
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Récéption à· N.D. de la Garde 
de Mgr Giraud . . . . . 
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NOTE RFCTIFICA TIVE 

Sur les li~tes puhlié~ dans MISSIONS' n. 301, 
jnin 1961, deux erreurs se sont glissées. Nous les rec
tifions ci-après en donnant de nouveau au complet 
les listes VIII et XVII. 

Pour ceux qui voudraien·t utiliser le nouveau 
texte en le collant sur l'ancien nous laissons cette 
feuille sans pagination et san~ texte au verso. 

CORRIGENDA 

Two errors have heen discovE'Ted in the list of 
Oblate Bishops, pp 451-460 (MISSIONS N. 301)~ 
that in the episcopallineage of Archhishop HURLEY~ 
p. 453, and of Bishop PHAKOE, p. 455. The following 
corrected listings should he out and inserted on the 
pages in question. 

VII. Mgr. DENIs HURLEY sacré à Durban le 19-3-1947 par 
Mgr. Martin LUCAS, sacré à Rome le 2.9-10-1945 par 
le C. FUMASONt-BloNDI, sacré à Rome le 10-12-1916 par 
le C. SERAFINI, sacré à Rome le 6-5-1900 par 
le C. S. V.L'iNUTELLI, sacré à Rome le 18-7-1889 par 
le C. PATRIZI. .. cfr. V. 

-' 453-· 

XVII. Mgr ICNACE PHAKOE sacré au Vatican le 21-5-1961 par 
S.S. JEAN XXIII sacré à '5. Carlo, al Corso, Rome, le 19-3-1925 

par 
le C. T ACCI-PoRCELLI sacré le 5-5-1895 par 
le C. S. Amilc. MALAGOLA sacré à Ascoli en 1876 ou 77 par 
le C. Filippo DE ANCELIS sacré à Rome le 23-7-1826 par 
le C. GALLEFFI sacré à Rome le 12-9-1819 par 
le C. Alessandro MAlTEl ~acré à Rome le 2.3-2-1777 par 
le C. Bernardino GIR.H!D sacré à Rome le 2.6-4-1767 par 

S. S. CLEMENT ... cfr. 1. 
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