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lE ' ,CEM-TENAIRE 
DAMS lES PROVINCES 

SUMMARY. - The last number of Missions has 
already described the observation of the centenary 
of the de'ath of our: Venerated Fowuler i~ the 
English-speaking provinces aiuJ. "vicariates. TFie pre--

;#: sent, number cont4Ïns the reports of tJ!.e TeSt of the 
, Oblate u;orld and is gi:ven entirely in French. If we 

seem togive more prominence to sorne provinces 
and vicariates rather thain to others it is only beca.usë 
these areas' have furniSked ~ with mOre detailed 
reports, and not because we regard one P.Tovirioe 
as more important than' aiw,iher.', Thè' order we 
follow is that g;.ven in the Pers,o,;.,rel. 

Nous sommes certains que, ·répondant à l'invi
tation du Très Révérend Père Général, dans sa • 
lettre du 2 mai 1960, tous les Provinciaux et Vi-
caires des missions ont ,mis tout, en oeuvre 'Pour 
céléhrer le plus dignement possible le centenaire de 
la mort de notre Vénéré Fondateur. Nous sommea 
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·~:>\~~;e~ai!ll~~ 
. ':'.5ioh$"~~;::c'est.~po~c:8~ppl#~.·acette dêficienœ. que 

notis:.avoDs: p~Ué;;daiUbl~numéro préCédën~en 
. ,:ailg~~~ ·!ln·:'ap~W: d~:;-œ."~# '. $+est fait tlaD:$ 'nos 
.proYilïêës. dé limgue' .anglaiSe ':'- àfujera ooririaître 
êôDimèntnotreéènïeÏlairea .. été célébré à 'travers le 
iri6Îld~;.jblât.·, , ..... . . . . 

"; ';:.::,{P4~;:~~Jilie .iLsem~le. tout indiqué de' suivre 
'''·:l'ôrdre''-:~dê8.,':PtoViil(~ès.~d(>:iuiê: par le' Personnel. Si 

l'ex:poséque nous en f.erons, paraît plus' abondant 
pour' telle ou te~~~' ProVinèe~ - e.e . ne sera pas p6Ul' 

. donner plus, d'inJportance à ce qui a été fai~ mais 
ÙDiq1iement·. :Pai-ce:qUe les. ~ormations reçues ent 
été-, plus abondantes. . 

"T-~. - . Ef!.-~Eiu:ope, 

LeS Provinces de France ayant eu l~ur attention 
touteconcentiée sur les fêtes' de Marseille,on-è'om
pre~d;.: qu'elles n'aient pu par ailleurs souligner le 
cent~irepar de grande~ manifestations. 
.. Po~rtant la Province du Midi, à qui incombait 
\!l gros~ p~~ de là préparation d'Âix et de Mar
seille a pu ré,aliser deùx autres. manifestations. Ce 
fut d'abord à Lyon, 'le 7 mars, où, en la ~e' Ra· 

. meau, devant. S:E. le Cardinal Gerlier, archevêque. 
de Lyon, M . .le Chano,ine Leflon donna une con
férence ({ qui, dira le R.P. Provincial, nous a ré-
.vél~ le Fondateur». « Ce fut un régal» ajouta le 
Cardinal en remerciant l'orateur, saluant en lùi un 
dès . grânds 1 spécialistes~~. l'histoire religieuse et le 
}ôuant -.;d"avoir fait revivre, avec tant de franchise 
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··et de .. 10yâuté, l'apôtre aucoeuratd~t_ qu~:,fut 
MgrdeMAZENoD: - '. . . . . ~:,';,' '. . .' 

Puis, en. sePt~mb17~;.à~()~~~~ "d~ J.~èr~ 
~. sè',c~I~.h17ait Je .. tric,ènteh~,'dll' ;m4:~~!é,,'qm:est 
à l'o~oine .du ,pèlerinage,iLfut:rappeleque. ,c'est 
le Fondatènrqui en 183'1' installa Ses., Qhla~Ç()m~ 
m,e . g8!.diens du Sanctuaire~ ta. joUrnée dÙ,.8 sep-. 
tetril>re,' présidée par, S.E~ Mgr UrtasÙD, arche,Yêque 
d:Âvigtion', fut marquée par' une graM":'messe.·ponti
fiealechailtée 'pàr- S.E. Mgr' Lallier,archevêque 

- de Marseille.' Dans l'homélie qu'il prononça, Son 
~xceIlence ëx~ta la piété· mariale de Mgr de 
M.AZENOD: 

Province Anglo-Irlandaise-

- Pour l'~nformation de nos lecteurs de lan,gue 
française nous donnons la traduction du suhstan
tieF't-apport ,du R:.P~M~DoNNELL. ,qui résUllle excel
lemme~ ce que fut en sa Province le Centenaire. 

Ouverture de fannée centenaire. Le 15 mai 1960, 
le R.l? Proyincial dans une circulaire à tous les 
supérieurs donne un résumé des directives du T.R. 
Père Général, puis. indique le programme à suivre. 
Le 21 mai 1961, jour centenaire, messe célébrée 
pom: obtenir la canomsation de notre Fondateur. 
Partout où ce Eerapossiblè, on' fera une prédication 

'" spéciale; la documentatioit pour ce sermon sera 
envoyée à toutes les Mais,ons. De même il sera 
célébré un triduum de prières à la même fin. 

Création ,d'un Comité de publications. En plus 
de la coopération de ce qui déjà existe" spéciale
ment l'A.M.M.I., en chacun des centres de vropa-
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~~~':~)fê~énger~":et ···dû:;M.azen:Q(f Roof>rd seront' -con
:sa:èi:ê's·.';exClu.sivement à ia Vie dü . FondateUr": 

, . ~'. :; '," ::-< ,-r~~I.!~·:!\~"_. ;.,,-, . . . 

',/r1!,!:atèfi4 depropag'anile. -" Des arrangemen15 
•. ~avere:;'le~:;Editi~J1s, duChâlet à·Lyon furent": ~aitsen 
. '.' :Vû~f'dê·'Iâ:~"·diffusi()ndl{1iVie du ·RP~RocIÎE ..• On 

~'aperçut . hÎen ~t~ qu~ cet· ~um devait être la 
pièce centrale de l'année centenàii'e et qu'une tra
duction devai~ être entreprise par un père de la 
provincê.~Le R.P. Daniel LONG s'en' chargea. Impri
mée par. Lyon~' e;ette traduction a été vendue ou 
disiribuée dans toutes les Iles Britanniques, à 500 
exemplaires. . 

.' ' .. ·.Un.,~çfiyan «o~~ ~.L ,}»hmp R~ney, fut prié ...... _-,.-._-.,-_ ....... _ ....... _ ... _ .... , .......... ~._ ...................... ···'·····l~ 
d'é~~e urie yie ·.abrégée de Mgr. de .MAZENOD à . in-
ten'tÏondu publie et qUi soit à la portée de tous, 
jeti.nesA~t vieuX. La modicité .de 80nptix ,et la 
notoriété de 'l'auteur en garantissaient la diffusion. 

Exposition missionnaire. -' A l'occasion du cen
ten.aire. 'de, ~aint Pa~li<:k, un~ éxpœition ~issionnai
te,.;~uJ~tre.1.apl~ imwrtante jamais ré~lisée en 
Irlande,. Jut. ouverteduraùi tout lé mois de juin 
19J>1 .e~.1~ ManSion ilo~ de Dublin. Cinq Oblats 
y .furent~h-argés· :desstandS' des MissioDs de l'Acti-
que; du, Sud·Mrique et des Philippines. Rien rie fut 

- néglisé pour faire connaître le Fondateur. sa Cause 
.et les. oeuvres de la Congrégation ... 

. Solennités dans la Province. - Dans les 30 
in~1sôns, . y . compris les 26 églises publiques, eut lieu 
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un tridutim qui comportait la messe quotidierin~. 
un sermon le 'soir ·et prières en vue d'obtenir la 
canonisation du Fondateur. Le thème des sermOn~ 
fut: 'J:extenSiQn, de .. la· e.ongrégq.tifm; . ~ voca~ns; 
notre titre:' Oblàts déMarie ImmaeuUe. . , 

Dans les maisons de formation, des conférences 
illustrèrent ·la personnalité: de Mgr ,de .. MAZENOD, les 
Causes· ohlates . et ·la spidtualité oblate .. Les lectures' 
puhliqu~s .aussi hienque les privées furent centrées 
sùr la. vie du Fondateur et, ses écrits, durant to~te 
l~année, », . ~.' 

Patrick. ;MeDoN~LL, pr~v .. 

A ce rapport on peut ajouter la ceremonie cé~ 
lébrée à Jersey, -conjointement avec, les Pères d~ la 
Province du Nord; en l'église ·St .. Thomas. Elle fut. 
pr::.sidée ~. S .. E. Mgr Thomas Holland, 'coadju.teur 
de S.E. Mgr ,King, ·archeVêque-év.êque' de, Port
smouth. C'était; sa première visite à Jersey. Tout le 
clerg~ d~ l'île était présent à la messe solennelle 
c~léh:r:é.e.p'ar le .. R.r. ij:~.mj V!~-, .. ~~t~_.~es.:t;ffi . 
Pp. w .. HUGHE~~ curé de S~-Mat:We~. et E .. CANN
ING, vicarre à. St-~artin. l..e Révérend Frère. Çe
néral de la Congrégation des Frères de Ploë:rnlel 
ainsi que : d~s représenta~ts <les -diffé;rentescommu
nautés oc~upaient les premi.ers rarigs de la nef, qui 
ét~it remplie, non seuléme~t par.le.s par&issiens mais 
au~si .pa~ ·.d'~portante.s d~légations desâutres pa
roisses. 

Son Excellence Mgr Holland donna le sermon. 
Sa parole éloquente fit impression su.r la foule des 
auditeurs qui eurent la joie d'entendre un magnifi
que' éloge de l'oeuvre apostolique de, Mgr de MA
ZENOD. - , 

. Les chants de la messe furent exécutés co~join
tement par la chorale des Frères de Ploërmel et 
celle de l'Orphelinat du Sacré-Coeur, des Soew.:s. <le 
la Sainte-Famille d'Amiens. 
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.: .i~;:;'{)hl~Ï!;;allêin.ands;:llep:iiis:une. d'Ôuzained~annees 

...... : idêjà0:'lâ;~;RëYue~;1JeT:.,WE.I~BER~. :pub1ieré~è~nient 

YH'mti:gS~#6:&!~·~':~J::-= 
,rfuie*cession du. ServiteUr: de . D.ieu. On peut afiir
',ln:er>~:qp.e~pai1 cette p~lication ÙIf'véritahle' mouve
. ment de.corifi~cea été créé en Allemagne envers 

.: notre~:~Y.6néré ,Fon~ateur .. Chaque jour, de toutes 
.·:lés;'Piri1ies~:;.ilu_:pays,- llniv.ênt·,.ces· témoignages, qui 
·mo~trèlit".qUe Mgrdè:M-AZENOD eSt invoqué par ton
teèlci:clcisses:de la pop1,Ùation:.. hommes et fem-
m.~s, ,je1lJlesè et ~eux ... ,: . . . . 

····~~~~b~, :-;i-tiÇ~~~*~if.:--p~~v~t -qli~être - S:pprofôndi . 
. par··'l"anilée·:juhilaire. Ce fut d'abord l'()CC8sion d'un 

nuln&O:' .• spéëial . de la: Revue,' tout entièroonsacré, 
au :·F~ii.dateur et à SoB_.oeuvre·: la Congrégation des 
MisSionnâires Oblats de M~e Immaculée. Ce nu
mho' . 'spécial, . richemèrit illustré en' polychromie, 
ri.ré: à: :140.000 exemplaires, fut énvoyé à. tous les 
'éVêqiies, vicaires géiiériltix et provinciaux' d'AIle-

~agne. 

., 'Q~e Neuvai~ pour obtenir des .fayeurs par l'in
tercession du Serviteur de Dieu a été rééditée, les 
premiers 40.000· exemplair~s ayant été rapidement 
épuisés:. ' , 

'Tout~ les l'~vues diocésaines et l'Agence Presse 
{1atholiquè- d'Allemagne on!_ publié un 'article avec 
photos qui leu!' avait été envoyé. De sorte que pres
que toutes les familles de r Allemagne de l'Ouest 

6 

-..",;0;:;.-........ 

furent informées d~ notre Centenaire' et purent con
naître notre V énêré . Fon~ateUr. et.' nQtreÇongré-
gatioxL . . 

La radîo allemande a èliff~{ une conférence de 
notre archiviste de la Congrégaliande la: Pr(}pa
gande, le R.P. Nikolaus. KOWALSKI, sur Mgr.' de 
MAZENOD. .. 

Là télévision allemande· a donné un :reportage 
de -10' minuteS sur' notre scolasticat d'Hünfeld, à 
l'occasion du centenaire. 

Enfin.:.nous,c'.âvons .. organisé:.~ :grand ··pèlerinage . 
pour les fêtes de Marseille. Nos 820 "pèlerins ont 
produit 'une profonde im;pression sur tous les par
ticipants à ces manifestations marseillaises. ( On 
permettra aux Missions d'ajouter à ces .notes du 
R.P. Provincial- que ce pèlerinage a fait littéral~ 
ment sensation à Mar-seille. On peut dire qu'il a 
marqué~par sOn' caractère de masse, l'influence 
des Ohlats outrë-.Rhin. De mème il a permis de 
-constater lâ profondèur du mouvement A.M.M.I. . _ .... _ _ _ ...... .. .. i 

en Allemagne. Supposons qUe les provinceS-' conti-
.. '; nentales: Belgique, Espagne, France, Hollande, Ita-
• lie aient été en mesure de promouvoir un sembla

ble gr:oupement de pèlerins la manifestation de Mar
seille eût été' encore plus splendide). 

Le compte-rendu détaillé des fêtes marseillaises 
a paru dans Weinberg. . 

Et cela n'a pas empêché la .. c~éhration locale' 
du Centenaire. En toutes nos églises publiques des 
prières, sermons et offices spéciaux ont souligné 
ce centième anniversaire de la mort de notre V é
néré Père, Charles Joseph Eugène de ~tAZENOD.-
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'; ;:Mai~é lesniod~1ès: p~ssibilités, vU lescm'ons-, 
tanc~8~Je.c.eIl~f!n:~ii:e'>dê la mort de Mgr de M.(ZE

" ~~J»é~t:~~cPj)logn~~Un):rès;'v.U:. éCllo: , ' 
·;~'/(}ii$f;.tid~·ci:te~~e{ l~v;R.P."P.rovindal fixa en 

c. ··'8es.gl-aÎides:li.gn~s le ,programme<de ces,fêtes" jubi~ 

"':;"}~Z1~~:~~~~rilf:.~t;~f~:'~:;§~:~J:~::·:~~né;! 
FondaieUr~, '~eri{ faite. en . tou,tes . les maisons et 
~~i4~~~~:~ '~s 'd~:S~ )e~:"~gl~:s' ç~tillé~ a~ Ob~ats 
pr;édiç~~9~,.~r.4" :vi~ .. et, 1~C?~u:vrede, Mgr ~è ~h
~J.ii~04l~":~t :;~pfér~I,lC,es, a~~' diap<>s~tiv~,par .le R.P. 
Iglu!~~,.P,iy..~~ç~~ à. ;!rav~s. 1.;1. 'J?foyiri~ f~ront con
na~~r~::la.' vità}it:'; ,~e p:en~~prise' apostolique de èe1ui 
qq.j: m.~~a.it.év~~i, de ~~rs~ille, l~ .~lInai 186l. 

""_":-J::e; p~gr.~e. ~ devait 'pas signifier la s.uP
.pr~sion," ,aes:,:'ï;iiitiàiives"'T~àles. ..C7 èst .itin$i qu'au 
juniorat, .de ,M.arko~~ ',on. ~lé~ra UJ;le. lPeS$e solen
nëlle, au sanc~~rei~ .d~" N9tr~:Q~e. ,Le noviciat de 
Swiety 'Krzyz. fit ,~~nei~er ,avec le cent~naire la cé
lébration des 2.5 ans d'oblation du FJ:ère Jean THOL; 

,,; . ,) --, . . , 

pour . l'édification des, nombreux visiteurs, touris~es 
où pê.ierÜls~ une' g.rai1ii~ ,~è ~ffrait des' statistiques 
variéès. sur .la Congrégation dispos~ autour de 
grands portraits de Mgr, de MAZENOD. La projection 
de 'pllJ,sie1:iJr.s films missionnaires permit de jeter la 
seme:Qce' de,:vocatioIi. apostolique dans 'beaucoup de 
jeunes' âmes· i avides, de dévouement. 

,A Br~slau, où l'on' fêtait en même temps le 
patron. de, la paroisse, une messe solennelle fut, cé
lébrée le soi~· par le R.P. Provincial. S.E. Mgr Ko
minek, évêque de Breshlu y prit la parole pour 
souligner l'aspect surnaturel de 'Mgr de MAZENOD, 

8 

""";~~'~" 

le, ,presenütntanxfidèles comme,:ri::Q., }tommc,'de.prière 
extraordinaire., n conelut ainsi son, bref mais.sUbs
tantiel. disco~s: . «,Si. les O~i~~.vetiIentêtt~" fi,dèles . 
à l'espiit...de leur .Fo~à~eur~ jlsd~ivent: «utiver·.:en 
eux .resprit de sa~rifice et ,de,'prière, parce- ,que, 
l'histoire ,en témoigne, là où ,cet esprit s'affàihlit' 
ou. j;'a~~t les Congrégations se dissolvent et, dis-, 
paraisSent ». 

_A- Obr~ le jour même du' centenaire, eùt lieu 
la' grande jolirnée de la Province. Tous les supé
rieurs .et directeurs de résidences y furent invités, 
ce"qui "lui"doimai1;,un' caractère.~ plus. officiel et 
pl~, solerinel. ~Lês ScolastiqlÏês 'mirent' /leurs ,tàlents 
et leur 'coeur à l'organisation de cette journée. Dans 
une- grande salle apte à recevoir' de nombreux vi
siteurs, et décorée en style moderne, ils disposè
rent' dès tableaux de statistiques qui marquaie::t le 
développement de la Congrégation tout en consti-· 
tuant !1ll abrégé de son histoire. , 

S.E. le Car3inal Wyszynski, primat de Pologne, 
empêché; vo~nt envoyer au R.P. Pr()vincial la let
tre sùivante: 

;j: «Informé de l'approche du Centenaire de la 
mort du Serviteur dè Dieu, Mgr de MAzENoD, fon
dateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, je m'empresse d'assurer votre 
Révérence et ses confreres que je m'unirai de bon 
coeur avec vous pour vivre cet anniversaire. 

. « La Congrégation a très bien fait d'apporter 
une attention toute particulière à cette journée en 
se prépârant spirituellement à la célébrer digne
ment comme il convient à devrais fils. En dirigeant 
les yeux et les coeurs sur son législateur et père, 
la Congrégation ,répond auX directives du Saint
Siège, qui demande aux Congrégations de se renou
veler et se mod'erniser dans 'resprit de leur fonda
teur. ESprit qui est très actuel et répond particu. 
lièrement auX besoins de notre temps incertain. 
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:';i{0;,;;~!r~~l~i~·;::~~~:iTE 
se:me~~:a1i·seriiÇe·deSipauvr~ dànS'l~s"caJllpagnes~ 

. ')~s,~:pr;sôn:set·~h~pltaUx.~ur ,sauvër leurs âmes. 
'C'~.;,~eite;!:tiln~~::.des<âni~s ,à ~sàuvèrqui .nt des 
~()1i.:ljlt~,~·J~~' .. plus;,i(~pdifcaVenturiers . du : ·Ch$t,. les 

, , . :p§ûss8#.fà;l'éXtre~it~:· du .·.P9~e. Nord pOUl" porter 
.J~EYâ~gile··;~~;.·J~~s.qUiril21UX;' ou à' affronter le, soleil 

: J~:P~~a,n~·.de • .éeyl~~::del'AIrique et de l'Amérique 

;)~ ::~",:tf~~~r:~~'~~Y~a·.:v~t;~:-~~~ai4. 'eh~rsPères .et Frères 
, ObJaœ; entrepris;4.~;l'hhmilit~, ie '''sacrifice. et la 
paùvreté ,pou;i!i:,:gioire <te Dieu et non' dans la 
récherehe . des applaudissements ou par .vaine gloi

·re;·es.t:nécessaire·~ nOtre ~ociété. C9ntinuez ce tra
vail~ avec abnégation et de ,hon coeur, et toujours 
dans ~l'èsprit. de votre vén~réFondateur. 

« Pour ce travail' et pour cette joùrnée de so
lennelle· commémoration je vous ~nvoie de tout 

.. -coeu.riiiia-:··hénooiétiOii·-vous-·· recomuiandantà votre 
IinIll~cuiée Patronne. 

Votre dévoué en J éslÎs-Christ 

t Stefan Cardinal Wyszynski. 

Ce fut donc S.E. Mgr Baraniak, archevêque de 
Poznan qui présida Iles fêtes d'Obra, en l'absence 
du Cardinal. Il était, accompagné par le chancelier 
de l'évêché, Mgr Haendschke, et le Dr. Pawelczak, 
recteur du séminaire. Nombre de pr~tres de la ré-

. gion assistèrent à la messe }?ontificale célébrée par 
l'Archevêque. A l'évangile, le R.P. Kozlow~ 
supérièUr de la maison de Poznan, monta en chaire 
et d~ns un discours enflammé retraça la vie aposto
lique de' Mgr de MAZENOD. La chorale des scolasti
q'ues interpréta la messe de' Bertolucci. Après la 

- 10 

~. 

~,_:----.. " 

ni~sse S~E.· Mgr-B~aÙiakprit: lap.arole~ Pour dire 
.$9nc,admiration . devant l'oeuvre prodigieuse. de"riotI:e 
FondateUr. Parlant de son ,paSsaie' à''l\b:rSeille~' il Y 
a . quelques années, « Je me souYiens bièn;'dit-~, 
de cette grande ville de 700000 :habitants où .fout 
le monde' connaît le nom. de~gr de . MAzENoD ; 
celUI qui refit rEglisede Marseille et la dota de 
sa cathédrale et surtout de sa basilique de Notrè.-

.Daine de la Garde» . 
~ . 
. Des agapes fraternelles' suivirent et pour clore 

cette belle journ~e une conférence avec projections 
par .le .R~~ "PLU'SZ~ZYK fut agrémentée. de quelques 
morceaux choisis de m~ique'êt':dè poésie modernes. 

Italie 

Un '~cle du R.P. G. DRAGO « Echi di un cente
nario'»' ùans' « Missioni O.M.I.»" décembre 1961, 
donne un bel aperçu de ce que fut le Centênairè 
dans la Province italieilIle. En voici la traduction 

quelque peu résumée: 
« L'année 1961, que la Jtevûe clôt avec ce nu

méro, a été une année. spéciale .pour to:nte la Con
grégation des Missionnaires Oblats de M.I. parce 
qu'elle marquait le premier centenaire de la mort 
du' Vénéré Fondateur, Mgr C.l. Eugène de MA-

ZENOD ... 
Les Oblats d'Italie ont voulu offrir un hommage 

tout particulier et, disons, affectueux à Mgr de MA
ZE.lIiOD qui considérait et aimait l'ltaiie comme sa 
seconde patrie: il y passa, comme proscrit avec 
sa famille, au temps de la Grande Révolution, onze 
années de son adolescence. TI Y a reçu son éducation 
religieuse et troavé sa vocation au sacerdoce et 
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~ .... , 



'4 

." -;'. 

PieÛio'ilt" Lombardle;:Yénéiie.U Y fit d1illùsires ron
è~]~ia'nces·:·l~~'-'~é~},~~CÏiarI~.-*Thert' yh~nôra:~e . son 
:anïi.tie" et le . créà: Conu:nandeur de l'Orme des SS. 

·.·.·:Ma.~ice:·. et; . Laiaiè;'1i' 'vôiIhuit'près de lui' a~ repas 
. d~:1i Côu:t;,·~ il ~é!>rinù.t;·Il~Sfujrii,TSilVi()'P~lliéo et le 
;,~.:~f~;.::'a~~~~dêÙx, )j+:AZbgllo:,'fiit;~gra'nd' '~Dli 'dti' comte 
. "Provana::m -eoll~gn'O' :qui"l'irlda e~ ilimte.s ,ciI'cGns-

tances. Il 'ne put réaliser ~ spn grand désir d'une 
fondation en Italie mais il eut la consGlation de 
recevoir ,dans la Congrégation plusieurs Italiens: 
sûr. 529,.oblats qUe com;p'~ la Congrégation jusqu'à 
la mO,rt du Fond~teur' il Y eut 41 'It~ens, dont le 
premier fut le P. ALBINI (1). 

·AUssi toutes: les maisons de la:' Pro,vince d'Italie 
'. ont~nes:'-rivâ1i~~dêZèlè--pour;iënafe au'Fon&iteur 

un· hommage. 'filiàl -le, plus solennel ·possible. A cet 
homm:age s'estassoci~e l'A.M~M.I., œtte armée de 
volontaires qui est comme le prolongement de l'ac
tiyité missionnaire. des,Ohlats,. dans leur apostolat. 
y ont aussi part~cipé les )fid~les . des nombreuses pa-
roisses confi~s à nos· Pères. . 

(. ,. : 1 .,. . ". • 

... Toutes ces manifestations, ont eu leur· point final 
à Rome. Le Très Révérend Père: Général et ses 
Assistants prirent part à cette solennelle commé-

(1) On compte, ~n fait, 560 oblations avant la mort de 
notre Vénéré Fondateur. L-es 41 Italiens" dont 'parlele 

. R. P, DRAGO, viennent des diocèses suivants: Annecy 7, 
ChambéTy 4, Nice 6, St~Jean-de·Maurienne 1 (on sait' que ces 
diocèses se' trouvent maintenant en territoire français) Ales. 
sandra l,' Asti, 1, Gomo 1, Gênes 1, Ivréa l, Lodi .1, Suse 1, 
Vintimille 16. NDLR. 
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moration ainsi ,que' de ha~tes personnalités de· l'Egli
se et de l'Etat. Une foule d'Associés vinrent avec 
leurs Directeurs oblats de toutes les parties de 
l'Italie. 

Grâce . aux' publications biographiqueS sur lé . 
. Fondateur: articles parus dass la presse quotidien~ 
ne~ 'émissions radiophe>niques· et télévisée, le nom et 

: l'oeuvi'e de cet. homme extr~QI'dinaire, suscité par' 
la ProViden~ en des temps. particulièrement dif
ficiles, _ pour aider l'Eglise universelle, furent exal-
tés sur -le :Plan national . 
, . Ce D,Uméro de, la reyue veut ê.tre un éého des 
manifestations ; qui se sont déroulées dans·les.dif
férentes ,cOmmunautés d'Oblats' d'Italie. ManifeSta
tions qui forment comme une gerbe de fleurs que 
la province. dépose sur la tombe vénérée du Père 
en hommage de filiale affection, de résolution re
nouvelée de suivre ses traces~ , 

Le conseil nous en vient de haut. C'est le Saint
pêre lui-même qui, le 21 mai, rappelant le Cen
tenaire .de notre Vénéré FondateUr, disait: « VEgli
se catholiquérend effeçtiv~ment hommage à' la 
tombe de ses'fi1S -glorieux et. si elle s'arrête près dé' 

,#ces souvenirs sacré~ '.~'est pour y trouver inspiration 
. en son Geuvre SaInte, et courage dans l'heureUx 
chemin qu'elle reprend avec ardeur, toute tournée 
vers la conquête pacifique du monde' entier'». 

* *'* 
La réalisation du programme élaooré dès 1960 

au coUrs d'une réunion à Atessa se trouva grande
ment facilitée per la diffusion d'un numéro spécial 
de « Missioni O_M.I.» comportant 50 pages, riche
ment illustré .et tiré à 25.000 exemplaires . 

. Nous donnons ci-après un aperçu 'de Cè qui s'est 
fait à travers la Province où chaque maison a riva
lisé de zèle en ces mémorables journées. 

A tout seigneur tout honneur. Commençops par 
Santa Maria a Vico, berceau de la Province. 

-13 -
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,-:-~nâ.:;:p~ese.iiCè;' du-J~ni~nrt i AquiIÜLte ~t· -de· .n nsti
'. tji.(Sâint;;~ie. . XÇ'~ur/'F~res:· 'coa.djute~·.' devaient 
pênD.ëttre'iiiJa:~:~lébratiGn :du~ 'Cerifènair~ d~êtré un 

. -in9~èIÊV;Poûr~ 1es:mtreS ~ll;isons" d~fuilie~ : 
···.:::.:.,:Qâ:~~;j'âlIi~q~e;sanctu~ ".~ d~ r ASsODtptio~ de

··.:~t~,#~f:-!f~~i,~q#~\fui#~~,~\:~i~4.._.<l:~g~.?aro~-
·c··'~'8iaJ.è;1ês:J~oiisfês:r·a:8surerei1t'"ie_s·chaiits;,·de··la·:messe 
-S:OlènlIêlI~,de:i.la>Pê~teQÔte, 21 mai~ célébrée en pré-

·sèrice 1)700; gran.r-oombre dè~fidèlès~ 

-.; Ap~.~e~~~·· m~e,: .chàntée à unë heure mati
_ rial~;. eut-Jieu la co~m~ril~~ation. ~ffici~~.dans la 
salle:.:Au:.cinéma .. V~fi6;;~iS~. graçieusément ,à la 

_ . ~spOsition dé nOs' Pè!CS, et. dont l.eS 600 sièges ainsi 
que tous les espaces' libre· étai~nt occupés. Les ora-

_ ... _ .... :teiIis.:~a~anL:éJ_~cp'r~~~~!il~i.P-!lr:1~~:e~Y ~~~.:S'll~rieur 
atf . jUnîoiat~ '.là, '~hola des' juniOioi&teS eIitoxma; un 
hymile en l'honneur du.. Fondateur; les paroles et 
la musique en furent écrites par deux Pères . profes
seur~.Puis .l'avocat Giùseppe. Russo mit en relief, 
dans une puissante évoc,ation,Li figure et l'oeùvre 
de l'é~'i.que de. Marse.ille, tandis que le ·R.P. LADIÉ 

. preDait 'com~e thème de sa conférence le séjour en 
~talied'Eugènede . MAZENOD, en relation avec sa 
formation .religieuse et sa vocation sacerdotale. 

.Le soir à 20h.'les deux '"communautés de S. Ma-
. ria ~ Vico, les' autorités et la foule des fidèles se 
retrouvaient à l'église. Un,é .messe avec chants· fut 
célébrée et le sermon fut do·nné par le R.P. Angelo 
EENNATI; puis un junioriste, d'une voix claire et 
émue, .évoqua les derniers moments et le pieux tré
pas du Fondateur .. 

-' 14-

Onè di Fonte 

L'école' apostolique d'Onèdi Fonte souligna 
en soli égliSé 'p~oissiale le Cè~tenaire avec le même 
programine que le' reste' de la ..:pi-ovinèe . 

La célébration .qui coïncid~ avec la' journée des 
vocations .. oblates, eut son épilogue à Venise où 
le. ·31.·mai . .J.'éCQ.I~ 'apostolique~~; rendit en . pèleri
nage; On :sait que .la localité. d'Onè est proche des 
lieux où le F ondâteur enfant a passé les ~ années 
les plus douces de sa vie sous la sage' direction de 

_ cet homme de Dieu, que fut don Bartolo Zinelli. 
D'autre part le terrain sur lequel èst construit le 
juniorat appartenait au siècle dernier à un Mgr 
Federico _ Zinelli, évêque de Trévise et vénitien; 
n'était-il pa~ parent de don Bartolo? 

Cettejoumée du ··31· mai fut mémorable et très 
.",. bien employée. Elle débuta par -la messe, que célé

:If bra le R.P. Supérieur dans -l'église de St-Sylvestre, 
où le petit Eugène se rendait chaque matin pour 

. servir la messe à son oncle Fortuné. C'est en cette 
église aussi que fut inh,!Jlllé . son grand oncle, le 
chanoine André de Mazenod. Sur .sa tombe le Fon
dateur; au cours de l'un de ses :voyages en Italie 
comme évêqu~ fit graver une inscription qu'il signa 
en faisant suivre san nom . de deux titres: Evêque 
de'Marseille et Commandeur de l'ordre des SS. Mau

rice et Lazare. 
, 

Après la VIsIte de l'église, celle de la maison 
habitée par la famille de' Mazenod, séparée seule
ment par la largeur de l'étroite rue de celle des 
ZineIli_ 
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',. ,,::> .• ::~:::;Je,;:~a!J;':!!ll:'~:~ie<V~nIse, .', .. ·:e ar... .r am, 
. '~::',:l:,;:,:'~llh~:;::!~:t~~~;~s~l~i;l<:~~' so~ .... palais. 'Lee Pàtifu'che 

.', ':re,Çut les"~h~~mlfg~s";,9Jx'il1x '~o~:de: l'école apostoli
;qûè ]1ÏipréSentàli·~R;P.··de·Fu.IPPIs, supérieur, puis 

.. ·a~ec.'Ünê;;ïlffàhilité toùtepaternelle il écouta fadresse 
. ··.d~ll~:~;J~qu~~,e;.t,un:.juz,ri.Çlri,~te -~~. le m:otif de 
-Î9ul",~Iè#ti~e:.; K< ;:~.,;N 4>Us-·~om~s. 'w}, gr~1:lpe . ~~aspj

" r~~ts·iDî~si()~~~e~ph~;lts, df.:Marie ~a:~~e!)~~n 
lOID .. de Vemse nous ,nous' .formons a 1 amour de 

.J~g1ise:;~t:à> ri~é~lllûsSÎi)Jinaire, Nous nous sou
.:,·V'e~~::;,~j~joie:'êfu~à ::notre,;âge,:. exilé:;de la 'Fiance, 
:.;n'Oticf:Pêre·foD:d~i~U!;·:'-Sè' ·;tronva proviaenrlellemen-t 
'Îcià Venis~~ ·Il::y'renrontrade. dignes 'pretreS qui 
li:ii:,firent'hè~iIcoup dehien, -le, formant ,à 'la piété 
chrétienne 'eFl'aidant à 'entendre l'appel'à la voca
tion 'sacèrd6ta1e et~missionnaire. Le PatriarCh~ l'ai
mait;"'ilJe reCevait 'et s'entretenait 'volontiers 'avec 
luL Sil "hénédiêtion accompagna' l"adolescent dans la 
réalis.ation de son idéa~.~.· ».' 

. ..1,& ç_~cJi,n~1. a:v~~ un. mot, ,aiuÏable pour chacun 
dit sa-jo1e de ce que" lë:pà1&1:s où- -résidèrent le6 
Mazen6d ·avait été "]a, maiso.n des Patriarches ,Je 
Venise'jusqu;en ·1451: un lien de plus· entre Ve
nise et le,·Fondateur! 

Avant de pren&~ congé les pèleri~s firent au 
Patriarche l'hommage d'une plaquette retraçant le 
,séjour ·v~~itiep. d'Eugène' de • MAZENOD. 

000 
: .' ~ 

Naples, Villalba, Pescara ne firent pas moins bien 
comme on peut s'en rendre èom,pte en lisant· ce 
numérC} de Miisioni O.M.!. 

o 0.- 0 
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Atessa 

Le T.R. Père se, rendant à San Giorgio pour y 
présider les fêtes du Centenaire s'arrêta à AteSsa,. 
oil l'on marquait, par de grandes réjouissances, les 
25 ans de préSence des Oblats dans l'antique eou-, 
vent de Vallaspra, gloire et orgueil de. la ville 
d' Atessa. 

Le soir du 12 septembre un groupe de policiers 
motocyclistes attendait le T.R. Père à la limite du 
territoire et l'escortait jusqu'à la place St-Roch. Là, 
le Maire, devant la foule qui remplissait la' place, 
souhaita la bienvenue à l'illustre visiteur. Puis un 
immense cortège se forma et, sous une pluie de pa
pillons ~ la louange de Vallaspra «Gloire et hon
neur . d'Atessa» (le Conseil m~cipal avait en effet 
par de grandes affiches invité tous .les habitants à 
manifester leur joyeuse gratitade aux Oblats et: à 

,if leur très aimé Père) se dirigea vers la splendide 
cathédrale dont les cinq nefs ne purent contenir 
la foule des fidèles. Le Prévôt se fit l'interprète des 
sentiments' de gra.titude du clergé et de toute la popu
lation pour le bien accOmpli depuis 25 ,ans par 'la 
communauté de Vallaspra. La cérémonie se' termina 
par le chant du Te Deum et la bénédiction du T.S. 
Sacrement donnée par le T.R. Père. 

"Le lendemain à la cathédrale la 'messe fut célé
bree à 8h. devant les Oblats qui. terminaient leur 
retraite annuelle. Le prédicateur des Exercices, le 
R.P. IRBICELLA, donna le sermon de clôture, dont 
Je thème s"appliquait parfaitement' à la circonstailce: 
te Vota mea Domino reddam coram omni .popuiO: . . .. ~ '\"\ 

eJus ». 
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Puis à' 11 h.' èut lieu à l'H.Jtel de ville la récep
Hoa officielle. Devant le Conseil municipal au COOl

,plét,Jésnotahles de .la ville, le clergé et les Oblats, 
1~ . Maire, , dans un élégant. ~iscours, redit la' grati
tude ,de la cité 'pour 'la prodigieuse renaissance du 

, couVent de Vallaspra et les bienfaits spirituels pro
curés par les· Pères Oblats depuis le 13 septe~re 
'1936: Pour ce' double motif' le Conseil municipal 
a ,. décidé de remettre" au Très Révérend Père une' 
méd~ille d'or: commémorative. Frappée' pour' la 
eircohstance, cette· médaille porte, sur une face 

. " lê8: .. :armes, , ,de, la: ville" sur l'autre la façade· actuel1e 
dU:'collveni "Un parcheinin finement enluminé l'lic'' 
cPJPpagn~it, m~ntionnant la décision 'officielle. 

'. Àu banquet qui suivit, offeit~ aux autorités dans 
le réfectoire du couvent, ne manqua pas la couleur 
locale: un verre de liqueur très fine de VaUaspr4, 
portant la' marque du Couvent et la devise « Aspera 

. cur" dicis? ». 

,Une soirée de gala termina lès festivités. Le 
théâtre communal s'àvéra trop petit pour la circons
tance et 'bien que la',foule réussit il rompre lehar-' 
rage des Carahiniers tous ne purent y trouver, place. 
Ap~slé:c4ant du jubilé cOmposé par le B.P. TILUo, 
le R.P.·Luigi 'PETRIN, ProVincial, présenta l'orateur 
Mgr Dê Marini.s, Vicaire G.énéral de Chieti et Vasto. 
Après., avoir, retracé l'histoire du c~uvent fondé en 
1408, l'orateur fit l'éloge des Supéneurs ohlats qUi 
depuis '25 'ans se sOnt employés à ajouter un DouTean 
lustre a' la, glotte du vieux couvent. La note artisti
que fut donnée par une opérette sur Vallaspn. 
Composée par le R.P. GENTILE', eUe fut arrangée 
et m,ise en musique par le professeur de l'Ecole de 
musique de Rimini Di .lorio qui" était venu ex.près 
pour, en diriger l'exécution. 

Pour terminer, le Révérendissime Père Général 
exprima en termes très ém~,...ses remerciements pour 
le magnifique programme co~u et réalisé par Ie@ 
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aniorités . et la population d'Atessaen l'hoDneur des 
Oblats. fi rappela fort 'à 'pl'oposque: les Missionnaires' 
Oblats ont reçu de leur Fondateur' fa mission, ,d~, 
f~ ~vivre l'esprit, r.eligieux des Or~es s:upp~és 
et Ae restaurer les' sanctuaires m~fÙs tombés en 
rpines ~' de, ~'en constituer les g~ens. En ,conclu: 
si~n le Tr~Révérend Père réPéta' l'acclàmation 
é~esur tous les ~urs d'Atessa « Vive V allaspra,': 
gl~ire et .fierté d'Atessa » y ajoutant: « Vive Atessa: 
eoe~ et souti~n de Y allà~pra! » . 

Au Scolasticat de San Giorgio' 

Les fêtes du Centenaire furent marquées, au 
seoIastica!, non seulement par la présence du Très 
l.éTérend Père, maïs encore par l'oblation perpé

'tuelle de 8 scolastioques, au terme de la retraite 
annuelle, et rinanguration solennelle de deux mo

. .mnents commémoratifs. 
~. . 

'Durant la, messe d'ohlation le Très Révérend 
Père fit une . vibrante allocution dont le souvenir 
restera gravé dans le coeur des nouveaux profès et: 
eelui des membres de lellrs familles qui assistaient: 
à la cérémonie. Au terme de son discours le T.R. 
Père eut pour ces derniers des paroles délicates 
pour leur exprimer au nom de Dieu et de la Congré
gation le merci dû ,pour l'offrande généreuse de 
leur fils. 

C'est dans la matinée qu'eut lieu l'inauguration 
des deux monuments érigés dans la propriété en 
l'honneur de notre Douce Mère du ciel et du Vénéré 
Fondateur. Les deux statues SOIlt rrieù;i.e du scuip
teur Caldana. Après la bénédiction des statues on 
pria pour les besoins de la Congrégation, de la Pro-
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v.i~ee.et:\du',:-SColasûcat, avec, 1m80UTeDÎr tout peJ1li.. 
: clllier :;~1ié'~les:ànriien8~lastiques ,qui setrouveat, 
enterriiolre des.MissioDS; 

Û ~taiueâ~ ':n~~Mè~e Inmiaculée s~élève au 
'~~JIlet,d'u~,'!iautê,~lo~e ,carrée, reposant eUe
,meme'sm: nnê ~' à~ tÏ'~isdègrés, au' milieu du. 
j~raiB: derant la :niàisOIL, Célledu Fondateur, qui 
le~préseDte debout au inilieu d'un ensemble qui 

, fait 'p~m'er à nneehaùe de professeur, se trone 
.au)c):rJ.a de l'allée entre' la ' façade 'de la maiSon et' 
Je:j~~,~iIt:;' de-J'~~cUJ.ée. MgrdeMAzEl'ioD; le li'Y!'e 
de la Règle en mains et ouvert au passage qui éDit-

• , 1 

mère les qualités requises de l'Oblat, semble fla 

faire le, commebtaire~ ~ " 

Cette tres belle journée se termina par une séaaee 
académique du meilleur, goût. 

La communauté s'estima amplement récompensée 
de ]a fatigue'des préparatifs de ces fêtes par les 
félicitations de,80n: 'hate, illustre, ',qot a~t d~.quit
ter lacommlÎnauté 'VoUlut s'enquérir, dans uncollb
que vraiment paternel, de t'ous et de chacun, laissaat 
après lui un souffle de jeunesse. C'est là le secret de 
la joie qui' emplit les coeurs en ce 15 septembre, 
plus que jamais décièlés à) 6Uivre ,les conseils et 1ee 
ordres qu'il pourra donner. 

" r, 
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Rome 

Bien que l'A.R.O.M.I. ait déjà fait connaître les 
manifestations romaines du centenaire, il semble 
utile d'en donner ici l'essentiel, ne serait-ce que pour 
toUronner le compte-rendu de la 'célébration du cen
tenaire en Italie. Les deux parties principales du 
JN:OçâlmDe furent sans conteste l'audi.ence pontificale 
de Castelgandolfo et la séance académique i rAnge
Ji.cum. 

Signal~ avant tout la- préparation de cette ma
.ifestation romaine, qui fut à tout point de vue par
faite. Ce fut pour une bonne part la raison du suc
eès complet de ces deux journées oblates. 

L'audience d~ Saint-Père à Castel~andoHo fut 
Poe«<a8Îon ~'un rassemblement d'Oblats et d'Amis 
d'Oblats tel qu'il s'en est rarement. vu. Et Peut~tre 
f.J1le si cette audience se fût tenue à Rome Fnnpres-

il' sion en eût été moins forte. Ce fut d'abord l'immense 
, cortège des autocars menant les pèlerins à Castel

pBdoHo. Puis lors du passage de Sa Sainteté le long 
du çoupe oblat, la facilité d'un mutuel échange, de 
iiOurire, de la part du Souverain Pontife et d'en
thousiastes applaudissements, de la part des Oblats 
et des Amis. Tous ceuX-ei se _ reconnaissaient à la 
médaille comniémorative qu'ils Portaient. Une repro-
4luctiOil en or de cette médaille sera offerte au Très 
Samt Père, à la fin de l'audience, ainsi qu'un exem
plaire spécialement 'relié du liVre du R.P. ANzALONE, 

Il forulatore ikgli Obhai. " 

Les applaudissements du groupe oblat qui avaient 
accueilli Je Très Saint Père à son passage redoublè-
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rent quand au cours de l'allocution Sa Sainteté- fit 
mention des ·'Oblats présents à l'audience et rappela 
le eentenaire qu'ils .célébraient. Citons du reste 110s
'8eroàtore' Romano dans Son ntunéro- des 2-3 octobre: 
« Le Safut-Père salua' ensuite -1fuelqo.es groupes plus 
spécialement cheI:S et connus: les Oblats de M.I. in-

. titués . par ,Mgr' de· MAZENoD, le grand condotiere de 
~~ v~.~~s ~~ldat~' de;"J~é~~, ces ha~ .. mis
~ionnaires ... Et avant de .conclur~, le Pa~eUr Suprême 
e~~. encOr~ quelques' paroles' ·de· . souhaitS Pour ~ 
()h'ats de· M.l. et leUrs nombreuX alnis.~. puis il in~ta 
l'assemhl~e à réciier avec lin lé'SalVe' Regina en. hom
mageàl'Mère· céleSte 'et' pour m.arqner la joié'de 
rime et .l'ahandonconfiant en Marie». . -.: . 

Cette journée s'acheva dans l'q,ula magna de l'Ali
gélique. Au premier rang, devant une salle conible. 
six Eminenees, les ·Cardinaux, Pizzardo, Aloisi Ma
zella; Gaetano Cocognani,' Ro~ Julien, Larraona, 
entouraient le Très Révérend,Père .. Auprès d'eux OR 

rèmarquait LL. EE. Mgr Roy, arehevêque de Qué
,hec, Mgr GalWlina, arc~evêqn~. d~ Maydos, Mgr BLAN
CHET, évêque d'Aoste. Etaient_en ou~re pr~n~ les 
Ambassadeurs· de France et d'Allemagne auprès du' 
Saini-Siège et l' Amhas~adeur d'Haïti' aup~~ du Qui
rinal; plusieurs 'Supérieurs d'ordres religièux e~' de 
collèges voisinaient avec les membres de r A<Jminis
tration générale. Puis' la foule des 'pèlerins au milieu 
d~squels on aperceyait. de ~ultiplescornettes Ta
riées, dont celles de la . Sainte-Famille de Bordeaux 
formaient un groupe compact. 

Le R.P. Gaetano DRAGO, animateur de ces jour
iiées commémoratives; salua l'assemhlée et présenta, 
en 'le remerciant. l'illustre cônférencier le Professeur 
Enrico Locatello, écrivain connu' et vice-président de 
l'Union nationale de la Presse cath.oHqu.e italienne. 
Puis en quel,ques mots expliquaJe .motif de cett.e réu
nion: un hommage de lou~~,la .Provinee ohlate d'lta-
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lie à Mgr de ~AZEN()D,qui a aimé et ~onsidéré l"Ita-
lie conlnie sa seconde' patrie. ' . , 

En' un discours de plus d'uné heure le Professeur 
Lucatello tint ensuite son auditoire a.tt~ntif à l'e~~- . 
se qu'il tra~a de la. figure et de la personnalité d~Eu
gène de MAZENOD. Il s'arrêta spécialement à son ca
ractèrevolontaire, énergiquè et généreux mis en va
leur par sa formation religieuse et son ahandon ah
solu au Seigneur pour le bien des âmes les plus ahan
don~es. Tirant de cette analyse soignée la conSéquen
ce naturelle~ l'orateur montra successivement l'in
croyahle activité de son héros comme prêtre des' pau
vres, fondateur d'une société de missionnaires, res
taurateur d'un grand diooèseet surtout réalisateur 
merveilleux de missions étrangères gouvernées avec 
sagesse et dont le dével6ppenient après sa mort a été 
admirablement assuré par sa Con1!régation. 

* * * 
Le lendemain, dimanehe 1er Octobre, le' pro

'graDlme comportait deux parties. A la maison géné
rale la messe en plein air. l'après midi la visite des 

il lieux fréquentés par le Fondateur au cours de ses 
nombreux pèlerinages romains. .. 

La pluie vint malencontreusement contrarier la 
célébration de la messe en plein air. La chapelle fut 
le refuge trop exigu des nomhreux groupes d'AMMI 
venus ,de toutes les parties du pays. Tassés dans tous 
les. endroits possihles de la .. chapelle et débordant 
dans le grand hall d'entrée, les pèlerins entendirent 
la messe céléhréepar le Très Révérend Père. La messe 
finie. le R.P. DRAGO commenta pour son auditoire les 
paroles prononcées à l'éloge du .Vénéré Fondateur le 
21 mai par le Saint-Père: «. émule de ces prêtres 
et évêques en qui palpitait le ,coeur de l'Eglise ~ni
verselle ». 
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l," "Ap~" cette' vibrante ,allocution il fut 'procédé 
à là cérémonie de' .,épart:' de ({Uatre Pères italiens 
P?~ les: Missions du,. Canad~~ 

lIn, programme de chants folkloriques (les' chan
leUrs'et musiciens pOrtant le pittoresque costume 
régional, de Ripalimosani) fut ~xécuté lui !lussi à 
l'intérieur; cela n'empêcha paS d'admirer le' talent 
des artisteS forcés plns êl'une fois de reprendre les 
divers m~rceaux de leur riche répertoire. 

Avant de quitter, dans l'après midi, la maison 
g~~r~le" pou~ leu~:pèl~#nage: -aux., basiliques et aux 
li~~-çhers~l1i FÔlldateur, les ~lerins reçurent les fé
licitatioœ dûT~ ru;-v~ïerid'Pèiepour la 'splendide 
ré~ite de' ces fêtes co~iu:tot:.atives qui terminaient 
,solennellement l~- m8DÜestatiODs- jubilaires italiennes 
et clôturaient dignemént la célébration du Cente
naire Mazenodien en Europe. 

Espagne 

'Les fêtes du Centenaire en Espagne furênt cen
trées sur Pozuelo. Le 14 juin on y bénissait 'et Ïnau

'gUrait les- nouveaux b~timents. Les BR. PP .. BECKER 
et LUCAS, assistants généraux, vinrent de Rome pour 
la circonstance. La cérémonie eut lieu dans la 
soirée, en présence des autorités locales, de l'archi
tecte avec l'entrepreneur et ses ouvriers. Après avoir 
procédé, à la bénédiction, le R.P. BECKER adressa 
la parole aux scolastiques les exhortant à devenir 
de bons' missionnaires prêts à partir au-delà des 
mers,- v.ers les plus abandonnés et spécialement sans 
rAmérique latine. 

"·}':' .... >All~epas qui suivit, le R.P'. LUCAS exprima les 
~ements de la Congrégation à tous ceux qui, 

'1- ..... "",; .••. 

depUis l'architecte jusqu'au dernier m~n, ont 
permis à la Province d'offrir ces nouveaux locaux 
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COl'l'lD1e un préseDtau Fondat~ur au centenaire de sâ 
mort. Ainsi transformé et agran~ le scolasticat 
espagnol, preuve tangible du développement rapide 
de la Province~ sera en mesure de manifester sa vo
lonté .de travailler à l'extension du regne du- Christ 
en formant C de futurs JDissionnaires plus nombreux 
et mieux équipés_ ' 

La plupart des Oblats espagnols étant réunis 
pour la circonstance, il fut possibile d'entourer la 
célébration du centenaire de toute la solennité 
désirable. Un triduum préparatoire occupa les trois 
jours 'suivants,' 15, 16 et 17 juin. Les habitants de 
pozueio et" ,des localités voisineS prirent part à ce 
iriduum dont la première journée ,flit réservée aux 
enfants. Après la messe dialoguée eut lieu l'ouver
tJJre de l'exposition missionnaire qui, <en .Qutre, pré
sentait les diverses étapes de la vie du Fondateur, 
ces diverses manifestations furent télévisées ainsi 
que plusieurs 'scènes de la vie quotidienne des sco
lastiques. 

Le demàème jour fut consacré aux religieuses. 
Elles vinrent d'Aravaca, de Madrid, de Geta{e, de 
Pinto et d'Aranjuez. La messe solennelle fut chantée 
cODjointement avec leS soolasti~es et les religieuses. 

, Pour celles-ci fut donnée dans la soirée une repré
" sentation draIna tioque de Calderon: « Le festin de 

Balthasar ). 
Après cela, comme du r~ste le jour précédent 

et le lendemain, eut lieu une veillée liturgique 
.ur le thème général: « L'Eglise et le F~ndateur 
des Oblats.» présenté tour à tour par le R.P. VAL

BURNA, provincial, Mgr Sagarminaga, directeur na
tioaal des Oeuvres Pontificales Missionnaires, et le 
ItP. Miguel ReDRlGUEZ, sup,érieur de Madrid. 

Le dimanche, solennité du Centenaire, la chapelle 
fut trop étroite pour contenir la toule des fidèles 
vellUS assiSter à'" la messe poati6.~le· célébrée par 
S.E. le Nonce Apostolique, Mgr Antoamtti, (pi, .., 
prit ]a parole. Son Excel1ence commença ainsi son 

?' - -;)-

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



di~urs;~' .«En ~ jour, les, -Oblats. d'·Espagne, "corn
-me J'ont; fait les"O~lats .du . monde entier., célèbrent 
l'héroïque" et, glorieuse ,figure. ,de ,leur, .,Fondateur, 
M.gr de.MAzENoD;,',qui: voilà:.un.siècle, achevait·sa 
:canière:mortelle en laiss.ant. au "monde ,les saints
,vestiges. de. sonféCo.nd apostolat». 

Cette messe, comme les cérémonies de jeudi, fut 
télévisée. " 

A· la 'bénédiction du Très Saint Sacrement don
'née par. Son Excellence Mgr le Nonce, celui-ci vou
lut bien encore prendre la parole. Il rappela à grand~ 
traits' lés principales caractéristiques de l'épopée 
des·plus ,grandioses' que' l'Eglise missionnaIre a' réa
li~e ' dans' le inonde par le travail, des Ohlats.' Au
trefois' Délégué, Apostolique au Canada, il garde 
aujourd'hui encore, au fond ~àe l'âme, le souvenir 
de rimpression causée par la visite apostolique qu'il 
fit dans les régions inhospitalières du Grand Nord. 
Les missionnaires oblats y écrivent avec héroïsme, et 
même jusqu'au sang. les plus belles pages de J'His
toire des Missions. 

Il fit au nom 'du' Pape uit chaleureux' éloge du 
trâvaÎl ,que / les Oblats realisen t . dâns le mO:OOè et 
rappela 'la phrase historique de Pie' XI~ le Pape des 
MissionS, '« Le'sO}jI~ts sont les spécialistes des mis
sions difficiles». Puis il 'rapporta' le geste dù même 
Pie XI, qui recevant un, groupe d'Oblats du Pôle 
lem offrit, dans sa reconnaissance, le calice avec 
lequel il venait de célébrer. « J'ai m..oi-même, ajouta 
lé . Nonce, eù là joie d'offrir laSainté Messe avec 
ce' èalice~ sur le pied' duqUel on a gravé: « Le Vi. 
caire du' Christ aux 'Missionnaires du Christ ». eest 
un des plus éinouvants souvenirs de ma visite dam 
ces Missions. . 
, 'PO~lr ,ternii~ei", Son Excëllence s'adressant aux 

Oblats prése~ts les invita en un pressant appel à 
devenir les dignes suôCeSseurs de ceux qui les ont 
précédés: « Les Oblats .. _d~agne, quoique 'COAst1-
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tuant encore un petit,~ gr«;mpe, . veulent imiter les 
exemples de ceux qui, sont· entrés avant, eùx'dans 
le combat en d~autres ten:es~ Qù, ils ont écrit despa~ 
g~.glo;rieuses po,ur l'Eglise~ (<,Pie· XI il. ,dit.auX 
Oblats de France: « Allez aux .extrémités de -la ter
re, n'y eût-il là qu'une seule famille esquimaudé ». 
A vous Oblats d'Espagne, le Pape dit..« Allez en 
Amériqu,e,.là vous. attend l'Eglise». Répondez gé
néreusement à l'appel, du Pape, comme les autres 
missionnaires, car il espère beaucoup de vous. En 
ce .Centenaire de votre Fondateur accueillez cette 
consigne' et soyez de dignes sutce~eurs de vos de-
vanciers ». 

Ces belles journé9s s'achevèreiit,' dans la xlUit, 
par la représentation en plein air, pour la population 
de Pozuelo, du « Festin du' Roi Baltha~ar )). 

'Hollande 

En H~llande où à peu près ~ous les ~rdres et 
toutes les congregati~ns so~t représentés, le cente
naire de la mort dé n~t!e V énér~F';nd~tèur ne Po~-

:Ir vait passer in~perçu. ' 
Avant d'avoir reçu la circulaire pu Très Révé

rent! Père Général à, ce sujet, le conseil provineial 
du 23 mars 1960. résolut· d'attirer rattention de 
tous les membres de là province sur ce fait mémo
rable. On décida également d~ demander' la colla
hoï:ation de la Presse et de la T.s~F_ (Radio). pour 
donner la publicité nécessaire i à ce centenaire en 
notre pays et de le commémorer d'une, façon con
venable en notre Collegium Carolinnm. qui en mê
me temps fêterait le 7 se anniver,saire, de son exis-

teDce. 
C'est. avec joie et reçonnaissance que nous nORS 

ra})pelons ces deux jubilés inoubliables .. y .étaient 
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preaeDtS,:.1e ·T:t'ès-Révuend ,Père ,Général lui-même, 
SœiiAssistantle; révérend Père LpCAS. Son Excelleu.ce 
Kgi-~: PlcliÉ," ies ,Pi-ovineiauxd' Allemagne et de W.l. 

, lomeet",un: ; grand"'.D()mbre : «finvités 'de marque. 
Avec: noUs ils ontvoulu,~oigner de'leur amour et 

de leur admiration ,poUr Mgr. de Mazenod et ia 
congrégation. " , 

NOUs'avonsr~ntré ,dans la Presse et de, la 
Radio 'catholiques une -bienvéillante collaboration 
qui 'a rehaussé la splendeur des festivités. 

La 'célébr~ du Cenienaisre en. ~i;"" avec toute 
la congregaiWn. 

'", ,ço~in~.~e Ité~éreDd, :rère Général l'avait deman. 
dé, 'toute la province a imploré les béndictioDs du 
ciel sur la cODp'êga~on, e~ses:~u~es. et des Me8Se$ 
ont été célébrées dans cetteintè'ntion. 

A la, grandiose manifestation à Marseille 21 mai, 
la province était représentée par deux Pères.et deux 
Frères Coadjuteurs. 

Publications jubilaires. 
Le numéro d~ avril.mai de notre revue missionaire 

« 'De" 'Missiekoningin» fut rédigé dans l'esprit des 
deUx jubilés et 'porta en frontispice la photographie 
de ' notre . '~ondateur. 'La tendance des' articles ae 
rapportait à notre attaehement à l'Eglise, nous ex
citant à ,le manifester de plus en plus fortement. Le 
Révérend Père Provincial dessina le tableau suivaat 
de notre idéal: « Ce que le V énéré Fondateur était 
pour 'son temps~ nous devons l'être 'pour le nôtre. 
Les Ohlats sont des hommes de l'Eglise et doi
vent le devenir toujours plus. Ce n'est pas un ac
cessoire dans leur. vie ':Spirituelle personnelle ou dans 
lasynthèse __ de leur-..spiritualité -mais c'est une partie 
intégrante. Etre Oblat veut dire· se donner, ne ,rete
nant rien de, soi, se vouer et se consacrer à 1111 

autre, existant et viv~t pour cet autre. Cette . autre 
-éSt!la Saib!e Vierge· Muie ee qui, tout est en étJtti-
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libre pa~ son immaculée conception. 'Nous ne soin. 
mes pas des Oblats 'de Marie dans un ,sens général 
mais Oblats de Marie Immaculée. Après Diene~est 
elle que nous méditons le plus pour rintégrer uns', 
notre personnalité_ C'est elle aussi qui .nous envoie 
dans le monde ponr y porter quelque chose de SOit 

intégrité. 
Ensuite ce numéro de notre revue donna' l'his

toire de notre Collegium Carolinum où près de 800 
Oblats reçurent leur première formation. Par 'là on 
a voulu rendre hommage à tous ceux qui ont con
tribué à maintenir cette oeuvre dans l'esprit de 'no- ' 
tre Fondàteur. ' 

Une seconde publication jubilaire fut « De Scha
kel))~ notre revue de famille qui s'àdresse à nos 
missionnaires, leurs parents et amis. Elle voulait les 
associer à nos festivités dans un esprit . de famille 
et leur faire connaitre la belle figure de Mgr de 
Mazenod. Un article sur notre Vénéré Fondateur, 
quelques-Unes de ~ lettres et Un c~p1pte :.:endu dé
taillé des festivités à Valkenburg, y furent publiés. 

Rodi.Q et Presse. 

La radio catholique hollandaise et le poste émet
teur mondial se mont:raient spontanément disposés 
à diffuser la Ste Messe au 4 juin, jour où la célé
bration du Centenaire eut lieu à Valkenburg. Dans 
rintroduction à la Ste Messe le speaker attira de 
nouveau l'attention sur les deux jubilés. 

nans le courant du mois de mai, par une émis-' 
~ion commémorant les principaux évènements de sa' 
vie, la radio catholique hollandaise parlait avec 
p-ande vénération de la belle figure, de Mgr de Ma
U"nod. Dans lUle autre émission fut donné un -comp
te rendu du livre du Docteur R. BOUDENS « L'Eglise , 
(-ta~t, sa vie ». 

Le 30 mai le Révérend Père Provincial organisa. 
à Nimègue une conférence de presse qui fut fort 

- 29 



'. 

., ..... ::.:;,;... .. 

fréquentée.' Dans une introduction il esquissa Mgr. 
de';.;:M~od '. et·.sone.oeuVre; en "génér~' attirant spé-
. cialément l'attention . sur: . notre jwiiorat de' V àlkea .. 
bort Des.' phôtos et· des";articles concernant le Fon.~ 
dateur, ~t .la·congrégation furent mis à la disposition' 
des- journalisteS.;Une dizaine de . journauX, publiè-'. 
rent ensuite des articlés dans lesquels le Fondateur 
fut :prés.enté comme le grand évêque de Marseille. 
En'mêDi.e temps il Y' était question de notre aposto
lat en H6llande. Un' journal appela Mgr. de Ma
ienod 'le'. bon évêque,' faisant allusion à sa grande 
. bonté <poUr' leS brebis . égarées. La revùe « L'Eten
dard de. Mari,e» dit de lui que par rapport au dog
me 'de l'Immaculée: Conceptio~, il avait le flair de 
l'orthodoxie. D'autres journaux parlèrent plutôt de' 
la 'congrégation et de l'esprit des Oblats: «Les 

"Oblats:; dirent-ils, sont ouverts aux plus grands he-, 
soins de l'Eglise, ont une préférence pour les tâ
ches les plus lourdes dans le royaume de la première 
heure:Î>. . ' . 

UD.. ~édacteur de marque d'un de nos journaux 
catholiques n'a pas hésité à parler d'un véritable 
iUccès, à propos de nos publications sur nos jubilés. 

Les Je:stivités du Centenaire à Valkenhrug. 

Le 3 et le 4 juin furént pour notre province de 
véritables jours jubilaires. 

Le samedi-soir, 3 juin, eut lieu la réception da 
Tres Révérend Père Général. A la frontière de la 
'commune les auiorités civiles étaient là pour SOR

hlliter la bienvenuè au Très Révérend Père. Ensuite 
précédé par un groupe des cavaliers et l'harm6nie 
des junioristes le cortège se' dirigeait vers le cou
ftnt. A l'entrée de la maison un junioriste lut un 
compliment tandis qu'au souper le Père Supérieur 
souhaita officiellement la .vi,envenue au TrèsRéTé~ 
rend Père Général et le "remercia d'avoir bien voalll 
'YeDÎr à' Va1i:enburg.: '. ' 

30 

.Ce. double jubilé fut ouvert la veille par ~ne ses
sion .. académique où tous les invités et toute la com
munauté étaient présents. Après une' courte intro-, 
duction, le ~évérend Père Provincial tra4$a en grau-' 
des lignes l'image de notre Vénéré Fondateur: « Ni
hllliquendum inausum est ut proferatur imperium 
Christi et evertatur. imperium diaholi». Dans' la 
seconde partie de son discours il attira l'attention 
sur le 7Se anniversaire de l'existence de St. Chades. 
Le. tout fut encadré par une musique imposante, en
tre autres par le Ecce' quomodQ de Gallus, le Tom 
pr.ilè.kra es de S_ Sc HARZ et. l'alleluia. de G. F . 
Ham'del. Quatre junioristes déclamèrent' un extrait 
du livre du Père E. Roc~E sur Mgr de Mazenod. 

Après la partie séIieuse suivait une réprésenta
tion humoristique de l'histoire de St. Charles. 

A la fin le Très Révérend Père~prit la ,parole et 
exprima sa grande satisfaction de cette soirée' de 
bonne 'allure. 

La soirée se térmÏna par un concert donné par 
l'harmonie de nos junioristes devant la maison qui 
était noyée, dans une mer de lumière, projetée par 

. des, phares puissants. 
3t Le point culminant des festivités fut sans aRCUD 

doute la Ste Messe célébrée, le dimanche 4 juin, par 
le Très Révérend' Père Général. avec assistance du 
Révé!end Père Provincial. et des Pères W. TROMP 
et P. PALM. 

Le Père B'REUKE'RS qui en 1930 posa la première 
pierre de la province donna le sermon de circonstan
ce. fi fit une comparaison bien adaptée entre l'hom
me de l'Evangile de ce dimanche «qui mÎsit ser
T08 snOB» et Mgr. de Mazenod, l'évêque dynamique 
de Marseille. Comine un St.. Paul de son temps et 
lIDapôtre de son siècle il était touché et préoccupé 
de l'Eglise en détresse. Le prédicateur montra le V é· 
néré Fondateur comme l'homme de l~ise ~l" 
exeellence fondant Une congrégation qui sous la pro-
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tecbon de 'Marie Imlnàciilée èsi eDtiètement au ser-, 
vice"dé l'EgUSe; :Lep6rtrait 'de Mgr. dèMazenod, 
'difle'PèreBRE'UKEKS;'n.e serait pas achevé et ia 'TUe 

SUl Son esprit èt soii oeuvre serait incomplète, si je 
n'o.uwais pas' le iestament spirituel qU'il l~a à 
sésOblats. Il est côùrt niais contient sa propre co&
ception' de vie et eSt en' même temps le pro.gramme 

,de vie pour ses fils : la charité parmi Vo.US et le zèle 
des âme~' audeho.rs. 

,:Une réception bien" fréquentée eut lieu après la 
St~Messe~Le .~~verneur "de la province du Lim
bôutg èst venu 'JleJ"SOn.nellement présenter ses féliei
tatio.ns alo.rs que quatre fanfares' des ,environs ,ma
ni,festaient leur sympathie par" nne sérénade. . ' 

, 'A deux "heures et demi~ o.n se mit à table pour 
""les agapes f.raternelles. Au mo.ment des to.asts, le 
maire de 'l'endroit et plusieurs autres hôtes expri
mèrent leur admiration P01l:I' la congrégatio.n en gé
~éral et la maiso.n de St. ,Charles en particulier. 

. ~~, iJ1~~liahle' 'fut l~ toast, du Très Révéread 
P~re Général. Le grand So.uci pour l'Eglise et les 
âmes qUi animait ses paroles no.us a profo.ndément 
to.uchés. 11 no.us rappela no.tre grande ~sponsahilité 
dans la lourde tâche que la congrégatio.n a à rem
plir, attendant de ~tre jeune province qUi se dé
velo.Ppe rapidement, un ·grand nombre de missio
naires à envo.yer aux âmes qUi attendent. Ainsi il 
pla~a, en pleine lumj~re l'idéal de l'Oblat. 

On n'aurait piI imaginer' une plus béUe clôture 
de, ·nos 'fêtès. 

,Dans la soirée le Très Révérend Père GénéraI. 
Mgr PICHÉ et ,le Père MERCREDI partaient en compa
gnie du Révérend' Père Pro.vincial et se rendaient 
à la .maison 'pro.vinciale' à Cuyk. Le lendemain" ils 
s'envo.laient de Schiphol vers le Canada. 

, A St Charles la jourriee se clôturait par une ~ 
rénade do.nnée par une harmonie ,des enviro.DS. 
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Le Centenaire au Surinam. 

Au Surinam aussi 'le Centenaire de la mo.rt de 
notre Vénéré Fondateur fut 'cdininéÜloté. Le ·21 mai, 
le Révérend Père RENTMEÊSTER, vicaire;.pro~cial, 
cétéhra Une Messe solennelle dans notre ,église 
principale de Zo.rg en Ho.o.P à Paramaribo et do.naa
un sermon de circonstance, sur Mgr de Mazenod, et 
la congrégatio.n. Plusieur~ jo.urnaux en parlèrent et 
Mgr. Kuypers, l'évêque du dio.cèse, s'a~o.cia à no.tre 
j~ie jubilaire . 

Le Souvenir permanent. 

Quelques heures avant son départ de Cuykpour 
le Canada le Très Révérend ~re Général trout'a 
encore le temps d'écrire une lettre pour no.tre re
'\--ue « De Schakel ». II y exprimait sa reco.nnaissance 
Po.ur la céléhratio.n du Centenaire et no.us confiait 
un programme pour le dévelo.Ppement de la pro
vince et no.tre sanctificatio.n personnelle. 

« Le secret de vo.tre fo.rce se tro.uve dans l'unio.n 
'dans vo.tre co.llabo.ratio.n et dans votre vie commu
nautaire.' Par là vous serez liés mutuellement dans 
une vraie et sincère charité fraternelle. EnsUite 
r~téz fidèles à l'Idéal o.blat,à ~otre att~chement 
co.rdial et spontané à la co.ngrégation et aux saintes 
traditions de notre institut. Gardez vo.tre ardent 
amo.ur Po.ur l'Eglise do.nt la congrégation est l'hum
ble et dévouée servante. 

Favente Immaculata, allez de l'avant vers le pro
grès et la perfection réligieuse, vers un apo.sto.lat 
toujours plus intense ad majo.rem Dei glo.riam. 

Restez sans cesse à la disposition de l'Eglise Po.ur 
n'impo.rte quel service qu'elle Vo.US demande, eccl& 
siae unico servitio., chaque fo.is qu'il s'agit de l'apos
to.lat parmi les pauvres,evangelizare pauperibus mi-
8it me et du soin des âmes les plus abandonnées B. 

Ces paroles ont do.nné à notre Centenaire une 
valeur constante et resteront pour nous un souv&
air inoubliable. 
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EN AMERIQQE, 
, ·~ANA .. D'A 

Prov.ince' Saint-Joseph 

Il était certain. que le 'Centenaire de la mort dt! 
F()Ddateur. serait magnifiquement célébré au Cana
da. Mais pOur queiobt fût parfait, Un Comité in
terprovincial fut institué p~r .les deux provinciaux 
'de St-Joseph et du Saint-Rosaire. Composé d~ RR 

',:·PR :.Philippe. -SCH'EFFER,,"A:Mlé'HAUD, J. L .. ARE~ 
. Donat LEvAssEùR et Joseph CHAMPAGNE, ce comité 
'prépara soigneusement les' fêtès~' qui marquera it"nt 
cette célébrati~n. 

" A CHAMBLY 

C'est au juniorat de ,Cham.bly que débu~reat 
: les manifestations canadiennes du, Centenaire .de: la 
,mort du Fondateur. Le 25 janvier (date bien choi: 
sie!) s'ouvrait la série de conférences destinéeè à 
mettre en valeur l'exposition missionnaire oblate 
que les élèves du juniorat préparaient depui8 une 
~nnée. 'Le RP. NAD EAU dans cette première confé
rence traça un magistral tableau de l'épopée mis-

,si.onnaire des Oblats du Canada. Il voulait non seu
lement mettre en v~leur le tra~ail apostolique de 
la Congrégation, mais encore disposer les coeurs' et 
les esprits aux conférences qui devaient suivre. 

,Aussi le 12 février l'inauguration officielle. de 
J'exposition marqua; elle restera une' date mémo
rable dans l'histoire du juniorat. 

Ce fut le RP. Sylvio DUCHARME, proviacial, 
qui ·fit· la conférence. Tout en dressant un tableau 

,des oeuvres de la Province' il insista sur les" terri-
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toires de missIons quI se' trouvent sous sa juridic
tion. Après' avoir coupé le traditionnel ruban. et ou~ 
vert ainsi l'exposition il chanta la grand-messe. 
L'exposition resta ouverte quinze jours et vit défiler 

,de nombreux visiteurs. 

AUX « BELLES SO])R!EES MISSIONNAIRES» 

Dans le cadre des fêtes du Centenaire et sous 
les auspices des « Belles Soirées Missionnaires .», une 
conférenc~ fut organisée sous la présidence d'hon
Jtéur de S.E. le Cardii:t~l Léger. Elle fut donnée en 
présence de S. Exc. Mgr V~ Bêlanger, auxiliaire de 
Montréal; par un historien' distingué de la Compa
gnie de Jésus, le R.P. Léon Pouliot, qui intéressa! 

,vivement son auditoire, en mettant en lumière les 
Nlations fraternellement apostoliques de « Mgr 
Bourget et Mgr de MAZE.NOD». Le clergé et nos 
bienfaiteurs avaient été spécialement invités à cette 
soirée. Lë programme comportait une partie musi
cale dont rexécuÎion avait été ~nfiée aux élèves 
de l'Ecole de musique « Vi~cent d'Indy». 

ft 
A LA VICE-POSTULATION 

A l'occasion du Centenaire, la, Vice-Postulation 
de l'Est du Canada, établiè en décembre 1957 par 
le T.R. Père Général pour « faire connaître la sain
teté de nos Serviteurs de ,Dieu, exciter dans les 
âmes dévotion et cQnfiance en leur puissance~, a 
voulu donner un aperçu de son activité durant ces 
trois années. 

Les ateliers de Richelieu ont imprimé 65.000 
tlépliants, dont il ne restait que quelqUes millierS 
en février 196L Il fut' distribué 25:000 images
.eu'vaines du Fondateur. On a signalé à la Vice
P9tltulation 22 guérisons et 28 faveurs spirituelleS 
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0:.11, teQlporelles, do.g.t"le b~le~' ~ite les tém~
~& de; quinze: cas s'éeb:elonDant du ,2, févri~ 1953 
aU,26 janvier 1961~ 

A LACHINE 

La: Maison-Mère ,des' Soeurs de Sainte-Anne 'eut 
le 16 avril sa journée du Centenaire. La grand
~e8Se fut célébrée an nom du R.P. Provincial par 
le R.P. Donat ,LEVASSEUB, avec les Pères MATTE et 
MAILLETTEcomme diacre et sous-diacre. Le Pè~ 
ip~isBo,UTIN fit le. panégyrique. Au choeur assis
taient le w're Hervé MENARD' et le Frère Luc FOR
TIN. Le soir, les novicespr~ntèrent un résumé 
vivant de la carrière de Mgr dè MAZENOD au moyen 
des textes scripturaires se rapportant au Bon 

'" Pasteur. 

A MONTREAL 

Au" jour même anniveraaire de la mort du Fon
dateur et pour en cojnmémor.er le centenaire, S.E. le 
Cardinal Léger, archevêque de Montréal, célébrait 
la messe pontificale en l'église Saint-Pierre, à 16 
heures. Accueilli par le' R.P. SylVio Dl:rCH,ARME, pro
vincial, il y pronon~a le' sermon, dont nous sommes 
heur~nx de ~uvoir reproduire le texte ci-après. 

'Excellences Révérendissimes, 
Révérend Père Provincial, 
Mes trè~ chers Pères" mes chères Soeurs, 

mes chers frères. 

( li y ,3 exactement cent àns aujourd'hui, le FOIl
dateur des Oblats de 'Marie Immaculée quittait cette 
tare pour aller recevoir des mains de Dieu la reoom
peœe des bonnes œuv..re.s.. qu'il avait accomplies dans 
dans l~glise et pour l'Eglise. 
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,', -Ses filS étaient, autoUr ,de lui. Comme les Apôtrea
~t No~ur monter au' ciel, il est pro
s.hle quTh! éprouvaient, un sentimènt mêlé de 'joie 
d"de,tristesse. C'était- un père' qui les quittait. Mais' 

, ils savaient que cet apôtre retournait vers' le Père. 
lJ.s seraient r~tés longtemps dans cette attitude; 1 

~pendant, comme les anges mYBtérieox de l'Ascen
Sion rappelèrent, les Apôtres à la réalité en leur 
~nt : ({ Pourquoi regar~voU8 vers le ciel? Ce 
~ qni vient. de partir reviendra un' jour; mainte
nant" allez jusqu'aux extrémités de la terre », 'ain&i 
le Fondateur semblait leur dire: j'ai accompli ma 
~on. Vous, il VOlIS reste le monde à conquérir. 
, Nous pourrions, comme les premiers' Oblats qui 
~ieD.t autour de Mgr, de Mazenod, passer quelques 
~ts à comtempler cette grande âme. Mais j'ai 
l~pression que dans l'Église il ne fam pas trop 
s;attarder à la contemplation de ceux qui ont quitté 
ce.:monde. 
" TI faut-aller ve~ ceux qui demeurent encore ici ... 
~, pour leur porter le message de l'ÉvangUe. Les 
~emples de 'ceux qui nous, ont, précédés sont' pour 
nons des leçons; il peut y avoir- dans la contempla-, 

Jtion des œuvres de nos prédécesseurs une ,insidieuse 
tentation de paresse et de contentement en nous
mêlnes. Parce qu'ils sont passés avant, nous et qu'ils 
ont fait le hien; nous croyons' qu'il ne reste plus 
rien ,à faire; alors que tout est à faire. 

, Mgr de Mazenoo fut mêlé à tous les problèmes 
soçiaux de son -temps. li est très difficile de distin-, 
guer; dans l'attitude d'un homme et dans son action 
ce'! qu'il y a d'exclusivement surnaturel. Les saints 
.t vécu dans des circonstances qui rendent difficile 
la tâche· de .J'historien et. de l'hagiographe. 

Arrêtons-nons àeette rencontre de l'Évêque de 
M~l-seille et de, l'Évêque de ~ontréal 

·-Le matin du 3 mai 1841, à des millierS de milles 
., distance deux évêques, sans se comiaît:re, célé-
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braie..,t la même messe qui était. alors au calendrier 
de..l'Ég1ise universelle. ~lls .commencèrent cette~ messe 
par ces mots: «Nos .auteDl oportet gloriari in cruee 
Domini nostri Jesu .Christi» .. Quant à nous, notre 
gloire, ellè est dans la croix. 

.. Ici à Montréal, Mgr Bourget célébrait cette messe 
avec un cœur très loiml de désirs et de pensées apos
toli~es, car ce jour-l~ il s'embarquait pour l'Europe' 
et c'était pour- lui toute une aventure. Ce départ, il" 
l'avait préparé par des circulaires, il avait même 
quêté son voyage afin 'de ne pas grever la meue 
épiscopale. " 

PourCJ1:1oi allait-il en Europe l'an 1841? C·est 
parce que Mgr Bourget -portait la croix de se& 

pretres . qui ne pouvaient plus suffire à la tâche 
pastorale. Il portait dans son coeur la croix de tous 
ces indigents qui attendaient des commw:lauœs re
ligieuses, des· âmes dévouées. Il portait dans 80B 

cœur l'âme de tous ces enfants qui attendaient des 
éducateurs et des éducatrices. Il portait dans 80B 

cœur le poids lourd de ·tomes . ces institutions de 
charité qu'il aurait voulu faire surgir de terre; car 
les Quvriers manquaient. 

Dans ces temps lointains, le diocèse de Mont-· 
réal était immense et il fallait tout créer. Mç 
Bourget· a pris une résolution héroïque: puisqu'il 
ne trouve pas ici lei ouvriers, il ira les chercher 
jusqu'au bout du monde. Et il part dans un geste 
de foi; il part à l'aventure, ignorant complètement 
les conséquences de son voyage. Peut~e reviendra-t
il les mains vides? Peut-être aura-t-il gaspillé rar
gent de ses diocésains qui ont défrayé le coût de 
l'aveJlture? On lui reprochera peut-être d'avoir agi 
sous l'impulsion d'une imagination exaltée? 

Mais non, il continue sa messe: CI. Deus mise
reatur nostri », Seigneur ayez pitié de nous et Cl: be
nedicat Jlobis», bénissez Seigneur tous ces gestes 
que je ferai. 
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Là.has; à Marseille, un eveque dit aussi la mêmè 
m~se: « il faut nous glorifier dans la croix de No~ 
Seigneur Jésus-Christ ». Il y a longtemps que Mgr 
de Mazenod portait la croix. 

11 était entré au Grand Séminaire au lendemain 
de' la Révolution. Depuis 30 ans, ce prêtre travaine 
da~ . l'Église de Dieu, il s'est consacré' à l'œuvre 
du Christ, il a voulu rebâtir cette Église qui avait 
ét~ anéantie par. la Révolution. Il a voulu mettre 
au service du pays ses talents d'administrateur, 
d'apôtre et d~orateur. 

Il luttera contre les puissanCes de œ monde 
quelles qu'elles soient, même si elles sont incarnées 
dans -qndictateur ëomme Napoléon. TI sera du côJ;é 
du Pape, il travaillera avec l'Église de Rome et 
·puisqu'il y a des déshérités sur la terre, puisque 
riporance se répand partout, puisque les pauvres 
sont abandonnés, alors il se donnera à cetfe œuvre 
d~év8Dgélisation des petits: « Evangelizare paupe
ribus misit mè». Et c'est pourquoi, pour rechristia
niser la" France et même la chrétienté, il demande 
à des c"Ompagnons de bien vouloir communier 'à son 
idéal apostolique. 

Il eût été facile pour lui de partir pour les 
missions "lointaines de la Chine, où ses amis l'appel
lent; mais il sent trop la responsabilité qu'il a dans 
son pays, surtout dans sa Provence déchristianisée. 
Et il fonde l.es· Missionnaires Oblats" de Marie Imma
culPe et il place sur leur cœur une croix. Malgré 
toutes les difficultés, malgré le mépris, les suspicions, 
il continue son œuvre d'éducateur, de fondateur, 
jusqu'au moment où le Pape lui impose une autre
croix., celle de l'Évêque. 

Les Oblats savent par expérience que la croix du. 
missio~aire est infiniment moins lourde que cette 
croii d'or que l'Église place sur le cœur'~ 
Pasteurs. 

Monseigneur de' Mazenoo dit sa messe, en ce S" 
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'nu,li 1841, et cette messe lui' dit" qu'il faut se faire 
oh~sant, jusqu'à la mort" et à la mort de la croix. 
n,lIS l'Introït" il trouve la réponse à ses problèmes: 
« Il' n'y' a qu'en lui, J~sus, et d~ns sa croi~ que 
nous pouvons trouver le salut - in quo est salus, 
vitâ ,et. reslirrectio nostra» • 
. . ' : )~~iià de~ évêqu~ aux a~tipodes, qui 'disent 

la . même' messe en ce 3 mai 1841. Tous les deux 
~o~ffr~Îlt, car tous les deux portent une cropt im
~~se:. la cr9ix de l'apostolat, la croix p~~>ral~. 
L.eür~ problèmes Sont immenses, ils sontinsol~lee 
a,S'R()Îlit _de ,vne humain; mais leur cœur-angoissé 
s'aècroche à cette espérance que l'Église donn~ à 
ceux qui mettent leur confiance en Dieu. ... ' ~; 

Ce matin-là, après avoir dit la messe et avoir 
f~t leur action de grâces, .révêque de Montréal 
s'embarque pour l'Europe et l'évêque de Marseille 
co.ntÏ,nue à vaquer à ses d~voirs pastoraux. 

,Ces deux évêques" qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils 
cherchent la volonté de Dieu. Us essaient de disc~r
:qer ,dans Je~événements, dans l~ per:sonn~, dans 
les choses, dans les ci~contances, ~tte volonté myst~
rieuse de Dieu qui ne se révèle pas à nous, ~~e 
elle ~ révélait autrefois aux prophètes de r Ancien 
T~tament. 
" Ces évêques sont ,it l'affût de la volonté de Di~, 
car, ne l'oublions pas, la volonté de Dieu est inscrite 
daps la création, elle ,est inscrite aussi dans les faits 
!!jo~iaux. La volonté de Dieu, elle est là dans ce pro
ch~in qui est à côté de nous. Et c'est pourquoi celui 
q~i _ veut s'occuper d'apostolat doit être en é~t 
d'éveil et il doit essayer de discerner dans les moin
dres détails cette volonté d~ Dieu qui apparaît par
fo~s furtivement un- peu comme Ce murmure du 
v~nt qui fait chanter la forêt. , 
" ,_, Quant deux hommes sont ainsi disposés à chèr

cher la volonté de Dieu, nous pouvons tout espérer, 
car la Sainte-Écriture dit que « si deux frères s·unis-
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.aeat . peur sauver la cité, -la cité, sera sauv.ée ,». Ne 
Vouhlions pas, le grand mal qui détruit tout aposto
~' c'est· l'égoïsme, l'impression qu'on peut, faire 
par soi-même -r œuvre de Dieu. Mais quand deux 
hommes sont assez humbles pour s'unir· enseinhle 
~i ~ pour mettre toutes leurs richesses spirituelles à . 
la conquête d'un but bien déterminé, Dieu sera avec 
eux: ({ Si deux frères sont esemble, je serai au mi
lieu d'eux », dit Jésus-C-hrist. 

, -Monseign~ur Bourget passe par Marse~ le 20 
juin Ill41. Je n'ai pas ici à refaire l'histoire de cette 
re~ontre. Vous savez que Mgr Bourget,' en route 
pour'Rome, dit la meSse dans la .cathédrale de Mar
seille et, après son petit déjeûner, il s'ouvre de ses 
intentions et de ses projets au supérielF du Séminaire 
des Oblats et celui-ci l'invite à rencontrer Mgr de 
Mazenoo. 

V oilà, deux hommes face à face, deux hommes 
de Dieu, deux apôtres, deux hommes qui veulent la 
~oire -de Dieu, qui veulent le bien de l'Église et 
l~ salut des âmes. Et de leur conversation de juin 
1841 sortira le grand projet de l'env.oi de quelques 
Oblats à M-Ontréal, qui arriveront au début de dé
cembre 1841. 

La semence est jetée en terre., Ces deux hom
mes ont eu confiance l'un en l'autre et Dieu a béni 
leurs projets et leur apostGlat. 
, Cette leçon, mes' biep chers frères, elle est 
pleine de richesse et de sens évangélique: « Cher
chez tout d'abord le royaume de Dieu, dit l'Év~
gile, et -tout le reste vous sera donné par surcroît D. 

t< Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Notre
Seigneur, car demain s'inquiétera de lui-même». 
C'est aujourd'hui qu'il faut faire,la volonté de Dieu. 

Et lorsque Mgr de Mazenod et' Mgr Bourget 
étaient ensemble, qu'est-ce qu~ils cherchaient? C'était 
1. volonté de Dieu en ce jour-là. Ils ont essayé de 
saisir cette volonté de Dieu. L'évêque de Montreal 
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expose ses immenses· besoins: il faudra envoyer des 
. prêtres jusqu'aux extrémités du. continent. il faudra 
assigner des pretres aux paroisses, il faudra faire 
surgir des institutions. 

Mgr de. Mazenoo 'voi4 dans une vision presque 
prophétique, ce que ses fils pourront faire dans cet 

immense pays qui s'o~vre à l'apostolat. 

La reIiconire de Mgr Bourget et de Mgr de ~ 
zenod ·nous apprend ce que doit être notre condui
t~ : soumission totale à la volonté de Dieu et le 
Seigneur s'ocèupera' du reste. Quand Dieu s'occupe 
de nous, nOUsn'-avons pas besoin de nons inquiéter 
du lendemain.. Dieu" fera son œuvre. Car il en est 
du ~oyaume de 'Dieuco~~ d'un homme qui jette 
du grain en iêrre: le grain lève, la nuit et le jour, 
dit l'Évangile, même quand nons ne sommes pas là. 
Et l'Évangile va plus loin 'en disant: l'holDIIle qui 
a jeté le grain en terre voit la semence germer,' mais 
il ne' sait comment," car 11iOJ;llDle ne pourra jamais 
pénétrer les secrets de :.Dïeu. Cette terre, elle pro
duit !o~ fruit, elle porté l'§.pi. qui est plein de blé, 
dit la Sainte Écriture, ei' quand le fruit s'y . p~t~ 
alors l'homme prend sa faucille, parce que la moi&
son est à point. 

Mes Frères, nous avons bien des raisons de nous 
inquiéter en ce moment. ~ Les événements qui se pas
. sent en ce monde ne sont pas très rassurants. Si la 
Sainte Église remporte des succès dans telle ou telle 
partie du inonde, il faut bien avouer que dans telle 
ou telle autre partie du monde elle est persécutée. 

Les missionnaires savent en ce moment, qu'il 
est difficile d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le» 

. pays sous-développés et dans les états orgueilleux de 
leur indépendance. Et cepeDdant, c'est à' ces hom
mes modernes 'qu'il faut annoncer le royaume de 
Dieu. Aujourd'hui, le monde entier est tellement 
petit .que tout événement qui se produit, même av 
Pôle Nord, a sa répercussion au Pôle Sud. 
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Vapostolat ne s'exerce pas aujourd~hui .comme il 
s'exerçait au temps de Mgr Bourget, et de Mgr de 
Mazenod. Mais il y a des choses qui ne changent 
pas. Ce sont les lois divines. Peu importe quelle est 
la terre dans laquelle la semence tombe. NouS de
vons nous rappeler que ce n'est pas l'apôtre qui fait. 
germer la semence. « Si le blé ne tombe pas en 
terre. et ne meurt, il reste seul; mais s~il meurt, il 
porte du fruit». 

_ Nous devons donc, mes Frères, qui que nous 
soyons. essayer de pénétrer les intentions divines, 
essayer de suivre ces grands missionnaires, ces hom-' . 
mes de Dien qui ont en non seulement la perception 
de8 besoins de leur temps, mais qui ont en la vision 
det; besoins du monde. 

n est impossible aujourd~hui de présenter l'Évan
gile sous une forme apologétique, c'est-à-dire rous 
une certaine forme négative. n est impossible de 
faire découvrir Dieu aUX hommes du XXe siècle dans· 
des liwes. Ce que l'homme d'aujourd'hui attend dn 
missionnaire, c'est qu'il soit le témoin a-qthentique 
du Christ, l'Évangile vécu dans un monde qui yent 
la justice et qui se meurt parce que la haine remplit 
son cœur. Il faut que l'apôtre soit devant lui l'in
carnation de la justice et de la charité. 

Jnutile d'envoyer des missionnaires au bout de 
la terre, s'ils ne portent pas, en eux, dans leur cœur, . 
le désir ardent de faire apparaître dans toute leur 
vi..e les exigences de l'Évangile du Christ; s'ils ne 
partent pas avec cette détermination d'être le grain 
qui sera jeté en terre et qui poùrl'Ïra sur place, 
laissant à d'autres le soin de recueillir les moissons 
éternelles . 

Mgr Bourget et Mgr de Mazenod ont collaboré 
dans la foi à l'ensemencement d'un~ même terre. , 
Nous sommes aujourd'hui des héritiers. L'arbre 
qu'ils ont semé ici est immense. 

Les premiers missionnaires Oblats qui sont ar-
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riYés :.u·-C~a .. ont supporté des 'souffraaces im
menses~ Ils' .. fureut déçus, .dès leur arrivée. Eux 4pi 

. ayaienk·été env~yés.pour. conquérir un monde, 00; 

les .. Confinait dans leurs ch~res, en attendant de 
leur trouver . du travail. Voilà parfois' le sort du '. '. .. . 

. missionnaire. .. 

: .. Envoyé en terre étrangère, il part pour conqué
rir le monde et on 'le èonfine dans une chambre, 
ann qU'il puisse apprendre la langue et les Côu. 
~es·du 'pays où il arrlre. n doi~ accepter d'aimer 
cê peuple'vers leqUel Gn l'envoie. C'est un vieux 
missionnaire. qui vous parle. Or, j'ai connu des mÎ6-
sii>nnair.es-.-qui,.,pendant: toute leur vie, n'ont jantaÏ,s 
étéçap@les d'aimer la nation vers laquelle .. ils 
avaient été envoyés. Des missionnaires de cette' sorte, 
il n~ doit. plus en exister sur la terre. 

.La première qualité du missionnaire, c'est d'ai
mer il' plein cœur ceux vers qui il est envoyé. Qu'ils 
soient jaUnes ou qu'ils soient noirs, qu'ils soient 
déshérités de la terre ou qu'ils soient opulents, peu 
importe, uons allons leur porter la croix de J és~
Christ.et.ramour du prochain •. 

" Mais comment peut-ou couvertir les autres, les 
amener à .cet Évangile de Jésus-Christ dont le com. 
mandement unique est la charité, si nous ne les 
aimons pas à plein èœur? Comment pouvo~nous 
attirer nos contemporains, si nous ne leur donnons 
pas 'cette împression, mais que dis-je si nous ne 
leur donnons pas cette preuve que notre vie est 'à, 
leur disposition' et que nous sommes prêts à mourir 
pour eux, de la manière que Dieu le voudra, tout 
d'un coup, ce qui est facile, ou tous les jours, goutte 
à goutte, ce qui est héroïque. 

V'Oilà le premier fondement de tout charité apos
tolique: aimer, se mettre à la disposition de oéox 
à qui nons apportons le royaume de Dieu. Oui, J;neS 

frères et bien chers confrères., nous devons admirer. 
eet arbre imulenSe- qui pOrte aujourd'hui plus de 
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deux mille deux' cents fruits succulents: les mlssion~' 
naires Oblats du Canada. Nous pOurrions' faire dé
.filer devant vous, comme un grand film, ces gestes 
héroïques des missionnaires de l'extrême Nord ca~ 
nadien. Nous pourrions vous parler des missioniui~ 
res qui ont évangélisé nos campagnes,ees ho:t,nmes 
de feu qui ont allumé chez nons l'amour du Sacré-
Cœur. Les Oblats sont intimement mêlés à la vie de 
notre Église. Ici, dans Montréal ils ont accompli 
une .œuvre immense' et ils sont toujours au service 
de la hiérarchie. Nous le savoDS. 

i 

·Mes chers frères, comme nous' devons profiter 
de cette circonstance pour mieux comprendre les 
exi~ences de l'apostolat. 

Demain, la pensée catholique sera en face de la 
pensée marxiste. N'allons pas croire que le commu
nisme dans SCln expression politique russe soit con
finé en un point du globe. Le marxisme est une 
pensée qui se répand dans le monde entier. Elle se 
manifeste chez nous et elle sollicite l'intelligence 
des penseurs et des sociologues. 

N'aUons pas croire que ce soit uniquement· les 
.. classes inférienres qui soient attirées vers le mar-

.JI xisme. Elles sont peut-êtte éblouies par les réussites 
d'une civilisation matérialiste. Mais l'explication du 
moode par la pensée matérial,iste. voilà ce qui solli
cite la jeunesse d'aujou,.rd'hui. Voilà notre champ 
d'apostolat de demain: face à face avec un ~théisme 
universel.' 

Ce jour-là, mes confrères, mes frères et mes chers 
collègues, il nous faudra tout l'amour €le l'Évmgile, 
tout J'amour de ces hommes de Dieu dont nons v~ 
nons de rappeler le souvenir. pour pouvoir continuer 
l'œuvre apostolique. 

Ce jour-là,' il nous faudra la charité du ChrisL 
Nous seroDS obligés de dire: Seigneur, donnez
moi suffisamment de courage pour vous aimer ju8-
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qu'à ,la croix! Oh! non pas' celle que je porte sur 
mon cœur, mais cette croix où vous êtes attaché 
v'ous-même, cette croix qui' donne le salut, cette 
croix qUi salive. Puissé-jeavoir la force alors de 

, m'approcher d~ cette croix où vous êtes, vous inon 
Sauveur, et, être capable de dire, avec vous: ,il D.'y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie , . ' .. 
pour ceux qu on aime». ' 

*** 
Prenaient part à la cérémonie LL. EE. NN. SS. 

Alfred Langlois, Léo Blais, Martin L\J roNE.US SE, 

Lionel SCHEFFER et Albert SANSCHAGRlN; Mgr Joseph 
Veillèuxreprêsenïaii, S.E."Mgr G. Cabana, archevê-

, que de Sherbrooke. Il y avait en outre une vingtaine 
de supérieurs généraux ou proVinciaux. 

Des agapes' fraternelles suivirent la messe et 
rassemblèrent autour de Son Eminence et de Leurs 
Excellences plus de' '200 'èonvives. 

, Saluant: S. E. le cardinal Léger, le R. P. Pro
vincial lui demande la permission de remercier les 
hôtes distingués qui ont bien voulu répOndre ce soir 
à son invitation et dont '"le" témoignage de considê.
rationqu~ils rendent aux Oblats de M.I. encourage 
ceux-ci à ·se donner chaque jour plus généreusement 
aui tâches que l'Eglise leur assigne. 

, Puis ayant exprimé sa reconnaissance aux Reli
gieuses HospitalièreS' de l'Ilôtel-Dieu pour léur ac
~ueil, le R.P. Provincial met en relief le rôle qu'a 
joué l'Eglise de Moutréal dans la vie et les œuvres de 
Mgr de MAzENoD. Ce pourquoi il veut, au' nom deS 
Oblats, "témoigner à l'actuel chef de' l'Eglise de 
Montréaf les sentiments de dévotion et de gratitude 
leS' plus filiaux .. 

Son Eminence répondit en Soulignant qu'il « se
rait bien mal venu de ne pas imiter la bienveillance 
de ses predécesseurs ainsi que' la très grande' con
fiance' .qn.'ils n'oni cessé' de· -manifester à la Congré
gation des- Oblats. Ce serait se priver d'un secours 
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',nécessaire et; essentiel dans les jours difficiles que 
, nous traversons. 
,', « Les Oblats de Marie-lnmaculée ont d'ailleurs 
,d·autres amis, nous le' constatons ce soir_ Et vous 
"êtes dans tous ,les diocèses. Vous pourriez vous pré-
Senter partout ce soir, réunir un groupe aussi im

,posant d' amis; car jusque dans les plus petits- vil
lages de notre pays, il y a des Oblats' ou qui les 

_ ont illustrés par leur prédication, ou qui en sont 
. issus. _ , 

« •• , Je <!ois vous rendre un témoignage particu
lier' surtout pour l'oeuvre accomplie auprès de la 

~-tm 

. cIas~ ouvrière_ La' Congrégation des Oblats a mis à 
la ,dispositioindu diocèse de Montréal et des autres' 

,diocèses des hommes de v~leur et d'un zèle aposto
lique éclairé pour diriger! ces mouvements d'action 
catholique naissante. E1 je crois qu'elle a fait des 
sacrifices. non seulement en hommes, mais aussi 
d'ordre p~cl1nier pour soutenir ces mouvements. Je 
remercie les Oblats pour cette collahoration à un 
apœtolat si essentiel ». 

A MANIWAKI 
j. 

La paroisse de l'Assomption de Maniwaki. des
servie par le~ Oblats depuis 110 ans a tenu à célé
brer solennellement le centenaire. Un triduum d'ac
tion de grâces fut prêché par le R. P. NADE.-\U: il 
se clôtura le 21 mai par la messe pontificale chantée 
,par S. E. Mgr ,Lim.oge~ archevêque-évêque de }Iont
Laurier. 
, . 

DANS LA CAPITALE FÉDÉRALE 

Ottawa, .dont la paroisse du Sacré-Coeur 'Avait 
déjà souligné au jour même du, centenaire la' part 
qu'elle y prenait, se devait· de célébrer' solennelle
_eJlt le I!Tand événement ohlat. 
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C'~t ·Je. jeudi 50~tobre qu~il fut eéléb~ avec 
. la participation' de Soit Èxcellence Mgr 'Seba~tiaDO 

Ba.ggio, délégué .apôstolique· :au Canada et de sept 
évêques. Le T~,:_Révérend Père Général était ~ntouré 
-de .la, totalité,'des Provin~~ ou Vicaires.~dès Mis-
Siolis· du CaDad~ et des ProVinciaux des Etats-Uuis 
Sud et de N.D. du .Mont-Carmel; il. V avait eIl 

outre le R. P. L~ROCHELLE, assistant général. 
La messe pontificale fut célébrée à 17 heures, es 

l'église du Sacré-Coeur,par S. E. Mgr Maggio. Le 
R. P. LAROCHELLE faisait fonction de prêtre-assistant, 
les RR. PP. CHAMBEIU.AND et DRÉAN étaient diacre 
et sOus-diacre. d'honneur.. Le Maître de cérémonies 
était le R. P. VEZINA. La chant "fut assuré par la 
chorale dù scolasticat Saint-Joseph sous' la directio. 
du R. P. CHEMER. 

Dans le choeur, encadrés par un nombreux cler
gé, avaient pris place NN. 88. Charbonnea~ aux. 
d'Ottawa, Windle, auX. d'Ottawa, BELLEAu_ Tic. 
apost. de la Baie James, SCHEFFER, vic. apost. 
du Labrador, O'GRADY, vic. apost. de Prince Rupert, 
SANSCHAGRIN, adm. d'Amos et ROUTHIE.B, vic. aposte 
de Grouard, qui prononça le' panégynque de Mgr , 
~~. MAZENOD. Vorate~r .. retr~ça les principales .éta
pes' ae la vie de notre vénéré Fondateur si riche 
en enseignements et fruits apostoliques. 

HOMMAGE DE S. E. Mgr BAGGIO 

Après la messe pontificale le gymnase de 
l'Universitk d'Ottawa accoeillit les autorités re: 
ligieuses et civiles ainsi que les représentants des 
oennes diocésaines, pour le banquet auquel parti
cipaient quelque 500 convives dont environ 200 
Oblats. C'est devant ce'tte illustre assemblée que 
Son Excellenée le représentant du Saint-Siège • 
rappelé la mission tout apostolique et combiea fé
conde du Fondateur êi de ses fils dans les seatrel"8 
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de l'évaugélisation et de l'éducation: « Apôtres de la 
dévotion au Pape, serviteurs des évêques -et véri
tables champions de l'Eglise, . les Oblats justifient la 
gén::rosité héroique de celui qui épousa- simulta
nément l'évangélisation et la conservation de la' foi 
des peuples, Mgr de MAZENOD » a conclu le Délégué 
Apostolique. 

A la suite de ce dernier, le T.R.P. Léo DESCHÂ

T:E!..ETS, Supérieur Général, s'est levé pour faire 
partager à tQUS les convives la' joie d'une mission 
en perpétuel accomplissement: «Depuis le début de 
l'an"'ée centenaire, dit-~ on a ïruisté sur les mérites 
et ·la grandeur des oeuvres de Mgr de MAZENOD. En 
France, en Italie et .ailleurs j'ai vécu des moments 
encourageants et stimulants, mais c'est à Ottawa, 
dans mon Canada, que je suis le plus sensible,à ces 
nouveaux témoignages. Chez moi, dans cette Uni
versité qui m'est si chère, on célèbre les réalisations 
de Celui qui dirigea ses miesionnaires sur notre 
continent. Chez moi, on se remémore les dates inscri
tes au signe dU: dévouement, du don de soi... Dès 
1841, Mgr de MAZENOD comprit que le lointain Ca
nada était un champ à conquérir. C'était aussi une 
porte ouverte sur l'Ouest et vers le Grand Nord. En 
moins de vîngt ans, et de son vivant, les Oblats ont 
fait le tour du Continent et planté la croix aux 
extrémités du monde ... Ils demeurent les serviteurs 
de l'Eglise, fidèles à la consigne de Mgr de MAZENOD 
en allant évangéli~er les pauvres. Aucun obstacle 
n'e;:t pour eux infranchissable et constamment ils 
osent tout pour le salut des âmes». 

Ce fut alors l~ tour du représentant personnel 
de Mgr l'Archevêque d'Ottawa, S. E. Mgr Charbon
neau, qui souligna que « les liens qui unissent le 
diocèse d'Ottawa avec la communauté des Oblats 
sont antérieurs de quatre ans à la création du dio
cèse. Ces liens remontent à Mgr de MAZENOD, le gé-
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néreuxFo~d3;te1ir, qui a. été l'inspirateur et le 
gui3e d'un de ~ fik spirituels, Mgr Bruno GUIGUES, 
qui deya:it, devenir le. premier évêque- d'Ottawa ... 
. L'histoitè;.du diocèse. et·, rhistoire de l'étahlissement 
des·.Obla~ au Canada vont de·pair. C'est une gloire 

" et po1Îr l'un et pour l'autre. ;Les annéès qui vien
nerit, conclut Son' Excellence, seront témom du 
maintien et de l'amplification de liens aussi forts, 
dans' Ile. se'!ll but de sauver des . .âmes en ménageant 
à~'Eglise 'son plein épanoUissement». 

. Le' R.P. LAFRAMBOISE., provincial, qui avait ac., . 
cuej.\ll. et salué ses ,biltes illusu:es au début du repas. 
les ,.i.m;ta . alors ,à Visiter l' exposition missionnaire ' 
qiii, dans le hall de l'édifice des Arts de l'Université, 
mettait . en lu~ière l'œuvre ~P9stolique des Oblat8 
dans leurs divers champs d'actioà' 

: Province N-D du Saint-Rosaire 

'1,es '-fêtes débutèrent à Québec le. 17 février, ~ 
l'égIise St-Sauve:ur, par une messe pontificale célé
bré~ par Son Excellence Mgr Maurice Roy, arche
vêque. '00: notait la présence de LL.EE. Mgr Napo
léon Lahrie, directeUr national de la Propagation 
de la Foi, Mgr Garant, aux: de Québec, et Mgr A. 
SANSCHAGRIN, adm.. d'Amos, entourés d'un nombreux 
clergé, tant séculier que régulier. Aux premiers 
rangs de l'assemblée, qui remplissait la vaste égli
se, avaient pris place l'Honorable Bernard Pinard, 
mInIstre de la Voirie, qui représentait le premier 
ministre de la Province de Québec, et plusieurs 
députés. 

A l'évangile, le R.P. Provincial monte en chaire 
pour remercièr Son Excellence d'avoir accepté de 
présider cette solennité et rappelle les liens qui, 
unissent le diocèse de Québec et la Congrégation. 
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Liens qui eXÏ$tent depuis 1844, quand Mgr Signay. 
appela les Oblats. Mgr de MAZENOD considéra tori.. 
jours l'établissement des Oblats à Québec_ comme 
une faveur signalée de la divine Providence. Avant 
de laisser la" parole au huitième successeur'· de Mgr 
Signay, le R.P. LAFRAMBOISE exprime le vœu ·de 
voir les Ohlatscontinuer à mettre en pratique ce 
qu'écrivait alors le Fondateur à l'évêque de Qué
bec: « Les missionnaires Oblats de Marie sont es
sentieRement les hommes des évêques, ils doivent 
être prêts à marcher à leur premier signal, rece
voir leur directicm d'eux, n'agir que conformément 
à leur vue; c'est ce' qui. me fait désirer" que les 
évêques les prennent de préférence à portée d'eux, 
tant que possible dans leur ville épiscopale. Quoi 
qu'il en soit, Monseigneur, vous pouvez compter sur 
leur dévouement et sur le zèle qu'ils mettront tou
jours à seconder votre sollicitude pastorale dans 
tout ce que vous jugerez à propos de leur confier». 

S.E. Mgr Roy prononce ensuite un très beau dis
eours dont on aimerait posséder le texte. Nous de
vons nollS contenter d'en marquer les principales 
idées. Elles furent le commentaire du texte choisi 

ipar l'orateur: ( Et factus est repente de coelo So

nus, .tamquam advenientis spiritus vehementis». Ce 
souffle qu'on retrouve ii tous les temps dans l'Egli
se, il fut à l'origine du diooèse 'de Québec avec Mgr 
de Laval; èomme il fut à l'origine des Oblats de 
:Marie Immaculée. Quand on pense à leur fondateur 
on serait tenté de dire que toute sa vie s'est dérou
lée sous le signe de la tempête, dont le mistral de sa 
Provence natale est l'image. 

La tempête, il la trouve près de son berceau: 
la Révolution· gronde alors menaçante - dans son 
berceau même, devrait-on dire, car il reçoit de sa 
naissance une nature· impétueuse, impérieuse, voire 
hautaine, et qui l'oblige.à .lutteJ:;,toute sa vie pour 
devenir l'humble serviteur des âmes les plus aban-
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données el mettre pour elles au service de l'Eglise 
s&~r80nneet sa·vie,··et I?oeuvre de sa vie: les m's
sioiinaÏl:ès, ' des "pauvres que' furent et demeurent 
les Oblats de Marie Immaculée. 

Aprèsllvoir développé ces pensées, ~on Excel
lence: rappela l'objet, de la, solennité: offrir nos 
actions de grâces à' la Sainte Trinité et remercier la 
Très . Sainte, Vierge. Puis évoquant la puissante 
intercession de l'Immaculée 'qui a assuré l'extraordi
naire développement des Oblats dans le monde il 
inVita ses· diocésains à demander pour ces apôtr"s 
et·,toUs ceux qui travaillent dans l'Eglise ce souffle' 

, apostolique afin de les disposer, et nous avec eux, 
à tout sacrifier pour être - Rlus libres de travaill'O'r 
,âubien des autres. Et c'est àinsi que se continuera 
dans les âmes ce grand élan que Mgr de MAzENoD 
a imprimé à S8 Congrégation naiseante. 

AU CENTRE DUROCHER 

Un dîner de famille re,unit les autorités et les 
aD\is des Oblats. Le R.P. ProVincial y accueillit ses 
iIivitéts par l'adresse suivante: 

Les Oblats de Marie Immaculée de Québec sont 
ti-è.s heureux d'accueillir votre Excellence en ce 
jour. de fête. Je désire) également souhaiter la plus 
cordiale bienvenue à Nos Excellences Monseigneur 
Napoléon-A. Lahrie, Monseigneur Charles-Omer Ga
rant et Monseigneur Albert SANS CHAGRIN, à Mrn~ 
sieur l'Honorable Ministre Bernard' Pinard, repré
sentant du PremIer Ministre de la Province de 
Québec, à Son Honneur le Maire de Québec, au 
Révérend Père Provincial de Montréal, à Monsei
gneur le Recteur de l'Universi!é Lav:-}, ainsi qtt'à 
tous nos . invités: supérieurs, clercs et laies. 

Votre présence aujourd'hui à cette fête et à ce 
dîner de'famille nous réjouit et nOUs honore. Au n:)m 
des Pères et des Frères de notre province, je veu~ 
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vous dire toute notre profonde et' vive gratitudè. 
C'est avec enthousiasme que les Oblats 'canadiens de 
l'Atlantique au Pacifique jusqu"à l'Océan .Arctique 
répondent cette année à l'invitation de notre Très 
Révérend Père Général de souligner le centenaire 
de la mort de notre Vénéré Fondateur. 

Rappeler au Canada franç$ le souvellÎl" et les 
oeuvres de Monseigneur de MAZENoD, évêque de 
Marseille, c'est mettre en lumière, Messieurs, l'a
mour et le dévouement du Fondateur des Oblats 
de Marie Immaculée pour notre pays,pour ses pas
teurs et ses habitants, en même temps que l'admi
ration et la confiance illimitée qu'il osa fonder sur 
l'avenir et le développement futur de notre patrie. 

Homme d'action et missionnaire au plus profond 
de, l'âme, comme nons l'a si bien montré ce matin 
Son Excellence Monseigneur l'Archevêque, il accep
te la px:.emière invitation que lui apporte d'outre
AÙantique, presqUe par hasard, le jeune évêque de 
Montréal, Monseigneur Bourget. Et Monseigneur de 
MAZENOD lance sans hésitation aucune ses fils très 

" peu nombreux, quarante à ce moment-là, tous me. 
,#. ridionaux et ardents, sur toutes les routes apostoli

ques de l'Amérique du Nord. En dix ans, il les 
aura établis depuis le Golfe du Mexique jusqu'au 
Cercle Polaire et de Québec à la Colombie Canadien
ne et en Orégon. Ils ne SGnt pourtant qu'une poi
gnée à Aix et à Marseille lorsque l'heure de la Pro
vidence sonne en 1841. 

Monseigneur DE MAZENOD enverra aussi ses fils en 
Angleterre, en Afrique du Sud et à Ceylan, mais il 
aura jusqu'à sa mort une préférence maJ'quée pGur 
le Canada et, pourtant, il n;en aura jamais foulé le 
sol. Mais tout ce qu'il en apprend par correspondance, 
par quelques visites de Monseigneur Bourget à Mar
seille, par ses Oblats établis au Canada et qui lui 
disent tout Ce que fait leur apostolat, leurs succès, 
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lêurS travaux, tout cela ne cesse d'enthousiasmer le 
'genéreux évêqUe de Marseille. ' 

, Les éVêques missionnaires ne tardent pas d'ail
leurs à le. connaître et de tous les oontinents, on 
vient frapper à sa porte pour obtenir d,es apôtres. 
Monseigneur DE" MAz~oD aima le Canada· et .l'Eglise 
Canadienne pour' une autre raison: parce que dès 
le début, il eut le pressentiment que sa famille reli
gieuse y trouverait un champ fertile de vocations et 
des oeuvres qui la· couvriraient de gloire. «Vous sa
vez du 'reste, disait-il à ses prèmiers Pères en octobre 
1841, 'que la réputation et la gloire de la Con
grégation sont entre vos mains. Plus vous serez saints, 
exemplaires, réguliers', plus J~ bien se propagera,.. 
- « Vous êtes chargés de l'implanter dans ces vastes 
régions, car Montréal n'est peut-être que la porte 
qui introduira la famille à la conquête des âmes 
dans plusieurs pays. TI faut d'abord l'établir où 
Dieu nous appelle. Si Dieu nous bénit, nous verrons 
plus tard; en attendant, que la bonne odeur de 
vos vertus attire à vous des ecclésiastiques canadiens. 
Mais, je devance le temps par 'la pensée. Je né suis 
point prophète et j'ai pourtant toujours été l'homme 
des désirs et quelques-uns de mes voeux ont été 
exaucés et se sont accomplis ». 

A peine arrivés au Canada, notre Fondateur en
courage les Pères à se propager, à rayonner à droite 
et à gauche. n lui tarde d'apprendre que ses fils 
sont rendus à Bytown dès 1843. II s'étonne de la 
lenteur du Père TELMONT. Il désire vivement qu'une 

. invitation vienne de Québec. « Je crois assurément 
que Bytown est préférable. Mais c'est là un pays 
neuf qui ne fournira pas de longtemps de sujets. 
Tandis qu'à Québec, on pourrait très raisonnable
ment se flatter qu'y étant connus, on réveillerait des 
vocations. Voilà D;les raisons lorsque (en 1842) j'ai 
insisté pour que le Père Telmon fit une apparition à 
Québec». (( Québec vient à nous (écrit le P. HONO-
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RAT). J'ai reçu coup sur coup deux lettres de ,Mon
seigneur de Québec lui-même' demandant 'd~abord 
deux de nos jennes prêtres pour accompagnét -eha
cun un .de leurs prêtres séculiers qui vont èhaque' 
année, à une époque voulue, évangéliser les sauva
ges. Et, cela bien dans l'intention formelle,. que 
Monseigneur m'exprime, que par là, nous prenions 
possession de ces missions pour les conduire et les 
étendre nous-mêmes ». 

Et, un des Pères écrivait encore à notre Vénéré 
F ondateur dè~ la premiè~ année. ( V ous savez les 
affaires de' Québec, c'est. n;terveilleux, quel beau 
pays, pour un montagnard surtout, quel bon peuple 
pour un français et un catholique, quel clergé hon~ 
nête pour les étrangers, mais quel pays de cocagne 
pour un missionnaire», le comparant à celui-ci: 
Bytown. « Monseigneur le Coadjuteur de Kingston 
me disait qu'il n'y a pas dans les deux Canada une 
place _ aussi difficile que celle-là», c'est-à-dire: 
Bytown. A quoi Mgr DE MAzENoD répond: 

« Vous comprenez facilement quelle a dû être 
ma joie quand vous m'avez appris que le diocèse 
de Québec s'ouvrait devant vous. Vous savez com
bien je désirais que ce moment arrivât. La Divine 
Providence a écou té mes voeux et voilà Q-ue vous 
y êtes introduits sous les meilleurs auspices». Les 
Oblats ont commencé. dans le diocèse de Québec 
par s'occuper des colons canadiens de la ,région du 
Lac St-Jean, en même' temps que des missIons in~ 
diennes du diocèse de Chicoutimi et de la Côte 
Nord . 

Mais, notre V énéré Fondateur n'aura pas de 
repos auprès du Père Honorat, .auprès de Monsei~ 
gneur Guigues et en même temps a~près de l'Ar
chevêque de Québec que les Ohlats soient dans la 
ville de Québec. Il devra attendre jusqu'en 1853: 
« J'attends avec impatience le succès des démarches 
que vous avez faites auprès de l'Archevêque de 
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Québec pour fixer dans sa ville une communauté, 
:de, vos, Pères. On serait à Québec, si on avait: suivi 
. mes conseils; il ne faut rien négliger pour y aller 
et v:ôus êtes très . recevable pour pousser à, cette con
Clusion», disait-il à Monseigneur Guignes. 

'C'est donc que notre Vénéré Fondateur" Mes
sieurs, fondait de, 'grandes espérances sur l'établisse
ment de ses fils à Québec. Et ces grandes espérances 
rie . s~ront pas déçues. Dans lés nllssions indiennes, 

.- ils' ~fo:ilt inlassablement· au service' des archevêques 
d~ ,Québe~ p,arcourant en raquettes ou en bâteau 
toute l'êtendue de laC~te-Nord: '({ Pendant ces onze 

, 'ans, ~crit;~ Je Père Babel, en 1862, j'ai fait à pied, 
à la raquette, près de 6,OOO-ll~ues. J'en ai fait au
tant par mer. Je peux avoir. couché trois ans en 
dehors en tout temps et en tous lieux. Je n'ai pas 
été sec plu~ de deux m~is par année. Avec cela, je 
suis sans infirmité ,». 

A Québec, ils bâtiront la paroisse de St-Sauveur 
et prêcheront 'missions et retraites dans les campa
gnes ~t les villes, en attendant l'avènement de ,la 
dévotion du Sacré-Coeur, l'apostolat des retraites 
fermées, etc. Même l'espoir de notr,e Vénéré F orula
teur, Excellence, de trouver dans ce milieu catholi
que, fervent, des apôtres, sera dépassé. Et, du haut 
du ciel, nul doute qu'aujourd'hui, il se réjouit d'avoir 
insisté pour que ses fils viennent à Québec. Nom
breuses, en effet, sont les vocations' fournies à notre 
Congrégation par les' sémin~ires, les institutions et 
les paroisses, secondées par la parole souvent con
vaincante et le zèle missionnaire des saints Evê
ques Oblats, tels que. Monseigneur GRANDIN et Mon
seigneur CHARLEBOIS. 

En terminant, Excellence, je désire vous dire 
toute notre joie de célébrer ce centenaire de la mort 
de notre Vénéré FondateuI:, par le rappel des souve
nirs du passé et l'évocatiO'n de cet espoir que Monsei
gneur de Mazenod fq.ndait sur l'établissement de 
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ses fils à Qùébec. A l'heure présente, nous comptons 
771 Oblats vivants, originaires des diocèses de langue 
française dans lesquels notre Province a des maiso~s. 
Plus de 200 sont missionnaires à l'étranger ou en
core auprès des Indiens du Grand-Nord et des 
Esquimaux. 

Je vous remercie encore une fois, Excellence, 
des belles paroles toutes d'édification que vous nous 
avez. adressées ce matin. Nous espérons que par . les 
mérite~ par les prières de notre Vénérê Fondateur 
et la protection de la Très Sainte Vierge, nous possè
derons dans le ,coeur ~t dans râme - cette' flamme 
apostolique que nous a légnée notre Vénéré Fon-' 
dateur. 

TOAST DE L'HONORABLE BEJRNARD PINARD 

représentant le premier ministre 

de l~ 4{>rovince de Québec 

Le Premier Ministre n'a malheureusement pas 
pu accepter, en raison de la session provinciale 

it présentement en cours, votre aimable invitation à 
assister à cet événement mémorable. 

En me déléguant, Monsieur Lesage m'a prIe 
d'offrir ses respectueux hommages aux Révérends 
Pères Oblats pour la tâche féconde et noble qu'ils 
assument ici dans le Québec et dans le pays tout 
entier. Il m'a notamment rappelé les relations fort 
amicales qu'il a ,entretenues avec vos missionnaires 
du Nord-Ouest alors qu'il dirigeait, à Ottawa, le 
Ministère du Nord-Canadien et des Ressources Na-
tionales. . 

Pour ma part, je suis fort heureux de partIciper 
à ces cérémonies qui marquent le centenaire de 
Monseigneur Eugène de Mazenod, évêque de Mar-, 
seille et fondateur des Oblats de Marie Immàculée. 

J'ai des raisons particulières de me réjouir en 
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. ce m~ment. Comme .ancien de l'Université dUttawa, 
je sms . ~D mesure de parler en connaissance de cause 
de· .l;excellèncede . vos enseignements tant dans le 
dOmàine strictement éducatif que dans celui de la 
prédication. . 

C'est avec reconnaissance que je Die rappèlle 
les jours heureux v~c'Us à l'Université d'Ottawa. Je 
suis fier de mon Alma, Mater et des dirigeants de 
cette .institution de haut savoir .. J'en garde un excel· 
lent souvenir. . 

. Un anniversaire comme celui que l'on célèbre 
aujourd'hui permet de faire le point, d'évaluer le 
chemin parcouru, les réalisations, et de supputer 
les chances de succès pour l'avenir. 

Depuis le 2 décembre 1841, soit depuis l'arritée 
des premiers Pères Oblats de Marie Immaculée au 
Canada, vos réalisations ont été nombreuses. EUes 
ne se comptent plus. TI suffit, pour s'en rendre 
compte, de jeter un coup d'oeil sur la liste des 
institutions diJigées par les Révérends Pères Oblats 
. aupays, sa.ns. oublier la tâché de vos missionnaires 
du Nord Canadien, pour avoir une idée de l'ampleur 
de l'oeuvre des Révérends Pères Oblats chez nous. 

C~est à Saint-Hilaire, dans un comté voisin du 
mien, qUe vinrent s'établir les premiers Oblats: les 
Révérends Pères Telmont, Baudrand et Lagier. 

D'autres fils de Monseigneur Eugène DE MAZE· 

NOD ne tardèrent pas, par un travail acharné de 
tous les instants, à étendre ailleurs dans la pro
vince, à Montréal notamment, leur oeuvre avec les 
succès que l'on connaît. Plus tard, d'autres villes 
de la provinc.e et du pays eurent le bonheur de 
compter dans leur territoire des institutions oblates. 

Ici même, dans la par~i8se. de St-Sauveur, un 
des v-ôtres, le Révérend Père Lelièvre, de regrettée 
mémoire, a laissé le. souvenir impérissable d'un réel 
apôtre des ouvriers. Le-. bien qu'il a fait chez notre 
population ouvrière est certes trop considérable pou!" 

- 58 

\ .. 

pOuvoir même l'évaluer, mais nous ne sommes p"aS 
prêts de l'oublier ... 

Je suis ici pour commémorer avec vous la mé
moire d'un grand religieux; votre fondateur. 

TI me semble que Monseigneur de Mazenod· ap- . 
précierait ce que nous efforçons de faire en vue 
d'améliorer le sort de nos semblables, lui qui s'y 
connaissait si bien en fait de dévouement. . 

Au nom du Gouvernement de la Province de 
Québec, j'offre aux dignes fils de Monseigneur de 
Mazenoo, mes hommages reconnaissants et mes fée 
licitations les plus sincères. Il serait certes trop long 
de dire en ce moment-ci tout le bien que nous 
pensons des Révérends Pèrès Oblats~ Nous voulons' 
les assurer de notre encouragement et nous leur de· 
mandons de poursuivre leur oeuvre magnifique. Et, 
à ces félicitations, permettez-moi d'associer mes Co}.' 

lègues de l'Assemblée Législative, l'Honorable Jean
Jacques. Bertrand et le député de St-Sauveur, Mou
sieur Francis Boudreau, ici présents . 

DISCOURS DE SON EXCELLENCE 
:1 MONSEIGNEUR NAPOLEON-A. LABRIE, C.l.M. 

DIRECTEUR NATIONA:L 
DE LA PROPAGATION DE LA FOI 

Invité à prendre la parole, je me suis' défendu 
mais après coup, je me suis dit que je devais le 
faire pour remplir un devoir, un devoir de recon~ 
naissance, non pas absolument de reconnaissance per
sonnelle, quoique j'aurais beaucoup de raisons d'a
voir de la reconnaissance personnelle à l'égard des 
Pères Oblats. Ce sont les premiers prêtres que j'ai 
vus dans mon enfance. Le bon Père Arnaud à qui 
la CQte-Nord a voué une vénération et qu'elle invo
que encore comme un saint. Et, si je suis parmi 
vous aujourd'hui, c'est peut.être à ses prières que 
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je le dois' puisque ma mère m'a toujours dit que 
c'était à ses 'prières que mon père a eu le bonheur 
d'être sauvé 'lorqu'U' dériva deux jours et une Blut 
sur les 'glaeesdu St;;.Laurent. 

l'ai oo:i:iDu aussi, le Révérend Père Babel, le ({ Ka
reskamouesk» d,es Indiens, Père mauvais ~mme 
ils l'àppelaient à cause 'de certaines petites colères, 
mais profondément hon quand même. Père Babel, 
misSionnaire, géographe, géologue, qui a pressenti 
les dév~loppementS actuels "de la Côte-Nord. Nous 
avons' donc iout lieu sur la Côte-Nord d'être recon
Bais8~tSàces valeureux missionnaires. Ensuite. rai 
eu' l'occasion de les faire revenir: Ils étaient partis 
en. . i912 'et ,c'est moi, tout j~une évêque, qui suis 
allé trouver' le Cardinal Villeneuve et qui ai de
,mandé aux Oblats de revenir, de, reprendre leur 
belle petite paroisse de Be~iamits 'et, depuis' qu'ils 
y sont de nouveau, ils l'ont embellie et la chérissent 
tout particulièrement. Voilà les raisons de ma recon
naissance personnelle. 

Mais, ce n'est pas à ce titre que je prends la 
parole. C'est au titre de Directeur National de la 
Propagation de la Foi. Et là encore, je dois vouer 
à cette 'valeureuse éomm.unauté une reconnaissance 
sans home. Car, parmi tous les missionnaires qui 
couvrent le monde et dont j'ai désormais à m' occu
per, la Communauté des Oblats occupe une place 
fort enviable. 'Je crois que leur ,patronne, l'Imma
culée· Conception, leur a obtenu du Père Eternel 
une prérogative divine: l'ubiquité.' ' 

On les trouve partout. Et parmi toutes les ru
meurs que les, échos du monde entier apportent à 
n'os bureaux, il y a ordinairep:lent ou très souvent 
une voix oblate qui me parvient. Relations des 
oeuvres qui s'accomplissent dans le, monde, cris de 
détresses, sollicitations pour plus de secours... Les 
Û'blats sont t-oujours en première ligne de bataille 
missionnaire. D'aucun prétendent qu'ils sont encorn-
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brants. Oui, c'est vrai. St-François D'Assise était 
encombrant, et tous ceux qui travaillent sont en
combrants, et Saint Paul et Saint Pierre étaient telle
ment enCombrants qu'-on a crucifié Saint Pierré 'et 
on a coupé ,la têt,e à l'autre. Tous' ceux qui tra-,' 
vaillent et qui sont posés comme le Christ en signe 
de contradiction, contre la mondanité, sont certai
nement encombrants. Mais, ce sont ceux-là qui font 
progresser le 'r-oyaume de Dieu. 

Et, pour la question du progrès dû royaume de 
Dieu dans le monde (je vous ai dit ce que les 
Obll'l,ts ont fait au Canada), je· suis maintenant té
moin de ce qu'ils ont accompli dans le monde entier' 
et c'est à ce titre que je viens leur dire merci. Ils 
travaillent avec un dynamisme que je n'ai pas be
soi" de vanter et que vous connaissez mieux que moi. 

Onand Monseigneur de Mazenod a fondé sa com
m'!n .. uté, je me demande quel esprit il leur a in
sufflé. Mais, c~est certainement un esprit d'ardeur 
et • e bonne volonté au service de Dieu. Je me suis 
tr;'- souven.t étonné du rayonnement des grandes 
âmp-', en particulier de celles-là qui ont vôué leurs 
acti";'és tout particulièrement au royaume de D:'eu. 
Et. ~e rayonnement là ne se bomè pas aux limites 
de lenT vie, mais ce rayonnement perce les murs, ne 
cr-nnl'lît pas de distance, il s'exerce à réchelle dn 
mo" r1e et même à traver-s les siècles. 

C'est ainsi, Rév~rends Pères~ que Votre Fonda
teur continue à rayonner par vous-mêmes~ par votre 
travail, et nous pouvons, nous devons soubaitèr qu'un 
autre sl~cle voit encore votre vie de communauté 
se cl évelopper mais en gardant le même esprit, esprit 
de travail. esprit de sainteté, esprit toujours à l'avant
garflp nour l'établissement du royaume de Dieu. 

'-1:erci donc de m'avoir demandé de vous dire ces 
quelau~s paroles maladroites, mais c'est du fond du 
coeur qu~an nom du Saint-Père, que j'ai le très grand 
honneur de représenter à la tête des oeuvres ponti-
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ficales missionnaires, et qu'au nain de tous ceux qtIi 
s'intéressent auxm:issioDS, je vous dis merci pour 
ce'que la Communauté a accompli dan le passé 
et ce qu'elle continuera à accomplir dans l'avenir. 
Et, ~o1lse~emble,nous souh~itons que très prochai
nement votre Fondateur voit, sa sainteté', reco~ue 
officiellement et' soit .,placé sur les autels. 

CONCLUSION 

" DE S.'E. Mgr L'ARCHEVEQUE 

Je m'excuse de parler em:ore. Je pourrais vous 
donner l'impression que mon sermon, commencé 
il y a deux heures, n'est pas encore terminé. C'est 
peut-être l'impression qùe vous avez eue de toute 
manière. Mais on insiste pour que je dise le mot 
de la :fin. Que ce soit l'action de grâce que je renou
velle non seulement, pour le travail que les Ohlats 
ont accomplL dans le-Blonde, mais pour celui qu'ils 
ont réalisé dans ce diocèse, 'de Québec. . 

Le Père Laframboise nous rappelait tout à l'heure 
ces paroles si touchantes pour nous, ces paroles 
prophétiques du Fondateur des Oblats, et je p~ 
à mon tour, redire ces paroles d'admiration, de gra
titude 'et d'affection des Archevêques de Québec. 
Et nous avons une' raison toute spéciale, un motif 
de gratitude tout particulier: c'est que les Oblats 
nous ont donné l'un de nos plus grands Archevê
qùes, Son Eminence le Cardinal Villeneuve à qui je 
dois moi:'même la grâce de la consécration épis.. 
copale. 

Nous sentons aujourd'hui non seulement sa mé
moire, mais son esprit dans les oeuvres qu'il a fon
dées qui parlent, quir~t la' grandeur d'une 
tradition, la force d';me"-esprit toujours vivant dans 
la Congrégàtion des Oblats. 
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HOMMAGES DES AUTORITÉS CIVILES 

Tandis que la messe pontificale se déroulait ,à, 
Saint-Sauveur, le Premier Ministre, l'Honorable Jean 
Lesage, à l'Assemblée Législative, voulut prendre la 
parole pour offrir seS félicitations et celles de l'As
semblée aux Pères Oblats, en ce jour 'de fête, et 
rappeler l'importance' de leurs oeuvres dans le Qué
bec et le Canada tout entier. Il n'oublia pas de sou
li~er -ses liens de famiJ,le avec la Congrégation, par 
ses deux cousins oblats'; les Pères Sylvio et Germain 
WAGE. De son cô..té le ~hef de l'Opposition, l'Hono
rable Talbot" a félicité les Oblats et rappeler le sou
venir du Cardinal V ILLENE.UVE. Cette double' ma
nifestation est due à l'initiative de l'Honorable 
Bellemar, député du Cap, qui est intervenu pour 
souligner la fête de St-Sauveur et exalter le travail 
des Oblats au Cap et au Canada. 

AU· CAP DE LA MADELEINE 

" Commencées dans la province du Saint-Rosaire, 
'*"les fêtes du Centenaire dans l'Est s'achevèrent de 
même en cette province. Au lendemain des f~tes 
d'Otta:wa, toutes les personnalités oblates qui y 
avaient pris part se rendirent au Sanctuaire natio
nal canadien.. Ce pèlerinage interprovincial ,oblat 
allait clôturer les solennités du Centenaire par une 
sorte de Congrès marial. 

Le sujet proposé était (( L'Apostolat dans· nos 
sanctuaires marials et Mgr de MAZENOD ». 

Dans l'après midi du 6 octobre deux réunions 
eurent lieu. L'une pour le français, l'autre pour 
l'anglais. Le R.P. LAMIRANDE prit comme thème 
le sujet même du Congrès: «L'apostolat dans nos 
sanctuaires marials et Mgr de MAZENOD». Le R.P. 
Lawrence FRANK intitula sa causerie: «The Na-
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tional' Shrine of' the Immacwate . Conception at 
WashlDgton ». 

La m~tinéedu 7, les congressistes répartis en 
six com..missionsSe livrèrent à des échanges de 
vues sur le sujet étudié. Dans l'après midi, une 
session plénière.·!p~rmit aux secrétaires des' com
missions-de donner lecture' de lèur rapport respeCt
tif..n avait été prévu une discussion sur ces rap
ports, "mais faute de temps elle n'eut pas lieu. Le 
T.R. Père Général clôtura cette session par unf': 

. allocution. . 
Voici les questions étudiées en COIDmlSHons: 

1) En quel sens Mgr de MAzENoD eut-il une dé."o
tion- particulière à la Biehheuièuse Vierge Marie! 
2) Le Fondateur a-t-il légué à ses Oblats une mis
sion mariale particulière? 3) Les pèlerinages inté.
ressent-ils l'ensemble des Oblats· ou seulement ceux 
qui en sont cha~gés? 4) Qu~Is seraient les moyens 
à prendre pour rendre plus fructueux notre aposto
lat des pèlerinages? 5) Quelles sont les carac:é
ristiques de l'esprit dès Oblats que révèle leur at
tachement. à ·l'œuvre des pèlerinages en général. 
et des pèlerinages' marials en particulier? 

On ~ouvera le rapport complet de tout le Con
grès à l'Administration provinciale O.M.I. de Mon
tréal. 

CeUe rencontre mariale se terminait par une 
messe cél~brée,. dans la soirée au Sanctuaire, par 
le Très Révérend Père. Le sermon fut donné. par 
le R.P. Pr~vincial, Paul-Henri BARABÉ. 

Ainsi prirent fin les fêtes du Centenaire de la 
mort de notre Vénéré Fondateur en nos provinces 
de l'Est. 
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Province du Manitoba 

MANITOBA 

Au Scolasticat du Sacré-Cœur de LEBRET 

Les dates dn 19 et 20 mars avaient été désignées 
pour souligner au scolasticat de Lebret le Cente
naire de la mort de notre Vénéré Fondateur. La 
fête de saint Joseph. patron de l'Eglise Uuiverselle, 
et patron de notre Congrégation, était. particulière
ment hien choisie pour célébrer dignement ces fêtes. 

Dimanche, 19 mars, eut lieu une « Veillée de 
Prière », présidée par le R.P. Hilaire GAGNÉ, supé
rieur, en l'honneur de notre· Vénéré Fondateur. Le 
thème: « Charité, charité, charité entre vous, et 
au dehors, le zèle pour le salut des âmes ». Quatre 
Pères scolastiques commentèrent les textes suivants 
du Noüveau Tèstament tout en les appliquant à la 
circonstance: 1 J n IV, 7-21 et II~ 7-11; J n XIII, 12-
17 et Mc X, 45; II Cor. VI, 1"10 et 1 Thess. II,4-8: 
Mt XXV, 31-46. Après la c( Prière des Fidèles » (lita
nies cathoTiques) et un bref silence méditatif, le 
céléhrant récita les oraisons dt> l'examen particulier. 
Avant le congé par le diacr~, tous, en ~este frater
nel. se donnèrent le bai~r de paix. 

Lundi. 20 mars, à lO.30h., messe solennelle cé
léhrée par le R.P. Aimé LIZÉE, Provincial. La cho
rale du scolasticat, sous la direction du R.P. Mau
rice DUGAL, exécuta les -chants liturgiques de la 
messe du jour. 

Vers la fin de l'après-midi, plusieurs Pères et 
Frères de la Vallée ainsi que de Gravelbourg et 
de Winnipeg se joiglrlrent à la communauté pour 
chanter les Vêpres solennelles. 

Après un souper familial. tous assistèrent à une 
séance présentée par les frères scolasti-ques. Une 
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plece, intitulée.« Secousses Etrangères» (1), compo
sée par le R.P.Roger· LApOINTE, è>.m.i., professeur 
de philosophie au scolasticat, dépeignait les évène
ments historiques qui se déroulèrent lors de la re
traite annuelle des « Missionnaires de Provence» 
en 1818; c'est alors que notre Vénéré Fondateur 
dévoilait aux membr~s 0 de la société ses vues au 
suj~tde. la profession religieuse: voeux de ,chasteté, 
d'obéissance et de.; persévérance avec l'espoir de 
sanctionner l'esprit de.· pauvreté par un quatrième 
voeu dans un avenir prochain. . 

: Dansoce dramè, -si les .faits historiques sont re
produits véridiquement, quèlques.-uns cependant ont 
été transformés. Ainsi, la C~ngrégation comptait 10 
membres, dont 7 Pères et 3· Frères scolastiques; 
dans la pièce, elle n'en compte que 7, dont 5 Pères 
et 2 Frères. Le père DEBUEU n'a -prononcé ses voeux 
qu'en 1819; dans la pièce, il les prononce en même 
temps que les autres. 

Le R.P. Provincial clôtura la soirée en félicitant 
les .acteurs de leur succès, et termina par une exhor
tation à la o charité fraternelle en révélant les vertus 
fondamentales qui doivent animer un authentique 
Oblat de Marie Immac~ée. 

AU NOVICIAT DE )MARIE-IMMACULEE 
SAINT-NO"RBERT 

Une journée mazenodienne fut orgamsee à la 
grotte du noviciat de Saint-Norbert, le dimanche 

(1) Le titre Il Secousses Etrangères» peut sembler énig
matique. n l'est en effet. Ces mots sont extraits d'une 
lettre que ,'Abbé de Mazenod écrivait à son ami de Sémi
naire, 1; ÀbbéForbin-Janson. Le Fondateur parlant de son 
programme de fonder une Société de Missionnaires, disait 
qu'il avait ressenti comme une Il secousse' étrangère », c'est· 
à-<lire, une inspiration diviné; le poussant à exécuter ce 
projet. 
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de. la Pentecôte, 21 mai. Les junioristes,des groupes 
des paroisses oblates du Sacré-Coeur et du Précieux. 
Sang, se sont unis à la communauté du noviciat 
pour comm~morer le centenaire de la mort de Mgr· 
de MAZENOD. 

Une messe solennelle fut chantée par le RP. 
R. BEAUREGARD, supérieur du noviciat. Le R.P. J. 
AUBRY donna le sermon de circonstance. 

o ~ Père AUBRY souligna d'abord l'heureuse coïn-
cidence que le jour du centenaire de la mort de 
notre Vénéré Fondateur tombe le jour même de 
la Pentecôte. La carrière et le caractère de' cet 
homme reSsemblent beaucoup à' ceux des apôtres. 

Le prédicateur donna un résumé de sa vie, mon
trant sa prédilection pour les missions de la Rivière
Rouge. L'Eglise de l'Ouest canadien a tant reçu 
de cet homme qu'elle doit conunuer son oeuvre et 
son esprit. 

Le P: AUBRY. dirigeait la chorale des novices, 
tandis que.Je P. GODBOUT dirigeait la foule qui 
alternait avec les' novices scolastiques. Et cette fête 
religieuse se terminait par des chants appropriés. 

» A la paroisse du Précieux-Sang, à Saint-Boniface, 
le RP. A. LE'MOINE, curé, avait organisé un triduum 
de prières, préparatoire à la journée du Centenaire. 
Les paroissiens ont beaucoup 'prié pour la canoni· 
sation de notre Vénéré Fondateur. 

ÉMISSION RADIOPHONIQUE HEBDOMADAIRE 

Tous les samedis, depuis le 21 octobre jusqu'à 
janvier 1962, une série de causeries inti,tulée «Un 
grand Serviteur de l'Eglise - Mgr Charles - ,Joseph -
Eugène de Mazenod » passa sur les Ondes de CKSB 
Saint-Boniface. 

Le RP. Ovide GUY, naguère directeur très appré-

- 67-



;;",' 
l-. 

. :r· 

.r-'.: ..... . 
;,. 

'r· 
~. 
~~" 

~. 
~: 
f: 

~--
~~: 
~. 
t' ç 

{',Jo 

Il 

_.;.~", 

. .,{ .... 

cié de la prière du matin à CKSB, en fut le con
férencier. 

Le Comité' de Recrutement, par l'intermédiaire 
'du R.P~ L.UPLANTE, eut la fortune d'obtenir pour 
.cette émissio~ le quart d'heure (ll.4S h. à midi), 
occupé par Radio - Sacré-Coeur. 

PROVINCE D'ALBERTA-SASKATCHEW AN 

L'alÙlée centenaire de la mort de notre Fonda
teur a été soulignée dans toutes nos paroisses et 
missions soit par un triduum avec prédication les 
trois jours pr~çédant le 21 mai, soit par une prédi. 
cation aux messes des 7, 14 èt'· 21 mai. 

Elle fut commémorée d'une manière spéciale à 
Saint-Albert le 18 juin, en relation avec les . fêtes 
du centenaire de la fondation de cette mission. 
Cette mission fut sa~ doute la dernière étahlie du 
vivant du Fondateur. 

Un magnifique album illust.ré, imprimé à « La 
Survivance », rappelle les fastes de Saint-Albert. 
Il met en un vivant relief' notre vénéré Fondateur, 
le Serviteur de Dieu, Mgr GRANDIN, et la légendaire 
figure du Père Albert LACOMBE. On y trouve le 
programme des solennités ,de ce triduum. 

Le vendredi fut la journée des Sœurs Grises. 
Messe pontificale, en l'église paroissiale, célébrée 
par S. Exc. Mgr Francis P. Parroll, évêque de Cal
gary. Le sermon en anglais fut donné par S. Exc. 
Mgr. JORDAN, archevêque-coadjuteur d~Edmonton, et 
en français par S. Exc. Mgr Ph,ilippe Lussier, C. Ss.R. 
évêque de. St-Paul. Le soir à 7 h 30, Bénédiction 
du Très Saint Sacrement. 

La journée du samedi fut celle de la ville. De 
9 h~ures du matin jusqu'à minuit tout un ensemble 
de manifestations: courses,-· concours de fanfare, dé
monstration d'avion à réaction et de gymnastique, 
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défilé, bal et danses publiques, feu de joie et d'arti
fices, permit à chacun de prendre part à la fête. 

Il Y eut même ce jour-là l'ouverture officielle . 
du nouvel Hôtel de Ville, avec réception et banq1let. 

La paroisse s'était réservé le dimanche. La messe 
pontificale est célébrée par un Oblat: S. Exc. Mgr 
le Coadjuteur d'Edmonton, tandis que le sermon 
en anglais est donné par l'Archevêqu_e lui-même, 
S. Exc-. Mgr J.-H. MacDonald. Le RP. Guy MI
CHAUD, provincial d'Alberta, prêche en français. 

A l'issue de la messe eut lieu un banquet où le 
Très Révérend Père Général, avait été invité à 
prendre la parole. n remercia le Seigneur pour 
tout le bien accompli sur cette colline de Saint-Al
bert depuis cent ans. Comparant Saint-Albert à 
Reims où il a prié sur le tombeau de saint Remi, 
premier évêque des Francs, et à Fulda où repose 
le corps de saint Boniface, père du christianisme 

~germanique. le Très- Révérend Père exprima le voeu 
"'tfe voir un jour les foules venir au tombeau de Mgr 

GRANDIN à Saint-Albert, un des hauts lieux de cette 
,partie du Canada, prier comme à Reims et à Fulda. 
.iI:' 

Dans la ~oir~e. à l'Auditorium de la ville d'Ed
monton, un Pagean t « Il vit encore ... » retraça les 
principaux événéments de la vie de Mgr de MAZENOD. 

DANS LES VICARIATS DE MISSIONS 

Le voyage entrepris par le Très Révérend Père 
a u cours de r été 1961 et qui lui a permis de visiter 
un grand nombre de missions dans .les Vicariats 
Apostoliques de Prince Rupert. de White Horse, 
de Grouard, du Mackenzie, du Keewatin et de la 
Baie d'Hudson, a remplacé pour nos vaillants mis
sionnaires du Grand Nord les solennités extérieu
rcs du centenaire. On comprend que la situation 
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spéciale des mISSIons arctiques ait privé leurs mis
siorinaires du plaisir de manifester publiquement 
~nde grands rassemblements' leur attachement et 
leur culte au Fondateur. Ce leur fut donc une douce 
compensation de pouvoir manifester leurs. sentiments 
de vénération à la personne de celui qui prolonge 
l'action de Mgr de M:\ZENOD auprès de ses fils. 

. Comment imaginer' que le Très Révérend Père 
encorë tout imprégné de l'atmosphère des solennités 
marseillaises ~u 21 mai ait pu, au cours des cause
ries publiques ou conversations familières, ne pas 
faire profiter ses interlocuteurs, ses fils, fils du 
grand évêque de Marseille, de tout ce dont son 
cœur était 't'empli? Il est -donc légitime de penser 
qu'à l'instar de leurs confrères du monde entier 
les Oblats. du Grand Nord ont souligné splendide
ment le centenaire de la mort de leur Fondateur. 
le grand Missionnaire que fut Mgr de MAZENOD. 

Ici ou là, du reste, les circonstances historiques 
.ont permis de donner à cette célébration un ce.rtain 
éclat. C'est ainsi qu'à Falher à l'occasion de la béné
dictiop de la nouvelle maison provinciale, le 28 
mai, S. Exc. Mgr Henri ROUTHIER, Vicaire Aposto
li'que de Grouard, soulignait les deux centenaires: 
celui de la mort de Mgr MAZENOD, et celui de l'érec
tion du Vicariat de la riviére Mackenzie (qui après 
la séparation du Vicariat du Mackenzie s'appellera 
Athabaska, pour recevoir, à la mort de celui qui 
y avait tant travaillé, le nom actuel de Grouard). 

J'ous les Oblats qui le purent assistèrent à cette 
fête, ainsi qu'un certain nombre de prêtres séculiers. 

. Il y eut, le soir, au collège" un banquet offert 
aux invités puis une séance publique à laquelle 
prit part la population de Falher. On y fit ressortir 
la grande figure de Mgr de MAZENOD, « cet homme 
éminent qui remplit ûne carrière merveilleusement 
fructueuse dans l'Eglise et même dans l'Etat, d'abord 
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comme prédicateur ·de retraites paroissiales,à la 
tête de sa jeune congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, puis comme évêque de' Marseille; et· en 
Un temp~ où l'Eglise et .la France avaient besoin 
d'hommes de son envergure, il .fut Sénateur d~ 
l'Empire ». 

Au Yukon, ce' furent les vingt cinq ans d'épis
copat de S. Exc. Mgr COUDERT, Vicaire Âpostolique 
de- White Horse,' qui permirent de souligner le cen
tenaire d'une manière particulière. Le 7 juin,. le 
Très Révérend Père avait la joie d'être présent et 
de plus d'apporter, avec une lettre autographe de 
Sa Sainteté et une Spéciale bénédiction du Sou
verain Pontife, la nomination de Son Excellence 
comme Assistant au Trône pontifical. 

Il y eut jour-là messe pontificale avec 5ermon 
par le R.P. MICHAUD, et le soir après la Bénédiction 
présidée par le Très Révérend Père, souper dans 
une salle de la ville avec allocution du T.R. Père. 

Province Saint-Jean Baptiste 

La journée oblate du centenaire dans la Pro· 
vince devait avoir lieu le 20 août. Toutefois le 21 
mai ne passa pas inaperçu. Le scolasticat le céléhra 
avec la présence du R.P. Provincial et de plusieurs 
Pères visiteurs. Une messe solennelle fut chantée 
par le R.P. Provincial. Dans son sermon le R.P. 
R. Roy. mphieur, expliqua le sens de la mi~sion 
du Fondateur. Au repas qui suivit. le R.P. Provin
cia 1 insista sur le testament de Ml!r de ~AZENOD 
en exhortant à la prati.que de la charité fraternelle. 
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Au ,noviciat de Colehrook, en ce, même 21 mai, 
eut lieu une grande soirée de Iamille en l'honneur 
du Fondateur. Un aperçu Iut d'abord donné, de ce 

. qUis;étaÎt Iait· déjà, soit à Québec, en février, soit 
ces den;rl~rs jours~ à Marseille. Un enregistrement du 
Frère OLIVIER évoqua quelques épisodes de la vie 
de ' Mgr· de MAzENOD' et la, force de son ~aractère. 
Puis les Frères ÛUELLETTE, Philippe et H. GRA \-EL 

. racontèrent les derniers momen~ du Fondateur en 
citant des extraits de la circulaire du Père FABRE. 
Deux exposés furent ensuite donné~, l'un sur l'état 
actuel de la Cause de Mgr de MAZENOD, par le Frère 
Léo GRAyEL, l'autre, par le Frère BEAUCAGE, sur 
leS statistiques oblates daiis~ le monde. Enfin lecture 
fut faite par le Frère OLIVIER de trois passages sou
lignant la dévotion du Fondateur à Marie. Le 
tout entremêlé de chants, dont l'un sur un air 
haïtien avec paroles adaptées à la fête, et conclu 

,par un mot du R.P. Supérieur sur l'équilibre par
fait de vie contemplative et active dans nos sainles 
règles et dans la' vie de Mgr de MAZENOD. . 

Ce fut au noviciat que fut 'célébrée la journée 
provinciale du centenaire, le 20 août. Son Excellence 
Mgr COLLIGNON rehaus~ait de sa présence cette belle 
assemblée qui groupa 68 Oblats, auxquels s'étaient 
joints quelques curés des environs. L'Evêque des 
Gayes do~na un excellent sermon sur le Fondateur, 
tandis qu'un bref résumé de la vie de ce dernier 
était donné en anglais par le RP. R. SAINT,PIERRE. 
Après la bénédiction du St-Sacrement tou te r assis
tance, on comptait environ 600 fidèles, se rendit 
au « chapelet missionnaire». Là les Oblats se pla
cèrent à l'intérieur du chapelet autour de la statue 
du Fondateur agen~uillé aux pieds de la Vierge du 
Sourire, tandis que les fidèles formaient coumnne 
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à l'extérieur du chapelet. Après une courte exhorta
tion du RP. LAVAL.T..EE tous chantèrent le Sa~ve 
Regina. Les scolastiques rehaussèrent la "beauté de 
la cérémQnie par leurs chants parfaitement exécutés. ' 

HAITI 

FETES DU CENTENAIRE AU SACRÉ-CŒUR 

C'est dans une église complètement restaurée par 
le R. Père LUSSIER, curé de la parois5e, que vont 
se dérouler les fêtes du Centenaire. 

Depuis de longues années l'église' du Sacré-Cœur 
n'avait pas connu la splendeur qu'elle connaît au
jourd'hui. Les taches lépreuses de ses murs extérieurs 
ont disparu et fait place à une belle couleur grise 
très claire, et son clocher a trouvé un style quïl 
n'avait, jamais eu. 

L'intérieur est une réussite de bon goût~ grâce 
• à des couleurs appropriées allant du vert clair à 

l'orange pâle des colonnes et aux lignes rouges, qui 
soulignent les dessins du chœur obtenus par l'agen
cement de blocs à jour. 

Un « Tu es Sacerdos et Pontifex »" retentissant 
accueille le cortège des évêques et la longue th~orie 
des prêtres. L'assistancè à genoux, reçoit la béné
diction de Son Excellence le Nonce. 

La messe pontificale se déroule dans la magn:îi
cence de ses rites imposants. 

A l'Evangile, le Père LETARTE, Vicaire-ProvinciaÏ 
d'Haïti, au nom des Oblats, dit sa reconnaissance il 
S. Exc. Mgr le Nonce qui a accepté de 'présider cett~ 
fête, à Mgr Co.LLlGNON, l'évêque du diocèse,.. à NN. 
55. Cousineau et J an, venus du Cap-Haïtien, à Mgr 
le Net et à tous les Pères E;t membres des commu
nautés. 
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Prenant la parole après lui, Mgr CO.!..LlGNON rt
traoo la vie du Fondateur des Oblats et en retirè 
les leçons d'aujourd'hui, rappelant aux Fils de Mgr 
DE MAZENOD l'hér.Ïtâge· spirituel qu'il .leur a laissé: 
« Charité parmi vous et zèle au dehors ». 

,Tout au cours de cette imposante cérémonie. la 
chorale, ensemble, magnifique de 91 membres, s'es', 
surpassée dans rexécu~on de chants polyphoniques 
doat le Panis Angelicus de César Franck, harmonisé 
à quatre voix, une messe à quatre voix et le Psaume 
CL rle C. Franck. 

EN AMERIQUE OtT' SUD 

AU PILCOMAYO 

Le Centenaire ne fut pas oublié dans le loin
tain Paraguay, même au cœur de la forêt vierge 
du Grand Chaco. On comprendra que nous ne pou· 

'vions organiser des fêtes pompeuses, comme' cela se 
fit ailleurs. Le nombre des Oblats est trop petit., et 
leur dispersion trop grande. Cependant le possible a 
été fait pour honorer la mémoire du Fondateur 
et le faire connaître.) Dans toutes les é~lises et cha
pelles des missions une neuvaine en l'honneur de 
l'Immaculée, avec des prières pour la béatification 
de Mgr de MAZENOD, a été célébrée du 12 au 20 mai. 
Le 21, à toutes les messes on a exalté la figure du 
Fondateur et le travail apostolique de ses fils ré
pandus dans le monde entier. 

La presse hehdomadaire catholique a publié des 
articles sur 'Mgr de Mazenod et son œuvre. Les quo
tidiens donnèrent des comptes rendus sur les fêtes. 

A Asuncion, Son Excellence Mgr Anibal Mena 
Porta, archevêque, voulut célébrer la messe en notre 
église et prendre la parole. Il exalta avec éioquence 
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la vie' et l'œuvre du Fondateur, mettant en relief 
son' zèle pour la défense de l'Eglise en des temps 
difficiles et son ardeur -apostolique pour l'annonce 
de, la Bonne Nouvelle en Provence et dans les 'térres 
païennes. 

A midi nous avions l'honneu~ de recevoir à notre 
table S. Exc. le Nonce Apostolique, Mgr Carlos Mar
tini, et S. Exc. Mgr l'Auxiliaire, Anihal Maricevich, 
le R.P. Provincial des Salésiens et le Supérieur du 
Séminaire diocésain: 

Au salut solennel du soir les chants furet:;lt donnés 
par le chœur du Séminaire, qui s'était offert sponta
nément pour la circonstance. A la fin de la cérémonie 

. des images da Fondateur furent distrihuées aux fidè
les pour les exhorter à prier en vue de sa béatifi
cation. 

Puisse Mgr de MAzENoD nous envoyer des mis
sionnaires! Nos Indiens restés nomades ne peuvent 
être suivis faute de pères. Il en serait pour eux com
me pour ceux de Ste-Teresita, qui trouvant sur 
place du travail soit à la mission soit auprès de la 
garnison, peuvent être instruits et devenir chrétiens. 
Durant la dernière nuit pascale 41 adultes et 20 ado
lescents ont reçu le baptême. Parmi ces néophytes 
se trouvait un chef autrefois la terreur de toute la 
région. C'est le R.P. SEELWISCHE, qui après trois ans 
d'efforts eut la joie de l'introduire dans l'Eglise. Avec 
le personnel voulu, le Chaco serait vite conquis au 
ch ristianisme. 

NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL 

AU CHILI 

DISTRICT DE SANTIAGO 

En préparation aux fêtes du centenaire. les Pères 
du district, réunis pour leur conférence théolopque, 
avaient pour sujet d'ét~de les « Leçons du Cente-
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naire ». Il fut traité par le R.P. Màurice VEILLETTE, 

supérieur. Les scolastiques de leur côté eurent depuis 
le début de .mai leur lecture spirituelle sur le Fon
dateur~ ces conféren~es données par le R.P. Roy 
duréront .peut-être toute l'année centenaire. Cela 
permettrait ·aux scolastiques d'avoir un véritahle 
contact avec la vie .. et l'âme du Fondateur.' 

Malgré la concurrence de la féte nationale du 21 
mai et de la Pentecôte, les Oblats de Santiago ont 
voulu souligner au jour même le centenaire de la 
mort de Mgr de MAZENOD., Une messe solennelle fut 
célébrée' à Saint-Jean, à laquelle toute la commu
nautéde St,.Pie X prit part dans le chœur. 

Les chants furent exécutés par la èhorale parois
siale. Des images .du Fondateur furent distribuées 
et tous les paroissiens récitèrent la prière pour la 
glorificaiton du grand Evêque de Marseille~ 

Le soir ce fut le tour de Sainte·Christine. L·Am
bassadeur du Canada et sa famille assistaient à la 
mel'ae, à laquelle participaient encore les scolastiqueS": 
Comme le matin à San Juan ce fut le R.P. Lorenzo 
Roy. qui donna le panégyrique. Il avait, d'autre 
part, déjà parlé sur le Fondateur aux deux meS5e5 de 
LoI' Quillayes. 

A la fin de la m~se tous les Oblats présents 
entonnèrent un vibrant et pieux Salve Regina qui 
impressionna fortement la nombreuse assistance. 

Au scolasticat Sain~ Pie X, les fêtes se déroulè· 
rp,nt le lundi 22. La veille on avait inauguré offi
ciellement le Pavillon Deschâtelets dont la helle 
salle de communauté servit de théâtre pour la séance 
académique. Préparée sous la direction du R.P. Gui
do RLANCH'ETTE, cette séance, agrémentée de chants 
et de poésies, comportait une conférence remarqua
ble du Frère Hugo VELIZ sur « Le coeur de Mgr de 
Mazenod ». Mgr Fuenûilida, secrétaire de S. Exc. 
Mgr Tagle, administrateur apostolique de Santia~o, 
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y assistait; grand ami des Oblats il voulut hien 
exprimer sa satisfaction en quelques mots venant du 
cœur. 

A la suite de ces solennités, le Supérieur du 
district pouvait déclarer: cc Notre vénéré Fondateur 
est maintenant mieux connu ». 

SECTEUR D'ANTOFAGASTA 

Cest le 3 juin que les Oblats du district célé
brèrent le centenaire. Les Oblates et les élèves du 
collège et de l'internat y' apportèrent leur concours. 

. . 
De passage à Antofagasta, S. Exc. le Nonce Apos

tolique accepta de célébrer la messe. Elle fut dite 
à la cathédrale et tous nos élèves y asûstèrent Le 
R.P. BEAUMONT prononça le panégyrique de Mgr 
DE MAZENOD. 

Le 'soir dans la cour du collège, en présence de 
S. Exc. Mgr l'Ev~que, des Autoritél'. des représentants 
des communautés' religieuses, des parents de nos élè
ves et d'un fort nombreux public, eut lieu un con-

j. cert artistique au conrs duquel une fantaisie musicale 
fut exécutée avec art par les élèves. eU::- encadrait 
différents tableaux représentant la vie du Fondateur. 
Le R.P. Provincial avant que' ne commence la séance 
avait adressé la bienven~e à Son Excellence. et à tous 
les invités. leur rappelant brièvement le hut de cette 
fête. 

Le lendemain, dimanche, une messe solennelle 
fnt chantée par le R.P. Rémi LEPINE, curé. en notre 
église paroissiale. Ce fut le R.P. Provin~ial qui don· 
na le sermon. 

Le dîner, présidé par Mgr l'Evêque, réunis~ait 
autour des Oblats tous les prêtres et religieux de la 
ville, heureux d'apporter leurs vœux à l'occasion du 
centenaire de la mort de notre vénéré Fondatenr. 
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A IQUIQUE 

'Le centenaire fut à Iquique l'occasion de très 
belles' manifestations .. S. Exc. Mgr l~vêque a voulu 
que ,ces ,fêtes coïncident avec la semaine des voca
tions dans sa ville épiscopale, du 22 au 29 octobre. 
. Au cours . de ~ journées, il y eut des confé

rences destinées aux diverses catégories: hommes 
et jeunes gens, dames, demoiselles. Les. sujets en fu
rent la vocation et le Fond·ateur. Franciscains, Salé
siens et Religieuses de diverses communautés de la 
ville prêtèrent leur concours. 

. Le 28, un sam~ le R.P. Provincial célébra la 
\ meSse à:1a Grotte-de Lourdes de'. Cavaneha; le RP. 

Pablo CEJUDO y donna le' sermon de circonstance. 
Le lendemain, S. Exc. Mgr Aguilera chanta la 

m'esse pontificale en sa cathédrale et le R.P. CEJUDO 
prononça la panégyrique du Fondateur. 

Un banquet réunit après la messe en la maison 
du noviciat et sous la présidence de Son Excellence, 
le clergé séculier et régulier d'Iquique, ainsi que 
des amis de la communauté. Remerciant ses .invités 
de leur participation--au ~programme des fêtes, le 
R.P, Provincial souligna encore que c'était Mgr 
d'Iquique qui en appelant les Oblats à Iquique en 
1948, avait ouvert le Chili à leur zèle; « les âmes 
de deux évêques, dit:il, celles de Mgr de MAzENoD 
et de Mgr Alguilera, se concertèrent pour cettè action 
apostolique, qui en dix ans a connu de merveilleux 
développements, à la gloire de l'Eglise ». 

BOLIVIE. 

LA PAZ 

On peut dire que les fêtes du Centenaire én 
Bolivie ont eu un .. -caractère particulièrement so-

·lenDel. 
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A La Paz, elles furent l'occasion d'une grànde 
manüestation culturelle organisée par le R.P. CE
JUDO. Le 20 mai, dans l'Auditorium de l'Université, 
se réuniss.ait l'élite de la capitale pour rendre' hom~ . 
mage à notre vénéré Fondateur. Autour de Mgr 
l'Archevêqùe, accompagné de son Auxiliaire, et du 
Nonce apostolique on remarquait les Ministres d~Etat, 
les Ambassadeurs et les représentants des différents 
Ordres et Congrégations. 

- La chorale de l'Université, aidée de plusieurs 
pianistes virtuoses, s'était chargée de la partie mu
sicale du programme. Le Recteur de l'Université et 
le Chargé d'affaires de l'Ambassade française rendi
rent, un émouvant hommage au Fondateur des Oblats. 
Puis le R.P. CEJl!DO, en: un parfait castillan, fit une 
magnifique dissertation sur la personnalité de Mgr DE 
MAZE..1>JOD. A la fin de la séance, S. Exc. Mgr le Nonce 
prit la parole pour souligner le travail apostolique 
des Oblats en Bolivie; il rappela en particulier sa 
visite de l'an dernier dans le secteur des mines d'étain 
et dans les Carangas. Enfin, le R.P. René FERRAGNE, 
VicaiI~e provincial, au nom des Oblats de Bolivie, 
remerCIa tous ~eux qui avaient permis de rendre 
un si hel hommage à l~ mémoire de Mgr de MA
ZENOD. 

ORURO 

Les fêtes commémoratives eurent lieu à Oruro 
le jour même anniversaire de la mort du Fonda
teur. Là aussi un très beau programme avait été 
mis sur pied. A 16 h 30, S. Exc. Mgr Manrique, évê
que d'Oruro, célébrait pontificalement la messe. Le 
R.P. Vicaire donna le sermon. L'église f{zt trop petite 
pour la foule de nos amis d'Oruro venus se joindre 
aux Oblats pour la circonstance. 

Après la messe, 110 convives prirent part au sou
per de famille. Au cours de ce r-epas on eut le plai-
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sir d'entendre plusieurs beaux discours, dont celui 
de notre aimable ·Ev.êque. Puis une ·séance artistique, 
organisée par . les. groupements paroissiaux, réunit la 
foule· des paroissiens "autour de leur cure, le R.P. 
GROU,LX, que le R.P. Vi<:aire tint à remercier a~nsi 
que "la paroisse pour la parfaite réussitè de cette 
splendide fête co"mménlOrative. 

-
CORQUE 

Mentionnons en:6.n la manifestation de Corque qui 
put, grace à la présence des élèves du collège oblat 
et de l'Ec.ole nOrInale rurale, souligner moins mo
destement que les autres -rêsidences boliviennes le 
glorieux anniversaire de la mort de notre vénéré 
Père. 

CONCLUSION 

C'est à la paroisse de l'O:6.cina Victoria, au dio
cèse d'lquique~qu'ont.pris :6.n. les ~êtes du cente
naire dans la Province. Le R.P. Provincial tint à 
y participer. C'est lui qui, le 10 décembre, célébra 
la messe solennelle en l'église paroissiale. Dan;;. un 
hrillant panégyrique, S. Exc. Mgr Pedro Aguilera, 
évêque d'Iquique, souligna l'amour du Fondateur 
pour l'Eglise et les âmes les plus abandonnées. En 
terminant, l'orateur· rappela Gue « Victoria a été la 
première fondation oblate de la Province ·de l'Est 
du Canada en Amérique du Sud; pour cette raison 
la paroisse de Victoria restera toujours l'Alma Mater 
de toutes les œuvres fond~es subséquemment par 
les Oblats de Marie Immaculée au Chili, en Bolivie 
et .. au Pérou»." 

"-J 
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LE CENTENAIRE 
ET LES PUBLICATIONS OBLATES 

- Une véritable émulation a régné dans les Pro
vinces pour faire connaître le Fondateur, à l'occasion 
du centenaire de sa mort. 

A vant de donner un apel'Çu de ce qui fut puhlié 
en chaque Province, rappelons là parution, fin dé
cembre 1960. du 2ème tome de la hio~aphie de 
~Igr de MAZENOD, par M. le Chanoine LeOon. ,pQjs 
ralbum édité par les « Editions du Chalet )) dans là 
Collection « Biographie par l'image )), dû à la colla
boration des RR.PP. Aimé RocH~ Ed. et J. SERVE.L 
et R.P·E'RRIN. On sait que cet albu,m. préfacé pa,r.~. 
le Chanoine Leflon. a ét~ couronné par t'Académie 
française et a mérité une lettre élogieuse de la 
S.C. des Rites. (voir Missions 1961, p.504.)~ Une 
traduction anglaise, due au RP. LONG, a été large. 
ruent répandue dans les provinces de langue an~laise. 

PROVINCES D'EUROPE 

La Province du Midi a puhlié une belle pla. 
quette de 40 pages, hélio, abondamment illustrée 
« Mgr de Mazenod )), du R.P. Marius NOGARET. 

La 'revue « Pôle et Tropiques ») que les Provinces 
de France et ,le l'Immaculée Conception ont en 
commun a puhlié une série spéciale d'octobre 1960 
à juin 1961. Chaque livraison de cette série com
porte une étude, par un spécialiste. des différents 
aspeets de la vie du Fondateur . 

.* *:« 
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La Province, Anglo-Irlandaise a publié un· « De 
Mazenod Record - Centenary Year», tandis que 
'« Year Book» 1961 de la paroisse des « Martyrs 
Anglais » 'a été uneéditiQn ,commémorative du Cen
tenaire. De son· côte, le «Lourdes Messenger», re
vue de 1a\ Province, publiait à partir de janvier 
1961 une' série d'articlês' sur la vie de Mgr de Mà
zenod; dans ,son numéro de mai elle y ajoutait son 
« leader» « J'ai vu Paul.» (Mgr Berteaud) et P1:l
bliait Je discours du Saint-Père à l'audience d. 
16 mars. 

*** 
': 'E~Allemagn:e, W e;.~g a cou~acré son numéro 

de mai, jUin, juillet 1961 au Centenaire, en faisant 
un superbe album' en polychromie de 96 pages, 
abondamment illustré. li déhute par un très bel 
articl'e « L'Eglise fut sa vie» du R.P. AH. SCHRODI, 
et donne un ensemble d'études' sur'les activités ohlate8. 

De plus, l'almanach « Jarhres-Bericht» organe 
de l'AMMI, a consacré son numéro de 1961 au cen
tenaire, ,donnant un très vivant compte rendu" de~ 
fêtes de 'Marseille avec' de belles photographies 
inédites, . 

*** 
En Belgique, la Province de Regina Mundi sou

lignait le 'centenaire par un article du R.P. G. DEVOS 
dans la livr~n de juillet-août de son· « Voorpos
ten ». et ,remplaçait.le numéro 6 de fin d'année par 
un' .fascicule spécial consacré au Fondateur. Le texte 
de " cetalhum., imprimé sur papier couché, est tout 

. entier du R.P. BOUDENS. Ses 32 pages, illustrées par 
"un bon choix de photographies du Fondateur, COD&

tituent 'ÙDe . étUde de la vie intérielli'e ,de Mgr de 
M4Z~OD. 

*** 
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L'Italie s'est distinguée pour les publications cen
tenaires, cODlll;l~ elle le fit pour les manifesta!Ïom. 

Dès fin 1960., «Missioni Dhlati» f~isait de son' 
numéro de décemhre, un véritable alhum,. tant par 
le 'nombre de ses pages 6~, sur grand format 31x2;S, 
que par celui des illustrations. peux doubles pages, 
l'une centrale avec la planisphère du monde ohlat, 
l'autre marquant la présenee:dans les cinq conti
nents des Ohlats italiens, avec leur photographie. 
En plus., sept hors-texte. On y trouve par ailleurs 
des études sur le Fondateur et son œuvre, ainsi que 
sur 'nos autres « Serviteurs de Dieu ». 

Les c( Editions des Missions OMI» « Editrice 
Missioni OMI» ont de plus 'publié Un opuscule sur 
le Serviteur de Dieu» Mgr de MAZENOD. Ce petit 
ouvrage tient, peut-on dire, le milieu entre l'album 
des Editions du Chalet et là plaquette du R.P. No
GARET, édit~ par Pôle et Tropiques. 

Mais le gros morèeau de cet effort' de· propagande 
fut, à n'en 'pas douter, la publication du livre du 
R.P: ANzALONE: « Il Fondatore degli 'Ohlati », beau 
volume de 400 pages, plus 43 pages de notes, grand 
it-a, sous jaquette illustrée en couleurs. 

Si nous ajoutons la plaquette en papier de luxe 
« Un istante a Venezio rievicando Eugenio de Ma~ 
zenoo», souvenir du pèlerinage à VeJÛse des junio
ristes d'Onè di Fonte; et le numéro de décembre 
1961 des Missioni OMl « Echi di un Centenario », 

nous aurons donné une vue d'ensemble sur ce qu'ont 
pUblié les Oblats d'Italie, à l'occasion du centenaire 
de la mort du Fondateur. 

* * * 
En Espagne, « Fatima» en couplant ses numé

ros.. de février et, mars 1961 devint pratiquement.,:., 
grâce. il- ses illustrations, un alhum du "Fondateur, 
dont la vie e~ l'œuvre furent le sujet de tous 'lei 
articles. La composition de ce n:uméro spécUd es 
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fit un excellent instrument de propagande pour la 
Congtégation, donnant une plus large extension, à 
la·. connaissance' de la vie et dé l'œuvre de Mgr de 
],fAZENOD •. Ce qui n?en;tpêcha pdS la revue de revemr. 
en sa livraison de mai, sur la célébration. du cente
naire .. Dans ce' num~ro ·le lecukr fut consacré à cet 
événement et . on y trouve reproduit le discours de 
S.S .. Jean XXIll aux Oblats, lors de l'audience du 
16 mars, et un article sur les Oblats et le cler.gé 
autochtone. Enfin, le numéro de juillet-août ren
dait .compte des fêtes de Marseille et donnait une 
tongue recension de l'album Roche. 

* *-~. 

La Hollande a fait de la livraison de mars-avril 
1961 de sa 'revue De" Missiekoningin, un' numéro 
jubilaire, célébrant en plusieurs articles le cente
naire de la -mort du Rondateur « de Paulus van de 
19de eeu'W» (le Paul du 1ge siècle), et soulignant 
les 7 5 ans du « 'Carolinum», le ,juniorat de St-Char
les; . à Valk.enburg. 

EN AMERIQUE 

CANADA 

PROVINCE SAINT-JOSEPH 

Commew;oDB par rappeler l'initiative de l'impri
merie du noviciat de Richelieu en vue de l'année 
centenaire. Qui, parmi les Oblats n'a pas contri-

. hué soit à là diffusion du timbre commémoratif, 
imprimé en quatre. langues, . au moins; soit à celle 
du . papier à lettre ou des cartes de correspondance" 
avec leun; enveloppes; reproduisant l'image de Mgr 
de Maienod? 

La même imprimerie Richelieu a sorti de Se.5 
presses, . pour le centenaire un numéro vraiment 
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luxueu.x de l'Àposto1:at, celui d'avril-mai 1961, qui 
soulignait . l'événement oblat de l'année. Tout dans 
cette livraison en fit un magnifique hommage au 
Fondateur. Le choix des collaborateurs ou des textes 
cités; la- e qualité des illustrations et leur mi~e" "en 
valeur (1). 

Le fini du travail et la richesse du papier ont 
prouvé le « métier» de la Rédaction de la Revue, 
dont les memhres en « ces pages ont fait revivre une 
grande figure d'évêque missionnaire, Mgr de MAZÉ
:'lion. Les Oblats du monde inspirent leur action de 
son élan spirituel et de ses consignes ». 

Le numéro suivant se fit l'écho des célébrations 
du centenaire à Marseille et au Canada. 

De son cote, « La Bannière de Marie Immacu
léf': a voulu souligner le centenaire. Son année 69, 
de 1961, publie un « récit -dédié aux aspirants mis
sionnaires » du Rédacteur, le R.P. Eme:èy VERVLLLE. 
Comportant onze pages de texte et cinq illustrations, 
ce récit est suiv:i d'un extrait « Le corps de Mgr de 
Mazenod» tiré de la' « vie du Fondateur» du R.P. 
Léon HERMANT, et d'un tableaü sur l'état actuel 
de la Cause: « Perspectives de Béatification ». 

t Dans son année 70, de 1962, elle donne, outre 
les paroles du Saint-Père à l'audience du 15 mars 
1961. une brève relation des fêtes du centenaire en 
la paroisse du Sacré-Cœur d'Ottawa, avec le texte 
intégral de l'Eloge de Mgr de MAZENOD. prononc~ 
à cette occasion par le R.P. A. MÉNARD, le 21 mai . 
En la même livraison se trouvent reproduites deux 
photographies des fêtes de Marseille: rune montrant' 
les évêques, à la porte de la cathédrale, attendant 
S.E. le Cardinal Richaud; l'autre les Oblats autour 

. 
(1) Signalons à la page ;30, la reprodudion en couleur 

du portrait de Mgr de Mazen()(~ dù <lU grand peintre c.-ana
dien Ozias LP<iuc, et publiée pour la 1ère fois; la reprcdnc
tion e~t accompagnée d'un texte inédit de l'artiste, décédé en 
1955. 
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du tombeau du Fondateur, dans la crypte~ pendaD.t 
r"allocution 'du T.R.' Père -Gé~éral.~' 

«Serrice de l'Homilétique» 'dans son numér'l 
de' septembre 1961; nous' offre, sous ia plume do 
R.P. André GUAY, UD Billet du centenaire qui par 
quelques' traits bien choisis de la. vie sainte de Mgr 
de' MAZENoD, eXalte tour à tour sa mortification, 
son culte pour l'Euèharistie et son amour de la 
Sainte. Vierge. 

PROVINCE DU SAINT-ROSAmE 
; 

La contribution des Annales de Notre-Dame du 
Cap a été ~urabondante. Dès le 1er' numéro de 1961, 
~nes commencent une série- de 10 articles du RP. 
Herménégilde CHARBONNEAU: « Centenaire du Fon
dateur des Oblats de Marie Immaculée », qui sont 
une sorte d'étude de la vie mariale de Mgr, de MA
ZENOD. La Revue inaugure cette série d'articles par 
un ,montage typographique original et très expressif, 
sur une double page .. Le numéro de mai est tout 
entier consacré au centenaire. Composé en « B;om
mage à Mgr de Mazenod»- et prenant ainsi la forme 
d'un album-numéro spécial, il a bénéficié de la colla
horatiôn d'auteurs éminents. Notre Fondateur y fi
gure avec la lettre où il donne les raisons de sa déci
sion de devenir prêtre.' Les' illustrations, tout en 
étant sobres, sont particulièrement bien choisies et 
très adaptées aux différents textes. 

MANITOBA 

« L'Ami du ,Fpyer », revue mISSIonnaire de la 
Province du Manidba, n'a pas manqué de souligner 
le centenaire.. TI le fit dans son numéro de mai, 
presque exclusivement consacré à cet événement. Le 
sommaire marque la richesse de son contenu: « Mgr 
de 'Mazenod conserve unë figure d'actualité » - « Evê-
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que qui portait en 'ltrl le vent ~t le feu» - « Com. 
ment es~ mort cet homme qui aimait tant vivre»,
« Témoignages de contemporains» - « Le testament 
d'un. Père.» - « Le Saint-Père exhorte les Oblats' à 
remplir la terre» - « C'est le souffle de la tempête' 
qui pousse les Oblats» (coup d'oeil sur les manifes
tations qui ont déjà eu lieu au Canada, pour le 
centenaire). 

ALBERTA-SASKATCHEWAN 

La modestie du « Message de l'Immaculée» lui 
a fait croire qu'il ne serait pas en mesure de sou
ligner comme il convenait le centenaire de la mort 
du Fondateur. Il avait préparé ses lecteurs à cet 
événement par plusieurs articles du R.P. E. BRETON, 
où le Vice-Postulateur, mettant à profit ses contacts 
aveç les écrits de nos Serviteurs de Dieu, montra 
Eugène. de MAZENOD dans sa naissance. sa vocation 
au sacerdoce, son rôle de fondateur et d'évêque de 
MarseilJe, et enfin comme missionnaire, envoyant ses 
fils jusqu'aux extrémités du monde. 

~e se sentant donc pas en mesure, le « Message 
de l'Immaculée» annonçait à ses lecteurs, en son 
numéro d'avril, que grâce à la bienveillance de la 
direction de L'ApOSTo.LAT, ils- recevraient un « Mes
sa~e» grand format de· 40 pages, qui pour mai
juin remplacerait la revue habituelle. 

Cest ainsi qu'en fait la modestie du Message lUI 
permit de se présenter à ses lecteurs avec une allure 
princière pour souligner dignement le centenaire. 
Ils reçurent en effet une superbe revue portant fiè
rement en belles lettres bleues « MESSAGE de l'Im
maculée» Edmonton, Alberta. sur une' couverture 
en polychromie avec le portrait de Mgr DE MAZENOD 
FO~DATEUR DES OBLATS, centenaire 1782-1861. C'était 
le contenu de L'Apostolat qui leur était ainsi servi 
sous te nom de leur Message habituel 
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Cela n'empêcha pas le Message de revenir sur 
le centenair~ en son numéro de septembre pour 
citer les discours du Saint-Père du 15 mars et da 
21 mai 1961. 

* * * 
Achevons ce tour d'horizon des publications 

oblates dé langue fr;lnçaise, à Toccaûon du· cente
naire, par la ·mention 'des « Etudes oblates» dont 
le dernier numéro de 1961 fut entièrement consacré 
au Fondateur et donna une vue d'ensemble sur ce 
qui a été fait dans la Congrégation pour souligner 
le ·Centième anniversaire de la mort du Fondateur. 

~ . 

D ANS LA·' PRESSE 

Nous avons dit dans notre numéro 302, pages 
301 et. suivantes, la place exceptionnelle qu'a prise 
le centenaire de la mort de Mgr de MAZE'NOD, dans 
la Presse méridionale française, tant pour sa pré
paration que pour sa célébration. Il nous reste pour 
achever le programme que nous nous traçions dans 
l'avant.-propos du même numéro, à dire commen4 
à travers le monde, les journaux et revues ont. sou
ligné le grand événement oblat de 1961. 

a) Presse quotidienne 

« La Croix» de Paris a ouvert largement ses 
colonnes à tout ce qui touchait de près ou de loin 
à notre centenaire. Dès le 13 janvier 1961, sous la 
plume de M. Pierre Guiral, dont nos lecteurs ont 

. pu apprécier le talent d'historien dans la magistrale 
conférence donnée à Marseille le 17 mai ( voir 
Missions, 301, pp. 551 et ss.), le grand journal catho
li'que français publiait un compte rendu du tome 2 
du livre de M. Jean Leflon, ainsi que de l'album 
des Editions du Chalet~ et reproduisait une photo-

- 88-

~<:f, 

... 

~ 
;~ 

> 

.J. 

~ 
.~ 
',~ 
'~ 

'~ 

l 
.. f; 

r 

~: 

.~ 

j 

1 
:,~ 
"~ 

~; 
'-~ 
.~~ 
'-;.'i 

:;~~, 
~ 

.'~ 

.:~ 
/t 
-;'-;.'f 

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

.] 

1 
<~~ 
. '-;;~. 
:~ 
. ...:.:.~ 

.::.; 

<~ 
~~ 

~:!-. 

.~. 

~ ... ;:. 
"'> 

~ 

graphie. « extraite de. l'ouvrage parfaitement illus:ré 
des Edi tions du Chalet». 

Le 28 avril suivant, donnant le programme des 
fêtes du centenaire à Aix et Marseille, sous l~ photo
graphie de' « Mgr de MAZENOD vers le fin de' sa 
vie », elle publiait sur « l'Evêque de Marseille» et 
le « Fondateur des Oblats de Marie-Immaculée» un 
article de Mgr Leflon, dont la nomination comme 
prélat de Sa Sainteté était annoncée dans la même 

pag~. 

Dans le numéro des 19 et 20 mai, deux pleines 
colonnes avec un gros titre sur la moitié de la page 
et une photo du Vieux port avec le sanctuarre de 
Notre-Dame de la Garde, dont la légende rappelle 
que c'est Mgr de MAZENoD qui posa en 1853 la 
première pierre de ce sanctuaire, font une revue 
des principales activités de « la Congrégation fondée 
par Je P. de MAzENoD en 1816 ... assez peu connue 
du grand public malgré ses 7.500 membres répartis 
dans tout l'univers, qui en font la neuvième Congré
gation religieuse ·en nombre ». 

Enfin, le 2 juin, un tiers de page donne le 
compte rendu des fêtes de Marseille. Pour les deux 
cérémonies du 21, à la cathédrale, elle titre: « L'en
vergure de rœuvre missionnaire de M!!r de MA
ZENOD ». 

De- son cote, le « Figaro ». du 28 avril, rendant 
compte de la réunion des « informateurs religieux », 

à laquene assistaient Mgr Leflon avec les' RR.PP. 
FREM,4.UX et LALANNE. annonçait les fêtes du cente
naire à Aix et Marseille. Il en profitait pour mettre 
en pvidence la (( vocation essentielle» de cette con
grépti9Il trop peu connue: «évangéliser les pauvres» . 

A Lyon, ( VEcho-Liberté-» puhliai4 le 24 jan
vier, sous la signature d'Antoine Lestra, un article 
intituJé: « Le centenaire de Mgr de MAZENOD» et 
qui constitue une recension ou un résumé du tome 1 
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deM. Leflon et' de l'album du P. ·ROCHE. Citons les 
premières lignes: .. «Le centenaire de Mgr' de Ma
zeIlo~éVlêcwe. de Marseillè, fondateur des Oblats de 
Marl:e ~aculée, va tout . au long de éette année 
offnrà l'Eglise un deS plus beaux modèles d~évêque 
et d'apotr.e que le XIXe siècle lègue à notre admi
ration ». 

* * * 
En Italie, à Rome d'abord, signalons plusieurs 

numéros de « L'Osservatore Romano »). Celui du 16 
inars d'a~ord, qui donne le compte rendu de l'au
dience générale, à laquelle participaient 140 Oblats, 
auxquels le Saint-Père s'adressa en français, texte 
cité in-extenso; (voir Miss;Q1J.S. 302, pp. 516 et ss.; 
on remarquera, qu'on n'y. mentionne que 40 Oblats, 
le nombre què donne le journal est err(mé). Les 
22-23 mai ce fut le discours prononcé par le Souve
rain Pontife à l'occasion du sacre des 14 évêques 
missionnaires, parmi lesquels S. Exc. Mgr PHAKOE, 
ce qui donna au Saint-Père la possibilité de souli
gner que ce '21 mai était la date exacte de)a ,mort 
de Mgr de MAZENOD. èt de lui colisacrer le 3e para-

'graphe de son allocution. Enfin, le 7 octobre, le 
journal du Vatican publiait un article signé G.( ae
ta no) D.(rago} sous le titre « Il Fondatore degli 
Oblati di Maria Mons. ;DE MAZENOD - Governava la 
diocesi di Marsiglia e guidava le prime missioni del
l'Africa deI Sud ». Cet article était une recension du 
livre du. R.P. ANZALONE: « Il Fondatore degli 
Ohlati ». 

Nous ne parlons pas des journaux locaux qUI 
ont, à travers la péninsule, parlé des fêtes qui eu
rent lieu dans nos églises paroissiales ou publiqu~, 
Mentionnons seulement « L'Avvenire d'Italia » qui le 
28 décemhre 1961, sous la signature de Gianluigi 
Degli Esposti, publie quatre colonnes intitulées 
« Hanno aspettato sedici anni per ha ttezzare uit 
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e.;.quimese» pour illu~trer lè fait que les . mlSSlOn
_ires êtahlîs par Eugène de MAzENOD, mort il y 
a eent ans, répètent les caractéristiques de leur Fon
dateur: « tenacia ostinata e totale disponibilità » .. 

Passons les mers. On se doute que nous trouve
roné sur les rives du Saint-Laurent une abondante 
moj~son. 

Dès le 14 février 1961. « L'Action Catholique» 
de Québec, sous le titre: « Centenaire de la mort 
de Mgr de MAZENOD à St-Sauveur» annonçait les 
fêtes qui par une messe pontificale du Primat du 
Canada s'inaugureraient en la Nouvelle France. Elle 
en renouvelait l'annonce dans son numéro du lende
main. Puis le 17 et le 18 elle donnait le compte 
rendu de la manifestati(}n religieuse. 

I( La Presse»~ « L'Evé-nement », « Le Soleil) ou
yrirent de même leurs colonnes pour souligner, avec 
photographies à l'appui, ces solennités. 

;1 Il en sera ainsi à Ottawa, où dès le 13 mai « Le 
Droit») annonce les cérémonies qui se dérouleront 
en Provence pour commémorer le contième anniver
saire de la mort du Fondateur des Oblats de Marie 
Immaculée. Le même journal, da.ns son 'numéro du 
23 mai revenait sur cet événement et donnait une 
$Orte de notice biographique de Mgr de MAZENOD. 
Il y revient à l'occasion des fêtes d'Ottawa et de 
la messe pontificale célébrée par S. Exc. Mgr Bag
po, délé~é apostolique; l'article intitulé « Un cen
tenaire glorieux pour le monde catholi-que) est si
gné- de Camille L'Heureux. 

Enfin. le 10 octobre, « Le Nouvelliste» de Trois
Ri\'ières, rendait ~ompte du congrès marial oblat 
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. tenu au sanctuaire de Notre-Dame-du-<:ap, lequel 
CQIislÏtuait 'comine .l'acte final des fêtes du cente
naire da.~s l'Est, ainsi que le souligne le journal dans 
son article. Il avait déjà par ailleu'rs signalé le cen
tenaire par quatre colQnnes intitulées « Mgr de MA
ZENOD a été un modèle eIitraînant de la piété ma
riale » • parues dans SOn numéro du 15 août comme 
commentaire du sermon final des Grands Exercices 
préparatoires à là fête de l'Assomption, donnés par 
le R.P. Georges BEAUREGARD, dans le sanctuaire na
tional. 

En 'Amérique du Sud,. le travail des Oblats a été 
trop marqué depuis dix ans pour que le centenaire 
puisse passer inaperçu .. Au Chili il fut signalé dans 
deux quotidiens. Le « Mercurio» résumait dans un 
article la biographie du Fondateur, tandis qu'un 
autre important journal de Santiago, le « Diario 
Ilustrado» reproduisait une excellente photographie 
de Mgr de MAzENoD et faisait ressortir l'attachante 
figure du grand évêque co~me défenseur des droits 
de l'EgIise et comme fondateur d'une congrégation 
missionnaire. En Bolivie, « Presencia », de La Paz, a 
publié une série d'articles sur notre Fondateur dus 
à la plume du R.P. Pablo CEJUDO. 

Signalons que La Tribuiw d'Asuncion, Paraguay, a 
publié dans son numéro du 22 mai 1961 un article 
sur le centenaire. . 

b) ]lYUTRaUX hebdomadaires 

1) AUemag~ 

Dans son numéro .20, du 14 mai 1961, le « Bo
nifatiusbote », Semaine religieuse du diocèse de Ful
da, publie en pl'emière· page lâ photographie de 
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Mgr de MAZENOD, jeune évêque, indiquant eri quel
ques lignes les raisons de cette insertion. Il consacre 
par ailleurs toute sa page .3 à un article du RP .. Al
fons SCHRODI. Cet article. intitulé « Eugen von MA
ZENOD, Fondateur de .la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée», est accompagné d'une très belle 
photographie de la cathédrale de Marseille, avec 
l'indication de la présence du tombeau du F onda
téur dans la crypte'. 

La semaine suivante. c'était le « St. UIrichsblatt li, 
bulletin religieux du diocèse d'Augsburg, qui don
nait une page entière au centenaire, sous le titre: 
CI.. Hünfelder Oblaten». C·est un article du R.P. Ni-, 
kolaus Kow AcLSKY sur l'histoire de la Con..,crregation; 
on y trouve. ell plus de la photographie du fonda
teur, deux autres sur les missions de nos Pères alle-

. mands d'Afrique du Sud. 

2) A uâ'iche ' 

Le «Wiener Kirchenblatt» consacre la" page 
centrale de son numéro 21, du 21 mai 1961, aux 
({ Spécialistes des Missions». C'est le titré que porte 
cette double page comportant cinq illustrations: 
Mgr de Mazeno~ la croix de l'oblat. le Karl-Marx
Hof (paroisse des Oblats),' une vue des missions au 
Grand Nord et une de l'Afrique. 

3) Canada 
« L'Etincelle du Sacré .. Coeur 1) de Ouébec. sous 

la signature du R.P. !.AFRAMBOISE. provincial, publie 
en son numéro du 15 février un grand placard sur 
le centenaire, dont le titre occupe la largeur de 
la page. ' 

Dans l'Ouest ~ les deux hebdomadaires « La li
berté et le Patriote)) de St-Boniface, et « La Survi
vance Il d·Edmonton, ont fait large mesure au cen
tenaire: le premier~ dans SOn numéro du 19 mai, 
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a publié un long article sur « Le 100e anniversaire 
de la mo~" du fondateur des Oblats de M.I. )); aprèe 
av,oir . donné 1eprogramme des fêtes de Proven~e, 
l'article fait l'historiqUe de l'œuvre du Fondateur. 
La:sem:aine suivante, 'le même journal ,donnait le 
èompte rendu des fêtes de Montréal. Quant, à « La 
Survivance» elle publia une longue série d'articles 
du R.P.Marius NOGARET sur le thème « Il y a cent 
ans, mourait le fondateur des Oblats» et qui COD&
titue une véritable biogr:aphie d'Eugène de MA· 
ZENOD. 

4) France 

Grâce àu « Pèlerin» et" au « Courrier França is » 

on peut dire que peu de foyera catholiques fran
çais ont ignoré le centenaire de la mort de not~ 
Fondateur., 

Le premier annon~ait, le 9 avril l'émiSsion « Art 
et Foi» de la Radio, et dans son numéro du 14 mai, 
lui consacre trois pleines pages en couleur, dont 
la couvertl\re, qui représente, un gentil 'minois ,d·es-

'quimau dans son capuchon de fourrure. avec ce 
petit placard sur fond rouge: « Il y a cent ans Mgr 
de MAZENOD». La' page double porte le portrait de 
Mgr d~ MAZENOD, jeune évêqUe avec son nom sur 
toute la largeur d\me page. Deux photos ornent en 
plus ces deux pages, l'une 'montre le niissionnaire 
devant un 'iglou, l'autre, l'ahbatiale de Solignac, vue 
de la cour intérieure du scolasticat. Le texte très 
suggestü est signé Guy Ma'lratille. Notons aussi « La 
Croix du dimanche» du 7 mai 1961. 

Le « Courrier Français », le plus important des 
hehdomadaires français (ses' 22 éditions régionales 
couvrent tout le sud-ouest de la France), en sa pre
mière page du 20 mai titre sur quatre colonnes « Dw. 
pôle Nord à Ceylan 7 .. 500 Ohlats de Marie fêtent 
l'évêqlle du mistral». Jean Toulat commence SOR 

réCit en éVOqUant la scène dont la cathédrale de Mar-
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eeille sera le théâtre le 'lendemain, et cite les pre
mières paroles de la cérémonie de départ des mit-
sionnaires: « Je vous assigne le Mackenzie ..• »; . 

Ce même - texte du Courrier Français sera repro
duit dans « La Vie Nouvelle de la Savoie» du 21 
mai, et paraîtra la semaine suivante, mais abrégé et 
sans signature, dans « La Vie Corrézienne». 

C( La France CatholiqUe » du 19 mai, sous le titre, 
qui court· sur 'les cinq colonnes du text~, « 21 mai 
1961: centenaire de la mort de Mgr de MAZENOIt, 
Des Pôles aux TropiqUes, les' Oblats évangélisent Ici 
pauvres. » . écrit uri bel' abrégé de ce que fut notre 
Fondateur et de ce que font' aujourd'hui ses fils. 
L'auteur qUi signe G. D. connait très bien tout ce 
qui intéresse la Congrégation. 

Dans l'Est « VAmi du peuple» de Strasbourg, et 
« L'Ami des Foyers Chrétiens » de Metz ont magnifié 
le centenaire ohlat. Dans le dernier une pleine page, 
avec cinq grandes photographies rendait impossible 
pour ses lecteurs l'ignorance de la manifestation qui 
avait lieu le 21 mai à Marseille. Vhebdomadaire 

ltrasbourgeois reproduisait le même te~ en ses 
cinq colonnes et publiait au milieu d'elles la proto
graphie bien connUe de Mgr de MAZENOD . 

« Témoignage Chrétien ,» a signalé le cente
naire dans son numéro du 5 mai en publiam un 
article d'André Vimeux: « Les poux ne lui faisaient 
pas peur ». « Panorama chrétien» qUi avait promia 
son concours ne semble pas avoir tenu sa promeSse; 
ce qui est plus stIqlrenant c'est que, au 21 mai dans 
la chroniqUe « Panorama du mois écoulé» alors 
qu'il mentionne plusieurs faits, il ne' dise' rien du 
centenaire. 

Indiquons pour finir la ({ Semaine religieuse. 
de Nancy et Toul, qUi souligna le centenaire ell 
son numéro du 9 avril . 
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sc> Italie 

Le « Corriere della Valle 11 d'Aoste a rendu 
compte dans son, numéro du 25 mai de la séance 
artistiquè et littéraire qui, à Aoste, cél~bra le Fon
dateur~à l'occasion ~u centenaire de sa mort. Cela 
permit au journal -de donner un aperçu de l'œuvre 
réalisée par les fils de Mgr de MAZENOD et de rap
peler le sôuvenir de tant d'oblats qui ont passé par 
le noviciat du Prieuré St-Pierre, à qui les habitants 
de toute la vallée veulent rendre homma~e. 

Dans son édition hebdomadaire en langue fran. 
çaise du. 2 juin, « L'Osservatore Romano)) consacre 
toute une demi-page à «Monseigneur deMAzENOD lt 

signée du R.P. (;; DRAGO,· et reproduit le beau 
buste du Fondateur,'~ur deux colonnes. 

c) REVUES 

« Notre Clocher li, Bulletin Paroissial lnterdio. 
oésain, publie un article d~ R.P. Jea~· SERVEL. Cet 
article est illustré de plusieurs photographies. Eu 
la page 4 de sa couverture, le Bulletin donne une 
vue' du Vieux Port et le sanctuaire de N.-D. de la 
Garde, avec un texte expliquant la part prise par 
Mgr de MAZENOD dan,s l'érection de la basilique. 

« Les Informations CathoUques Inte:rnationa[es. 
du 15 mai 1961 consacrent leur chronique « Docu
ments» au centenaire de la mort de Mgr de Ma
zenod et titrent « 7400 Oblats, du Pôle à « l'Enfer 
vert ». Deux placards y sont insérés. l'un sur le.. 
manüestations de l'année centenaire, l'autre sur lt> 
développement de la Congrégation durant ce siècle. 

La Documentatwn Catholique est revenue durant 
l'année 1961 à plusieurs reprises sur le centenaire. 
Dès le 2 avril elle publiait le discours prononcé par 
S.S. Jean XXIII, lors de l'audience du 16 macs. Daruo 
sa rubrique «Evénements 1) elle a signalé les fê~ 
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d'Aix et Marseille. (30/4) . puis celles de· Rome et
d'ailleurs (11/5). Enfin pour marquer le Centenaire 
elle a publié sur sa couverture, le 18 juin, la pho~ 
tographie de Mgr de Mazenod, indiquant en:.;t~te 
la page où il était question de lui dans le discours. 
prononcé à Saint-Pierre par le Souverain Pontife 
le jour de la Pent~côte. Nous avons plaisir à sou~ 
ligner ici comment les publications de la Maison 
de ]a Bonne Presse ont mis en évidence notre cen
tenaire; 

Sous la signature P. Blanchard, la Revue « Prêtres 
diocésains» d'août-septembre 1961 publie de belles 
pages que nous croyons devoir reproduire ci-après. 

MONSEIGNEUR DE MAZENOD 
( 1782-1861) 

Ce . serait une injustice de ne pas souligner le 
centenaire de Monseigneur de Mazenod, tant la per
sonnalité . de cet évêque est attachante, hien qu'elle 
sorte des catégories classiques de la spiritualité, 
tant la Congrégation qu'il a fondée est vivante et a 
accompli, dans l'Eglise, pour la dilatation de ses 
frontières. des gestes spécifiquement héroïques. 

Pour faire revivre cette _ grande figure, d'abord 
l'ouvrage - qui sera définitif - de l'éminent his. 
torien, M. le chanoine Lenon et le somptueux album, 
aux livrées mariales, des Editions du Chalet. On 
lit les pages du R. P. Roche - Quand souffle le 
Mistral - avec un élan que l'affection du fils nous 
imprime mais aussi avec l'admiration que suscite la 
seule évocation des événements. 

1. - Un Evêque 

Né à Aix-en-Provence, le 1er avril 1782, Eugène 
a de la lumière dans les yeux, du feu dans le re
gard, du soleil dans le cœur. A fixer ses portraits, on 
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pense à ·Chateaubriand ou· à tel jeune prince royal. 
TI est 8ristocrate et il le restera par l'âme et pu 
l';,tUure, même lorsque le Saint-Esprit l'aura affecté 

. aux pauvres. 
. En'1796, il suit, dans sa fuite, le Président An

toine , de. M.azenod., son père. TI devient un exilé à 
,Nic~,rurin, Venise, Naples, Palerme; jusqu'à ('e 
11 'oct~bre 1802 op. 'il rentre en .France. Il are.· 

. contré, à Venise, .Don- BârtolQ Zinelli dont il elit le 
disciple et qui l'initie à la vie spirituelle. TI jeùne 
to~s les vendredis, et, en carême, trois jours par se
lÎl~ine. «C'est de là, 'dira-t-il plUs tard, que date ma 
vocation à l'état ecclésiastique». Il traverse des mi
lieu dissipés et pervertis sans y ternir sa vertu mai~ 
il s'ennuie. 

Plus que de l'exil, il soùffre de la séparatioB de 
ses parents. Cette frustration affective dans l'enfanu 
et d'adolescence ~st à l'origine, comme ce fut le cas 
pour Chateaubriand et Lamennais, d'un certain dé
s~ibre. A Palerme, il perd la duchesse de ·Ca.
nizaro qui l'avait adopté; nouveau traumatisme. 

Le 12 octobre 1808, Eugène e~tr'e à Saint-Sulpice: 
il a vingt-six ans. COD1Dle condisciples, des .clero; 

. aux noms qui sonnent:- .de Bonald,. Denis Affre, de 
Quélen, de Solages, de Forbin-Janson. SurtoU4 u. 
supériem; Monsieur' Emery qui, en face de Napo
léon, défend. les dro~ts du Saint-Siège et celui qui 
le représente si noblement, Pie VII. Il est révoqué. 
Le 17 mars 1811, avant de mourir, le « petit prêtre »9 
convoqué aux Tuileries, pendant deux heures, tieDt 
tête à, l'empereur. Mazenod est son fils de prédiloo
tion et son homme de confiance. C'est à ce sulpicie. 
qu'il doit son amour inébranlable de l'Eglise. TI re
fuse d'être ordonné par Maury, un· ar~hevêque m
tms. C'est l'évêque d'Amiens qui, le 21 décembre 
1811, lui impose les mains. 

Rentré à Aix en 1812, l'abbé de Mazen~d est 
aumônier des prisonni~rs. Il contracte, au chevet dea 
autrichiens, en 1814, le typhus dont il guérit. Ea 
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1813, il fonde une «Congrégation de .la ferveur 
chrétienne». Le règlement comporte non moins 
de 544 prescriptions. Le 25 janvier 1816, il fonde la. 
Soeiét~ des Missionnaires de Provence_ .Le Jeudi
Saint de. la même année, le P. Mazenod et' le' P.' 
Tempier se prêtent, mutuellement vœu d'obéissance 
sous le reposoir. Les Règles, d'ailleUrs inspirées de 
celles de saint Alphonse de Liguori, sont rédigées 
du 3 au 16 septembre 1818. Elles seront approuvées 
par ,Léon XII le 7 février 1826. La Congrégation 
clés MWionnaires Oblats de Marie-Imnwcu1ke est 
née. 

Son oncle, Mgr Fortuné de Mazenod, nomme a 
l'évêché· de Marseille, en janvier 1823, à 73 ans, 
choisit son neveu comme vicaire général. On ne 
manque pas de l'accuser d'ambition. II est lui-même 
nommé évêque in partibus d'lcosie, visiteur aposto
lique des Missions de Tunisie, auxiliaire de Mar
seille, ce qui sOulèvé, en France, des tempêtes. Il 
est sacré, à RQme, le 14 octobre 1832, par le cardi
nal Ode~calchi. Rome tient bon. TI succède à son 
oncle sur le siège de Marseille le 24 décembre 1837. 
Ce sont les années les plus crucifiantes de son ex~
tence. TI lui fanut une force d'âme peu commune 
pour mener la lutte jusqu'à ia victoire. 

Mgr de Mazenod assume tout à la fois la direc
tion de sa Congrégation en plein développement et 
le gouvernement de son diocèse, fait assez, rare dans 
l'histoire de l'Eglise. Comme fondateur, il voit 
s'ouvrir les maisons de Notre-Dame du Laus (1819), 
de Notre-Dame de l'Osier (1834), de Notre-Dame 
de Sion et de la Garde (1830) ainsi que les grands 
séminaires de Marseille (1817)' de Fréjus (1851), de 
Valence et· de Quimper (1853). Le' 29 septembre ' • 
1841, ses fils partent pour le Canada et, en 1843 (1), 

(1) TI faut lire: 1847. (n.d.l.r.). 
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pOur Ceylan. Il sacre cinq de ses religieux, Mgr 
Guibert, le Il mars 1842, évêque de Viviers; Mgr 
Guigues, le 30 juillet 1848, évêque de Bytown; Mgr 
All8rd, le 13 juillet 1851, pour le Natal; Mgr Taché, 
le 26 novembre 'de la.; même année, évêque de Saint
Boniface,; l~ 30 .novembre 1859, Mgr Grandin pour 
les .. Missio.ns de l'Athahaska-Mackensie. '. 

Evêquê de Mat:Seille, il est le bon {)asteur, 1o:ut 
à tous. Le choléra de l'été 1849 révèle sa magnani
mité. En 1852, il pose la première pierre de sa ca
thédrale et, le Il septembre 1853, celle de Notre
Dame 'de la Garde. Le 8 décembre 1854, il assiste 
à la définition du dogme de l'Immaculée Concep
tion. -Dejà honoré du Pallium, en 1,851, par Pie IX, 
il reçoit ,du même Pontife, le 28 janvier 1860, une 
lettre lui annon~ant « pOlir des temps plus oppor
tuns, la plus . grande récompense», le cardinalat. Il 
meurt le 21 mai 1861. 

II. - Une « Personnalité» religieuse 

Mgr de Mazenoo est une riche personnalité. Dé
gageons quelques-unes de ses dimensions. 

1) Aristocrate d'origine, de caractère et d'allure, 
il eSt l'ami et l'apôtre des pauvres; il vit comme 
nn pauvre. Enfant, il troque ses vêtements contre 
ceux d'un petit charbonnier. A sa mère qui lui rap
pelle qui il est, il répond: « Eh bien! je serai UD 

président charbonnier». Dans sa bastide de Saint
Laurent, bien de famille, il ne voit plus qu' ( un 
tas de pierres ».' Tandis que sa sœur, Ninette, épouse 
le comte de Boisgelin., comme il l'inscrira plus tard 
dans ses armes, il évangélise les pauvres. Dans son 
carême d'Aix, il ,s'adresse, ,en ces termes et en pro
vençal, à ceux que l'aristocratie méprise: (( Domes
tiques... esclaves de ceux qui vous paient... qui 
croient acheter le droit d'être injustes envers vous 
par le faible salaire qu'ils vous accordent... ve-
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nez, maintenant, apprendre de nous ce que vous 
êtes aux yeux de la foi» (p. 26) ( 1). 

2) Monarchiste, il l'est. Il ne le cache pas. « Je 
suis royaliste par principe, comme je suis catho
lique ))_ Son existence est rythmée, et non sans 
traumatismes, par les changements de régime. TI 
est attaché passionnément aux Bourbons. Cepen
danr, lorsque Pie VIII, par un bref, aura reconnu 
Louis-Philippe, le P. de Mazenod obéit: ({ Il n'y a 
point de déshonneur à modifier Son opinion, quand 
le Chef de l'Eglise donne ses instructions» (p. 
391). Napoléon III, le 24 juin 1856, le nomme 
Sénateur de l'Empire. En tout cas, son gouver
nement épiscopal est pur de toute politique, quel
les que soient ses préférences personnelles légi
times. 

3) Sensible et impressionnable à l'excès, il est 
pour lui d'une implacable dureté et il conquiert 
ceux qui l'approchent. Qu'on réfléchisse SUr les 
confidences de l'évêque! « II faut que mon corps 

. soit de fer pour résister à des affections de l'âme 
;t. si violentes, si continues.» - « Si je m«,ntraÎs au 

dehors tout ce que j'éprouve d'angoisse, On me 
prendrait pour un fou». 

L'abbé Timon-David a évoqué ce charme qui 
émanait de lui. « '.. Il m"'embrassait, et je' sentais 
des larmes couler sur mes joues. Jamais je n'ai 
connu personne exrçant une pareille séduction que 
lui.» (p. 46). 

4) D'un caractère impétueux et impatient, il 
est, cependant, et on sait découvrir en lui un père. 

. Ne disait-il pas à ses missionnaires: « Demandez 
au bon Dieu la grâce de pouvoir me supporter))! 
Timon-David a révélé à quel point il pouvait être 
éprouvant et fascinant: «( Bien souvent je suis 

(1) Album du R.P. Roche, comme les citations suivantes. 
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sorti pleurant de son cabinet, quand il m'avait 
fait faire des heures d'antichambre. Mais aussi, dans 
certains moments, je me serais fait tuer pour lui» 
(p 12). 

5) Missionnaire, il. peut être comparé aux plus 
gran4s. Orateur, sa 'parole est de feu et sa simpli
cité . le rend accessible à toUs.' Lorsque dans les 
missions ,au cours des cérémonies de réparation, il 
porte la croix,. ce. n'est pas attitude spectaéulaire 
mais acte d~ foi. Retenons, sur l'ardeur de son zèle, 
le témoignage de l'évêque de Tulle, Mgr Berteaud: 

. «'Allez donc à' Marseille! Il y a là un évêque ... 
dont le cœur est grand comme celui de Paul: grand 
comme le monde» (p. 59). -

6) Il n'est pas qu'un tribun et un chevalier des 
bOI;lDes causes, il est un homme de Dieu. A Saint
Sulpice, il s'est assimilé, de M. Olier, Introclu.ction 
à la vie et aux vertus chrétiennes. n possédait l'édi. 
tion de 1689. TI a éprouvé, jusqu'à l'enthousiasme, 
la joie d'être prêtre: « Je suis prêtre L. fi faut 
l'être pour savoir ce que c'est!» (p. 25). Evêque, 
il entend, sauver ses brebis et se sauver par elles 
(p. 43). TI sut accueillir l'épreuve, la calomnie., les 
persécutions, d'où qu~elles vinssent, sans excepter 
certains collègues dans l'épiscopat, avec les senti. 
ments des saints.· Au diagnostic qu'on fonnulait 
de lui a~ plus sombres jours: « Un hypocrite, 
un misérahle, un sépulcre hlanchi», il réagissait: 
« Mon Dieu! quelles grâces ne vous devrais-je pas, 
si vous aviez permis qu'on ajoutât que je suis pos-
sédé du démon!·». . 

7) Il fut, au XIXe siècle, en France, l'un des 
évêques qui furent le plus attachés au Saint-Siège. 
Jeune prêtre, il avait compati aux infortunes de 
Pie VIT et 10Iiguemeni contemplé cette figure victi
male. A Léon XII il s'était filialement ouvert de 8e>' 

projets apostoliques. Grégoire XVI l'avait promu à 
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l'épiscopat. Pie IX lui prodigua les preuves de son 
personnel attachement. Avec une foi intrépide -il 
défendit les droits de l'Eglise :et avec sa charité 
jJ travailla à son extension. 

Mgr de Mazenod fut-il un saint? En 1926, le 
procès diocésain s'ouvrît à Marseille. Le 16 jan~er 
1936, la Cause était introduite à Rome. Le Il 
mars 1947, eut lieu la Congrégation antéprépara
toire. Attendons le jugement de l'Eglise. 

Il a dessiné des chemins de sainteté. Comment 
oublier le cardinal Guibert, promu au siège de 
Paris en 1871~ le Père Alhini, apôtre de la Corse, 
le Père Gérard, missionnaire du Basutoland? La 
cause des deux derniers est introduite à Rome . 

Timon-David a. fait de lui cet élo~e et porté 
SlU lui ce jugement qui semblè, dans une synthèse, 
résumer -les traits de sa personnalité: 

4( Permettez-1;lloi, -Messieurs, de rendre hom
mage à celui qui fut notre bien-aimé et venere 
Père; après Dieu, c'est à lui que l'Eglise de Mar-. 
seme a dû sa résurrection... Il fallait tout refaire, 

;, il refit tout... Dans son administration de trente
sept ans, il avait reconstruit l'œuvre de quinze siè
des... On ne ra bien apprécié qu'après sa mort. 
C'était une nature vive, ardente, très impression
Dahle"p]eine de la foi la plus sincère. Son gou
Ternement fut émaillé de traits de promptitude 
et de sévérité. Cependant j'ai remarqué qu'on ne 
s"en est jamais pris à sOn cœur». 

Ne juge-t-on pas un arbre à ses fruits et un 
homme à SOn cœur? 

Les « A nnales de Notre Dame du' Laus» con-
8aerent les 2/3 des 26 pages du dernier DU

méro de 1961 au « 1er centenaire de la mort de 
Mgr Charles Joseph E~gène de Mazenod». Le 
sommaire mentionne les trois articles de cette 
linaison et ses nombreuses illustrations; il souligae 
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à propos de la « photo couverture» que le clocher 
du Laus a été construit par les Oblats. 

--Le « Bulletin T~imestTiel du Secrétariat des Oeu
wes du, Sacré-Coeur» de Paray.le-Monial, dans deux 
d~ ses_ numéros, a honoré « Mgr de l1azenod;) en 
lui réservant sa -rubrique: « Amis et Apôtres du 
Sacré-Cœur }). 

Enfin n~us donnons le texte de l'Editorial écrit 
par le regretté directeur des O.P.M. de Paris, Mon

_ seigneur Bertin, pour « Mission de l'Eglise »d·octo
bre 1961. 

LA PASSION DE SA VIE: L'ÉGLISE 

«Mon cœur déborde de catholicisme» 

Une phrase de lui a~ssi belle que les plus bel
les retenues des tout premiers siècles du christia-, 
riisme. Et combien révélatrice d'une mentalité que 
son ~xistence même l'aidait très tôt à faoçonner. Il 
a huit ans, en -effet, quand les soubresauts d'une 
Révolution devenue sapguinaire" le contraignent à 
fuir avec les siens les horizons familiers d'Aix-en
Provence. Malheur ~t chance! Car le garçon va 
percevoir dans son itinéraire tourmenté et de ma
nière indélébile l'Eglise une dans sa diversité. C'~~t_ 
Nice, puis Turin, puis Venise, Naples, ensuite, et 
Palerme. En Sicile, le jeune homme qui a, depuis 
longtemps, ressenti en suite de lectures ou de con
tacts sacerdotaux bienfaisants une vocation de tein
te missionnaire passe à travers une épreuve. Elle 
lui sert car il la SUrmonte. 

Les exilés reviennent en France: 1802. Eugène 
de Mazenod a vingt ans. C'est alors entre le pape 
et l'empereur l'enténte cordiale au bénéfiCe de la 
rel~giQn catholique qui réapparaît au grand jour 
avec un air de triomphe do"nt le jeune de Mazenod 
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n'est pas dupe. Mais, la bonne entente se dégrade 
rapidement. Des rafales dont la violence annoncent 
la tem~te sont déjà passées sur 1808, quand,. au 
mois d'octobre de cette même année, Eugène de 
Mazenod entre au Grand séminaire parisien de 
St-Sulpice: « Je me suis consacré au service de 
l'Eglise, explique-t-il à son père, parce que je la 
voyais persécutée». Le grand séminariste a lu, 
apprécié -et sainement jugé le « Génie du Christia
nisme» mais va établir sur des bases plus fermes 
son amour pour l'Eglise de Jésus-Christ. La lettre 

"même du traité de l'Eglise alors enseigné à St· Sul": 
pice 'DOUS a été restituée naguère, partiellement du 
moins. Et des exposés riches et captivants ont aidé 
à redécouvrir l'ecclésiologie de ce début du XIXe 

siècle. Mais l'on constate pour Eugène de Mazenod 
qu'il est allé au-delà du cours. Au contact qui est 
esprit et vie de la Sainte Ecriture il fait aisément 
tourner son savoir théologique à l'amour. ,Gallica
nisme et ultramontanisme commencent à s'affron
ter. L'un gravement touché ne s~ trouve cependant 
pas à ragoni~ et l'autre qui naît n'évitera pas en 
grandissant de se montrer plus d'une fois outran· 
cier. Eugène de Mazenod, lui, se fait de l'Eglise 
une idée saine,· exacte, complète. Cette idée n'est 
point son invention, sans "doute. Mais il n'est pas 
d'un esprit médiocré de distinguer vite dans ce 
qui est appris le meilleur. 

Jeune aspirant au sacerdoce il a bien vu l'Eglise 
dans sa « totalité». « Les liens extérieurs sont la 
profession d'une même foi, la participation aux 
mêmes sacrements, l'obéissance au même pasteur, 
la dépendance du même chef viSible.' ~s liens inté
rieurs sont la participation du même Esprit, la 
dépendance du :Dïiême Chef invisible, la commu
nication des grâces... le Divin Esprit est l'âme du 
Corps Mystique». Quant à la Vierge qu'il honore
rait plus tard en lui dédiant sa congrégation des 
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Oblats, il va la 'temrpour médiatrice dans ce Corps 
MYstique animé par l'Esprit. E~e de Marseille, 
·il s~essaier'a·.à .co~uniquer sa ferveur, presentant 
à ses. diocésains l'EgliSe avec toutes ses dimensions 
ambitioimées: « U:i:ùverselle ou ·catholique, elle 
s~éiend à tous' les· ,peuples, à tous 1~· climats .. , 
Pour que le Sefgneur règnè' partoU4 que les con-

. tinents tressaillent et des îles nombreuses se réjouis
sent ..• · pour que le nom du Seigneur soit grand 
parJ;llÏ les nations». (Mandement d'avril 1842) Fon
dateur de Congrégatio~ il indique dans une lettre 
à l'archevêque. de Reims, théologien expert et pon
déré,quelles . orientations il a donné aux siens: 
« Je noUrrissais la Co~grégatio~ de sentiments tout 
romains pour faire de ses membres les homm~ 
du Pape comme des Evêques, c'est-à-dire les hom
mes de l'Eglise et les hommes de Dieu». (Lettre 
de 1852 au cardinal Gousset). 

Cette- passion -pour l'Eglise; Mgr de Mazenod l'a 
éveillée et maintenue ardente par une dévotion 

1 oonstante à l'Esprit-Saint dont ses derniers mo
ments révèlent- ·rintensité. Le 20 Mai 1861, veille 
de. sa mort, ,au Père Mouchette qui le visite il 
demande de réciter le « V em Creator». L'hymme 
achevé. il réclame lè « Veni Sancte Spiritus». Et 
comme, le prêtre remble hésitant, il le presse : 
« Commence. toujours, je t'aiderai». Son succes· 
seur à Marseille a donc bien situé aux fêtes du 
centenaire les sources de son amour fervent: « IR 
ignibus Paracliti» l'Esprit et l'Eglise! 

L'Oeuvre de sa vie: la '!f-ission auprès et au loin 

({ Je voudrais fournir des missionnaires au 
monde entier ». 

Ce désir c'est un ·vieillard qui l'exprime dani! 
une formule émouvante, mais la Mission a été déjà 
tonte sa vie aussitôt qu'il l'a eue orientée voilà 
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ciuquante ans dans l~ sacerdoce. Et la Mission, 
Mgr de Mazenod l'a compose ainsi que la. pré
sentent aujourd~hui des théologiens écoutés qn~ap-. 
puient lettres ou déclarations de rEpisco'pat: «Nou~ 
retronvons la Mission partout où il est nécessaire 
de susciter r acte de foi... Partout où dans le flux 
et le reflux de la vie de la foi, la foi se perd ou 
s'aHaiblit ou s'endort ... le but immédiat de l'action 
m1ssionnaire est d'amener l'incroyant à croire ou 
le croyant à honorer la plénitude de signification 
de son baptême». ( Esquisse d'une Théologie de 
la Mission du Père Henry o.p.) Car Eugène de 
)Iazenod aurait pu comme Forbin-JaÏlson qui s'es
saya d'ailleurs à l'y amener n'avoir d'yeux que 
ponr la Chine. Sans perdre de vue ni se résoudre 
à négliger les infidèles qui sont au loin, il voit le.S 
hommes sans foi ou de peu de foi qui sont auprès. 
Et il agit. Sa Provence va la première bénéficier 
de seS initiatives apostoliques. Il crée, le 25 janvier 
1816, pour y réveiller la .foi ou la ressusciter la 
t( So.ciété des Missionnaires de Provence ». Toute
foi~ dans les Règles et Constitutions de· cette socié
té on lit déjà, en date de 1818: «Quoique vu notre 
petit nombre et les besoins plus pressants des 
peuples qui nous entourent, nous devions borner 
notre zèle aux pauvres de la campagne... notre 
ambition doit embrasser dans ses saints désirs l'im
mense étendue de la terre entière ». 

Et voici la reconduction de la modeste société 
dans cette « Congrégation des Missionnaires Ohlats 
de Marie-lmmaculée» que Léon XII approuve le 
17 février 1826. Le Souverain :ponlÜe n'a pn que 
se réjouir de l'ampleur de l'objectif qu'on s.'est 
fixé au départ: ( Les 0:61ats sont prêts à porter 
la parole de l'Evangile dam' le monde entier dès 
qu'ils seront un peu plus nombreux ». Evêque de 
Marseille en 1837, après y avoir été coadjuteur, 
dans cette escale alors fréquentée par tant d'Evê-
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qùes en route vers Rome, Mgr de Mazenod va se 
trouver à l'un des meilleurs postes d~écoute de 
l'Eglise universelIe~ L'Eglise universelle y gagnera, 

« Les pauvres sont évangélisés». C'est sa devise, 
c'est son programme. Mgr de Mazeno~ et les siens 
en feront une application si rigoureuse qu'on y 
verra comme une marque distinctive des· Ohla t5. 
En 18"41, premier départ au delà des mers au bé
néfice du diocèse de Montréal. Point d'appui pour 
une conquête mIssionnaire qui tient de l'épopée: 
«Ces· étendues sans fin du Nord-Canadien de 
l'Atlantique au Pacifique... sont le domaine exclu-
5if des oblats de Marie-Immaculée (missions in
diennes et esquimaudes). Monopole déconcertant, 
mais peu envié». En 1847, Mgr Bettachini im
plore de Mgr de Mazenod des missionnaires pour 
Ceylan, sans taire: « Il s'agit de bien pauvres âmes, 
les plus pauvres, je vous assure», Et il s'entend 
immédiatement répondre: « Vous les aurez tout 
de suite». Quatre oblats s'éloignent que tant d'au
tres vont suivre pour llévelopper l'Eglise Ceylanaise. 
Grâce à l'impulsion donnée de loin, sans attendre, 
par le 'Supérieur général à l'œuvre du clergé local, 
cette chrétienté ne se sent pas aujourd'hui désem
parée. La guident avec lès missionnaires les prêtres 
relativement nombreux qu'elle s'est fournie et qua-. 
tre Evêques ceylanais. Cette même année 1847. les 
Oblats commencent à rayonner aux Etats-Unis et, 
onze ans plus tard, en Amérique centrale, au Mexi. 
que. Et parce que Rome le lui a demandé, Mgr 
de Mazenod envoie aussi en 1852, des missionnaires 
en Afrioque du Sud. Ils se "trouvent actuellement 
là-has responsables de nombreux territoires. L'ar
chevêque oblat de Durhan sait protester énergique
ment contre une ségréga_tion que le christianisme 
désavoue. Et aux Africains qui aspirent à plus de 
dignité, PEglise africaine du Basutoland construite 
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par les Oblats offre. un spectacle réconfortant avec 
son archevêque et son évêque basuto. 

Le fondateur mort, son espri:t survit: pauvrei> 
avec les pa~vres, les évêques du Grand-Nord Gian~ 
din et Charlebois, le. père Gérard du Basutoland 
dont les causes sont introduites à Rome et tant 
d'autres pas inférieurs mais moins connus. Tou
jours à l'affût des urgences dans l'effort apostoli
que universel, les oblats commencent à se répan
dre, -la première guerre mondiale achevée, dans huit 
pays latino-américains: religieux Canadiens, Nord
Américains, Hollandais, Espagnols et, dans le Pil
comayo paraguayen, oblats Allemands dirigés par 
Mgr Vervoort au visage tellement marqué' comme 
le lui disait naguère le Saint-Père lui.-même par 
la privation. L'Asie n'est pas négligée cependant. 
En 1935, c'est la prise en charge d'une partie du 
Laos. Mgr Mazoyer, un ancien de Ceylan aSsure 
le lancement de la mission nouvelle. Voici ses pre
mIeres impressio~s: « Nos jeunes seront obligés 
de dépenser de l'héroïsme à jet continu. J'ai pleuré 
plusieurs fois la nuit, en cachette, en pensant à 
ce qu'ils auraient à souffrir». Et puisque le Saint-

;J: Siège, le réclame, on intensifie par ailleurs fapos
tolat en Afrique. Les Oblats s'y trouvent déjà, sans 
doute au Sud, au Congo belge, en 1946, les voilà 
au Nord-Cameroun (Garoua) puis au Tchad (Pala), 
où la présence missionnaire était dérisoire ou inexis-
tante. 

Enumération sèche, incomplète qui tait le dé
ploiement de tant de compétences utilisées, dans des 
conditions souvent très dures, pour créer gram
maires. lexiques ou dictionnaires de laDeoues diffi· 
ciles. pour insuffler une animation so<;Ïale n~ces
saire et ur~ente, exprimer liturgie et art catholiques 
à travers une culture où il faut les introduire avec 
tact et talent... 

En 1841, des oblats partaient pour la première 
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fois au d~là des mers: ils étaient six. En '1961~ OB 

les· trouve sur tous les ooutinents .. Et l'o:n tient 
que 24% des 7.600 oblats que l'on dénombre au
jourd~hui se trouvênt consacrés aux missions étran
gères. 

L"attestation 'récente du Saint Père, 21 Mai 1961 

«Permettez-nous' une dernière et brève parole. 
disait Jel'ln XXIII, finissant de s'adresser aux qua
torze' nouveaux évêques des missions qu'il venai.t 
de sacrer. 

La . consécration épiscopale d'aujourd~hui COÏIl' 

cide exactemeni' avec le centenaire de la mort de 
Mgr·· de. Muenod, Evêque de Marseille,' fondateu 
des Oblats de Marie-Immaeulée. 

Ce noble ~t très zélê prélat est vraiment digne 
d'être compté parmi ceux qui ont hien. ntérité de 
la renaisance missionnaire dans les temps moder
nes. TI fut l'émule de. ces pretres et de ces évêquels 
qui ont senti battre dans leur poitrine le cœur de 
l'Eglise universelle )). 

R. BERTIN. 

* * * 
En Belgique nous trouvons d'abord dans S. 

cerdos, revue des PP.j Franciscains, un article d. 
R.P. DESP,LENTER sur « Mgr de Mazenod prédi. 
cateur de misisons». 

Puis une très riche contribution du R..P. BOF. 
DENS, qui ·a écrit pouI' De NWuwe Boodschap, la 
revue de spiritùalité des PP. Jésuites, « Mgr de 
Mazenod grand serviteur de l'Eglise» - pour De 
Standaard van MaTia des. PP. MontfortaÏns « Mç 
de .Mazenod et son attitude à l'égard du dogme 
~ l'Immaculée Conception)) - pour Katolieke 
MÏ$sÏen, revue des Pères du Verbe divin, «Mç 
de Mazenod fondateur d'une Congrégation n:t»-
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sionnaire» -. et ènfinpour Kerk en- Missie; 're~-ue 
de ru .M. du' Oergé, «Mgr de Mazenod F ondatellI' 
de la Congrégation Missionnaire; (sic) des .Oblats •. 
Notons .que dans l'édition française de lamê~e 
revue, . juillet 1961~ l'article est accompagné. dé . 
trois photos, dont l'une du Fondateur, intéressaRt 
la Congrégation. 

* * * 
LE<. centenaire a été souligné en Espaghe par trois 

revues importantes. 
Missiones Extrani:eras, dans son supplément aY..~ 

numéros 28-31 de 1961, publie la leçon do.nnée pal" 
le R.P. Olegario DOMINGUEZ, professeur au scolas-.. 
tic,t de Pozuelo, à la XIIIe Sem~ine espagn9le de 
Missionologie tenue à Burgos du 5 au 12 août' 
1960. Le sujet de cette leçon était « L'Eglise du 
Christ, communauté d'amour, union hiér.archioqne 
au service de la charité». La revue a profité de 
cette publication pour souligner, par une note de 
la Rédaction, le Centenaire du FondateJlr, et ea 
encadrant en tête de la leçon du R.P. DoMlNGUEZ 

la mention: C( 1 Centenario de Mons. Eugenio MA.-
,ZENOD, Fundador de los Misioneros Oblatos (1861-
. 1961) » . 

Dans la note, la Rédaction déclare s'associer 
« de tout cœur à l'hommage d'admiration et de re
connaissance que le monde missionnaire rend «le 

cette année à l'insigne Fondateur de la CongrégatiC)a 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, mo
dèle de sainteté épicopale et d'abnégation missioa
naire, Mgr Eugène de MAZENOD, pour célébrer le 
premier centenaire de sa mort, Mai 1861-1961 JI • 

La note donne ensuite un abrégé· de Ja . vie d. 
Fondateur, qu'elle noJD.IJ:ie snccessivement « Un ia
condicional de la Iglesia», « Un apostol de los po
bres», « Un padre de misioneros» et « Un ell&
morado de Maria ». 
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lneun4ble, périodique sacerdotal en forme de 
jourpal~ a donné sous la signature PPC, un article 
de son directeur, Lamberto' de Eeheverria, intitulé 
« El centenario de Mazenod ». ,Cet article montre 
rintéJlêt-que la personnalité du Fondateur a sus
cité parmi le .clergé espagnol; à ce titre nous cro
yons bon de le r~produire ici. 

« Les Editions du çluJ.et ont dédié à Mgr de 
Mazenod un des livres les plus beaux que nom 
ayons jaJOais vu en notre vie et qui fait partie de 
la série des « Biographie par l'image» déjà céIèhre 
par sa présentation exceptionnelle et son magnifiqut' 
contenu. A travers ces pages on peut, à cent ans de 
distance, se rendrè ,compte de ce que fut la haute 
personnalité .de Mgr, de MAzENoD. D'autre part le 
diocèse de Marseille et la Congrégation des Oblats 
de M.I. ont célébré le centenaire de sa mort, par de 
grandes solennités qui ont placé sa figure au pre
mier plan. 
.' « Et très justement. Mgr de MAzENoD était un 

méridional, d'un caractère fort et impétueux, dif
ficile, 'qui 'reçut une éducation troublée par les évé
nements au milieu de multiples pérégrinations. en 
des circonstances malheureuses et les vicissitude., 
du hasar.d~ 

« Tout semhlait conspirer pour rendre impos
sible sa sainteté: les attrajts du monde, l'obscurcis
sement des horizons religieux qui suivirent la Ré
volution française, la pression des passions et des 
difficultés familiales et sociales ... Et cependant. sa 
vocation, quo nous dirions aujourd'hui tardive. 
triomphe, ayant à son service l'énergie de caractère 
et une persévérante fidélité à la grâce, en sorte 
qVe la vie, qui aurait pu demeurer stérile, devint 
souverainement féconde. ' 

« Ali service des plus pauvres, des deshérités, il 
établit d'abord les missions populaires en Proven
ce, ne craignant pas de parler la langue du peuple, 

112 -

, :. 
4 '.' 
~, 

"~I ,-

.~ 
i 
,''$l' 
-~ 
~ 

t ,f ., 
~ 

':~ 
",,' 

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

=.~ .. '~ 

,{~ 
,"<:::. 
-:~ 

"~ 
,tl 
'~ 
<~:: 
"'>:~ 

:~S· 

",-~ 
.~~ 

~4:~~ 
.,:-." 

';~-

. .:;; 

fi, 
\~ 
,~! 

~~ 

'.:~ 

.-

le sonore provençal, au scandale de certains. F,or
mateur d'hommes, âme d'une équipe réduite mais 
héroïque, d'humbles ouvriers évangéliques qui al
laient être le germe de la future Congrégation des 
Oblats; évêque, d'abord auxiliaire, puis résidentiel 
de Marseille; fondateur d'une Congrégation. « spé
cialiste des missions difficiles» et qui occupe le 
cinquième rang parmi les Congrégations mission
naires.... lui qui aurait pu demeurer un simple reje
ton de l'aristocratie de province, ~st devenu une des 
grandes figures de rhistoire ecclésiastique au 1ge 
siècle. 

« Quel beau résultat devait accompagner l'évolu
tion, au cours des années! De la preoccupation- po
litique au souci pastoral, de rintransigeance à la 
compréhension, de Porgueil juvénile à l'humilité 
profonde des dernières années, de la dissipation à la 
sainteté ... Ce ne fut pas l'œuvre d'un jour, ni comme 
la suite d'un imprév~ chemin de Damas, mais le 
résultat des désillusions. des contrariétés. des expé
riences humaines et surnaturelles, des luttes inti
mes. Décisifs en sa vie, furent les mois qui suivi
rel! immédiatement sa consécration épiscopale. Ce 
qui aurait pu être une source d'amertume et gâter 
toute son activité se transforme en une splendide 
leçon que de MAZENOD sut merveilleusement mettre 
à profit. 

« Il continue de vivre en ses fils. Nommé' évêque 
il prit comme devise « Les pauvres sont évangéli
sés». Cest la même devise que prirent les mem
bres de la société qu'il établit. Il est impression
nant de constater comment' ils ont toujours accepté 
les missions les plus difficiles et de quelle ~anière 
aujourd'hui encore. ils travaillent, des « Glaces po
laires» à « l'Enfer vert », en' Afrique du Sud et 
parmi les noirs de Haïti, les mineurs de Bolivie et 
du Chili, les pauvres travailleurs des savanes d'Ar
gentine et d'Uruguay, les païens philippins et le~ 
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,indigènes du Laos ou du J ap.on ... et en un mot dans 
les pays les 'plus disparates du globe. Nous Espa
gnols, DOUS devrons toujours aUX Oblats le bel exem
ple qu'ils ont donné en acceptant la Préfecture apo:;
toliqtie, du Sahara espagnol et Ifni, humainement 
dépourv11e de tout avenir humain. 

« Double leçon de ce çentElnaire: celle, du Fon
dateur et celle que chaque jour donne la Congr;
gation par lui fondée ». 

Enfin le numéro de septembre 1961, de CATO
.LICISMO, revue mens,uelle des Missions, organe offi
ciel des O.P.M. de Madrid, en une double page, illu:>
trée d'un côte pa,r la photo du Fondateur (elle occu
pe les 2/3 de la page), de_l'autre par 4 vues mission
naires: Baie d'Hudson, Ceylon, Basutoland et Sahara 
espagnol, souligne magnifiquement la centenaire. 
L'article ainsi illustré est signé par le R.P. DOMI!'i
GUEZ et porte le titre suivant: « Paladin de la 
Eglesia ». 

* * * 

IJ n'est pas jusqu'au Portugal qui n'ait souligné 
le centenaire. La revue M issionario Catolico de dé
cembre 1961 a consacré Un article à Mgr de MAZE
NOD et aux Oblats; il) se termine ainsi: « D'ici peu 
les Oblats iront évangéliser les territoires portu~ai" 
d'outre-mer. Nous l'annonçons avec joie ». 

* * * 

En Amérique, la Revue "d'Action catholique et de 
pastorale populaire Prêtre aujourd'hui, de Mon
tréa~ a publié da~ son nUméro de mai 1961 un 
article du R.P. Emili_en LAMIRANDÈ intitulé « Mgr 
C.-J. Eugène de MAZENOD apÔtre des humbles ». Très 
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documenté cet article de huit pages est accompagné 
d'une note de la Rédaction: « Le 21 mai 1961 mar
que le centenaire de la mort de Mgr CHARLES-Eugè
ne de Mazenod, fondateur des Oblats de Ma~ie Im- \ 
maculée. Nous avons Pensé que nos lecteurs ser~ieni 
intéressés à connaître la figure spirituelle et aposto
lique de notre Fondateur» (Ce « notre» montre 
que la rédaction de la revue est .aux mains de la 
Congrégation). 

Est-ce se tromper que de croire que la Rédac
tion de la Revue Eucharistique du Clergé, de Mon
tré~ a voulu signaler et souligner notre centenaire 
en demandant au R.P. BOUTIN d'écrire un article 
sur· « La dévotion de Mgr de Mazenod an Christ 
Sauveur et Prêtre»? 

Les Annales de Sainte-Anne, revue dirigée par 
les RR.PP. Rédemptoristes, ont voulu profiter de la 
publication d'un article du RR. J.-P. Asselin C.SS.R., 
« ~ Oblats de Marie-Immaculée et le culte à sainte 
Anne au Canada» pour offrir leurs voeux à l'occa
sion du centenaire, « à cette Congrégation qui a ren
du tant de services à l'Eglise du Canada ». Elles 
ajoutent: « •• ; Nous voudrions signaler ce·,centenaire 
avec d'autant plus d'empressement que les Oblats 
sont de vieux amis de sainte Anne ... ». 

La Revue d'histoire de' l'Amérique française pu
blie dans son tome 15 de 1961, le texte de la confé
rence prononcée par le R.P. Léon Pouliot, S.J. à 
Montréal à l'occasion des fêtes du centenaire (ct. 
supra p. 35). 

* * * 
A Haïti, la Revue MissionIiaire. du diocèse des 

Cayes, L'Assomption., a publié un numéro spécial à 
l'occasion du Ce~tenaire de la mort de Mgr de MA
ZENOD, . Fondateur des Oblats de Marie-lmmaculée. 
Quatre pages bien illustrées veulent présenter l'évé-
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néDient ,mais tout spécj:alement profiter de l'occasion 
- pOur exprimer la reconnaissance du diocèse à la' 

Congrégation. 

* * * 
Nous relevons, pour finir, un article dè la revue 

Accion ,d'Asuncion, Paraguay, intitulé « UnCente
nario ,Glorioso}) qUi donne un très beau résumé de 
la vie .et de l'oeuvre de Mgr de Mazenod, dont la 
photographie orne la couverture" de ce numéro du 
4 juin 1961. 

L'article se termine par ces lignes: « Accion en 
'même temps qu'elle maniIeste Sa sincère admiration 
pour leur travail si apost~~ique envoie aux Pères 
Ohlats et aux Frères Oblats ses plus cordiales félici
tations en ces fêtes centenaires ». 

* * * 
On aura remarqué qqe, à l'exception de la Pro

vince Anglo-Irlandaise, nous n'avons rien dit de ce 
qui a été écrit dans, nos provinces de langue' an
glaise. Nous pensons utile de rappeler que tout a été 
dit en .notre précédent numéro des Missions, dans 

-la relation de la célébration du centenaire en ces 
provinces. 

* * * 
Nous conclurons ce trop long rapport des fêtes 

du Centenaire de la mort de notre Vénéré Fonda
teur en signalant le très bon compte rendu de la 
célébration de ce Centenaire écrit par le R.P. Gaston 
CARRIÈRE., et publié par Etudes Oblates d'octobre
décembre 1961. 
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Lettres choises 

de Mgr de Mazenod 

En réporise au désir souvent manifesté dans les 
chapitres généraux et sur l'invitation expresse du 
T.R.P. Génér~ nous commenÇons la publication de 
Lettres choisies de Mgr de Maze:.;tod. A partir du 
premier numéro de l'année 1962, chaque fascicule 
des Missions reproduira quelques lettres autogra.phes 
de notre vénéré Fondateur et Père. On donnera la 
préférence aux lettres dont le contenu est particu
lièrement important pour mieux connaître sa person
nalit~, mais surtout son amour et ses relations' avec 
ses fils OblatS. 

Le texte de ces lettres, bien que fidèlement re
produit d'après l'original, ne contient que très ra
rement des 'notes critiques; cette lacune seta comblée 
par l'édition complète des Œuvres de Mgr de Ma
zenod, dont le premier volume est déj-à préparé. 

Quant à la méthode d'édition, nous avons adopté 
l'ortographe moderne autant que l'intégrité du 
texte le permettait; en, cas de conflit, le texte ori
ginal est reproduit sans reto.uche, même s'il est 
grammaticalement défectueux. Les corrections, les 
ajontes, les restitutions dn texte, le complément 
d~ abréviations plus difficiles ou qui relèvent dn 
style original de Mgr de Mazenod, sont mises entre 
crochets, 

. Chaque lettre est précédée d'un bref résumé; ce 
système permet au lecteur pressé ou au ch~cheur, 
de faire un choix rapide des lettres qui l'intéressent. 
De brèves notes facilitent l'intelligence du texte, par
fois très énigmatique. 
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Espérons que la publication de ces lettres at
tachera' tciujours davantage les Oblats à la personne 
profondément hll;ID8Ï!le~ et éminemment surnaturelle 
de Mgr dé Màzenod. 

J. PI~RZ ET Y. BEAUDOIN 
de la' Postulation OMI. a 'Rome 

1 
LETtRES DU FONDATEUR 

À CHARLES DE FORBIN-JANSON 

Nous 'cbmmen~ons par_ la publication des lettres 
de notre vénéré Fondateur:' écrites de 1806 à 1817 
à son ami intime: l'abbé Charles de Forbin-Janson. 
Ces lettres ont été retrouvées à Paris, en 1953. aux 
Archives de la Postulation. 

Charles, comte de Forbin-Janson, naquit à Paris 
en 1785. Auditeur au Conseil d'Etat en 1805, il en
tra. au séminaire de Saint-Sulpice, où il étudia avec 
l'abbé Eugène de Mazenod. Ordonné prêtre en 1811, 
il prit une part active à l'organisation de la Mission 
de Frmroe. Nommé évêque de Nancy et primat de 
Lorraine, en 1824, il dut démissionner après la chute 
de Charles X. Après avoir prêché au Canada et aUX 
Etats-Unis, il revint eit France et organisa l're1i.vre, 
aujourd'hui encore très florissante. de la Sainte-

Enfance. 

1. _ M. Eugène de Mazenod à M. Charles de Forbin
Janson. 

Eugène de Mazenod aCCepte volontiers la proposition de 
Charles de resserrer les liens d'amitié entre eux. Eugène a reçu 
de Charles plusieurs livres. 

AIX, le 12 mars 1806. 

J'apprécie trop votre amitié, Monsieur, pour ne 
pas être très empressé de vous témoigner la joie 
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que. j'ai éprouvée en voyant que vous ne m'avez pas 
jugé indigne de l'obtenir. 

En proposant de resserrer les liens qui m'unis~ 
Sent déjà à vous comme observateur de la même 
loi, par une liaison particulière, si propre à ~e 
flatter, vous n'avez fait que seconder le désir de 
mon cœur. Il fut à vous dès le jour que noUs eûmes 
ensemble une conversation qui me mit à même de 
éonnaître votre mérite. J'entrevoyais dès lors trop 
d'avantage de vous avoir pour ami que je n'en for
masse pas le souhait. Jugez d'après cela si la ma
nière aimable avec laquelle vous venez au-devant 
du plus cher de mes désirs n'est pas bien r~ue, 
et ~i je ne souscris pas volontiers à l'engagement 
de vous être toute ma vie loyal et féal (1) ami. Ce 
titre ~era désormais celui que j'apprécierai le plus. 
Je m'en prévaux déjà pour finir ma lettre sans com
pliment, en ~e contentant de vous réitérer les assu
rances de la plus tendre et plus inviolable ,amitié. 

EUG[È]NE DE MAZENOD., 

P.S. J'aurai le, plus grand soin des livres que 
,:ou~ avez eu la bonté de. m'envoyer, et me confor
merai à ce que vous me prescrivez pour vous les 
faire parvenir, quand je les aurai lus. 

[ A dresse] : A Monsieur 

Monsieur Charles de Janson 

chez M. Einezy Mf. rue Epicerie 

à Avignon 

, l ) Féal: fidèle. 
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. 2. - L'abbé de Mazenod à l'abbé Charles de Forbin. 
Janson. 

L'abbé de. Mazenod tout en se réjouissant des trar.;aux 
apostoliques de Chartes, l'exhorte fortement à modérer SOli ::ae 
et à limiter son champ d'activité. 

L.J.C. 
AIX, le 19 février 1813. 

Je. reçois toujours tes lettres avec un nouveau 
plaisir, très ·cher ami. Je suis fâché seulement que 
tu attendes le dernier moment pour les écrire, parce 
. que cela abrège le temps de notre entretien. Je 
bénis. le seigneur du bien qu'il opère par ton mini,;
tère et, à part la joie que tout chrétien doit ressentir 
à la nouvelle de l'accroissement de l'œuvre de Dieu, 
j'éprouve, en mon particulier, une consolation ~pé. 
ciale pour les divers succès de ton zèle. J'en remercie 
le bon Dieu comme s'il s'était servi de moi pour !'a 

· glpire et le salut de nos frères; et ce que tu fais, 
je m'en réjouis comme si 'nous l'avions fait en com
mun. Mais, cher ami, m'écouteras-tu une seule fois 
en ta vie? Modère-le, ce zèle, afin qu'il soit et· plus 
utile et de plus longue durée. Songe que c'est moi 
qui te. tiens ce langage. Ce n'est pas ton frère selon 

· la chair, ni ta mère, ni quelque prêtre fatigué. etc., 
qui n'ont jamais connu, ou. qui ne connaissent plus 
ce que les véritables intérêts du Père de famille 
exigent de chacun et surtout de certains de ~~ 
serviteurs. 

Tu me connais et tu sais que, quoique je t aune 
certainement. comme moi-même, je me réjouirais de ta 
mort. Pèse ces paroles, oui! je me réjouirais de ta 

· mort, si l'exemple de ton dévouement devait être 
plus glorieux à Dieu et plus utile à rEglise que 
l'exerci.ce prolongé de ton ministère. Je ne puis pas 
en dire pour toi plus ou moins que pOur moi. et 
ce sont l,à mes sentiments à mon égard. Comment 
se fait-il après cela que ce que je te dis ne te fasse 
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pas plus d'impression que ce que d'autres te disent? 
Est-ce que tu 'voudrais être ton juge en ta propre 
cause? Et comment peux-tu, de bonne foi, te tran
quilliser sur la . décision extorquée à des gens. qui 
ne te connaissent que depuis huit jours, qui ne 
s'arrêtent qu'à une certaine apparence de bien; je 
dirais presque à un certain éclat, sans considérer les 
suites qui peuvent être irréparables. Je t'en' conjure, 
ne perds jamais de vue cette pensée, quand je cherche· 
rai à- modérer tes saints excès; que ta santé et même 
ta vie ne sont considérées par moi dans mes avis 
que comme une chose secondaire, et qui ne doivent 
être calculées qu'en tant qu'ils peuvent contribuer 
à un plus grand bien. Ainsi quand, à present, je te 
dirai qu'allant rentrer dans un séminaire où. comme 
de raison, tu dois vouloir donner le bon exemple, tu 
ne t'y prennes pas cependant de manière à t'abîmer 
comme tu as fait sous mes yeux à Paris; que tu dois 
donner au sommeil le temps· nécessaire et ne pas 
priver toÎl estomac, qui demande plus de nourriture 
que celui de bien d'autres. de ce qu'il lui faut pour 
alimenter un corps aussi agissant que le tien; quïl 
fant de l'huile pour humecter ces rouages qui rou-

ir lent sans cesse avec Une effrayante rapidité;' qu'il 
ne faut pas demeurer à genoux des heures entières; 
qu'il ne faut pas parler sans discontinuer; et mille 
autres choses que j'aurais encore à te dire. Eh hien! 
quand je te parlerai ainsi, tu ne dois pas faire un 
saut en arrière et repousser' à mille lieues mes avis, 
mais au contraire tu dois les bien accueillir et t'y 
conformer. Viendra peut-être iIn temps où je te 
dirai: (( Tuons-nous maintenant, nous ne sommes plus 
hons qu'à cela. Allons de ravant jusqu'à extinction! ». 

En attendant, je crois que tu feras' une bonne 
œuvre en me rapportant avec fidélité tout ce que 
tu feras vivre, même le mépris des remontrances que 
je te fais, non point au nom de l'amitié mondaine, 
~ais au nom de la charité qui nous unit, et du 
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bien et du plus grand' bien de la famille du Père 
commun. 

Adieu. Redouble de prières pour moi. Je t'em. 
brasse et t'aime en Notre Seigneur. 

P~S. Je ne sais s'il te souvient que j'ai offert 
. pl~sieurs fois le Sajnt Sacrifice pour toi, outre la 

part journalière que tu as dans tout ce que je fais 
de bien. Tu comprends ce que cela veut dire. 

[Adresse] ': A Monsieur 

Monsieur Charles 
chez. Mgr l'Evêque 
~ Chambéry 

de Forbin-Janson 
de Chambéry 

1 

3. - L'abbé de Mazenod à l'abbé Charles de Forbin· 
Janson .. 

Succès du carême prêché en l'église de la Madeleine 
d'Aix. A Pâques, l'abbé tle Mazenod exerce le saint ministère 
au Puy-Sainte-Réparade. Son activité apostolique en général. 

1 

Nr. 1. 
L.J.c. AIX. ce 9 avril r 18'13] 

Ce n'est point le 9 avril que je t'écrirai, mon 
bien cher ami, mais le 22, c'est-à-dire aussitôt après 
mOn retour de ma course apostolique au Puy-Ste
Réparade (2). Je m"'étais proposé de t'écrire de ce 
lieu et, si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas faute d'avoir 
pensé à toi, car il m'était impossible de faire un pas, 
sans avoir devant les yeux Villelaure (3), mais com. 
me On ne peut pas écrire en marchant, en grim
pant sur les collines à la recherche des infirmes, en 
prêchant, en instruisant, en confessant, en baptisant, 
en faisant les Offices de. la Semaine Sainte et de 

(2) Le Puy-Sainte-Réparade, village à 16 km au nord 
d'Aix. Le manuscrit: Le "Puy-Ste-Réparate. 

(3) Villelaure: villag~ près de la ville d'Apt (Vaucluse). 
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Pâques, j'ai dû renvoyer à .mon retour ce que j'au
rais bien voulu faire plus tôt. Mais aussi, pas' plus 
tôt arrivé, que je m'arme de ma plume pour apai~r. 

. un peu ton courroux, dont je ne puis m'empêcher 
d'être reconnaissant. Je ne disconviendrai jamais, 
cher et tout bon Charles, que tu fais plus en 24 heu. 
r~ que moi en 8 jours. Et tu sais depuis longtemps 
que j'abonnerais. [sic] volontiers à faire la centième 
partie .du bien. que tu feras toujours; jamais je ne 
poürrais suffire à tout ce que tu embrasses. Et cer
tainement tu .as bien raison de dire que, puisque tu 
m'écris souvent, je dois à plus forte raison avoir le 
temps d'en faire autant. Ce n'est donc pas précisé
ment le défaut de loisir qui m'~ empêché de t'écrire, 
mais je crois t'avoir mandé la véritable cause de mon 
-retard et c'est exactement vrai. Au reste. laissons 
cela. car je suis aujourd'hui très déterminé de t'écri-
re tant que faurai de papier. ~ 

Tu désires que. je te' mande ce que je fais. Je 
t'avouerai d'abord que fai autant de répugnance à 
parler du peu que je fais que j'éprouve de conso
lation à apprendre les petites merveilles que le Bon 

,Dieu opère par ton ministère. D'ailleurs, ce que je 
fai" se réduit à fort peu de choses. J'ai, tous les 
dimanches du carême, préché en laD..eoue provençale 
à 6 heures du matin dans l'église de la Magdeleine 
pour l'instruction du peuple. La curiosité, comme ( 
tu peux t'imaginer, y attirait bien d'autres gens que 
de~ paysans: mais ceux·ci et la basse classe, que 
favais principalement en vue, s'y rendaient avec un 
tel empressement que j'ai lieu d'espérer que le Bon 
Dieu aura été glorifié. 

Quand je réfléchis à l'extrême facilité que j'avais 
à {n'exprimer dans une langue dont je i.'ai jamais 
fait grand usage, puisque je n'ai presque pas habité 
ce pays-ci. je~ suis tenté d'y reconnaître une espèce 
de prodige. Tout étonnement doit cesser pourtant, 
car je montais en chaire en descendant de l'autel, 
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et tu sens que je n'oubliais pas de supplier le MaÎ
tre présent à [sic!] parler lui-même par ma bouche. 
Il est de fait qu'il m~est arrivé le samedi soir, en 
rénéch~sant sur ce que j'avais à di~ de ne pouvoir 
pas proférer trois paroles de suite en provençal. u 
dimanche encore, j'allais aux prisons pour faire à 
ces malheureux. Une instruction en français. aprt-s 
laqùelle je passe au confessionnal pour entendre 
jusqu'à 6 heures du soir ceux d'entre les prisonniers 
qui. se présentent. Avant et après l'instruction. on 
chante des cantiques. Je finis par leur f~ire la prit-re 
du ~ir. De l~ je cours chez moi, où se trOUVf'nt 

réunis [sic!] la fine fleur de la piété masculine de 
,notre pauvre ville. Après certains exercices, je fai,; 
encore une petite .instru~tion toute simple, par ma
nière de conversation, que le Bon Dieu a le ~oin 
d'assaisonner, et voilà tout. . 

Je vais ensuite deux fois le mois au séminairt> 
et je tâche, par la régularité de ma conduite. de ne. 
pas déshonorer le caractère dont le Sei~eur dan;;: 
son infinie miséricorde a bien voulu me revêtir; et 
j'atténds des ordres pour ce qu'il lui plaira 'd'ordon
ner de moi. Tu vois qu'il n'y a pas là de quoi ,;e 

réerier, comme tout le monde le fait ici. A en croire 
les g:t;ands et les petits, je me tue, etc. MalheurelL"('
ment, il a fallu qu'9n vilain rhume se soit emparé 
de moi mordicus, sans vouloir lâcher prise. Le di
manche de Passion, je fis tous mes exercices an-c 
la fièvre, bien petite à la vérité, mais cela me rédui
sit le vendredi de Passion à ne pouvoir pas absolu 
ment faire l'office dans une église où je devai~ le 
faire, faute de voix; car cette belle voix que tu con
nais avait entièrement disparu, et fen étais réduit 
à fan-e piou-piou (4). Heureusement, j'obtins d'un 

(4) Piou-piou (en provençal): onomatopée qui désigne le 
cri des poussins et les plaintes de malades; en français: pio-
1er lent, 
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Grand ViCaire de pouvoir offrir le SaInt Sacrifice 
chez moi. J'y demandai au Bon Dieu de me rendre 
l'usage de mon gosier pour le lendemain. car il 
fanait partir pour le Puy ce jour-là; ce qu'on n'au- -

. rait jamais permis dans l'état où j'étais. Le' remède 
fut efficace et, le lendemain, je m'enfuis plutôt 
que je ne partis, me pro~ettant de me bien soigner 
au retour, en perspective, de ce que je ferais dans 
les dix jours de ma mission. Je vais maintenant me 
tenir parole, car au Puy je parlais ou criais tout 
le jour, et je toussais toute la nuit. Je ne t'en dis 
pas davantage, car c'est par trop parler de moi; j'en 
ai un scrupule, tel que je suis au point de déchirer 
ma lettre. Je ne le ferai pourtant pas, car je crain
drais que tu ne regardasse [ s 1 comme une affectation 
si je ne te disais pas quelque chose de moi, après 
les demandes réitérées que tu m'en as faites et que 
tu ne fusse [ s-1 tenté de me punir en discontinuant 
de me donner des détails qui me charment et m'édi
fient. Pressons-nous, pour faire le hien; Dieu sait 
si nous le pourrons longtemps. La· vie est si courte. 
Encore hier, j'ai été appelé auprès d'un'e pauvre 
femme qui avait bien dîné et qui était à l'agonie 
.~uelques heures après_ Qui sait combien de temps 
nous avons à vivre? Quand il en sera temps, je t'en
verrai la recette pour la confiture pour le carême. 
Je n'ai pas compris ce que tu -m'as voulu dire au 
sujet de d'Argenteuil (5). Je ne lui ai jamais écrit 
et il me m'a pas écrit non plus. J'évite tant que je 
puis les occasions de parler de moi et je m'en trouve 
bien. Tu es le seul à qui j'en aie dit un mot. 

J'ouhliais de te dire que j'ai perdu de vue toutes 
les affaires de ta famille. Personne ne me mande 
la moindre chose. Je suis aussi i~or~lDt. aussi peu 

(5) D'Argenteuil, compagnon d{, \' ahhé dt' Mazenod ilU 

~t'minaire de St Sulpice, à Paris, 
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au faIt de l'horrible procès que l'on fait à ton père 
que si j'étais à la Chine. Tout ce que j'en ai ~u 
jusqu'à présent, c'est par toi; et encore tu m'en a~ 
si peu dit. Je suis furieux contre nos parents de ce 
qu'ils D1e traitent si mai; répare leurs torts. Je fini· 

. rai, cher ami, par te répéter ce que je t'ai dit dan
toutes mes lettres: . borne-toi aux travaux du sémi· 
naire et de l'évêché; casse-moi aux gages toutes les 
religieuses ou autre de. cette espèce (6) ; perte rte 
temps que cëlui qu'on leur sacrifie, perte de temps, 
temps perdu. Ton chemin de la Croix me plairait. 
si tu n'étais pas ce que tu es au, séminaire. Mais, en 
l'état ou tu te trouves, je. n'approuve pas que tu 

t'en sois chargé et je t'avoue que j'ai été plusieur~ 
fois tenté d'écrire à M. l'~vêque de Chambéry pour 
qu'il mît des bornes à ton zèle, qui ne me paraît pa.· 
réglé selon la sagesse. Je sais mauvais gré à ce prélat 
de _ donner ses mains à ce que tu t'abîmes. Dis-moi. 
sans te fâcher, s'il est une seule époque dans la vit> 
où tu aies cédé aux remontrances de tes amis: o"t 

quand je dis: amis, je n'entends pa~ de ceux selon 
la chair, mais de ceux à qui les intérêts du Père d .. 
faIllille sont aussi précieux qu'à toi! Aussi,' je sui,; 
persuadé qu'il y a beaucoup de bonnes œuvres don! 
tu ne retireras pas une goutte de récompense. 

P.S. Si je n'ajoutais un mot ici, j'aurais l'air fi .. 
finir en te grondant., Viens donc que je t' embrass ... 
cher ami; que je baise ces mains sacrées qui Ill'" 

béniront, j'espère, un jour, que je te presse contrr' 
mon coeUr qui t'a,ime et qui ce cesse de faire d"", 
vœux pour ta plus grande perfection. Adieu. Adieu 
[ Adresse] : A Monsieur 

Monsieur l'abbé de Janson 
Vicaire général de Mgr l'Evêque fi" 

Chambéry à Chambéry 

(6) Casse-moi aux gages les religieuses; je ne veux pa· 
'lue tu t'occupes des religieuses. Casser quelqu'un aux gaS?;e.' 
le priver de son emploi et de S~ appointements (Larousse) 
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4. - L'abbé de Mazenocl à l'abbé Charles de Forbin·' 
Janson. 

L'abbé de Mazenod établit au grand séminaire d'Aix une. 
association de ifiété, semblable à celle du séminaire St Sulpice, 
à P{lris. Grand succès de cette association.. Vie spirituelle de 
fabbé de Ma:::enod: Sa messe à 5.30; le démon le fatigue. 

Nr.2. 
L.J.C . Ce 12 mai 1813 

C'ést bon, très cher ami, c'est là ce qui s'appelle 
se venger. Ni mes excuses ni ma longue lettre Dr 1 
n'ont pu me faire rentrer dans le droit que ton ami
tié m'avait accordé de m'écrire plus souvent que j~ 
ne répondrais. Tu veux absolument que je te paie 
comptant et ad aequaütatem. Soit, car je languis 
de n'avoir pas un mot de toi depuis à peu près un 
siècle. Cette fois-ci, je serai même en avance. Je 
t'envoie le règlement qui a produit de si hons effets 
dans notre séminaire. Tu verras qu'il est basé sur 
le nôtre. je l'y ai fait entrer en entier. J'ai cru utile 
d'y ajouter le reste et l'expérience prouve que j'ai eu 
raison. Rien de plus consolant que de voir comment 
.cett~ maison marche depuis cet utile étahlissement; 

:tde l'aveu de tout le monde, elle était tombée dans 
un relâchement alarmant. Ce n'est pas qu'il y eût 
rien contre les mœurs, mais la piété, et surtout 
l'esprit de piété, avaient été, ce 'semble, hannis de la 
maison avec ceux qui avaient tâché de l'inspirer. De
puis l'établissement de l'AssOciation, tout a changé 
d~ face. 

D'abord, on se moqua des convertis. Je le répète, 
il n'y avait rien contre les mœurs. Tout le mal, 
c'était une extrême dissipation, un souverain oubli 
de toutes les règles, point d'esprit de piété. On ne 
put s'empêcher de remarquer cette ponctualité, ce 
recueillement, cette exactitude dans les plus petites 
choses, ce renouvellement de ferveur, cette plus 
grande fréquentation des sacrements, etc. On ap-
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pelait ceuX que l'on croyait viser ainsi.il la perfection 
les mysriques. On prétendait que cela ne durerait 
guèrè~ Mais bientôt, entraînés par leur persévérance 
par leurs bons exemples et, sans doute, par leurs 
prières, ils se sont tous rapprochés d'eux, et c'est à 
qui les imitera le mieux. Il faudrait faire" cent lieues 
pour venir assister aux récréations de ces chers en· 
fants; on dirait que" ce sont des anges. On ne parle 
que ~u Bon Dieu; on chante des cantiques, et cela 
par bandes de 25 ou 30. Les jours de promenade 
sont des espèces de retraite; ils profitent de la libertk 
qui leur est donnée pour se réunir en pelotons, faire 
des lectures de piété, dire l'office de la Sainte Vier~e 
qui-n'est pas de règle. En un mot, la journée est 
presque toute e~ployée en -pratiqu~s de piété ~ j'en 
verse des larmes de joie. Il faudrait voir comment 
se _ passent les réunions; l'humilité. la charité, avec 
laquelle on s'accuse et on se reprend; le zèle qu'on 
y déploie pour se corriger et aider les autres à de
venir meilleurs; les sentiments de reconnaissance 
dont ils sont tous pénétrés envers le Seigneur, pour 
leur avoir procuré un moyen de salut si efficace. 
Enfin, je te dirai que je ne sors jamais de ces petites 
assemblées sans me sentir pénétré moi-même du 
désir ·de ma perfection, par l'exemple de ces anl!es 
qui m'embaument. 

Tu vas juger de ce qu'ils sont par le trait que je 

vais te citer. Il est défendu de parler dans l'espèce 
de -vestibule qui se trouve entre la porte et le par
loir. A peine se souvenait-on de ce point de la Règle 
autrefois. L'autre jour, la mère d'on de nos chers 
confrères le fait appeler. C'était la première fois 
qu'eUe le voyait après la mort de son frère. Juge de 
l'émotion de cette pauvre nière et des sentiments du 
jeune homme. Elle accourt au-devant de lui en lui 
exprimant toute sa tendresse. Ce nouveau saint Louis 
de Gonzague, sans répondre un seul mot, -prend sa 
mère par la main, la conduit au parloir, où il attead 
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d'être entré pour se liVrer à tont ce que son cœur 
lui _ inspirait dans un moment si doux et si pénible 
en même temps. Je ne connais rien de plus beau 
dans la vie des saiilts que nous citons le plus volon-" 
tiers comme des modèles; il faut être parfait pour 
commander à\ la nature dans une pareille circonstance. 

Voici ce que m'écrivait un autre qui a été envoyé 
depuis peu pour être professeur dans un petit sémi
naire: «Pour moi, je vous suis toujours uni, comme 
lorsque j'étais à... faisant toujours, -autant que je 
puis, les pratiques que vous eûtes la -bonté de me 
donner. Le bien que m'ont procuré ces pratiques 
m'engage de nouveau à vous en témoigner ma bien 
sincère reconnaikance. Vous pouvez assurer de ma 
part mes chers frères qu'ils verront infiniment mieux 
encore l'importance du service que vous leur avez 
rendu, lorsqu'ils seront sortis du grand séminaire 
Je ne vous demande pas si la ferveut' s'y entretient~ 
l'amour de Dieu et du salut y paraissai[en-]t trop 
enracinés- pour être si tôt éteint[s]. Je regrette d'étre 
l'i éloigné pour m'entretenir un peu avec eux des 
choses de Dieu. J'étais si content! Mon cœur était 

" si transporté, lorsque j'étais avec eux. Faut-il que 
~ j'en' aie été privé si tôt et ao moment que j'y pen

!\ais le moins! ... Soyez, je vous prie, l'interprète de 
mes sentiments affectueux auprès d'eux: dites leur 
d'aimer bien le Bon Dieu ... ». 

Voilà ce que sont ces chers enfants! Quelle espé
rance pour l'avenir! Je suis entré dans ces détails 
pour ton édification et pour l'utilité et l'encoura~e
ment de ceux que tu choisiras. Il faut encore que je 
te prévienne qu'ils n'ont consenti à te faire passer 
le règlement que sous la condition, qu'il y aura 
communion de prières entre eux et ceux que tu for
meras sur leur modèle-. Tout cela s'est fait en règle 
par délibération. En voilà assez sur cet artide. J'en 
reviens maintenant à te faire quelque plainte sur ton 
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sile,nee dans un moment où tu sais que j'ai un extrè
me' besoin de tes nouvelles_ Ne sais-tu pas qu'il n'y 
a quê toi qui m',en donnes? As-tu vu m=>n Père? 
Comméntseporte-t-il? Parle-moi au long de lui, 
car il me traite comme si je n'étais pas son fils. Il 
ne me donne pas sigo,e de vie; juge de ma·peine! (7). 
Mademoiselle Martine· Flayosse (8) ne sait pas, non 
plus, pourquoi tu nè lui écris pas. As-tu oublié son 
adresse: me Papassaudy, nr 2? Pour celles que tu 
m'écriras, te souviendras-tu de les numéroter comme 
je fais? Marque~les ensuite sur ton Oroo pour ne 
pas oublier l~s nuniéros! 

J'ai ~oujours oublié de te dire que j'avais depui~ 
très longtemps reçu une lettre pour. toi, qui a fait 
le tour de' la France, avant" de m'arriver. Je me suis 
douté qu'elle était de ce petit qui t'écrivait souvent 
pour ne te rien dire; je la gardai longtemps cachetée. 
Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait point d'espoir que 
tu vinsses, je l'ai ouverte pour ne pas te faire passer 
un paquet de gros papier, que j'avais déjà payé plus 
qu'il ne valait. La lettre est en effet de cet enfant. 
Il, t'écrivait pour te souhaiter bonne année et .pour 
te . demander des nouvelles de sa mère, en te priant 
d'affr~nchir la lettre, parce qu'il n'a pas le sol. Il 
s'appelle Souday, si j'ai bien lu, élève à Beau
préau (9). 

En relisant ta lettre 'du 5 avril, dernière que j'ai 
reçue, je vois que je n'ai pas compris l'affaire de 
Joseph, dont tu me parles et de l'acquisition de la 

(7) TI s'agit probablement de M. Duclaux, sulpicien; sa 
. dernière lettre à l'abbé de Mazenod date du 2:3 février 1913 

(Rey J, 151). 
(8) Il s'agit probablement de Martin Bardeau, ex-trap' 

piste, appelé fr. Maur; il était domestique de l'ahbé de Ma
zenod (Rey I, 176), 

(9) Beaupréau, chef·lieu· d'arrondissement (Maine-et
Loire). 
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terre qu'il a faite en Savoie (10). Tu écrivais fort à 
la hâte; explique-toi mieux! 

J'espère' que je ne manquerai pas le. coun;i~~. 
aujourdlmi: Que le Bon Dieu te bénisse et qu'il 
donne ~ toutes tes œuvres l'accroissement et la per;' 
fection_ Ne te tue pourtant pas; je' sais ce qu'il en 
coûte pour faire des imprudences. 

Adieu. Tous les jours. tu es avec moi au saint 
autel de 5 heures et demie à 6· heures et un quart_ 
Prie-de ton côté beaucoup pour moi. Le démon me 
fatigue; je' me moque de lui, mais il m'ennuie. Celll 
n'empêche pas que je ne tâche de lui faire bonne 
guerre. 

[Adresse] : A Monsieur 
Monsieur l'abbé de 'Forbin-Janson 
Vicaire général de Mgr rEv~que de 

Chambéry à Chambéry. 

5. - L'abbé Eugèn'e de Mazenod à l'abbé Charles de 
Forbin-Jé!nson. 

L'alJvé de Mazellod raconte le passage de Pie VII à Aix~ 
:j le ï fPürier 1814, Aëcueil spontallé de la population, L'abbe 

de Ma::;el.od accompagne la voiture dl! Pape pendant une 
ioumée et une /luit, Passage du cardinal Dugnani, le 8 février 
181-1, 

N.B. - Cuuteur et le destil/Utaire' de cette lettre se cachent 
saliS des pseudoll!lmes, cu la .surveillance de la police de Na
flolion: Mme Ginod /l'est autreq,ue l'abbé Charles de Forbin
]W;SOIl, 

Ce 10 février 1814 
J'ai trop d'embarras, chère et bonne amie, pour 

risquer une longue lettre. Mais celle-ci, dût-elle 

(10) Il s'agit prohablement d'un certain Joseph Courti. 
L'ahhé de Mazenod lui avait écrit une lettre le 2;3 janvier 
181:3, lettre conservée aux Archives Sainte-Enfance, à Paris, 
Qui est ce Joseph Courti? pseudonyme dt' (ludque ami de 
l"ahhé de ~1azenod? - prohahlf'ment, dl' Charles de Forhin
Janson lui-même, 
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. , .fè~tf?~:.eIrch~~)e ne.renven:aipaspl~s l~in po.r 
"j:~i<d9#.#~,'d~;i;u:ës'.no~velles; Jerne portehie~ à pa~t 
ilJi~·.J)l~sUre .····ait:: àalori'qnë, j'ai' gagnée en accompa

·~~~~;_~~\~~~:re:~~:iS~~t"Pc~r,e. Je m'étaiS emparé ( e) 
d~~'lâ)po~è:re,,'gm,';cOrimîe'; tu sais, est bien près de 
L.~,\iOûe~t··ii1ais::,ce,' n7est·rien.Je suis trop' heureuse 

, d:aV:()irâ~~g~rd.~rsi IOD,~nips cette' place~ m~en eût-
il couté' davantàge. :~ - ,'::.' _ 
:: '~Lundi 7,.à8Jleùres du mat~ nous fûmes averti;. 

qùe;le- SaiIlt-Pèl"e,.passerait 'à Dridi. Ce bruit se ré. 
pandit',danS .. un in...~; et- aussiti.t les ~utiques d.e 
s,é',fernler ét le' monde d'accourir, malgré le Yellt 
qui était ce jou,r4à :.schisina~que enragé. Il fut bravé, 

;jé::"·JÎfv·dis:pas.~degro~es· .gagois -.( 11) comme nous. 
mais par les .plUs jeunes etJes plus délicates petites 
m~ît±esses~ qui~' pêie-mêle, a;'~ tout le reste de la 
population . accOururent hors la Ville par où le T~ 
Siûn~;.[Pèrel defàit passer. _ 

Ceux qui avaient ordonné qu'il ne s'arretât ni Ile 

, passâtmême~ s'il était .possible, dans aucune grande 
ville, n'avaie~t pas pe~ apparemment que les habi
tants en sauraient hien sortir. Tant ya qu~ici il n'est 
resté: dans les murs que les -agonisants. Dès que le 

-Saiili:Pê"re -pUii,'-Cë'-ne-fui-q-iÏ'tÏli cri :de «-Vive le 
Pape! :Vive le SaÏJlt! J>. On sauta sur la bride des 
cheva~ on arrêta la voituref on porta ensuite et 
chevaux et voiture plus gu'on n'ac<;ompagna. C'était 
urie foule immense, sans cohue. Les transports~ les 
sentiments d~amom;, de respect, qu'on expt:ïmait aTeC 
toutè 'la Vivacité propre au caractère nation~ étaient 
en, mêm~ temps si' bien, peints sur toutes les figures 
que le Saint-Père ne pouvait se ~r de. regarder. 
de:bénir·et ,de pleurer. ' 

Je fen~ la presse, j'arrivai à la portière. que je 
ne quittai plus jusqu'au relais, qui était porté hON 

(11) Gagui (en proven~): fille ou femme qui a beau
coup ,d'embonpoint." 
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la ville. Ma commère~ que tu vis à Grenoble, était 
à la même place que moi (l,2).' Elle Y perdit soa 
sonlier. S'eniparaqui voulut, de noshonnets. ,.TIs.~
tèrent à la ba,taille et ne nomment' rendus' qu'a 
notre retour chez nous. Figure-toi quel coup d'œil . 
que celui de cette voiture qui portait ce qu~il-existe 
de plus précieux sur laterre~ marchant au milieu 
de 15 ou 20 mille personnes qui ne cessaient de crier 
les choses les pIns anioureuseset les plus capables -
de loucher le c<eur' d~un bon Père. C'était ravissant. 
Le soir~ je montai dans une voitùre et marchai toute 
la nuit, pour me trouver à son réveil dans le petit 
village~ où il fut obligé de cou~her. Je ne te répéterai .. , . . . -. . . 
pas, ce qm s y passa; 'mals Je ne' pms te taIre ce qw 
me frappa le plus: c'est la dévotion avec laquelle 
tout le peuple se précipita sur le lit qu'il avait oc
cupé pour le baiser. 

C~est ainsi que l'on a reçu cet homme que Mr 
Dotre Préfet voulait que l'on accueillit comme Ufl. 
bourgeois. On Pà pourtant traité coInme un saint 

Le lendemain, de son passage, le cardinal de 
St Thomas d~ A-quin, comme ça, comme ça (13), arriva 
désolé de n'avoir pu atteindre son et-notre Père. I! 
n'a pu s'arrêter ici qu'une nuit. TI voyage avec nu 
homme [de] la police sur son siège. Et c'est à Bri
gnoles (14) qu'il doit se rendre. Il ne sait pas autre 
chose de ses confr~ sinon qu'ils ont reçu comme 
lui l'ordre de partir. Mais il ignore le lieu de lellr 

(12) Ma commère: U s'agit probablement de M. Guigou, 
vicaire capitulaire d'Aix. Cf. Michou, Vie de Jean-Joseph
Pien"e Guigou. lettre de M. Guigou à Mme de Pinczon, 10 
février 1814. Dans cette lettre, M. Guigou racOnte la même 
scène que r abbé de Mazenod. 

(13) Le cardinal Dugnani. Cf. la lettre du cardo Dugnani 
à l'abbé 'de Mazenod, Brignoles ce 14 février 1814. Arch. 
Postulation. OM!. . '. 

04) Brignoles, ville s~e à 50 km à l'est d'Aix. 
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. d~~iinati~n.Ii faut~vouer qu~ileS1: drôlement par
tlJgé;:Bri~oles Ii"est qu'uI!e hicoque à 9 lieus d'Aix. 
,Adi~~,hQnne.ECris-m~i. De ma vie, je n'ai vue 

~ . d~:pai.'~se~secomme toi. Oepuis la: lettre qui m' an
n(m~a:it le départ du Saint-Pèrè, tu ne m'en as plus 
éCrit. Je~'emPrasse et je t~ainÏe tôujours de tout mon 
~ur. J'approuve tout ce que tu as fait jus{{U'à pré
sent Tu' dévais cette esPèce de dévoument à ta fa
mi;n~.,Ad~eu. Je .n"'ai plus le temps de respirer. Il 
'faudra que je prenne quelque grand parti. 

. [AdreSse]: 'A Madame 

1 Màdanie Ginod 
~e ,du . Petit Lyon Dr 15, 
Fbg St Germain 
à Paris. 

6. • L'abbé Eugène de Mazenod à l'abbé Charles de 
Forbin·Janson. 

L'abbé de Mazenod raconte à Charles les péripéties de sa 
grave maladie: mars-avril 1814. Le chapitre d'Aix annule le{i 
pouvoirs accordés à Mgr Jauffret; fabbé de Mazenod s'en 
réjOûit.' 

L.J.c. Aix. ce 23 avril 1814 

Vraisemblablement, mon bon ami. Charles me 
croit mort, puisqu'il a renoncé à me donner de ,e~ 
nouvelles. Et il n'a pas tort de le penser, s'il n'a pas 
r~u 'la petite lettre que je lui écrivis de mon lit. 
avant presque d'avoir la force de tenir la plume à 
la main contre l'avis des médecins et de tout ce qui 
m'entourait. Je n'écoutai personne et je ne consultai 
même pas mes forces, parce qu,e je voulais l~ ras· 
surer sur mon compte. 

Mon cher ami, si tu savais le plaisir que l'on me 
fait quand ori me dit que, dans mon délire' qui a 
duré' tout le temps de ma .. maladie en commençant 
du jour même q;ue j'eus le bonheur de recevoir les 
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, . 
derniers sacrements, je m'occupais sans cesse à par
ler du Bon Dieu, à prêcher, etc., et à parler de toi. 
Quoi! disais-je, vous me retenez ici sans rien faÎ:r~" 
taIidisquej'ai tant d'oecupatio~; tout souffre de 
mon inaction; je déshonore mon ministère,; de ma 
vie, je n'oserai plus paraître devant mon ami de 
Janson; que voulez-vous qu'il dise, lui, qui de s'é
coute jamais et qui se sacrifie 'pour le bien de 
l'Egli.se. 

Tu vois qu'en délirant, je. te faisais des compli
ments, tandis qu'en santé je te gronde, cher ami . 
C'est avec raison, car je redoute p~ur toi le malheur 
qu! m'est arrivé. Ma maladie me coûtera peut-être 
six mois d'inaction. Quelle faiblésse! Quelle incapa
cité pour toute application! Quelle interminable con
valescence! Et puis les ménagements indispensables 
pour ne pas rechuter! Ah! ne sois pas malade~ je t'en' 
conjure. Je comptais comme toi, et avec plus de rai
son que tpi, sur ma forte complexion; je n'en ai pas 
moins été, le 19 mars, jour de la fête de notre saint 
Patron, à rextrêmité et, sans l'intercession de ce 
saint en qui j'ai toujours eu la plus grande confian~ 

;Î; et les innombrables neuvaines, communions el mes
" ses que l'on a faites et dites pour moi, je serais in

failliblement mort. Me voilà cependant hors d'af
faire et, aujourd'hui 24, pour la-première fois je met
tais le nez à la rue. Je me propose d'aller dans huit 
ou dix jours m'établir dans un enclos que nous avons 
à la porte de la ville, pour respirer l'air de la cam
pagne. C'est ravis du' médecin. Si tu me voyais, tu 
serais bien glorieux de ton embonpoint. Je fais peur;' 
mais, grâces à Dieu, la poitrine, ce meuble si néces· 
saire pour nous, est à l'abri. J'ai le bonheur de dire 
la sainte messe depuis le 20, jour de saint Joseph 
dans notre bréviaire de Fréjus. J'étais encore bien 
faible, mais tout fut à merveillé. Il n'y a que les 
génuflexions qui me peinent un peu. Demain, j'of
frirai le saint sacrifice" pour toi. 
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' ..... :' 'l\Jo~re,'chapi~e,~·8~;.:attendre ~'aucun autre lui 
.eD":~ë)~ât·reiempleo;:s'a8semhl~ le' 14 ou le 15 de 

i/çe;iri()i~~~JJtfi·elianoiïi~·I~iLJelièYre (15) et nt un 
<"}dis~olï:rs :v,é;hé.D,len4i·:dânS~:leIDielil·dêclara que jamais 

.j}~·~'.~vak·:re~o:mîu:,ai'pouvoii:s dans Mr l'Evêque de 
Me12:,et' :Mrs Flore~, nomm.é ·gr.md vicaire dèpuis son 
arrivéê·àAiX; 'qu:;il était, tempS qu'il fît connaître 

. ses :sêntiments~ etê." M~ . Guigou est survenu et a for· 
. temeut'appuyé son dire ~ur que l'on réparât les 
'fautes que l'on" 'a~ait fai~; faute de lumières et 
f?~.é~.· par la . crainte. "Grands débats! La majorité 
p~:Ûr~:.~iügou,soll~pr~ieXte.d'al)er porier les saintes 
:hUiles:~;futs~aboüéherà Dtagufgnari avec le cardinal 
DelÎa SOJl1aglia, qui nous avait' donné, à son passage 
à Aix, bien d~connais!;lances utiles. Dans l'intervalle 

. les papier~. font connaître la délibération du chapitre 
de Paris.. Guigou revient. Nouveau chapitre qui 
prend .. à l'unammité la délibération de rétracter tout 
ce qui' avait été fait depuis la première élection des 
grands vicaires, qui eut lieu dans les 8 jours de la 
mo~ de Mr de Çicé. Tu vois qu'ils se sontcondùits 

'be8U:coul;-pl1iS' 'eoDfôrDiéDîent a~ canonS que le cha. 
pitre dé, Paris; car ils s'en sont tenus à la première 

. élection, seUle légitime et canonique, et qu'ils se 
sont"bien gardés de faire' de nouvelles nominations. 
. J'ai fortement insisté pour que cela fût ainsi auprès 
de ceux avec qui j'étais dans le cas de parler de 
ces matières, avec d'autant' plus de raison que le 
Souverain Pontife~ à s,on' pa8s~ge, avait clairement 
ma~esté son opinion sur les secondes, et par coRSé· 
quent troisième et quatrième élections. 

~ 

" " Litta, Oppizzoni, Cons~vi ~nt fort approuvé leur 

(15) Leva le. lièvre: agita le premier une question dif· 
ficile (Larousse). 
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délibération. . Le Souverain Pontjfe la connaîtra· 
sous peu' (16). .' 

- Je t'env9ie une chanson, provenoçale qui te fera' 
rire. Je l'ai, choisie. parmi les milliers qu'mi én a fait. 

Adieu, tout bon ami. Ecris-;m.oi-et mén8e~toi. Je 
Ile te dis pas de prier pour moi: c'est une affaire 
convenue entre nous. Mais n'ollhlie pas d'inculquer 
à tous ceux '- j'entends à tous les bons chrétiens -'
que tu rencontreras que nous sommes obligés de ren· 
dre nos actions de grâces les plus ferventes à Dieu, 
pour nous et pour les ingrats qui n'y penseront abso-
lument pas.' . 

[Adresse] : A Monsieur 
Monsieur l'abbé de JanSQn 
Vicaire général de Chambéry 
à Chambéry (16 b) . 

7 .• L'abbé de Mazenod à l'abbé Charles de Forbin. 
-Janson. 

L'abbé de Mazenod demande à Charles, qui se trouve 
à Rome". de lui procurer une relique de S. Phûippe Nérj et de 

if; .S. Louis de Gonzague, de lui obtenir du Saint-Siège plusieurs 
" indulgences pout l'Association de la Jeunesse chrétienne. Quel. 

ques détails· sur cette association. Supplique de r abbé de Ma· 
. zenod, en italien, pour r érection canonique de r Associatioii 

PO! le Pape. Contre les gaUicans. Demande des objets de piét~. 
Tendre amour 'pour Jésus . 

'L.J.C. [vers le 20 juin 1814] (17) 
J'envie ton bonheur, 'mon hie~ cher Charles, sans 

jalousie pourtant. Mais j'avoue qu'il eût été bien 

(16) Les cardinaux: Lorenzo Litta 0756-1820), Carlo 
Oppizzoni (1769-1855) et Ercole Consalvi (1757-1,824) avaient 
refusé d'assb-ter au mariage de Napoléon avec Marie-LouiSe, 
en 1810; c'est pourquoi i1s furent exilés dans différentes ville.;. 

(161,)' Dans le manuscrit: à Chambéry est r'd.yé, et une 
autre main y a écrit: Poste restante, à Rome. Cela veut dire 
que quand la lettre arriva à Chambéry, l'abbé Charles de 
Forhin-Jansoo en était déjà parti pour Rome. 

(17) La lettre n'est pas datée; nous n'avonS que la date 
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, doux ,pourmoid~ le partager. Le bon Dieu ne m' a 
'p~sfâit cette grâëê; ~arTalJIais regardé comme !('llc 
,la<'p<»ssibiiitédeVisite~ tant de saints lieux, de me 

"re~roûvêr:au:llÎi1ieu~d'ùn' :aussi grand nombre lIe 
pr~cieux ... souVeniC~' Tout est dit, maintenant. Il ne 
fallaitri~ri' Diôin~ que' toi 'pour me lancer. Je ~l1is 
dê"'retour de mon" pèlerinage. Je ne sais quel parti 
prendra notr-e ,:troisièmecompagnon.I1 t'accusera 
peùt.:être'd'inconstànce,' et il' fera ,son voyage tout 
seul',Moi; tout fâché que je suis que tu sois parti 
s~:Îls moi, je t'excuse, paree que je' sens que r oc
casion' était séduisante. Et, ,sans. te faire âucun re-

, proche, je' te donnerai mes commissions et, pour ne 
pasJês oublier,. je commence par elles: . . .. ' 

1) Tu auras la bonté ~de 'm'obtenir une vérita
ble relique de S. Philippe Néri, qui est un des pa. 
trons de ma petite congrégation, et une de' S. Louis 
de GQnzague, autre patron; mais je les veu.x vérita. 
bles. Et, comme, le Seigneur semble vouloir hénir les 

, soins que je lui donne, soit en l'acéroissant en nom
bre, soit en augmentant la piété de cette pauvre 
jeunesse abandonnée, je voudrais que tu présentasses 
un-e supi>1ique' au Saint;;;Père pour qu'il l'approuve 
et lui accorde certaines indulge~ces. que je désigne
rai, sauf à -toi d'ajouter à mes demandes, en faisant 
rédiger la supplique selon la forme usitée, si tu le 
juges à propos. Tu conitais quelle est mon intention 
en formant cette réunion: c'est de faire' des chré
tiens dignes de porter ce nom, d'instruire des jeunes 
gens qui, sans mon secours, n'auraient jamais su 
que la lettre de leurs catéchismes, de les séparer de 
toute compagnie dangereU:se~ et de les retenir par 
l'attrait des amusements de leur âge. Je leur ai fait 
un règlement' qui est un petit chef d'œuvre, qu'ils 
observent '~vec une ponctualité admirable. Depuis 

du timbre postal à l'arrivée de la lettre à Rome: 1 luglio _ 1 
juillet. La datel probable -de la lettre est donc: vers le 20 
juin 1814. 
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que leur nombre s'est' augmenté, nous avons pris une 
nouvelle forme; il faut des épreuves, etc., et n'y 
entre pas qui veut. Si je n'y prenais garde, ces enfants 
me prendr~ent tout mon temps. Il' semble qu'ils, 
ne peuvent vivre sans moi, et je touche au do'igt 
le hien que le Seigneur leur fait par mon ministère. 
J'ai un joli, enclos à la porte de la ville. l'y ai pra
tiqué une chapelle pour nos exercices spirituels. Ils 
ont dans le jardin tout l'espace 'nécessaire pour 
joue,r aux barres, aux boules, etc. Ils s'y réunissent 
tous les dimanches et tous les ,jeudis. Au coup de 7 
heures le dimanche, nous commençons, une petite 
lecture pour donner le' temps de se rassembler. On 
dit ensuite Matines de la SaÏ.!lte Vierge. Je,fais ,après 
une instruction d'environ une heure, plus ou moins 
selon les jours. L'instruction est suivie de Laudes, 
pendant que' je m'habille pour dire la sainte messe. 
Après la messe, les petites Heures de la Sainte Vier
ge, ,qui terminent nOs exercices du matin. On déjeû
ne avant de retpurner en ville, où nous arrivons 1 

ordinairem~nt à temps pour la grand-messe. L'après
dîner, après Vêpres, une heure de catéchisme peT i 
più bisogrwsi (18). Tous y assistent pourtant. Tout 

~ le reste du temp~ jusqu'au soir est employé au jeu. 
Le changement de la plupart des jeunes gens qui 
viennent chez moi (c'est ce qui les distingue des 
autres jeunes gens de la ville: il va chez M. de 
M[ azenod)), a été si frappant que les parents chré
tiens voudraient, tous, que je me chargeasse de 
leurs enfants. Mais il faut d'autres conditions que 
leUr bon désir. C'est pour cimenter davantage le 
bien qui s'opère dans cette congrégation que je vou
drais obtenir du Souverain Pontife et Indulgences, 
et approbations, et encouragements. Tu sens l'effet 
que cela produirait. 

Troisième demande que j'ai à te faire, c'e.;t que 

( 18) Per i più hisogno~i (en italien): pour ceux qui en' 
ont le plus besoin, 
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'tu.·.~érégàIes·i,ttunè 'llàsse énGrme de' chapele~ 
.~e':oocOà: facettes~)là provisiGn eSt finie; elle m'était 
'.VeDfï~.de.Rœne2Je les, vouchais. ,en coco à facettes. 
'p~~;~ëj~l~s·:d~nne·,à des jeu.nes' gens portant 
cha~!l:u' ."ipii;rie. ,se, >soucieraient pasd',avGir un vilain 

. chap,élet.;~et ,.CJIlf~' en ferai~nt pa~ Usage, lGngtem ps. 
s'il. était.;~GDllIlUJL . . . 

Mairitenârit~ je reviéns'à tGi. J'ai vraiment j'Oui 
dé t'Out le bGnheur que tu . as éprGuvé dans ta route. 
Ce n'est .pâs mal généreux à mGi. Si j'avais été 
avec, VGUS autres, j'aurais un peu expliqué les af. 

.. ,faire~' au samtévêque {{e Nocera .( 19). n n'est pas 
"', .teriips. '~n(!ofe,:que· tU'aill~à, l'autre m'Onde. Quand 

il s'agit de'4sGlliciter d~:tl· Supérieur et surtGut d'un 
Sùpérieur CGDime le Vicaire de Jésus-Christ, une 
décisiGn' aussi impGrtante' que celle que tu attendais 
'de lu~' il faut mettre beaucGup de simplicité dans 
l'expGsé des· faits, etc. Si j'avais cru être ,à temps, 
j'aurais écrit à l'évêque de NGcera à ce ·sujet. Com
.ment, dans t'On entretien avec le SGuverain PGntife. 
n'a~-tu pas parlé des Jésuites? CGmment n'as-tu pas 
inSisté. sur,--lac,. nécessité- d~ --pron~nèersur' t'OUS les 
att.entats que l'Gn s'est permis CGntre la '~iscipline 
de l'Eglise' et les' droits du Saint-Siège, en se hu
chant (20) sur des prétendues libertés que chacun 
se permet 'd'interpréter' d'l\lprès les inspiratiGns de 
sa peur, de s'On ambiti'On 'Ou de s'On avarice. Insiste 
là-dessus, quand tu seras à RQme, auprès de tQUS le~ 
cardinaux. Rappelle-leur bien combien l'Qn s'est 
'préva1u·d~~ces·derniers'temps des exemples scanda~ 
Jeux, I;estés impunis sous les règnes de Henri IV et 
Louis XIV. On me corne sans 'cesse aux 'Oreilles ici 
UIi certain M. de C-osnac, n'O~ archevêque d'Aix 
par LQuis XIV pendant' ses démêlés avec la· C'Our de 
RQme, qui administra le diocèse,' et qui reçut ensuite 

(l9)Francesco Luigi Piervisani évêque de Nocera. (Rey 
1, 169). 

(20) Hucher:,poPul. et vicieux. DOur jucher. Dict. (Bohte), 
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ses Bulles pour ce même diocèse (21) lors du rac~' 
commQdement. Dis-leur bien que le temps est fa· 
vorable pour faire triQmpher lés vrais .principes, ,I~ 
ne faut pas plus . dans l'Eglise' d'aristocratieepisco
pale qu'il ne faut de démo~ratie presbytérienne. Que 
tout soit soumis au chef selQn l'instiiution de Notre 

. Seigneur Jésus-Christ. Les ménagements énervent la 
discipline; on se prévaut du silence, quand le devQir 
eût .été de parler. Qu'on mine, si l'Qn ne peut dé
truire tout d'un CQUP ces détes [ tables 1 [ soi] -disant 
libertés, dangereux repaire où se sont réfugiés de 
tout temps l'[impiété1 (22), le schisme cGnstitution
Bel, l'insubordination et la révQlte de nos. BQnapar
tistes .. Dans cet antre ténébreuX; on. finit par n'-être 
plus catholique que de, nom; du m'Oins prend-on 
SQuvent le langage hétérodoxe; Les gens de cette 
e~pèce en débitent ici de toutes cQuleurs. Pas devant 
mQi, parce qu'ils me redoutent, je ne sais trop pour
quQi; op plutôt, je 'le sars très bien. C'est au point 
que l'Evêque de Metz, à ce que l'Qn mande de Paris, 
me regarde CQmme son plus redQutable adversaire, 
n'On seulement- à ,Aix, ce qui PQurraitavoir' quelque 
fondemen'4 mais· enCQre à Paris, ce qui est absolu
meut faux~ Au reste, ce n'est que ses principes que 
je combats, parce qu'ils ne sont pas cQnfQnnes à la 
vérité et aux saintes traditiQns de n'Os Pères. Je n'en 
fiBirais pas sur cet article, parce que c'est une des 
plaies actuelles de l'Eglise, qu'il faut guérir avec le 
fer et le feu, si les remèdes plus d'OUX ne doivent 
pas 'Opérer efficacement. Quant à 'mQi, je suis très 
résolu de défendre avec autant de zèle et de chaleur 
la discipline de l'Eglise que le dQgme même. 

Tu a~ bien fait de ne pas parler de moi au Pape. 
1\ qUQi cela servirait-il? Je ne deniand~ rien à per
soane. si ce n'est qu'Qn m'aide par de bGnnes prières 

(21) Daniel d~ Cosnac, nommé archev~que d'Aix en 1687. 
( 22) Morceau de papier enlevé; restitution des mots pro

bahles: impiété ou empereur ... 
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à·faÎl::e mOn salut., Ce sentiment, est si hien gravé 
dans· :Qlon ~ur qUe je, n'ai pas vO\llu qu~on me rap
.pe~â~.au',csouv~nir deM. le duc de Berry, avec qui 

>j'ai 'passé '. delix ' heures' ,tous les jours pendant tout 
le,te,IÏlps, ',qu'il .est demeuré à Palerme. ,Donne-moi 

,.toujoUrs û'a'ussiintéressants détails que dans ta lettrf' 
du ~lOmai .. Que j'àime à voir le chef de l'E~li"e 
déplo.yer cette- noble fermeté envers des coupahles 
inexcusables~' C'est d'un bon augure; il faut enfin 
que. tout rentre dans l'ordre. 

Informe-to~ s 'il existe . encore à Rome quelque 
Père de la' Foi. Parle-lui, si tu en retrouves, de mon 
ch~r et ~int -mâître le -P<êre Barthélemy Zinelli. 
mort à Rome en odeur' de sainteté en 1802. Fais-toi 
conduire à son tombeau pour y prier en mon nom, 
avec touté la ferveur dont tu seras capable, pour 
obtenir deDi~u par son intercession toutes les grâce". 
qu'il a si souvent demandées pour moi, lorsqu'il 
était sur la terre. Quoique j'aie un bon nombre des 
ses lettres, pleines de l'esprit de Dieu qui ra constam· 
ment animé, et que je possède plusieurs choses que 
je tiéns de lui, si tu pouvais m'avoir quelques-unes 
de ses reliques, tu me ferais un présent inestimahle. 
C'est à ce saint prêtre' que je dois le petit hrin de 
piété que je cultive si mal. Sans lui, je n'aurais jamais 
counu Dieu. Oh! que tu es heureux de fouler la 
terre des saints! Que je me plains de n'être pas 
ave toi! N'as~tu donc jamais senti le vide produit 
'par l'abs~ce d'un ami tel que moi? Eh bien! toi 
n'y étant pas, ce voyage d'Italie aurait Perdu pour 
moi la moitié de ses charmès. 

Adieu, 'cher ami. Que l'amour de Jésus-Christ 
soit à jamais dans nos.,Çœurs! 
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[Supplique pOlLT r~rection -de la Congrégation dé ta· 
Jeunesse, adressée au Saint-Père par l'abbé Eu.' 
gène de ftfa~] 

Il sacerdote Carlo Giuseppe Eugen:o de Maze
nod, della città d'Aix in Provenza, considerando che' 
stante il fune~tissimo imptilso data -da Buonaparte 
alla. gioventù, la fede cristiana stava 'per perdersi 
totalmente, si accinse all'opera d'impedire, in quanto
poteva, un COS!. orrendo disordine. Per riuscire nella 
sudetta 'intrapresa, formo una congregazione nella 
quale un cérto numero -di giovani deI sesso masco
lino ivi ricevevano dal su,detto sacerdote l'istruzione 
necessaria per mantenersi nel timor santo di Dio,' 
per conoscere et praticare 'la virtù. etc. Il Signore, 
essendosi degnato di benedire gli sforzi deI suo zelo, 
e per la Dio grazia, assieme con la pietà, essendosi 
acresciuto di molto il numero dei conp-e~anisti, il 
sudetto sacerdote per consolidare viepiù il bene im
portante che si opera nella con~egazione, supplica 
umilmente il Santo 'Padre di approvare questa con
~egàzione soÜo· il nome di. Associazione 0 Congre
gazione della Gioventù Cristiana, -diretta da lui, Car-
1P Giuseppe Eugenio de Mazenod. 'e di accordare 
nello stesso tempo le seguenti Indulgenze: 

1) Indulgenza plenaria per il giorno della re
cezione, esselldosi il nuovo congreganista confessato 
e comunicato. 

2) Indulgenza plenaria per ogni congreganista 
che riceverà il 55. Viatico. purcbè ahbia fino allora 
continuato di assistere' agli esercizi della con gre
gazione. 

3) Indulgenza plenaria per ogni' conFeganista 
che farà la comunione nella cappella della congre
gazione ai giorni seguenti:, la prima domenica do po 
l'Epifania, il giorno della Presentazione della Ma
donna, ovvero la -domenica seguente, il giorno di 
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. 5..:: .~~~~eppe:.· 0 l~ . -;l~:menica. seguente, il giorno dei 
' .. :S!l#ï.!:AngelfCûstodi,o Ja,..domenica segueilte, il gior
,no:di'>S:Fllippo Neri 0 la domenica seguente, il 
·gio~(':di. S~'LùigiGo~~ga oIa domenica seguenle. 
i,l~gi6tn~;. anzliyetsari(,~: deI ~ ~o ·hattesuno e quellQ 
della '-sua 'pnma ·co~UJiione ... Indulgenza plenaria pel' 
quèlli;che farannoalmeno 1 dei 3 giorni deI· came. 

. viJlè degIi Esei'cizi. spmt1iali. ' . . 

4) Iridtilgenzadi cento giorni per ogni co.
gregaDÎsta che assisterà alla Messa, ed altretta:nt. 
per l'istruzione che' si fa la domenica mattina neH. 
cappella della c~ngregazione. 

. 5) InduJg~Dzadi cento giorni per ogni congr~. 
gitnisia çlie:assisterà alla Messa che si celebra il.~kot
vedi .nella cappella della· congregazione. 

6) Indulgenza di cento giOrni per ogni' congre. 
gànista che si comunicherà alla Messa della ce •. 

. gregazione. 

" 7) Indulgenza di cento giorni ad ogni congre. 
ganililta che assisterà alla dottrina che si fa in co •. 

, ~gazione la dOJl?enica dopopranzo; ed altrettant& 
. "Perogni'qualvolta8i-far~ -henchèin altri giomi, la 

sudetta dottrina cristiana. 

8) Indulgenza di cento giorni ad ogni congre. 
ganis~a che éondurrà al direttore della con~egazio •• ' 
un qualche giovane capace di esservi ammesso. 

Tutte le sudette indulgenze da' potersi guadagna
re 0 per.sè, 0 per modo di suffragio, in ·favore delle 
anime ,sante delpurgatotio. 

Chiede, inoltre, il sudetto sacerdote, etc. di a'ftll:' 
. la facoltà di stahilire in 'altre città simili congrega
zioni che, sante a loro affiliarlone a questa istituita 
in Aix con autorità pontificia, p{lrteciperanno agli 
stessi,.sfavoried indulgenze; ben in~ che i sacer
doti. che sçeglierà' per éSser direttori delle sude~ 
co~egazioni, saranno"-àpprovati dal vescovo .dio-
cesaDO. 

- 144 

:'., 

:;: 

:.P1··.'rt. 

';, 

.,' 

-<'~j 

':~ 

1
·;' 

.. 
. :~~ 

,~ 

?:ft 
.:.~ 

':>Jt 

~ 
.~ 

~ 

~ 
~ ,~~ , 
1 
.~ 
~ ,,~ 
.?! 
:$7Z: 

t 
-.~ 

""f;'Y-. 
"'~ 

S~ 
',~~ 
.'~ 
.~ 

\.~ 
;~.:; 

.... , . 
..... - .. 

" Voilà ce que je te prie. de demander- en prenDt 
totis les' moyens pour obtenir. Tu sais qu~il yaWl 
grand nombre de cardinaux que tu peux intéresser 
à ma demande, en leur disant· que c'est pour moi: 
Mattei; DUgnani, Gabrielli~ Rùffo~ Della 'SomagIia,' 
Branéadoro. Tu feras d(mner à ma supplique la tour-

. nure et la· forme d'usage. Tu .y ajouteras, s'il te 

Vient quelque bonne idée. Je désire que le rescrit 
me soit adressé et ~ par manière de clause, on vou.
lait y ~nsérer un seul mot (dans le bref) de mon 
attachement au Saint:-Siège et au Pape régnant, cette 
pièee serait mon titre le plus précieux. 

Je voudrais encore autre èhQse pour moi. Le 
Sài,nt-Père Jil~avait accordé~ par rentremise du cardi
nal Dugnam, les mêmes privilèges èt ind'!Ùgences que 
Pie VI avait accordés aux prêtres de St Sulpiee. 
Parmi ces privilèges se trouve celui de l'autel, etc., 
3 ou 4 fois la semaine_ Tu sais que les théologieJl,l; 
pensent que, pour gagner les Indulgences de l'autel 
privilégié, il. faut, au moins, les j~11l'S semi-doubl~ 
et· en d~sous, dire 'la messe de mort. Or ce n'est 
pas mon système de dire des messes de mort; j'aime 
à ~ dire pour les morts, mais en faisant l'offiee ft 
/fur. Je crois que œla est plus conforme à l'ordre. 
ete. Je voudrais donc que le Saint-Père, sans décider 
s'il faut ou ne faut pa.s dire messe de mort po ..... 
gagner les indulgences de l'aut~l privilégié, m'ac
cordât de pouvoir les ga~er, même en disant la 
messe de la férie, au moins· dans les grandes fériei 
du carême et de l'avent, qui ont une messe propre. 

J~a~ comme tOi, le pouvoir de bénir croix et cha
pelets, etc. Informe-toi positivement si ces croix et 
médai1Jes bénies par nou& in artù:ulo morti&, oJll 
la même vertu 'que celles bénies par le Saint-Père;. 
c'e8t-à-dire si ceux qui les portent sur 'soi an qui le!
gardent dans un lieu décent et apparent de leun 

. maisons, gagnent les mêmes Indulgences que ceux 
qui ont ces objets bénis par le Pape. 
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Avant· ·de. fi~r, je' te . recommanderai de nouveau 
d'employer tout notre crédit ~uprès des cardinaux 
pC)m"~<ple Je 'Saint-Siège"ne fa.iblisse pas, p~ur qu'il 
n'obtem.père)imiais à ée qu'on renomme les' évêques 
nonu:D~s aux sièges qu'ils -avaient, je :dirai~, presque 
usurpés_ Que :l'EgIiseRomaine se persuade bien- que 
ces gens-là ~t leurs adhérents sont . .les ennemis de 
tous ses, droits et de toutes ses prérogatives. Ils sont 
si fortdécla'rés ~à-dessusque c'est un vrai scandale. 
On . ,disait à l'âme damnée de Mr J auffret que }(' 
Pape et les cardinaux s'étaient prononcés ouverte
ment sur les administrations, etc. « Oh! oh! a-t-il 
'répondu .à.4:lifférentes . reprises, et je c:çois même 

. en pleine 'Université, si vous-oonsultez le Pape et le~ 
cardinarix. .. -n'ont~ils pas intérê.t à prononéer contre )J. 

etc. Cette proposition, répétée par son écho, est pour 
le moins tendailte au schisme et à l'hérésie scanda
leùse, etc. Au reste, leurs actions (22b) sont très ha" 
ici, 'et j'ai un peu contribué à cette bonne œuvre. Ce
pendant, je sàis que les nommés se -démènent à Paris 
pour ètre renommés. J'ai encore la place pour te 
pri~r. d'offri~_ mo.n C{eur avec le tien à saint Piérre 
et à to.us les autres saints dont la Ville Sainte ést 
remplie. Demande que j'aime Notre-Seigneur autant 
que je désire de l'a~mer. C'est là mOn ~rand attrait. 
Je t'embrasse de tout mon cœur. 

[Adresse]: A Monsieur 

" 

Monsieur l'ahbé de Forhin-Janson 
Vicaire général de Chamhérv 
à Rome. Poste restante. 
Italie. 

(22 h) L.:urs actions: ·dl· 1\lr hllffn t t t (k son âme 
damnée. 
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89~ ANNÉE JUIN 1962 N.305 

LE CENTENAIRE DES MISSIONS 

L., présent fMcicule des Mission,. portt> la date 
dt" Juin 1962. Il est le premier du deuxième sit-cle 
de leur existence. Elle" naquirent au début du 2ème 
trime.-tre de 1862, portant la mention « Avril ». A la 
li>re pai!e: une lettre du T.R, Pt-re Fabrt> datée de 
" :\,D. dt' Montolivet le- 3 avril lQ62 H. 

(, ,"ri"., bi,," ch"rs Pères et Fr"re", 

I.~, .\PL/iCfJpu.r dail!rl~ "IJnllflu,>r a u..,J,,!r notre "linisrprf' f'l 

Fr 111('.' r/lm mp Il r':""(Jn:.:pr fin" P~~rp'" ,1' ri/·, ()UPlll aux rudps tro-

1ï111 t d#-' l''1fJo ... tnlnt fIl'PI Il'' :fJ!r- ql:P [J,PII rO,lrnnnp dl>, Iruil ... lp, 

plu, (J/mo/dallt,. !.a ,11'11101.<011,." ri" ,'1' d';t'oU"mellt el de ce" bpTlpdic, 

tlon, ;'IrllC pl/llr lIolrp /'",1' 1·~'''J.~rp l" ,nllr('~ dps ;nip ... IfI .... plu./!;; dotJ.. 

rp.,: ,1 Ptall hpllrPllr rJp 1/11r "/)r1 Pf(){)!'"P :.plf· animpr t(IUS .... es Pfl

ianh. 1->( [pur, tral'af~ t tollt f'n lui rappelant .'iP" proprp".;, trar Uli t". 

lUI rpdr"Hlpnt dll .... r /p, 1 nfl.';;fllnIIlH'" <l'tP [)iPll ur'ait rf;palldup,.;; sur 

. ... p .. cpu l·fe .... · ( Plflll pour IUl U.rl jllllr ap saInt bonheur lorsqu 'un 

dl-' "p, PlIfnnl..:. vu"ri III fJjl]l ( (lf"~(' (tInl dt> [prH!rp"":'''f->. l'pnait applIspr 

J01/' ,un 1 II-'L~' If"~ , IIn,>,,ftJ(!IJ'l' <ilJf' pr,Jcurf:'fl( II:' dPt"t)ir arcorl1pli 

Ill) 



'~.:>:, 

L.;J. O. kM.I. 

MIS'SIONS' 
DES 

OBLATS 
DE 

; 

MA R I:m 1 MM.A C U LÉ'-E}' 

8ge ANNÉE~'" J~ 1962 N.3QS 

LE CEHTEt4ÂIRE DES MISSIONS 

Le présent fascicule des Missions porte la date 
, .. de Juin 1962. TI eSt le premier dude.a:x:ième. sièCle 
~ de lelU' existence. Elles naquirent au début du 2ème 

trimestre de 1862, portant la mention « Avril». A ia 
1ère page: une lettre du T..R.. Père Fabre datée de 
« N.D. de Montolivet le 3 avrIl 1962 ». 

« Mes bien chers Pères et Frëres, 

Le Seigneur daigne ,:ontinaer li b.>nir notre ministère. En. 
Fr:m.ce CQmme à rpt!"an.~1'!r nas PP.rP..<; .o;è dP.vouen.t aux rudes tro

t'fW% de l'apostolat avec un zi.,Ù! quP lheu C()UTOnn.e des fruits les 

plus abondants. La connaisance de ce dévouem,mt et de ces bénédic
tions ;'tait pour lUltre pp.r" v;;.ni>rp la snrlTt:e de.~ joiés les plus dou

ees; il Ptait heureux de vair son propre zèle animer tous ses en
fants. et leurs trat'aux. tout en lui rappelant sei propres travau.c, 
lui redisaient aussi les consolations que Dieu atlait rp.pandues SW" 

ses œutlres- C'était pour lui un jour de saint bonheur lorsqu'un 
de ses enfants. qu'il aimait avec tant de tendresse. venait dkposer 

dans son cœur les consolations que procurent le devoir accompli 
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. i!.ài~t~Ori~,,~·faiTe),iJl nf!fJS le ~:;pO~"nous faire b~nir avec 

lui '~ù.',~.Je.; iÎi", ~: m1SbicOrtÙ!~' sur nOtre ,cooe"' jamü1e. pour 

,',~~1~~Cts~~;!~:'~~~~':sm::1lÏ~:e::::: ~~ ::~~ 
,,~toii,Jià com~~f! iAAMint.<;'conibâts.: à' acqu.P:ri;r les 1?ertus qui 
'. li,JllS .. a.'i.mieraï,int ,la '~e. Q~ 'b. fois ne ravons-~us pas en' 
• ·:Ûiiuiii.\~:.r.êKr:iiier'_dv';;;doUleur', de ' ~"; poutJOÎ7 pas communiquer à 

·'}Et';;,i~1ii_·,i~ta::E~ 
:_ ~Luieurs' chapitres ~fœkrllUx.. les ~ iiîémbres de la famille réunis 
, tllLtlJUrde leur Pèr~ bien.œmé avàient émis le même 1'(~U, expri

mA Ùl m.êm.~ désir. 'Notre Père est mort sans avoir pu récliser 

~~t~;~~:~;u~,#;~g:,~~>:: :';:;~éte; !~ 
et le 'PensP.e ,PatemelJ.e recevr!l Sim exécution en cela comme en 
tout le reste, trop heureux, si nous pouvons, de quelque manière, 
faire oublif!r un in.<;tant qu.'il n'est plus au milieu de nous Celui 

~c:->-qUl:~':2â~~~:i2~u!l!~1':~~i'to~j()uTs"». ' , 

;N~u~yoû1~DS 'iêi :reiracer l'histoire de ce qu'on 
a ':,apP.elé « la, 'soUrce : là plus ,riche et la plus pré
cieuse»'(l), nos «MissIODs». Nos Annales, ~mme 
on les appela longtemps bien 'qu~enes aient toujours 
porté le titre actuel, n'ont pas ~té le fruit d'une 
génération spo.gtanée. Elles furent, avant de naître" 
Ion~~ps ,desfrées. ,On lit ~n effet dans le compte 
rendu 'dli chapiir~ géné~al de 1837: 

" « Dans une 3ème proposùwni on exprimait le vœu que des 
Annales;'d,e la, Socii:té /us...<ent rhiigées, pour transmettre à ceux 
qui viendront apr~ nous un souvenir durable de ce que firent 
leurs pèrps; Déjà dans le chapitre tenu en 1824,' n. Rme P. Su
périeur Général atlait c/uiTgé une commission spéciale de faire 

(1) «,La fO:nte più rieca (' più prezio.~ ... Il R.P. Gaetano Liuzzo 
« Missioni di tutti i climi '» p_ 7, 
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l'bistoi,re de h Société, en rec:neillant, tous les matériaux qui, ,de
~;mt C!ltl~ i' œtte 'nit .. Désireu.:c de~ ~esMrulre, ci IZe vŒ!U: 
de,.Iir SOC:~é erilière, les ~mbl'e$ de la Col1un~~';' ava;.mt déjà' 
~~~i les aMazes, (1) ~ ilepuis. ~ne mort prérir.atur&, 
ayant erileué un des pères chargés de eette' rétkCtion, nOus a' 
privés d'un. travail précieux ainsi' que des grands services qu'il ' 
aurait ~ i-è:ruJdu ~ N~ Congrégation par :ses ta~ et son zèle.. (Il 
s'âg;.t du P. SUzanne, d€eédé le 31 janvier 1~29, âgé de 4() ans). 
Des oc~pàtions nombreuses, des oosto.cles insui'montables ont mis 
les autr~ membres, de la commission dans lïmpossibilité absolue 
de' remplir le vœu expri~é par la" chapitre de 1824» (voir plus 
loin,' "~ c:hapitre' de 1826 "). 

. , , 

Chapitre de 1,824, 
«..Le chapïue',~ reconnu dans la même séance (du ler octo

bre) comjJien était fâcheuse la négligerit:é des secrétaires géné
raux de ,fI~, qui n'ont laisse aucune trace des opérations 
des autres ~itresgén.ér=, et qÙi n'ont pris aucune peine de 
consigner pàr: écrit les_ Mncipclu:c foits qui doivent intéresser la 
Société; et pour obvier à cette négligence coupable, le très R. 
Père Géné:ral a chargé les RR. PP. COUfO'E!', SUZANNE et Ho
NORAI,dé tail:el'his..toire, c!e la Soëiété' en Tecueillant tous les ma-

~: tériau:c qui rioiv"ent co~couri; Iz, c~füi, Le sèër"éiairè' Général 
qui va être ~mm.é est spécialement l'liargé de remplir les lacu

, ne.-; qui se trouvent dans le registre des délibérations du chapitre_ 
en y inscrivant ce qu'il pourra recueillir des déùôérations prises 
dans les deux chapitres p'récé.dents})~ (2) 

Et dans le compte rendu des scrutins pour les 
nominations des diverses charges on lit: « au dé. 
pouillement du même scrutin (le sixième} le (ft P. 
Suzanne a eu siX voix pour être secrétaire général 
de la Société et le R.P. Courtès cinq, en 'COnséquence 
le Très Révérend Père Général a procI.amé le R. 
P. Suzanne Secrétaire Général de la Société ». 

(1) il s'agit., ici comme plus haut., non des« Missions», mais 
de ce que, en histoire, on appelle Annales, rappelant les événe
ments par ordre ehronologique. 

(2) RegistN des délibérations des f:hapitres généramc p. 4 
(manuscrit original conservé amc Archives de la maL."On générale). 
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~'a~C)J1:P.êrsofure~e du Fohdateur en tout ceci est 
iJîaûbîiàblê~: .Q' •. u'OD.: en' '. 8r cette· lettre' -il . .......:., .. ' '. '. .. '. ' . JUge P .. . qu 
'é@tâu<'~'I'empïer lé 6.décembr.e 1825: {cf. MUsions 
1872~ 185~' . . " ' .. "'.' p .' ".' 

« Suiv~ l'~ .. ~ ~ t'ous avez eue de fttire des mémoÎTes de 

la So.ciété~ Nous .sO~mes les seuls q-a !l)'omné&lisé une chose 
si 'impOrIalZlfi Le 'inâl eH ÎTréJnéd.iable. quoique fon fasse ... 

~~}:~~Qr~etri::;;;:len~~~ 7: ~~dem!-
.~ de notre ... mieu% en e%igeant que c1uJcun écrive ce qu'il a 

pu r.6temr sùr CelGcOmme.sur- toute autre c1wse. Pour qu'ü n'ar-
",.". .... . "'".. .:: -.,.' ~. :" ' 

rive pas ~re ce qui est arrivé-jusqu'à présent, il faudrait obliger 
c1uJque Prétre d'e",ployer trois ou quotre heures par $f!17UJÏn,e, 

. pendant un temps que t'ous fizeriez, pour. écriTe tout ce dont il 
se $Ouinendrait des. faits 4yant rapport à la sociéti; mœs pour 
~ que l'on ne dise en ro.iT que fon nè se rappelle de rien, 
il' faiulr:ait prescriTe cel e%Bciœ comme on prescrirait, par e%em
ple, l'orœson; c'est-iJ.dire que l'on entre dans $4 chambre, que 
l'on fœse l'ezamen. sur cette mœière jusqu';' ce 'qu'il vienne quel
que chose. Si on, .entend l' obéissœu:e, on ne fera pas cet" e%ercice 
liiis--profii;-wr~'qU·on'brfer(r~-comcknce. Je mis persuadé 
qu'on fera qudque chose d'intéresMJnt en rapproc1umt et rédi
geant ces divers m~moires. Si on ne prend pas ce parti, nous au
rons unê lacune .préciséJ7W,! ~ les années les plus intéressante.~. 
L'ouvrage sera moins complet, sans doute, que si on f4Vait fait 
au fur et G mesure, mais on retrouvèra encore quelque chose ». 

Le . <Choix du Secrétaire Général avait été bon. 
On lé voit par ce qui suit: 

Au chapitre de 1826, le R.P. Suzanne, 

« SecrétaÎTe Général de l'institut, a fait lecture au.r termes 
de nos ,Constitutions du paragraphe des dites Constitutions concer
nant le Chapiirè'(;~néral, ainsi que des actes du' demièr CMpitre 

tenu en septembre 1824. Ces actes portent nomination de trois 
membresc1uJrgés de rassembler les matériaux pour servir à l'his
toire de la Société, mais on a reconnu qu'il n'y avait pas lieu 
de demander que ces trois Pères présentassent leur travail. vu 

. que 'les occupations non inlerrompues dont tous les membres de la 
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Soc.iéf.é sont surchargés depuis son ,établissement,. ne ~r ont pas 
laissft lm seul.-moment ~.~ de ~e livrer. aU% recherches né
cessâires. Les mê~actes portefù égizle~ que le R. .. P.Sl!
ZANNE, Secrét:aire:'.GénérGl ilè.l'IJJ:Sfitut, 4Vait été chargé· desùp:. 
pléer ci ~ négligence de Ses cleU% prédécesseurs qui en quittant 
la Société n'4Vaient laissé aucune trace des opérations des deux 
.premiers ,chapitres. A ce sujet le dit Père ayant déclaré qu'il 
izvait recûeilli les·'princiixzu.x documenf$ relatifs ci la commission 
qui lui avait été donnée, on a voulu les ezammer, et après en 
avoÎT r.éconnu· l'e%actitude, le cMpitre a décidé qu'ils seraient con
signés ci fheure même dons les actes des présentes délibérations 
ainsi qu'il suit: 

«L'an mil huit cent. dix·huit et le vingt-quatre octobre ètc. 
«Ensuite le R.P_ SUZANNE a donné connaissance des actes 

du cMpitre. .. de 1821 ». 

(Registre Manuscrit pp. 14 et 15), 

En 1831, le chapitre désigna le P. Courtès comme 
Secrétaire Géné~ charge demeurée vacante depuis 
la mort du P. Suzanne, survenue 2 ~ plus tôt. n 
ne semble pas avoir eu le temps de poursuivre le 
travail du P. Suzanne. 

RepreJions ie oomp.te ren~du chapitre de 1837, 
J'où le P. Guibert deviendra Secrétàire Général: 

« Cependant pour ne pas s'e%POser' au.r inconvénients qu'il y 

aurait de renvoyer ci une époque trop éloignée la rédactWn de 
cette histoire de la Congrégation: N. Rme Père Général a e%p7Ïmé 
aux membres du chapitre son intention fonnelk de charger quel· 
ques-uns de nos pères de poursuivre les travaux de la première 
commission. Àfin de rendre plus facile la rédaction de cette his· 
tOÎTe, on a proposé que chaque supérieur loCal envoyât ci la fin 
de f année un e%posé des principaux faits qui concernent $(1 mai.
son au Secrétaire GénéJal de l'Institut. N. Jlme Supérieur Gé
néral a fait observer ci cette occasion, combien il serait 4Vantageuz 

que nous eu..c..cions dans nos communautés un Nécrologe qui nous 
rappelle f époque de la mort de nos Pères avec quelques détails 
SUT leurs vertus. Des rœsons trop pressantes motivaient ces iJiver. 
ses propositions pour qu'elles ne fussent pas sur le champ prises 
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en:coRsidératùm. ToUs les membres du cMpitre ont vivement 
témoi~'leiu ,aiIhéSiOn 'fi ce sentiment d'amour pour les nôtres 
èt:fF 'la 'SoCiité2"'Cès' 'diveT!es' propôsitions tendant toutes au 
m~me ':.ma "<lm m' -resumees 00n.~ les deu:, décrets suivants, votés 
a1J~mité 'Fie chapitre ». 

Ils devinrent les canons ,2 et 3 de ce Chapitre 
de '1.837. 

1) ~(CI:aque Supérieur enverra à ,la fin de l'année une 
rédtJction des principawc événements qui concernent sa maison 

"aU,Secrétair~Gén6al", de, l'Institut pour servir de matériaU% à 
'Î'kisioire'tie la:S~. On emair~ m mémorial succinct des évé
nements les plus remarquables :k cette histoire, qui sera lu pen
dant le repas à l'~poque de leur anmt'er.MÏre_ 

2) « Pour nous rappeler le souvenir de ceU% des nôtres qui 
nous ont précédés, il sera fait un nécrologe avec quelques détails 
'sur leur vie et leurs' veÎ'tÙs, pour être lu au réfectoire la veille 
i.e l'anni~ersaire de leur mort» (1). 

Une fois dé plus ces décisions se trouvent être 
renfor~es- parnQtre Vénéré Fondat~ur' qui écrit 
danS son Journal le 14 décembre 1833: (Texte qui 
a étérèproduit en partie par les' Etudes Oblates 
N. 1 p. 5. Nous solÙÎgnons dans notre citation in
tégrale la partie reproduite). 

« J'ai fouillé dans ,mes papiers, j'ai brûlé prè,; de 200 lettres. 
Je, conserve celles qui peuvent serm de mat~riaux pour l'histoire 
de la, Congrégation. On trlJuvera dans cette correspondance des 
choses bielt intéressantes qui rappelleront des souvenirs qui se 

perdraient sans cela.. On r puisera aussi des traits précieU% pour la 
vie de nos Pères_ Ce ne sont pas seulement des faits, mais des 
senliments souvent admirables qui édifieront et serviront cI'exem
ple pour ceU%qui viendront après nous. Mais il faudra un homme 
'dévoué, patient, zélé et" sapahlc poUT coordonner toutes ces cho
ses. Qu'il soit assuré qu'il aura b~en employé son temps quand 

(1) Regi&ue MaJ!uscrit pp, 48 et 49. 
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de son travail il 'en résultera'rbistoire iutéressante <les: èommen:, 
cements 'et des progrès de la Congrégation; la rela~OJi dès,princi~ 
pale:s Mission:;;, et des divers établL~ments." un aperçu de la' vie 

édiïJante., exempWre, apostolique des În~res de laCongrégati,~ , 
qui ont coosacré leur existence. <~ui l'ont 'même saerifiée,à12 
gloire de Dieu et au salut des âmes. Si je trouvais cet homine 
de boune volonté je D'hésit~ p&S à llà faire abandonner tout 
autre travail, tout ministere pour le laisSer, fût-ce deux années 
entiè.rec;. à cette unique occupation, Je ù> dis ici pour qu'on n'oit 
aucun .scrupule d'exécuter ce plan loT'S'1tte. dan.'! la suite, on SQtl

gera à faire ce que je regrette qu'on n'(fit pas fait encore ». 

Ce regret, Mgr de Mazenodoontinuera dè'l~eX!pri
mer et même' il remportera dans la tombe. Toute, 
fois il persévérera jusqu'au bout à en poursuivre 
la réalislJtion. Le 16 avril 1841, il écrit au P. Mill~, 
SupérieUr au Laus: « .,. Mais il Y aura une lacuùe 
dans vos _ notes sur 00 qui s'est passé à St-Andr6. Il 
ne faut jarilais se reposer sur les relations verhales 
qui peuvent être faites. Outre qu'elles sont souvent 
~ég1igées, il n'en ~ste rien par écrit et c'est fâcheux 
pour le travail -.qui ~ être fait lm j0lU'»~ 

Au Père Guigues, il écrit le 22 mai: « Vous aunez 
bien fait de m'envoyer le joùrnal qui rend compte 
de ,vos missions .. - on est toujours bien aise de con
naître la justice que l'on rend. au zèle et au dévoue
ment des .nôtres D. 

Il note en son Journâl le 13 mars (1841) de 
l'année sUivante: « N'y a-t-il pas de quoi être recon
naissant d'être ainsi choisi pour faire tant de bien 
dans l'Eglise de Dieu. Pourquoi, n'en pas faire 'la 
récapitulation? On en serait émerVeillé, et ,ce serait 
un titre dont la Congrégation po~rait être sainte-
ment fière»_ 

On le voit même frayer le chemin aux « Mis-_ 
sions) en lCopiant pour les faiIe circuler les lettTes 
qu'il reçoit du Canada. TI écrit au P. Vincens, maître 
des, novices à l'Osier, le 10 décembre 1843: « J'ai 
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, penSê.que,·.cetextr.ait, de. la lettre que' je viens de 
r~9ii::.'Vo~8::f~t,:.plaisir. et ,intéresserait votre no-

,vic~t.:eomme".elle:,21:~fait"bondir"de· joie nos Oblats 
l~lastï.qù~):».:n~;s~agii.dur;écitde l'oblation 'du P. 
Duf~her':te.15;;lO-1843 . en présence de deux évêques 
d~~r~glliIe,:paroissWe de Longueil . 
.: "'Do'oZe:j9urs'plus tard; le 22 d~re, ,il récidive: 
«'Je'~cro~ ,Vo"él8;faire, plaisii',.inon ·cher Père Vincens, 
ainsiqa:à.·vOs 'novices, en vous envoyant copie de 
la lettre que je, viens, de recevoir de Mgr l'EVêque 
de Montréal •.. Je' ·pense que vous pourriez faire tran
scrire, la çopie <jùe je vous envoie, par une plume 

,pllis.,liSible" '.et., faire .,passer cette seconde copie à 
"~grl~~E~deGrenobl~ ,comme témoignage de 
cllnfiance 'et' polir reconÙàÎtre rintérêt qu'il prend 
aûX œuvres de zèle de 'la Congrégation». 
'.', C'est la même préoccupation .qui le fait écrire au 

P - Honorat le 7 février suivant : « •• J'a'CCueillis avec 
k.~~po~, cette hem.eUse nouvelle 'et pour soutenir 
~ .Zè~. et Ttmj:mer le' cowage de ceux qui s'étaient 
montrés si dév<mést pour les Missions du Nouveau 
MOllde, je m'~pressais d'enyoyer copie de la. lettre 
SCb9Dne, ,",:si~excell~*te,.~de_.Mgrde_.MoDitréal dans 
tout~ nos niàisQn$ » •. D~ la même lettre il ajoute: 
« Vous, vous contente~- de me dire que votre mission 
4e Saint Jaèques a été magnifique; quelques détails 
n)rqraient pas été de )trop~ Au moins avez-voUs soin 
de faire la relation deehaque mission pour qu'eUe 
t:~te dans les archives de la maison ? Cela se pra
t$que aiJÏsi à, l'Osier et dans d'autres maisons. Je 
f;iens :bauéoup a ce que. ~ ,~ . lassiez (lU. f;anaila. 

" Ç'estainsique vous rédigerez ~u à peu l'histoi:te 
de la C~ngrêg~tion dans cette contrée Chergez de ce 
89in le Père Flavien' DurOc1ïer en lui fournissant les 
notes nécessaires... Je vous' prie de ne pas nkgliger 
~'avis . . Vous êtes. encore à temps de réparer l'oubli 
de . .deux anS, supposé que vous ~ ne l'ayez pas fait 
jusqu'i présent. Si'V"ous . diffénez, cela deviendrait 

,plus difficile. V euiUez b~w" regaNk- ce que je vous . . ( . ~ " 
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d~ ici ~ l'équiv8Ient d'une prescriptiOn: et met- ' 
tez-vous G l'08lW1'e, malettre reçue._ ».' k ~lend& 
m$ le· Fo~teur fait lemêJ:rlereproœ.e au P. , yin-' 
œns:.« Y.ous 'ayez ,été ·fonsobre 'de ·détailS ~sur,les, 
bénédictions ~ Dieu a répandues dans v.Os·~ons.' 
Vous ne devez pourtant .pas douter du plaisir 'qœ 
j'en éprouve. :Vous savez'" de phis -que nos jeunes, 
Oblats s'intéressent heaucoupaux succès. de votre 
ministère. Encore hier ils m'ont, demandé de leur 
apprendre quelque chose à votre sujet D. (9-2-1844) 

Aussi croit-il bon de recommander au P. Guigues 
le 16 juillet de, cette même année 1844: « Chargez 
le Fr. Garin de faire la description de ,'votre arrivée 
à Montréal. Cela intéressera· toute la Société ». 

Au Père Moreau qui vient de faire un voyage à 
Rome il écrit. le 29 août 1844: « •• ' prenez du temps, 
faites-Ie peu à peu, mais donnez-moi bien des détails 
sur l'intéressant voyage que vous venez de faire ». , 

Dans la même lettre il se plaint que notre Con
grégation « est ~op ignorée à Rome. J'avais réclamé 
à la Prop~de sur l'omission dont je m'étais aperçu 
dans un petit ouvrage que feu l'Evêque de St-Louis 
y avait fait imprimer. Toutes les Congrégations reli
gieuses y étaient examinées,exœpté la nôtre. Toutes 
les Missions étaient citées, excepté les nôtres». 

Un mois plus tard, le 25 septembre, dans une 
lettre au P. Guigues on .lit: « Vous ferez bien, 
comme vous me le dites, pour épargner les énormes 
frais de ports de lettres de faire passer par moi 
les détails que le P. Vincens est bien aise de Tece
voiT poUT son 7UJ1JÎcÎat D. 

L'année suivante, le 12 «lécembre, il envoie au 
Conseil Central de l'Oeuvre de la Propagation de 
la Foi 

« deux lettres écritP.s par dR_ç l'i>r~ de notre Congrégation da 
Oblats de M.l. qui travaillent aux missions ... de l'Amérique Sep-
tentrionale. L'une est du R.P. Laverlochère ... les détails que con-
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'PâTti'.~~tl:-~:Moliiréàr~v~csô;[ëompagnon lé RP: Taché, pour 
iIilei::'è(;niDieiiCér:"iiôiTe"etablisSement ,le 14 Rivière Rouge, dans 

k:v~i:apoSt~lique=:ie)zii:Btii~e,â'Hadson. Ce n'est qu'aPrès .deux 
inJis:dé iia~ïBaiion' SuT: leS TiVi;n.eset ,les "lacs situés vers l'Ouest 

Îlu' ~aœidii" qü'ilS iôni :fJnfin . arnvés .;, St-Boniface... A' l'intérêt qu' 
mspire';'u red.t'cfim'-.:voyage :ùniquemententTepTis pour la gloire 
~.~ Dii-.i: ~i.le . Salvi ;Jès' â~û!s; ment se joindre. celui qui naît ici, 

. torii~tUreiIementdu :sujet' en iuï-~ê71Î.e.. Les pays dont il est 
Pœ:iP.c'~hs 14 ~tir~ik ;ce courageuxiniuionnaiTe P.Umt encore peu 
éi)~:'dit'Ü!àe",u.::Mi:T~iona'le·(L)Jwle avantage de piquer la 

:c~sité':~l~::'-deSciipiio~ de 'contrées' prP.Sque Ïlie%plorées, et 
d'instruite par deS 'riotions gé()grÔphiques qu'on ne trouverait pas 

àisément ~d'aUtres livres. D'ailleurs cette mission de la Ri
t1Ïère Rouge devant' prendr., une ~n considérable et four
nir,. ~ la suite, quelques pages édifian.te..~ aux Annales de la 
Propagation .le la Foi::. 'ie. ne mets donc point en doute que t'OUS 

~e f6ssiéz paràîire dans un des prochains· numéros des .4nruzles, 

les lettres que je voùs" envoie aujourd'hui. .. ». 

,~,(Lettr.e.de..Mgr~ b-~azenod au Conseil 
Central de l~ Propagation de la Foi - Lyon 

12-12-45) 

J. 

Ces lettres .fw:ent p.ubliées· dans le tome lSème, 
1.846, pp. .422 et ss. Elles avaient été précédées par 
trois a;uiresque le Fondateur lui-même avait envoy· 
~~ au Co~il central de la' Pc' de la Foi, comme 
nous·Je lisons dans sa lettre du 18 mars 1845: 

« J~ me ,permettrai, Messieurs, de v..oUs rappeler 
ici la .promesse que vous m'avez faite de publier, 
.Ians le numéro des Annales du mois de mai pro
chain, les relations de nos Pères sur leurs m:ssions 
,aux sauvages de l'Amérique septentrionale, avec la 
notice qui doit servir d'introduction à ces lettres. 
J'ai 4es raisons pour désirer que cette puhlication 
ne soit pas renvoyée à une autre époque ... 
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On aura remarqué ce que n'ous v~ons de soü:li
gner. Nous croyons avoir là 'l'indreatjon de la 1ère 
notice qui ·,ait été faite sur la ColigrégatioIi· Dans, 
le table des matières du tome des Annales de la 
P _ de la F. qui la contient on 'lit: « Notice SUr la 
société des Oblats de. Marie Immaculée». 

L'insistance à obtenir que soient publiées sans 
tarder les . lettres qu'il envoie, montre hien l'iDtérêt 
que 'Porte le Fondateur' à tout ce quL_peut faire 
connaître la Congregation. 

Nous en trouvons un nouveau témoignage dans 
sa lettre du 3 février 1847 au P_ Aubert~ 

« VOUS ne ."4UTÎeZ croire, mon très cher, le plaisir que i' éprouve 
en recevant tlOS lettres. J'ai tressailli de joie en recevant celle 
que vous m'écrivez de St-Boniface à la d4te du 20 juin. Combien 
de fois Je l'ai reltu; e.t l~ aux all.tres ce qui pouvait en être com.mu· 
niqué! Tout ce que t'OllS me dites m'intéresse, je suis insatiable 
des d~ de tout ce que vous faites. de tout ce qui vous con,
cerne. Ainsi,. mon bien cher' fils, ne m'en faites pas faute, ne 
croignez pas à:étre mi.nutieux, tout ce qui vient de vous est d'un 
grand poids, est inappréciable pour moL •• 

.. .v otre lettre... est arrivée plus tôt qu~ l'intéressante relation 
qui l'avait acc.ompagnée jusqu'à Montréal. Le P. Léonard ou le 
p. Fisette me l'ont apportée. Nous, tâcherons de 14 faire iMéser 
dans les annales de la propagation de la foi, mais c'est une m.isèT' 
pour atter.dre son tour, et je présume que ceux qui sont sur le 
lieux sont préférés aux absents. Continnez néanmoins à nous adres
ter vos rel4tions, eUes seront toujours infiniment intéressantes pour 
nous à:abord et plus tard pour tout le monde. Erigez du P. Taché 
qu'il nous raconte ce qu'il a fait dans son île de la Crosse, SOR 

voyage pour y parvenir, son séiour, se.~ espérances ou ses succès •.. ». 

Cette longue lettre est pleine aussi de détails qui 
font penser aux Missions ou aux bzdletins de nou
velles existant aujourd'hui dans presque toutes les 
·'Provinces. 

Car elles demeurent robjet d'un désir persistant, 
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~es, ,futures: M~o~._ En' sa, s~e du 28 août, 16 
8o~,~~)Ç.~p'ltr~,-gé~êral d~, ],850 en 'discute d'une 
~~~~~~;,.~~li~~t~:. 

~ ; . 

,~ «IApre~re dec~ proJiosUi.o~ avait pour objet de fair 
rédiger, et imprimer deux à-trois, fois' chaque année, un mémoire 
.o~ ~olnpt.eren4u '!les princi-~ux ~~ qui se seraient pas 
sés·dans·.laÇong,.égatiÂ}n. ainsi que ~travau.x 4UxtJ.uels ses mem
bres.se livrent aGris.les diverses parties du monde. Cette propo 
sition, après quelques débats peu importants, a été formulée ainsi 
qu'ü su#: , 

',' . Le chapitre demande que. les' Supérieurs hJcau~ auxquels 
, s'~r~spêciidèment le 2e CfUI~n dl!. ,chapitre général de mü huit 

cP.nt trente sept l'exécutent m'ec ponctualité et en temps voulu. 
Ce canon sera entendu et expliqué comme ci-après: 

~4rt. 1er. Chaque Supédeur.-- en1ierra toutes les années en 
décembre, une relatiOn ,des principaux événements qui concernent 
sa minsonau seClétaire général de l'Institut pour servir de 7TUlté
lia,C% à l'histoire de la Société. 

Art. 2e. On aura soin d'extraire fois l'an de la correspondance 
des Supérieurs, tant 'pr.ovinciaurque-lo('-!ZU%, avec le Supérieur 
général un mémorial convenable des événements les plus dignes 
de rémarque qui se seront passés 4ans la Congrégation. 

Art. 3e. Cette relation reconnue et app ... .ouvée par le Supérieur 
gérr.éral sera envoyée aux provmcumr pour être communiquée li 
tous les supérieurs de leur provi~ce: ceu.-c-ci en feront donner lec. 
ture' à leur commurr.auté. 

La proposition ainsi présentée n'était guère qu'un 
développement du décret porté dans le chapitre de 
1837, mais entendu et ~liqué d'une manière plus 
.étendue et plus large. Elle a satisfait le vœu de 
'tous les membres du, chapitre et ( a été) adoptée 
à l'unanimité». 

Les trois articles ci-dessus rapportés devinrent 1(;8 
trois articles du ,canon' 2e du chapitre de 1850. 
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Ce canon semble avoir eu un· peu 4'effiœcité 
!t permit à l'idée de poursuiVre son chem.ïn.·· En-. 
1854" le 26 m~ Mgr de M~nod écrit au P.·· B~
moÏld .... Le P. Rey ne 'manquera: pas ,de faire diver-. 
sion à son St-Thomas pour nOOs- donner quelques 
détails intéressants sur la Congrégation, dont il pour. 
~t être l'historiographe. n travaille, beaucoup; je 
suis OD ne peut plus satisfait de Sa 'conduite en tout; 
je vo~ le dis avec satisfaction parce que je .n'ai pas 
oublié que c'est. vous dont le Bon Dieu s'est servi 
pour enrichir laCongrégiltion. Le 8 août suivant, 
dans, une lettre au P. Fabre, le FondateUr' dira: 
« Ma lettre ne sera pas aussi aimable que cene de 
notre poétique jeune Père (Rey)>>. 

Mgr de Mazenod ne pouvait écrire :cela sans 
raison. Un « Fragment de Chroniques. -Le 17 février 
1853 à Marseille » publié dans les Missions de 1872 
{-p- 105-118) signé Ach. Rey et daté de Marseill~ 
le 3 mars 1853, nous avait fait émettre l'hypothèse 
que cette relation avait été demandée au Père Rey 
pour être insérée, -dans ' ·la « Notice' historique et 
statistique sur ia Congregation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée et Compte-Rendu de 
l'Année 1853-1854 » qui fut publiée avec le « permis 
d'imprimer» de Mgr de MAZENoD et «par mand~ 
ment du Révérendissime Père Général C. Aubert 
o .M.I. faisant fonction' de Secrét. Gén.» « Marseille 

le 16 juillet 1854». 
Or' juste au moment où cet article allait être 

livré à. l'impression, le R.P. GABEN 'nous apporta 
une lettre du Père SARDOU au. R.P. AUBERT qui 
lève, tout doute et nous permet e[( même temps 
d'attribuer au Père REY la rédaction de cette « Notice 
historique », dont nous possédons un exemplaire des 
trois numéros qui ont paru sous une forme qui fa· t 
penser à l'actuel AROMI et que nous pouvons 
regarder comme un essai des Missions. 

Dans la courte iutroduction du premier nu-
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mêrQ;:(il)'.JJî)üsi·#.SQDS: ,~;Dmls, le :~up,d'œit fDIe ~oùs 
,aiIons;;!je1:~/,:~::;J'état;,_actuel de Ja:,.:,Congrégati9n; et 

~~!:c~j;,<Pù-s'est'pàssé;)=êcemD1en:t_ de, , plus. ,remar-< 
>~qlUd)Ie'i ,::tli&'~isoit~i8em;('"noùS,: ,prendrons:" p<.ur·.P9Ïnt. 
, de:,;dépa#réP9quë:~de.]à: ·pro*.mlgatioifde la nouvelle 
, éditi~n:{ae;,nOs:'Règl~~et'. 'Constitutions ,parNe ·Rme. 
SilipéIieud:Génétal;::;èn; 8:8': cir~e:' du, ,mois '; d'août. 
dèrliie~i·,êt;nous~:iloüs.;,atrêterons·,'au 'IÎI{~is .de juin 

, de-Ja;,:iprésenteannéè~:Ce ,sera: 'comme un tableau de 
sOnhÏstQire .:dans lrespace de dix, mois •. 
, , ,:;·Le·: plan, . qui se'présente-nattirellement à suivre 

, dans ;:,ce:~hleau:,est;~d'y ,·faire paraître les, Provinces, 
les,V1èariats;~>et,:les[:1\f;aisons, de ,la :: Congrégation dans 
rordre:cmo.hologique\jde:, leur:'étahliSsem~nL;;;»~, 
,.~>VoicidQn.c-,ce qu7écrit le Père Sardou de Notre. 

Dame ·de Montolivet, le 24 août 1855: «( ••• Quant· 

(1)·C'est.dànséenuméro qU'est donné en note
l 

à la page 
42; le «Brtt;juh'èsséla·N.'~évérendi,>sime Supérieur Général, à· 
l'occ3sion:de la,Notièesurla,Congrégation qu'il avait envoyée au 
Pape en. jan~er. dernier »~. Le, r ~exte latin du Bref est donné P.I1 

en,tieJ:, et POrt~ ,,la date du .. 29,., .~~. 1851,.. Cette « Notice» est un 
CIlhier de ~6 pages«~p~ chez Ve Marius Olive,ltnprimeur 

, . de.MgVr.Evèqùe~,:Rùe:·~fazacIE;,:' 2,~185~»:Elle:déhilte- âinsi: «La 
Congrégàtion'des Mi'>SÎônnahes ·Oblat." de Marie lIIiDiaculée fut 
fondéê en Uns (sic), àiAix'(en Pro~ence)par M. l'abbé de 'Maze. 
n~, (Çharll;ls:Josep~-Eugène), aajoUrcrhui Evêque de ~ille» ... 
~ous y trouvons un -rapide aperçu !les œuvres et des champs d'apa-
&tola't des Ohlats. '. ) 

Elle fut publiée par l'A ,mi de la Religion le 21 janvier 1854. 
(T. 163, pp. 177·1801 qui la présentait ainsi à ses lecteurs: ({ il 
est 'de notre devoir. de faire connaître les œuvres de zèle et les 
institutio~ religieuses qui se ;;ont multipliées depuis, un demi siè
cle dariSTEglise de France ... à ce titre nous sommes henrenx de 
faire connaiirè à nos lecteurs la' notice suivante sur la CoDgréga
lio:i des}Ii.~)onnaires ùD1aé5' de Marie Immaculée ». 

Quelques jours plus taJ:d~ Mgr Dnpanloup écrivait au Fonda
teur: «Avee quel imér;'t Je viens de lire -dans l'Ami de la Religion 
tous ces précienx détails sur votre sainte Congrégation! Quelle 
bonne el sainte œuvre "-ous ayez faitr. là» (Rey. II, 492). 

Et le P. Rey, en ajoutant aussitôt qu'elle avait été « rédigée 
avec soin et sous les ordres du-,Fondateur ... », n'insinue-t.il pas 
qü'il en ~t l'auteur? 
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au P.:Rèy etau compte rendu ·sur la Congr~~C)~, 
..• , .' 1 ::::1. 

VOIClee: qm' ,sest passe et ~;~ ,sont·, es;:~()ses -
actuellement.. L'impression de,œ, compte .;rendu., n'~t 
pas encore achevée; le pa~P. Rey eSt i~ll,V9}:é. 
(selon la: louable- habitude) du;~oir au matin· et., du 
matin· au, SQÎT:. Avant-hier et- hier matin même, il 
n'awt.pas encore reçu. les, dernières· épreuves. VO.!lS 
pouvez juger par là,. Mon Révé;rend Père, qu'il est. 
de toute impossibilité que vous ayez cinq ou siX 
exemplaires de. ce Compte Rendu le 25 courant à 
Paris._ n· faut bien vous dire, si VOllS ne le savez 
déjà, que .!Ce :Compte Rendu a reçu une augmentation 
notable e,l. ce qui touche l~ Missions Etrangères. 
C',est·sur Ï'ordIe "de. Monseigneur Notre Révérendis~,. 
sime Supérieur Général que le P. Reys'e5t donné 
à ce travail qui, je cro-is, ne manque pas d'intérêt »)~ 

Ce Compte Rendu, qui allait de juillet 1854 à 
1855 et était le second, ne fut suivi que d'un seul 
qui porte la date du 15 octobre 1858. Mais dans 
ses premières· lignes on justifie le long espace rte 
temps qui s'est écoulé entre les deux: « Depuis 
la publication de la Circulaire de N .Rme Supérieur 
Général, ~umo~ de mars de ,l'année dernière, 
aucune autre commmÏication générale' "fi' ayant été 
adressée aux Maisons de la Congrégation, le présent 
compte-rendu doit naturellement dater de cette 
époque ». 

La Circulaire mentionnée a donc fait o-ffice de' 
« communication générale '». Effectivement elle con
tient une pari non négligeable d'information;, qui 
à ce titre n'a pas été in~U5e dans la réimpre~s on 
faite pa:- le T.R. Père FABRE, en sa circulaire du 
20 mai 1864. A la page 114 du tome 1 des Circu
laires Administratives, on trouve, a,Près les points 
de suspension, un très bref résumé de ce que disait 
le Fondateur. Nous aurions voulu pouvoir reproduire 
ici ce texte pour montrer combien Mgr de MAZENOD 
avait à cœur la diffusion des nouvelles qui inté
resSent la famille. La place nous manque. Ceux: qui 
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, '~e~f,j~~;fue ,etqûi,n'~ilt '. pail à leur "diSposition 
ù:ri',:d~<ràreS,~p~s;'dè-làcii-cWaire lithographiée 

~~~~::::::a::: 
pas,:il,~:oübl1ej{sOn,\a.~ir.lleùX8DS' avant sa . Dldrt., 
il:"lê'soiilignera." ene6re"f()rtem,ent~ Nous 'le 'releVons 
dàri:s leS'.: miiiuteS'du"Conseil 'gé~éral tenu' le 27 
jarivieï-' ~859: 

. . .' , 

« •. ~5.· Notr'è,Révêren:d~~ i p'ère /{é,né.ràl a lait tilotspart au 
Coir.Sf?Ïld'~fiensée qui 1f!préocr:upe depuis longtemps, il, savoir 
9.~,'I'on'·dèVf!ri:t>enim;,Pi:eiidrequelque' mesîue pour que les An. 
Raléi'âii 'lâCci1igrégiitwnsOient' 'rédii&s; autrement à force ,de 
renvo;:erce trov;m, et l~ temps' ,'écoUlant avec rapidité, il senJ 

beailcoup plUs difficile de le faire cont.enablem.ent, parce que plu
sieurs des Pèrp.s ,qui connaissent les événements et pourraient don
ner des e:t:plications 01' documents nécessaires, auront disparu ou 
ne poUrront ,plus être consultés avec le, même avantag~ Péné
trés de l'importance de ces observations et entrant pleinement dans 

• les vues de notre bien-«imé Père, les membres du Conseil se 
sont or.cupés séance tenante des moyens il prendre pour en venU; 
,il-queLqUe.,:Î:1w8e,,4e:'P~ et-de--réalisable,-au' plus tôt. Après 
un, aBSP.%W1ig débàt,'le Conseil s'est arrêté il la l'éso~ suivante, 
quetL.s le mois de juillet prochain, un Père (le P. FOUQUET ou 
tout antre égtÙem.ent propre à ,la, chose) serait chargé de faire la 
classification des lettres et autr~ documents, d'en copier les 
extraits nécessaires et préparer ainsi les matériaux pour les An
nales dont un autre Pere aurait il écrire la réclaction en qualité 
d'Amwliste de la Congrégàtion; le P. REY du Grand Séminoire 
a été désigné pour cet emploi ». 

Néanmoins cette rés~lution ne fut pas tenue. La 
raison? Ni plus ni moins. èe qui avait jusque là 
empêché" la réalisation de cette pensée tenace: le 
manque d'ouhiers apostoliques et la volonté nu 
Fondateur de développer coûte que coûte, depu's 
1841, les.:~issions' Emmgères. 

En effet, le 2 juillet, exactement six mois après 
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:cette résolùti.Oi4 le P. FOUQUET rece:!~!.;son ,obédience 
ptiur les Missions de l'Oregon. OrdoiméIe"'25-'juin 
1854 par Mgr de MAzENoD,dont il aimait ',se" d:'rè 
à cause de Cela deux' fois son èmant , le P. Léon 
FOUQUET avait-été nommé 'professeur de théoI~g~~ 
auSémiD.àÎre d'Ajaccio. 'Ses qualités comme 'profès. 
seur èt directeur le' firent rappeler deux ans plus 
tard au scolasticat de Montolivet. Son application' à 
hien remplir sa tâche « ne l~empêchait pas de deman
der instamment d'ailer exercer le saint ministère 
paI'Dft les sauvages de l'Amérique. Harcelé ,à ce 
moment par' les ,démandes du Vicaire des Missions 
de l'Orégon, le R.P. l'HERBOMEZ," Mgr de MAZENOD 
accorda au Père FOUQUET l'obédience tant désirée ».' 

. Qu'en' ,fut-il du P. REY? Nous le verro-nscn' 
racontant comment enfin les « MiSsions» furent 
réalisées. '1 

II. ENFIN RÉALISÉES 

Elles vont donc voir le jour ces Missions si long
temps désirées. Mais qui en sera le réalisateur:'? Rien 

:A' n'en transpire dans la lettre d'introduction par la
quelle débute le premier fascicule. Au ccmtraire, 
on y sent le caractère officieux de leur rédaction: 
« Afin d'accomplir le vœu le' plus ardent de notre 
vénéré Fondateur, tous l~ trois mois nous ferons 
imprimer un cahier contenant quelques-unes des rela
tions ou lettres que nous aurons reçues»~ Ainsi 
s'expli-que peut-être l'anonymat qui aujourd'hui. en
core couvre la rédaction des Missions. On dirait 
que c'est instinctif tant cet anonymat a été respecté 
jalousement. Et cela ne facilite pas llil tâche du 
chercheur s'aventurant à la découverte de ceux qui 
durant un siècle ont peiné pour maintenir l'existe~e 
de nos Annales. 
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"'.;);;e~:,intJic~·~~F.bien,~,<~t\manqu~~:p~~ Mais ili 
" S61:1f,p,ar.r~~iëtr:ès :~.,e,tto":lj~1lrS ~nveloppés .d'in
ëeri:ittiW;:~ou,an~:·mo~dè doûte. .Ainsi.quand "lé P. 

" 'Iii~~~~·,t%rit;;':~~'~~ ,J)~q~apIiie,.:~u<.~ ,ÉOD Père 
:' 'Lâûr~t Àéhillè ~Y,»: :« . Le, superieur intérimaire 
- (i('s'agi~~':'dû'P~;,TE~IEIi,élu, Vicaire ~nér~ 

à]a::in9:~<:4e~ M~ de,~E.NOD) de la c.<-ngrégation 
. l'avàitAlnle~e}à:(~u:.~lasticat de Montolivet} pour 
Y'"comm~~,la:'pùh1ieation' des, ,Annales de l'Insti
tU~'puh1i~~tiondo~t le P~ REY fut le. fondateur et 
dont" il:.~aemenra~ 'durant ~e longues années, l'actif 
et très intelligentcollahorateur », on ~ trou~e devant 
un~' ·~firDiaÛÔJ.l. dont l'exactitude' ne ~mhle pouvoir 

~<être.:~ .çonteSioo.'.Cer:tes, ,pe.rsonne ne songera à la 
, m'êitie: èriëfuri.te:ilesten effet ICertairl qùe le P. REY 

à été le premier Oblat char.gé du travail des Missions. 
Mais est-ce le Père TEMlPIER qui a pris l'imtiative 
et a envoyé pour les Annales le P. REY au scolasticat? 

Qu'on veuille hien se rappeler ies difficultés 
surgies' peu de jours après la mort du fondateur. 
L'Administration Génércdese trouva devant la né
cessité de défendre non seulement la mémoire du 
s~int ' ,évêque 'de:Marseille màis 'encore ·sa famille 

,'. rellgïëüse.:'Et:lé -:Père-TEMPIER dur 'entreprendre le 
voy~ge de Rome. A Mgr Jeancard qui ne cessait de 
s'intéresser aux Ohlats et qui demandait des nouvelles 
de ce voyage au Père FABRE, celui-ci écrivait le 9 
novembre 1861: « •.• hélas! oui, il est de retour de 
Rome, notre Bien-Aimé Père TEMPIER, puissent vos 
sQuhaits sé· réaliser pour lui! ma:s pour le moment 
il esthien sur la croix, ce père si dévoué, qui a tant 
fait, pour lequel on a fait et on fait si peu... il 
Y a ici à .MontOlivet comme professeur de morale 
le bon, Père REY qui était au Séminaire mal à' 
l'aise et que j'ai été très heureux de voir venir ici »). 

La lettre n'en dit pas davantage. Mais ceIa suffit 
. pour mettre un point d'interrogation à l'affirmation 
du P. BAFFIE. Du reste on pourrait s'étonner que Je 
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Père TE...~IER ait pe~ aux An,!!.:êlies en un" pareil 
moment., ',' . 

Or le mêIne Père BAFFIE, quelques' lignes avant' 
celles que nous avons citées, di~: le T .R.P • FABRE 
écrivit ... au P .. REY; dans, les pret;niers moÏS, de. 186,2: , 
«Mon mtention, est de vous' appeler à Paris, près 
de moi, dès que vos occupations lepermettroD.t :il. 
Nousposséd.ons un ,grand notphre de lettres du T.RP . 
FABRE au P. REY~ écrites de 'BordeauX en février 
et mars 1862; dans celle du 7 mars le T.R.F. FABRE 
dit:.. « ... )~aurais été heureux que vous eussiez la 
pensée de voir -un ordre dans le désir que vous portait 
ma lettre. Vordre à cause de vos occupations je ne 
pouvais pas le dOllJler et je n'en ai -que plus regretté 
de n'avoir. pas un secré~e, complet. Je ne veux 
plus de ce système et je veux' un selcrétaire à moi. 
Une autre fois comprenez-moi mieux, au reste je 
suis bien décidé à me faire comprendre sur ce point 
et à· tout prix je veux un secrétaire ». 

Nous ne savons rien de plus sur la décision qui 
_ donn~ naissance aux «Missions» (1). Mais la corres

pondance dont nous venons de faire état parle de 
travaux' de secrétariat général; ainsi un P.S. de la 
lettre du 27 février: (,( J'ai là un projet de ciron. 

. laire; il faut que je .le revoie». Et dans celle du 22 
. ., le T.R.P. FABRE dit: « ... Je n'ai point reçu encore 

la circulaire pour le P. DUTERTRE». Et encore, le 
5 mai: « ... J'ai reçu avec votre lettre du 3 ce matin 
les quinze circulaires qqe vous m~avez envoyées. Je 
vous remercie de la' ,promptitude que vous avez
mise à les faire imprimer». Mais un P.S. de cette 
lettre du 5 mai 1862 dit: (( A quand le premjer 
numéro des annales? }). 

La réponse n'a pas tardé, car le 19 mai une 
lettre commence ainsi! « Je reçois à l'instant votre 

(n Dans le compte rendu de la sé.mce dn 6 décembre au 
soir du Chapitre de 1861 on tromte cettl" senle al1usion fi. ••• qu'on 
conlinue:rait à publier les compte,; rendus .Je la Congrégation». 
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bonne le-ttre 4u- 17, èt les. c~q . exemplaires. dé Nos 
M~~: ~J~( ne"'8illmis~ vous'rure lé plaisir que j'ai 

'. ;<~!~~~!hf~~l:~~~ n~1rof~tde, ~ot~e 
. ,:~.C'est<dôlicbiend.~'P~REYqui: ,fut le' premier 
i~~1.:::d~!«.'W~iom·»~ (i)' NousavoDs souligné 
à .désSeiô:,Je;'mot·rédacte~; Car cinq jours après la 
lê~:::citée;ie T.RŒ».:,FÂBIu: éCrit:« ... dans: le pro-
ciiain:~'liùnierôd~nœ aiUiaIes: il 'faudra mettre·l'aUo
è~tiôD:' 'prononcée:-parMgr' rArchevêque d'Aix au 
jour d~so))sè~esde notre bien-aimé ~ère et rarticle 
.que Vient 'de puh1ierGon<h.a~d». Puis le dernier 
jo.~d~'~·m..ois lle Iilai 1862: «J'ai. été très content 
du- prenner nliiiierO'de, nos annales, je ne puis con
s.è~~~:.~ur.lë'~ mc)ment .àce . qu'on \ en change le 
.è~ciere qUe'jé~<~lui OORsenJeT ».En& 'le 14 
juillet: « ~eviens de recev~ir· les 3 exemplaires 
du second numéro de nos annàles. De nouveau je 
vous dis merci de tout mon cœur pour ce nouveau 
gage de votre affelction et de votre dévouement à 
no~e chère ,faniille.' r approuve bien votre pensée 
poùr ~e' n. 3 et 4; faites comme vous m'avez dit » (2). 

Entre-temps,' dans sa lettre du' 9 juin, le' T.R 
~.J?:ABllE écrivait au P .. REY: « Vous prendrez tout 
de bon, vosfonCiio~ . .qui. seront l'occasion d'une 
,grande consolation pour moi. Je ne puis me' faire 

(1) On peut en appeler à 'son propre t~.moign.age: « ... exacti
.. tude. que je réclamais sans cesse lorc;que f«tais ehar~ de la 
réd.actù?n. de nos Missions ••. » Missions 1899, p. 417. 

En 1901 et en 1902 les Mis..«Ïons elles-même le disent: « .•. On 
" en voûdrait aux lWlS5Ïons; qui, tous le savent, ont été fondées par. 
leP. REY ... » p, 404. «Le p, REY est le père de nos A~ 
que, sous l'inspiration du T.R.P; FABRE il fonda en 1862 et 
l'édigea pendant huit (?) ans .•• » p. 119. Et encore: «Les Missions 

. ne sauraient oublier qu'elles ont cu pour premier Directeur l'in
fati.,o-able Père REY ... » 1905. p. 411. 

(2) C~ que souligne le P. REY dans le rapport cité dans 
la note précédente: « , •. il n'en résultait ~ l'effet qu'a désiré 
Ip, fondatllUT ~es Missions, le T.R.P. FABRE ... ». 
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à vivre ainsi danS l'~lemen.t qui est pénible' à 'JI),<l 
nature et nuisible à nos affaires». 

. On Voit qu;~n fait.le vraidirec·:eur des' Missi9~ 
était le T~.P. FABRE.' Et cela dura jusqu'en 1867. 
Le 18 octobre 'au Conseil généràJ:'il est décidé 'q'.le· 
« -quant à .ce qui, regarde les annales de nos miss.jon.~ 
ainsi que les notiœs nécrologiques, chacun' des Assis.. 
tants .aurait à les rédiger pour les provinceS et vica
riats qu'ils représentent dans le . Conseil » . 

'Cette décision semble donner raison au 'P. BER
NAD,qui dans sa Bibliographie indique pour le 
P. RE.Y: « Collaboration aux Miss. O.M:!, dont il 
a été le premier directeur et le rédacteur principal, 
de 1862à' 1867'». ".' ' 

Faute de précisions nous avons .imprimê dans le 
numéro des AROMI d'avril 1962, en la page illustrée' 
des photographies des directeurs des Missions, sous 
la photographie du P. REY, la seule année 1862. 
Nous sommes aujourd'hui en mesure de donner, avec 
le P. BERNAD, 1867 .comme limite à' cette direction 
des Missions par le P. REY; !celui-ci en effet fut 
nommé supérieur de la maison de Tours, en même 
temps que le P ~ de l'BEREMI!l'E devenait' Provineial 

:j du Nord, et quittait Paris le 2 octobre 1867. 
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Pas plus que nous n'avions trouvé de menfon 
officielle pour la nomination, du P. REY comme di· 
recteur des Missions, n9us n'en trouvons pour son 
éloignement. Nous avons remarqué pl~<; haut que 
cette direction était anonyme. Aussi le fait que dtS 
le n~éro de décembre 1868 un rapport paraît sous 
la signature d'Ach. REY peut être considéré comme 
la preuve que celui-ci n'est plus à la tête des M·siwn<; . 

Sans doute on trouve encore. par exemple dans 
le numéro de décembre 1871, des letir~ adres~ées 
au P. REY à Tours; à la vérité il aurait été possible 
que le P. REY poursuivît près du tombeau de saint 
Martin le travail qu'il avait commencé à Montolivet. 
Mais le P. PETITOT qui lui écrivait à Tours devait 
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chaih'i:ziiliûeto' 'ae>n()5~ alnûlIésiFfaùdra mettre' ràlIo
'~~ii~i\,.:p~noÎi~ét;·.·pa'r ...•. Mgr~ l'McheVêque d'Aix a~ 
jôUides6J:iSèqtié{a~·-notie·hien .. 8imé Père et l'article 
~e:\ièi:JI·~dêpnJjIîér·G9n.dra~d)}. Pûk ledemier 

. ~~,u~.de;~~o~:de·ixIai1862: « J'ai . été très content 
d~;'p'r~miêr' nuniérode,·nos'annaIes., je ~ puis con
~~.:'{:pour: le'.'Pio.m..en~·:~ . Cè.qÜ'on ,en change le 
'ea1'âëtère:que·je'~1Jë;zi;X.lUiè!>nseroeT )~ . Enfui "le 14 
juillei.=· .« ~e viens de' recey~ir· les 3 exemplaires 
du second numéro de oos annales. De nouveau je 
vous dis merci de tout mon cœur pour ce nouveau 
. gage de votre affelction' et' d~ votre dévouement à 
notre chère . famille.' r approuve bien votre pensée 
'porir)e':il.3 et 4; f!Ûiès COTTl,ine' vous m'avez dit » (2) .. 

Eû:tre-temps, . dans sa lettre du' 9 juin, le' T.lt. 
'J;l •. F:AB"RE écrivait au P .. REY: cc Vous' prendrez tout 
df:lbon,vos fonctions .qui seront l'occasion d'uœ 
'giaildê-:COîiSôlâtioitpour-'inoî:'Jë 'nept=lls" me' fâire 

'(1) On peut en appeler à,; son propre tém,oignage: « ... exacti. 
.. tuli.e que je réclamais. sans cesse IOAJue j'«tais chargé de la 
rédaètÎ4?f1.. de nos Missions •.. » Missions 1899, p. 417. 
.. En 191H et en 1902 les Jfis..~ns elles-même le disent: « .•. On 

. en voudrait aux MisSions; qui, tous le savent, ont été fondées par. 
leP~ REY ... » p, 4~4. «Le P. R,EY est le père de nos Annale3. 
4!Ue: sous' l'inspiration du T.R.P~ FABRE il fonda en 1862 et 
,rédigea pendant huit (?) ans ..• » p. 119. Et encore: ({ Les Missions 
ne sauraient oublier qu 'elles ont cu pour premier Directeur l'in. 
fatigable Père REY ... » 1905. p. 4:11. 

(2) C~. que souligne. le P. REY dans le rapport cité dans 
la. Dote'préCédente: « .• .iJ D'en réSultait par. l'effet qu'a désiré 
Je fondatsur ~es Mi.ssions, le T.R.P. FABRE ... ». 
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à VIvre aîn.si danS l'isOlement qui est péiliblé"à ma 
nature et nuisibl~ à nos affaires». .::-" ' 

. On roit. qu;èn fait Je vrai ~c:eur desM~rn; 
était le'ER.P. FABRE. Et cela, dura jUsqti'4:m' }867 •. 
Le .18 octohre:"au Conseil généràld1. eSt déci,dé: q'.Ie 

«(.quant à ce qui: regarde les aDnàle~. de nos mission.~, 
ainsi que leS notices nécrologiques,. chacun des .Assis .. 
tants ..auràit" à les rédiger pom. lesproviilceS . et vica
riats. qu'ils représentent dans le Conseil. »,. 
- .- Cette' décision semble donner raison au ·P. BER

NAD, qui dans' sa . Bibliographie indique pour l~ 
P. RE.Y: « Collaboration aux Miss. O~MJ, dont il 
a été le.premierdirecteur et le rédacteur p~cipal,·· 
de 186Z'à 1867'». 1, : '. ". 

Faute de précisions nous atons imprim~ dans le 
numéro des .AR OMI d'avril 1962, en. la page illustrée' 
des photographies des directeurs d~ Missions, sous 
la photographie du P. REY, la seule année 1862. 
Nous sommes aujourd'hui en mesure de donner, avec 
le p. BEBNAD, ,1867 -comme limite à cette direction 
des Missions par le P. REY; œlui-ci en effet fut 
nommé supérieur de la maison de Tours, en même 
temps, que le ~.de l'HE.BEMI-TE.devenait 'Provincial 
du Nord, et quittait Paris le 2 octobre 1867. 

Pas plus que nous n'avions trouvé de ment' ou 
officielle pour la nomination du P. REY comme di· 
recteur des Missions, nous "n'en trouvons {)Our son 
éloignement. Nous avoD,s remarqué plU'> haut que 
cette direction était anonyme. Aussi le fait que dts 
le n~éro de décenibre 1868 un rapport paraît sous 
la signature d~ Ach. REY. peut être considéré comme 
la preuve que celui·ci n'est plus à la tête des M"sïiQn<;. 

Saas doute on trouve encore .. par e~emple' dans 
le numéro de décembre 1871, des lettr~ adressées' 
au P. REY à Tours; à la vérité il aurait été possible 
que le P. RET poursuivît près du tombeau de saint 
Martin le travail qu'il avait commencé à Montolivet. 
Mais le P. PETITOT qui lui écrivait à Tours devait 
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~~~~~.~.'~. ~~~. ~ .1~~es, à publier dans les 
MiSSjijii;S~;c. . '.':."':."" ... . .' 

'. ··.ÉIt:Jlti(pe~IlfiOhiela.~riodequi va ~ 1867 
· .~à{1~7~Ja:l)lup~;d~:rapPorts :œ'1es œuVres de Ms 
· . Pèiê~ .. SoAt:·;~~k.au 'p~. }U.il-nNET. Celui~ en 

:cpaliiê,de' :s#~âiré;généraI il dû assumer le travail 
de':su~rViser les::(lliféren,tS ~oJnptes rendus: des As
aistaïitS-et~è lespUhlièr;ou faùe puh1ier~ Une'({ Note 

· . du ;>seèrétairC;;'g~né~al» . p~e dans:le tome X! p. 
258, ci>ll.fi.rin,e .:œtte:. opinion..···D~cette note inti
iW~.· «:RapportS.· présentés an Chapitre· Général de 
1873'» JlOus::.JiSo~ :.« .. ;J)ans . cet . exposé général des 

. . .'. ·.œu,~ ·.·~1IqÜel.iwtis. ePnsa.cTtms:( 1). les deux .. der-
~ ,,:,,-~:~J'::>:J";'.~.i;J';'J"':"'·;·!.·\"'::':':·~.:,·: '::'.,:.:' ," :'!::.~ ,.':',',:, ....... ;'.; :,:' '., " ":.:' , ' . 

... .. mers.,~num~ros, de.;lannee.conrante .• U). . ... 

; Le P. ,BERNAlID qui attrib~!( au P. MAllTINE.T 1 la 
rédl;lctioD deSprocès-verbaox d~ Conseils Généraux 
.de·~867 à·' 1893, ne souffle: !lJot du travail qui lui 
aurait· été dévolu à la' direction. des MissiOns. Et 
rious avoris par~uru en vain· ~~ . Bih-liographie pour 
découvrir celui qui, dans les anJlJées1867-1875, au
rait assumé cette tâehe. 

Si pour les huit années qui suivent le départ 
,du Po R.EYno~. devons ,dem~r sur notre fa~ 
p;f~~~tr~ ·-eii~· œ-qiiF œnœrnë" -le' P ~·d.e~i'HERMITE 
nolis sommes' plus heureux. Le P. Marius DE.VÈs, 
dans la biographie qu'il a publiée, indique claire
ment en plusieurs endroits de son livre que le P. 
de L'HERMITE est directe~ des Missio1l:S. A la page 
391 il écrit: «('Le PIère de L~lIermitte .avait la di
rection· desA~ales de la' Congrégation ». A la mi
janvier 1875,. le P. de L'lbltMlTEappelé à Paris 
pour remplacer comme AlSsist.ant le. R. P. JOLIVET, 
nommé- "Vicaire Apostolique' dl1 Natal, se trouvait 
chargé d'affaires « multiples et complexes'. Il devait 
exercer les fonctions. de Supérieur local,· rédiger les 
Annales tx:ïmestrielles. de . sa Congrégation.. .. » ( page 

(1) C'es~ nous qui soulignons. L'~pinion émise ici est comU'
Mée 'par plusieurs affirmations-·du ~. MARTINET dans sa oorres
pondance. 
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370). Et.plus loin, page, 395, le P. DEVÈs dit enfin: 
« Le R. P. AUGIER Cassien devait prendre plus tard 
la succeSsion du P. de L'HERMITE dans les Conseils 
de l'administration et dans la' ilirectiOD des -:-An
nales». .. -, 

En plus de ce témoignage direct nous en' avons 
plusieurs dans les Missions: èn 1881~ p. 423, une 
lettre du P. ANGER au P. de· L'HERMIn:. n êcrit 
de Kilhurn le 14 juin 1881: «'Mon Révérend Père. 
Vous 'm'avez demandé, il y a peu de jours~ de vous 
teIlÎr,~ au courant des incidents du voyage que notre 
hien-aimé Père allait èntreprendre dans la province 
britanniqo.e et pendant lequel je devais être 'son 
compagDOn.~. Votre intention était de faire· parti.
ciper tous les membres' de notre 'chère famillereli-· 
gieuse aux joies que bette visite si désirée allait 
causer dans nos commllDautés d'Outre-Manche et 
de publier dans nos Annales les notes que je re
cueillerais sur mon passage. .. ». 

En 1882, p. 187, ce passage d'une lettre du P. 
Cassien AUGIER au T.R.P. FABRE datée de Rome le 
19 mars 18.82: « Le Père de L'HERMI'l!E a déjà dé
crit dans nos Annales les incomparables beautés de 
cette ronte._ je n~ai pas à 'renouveler ces descri'Ptions 

if dont je ne sauraiS égaler la grâce ». 

En 1886, p. 105, le P. Célestin AUGIER écr~t le 
8 d&embré au «Bien cher Père de L'HERMITE. 
Vous m'avez aimablement et· fraternellement prié 
de recueillir mes souvenirs sur les derniers travaux 
apost()lliqo.es de la maison' d~ Aix. .. ». 

Toutefois ces témoignages ne changent rien à 
la règle traditionnelle de l'anonymat du di1:ecteur. 
Celui-ci avant de s~occuper des Missions signait ses 
articles,. mais depuis qu'il en est charogé fait dispa- . 
raitre son nom. En 1887 l'historique du 14ème 
Chapitre Général, tenu à Rome, n'est' pas signé, 
mais les allusions sont transparentes: « Nous nous 
reposons Sur le R. P. AUÇIER (Cassien) du soin de 
raconter cette phase mémorable de notre établisse-
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:;,d~'t:;':I~g~')eJiipJ@iiS~;.,» ·:p~107~·P~Usl()in'·dans le 
m~~~:,t~e:~:XX:v;::::p,:197,n.ous Usons: «une . .sec.onde 
le!ti~d1i:·R.<P/i;:t:J.0ier, queJ)..~Us recevons~ .•. )} V.oici 
cëtt,é le!frê,::« ,~~J~~;.30"avril188~ .•. Mo~ Révérend 
et>1;»ien; ,:Cher:Pèl-e.:~e;VHermite...·,)}. 
\,::'Q~9n:;:rl.o~::,:'p~rmette ,:e~ore': 'cette cita,ti.on du 
m~ni~ ,toDle"x:xy~n s~a.git d'un rflpp.ort sur Jersey 
«;lu ;~.d:)~,Mi:c~~:;:« .A,:vantde v;ous entretenir des 
œuvres, dont je ~uiS:Chargé ,àJ~rsey, j'ai tenu à lire 

: <ll!IlS.:ll.os:'l\!J;males :~:qui,~· ,paru relativement à çe tte 
ile;o·.·En:?18,82~·:Je,~R~,p,.'~BouRD.E '·vous .•• a raconté 
r:h~t()ire' de Jersey .... En lQJ~3 ..• le récit de la céré
moni~t.de :lia . pose c.de la première pierre de n.otre 
nO'!lvelle, église, ;et enfin·. ~n 1m~:4, après être venu 
n.ous' visiter sur cette terre d'exil, vous ,avez hien 
voulu;,daJ).sçe langage.poétique qui vous .est familier, 
dire .à .notre T. R--et hien aimé Pè~ Général 'Ce que 
V'.ous .av.ez vu..~» Et cette lettre JiuhIlée en 1884 p. 
464 ss. est dûment signée, M. DE L'HUMITE. 
",:,,:No.~s:~V;.o~sd.~.,_pl~..;!!.all~~c c~~~ !e P._~us 
DEvÈS, dans sa' hiograp~e du. P. DE L'HERMITE, 
cpte,le P. Cassien AU.GIER lui succéda dans sa charge 
d'Assistant et dans, la directi.on des Annales. Les 
MZs5Ïons de 1890, p. 161, mentionnent la prem~ère 
mais ign.orent la secomIe; elles ne' font qu'imiter 
le silence de la circulaire du T.R.P. FABRE. . 
, . Le premier indice que nous tr.ouv.ons est d.onné 

en 1891 à la . page 12(),dans une n.ote concernant 
les 'PetItes Aïmtiles dont la f.ondation est ann.oncée 
par ùne'lettre du T.R.P. FABRE. Après le ~exte de 
cel~e-ci .on dit qu'elle « trace la marche à suivre ... 
Ce sera 'pour nouS une jO!ë ?utant qu'un dev.oir de 
ne jamaiS nous en écarter». Puis en note: « Adres-

. ser les- articles ... au R. P. AUGIER Assistant' Général, 
26, rue de Saint-Petersb.ourg, Paru». 

Cet indice est c~finDé par une lettre du P. 
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G.AIiNIE~ écriteàu' R. P. AUGIER en réporu~ à celle 
où il lm avait (c demandé quelques n.otes sur les 
travaux de la maison de Notre-Dllme de l'Osie.r. pen
dant ~,première p~e de l'amiée 1890' '?>. Missi.ons 
1891, p.281. ' 

Mais une question se p.ose. En- 1895, le 5 jàn~ 
vier, le R. P. AUGIER : partait pour l'Afrique, ~iter' 
nos Missions du Natal, du Basutoland, du Transva,al 
et de, l'Orange; l'année suivante le 8 ~ovembi'e il 
s'embarquait à Naples pour l'Australie et, Ceylan; il 
ne rentrait en France que le 13 septembre 1897. 
Qui, pendant ce temps s'.occupait du travail des 
M · . '? ZSS1,QRS. 

Au Chapitre ,Général d~ 1898 dans, le rapport 
lu dans la première séance qui suivit l'élection du 
T.R.P.> AUGIER et que publia celui-ci en ~ circu
laire nO 70, le 19 mars 1899, le T.R.P. ANTOINE fli
sait « La publicati.on de n.os grandes (1) Anna:es 
a été c.ontinuée sans interrupti!ln ... » Par qui? Il 
semble e~lu que ce fut par quelqu'un ,de l'Admi· 
nistration générale. Serait-ce le' P. SIMONlN qui, 
malgré' les infirmités lui interdisant le ministère, 
« s'occupe, des Archives », .ou. leP. SQULERIN, « no
tre doyen d'âge et de vie religieUse» qui « consacre 
à des travaux littéra: res le temps que lui laissent 
leseonfessi.oDS de trois c.ommunautés imp.or~alltes»? 
ou l'un des trois Pères « .plus spécialement chargés 
de la chapelle» QU, des trois autre;;... habituele
ment empl.oyés à des travaux qui relèvent de l'ad-. 
ministrati.on gén~rale»? 

A moins que ce fût le R. P. TATIN. Deye"lu 
Sé'crétaire général, au Chapitre de 1898, et d'lnc 
responsable des Missions (2) il les avait fait déjà 

(1) r.~ qualificatif se réfère à la' récente publication des 
ct Petitcs Annales». 

(2\ L~ P Bernard dit: « Dire.cteur des Mis: O.M.!. pendant 
quelques années, 1895-1903 D. «Les 'yi.:iSions qui ont vécu et 
grandi sous la dÏrE'ction du Vénéré Jubilaire ... (P. TA TIN) » 
(\fissions 1906. p. 405) c( Le R.P. TA TIN a été Secrétaire géné· 
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·' .. bénéficier. de sa ool1.al!oration.C'est à . sa' plw:r;te 
qù~~iJdii'J~';'réciidl(':voyagè' du T.R.P." SoULr.mR 
ei1:;Bélgï.qu~.~t en'H?lland~"où il avait aCCompagné 
le Stl~z::ieur.Gén~:ra.I.~: :' .. ." . 
/·:';Et:ê'est~'poü('Pàier am: inconvénients qùe pro-' 

voqiiè rab~e,du,: êeCrétaire gériéraI,en' 'Visite ca
noriiqp.e;,:qÙe'leÇ0tiSei1" géné~ail du .3, mai, ,1898~ en 
propOsant'.ooi:lin1e":socretaire du T.R. Père ·,le P. 
Fiançoi,s LEMlûs;'prévoit qùé dans ses moments Ji
bresil. prêterait '. son· -concours 'pour lâ 'publication 
des;AÏm~es. " 

li avaii été question: du « P. SACHOT pour cette 
publicâtiôn, niais soli état de santé ne· put sappor
.terle .. ti-ay~. de.~ h~u .et Je séjour de Paris». Et 
ron~:'sOnge~lorS':"aù':P~'~GIDRoI; '~·'«liœneié ès 
lettreS 'paraît qualifié P9llr-.ce· genre de travail)} 
('Conseil géiiéraI du 30 Août 1899). Le P. Bernard 
dans Sâ Bibliograpkf,e· le donne comme « rédacteur 
en chef en 1903-1904 ». ,Effectivement son dossier 
aux Archives générals renferme' un devis dé l'Im
primerie H. Dessain de Liège daté· du :3 juin 1903 
pour « 600 ex. . Missions de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats N. 159. Sept. 1902. frs 340,27. 
l\~J~:8()~ l>a1:l~~frê..' 0,,27, le cent». 'Ce n~éro' fb 
septembre avait· été" donné comme ·spêcimen. En 
envoyant cé renseignement à Paris - sans doute ao 
R. P. TATIiN qui,Secrétaire général est chargé des 
Missions comme nous l'~vons dit plus haut - le 
P. GIDROL dit que le prix lui semble inférieur à 
celui de l'imprimeur parisien. Effectivement ce nu
méro de mars-juin 1903 a été imprimé à Liège. 

Cette correspondance prouve, s~I1. en est besoin, 
que le P. GIDROL n'est ou n'est encore 0( 1) que !e 

,ral de l'Institut, premier directeur, par conséquent., de toutes 
les' publications de Fanr.ille, en particplier des Missions» Missions 
19lO, p. 425 -Voir aussi 1900, p. 133 c( Lettre du R. P. MORI
CE au R. P. TATIN ». La première .partie ae cette lettre est 
imprimée comme adressée au « Au rédacteur des Annales» (1900, 
p. 38)" ia, fin « au rédacteur des Missions }). 

(1) La Père Bernard le "donne comme « rédacteur en chef 
en 1903-1904 )}, 
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«Gérant des .AImal~» commeé'ëri.t le, P~ , JUNG
BLUTH en adressant son rapport aux Missions (1902, 
p. 412~' -

~u Chapitre de 1904, leR.P'fATIN d~vient lei
AssiStant"et le'R~ P. 'BAFFIE eiltre au Coriseil'géné- ' 
raI avec le titre de Secrétaire général. Le Père Ed:o 
mond DUBOIS, que nous avons PU' co~ter au 
début de 1962, confirme qu'en èette qualité le Père 
BAFFIE .. fut chargé des Missions (1). 

Mais le P _ Bernad ne le dit pas. Il signale pour 
lé P. BAFFIE plusieurs articles pàrus dans les Mis
sions dont un seul est signé. 

Ces pages non signées et dont l'origine n'eat 
pas . mentionnée ne, peuvent être que du responsable 
des Missions, ~ en attendant· lâ nOmlnaûondU 
T .R.P. LA~RDIERE, sera élu comme V:icaire 
Général. 

C'est pourquoi « la Saint-Eugène, fête patronale 
du T. R. Père Vicaire Général» qUi fut en raison 
des eiroonstdces surtout «une journée de prières J) 

est signalée dans les Missions par une page signée 
E. D. (Edmond Dubois). C'est ainsi que ce dernier 
préludait à ses fonctions de directeur des Missio~ 
qu'il assumera après le Chapitre à la suite d'inci
dents (voir Missions 1907 p~. 412 ss. 1908 p. 13) 
qui motiveront la décision du 'Conseil Génénl du 
14 décembre 1908 : « Les articles qui paraîtront 
dans les Missions seront dorénavant soumis au con· 
trôle de deux Assistants ». Et à la suite «le rédac
teur ou compilateur (le ces al"tic1es sera le P. Du
BOIS qui aura ainsi la ch~ge de cette publication 
de famille exclusivement· à tout autre ». n le restera 
jusqu'en 1914, où la première guerre mondiale im
posa aux Missions un silence qui .ne fut rompu qu'~n 
1919 avec le numéro 208. Ce fa~eicule qui po-rte la 
date « Décembre 1914» n~a été 'publié qu'en 1919. 

(1) «J'ai succédé au R. p, Eugène BAFFIE qui, lui, succé
dait au R. P. Marcellin GIDROL », iP. Edrn DUBOIS). 
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En toUt" cas J~s :p'age~, 52~ à 542 (:m't certainement 
été composées en ,cetté àimée. Le 'Nikil Obstat. est 
'tlonné. Jê 17 ;:jpill~t .J 919~ .:; ',' 
."Ç?estJe,P~:Goùlv~n:Ma~e TRÉBAo.Lquifut char

gédè, :teme~r~.J.a:,: m:ichh,:te . en- routé. Même E-ans le 
G .. :M.T_ ,{~nèpas '"confondre avec· les',jnitiales du 
mé~dien',qu( règl~,rhellr~) d~ lajJlige 332' de. 1939 
nous ·le i Saurions par '. d:ailtres indices coonne, par ex 
page~2S"dumême . tome. 

. Mais 'œ -qui est' mieux encore nous avons le té
moignage oral deeelui qui en 193.0 deviendra le 
dir~tell1"des Missions jus<Dl'en ·1934. n. en demeure 
.ar,ij.o:~d!.hui'. erioo.l~;.un::;. p~ieQX, !1~,~t 'toujo~rs 
dévoûé~.collàhorateûr. NoUs avons nom,mé le cher' 
Père Albert PERBA.L (1).- n en -est peu qui ont ap-

(1) Il. est lepreinier, croyons-nous, .dont la nomination est 
JUlno~Clœ daus ,les JItlissiolis. En 1930, page 64, on lit: « Le Supé-
rieur sortant (il s'agit du scolasticat de Rome que le R.P. PERBAL 
dirigeait depuis six ans) est passé à la Maison Générale et sera 
chârgétlu Bl.ln3au dé Presse et du Secrétariat des 'MissionS ». Cet
te:··Jiouverle-taîSaiC;'$iîte·'lïc1â'~âêéiSiolÎ'-dü. Conseil général du Il 
mars 1930: «'Le R. P.Alhert PERBAL est nommé Directeur du 
Bureau 4e Presse qu'li !lécidé le Chapitre {fénéral de 1926 ». 

En vérité le· Chapitre général de 1904 en demandait déjà la 
. constitution. La 3e question proposée à ses délibérations est ainsi 
énoncée; « Bureau Central 'de redaction et de propagande par la 
Presse ... L'office de ce bureau sera: Rédaction des Annales et No
tices nécrologiques, correspondance avec les rédactions de nos pu
blications ... ei. même avec les journaux de la région D. (Reg. des 
comptes reodusdes Chàpitres généraUx, p. 3]). 

Cette propo$ition,' renouvelée au Chapitre'de 1906, est exami
née au Conseil général du 9 novembre 1908 qui estime qu'il y 
a lieu de donner satisfaction à la volonté qui a été exprimée. En 
conséquence, le R.P. Jean W ALLENBORN, de la Province d'Al
lemagne, SUd appelé ~ Rome iÙllnédiatement. No~ lui adjoin
drons dans peu de temps le R.P. TREBAOL actuellement à 
Llanrwst. pays de Galles, ... plus tard un 3e père leur sera assuré. 
q~eg. des Conseils gén. p. 341). 

Revenons au 11 mars .. 1930. Trois semaines pIns tard, le pre
mier avril, « le Conseil- général s'occupe de la Rédaction de nos 
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, portê aux: Missions une aussi longue et aussi utile 
collaboratioIi. . " '. 

'Etant' avec lui entré dans fépoqtÏe contempo:
raine et n~ayant plus à rechercher des document.~, 

. il suffit, pensôJis-nous de donner la liste de œux qui 
depuis,.1934 ont p<tursuivi et poursuivent . ce' trâ

. vail.·· 
En 1934, Je R. P. Joseph THIEL remplace le' R. 

P. PERBAL. TI verra, comme le P. DU~01S durant 
la guerre de' 1914, la suppression des Missions pen~ 
dant les cinq ans de la deuxième guerre moudiale, 
~Celle-ci .lui fournira l'occasion de servIr d'heureux 

,. trait d'union entre belligérants et de pouvoir établir 
entre les dispersés et leurs familles inquiètes des 
communications rendues d'autant plus chères qu'd-
'les éta;ent plus difficiles. _ 

Après la guerre, 'c'est-à-dire 'en 1946, et non en 
1948 comme une 'COqUille l'a indiqué dans l'AROMI 

d'avril 1962, le T.R.P. BALMÈS plaça le R. P. Jac
ques BRACKELAIRE à la tête des Missions dont il 
garda la direction, jusqu'en novembre 1958. A cette 
date, le trayail apparaît trop grand pour un seul 
homme, (on peut se demandercommént le R. P. 
BRACKELAIRE parvenait à y faire face) et on assiste, 
matériellement parlant, à un ,éclatement. Le .R. P .. 

Grandes Annales dont le R.P. PERBAL vient d'être nommé Di· 
. redeur. Le plan du R.P. est adopté dans ses grandes lignes. Une 
circulaire invitera tous les Provinciaux et les Supérieurs de mai
sons à envoyer des rapports et donnera des avis pratiques sur la 
méthode à "ui'li're. Un Comité de rédaction est constitué se com
.posant des RR.PP. PERBAL. PIETSCH et BLANC». 

En 1934. le neuf novembre. Je compte rendu du Conseil gé
néral nous apprend que « le Bureau de Presse avec ses diverses 
attributions, à savoir Grandes Annales, rédaction de l'ordo, du 
Personnel, du nécrologe, vente de livres sont placés sous la dé. 
pendance directe du R.P. PIETSCH, 'Assistant général. Le R.P. 
THIEL lui est donné comme aide et les Frères B. CARRIER et 
MOISAN =1<,nt à son service. Le R.P. PERBAL garde le Secre
tariat des Missions Il. (Reg, Cons. gén. p. 169), 
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. Feniani A{j~IN, Stl,Périeur de la Maison' GéIiérale 
se:voit .. confier la;dirootion des 'Missions.~ et en 

, décëInb~~rARoMI,~oncè «'Par décision ,du T.R.P. 
Gén~r.il jé, R.P. 'And~ .. MILLOT, Snpérieurde la 
:Maisôilde ,:P~fs,-~st<~pPeié à)a Maison Générale 
pour '1 êb'e afifeeiéa l'Œuvre de la -Presse Ohlate». 

, TI Y arrivé le. 13 déce~re suivi le len~emain du 
F'rère: Roméo CLOUTn;R. Venalit de' Winni~ où 
il a travaillé à l'impression, de « La Liberté et le 
J;l'airio.te », le Frère. ÇLOUTIER mettra son expér:ence 
al1 service du BUreau de Presse ohlate. 
, ,En avril ce. sera le R~ P. James TAnoR qui 
s'y verra. affecté comme rédacteur }lQ1ll' la partie 
~g:l~i~. 'TI y serahientôt remplacé par le R. P. 
Normali PAHL, 'tandiS qu~au début de 1961 le R. P. 
AUBIN. pour raisons de ~~é, reprenait la route 
du Cana~a, et qu'au mois d;août suivant le R. P. 
MILLOT, rentrant a Paris pour le même motif, cède 
la place _au R. P. Henri VERK!IN venSint de Jersey. 

TOUJOURS APPRÉCIÉES 

LODgtemps désirées" les Missions ont-elles ré
pondu à ce qu'on en attendait? A ceux qui leur 
reprocheraient d'y avoir Jailli, nous dirions' ce que 

,le T .R.P. FABRE écrivait dans la lettre de présenta
tion : « Cette publication, voUs la trouverez pent
être imparfaite d'abord, et elle le sera; nous nous 
efforcerons de la compléter et de la perfectionner 

, de plus 'en' plus D. 

Cela n'empêcha pas le Supérieur Général d'ex
primer sa satisfaction au Père REY OOmlne nous 

"l'avons noté plus haut. 
Et cette satisfactio~, c'est dans toute la Con-
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grégation qu~elle se maniIesia."~~,~eriJ,ières)ignes 
du 1er- vol~e des Missions~ page 585, le sou1igit~nt: 

, « De toutes parts, il arrive au' Très Révérend Pète 
des témoignages de la satisfaction que procure, 
malgré ses, imperfèctions,· la publication ,- de " ~ 
histoire ëontem~raine de notre chère famille ... ».' 
Appréciation que confirmait le numéro suivant de 
mars 1863 qui s'ouvre sur une « lettre du Supérieur 
Général à tous les membres de la Congrégation.»: 
« n y a dix mois, nous commencions la puhlica
tiQll du premier numéro dè nos Anruiles ... Cette 
publication vous l'avez accueillie avec joie; vous 
nous l'avez facilitée par votre 'COncours, et nous 
osons dire qu'elle a fait quelque hien». 

Citons quelques lettres. 
Le trois septemhre 1862, le Père Ch. GRANDI

DIER écrit de St-Joseph d'Esquimalt:. 
« Je remercie Dieu, hien-aimé Père, de vous 

avoir inspIre l'idée de puhlier les lettres de nos frè· 
res. Vous ne sauriez croire quel bonheur, nous au
tres pauvres exilés, nous ressentons tous, - à lire le 
récit des travaux, des triomphes de nos frères; leur 
zèle enflamme notre âme, nous triomphons et nons 
souffrons avec eux et nous remercions Dieu du 
hien qu~il opère par le moyen de notre chère petite 

:1. famille... Oh! mille fois merci hien-aimé Père ... » 

Le cinq juin 1863, le Père H~ CHARPENEY 

écrit à Mgr FARAUD: « C'est une excellente idée de 
r Administration de notre très Révérend et bien,ai-
mé Père FABRE». . . 

De Kayts, Ceylan, le Père POUCIN écrit le vingt 
février 1864~ au Très Révérend Père FABRE: « Les 
Annales de la Congrégation, pru.:aïssant tous les 
trois moins. et la hiographie de chaque Ohlat défunt 
vous acquièrent des droits sacrés a la reconnais
sance de chacun des membres de la. famille,mais 
principalement de ceux qui se trouvent dans les 
Missions étrangères, car ainsi ils cessent d'être exi· 
lés du Centre de la Congrégation». 
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, AjptÎtons, ce, témoignage d'un ami des "Oblats, Je 

~\.~1f:~i~~~~~~~;~~t~S!~:1:t::~:;:~: 
Missio#S/:néèriv&t. -le,21 octobre '1863: « Je ne 

-p~;'~'què:!~~~r :::1iL,~pk~ ~, •. cette' publication; et 
ce "a~it:ê~: ·pôm~·Yous'une' Vrale ' oonsOlation ' de 
l'~vo~r .r~~ée ... ~roW:;moi,j'al trouve, dans la lee
t~e<d1i:prez.nier;::~qué je'vie~' de fuiir' '~t d'une 
bOnneputie'dû'.seCOÎld· 9:ue j'hl commencée, un in
térêt 'qui' me faiSaii. sUrnlOnter les fatigues que 
res~ÎltentJ!leS: pauvres yeU:L.. Je vous remercie ... 
de ," nùlvoir' procuré la consolation' de connaître 
tOut ce ,qui' se fait de bien" de généreux, d'héro:iique 
~ê~e, da:ns 'votre si precieuSe Congrégation .•. ». 
, ,,"Le'T. R; PèreF ABRE. prévoyant les faiblesses, 

inê.VitableS en cetté 'œuvre des "M issWns Comme en 
toute œuvré humaine, écrivài1:' néanmoins au Père 
REY en sa lettre ~itée plus haut, du 4 juillet 1862: 
« .•• je ne puis consentir pour le moment à ce qu'on 
en change le caractère ... ». 

,Et en mars 1863, dans sa lettre à la Congrég3-
tio~ il disait: « Qul-ques imperfections' nous ont 
été signalées dans la manière dont cé travail a ,été 
fait; nous remercions sincèrement ceux qui nqus 
en ont' donnécôrinaissance .. ~ Non seulement nous 
ne nous. étonnons ,pas de ce qtie des imperf~ti,)ns 
se soient, glissées daps çette publication; nous som
m~s au contraire surpris qu'on ne nous en ait pas 
signalé un plus grand nombre. Il est difficile ... 
de ne pas en laisser échapper, surtout dans un tJ:a
vail de ce 'genre. Notre désir est de les faire dispa
raître autant qu'il sera en notre pouvoir; vous nous 
aiderez en les désignant à notre attention ».. 

Au Chapitre de 1867, le T.R.P. FABRE rp-vlent 
sur cette pensée en sOn rapport. Cétait du reste le 
premier' Chapitre deplÛs l'apparition ·des Missions. 
Rappelant le vœu émis parplusienrs Chapitres et 
les essais tentés du vivant du Fondateur, x Nous 
avons essayé, disait-il, de continuer en les régulari-
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sant- ces 'p~lication uniquement destinées aux' mem
bres de la famille. Nous avons voulu par là' les 

'rendre moins étrangers les uns aux autres et leur 
fournir en même temps une lecture édifiante en faisarit 
connaître 3ans l'intimité ce que Dieu daignaito~ 
rer par notre ministère, et ce que nos Pères sOuf
fraient et entreprenaient pour correspondre aux 
desseins du Seigneur. Ce travail difficile en lui-mê
me est-il ce qu~il doit être? Nous ne pouvons ni 
le penser ni le dire. Vons connais$eZ ce que nous 
avons voulu faire, plusieurs y ont vu autre' chose 
que ce que nous y voyons; d'autres ont compru 
notre pensée et ont excusé des, imperfections inhê~ 
rentes au début. d'un travail de ce' genre. En ceci 
comme en tout le reste, nous accueillerons avec 
'1lonhéur et reconnaissance les observations que 
vous voudrez bien nous faire: unis dans u~e même'· 
pensée, nous ne pouvons que nons unir dan-, les 
moyens de la réaliser .flus efficacement». 

Cep~ndant le ConseIl général du 6 janvier suivant, 
1868, se plaint de ce que (des comp~s- rendus des 
Missions tombent dans des redites fastidieuses» et 
« on propose de réduire la publication des Annales 
à deux numéros par an au lieu de qùatre. Le.T.R.P. 
Général fait observer que pour maintenir dans ]a 
famille le zèle des œuvres apostoliques et les bO'mes 
relations de la charité. il serait préférable de dimi
nuer le volume de cltaque publication sans en dimi· 
nuer le nombre. Cet avis est adopté». 

Aussi, nous trouvons le tome de l'année 1868 
avec seulement 440 pages. C'est le plus mince de 
la collection. L'année suivante comptera 484 pages 
et on y puhliera une longue « étude très instructive 
et très intéressante sur le nord-ouest de l'Amérique ») 
de Mgr TACHÉ et on émet « le vœu que dans cha
cune de nos Missions il se trouve quelqu'un des 
nôtres qui veuille bien l'imiter ... ». 

Cette longue étude de plus de 200 pages est illu
strée de trois cartes hors-texte, et d'une table analy-

-' 181-

.:.' 

-'"":-,:. 

.:. 



... 
...... '. 

., .. , ~ .. 

.,J. 

.. ii~e.:,d~é~pi*~r~de 'p'~~~:pl~e:arS nOmencla
.' turèsp~;;arb~ii~kd~;f~~~ de :rAmérique Sep
ten~()ii.àlê~;·~~J~.:.~oin~ ,figUrent en fiançais, anglais 
et~~1i~~\::': . ........ . . . '. . 

. . ".,E.Ji.18'Z.2, .. :~~1lS:<~vons ;100 'pages:'etpour la pre
mirèr.e·::fo~· deux:numéros sont.publiés: ensemble 
C( N?:·.39;è~:.40,;~pt~re et :déœ~re ·.1872 ». On 
'ne::d.it".paSla~~9~-ice. d()ubl~~ qui's~acoom
pagnaj,t,'d7on ce:i,tam.,retard :d~ ·la.publication, puis~ 
·qt!e:.L;t ·derniere~ -page.mentionne ,que C( ~e Supérieur 
GéD.éralrentraà Paris le .28 décembre._ ». 

L~a,nnée suivante:one .C( note du secrétaire gêné
ral.,·»,:est;puh;tiéeà .la· page 258 du. n. 43. Le dernier 

··alùléai~ce~l1O;te:di,t~ .•.. :C(.D~, cet eXlpOSé des œu
"vres: ào.qiIel: "norur··'coBsacrODS. les' deux derniers nu
méros de :l'année coUrante, -on sera tenté de trouver 
des, choses peu' nozwelles. fi y a cependant dans 
cette ~e d~ensemhle·un effet d'entraînement auquel 
on est heureux de s'abandonner; et puis, ceux qui 
savent. s'oublieront eux-mêmes un: instant pour son
ger' à œux qui ne save;nt pas et, .grâce à la diversité 
des latitndes~ chacu:ne· aura sa part de jouissance. (1) 

. On pourrai.t.dire allSSique C( nos Annales_. sont~ 
.pour'.1e.momenÏrlesc..:archives. historiques de la Con
grégatioD ». Missions 1876, p. 435. 

·Ceéi suffirait à justifi~r la note .puhliée à la der
nière page du tome' 1er: C( Les Supérieurs sont in
vitésà :réunir.en un seul volume les quatre numéros 
publiés»; œtte note se terminait par Un appel qui 
reviendra souvent au cours des cent ans de C( la pu
blication· contemporaine de notre chère famille»: 

.« Nous espé~nS ,que ces imPerfections disparaîtront 
pellà peu et qUe tous les Provinciaux' et Supérieurs 
des MaisOns voudront bien contribuer à ce progr~s 

. per- la fidélité qu'ils mettront à envoyer les deux 
~apports semestriels prescrits· par la circulaire du 3 
avril dernier. Le zèle et le dévouement qu1ls appor
teront à cette œuvre en feront le succès et la durée ». 

(1) C'est nous qui soulignons cette dernière ligne. 
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«. Succès et' durée·». En 1881.,--.-à la veiÏle', du 
14èine '. Chapitre Général, qo.i fut le prenii~' reuai 
hors de France et s'ouvrit à Rome le 25 avril, « 1e.S 
A1UUlles viennent d'entrer' dàns leurvirigt-cinquième 
année d'~ercice_Malgré ses imperlèctionset·.ses . 
lacunes~ cette publication a rendu de grands semce,; 
à la Congrégation et conservé dans son sein les' 
sources de l'histoire. Bien des ddcuments ont été 
par elle réunis qui, plus tar~ seront précieux pout 
nos archives. Pour en faciliter la recherche dans les 
~-cinq volumes dont la collection s'achèvera cette 
année, une Table générale des matières, dressée 
avec ordre, sera composée par les soins du T .R. 
Père Su.périeur général; ce seront les étrennes des 
Annales à leurs lècteurs~ pourc·raimée1888. 

(( Ainsi, peu à pen, bien des collections utile5 
se compléteront, et, avec le concours de tous, nos 
archiv~ verront tous les fascicules historiques enri
chir leur rayons». Missions~ 1887, p. 91. 

Cette Tahle existe. Elle a été dressée par le 
P. Gustave-Marie SIMONlN en mai 1887. C~est du 
moins à cette 'date qu'il a signé de Paris l'avant
propos. Nous en donw:ms le texte: « Notre Vénéré 
Fondateur avait conçu la pensée de publier les rap
ports et les le~ privées que lui adressaient ses 
Fils de France et de l'Etranger, il voulait par là 
communiquer à tous les siens déjà uombreux le trop 
plein des joies de son âme et aussi poser le,. 
premières assises de la.future histoire de sa Famille 
Religieuse. Dieu ne lui laissa pas la 'ConsolatiolJ. de 
réaliser un tel projet, si digne de sa grande intel
ligence et de son cœur aima,nt». 

Ici le Père résume la lettre du P. FABRE publiée 
en tête du premier numéro des Missions ... 

cr Depuis 25 ans les annales ont grandi, elles aussi. 
ont répondu à l'attente du Père ~ a béni leur 
berceau. Les tendres fleurs écloses dans le jardin 
apostolique out donné leurs fruits. et ces fruits, quels 
que soient leur coloris et leur forme,' sont nombreux 
et riches . 
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-.:«Archives'.de la', ~amill~,:leurs reci~ parlois 
s~~~I~;:,:~9D.~:;.tO,Djo.~g: ,~ditt~,n,ts, ~t ,JnstJ:uctifs; on se 
rêPt>rte:~,~'IeS1jsaJJ,t".~~ acl:es-.des, premiers apôtres, 
d~s,;p~eiDie~ . !!oDlf~lJ.rs, 'des, 'premiers martyrs de 

<'~8."Foiet .d~,18,.~lUUité;,., on Y suit d'w, regard ému, 
. r~nnâ~sant, "Ies' progres d'un 'zèl~ que rien n'ar
~ie,: ,d;'œuvrès'qui : s'affermissent et s'é~ndent, de 
maisons" qüi.~urgissent d'une ex:trémitédu, monde 
à l'aUtre' ! ' " _ ' 

«])~pUÏ&' 25 ,,~ sur la t~rre natale, comme sur 
là. terre étrangère; nos frères luttent, souffrent et 
travaillent en conquérants et en pacificateur& des 
âmes ,; la divine ;hénédiction soutient les ,courag~ 
,fait hr,iller1 les vertus et prospérer les oeuvres; ,la 
Petite :Fa~~.de,,~grde ,l\fAZE.N9Dmarche en avant. 
dilate' ses tentes et, se fait Ul!~ place de plus en plus 
c"Onsidérahle, au sein de l'Eglise militante, passant 
en faisant le hien aux peuples civilisés et chrétieIl:5 
et aux peuples sauvages et infidèles. Voilà 'le spec. 
tacle, 'consolant et plein d'eSpoir que nous offrent 
les annales. En présence de ces choses qui Se pa..5-
sent depUis un quart de siècle, de ces faits qui se 
déroulent sous nos yeux, il nous est permis, en ren
dant grâces à Dieu, de compter, sur l'avenir; la main 

. de Dieu ëSt- là ~ ,. ~ihlëment ouverte 'et généreuse, 
versa!}.t au sein de notre chère Congrégation Je; 
grâces de l'apostolat qui suscite et développe les 
royaumes spirituelS ... ». 

Puis le Père expose son plan de travail pour 
répertorier les 13.000 ou 14.000 pages de3 24 vo
lumés paL'US~ TI s'excuse des erreurs ou omissions ... 

Mais autant que le permet un rapide coup d'œil 
sUr icette tahle,~ nous ne savons pour queUe 
raison, est restée manuscrite, nous pouvons dire que 

, 'C'est un' travail excellent et qui ne ,demanderait guère 
de retouches pour être livré à l'impression. 

, Ajoutons que le Père SIMONlN, né dans le dio
cèse de Nancy en 18'30, est entré dans la Con~éf!a
lion en 1857, étant déjà prêtre. TI mourut à Liège 
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le 20 juin 1905 après avoir comi~IéÎé son travail 
par une table pour les années 1887-1900. 

Tout en se félicitant d'avoir parcouru avec sué
eès ce premier quart de sièèle de le~ course,)~ 
Missions n'en, reconnaissaient pas moins leurs défi
ciences. La rédaction adressait le 14. novembre 1886 
une lettre au T~P. FABRE à l'occasion de ses 25 
ans de généralat; .nous y lisons: « 'Elles vous doivent 
bien ce salut timide et reconnaissant, ces pauVl'es 
Annales dont vous avez béni le berceau, et que 
l'on·-vit éclore, tendres fleurs dans le jardin de l'apo, 
stolat, au lendemain de votre éleiction. VoUs fûtes 
toujours indulgent pour ell~; l'incorrection parfois 
très apparente de leur style ne vous choqua jamais, 
et leurs récits écrits en cette langue qui sem l'é· 
tranger, ainsi que Bossuet l'a dit de Saint Paul, ne 
vous furent non plus jamais désagréables. Vous 
goûtiez la saveur apostolique là où les délicats se 
fussent récriés. Les Annales vous parlaient de vos 
fils dispersés sur toUs les points du globe, de leurs 
œuvres, "de leurs" souffrances et de leurs conquête3: 
cela sniifisait pour vous intéresser; vous regardiez 
au fruit et non à l'enveloppe un peu rugueuse ... » 
(Missions 1386, p. 500) . 

i Et en vérité, les Missions ouvraient leurs coloDlD.e3 
à tout ce qui peut « faire plaisir à nos frères, "dans 
toutes les parties du monde» comme récrivait le 
P. Jules COLLIN au Rédacteur des Annales en lui 
envoyant une longue lettré, sur les Missions de Jaffna. 
(Missions 1890, pp. 5 ss.) 

En 1899 le Père REY, Supérieur cJ.e la maison 
de Notre-Dame de Pontmain, envoie son rapport aux 
Missions. Le précédent remontant à la fin de 1895, 
il écrit: « J'aurais voulu pouvoir rédiger un rapport 
annuel et donner l'exemple d'une exacti\ude que je 
réclamais sans cesse lorsque j'étais chargé de la ré
dactions de nos Missions; mais l'année des noces 
d'argent de la basilique m'a donné un tel surcroît 
de travail... c'était toujours pour la Congrégation et 
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Jes:'~~qu~~l1k~~~,~Dfié~, ~ais,' iln'~ni:éSultait 
·"p,~~:"î~~~(:cm:~:~~~~é::~A()~f~~ aesMiSSioÎls~ . le 
T;~e •. :,F~~~;~J)~lifi(:a~~~de.n()s .Pères et Frères, 

: ·':1ent:t:etien·· e·;UI:;.ne', eo .. .uua.w.e._». '" ".-'. ':'.' . ',; < .... '.:.' ...•.. ' .... > •.... ' .. ··.ê.a·.··.· : ............ ::..' .':' ........ :'."' .. '. ·.·"d· .. ".'. , ... c~.' . ..:. :.:::...:, .: •. '! .'.1.'1 .... :' .. ' 

-~:';::,;&~';e~~~W~~~~;~~s~àjui~même ~ P. REY 
ap~~ l'ir.Y~ir,~~;, ~uX ,autresre:vient souvent en 
~et.',dàns: les:M#~. Ainsien:'1901, à. la'.page 406, 
()n,Ut.:·, <ÇLa p~~on:d~ Missions· devient de plus 
~n:>pllls~difficile.,fàU:te,:de. matières. C'est ce.qui expli. 
quepO~qu.oi .. :Ie:'riuméro .~eseptemhre n'a pas paru 
en,son:temps.~. ,Qu~il nous soit permis de rappeler 

,qu,e ·le,tem~~nsaCré à :un ,travail que tous liront 
av,6~. plaisir .~t~.pr()fit, n'est pas un temps perdu. .. D. 

... :;.;>Ei';.8i:fauté<((·d?~nvoyer des· rapports le prochain 
numéro. i:Je"pouvait pariûtre,..,ce serait un malheur~ 
tmgros . malheur,. car -cette Revue verte est un rayon 
de soleil dans. nos missions... du Nord. et une rosée 
rafraîchissante dans nos missions des Tropiques. Ou 
plutôt, pour· contenter tout le monde, c~est comme 
une hirondelle qui a niché au coin de la maison 
paternelle et vie~J.t nous apporter un bri II du pays. 
Autant vaudrait eup·pr·mer le.3 malles-poste que de 
S1J,PPrÏJ.J.J.eli~~s··~!l!~_:.,,-,» (M.,~sions. ~9_1_0~ p. 489). 

Nous. pourrions œntinuer à citer. Contentons-nous 

de rapPeler la cŒ~aire n. 143 que Mgr DONTENW1LL 
écriVit sur les MissiOns en 1930. « Soixante-trois an
nées durant, notre Revue de famille a porté partout, 
jûsque dans les plus petites résidences, le récit des 
luttes et des triomphes de nos Frères ... Cela constitue 
aujourd'hui un import~t recueil d'informations pré. 
cieuses Sur le vie .de la Co~gation, et nous re
gretterions, de né pomt posséder cet irremplaçable 

. trésor». 
Quand cette circul~ parut, il y avait deux 

ans que des scolastiques ro~ains, aidé5 par leur .Su
périeur, le R.P. P.ERBAL, publiaient des ré"its sur 
nos .l\.fissions. Simp'leme:~lt, polycopiés, ce& récite vou· 
laient dif.fuser dans la-' Congrégation et même au 
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deho~ sous forine de « cOmmuniqués»~ . le5nou-
velles dès Miss-iODS. ' ":. 

Dans les· dép.u1s, ces feuilles volantes. n'ont rien 
à voir aveb les Arùwles ou ·Missions, même si les. 
exemp~, que nous possédons", s'intitu1ent-~.·«~ . 
siom des Oblats de. Marie Im:màculée D. 'ElleS n~ét~i-· 
'entenveyées qu'à quelques journaux et une' .bonné 
trentaine de revues. . Il en fut ainsi -encore quand 
leur' rédàction passa officiellement au BUreau de 
Presse, dont la -direction venait d'être' confi e au 
R. ~ PEBBAL Le titre A.R~O.MJ. lui fut ajouté 
le 24 mars 1932; ce fut une trouvaille du Père 
ESTÈVE, devenu Assistant Général après la mort de 
Mgr DONTENWILL. . 
"T~t que l'A.R.G.M.!. n'eut·qu~une dÏffu;sion res

treinte - et il en fut ainsi jusqu'à la fin de la 
guerre 1939-1945 -. les Missions ne pouvaient so-w
frir de cette concurrence, quoique beaucoup de textes 
parus dans l'A.R.O.M.l. eussent été publiés plus 
utilement dans les Missions. . 

'En fut-il de même quand en 1946 on en fit une 
véritable revue imprimée et un organe officiel ~m· 
me les MiSsions? 

. lnévitahleme!lt un changement dans la présenta· 
:1: tion de ces dernières se prodUiSit: tout ce qui: 'était 
. informations officielles ou nouvelles, 'paraissant men

suellement dans rA.R.O.M.l., n'avait pluS à être 
inséré dans les Missions. TI ~t évident néanmoins 
que beaucoup de récits .ne pouvaient trouver place 
dans les AJR.O.M.I., ni même dans les Etudes Obla
tes qui virent le jour à Montréal en janvier 1942, 
dont -cependant fapparition devait res-treindre un 
peu plus" le champ de ,nos Missions. 

En effet tant de choses pourraient être utilement 
publiées. Nous pourrions redire ici ce qu'écrivait 
Mgr J)o.NTENWILL dans sa 'circulaire précitée: « l'ac
croissement providentiel de notre Institut augmente 
encore les motifs de nous renseigner les uns les 
autres sur ce qui se passe dans chacune de ses 
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'Pllffl~~~;'<H.,n()~s:.;:~std9~. ,lorsque. ' .. no~ ~ons vous 
. ren:~re'.:VlSlte; ·d'en~ndre·partout ces .·qJle$ons affec

. tUëÙ8essUirâeiiVité.de:,nos FrèreS~ ~nvoyés au loin ... 
:M~iS"dl,;no~.est,cr,ueLd~sentir~sous l'afflux de ces 
mteii~g~tions~:;l'ârijjtSté';o* .1a:pemè.', qui .se.cachent 
oU;i'e~eJit:,:dê" uSé~~r~ ~inaéqtia:nt. mal cette ré
fi~oîlpa:i:f6is ;jngênûment:éch~ppée: à. 1'l:lD. ou à 
ratlti~:'\«: La '. ,CoDp-gation s'agrandit tellement t On 
~:. sait"pllis ~eÎl°JesLUns"des. autres ! »'" Oui, nous 
ponvons'l~àffimi~r;.tOute: la Congregation s'intéresse 
aux/travaux de chacUn 'de ses membres et chacun 
s~intereSseàux ,efforts de tous » • 

.. : Et si même.œt intérêt n'existait pas, il resterait 
.qu~ les MÏSIsions sont et peuvent être « de ·plus en 

. plus. uiiXrecüeiLhistorique",destiné à servir aUX histo
riographes présents et futurs». ~ . 

Terminons parees lignes des Etudes OblateS 
dans l'arti~e très documenté. du R.P. Emilien LA
MIRANDE«. Le Centenaire des .Missions» : «TI· Y a 
done·œntans que les Missions poursuivent vaillam
ment .. la.tâfched'assurer entre les membres de la 
Congrégation et avec le centre de la famille des 
échanges profitables... Les paroles du Père F ABBE, 

dé:lnsson,rapAA~.au . Chapitre de 1887,. gardent toute 
lëû:r······ ëigDifiçaÏÎon' : . «La" lëciure .1iè' .' nOs· Annales 
pe~t et.. doit faire un grand bien dans la Famille ». 
(Etudes Oblates Tome 21, pp. 277-278). 
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THE CENTENARY OF M[SSIONS 
The Missions of the Congregation of the Oblates oZ Mary 

Immaculate has been appearing for a hundred years. It first made 

ils appearance in April, 1862. lt is quite remarkable how Fr. Fabre, 
right from the beginning of his generalate., sought ways and means 
of exploiting the riches and coUecting the traditions of the Oblate 
family. After the death of the Founder, he was aiDare .of the neec' 

of 'drawing rogether the membres ol the Congregation and ot 
gitling them an awareTZe$S 'of their special~ocation iit the Church 

While ackrwwledging his wenderful initiative,. one is stiU ralher 

surpTÏSed al seeing «Missions» appear hardly more than a few 
months a/ter lUs election. lt must be remembered, however, that 
he was in f/!.Ct only ccu:rying ont the dearest wish of th Founder. 
the was in lact only ca:rrying out the dearest wish of the Founder. 

« the spirit proper to our Congregation 1); the « spirit which ani
mates the Congregation». Without falling into exclusivism or 

• narrowness 01 outlook, he believed that there tvas a special Oblate 
vocation wiJ;h its o~n characteristics, and if his sons were to carry 

.j:out the role committed them by Provideru:e they would have to

be deeply rooled in the love for t/wir state and of their Con

gregation. 

With the sam.e end in view, he ronsidered the recording 01 
the works accomplished by our members as som.ething important, 
The passage from lUs Diary about ~rtain letters he had kept Ms 
oft.m been cïted: « Perhaps sorne day there will he one of g~ 
wiU in the family who wiU be convinced of the nec:essity of compi

ling from these documents and otbers as weZl a detailed history, or 

Annals, 01 the Congregali.o1L». ])ïary, Nov. 24, 1838). The sante 

idea keeps recurring u,....der olle !arm or anotker again and again, 
fIS in this lett€r ro Fr. de l'Herlnite: «Above aH 6e careful to 

preserve the records of your missions with detailed reports, 1 do 
not want the sam.e tking to happen to you as happened to us 
who have alwwed to faU into oblivion prodigies of grace campa-
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Ttibk:tô,"m~Stwondei-lul'one readS:à1Joutinthe,· early clays of 

C~~~:(t.of'Ma:ftili 20; Ui54, in YENVE"ŒX, Les saintes 
·;ègi~~}Û·rl1~p. ~i2),:'" . . 

,:.,·#:i,$·'hiAfdJ:y ,nëc.~ to elaborate on this theme. Let us look, 
;'W#~·~;"',~.'~"M..~,,'~tt~C~~ of ,theÇ~àl Coun.cil of 
,!~~;'~7;;",!?59:f';«pUT)IoSt Ret<ereiid .Ff.~'al 'thfm brought 
~P: iz: ..• ,t()pic'w1dch 1Wib~ on his mind for' some time; vU., tluzt 
som:e's~ps:~4ght;;toi.,be'#:~.to s~ to the, editi:ng o/the Annals 

ot,iM.Çoh~~eg~~-4,.#4:~ ~th~is*;Jrith time slippin.g br rapidly 
would;~ecomef,y:reasi:njLi~difficult to do, as several.of the Fathers 
wl7.p:~new ·~t.the .~~iüscrrid c~~ furnlsh explanations and the 
neé.esscrry docu1n.en.ts:would have passed. away and caidd no longer 

. be,}~~ed.to the·g,.~ lass. Hauing seen. the importn.ace of 
fke;:J:~kS.::~:+J'~ OUT Belov~ Father and being jired ... , ......... , .,'. :'''~ ... :, .,: .. -'" . .... '. .. .... '.. ... 
wîth'·.ihe:saTn;è"en.thUSi:àsm.;the 'members oftke Council' heId a 
. s~~ 0";" th/pracdfaz and pr:acticable. mean.s to be taken. to achieve 
this '~na' ~ soo,n as possible. After a (airly long deba:e,' the Council 
clJ,ncluded with the following resolution, tkat beginning with the 
foÛOwin.g iuZy one of tM' Fathers (Fr. Fouquet, ur anyone else 
equally Suiiable) . would be charged with classifyin.g letters and 
other documents, copying the necessary extracts and preparing the 
matter for' some other priest who' would then edit it in. the capa

city_()f Ann.alist of the Congregation. Fr. Rey from the Major 

S~,;t~ _~ ..4e#~ lCJi". t1ùs.~ P#. ». (N~te tkat BisMp de 
Mazi..m.od1wd already had hiseye on' i; . . ReY; ~~'F;:'Rey wül 

certainly take sorne rime off at St. Thomas ta fumish you. with 
some interesting factson the Congregation'. of which he could 
bf. the histarian». L. ta Fr; F. Bermond, May 26, 1&54, in 
YENVEux, op. cit. Ms. IX, pp. 186-18i). 

ft woiLld seem, therefore, th.at the origin.al idea was for a kind 
of- histoncal chron.icle, . .fOT -annaIs, the mmr.e rightZy given. them. 
When it was later decided tq. have a' regular publicatipn this idea 

was retained and for: a long tirne <1 Mis.<Ïons» was:known as OlU 

« Ann.als»; 

ActuaUy, these «Âllnals» were not quite the first writin~s of 
this nature in. the Congregrztion. Even in. the lifetime of the Foun
der. there tDer.e many ,publications design.ed ta infoTm the Oblates 
on the work of the ~ngregation, gij,ing evidence of a lksire to 
briang the members closer ·to~tl/.e1. as they u:ere now wrawn from 
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several differe~ èountries and spread over- the four corpe,!:s. of 
the wth. Without~n.ing several circular le~' of the ' 
Foun.der (the tillo principal, thase of 1853 and 1857, are repro
duced in Circular No. 14 of Fr. Fabre, in Administrative CirçuIars 
1, pp.10S-l~) and the two necrological letters' Dec. 22, ~o, and. 
March 21, 1861) signed br Fr. Vincens. secr.etary general, Qn .the • 
occasion of the death of Frs. I.V. Genin and I.B. Caille) we pnd 
tkat there were three Historical and Statistical Notices and one 
Personnel. 

Durin.g 1854 a. Personnel of the l\lissionary Oblates of Mary 
Imma~te (Mars~' Vve Marius Olive Printers, 44 pp. 2J.x28 
cm.). was got out, with the aim of mking a glan.ce at « the pre
sent state of the C~ngregation and th,e mast noteworty .~ents of 
the recen.t past »; « ." as is were, an {lhridged tableau of its ~ory 
over a me rnonths period (A~. 1853 ta lIme 1854)>> (p. 1). lt 
was not merely a simple enumeration of' facts but occasionalZy 
cited letters and vther documents. AU tire houses came in. for 
mention in this way. The following year a second copy of 39 
pages appeared with the same title ( .•. Year 1854-1&55); lt offers 
one sm.all éhange in. the foUowing terms: «To make known some 
of the h;istory of the COilgregation and to rnake the annual report 
more interesting. roe propose gÏl,ing in order a more detailed ac· 

count of each Muse beginning U'ith the earliest founded. We 
wül therefore begin with Aix». (p. 1). Towards the end qf 1858 
a ~hird 29-page copy appeared ( .•. Year 1857-1858) . . which cavers 
a period of aOOut fifteen months; it would appear tkat they had 
abandoned the idea of detailed reports men.tioned in. the previous 
number. 

This publication was never continued, we do not know why. 
If Mis...qODS kas any antecedents it is in these documents tphich 
purpose t.o fumish reguJar rePorts on the hal'pemngs and works 
of the Congregation ta its members. W ken ML"Sions was being 
launched the wishes of Bishop de Mazenod and the Gener;U 
Chapter3 were kept in mind. The original idea toas to publish 
account..~ or reports of each of the houses, as Fr. Fabre points out 
on the first edition ta appear: « To carry ,out the dearest wish of 
our Venerated Founder, wc will publish everj three months (l 

booklet giuing some of the reports or leUers u;e receive» (Vol. 
1, ..1862, p. 3). 

The Superior General indicates sP.1Jeral ends: « '.- hearing of 
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ï~'.iWrk ofo'iJ;t misSto1iaries~ we will jointly 'tlumk Goa. cÏnd OUT 

l{;i.~tuÎàt'/M~t~,~e ttiiII(!cimeio loVe more th4t family /rom 
tohié1ÏGM.,Ji:~{DsSùèk';;;oRderful 1Dorks, tDe' will strive not ta ·be 

, ~·:~.,fj;o)-ikY·'tnim 0Û1' 'l~UOws ili : dUT pradiee of tliè· tJÏrtues of the 
'f~#Oiis#fe, arUl tiiôse,rko are preparing fOT tlie combat will be 

. ~ irtspiTèdto."iii theritSelveS>i& uphold -ehe cause of Goa. and the 
kOniJur'o{tkeCongregatWn' ta whick tkey have the gOOO fortune 
tè>belOng» (p;'3): , '. . 

To makeS!Ue of attaining the various objectives, Missions, is 
prilnarily; directed tatke members of the Congregation: «115 re
Ciprents; wriies' F~; F cbre,.ought to be restricted to OUT own fami
ly.·' These reports l1W.y also be given ta some of our friends, 
but we Jorbid for reasons. known ta ounelves, any other form ot 
·è~~n,"àt~-t ... wit1Wu~,being .sO .:au:thorised by ~UTself, (ibid). 

Â'rTi.Jiit atlier' aatafaages;'one'isa8sured 'of a greater liberty of 
e~pTession. Fr.' Fabre 'pointed tkis~o't1.t kimself tlJhen answering 
certain remarks made: <ç On the question of the publication of 
certains facts about wlli.ck it wonld have been better to .keep si· 
lence, we dO not wish ta impose il reserve which woald diminish 
the interest of the readers. For the rest, if ougkt not ta be forgot
ten tkat these letters are by no means destined for public con
sumption, tkey are reserved ta the family or ta some devoteiJ. 
friends» (vol. 2, p. 6). 

. _EveiiiUally_other.~publications ·were founded: apart from 'the 
«gTiUJter Annals », the« Little Annals» (Paris) and the Missio
nary Record of the O~lates of Mary Immaculate (lnchicore), folla-
1vedsoon by The, Banner of Mary Iinmaculate (Ottawa, 1893), the 
first of numerous magazines desi.flned to interest the public in the 
mÏ8sion!JTy work of the Oblates and io attraci' vocations. 

Missions lw.s, therefore, been appearing now for one hundred 
years, carrying' mi its work of providing a useful dialogue between 
the members of the Congregation and with its centre. The only 
times it failed to appear was dll.e ta the outbreak of war. Other 
organ.<,.notably A.R.O.M.l., publia" reports of. eurrent events, but 
MissionS is' sti~· the indispensable t)r~an in which appear certain 
offieial acts of the General Administration, tuller reports on our 
worka. necrological notices, reports on the problems of the aposta
late . or trainùi{; and various dOcllment.~ of histarical interest. 

Translated and abrùi.ged from LAMlRANDE, Etudes Oblates, 
Vol. 21, pp, 274-279. 
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Lettres choisies 

de Mgr de Mazenod 
(suite) 

8. L'abbé de Mazenod à l'abbé Charles de Forbin 
Janson. ,. 

L'abbé de Mazenod se plaint de ce que Charles veut aUer en 
Chine, tandis qu'on a grand besoin de prêtres zélés en France~ 
Il désire que son ami lui envoie les Tèglement~ des congréga
tions établies chez les J~ites et les Philippins, et de ceUe de 
S. Léonard de Port Maurice. Femteté contre les gaUicans. 

AIX, le 19 juillet 1814. 
L.J.C. 
Je n'ose plus me flatter que tu sois encore à 

Rome, mon très cher èt bOn frère et ~ puisque 
dans la dernière lettre que j'ai- reçue de toi,tu me 
marques que tu en partiras après le pontifical de' 
Saint-Pierre. Je risque pGurtant ce mezzo foglio 
dans l'espérance que tu auras changé a'avis, ce qui 
ne serait pas un phénoQ1ène' chez mon ami Char
les. n faut bien que tù m'aies accoutumé à cette 
inconcevable instabilité . de projets, pour que je 
ne sois pas tombé des nues en apprenant de toi
même que ces deux grandes années, que tu devais 
passer à Rome pour t'y perfectiGnner, etc., tout à 
coup se réduisent à quinze jGurs GU trGis semaines. 
Où iras-tu? Est-ce des pieds du SouveliaÏn Pontife 
que tu prends ton essGr pour la Chine? Cher ami! 
y as-tu bien pensé? Est-ce là ce que le bon Dieu 
demande de toi? N'as-tu pas à te reprocher d'avoir 
fait passer tes prGpres préjugés dans l'esprit des 
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' .. $~per!~ c:qui,· ,n'eussent ~emhlahlèment jamais 
décidé':~qùe~tudusses;encemoment du moins, t'éloi

.gD.er 'de la,Franoo? PauVre Fran~, si tous ceux qui 
,. ' .• peu.veû;1; 'Serent4-e:t,én;toignage qu'ils n'ambitionnent 

autte:'chose qu~"lagl<:lire ,du ,Souverain Maître et 
le'. salu~ 'des' âmèS,,;qpi se :wn1: ;egaréès si loin du vrai 
~tier, l'abandônnent, elle sera donc 'livrée aux 
miriganis ~d~,.~ ~91!~~~~; ,qui obs;èdent nos princes 
pOlU. dévaster' chacun· quelque portion de l'héritage 
dü Seigneur.' Je contemple, de loin ce déchirant 
spectaCle; él;lr toujours plus fidèle au système qu'il 
a plu au bon Dieu de m'inspirer, je me cache dans 
le-,Jond ';de.; 'uia~',province poUr 'demeurer à jamais 
ign~re~:Mais je, ;n'en connais pas moins les' menées 
"decem:: qui.. 'ne' passentpâs' comme nous sur les 
honneurs, l'intérêt, etc. 'Si' j'avais prévu d'entrer 
dans ces détàils, j'aurais pris une feuille entière; 
mais à 'quoi bon' employer du temps pour écrire 
ce:qni ne',serâ'pàs lu? le voudrais bien que tu eusses 
reçu ma dernière lettre. Je te priais de m'obtenir 
une approbation pour ma congrégation de jeunes 
ge~. Je te chargeaï;s de demander certaines indul
gen~~, etc. A présent, je demande quelque chose 

, de: 'pluS; Outre ;ce,-que- je, t'ai-marqué~, je voudrais 
que tu ajoutasses', que je demande tous les mêmes 
privi1èg~, ind~g~ées, etc., et approbations que 
les Souverains' Pontifes ont accordés, aux congréga
tions établies chez les Jésuites et chez les Philippins. 
Et alors tu me procurerais l~ règlements de ces 
congrégations. Je n'ai pas attendu cela pour en 
faire un à ma jeunesse, mais je serais toujours bien 
aise de connaître les autres. , , 

Je voulais encore mille choses de toi, mais ton 
départ précipité déconcerte mes projets. Je voulais 
la meUleure vie de S. Philippe Néri; je voulais 
la vie deI' B. Leonardo da' Porto Maurizio, je vou
lais son Discurso mistico, ou je ne sais quelle autre 
chose qu'il a écrite pour les confesseurs. Je voulais 
un autre petit ouvrage italien, dont je ne connais 
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pas bien le, ,titi-e, et qui est., fait, je' :crois; , pourl~ 
jeunes' mi.Ssionnaires: : lstruzione per gli iwvelli~~, 
fessdri; que .sais-je encore tout ce que je voulaiS.! 
TI me f,audrait huit jours pour y penser. 'QbbligatO __ 
desoons @uvenirs et de la reliquè delleCarceri'( 23)~ 
n'oublie' pas celle de S. Philippe et souvienS-toi, 
pour toi de demander à dire la messe avec le calice 
dont il se servait. Une relique· de S. Louis dè 
Gonzague me ferait du bien et à mes jeunes gens 
aussi. 

-Ta lettre de Rome m'a procuré un vrai plaisir. 
Tous ceux à qui je l'ai lue, ont partagé mes 
sentiments. Ne pouvant être avec 'toi à Rome, je 
me ,serais consolé un peu (un peu, je dis, car tu 
eS cause que je n'irai peut-être jamais dà1i~ cette 
patrie commune), en te suivant en esprit dans tes, 
visiteS et tes pieux pèlerinages, mais tu vas trop 
vite. L'idée seule de tes courses accélérées me fati
gue. Aussi as-tu fini avant que j'aie commencé. 
Dnssé-je te paraître rabâcheur, si tu y es encore à 
-temps, .agis vivement auprès de qui de droit pour 
que le Saint-Siège ne faiblisse pas. TI doit un exem
ple à la chrétienté, de tous ées révoltés qui se sont 
aidés à l'humilier, de tous ces gallicans sans science 
qui, voyant l'Eglise Romaine en esclavage, IÏOïi seu
lement n'ont rien fait pour la délivrer, pour la 
consoler, mais se sont unis au cruel oppresseur, ont 
fait en quelque sorte ligue, avec lui pour la dé
pouiller des prérogative~ qu'elle tenait de son divin 
Fondateur; en un mot" qui voyant ou croyant le 
lion terrassé ont donné le Coup de pied de l'âne. 
Qu'on se persuade bien qu'on n'a point de ména
gements à garder pour l'opinion p~lique; elle 
est' . pour la justice. On désire également, et de 
voir les vrais principes reprendre leur vigueur, et . 

(23) Obbligato, mot italien qui signifie: reconn~i~ lié. 
La relique delle carceri: il s'agit probablement ;Z;l~cere 
Mamertino, où S. Pierre avait étê emprisonné; au moins selon 
la tradition. Cette prison se trouve aUX pieds du Capitole. 
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tt,tis:ceg-; ca,mplaüian4, ambitieUx," hU:n:iiliêS! "'Dis-le, 
rêpête"lè>à:~sàiiétêJ:' Si/d'autres :ruseilt' lé 'èOntraire, 
'c'~t!iqu'ils oorlsoltent 'leurs' propres intérêts~ c'est 
.qu'ci:IS;::soht ,payéspom' tromper~: 

;, 'Et~}liiri~~'Sônniâuvai~' 'journai' p~ent.il jus
qÛ'il,RQIÎie (24)?:Qn l'appelle àPms Li,savonnette 
'l!:'Vilain: (2'5),:e~ l'on;, a bien ralS4)D.. fi' est vendu 
au:x.éYêqû,es' nomméS; il parle d'eux avec des mé
nagementS risibles;, il iD.sère tout au long des arti-

, cles, 'qUe, ies.intér~sés ,rédigent eux-mêmes. Aussi 
la 'vérité. est~elle. ~acrifi.ée sans façon. Nous sommes, 

, à ,même' d'en j~ger . Ici pour ce qui est des opéra· 
_ ,ticj!lS 'de noire, êhapitre, ,et, de ,~, que nous savions 
'~aflêS'~ûdiniuX:dé, M.' ~rE~e dé, Plaisance (26), 
nomniéà~ l'év~hé d'Avign~I1, qui a fait aussi hien 
ou aussi mal que l'Evêque de Metz (27) son compte 
rendu 4ans le joum.al de Picot" insignifiant d'ail
leurs sou~,tous les rapports. 

Adieu, je t'embrasse et t'aime de toùt mon coeur. 
Compliments et respects, à . tous mes anUs de Rome. 
J'écrirai ua de ces' jours au cardinal Gahrielli et à 
Ferrueci. Ne prends pas les fièvres et repasse par 
AiL.Adieu.,. .." ", ::_ " 

. [Adresse:] A Monsieur 
L'ahbé de Forhin-Janson, vicaire 
général de Chambéry, chanoine 
de 'l'église cathédrale de' Greno
ble à Rome. Poste restante. 

(24) li s'agit de l'Ami de la Religian et du Roi, rédig~ 
par }licOl et publié depuis avril 1814. 

(25) La savonnette à vilain: nom donné autrefois par 
dénigreIl}ent aux charges que les roturiers achetaient pour 
s'anoblir. 

(26) Mgr Fallot de Beaumont, nommé évêque de Plai
sance (Piacenza) en ,1807. 

(27) Mgr Jauffret, évêque de Metz et administrateur d'Aix. 
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-- 9. L'ab.bé de, Mazenod" à l'abbé Charles dé For6in ... 
Janson. 

L'âQbé de Mu:œ.:'Wd proPose à Charles delu prêtres pour la, Société, 
de la Mission ,de France. PersOnnellement~ il doit s'occu:pèr-dé 
placéi-' ses pareras; il sent aussi "un attrait pour la t1Ïe cloÎfT~ 
qu'il 'travaille au salut, des âmes. ' 

AIX, [12 septembre 1814] (28) 
LJ.C. 
Je passe ma vie à écrire, c'est toujours à r~~ 

meneer.. Ceux avec qui je ine plairais devantage à 
m'entretenir, sont précisément ceux que je mets à 
la queue toujours, d~ l'espérance d'avoir un peu 
plUS' de ,temps.' Et puis, c'est précisément avec eux 
qu'il faut que j'abrège. 

J'ai reçu ta lettre à Marseille, où des affaires 
pressantes m'avaient conduit. De retour à Aix, , je 
vois que je ne te trouverai plus à Chambéry. Je 
risque deux lignes pourtant, afin que tu ne sois 
pas en peine. Que n'as-tu passé par ici en revenant 
de Rome"! On s'entend mieux en quatre mots que 
par cent lettres. Tu aurais peut-être trouvé quelques 
missionnaires à Marseille. J'en connais un, pas des 
plus' jeunes, mais qui en a beaucoup fait. Tu aurais 

Il causé avec lui. Peut-être t'aurait-il' convenu. Je te 
l'adresserai, s'il se détermine d'aller à Paris. Il est 

, un prêtre plus jeune qui ,a le même goût. Il ne 
manque pas d'une certaine facilité, mais il n'a pas 
de fond; il' a un genre- doucereux' qu'il faudrait 
corriger. D'autres peut-être se seraient présentés! 

Et toi? me diras-tu!, Moi, je n'y pense pas pour 
le moment. Outre que tout me manque pour tra
vaiJJer avec succès, surtout auprès des prêtres, je 

(28) La date du timbre postal à l'arrivée à Chambéry: 14 
septembre 1814. A la fin de la lettre, l'abbé.de Mazenod 
"dit: chier,. j'ai confessé jusqu'à tme heure; et le matin il 
était occupé avec la jeunesse. Etant donné que la poste cl' Aix 
à Chambéry emploie deux ou trois jours, et que le Il était 
dimanche, nous pouvons établir la date de la lettre: 12 
septembre 1814, 
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,pj~~it;'q#i:Jé:::g~,';bl~~tôt,dêraDg~>' Mon 'père et 
:oîêS:,':OD.ëles,sontau.moment' de_rentrer~ ils 'ont, à 

, , , ,,;:,;l~~T;'!#.j~~~,;,;:~.::~~':::ï:p~~~!lbI~; :A~:::moi. Il 
'·'fà,1i~;;~:e~uit«{iru~~de;:Jes .. place., ~Àprès;, je sei-ai à 
'mô~:,":si !~tef9is<céIa:~: est;:,~ibl~;'c8r, ,',dès à pré
seÎl~;ei<:deptiiS ,lo~gtèinps, je Slli.$le se'Iyiteur [de' 
tousl,et'à."~a,,4iS~sition~; p~er vemi. C'est 
apparêiiimentj~la::'volonté :, dè' ~Dieù:., {J'ai peul ( 29) 
dè'g~:à ce~ti,er; je ne sais pas s'il ne me fera 
p~s;{"élülllger" dê"':V~éatiOJi." Je, 'sOuprrè qUelqUefois 
après'; ,'Iâ \'Bolitudé'; ":et ',léS 'Ordres' 'religieUx qui se 
,:bôrDènî~,à"~a\8â#c@~atiQJ1,€.I~m.aividuS qni suivent 
JéiiirBègle/,I:8àDS'> ':s~ooëû~ri àiitiem"èlit.que 'par' la 

'c ,":;priif~:i:d~:'êt~ll~;:"aêè;:'âu~, "c6mmé~~fà'~m'offrir 
,'quë~~ :attraits. 'Je'l ne "r.épugnerais 'paS à passer 
aw.i?}~, reste dé mes jours; 'et èertes, c'est être un 
pe~dilfiSrent de ce qUe j'étais. Qui 'sait! Peut-être, 
-je<fillirai'par-Ià! Qnând jé n'aurai pas sous les 
yen les: besoms" extremes dé mes 'pauvreS pécheurs, 
j'aurai lnoins :de peine à neles'pas secourir. TI se 
peut )lien' d'ailléurs qUe je me persuade de leur 
êtr~plus utile, qUe je ne le suis en effet. En atten-

,~~t,,:.":':'PQ..1lJj:ant;:mQ:n temps:' et mes ' soins . sont ' 
polÛ"elix. 

, Ce matin en~ore, immédiatement avant de .mon
ter ;i, l'alliel, il'" a' fallu èpmesser. A peine ai-je 
qUittk les habitS saCer~otanx, il a fallu confesser 
encore. Hier, il était une heuré que' je n'avais pas 
d~t-'Prime, parce qUe je restai JUSqU'à cette heure
là au· tribunal' Le matin~.je n'avais presqne pas 
fait'·d'a:êtion de' grâëeS" parce' qu'il fallait être avec 
une:nombreuse jeunesse -qui avait assez de 2 heures 
et'.ti'oÏS qUarts' d'exercices de' religion. C'est à n'y 
pas tenir; toujours tout. pour les autres, rien pour 
soi. Au" milieu de tout ce tracas, je suis 1 seul Tu 
es mon unique ami -' - j'entends ,dans toute la force 
du. terme -' car de ces ainis bons et vertueux d'ail-

(29) Feuille déclùrée et morceau enlevé. 
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lè~, ' ~ais ' à, cpll il m3n~~: tant ~i'd;iutieS: . cli~es; 
U, Ae m'en lï:umqUé 'pas. Mais t{' qo.c;fl, SeJ:"Vent-~1' 
s.?~i-~ ca-p~les, d'adoucir ~ ~e? Pè~t~on ~~
~r: àv~e~ ~ 'Je, bien ri:i~lI!e.·,.que l'mi v.o~:ü.t 
faire'? A quoi hon! Ori. n'en refuerâit qàe des "élO:: 
g~ .o~. -qUe du . découra:;ement. Au reste" quoiquè 
ttiste~eI;lt, je .vais .Inon train, ne mettant ~ con
~~Çe . qu'en Dieu. Aimons-Ie, toujours davantage. 
~~eu, " ' : " " .. ' , " . 

'; .P .8" Je n'ai pas trouvé .;lans ta leiir~ le IIlorceau 
de 'soutane 'du Saint-Père. Je ,n'ai point' eu «le nou-. 
velles du reste. Et jamais, je n'a~ entendu 'parler 
4e ~s livres que tu avais, achet~ ~ur moi, IOI'S(@e 
.w''-étmà parl.s, que j'ai payés er.que' tu'. avais' 
reDrls au'p. Charles (30), qulles' a 'tout bonnement 
gardés. Informe-t-en à Pans. 

{Adresse :J A Monsieur 
Monsieur l'abbé de Janson, Vi-
caire général de Chambéry 
à Chambéry (31). 

10.',l'abbé cie Mazenod à l'abbé Charles de Forbin-

Janson. 
L'abbé de Mazenod se réjouit de la fondation de la Mission ie 
F~ce. Il flotte enüe deux projets: ou entrer dans un Ordre 
régulier. ou fonder une société ch? Missionnaires de Provence. 
Affaire des lzvres commandés, de l'approbation de la congrégation 

de la Jeunesse et de Mgr Jauffret. 

AIX, ce 28 octobre 1814. 

L-l.C. ,J'attend~ mon cher et bon frère, ·pour répon-
dre à ta lèttre du 15, d'avoir reçu la réponse à 
celle que j'écrivis sur-le-champ, à Marseille pour 
avoir quelque nouvelle de tes cai'sses. On me 

(30) P. Charles Bretenière (lï70-1845), fondateur des 
Sœurs et des Pères de la Retraite à Aix; ils élevaient gratui
tement les jeunes gens pauvres, destinés à rétat ecclésiastique. 
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, '. ~~~«!e.,«FI~, Ç'eet )ntlti!~n,t , qu'on . a fait des 're
cliéréhes'ei: 'e cJll~:' ·.el"oIiSeradans le cas, . de ..•. ·'·'·c:·· <.,.", •.. CF.I..... . ..... , .. ' ~ '.' . . 

:. fàiiè'~·e'ÏIëOrenêprCJduiront. rien, si .on ne donne 
:P~·:;~~~JJâ~~~~~~.:du.:;~#~~.~lu 'eapitainé .·et' du na-
Vire~;Piocui~tôiI'uri. .et l'autre et nouS 'aütons' ton 
aŒiûf~ ';'. é' . . " ' , 

,': ',Jé::·'suis., riÎVi,.,~her ami, de voir 'tondaire en 
1iôn:i~~ .. 'Ii)~~,nôUs ,'reste pIns qu'à prier ie Sei
. gn~ur·.aé> donnerl'accroÏSsèment et le succès à cette 
excéllepie .œùvre.- ..J'aUrais voulu que ne pouvant 
Ï~.::f,à.li& . t:oi-inême,,~ . chargeasses un des tiens de 

. mé·.'dolm~r ~ . plus menus' détails de tout ce qui 
~'j)âs~'àœslljet"desrè~e~ents qùe vous suivez, 

·'iI#.:~··::gèù.i:ê:::·.d~:·.Vi~,,~,vous: ~ènerez, etC~ A part 
' l'miêrêtCtres'vifqûe' je preiids à la chose et qui 
m~tàii sôU1i8îter. d'en suiVie les progrès, etc., il 
m'est désagréable de m'entendre donner des nou
veH.es. que j"ignore sur ce que tu fais; personne ne 
devrait .en être mieux et plus tôt informé que moi. 

Connais-je' quelques-uns des sujets que tu as? 
J'avais toujours cru que Delvaux, était pour les Jé
suites et d'Argenteuil aussi. Si tu veux que je te 
dise ~e que je .pense [ ......... ] (32) par interim. ne 

. .m~<l: .. _jJlDl~;-.beauco~p.,.pl'll..Je·le trouve {urierise
menf apprêté pour un missionnaire. Ce n'est pas 
moins un homme de mérite, un très bon prêtre. 

, Le roi' vous a donc accordé 150 mille francs 
pour votre 'premi~r établissement. Quand le forme
rez-vous, et comptez-vous vous y établir bienrot? 
Vous êtes donc bien nO.mbrenx, puisque vous 
comptez avoir deux maiso"its. J'ai le plus vif désir 
de C?oIliIaître vos Constitutions. Ce n'est pas que 

Le P. Charles venait quelquefois à Paris; où l'invitait Ma
dame Mère (mèx:e . .de Napoléon 1er), qui l'honora de sa 
protection. 

(31) A l'arrivée de la lettre li Chambéry, .rabbé de Janscn 
ne 's'y trouvait plus. On fit donc suivre la lettre en changeant 
l'adresse: rue S. Guillaume, n. 28, Faubourg S. Gennain à 
Paris. . . 

(32) Feuille déchirée. 
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je croie probable iJU'il me soit"-po~sihle d'aller 
m"adjoindrè là vous. Je ne connais pas" elÎC9i1'e ce 
que 1)i~u exige de mOlÏ, mais je sU:Ïs' si résolu de 
faire 8à volonté dès qu'elle meserca com1uequ~ j~ 
partirais demain pour la lune, s'il le fallait. Je 
n'ai rien de caché pour toi. Ainsi, je te dirai sans 
peine -que je flotte entre deux projets: celui d'aller 
au. loin m'enterrer dans quel-que communauté bien 
régulière d'mi. Ordre que j'ai toujours aimé; l'autre, 
d'établir dans m.on diocèse précisément ce que tu 
~s ,iait aveè succès à Paris. Ma maladie m'a cassé 
le cou. Je me sentais pIns de penchant pour le 
premier de ces projets, parce que, à dire vrai, je 
suis un peu las de vivre uniquement pour les autres. 
11 m'est arrivé de n'avoir pas le temps de' me' con
fesser de 3 semaines; juge si je suis à la chaîne! 
I.e second, cependant, me paraissait plus utile, vu 
l'affreux état où les peuples sont réduits. Quelques 
considérations m.'ont arrêté jusqu'à présent. I.e dé
faut absolu de moyens n'est pas le moins e:mbar
rassant . de l'affaire. Car ceux qui auraient pu se 
réunir à moi n'ont rien du tout, et moi je n'ai 
pas grand chose; car sur ma pension de mille 
francs, il faut que je paie mon domestique, qui au 
reste va bientôt me quitter pour s'en retourner à 
sa Trappe. Nouvelle contrariété parce que je fai· 
sais capital sur lui pour notre maison de mission. 
Cette communauté, qui n'est au reste encore-.que 
dans ma tête, se serait' étahlie chez moi. Maman, 
à ce que je crois, n'aurait pas eu de peine à me 
céder, en attendant, la maison que j'habite tout 
seul en ce moment à la porte de la ville. TI y aurait 
de quoi loger huit missionnaires. Dans la suite 
nous aurions cherché un plus vaste local, etc. 
J'avais aussi dans ma cervelle quelqqes règles à 
proposer, car je tiens à ce que l'on vive d'un~ 'ma
nière extrêmement régulière. J'en suis là. Tu vois 
que ce n'est pas être fort avancé. 

Maintenant, tu me demanderas peut-être pour-
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,ID,1ot,v~~têtre,m.ïss~~~~,j~ ,Ire, ,~, J~~ p~s 
a 'vous avoo:,là '~titêb"ande' ,qUè je'PC>.~':reumr.' 

, Sf'·~".v:01ilais "ré' ,~,,' ~', en) gascon' (33), je te ;~~ 

·tl~~:~~~,:,.:'t"~i~~ 
f~oJi;,:pUWiùè,'~J~~nseréenement, ~ _que, je t'ai 
m-ahde-,',dins 'ma 'derm~eletti-e~ que jene.'~ 'pas 
'A'mêmé'de't'êtté:fôrtutile."Mais. ce qui doit nous 
ieteD,ir~'~~estqUe·nos'ooD.tréeS sOIlt :'d~IH>~ de 
,totrt' secO~, qué'les peuples' laissent quelque;~~ir 
de ,conversion, qu'ilne~àuidonc pas lesabondonœr. 
Or ',ce serait lesahandonnerqu~ de nous joindre à 
VOllS'" ,p~cè 'quen9usseu[lg], et,~non pas vous, pou-

,,-v:6ns']éui:êtrel!ti:I~~,~:Jtfali~ 'P!ll'~er ~e~t [propre] 
lang~ge . pour êtréente~u d'eux; il faut' prêcher 
~n provençal Si nous pouvons' 'nous former, rien 
ne nous empêchera de nous affilier à voUs, si cette 
union' doit 'être pour le bien. Que Dieu soit glorifié, 
què les âmes se sauvent; tout est ~ je n'ty vois 
pas plus' loin: Malgré cela, un secret désir me por-
terait 'ailleurs. ' , 
, ,J'ai' reçu les petites brochures de Muzza
rèlli (34), mais ce que je n'ai jamais vu, ~ sont 

" leS'-livresque-tuc-xemis,,- il y a 'UIl siècle,· aliP. ,Olar
les.' Jë n'ai même jamais &Il c~ que c'était Seule
ment, il me souvient bien que tu me les passas' en 
compte. Ce devait être des livres qui avaient rap
port aux affaires du 'temps. Dis-en un mot au P. 
'Charles; si tu le vois. M'as-tu acheté à Rome la 
V. ie et les Discours du hienheureux Léonard de 
Port Maurice, il Discorso mistico, etc. Je voudrais 
le savoir avant d'écrire de nouveau' pour me les 
faire adresser. Ferrucci m'a envoyé le rescrit de 
Rome; pas tout à fait comme je le 'voulais, mais 

(33), Répondre en ~ascon: répondre par détour habile 
(Larousse). 

(34) MuzzareDi Alfonso (1749-18~3). jésuite, Ses œuvres 
sont nombreures, Les brochures en question doivent être les 
CI Dissertations choisies n, _Rome, 1807. dont la 4e est sur le 
pouvoir du pape de destituer un évêque. 
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il, vaut mieux,' 'que ,rien. J'admire""les mé~g~eI;\ts 
du cardinal Galleffl{ car, comme il a ,sigrié'la :per
missi.on, je pense que c'est lui qui a mis les .rondi
tions. -Je demandais, comme tu Sais., Térection d'Un~ 
conçigat;jon, etc., et des IndulgenceS. Masuppli~ 
que était viSée par rOrdjnairedans toutes les, for
mes prescrites. Les Indulgences' 'm'ont été accordées;: 
mais, au lieu de l'érection que je voulais être faite 
par le Pape, comme cela se pratique, et pour ren
dre la chose plus Solennelle, on auto.risa l'Ordinaire 
à ·faire cette érection, comme si l'on avait besoin 
de leur pe~ion pour cela. TI faut avouer que 
si, après tout' ce que nous avons fait pour les car
dinaux 'etc.,. notre crédit ne va pas pins', loin, nous 
n'avons. 'pas . de quoi nous v.anter.Et. j' en 'reviens' 
toujours à dire~ car je voudrais me l'incUlquer plus 
qu'à personne, que nous sérions bien dupes d'agir 
dans tout ce que nous faisons poux d'autres que 
pour Dieu. 

Que dit-on des futurs évêques? Les partisans de 
Mo Ja.dret, qui sont ici au nombre de 4 ou 5, 
répandent le 'hruit qu'il reviendra. Ce serait un 
heau déSordre. Je n'en crois rien, mais je voudrais 
que tu me tinsses un peu plus au courant de ce 
qui se passe: Ce serait très utile pour 'bien diriger 
les esprits. M .. Guigou a un correspondant que je 
voudrais hien que tu imitasses, mais pour cela il 
ne faudrait pas avoir le talent que tu professes de 
remplir une page avec diX petites liglles et triples 
marges respectueuses. . 

Adieu. Je t'embrasse et ne t'ouhlie jamais dans 
le ôaint Sacrifice.' Fais-en autant. 

Qu'est-ce que c'est que cette congrégation à la
quelle tu m'as inscrit à Rome? La propages-tu? 

[Adresse:J A Monsieux 
Monsieur l'abhé de F orbin-J an
son Vicaire général de Cham
béry rue St Guillaume, nr 28 
à Paris. 
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11. L'abbé, Eugène .. dê·'Mazenod à ,l'abbé Charles de 
., i=o~biri::Jan~n::\ '0 >"',;, . ".', ':' : ',"" "' 

',' ;<?;t,iL;'~~'>'?":'::~:'X~~:"~/!~;;:~':':'>,~:~<'~r~:'1'" ,.' .~: ,'~::-. '". ," , . ,~, " ~ 
"eabb~,dê~,Mazelu;d:'$ë:iéiouitdu, succès, de, la fondatiOn des 

'Wj}{;if1&ettfittj/jf·:~~r:. P!Jt7s:~~t::/:Jll1~:td: 
.ttfijd~'Ft;tttTié:'r/âffhir~"dél{gr'ia.Î4fret.S1irMM."BàrOudel) 

,> :M~'dèStt?;'C~rks;a:Afgèfitêuit'~ < 'Ve{vafJX; ces' dev:c dèrniers 
<i':i,cSont, candidatsàU. :7iopjcjatdes lêsùites. ' 

'tJ.c., 
~IX, ~21 n~vembre' 1814. 

"Pour le coup~ teher ami, je ne me plaindrai pas 
que tad~mière, letl:.re soit scaTSa.' ( 35); elle' est, au 
C()ntraÏl:e""tellè ,que:;je "les' aime de", toi Les détails 

" en"".sont,:;'satisfiisants,;,'ei.', j'y: .. 'voiS '," avec', ~e ,vraie 
ç6nsolation.:quële,grand 'œuVr~ s~opère. Si tu ren-
contraisquelq'ues ohstacles, des~ 'dégoûts, des con
trariétés, l'opposition de ceux mêmes qUi, par état, 
devraient le plu,s seconder tes efforts, je regarderais 
l'affaire comme hien ava~ée. Cela viendra . peut
être;, En attendant; jouis du calme pour faire vo
guer la barque. J'y ramerais 'bien volontiers avec 
toi, sans les, raisons qui me, retiennent; elles sont 
de nature à ne pouyoir être méprisées. A ,celles. 

·--qu~-jec:t~avais~-p~édemment-·communiquées s'en 
joint maintenant une dernière d'un autre genre, 
qui m'oblige à suspendre jusqu'au printemps toute 
résolution à cet égard. 

Mon père et mes oncles> vont rentrer après 24 
ans d'exil Ils ont tout perdu. li s'agit donc de les 
reœvoir et de les aider à se placer convenahle:ment 
à leur qualité et à leur ttlérite. Tu sens qÜe je ne 
puis pas· me retirer au moment où ils ont un très 
pr~sant hesoin de moi et de mes amis. Je me 
suis bien dit de - ne jamais faire aucune démarche 
auprès de qui que ce soi.t~pour moi personnelle
~ent. Je trahirais le dictamen de ma conscie~e, si 
j'en agissais autreme~t; et déjà dans quelque cir-

(35) scarsa (en italien): modique, petite. 
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constance j'ai prouvé ,que j'étais fidèle ~ , cette
rés()lution~ Mais je ne dois pas' l'étendre j~'aux
miens, surtout avec la conviction _ que" j'ai -de :leur 
mérite très, distingué. Mon père:; et. ;mon __ oncle l~~bé 

'm'ohligeront, .. c'est-à;.dire leur situ~on' 'm.'4?bUgera· 
.. de me donner' du m.ouvement.Et je sei.-ais -m~me 

dans le cas de te parler d'eux dans la suite. Le, 
e 1 second de -mes oncles ne me met pas en souci, -parce 
- que, en sa -qualité de colonel, il a une retraite 

assurée. Mais l'abbé, qui serait évêque depuis' 20 
ans sans la Révolution, qui a refusé. de rentrer à 
l'époqnedu concordat, uniquement parce que le 
cardillal de Boisgelin, dont il était gra;nd vicaire, 
et Portalis s'étaient combinés et lui avalent . fait 
connaître qu'on lui destinait un évêché et qui, 
malgré ses connaissances et son expérience dans 
l'administration n'aurait pas même; en rentrant, la 
place de hedeau. V oilà celui pour qui je dois met
tre en jeu mes amis ainsi que pour mon père, dont 
Colorua me disait dernièrement: « Il est capable 
de ~». , 

Puisquè nous en sommes sur cet article, je veux 
te dire encore un mot. D'après ce que tu me man
des, il paraît que tu es fort hien avec le Grand 
Aumônier. (36) Tu lui as -parlé -de- moi C'était inutile. 
~'ahord, parce qu'autant en emporte le vent, et 
puis parce que tu sais que je n'ai d'autre ambition 
que de faire le hien. Mais, à présent, je n'en suis 
pas fâché, à cause de mon oncle. Si le prélat ne 
meurt pas avant la fin de -r:I~iver, je lui ferai parler 
par une autre personne, et je serai bien aise que 
tu puisses de ton côté appuyer ma demande. Noua 
sommes in~ement liés avec une partie de sa fa-, 
mille. A Venise, à Naples et à Palerme, mon père 
et mes oncles passaient leur vie chez le baron de 
Talleyrand, ancien amhassadeur de France? Naples. 
Je suis encore l'enfant gâté de la baronne et l'ami. 

(36) Le cardinal Alexandre-Angélique de Talleyrand
Périgord. 
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fauiille' obtint ,les :,hô:l1iies ,graces, de cette.prince,sse et 
la~;Peii8i~n~,4ûï'rto~;:~a':fait Viyre' ,pendant' les der
nièr~jlD:néesde ':)lotre'émigration.,Si tu ,penses 

, que ;t~ : ces: motlfs 'soierit:-une, ·bOilD.ereoomm~da-
tionauprès:du Grand;AUDiômer, fai&-les ,valoir, non 
pourmoi,~maispourmon~.oncle,qui âfait ses preu· 
yes::ei:Jiui:ser,aunall.SsL saint 'évêque qu'il est:un saint 
'P~tie;;'et;qn~il~> ét€C"1Û1:;,coUrageùx'gran4>:Vieaire 
'dans .les tèmpS' très ·difficiles~~u oommencement de 
la Révolution. Je ne fus pasdè son avis; lorsque, 
par huniilité, il,ne voulut pas ,être évêque en 1802. 
Ollmedit dans le temps qu'!ori lui avait destiné 
le' siège' d'Avignon. Quelle différence pour Ce pauvre 
diocèse! Et maintenant, moi, qui suis l'homme le 
moins intrigant qu'il y ait' dans le monde, je ferai 
tout ce qui dépendra de moi pour 'le 'mettre sur les 
rangs, parce queje'suis' perm:adé qu'il fera le bien, 
qu~irsecondeia:bilïtes-:::-iios"œuvr--es~ët'(Ï't(n:ette-rêcom;. 
pense.lui est due, si on envisage l'épiscopat comme 
unerecompense. On ne saurait d'ailleurs faire un 
meilleur choix. ' 

Notre diocèse est dan's un état pitoyable. Chaeun 
veut faire à sa tête et l'on n'approuve ici que ce que 
l'on fait soi-même. Quand nous envoye~vous un 
ar-chevêque? Les amis de M. J auffret (et presque 
tous ,les' ,prêtres d'Aix le sont,' parce qu'ils se sou
viennent' qu'il a été leur condisciple, etc., et les a 
traités comme pairs ,et compagnons, à faire mal au 
cœur) se flattent qu'il reviendra. Si cela est, je ne 
serai pas son grand vicaire, car il est persuadé que 

, (Si) . Famüièrement:aimer beaucoup (Littré), excessive
ment (BoISte). 
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je sUis. son plUs gr~ ~ntagonistè:-J'a~oue que. je 
ne sUis pa~' son p8rtisaD. et je ~e serai jamais de ,çèux 
qui, s'écarteront des ~gles de l'Eglise et. qui c seront, 
auss,i peu ~pahles que, lui d~ f$-e le bien. . Ses, 
créatures~~,et il en avait fait, soit en d0tm.ant,,'S'oit 
en promettant, p,uhlient de temps en . teinps , 
qu~il est 'très 'bien vu chez le Grand Au
mômer, etc. ;Puis on ajoute deS choses. que je sais 
être' 'farisses et qui me font douter du ~te. En 
attendant, clabau~~aes scandaleux sur l'administra
tio~ ~ctuene qui ln'est] pas de leur goût. Cependant 
l'abbé Guigou, que tu connais, est un homm~ très 
capaLble de] faire aller la machine. Qn dit qu'il 
a ~té à P~" pour ~epousser les a~ques, que . [ne 
cesSe], de'lm ·Uvrer l'évêque de Metz;, ,-qui se mêle 
encore très vivement de ce qui nousrègarde. Quoi
'que M. Guigou ait un peu manqué' aux égards et 
à la confiance que devait lui inspirer ma façon de 
penser très prononcée et très franche en sa faveur, 
en partant sans me prévenii-.,. je .te le recommande. 
n s~est· parfaitel)lent conduit dans toutes les affaires 
épineuses; il s'est montré ,romain à se compromettre, 
et je l'ai 'toujours vu marcher droit. On ne lui par
dOIlD.epas d'~voir c~sé. d'être Je .~~~ 4e l'in
trus, après qu'il avait paru être d'accord avec lui 
dans le principe. Tout éela s'explique, mais non 
dans une lettre. Les vieilles perruques ne peuv~t 
pas se faire à l'idée de voir un prêtre plus jeun~ 
qu'eux au-dessus d'eux., On ne dirait pourtant pas 
à les entendre -que les années donnent du bon sens. 
Mais, pour en revenir à M. Guigou, si tu le vois; 
aide-moi à me venger de son oubli, en lui faisant 
connaître que je t'ai écrit d'une manière très pres
sante en sa faveur. 

J'ai fait ta commission auprès ,du Père Modeste, 
confrère du P. Charles. Ce dernier se ti-ou,ve à Mar
seille, faisant une retraite pour lui. Th Y reviennent 
souvent à ce qu'il paraît. Tant' y a que je n'ai 
point encore reçu de réponse. Mr Baroudel n'était 
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, -,P~,~.:'~~~~~~.·~r~ .. ~'~",~1i~. ~n··.~~t·-~e~~on: 
n-/SllP~~t':av~ .. ·pe,~cw:e .laCJ:te~~~ereput a 

···<fi~~~~Œ~ 
. 'ont::h~om'de cesouti~npo~':D~ .pàs.tOIilber ~ans 
, li: pécllé'lI1.0rteI;,'le:"bôri 'PèJ;~ )lOdeste t:le .. oo.~it 
pas:·Cettëdoçtriiiê~::Pèut.;être MJ7.·B~udel1apous
~âit;il>trop'loiii~ . Mâis. à" en juger par la conversa
tion"qu~'j'ai eueà'ce 'sujet avec le P .. Modeste, je 
SllÎs.tenié'··de . croire que, du .,moins . sur . cet article, 
.~;,:BarôudeL.n:a:P8s·,:tort.; ". . .' 
··,'.Jé.(D:~y'v,()ispl~~'·~~j'3iPQ)Jrtarit une ,autre chose 
encore à te dire •. C'est au §ujet de Paul de Magal
Ion: (38); .Sa . famille m'a fàfi part de ses projets 
et 'j'ai reçu" hier une lettre de lui, qui me fait 
connaître ses sentiments. TI espère que je' l'ap
puyerai dans la lutte ,qu'il aura à 'soutenir ici. Je 

, me 'maintiendrai pourtant .. dans une neutralité .par
faite, parce que je connàis l'homme. Si je n'étais 
pas sûr que tu as dû le bien juger toi-même dam 
les. conversa.tions . ~~ tu . as. ~ues avec lui, je- te 

.âîrâîs'ô'-e -të~dêner--:'""tiïi-peu 'dersëS~JjoiUies'resolutions. 
C'est le meilleur enfant du monde, maiS il est aussi 
inconStant que le temps. Sa vocation a besoin 
d'être longtemps éprouvée, et il né faut pas avoir 
à se reprocher de l'avoir excité. TI avait donné lieu 
à sa famille de le penser, en leur disant que tu 
lui assurais un sort dans l'état ecclésiastique. J'ai 
eu occasion, -dans une réponse que je fus dans le 
cas de faire, de relever assez vivement une expres-

'(38) Paul-Pierre-Raphaël de Magallon· naquit à Aix le 
1er décembre lï84. Il entra à la Congrégation de Paris en 1808. 
Après avoir passé une année à la Mission d'Aix (1816), il 
travailla au rétablissement en France des F.rères de St. Jean 
de Dieu dont il fut, en fait, le restaurateur en France cf. 
Jean Caradec CoUSSON «un promoteur de la Renaissance 
Hospitalière et Reügieuse au_XIX" siècle J) Vitte 1959. 
TI mourut le 14 iuillet 1859. 
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sion échappée sur ton compte. Elle n'étalt pas 
injurieuse, mais elle était du noinbre 'de celles qùe 
nous sommeS cOnvenus de repoUSser. SicebonPauJ" 
de Mag~on vient ici, il ne sera pas le plus' fort. 
Pour moi, je l&' répète, je ne me :mêlerai pas ·de·· 
son affaire. . 

" ' . . 

Tiens-moi toujours au courant de tes affaires. 
D'Argenteuil et Delvaux sont-ils. chez les Jésuites? 
J'ai ici deux charmants sujets qui vt:ulent absolu
ment- entrer èh~z .eux. L'un estsous-diacre et l'au
tre, minoré. fis' ont fini leur théologie. fis ont du 
talen~· et ce sont des anges. Mais ils préféreraient 
de fairé leur novîciat à Rome.' Je suis p~ et 
même tout à fait, de leUr avis.' ~nioi ce' quê tu 
en penses. Le P. Chrétien, tout saint qu'il est, ne 
m'a jamais plu. Je n'aime pas son genre· 

Adieu, mon bien aimé frère. Remercie ta ma
man de son souvenir; présente-lui mes respects et 
ne m'oublie pas plus auprès de ton père que dans 
tes prièreS. 

[AdreSse:] A Monsieur 
Monsieur l'abbé de Forbin-Jan-

. son, Vicaire géneraI dé Chain-
$ héry, rue St Guillaume, Jtr28 

à Paris. 

12. L'abbé Eugène de Mazenod à l'abbé Charles de 
Forbin-Janson. 

L'autorité diocésaine d'Aix approuve 14 foriJœion de 14 société des 
Missionnaires de Provence. Fondation del:a Muvelle société; soucis 
poIU trouver des sujets et poIU acquérir l'I>.glise' du Carmel d'Aix. 

L. J. C. Aix, ce 23 octobre 1815. 

Je l'avais bien compris, mon cher ami, que ce 
qui refroidissait si fort nos grands vicaires pour 
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'IÎÎf!~~~d;iLlt 
':We,~~<:v:~~ .re~ cnewrtIro~t pas u~,. es 
tran(plipis~ .... si:,:~ort,;'~'ils.. son~,dèv~nus: ~~ .... p~ot~ 
teWs·~aé~lârés'.ae.no;tre· œuVre: .Et jele:tJX. en: SalS 

d'~ritant lUs 4iê' é;.···e tOnS 'lés plêires., ne sont 
p~é·~a~:l~a~.·~' ... ' qu ....... .' . 

,: :'~ain~eiuin~~~~Je.·tedeman,de e~. 'Je me,deJl!.ande 
'" ": l'." .0 •••• ,.: ':~', '" " ';" ,'.' • • -.. .,.... 

a .;o:':O;l7Jll~lIl,~.'.~()~en.t; mol, qm J~ a ,ce moment 
'. .,~'.~i.~;à~~~~~:;!,~~J~rIi'1.~.~;:·à,' P.F~~~~, 'UJ:i: :p~} : s~r. 

. ~et o1)j~,.: t.o1if.~·;'co~p je 'me,::trouv~.·avQÏ!nus en 
train, ·~~tte··.rilacliiD~~: .m'être·~etlgagé à' silërijier: mon 
repos et hasarder .. ma fortune .poiJrWre tin établis
~~ent dont je se~tais tout le. prix, mais. Pour lequel 
jè . n'av:ais;CJ1:l'11p. ~ttr~t,~ml)ati.:u p~ d'autres vu~s 
-!ia~éirMem~nt . oppo~es ! C'est 1lJl' ,pro~lème .p01;lr 
moi; et c'est la Seconde fois en ma' vie que je me 
vois prendre' une résolution des plus sérieuses' oomA 

me . par . ùne forte . secousse étrangère. Quant j'y ré-
-'fléchlS,~,:'je-'cmé-persuade:~e::.Dieu -se ,plaît: ainsï à 
mettre mie :fin· .à"mesirrésolutions. Tant, il y a que 
fy sniB ,jusqu'au "COll; et jet'aSsnre que,' dam ces 
occasions, je suis tout autre. Tu ne m'appellerais 
plus cul de plomb, si tl} voyais comme je. me dé
méne; . je suis presque digne de t'être comparé, tant 
mon autorité est grande. J'en trépigne sourdeme~t, 
parce que jen'~i pIns un moment de ~pos, mais 
je n'en agis pas moins de bonnegrâ~e: Voilà près 
de deux mois que je fais la gnerreà mes dépens, 
tanrotà découvert, tantôt sourdement. J'ai la truelle 
d'une main.;' l'épée de' l'autre, comme ces bonS 
~sraélites qui reèonstrnisaient la· ville de Jérusalem. 
Êi la plume va son train; car je n'ose pas te dire 
tout ce que j'ai écrit depuis (pte je me· mêle de 
C~!t~ affaire, que tu a,s_ raison d'appeler notre af
faIre; car mon des~inest bien que ces deux œuvres 
n'en fassent qu'une. Mais, dans ce moment-ci et 
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pour commencer, il fallait aVOIr,' l'air ,de n'avoir' 
de co~nn que le nom, pom'-nê pas effa~Quèhèr 
et 'les' supérieurs et les miSSionnairès eux;;'inêm~ 
~ à rexcepnon de- Deluy( 39), 'ne voulaient pas 
entreprendre -le voyage ni travailler hors dn diocèse, 
on 'an plus des diocèses circonvoisinS, ~ù l'on parle 
la langUe. provençale. Explique tont,' cela à Mr Rozan . 

Voici l'état des choses, sans· entrer. dmis tous les 
préal~les qui seraient trop longs à racOnter. Les 
Minimes étaient à "vendre. Ce local était parfaite
ment à notre convenance. Je pensais qU'il Y,le fanait 
pas le lais!er échapper. Je me mis en devoir de l'ache
ter. Je me doimai pour cela des peinesincroyahl~, mais 
en pure perte. Les religieuses du St Sacrement, par 
un tour de passe-passe, me le soufflèrent polùnent. 
En traitant cette affaire, j'avais agi auprès de quel
ques prêtres que je croyais propres à la sainte 
œuvre, et qui le sont en effet. Ceux-ci ne se tin~ 
rent' pas pour hattus, quand je fus débouté. l'eus 
honte ou scrupule 'de laisser amortir leur beau feu 
et je tent,ai 'd'obtenir le senI local qui nous reste 
da:ô:s . la ville' pour y étahlir une communauté. Mes 

.' déma:i-ches eurent un süëOOs"lriattëÎldiï -;dans riDe
itSenle entrevue, l'affaire fut œnclne; et je me trou

vai propriétaire de la majeure partie de l'ancien 
couvent des Carmélites,'. qui est situé à la tête du 
Cours, ayant attenant une .charmante église, un peu 
délahrée à la vérité, mais qU'on pourrait mettre 
en état avec moins de cent louis. 

Voilà mon histoire. Mais le p1aisanl1 c'est que 
tout cela s'est fait sans que je fusse arrêté par la 
pensée que je n'avais pas le sol. La Providence, 
pour me prouver que je n'avais pas tort, m'a envoyé 
tout de suite douze mille francs que' l'on -me prête 
sans intérêt pour cette -année. Maintenan~ dis-moi 
comment je les rembourserai. J'ai fait une affaire 

"(39) ':::e prêtre n'est pas entré dans la Société des mission
naires de Provence, ü n'est pas à confondre avec M. Deblieu, 
premier compagnon de l'ahbé de Mazenod dans la Société. 
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d.'Q~~" ,Puistlue:~u~, '1'~t8h~~me~t" 'Y;, è9mpris les 
,r~p.à.rll~o~i:.de~}'égJis4t~~~me;. coûte~ qtle 20.~OO 
francs;,:M8Ïs:ou:·: trouveral~Jecettesomme.tJ e ,n en 
~à~':;ri~#f~;ED :,~i!~; :'b~,:iiîissi9mi~_me déSo
lent:'ns:voudraIent ';,Coimnen~r, .demaiIi..J.ai "beau 
leu~',cfu~: éiû~il'fllut::d~~er le ,tenlps4e fili~ des 
ch~es, -dè-reDdr~la;'màlson ,habitable. C'est trop 
long :à.le~ .a .. Vls~ 'Et 'p~, les, .'ressoUrces pour vivre 
~and:}lOusseroDs:eD.:communauté! Je crois que 
j~'me 'reco~andèréÛ à, saint Gaëtan de Thiène. 
Quancl il, sonnait' !a~loche~ le peuple ve~t appor
t~r A~ quo~ mallger. )~ ous s0lIlD:les', quatre' pour le 
mo~eI1.t;~,,~_aJlS,cOmpterDeluy:~'on a ,en,voyé dans 
, ünè:pârQiSs~,>ilIi'y::âpa~f pIUs dé qUinze jours. De 
ces ,quatre, j'ai mille francS ~de pensiGn; en voilà 
pour 'deUx. Un trQisième m'a ,dit qu'il "aurait stric
tement de ,quoi vivre; le quatrième, Dieu y pour
voira' sans doute. Comment faites-vous à Paris? 
A quel saint vouS êtes-vous voués,? Car, si je m'en 
souviens, la maison coûte mille écus de loyer. Voilà 
ta pension ; e poi e poi (40), pour tout le reste! 
Dis~moi ce que tu crois que je dGive faire pour 

-'hien" m~erma" -barque et' FOUr -la' faire marcher 
de conserve avec la vôtre, sans choquer ceux qui 
doivent être ménagés. Ecris-moi à vingt repriSes, 
si tu veux, mais ne me fais pas de ces lignes de, 
procureur qui mettent à) hout ma patience. Douze 
lignes par pages, c'eSt à ne pas y tenir; il y en 
a trenie dans les miennes ! Comment veux-tu appro
fondir une question avec tes papillotes? Corrige-toi, 
ou je me fâche. 

Il y aurait du malheur si, avec tant d'amis 
dans lé ministère" tu n'obtenais rien pour mes pa
rents. Je te ferai passer des notes sur chacun d'eux. 
Tu en tireras bon parti, j'espère. Il serait temps 
que ces malheureux vissent luire un beau jour 
pour eux. 

:i"" 
,(40) poi e poi (en italien): et après, et après. 
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lé suis àUx abois. Jamais affah-è n'a don:ù:épJins: 
dè souei <l':':e cet' étahliSsenie~t.:' n-surgit à c1:ta.qu.~,
instant queiqUe, noliVeUediffie:nlié, ,'c'est d'lin "~ûi ,. 
à périr. Comment férons-nôns ~sans l'église? fi t'est, ' 
eolllIÙ.ôde dè dke qu'il ~t juste dè la laissèr réClà
mer par les Carmélites.' Ei l;~geni· pour la leur 
pàyer, qiii est-ce qm' ,lè founiira? . La locataire 
actuelle qui. nie cédèra' son bail, n'avait jamais 
fait' aucune réclamatiGn pour faire réparer l'édifiCe. 
Toute la toiture est délabrée. Le devis que j'ai 
sollicité, fait monter la dépense des réparations 
urgentes à '17 et tant de cents francs. Le deVis 
sera envoyé à Paris; et certâinêniënt on reculera 
dans les hureaux~ quand il s'agira de l'approuver. 
En attendant, puis-je prendre sur moi de faire une 
dépense aussi considérahle sans savoir si l'édifice 
nOus restera. Tel qu'il est, il ne peut pas nGUS 
servir; il y pleut comme à la rue. N,GUS pourrons 
poùrtani fairë lè service ~ans lè choeur, qiii est', 
à nous et. qui est très grand. Voici ce que M. 
Guigou, se propose de faire: il ,veut demander 
cette église poUr' la f$e desservir à l'aY~h!gë: *' dn public et nous la cédera ensuite. Je ne vois pas. 
pourquoi cela paraîtrait injuste. Les Carmélites' 
sont actuellement chez les Pères de l'Orato'ire; 
trois églises paroisSiales de la ville ~ppartieunent 
à 'des Ordres religieux; -les Incurables et les reli
gieuses du St Sarcrament occupent les m~'sons e~ 
les églises de deux autres Ordres religieux. Pourquoi 
ne desservirions-nom pas à notre tour l'égli.se. des 
Carmélites? (41). Ne vaut-il pas mieux que l'office 
divin s'y fasse que de la voir servir d'entrepôt à, 
tous l~ ,saltimbanques qui passent ~t de caserne aux 
roldats de toute nation? Occupe-toi un peu de èela. 

(41) Une telle pratique était autorisée pat l'article xn du 
concordat de 1802: a Toutès les églises métropolitaines, cathé':' 
draies" paroissiales et autres non aliénées. nécessaires au culte, 
seront remises à la disposition des évêq1.les 1>: 
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Moi, je suisihout de ma patience. Si j'ay8,Ü.prévu 
le, ;tr~cas, Jc{ .s<niçi; :: l~iWJuiétudes; la" ,dissipati0D: 
,où.;~~" étabIisSe:qt€mt Dle,jette~je ,crois<pi~,~je 
i1'~t~ra~(:p~; ·~u~"as~.',~é~.Zèle, ~pottr l'eri~~Jldre. 
Je.dem,a,ncl~toûSJ,esJôur8:à ,Dieu de me àoutenir 

'~s;;.Jlles;Serrim;len~'df3' ' 'cœur" et je.. ~e': i:~
maildèpour'cela"à;: torjs, l~ saints mission:nalr~~ 
sur)~',traces.desqùelsnolis ' voulons: :n;archer. Aide-. 
moi ~uSsi et prie .le' ~on Dieu pour ton meilleur 
aBri. , . . 
[Adresse:] , A Mc:.nsicmr' 

, M~nsieurrahbé de Forbin-Janson 
Yicaire'géné~~ :deChambéry 
nie' Notr&.Dam'é desChaÎnps, nr 8' 
à Paris~, - ~; , 

13. 'L'abbé Eugène de Mazenocl à l'abbé Charles de 
' Forbin-Janson. 

Difficultés danS la foiularion de la MissWn de Provence: tergivér
. SiiiWn:s-tIiii prermers ciim~. La .~ de Pignam. Oppœi-
tion des prêtres d'Aix, Mission d'Orléans prêchée par les Mission
nair~ de~France. 

L.l.C. A~ ce 19 décembre 1815. 

,'Tu seras sans doute surpris, mon bien aimé 
frère' et ami, de n'avoir pas encore reçu de lettres 
de moi. Mais il fallait pour t'écrire que je' susse 
sur quoi compter, et j'ai Vu le mome:iJ.t que ma 
baraque s'écroulait de fond en comble. On a fait 
jouer tous les ressorts pour la détruire, et je ne 
puis pas dire <In 'elle soit bien sur pieds. La maison 
est achetée depuis longtemps; l'église, louée et en 
partie réparée; tout le matériel est prêt, mais les 
sujets sont ènanceux et en petit nombre. Celui RUr 

qui je comptais le plus, .. 'Se laisse étourdir, par le 
caqùet des dévotes de sa paroisse; il se persuade 
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faire un grand bien" dans son, ~ôu;· il, h~it'; ~ût 
l'abandonner et me désole par son Uidécision' (42). , 
Un ~ qui est excellent par, l'hahitud~qù'il a 
d'anilon~ au penplela parole ~de': Die~ ~ne:'tie~t 
que tres superficiellement à' fœuvre,. se persuadàn:~ 
qu'il' fait assez de bien en travaillant tout seul d~, 
les ~urses qu'il fait de pays en pays (43). ·Un 
troisième, trop ardent, se dépite' de la .lenteur des 
autres' et me menace de Se démancher s'ils ne pren.i 
nént pas promptement un parti ( 44). Un quatrième, 
qui est un ange, qui semble créé pour raire le 

'bonheur d'une communauté" ne peut, pas obtenir 
de sortir de ,son vicariat, , quoiqu'il. pr~~ ,~qu'il 
ne ~ut pas s'y souffrir et "qu'iL J,lè:.veut travaiI1er 
que dans les missions, etc. (45). Moi, ,accablé de 
soucis et de fatigues, je fais la guerre à contr& 
cœur, ne me soutenant au milieu de ce tracas que 
par les vues surnaturelles qui m'animent, mais qui 
ne m'empêchent pas de sentir tom le poids de ma 
situation, d'au~t plus pénible que je ne suis aidé 
ni par le goût ni par l'attrait, qui sont au contraire 
chez moi tout à fait contraires au genre de vie 
que j'e.u:ilirasse; VQilà les éléments que le bon Dieu 
me met en main pour entreprendre une chose' aussi 
difficile. Comment s'attendre à ce qu'un prêtre qui 
voU&.~donne sa parole dans les termes du dévou& 
ment le plus absolu, vienne ensuite se dédire pour 
la raison que sa mè:t:e, qui a été depuis dix ans 
séparée de lui, ne peut pas vivre sans lui, ,qu'il 

(42) Jean-François-Sébast:en Deblieu (1789 - 1855), curé 
de Peynier, s'associa à l'abbé de Mazenod en octobre 1815. 
Cf. Missions 1957, p. 116. 

(43) Pierre-Nolasque Mie (1768-1841), missionnaire, s'as
socia à rabbé de Mazenod en octobre 1815, Cf. Missions 
1957, pp. 118-120. 

(44) Auguste Icard (1790 - 1835), vicaitie à Lambesc 
adhéra au projet de l;abbé de Mazenod en octobre 1815. Cf. 
Missions 1957, p. 126. 

(45) P. Tempier. Cf. MissiOlIS 1957, pp. 120-125., 
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~é l"egarderai~ C()~~onrl.:cide s'il ne .lui donnait 
. pascla:cortsOlarl()D..dé ~~; avec".eIle, et ,.autr~ 
fad_de:œtte~~ •. ,E1;: les ' grands: vicaires qui 

'Dei:éP9n~~~<'i 'èebel',~eBt que par:ces.·paro
leS :,«CéIa,: fera b~uêo~p,·de peine aM. de ~_ 
zeri:Od; ,entenaeZ;:v,()us.:av:ec ·lui ». tandis qu'il' aurait 
fànUpulv~r ~te ,fajblesse,qni n~aboutiti rien 
JDO~ ." qù'à' s'4}mbarqjlerf ayec; eux,. Be~ Tü com
prends maintenant: que de pareils 'hommes n'étaient 
guèré·capahles.d'entrepl.'endre le voyage de Paris: 
«il. n~a1lrait pas eu sa mère pour manger avec 
elle». ' 

Je .reprends ma lettre en janvier. ~dément" 
noliS iié mtttOriSqfieil'une' 'ailé~ . quoique déti% dë 
nOs 'miSsionnaires aient déjà - rut des merveilleS 
dans le bourg qu'ils viennent d'~vangéliser; dix-huit 
eetits perSOnnes se sont approchées des sacrements. 
Tous les curés des environS les· demandaient, niais 
noUs n'en somnies pas 'moins bien contrariéS. Celui 
qui devm.t nous rendre de plus grands services, s'est 
démenti; il reste dans sa paroisse, dont il a excité 
la " s~JlSibilité par d~ adieux ridic~ qui ont, 
·pouss.é- 'ces'-gens' ~à"g'opposer-'à -'-S'On départ Je suis 
obligé ,de te préVenir qu'il ne faut ]>as' que tu' 
comptes -sur noUs pour la mission dé' Marseille. 
Les missionnaires n'en ont pas la volonté et moi, 
je n'en ai pas le pouvoir. Je n'ai jamais eu l~f 
temps de rien écrire, de sorte que je n'ai pas un 
seul sermon.; Je me fie bien à ma facilité pour 
prêcher à un petit auditoire, ou à des gens de 
campagne, mais je ne prendrai jamais sur moi dè 
parler ainsi dans une grande ville, surtout dans 
UIie mission. Je sens que cette résolution te con
trariera un peu, mais à l'impossible nul n'est tenu. 
Je crois que, si tu étais ici, tu pourrais persuader 
à un de nos messieurs de te suivre à· Marseille, 
parce . que je le crois plein de bonne volonté et 
assez résolu, mais il ne pourra pas VOUs être très utile; 
parce qu'il n'a que trois'ôu quatre sermons, tout 
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au pl1l$. C~pendant, il a pi:êchétolIS leS' jourS, ~i' 
quelquefois' deux fois par jour, "(Jàits la:' niission 
de Plgnans ( 46) qu'il vient' de faire; mais Pignans 
n'est qn'~ bOln-g, mais on y, prêch~ en provenÇal., 
:',', ~ Guigou ne regarde'pas c()]n~~"~ilile qpç 
:r on f~e, dans cette saison:, la retraite' de prêties 
dont tu parles. Il pense qu'ellè ne peut avoir lieu 
qu'en été. TI t'écrira, je crois, là-dessus. Elle serait 
pourtant bien nécessaire; ne fût-ce que pour ap
prendre aux prêtres qu'il n'est pas pe~ de 
calomnier, et qu'il est peu chrétien de se déch8îner 
contre et d'entraver ·le bien que d'autres veulent 
faire. C'est un ~~audage parmi eux à n'en pas 
~. n· p.'y a que ma préseIlce qui dissipe leurs 
murmures à l~ sourdine. Devant moi, tout va bien; 
~ gare quand j'ai tourné le pied ! Pauvre en
geance que la nôtre, cher ami, je ne l'aurais cru ! 
Je te remercie des services que tu as rendus à 
l'abbé, à qui j"avais remis une lettre pour toi. Je' 
J.'avais dit de lui tout le hien què j'en savais. Ma 
lettre a· dû lui prouver que je n'avais pas de ran
~e, et que je ne lui tenais pas compte des che
villes qu'il a toujours en som de mettre dans toutes 
mes roues. Je m'attends qu'là son retour, il me con
tinuerases bons offices et toujour~ sans avoir l'air 
-d'y toucher. Garde-toi bien de lui parler de ces 
réflexions que je faÏ:S. Je ne me les suis permises 
que parce que, je suppose que tu as fait pour lui 
ce qu'il souhaitait. Je .ne veux pas d'ailleurs lui 
fournir un prétexte poUr continuer ses menées. 

Adieu, mon cher ami et bon frère. Je lJénis 
Dieu des succès de la mission d'Orléans et je, le 
prie qu'il vous accorde les mêmes faveurs partout. 
Je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que les 

-autres missionnaires. Je me recommande à leurs 
prières et aux tiennes. 

_ (46) Pignans, petit bourg' dans le département du Var. Cf. 
Missions 1955. p. 550. 
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14~,L'ab~rEugènede ,Maze,nodà.l~abbé' Charles de 
',Fomiri;Jânson: , 

l/':'~cJlG.';f:Mrt..:o.J.dre ~ ........ .- ;.,. 
père,èt~,~nëlfi#il4llÙt ùitéresser.MM~'~ Morit1rfrn:ency,~Noaillea 
ét ç~ot.'i,Tiô~'èfintrê' lis/MiSSimi 'Je"Provërièe.;' POW le 

défendr~, iL'wœt dÎ3posé ci ~pterle grand. 'Dicariœ',-,r A,Ï$. ' 

Seconde lettre (sic.) 

"Je ne saris . plus, mon cher ~ ,si je t'ai envoyé 
de~,·liotès:::pota." mon.'père.TO'llt eequè jeta ,recom
màDdê~ c'eâiae" Jie"pâs,té 11er au bon Colonia, si 
tu veux, ni'être 'utile. n n:q~ pas capable de se 
donner lé moindre mouvement; etai on ne l'avait 
pàs mieux servi qu'il ne sert ses amis, il n'y a pas 

'apparence qu'il fût conseiller d'Etat. Je prends 
Iii ·liJJérté· grande de le lui dire à' peu' près dans 
la "leÜ;re que 'j'inclus dans ton paquet. Alexis' de 
Noailles, Mathieu de Montmorency et ceux des 
min.istres '-que tu ,me ,dis êtré tes amis, voilà ceux 

. cqu"il~laut '-.'employer.'Sic'tu·- 'croyais qu'on "pût-pre. 
senter au roi même un mémoire ou placet, basé 
sur l~ notes' que je t'envoie, il ne faudrait pas 
hésite\ à le faire. TI n'est pas nécessaire d'avouer 
que mon père est encore à Palerme. S'il pouvait 
ie flattét-" qu'on voulût être juste à son égard, il 
sej:ait vite ici.' ,Tout ce que je ms dans les notes 
est exactement vrai; je ne m'aveugle pas sur les 

,mérites de mon père; c'est l'opinion de touS ceux 
qui 'le connaissent. La place que je demande lui 
est due. Celui qui .l'occupe actuellement ne peut 

. pas y rester; il a p:reté serment et signé l'acte 
additionnel Mais, si tu voyais qu'il n'est pas pœ
aiMe de l'obtenir pour lui, il faudrait insister pour 
une retraite' qui lui donne de quoi vivre hono
rablement. 

Ce n'est pas qu'il pût être encore nommé pré. 
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sid~nt,~_,plaisilne- va~t pas la .pêiD.e' d'être,:,.p~tégé 
P<)t:lr -' de présidelJt du Parlement et· ,de:1j ::Coor 
des Comptes -' - devenir président, ·simple· p~de~t 
de ·la " Cour Royale. Au, reste;, je cOJiSidère ~ ui,i :Pèu 
les -appoint~ents à cause de sapositiôn. Je''t~n, 

, prie,. porte dans cette aff,aire, si -importante pour , . 
n:o~ un peu de cette activité qàe tu sais mettre 
dans ce qui t'mtéresse vivement.,' ' 

. N'oublie ·pas, non plus, mon oncle l'ahbê. Ta 
dernière lettre semblait dédire toutës ·les espér~ 
que tu m'avais données jusqu~là. Ne .t'endQ-rs' pas; 
il :r:endra à l'Eglise le hien que tu _lui fais. Au .reste, 
il ne, se dout~ seulement pas de nos· démarches. Je 
ne sais" trop: comment il me les ',pardorin~ra, si 
elles réussissent; mais je me moque de son courroux. 
n n'y a guère de prêtres capables de faire autant 
de hien que lui. TI le fera. Voilà 'ce que, je veux 
principalement; les autres ,considérations qui m'ont 
déterminé à te demander de t'intéresser à lui De 
m"aur~ent pas fait écn.reune ligne, ni faire un, 
pas, si Je n'étais sûr du reste. Agis de concert avec 
la haronne de Talleyrand pour· l'abbé; et pour 
mon père, avec ,le marquisde:aa~b un de nos 
députés, ~ a promis de s'intéresser à lUi~'-M. 'se-

fi guier, que tu connais be8ueoup, pourrai\ te '-servir. 
Si César' Chastellux avait quelque crédit, tu' n'au
rais qu'à lui parler de moi. 

Pour achever l'article inttmninahle de la famille 
si tu pensâis qu'il fût 'plus aisé d'obtenir pour le 
chevalier de Mazenod une retraite avec le grade de 
contre-amiral, qui lui est dû par ancienneté de- ser
vice, je renoncerais volontiers à demander qu'il fût 
mis en activité; ce qu'il lui faut, c'est de quoi vivre . 

Par charité, sois à l'affût de rarchevêquequ'on 
nous donnera1 pour me mettre dans ses Donnes grâces. 
Autrement, notre maison tombe il plat; le vent et 
la marée est contraire aux missionnaires. NOlilS 

allons, parce que nous avons pour nous un grand 
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vi~a~e.(en··Guigt)u);.mais.~que celui-èi Di~llî~; 
:t~(;séiait··pe:.çClU. .~Jeèri>~,:p01;I1·le hi~.4erœuvre 
. ètâeto1ÎSles:autres, petits biens que je fais, malgré 
bè~uC.Q1:tp.;d~:;geDs. 'd~notXe •. rObeqUi :abh~~t .tout 
œ .qu~~ ,nef()n,t'pàs,.. pOuvoir sansambitîon~ésirer 

. d'ê:t,regrand.'Yi~aire, ne· dussé-je me mêler-de rien. 
Ma~~:A::·Îne ,fàndrait. un,' peu d'autorité ~':.d'indé
pendallce' pour fairè. le 'bien, Sans -ces, oontinuelles 
en~aves qui me ~entet me désespèrent. Je vais 
lnO!J. , !f#;Dlai~ j~ *ë faiS pas k' moitiédù chemin 
qI1~~ je, pO~ais' fili~ aut:rement .. C'est pitoyable que 
jé.·~()isob~g~ -d~ ~e cela et rechercher ce qu'on 
P:l'aY~~.j~: 'à }I! ~gare d~ d'a~es ~j)S. 
,'~()n:.~,fu:rie.ux'iddeœ fJ!.Ie,l'abbé Rey est 
·é~~D:0ine. Garde-to~. bien de l'intrOduire auprès' du 
1:1ouvelarchèvêque; nous serions perdus. 

Adieu. Je t'embrasse de tout mon cœur et je 
te supplie de prier beaucoup pour moi; je ~ le 
rends faiblement. . . 
~ . J;~ pensé 'qu~il pourra;,t être utile d'écrire une 
l~ttre à. Mathieu de Montmorency. Mais il faudX-ait 
que tu la po~sses et que ttI. l'appuyasses beaucoup. 
J~ __ ~oi~,; •. qo'!J..,~~~P~_~~,d~,.~ .~ pour 
~enx. qu .. ~ a~lalt pourtant ses amis. Chabot rie 
~tilrie7,l ? Si tu. n'o~tiens rien d'aucun Côté, je 
diraI que c'est ta faute. 

Mémoire pour le chevalier de Maunod, capitaine de 
vaisseaux du roi. 

Le ch~valier de ~enod est entré dans la ma
rine au mois d'avril 1765. TI s'est trouvé au bom
bardement et à l'attaque:d~ Larache et de Salé (47). 
En: 1769, il était au bombardement de Tunis. Il , _._--
'" .. (47) LaraChe et Salé, villes du Maroc sur l'Atlantique, au 

nœd "de Rabat; c'est dans ces régionS que se cachaient les 
corsaires barbaresques du XVII~_ et du XVIIIe siécle. 
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!-S'emharqu~ en 17il, }l9ur les Indes-orientales:sur 
le vaisseau Le Mars, commandé par lè cheyaner 
4e Marigny (48). TI fit naufrage à l'île de France 
(49). où son Vaisseau ayant été hrûlé, il se sa1l;;va à 
la nage et perdit tous ses· effets .. 

TI s'embarqua six mois avant la guerre de 1778, 
et ne se déharqua que six mois après la paix de 
1783; ce qui comprend plus de six ans., ayant fait 
toutes les campagnes de l'Amérique sous les ordres 
de Mr de Grasse et de Vaudreuil (50)., étant em~ 
barqué- sur Le SouveTai~ commandé par Mr le. 
Commandeur de Glandèves. Au retour, ayant obtenu 
le commandement d'une compagnie de màr:ine, le 
ministre, M. de Castries, ajouta de sa' propre- main 
dans le brevet de commission: officier ilistirigué 
penOOnt la ~TTe (51). ï 

il eut la croix de St Louis, le 2 mars 1782, 
-pour l'attaque et les différents comhats livrés pour 
la prise de Saint-Christophe (52). 

TI ne parle })Qint' de ses campagnes de paix, 

(48) Charles:'Réné-Louis de BER.."ARD, vicomte de Marigny, 
amiral français: 1740-1816. il fit plusieurs croisières en Afrique 
et dans l'Océan Indien. En 1792, il fut nommé contre-amiral; 
iriais il démissionna peu ap~ès. Au retour de Louis XVllI, il 
reprit le service et fut nommé vice-amiral et commandant' de 
la marine à Brest. 

(49) Ile de France, aujourd'hui île Maurice; terre anglaise 
depuis 1810; elle se trouve dans la' partie occidentale de 
l'Océan indien. . 

(50) François-Joseph-Paul. marquis de Grasse, marin fran
çais ( 1722-1788). Il prit une part glorieuse aux batailles des 
Antilles. 

Louis-Philippe-Rigaud marquis de Vaudreuil (1724-1802). 
marin français; il seconda le marquis de Grasse dans les 
campagnes de r Amérique. . 

(51) Charles-Eugène-Gabriel de la Croix. marquis de Ca
stries, maréchal de France (1727-1801). n fut ministre de la 
marine de 1780 à 1787. . 

(52) S$t-Christopha" petite île des Petites AntJlles,; 
aujourd'hui, elle est appelée Saint-Kitts ~ appartient,à 
r Angleterre. . 
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. ui#snl.'ose~.~suiel:"av~.;V~té::ciu.e;d~aD.:i; 25 ans~ 
iPÎi'a{pas;:cesrre:'dé:;rià'i@er--:~t :d1'êtr~ ;emp~oy'é~ . 

, ,AYBlltpasSt; ;:suéÇèssivemettt par.l~· 'grades de 
:·:gard~·~de'(.JaD:lannè~;·,a'eriseigne;·;.dé:.·lieûtenant., de 

jriajôi.··· de~'vaïSseau'il:Jat::pr9m~"en' '1791,' ·au· grade 
dé, 'câpitaine·;.de . Vaisseau·-par .~.M •. LouiS XVI, sous 
le~tè~e ;,~e.:M.:·de .B;ertr~d· (53). 

UéÏnigra' de:France' avec' tout le corpS de la 
marine;: est depuis' ~24- ans b.Qi"s . de sa· patrie, ayant 
peidu tous ses biens et ~âyant d'autres ~urces 
poùr :vivre .à Palerme, où, il ,'se trouVe depuis 14 
ans,que de donner des leçons de français qui ne 
lUiptocùrent ·pas·même . les moyens. de rentrer en 
Fi-aD.èe,:si ··Sa' Majesté, ned8igne les lui faciliter 
par s.a Qienfaisance. 

Dans ces circonstances: le' chevalier, de Mazenod 
ose implorer avec confiance la protection de son 
Excellence le Ministre de la Marine, pour' être ins
crit sur la liste de ce corps avec le grade de 
contre-an:rlral., dont jouisse~ plusieurs dé ses cadets 
dans le semce du roi, et pour obtenir ne fût-ce 
que quelques avances d'appointeme.nts qUi le niet
tent·à même de sortir de,~l'indigenCe., 

, [au. verso de la feuille] 

Je t'avais envoyé de!S notes pour mon oncle l'abllé. 
Tu les retrouveras dans tes papiers. Si tu les a 
égarées et que tu ve-qilles que je t'en fasre passer 
de nouvellès, je le ferai. le 'crois que tu les avai.s 
remises au Grand Aumônier. 

Pour mon .père, tu peux avancer, sans craindre 
d'exagérer, que c'était un des meilleurs magistrats 
de. son temps. TI a une tête des mieux organisées, 
beaucoup d'esprit et de connaissances, une grande 

(53) Bertrand de Mollerville (1744-1818). n devint mi
nistre de la marine en 1789, et favorisa l'émjgration des of
ficiers placés sous ses prdres. 
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aptitude et facilité" pOur -le travail. rra. e~èrcé:"pen-. 
clant. [de} longues années la . charge de président 
soit· du Parlement, soit de la Cour des Comptes, 
Aides. :et Finances de Provenre.,n ·futdéputé.: de 
la Noblesse" aux Etats générauX avec ton gi-~d' 
pèr~ je crois, Mgr le' Prin~e de' Condé ~'Je duc 
de Bourbon, le marquis de Sabran et autres, le 
comte de Sade, etc. (Cette députation ne fut point 
admise par M. Necker). 

D serait encore très fort en état de rendre de 
très gi-ands sernees. Si on ne veut pas l'employer 
convenablement, qu'on lui donne au moins une 
pension qui le mette à l'abri de la misère. n n'a 
plus rien dans le, monde. La reine de NapleS lui 
donnait une penSion, qui a œssè par la mort de 
cette princesse. D en est réduit à donner des leçons 
de français. Pour peu que tu aies accès auprès de 
M. Barbé-Marbois (54) ou autre chargé de la m&.

gistratu.re, il est impossible qu'on n'ait pas égard 
à . tant de sernees et à une aussi déplorable situation. 

Tu peux ajouter que mon père ne voulut jamais 
répondre aux invitations qui lui furent faites sous 
Napoléon 1er, pour prendre d~ places dans la ma
gistrature. 

1 Lorsqu'il envoya aU roi à Vérone son acte d'hom
mage et son serment de fidélité, auquel il s'est 
toujours tenu, le baron de Flaehslanden, chargé de 

. lui transmettre à cet égard la· satisfaction du roi, 
lui marqua dans sa lettre qu'il était le premier 
magistrat qui se fût acquitté de ce devoir (55). 

(54) François, le marqUis de ~bé-Marboi<; (1745-1837). 
n fut nommé par Bonaparte, tour à tour, ministre du trésor 
et premier président de la Cour des Comptes. Rallié aux Bour
bons, il fut miniStre de la Justice sous le gouvernement de 
Richelieu. . 

(55) Le baron de Flacbslanden était un u nomme droit 
et un peu raide ,,; connu pour Sa fidélité et son travail, il ren
dit de grands services an roi Louis XVIII. . 

Cf. H. Fornerou, Histoire générale des émigrés pendant la 
Révolution française, Paris 1884, tome I, pp. 308 et 354. 
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.;T'" .... '. '-. '.' : . . '....., • . , 

. ..,~.~.·h~e.,;~minelDi; .perso~Dê méritant 
à;pl~:'j-qSte'iiti.~ :;qu:o:n,pourVole . àSes-·~ins. 
, .~' ;'~- ... :: ,-' .~ . - '/~' .' , .. : --.:. 

:[a'ubàs"dela .page, écrit ·d'une autre main]: 
. ~. ;~ 

'! .. ' eh~ Mr . de; èôlonia, . CotOOiller d'Etat me de 
l'~b~ye~ Dr 18. '.. . 
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L'œuvre ,·Oblate·' de. SitigloXX 
Reflexions pastorales 

et plan triennal 
Par l'Équipe missionna!re de Singlo XX 

SUMMARY 
SIGLO XX PASTORAL PRINCIPLEs:,' 

THREE-YEAR PLAN 

. This report baron up by the 11USSwna.rY teani 
ôf Siglo XX Boiliyi;a (Frs. Jaines GELINA, JOcelyn 
GRENiER, Robert LACASSE and ClaiuIe SAÏNTE.-llÜ
RENT) sets out ,the programme of missioJUl,Ty adapta
tion being undertaken by the oentTe. The team ap.:. 
praises the Work alrOOdy accomplishèd sÎil.Ce· 195'3, 
~ginning witk the làunching of the very' sUccesSful 
Ciaholre Action apostolate of tkat year. The pres; 
was brougkt into service in 1958. It kad definite 
limas as the majority of the people were illiterate. 
Pius XII Rsdio station' -was· set up in 1959 as a 
parochial station to- counteract the .influence of the 
cx>mmu.nists who were active in the mines. Between 
1960-1961 il was extended to cover the whole coun
try. It aimed ta imprO'VÎng the lot of the workers 
by promoting . the sOcial teaching of papal encycl~ 
cals. A campaign against illiterarcy was developed 
oiJer these tùJo years. . 

The team then examines the theological princi
ples underlying the apostolate - the pnmacy of faith, 
the ecclesiol ckaracter of missionary work; depe~ 
dance on the hierarchy;. building up the churck 
through the sacraments: simultaneous building of 

- 225-

: .: ,.;;:..-

.., 



:.~ 

; 

'ffF':"":;" 
.. ' 

~,,~ " 

'. 
" 

',the.,ma~f,~Ot:i4ioideT~Howto· apPzy"'th~ ta 
BoliUià? 'Wliat :wiU ',théfiRldhe?', The ,team names 

';l,i~i.~;~t~~#rW~::!l!}!J::J't:/cfg,f!' ;:; 
'. iliis,.:iëO'rk :tlié: yco(;':o;tWn>.of tlîelàiJt'Î8'indispen-" ",""'~'"' """,' ,rY, ., 
. saTile:/:"ou:r:Jâlids.of î~y apostolâte are envisaged: 

00, rooio b- 'lii:j~;c-;>~hers~{êJr~' Grail)d- nati1Je 
lo.y"apost~.TheiT.""work must beproperly' CO(JIr-

di~: tJ"e . :"latëst metms' 'of mass communicOr 
dort must be' Utilised. ' 

THREE-YEAR-PLÀ-N colls fOT the installation of 
t~ new,s1J,OTt~ave ,tran.s11,tittor:.t~r. ,the begin:ning of 

, 1962,' :,j,hichshould ' bring' au' -&livia within reach. 
, The gOviirn~eR:t ~howed '~9me heSitanCy in choo

sing locations for .schools! Potœi, the' team thinks, 
would be best for a stan. The OOst pedagogical 
rn,ethods adapted to the mento1ity of the people. 
sMuId be, ein.ployed; courses of reading and wri
ting, domestic econmn,y, religion, etc- should be 
taught, trade-union courses for workers should be 
set up; leaders should be tTainR-d at special cen
treSc:;-offices·JOrlegal- conSultation should he esta
blished; moral theclogy courses fOT professional 
men, _bur5eS for educàting Zay leaders, a printing 
press for getting out texts, are ail on the progra-
mme for 1961-62. ' 

, 1962-63 Extension of the compaign against il-
lÏJteracyto the mining areas; training of moni
tors: 100, classes in six morahs should achieve 
liieracy - as weU as a greater understanJing of 
the faith. 'Flying Squads' to he set up fol' con
tacting out of the way' areas and supplying socio
logicfil data. First radio lessons should be rend y 
fol' early 1963. 

1963-~64 Further extension of illiteracy cam
paign in both areas: improvement in technieal 
equipment - a fourth·-' transmitter for continuous 
broadca&ùng over two waves of cultural and ele-
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meTitaTy programlnf!S . of education:· trauung of 
-education: training of professiorui/, men. - doctQrs 
socia1"Science, Coap, and agricu1tur.al. eXperts; for. 
the· rural arœ.s; c and further intensification of the 
efforts in mining torons. 

INTRODUCTION 

'L'adaptation missionnaire nlest jamais tcito~ 
facile. Elle est toujo~ en quelque sorte en 
retard sur les données actuelles du milieu. Et 
l'apôtre lorsqu~il s~asseojt pour penser où il en 
est dans son adaptation pastorale ne peut être à 
son aise. Et -cela~' particulièrement en Bolivie~ où 
les .probIèmes pastorà'IIX dépassent hmmûnement, 
non seulement tel ou tel:missionnaire~ mais tout 
le oollège' sacerdotal du pays. . 

*~lllS qu'ailleurs peut-être, la question revient 
donc ici sur le tapis: la pastorale que nous 
pratic@ons est-elle adaptée à l'implantation de 
l'Eglise en Bolivie ou en cette région qu'il nous 
est donné d'évangéliser? C'est ainsi que l'Equipe 
missionnaire de Siglo XX s'est mise une fois de plus 
en examen de conscience. Examen de conscience ou 
plutôt revision de vie pastorale qui doit aboutir 
à une réflexion et une ébauche d'action pour 
l'avenir. 

1. REVISION DE VIE PASTORALE 

Repassons~ en ne nons arrêtant qu'aux crêtes 
principales, les grandes lignes de la pastorale exer
cée à S:glo XX depus l'arrivée des premier~ mis
sionnaires en 1953. 

- 227-

li 



',< .. 

' .... ; 

~:. 1953 ::'tlébut··de.'la,: ~on; 'p~., de contact, 
,viSite ,deS famill.eS··· >.:' , .' " 

::1955;;5i~::::.6~~j~ationdê' l'Ae~on ·€atholique 
. en,:: toùte8:;:ses:~,brimêhèS ; l'Action" Catlifique' -cOnnut 
alors' une' ,eHlor~cenœextraordiD.aire·et ·si nouS' 
parl!>nS 'del'in8uffj!wmce~e J'A.C., pour la chrlstia
'riisationdé n'Otié îiii1iëû;èë n'ést pa~ en 'aumôniers 
déços que nous lé faisons. 
. 1958:' essaide,,~eatéclûsation par la presse; une 

machine à pol~pier> est' installée dans nos locaux 
paroissiaux pour,' étayer le .travail des militants 
.'d'i\~tion, Catholiqu.~;;il n'~taJt'pa8 ,diffic~ de nous 
rendre-c6mptedes'limite$ dé Ce m'Oyen' d'évangé
lisation: " la grande maj~rité de nos adultes sont 
al}alphabètes . èt ceux' qui Sàvent lire ont unè ca
'p;tCité~ d'àhstraètion assèz restreinte, de sorte que 
l~primé re~' pour euX un hien piètre véhicule 
dû . Message évangéliqiie. " . 

, 1959: effort ~ë renouveau liturgique qui nom 
fait èonsta~r que les' splen4~~ de' la Liturgie ont 
uî;i.,sens- sais~sablè s~ut 'POur lès initiés; apos· 
tolat dëSondês-aveel'fusiallatlon"de':'à:Radio Pio 
nI))' qui ne' voulait être "aiidêhut,' qu;une' ~nne 
I:âdio 'paroiSsiale pour contrecarrer l'influence 
c~imriunisté dans les mines. 

, 1960-61: par suite des circonstances, « Radio 
Plo, ~II» devient) une grande radio culturelle à 
rw~ement national, ,dont' le but particulier est 
la promoti9n des m~sses ouvrières, par la diffusion 
de la doctrine ~ociale de l'Eglise et du message 
chréti,en. 

NoUs avons déjà émis un jugement de valeur 
sur l'apostolat radiophonique tel que nons l'avons 
pratiqué pendant deux ans. Une saisie plus réali~te 
des données du milieu nous a fait apercevoir un 
itinéraire nécessaire et beaucoup plus difficile en· 
oorè' à accomplir: èelui de l'alphabétiSation par 
~a râdio. Un itinéraire qui peut fairè peur, noUs 
l'avouons. Mais ce n'est pas précisément parce qu'un 
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sentier est difficile que ,ce n'est.pas le bon' chemin. 
,Cepe~dant avant d'ébaucher un plan ,d'action, 

pour ce~te n~aire adaptation pastorale, ,nous 
~oudrions . méditer sur quelques principes' de th~o- , 
logie ~ioIQ1aire. ' 

II. PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ADAPTA ... ' 

TATIONPASTORALE 

Pour que cette adaptation soit authentique elle 
d6it se guider en effet sur des priri.eipes fonda
mentatL~ qui jalonneront l'itinéraire pastoral ,d,! 
missionnaire. Lochet rappelle « Parce qu'il· s'engage 
dans mie réalité complexe et mouvante l'apostolat 
missionnaire doit renouveler sans cesse 'i;eg déci
sions, préciser ses options. Paree qu'rI y engage 
l'Eglise, il doit sans cesse vérifier si cette marche 
difficile, qui doit s'adapter auX contours desévéne
ments garde . dans son orientation générale la rec-

titude. de l'Esprit du Christ». 
Voici quelqu.es principes de vérification: 

1., Foi dans l'Eglise. 

~- ,.-

Disposition fondamentale qui oriente l'action 
-du missionnaire et qui, en même temps, soutient 
son courage_ Une foi qui suppœe une confiance 
filiale en l'Eglise avec 'laquelle on marche. 'Croire 
que l'Église a eu raison de nous envoyer ici pour 
y établir le Royaume.' Croire que cela est possible. 
Le missionnaire doit croire que l~glise est porteuse 
d'une grâ:œ infiniment riche et, que «même de 
œs pierres» Dieu peut faire des fHs de Dieu. Con
crètement croire que la' grâce du Christ' est Ga-' 
pable de transformer nos mineurs e~ nœ «campe
sinos» pour qu'ils en arrivent à vivre leur vie 
chrétienne en plénitude. Croire que l'Eglise -peut 
s'implanter parmi nous. 
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,: ,,2~";But:;du ,:travàil, m~e:::",« implanter 
, ':,;, ' '~'i'EgliS~~< ., _ ,<; ",.' ,'" '" 

• ' ' ';Câr .".!Î~,c~llt·: .:' dé'io~t' 'tJ:kl"ail", nUssi6nruUre c 'es~ 
cOm.ije-·I~, .. ê:Ji,,;'Pie"X!!'"dans',« y.iaei:'D6~1lin J), «im
;plantër,:i~glise»'~'Implanter: l'Eglisé'ëeli(veut dire' 
éta'h1ir,I'E,gIi.Se,:d~s une ,région donnée, a-ree toute 
sa> St;iùt4me>.: visilile~ .1llél'aréhiquè ei . 'sacramentelle. 
Unés~mctui:è cWiait ses assises et 'ses racines, dans 
le pays même. Nous verrons plUs loin comment ce 
prmcipe' a -de' . qUoi . iirfluelicer l~intention !ondamen
tale.Jlon,seulement, du professeur de séminaire mais 
aussi, de 'l'apôtre' des -masses. 

"':,".3~:ConttzCt:·'1JWant ~aVécla,hiéTi1:rckie. 
; ,Le, 'but du travail DlÏBsionnaire est d'implanter 

rEglise eri. un mNieu donné. ... >Ce n'eSt donc pas un 
projet; -personnel- que l'apôtre doit réaliser. Le 
missionnaire est essentiellement envoyé. TI, a reçu 
une <cmission». n fait, ce qU'on lui a ,dit de faire. 
'On comprend par là que sa soumission à la hié
rarchie est la forme même de son aétion, S'il perd 
contact avec l'autorité, il n'est plus un apôtre ca
th:lique; il fonde en quelque ,~~rte une secte, ~on 
l'~g&ë. , 
"Pour le' missionnaire qui travaille à la péri

phérie de l':Église cette soumiss-ion. pour être vraie, 
doit souvent s'accomplir dans un dialogue vivant. 
Informer l'autorité de c~ qui se passe sur la ligne 
de front, pour qu'elle puisse en toute lumière, don-, 
ner, les directives, les plus aptes à la cro~ce du 
Royaum~. ,.n fa-qt, écrit encore Lochet, que le nUs
sionnire ,exprime les exigences dè son apsoto!at 
afin que l'Église connaisse les besoins de la chré
tienté en ~ormation sur les périphéries. 

4. Évangélisation et foi préparem la me sa
cramentelle. 

L'Église 'est Ïmp,lantée dans' un pays quand 
l'ordre sacramentel y est constitué et de façon à se 

'1" 230 

j 

.J' 

::;: .. 

.,:,. 

:~ 

~~ " 

perpétuer par' les membres mêmes d'une COInmU-' 

nauté ',donnée.' Car', ce sont les sacrementS' ',qui 
«iforit» l'Eglise. Les sacrements sontvraiiIlent 
«Ecclesiae sacramenta »pas seulement en ce sens 
que ,c'est l'Église qui en a la garde, et }'a~s
tration,'inais profondément parce que l'Églli"e, 
comme dit saint Thomas, est « fa'briquée 'par' les' 
sacrements ».: cc Per sacramenta dicitur esse fa
bricata EcclesiaChristi ». (III, q. 63, a.2. ad 3). 

Cette réflexion nous indique l'importance de 
l'ordre' sacramentel dans le travail' missioIinaire. 
Tout l'effort du missionnaire doit tendre de près 
ou de loin à faire entrer ses gens dans ce réseau 
des sacrements. S'il ne doit pas juger' ,de SOI:1 effi
cacité apostolique par de savantes statistiques sur 
la pratique s~cramentelle, il ne doit pas perdre de 
vue néanmoins que le travail missionnaire a son 
accomplissement quand son peuple s'est soumis 
effectivement au mystère sacramentel. 

Toutefois une patience éclairée mettra une note 
de discrétion à cet empressement du missionnaire 
à soumettre sOn peuple à la pratique des sacre
ments. Car les sacrements ne sont pas des rites ma
giques. Ce sont' des « protestationS» de foi: « sacra
menta fidei». La dispensation du « signe seul» 
(cc sacramentum tantum ») sans -l'adhésion de foi et 
sans l'initiation requise, conduit justement au sa
cramentalisme ou religion des rites magiques dont 
est esclave notre peuple qui a oublié la signification 
des signes sacramentels. 

La foi prépare donc, vient avant (non d"une 
antériorité temporelle mais logique) la vie sacra
mentelle. La foi elle-même demande une initiation 
préalable plus ou moins longue: un ensemence
ment, une conversion et une CrOissance. C'est ie 
travail de l'évangélisation. • 

Et souvent, surtout en pays de mission, va de 
pair un travail de préparation de la pâte humaine, 
tant a.u point de vue individuel que social 
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',' :'!'5~.eitJi/üsatio;" , et 'CrtXstrance dU Royaume~ 
:,;:' .Le,'.':inisSio:ÏÛiairé en· 'terre bolivienne n~a Das 

, hesOm; .de,grmde8t:Il~_pour-sè convaincre de" la 
y,ér;i.té'~1f"yieilaiiage:s~Iastique,:'qne([ la. grâce 
suppœe,:·;.la:;'llà~)q>Quana, la 'natûrê, nianque 
af'fieuSeipciit, ' quand ,e1!le ',se . rédmt ~. une essence 
enfouie' soùs1lDe'lO<juehlimaine,.C)n, adme~aisément 
qù~une, na~ ,suffiSamment dégagée ,et é~rée 
est' .'tiécesWre' à ,ré,~~irl~seni«mt de la, grâce d? 
Christ; ,Nous avonS. ,expose,. en des rapports anté
cédents,qu'en Bo:Ji.yie,.le ~sionnaire doit ou .d& 
vrait s'appliquer hien souvent à un travail de civi
lisationen même' tein.ps que d'évangélisation. 
,/Il;n'Qublie pas w.ur, ~Utant que :les valeurs évan
liques-:: dont ·,iL est/répresentain, sontd'QrÏgine 8Ur

naturèlle •. Elles sont d'un autre ordre qua la civi
lisation ou la, cuÎture 1iùmaines. Elles viennent 
d'en-haut:, elles sont don de Dieu. La conversion 
comme le salut ne peuvent s'opérer que' par la 
grâce. ' 

D'autre' part, CI. c'est la vocation du laic d~être 
davantage inséré dans la construction d'un ordre 
t~mporel pour l' omrrir à la grâce, et la vocation 
d A, d'A d d" d ... !:.'_1.. u",:pretre -- etre avantage ,,' egage es" ~es lem-
porelles pour se consacrer tout entier à la con
strlict!0n de ,la Cité supra-temporelle qui réunit 
tous les hommes dans 'l'Eglise». (Lochet). 

" 

III. 'UNE PASTORALE: EN VUE DE L'IMPLAN
TATION- DE L'É.GLISE EN BOLWIE 

Voyons jusqu'à point ces principes d'adapta
cion pa5torale peuvent infiuencer, voire modifier 
notre action missionnaire en Bolivie. Tout le monde 
est d'accord sur le point qu'il faut amener tous 
nos gens Je plus tôt possible à la pratique dea 
sacrements. C'est l'objectif de notre pastorale. Mais 
comment s'y prendre? Par où commenceré Les 
Cl espaces» de la pastorale missionnaire sont mul-
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fipleK' Vaut.:.il 'JilieuX dirigeinos 'lignës ,de fOTce 
vera les 'jeunes d'abord? ou vers les masses ou
'mères? on encore ven; les, masses « call1p6S~ »? ' 
On ne' serait-il pas mieux coupant les', détourS: 
d~a1ler directement aux élites? 

Puis on sait qne la moissOn est trop abondante 
pour le nombre des ouvriers. Où trouver nos col
lahorateurs? coIIiment les former? et quel rôle 
-leur donner dans notre pastorà.1e? 

TI y a encore le prohlème de la planification et 
de la teehnification de notre apostolat~ 'L'apostolat 
n'est pas, une affaire, bien sûr., Cette bo~tade ne 
~oUs diSpenSe pas pourtant' de mettre 'au servicie de 
18, Parole4 certàines techriiques modernes d'apostolat. 
Mais surgit le problème: en apostolat, ne, vaut-il pa~ 
lDÏeux se contenter de moyens pauvres dénués de 
tout apparat technique? et selon quel critère ju
gerons-nollS si un mo-yen d~apostolat est trop puis
sant, ou ne l'est pas assez? 

Nous tentons ici sous trois titres de répondre 
à ces' questi9ns, en vue' d'une implantation, de 
l'E'g1ise en Bolivie. 

1. Les « espaces» préférés de la pastorale 
m:t8SwlU'Z4ÎTe en Bolivie. 1 

Sans vouloir déprécier les autres genres de 
ministère, nous croyons' que les « espaces» pré-
férés, de la mission' devraient être les masses ou
vrières et « campesmas D. Nous nous bornons à 
ci~er Pie XI dans l'encyclique « Divini, Redemp-
toris »: 

« Tout comme lorsque 'la patrie est en danger, 
tout ce qui n'est pas stricœment nécessaire ou n'est 
~ directement ordonné à ,r~te nécessité de la 
défense commune passe 8U second rang, a!nSi, dans 
l;l.otre cas, toute autre oeuvre, pour belle ~t bonne 
qu'elle soit, doit céder le pas à la vitale néeessité 
de sauver les bases mêmes de la foi et de la ci~ 
vilisation chrétiennes. Par conséquent, que les prê 
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três dans leur.s· ~oissEls· tout en: se . donnant na
"turenément aÜtant', ~ cela .. est, _ nécessa.ire .' au soin 
~rcu#r~~:·fÎdè~~rése~t, li"Pltis granae·.et 

;la meilleure·· partie <le leurs· forces . ~t de leur acti· 
vité .à. gàgner'de llOlIVea'i les.masses -ira~~ 
au;:~età:l~.et à faire pénétrer 'l'esprit 

. chrétien .dans -.les milieux.' qui lUi. sont ~,p~ ~tran· 
gers, Dans . les . masses populaires ils' ~~~, une 
répo~. inespé~ ,et uneaiJoncIance de, fruits qui 
compenseront le dur labeur c.ies premiers défriche

.-ments. » 
, '. 

::N()~'·.::a.joUte*oIis· 'à" cela· CF.l~il eSt imposSible 
. de penser .·la pa5toraIe' en Amérique du Sùd, en 
référence 'aux milieux chrétiens du Cana~ des 
Etats~Unis ou d"Europe .. Si l'on a tant parlé du pro
blême des masses et de la pastor&e }X)pulaire 
pOUl: les pays du' Jl()rd, il est bien pius opportun 
d'en pàrler }X)Ur la Bolivie et pour .l'Amérique 
du 8ud en général. 

a) Les Masses.« campesi1WS » décIrristiœü
. sees. 

, Depuis un peu plus d'un mois, nous nous 80mm.e~ 
donné là peine de' visiter quelques « pueblos » 
du Nord de Potosi. Lon;' de 'la visite canonique, 
le R.P. Provin \cial se fiL même conduire asse'L; 

loin à l'intérieur de cette régio~ où d'immenses 
églises 80nt encore les témoins de ce qu'avait 
é~é' la chrétienté « campesma" il y a deuX -siècles. 
Les données recueillies en ces tOurnées nous . por
tent à penser que les Espagnols avaient fait un 
tI'avail d'évangélisation beaucoup plus profond 
qu'on ne l'a pensé bien souvent en s'en tenant 

. aux jugements trop sévères et souvent injustes d~ 
la .« ~istoria negra D. Ce qui. est arrivé, c'est que 
leur œuvre n'a pu être continuée. Avec l'exaspé 
ration' des temps de la l~ration 'presque tOus les 
prêtres espagnols farent é~pulsés, beaucoup de "é
minaires fermés, et les chrétientés, 'laissées à ellè.::-
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mêmes, alors que l'Eglise n'avait pas encore été· 
plantée. Dès lors, pendant plus d'un sièole tout 
ce qu'Jon, at. dit de ces chrétientes e~estqu'enes. 

. étaient inf~ de superstitions et fort adonnées 
aux fêtes -et aux processions, et que tGut ceb 
. était la faute des Espagnols, qui avaient commis 
l'erreur de baptiser au fil de l'épée les masSes in-

ft 

digènes~ 
Le missionnaire qui se donne 'la peine d'étu-

dier la question d'un point de vue plus objectif, 
comme nous l'avons fait, découvre la réalité sous 
un autni jour. Après plus d'un siècle d"'abandon, 

. il subsiste' dans tout le ({ eani.po » . bolivien, lion 
seulement un puissant attachement à' l~glise; mais 
encore" une forme d'Action Catholique què les 
premiers évangêhisateurs ava!Ïent' mise sur pied, 
à l'instar de saint P·aul pour remédier aU manque 

de prêtres. 
'Ceci nous am~ne à penser qu'il ne faut pas 

seulement parler de masses ouvrières déchrietia
nisées, mais' a1l5SÎ. et surtout en Bolivie, de massés 
« cmiipeSinas }) déchristianisées. C'est-à~ire que 

J'nos Indiens sont beaucoup moins chrétiens qu'ils 
ne r étaient auparavant. On se demande même s'ils -
le sont encore. On ne met pas en doute qu'ils sont 
. très religie~ mais le théologien doit distingup.r 
entre la foi et «œ qui C$1 proche de la foi ». Et 
lorsque dans l'Eglise, on . parle de déchristianisa· 
tion, on éveille aussitôt ridée d'un terrain perdu 
à regagner, d'Wl appel urgent d'une fraternité qui 
réclame ses droits. 

« Emisoras Pio XII» s'est fait l'écho de ce cri 
d'angoisse depuis cinq ou six mois. Le Vi-siteur 
Canonique a eu l'occasion d'écouter un de nos 
programmes radiophoniques de pro-alphahétisation. 
TI est encourageant de noter que les autorités re
ligieuses du pays, et en premier lieu notre évêque 
(di~se de Potosi), ont été remuées, Ces derniers 
temps, par cet appel des ma-sses indiennes. Au. 
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~urs;de,la~ite~queleR.P. Provincial fit à S.E. 
l~ ,~Nc)nce'A.pc)siolique. au: 4épu~ d~ septe~re" ce
[ui~-1:Üidemanaa:~.de- commencer. ,-de, ,préférence 
la'~pagne ,d~~phapêtisatiori 'r~diophonique par 
1~ .. prô~èeS,du~otd de 'Potosi!, préCisément parce 
qu'en< ces", :régioDs,: viv~nt" les, -~ «campesinas » 
lesplus'PQP-ule~,:de toute, la Bolivie" les plus 
actives et les plus convoitées par le 'cominllllÎsme. 

Noua voulOns,ponetuer que s'occuper des mas
ses « campeainas D, ce n'~t pas seulement s'orga
~e:r 'pour" qUe è~aque « pueblo» reçoive la visite 
4:u:prêt.reunelois,l',a.n et que le b~~e soit 

~ co~éré à: tous les Iridiens en temps opportun; 
-il s'agit plutôt, sans croire. que .1'éèlosion -des vo

cations est immédiateJnent Possible en ce milieu, 
de croire fermement que rimplantation de 
l'Eglise est pos~le là; il s'agit alors ~ d'user 
à la fois de parlé. et d"mtelligenœ et de pré
parer l'avènement réel de l'ordre sacramentel La 
grâce sacrameD:telle passe par un signe sensible. 
Et le ,signe s'adresse à tout l'homme. C'est donc 
tout- l'homme qU'il faut remuer pour préparer 
l'adhésion de foi nécessaire à la réception des 
sacrements. 

N~us ne voulons pas dire que le missionnaire 
des Indiens de Bolivie qui se préoccuperait seu
lement de la dispensation des sacrements serait 

, dans l'hérésie; nous croyons qu'il manquerait, de 
clairvoyance et qu'il retarderait l'implantation de 
l'Eglise parmi les «campesinOS». 

b), Les masses ouwwes déchristianisées et 
déshumtmisées. 

JDepuis près de dix ans, nous travaillons avec 
les niineurs dé Siglo xx, eatavi et Llallagua. Nous 
y avons beauCoup souffert. L'imperméabilité des 
ouvriers à l'Esprit nouveau, la misère généra1isée~ 
le délabrement de l'or~tion civile~ l'action 
désagrégeaIite du communisme noua ont fait re
mettre en question hien des fois nos méthodes 
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d'apoStolaL Tant que dureront ces plaies écono: 
miques et sOCiales l'évangélisation est-elle possible 
en __ .00 pareil milieu? Ne pe~ons-nons pas'n.0tr.e, 
temPs, à 'semer sur ce terrain pierreux' et épineux? 
Et si no~ nons conSacrons d'aoord à la prépa~ 
ration du terrain c'est-à-dire à la promotion de 
la ,classe ouvrière, ne courrons-nous pas le risque 
de fausser notre vocation missionnaire? 

La_ solution n'est: pas facile mais dans la pra
,ti~e' les misSionnaires ne se sont jamais fait de 
pl."oblèmes lorsqu'il s'agissait de se porter au se
cours de là misère des ouvriers et à dénoncer, à 
l'Occasion, l'injustice qui faiSait entrave au 'travail 
d'évangélisation. Parfois la question sociale est moins 
un objet d'étude que la forme même de notre 
action. 

Mais en toute action apostolique, pour spon
tanée qu'elle soit, vient un moment où une réfle
xion, un arrêt s'imposent. Il faut prendre du 
recul, réfléchir 51lr ce que l'on vit. On a besoin 
d'y voir clair, de se rendre compte, pour donner 
à son action une orientation nette à partir d'une 
intention fondamentale. 

~ C'est ce qui s'est passé le 15 septembre dernier, 
lorsque tons les Pères des mines se sont réunis avec 
le R.P. Provincial et le Curé de la paroisse «Agna 
de Castilla » d'Oruro. Les è condusions de cette ren
contre ont été les suiV'ant~: 

- ,nous avons à faire oeuvre apostoliqJ]e en. un 
milieu ouvrier' no-n seulement déchristianisé mais 
déshumanisé; un milieu aussi intoxiqué par le com
munisme depuis vingt ans; 

- si nons sommes à peu près impui08sants à sou
lager directement la misère humaine' nous pouvons 
et devons travailler à en corriger les causes, et non 
seulement les couvrir de notre paternalisme; 

- il est évident que les maux économiques et 
sociaux qui accablent nos ouvriers sont de la com
pétence des autorités civiles, mais il faut tenir 
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iCOD,:tPte", 'en:A.iiÏéri~e: dù' Sud;," qu~ces ,.problèmes 
d~pa~Dt ~?l~ppSSi1i~:,des' g()~vemants .•• , quand 
,ils',~les ' ~vôieJj.t'r:;l'"Eg1i.Sé; doit donc iei' iaii'eœuvre 
de "s~p'I~àDCe/ d,u.:.jll~inirdaiLs les -débUts; ( t:t'est-ce 
,pas':œ •. Wii· -est"':amve-daûs"le' cas de l"~~etion 
secondaire ,< /au:- 'C.an;ada- fr~"? Au temp.&" de la 
~10Bi~, . il: ébdt'<uigënt: que . r~glise 's~pplée~parti
culière~entavee' '!a,c'menace 'd'a péril protestant. 
Au~:ord'liûi evi~Ïltceuesùppléancë semble su
pernti~.~e,)l'on}pênSe encore' aux -hôpitaux orga
niSés", par ~leS~, IirlssiOJmaires ~ dans le· Grand Nord 
'é~nâdien'et'd,~'~,a1ij~urd'hiii .le gOllVernement a 
aSsUme la. charge, comme' -cela était nonilal); 

- i~ faut . noter d~a1itrè~part que si le mission
naire ~ préooeupe de la promotion ouvrière~ ce 
n~est pas seulement' parce que les communistes l'ont 

,indirectement obligé à y penser ou lui fon~ con
currenc~ en ce domaine; e~est bien plus parce que 
la grâCe a besoin d'un substratum humain en con
dition saine' et normale pour prendre racine et 
er_Qît~; 

, '- on a Souligné la tentation' qru . ~ette le' mis
sionnaire travaillant en milieu ouvrier et voulant 
se sôlidariser avec les problèmes sociaux de ce mi
lieu: tentation de se limiter à 'la CO,lstruction d'un 
ordre tempore~ il est) évident que réqo:ilihre est 
,difficile à gamer. « Mais n' est-ce pas ,là le paradoxe 
de toute vie chrétienne, qui doit travailler en ce 
monde, à un ordretem.porel~ tout en affirmant que 
son achèvement ne pourra se faire que par don de 
Dieu~ dans l'éternité? Le missionnaire doit dépa~ 
ser cette aspiTation à la justice sociale, pour ou:vrir 
le milieu lui- même à la justice religieuse, telle que 
saint Paul l'annonce~ et qui vient de la !!râœ du 
Christ» (Lochet); , 0 

- se souvenu du rôle indispensable des laï('s 
pour les tâChes temporelles en apostolat, à mesure 
que cela devient possible; ainsi, jœ;qu"à il Y a pen 
de temps, on pouvait reprocher aux missionnaires 
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de Siglo XX- de s'occuper trop directement de la 
formation de chefs syndicaux chrétiens; aujourd'hui 
:e.~est~ laïc t}!lÏ a cette ch~ge et i11a remplit sans
doute mieux que nous;. mais ce résultat est, pour 
nous, le fruit de plusieurs années d~,un travail ardu 
et direetavec les ouvriers 

\ 

2. La part in.düpensable des la!ics. 
Tan! de livres ont été ébits dans le genre « la 

place des laics dans rEglise» qu'i,ln'est plus né
cessaire d~er sur l'indispensable rôle des laïcs 
dans l'aposrolat ca'tholique. Et les derniers Papes, 
en particulier Jean XXliII, dans l'encytclique «,Matèr 
,et Magistra»~ ont tellement insisté sur ce devoir 
~e nous associer -des a,pâtres laïcs pour notre tâche 
missionnaire que nous n'avons pas à hésiter pour 
continuer ce travail de la formation de collabo-

,rateurs laïcs, pour difficile qu~il soit. 
Nous nous bornons ici à dégàger les grandes 

lignes d'action que nous nous sommes tracées en ce 
domaine pour. notre oeuvre de Siglo XX. 

a) Des laïcs èngagés dans l'apostolat radiaL 
, Si Radio Pie DI est une œuvre franchement 
catholique et pleinement apostolique~ elle n'est pas 
pour autant cléricale. Nous pensons que rapostolat 
de la radio dans l'Eglise est justement une tâ'che 
qui revient aux laics. C'est pourquoi nous leur 
avons confié dans cette œuvre une, grande part des 
responsabilités. Sur eux reposent' toute la partie tech
nique et la production immédiate des program
mes. Pour répondre adéquatement à cette grave, 
missiQ-n de l'apoStolat du micro, ils on.t. besoin évi
demment d'une mystique et d'une formation qui 
motivent leur vie et' . leur action. NoUs tâchons de 
leur fournir l'une et l'autre au prix de beaucoup 
de temps et de beaucoup de sacrifices. Actuellement 
près de vingt-cinq jeunes gens travaillent, à temps 
pleiIi ou partiel~ dans l'œuvre de Radio pje XII, 
comme techniciens, annonceurs, scripteurs, jouma-
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'liste:s" dis.coth~~~es, . secrétaires,. 'oueonseiller Jun
~~~~,."" ~;;:'. :,-':3,'.-;' ,.', . ' 
.',;.Si:.R~dio:Pie;,m a'pu progresser et avoir lme 

infl~~œ 'cbréti~nne' en Bolivie, c~est grâ'ce précisé
ment. :~,.un::patien.t· travail ,deforma~ôn de nos 
laïes. 'NoUs :nous.sommesappliqués à en ,faire, non 
pas de bons: .serviteurs, mais ,,des coHahorateur.s et 
d~s àn:iis. : Là dlfférenc~ est qÜe ([ le serviteur ne 
~it'~ ce~c:iue 'fait son maître », le' cOllaborateur 
le 'sait, et il . connaît ses plans et déploie plus allè
gr'eme~t' son '. Ïnitia:tive et ses énergies au service 

.' ~:rœuvreron:iJJlune: 
, -. . . - , -", ~'._:_,' .. '~~_ ... ' 

'b) . ' lT.ne prof~: catéchiste ltiic. 
Hmiiaiiiéinent paiil~' il n'y aura jamais assez 

"e prêtres pour prendre en charge la popolatioll 
croissante de l'~érique Latine. NouS ne pouvons 
espérer non plus que notre paroisse de pres' de 
20.000' âmes soit pourvue d'lm nombre suffisant de 
prêtres dans. un 'avenir prochain ou même éloigné: 
théoriquement il en faudrait une quinzaine. Même 
sLl'onveut-seuJement catéchiser., il faut fail:e appel 
à des catéchisteS laïcS. 

NmlS avo~s parlé déjà d'une expérience de caté
chistes de campements faite à- Siglo XX. Nous pen
sions· alors trouver' dans notre milieu minier les 
éléments propres à) cette tâche, les former et les 
la~cèr à l'enseigilement bénévole du catéchisme 
dans leUl"S campements respectifs. Cependant nous 
nous reJidons compte que notre Société sans fonde
ments familiaux ne peut pas, dans un court terme, 
fournir les éléments humains nécess~ à sa régéné
ration. Les jeunes fiHes que nous comme~ns à for
mer en arrivent infailliblement à tomber dans des 
problèmes fâmlIiaux - et sentimentaux inextricables; 
d'autre part; intellectuellement elle plafonpent n';· 
cessairement. 

, 'Pour gagner d~ temps, nous avons donc pensé 
chercher dans des milieux pIns favorisés comme 

240 -

~! 

'. 
~.; 

~' 

.~r' 

'.~ 

Coèliahmiha et, La 'Paz, , Oruro et SUbre, des élé-. 
meŒts' plus . éqtiiIihrés qui' apporteront au travail 
d'évàDgéliSation mie collaboration plus efficace et 
~dero~ de leU:l" témoignage à la formation sur pl"ce 
d'mfœntre' c4.~échétique. Ces catéchistes 'seraieni 
ré~ués et se dODneraient, à temps plein, à ren
seignement du catéchisme, soit à l'école, soit à 
r~glise,soit dans les campements. L'expérience 
d'autres missions démontre que le catéchiste rétri;. 
bué est plus stable dans son travail. Nous voudrions 
en empl&yer trois ou quatre pour l'an prochain. 

e) Des laïcs préparés. 
C'est ainsi qu'à mesure que nous avançonS, nous 

voyons de' plus en plus la' nécessité de préparer 
des collahorateurs laïcs. n ne s'agit pas de ramasser 
ici ou là quelques braves types capables de faire 
ce que nous leur disons, et demeurant incapables 
de motiver leur vie et leur action. Nous vomons 
des apôtres. A cettè vdcation il y a des qualités pré
requises: inte1ligence au moins moyenne, éqUilibre 
des faeu1tés . affectives, études sérieuses, préparation 
technique. TI- faut sept ou huit ans pMlr préparer 
au.sacerdoce un jeune homme déjà hachelier. (et 
ct? n'eSt pas trop), et nons avons parfois l'ingénuité 
d~ penser que nous formerons des apôtres laies par
faits sans aucune dépense de temps" d'énergie et 
d'argent. 

Dans son voyage d'étude au Brésil, en août der
nier, le P. Lyno GRENIER rencontrait les dirigean. 
tes du Mouvement du Graal Etudiant leur méthode 
de formation, le Père fut d'abord' frappé par l'exi
gence qu'elles mettent, dans l'acceptation de leurs 
recru~ pour la formation intellectuen~; pour être 
acceptée dans le mouvement, une jeune fille doit 
être ~helièreet une fois acceptée, sa formation 
religieuse et technique est poussée le plus haut pos
$ihle. On trouvera sans doute cette méthode exagé
rée, mais c'est peut-être là un des aspects de la 
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Ul~~i9~eIl>~éri,u~J.~tine;enire!U -par'les Latino
-AméiiëâiïiS ~-mêm:eS.CoinmeJe ·;disait. en termes 
'mi ·Pf;u::.'paradc)~tii1#t_:grind ·diri~~t-ouvrier ar-
~m.m,'J'A1;ri~~~~Là~ .. :II.~~:, ,pas: t~nement besoin 
d'aiun'Ône8'.':CôDime:· de cd.Uigeânts :laïcs:hien formés. 
.A.u..-li~ti,d~·ffmre'descadeaÜx,· aide~ 'cha'Cml à dé-

, , ~~u~ ~'P!oPre: .riçh~~.-Cela S11ppOee en chaque 
èas u:ri.triiva:il d~édu~.ti~. patient et long., :Nous pra
ti~ons . tous,.les·jo~s, éette, éducatiim par les réu
nionS,. la di#on .spiîitu~ll~ les contacts familiers, 
.la révi8iond~ac1ion. Mais bien souvent un décan· 
tilgereste'n~aire~qni -ne. peut s'effectuer SUT 

,plac~ Un séjou:r à l'extérieur, quand il est bien 
. 'prépçé,:remu~'le"Bolivien et raide à acquérir une 
pe~nnali.té plus. solide.' . 

NoUs avons un jorœ.,smp~ les autorités par 
une d~mande un peu nouvelle: permission d'envoyer 
'étudier à La' Paz et à l'extérieur du pays une dou· 
z,aine de laics boursiers; nous aviQ~ à défray~r 
quelques frais de voyages et de pell$Ïon. Sur les 
formwes de demande, !ÏotlS n'expliquioœ pas très 
bien notre. point de vue qui est celui-ci: on man
.CIU:e, énormément de pretres en :polivie, et on en 
riiàri.quera'·enoore--}ongtemps; lès laïcs doivent dono 
entrer en· action, non Seulement pour suppléer au 
manque de prêtres, mais- pour prendre la place 
normale qui leur revient dans la mission de l'Eglise. 
Ces laics doivent r~oir une préparation adéquate, 
au point de vue tant technique què moral et reli
gieux. 

d) Des laies missionnaires organisés. 

Ces apôtres laïcs, quoique destinés à' des fonc
tions diverses dans l'œuvre de Siglo xx, seront 
unis paT un idéal commun: l'év:mgélisaJtion des plus 
pauvres, ouvriens ou campesin()s. Un même esprit 
les animera aussi: le don total, soit dans l'état du 
mariage, soit dans l'état de virginité offerte à l'avè
nemenrt du Royaw:ge en Bolivie. TI faudra organiser 
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, ~ ,a~ trav~ant ensemble pow:...un même b,1;lt 
, et. dans un. même élan' d~a-postolat. Nous. ne savons,' 
pâs'e~ore quèHe forme prendra cette orgaxrlsatioo; 
toui (Iéperidra des circonstances, de la men~té. 
d~~payS',qn~il faut en(!()re scruter et des providence~ , 
4iVÏJ:leS. Mais'~ nous devons prévoir, eomine aooutis-

. seinent· normal de cette préparation d'apôtres laïcs 
Pour une même œuvre, la formation d'un groupe 
~de niissionnaires séculiers autochtones totalement 
dévoués à l'apostolat. 

~) Penser et technifier nos moyens d'~an
gélisation. 

Au 22e Congrès du parti communiste·. in~ma
tio~ .à 'Mosco~ Krosehev disait que le pire défi. 
qu'il lançait à l'Occident, ce n~était pas la bombe 
atomique de 50 mégatons, mais son projet d'éco
nomie planifiée pour vingt ans. N otre-Seigneur a 
lUi-même, déploré que les fils de la Lumière ne 
soient pas aussi avisés que les en,fants du siècle 
dans la gérance de leurs « affaires ». La plus grave, 
erreur, en' effet, 'qQ.e nous puissions commettre en 
apostolat de ,nos jours, ce serait d~agir en francy 
tirelH'S et sans' méditation., Spécialement en Bolivie, 
où il faut marcher bien sou.,vent par des chemins 
pon battus. Nécessité d'un « planning» en pastorale. 
Nécessité de reviser périodiquement nos moyens 
d'actions. 

a) Nécessité d'un plan d'àction en pastorale. 
Cette nécessité d~tm « planning» en pastorale, 

d'une coordinati()n et d'une prévision, si nous la 
voyons pour l'ensemble de nos missions en Boliviè, 
nous la concevons évidemment aussi pour l'œuvre 
de Siglo XX dont nous avons la charge. Car l'édu
cation des masses ouvrières, comme aussi l'alpha
bétisation des masses «cam:pesinas», sont ,des sen'
tiers encore non battus en Bolivie. 

Comment, en effet, marcher à l'aventure dans' 
une entreprise si difficile? Est-il plausible que cha-
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q4~'oomèr'; ,8'i»ostolilJUe" " se' laisse porter . par son 
te#péJ:~éDt partf~er;'~', làîsse' séduire" par rap
p~t',;~r~s1l:çcès,~:iinJnéCijat ouSe fa~' tromper par 
~Jaux: -h:eSOin 'de" seciirité~ ,alors qùe 'c~~t l'he1Ïre 
de,'l'a&ion> 'ôrgaDiséé 'et cOOrdonnée; alors que ren~ 
lÏèml' lui-:niême ·noUs fait la leçon 'd~Une « pasto
râI~».'à lo~e po~? « Fas est ab b,oste doceri», 
diSait la vieille sagesse, r0niaine.' 

b) Les techniques ~apostOlat et la pureté du 
Message. ., 

Avant de développer notre plan triennal de pas-
·-tO,rale~.'llo:us,.:voulons ouvrir une pare~ sur la 
valeur ou,·non~valeur des instruments inodemes 'et 
des teèhÙiques en apostol~.t. N~ est-ce pas souiller la 
pureté du Message évangélique que d'employer pour 
sa diffusion des moyens techniques? Surtout si ces 
instruments sont lourds et puissants, n'y a-t-il pas 
péril de profaner ou de rabaisser la valeur propre
ment spirituelle de notre vocation? C'est là une 
question, qui n'est pas hors d'ordre et qui revient 
souvent à l'esp~t du missionnaire. 

. ":"La'« Radio -Pio,--m·))~ par exemple, est.un ins
trument devenu fort volumineux. Passe encore pour 
un modeste poste au service de la paroisse. Mais 
nous voilà ici avec trois transmetteurs ! Et combien 
d'enregistreuses? Et comb-ien de machines à écrire? 
Et deux voitures automobiles d'une tonne chacune ! 

Voilà le problème. n est vrai que les techniques 
en apostolat ne seront toujours que des instruments. 
Et un instrument n'est jamais strictement indispen
sable. Saint Paul n'avait pas tant de machines à sOn 
~rvice,. et tout le bien qu'il a fait! Nous pour
rions répondre, pour être malins: tant pis pour 
lui! Mais considérons sérieusement la nature des 

,ëhoses. Un instrument n'est qu'un instrument, mais 
c'~st tOlUt cela. Un instrument a rappoJ'lt entre l'agent 
et la fin poursuivie. On ne juge pas de la valeur 
ou de l'utilité d'un instrument par son poids, son 
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yOlmne on son coût, mais pl~tôt par son aptitude 
~,réaliser la_ fin poursuivie et la capacité d~ l'agent
~; l~ptiliSe:r. 

A.inSi~ une· camionnette à double tràction' ne' 
~i_~ doute pas adaptée' à la mission d'Anto
làgasia,~ préfère, avec raison, la motonette (la-. 
:qùël1è:piésênte en outre r avantàge providemiei dé 
s~aèqUé~ _à un prix plus modique que la camion
"ij,e'tt;e).; -:-Mais la motonette serait contre-indiquée, 
.~~e ail. point de vue de la pauvreté, dans les 
xoche:i:s;·de Siglo ~ - on en a fait la 'preuve: 
.'::CarIÏlême en· aposto1a4 un inst:r.nment , aIkien 
01l'.:ôiod.èm~ vaut par sonaPri:tude à réaliser ',la fui 
J?om'stâvie. lrl vaut aussi dans. la mesure où ragent 
sait l'n1:i1iser.Qu'il ait oU non les possibilités de 
l'acquérir hic et nunc, c'est un autre problème ... 

IV:- NOTRE PLAN D'ACTION POUR TROIS ANS 

. _Nous' ne ~ous dissimulons pas que la tâche que 
l'OD. n~uS a confiée à Siglo XX est extrêmement 
Qiffieile, tant r évangélisation de ·la masse ouvrière 
~. l'œuVre 'd'"alpnabétisation: radiophonique -en- pré
paration. Noùs esquissons ici un plan d'actioD pour 
trois ans, non pas de tout ce qu'il y a à ~ire, mai~ 
de ce qu'il faudra faire en plus de. ce qui se fait 
.actuellement. Dans notre rapport du 18 janvier der
nier, nous avions ~ chapitre sur «le possible en 

,alphabétisation pour ·1961», et un autre sor cc la 
branche cwturelle de la Radio en 1961». Il n'est 
pas nêcessaire de reprendre ces pages. Nos prévi
sions d~alors sè sont réalisées OU sont en vQie de réali
-sation. Nous emboîtons simplement le présent pro· 
gramme triennal sur une action en marche. Ce plan, 
la. partie qui concerne la premièr~ année surtout, 
'Couvre tonte l'œuvre de la mission de Siglo XX, 
et non pas seulement la Radio et l'alphabétisation. 

1. Fm 1961 - début 1962 : 
_ consolidation intérieure de rœ~vre de la radio 

et de la paroisse; 

245 

.. 



"Q: , . ~~., 

. .... -
".:-':..! ..... 

teC1:iriiCî~iis :~pàurriiti,fy . in$tâllei-' lém atelier' et les 
traDmiêit.èUrS. La' ~ion et i'écoBomat de la Radio 
'gê' t~~spoi-té'iont:; dans" IemsnouVeatri: locatix. NOlIS 

,PO#,6ns' .:aiii~iDl:i.êUx . et:plûs facilement, diriger le 
·tJ:fif~)~d~,:n:~'·ço~ab~orateurs;;· pous~ :pltIS .à· fond 
]~o~g8niSâ:~ôi:t" .. des' ~dj.veri .'départements de'la"RâElfo9 

. 'ê9iifééti~!m~ 'PoUr '.: les·-an.~teurs des . programme9-
pluS' intêr~ts . et .. plus .' éducatifs et obtenir nou!
mêmes unmeillêur -rendemerilt. 

',,; •. b) . Ins:tallation trun,-7WUfJe6JU, transmetteur. 
.. Pour le premier ' janvier 1962,' noos pensoDS 

pouv(.lr mettre en service un nouveau transmetteur 
de,2 Ktwondes" oo~es, quinoas est arrivé du 

.. Câiuida:-~4ep~·~~ptembre •. -NoUs::prévoy~: unè·in
,flùenœ . ~~iiéOup ·phis. coDshlWle' en« surface » 
et ~ .p~ondem. 'NQùs .cou~ns parfaitement tout 
lé territoire dë la Bolivie et an-delà. Il ne fait aucun 
dQute, que « R,idio Pio XII) sera alors la force 
majeure d'influence dàns le pays et oonstitu:era le 
cenire de criswPisatüm des meilleures énergies de 
l'Eglise . en B~1:iVie. 

:tetransmettem aome! de 1 Kw .. servira· de reIai 
en. cas" de défaillancé et pour' les. temps de repos 
du p~mier, carnons émettrons pendant un plus 
grand nombre d'heures par jour. 

c) A propos d'ap~ radiophonique: 
. le territoire? 

Dans le rapporL..de janvier 1961, nous avons 
exposé au long 1'« Histoire du projet oblat d~alpha
bétisation en Bolivie .», et détaillé les « Etapes 
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~êëè.~ . d~~e grànde réalisation», puis « le pos
'~1e. en aIpnahétisation pour 1961».' 
::-:~uiS, on a conrlD.ué à pal'ller d'alphahbtisation, 
le _pro~ prend corps de plus en plu~ . maÏs il 'n"y 
a;pas ceiieored' écoles radiophoniques... Nous avons 
or~re'des autorités d'aIler de ravan~mais il sem
blé Y" avoir hésitation sur le territoire où devront 
d~aboYd sDstaller les écoles radiophoniques. 
'::.DâDs son A'ete. de visite du 8 septeIn;hre 1960, 

le ·R.P. L& ROCH&LLE écrivait: « A Siglo .xx, des 
essais d~a1phahétisation populaire peuvent .être ten· 
~ .. pr.ogressivement, selon les' moyens. dont vôus 

'3':';.:.'''' ..... " 
~posez ». 

Le 17 septemhre 1961, le' RP. Robert VOlER 

faisàit la Visite Canonique de notre mission et con-
signait ~ans r Acte de visoite: 

ct TI est de plus en pliu:s ql1l€Stion d'alphabétisa
tion et c'est nomnal da.ns le développement de «Ra
dio Pio xn" en ce pays. On aurait· naturellement 
pensé que' cette campagne d'a1lpbabétiSa.tion a.ura.it 
dü se faire dans le territoire des Carangas, dont nous . 
sommes déja cbargés, plUtôt qUe de la faire dans les 
provinces du Nord de Potosi. Mais comme nOUS 
sommes avant tout au service de l'Eglise, j'ai con· 
sulté, au sujet de l'alph20bétisation . S.E. le Nonce à 
La. Paz. Son Excellence juge qu'en ce moment il 
faudrait plutôt diriger nOtre campagne d'a.:lpœbéti· 
sation vers le Nord' de potosi, remettant à plus taIù 
le. secteur des Carangas.Le réveil de ces masses 
d'indiens du Nord de Potosi, dit S.E., est imIJlinent: 
il faut. que l'Eg~e soit à leurs côtés, autrement ce 
sera une force considérable contre Elle aux ma1nS 

du communisme . 
. TI faudrait donc que l'autorité ecclésiastique du 

<liocèse de Potosi noUS demahde officiellement et 
nous autorise à organiser cette campagne d'alphBibéti . 
sation dans le Nord. La chose sera facile à obtenir 
puisqUe déjà Mgr l' A~e de Potosi vous a expri· 

mé ses désirs en ce sens, de vive voix. 
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.'.' 'Pour Iè· moment, VOtl5' éjn.Jdiez un pl'Ogil'8mlIi.e étendu 

$t~,· . 
':~t:~r~rh~~';~'~dci~ '.~ 
mmir Ie.texte" 'lè:plus 

Z::~fJii:~~.z .= 
. ~ies·~ dirigent -VOUS f~ 'avec pï8isfr 'leur ta-
~e.~,~~ ~"". -

. ", : I.)ç'·sôll·cô~{notre Ordinaire, Mgr . CI~ .LoaJBa 
:nou8·oori:và:it·.~dâ~at1 30' Octobre dèrn.ler: 
:. . «N~'~laîn~niéautoriZ6,~sino aprilehO y .plaudo 
la ,faèna 'dë a]f~tiiàCiOn deI ciunpesmado mediante 
Radio, en el Norte p6tos.ino D. 

Pour' notre. part, . nous croyons que ces re~ons 
très' peaplées:(-300~000 a: campesinos ». peut-être, per-
8on1i.e 'ne: sait exactement) du Nord -de Potosi re
présentent la mOÎ8sOn ia.pl1l8 ahondanté et la plua 
preSsante pour les" ouvriers de l'Eglise en Bolivie, 

-lÎc)us·;..-r-avonSc...,dit-::-plus-;raut: :Nous -ne-"v.oUlOîîs . pas 
insister. Nous attendons les décisions de l'autorité. 

'd) Coœact :~ve'c le cam.po. 
, J ~tement pour mieux informer les autorité5, 

nous avons mité,. depuis' septembre et octobre, qu~l
quescommunaUités du Nord de Potosi. (Avec J'ohé
~~nce du P. Claudio St-Laurènt' pour Lallagaa, ces 
~ites, ont;, dû . être ,interrompues, mais elle de
vraient reprendre au8si~t (fll~ nous aurons du renfort). 
, .pans la même, intention, nous avons provoqué 
Ïes 28 et 29 octobre, une :pl-emière recOntre des « Cam
pesinOS) du Nord de PotoSi. Nous avons pensé 
prudent de poser -ce geste, afin de ne .pas aller plus 
~vant sans connaître davanta~ ce terrain où les au
,torités 'pensent s'engager. Plus de 160 commWlautés 
n.u-ales ont envoyé chacune trois délégués. Les ron
clu.sions en bref de cette rencontre suivront le pré-
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#ï.:~~port. Avànt de . commencer 'ralphahétisa~Oh 
,decè .. térrito~· il faudrait évidemment le connaître 
!ia~ge èncore: y effectuer un relevé gêographi~ 
~.~mp1~i (cela ne s'est jamais fait);oomine aU~6~ 
"Un,~ : ~~vé "démograpnique; prendre conscience de 
l~~~g8Disation civile et scolaire déjâ existante; dé~ 
pister les chefs sur qui nouspoUrrÏons compter; 

.' .r~ger 'des rapports plus détaillés pour les autoritéS. 
Cela devrait se fai;re au cours de rannée 1962. 

é) Contact avec les autorités civiles et ecclé': 
siastiques. -' 

,Nous avons déjà entamé des contacts fructue~x 
avèe .Iesantorités civiles et ecclésiastiques . 

Le R. P. provincial lui-même a visité S. E. le 
Nonce Apostolique et il fut question, 'dans l'entre
vue, de l"œuvre de « Radio Pio XlI» comme aussi 
de son projet d'alphabétisation radiophonique, nOUs 
l'avons souligné plus haut. Le P. Lyno a visité notre 
évêque et nous continuons avec lui une correspon-
dance suivie. 

Des autorités civiles nous attendons d'abord de 
la ~mpréhension. Pour. ce, il faut commencer par 
les réveiller au sujet d'un pro'hlème dont elles n'ont 
~ encore une conscience bien claire. Ensuite nous 
leur demanderons, non pas une orientation, mais 
une oollaooration économique effective. De fait, leur 
appui nous est déjà assure. -

Nous avons fait remarquer plus d'une fois que 
l'œuvre dont nous élaborons' ici les étapes de déve
loppement n'est pas une entreprise privée, ridée 
d'un missionnaire ou un plan de franc-~ur. C'est 
une œuvre d'Eglise et elle ne va de l'avant que 
si les autorités du Diocèse et de la Congrégation 
l'assument et la font leur. 

f) Création ~un département d'alphabétisatîoo 
radiophonique . 

. 11 existe depuis un an un département de Qué-
chua dans 1'9rganisation de la R;ldio. Ce départe· 
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:~en,~;~ :_déjàJai~ ~;~uC?O~ PoUr.)'éducation reli
··ense' et avr' 'edes'oUvriêr8' etqeS'«'cam' inos» 

~~~~~~~~~~~ 
p~r:.;r:adj9'ëSt.uJ;l;~piogr3;nïme d'ulle he~ par jour 
(pl~'\târ~,:deûX),~à:'~~~ë ,de leçotiS,.sûivies: cours 
dè .. )~:ei' '~~~tiuè~, coUrs .de . religion., cours 

, d'éoonÔUJie' 'dOin.~tiqil{~~ étC.." Toutes ces: leçons doi
'vent" être pré~s à .. l'avanœ et en.registrées selon 
. -:une :oi.éthodepédagQgique adaptée aux adultes et 

à la mentalité du, pays. Une partite de ce travail 
estAéjà:$m-le Blétier, mais,si l'~n veut commencer 

:'quel<plé8c;,éOl~~~l:l9icœJ1om~esvers .la, fui de 1962, 
il' faùdrait~, . d'ici deux ou' trois. mois,·· organiser un 
départemeni d'a1phàhétisation :qui se chargerait, en 
plus. de l'élaboration de Ces leçons et des, problèmes 
académiques correspondants, de recueiJlir les don
nées, démographiques nécessaires à rétablissement 
des écoles. 

Ici ,'enCore, c'est l'élément humain qui est eh 

cause. (Nolis sommes un peu comme Diogène sans 
~~se-,_;Lll\ 1,"~.~r~ _C!~~ l:t~lll1!1:e). TI faut trouver 
quelqu'un.de qualifié pour prendre ce département 
en charge. Si nous ne trouvons' pas d'homme préparé 
pour cette tâche, il faudra en former un nous-mêmes. 

g) Centres de formation pour ouvriers et 
« campesm.os ». 

Pour les ()1lvriers, nous avons d6ja' commencé, 
avec une dO'1l.Zaine d~entre eux, un Cours ,de syndica
Jisme. Noqe co~emer j~dique, qui est aussi spécia
liste en science sociale, est en charge de cette forma
~on de chefs ouvriers. Mais ces cours qzwtid:iens 
avec dés ouvriers fatigués ne saffisent pas. Pour 
aider vraiment la classe ouvrière, il faudrait un vé
rita!hle centre de formation de chefs avec ses locaux' 
spéciarut où il serait possible de donner des « cur
sillos», de rassembler occasionnellement des spécia
listes en questions ouvrièr:es, de provoquer des 
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~@ges,. ,tle· vue .. ~ Nous VOU@..9IlS, pour le. début 
de '1962; compter sur la collaboration dè trois apô
. trés spécialistes en sciences sociales où en droit 
~uvrie:t • 

• , .. N~~avons expliqué, dans le rapport~de ja~~~r., 
comment 'J'alphabétisation par le système des écoleS 
miophoniques est une méthode humaine d;édUèa~ 
tiOn qui demande· la collaboration- d'un leader Qù 
moniteur: pour chaque « école}) ou communauté 
d'adultes à 'alphabétiser. Ce leader est lui-même un 
-men:ïhre; un peu plus débrouillard que les autres, 
de la commUnauté ou du quartier. Avant de lancer 
l'alphabétisation par radio, que ce. soit dans les 
,nrlnes. oudàns le èampo,il faut aupraravant· former 
des leadérs!- TI faut les réunir pendant quelques 
semaines, leur donner des OOUr8 pratiques de reli
gion, d'hygiène, de pédagogie rurale, etc ... Pour cela, 
il faut des locaux spéciaux ou une maison, qui ne 
pent être la maison paroissiale. Nous sommes à la 
recherche de cette maison pour faire nOs suggestions 
à l'autorité.' 

h) Bureau de consultations juridiques pOUT 

ouvriers. 
Les ouvriers de notre Pâroisse sont toujours en 

butte à une foule de problèmes d'ordre plurot juri
dique, qu'ils ne peuven~ même pas· présenter aux 
autorités civiles pour une solution adéquate, car 
, l' ch' ., Ils ' d t c est anar le quI' regne partout...' s a ressen 

alors au syndicat qui est franchement communiste. 
Nous voudrions les empêcher de tomber dans ce 
pièg~ mais, d'un autre côté, il n'appartient pas pré
cisément au pretre de s'engager dans to~ ces pro
blèmes temporels. Nous preparons donc les bases 
d'un « Bureau de consultations jundiques pour ou
vriers », que dirigera notre conseiller juridique, as-
sÏsté plus tard d'un ou de deux cC111ègues. 
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." . ',Les mgé~erirs.~t.mêd~ins de notre p&r<.icsse ont 

:~~~!~::Z;~~~èis~:~=~~dir~~: ~: 
l~s·:>âtiêm~e;.r~èment ~9ns, ~ou:lonsinsti~ po'!U 
~u:i.:.~·ûn.:ooptr~·d~/fo:t:mation .reIigl~ .. Nous les 
:té~"une . ~li.deuxfois la, sëmame dans une 
~M~~,':pafii~è~~;~~1Ù. ~ leur -dis.~nser dés cO~s 

,4~.'tliêOlagie.~~r~~-,'Un laic au seivice .de 'la ~dio 
se ~chirgêra . de lagrând~ pàrtie de' ces cours. 
•. , 1:- .'. .; : .. , '. ":'. .... . 

. ':: "i)-, Co.lJiTS • dé'fJoctri~ sOciale fk r Eglise au 
·"':<:<'c;.collège:,Jit~.L~~-· .. . ":, 

.,NoireparoÏSSècompte' -~~i des étudiants. .Le 
Collège secondaire' de LlaIlagna abrite 900 élèves 
dont 'plus de la moitié' sont de Siglo'XX. L'Eneycli. 
que' «Mater· 'et Magistra» demande explicitement 
que la doctrine Sociale de' l'Eglise soit enseignée 
dans. les collèges. Nous avOOs l'intention d"étahlir 
un plan d'éducation religieuse pour ces étudiants, 
dans lequel sera . ilieluse la doctrine sociale de 
-rEgIise:;~cette--~-partie~·des-:oours: -serait--donnée -par 
nos apôtres laies spécialistes en sciences sociales. 
Nous .av.ons droit ~ une heure de cours par semaine 
pour chaquecl-asse. Les Pères des trois paroisses 
ont . l'habitude de se partager ces cours de religion. 

J 

k) FoTf!UllÎon lIune coopérative de consom
matùm. ' 

Réfléchissant sur le problème social de notre 
paroisse miliière,' nous nous rendons bien compte 
'qu'il ne sUffit pas de lutter contre le communisme 
pour sauver la classe o~vrière; il ne suffit pas même 
de prêcher la doctrine 4S00ÏaJe de l'Eglise. TI faut 
faire œuvre· positive là où personne n'agit. A cet 
-effet noOus sommes en train d'organiser une coopé
rative de consommation, que nous confierons à des 
laies, tout en en conservant pour le momènt la 
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h~ut~ 'vigilance .. Voilà une tâcheapostolilW~ :qùi~ 
d ordre plus' temporel, revient aux laïcs dans l'Egu.se~ 

. -1) BoUrses,r études pour nos collaborateurs 
ùiics . . 

Nous avons exposé plus haut les principes qui. 
nous guident dans cette J;técessité de nous associer 
deS collaborateurs laï;cg. Nous croyons que· sur ce 
point tout le monde est d'accord~· le difficile est de 
les trouver et de les former. Si nous aVOns si peu~ 
-, ~ous ne disons pas de serviteurs et 'de se:rvante~ 
_ mais de véritables collaborateurs pour nos œu
vres en Bolivie, ce n'est pas pour une question 
de principes; mais plut.>t à cau...<=e de la grande dif
ficulté de les former. TI n'y a pas beaucoup de 
catéchistes toutes faites en Bolivie; en former une 
est un patient travail de deux ans. Il y a partout 
des radiotechniciens, mais il est difficile d'en trou
ver qui s()ient apôtres ou même humainement équi-

'1ibrés; tous ceux qui travaillent à « Radio Pio XII » 
ont été .formés sur place. C'est-à-dire qu'ils sOnt en 
formation. Nous' avons donc à poursuivre ce travail 
pendant les mois à venir. 

En plus, au cours de 1962, il nous faudra trou
ver quelques collaborateurs supplémentaires que nous 
enverrons étudier à La Paz, à Oruro ou à l'exté-
rieur du pays. 

A Oruro, le P. GROU.LX ,organise un cours de • 
formation pour catéchistes en janvier. Nous tente
rons d'y envoyer quatre ou cinq jeunes filles. 

Six bourses nous ent été offertes par le ministère 
du tra~ à L'Erole d'assistantes sociales de La Paz. 

Des bienfaiteurs canadiens offrent deux bourses 
( ~ de cours, de pension et de voyage) pour 
deux boliviennes, en vue d'études d"assÎstance ,sociale 
à l'Université Laval. " 

Trois bo~ en catéchèse noUS sont offertes au 

BrésiL 
Le « Centre de formation syndicale Hurtado J) 
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"dU;; :CI@.:,serait~pos~ . .à ~voir .Ç.aJ.uitement 
·~~1<ffi.~1i~d~·nos':~~f?J:S.,·, , 
;;.~Ulfr je~ -fi,lI~~livien,nes étu~t déjà au 
·Cahlt:a~.~i:grâce ... ~?t :.~.êS·Di~n;faiteUrscaD~~ Trois 
c;l'entre "~~esrevieild,r<)rit l'an procham-et. les deux 
autr~'dana déux·';aDs. 

'''-'.:::-

~)I!.erOOnde ck.- deux· autres canaux de dif-
fUsion. 

Si' nous entreprenons 1'-alphahétisation du Nord 
de· Potosi, no~· denons le faire sur, ondes courtes, 
car le ,territoire . ~t trop vaste pour ê.tre couvert par 
l~.;:ondes ',loIJ:gUes •. ·N ous..1Itiliserions p€}ur -cela le 
traÏmnetteur actuel de"l Kw. Cèlui de 2 Kw que nous 
Sommes en train de monter, ~ servirait pour la hran
che . culturelle de la Radio, laquelle fonctionnerait 
simultanément avec le canal d'alphabétisation à cer
tainesb,eures. Nous aurions l'intentiQ.n de demander, 
dès maintenant aussi, un deuxième cana.l d'ondes 
'longues pour l'avenir, comme nous l'expliquons 
plua loin. 

n) Une petite imprimerie. 

Une petiie imprimerie serait nécessaire tant pOUl" 
la formation des ouvriers que des « campesinos». A 
mesure que nous leur ~nseignerons à lire, il faudra 
leur fournir une lecture simple et saine. 

2) Fin 1962 - début 1963. 
- équipe volante pour le ~po; 
- ·premières écoles radiophoniques dans les mi-

nes et dàns le campo; 

-. ,préparation des leaders « campesinos ». 

( Nos prévisions sont ici conditionnées par les 
décisiollS de l'autorité concernant le territoire et 
Je moment du lancement de l'alphabétisation). 
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a) . Préparation de ~nitelIr.~ pour écoles rtJilio-
.. phoniquès -dans le!; ~. " 

. Vers la fin de 1962, nous pourrions commencer 
dès essais d'alphabétisation dans ~ les lIÙD,es. ~11~
~yant -n:()US devrons penser à' nous préparer Ùil 'ou· 
{Jeux moniteurs pour chaque « école ». 

h) Organisation des premières écores radio
phoniques dans les mines. 

A Catan, IJaHagua et Siglo XX, la plupart des 
femmes sont analphabètes. Une grande partie des 
hommes aussi C'est à eux d'ahord que s'adre8serait 
notre. département d'alphabétisation. 

On procédera ainsi: les gens d'une rue, d'une 
« fila », ou d'un « campement », désireux d'appren
dre, se rassemhlent en un groupe de quinze ou 
.vingt. Nous leur donnons un moniteur, ordinaire
. ment du même quartier. On trouve une personne, 
du -l;I1ême quartier auSsi, prête à céder sa maison 
une ou deux heures par jour. On installe un ré
-cepteur dans la maison-école; si le groupe ne dis
poSe pas d'un récepteur, nous lui e.n vendons un. 
A l'heure fixée le moniteur rassemble les élèves. 
Par la Radio, un même professeur s'adresse à la 
fois aux élèves de toutes les écoles radiophoniques 

Nous calculons qu'en· cent leçons, soit en six 
mois environ, nos adultes pourront apprendre à lire 
et à écrire et à vivré un peu plus chrétiennement, 
car parallèlement aux cours de lecture et d'écriture 
seront dispenséeS des leçons de religion et de sa
voir élémentaire. 

Un superviseur fait la visite de chaque éoole, une 
fois la semaine ou une fois par qpinze jours. 

Si .nous pouVions installer vingt-cinq écoles dans 
les mines sur la fin de rannée 1962, nolIS tonche
rions environ cinq cents personnes adultes. 
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"néesvraimeD;t.' :frùciUeu:se&, ' : elleS devront' s'eHeemer 
'seIQn<ùD:~ plan', sy~atiqiieet>:avec . une 'certaine 
prmond~m, ,en deg,dimensions' diverses. Pour cela, 
l'é,qril~ ~sitante ne doit pas être formée auh~sard. 
:Élle :d~it'être ,soigneiis~entcOmposée dé'pers01lI12S 
"sP~c~~; c.hae~-,aYant son rôle propre à joucr 
,dans' là', Visite. Ain~i.1'éqoiPe ,POtirrait comprendre: 

,1IlÏ:~~re.tré,'üil 'careëhlste 'quééhuiSte; un spécialiste 
, eIi,~qnestion8,de pea~gogie rUrale et de dêmographie 
illdigèn:ë~ une, assistaDte-sooia1e' et une' infirmière. 

Leshuts de la' visite ainsi organisée seraient: 
recu~~lir des données pour 1?organisation' des ,~~ 
radiôphoI4ques dans le campo; faite naître chez 
les ,'Iridiens ,le désir de sortir de leUrs ténèbres; 
leur expliquer le sens de, l'œuvre en préparation 
poureliX; détect~r les chefs natureIS de chaque 
commUnauté; ,pOrter dans le campo un témoignage 
'dëc ëliiirifé-·cnrétiëiine.- --- , '. . 

d) Préparation de leaders ou moniteurs 
« Campesinos ». 

Une fois les chéfs détectés, ,nous pourrons com
menœr à les recruter et à les .former pour leur 
futur rôle de moniteurs des écoles radiophoniques. 
Cette préparation devrait durer un mois et se don
ner dans une maison autre que l'édifice de la Radio. 

e y Organisation des premières écoles radio-
phoniques dans w campo. " 

Ainsi, au début de 1963, nous serions en mesure 
de lancer les premières écoles radiophoniques dans 

,le campo. Ce serait sur- le même modèle que l~ 
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écol~ .. des 'mines. Quel serait exactement le lieu le 
pliiS'propi~, dans le Nord de Potosi, pour coin
fuêliœr le tràvail? Nous ne le savons . pas. encôre~, 
Uest ,certain que nous ne poùvons pas couVrir:~totit 

, le_ territoire du., Nord de PotosÏ à la fois ou en une, 
seule. année. Ce sera l'affaire de quatre ou cinq 
4JlS -ou' pb. 

f) Equipe de superoision des écoles radiopho- . 
niJques du campo. 

Pour donner des fruits, • l'école radiophoniqu" 
, doit être visitée chaque quinzaine. ·On ne peut lais
ser les élèves et les moniteurs à eux-mêmes bien 
longtemps, surtout dans les débuts. C'est pourquoi, 
en plus de la wagonnette à la disposition de ré
quipe -volante et de la camionnette à l'usage de 
la paroisse, une autre voiture serait nécessaire ponr 
la supervision des écoles établies. 

3) ,Fin 1963 - début 1964: 

- extension du système d'écoles radiophonique5 
;t dans le campo et dans les mines; 

- amplification de nos dispositifs techniques; 
- preparation d'un personnel plus spécialisé 

pour le campo. 

a} Extension du système d'écoles radiopho
niques dans les mines et le campo. 

_ A mesure que nos moyens nous le permettront, 
nous continuerons l'établissement du système d'é,.!O
les radiophoniques dans le campo et dans les mine!. 
J'oujours selon la même méthode: rècrutement et' 
préparation des leaders, formation d'une commu
nauté d'adultes, supervision du travail scolaire. Com
me on le voi~ l'alphabétisation par radio n'est pas 
une combinaison de trucs magiques: c'est un tra-
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, '~aiIYimm:ain" ~;.pàt$eiit)î~édtreàtion' des ~dulte8; 
,bëa~~~up;;pl'(l8:;#apid~.,:ce~n4~ èi'pl:os~~lt~~, en 
,~~."ifsi:~~e.J~-~~~~f~tfa~~~I'. -, 

·,h)~-·A.mpii$iïii";,de~rufs disp~s~. 
--En·.pie.n.3ntc-pl~' ~e:ray()rinement et, ~ de· profon

_ deur, . -·la -Radio' doit ,- <naturellement améliorer ses 
,toolj~qucii et les _ aùgmë:rïter. ,n est à prevoir, par 

. éXempl~,iqu'à l~oqUe' 'dont il eStqu~tion ici quatre 
tfàliSrilètteùrs ,seront riêces~âires pour le· fonctionne
ment'normal de l'œuvre:. deux pour oildesèo~es et 
~~~~}.p'~~o~~e~';l.0ngues; ~m:,X~p-habétisatioil, les 
.-~n~~:loi1gil~.-én.-:_effe4· ine ,sUffisênCpas; -~- -ellës 
n~'peuveni couvrir un grand rayon ; les ondes cour
tes ont bi~ Une, loiiguè ~ p6rtéemais elles laissent 
~eSzônes de silence dnas la région qui environne 
,k~~ . ' 

D'àùtre part, la-Radio cultmellene pent inter
rompre -Ses émissions pendant la diffusion des leçons 
d'alphabétisation. Deux paires de transmetteurs doi· 
vent don.c fOli.ctionn.er simultanément pendant les 

-heures-d'éducation-~de -base. - -
- ,Comme nouS' le notions plus· haut, nous· av~ns 

déjà actuellement deux transmetteurs. en fonction 
et un autre en .fabrication qui pourra commencer 
à opérer au début de janvier, 1962. 

Il serait n.écessam:; aussi de' munir réquipe vo
lante du cam~ d'un transmetteùr portatif pour 
qu'elle puisse a:u besoin communiquer avec le poste 
central. 

c) Préparation d'un personnel plus spécialisé 
pour le campo. 

L'éducation des adultes analphabètes doit pro
gresser au-delrà de l'apprentissage de, la lecture et 
de l'écriture et des ""premières notions de religion. 
Un programme d'éducation de base s'échelonne nor
malement _ sur trois ou quatre ans et même plus 
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pour lès élèves mieux doués et plus persévé.rants. 
N~u,sdé~~ donc penser à prêpàrer un perso~el 
18l.e-de.~ phis en plus oompéterit,à mesure que se 
d:é~lôpperolÎi dans le -temps les cours d'alphabé-
~n.()a -

C'est ainsi qu'en plus des spécialités déjà énu
mérées, il sera nécessaire de compter, pour l' ori.en
tation de l'oeuvre et pour la preparation des 
COllrS, sur: 

un maître en agronomie de l'Altiplano; 
~. lUl médecin ou un maitre en -hygiène; 

-_ -; -- tin maître en matière coopérative;, ' 
- un màÎti'e ès sciences sociales; 

Avec le temps, nous a'urons besoin aussi d'un 
technicien qui devra parcourir le campo pour la, 
revision des récepteurs. 

CONCLUSION. 

1 - Evangélisation de la classe ouvrière. 

N01lS pouvons sembler surtout préoccupés, dans 
ce rapport, de l'alphabétisation des « campesinos ». 
11 y a peut-être insist~nœ 'sur cet apostolat, parce 
qu'il est plus nouveau et qu'il faut, en ce secteur, 
informer davantage. Mais la Radio n'a pas l'inten
tion de délaisser la classe ouvrière. Au contraire, 
ridée d'alphabétisation sera une occasion d'appro
fondir son influence évangélisatrice sur les ouvriers. 
La (c Radio Pio XII» a été fondée pour évangéLiser 
les ouvriers et elle veut rester au servic~ des ouvriers. 

II - Eduquer en évangélisant. 

Il est intéressant de remarquer que les essais 
d'éducation des masses ouvrières et « campesinas l) 
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~', i>~L~t~,-'~p:~~.,,~~~~~~q11e~tm.-~71'()nt, été 
" ar',l'"EgJ!sê/MDsi;a"ü'BréSU,', eu' Colombie ..atL Pérou. 

: ;:,:,:J~~~;;'~i~yn~:;~il~t~~;;~~P~.·~~~~·;~~/~~r 
']êS·,Îfuls6es-:::.~ iJS:'souhàitent <'SëUlement" "'ê: les masses 
, ;~~t:,;%;~·:~:,po~,~@t.1èuf"'~fi~e.':Seule 
lŒgn~ ,ainiè ,tQus'les','hommes,'comme' ses enfants 

, et' 'éh~;rohé;fà>~ , t~ùt:l'homme 'en 'voulant sau
:~;erl~sâmes. ,;" 

III - « lJn:Ïico Ecclesiae ServitW ». 
'.' 

, Après .: ,qtl'Un"~ ~i~e a "fait conliaÎtre à 
TE~'ë" 1~ . néëesSites' des - chrétientés' de "la péri
phérie et qu'il 8'indi'fJUé de <50n miedx comment le 
,M~sagè "pourrait parvenir jusqu'aux masses les plus 
apandonnees,' ce' ne sont plus' Ses projets à lui qui 
eouiptent; mals le ,grand proje.t de l'Eglise. Vapôtre 
reste' toujours « ~CO ECC~IAÈ SERVITIO». 

,L'Eqmpe missionnaire de Siglo xx. 
" (BR. PP. J~cques GELlNAS, Jocelyn ,GRENIER, 

"Rooerf'LAc-Assi/Clauâe"-SAÏNT4AURENT). 
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, , ";:' Visite du Vicariat du Mockenzie 
par le T ~ R. P. LEO DESCHÂ TElETS. o. M.'I.. 

Supèrieur GéDèral. 

19 juin _ 8 juillet 1961. 

Fort Sm.i~ le 29 juillet 1961. 

S'il nous a fallu attendre 14 ans pour avoir la 
visite de notre Supérieur-Général, nous n'avons aUCU
nement lieu de le regretter, car ce délai noUS a valu 
une- visite aussi cOomplète que le permettaient les 
circonstances. Notre Bien-aimé Père n'a épargné ni 
son temPs ni sa peine pour marquer l'ip.térêt qu'il 
porte à nos missions. TI nOoUS a donné 3_ semaines 
de son temps précieux et malgré un estOomac révolté 
et la fatigue inhérente à ces longs voyages, il a tenu 
à s~vre le programme fixé CJUe d'au'Cuns ont trouvé 
chargé, et je dois avouer qu'ils n'avaient pas tout 
à fait tort. Mais l'amour fait des miracles et Dieu 
« qui ne noUS tente pas au delà de nOoS forces» a été 

encore fidèle. 
-C'est le 19 juin qu~ le T.R.P. Général prenait 

contaet avec le MacKexwie, en mettant le pied dans 
l'avion du Vicariat.' à Cooking Lake. Nous avio!1B 
la joie d'accueillir en même temps Mgr Del Gallo, 
eamérier secret de S.S. Jean XXIlI. Le P. HARAMBU

RU, Vicaire des Missions était allé accueillir les illu
stres visiteurs à EdmoIltOn, et l'avion était toujours 
entre les mains de notre fidèle pilote, le P. LEisING. 
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~A.::,9~()O'~a.m:,iio,uSdéOOJlonS etpèü," âprèS I~ Lac 
Ji':Sièhê' ······nous~· ëiltrons'diui.s~'le, Vicariat, dùMac-

•• ~~ 
attendentle.P. CiS,TE~),\fAN~,S~rieur; le P~ DAUVET, 
,les:;FR'CimNN~ OÛÉÎ.LEriE et'VEJiLETTE,M. Gail
laJ:od,Jes RéVérendes.- Sœurs et les eufàntsdu pen_ 

, Sionnai., Nous faisons ,honneur . au bon repas qui 
nous â~/été prép3ré'et, dans la salle de communauté 
l~·:':.Père , .GéIiézal,ca~ " paternellement avec les 
'Pè~eS:ét lès "'Frères, , poUr' satiSfaire leur avidité de 
~nnaîÏre' '.;}8 Vie 'et 'les . proohl.èmes de la Congréga
tion~ ~ous prenons le temps de visiter le pensionnat 
~t l'éc~le, puis le Père: Supérieur nous promène dans 

Jes ',ch~, ' et,. no~ terminons par une marche à 
travers,.les· tentes." ' 

Une ·heure de 'vol, 'et c'est ·le Fort Smîth. Lors
que notis: ab'ordonS au' quai, tous lës Oblats sOnt là, 
'avec,,:nudnnes'Sœms et' des ,elÛants. A lem tête 

' "'~o~~è~~PféHf; 'Vi~~:A~~liqtIe,-'qui- ~ tenu 
,~ ,accueillir nos visÏt:eUl'B dans son Vicariat; et 
:près ,de lni, MoIisèigneur F A.LLAIZE qui se sent tout 
heur~ d'avoir retrouvé le pays où il a tant lutté. 
A peine le temps de manger et de souffler un peu, 
e~' à 8.00 p.m. les enfants du' pensionnat donnent 
une séance où, par un chant et une adresse, ils ex
priment 'lelUreconnaissance' au T.Rf. Général et lui 
,pré~tent leurs, voeux. Le T.R.P. répond par quel
,ques' mots pour les remercier et fait, ressortir la né-

, cessité des vocations parmi eu,x. 
. Le lendemain, le repas du ~di réunit une 1ren

'laine d'Ohlats dans le réfectoire' de l'hôpital et 
Mon~eignenr PrcBÉ en profite' pour dire sa JGle 
de pouvoir accueillir !~ Supérieur Général dans 
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.. ' son 'Vicari,a-t.Tous -se re:ndent ensuitê à la cathédrale 
P9l,lr,~ Une ~ùrte prière, une visite aü tombeau de 
}(~~i~ur TROC&LuER, et on se reunit à nouveau 
da~Je':sOùbassement. C'est au tour du Vicaire des 
Mikio:riS'de'~sGuhaiter la bienvenue au nom de tous' 
les'TOhlats. TI est heureux de saluer dans lës deux 
VisiteUrs;- -les rep.résentants de ces deux réalités qui 
sont si 'chères au cœur de tout Oblat: la Congréga
tion et l'Eglise. Le Père Général est la tête, le cœur, 
l'âme.,de laCongrégati.on et Monseigneur Del Gallo 
est un peu CGmme une « relique » de S.S. Jean XXIII! 
W Père Général ~ lève et répond par une· vibrante 
all~ti:on: il rappelle que la fin de la Congréga-

'rion 'est ,l'éVangélisation des pauvres, et qu'en consé
quence c'est d'abord pour les Indiens et les Esqui
maux -que notis sommes ici. Cela ne <Signifie pas 
cependan.t que nGUS devons rester fixés dans nos 
manières de faire - nous devons au contraire être 
ouverts . aux nGuveaux problèmes qui se posent et 
aider nos gens à s'adapter le mieux possible aux 
nouvelles conditions de vie. Une grosse responsabi-

. lité pèse sUr nous, car dans le Vicariat, nous som-
mes'l'Eglise. ' 

l;' Dans l'après-midi, c'est la rencontre avec nos 
espoirs du Foyer Grandin. Le Père Général ouvre 
ces jeunes esprits aux besoins spirituels du monde 
entier et leur rappelle combien ils sont privilégiés 
de recevoir la formation 'spéciale qui leur est dGnnée 
au Foyer. 

Le SGk.,' dans le soubassement de la cathédrale, 
les élèves du Foyer Grandin présentent une pièce 
d'un compositeur anonyme par des tableaux viv-ants, 
awk un .fond de musique approprié, ils évoquent 
l'attente spirituelle d'un vieil indien qui va mourir 
et qui lutte contre les mauvais esprits, et ils iDon
trent ensuite comment Monseigneur DE MAzENoD, par 
sa fidélité à l'Esprit, va répondre à cette attente 
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, enènvoya~t::~sesfiIs .. fla~ le, Grand ~o~ canadien. 

···~B~;t~~~~~~~ 
;Bit~::se" :rait;~'interprète-: de -toUs- -~ur remer
'ci~r:ae ".' Père _GéDéi:al- ' dé- ,sa-Visite et celui-ci _ répond 
par:qù.el~ëS-mots,>eï ~rap~ne "que- la .vocation du 
~rè~ :coa:djli~ur,.-ne ,'s'~rime_ jamais aussj bien 
-9Ue.-'lorsqu.'n:.tJa messe;· proche du pretre, il 
~'offr~ aveè ltÜ_~, Ç'èS(ensuite la visite de l'hôpital 
et' apièS 'ilous être, ~eiIli,s Sur _1es -tcnnh,es des Pères 

,~f;/dês·,·Frères,~oûsan.OD5 -~a.#ger,à Breynat Hall. 
, ~-, .... _.,." ,-.: ,- '- .. _.-. " , .. '-- -~ .. ,._-, ". . - '.:.- : 

_A ,3.00 p.m.' c'est Je départ: Monseigneur 
PICHE, le T .. R.P. Général:'Mgr DEL GALLO et 
le Père Provincial embarquent dans l'avion piloté 
par le: P. LEISING.La premi,ère étape doit être 
Siiii~n: tout va bien et nous volons à 4000 
p~; . n~U8 -ne sommes plus qu'à _ 20 milles de Hay 
River qu'on devine dans le lointain, lorsque le 
motelA" s'arrête .tout d'un-coup, sans avertissement. 
-La~Serisation- est--=-plulÔt..:cdésagréaMe, 'mais -à l"exem
pIe du pilote, qui continue à manœuvrer l'avion 
avec .. ~id, ehaoon. essaie de paraître calme. 
Tout' en vo~t vers le Grand Lac des Esclaves, le 
P. LEISING ess#;lÎe de faire repartir le moteur qui 
par deux fois èXhaIe> quelques _ poufs, mais c'est 
sans succès. Voyant qu'il ne pourra pas arriver 
jusqu'au Grand Lac, il plane vers un lac intérieur 
de dimensions' suffisantes. - Afin d'amerrir éontre 
le vent, il Vire sur l'aile, mais l'avion tombe brus
quement et -il -n'y a plus de choix; c'est la minute 
de vérité. L'avion décapite un arhre et grâce à 
l'habileté du pilote, se pose magistralement sur un 
-petit étang - il a' encore pas mal de vitesse lors
qu'il arrive sur une langue de terre qui coupe 
l'étang - une petite secousse et il vient s'asseoir 
gentiment -sur l'herhe,---l'avant des pontons en l'air~ 
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r~-o enfoncé dans la vase. Une helle -photo 'à 
prei:îchè ". mais je puis vous dire . que la première 
i"éspmtion ;qtie _ nous avons prise en sortant- de 
l'âvion;---.:a :certaÏliement été celle que nous avons: 
"le plùs -app~iée -de toute notre vie. Nous avioJ15 
_tout ~ud'en remercier le Bon Dieu, la Ste Vi~ge, 
toUs le~' Oblats qui sont en Paradis et certainement 
~ 'St~LO't1is- de' Gorizague, patron de Mgr Del Gal
lo,: ièur . a:doDné Un bon coup de .main pour obtenir 
Cettë . protectfun; un beau cadeau de fête! 

- - " 

'NoliS étions intacts et l'avion au-ssi. Il fut 
d~në' facy.e ài1 P. LEISING' d~alerter per radio nos 
voisins _ de: Hay' River et .vers6.30 p.m. Georges 
Carter se posait avec son petit avion Cessna sur 
le_ lac _voisin. Monseigneur traversa courageusement 
dans . l'eau "et les ronces les 50 verges qui noussé
paraient du lac et à 7.00 p:m. il était rendu à Hay 
River~ Puis ce fut le tour du P. Provincial tandis 
que les autrés passagers et les bagages étaient re
cue~lli'S par ~'hélioo.ptère de Smith. 

.' __ -lriutiIe--de dire que le lendemain matin, les mes
: ses furent offertes en actions de grâces pour une 
*protection si visible: en volant de notre petit 
lic vers Hay River, nO'OS nons sommes aperçus 
avec une admiration reconnaissante que c'était la 
division avant Hay River - que la panne soit sur
venue 2 minutes plus tatd. et Dieu seul sait ce 
qui _ ,serait arrivé. 

Le -connaisseurs estimaient que l'avion ne pour
rait pas- être sorti de là avant l'hiver. mais le P. 
LEISING, en homme pratique, ne perdait pas de 
temps. Dès le. matin, il repartait vers le lac avec 
2 hommes de constitution solide; cOmme il l'avait 
pensé c"etait bien de l'eau mélangée au gaz qui 
avait provoqué la panne du moteur. Les 3 hommes 
réussirent à remettre l'avion à l'eau, et le vidè
rent de son contenu, ne gardant que le -strict de 
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···If~_J~ 
~~~~t~~~$itfF:u:f. 
d'Wi" chaJ1gemeD,f.d~; -]e.~gùne 'dij ~oteor ou 

'.d'ùnê'b.rh:sqUe."SéCoüSSèdél'ànoD., pOur la réveil
. ler.;"Mais·;·~:êw.t:_enOOnibre. ·que. ;DOus,arrivions 
... à'i:.!;SiM~S-oN.aOOueillis>.~·:;les:::.(}bla~ ·;leS ~Sœurs 

.' 'G~~ .:.~ës·::eDfm~,·'duPe~oDnat . et. '~elqtie& . fi-
dèles •. ; ;. -. _, 

La· .., d 23 . , M . . : . ·.ma~ :u" est. ntepassee! . ODSelgneu.r 
administre: le:.,saorenient·.;.· :Coil1irmation et le 
Père ':Géœralprènd le. tempS . de· vWter la mis-
8ÎOri;;l'hôpiiàl et La~in~.HaH, :et . de s'entretenir 
aussi avec les"Pères et . Frères. 

, . Nous repartoDSvers 1.30 p.m. pour nous poser 
.. 2;;:~es--pI~:~:",à:cJN'o~.-;Le:.pr~grauu.n.e_ des 
'visi~es: e~t un .. ~.'hol1Iev~.. Aus~i. n.~Us .. snwre
.noqs 1~,PP. ,QRIAS·~ LAlBAT.qui sont en . train 
d,e ~re~er la ,cave de la nouvell~ c~ction, cel
le-ci compren~ l'église et la résidence des Pères. 
Le Père Général. admlre les peintures qui décorent 
l'église. et ~rinle .le désir qu'elles soient sauvées, 
·mê~e si l'église est 'COndamnée. La journée .. n'est 
pas terminée et en 1 hepre 1/2 de vol nous sommes 
rendUs à Go~D~ HOPE ~ers 6,30' p. m. Beaucoup 
de gens nous'attendent à la descente d'avion 
(t'expression est ici un peu' ironique, quand on 
sait qu'il y une·forte rampe'à monter)·! . 

. Le P. B-RETTAIR n'~ pas' là: il a quitté Nor
IBan ce matin dans le ci speoo boat'» de la Pol~ce 
et il n'est pas enCote ,arrivé. Monseigneur s'instal
le au confessionnal à l'église, tandis que le P. Pro-
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~~.~_s!installe à:' la mISSlOn. .Entre temps, le Père., 
~,-:~yé~t à, minuit, l'église est remplie .à . cà~' 
paÇi:!é;=.}le . Père .. Général -chanle la messe,.' tJ.onnc· 
l~·ê:~Qn-·~t a la' joie de distribuer 108 coinÎlih;';. 
ri.:ib~.:~:~., la . sortie, vers 1.00 a.m. il contemple 
am . raVissement le soleil de minuit! 
-' - ": ,.-- .::.' . 
; ,1.;e:.,.24'.nous reprenons notre vol et en arrivaut 
daDs:le:-del~ le temps devient plus rouvert. Anssi~ 
c;est-: en ~nl.ottes que nous suivons la rivière, ce 
quL oouspermet d'atteindre lNùvIK. Les 4 Pères 
sont. aU" quài et nous emmenèrent immédiatemeut 
au 'penSionnat .. pour nous restaurer~. avant de g:a
gnèÏ:' :n~quartiers au' presbytère. . Dans la soirée,' 
les louveteaux et les sc.outs du pensionnat organi
sent.. mie séance en l'honneur des visiteurs et le 
Père' (;éDéral. leur adresse quelques paroles de re
merc~ement et d'encouragement. 

Le lendemain 25 est un dimanche: le Père 
Géné~ chante. la grand-messe et donne le. ser
~on;.ü dit sa fierté et sa joie de voir le travail 
~CCp~li.:.... pg. ~~ .. fiJs, mais il rappelle le besoin 
nr~t du pe~nnel dans le plonde entier et il 

t termine per un· appel en faveur des vocations. Dans 
l'après.midi, c'est· la cérémonie de confirmation 
snivie d'une réunion à la salle du presbytère 
pour' donner à nos visiteurS l'occasion de rencon
trer les paroissiens presents. lis partent ensuite 

. pour TUKTKYAKTUU où ils trouvent les PP. LE
ME~ DEHURTEVENT et LAPOINTE, et dans 
ta: soirée ils sont de retour à lnuvik. 

. Nous décollons le 26 au matin avec l'intention 
de rejoindrè Alclavik, mais le b~ouillard est telle

. ment épais que force nous est de suiVre' la rivière 
'et nous aboutissons ainsi à la RIVIÈRÈ ROUGE. Le 
Fr .. LAlROCQUE est sur place pour préparer le 

. terraln de la nouvelle construction. Les gens vien
nent saluer tous les visit~urs et ainsi font l'iDStitu-
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. ~~;ef"~.~~~.;.Ap~~,~rôul'~~~'iigé; .~~Usfilons vers 
.. A.ïtiAVJK: oii::le·:R'PHIiLœPE::~~t·· le .. Fr.. BERRIC 

·!i~~~~:ftà'~~~t:'~:~:f~=:.er~ 
pIâçe('qùijjentidè·:Stihii,':unè 'forte' :inondatioIl, 
présenté, linsPl'~ûeux,et.la rivière a eriiporté des 
. pans':ae fâI~,;;'Ce'qm;'rend:le .• :cheDrln ~.certains 
endroi~··:'impraticahJe;~': D~ ce décor post.;.mJUvien,. 
lâ' .~titiegl!se; :n~én','apparaît: que . plùscattrayante, 
,#f:;~vik . 'asoîïi": église':' le Fr. LAROCQUE a 
transfoimé'!e has· de, l'Ave Maria en chapèlle avec 
So~.~g~ut;1iail)ibi~I,'êt 'il a surmonté Iam8iSon d'on 

.. '.: ' •. ', .. ,." }':::':1:;:' .... ". " ", . --, .. , ,'., ,c.. . 

~tit c ".'--"'I1er. . 

~ .... .La p~~hame étape dêvaût être Fra~ mais 
J~, tt:~psn'est pas très engageant vers le. sud et 
nous . décidons de coucher à Good-Hope., Cette fois 
c'est. Mgr· Del Gallo -qoichante,la messe de minuit 
tandis." que MonSeigneur prêche. 

, ' Le temps' s'est .encore gâté pendant la nuit, et 
. a.l:J, .~atin du .. 27. une pluie fine t~,persistante. 
l\oIâ-Igi-é:-le-plà:f'oiitl'--bas,~Je- .p; ·:'~LEIS~:décide- ,de 
p~fr, et en' ·'suivant la rivière·nous atteignoœ 
Nônnan We&. A, caUse desgiosses ~ nous 
SommeS ohligès d'amerrir sur le lac de la D.O.T. 
Nous faisons le' plein et nous continuons sans 
avoir vu le' P. BmAME qui n'a pas pu nous rejoin
dre.à cause du DlaUVais état des chemins. n llQUS 

'faut remoliter jusqu'à Norman, et là prendre la 
riviêre' dë l'Ours"pourfinaIementdécouvrir FRAi'i
KUN. La gla~ est là toute proche ~t nous amerris
'SOns ~Ur le lac à côté où le P. FUMOLEAU vient 
no~ recontrer ~vec quelques enfants... et de.3 ma
!Ï:JlgouÏns. Le P~re Général c~bre la messe de
,v:ant. une chapelle comble et nous pouvons . consta
ter "d~ visu qu'elle est vraiment trop petite. Nous 
~ais~ns . honneur au !'-épas qui est préparé depuis 2 
QU 3 ,iours! ~ La truite est excellente, trop même, 
èt cerlains s'en rappelleront. 
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. '.'~ A·- :9'~30 a. m~ le 28, nous commes de nouveau 
d~.)~ .. ~ et pendant 2 heures 1/2 noussurvo
lo~:.dês. 1~c' .. ohlats,Taché, Grandin, Fabre, :M~e-, 
nOd'.~u:r 'aboutir à· Rae. A peine le temps de mait~ 
ger. e('. Mgr Del Gallo nous quitte pour Yellaw
kDife êt «en dehors »: Nous lui disons ici notre 
àa;;;.ir~tio~ pour la facilité avec laquelle il s'est 
ada.pté' aux circonstances du Nord' et· notre recon
n~anêe:pour sa charmante compagnie. Il pour
ra.: donner à Sa Sainteté Jean XXIII des renseigne
ments de première main et rasSurer que si les 
'~Ds'du .. Nord .ont un· culte p&ur le Pape~ les Ohlats 
IÎè'l~ont'Pas moins et tâèhent de faire honneUr à 
rEglise qu'ils représentent dans ce pays. 

Les PP. DUCHAUSSOIS ET AMOUROUS sont 
s~ doute heureux de la visite du T.R. Père, mais ils 
n:a~nt. guère le loisir de 'la savourer, car ils 
doivent se mettre au confessionnal à 3.30 p.m. et ils 
n'en sOrtiront qu'à 11.30 p.m. La messe de minuit 
a rassemblé toute la population dans la grande 
église -.pleine et le Père' Général chante la grand
messe, il prêche aussi, maIS l'un des Pères tra-
duit en plat-côté. 

Le 29 nous souhaitons la fête à notre hien-aimé 
Vicaire Apostolique, et voulant profiter du temps, 
splendide, nous décido~ de faire un hond jusqu'à 
COPPE'RMINE.. Comme nous voulons emporter des 
provisions pour le Père, Monseigneur accepte de 
rester et en profitera pour traiter certaines affai
res à Yellowknife. Nous décollons à 10.00 a.m. 
et en 3 heures 1/2 nous couvrons la distance de 
350 milles. Nous avons tout Je loisir de nous im
prégner' de l'immensité et de la .solituge du pays -
pas de signe de vie - les arhres se font de plus 
en plus rares, pour finalement disparaître. Puis 
avant d'arriver, nous sUrvolons l'endroit où ont été 
massacrés les PP. ROUVIÈRE et LERo~: la croix de 
bois est très visihle de l'air, ainsi que la grande 
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croix,:traêée:.~Ur~l~.;soLa.vee~de$, pierr~S. ])lanchies. 

····"ity •• ~.f~~ 
:lùitoDîbedu·;cletI;eS, -'1. eS'.:'éatnoli' . ëS·de l'en-

•....••.••.•. , ..•• --,y ............. , ....... ~~. /' .• '.," ... qtl,. -
droit.:Viên:ll.ent8;îl1uerléP~J;enéra1_.et on en pro-

···~t~l\'~$B~tm3: 
. COOiiDeriï'rexnereîer~\La:" . de' mé Èlu T .R.P. Gé-" ..... , ....... ~ .. ~ .... ,,' . ";, .. ,, .... , .... , " .gran .... ;.pe5 .... , .'., .... ..... 
·:1iét;aI:;:~êi-a:>de· .. né.;pQ*-voù .. apport.er •... :Ie . ,~rif9rt de 
-$ji"~~~~~p~~eIle, ,p1Ui::1o~' j~'a.~Pères TAROY 
. ET MENEZ, 1~8~ -qtt'il.n.e. p<)~ .atteindre. 

Nous mettons le cap sur, Norman WeIIs et survo· 
lo~·;~eà~.-Bjly·où.. le P. FRAPSAUC~ s'est noyé en 
l?~O.~ NoUsv~yoJis trèg,.bie~l~~ 'ruineS 'des maison! 
4èI.tô~and·~~·dê.D~Arcy·~den. La jolirnée' se fait 
lOngûe et"ootre estOinac èrie gri.~, car nous n'avon! 
rien pris depuis le matin. Nous allons donc surprendre 

.J[.r:~'~Y-M9L~!ri_~~Fi!tDldiD:;.1~!.eR.~J~~~t .~ ·prepa. 
ié~"eiilevé'.et·JlOlü emmenonS le . Père avec' iious pour 
ùlïe visite' à Ncmna", Wells. NOlls' tombons mal, car 

. l~' P. BINAMÊ est e~C()re ocèupé aveC son' hatea~ et 
ce :n~est que'veI'lS Jl.OO p.m. que nous pouvons Je 
voir quelqUeS· minutes. llest' temps de penser au 
reto~ et il est minuit passé, lorsque nous revenons 
àFràliklin.Nous:pOuvons'doriiriren paix,' car la 
jo~êe a"été bien. remplie: à heUres dè vol pour 
850' milles: 

. La .~ournée du 30 sera un digne pendant de la 
. veille avec ses 7 heuxes. de vol pour 700 milles~ 
partagés en, deux étapes égales. Le premier bond nolIS 
conduira à' Liard et nous permettra. de contempler 
un des . plus œa:ux pay~ges de notre Vicariat: les 
montagnes et 1esg<!!gès de la Nahalmi; nolIS volons 
d~ailleurs à 8000 pieds. Les gens de Liard sont déçus 
de ne pas voir Monseigneur, mais les PP. LUSSON 
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~,,~~1t~',,'so.Jlt. tout heureux de reneontrer le PèrèGé· 
.n~~ .. ~~.·Jà conversation ne chôme pas pendant les 
.·~qr;.~~heores que' nous passons.là~ Ull deuxième 
hôiïdo,nous. permettra de rejoindre Résol.ution· vers· 
9.$Ô,:p~~: le 'p~ PÉKIN, les FF. LAPl.ANTE et· Cri.
~Ë~1:tsont encore debout pour nous accueillir, ainsf 
qUepl~ieUrs.paroissiens qui sont venus jusqu'au quai. 

::Le"ler 'juillet, le Père Général dit la messe de 
8~00<a:-.m. devant· quelques personnes et nous repre
rioJis.·D:0tre vol pour arriver à Yellowknife vers midi. 
En plus des PP. BEAUREGARD et EBNER, nousretrou
~oDs"-là·Monseigneur et le P. LE'MER, 'venu de Cam-
bridge ·Bay. . . 

Le lendemain, 2 juillet est un dimanche; le Père 
Général chante une grand-messe solennelle, assisté 
eJ,u P. ~ARAMBURU -comme diaere et du P. LEMER 
co:ou:ne sous-diacre, et il donne le sermon. . 

Les Indiens ne sont pas ouhliés, puisque le ma
tin MoIlSeigneur est allé dire. la messe aù village, et 
l'ap~.Drldi le .. P. MARREC y emmènera dans son canot 
le Père Général et le .Père Provincial pour laréci
tàtio:Îl du chapelet. La chapdle est arehi-eomble et 
le Père Général est frappé par l'ardeur avec laquelle 
les gens répondent, même si l'articulation laisse pas 
mal à désirer. II leur adresse quelques paroles que 
le Père traduit en montagnais. 

Le soir a lieu la cérémonie de confirmation, sui
vie d'une réception à récole pour rencontrer les 
paroissiens . 

Le 3 juillet nous nous dirigeons vers Providence 
afin de célébrer avec le P. ROBIN le 50e anniversaire . 
de son ordination sacerdotale. Nous arrivons i 11.00 
a~: juste à temps pour la grand-messe que chante 
le jubilaire, assisté de ses 2 supérieurs, provincial 
et . local C'est le Supérieur Général qui donne le 
sermon où il met en relief le pretre. le religieux, le 

- 271-



. :;" 

m:ji~6nriairé::neIlé"œrejn~niê':dev~t ùBeéglise:pleinê 

~~R~~~~l~~ 
. L#E~t': EO$SEf>deSifuPso~:P~'; ,DUClIAUSSOIS et 
CRo~EAu~"aiDSique'le",:FrjTijRcoT~E' dè Rae~ Au dé
hutC ;dù"/b8m:foei 'qtii:sùi~ :.Môœéignein-· presente ses 
.v:oœ~:::au jUhi1ili.e:'qat~répond 'avec.,émotion 'et, rap
pen~,~ .•. la :veille .. était: ramrlve~e exact de son 
~v:ée.·à Providencé"e~1912. Le: prGgl'ès a tout 
de,:uiême"so~';bOD,,'côté· et ·,rouvertare des· routes a 

,.' ~Îîis:.. 'c~~te·;~n~ntï:e;fra.terneYe; .si . réconfortante. 
N~~ ~épa,t~~ danS î'apr~s-inidi et après nous être 
atTê~ésau « Moulin» pour -lè' souper, arrivôns enfin 
iSmith oit, . les Oblats nous attendent et où nous 
SOInmès heurciix' défaire connaissance ave le P. AN
'Î'~NtoC:IzQuiERDo~ nouvelle reCrUe venue d'Espagne. 

Deux lo~ées' de . reFos ne sont. pas trop pour 
récupérer Un peu et dans l'après-midi du' 5 nous 
rq.renollS l'avion-qai ,DOUS dépose à Jl.cMunay à .6.00 
p;nLT~e~~révuê"":pOUr-le-progiamine: détaillé-' du 
P.· ',BROWN.LeP. MEÎiCREDI est ,là aussi avec les 
FF.~ADORET, UTRELu (PHUJPPE1 et ·GUÉRIN. 
Dans . la sOirée, nous' alUOns la joie de voir se join
dre à nous le P~DANTO et le Fr. BOUCHER, de Chard. 
Chapelet 'et bénédiction) dans r ancienne mission dont 
nous célébrons le cinquan~enaire et qui a été restaurée 
par, le P: BROWN àv~c beaucoup dé 'goût:. le bas, 
trànsformé en' cl1ape1l:e, est trop ,petit pour contt.
nir tout le monde. Nous nous acheminons ensuite 
vers le· gynm8Se de l'école où le P.· Supérieur pTé
sente un film de sa composition sur MeMurray. Au 
nom de· la population, il souhaite la bienvenue ,au 

. Père, Général qu'il invite à prendre la parole et le 
Père Générd s'exécute bien gentiment. 

, Le .lendemafu matÏ!l, c'est la visite de l'hôpital 
et du « Château Gai »;-maison en rondins bâtie polir 
lés~urs au fl~c de colline. Nous prenons le repas 
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~U:~, dans le haut de la vieUë misSion et Sœùr', 
. Gilbert ··ràppelle quelques souvezrlrs de sôn séjour 
.~)._ a.-p1us de 40 ans. Un vent favorable nous permet 
d~èffeetuer le retour à Smith en2 heures . 
";'~~·.fjuillei:nous repartons pour la visite· des' d~
.mèreS missioJU à Uranium City, 'où }lOUS, prenous' 
le repas du midi, nous trouvons les PP. L'REL
Ç~YACH, PICARD et BRAULT. Nous passons quelques 
heures en compagnie du P. GAMACHE' et du Fr. LA
BONTÉ-à F ond,.du..Lac et continuons sur Sto1l1" Ra
pids où nous accueillent le P. PORTE. et le Fr. MRU-

. GALLA q:ai. a p~par~ un excellent. souper. Nous gom_ 
mes~de'retour à Smith vers 9.30 p.m.' , 

Tout sur terre a une fin même les plus belles 
choses, et le 8 juillet est la dernière journée de no
tre Père Général dans le Vicariat. Nous prenons le 
dernier repas dans le réfectoire de l'hôpital et 
MonseigJ;leur se fait l'interprète de tous pour re
mercier le Père Général. Celui-ci, très ému, redit 
eimplement sa joie, son adMiration et sa fierté pour 
tous les labeurs que représente la situation actuelle 
du Vicariat. TI vient de faire un pèlerinage d'amour 
et de-reconnaissance. A 1.00 p.m. é'est le grand 
départ devant, tous les Oblats rassemblés. Le P. 
LEISING et le Père Provincial l'accompagneront à 
Pesee River, De-à-la-Crosse et Le Pas. C'est là, au 
repas d'adieu, devant les Pères du Keewatin, qu'il 
laissera abondamment. couler ce dont son cœur était 
plein à l'endroit du Ml'!cKenzie et que l'émotion 
ravait empêché d'exprimer complètement à Smith. 

TI eut été déplacé pour moi de répondre à ce 
moment-là, mais que notre Bien-Aimé Père . Général 
veuille trouver ici l'expression de ma profonde gra
titude. D Y a un mot « que nous redisous toujours 
sans jamais le répéter» MERCI pour cette grande 
grâce. Dieu seul sait le bien que son spassage a 
'pu amorcer nous nous sentons maintenant moins 
isolés, plus près du coeur da Père et par sa per-
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'sii~ôii;;;;~~::S6~;'~évo:#é"pilQtè,' le' P .LEIsJ;NG qui nous 
a:~~jll)iJ.~~ïi~::piloteg::;i)eÎidant près de' ,7000'rirllles. 
dônt: 60mr'aaîiS" lê : <Viema:t ,- , 
"'é'::'M~Ci':èrifiri ~:â..ti:~Pêr~~:~Ux 'Frères et aux Sœurs 
,qhl'~~- oritp~rtou{ -oordialementaecueil1is. 

.' .e_, " . 

',: 

" 

R. HARAMBmm, o.ni.i. 
:YK:aire des: Missions 
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-A:tvcW 'NATIONAL CHAPlAINS' LETTER' 
HOTEL: QUITANDINHA 

-PETROPotIS; BRAZIL 9th November 1961 

Most Reverend and Dear Father General, 

, Thi$ -letter ,of filial interest and devotion comes 
to yOlL from th.-e three Ohlates presently attending 
this, World Council of th,e J OC in their capacities 
as, N!l~~nal Chaplains ,of the movement in their 
~; _~untries. , 

FlrstIYwe would like to thank you most sin.' 
ocerely for the great interest you take in this 
movément and for granting the necessary permis
sion for our participation in this important assem
hly. More, than 300 delegates from 85 countries are 
gathered here and have heen considering the mis
sion of ~ movement in the preparation of young 
workers for marriage and family life; the Apo
stolic charàcter and orientation of the J OC and ifs 
relation -with worldWide professional and economic 
,?rgaÎtisations. Before closing on thellth of No-

";embèr, these young delegates of working youth 
will adopt a fnrther four year plan of action in 
IWhich they will ettthark upùn a vast enquiry work
ing life and its Christian and' apostolic implica
tions. New elections to the' International Executive 
Comittèe will also take place aJlid the principal 
officials are to he Bartolo Perez of Brazil -as Pre
sident, Betty Villa of the Philippines as ':ice Pre
sident, Norbert Balle of Germany as Secretary Ge
neral and Denise Gauthier of Canada as Assistant 
Secretary. 

We would like to mention that in three' countries 
of the world., i.e. in Canada, Ceylon and South 
Africa, Oblates have heen appointed National Cha
plains by the Hierarchy. Ohlates also assist cli 
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,,' ",' ChapIainSé Qn a; lOcal anct regional basis in many 

~-;~' :t~#~1:r~~f~t~~iatth~ti~:~!:",::C;n~~ 
'there~'ltas,beeii)~'request:to. start the movement 
iB:anthe.,~ntres,ofBasu~oland~ , ,r" 

fi:<Since-~,;.:.fhe,·tast.,,:world Couitcilheld in Roone in 
1957~, thereh~s ,been trème~o1is development jn 

ourre8Peeti~ê'·~untrie8. Iii. Cànad~ seveD. new dio
eeses'" have:"entered'the<n.eId of, this apostolate. 
SoÛ,tli ,Mri~àno~h~ ,more' ihan 100 :groups and 
Ceyl9j ltas' also "devèlopèd, considerably. It is also 
stapriSing to note, the progress of the mov~ment in 
the' Africàn and Asian countries and to ,learn at 
thiS-&>uncll ,how', it; ha~ hecOme- àn 'éffective means 
orthe ev~geÏis~tio~ 'of PaWms'and' a' revitalisation 
of the faith anlong new Clu:istians .. They have come 
~o' recognise and accept thé Churc4 tbrough the 
movement and its services. 
" ,Am~ther', shlning example of the eHectivness of 
the J OC and the service it renders the Churc~ is 
the number of Vocations it "fosters. in Canada num
bers of hoys and girls have found their vocations 
.through.thek. apostolate....c,~ tb!~ .. ;~()rk.-ers movement. 
In South Afri~~ three of our hest lead.ers àre to 
ent~r the Oblate Novitiate nert year. ln Australia 
more than one, third of the student body in the 
Major Seminary of Melbourne are ex YCWS. 

An unfortunate drà'Wlhaek tothe progress of the 
movement in manY countries including our own, 
is the lack of Priests interested in this fundamental 
work of, formation. The resolution of the eouncil 
and esopecially the meetings of cha plains, stress the 
need of fonningthe clergy and especially the semi
narians, for ~s work. Some Chaplains assisted hy 
lay laders have tried to do tbis hy seeking entrv 
into the seminaries and Scholasticates. In South 
Africa and Canada, the National Chaplains have 
heen invited to conduct courses of the Pastoral year. 
Father Pelletier of .. Canada has recenùy, heen ap-
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pOiÎ1fud-'Prof~r of Catholic Actio: ~t the Pastoral 
InStitute~of Ottawa and at the Seminary of the 
Foreign Missioris~ 

,We·note.;that great encouragement hasheen given 
the :d~egates and Chaplains at this council hy the, 
Holy -:.father through rus secretary of state and 
.also' in his endorsement of the J OC method in the 
.encyclicàI Mater et Magistra. His Eminence the 
CaidiJ:tal Archhishop of Rio de Janeiro has also 
isSuEl:d''':anexœl1ent pastoral On the subject. 

Firuilly., dear Father, whHe We are engaged in 
this' work with your permission and hlessing, we 
Iike- ,:to feel that it is in co:mplete accord~e with 
bOth~ilieletter and spirit of' oUr Holy Rulewhich 
obligeS uS to' be of service to the poor and most 
ahandoned souls. There is no doubt that the JOC 
reaches ortf to each and every young worker but 
especiàlly the most abandoned and who suffer mo
raI,' sOcial, spiritual and economic disabilities. It 
uphoIds -.their dignity as children 00 God and wi
snes to lead them along the path of happiness, con
tentment and peace to a life in accordance with 
tliê~Wi11' oI théÎr Fatlier and the Chureh, 

k We assure you dear Father, of Our respect antl 
.' devotion and heg a special blessing, upon OUr work, 

the mem-hers CYf the JOC in our countries and also 
a special prayer that when this council is over and 
we have returned home on the 22nd of this month, 
we will he able to carry' out with zeal aIl the reso
lution and plans for a more effective and froitfnl 
apostolate. 

Your obedient sons in J .C. et M.I. 

P .A. PELLETIER 

Aumônier National· lOC Can.ado ' 

A. H. DANKER 

S. FERNANDO 

National C haplain YCW Ceylon 

National Clwplain - YCW South Africa 
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, lœsmENcE Di"NoTRE~DAME DELA PAIX 

.••.• i~AMPÂ.DE,·tOiAS. LnlA 
. " .' ~" ":"' , ' ','. ," ", 

.Le .dé~er rapp()rtétait ~~. dU: premier août 
J9~1/I!.Y: a hui,inois la population. totale de la 
,PJll'~iss:e,.~~~t::~n~Jl ;?O.OOO âmes. Depuis ce 
,~~;d.:~~:~~:~~:f~~~ont 'eOntümé de nous 
âriiveJ:":et 1ë~rare' s'est accru en Conséquence. 
.~ jjepuisrle 'mois d'août, il .,.~,eut plusieurs inva
sions qui ont fini par. a>JDJbler tous les terrains va
~ànts.naJ:lS le" secteur urbanisé, le long de la route, 
les familles, 'continuent aussi d'arnver. Le norilhre 
tOtai'dc*l::fâmineS,éet pasSé à' 15:000, et comme les 
enquêtes ont p~rmis d'établir une' moyenne de 5,8 
personnes par Jan:iille, cela signifie une populatioD 
d~ :près, ,de" 90.000, âmes. . 

.: '~:Cëlîrpe:nt'paraître:ëxagéré parce qtie c'est inolli. 
Mais c'est la· vérité comme peuvent en témoigner ceux 
qui', sont' passés par Lima au cours des derniers mois. 
Même poUr ~~ ,juste il faudrait ajouter les douze 
villages des haciendas que ,nous, de:servoDs ainsi que 
deux autres petites harriadas, qui totalisaient une 
population de 7'.800 personnes. Donc la population 
totale de notre par()iSse de 38 kilomètres de longueUr 
il ~e pOpulation qui atteindra les 100~000 âmes 
.avant la ,fin de 1962. 

PERSONNEL: 

André GOUSY - Vicaire coopérateur. Travaille à 
la paroisse quelques jours par semaine et les autres 
joars'-dessert les villages des',balCiendas et les .. harria
das des kilomètres 19-22,·-·Econome de la maison. 
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-Edwar" !.EAHEY ~ Vicaire coopérateur et dessert 
actuellèment; en . attendant la venue du Père Ly.no 
G~B~ les secteurs des kilomètres 13 et 14. 

" }.~' G~~B - TI a reçU son obédience pour 
la -Pa#ipa' de Comas à Lima en janvier dernier. Son 
rèi#Ui. 'est annoncé pour le début de mai prochain. 
~' dc5it 'fonder une nouvelle paroisse qui sera une 
division dë' la présente. ' 

, F. Valmont LECLERC - Le Frère LECLERC nous 
est, arrivé il y a lm mois et déjà s'est mis à l'oeuvre' 
&aIlS trder. n s'occupe de différents travaux toujours 
très nomhre~ et quand il dominera l'espagnol il 
nous' aidera' dans lè travail du catéchisme. 

André GODIN • Curé et d:recteur. 

La. santé du personnel se maintient très bonne, 
malgré que les jotn"S de congé ou de repos nous 
sont inconnus, depuis deux ans que je suis ici. 

Tous les -lundis soir nous nous réunissons pour 
mettre en commun nos expériences et repasser les 
activitéS': -Tout le personnel est enthousiaste et tra
vaille avec continuité. Nous sommes 'littéralement 
ttÎàngés et occupés tout le jour et nous devons laisser 
de côté de magnifiques opportunités de propager 
l'é.vangile parce que nous ne suffisons pas à la tâche. 

Nous espérons que cette année les obédiences 
nous favoriseront de trois Pères afin de faire face 
à la besogne comme il se doit quand il s'agit d'évan
géliser les pauvres. D'ailleurs je ne crois pas néces
saire d'insister davantage sur le besoin de personnel, 
le Très Révérend Père Général qui nous a honorés 
de sa visite a pu voir sur place en p:lrcourant la 
harriada que notre demande de personnel n'a rien 
d'exagéré: puisque noUs avons une ville complète sur 
les épaules. 
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:~:·,H~lÎte~~ri.:ént~,',q:tte"})'on~ nQinh~ de. baptêmes se 
{o~t.'i' 'I..~,·~ar"·,tou5' 'ceitt',<# ,:nais,Se1:lt <ians les 
maternités 'publiques sont baptisés sur' place. Notre 

,c'com:rnan:ded'hosties' attemt;·,IOOO "par ,moïs, et lors 
,dè.,eertaines" fêteS ooIÏ1Dle 1e·.Jeudi ,Saint, le .8 dé
:'ce~~, ,etc... le: nOO1hre, des cO~ons triple, faci-
;r~ê:(Îi.e~~>,:,,;:; ;. ;';<.~:,,::.". ': <, .' 

, " ':':Lâ' '''aiviSioÎl.~', de' la' .pârOisse . Sur le point de' se 
, réaftÎs~r èst une urgente nécesité, et nollS' espérons 

seulement qu'il· y 'aUra un autre Père pour accom
pagner le Père GRENIER dans sa tâche. 

;Nous avons aetuellement 12 messes par dmmche. 
:Ch8Cün:des·trois::Pères·'célèbre 'ses troi& -messes tous 
les 'di:olanches de ra,nnée~et un P-èreJésuite et un 
'Prêtreséculier, espagnol viennent aussi aider., Il fau-

'. ,draaù~enter .le', nOIDhJ:e: des messes, dominicales -car 
l:êglisë-paroisSlale~ainsi'-qnè:toutés-lèS"'chapellês"auxi
'naires :sont'OOmhl~ chaqûe dlmanche. A la paroisse 
'par-exemple, 1'église se. ~eJJl:plit à craquer à toutes 
·les messes dominicales, et '-il faudrait y célébrer deux
messes de plllS pour ré:pondreà la' demande des fidè
les. On ,évalue entre 4000 et 5000 personnes. l.'ass:· 
~tai:ice aux messes dominicales. 

Dès le' début des classes nous· avons mis en 
marche l'organisation catéchéti~e qui· 'permet de 
pénétrer.. tous les secteurs .da la, barriada avec un 
,bon nombre de groupes ,de' cat~histes qui se' répar
tissent partout selon un plan hien préparé. NoDS 
prenons de moins en moins les, catéchistes en pro
'venance de Lima,. à, mesure que notis en formons 
sur place. . 

Le groupe des sertants de messe est trop nom
breux pour le nôllîhré-' de: ·Pères. Nous aVOns un bon . ': 
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w~~:A:~llf~ts et d~' jeun~ g~ns qui savent très 
hi:e~.:;~mr, ~' dialoguer, et inême chanter les messes 
et :.~~Ja saçiistie et les autels portatifs. 
~'Uii::'~])OD.· . ou d'hommes se dis' ·dans 
'c',· ". "":".::, :,.,. :~. ,pe., tIngue " 

l'âffl~ïi«#"'à':rEglise, . et nous n~avons pas ce pro-
blèDi'e,'d'àrnour-propre auquel nous faisions continuel

: 1éniêiii':face 'au Chili. 
. La paroisse est devenue ,un centre de consultation. 

Toutes les . après-midi un Père doit être au bureau 
pÔ~~voiJ: ~out ce monde qui vient à la paroisse. 

SERVICE SOCIAL PAROISSIAL: 

<~,:~Dsaire ,des~ervi par un médecin, deux 
SœU:i-s'":'de'Notre;.Daine des Anges, Une infirmière 
laïque du corps des V olontai.res -du Pape du Car
~~ . Cum.nng et trois auxiliaires, peut recevoir une 
moyenne de 50 malades par jour actuellement. En 
plus les gens reçoivent des cours d'éducation familiale. 

.. Lès activités de CARIT AS . permettent de distri
buer 15.0QO rations chaque deux semaines. Les gens 
ont leur cârte polir retirer leurs vivres et tout se 
fait xirProement, sans perte de temps, on arrive en 
ce moment,· d'une façon bien organisée à passer 500 

, familles dans une heure, entre huit et neuf heures 
:.td • , u ,matln. 

Dans les différents secteurs de la barriada, nous 
. avons un total de 10 clubs de mères de famille, qui 
~ rénnissent une fois par semaine dans le local de 
leur club, et où une religiéuse et d'autres auxiliaires 
laiques' travaillent avec elles, évangélisent, instrui
sent au point de vue religieux, familial, éducation, 
hygiène. 

Dans la salle paroissiale, il y aussi un cahinet 
dentaire et dans un autre coin le hure au central de 
notre coopérative de crédit, qui groupe 53q memhres. 

CONSTRUCTIONS MATÉRIELLES: 

TI était tout à fait normal que les constructions 
avancent rapidement dans un milieu neuf où tout , 
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;li ~Là"·maiSOri., ,de!j' 'Pèrès" avec 4 ohambres, 
coiSme,dépeiJ.se;;'iéfe'CtÔire; ',saDe de communauté, 
deUx toilettes, d~ pU,"Ioirs. , 

,', >:,,:2. - La m~~'des~urs, avec 4 chambres, 
réf~tô~tk~~'&illé~: ;:cilisfuê~'dépèÙSe, toilette; . parloir, 
~h~pene.' ;.: , ' ' - ' , 

3. - L'église paroissiale, avec ses dépendauces, 
sacristies" dépôt, hu:rea~ baptistère. 

, 4,. ' - Vérole technique parOissiale qui couvre 
une superficie de 240«) mètres caxrés. 

" 5. - La coilst:ruction d'un terrain de football, 
de haskethall; et- dé von~h~... _ ' 

-'~. "~, -N~~-'~~~:;- de terminer la construction 
d'one aile de. sept 'Chambres avec toilette. 

. SOus, peunousohtiendrons la con.st:rtretion de la 
maisOn '})9ur loger la cOmmunauté des Frères de la 
Charité qui .dirige l'école technique paroissiale. 

Grâce à l'aide' économique que nous a accordée 
le RP. Herm.ann. MORIN, nolIS pouvons aussi main
tenir un junioriste de la Pampa de Comas, au petit 
séminaire des Pères Rédemptoristes. 

LES FRÈRES DE LA CHARITÉ. 

Le 15 février dernier nous arrivaient les trois 
premiers Frères pour .. -prendre Charge de la cfirec,. 
tion et administration de l'école industrielle. Depuis 
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', q ~1 ,},. 01 ", h "b e,r:~"'::a~.."n.1 ;' 'ec e est en marc e et entre ' onnes 
~_, Ces-Fi:ères qui sont du Canada, ont passé 
all~v~t:::pIUs de dix années à Cuba,' et ils ,ont 
lID.e:!:ex;pezi~D.ICe' pratique' de l'Amérique Latine.' et, 
parlent:iirès: hien l'espagnol. 

-; ;,;.T~i~;:missionnaires laies les aident dans la ~ 
~e des "cours à l'école. En plus nous avons huit 
Pé:rùvieDs" dans le personnel de l'école. MISERE'OR 
avore-,'èii d~te du "11 janvier de cette année la som
me':- de ,,60.000,00 dollars po~ la machinerie de 
récole. Mais rargent n'est pas encore arrivé,' nous 

, espérons le recevoir avant la fin du mois pour payer' 
la. fuàchîllèrie que nous avons dû' acheter' pour com
mencer les Icla~es. Ensuite tonte la commande des 
machines loùrdes est placée aux Etats-Unis et on 
attend d'avoir l'argent en main pour confirmer le 
tout. Cela nous retarde oonsidéra:hlement et nous 
eausede lourdes préoccupations. 

PROJETS: 

Avec le mois de mai, grâce à l'aide proportionnée 
par des entités syndicales de Lima. et de caractère 
international comme la OIT par exemple, nous com
mencerons les classes du soir pour la formation de mi
litants ouvriers. Nous avons un bon groupe de colla
borateurS profondément chrétiens et inquiets de la 
situation, décidément pi-êts à collaborer activement 
pour la formation de cette école syndicale. 

CONCLUSION : 

Nous sommes très fatigués, mais nous avons la 
satisfaction de nous être donnés sans compter pour 
l'évangélisation des pauvres et la clasee ouvrière. 
Nous croyons avoir été fidèles à notre vocation 
de missionnaires "ohlats pour la plus grande gloire 

du Seigneur. 
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dans?li:,sectè1n!Jiaut· ,dü.kDi', Il,· et:1În: Père pour 
l~~,;J#~~~s.:<;,' ;.: '.~;:, . ~ .. :~ ", ,.". .' , 
, ';;':AvOO;":Oif>SaùS'persoimel/, no~: avons voulu être 
pr~ntS· diiDs;AdnSilés~terirs" de :notre Diimen<;e 
parôiSSe;:noos . pasSOnS:partout 'et "'personne' .ou aiucun 

sectè-Qr:;n?a' : été ;~an4onné •. PüiSque nous avons 
,eh~~~d~es,~ousJa,prérions aU,sérieux .et jusqn~allX 

·llinitêSide":noEf:forees~';;·'~_". -Co _. :~ 
"-'~~.~', .,j.';":',_!_'.~',.~~- -' ~: ..... ...::-. __ .': 

., . _ An~ GODIN, O.M.I. -. . . 

" -,284 

, Du R.P. JOSEPH TOUSSAINT 
" 

(La paz. Casilla, 687, Bolivie): 

a: Le 10 novembre 61. Lorsqu'on entend parler 
des pay~. sous-développés, on s'émeut quelque peu 
et puîs-on- ouhlie_. Mais lorsqu'on arrive au milieu 
de . ces ; pauvres . gens, on se rend compte combien 
nous sommes:p~ivilégi.és en Belgique et l'on mesure 
mieux;ûssice que l'on·a quitté 'èt sacrifié. Et .c'est 
alorS que l'on fait vraiment le don de sa vie de 
missionnaîre pour ramour de Dieu et des hommes. 

Vendredi à midi (il était 18 h. chez vous), notre 
avion atterrissait à Lima, capitale du Pérou. J'étais 
parti de Bruxell~ jeudi à 16 h. A Paris, 25 mis
sionna.ires français sont venus se joindre à nous.· 
Ils partaient prêcher une mission de six mois à la 
Guadeloupe. Nous faisons escale à Lisbomie, auX 
Açores;_~à.,la, Guadeloupe, à Caracas (Vénézuéla), à 
Bogota (Colombie). Nous voyageons en Boeing à 

*- 10.000 m. d'altitude, 950 km. à l'heure. TI y a 150 
passageI:S. Dans ces avions géants, pas la moindre 
indisposition - impression de sécurité totale., Tou~ 
tes les deux heures, on nous sert de quoi boire ou 
manger. La nuit paraît cependant longue, car par 
six fois, on retarde sa montre d'une heure, si bien 
qu'à deux heures .du matin, tout le monde est éveil-

lé: il est 7 h. chez nous. 
De Bogota à Lima, noUS survolons de merveil-

leuses chaînes de montagnes. De temps en temps, 
l'une d'elles émero-e comme un immense gâteau e .. 
-couvert de crème fraîche. A Lima~ où, Je resterai 
jusqu'à lundi matin, un Père Oblat est venu ~'at
tendre. Nous prenons un taxi qui, en BelgIque, 
aurait rejoint le cimetière depuis longtemps. Pre-

"- 285 -

'-.... -



1, 

1/ 1"0 

'. ':':mler";~n;ct"Jl:vêe'~,:,~pay~'souHévelcippés: le pare
. ./··:.~Ji~:':és~<~8é,:AèS·:res$orts ,ont lech3inp llhre, le 

··;~~~~.$!:~~11~ 
o)jlig.;:dè:·.&':~~r.Pe la.~ussière pat:tout, on n'y 
voit:;,pIriS,{je:'ptinse'à . Mafuan ~ qui àvait pris tant 
de·:.soü;i~de.·monj.lO,1iveau~ clergyman). Ici à Lima, il 
ne);plelÎi;.jâm~;i:;setJlemen:t:Un :_peu·. de hrome, mais 
de':lâ.po~ière partOùt.:R~présentez-vous un,e route 

.ë()'D;t9urnàntUIie :intetminable·· filé de gros terrils de 
~~sière~Ic~-,on,ne:voit _que ~la: des montagnes 

• -de:h~~i~,,-sa1if:.,tlaiui'lavallée, au· loin, un peu 
· ':de·~verdl.tre;)la'~cultore 'du, coton- graA ceà l'inoiO'Sltion. , . , , --'='-

NÔUs:arnvônsàlaMiSsion deS Oblats à Comas. Un 
immeIiSeeanip de 5 km. de long et deux de large. 
.au pied'des montagnes: des milliers de cabanes 
braiiIânteS, quelques-un,es en terre séchée, la plu. 

. parf'en feuilleS, ,beauCoup en' lambeaux de vieux sacs 
en . papi~r. . 

8;000 .personnes -habitent ce 'camp, sans' eau, ni 
éleé1;ricité .. Tro~ .. Pères s'occupent de ces pauvres 
.ge,ni:2Vâprè&-midi,':;je--passerai- ~~-tout --ce camp 
en: side-Car. I.e Père me fait voir une de ces mai· 
sons. Le papa, malade, est couché sur le sol; deux 
petits. enfants roulés dans une -couverture sont éten
dus ~ ce qu'ils appellent une table, deux autres 
petits jouent par terre. te père est condamné, il a 
la tuberculose des os. Nous lui donnons quelques 
fortifiimts. TI travaillait dans_ les mines. Qui va, 
dès à' présent.; noUrrir les . enfants? Et cependant, 
il leur faut si peu: on mange un -peu de riz, c'est 
tout.· L'eau, il faut la payer; des camions la distri-

· buent chaque jour. Aucun égout.; aucune route. 
Le soir, grande bagarre entre la poliee et une 

centaine d'hommes et de femmes, venus des-mon
tagnes pour se joindre à ce camp de misère. La 
police les refoule et on assiste ainsi, vers 10 h. 
du soir, à un défilé d'enfants, de femttles et d'hom
mes, baluchons au dos, encadrés de policiers à 

- 286 

.;): 

eJl~atJ::~" gens sont repoussés à une vingtaine 
dè"ki:n:deJil ville. 

• .;;,"'''". A" • 

-' :~~la: sOirée, l'Abbé Maritt.;pretre belge,curé 
. d'unê::patoÎ8Se' de la ville même de Lima, vient me 

" ehereher~C'est -comme si je quittais l'enfer pOur 
entrer,:au .. paradis. Oui, la ville même, c'eSt un 

"petit~paràdis:immenses- et luxueuses villas, entou
rées de::Verdûre, riches églises, splendides hôpitaux, 
collè~ ultra.;.modernes, parœ, piscines - tout cela 
sur ph:isiems "kms.. Lima compte 2.000.000 habi
tants. Mais dans les faubourgs où l'Abbé dessert une 
paroisse, on retrouve cette pénible atmosphère de 
pàuvretè i - et· de promiScuité. De grands murs des 
deux côtés -de chaque rue, ,percés régulièrement. 
d'~ à travers lesquelles on ap~oit de longs 
co~oirs étroits et somhres. De chaque côté de ces 
couloirs, d'innombrables rangées de petites maisons 
de-deuX pièces, sans étage. Pas de lumière, pas 
d'air, pas de -cour pour les jeux des gosses - et 
ils pullulent les enfants dans ces quartiers. Le père 
et la mère -sont ohligés de travailler; les enfants, 
grands--et--petits,. viv-ent les mis dans les autres, 

., entassés dans une promiscuité et une immoralité 
~ que vous devinez. " 

Inutile de voùs dire que l'accueil des pretres 
. belges fut des plus chaleureux. On a parlé du 
pays, fumé quelques « Boule d'Or )). Cela fait du 
hien. La transition semble moins forte. Lundi ma
tin, dernière étape de Dion voyage, sur un gros 
avion américain, cette fois. Je suis assis à côté 
d'un Pasteur protestant et nous nous taisons quel
qu.es . instants (nous partons cependant tous deux ~u 
servicè du même Seigneur). J~- prépare une petIte 
el!:trée en matière en espagnol et la glace est rom
pue. J'ai vu à son. visage qu'il. avait cOIll~ris, _ il se 
déride. et la conversation s'engage. n retourne au --
Chili. TI a fait déjà plusieul"s fois le voyage et 
c'est ainsi qu'il va me servi,' de guide. Car le 
temps est très clair et l'on voit glisser lentement 
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au-desSo'oSde. ~ou.s,ce::pay~e' ~p~~~onnant, de ,la 

~1fiit:i{l~~ 
.' d~alfuü~t,fÈi··JloiïS ;:Sitrvôlons ainSi,Ja,B,ônvie (nons 
a~~nS/iri~i~Îtàn(\~~tre;:m~llire,d'une. ' ,hèure: 
. 5.:~:~~;r~d' s~{là;~·~glqu~).A;13: h.,.nous atter
ri~Qn:s.;·L"aÜ:est ,t.rès'vif,"~9US, somme.s4~ 3.800 m. 
J~::li'éproùvë2 iieIi .. deb.ièIi;.: special, sinon ce besoin 
d~)'~~?~r.pl11S··,pr.?fond~iii~·et PF ~uve~ .et 
c~:<pr~~entd~ ,ne.':J~ avoIr. assez d a11". 
TI . 1;;:~ , . • al ...• l' , d" l' , J' . .. ;,~·;;:~~/~~~8.,8 ~e<,.~ • ~tr~,è. ecae~port. al 

··bient-ôf4ë' bonheurde:::revou-:'lë Père LEGtiND et 
l'Alb:l~f't: Pe8Sart,:de Griv~ée, .depassage à La 
P~~ainsi ~e le Curé de notre paroisse venu m' at
telidre .ên ,jeep. On doit descendre 400 m. plus 
bas,. à .Là paz même. On s'arre~ un moment pour 
conte~ler -ce 'spectacle ~1JUe, de la ville: des 
millieride' petites m~ns'aux toits de tôle, des 
milliers de petits points hrillants 'sous le soleil, 
ra&Sem])lés danS"une grandè .. cuvettetoute hOJ:'dée 

. ,de..:moIif,agneS.. -l.ê..regrettè - de:~-ne pas; -être poète 
poûr' vO:~ .. dire . tout cela" En d~ndant, on rencon
tre . de nombreUses ID:diennes aux vêtements bigarrés 
'( ç'esi heau sous le soleil), chapeau houle sur la tête. 
un enfant lié sur le dos. Inutile de dire que l'accueil 
a éié d~ plus fraternels. Un 'inissionnaire de plus ... 
n en m~nque tant. J'apprends1JUe je .resterài. un 
mo~ à La Paz pour étudier' l'espagnol, œ que je 
fais en ce inomeiï~ du matin au soir. J'èssaie. de 
parler avec ces hraves 'gens qui ont l;air hien sy;m': 
pathi~~, aimahles et souriants. J'ai visité quel-
4F.le peu la ville, trop peu pour émettre un juge
ment.Le contrastè entre la richesse et la pauvreté 
est heaucoup moins grand qu'à Linia. On voit 
q1;t'autrefois la ville fut prospère, :mais il semble 
qu'actuellement tout le monde vit très modeste
ment. Une grande J1oat:Ye des ouvriers n'on.t pas de 
travail. Toutes le5- usines végètent. I1s reçoivent 40 
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i~ 50è~tta:i:ics~hèlges par' jour. Sôix~nte pour cent des 
#:~:nê; :'f~:nt qu'un repas: un peu de pain et de 
riZ .. ' Le: lOng des' trottoirs, des centaines d'Indiennes 
:ve:naent iÏripett 'de tolit:Elles se font 12 à 15 îrancs 
~":j6ûr~;L'argent en Bolivie n'a pas de valeur' sur 
le inarché mondial. Un franc belge 'vaut 250 francs 
boli~.'Ce qui fait que je n'ai payé que 4 francs 
helges=- pour traverser la ville en taxi! L'essence 
est· exëessÎvemeilt hon marché. Voulez-vous le bul
let!n:>dùc"'te~ps? C'est le printemps. Il fait 'à peu 
prèS-èom:n:te au mois de mars chez. nous. Il pleut 
tot:rS' ',les jours; le soleil· se montre aussi tous les 
jelU"Set-est très chaud. Mais à l'omhre, et dans les 
maisôDs}' il 'faif aSsez. frais. 

: Jé 'suPPorte très hien l'altitude et c'est excep
tionnel. Seul un vague mal de la nuque, un peu 
conm'le lorsqu'on commence une grippe. Il paraît 
que le sang doit être complètement transformé et 
comporter 3 fois plus de globules rouges. Alors je 
serai vraiment acclimaté. Hier, sans faire attention, 
j'ai voulu courir dix mètres. On en a pour cinq 
minutes à haleter . 

- Probablement que je resterai définitivement à 
,La Paz. Nous' avons une paroisse de 20.000 habi
tants, le quartier le plus et presque totalement ou
vrier de La Paz - 5% de pratiques. Beaucoup de 
superstitions. Je vous en reparlerai une autre fois. 

Ainsi, aujourd'hui, je éélébrais la messe pour 
une famille. Tous soin venus apporter les cadres 
de la maison pour les faire assister à la' messe. 
Eux-~êmes sont restés, mais il paraît que souvent 
ils disposent les cadres et statues dans le chœur 
et puis ... ils s'en vont. 

Je vous demande de prier pour ces pauvres gens 
et leurs missionnaires et je terminera\, il est temps, 
en me permettant de vous communiquer mes senti
ments intérieurs: lorsqu'on quitte sa famille, ses 
amis, sa. paroisse, son pays, le . sacrifi~ est U:ès, 
très grand et on en mesure toute la portee lorsqu on 
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_.\ ••• ~_~~;~f!1 
'dè'Die.U;:dû;Clûi6i:ef, on.', jOOit,'.d'ùn ,,grind,, bonheur 

~a~~.Ne vous ~itaehezpas a= 
, 'ri~~_, el:: au ':m.~~W;,{,e.t- 'vousjouïrez ·beaucoup "plus 

d,' "-;.-.",,,;,,, h';";'::'L:':~c.:. ,':".-:, ~'J:: 'd" Di ' " A Le 
,~::ce;) v~;.'UerLU!L ~,'." ,eu ,que:vousetes. 

, , h()~~ur_:Jl.~/Dielli,~ ;mespre ,au détachement de soi 
'e,~::d~ .bi~ ~de.çe;_monde. ' 

, .; ,~}~ ',:m'e:x:cused~avôir > été si lo~ Je remercie 
:~co~~;t1JJ.9'~()~:~t~us:.~quim'o:nt aidé et qui 

",:m~oDt:;lfiû:Ufesté ~,t3Dt~:00 .By.IÏlpathie~<Ef:,<je vous"'prie 
de cro~è tous, en" mon hQn souvenir ~u saint autel. 
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VOYAGE' DU T. R PERE GENERA,L DANS LA 
..' ~... . ~ 

,P;AtRTIE' SUD DE NOTRE MISSION D'HAITI 

Le sai:I!edi 20 janvier 1962, le T.R Père Général 
et l~ R;P:Brnno LETARTE, Vicaire provincial étaient 
aècu~ à l'aéroport de la' commune de :Laborde, 
p~ des, Cayes, par S. E. Mgr COLLlGNON, O.M.I .• 
E.~4Jt.ie- des' Cayes, Mgr le ,Net, son Vicaire Gé~~al 
et'tous'-lés"OhlatS de la Plaine, ,ainsi que' par les 
autorités: militaires du District, On conduisit les illus
tres 'risiteurs au J ùniorat-Séminaire de Camp-Perrin, 
saluant en cours de route les Oblates Missionnaires 
de Mane Immaculée qui dirigent l'école' preshytérale 
de Sovo~ 'Douze Pères, onze Frères Coadjuteurs et 
soixante-trois étudiants saluent avec joie la venue à 
Caînp-Pèrrin du premier Supérieur Général des 
Oblats à fouler le sol d'Haïti. Le diner groupe tous 
les...:Ohlats~dela communauté et la paroisse. Le R. P. 
Vicaire Provincial y rappelle l'apostolat des Oblats 
en Haïti, depuis leur arrivée, il Y a dix-neuf ans: 
fondation du Juniorat-Séminaire (qui a déjà fourni à 
l'Eglise ving-deux prêtres), vingt paroisses dans del1x 
diocèses, direction de plusieurs œuvres de bienfaisance 
et d'Action Catholique. Le T. R. Père se dit heurelL'"{ 
de pouvoir constater de visu ce conquérant apostolal, 
soulignant de fa~n particulière le dévoument des 
Frères Coadjuteurs dont il daignera un peu plus 
taro.; dans' la soirée, présider la lecture spirituelle, 
aprèss'.~tre entretenu avec chaque Père de la com
munauté, puisque, durant ce voyage en Haïti, la 
yisite canonique accompagnera sa visite paternelle. 
~ dimaneher 21 janvier, au cours de Iames;e 

où il remet à trois étudiants leur croix de junioriste, 
le 'T.R. Père saura enthousiasmer 'son jeune auditoire 
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""de,~'p~~~'~~t~!!qi:ie:';:L:Offi~~jrié, ceux-ci, 
a~ ,p~tjt;{«léje~ër;::.l~:· ~eslerO!lt' leur reconnais-

····~~~1~.·::-~u.:nt:t 
AnDe, l~sM-P1?-w:i1ly, MESSELIE~ ëmé, et Pr:ce 
,DORISMc:tND>yiÇair~;~ bû :,'P~Dte~ont '.lems paroi~
siens:·déscentalnes: d'élèvéS _ deSéooles des' Sœurs de 
~n,:li~.il~e >:CO-~~ptic)~:,des_:FrêreS' de 'l;instruction 
. clttétieDriè' ~i,'des:'~Iës', .lia~onales,deux cents Li. 
gUep~;:è1u:Sacr~w:,ies,'Edilités ~t bon nombre 
dë':Iàiës~'-le ~:--~ ·"tràt èoîDmrinal de Cam ,Perrin ''':'~''-'''~''''''''' ..... " ".~ 

.. y,;':lô.#e~a:~~~:n:avâlr.d~:::ObJatS .. ét en ,,Particmlier du 
::'1{:,P~':~TA~T~,)~m,Caiiciéi êmé'à qUi 'on doit fégli'le 

actUelle, -édifiée av.ec Iè ~ concours du R.P. André 
BÉ~A~,' :comme arehiteéte. ' 

".',Dans,l'~pi-è~DlÏdï,~,~ la visite de la Procure 
,Saint-JoSeph" desCayes., I.e 'lendemain, après avo:r 
'~iré en~0111'S de route, cocôtiers et palmiers ct 
~urtout la plaine des Cayes, arrosée de trois grandes 
#vièresetdenombreuxCCC>.msd'eau qui en font un 
gre~er .. d'abon4a,nce'_oj~-.:.P9~~llt~le_rix_et .. la Canne 

'·à."'-siicrë;--apr~~Ta·rudè ascension du Morne Brieux 
où vois~en~ rochers et précipices, l'habile chauffeur 
~e' Mgr. Collignon conduit. les visiteurs à la paroisse 
dePort~ut. Alprès un court arrêt ·pour y saluer 
le curé, leR.P_, DÉJ-EAN et les enfants des écoles, 
(Srs de l'ImmacuIée-Conception, Frères du Sacré. 
Cœm~ ,écoles nationales), on continue, la route par 
;R.oche-à-bateau,.( où le curé,. le R.P. PHILOGÈNE a· 
organisé une - semblable ~éceptio~), pour gagner 
enfin Côteaux, paroisse dirigée par les Pères Omer 
DUPLESSIS et son vicaire le P. Alhert URETTE. 

;Discours du Préfet et du Magistrat' de:yant la popu
lation écolière et les paroissiens. Puis, à deux milles 
il l'heure, on s'engage sur le « Boulevard» qui ~n
duit à Poin~-Piment, après arrêt à Damas~in. 
Le paysage enchanteur de la Mer des Caraihes fait 
oublier les difficultés de la route. A Pointe-à-Pimen~ 
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18 p(,~iion'entjère a' répondu à l'appel du .R. P . 
.BROUS~E.AU::~t- de son vicaire, le Père DION. L~s 
élèves':-;#~-,':~les sont là, dans l'égli~, où tous 
.rediSeIit-;::à·~Dj~u·leur reconnaissance pour la V'enue 

'. desObla~' el}, Haïti et pom la visi~e de leur Supé
rie.!ll' -~né~Les Oblats des postes avoisinants sont 
Yen~é"-~~>le T.R. Père Général à ce!te étape, la 
dernièrë~ de. son voyage sm la Côte. Le R.·P. Vicaire 
ProviIiéiàIsOuligne le courage de ces « dûrs à cuire » 

{[UÏ ~lÏ!ie~t ces populations déshéritées, souvent 
-éprouvéêSpar. les inondations, les famines et les 
~ycl6nes. Au' cours d'une soirée intime, débordante 
-de gaîieet.;}ë fraternelle charité, le T .R. Père saura 
trouVer- en""son cœm les mots d'encoura·gem~nt et 
redire à ·tous 'son admiration pour ce travail gigan. 
tesque poUrSUivi au milieu de tant de difficultés. 

Le marm 23 janvier, après la messe dans une 
~glise comble, le T .R. Père Général reçoit le3 homo 
mageS.des paroissiens et du Magistrat communal. 
Le T.:R.·Père loue hautement la collaboration de 
tous ceux, qui ont fait de Port-à-Piment une centre 
-rayonnant d'apostolat et fidélité à l'Eglise. 

C'est alors le Tetour vers la Plaine des Cayes, par 
;t Ducis, où le curé, le R.P. Léonaro BOUCHER est 

heureux de présenter à son illustre visiteur une ma· 
gnifique église, une spacieuse école, un couvent 
(des Sn. de S. Françoi<:. d' Assise), un presbytère 
~t l'addition récente d'un- dispensaire. 

Le lendemain le T .R. Père y célébrera la messe 
et agréera les hommages des enfants de l'école. En 
rours de Toute, il s'arrêtera au Noviciat des SœUl5 

de S. F~ois, à Béraud, pom y donner aux novices 
Haïtiennes une improvisation sur la spiritU3.lité 
franciScaine. 

A Chantal, dernière étape de la journée, affec-
tueuse et enthousiaste récepùon, selon le rite habi
tuel, à laquelle prennent part les autorités civles et 
religieuses, _ près de huit cents écoliers, et les deu..: 
Oblats, les PP. Marcel PELOQUI~ et Roger PARADIS. 
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Mais·lepoint.:cn1min ant de cette' Visite dans le 
.suid·'d'aâiii;'·~émêurérà>1~·.ëZ5jarivier;· 14.6e anniver-
8airk:'.clËr:lat~ônaaiion';de la~Congrégation, et 19,~ 
~';: .. Î'atrivée:aês<OblatS en:-:cec'pays; en. la personne 

,', â~~:;~~È~,·~:,'>€ol]itrioÎI;:.~e· "des Cayes, et de 
son ~sé'c~ét.aire;;:~e"1?-~. Amiand :BÉD-AftD. 

. :';<Le:.:p':f~ë,t;J~IiepiéSen~ts· du 'GOùve~ement et 
des" AdJjJir'istratioriS~'les . Congregatolns Religieuses, les 
, div~î-s' mouveméllts; d'Â:cûon Catholique, les étudianb 
dIa . pOpulatioii, des Cayes. remplissent: la cathédrale 
polir'la iri.ësse"'.cêléhréê par le T.R Père Général. 
S:E. Mgx:. COiLLIGNON aSsiste au trone. A l'issue de la 
"c~~éJlloniè, . il.: remercie 'son peuple pour l'aœueil 
,sy:mpâthique faif):~Ob~ts~.· dix-neuf ans aupara-
va.it.' :;;i~:pOUr' :s~- collabo!ation empressée depuis ce 
tenipsdorit il,refaithrièvement l'historique. li redit 
sa 8atiSfa~on du travail accompli par les Oblats qu'il 
remercie· en SOn nom et au nom. du Diocèse, et offre 
au T.RP. Général ses !!entiments d'affeçtion filiale. 
R~merciantau nom de la Congrégation, le T.R. 
Père poursUit en disant que si les Oblats cc sont ve
nus en . Haï~ c'est pour répondre aux désirs du Pape. 
Ohlats de ~~··~!n!!'~c.!lJ~,nollS somm~s à la dispo
sltion'du 'Vicaue de Jésus-Christ». TI rappelle ensuite 
,les vertus apostoliques du' Vénéré Fondateur et son 
idéal qui a permis à ses Fils d'aœomplir une telle 
œuvre de dévouement en ce pays, et remercie les Offi
ciels et tout ce peuple pour leur infatigable collabo
ration. A la rélception qui suivit, dans les salons de 
l'E'V'êché, le Préfet e~rima sa gratitude pour l'apo
stolat des' Oblats tout. partieulièrement dans SOn Dé
partement du Sud. Une soirée intime groupait tom 

'les Oblats qui entendirent le T.R. Père Général rap
.peler le souvemr' de Mgr de MAZENOD,' les engager à 
main~enir les traditions de la Famille en y joignan t 
ses paternelles consignes. 

La messe du T ~R Père, le lendemain, vendredi 
26 janvier, groUipait autour du Curé, le RP. LUSSIER 
et ses collahorateurs en cette paroisse du Sacré-Coeur, 

- 294-

;t 

- ~- '. 

lesPèresKERRlS ,et KEYZE.R, plus de 1500 étudiants 
deS: éêol~ ~a6.onales. et des écoles des Soeurs de' 
Saint~~e' èt des Fr~res du Sacré-Coeur, et diver~ 
groupes ,de l'apostolat paroissial. Puis, du Centre Ca
tholiqÙe,:,que dirige le P. Jacques HERRY, - centre 
qui. i-àYonlle'aujourd'hni sur tout le pays, on së tran., . 
s~rtaà Charpentier, poste de banIî.eue qui bénéficie 
du dévouement des Oblates et des Soeurs de l'Imma
culée Coriception et qui compte une chapelle, une 
école et' un dispensaire. L'église est dûe au Père 
DUPp:SSIS, mais récole et le dispensaire tout comme 
le Centre· Catholique, la Maison des Œuvres, la Salle 
Saint.;Louis et nombre de chapelles ainsi que la re
stauration de la cathédrale sont l'œuvre du P. Ar
maDd.~·BÉDARD, secrétaire de Mgr COLLIGNON qui s'e;;t 
acquis' le titre bien mérité de « Constructeur Dio-

césain ». 
La visite de la Maison des Oeuvres dirigée par le 

P. J. HENRY, fut suivie de celle de l'Ecole des Infir
mières et de dive:rses communautés religieuses de la 
ville, et des Ohlates Missionnaires dans le quartier 
de la Savane. Au cours de sa visite, le T. R. Père 
Général. a tenu ainsi à enlCOnrager l'Institut des 

. Oblates ,qu'on retrouve à la chapelle de Sovo,.en 
pleine brousse de Camp-Perrin., à récole de Laborde, 
et à la Sa vanne, quartier le plus pauvre des Cayes. 
Elles travail1ent aussi au Centre Catholique, au se
crétariat de l'Evêché, à la Procure Saint-Joseph et 
collaborent au service social et à la formation aposto-
lique des Jocistes féminines. 

C'eSt . à la c( Charité s'il vous plait)l., premièr~ 
fondation due à S.E. Mgr CO,LLIGNON et destinée aUX 
malades. que par une messe dialoguée. en cette insti
tution dirigée par les Soeurs de l'Immaculée Concep
tion, le Très Révérend Père Général clôturait cette 
partie de sa visite en Haïti, dan:: le Sud de la Mission. 
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:~sJ~ 'p~m.t,~JdmiDantde 'èette "Visite dans le 
sÙdjd~It~iit:4ieD.îêur~t~:~1e~;25'Janvièr; 146e anniver-" 

. sàij:ë-: ;'di::Ja"F:.ônditiônide"la:~Congrégation ,et 19,~ 
"de~,i(ai:riv~e:d~>:Oh1ats~"en,~c~.:,;pays~""en·';la:'personne 
~~;:i~~E;\)Igi- ;~",colÎignon; "'Evêque .desÇayes, et, de 
soll;,seci:éWre;:le:"P~~ArIwuid-.BÉnARD~ " , 
:~,:::;·1:.e..fiei~!,j~,~·R~préSentaD~ "du,' GO~~èrnement et 
d~, Admjy,iStiati~riS,)ës COll~gatoinS Religieuses, les 

}llvéios: in()1i!~entiià'Action. Cath-olique, les étudiants 
ét: :Ja~pt48-tioil'deS: Cayes, remplissent la cathédrale 
po1Îr Jâ m~:'"cé~ébréé, par le "T.R. Père Général. 
S~K Mg(CotLIGNON assiSte a11 trône. A l'issue de la 
'eéi~JP..0D.i~;il:fêI.i~rcie "son, peuple:pour l'accueil 
sympâthiqui:('fait:âUx'Oblats, "dix-neuf" ans" aUpara-
,vaJlt,"~t·~ur sa: 'collaboration empressée depuis ce 
téDips dont il,refait""'brièvèment l'historique. TI redit 
sa satiSfaction' du travail accompli par les Oblats qu'il 
remercie· en son nom et au nom du Diocèse, et offre 
au T.R.P. Général" ses "sentimentS d'affeçtion filiale. 
Remerciant au nom de" la" Congrégation, le T..R. 
Père pourimt en disant que si les Oblats « sont ve
nus en Haïti, c'est pour répondre aux désirs du Pape. 
,·Oblats-dec-M~Immaculée,"'nous 'sommes-à la· dispo
sitiondu VicaUe de Jésus-Christ». n rappelle ensuite 
·les vertus apostoliques dti Vénéré Fondateur et son 
idéâI qui a pérmis à ses Fils d'accomplir une telle 
œuvre de dévouement en ce pays, et remercie les Offi
ciels et tout ce peupl~ pour leur infatigable collabo
~tion. A la rélception qui suivit, dans les, salons de 
l'E'V'êché, -le Préfete~rimasa gratitude pour l'apo
stolat -des Oblats tout, parti:culièrement dans son Dé
partement du Sud. Une soirée intime groupait tou,; 

,les Oblats qui entendirent "le T.R. Père Général rap-
,peler le souveIÛr de Mgr de MAzENoD,' les engager à 
main~enir les traditions ~e la Famille en y joignant 
ses paternelles consignes. 

La messe du T.R. Père, le lendemain, vendredi 
26 janvier, groupait autour du Curé, le R.P. LUSSIER 
et ses colla,borateurs en cette paroisse ~u Sacré-Coeur> 
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. les Pères KEws et KEYZER, plus. de 1500' étudiants 
des. éèoles": nationales- et des écoles-' dës SoeUrs de 
Sainte-Anne et des Frères du Sacré-Coeur, et divers 
~upes_de l'apostolat paroissial. Puis, du Centre Ca
tholique". qué dirige le' P. Jacques HERRY, -"" centre 
qui rayoiiDeaujourd'hui sur tout le pays, on' se iran~, 
SpO~ à Charpentier, poste de ban1Îeue qui bénéficie' 
du dévouement des Oblates et des sOeurs de l'Imma
cméê Co:orception et qui compte une chapelle, une 
école et un dispensaire. L'église est dûe au Père 
DYPLESSIS, ,mais l'é~le et le dispensaire tout comme 
le Centre. Catholique, la Maison des Œuvres, la Salle 
Saint-Louis et nombre de chapelles ainsi que la re
stauration de la cathédrale sont l'œuvre du P. Ar
niànd' BÉDARD, secrétaire de Mgr COLLlGNOiN qui s'e;;t 
acquis le titre bien mérité de « Constructeur Dio-
césain yi. 'j 

La visite de la Maison des Oeuvres dirigée par le 
P. J. HENRY, fut suivie de celle de l'Beille des Infir
mières et de diveJ:8eS communautés religieuses' de la 
ville, .et des Oblates Missionnaires dans le quartier 
de la Savane.' Au cours de sa visite, le T. R. Père 
Général' a 'tenu ainsi à enoourager l'Institut des 

"Oblates qu'on retrouve à la chapelle de Sovo, en 
pleine brousse de Camp-Perrin, à l'école de Laborde, 
et à la Savanne, quartier le plus pauvre des Cayes. 
Elles travaillent aussi au Centre Catholique, au se
crétariat de l'Evêché, à la Procure Saint-Joseph et 
collaborent au service social et à la formation aposto-
lique des Jocistes féminines. 

C"eSt à la « Charité s'il vous plaît »-'" première 
fondation due à S.E. Mgr Co.LLlGNON et destinée aux 
malades, que par une messe dialoguée, en cette insti
tution dirigée par les Soeurs de l'Immaculée Concep
tion, le Très Révérend Père Général clôturait cette 
partie de sa visite en Haïti, dans le Sud de la Mission. , 
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Tfentê:'6n8 :â'iÎètiAtité'misSionnairè: ' 
, ,"Prenez:1a:'~du' C~ngo: . regardez la prov~n~e 

'dê"téO""idVinê,"Ji>'liv.ière au 'KaSai, Remontez le 

·· .. ~~~~,f~r~~;.,!.'~.:.ro:h: 
le8PèrêS"Obùi~ '~' le diQÇèse d'Idiofa, appelé 
'maguètencmiat ,d'l~u. 

'Le ::P., Rubert;liotie, premier missionnaire ,u 
Congo, y··a:rr;ïva.:'en 1931 'pour, s'ocCuper d'une partie 
dù .Vi~àt:deMgT Van; 'Hêe,S.I~' un 'territoire de 
près de ; 40~00()"km2où 'vivaient êriViron 350.000 
persOnnes réparties en trois postes de mission: lpamu, 
Mwil~~ et. ;Kil~e. Ces:' m>~' 1pÏs~ions exis-

, -wént-"'dêjà:.:;aép-âi:s-~J9tt-.:EÏÏ-::1937;-il7y-ajoüta-Brà_ 
hanta, 'teri::itoire' de' '20.0'00 km2 · et de 50.000 âmes. 
Le '. pre~er effort . ,se , \ti.-.oùvait réalisé, puisque les 
chrétiens y étaient déja5.000. 
La population 

Les chrétiens sont surtout des Badinga, qui vivent 
au nord, et à l'ouest' et ,dont les grandes familles 
senotirissent depêchè, de chasse et ,de fruits; et 
dean.ainh1fuda:, au centre; bien sûr, plus d'un est 
encores.uperstitieux ou: applique, la loi du talion, 
mais leur,' JDa;Dière 'de. vivre est saine et naturelle. 
Ce sOnt "dès g~ simples et droits qui Viennent par
fois de très 'loin pour étudier à 'la inissioa 

Les Bapendé qui vivent au sud aiment plus que 
jama~ IeUl'S masques et leurs danses. Peu de con
versions parmi eux. Poux quelle raison? Qui pour-
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, ra~:,dirè?, P~ut-êti'e la révolte sanglante de 1931 y 
est~:'~~', quelque chose ... ' 
::,_:.A:o::':K,!~ vivent 'les, Bashilélé, probahlement'la, 
SëUle' ;trihu 'dttCongo où la polyandrie soit en vi
gùè!rr~~Près' d'un village de Bashilelé Se rencontre 
sonyenf 'un groupe de ~tshoko, les bohémiens d ~ 
l'4friqUe~' Lès Bashilélé vivent toujours selon le 
syStêmé tribal qui a permis le' développement d'une 
forté':~lJ.Jl8uté drrétiémle parmi eux. N'oublions 
pas~' nOn:' ,plus . les 'Bangoli .qui 'constituèrent nns pre
'~'--cbrétientés, et qui nous ont fourni d'eXcel-
lents iJ:lstiiutems. 

"A' l'ouest se trouvent qnelqties groupes' de ,Bayan-
'si. A gauche et à droite, les Balori et les Bawongo, 
et ~ au sud du Kasaï, les Bandjembé qui aiment 
mieux .vendre le produit de leurs forges que de venir 
au~têcbisme. 

LeperSCinneZ 
i 

Les ~-six pœtes comptent à présent près de 
'quatre:.ViiigtS : 'pèreS et ùnè dizaine defrèr~onve~s 

J: Oblats qui ,se dévouent aux 150.000 chrétiens, aux 
20~OOO catéèhumènes et aux 50.000 élèves, chrétiens 
et autres, des écoles de la mission. TI doit y avnir 
encore à peu près 220.000 non croyants, qui d'ail
~eurs ne cachent pas leur sympathie pour l'Eglise. 
Les mjssionnaires se font aider par cinquante-qnatre 
religieuses et auxiliaires laïques - un nomhre beau
coup trop restreint pour l'étendue du territoire. Les 
sœurs appartieIment aux Congrégations de la Vis:
tationde Leuze (19) et de Saint Vineent de Pa"ll 
d'Oostakker-Centre (8}, à la Fédération Regina Apos
tolorum de Bruges (6) et à ]a Congrégation de la 
Sainte-Famille (9). Les auxiliaires laïques sont mem
hres de l'Institut de la Vierge Immaculée d'Alost (8) 
et d\t Auxilium.» de Lourdes (4). 

On compte dès à présent neuf prêtres séculiers 
autoehtones, et le grand séminaire de Mayidi en 
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pfêpa_ie:.j~~neû.f.vautres. :Dùrinit1es,. prochaines an-

'-:~1.~td~~~t~~~~~~~:~~ t1~:;:ca~~~: 
. :n~Us,tâch~na;à~::-;"d~~vem~,·. quelqUeS:: voCations reli-

/::~l~~~~~t~.nr4!!~~~;:::~:: 
;pa~~:D:f~~ù:~8aéër.1~;<;sO~·à>Ro:me;~:Soit.a: Roma. (Ba
.S11~~).:.TrOi~/~_· 80nt7 annoncés: pour cet~e 

. .a.Iiii.~~.·::En.y ... ajo1iiant'les~és-. ~'n()11S arrivons 

.,,4~iil~~:~~#Pt':Oh.I8.tSé~go18is;:.et: l'écOle des aspi-

,;\;~~~;.::.'l'D:: l: 
. _.~ '. "'i'?< • 

L'activité ntiSsio1lll4ire 
• .' \ •• ~ ". "i 

.. En généraI, la situation. a . évolué de la même 
maniè~'qUe dans le reste du Congo. Le nombre de 
catéchumènes ét d'écOliers a progressé à une allure 
v~!tigineus~; il. a! Dd}u presque continuellement dé-

: ... -..:-.dolù)ler;l~wg!ë~h~lVeC~;to1J8,..les~.soucis .. qutu:e1a_ ~-
. porte .. ·La':p~upaitjlea écoles· faisaient fonction d'in

temat.pour::évitei.;qUè les gens n'~nt 'à faire Ja 
navette .. entre la :miSsion et leur village"Le c-até~hu
niénatdu.ziait nO:rmalement trois ans. Etait-ce le meil. 
leursys~me? En tout cas, il semhle que nous n'ayon5 
pasgopà :t:l0llS en plaindre, Malgré les récentes 
mésa!en~, h1-grande~jorité de nQs -chrétiei:s 

'.t:!.:J~" d . .' ,.. , reste·.···nw;,le '-, -, '11 moms Jusqu: a ,preSent. 
·.L'an dernier,· ml Peu avant l'indépendazree, il Y 
eutcomine:·un oùragan, à ca1lBe des soi-disant esprits 
«.Mpevè »~Un' grand· .nombre de nos gens en étaient 
comme possédés,. et fort peu échappèrent à ce délire. 
Mais quelques mois plus tal'd, le' hon sens reprit le 
dessœ, et. ils se r~nt alors compte de leur 
folie; C'est p6urquoi. je ~is pouvoir dire .~' nos, 
gens prient vraiment dan,s... les villages, que les ma
riages sont Solides et que l'éducation des enfants a 
évolué en bien. La fréquentation des sacrements dé-
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pe~den:' .. grande 'partie des VISites que peut faire 'le 
pèr,edans les diHérents postes. , 
En:~ d~A,Çtion Catholique, c'est surtout la L~-

~on:de:,Marlequi est à l'œuvre. Presque parto~t le,' 
Xâvé,pens. ont pu continuer à exercer leur action 
hienfàisante, de même que les Pueri Cantores, la 
JOC;'1a Ligue du Saeré-cœur et le Mouvement Fa
milial, qui est la hase d'un mQuvement plus large 

en~re, l~([ Unifaœ » . 
L'organisatiori actuelle de l'apostolat est fort·~· 

ment 'décentralisée Chaque poste de mission a é'é 
divisé '~plusieurs paroisses, qui elles-inêmesrayon
'nent;:dan5:1~. Y.i1lagès à dix kilomètres 'à la ronde, 
Un père s'efforce de les visiter chaque mois, pOUT 

célébrer la Sainte Messe et diriger les groupes d'A. C . 

L'enseignement 

n noUS ~mble utile d'ajouter 'quelques détails au 
sujet de l'emeignement, bien que la courbe soit hi 
la même que dans tout le Congo. C'est à Mgr Tous
-samt.,--!' évêque' actuel, naguère directeur diocésain 
1f l'enseigneinent, qu'on doit une organisation si par
raite que les écoles afficieUes ont jugé inutile de 
s'"msta1ler sur place. Si le nombre de diplômés n'est 
-pas plus grand., c'est qu'on s'est toujours donné pour 
-règle d'assurer un enseignement' solide aux élèves 
de l'école normale. On s'en est plaint à mainte 
reprise, mais à la longue, cette méthode s'avérera 

sans doute la meilleure. 
Si l'on considère les statistiques, on s'aperçoit 

que durant ces dernières années, on' s'est vraiment 
.eiforeé d'assurer à tous les instituteurs un certa:n 
degré de connaissance technique. De 1952 à 1960, 
le nombre d'écoliers est passé de 16.000 à '50.000 ! 
n était urgent de suivre le même rythme dans la 
fQrInation du personnel enseignant. C'est pourquoi 
l'on fonda trois « kilongis» disparus depuis. En quel, 
ques années, ce cours de pédagogie pour l'enseigne-
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rMtdetixans,fol'll 

~~1:~~;t~: 
;oDt-:Setéj;;,fôDdéês~ 

;;?lli~i~Ué~à: 
":~hè1iWl~YBa$h)I~~f:Ei ,:{)Qurtant;. f 'a~t-il ' beaùooup 
à't1ities:;:;di~ses.{oongolâis ..•... qm: :éOinptent 16.000 éco-
·lièt~?;';- ~," .'. .' . 

'i,~~~~_itW~ft1;~~J::~J 
. ·ifatiiquand·;mê:Oiê eii'~fré qu~l~.eS mot$. 
· }VinBûên~èuropéë~ne . s'est fait sentir que 
· très,t~nl chez les Bashilélé, si bien· que les us et 
coutum~ séculai;res ont gardé leur cm;~çtè~e. P~tlDjtif ~ 
La;:"d~t"dé':in~age s'élève .toJljours· à quarante ma
'dibâS (i:'agnes fp()ur:Li, mère"·et ciJiquante pour le 
pèrê~ l~.;système tribal'a' force' de loi et comporte 
un.~uSeÎnbIe;d~observances et 'C()utUmes~ hien défi-

'. _. ·····,-:ni~~.::~"&JrSqu:'en~"-:193l;:Ie-:Père"-H-Dberv:rèÇut·sonobé-
dienœ :pOtIt ,Brâbanta, il. Se mit àétndierson. trou
·,peau:~t: découyrit. que· éliez les Bashilélé, une seule 
femme. poUV'8it· ·avoir·.plusieUrs·maris,. ~ans être ponr 
cela une· femme .publique; que de vrais liens matri
momauX étaient régis par des lois très, strictes, que 
toufi 'adultère étàit'sévèrement puni et que la dot de 

,m:a:ihlgeétait partagée entre les .mariS; elle s'élevait 
· d'hlllellrs à unèsomme' hien plus èonsidérahle que-
pour' une autre· fepune. ' 
-Une ~foÏ8acquittées les obligations et la dot fixée, 

les:.maris nennent chercher la fèmme en habita de
fête; ei la p()rt.ent· en" tippoy, co~e une reine. La 
,premi~re aimée, elle est' exempte de tout travail: 
d'autres femmes viennent entretenir la hutte et pre
par.ent la nourriture. Les maris lui réservent naturel
lement le . meilleUr de lem chasse pour gagner ~ 
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. :. bOilnes-grâces~ Tout est codifié. Aptê;-un an environ 
'. .. .... ' - . , 

:Jeg'anciens assignent à la femme deux ou tro"s mariS: 
.'Ce:::SOiii les<élus!' Les autres conservent' leurs droiis 

. ::~~~4I~jt,Outef(jis!J Don dans 'le . village,' mais. en ;debor~._ 
.;~~.;qu~'·péfsonne Ile s'avise de l'apprOCher, car :ils 
..... d~fëndront leur droit avèc a'Charnement! Les enfantS 
.. 4ui>,naissent de ces unions sont appelés «hana la 

hura »;. c~est·à-dire: enfants du village. En réalité, 
':.i1s .• appartienneDt aux pères, mais en ce sens que la 
:pre~re petite-fille, née de la première fille, a de 
nOuVeàu le . droit d'être polyandre. EUe appartient 
Jiàturellement aux descendants de grand-pères .. 

.... ; o:C'èSt:runsi. qn'à près un quart des femmes sont 
pol~~:~ans la plupart des villages. Un honime 
~utdonc .' se permettre le luxe d?jlvoir plusieurs po~ 
lyandres et" de pratiquer en plus la higamie! Sou· 
~e~ 'les hommes appartiennent à la même classe 
-d'age,' bien que ceci ne soit nullement en relation 

. àvec '"'la .polYandrie. Autrefois, quand il y avait trop 
.de jeUn~ gens non mariés, les grands chefs libé

" raient une nouvelle classe d'âge. On fêtait alors cela 
dans-itQute' la contrée. avec force manifestations et 
'céréÏnoriies;-Sonvent, en· ces occasions, ces jeunes gens 

.... se voyaiént assigner une femme' publique, mais pas 
~. une polyàndre. Ajoutez à ces coutumes une certa"ne 

forme d'esclavage, entretenue pas les dettes de ma· 
riage et influençant fortement le choix des jeunes 
gens, . et vous deviDerez dans qUel fouillis de compli
catiollS ,peut se trouver Pris le droit d'un chacun! 
Comment s~étonner des querelles qui en découlent 
souvent? Et quand on sait que les enfants ne sont 
pas vér: tahlement du clan, on peut imaginer le man
que de soins et de défense dont ils sont les victimes! 

C~Rdan4 il y a quelques années, nous avio'ns 
réussi à supprimer ces coutumes' inhtpnaines En 
1947, les évêques firent appel au gouvernement, qui 
interdit toute pratique de cette espèce, sam pour 
autant obtenir que la loi soit observée en tout lieu 
et en toute occasion. 
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·~:Y:~e:;jle·ce:tte~tI1ation .f1it ... que toutes les. fi1l~.s 
ptG6.~r.e,nt· .de.l'école.:;·n~Ld'ailleurs intéressant de 
~~t~~q-hé.~~ès~Je· déllP.~.;.ênes. friqpentaient l'école, aYec 
~~f,~if~kt;l;~~~~~~~~:, •. ~.:J~:i~~~ .~~@t ... Iong
'~~m:~;ftil;'~y':eu~';à',B,riili~ta -auta#'t 'd?écolières que 
<laDs,';:~iOüt.l~ . ~~e:·dû."diocèse !'.JJjen entendu, on' ne 
!ai,sait:paS tropattention'à l'ol'drè' ni à la discipline, 
~~;;:~es:,@eS' :.,étàie~t . continuellement entourées de 
.I~~;i.f!è~er ~ 'pIns j~unes: puisque les ma
:mAAis~~aierif; , alle.~~nx· .champs ou faire,la cuisin~ 
il fidJaithien quequeltqu~un s'OCCUlpa d'eux ! 

Faut-il penser: que la 'polyandrie favorise l'ensei
.. gnem~l),t;.01i ',que les1ill.~:de· .Brahazita· sont .plus in
···· .. ·depâio.ant~:-qûe-IëS::-aUtres~-7tfnë-·~hOs'e··-est-sûre,-:tou. 

, tes. piéfèrent, mam(ènant .. le. mariage normal 
'. ; .-Airisi,; l~ ':fillèttci;- fréquentaient très rapidement 
recole; et quand elles avaient réussi les deux premiè
l'es .. alinées au village, 'elles pouvaient passer en troi
sième ,à la missjon. Combien de fois ne nous suppliè
. rènt-élles :pas de les a~pter malgré tout, au pDsta! 
En. dépit, des. distances .parfois considérables - jus
qù.'à soix8n:te kilomètres' - elles ne se laissaient pas 
'décourager .. ,-Decette façon, la plupart d'entre elles 
étaient déjà haptisées avant d'atteindre l'âge de se 
manet. n Jaut· dire aussi que le mariage à l'e5sai 

. ~~.;Pt ,j~~tant; auSsi nous ~nt épargnées hieD 
des difliCüItés· que les inissionnaires reucontrent si 
S()uvent:: en Mrique. 

C'est un avantage considérable que ·toutes les ma
mans soient passées par l'école! On s'en apercevra 
avant longtemps. Les sœurs de Brabanta (Saint Vin-
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~nïdé Pa~ d~Oostakker) méritent en cela toute 
ri6trè r~Dnaissance. Car même si les petites Ba

.. à~él~·aimalent' l'école, n'allez pas-vous imag4l~r_ 
qü."'ellès·se t:ransformaient de hut en hlanc en petits 
=anges !..~ ~ais ~n y faisait vraiment de grands efforts 
surnaturelS • 

. ' Cès études nous permirent de nOUS rendre compte 
de 'la solidité de la vie tribale et des ses Structures: 
Son ~utorité" ses interdits et ses médicaments. Chaque 
elaii -pOSsède ses propres chefs, ses pretres -' formés 
dans line sorte de séminaire - et ses interdits qu'on 
ne peur enfreindre sam contracter une maladie. Pour 
s'en' guérir, il faudra recourir aux médicaments, les 
sacrements, des prêtres du clan. L'on remarquera 
iriunédiatement qu'il ne doit pas être très difireile 
de faire compréndre aux Bashilélé ce qu'est l'Eglise, 
œ qu'être oc enfant du clan de Jésus» peut signifier, 
et quelles en sont les conséquences. N'y a-t-il pas là 
la hase. de toute une catéchèse bantoue? 

L'indépendance 

Cependant, tous les moments sont loin d~être roses 
dans la vie missionnaire. Depuis rihdépendance, tout 
semble s'écrouler. Partout, les anciennes pratiques 
ont, réapparu et chaque village a déjà deux ou trois 
polyandres. C'est, une vériUÏble déhauche! On ne 
parle plus que de cela, -surtout chez les jeunes. Des 
groupes de jeunes gens s'en vont e-nlever les fillettes 
jusque dans l'enceinte de la mission! Résister ne 
sert à rien, car même les parents n'osent pas inter· 
venir. Puisque tout le monde est d'accord ... 

Je crois cependant qu'il est encore trop tôt pour 
se faire une idée exacte de la situaùo~. L'aiJ..archie 
dans laquelle est plongé le pays nous empêche de 
nous mettre à l'œuvre comme il faudrait. Avant 
l'indépendance, le moindre méfait ohligeait les dé
linqfumts à rencontrer le père; maintenant, on a 
donné lihre cours au déwrdre. Pourtant. une certaine 
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]jfeiiplus'-~éttêt-~Éf'toutœ ,que not 
~~j~t.;~:~~~:~Jr·:fa1i~;--~Pa~~iiter, _··,à~ 
:;d~~::;:gén~ratio~ et'travailler dur,:,] 
~là~~Q#~ll~:~ :p01g'l~,pèt:e ,qui ,a 
~at<-, :-t6Iàfr;:po1lrtâü', " lJ:r -lui il ,n', 
:>-~;;-~"';"d'LL-::::::J"'~'_PO""" 'il' --~ 
~qtI~tîo~; ';iH.J~()nner,;.meme s n 

,':~~/plûs'jeU:#.e~. 'LèS, 'h~eS,dC} pnèreront solides ••. 
, .... ,.: :.-, , '," . ", 

" 

L VAN ROMPAEY , : . " ~ .. 

--:" 
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GALÉRIE DE FAMILLE 
" 

LE RP. JOSEPH MÉHEUST, O.M.I. 

(1877 - 1959) 

La' J:I:urlson des aumôniers des Sœurs de la Sainte
Famille à Bordeaux a vu disparaître dans l'espace 
de trois ans tous ses vétérans: les PP. Eugène 
Etcheverry (1958), Prosper Hermant (1959), Joseph 
Méheust (1959), et Joseph Mainville (1961). 

Les Pères Hermant et Méheust étaient de vieilles 
connaisSances. Ils ,avaient suivi presque la même 
carrière ,depuis le professorat au scolasticat de Liège 
e~_J9.9_S._j~gu'au ministère de l'aumônerie de Bor
deaux. ils devaient rester unis jusque dans la -mort. 

i:Le P. Hermant est parti le premier, en la fête de 
l'Ascension, 7 mai 1959. Son confrère et compa
gnon de route l'avait préparé très fraternellement 
à mourir en bon Oblat Se doutait-il alors que ce 
serait bientôt son tour? 

En tont cas, il a continué vaillamment son mi
nistère dans différentes communautés de la ville 
de Bordeaux. Le samedi, 6 juin, avant-veille de 
sa mo~ il sortit comme d'habitude pour confesser 
et donner sa conférence dans les maisons religieuses, 
et dans la soirée èonfessa encore ses confrères en 
la communauté. A la suite d'un malai~ la nuit 
suivante, il jugea prudent de s'abstenir de la célé
bration de la ste messe. Cependant il tint à com
munier ce dimanche et aussi le lundi. Rien ne lais-
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<sait'pié:voir , une fin ,prochaine. ,Lé médecinpensàit 
què':J!!':chél:~,I,-èr~" ~ônt~ait' l~ crise dans les 
,48]leures.Tout, le.ID.~de se méprit 'sur là gravité 

~::du': •. :ul~~:,~~P~§\P~,~~~~ 1~;,~~4e ',lui,-même. 
, '. "Lé1ündi:'ù:i.~riri~:';jftiùiri;"vè~'i9"ii~ -il' s'est 'ëffon
,'€hé' "danS soli _ fauteuil. ~-Un confrère, providentielle
'ment ,présent' dans ,la, ma~son" -, - il, venait 'j~ de 

tentrér :de son'ministère niatinal',-,-' a pu -lui don
neruné-dernière~olUÛoD et l'o1,l.etion des mala
dës. 'Etoo·;iùifi:Aii-pourh terre. Comme son wllè
gùe., 'de, vieille "date, le P. Prosper Hennant, il 

,finit sa carrière à 82 ans. 
: ,~::-LeP.Joseph~I;.0uis.Marie Méheust était né le 
. '19"mai-1877A:'Plainteldiocèse de' Saint-Brieuc en 

, ' , ' 
, 'BrétagDe.-Là vocation ecclésia~tique adû se pré-
senter, ,à lUi très tôt. Et, 'comn:iè d'ordinaire, elle 
se - révéla, à', lui progressivement. Très disponH:~Ie, il 
se prêta- généreusement aux exigences successives 
de l'appel de Dieu. 

Jeune homme, il était entré au grand séminaire 
de son diocèse -natal 'en vue du sacerdoce séculier. 
Pendan~ ses étûdes -thé<tlogiques il se sentit toujours 
plus~:ïîëtteIÏÏéïit·-attiré? vers "-le' -, sacerdoce 'mission
naire-religieux. TI se- décida finalement pour notre 
Congrégation.' Son passage du diOcèse à notre in
stitut réglé de part et d'autre, il put commencer 
son noviciat à Angers en j,anvier 1898. n y fit sa 
première oblation le 17 février 1899 et son obla-

,tion perpétuelle au scolasticat de Liège le 17 fé
vrier 1901, d'après le droit alors en vigueur. Etant 
déJà fort a-v:~ncé dans les études et dans les ordres, 
il put rece'V0ir le sacerdoce à Liège le 7 juillet 1901. 

Ensemble avec lé P. Pierre Richard, il fut envoyé 
à 'l'Univ~rsité catholique de Louvain. Là, à l'Insti
tut supérieur_de philosophie, fondé et dirigé par 
~gr Mercier, il devait se préparer au professorat. 
Mgr Mercier, le futur cardinal-archevêque de Ma
lfues, était à la fois son I!!liître et son confesseur et 
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directeur. spirituel' Le P: Méheust a -témoigné, toute 
sa vié, de l'admiration et de l'affection pour l'illus-, 
tre maître que les étudiants avaient caractérisé 
très ~:'spirituenement par ce surnom « le grand 
sy1np~..hique, ). On sait que le cardinal Mercier' 
é~ de grande taille. 

Les études universitaires terminées, le P. Mé
heust reçut sa première obédience pour le s~lasti
cat, de Liège. Il y enseigna d'abord la philosophie, 
puis la théologie morale jusqu'en 1926 et enfin 
}'Ecrifurè-Sainte les deux dernières annéeS. Ces 21 
années d'enseignement furent interrompus par trois 
ans de service militaire comme hrancardier-aumô
Di~dUrant la première guerre mondiàle. Démobi
lisé en 1919, le Père rentra à son poste au scola-
sticat de Liège. 'J 

, TI n'a jamais consenti à être professeur sans 
plus. TI avait une conscience très vive de son carac
tère sacerdotal. Le ministère des âmes l'attirait. Il 
s'y dévouait avec beaucoup de zèle soit comme con
fesseur en notre église St-Lambert, rattachée alors 
au scolastica-t, soit comme prédicateur de retraites 
pendant les vacances scolaires. Son, assiduité au 
confessionnal était bien connue. Les langues mali-

licieuses disaient qu'il y allait avec « Lehmkuhl ») 

sous le bras. Il souriait à la taquinerie, comme il 
aimait à taquiner à son tour. 

D faut cependant ~voue~ qu'il ne lui était 
pas toujours facile de mener de front les deux 
genres de ministère. 

L'explosion de la première guerre mondiale, dé
but août 1914, lui fournit l'occasion de rendre d'in
signes services aux Sœurs de la Ste-Famille de Bor
deaux. Leur grand noviciat, établi pendant de lon
gues années à 1" ancienne abbaye de Royaumont, 
s'était replié à Anvers à l'époque des expulsions en 
1903. La grande guerre survint. L'avance foudroyan
te des armées allemandes menaça Anvers. Pouvait-
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afchéiêéIUe;;~,',cle'M8lliîes,;:de ,passage .'à Anve~' .l~au-

···~~~~~::~~~:là~· 
4~§:Jf);~C9;trltt:à ~~e',œtte -miSsion à la s~tisfac-
ti~#:~~::tOu~:'·:'c . 
--,·,'·.::i\.~S8i'~nne:;ne, 8'é~onna, 'quand, en été 1928~ 

. ' '-r6béiél'sànce~;le,;:éondUisit:~à-,· BordeâUxC,Oinme aumô
-.• ,,: 'riièf)a~~':~1Ir~'déhé~Faii:rlile;;êe'-fut la deuxiè-

~e"et-;,';ae~ere . obédience de' s.a ~ longue carrière 
oblate. 

A Bordeaux il devait se dépenser encore pendant 
plusd~. 30 ,ans. Etil ne ménageait pas sa peine, tout 
le' monde. le-recomiaît.Son principal poste ét~t 
celui d'aumônier du noviciat S. 'Pierre à Talence, 
banl~eue de Bordeaux. Il y est resté jusqu'au prin
temps:l957. _, 

--"'-'-~s~;":'~~i; :~erdotalne se limitait cependant pas 
aux'différe1},tes conmiunautés de la Ste-Famille. n 
trouvait ,- toujours de quoi s'occuper sacerdotale-

",",ment:' 'ministère du -confessionna~ prédication de 
retraites, préparation d'adulteS au baptême ou au 
sacrement' de mariage, visite de malades, aumône
rie des scouts. 

Ce 'service sacerdotal multiforme, il le continua 
jusqu'à la fin de sa vie. « Non recuso laoorem D. n 
ne, négligeait pas pour autant la prière et les autres 
exercices religieux, ni l'étude, ni les lectures sé
rieuses. Il ,savait se tenir au comant. La vivacité de 
son esprit, une fr~chise remarquable lui étaient 
d'Un grand secours dans le ministère, mais aussi 
occasion d'efforts sur lui-même pour tempérer les 
interventions auxquelles domlaient lieu l'exercice du 
ritinistère et la vie de communauté. 
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,. :Le,P. Méheust a pu célébrer le 28 avril 1959 
sëi':6tl:a;ns: de vie religieuse., en la ehapelle du noVi
cUtCdes 'Sœurs" à Talence, au milieu de nombreux 
cOnttères, Sous la présidence du R.P. Drouart, As
sistaDt:'géitéral qui voulut bien se charger de l'al .. 
loelilJon ,de circonstance. Le, cher Père jubilaire 
chanta de tout, son cœur la messe votive de l'Imma. 
cUlée Conception. Ce fut comme un retour aux ori
gines- de sa vocation et son « Nunc dimittis». 

Sur le modeste caveau des Oblats au cimetière de 
1a,-J:JulZ'tre~ à Bordeaux, une main inconnue a 
dépo8é1iî:ie petite plaque de marhre avec ces sim
p~ mots: MEXCI.R.P. MEHEusT-G.A. 

,De nombreuses âmes gardent à ce p~tre Oblat 
de -Marie Iinmacnlée leur gratitude pour l'infati
~1e . zèle sacerdotal dont elles on.t profité. 

i 

R.I.P. 

J. RES LÉ. O~M.l. 

R.P. LOUIS SIMARD 

( 1878-1961) 

Samedi dernier, Il novembre, aux premières 
heures ,du jour~ le Révérend Père Louis Marie Jo-' 
seph Simard, Oblat de Marie Imma-culée" rendait 
paisiblement son âme à Dieu, à l'Hopital Général 
d'Edmonto~ à l'âge de 83 ans. Originaire de H~ 
P.Q., où il était né le 14 avril 1878, le R.P. Louis 
Simard a passé 52 années de sa vie sacerdotale et 
religieuse dans la province oblate d'Alberta-Saskat-
chewan. 
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. :,,'Ap~s _sesétucJespnmaîres à l'école'·Notre-Dame 
•.. dè::.:,H@:j:et:' ,~J1.~:cQ~/;elassi~/. au; ;;çf>.ll,~~ "auJour
··:d~h1Û;''U.iûvèi-slté;;a~()tià~a;'·iI ,eJÏ~aît en'jùi1let '1891 
,an::d~'i>rieiât',:a~J)hhtS·à 'L8ehiIie,"P_Q~ 'et y pro

."nô~t,;;·~/:prè:nî.ie~: : vœux ·.·· .. comme. .miss~onnaire 
, ·:obLit;~de':'Marié4Iri:unii~ée·le.15 '8oût ''1898_. Envoyé 

aus8it~t:;'~près' ah:~laStieat :m:terrlatioDal des Oblat& 
.à.jl{()Dj~~.iI,y;fiLde:brillantès,.études philosophiques 

_ et:iIiéôlôgiqnes à l'Umvenité Grégorienne. Le Il 
. ,avrir 19'03,. "il"étaiîoordonné pretre dans la Ville 
. ~:te~~~- .. , ; 
::·:,.,;A:,80D~.·1"èto1ir;.de·~Rome'en 1905, il fut nommé 
. ;J'-rof~,: ail:' S&'lâsuëatdes . OblatS ,. à Ottawa; et 

quatre-ans pIns taro, -en 1999, il arrivait en Alberta 
)X)ur: ~seigJ;ler au Séminai,re diocésain qui se trou
vait:·alorsà St-Albert. En 19.11, le Juniora1, St-Jea~ 
qui venaitalG.rs", 4e s'o~, à Edm~nton, requérait 
ses' services' comme professeur; mais deux ans après, 
en 1913, il retournait à St-Albert où il demeura 
jusqu'à la mort de S. EXJC. Mgr Emile Legal, o.m.i., 
en 1920. ' 

. Transféré alorS à st-Paul, il s'y dévoua génêreu
,sement :jusqu'au moment où, en. 1924, il devenait 
de nouveau membre du corps professoral au Junio

.rat St-Jean. . 

. De 1926 à 1935, il' exerça son ministère en Sas
katchewan: d'abord à Gravelhourg, puis à Saska
toon, Prince Albert et Albertville. 

, Il quittait cette dernière placè en 1935 pour re
venir à son cher St-Albert, mais cette fois comme 
iChapelainde la maison provinciale, aujorud'hui 
Foyer Youville, des' Révérendes Sœurs Grises et 
de leur Novi,ciat, charge qu'il remplit avec grand 
dévouement pendant dix ans. Agé alors de 67 ans, 
sès forces 'oommençaient à décliner. Aussi, en 1945~ 
il fut envoyé par ses supérieurs à Prince Albert et 
North. 'Battlefol!d, où ~il remplit pendant plusieurs 
années l'office de ehapelain de ·l'hôpital. De là il 
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passa quelques moiS à la paroisse N-D. de' Fatima., , 
i 'Maillardvine~ C.B., d'où une dernière obédience 
ren.voyait en résidence à l'école indienne St-Michel 
4é· Duek J.ake~ Sask. 

Au début' de i960, à'la strlte de plusie~s séjours 
il l'hôpital de Prince Albert, on décida de l'amener' 
à St-Albert, afin d'y 'recevoir au Foyer Youville les 
soins que réclamait son pauvre. état de santé. Il 
put se remettre quelque peu et fut' assez heureux 
POUI quitter ;te Foyer et revenir vivre au' milieu de 
Ses ,fr~res en religion à la maison oblate de St-

. AJhert. C'est de là qu'à la suite d'une indisposition 
.assè:t··sérieuse, il était transporté à l'Hôpital' Général 
d'Edmonton le 2 novembre. Le surlendemain il y 
recevait les derniers sacre~ents des mains du Rév. 
P~re Guy Michaud, o.m.i., provincial Peu à peu 
ses forces le quittaient, et il s'éteignit tranquille
lneni le Il novembre 1961, vers les 3 h. du matin. 

Doué d'une intelligence supérieure, prêtre aussi 
digne' que zélé, religieux exemplaire, défenseur in
fatigable des droits de la langue franoçaise dans les 
provinœs de l'Ouest-canadien, le R.P. LoUis Simard, 
à' l'exemple du Divin Maître, «'pasSa partout en 
faisant le bien». 

Ses obsèques avaient lieu à St-Albert le 14 no
vembre, et sa dépouille mortelle fut inhumée au 
cimetière oblat de St-Albert à côté des 130 mission
naires oblats qui, après avoir évangélisé nos provin
ces de l'Ouest-canadien, sont « retournés à la mai
son du Père». . 

R. I. P. 

J. SERRUltOT, O.M.I. 
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~'~.:·HjB·'Gr~ce the .Axéhbishop, Thomas ·COORAY, of 
.Ç6IoiJibo;:.w:aB.d~~. fQ~ the pastoral. mt to DaIu. 

·······;)r~~i~1~~;~t:e:!t!!~r:i~f::::;::·;:::;;: 
~:tP~~itmally.:to.the ,ehureh of St. Anthony. 
l'here:. at . the;' entrançe he. and· the parish~ priest 
v~~-âs~ p~ .. Theparish priest, Fr. Don 
l~~ .. solenuù:i"Presented.·theunciûx tG be kissed 

· bi·the~ç1ihishop, andthen d:çopped dead. 
':. Now·that ille· fu-st shoek' Ïsover and· the ehi!. 

dren, .. 4ulY' co~~ . ,have , goné haek 'to their 
hom~:and ordiDary'.lifë, we. Dl.8y- ;penmt ourselves 

. --ib:€"refleên6n "îliat~'1iilvmg-liîi:ip;E;r~flii.oùgJî,' rue,. 
Fàtli~t': J~lin gatê-crélSlied 'futo heaven.IJteràlly he 

'lùiiped, . f~r he was struck by polio in IriS chiIdhood 
w.hich ·left··him with one ·leg undeveloped and shorter 
than. the-·other. That 4id not prevent him from 
almOS!' completing . ms sixty-second year (he would 
have: done sa on 28 June) 'and furnishing a priestly 
minisuj of thirty..four years during wruch he passed 

· through several distant,hard and troublesome mis-
sion stations. . 

In, spite· of bis standing ailmentshe had a re-
· markably fresh look, was always poking hm and 
kept ~ good humour himself. His one long stay 
in the' hospital was from August 1956 to Janwuy 

.1957 when he hroke bis leg as the resnlt of an 
aCcIdental fail. ' 

. Fr. Don John was'·'of course Ceylonese----and 
Sinhalese--from the good old mission of Pamunu. 
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. ~a. (:9pposite Negolpho), a nattiral promontory 
and:· 11 ,-bastion &f the Faith-all the people there 
~g 'Catholics from one end of the bluff 10 the 
otIier .. ·,Father. John himself came :frQm one"of the 
Ieading' ·fâmilies -that emerged eC~nomieilly· as' /.8.' 
result of last eentury's coconut-plannng hoo~ under 
British"administration, Naturally, things are some- . 
wJlat:'changed already, with basic changes in the 
indUstry itseH. Father John, however, although 
iDheriting considerah!e landed property from bis 
d~d· parènts, opted for religious life and· vo~eti 
poverty in the' Missionary Congregation of the 
Ohlates~ of Mary Immaculate, taking final VOlWS on 
21llecemher 1926. 

Notm.uch of an orator or scholar, he was fun 
of good will and friendIiness and accomplished life's 
work, crowning it 50 dramatically in cope and stole 
at bis Bishop's feet. 

Rev. C.J.V. LAWRENCE, OMI 

R.F. J-ARTHUR LAVALLÉE 

( 1903-1962) 

Mercredi dernier, 28 février 1962, la mort enle
vait en quelques heures l'un des dévoués mission
naires de la province oblate d'Alherta-Saskatche
wan, le Rév. Père Joseph-Arthur Lavallée, curé de 
la mission indienne Ste-Marie de Cardston, diocèse 
de Calgary. 'f' 

Le regretté défunt était dans sa 59ème année. 
Né le 12 août 1903 à Roberval, Lac St-Jean, P.Q., 
il était raîné d'une .famille de 10 enfants, dont 
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~~&~'~\~9?ni~~ri~~-~u ~~~_:de D~~. L'un d'eux 
lut;_rJlP~I~::a_pleupendant,~B_D:0V1elat; les deux 
:'au~~;MM; Jès;:abhés ;An.nand et __ Ben~ît -Lavallée, 
exei:~1Ît:;'ïew:-:DiiDisÏèredaDs le' -diocèse de Chi
c6~riIt,:,",'-; ',- ,~:-_ -
'_,,;~_-je~e -:Arthlir: -nt ~ -études au Collège des 
Fr;~:r~:Ma~tes-, de/RQ~ puis au Séminaire de 
<lliiéOut~ .de, 1916 à 1926. C'est de là qu'en juillet 
1?"2~6:il 'venait napper_ à, la --p~rte du noviciat des 
Qb1Jltsde ,Ville-là-Salle,P.Q_, où il prononçait ses 
p.temiers, vœux le2 -août 1903. Après deux années 
d'~tud:es _ a11 ~~o~~tieatSt-Joseph d'Ottawa, il s'of-

,,~t,générerisement pour les -missions de: la provinee 
-' ::" tjj)liitêd' A.1herta;$àSkatchewàn 'et venait aeheVer sa 

théo~ogl~ au Scolasticat dé~Lebret, Sask., où' il était 
ordonné prêtrè -le 20 déeemhre 1931 par S. Exc. 
- plus tard Cardinal - Mgr Rodrigue Villeneuve, 
O.M.I. 

, _ L'année suivante, il recevait sa première obé
dience -poui- St-PaUl, Alberta, où il ne passa que 
quelques mois. De là il était envoyé à Athabaska
Landing, puis en 1934, à Cold _ Lake. De 1935 à 

-193-7-;- les -, ~autorités~de --la -province--lui procurèrent la 
possibilité d'apprendre la langue Chipewyan, dite 
langue montagnaise, en l'envoyant dans Je Vi
cariat Apostolique du Mackenzie, aux missions 
de Fort Smith et de Fond-du-Lac. De retour dans 
la province, il fut chargé de la mission St-Raphaël 
à Le Goff. En 1940, il était nommé à Cold Lake, 
où il demeura sept_ années. En même temps la 
confiance de ses supérieurs le désigna -comme supé
rieur 're~gieux du distriet oblat de Cold Lake. 

-- Transféré, en 1947, à _ la- paroisse de Delinas. 
Sa~k., il était nommé 3 -ans plus tard cm:é de Ri
chard, Sask. Et en 1952, il était chargé de la des
serte de plusieurs missions blanches dans le disirict 
de North Baweford, avec résideDJCe habituelle à 
la mission Ste--Lucie de Waseca. 

C'est de là qu'en---novembre 1957 il était envoyé 
dans le sud de l'Alberta, comme curé-missionnaire 
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'.de--la_ mission -Ste-;M~rie de Cards.ton, dans-ia:~~"trihu:' . 
~~ -«-B!OOd. »' où « Gens ,du Sang », où' la:-~ort 
-vIent de le surprendre en pleine activité. 

',-:partont où il exerça son miiristère, -le R. P. 
,La:vallée's'y donna avec grand zèle, profond ~prit 
.surnaturel,' ainsi qu'avec toutes les ressources d'un 
tempérament richement doué. Il avait l'âme autheIi-·
tiquement missioni1aire. Les quelques 8nnées qu'il 
passa dernièrement à Cardston lui fournirent l'oc
-CilSion de ramener dans le droit chemin bon nombre 
.de familles en régularisant leur situa tion matri
moniale. 

Un premier service funèbre pour le cher défunt 
avait lieu vendredi dernier 2 mars sur la -réserve 
,de Stand-Off, et était suivi le lendemain d'un autre 
service à l'église Ste-Marie de la réserve de Cards
ton. Sa dépouille mortelle était ensuite transportée 
à Edmonton où les prières du rosaire étaient réci
tées dans' l'après-midi de dimanche au salon fu
néraire de la maison Conneny - McKinley. Le 
lundi 5, av~ient lieu les funérailles et l'inhu
mation' à St-Albert. La messe était chantée par 
Mrl" Abbé Armand Lavallée, assisté de Mr. ' l'Abbé 
Benoît Lavallée et du R.P. Simon-Roland Ga gnon, 
eomme diacre et sous-diacre. Son Excellence Mgr 
Anthony Jordan. O.M.!., archevêque-coadjuteur 
d'Edmonton, était présent dans le chœur et voulut 
bien donner rabsoute. 

R.I.P. 
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,;,~,)Père,,~~é(~:est:môrt.,·'Dep~ longtem~, on 
'f3aya:i~~,:~:iLs:~;âll~it,~m~il'le faisait "si diScrète
:Q1ent;':si:J~~téni~i>q~fons' était' .imaginé ,qu~iln'y 
,av~ipIUs1:;~uDé ,rajson: :qu'iL s'en, 'aille et qu'il 

}i9uy8ii" trèS ",b~eI(:Viv't>ter:ailisi..; disons: indéfiniment. 
',,$a:Dl,olt,a d(m:c'éié'surprenante et d'une Certaine 

J~ri.:;i1Iogique. ,J1Jogiqu€; car enfin, il aurait pu 
'Dl~W;.i:(.;iI<Y"a,V:in&t .aus.,,~,Sans.éto~erpers~)Dne. Sa 
sante>:n~t:nl'înêillèDre 'ni 'pue; ", 
'" '1~~aubOut,' il, devait, nous étonner et nous 
~ésèrver des coups de 'surpriSe. Il n'a jamais été 
tout 8;. fai~ ce qu~on croyait qu'il était, peut-être 
parce que, sa mesure n'était pas à l'échelle normale. 
On CJ:Oyait, l'avoir ,défini quand on avait. retenu 
de lui:, quelques côtés 'sàillants, et, à le mieux con
naître-, on en retrouvait d'autres qui faisaient tout 
au~tpa,:tie de sa personnalité. Au physique et 
a:ci::.mor~,iLétaiLde:.!aille-impOsaD.te et tout, s'expri-
mait'en lui, au, .~~Iatif. , 

lIne' intelligence ~~ptionnelle cultivée à l'école 
dé grands, maîtres: Je Père Matiussi, s.j., pour lequel 
il ayait gardé une grande vénération. Le Cardinal 
Billot, qui disait de' lui: cc C'est mon meilleur 
élève », et qui avait confié à son disciple préféré 
le soin de défendre, devant un parterre de Cardi
naux, sa thèse sur la « Caùsalité des Sacrements». 

Et surtout, le - grand ami et le confident de sa 
pensée: le très' fameux Père Joseph Lémius qui 
fut le théologien attitré de Pie :x, et qui avait 
pres~ti le futur Pa'pe en la personne du jeune 
séminariste: Eugène Pacelli. Il pressentait aussi, 
chez le jeune Père Praet, les qualités du chef qu'il 
serait en effet et l'influence que sa pensée profonde 
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'exercerait, ~ plusieurs generations. L'un et J'autre 
s:étaient liés d'amitié solide :'- ~( ... en' roulanLdans, 
lès",'m~; lui écrivait le Père Lé~ilis, je,~e ;phi~: 

-losophle. Je suis revenu à la question de la _ con- ' 
naissan~. Le point difficile que, je voudrais,emm." 
saiSir::claireme~ c'est comment les sens extéri~s 
saîSissentla réalité ... Ah! si vous étiez là, quelles 
ronnes causeries nous aurions sur cette question et 
sUr tant d'autres. Quoi de plus fécond que ces 
discussions qui font poUr ainsi dire pirouetter les 
questions devant vous, de sorte que vous les voyez 
-forcément sous toutes les faces alors peut-être que 
YOUS 'étiez hornés à une seule ». 

~ ,prévisions du Père Léniius ne furent pas 
.d.ém,enties:, ,le Père Praet a ,été pour ceux qUi. ont 
en le privilège d'être ses élèves, un professeur uni
que, un maître dont la pensée était pour tous une ' 
oasis de sécurité. 

Et pourtant ce grand esprit, ce philosophe n'était 
pas un. céréhral, c'est-à-dire une sorte de monstre 
exclusivement nourri de spéculatif et qui ouhlie 
en lui l'ho~e et les exigences de sa sensibilité. 

Chez lui, les principes étaient inviolahles; la 
pensée restait maîtresse de vie et jamais Il n'eut 
admiS 'une trahison de la Vérité: « Il y a, dIsait-il, 
une pourriiture que nous ne pouvons pas laisser 
entrer chez nous, c'est la pourriture de l'esprit». 

Cette, maxime était fondamentale dans sa vie. 
Ceux -qui ne l'ont pas compris n'ont rien compris 
'du Père Praet. Ils ne pouvaient rieil comprendre 
de ses, exigences et de ses franchises. Cette indé
pendance d?esprit a pu être maI interprétée, mal 
comprise. C'est humain. 

On pouvait le taxer d'orgueil Une plus grande 
intimité avec le Père Praet démentait ces jugements 
hâtifs et superficiels. 

C'est le respect de la Vérité qui' enflammait son 
âme' et rendait sa parole incisive comme un acier 
nouveau. Il était alors véhément et magnifique, com-
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"'··ia~~:~,"~~j~i:~~t~tf.t:~~ti:::~d:\:~e~:re:~ 
1ê:iôâumè:~ effe'rves:èêni',dë ,Lilli ''lit. 
,E".1~;~*f~l~?'~·~~;,;~i/N"~<·~~tj"~~mPez'~p~ Ce 
pense~~tait .accu~i1l~nlà toutes les opiilions, écou
'tait, .a~~>bi~veil1~cè. ,·les ' t:naladroites. ,objections 
de8:.~~~:~dQUés de;' ses .diseip~. 
::<::n:i~a8Sai.tr~~ilieus·eine1Ît les débris de v~rité 

épàrs:id~Û$ ·:-}acorifusion ',deS: ~rre~; Y' mettait un 
peû: d~orareet lais6ait'à son interlocuteur l'impres
'giond'être cômplliDeÎ1té~ 

':::::,:.'l\JâiS":~j~irlSiI.'in~auraif trahi la Vérité. Il la 
aélend~lt:ê()#b:è'qûi 'qrtë' ce 'sôit'SaDS 'être le moins 
dü 'môDde, impreSsionné par un, grand titre ou un 
grand 'nom. Il la défendait aussi contre lui-même, 
contre une erreur de jugement possible, une passion 
Don' èuffiSamment . .oontrôlée. Aucun chef~ aucun su
périeur 'peût-être, n'a 'écouté âÙssi patiemment et 
aussi loyalement les doléa~ces de ses sujets et parfois 
leurs reproches et . leurs '4issentiments qu'ils avaient 

. . !()!ljours, 'le' droit. d'exprimer 
"AI~;; -î~~;;~d--~~m-e- ~'il 'était apparaissâit 

soudain, et oothomme-là était encore beaucoup 
plus grand que le philosophe et le théologien. S'il 
avait reconnu le visage de la Vérité, il s'~clinait, 
humblè serviteur d'une tres grande dame, et alors, 
sans aucune difficulté, sans aucune tentative de 
sauver le plus petit lambeau d'amour-propre, avec 
Une aisanèe déconcertante, il reconnaissait ses torts 
avec une rare humilité. 

Tout cela n'était pas contradiction. 

« Les prhieipes, disait-il, ne nous appartiennent 
pas, mais la faiblesse est nôtre». 

Que cela explique donc bien toute sa vie: ses 
rigueurs et ses faiblesses; son grand respect pour 
la logique et la désinvolture avec laquelle il lui 
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donnàit de temps à' autre un coup de pie.d d'étu
diant ·espiègle. 

C~était comme une revanche de la matière sur, 
l'esprit, de la sensibilité sur la dictature de la raison. 

. "Malade, il se soignait en dépit du bon sens: 
se , droguait pour dormir et se droguàit une fois' 
de plus pour se réveiller. Et puis, un jour~ la ma
chine s'est cassée, comme se cassent les machines 
les plus robustes. 

,- Un grand philosophe était mort; un grand théo~ 
logien. Mais je n'ai pas dit toute ma ,pensée, et j'ai 
pe~ que les jeunes n'aient pas cômp~. Je corrige 
donc:' « un irès grand philos9phe et un très grand 
théologien »; mais aussi un hOlD.Jlle qui avait un 
éœur extrêmement sensible, un cœur que la Science 
n'a jamais éto.uffé. .... 

Et cela est encore plus précieux pour les hom-
mes et plus important pour Dieu qui est Vérité, 
sans doute... sans doute... mais qui se fait tout de 
mêmè appelé ~ cc AMOUR '» • 

LÉON VERMEIl, O.M.I. 

" 
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.>:ny;~~elqu~ semaines; nous étions réunis dans 
, ..~~:,:~se, :po~ ~lébrer 'l'annivèrsairegl~rieux de 

. : :;: ,'·~'~m6rt?4ij.·~,FoJld~te1ir ;':4ès: .. OhlatS;' Momeigileur de 
. .' 'MAZENOD: Lii.:S~tntê· ·&ntûi:ê nc>us: dit: ' «LeS inorts 
. ' 1:8iS~(:un: ;hé'ritage·». Lorsque -M~~gneur- de Ma

zenOd, , quittàit cette terre, il laissait une famine 
d'apôfres~apôtres des pauvres, des 'simples et. des 
h1:iil1hles':'· C'est pourquoi la mort du pieux Fonda
t~ùt; Bèfutpas .vraiment ~e tristesse, mais bien 
Urie' ····grandê espérance: ses fils savaient qu'ils se-
raient protégés. par leur Père. . 

_ ._,_No~v:C?J~:L~e.._ n~~!~uréunis pour, prier, pOur 
chanier,pour admirer. 'n s'agit d'un fils' de, Mon: 
seigneUr de Mazenod, d'un frère· dans l'épiscopat, 
d'lÛl Oblat qui a vécu en profondeur l'esprit du 
fondateur. 

NouS sommes tristes, puce que nous perdons UD 

père, un ami, lin frère, mais la sainte liturgie nous 
invite 1 à l'espérance. Cet instant que nous vivons 
se'. ir~fOmiera en gloire, qu~d les Jpstoriens au
ront scruté la vie de cet Oblat, vrai fils de Monsei
gneur de Mazen~ 

Peu importe la condition humàine; nous pa_ 
raîtrons tous devant Dieu. L'heure de . l'éternité est 
l'heure décisive de notre vie. C'est pourquoi les 
hommes n'ont pas toujours une attitu:4e de con
fiance devant la mort. Les-. mieux chevronnés dans 
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la foi hésitent. n est difficile de cacher à, Dieu 
les secrets replis de notre coeur. Son. regud !l~D;5 . 
itâVerse oomme tin rayon de soleil traverse' le cri. 

-Sial' Son' regud est juste; il est aussi purificateur' . 
et misérico:rdieux. 

. Mais. ceux qui ont consacré leur vie à l'extension 
du royatÙne d~ Dieu peuvent partir avec confiance. 
ns.-voient venir la mort, même avec joie, avec une 
joie profonde et véritable. Ces âmes qui ont cru 
et espéré comptent aussi sur les prières ·de l'Eglise • 

'. '«,Que nos prières accueillies par votre compatis
sante bonté, soient profitables à votre Pontife Martin. 
Afin qu'il reçoive votre récompense, puisqu~ù a 
espéré en vous ». 

Puisque c'est devant la mort que l'âme se révèle, 
je remêrcie le hon Dieu d'avoir été témoin des 
derniers jours de Monseigneur Lajeunesse. «C'e5t 
fini . .. je serai 'parti dans peu de temps, je quitte 
~ . terre avec joie », me dit-il. Pourquoi cette' joie ? 
Ce n'etait pas un dépit de la vie. Ce -n'était pas 
de la fausse humilité. Certes non ! En ces instants, 
i'homme se .lit dans une parole ... 

« Oui, avec JOIE », dit-il. Et j'ajoutai: « Quand 
vous serez devant le Père ... 'D Avant même que je 
lui confie mes messages,' il reprend: (c Oui, je serai 
devant le Père » et il me demande de le bénir, de 
l'envelopper dans le sang de Jésus par l'abs()lutÎon. 

Voilà le chrétien; voilà le prêtre, l'évêque vivant 
en plénitude la vie divine déposée dans son âme. 
Toute sa vie a été une réponse totale à la volonté 
de Dieu. 

Enveloppée dam la chaleur d'un foyer chrétien, 
sa vocation s'orienta vers les Oblats, où ses oncles 
trSlVaillaient à l'extension du royaume de Dieu. 
Il demanda les Missions et consacra sa vie saeer-
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dôfuI~et. son épiscopa!. ~ .1' évangé~tion des t~rres 
.~:i~~>.~~:~~r~~_·;:.,:,~:: .... :.' , . ;. .,' _ . 
.:~-m~ ,:feste'~_pôUr.,n:ous.1li! eXemple.· Sans cesse, il 

.. 'a';ëssâyé':~dè;"inareher sUr: ·lès·/tràcès.~de son oncle. 

. te:'~ilif:'dé~1ûi-itvoiftr~nSiIlis l'épisçOpa~~~. fut pas 
dU: népotiSme dé" la part de Monseigneur·. C~arle
~~s': l'h~ritage qu~jJ. . léguait . à son ~eveu,. c'était 
ùD,:e::fC~oix • :." TI 1a.:port8 vaillàmment, mâlgré une 

. tiJn:idité. nafur~llë' qm rorientàit vers la ;vie cachée. 
T(Jutê. :savre,. il êODSerVa' Cef esPrit '.de renonce
m~nt~"Çetie~attitUde :de dignité, d'humilité, de sim-

·· .. p.~<ll~é:· . 

. ; ~puis'qu'i1 s'est démis-de ses fonctions - afin 
de' se: préparer à la mort dans' la paix - combien 
de paroisses l'mit reçu pour l'adm~Distration dn 
sacrement deConfi.mlation, pour' l'ordination de 
DOUVeaUX . prêtres ! Co:mhien de· services il a rendus 
à .. l'Eglise, depuis sa démission comme évêque de 
Le Pas! 

___ ._.YoicLnn _exeDipl~,_ l~ _ d~~er. Vers la nn de' 
sa vie, il s'était ~ns3lCré auX causes des FoIidafeurs 
de l'Eglisecanadierine. TI était devenu un' spécia
liste dans les divers tribunaUx oùil·présidait. Can
ses de Jeanne Mance, de Mère d'Y ouville, de la 
bienheureuse MargUerite Bourgeoys et d'autres en
èore. Il a travaillé' à faire. conna.Ître les Saints, non 
'pas par la. parole, mais· e~ essayant de les glorifier. 

Ce lui fut' ausSi mie grande joie de travailler 
à la glorification de Monseigneur Charlehois que les 
emantsdu Nord reçonnaissent comme un saint. 

_ Il faut de longues années pour acquérir la sain
teté ; l'Eglise prend aussi bien des années pour la 
d~ouvrir ~t l'authentiquer. 

Unissons-nous une .. -dernière fois. pour l'envelop
per de 'notre affection; mais que la prière jaillisse 
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arissi de nos coeurs. A quoi hon parler d'un am!.; .' 
.. à .quoi bon le louer, si nous' oublions de prierpo~ 
lui? C'est après leur mort que nous de.vons con~ 
tinuer de .. fréquenter ceux que nous avons ài:in.ës • 
La liturgie des défunts est une liturgie d'espérance; . 
elle est aUssi un appel à la prière. 

Monseigneur Lajeunesse ira reposer au cimetière 
des Ohlats. II y sera visité par les jeunes religieuX 
qui ne l'auront pas connu.. . mais nous qui l'avons 
cOnnu, ne l'oublions pas. Que la prière que nou:s 
allons chanter dans un instant ne soit pas la der
nière . pour celui qui a été sur la terre « le servi
te~bon et fidèle» qui mérite' 4'être accueilli par 
le Père dans la joie de l'éternité . 

(L'Ami du Foyer, St. Boniface) 
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EAnLr"DAYS 
OF,· THE · FAR WESTERN' TRANSVAAL 

" 
":"', 

, ~;;':A:t;P~~~mon A~t, l~t~;the installation 
:'~~'j~~~;~~", ~~.:~~~~~"of:~eriew,O~blate;District 
, of:t1ie Far w:.~st, Rand, whlch is, now attached to 
'the Oblate P~viD.cê of «Regma: Mundi» ml Bel-
giW·:The,'~w,1)istrict, ~ll, he staffed by Oblates 

, from 'BelgilIll:i.r- and the' new Superior is Very Rev. 
Father M. V ANDUYFHUIS, formerly of Pim.ville 
Mission. 

As the ceremony prooeeded one could not help 
turning th~ pages of hist9ry back as far as 1849 
wJ:t~n 'the tirst, Vicar Apostolic of GrahaIm~ 

"BiS1iôp-Devëretri:- aiTived n8ckfrom Europe to Algoa 
Bay. Aœompanying the Bishop weré the firs! group 
of six nUils' to work in South Africa - the Assump
tion Sisters; two Premonstratensians, -Fath~s De 
Sany and Hoendervangers fy;om the Abbey of Grim
bergen in Beigium, Father Van Cauwelaert - a 
secular priest accompaniel by hic; two sisters who 
were to .open a small schooi at Graaff-Reinet, and 
the young' ,stndent:' - the 'future Bishop James 
Ricards from Ireland; a, group of missionaries who 
were to have far reaching eHects upon the Church 
in Southern Afrîrca.. 

Father De Sany Iahoured in Cradock, 'then 
uit~ge and finally King Williams Town where 
he died in 1869. Father Hoendervangers was to 
travel further afield and it is bis missionary journey
ings ·that were more cloself associated with Potchefs
troom and the August ceremonies. After a short 
stay in Graaff-Reinet. Father Hoendervangers was 
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~tap..oned, at, Grciliamstown from wnere' he, made 
~ul 'missi6nary jo~eys into the ,interior~~The 
jn~t:important was to Bloemfontein whieh he_ VisÏted 
.hrieHy ,in 1850 and again two yearslater wh.,en: he 
beëani.e the,-first resident priest in the Free Staie; 

,Hè:moved Gn to Smithfield in 1854 and then to 
Fa~esinith. Records would seem to indicate that 
he Uossed the V aalas early as 1856 visiting the 
Iciv 'CatholiéS in the Mooi Riverarea n.ear 10 Pot
cliéfs~m which at that time was the capital of ,the 
S()jItliMrican Repuhlic. It is certain that he was 
hack in Potchefstroom in 1864, this time in response 
'10 a sick calt Fr. H;QCndervangers returned 10 his 
~onàsteryin Grimbergen in 1869, and, 'lWhile on 
a visit to bis own home in Bergen-op-Zoom,' 'dièd ' 
six' yeal'S later. True, he was born in Steenhergen
in Rolland but he was still a boy when his parents 
moved ,to Bèrgen-op-Zoom in Belgium, and it was 
in the' Belgian monastery of the Premonstra'tensians 
in Grimbergen that he began his religions life and 
was later- ordained priest. Our records of those early 
days in the Free' State are based upon the many 
letters which Fr. Hoendervangers wrote to' his 
moÏiastèrj and which have heeD.- treltSured eversinee. 

" - It was Father LE BIHAN O.M.I. !Who took over 
, Bloemfontein after . Fr. Hoendervangers left for 

Europe. He had passed over the Vaal River on his 
journey from Harrismith to Basutoland and the 
following year was in Potchefstroom. On the occasion 
of bis being about to adlninister the Sacrament of 
Matrimony, he was hrought hefore the civil auth()r- ' 
ities and reminded that he was now in the South 
African Repuhlic and that no other Church but 
that of the Dutch Reformed was recognised there. 
Th~ outcome of this dispute was that Fr. LE BIHAN's 
ease was brougth hefore the V olksraad ap-d through 
the intervention of the Portuguese Consul, freedom 
-of Catholic worship iWas granted. The year was 1870. 

Temporarily the missionary scene changes to 
Pretoria, the new Capital, where Bishop J O.LIVET, 

- 325-

"; -:":-:~ 



.:<:~ 

, "", 

'~".;:!:' 

'~Q~)1~,,~nthe.~~asion. of ,Iris first -rlsit tothis part 

, •• .f~î5?y~~E 
.':::i;iïbOüihjûie~' 'samè;,/tinie "BiShop ';8.ièmIs ' in the 

. ~t~~;;'V:~~t~;:~~b~inea-~thi8ssis~'of,~ grou.p 
.. 9~,;;D~WiPt~~ ;?:,S~~~~. '. ~om:" .t\:~burg, .: a#f! 'they 
~~~~~'~eJriseb;esinJ~ing ~illiaDlS' T9WP, 
. :,:,:~~hri~ta"d~~~~d,atéE.;the~ransvaal w~s ~parated 
~lesi~~y ~o~Nl;ltal.with Mgr. O. M~GiNOUX, 

, .{).M.L 'a$:., t:b.e ,first' Prefec~ Apostolic. He had ~t 
.b()~s.ofor,:thed~v.elopment 9f tbe Churchalong the 
'7' al"Ri~' . d" . - 'ted .. 1- - D ..' , "Sist .,;:a .';.: . ver·: au . ,.:.so:,,:mVl . :. eue omnncan' ers 

,:::~;~:1~~1;tc;;:'a3;';~Ji~~i~,.there.- :Th.ey opè~ed ;':3. .. sm~ 
ëCh~liil 1389.:'Fr0In thàt. time a pnest :tfesided 
in .potchefs'troom -and names-~like Fathers' TRABAUD, 

TJlESèB:~ :DUPAYS, SERllIE~ aU O.M.I.' are 'found 
Î1l-tJie,' eariy records. Dominican Fathers of the 
Engtisll. Provincetook charge d~g the nineteen, 
thiities-and, they in tu~ handed, over to the Do
miniean Fathers of thè Dutch Province. ln 1950 

, the Far W~!em Transvaal was once. again in ''Charge 
, ,ofthe'Ohlate.;Fathers. 

,:., -"-Th-;~* th~,~;~ ... the ,Church has developéd 

l_ 

in the ··;n-eàwith large Mrican Mission Centres and 
many outstations, lWhi:lenew mines .tbat have sprung 
up at StiJfontein and e1sewhere have necessitated 
new Churches and resident priests. There are great 
hope6 for the future in thia, vast. ar~ 'Of the Wes-tern 
Trans-vaal now. that the' _ Obl~t~ 'Of the Belgian 
. Provinee 'have taken charge. ' 

Rev. J.E. BRADT, OMI 
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HERMANN IIPUMBU 
,GRAND CHEF DES AAKUAMBI - . 

'" "Qui' aurait pu deviner, il y a quelques années, 
que le Chef exilé lipumbu viendrait mourir dans' 
son -,z:oyaume et même à la miSsion catholique? 
~erS~n:ne ! Ce fut sans aucun doute une récompen
se, ,qui lui fut donnée de la part de Dieu, à ltû, 
,r~:.païen., pour ce qu'il avait fait pour l'Eglise 
ca*oliqiie: en Ovamboland,du temps où il setrou
vait enœre en ~harge et en honneur. Sans Iipumhu 
il n'y aurait aujourd'hui aucune mission catholique 
en Ovamboland. 

. Mgr Joseph GoTTHARDT était hien en possession 
d'une déelaration écrite du Gouvernement, qui lui 
doDlÙÛt le droit de fonder une mission ,dans l'Ovam
holand,' mais le' commissaire protestant Hugo Hahn, 
neveu et homonyme du grand missionnaire et explo
ratetn' proteStant, essaya tout pour fermer les po:t:te; 
de rOvanmoland aUX missionnaires cathaliques. On 
comptait à ce moment-là environ 150.000 Ovamhos, 
SÛr lesquels régnaient quatre chefs: le Chef Martin 
à Ondonga, père bien-aimé et estimé de son peU., 
,pIe; Tshanika à Ongandjera, vieillard centen~e 
Muara en Unkualudi, qui mourut ,en 1960 plus./que 
centenaire., pleuré de tout son peuple; et lipumbu. 
un tyran qui. devait être le dernier Chef des Aaku
amM. Crainte et tremblement le précédaient partout 
où il se montrait. TI se déharrassait de ses contra
dicteurs par le fer et le feu. Déjà comme petit 
garçon il aimait jouer aveé les ~ils. n se préoc
ICUpait peu si la halle allaHt au hut on non, aussi 
peu lui importait qui elle ahattait. Mais un jour la 
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~~~ii~cct~fi~K:~f,:~ij::Wbt"~ ··mmn,~_ 
~{i;}'.·:-': " :-: '··:pf~i;::éitt!~~·caéh~~a·::j1lSflU:'~ .,sa mort sons UD,'niouehoir 
f,'i:, •.. :. .,' ~~~col~r~~ :ç~ç~ :~.ÏgI1!?~~~t, la:"ç~, croyaient 

"c' · .• ->·at~;~Z~~ï~~l;·~~~~k~Z~gZ::Z a!: 
" ~ " ' . :pI~~I~~:n,~:cfu~; So~;~neIe·~ouvèrnait, lipumbu devait 
t;" .vîy!:~,.;ttors/d,l1:p~Ys •. ;:L'o~le- le' craignait. M$ le 
,t temps'·~:rIip-.un:h1,l'·:yint.: llsaisit. lesrèneS d'une maUl 
t ' d;f(.f~#:~;:)~je~~'9~~tJ~a.pproch~r. 'que sur les 

~'.I!I::~~~€ 
ft " , • d',1ID.,.::blanC;'ornedeplumes d?a~cheset . de bro-
h:ei. ·~cli~iJ:Ydïv()rr.;t~êO~ 'd'..me'grâàe ',annéè : JUsqu'aux 
1; deî{tS;;;25~felÎlmeS' :avec leurs . enfants peuplaient son 
, hareni~'n n'~CcordàitaudiericèqlI'àprès un trèS long 

~> 

'.". 

t§IffJ?': ". ~'-" 
. .i(;.:' 
~. ,if' . 

te~psd'atten~e. Même dë hauts employés du Gou
vernement de Win,dhoe~ . durent ,attendre ~ndant 

~ trois joüx.s' 8:!an.t de pouvoir.' ptU'ler à .lipu.mbu. Seuls 
lés . mis$ionnaires cath~liques. furent toujOUrs admis 
d~' suite. LeCommissaÏre Hahn essaya. de· pers'W,lder 

., lës .... Çhed i de, l'Ovan:iJb9land, ,~"iIS . ne devaient pas 
JàiS~ ~:entref .. r~~ (le.·Romain, .le missjonnaire 
c~tll~~~e). dans leUrs tè:rntoirès. Chez lipulnbu il. 
~', ~tni~ '!t . une résistanc.eiînplacahle. « Je suis le 

. M.8îfre· dê mon pays », . d~ait lipmuhu et appela les 
OblatS' chez lui. Dans SOn domaine de chef il leur '."'" .. ' ..- . . - ~. 

doJUIa ~ terrain: « C'est ièi 4ue vous construirez! ". 
TI.' fôup41 le matériel et la main-d'œuvre; il prolcura 
de. J'eau et du frOment; il fit tout pour les ~ission
naiiès'rien que ·pourmontrer au Commissaire qui1 
'était le Chef. geson pays et qu'il pouvait y faire ce 
qu'il lui plaisait. 

. Le Commissaire attendait une occasion favorable 
pour tendre' un' piège à lipumbu. Elle . se présenta 
en 1932. C'était le moment de la fête de l'initiation. 
d~~' jeunes fines. Le chef avait lu-même une fille 
qui devait prendre part au rite, mais' elle était 
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rélève de l"éçole protestante et les ~tres ne 
iô~~~ii.t-pas: la' -laisSer pàrliiPoul- la céré~~nici. 
'~R'!!,m~..:::..~~voya ~ nmtamment . quelques soldats devant . 

, l~~;mjs8i()n . protestaxite .'. pour y tirer. quelques coups' 
-4è;-f~'~n' vue de faire peur aux missioiinaires -finlàn'-
.;dais.:;f:èli-strffit a.u Commissaire. Jii accusa le Chef 
<d'av~ir· m,eIlacé la vie des hlank!s. Iiimmhu fut con
damné'?!- payer 50 bœufs comme amnede. lipumhll 
·s'en'ûibqùa'. Je le Visitai en C8('ihette et cherchai à 
le!'Persù:a~er:<è Iiirmnhu,paie! Sans, quoi ils t'au
~~t'::>M~isIipumhu . n'eut qU'une réponse:.«Je ne 
paie":pi~d .~- Je-~ . chef et r~i 'dans moll'. pays! '». 
J~iiisiStai: «- Shon.gole . (celui avec la éravache = le 
'CounUiseaii-e} De se rendra pas. Paie! ». Mais le 
'Chef . de rire: «J e suis le Roi des Aakl1amhi!». 
Màis· :J)ien vite son rire s~ tait. Le Gouvernement 
prénd sa menace au sérieux. n envoie des soldats 
·ef· de~ . ch~ d'assaut. Trois avions tournent au
'désstiS . du'· te:Î.Titôir~ du Chef. Ils jettent quelques 
.howhes. Pe~ant la nuit Iipnmhu p~ild la fuite 
et _ se-réfugie en Angola. Mais apr~ huit jo~ la 
tÙ)StaIgte 'I~ 'ramène' chez ses femmes~- n- n~ïra'- -pas 
JoÏn;Ja police le décou~e d~ la couronne .d'un 
. ·arhre. Un Ovamho aVaIt trahI son Chef quI est 
fait prisOmiier et exilé de son pays sur les rives 
de l'Okawango. Malade, solitaire .il y passe plusieurs 
années, -ruminant sur la splendeur ,passée. Enfin il 
Peut' rentrer en OvamhoIland, mais doit vivre en 

• delrors de son ro-yaume Uukuamhi. On lui construit 
un kràal en Uukuanjama, tout près du Commissaire. 
Ses : anciens sujets ne l'oublient pas. BeaUlOOUip lni 
rendent visite et lui apportent ave~ les salutations 
d~ la patrie, du riz, du café, du thé, du sncre. du 
tahac et des vêtements. . 

Après ~5. ans - 1956 - j'eus -moï-même l'occa
sion, . lors d"nn voYage vers rAngola, de visiter mon 
vieil ami. Quelques mètres de la piste-auto. dans 
un épais fourré, se dresse son château de branchages: 
une haie de hranches épineuses de 5 mètres de 
diamètre, avec en son milieu, une hutte en ruines; 
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"{~'.~f,jiD,.é"éâfe!ière<, ê~plè.ten~, l~~v~n~; ,Mais 

,'~t#";;:;JI~i~'" •• ".J~ __ ;" ,qh~/<·~~e&i:;pas:"là.Il :~~eÏÎ: ,.est allé 
ç~ë~é~êr:,f~ë~;:co~e, nolIs ; confi~'. un v~., Un 
pf~(:p1ùS)~rd.,~f~~~ cfu'Ii~u ~Jr9uve, près 
9~~~:~ Iios"~~,;:JWÛS, ~~:cterri~oire Uukuanjama. 
'Je,,'#L'y~~~d,s de,\Sui,e ,eiL ,yoi~et!me: fais,annoncel' 
P~:(,:aes." w:~Sag~. 'Après unehem~ rex,;.~ ~e. 

, . ·.;~'~~f~hiit.w~~~N:~~~,~~g:::; 
iJGriIè1J:ô';Karushu! D.' ~t moi:;rïpmnbu" Iipum
'pu 1» '; Nous, avons beau~üp' de choses" il noUs ra
,êon~r.,Pom: finir, Iipumbume prie, de lui procurer 
1UJ.e'f~e. ,Après qUQi il promet de se faire: catho
!i~~;·P:i,-*,urer une; femme ne sera pas :faci1~, e&r, 
d'abOr:d::.qui . donc vou.drait ,épouser Je Vieux ex
chef? Et puis:: la cpremJ.ère feJim;le' d'Iipumbu' elle 
,aussi veut. se .f~ecatholique. 
c, :~·:24+~pt~Dmrei2A~.~?:~;;~SHas~~-,~ ,~~. ,~-'-~~ _ Cheof 
Iip~ù se présent~ 'à Jamission sur son camion 
de' :t)"ois ,~oniles.' cC( Mon père est gravement Iila4de. 
Il faut l'hoSpitaliser. Les missionnaires protestanlg 
eLanglicans qui ont leur station tout près de, la case 
d'Iip~u se sont.empl'eSsés pour le soigner, mais il 
les ,a, renvoyés tous .. TI ne veut se faire soi:,gner que par 
le. missionnaire ,ca~oliqne ». Nous allons, le prendre 
ét notre m~ciD. 'lIl:Ïssionnaire, Mme A~. Thissen 
le ,prend en 'cliarge~ Elle constate la tahercmose à· 
~stade très avancé. Mais Iirpuinbu est un patient 
difficile. Quand la. .d~toresse veut lui donner quel
oques . pilules, il la repoussè rudement. n ne prend 
la médecine qu'apres que Titus, son deuxième, fils. 
en eTlt goûté. A<vec la dernière énergie il se défend 
contre, toute injection. -TI a peUT devant la pointe 
de -la seringue. 

Je prend Titus à part «Quand ton Père se sera 
calmé et habitué à l'étrange .ambiance -de Ja -cham
bœ d'hôpital, parle-lui des principales vérités ·de la 
foi et fais des actes de contrition avec lui. Si la fin 
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~pproehait, ,appelle-moi de suite. « Peu de jours 
après, . un mereredi matin, . pendant que. je suis, 
eucore agenouillé à -1' église pour mon action (le grâces 
a'pr~ ,là sainte m.esse, ,Titus se précipite:. « Pèr:e, 
mOIl Père veut' être baptisé ». En toute vitesse ;je' 
pœnds l'eau baptismale et me rends chez le malade. 
I.e Chef me regarde avec de grands yeux. Jè pro.. 
lionce la formule: « Hermann, je te baptise ... ». Au 
~ instant Hermann rend le dernier soupir. 
.- :-, I:enterrement chrétien· est digne du puissant 

lipnmbu . d~autrefois. Cath()liques~ 'païens et Protes
tap.~ .y ·prennent part. Ses .. "anciennes .femmes, sont 
venues avec leurs enfants. De même les quatre 
Grands-Chefs qui gouvernent aujourd'hui Uukuambi. 
La centaine d'enfants de récole, catholique ouvre 
le -cortège, suivie de 30 Sœurs et novices Noires. 
.Ensuite le peuple. Près de la tombe je rappelle 
en une courte allocution les rapports d'Iipumhu avec 
la niission cathOlliqne. r exprime notre reconnaissance 
envers le Gr8nd~hef. Sans lui il n'y aurait pas 
de .. mission catholique ni en Oshikuku ni à Omba
lantn ni à OkataIra; sans lui pas d'école, de mission, 1 

pàS . de grandes églises catholiques, pas. d~hôpital 
dans l'Ovamboland. «Puisse lipumbu du- haut du 
Giel,· ~ndnire tous ses frères de race vers le Roi 
des rois, qui veut miséric9rdieusement combler de 
gri1ces et de bénédicti,ons le peuple des Ovambos D. 

.. Sur une pierre tombale très simple on lit les 
mots: 

Ici repose en paix 
Hermann IipUJIlihu 

Roi des Aakuamhi 
+ 27-9-1959 

_ 'Nota: Uukuamhi signifie le pays, Aakuambi ses 
habitants. 

P. Karl KRESS, Oshikuku 
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. L~è~le: :des ':.rélarlons. pùhliées depUis' un an 
. 6ÛÏ'::là:·'Sint.ïtioit.::des ;missions' aü Congo' risque' de 

.... doiinêr .-U:ôe·.idée;·:8àsèz<inexaéte de Ia"éonditionréelle 
,déi~I~g1~i:;ffiiÏlS<;ce?'~fui·lë·;:CODgG.':Bëlge::·Cës Ta~ 
-r.nrtS>;MrteÎlt ':eu' èfi'ei;·isur:les~incideÎit8 'p'arfoÏs ·très 
r.~'t"· r"":'" ._"'. '". - " · graVëS:: -quI am" atteint les -:nù8sions dans certaines 
régiÔ:QB./La ~i()n . de ces mcidenis 'plns enCDre 
· ~ê:leur'ri()mhrea créé l'impreSsi6n: que' ractivité 
religie1i~ "~~.'éompromise «-que'l'avenir religieux 
eSî:pêir' éii:COmagéâIit ; , . 
. ·U ri~en est henreusenlem rien' dans la plus grande 
partie: 'd_~ce vas~ pays.'. ' 

,.", ·'.·~;B~allico:D-p,~~:è~îÜ,-~ù lestronbles: ont été séri~DX 
- notammeritenProVinceOrientalè -'sOnt devenUs 
p'lus,:c~e~,et rapOsfulais'ypomsuitas8ez réguliè
*~èn~ .. Même' là .où les autOrités civiles .sont portées 
à, 'patta,ger des ~idéologies 'opposées au Christianisme, 
la masse de la population se montre· au' moins reg

~tu,~tisè et le plus souvènt même' accueillante pour 
lésmïssionnaues, qu1iJS sOient eUropéens ou africains. 
· Les actes de. mauvais 'gré restent exceptionnels;' ils 
sont le fait de ~tites bandes sans mandat· ( militairès 
échappant à tout contrôle; jeunesSes politiques exci

.tées par' des faux bruits, ete.): ·Souventles habitants 
de la contrée· en souJfrent aut'8Ilt, -si . pas plus,.-que 
les missionnaires. . 

Dans les autres 'région.s ·les pouvoirs publics té
~()ign~t d~une réelle bienveillance à l'égard . des 
inlssÎÔûs, tant catholiques- que protestantes, et s'eft'o-r
cent de les iüder~ Au sacre de S. ~. Mgr Nganga à 
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Lisal'a en juillet de'mier, le ministre ae l'Intérieur, 
M.oCyrille Ado-uIa, tenait à redire au nom du &0:11-. 
vèmèmentCentral la nécèssité d'une honne ~nte .. ~ -
.~ )ruilè-; coIlaOOratio~ entre l'Eg,lise. èt 1"Etat~'Mâni~:' 
fesiement les fàits confirment les intentions. ' 

~-:l'excep~on d'une partie du. Maniém~de . l'Est '. 
du'K~~ du Nord du Katanga ainsi qu'aux confins 
de.J~teur et de la Province Orientale 'la ~écuritê 

~.' . - , , 

dèS-personnes et des hiens est assurée d'une manière 
liabitueIIe: prêtres et religieuses se déplacent sans 

. danger en broUsse comme en ville, assurant .le servi
ce religieux dans les villages les plus~l()i'gnés, l'ina
~on,~aes écol~ l'assistance médicale dans les dis-. 
pêmaires de b'rousse. Partout où il èsipossihle de 
cireuler et de maintenir le contact avec les .gens, on 
constate une reprise de la vie chrétienne~ timide là 
où la désaffection s'est manifestée plus tardivement, 
très nette là oi;t l'abandon de la pratique religieuse 
g'était fait sentir, comme dans le Bas..congo, avant 
l'Indépendanc~. La patience des missionnaires, avec
tout ce que cela comporte de .force d'âme, de téna
cjté" de' do-ueeur, d'humilité, a profondément frappé 
les coÎlgôlais. Ils ont senti à travers les faits l~amoùr 
n-ai et désintéressé qui inspire l'action des ministres 
de l'Egli.se Catholique. 

L'apostulat se poursuit donle. Mais dans des con~ 
ditions plus malaisées. 

La prineipale diffieulté con.siste dans la pénurie 
de perso-nnel. 

On oonnaît l'extension qu'a pris l'en~eignement 
et en particulier l'enseignement secondaire. il ne 
peut être question de ralentir l'effort dans ce sec
teur à une époque où tout le monde s'accorde pour 
reconnaître l'insuffisance de cadres- dirigeants dont 
souffre le CongQ. Les congolais ~n feraient un grief 
{rune gravité e*eptionnelle envers l'Eglise si celle
ci venait, en ces moments critiques, à renoncer au 
développement des collèges et des instituts secon
daires. Chaque année il faut o-uvrir de nouvelles 
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lê;fajÎrê ~mr~ëriFè(eomJn~ les' parents~ ilS· romp- . 
téiië':am: 1~'_, :1DiSSi~~;' catholiqueS et proteStantes, 
pô~prré~#<tt,~~aiDi: ,~SOiDs.' , , 

::: _c1#8:p~grèi-:de reilseignement. secondaire exigent 

'··~lft,W~;;~~~~~!hrdePI~~ft:\v;:;il"i~~L: 
BlêntS 'dè 'jûi11et 1960 les mis~ons disposaient d'un 
~6liD.èl, "-Iaië' impOrtant; qui,' muni' des dipl~ines 
r~s;·_'assu.ru~,1ID.' 'enseignement de qualité. A la 

. rentr~é', scolaire '1960~196i ce persoiinel 'laie' n'e;t 
p#: .~ê~u,,:':s~iif,.:aaD.s l'tmOU l'autre grand centre 
el' lës' auto:ritêseCclési~stiqu~ ont été obligées d'af
fecter à rénseignement un nombre conséquent de 
piêtres 'co.tentS:·, ~'il a' bien fallu retirer du 

, -xriihlsi~rê~ 'paStor8I.,"'éDans'~~rtainidiOOèseS le',prélè
vèfu~n{ siÛ·, le clêrg~' "paro~ 'ést monté jusqu~à 
ür% 'd'b{ éffecttfs' en SerVicë~ n est venu augmenter 
le .chiftre si conséquent des prêtres consacrés à ren
seignement.' On sait que dans 'certaines régions le 
,personnel écclesiastique ) enseignant absorbait déjà 
pres de, la Ploitié des prêtreS atta~hés au diocèse. 
Malhéureusement des nécessités de l'année scolaire 
1961~1962,l~isSent: prévoir une nouvene~vation, 
car On • ne trouve guère' de maîtres, qui acceptent 

, d'aller enseigner dans les postes de l'intérieur. 
". Ces lounl~ ponctions opérées sur les missiollIlai

r,elI 'consaerés à l'apostolat direct et déjà trop peu 
nombréUx réduisent cOnSidéràhlement l'œuvre d'é
vâ~éIiSatioD: dans les masses. Ce ralentissement sur
vÎenf à 'un moment où les contacts entre prêtres, 
chr~tiens et: catéchumen:és devraient être plus étroits 

: TI faut bien l'avouer: pour l'instant aueune so
lution à ce douloureux prdhlèmen'est en vue et à 
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moins d'une intervention exceptionnelle de la Pro
'videnc~ - dont cert8ins d'entre nôus'< pour;raient 
être l'instruinent - la situation ira en se détéri~ 

,rant. Vimplantation de liEglise au 'Congo' et' au 
,Ruanda-Burundi risque de cc>nnaîtrè wi:Sérieux èoup 
~efrein, sinon même un recru. TI y. ~ lieu de s'~ 
'i-eùdre compte sérieusement et 'de bien' voir où.' sè 
-trouv~ 'la vraie difficulté qUi eomproonet 'l;avemr 
, de' l'Eglise ,au Congo: c'est avant tout le manque 
de persom:lel, de personnel laie aussi bien que de 
personnel ecclésiastique et religie~; Dans' l'immé-

,diat la solution ne se trouvera paS . au 'C~ngo mais 
Chez' notts'. Jamais les constations enregistrées par 
le Pape Pie XII dans son Encyclique «Fidei Do
num» n'ont été plus exactes. Jamais non plus l'ap
pel, qu'il' a lancé aUX Evêque et aux diocèses de 
vieille chrétienté n'a été plus actuel ni plus pres
sant. 

Léopoldvi1le, le 27 juillet 1961. J. J. 
(du Bulletin de ru .M.C. belge) 
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,de ,~Son·;.ExèeUerice.~ M9n~ejg~eur:·Albert- SanSchagrin, 
. :~Y~~;Ji~J.àJr.e~~~Bag.~·-èqaêJjùtè~r·: et .administràteur 

'. :. :.,~·-':~ ... "~d'Amos.. . 
".:' " 

~~~~,?,:"~~":.\ ~.: ~'::.'~~.:;.-<~' , :.; , .,-.,-
~M~-~~~~ÎN-a. ét~ ~çré .lé 14 sePJe~!»~..;i957 à Ottawa (Sa-. :\ér~~r~.. ..,. - ~'. 

)igr.:.P~C()::sa~é .le 8 décembre 1935 à Rome, Collège de la 

~::;J~~, par. 

le C. FUMAsom·BIONDI saéré le 10 d~mbre 1916 à Rome, CoI
j~:de 'IaPropag~;par 

-'~ .' -~--_ .. --- - .. --, . 
le' C. DoMENICO 5ERAFJN1 . sacré ie 6 IlVlÎ 1900 à Rome, S. Ambroi

se, par . 

le C. SEBAFINO VANNUTELI.l sacré;le 18 juillet 1860 à Rome, S_ 
André du Quirinal, par 

. le. ç. CoSTANTINO PATBIZJ sacré le 21 décembre 1828 à Rome, Ste
. èatherine, par S. Em. le cardinal Carlo Odescalchi. qui fut 
en 1832 le consécrateur de Mgr l:ug. de MAZENOD 

Voir"la suite ascendante ~8llS MISSIONS O.MJ.~ 
juin 1~61, p. 451. 

Cette succession apostolique rejoint donc celle 
de notre Vénéré Fondateur. 

Nous ajoutons simpleméiIt la note ci-dessous rela. 
tive: au sacre de Guillaume d'Estouteville. 
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. '.~Guillaunie 'D'Es:r.o.ùrEVlLLE ~taît Prontonotaire 
A~stoliqUe lorsqu'il fut précoaisé évêque d'Angers et 
le Pape EUGENE IV (Gabriele. CONDU,LER), qui l'avait 
en~particulièreestime, le consacra à Rome .. en 1439. 
NolIS' n'a!oris ·pas trouvé encore la' prelive' de "Cette 
af:6imatio~ mais nous croyons pouvoir nous appuyer" 
sUr les témoignages de deux prélàts chercheurs d'hû. 
~ire, Mgr Giobbe, aujourd'hui cardinal, et Mgr 
Baggio, actuellement Délégué Apostolique au Canada, 
l~ls font observer que les Protonotaires Aposto
liques avai~nt à cette époque une bien· plus grande 
~Pc?It!Dce. et jouissaient de la préséance aussitôt 
après .. les, évêques (privil~ge qUi existe encore de 

. nos j~) et CUI'en raison de leurs sign8Iés services, 
il "'était :de tradition que leur conSêcrateur était 
toujours le Saint-Père. Au reste, Charles VII, roi 
de France, ayant fait opposition à la nomination 
de D'ESTOUTEVILLE à Angers, le Pape le tran~éra 
à Digne (car le sacre était un fait accompli), et le 
fit cardiruJ la même année, le 18 décemhre 1439, 
et plUs. tard archevêque de Rouen . 
. ' Gabriele Co-MmLMER, vénitien, avait été sacré en 

1407 par' son oncle GREGOIRE ID (Angelo CORRER), 
qui était évêque depuis 1380, date où il avait été 
siièré- pour le siège de Castello en Vénétie, évêché 
qui n'existe plus depuis 1451. A quelle date eut 
lieu son sacre? Nous ne le savons pas; nous ne 
cOnnaissons ni le lieu du sacre, ni le nom du con· 
sécrateur. n était ({ decanus» du diocèse de Coron 
en Grèce lorsqu'il fut préconisé évêque de Castello, 
et l'évêque de ce d'ocèse était Pietro CORNARO, Fran.· 
ciscain., Vénitien comme lui. Le 1er décembre 1390), 
il fut promu patriarche de Constantinople, et., le 12 
juin 1405, cardinal (par Clément VII, Robert de 
Genève, évêque de Thérouane en 1361, de Cambrai 
en 1368 cardinal le 30 mai 1371; PaPe le 20 sep-' 
t~mhre i378~ mort à Avignon le 13 septmebre 1394). 

A. PERBA4 O.M.I. 
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:/tes:MisSiOOs'd~ leur nUme~o 302,' page 488, 
a#.Dbilaielif ·à'M.:Jl1. Clappi~r la paternité d'un 
affi~lÊ(j)~1ie~·aâD.s l~ lfOU,œlüste de M~e. n 
;~@.t':gu.~~()I{~danS;'cet ·artiè1é~del'amiiversair~ de 
Ia:~o,if"dè::Mgr"de"MAzEN()D; , , 
:' 't:ètfu ~ftrlJ)ûtiOnvenait d'une note de la, Postu

l~~o~.· ~ ':recherchès entrèp:m;s· dans les arc:hives 
pé?# la r~actioD aû numéro. centenaire des MÎSSÏQns 
nouS ôn~ mis en ~~sion d'Une .lettre duT.R.P. 
F ~B.ItE . au: ',:Père RE,y, . rédacteur des MisSÏOM. Dans 
cette lettre le Supérieur général Signale 'pour la 
pUblication dans. nos Annales un article «que vient 
:,~~'pûb.lier Gondr~» ( 1) (voir Missions, 1962, 
·ppZ72·82efëfs.)~-'- -_. -~_.- '. . 

. ' 

! .. Sur n~tredemande, le R.P. VASSA.L;, de mtre 
maison du Calvaire à. Marseille, a bien .voulu con
sulter les archives de la Bibliothèque municipale 
de Marseille.- Voici ce qu'il nous écrit: «L'artiele 
a paru en deuxième page du « Nouvelliste politique, 

, (1) n s'agit sans doute de l'âbbé Gondrand, ancien Oblat 
reSt~ très, a~é à la Congrégation. n écrivait au T .B..P. F.umE 
le 3 septembre 1862 « Si volis me croyez capable de vous rendre 
service .. par la plume .ou autrement, dites·le moi, je serai à vos 
ordres; avec une 'bonne volonté tout aimable, j'allais dire toute 
filiale D. La :fin de cette lettre porte « .• .si à l'heure qu'il est 
j'étais encore Oblat, je voudrais continuer de l'être au péril de 
ma vie J). Voir aussi Missions, 1876, P. III 55.' 
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comni.ercial et ~ttéraire» dans le. numéro 139 du 
.. lIierèredi 21 mai 186,2. li est mtitùJé: «( Premier 

Anniversaire de la mort de Monseigneur de Ma
zenO<! » et en signature porte: « pour extrait: JoSeph 
C~ppier» locutio-n qui doit se référer au début. de 
l'article: «-L~ AnniiVersaire de la mort de notre' re: 
grettahle (sic) évêqrle, Mgr' d~ . M.azenod, sera célé
bré demain à la cathédrale provisoire. Un de nos 
.abonnés nous communique à ce sujet les lignes sui
vantes consalcrées à la mémoire du V énérahle prélat, 
que nous nous empressons d~aceueillir ... ». 

-Nous remercions le R.P. VASSAL de nous avoir 
permis d'apporter la précision ci-dessus Celle-ci ex
plique du même coup la note de la :Postulation 
attribuant l'article à M. Ih. Clappier. ' 
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a·l-·?;éfac~spr.~p~~france 
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SA'CBJ\:;COmlEGATIO.'· 

,,~~'t~fd~iii962i'" 
. ' . Beatiss~ePater, ' 

Superion;s Maiores trium . pfoviI1ciarum Congre
gationis ,Ohlatorum Beatae Mariae Vir.ginis Immacd
latae, in G-allia; ad pedes· Sanetitatis V~trae provo
lri.ii,,~huÎiriliter' imploI:ant facultatem adhihendi, juxta 
Rubrieas,.: 'PraefationesProprias de ADVENTU, de 
S6.. SAORAMENTO, de' Ecclesiae DEDICATIONE 
atque ,OMNIUM SANCTORUM, sient apud Clerum 

,saeculareni.Galliae, oh .easdem rationes aC pro saecu-
lari Clero. . . 

CONGRE-GATI'ÛNIS OB LA TORUM 
B.M.V. IMMACULATAE 

" 

SACRA RITUUM CONGREGATIO, utendo {acul-

tatihus a Sanctissimo Domino Nostro IOANNE PAPA 
XxIII, sibi trih~tis, attentis expositis, Rev.mi Gene
ralis eiusdem dictae Congregationis Ohlatorum. Pro
curatoris commendationis officio suffultis, benigne an
nuit pro gratia juxta preces; -servatis tamen omnibUs 

, servandis. 
, Quihuslihet contrariis nihil ohstantihus. -
Die 7 Fehruarü 1962 

(L.S.) HENRICUS DANTE 
S.C.R. al Secret 
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b) Mes.se de S. Patrick 

SAC~ CONREGATIO 
RITUUM 

Beatissime Pater~ 

Superior Provindae SANCTI PETR:I, Congrega
tio~ Op.latorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae, 
in Canada, ad Pedes Sanctitatis Vestraeprovolutus, 
humiliter implorat pro omnibus Patribus suae Pro
vinciae .facultatem celehrandi Missam de Sancto P A~ 
TlÙCIO~ Joco Missae « De ea», die ·decima septima 
mensis martii uniuscuiusque anni. Patres dictae Pra
vinciae maiore ex parte sunt ex hihernica progenie 
et apud catholiœs linguae anglicae, in Canada, dies 
festi Sancti Patricii est dies ?pecialis omnino festi.· 
Viiatis. 

CONGREGA l.'IONIS OBLA TORUM 

B.M.V, IMMACULATAE 

SACRA RITUUM CONGREGATIO, lltendo faeul
tatihus a SanctissÏmo Domino Nostro IOANNE PAPA 
XXIII sihi trihutis, attentis expositis, Rev.mi Gene
ralis Congregationis Ohlatorum B.M. V. Immaculatae 
Procuratoris commendationis officio suffultis, heni. 
gne annuit Pro Gratia iuxta preces, ad Decennium: 
800 euro unica tantum Missa, in cantu vel lecta, in 
singulis dictae Provinciae Ecclesiis. ' 

Servatis .de cetero servandis. Quibusliçet eontrariis 
nihil ohstantihus. Di.e 2 Martii 1962, 

(L. 5.) HENRICUS DANTE 

S.C.R. a Secret 
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. c rP~~faces' propres: Belgique 

SACRACONREGATIO 
. IbTuuM 

Proto NO C. 8oi962 
, . 

Romae, die 4 Aprilis 1962 

CONGREGATIONJS OBLATORUM 
B.M.V. IMMACULAJTAE . 

pe1:itioni ·Superio~· 'Provinciarmn de Immacu
JataConceptione et Regina ~undi m: Belgio, Con
~egationis Oblatorom BoM.V: Immacu1atae, Rev.mi 
P .. PrQCuratorisGeneralis commendationis offieio sm
fultorom . cirea Praef~tiones . proprias de ADVENTU 
et de SS •. SACRAMENTO adhihidendas- a sacerdotibus 
iD. Missa litanda, ad uniformitatem servandam cmn 
clero saeculari. 

'SACRA ·RITuEM CONGl\EGATIO, -utende fa
cultatibus sibi a Sanctissimo Domino nostro IOANNE 
PAPA XXIn trihutis benigne annmt pro gratia juxta 
preces. ServatÏs de cetero Ruhricls. Contrariis non 
ohstantihus quihuslibet., 

(Locul + sigilli) HENRICUS DANTE 

" 
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NOTICES NECROLOGIQUES 

Parues de 1920 à 1961. (1) 

R.P. ADAM MÉDÉRIc., Keewatin (1895-1930): LXVI, p. 820. 
Mgr . .Al.r.ARD Jean-François, Basutoland (1806.1889): LXXVI, p. 

461. 
R.P. ALLARD Joachim, Manitoba (1838.1917): UV, p. 363. 
R.P.: A.I.tEs Emmanuel Lucien, Ceylan (1910.1943): LXXVI, p. 84. 
R.P. ALLEs Paul-Marcellin, Ceylan (1867.1936): VIII, p. lIS. 
F.s. ALoYSIUS Joseph, Ceylan (1880.1914): LVI, p .. 898. 
R-P . .A.."lCEL François-Xavier, Keewatin (1858-1931): LXVI', P. 

246. 
l<"'.C. A.,."lGLIM Edmund, Anglo-Irland. (]842·1916): LXI, P. 27l. 
R.P. AI-."THONY Sebastien, Ceylan (1867-1934): VIII, P. 164. 
R.P. ANTOINE Eugène, Adm. Gén. (1826-1900): LIV, p. 343. 
R.P. ARNAUD Charles-André, Labrador (1827-1914): LXIV, P. 271-
F.C. Aucum Philippe, Canada-Est (1874-1958): LXXXVLII, p. 

124: 

R.P. AUDŒEBT Armand, France-Midi tI864·1894): LXIV, p. 100. 
R.P. BA.CH Jacques, Alsace-Lon. (1831-1908): L Vil, p. 527. 
R.P. BALMÈs Hilaire, Ad:m. ~n. 0890-1948): LXXVI, p. 384-

:j R.P. BALMÈs Joseph, France-Midi (1874-1935): VIII, p. 483-
R.P. BARBEDEITE Joseph, France-Nord (1860-1930>: VIII, p. 327. 
R.P. BARET Victor, France-Midi (1830-1907): VIII, P. 383. 
R.P. BARON Armand. Lowell 0871-1936): VIII, p. 372-

. F.C. BARREAU Alphonse, Alberta-Sask. (1867-1933): VIIJ, p. 429. 
R.P. BASILE Antonio, Italie (1873-1927): VIII, p. 195. 
B..P. BÂTIE Cyprien, Grouard 0877-1949): LXXVII, P. 71. 

(1) La liste suivante continue celle qu'ont publiée les Mis· 
sions 1919, T. LIlI, n. 210, PP. 422 55. 

Elle réunit les Notiées publiées dans les Missions après cette 
date (tome en chi res romains, page de la notice)' et celles cont&
nues dans le tome VIII des Notices Nécrologiqus, paru en 1939 
(désignées par l'indication tome VIII, page ... ). 
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R:P;B~UDltY Patri~,~~-Sask. (1873-1947): lXXVI,.p. 91. 
, .R.~. BEAUME AugÛs.te,Frau~Midi(l887.19i2}d:XIV, p. 533. 

H.P, BÉDABD Julien.",.;CoI~,:Brit • .(18&&-1932):, VJILc P. 516. 
'R.P.BEUE lsidore~ :Maison Gén&a1.e (1$61.1931): VIn, p. 21 

c' R;~;"BE.:riD~éF~rdfuaDdi.:F~ee;.Midi ;(184(l..19t}7): VIII, p. 419. 
R.J:l.B~Nl'ilGiosuè, Gronard (1927-1954): LXXXI, p. 245. 
R;P; B~ONDFranÇoiS-X., France-Midi (1S13-1889): LXV, p. 190. 
R;P. :Bmm-.uiD· A~g1iste, AIsace-Lorr. (1&70-1926): LXBi~ p. 124. 
RiP.'BESSAC Lo~,Frânce~Midi:tI830-1900): LXVI, p. 212: 
R.P. BF.SSETTE Herbert. Col. Brit. (1888~1952): LXXIX, p. 616. 
R.P, BE~F Marc::ellin, France-Midi (1820-1898): LXIV, p. 258. 
R;:P.BEZANNIER, .AJD:rlre. Mackenzie (1882-1946): LXXXII, p. 4Q1. 
F.s. BJEBSCHENK Franz. Allemagne (iS69.1890) LV, p. 189. 
R.P,' BUNCHET.l' Georges" CoL Brit. (1&l~19{)6): '!XVI, p. 216. 
R:P'~,BL:.JiclJËTrE~Albèr4,M8l1Îtoba (1916.1949): I.XXXJ, p. SO. 
R.P, BoËFFAUD Louis., France-Midi (1839-1896) LV; p. 539. 
R.P. 'BœHR Alois,Tchécoslovaquie (i896-1946) LXn1I, p. 84. 
F.C. BOEMEKE Gustav, Belgique (1833·1919): LVII, P. 546. 
R.P. BOGUES Joseph, Prince Rupert (1924-1960): LXXXVllI, 

p. Ill. 
F .C,· BOISGONTIER François" Alherta·Sask. (1856.1953): LXXXII, 

'p.53&. 
R.P. HOrsSt:AU Louis, Canada-Est' (1879-1929): LXllJ, p. 638. 
R-P. BoNlCltOT ,Michel, Alsace-Lorr. (1870-1926): LXII, P. 116. 
R,P::BONY 'Antoinê~F~ce-Mid.i (i898.J.948): LXXV, p. '141. . 
n.p. BOUSUTZKY Florian~ Grouard (1882:19.32): VIII, p. 109, 
R';P. BoSSE Gabri~l, France-Nord (1880.1910): VIII, p. 443. 
F.S: BC'lIlElLE Charles, Canada·Est (1874-1896): VIII, p. 262. 
R.P.RoUDON André, France.Nor9 (1865·1945): LXVI, p. 602· 
R.P. BOURG Joseph, France·Midi (1841}.1928): LXII, p. 544. 
F.S. BOUSQIJJ,T Florentin, France-Midi (l905·1929): LXIV, p. 285. 
RP. BOlfSQUf.'T Paul, Manitoba (1868-1951): LXXXII, p. 54. 
R.P. Bovsso François, France·Nord (1881-1944): LXXV, p. 484. 
F.C. BOUTREAU Arthur, France·Nord (1848-1917): LV, p. 567. 
R.P, BOYER Henri, Ceylan (1861-1934): VIII, p. 262. 
R.P. BRADY Patrick, Anglo-Irland. (1844-1900): LXII, p. 123. 
F.C. BruLLOWSKI François, Windhoek (1874-1923): VilI, p. 128. 
R.P. BLUrrE~ Albert, Allemagne (1883-1955): LXXXIV, p. 237. 
R.P. BOOWNE Willrid, Anglo-Irland. (1854-1917): LVIII, p. 178. 
R.P. BnulssAN César, France-Midi (1828-1899): LVII, P. 682. 

.. -' 
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R.P. BUNOZ Pierre, Fr.mce-Midi (1868-1917): LXVI, p: 224. 
R.P • .BURKE Leo, EastE".rn Pro (1898-1953): LXXX, p. 299. 
R.P. c.m~ Charles, Manitoha (1857-1917): LXII, P. 565~ , 
R.P. CALDWE.I.L. William, Texas' 0899.1958): LXXXV, p. 68. 

. R.P. CALOZET Léon, Belgique (1886-1934): vm, p. 599. 
.F .S. C.UJPER Fran~is, Ft1!nœ-Midi (1835-1856) : LVIII, p. 276. 
R.P. CAlmUCK. Guillaume, Allemagne (I8..'U·1930): VIII, P. 582. 
R.F. CABION AlphoD..o:e, Col. Brit. (1848-1917): VIII, p. 208. 
F.C. CARON Charles, Alberta 0838·1899): VIII, p. 205. 
R.P. CAÏunER Gabriel, Ceylan (1881.1916): LXIII, p. 646. 
F.C. CH.-\MBERLAND Charles, Canada-Est 0865-1905): LXVI, p. 

810. 
R.P. CHAMPlON Jean; France-Nord (1885-1950): LXXVII, p. 302. 
R.P. CHATEl. Antoine, France·Midi (1839-1&98): LVI, p. 415. 
R.P. CHAUMONT Adélard, MaIÙtoba (1860-1913): LXIV, p. 267. 
R.P. Cm:vRlER Odilon. Canada.Est (1865-1930): LXIV, p.-554. 
R.P. CHIROUSE Eugène, Col. Brit. (18.')4-1926): LXII, p. 132. 
R.P. CUOUNAVEL Cc.nstant, Ceylan' (1825-1923): LIX, P. 121. 
R.P. CHOVAN Charles, Ceylan (1880-1959): LXXXVII, p. 689. 
RP. CLASSF.l'O Joseph, Allemagne (1870-1911): VIII, p. 254. 
F.C. Cor.E~tAN Patrick,'lrlande (1&32-1898): LXVI, p. 600. 
R.P. CoMi:s Eugène, Ceylan (1878-1957): LXXXIV, P. 230. 
R.P. COOIu:Robert. Anglo-Irland. (1821-1882); VIII, p. 220. 

4Jl'.C. CoRDE.\U Joseph, Keewatin (1891.1946): LXXX, p. 582. 
R.P. CoRt"Œ.LL Edmond, Col. Bntt. 0870-1957): LXXXIV, p. 235. 
R.P. CoUMOUL Philippe. Ceylan \1861-1936): VIII, p. 269. 
Mgr. Cox Charles, Transvaal (1848-1936): Lxx. P. 267. 
R.P. DAGCE Joseph, Allema!!De (1887.1953): LXXXII, p. 597. 
R.P. D'AI.roN Richard. Anglo-Irla'nd. (1848-1915): LXIII, p. 631. 
R.P. D.-\LVEB1'o"'Y Aimé, France-Midi (18&3-1918): LXVI, p. 228. ' 
R.P. DALY William, Anglo-Irland. (1894): LXVI, p. 587. 
F.C. DAMl\lANN Anton, Kimberley (l888-IQ51): LXXlX, p. 175. 
F.C. D'AN.JOG' Joseph, Alberta 0894.1917): LXXVII, p. 90. 
R.P. D"CORBY Jules, Manitoba 0841.1916): LXIV, P. 542. 
F.c. DEuNGE Justin, France·Midi (1843-19041: .IXI, p. 468. 
R.P. DELPECH Alphonse, Ceylan (1840-1915): LXVI, p. 219. 
R.P. DELPEUCH Léc.n. France-Nord 0827-1897): LXII, p. 95. 
R.P. DEL Rl'.: Emilio, Italie (1 88t}·1942) : LXXXI, p. 47. 
'R.P:: DELTOMBE Paul, Labrador (1922.1960): LXXXVHlI. p. 334 . 
R.P. DEMAN Camille. Grouard 11875·1952): LXXXII, P. 5&3. 
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R.p.lliMUBGER René, èeylan (191~1943): LXXVI, p. 78. 
R.:p~. :DE.8ILvAThiodore; Ceylan (18S3~1940): LXXVII, p. 91. 

. R.P.DEStiNnES' Victor, CeyIan (187~19'32)-: VITI, p. 273. 
R.PDEvzlœ.Leo,·St. Peter's (1903.1955): .IXXXIIl, p. 65. .. .. . 

R.P. DEvINE W~ Irlande (1915-1958): r..xxxv;:p. 401. 
R.P. DINDINGER Antoine, Alsace-I,.orr.(l879-1935): vm; p. 232. 
R.P. DrNDINGER· Jean-Baptiste, MaisonGén. (1881-1958): LXXXV, 

l" 3.78. 
F.C. IloNEGAN . Richard; Irlande (1873.1959): LXXXVIII, p. 119. 
F.C. DoN JOSEPH Fr., Ceylan (1874-1942): LXXXIv, p. 63. / 
F.s. Don.E Lawrence, Irlande (1894..1917): LVII, p. B88. 
R~P. DozoJsServule, Adm. Gén. (1859-1932): ~ p.S. 
F.C.~.André, F~ce-Midi {1844-1920}: LV, p. 192. 
R.P. ':vau Adolphe, France·Midi (1847-1925): LXII, p. 373. 
F.C. DUBÉ Georges, Canada-Est (1848-1930): VITI, p. 286. 
R,P. DUB{ Hector, Canada-Est (1881-1957): LXXXV, p •. 56. 
R.P. DUBEA U Joseph, Keewatin (l89i-Î952): :r..x:xx:, p. 7lS. 
R;P. DuBOIS Romain, France-Midi (1848-1901): lXIV, P. lIS. 
F.S. DUFOUR Ernest, Rom~ (1899-1922): LVII, p. 24I. 
R.P. DUMAIS Salluste,· Keewatin (1905-1933): VIII, p. 520. 
F.S. DUQUt:TTE HeIll'4 Canada-Est (1899-1918h LXI. p. 227. 
R.P. DuVIc Jean, ~da (1842-1907): LXV, P. 225. 
F.S. EMANrJELLI Pierre, France-Ncrd (1937-1960): LXXXVIII, p. 

. H5. 

R.P. ESTÈVE A~guste, Maison Gén. (1880-19~2): VIII, p. 54. 
R.P. EVAII.'i Isidore, Canada-Est 0868-1931): VIII, p. 313. 
R.P. FARBOS Léopold, Ceylan' (1858-1916): LXII, p. 145. 
F.S. FEBNAl'/l)EZ Amédée, Espagne (1887-1911): LVII, P. 883. 
R.P. FILLIATRE Joseph, France-Midi 0843-1917): LXIV, p. 125. 
F.S. FLANDIN Henri, Liège (1911-1928): LXII,.p. 375. 
R.P. FOURNIER Joseph, Canada.Est (1843.1904): LXV, P. 596. 
R.P. FRANÇON Jean-Joseph, France-Midi (1807-1888): VIII, p. 168. 
R.P. F'RAPSAUCE Joseph, Mackenzie (1875-1920): LXXXIV, p. 2l. 
R,P. FROMM Georg, Allemagne (1888-1940): LXXXIV, P. 68. 
R.P. FURLONG Thomas, Anglo-hland. (1852-1913): LXIV, p. 537. 
R.P. GAUO Jean, France-Midi (1835-1918): LV, p. SM. 
R.P. GAUDET Augustin, Texas (1820-1895): LXXXI, p. 252. 
Mgr. GAUGHREN Anthony, 'Kimberley (1849-1901): VIII, p. 85. 
Mgr. GAUGHREN Mathew, Kimberley (1843-1914): UV, p. 192. 
F.C. GAUTHIER Adolphe, Manitoba (1864-1953): LXXXI. p. 276. 
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R.P. GAUTHIER Irénée, Keewatin (1898-1952): LXXIX; p. 164-
R.P. GELLEN Philippe, Manitoba (1863.1936): vrn, p. 527. . 
R.P. GENDREAU Edmond, Manitoba (1840-1918):. LX.V~ p. ~9' . 
F.C. G-ÉRAÏII~E Pierre, Alberta (1834-1924): VIII, p. 349. .. 
R.P. GiGAULT Frédéric, L<lwell (1835-1900): VIII, p. 534. 
R.P. GNANA Prakasar Swam., Ceylan (1875-1947). LXXV, p. 504. 
R.P. GœEIr:r Jèan, Anglo-Irland. (1824-1900): LXILI, p. 406. 
R.P. GoHIET François, France-Midi (1861-1917): LXIV, p. 280. 
F,Ç. Gou.BACH Jacques, Allemagne (1870-1930): LXIY, p. 550. 
R.P. GoMEZ Gaspard, Ceylan (1870-1906): LXIII, p. 420. 
R.P. GoUBET François, Ceylan (1827.1901): LXIII, p. 141. 
R.P. GoUBY François, Ceylan (1869-1%8): LXXXV, p. 60. 
R.P. GUBBINS Timothy, irlande (1843-1913). LV, p. 169. 
R.P. GUEBTIN Arthur, Canada-Est (1868-1932): WII, p .. 322. 
R.P. GUGUE1..MI Thomas. Ceylan (18;)7-1933): VIII, p. 452. 
R.P. GUIlLET Augustin, Ceylan (l88{).1913): LXIV, p. 122. 
R.P. GUILLET Célestin, Canada-Ouest 11842-1911): LXV, p. 209. 
R.P. GUINET Antonin, Belgique (1876-1925): LX. p. 575. 
F.C. GUINEl" Jean, Belgique (1832-1907): LV, p. 172. 
R.P. GUTFREUND Joseph, Kimberley (1871-1914): VIII, p. 341. 
Mgr GUY. Joseph, Manitoba (1882-1951): LXXVIII, p."685. 
Mgr GUY01\fARD Alfred, Ceylan (1884-1956): LXXXIII, p. 1. 
R.P. HAGEN Jean-Baptiste, Alsace-Lorr. (l869~1937): VIIT, p.404. 
R.P. HAIM Karl, Tchécoslovaquie (1877-1929): LXIV, p. 129. 
F.s. aulEL Léo, Keewatin tl908-1934): VIII. p. 480. 
R.P. HA.~ON Albert, Natal (1878-1932): LXVI, p. 839. 
R.P. HARNOIS Maxime, Canada-Est. (1844-1919): VUI, p. 4.S7. 
R.P. HAVLAI Heinrich, Tchécoslovaquie (1912-1941): LXXXII, 

p.87. 
F.C. Rus Mathurin, Alberta (1865-1932): J..x~a. p. 843. 
F.C. HECKl\fA.~N Conrad, Windhoek (1883-193.8): VIII, p. 292, 
F.C. HE.'ŒY Léo-Paul., Keewa~n (1927-1%3): LXXX, p. 296. 
R.P. HERl\1ANT Prosper, Bordeaux (1877.1%9): LXXXVII, p. 680. 
R.P. HER1\lHTE Marcellin, Canada-Est (1872-1897): VIII. p. 298. 
R.P. HEYDr Friedrich, Allemagne (1905-1952). LXXXI, p. 271. 
R.P. « a: « CI «LXXX, p. 300. 
R.P. HIPpOL\TE Joseph. Ceylan (1856.191Q): LVII, p. 53.8. 
R.P. HORBIS Edward, Col. Brit. (l830-1893): VIII, p. 317. 
R.P. HOWE William. Canada-Est (1858-1900): VIII, p. 543. 
R.P. HUARD Alexandre. France-Midi (1841-1918): LXIU,p. 389. 

- 347-

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



-' , 

'1 

F.C. HUARD Vital, France-Nord (1867-1896):' LVII, p. 390. 
. R.P~iIuGONAnDihsepb.;MmilÎ<lba. n348-191:7): LXIII, p. i27. 

"",,! .: ••... ': ,:;: . .' ... - . '" 1"':- /,'.: ' . ,:' .' 

:t{.P; HU,tLwEG;"Fian~.;:;Texas: (18S9-1960):LXXXVIL 'p. 694.' 
R.P>~Huiw~T·: AIbért~ ;~Anemagne .0883-1929): LXV, 'p. 237. 
R.P. ;JAFFBÈS rcim,Texas:(lMO-189-1),:UV, p. 1S4~ 
R"P~ J:ANAIpho~. ,Co!:·Btitt. (11}74-19-34): VIII. p. '95. 
R.P. J AÛUEN. Victor, Ceylàn (1884-1933): VIII, p. 362. 
R'p.,JAYOL: Franc;ois, Col. Brii.'(18Z4-1907): LXIV, p. 263. 
R.P:Joom01'TE Josep~ Cailada-Est (1866-1917): LXVI, p. 604. 
R.P. 'JOilo.IN Joseph,Cànada-Est (I85():.1919): LVI, p. 427. 
R:P.JouAN Heu'ri. Kee~atin (1870-1897): vm. p. 357. 
R.P. JOURD'REUIL Gustave, Ceylan (1844-1906). LXIV, p. 121. 
R,~.:J'uLiENI Mari~A~~~~ceylan (18ï7-1957): LXXXIV): p. 6i. ' . . . .... ", . . 
F.C. KACL Antoine, Texas (1882-195é): LXXXIII, p. 63. 
F.C. KABUNABATNE Nicholas,. Ceylan (1921.1956): LXXXIII. 

p.74. , 
~.P. KEu.y Richard, Anglo-Irland. (1899-19-56) : LXXXIII. p. 72. 
R.P. KENNEDY Bàrtholomew, St Peter's (1883-19-57). LXXXIV, p. 

233. 
R.P. ·KENNY 'Edward, IrblDde -(1898-1954): LXXJO.I, p. 80. 
F.C. KIEL Adolphe, Rome (1865-1928): LXIII, p. 157. 
R.P,--K:u:l'iooRF Auguste-Christian, Regina (1877-1931) : VIII; p. 

,364. . 

R.P.KIRBY Patrick, Irlande (1827-1907): UV,p. 178. 
. R.P. KNOOP Franz-Joseph, Allemagne (1916-1950): LXXXV, p. 

70. 
R.P. KoEN Jules, Congo (1906~1961): LXXXVIII, p. 361. 
R.P. KOHLMANN Wilhelm·Jos., Allemagne (1885-1910): LIV, p. 

360. 
FoC. KOWALCZYIt Antoine, Alberta (1866-1947): LXXXI, p. 282. 
R.P. KREIN Joseph, Belleville (1877-1932). VIII, p. 547. 
R.P .. KBUCHTEN Edward, Alsace-Lorr. (1896-1950\: LXXVII, p. 

309. 
F.c. KüBÎ:n; Jean, Kimberley (1859-1930): VIII. p. 192.. 
F.C. LABELLE :Fahien, Alberta (1853-1935): VIII, p. 185. 
F.C.I..ABELLE Jules, Canada..Est (l912~1937): VIII, p. 190. 
R,.P. LABouRÉ Théodore, Ceylan (1863-1935): VIII, p. 552. 
R.P. LAeLAU,PUSSAQ Joseph, ·-€eylan (l8.13-19{)7): LXVI, p. 813. 
R.P. LACOMBE Albert, Alberta (1827-1916): LXI, p. 744. 

348 -

1 

1 

JI 
~ 

l, 
h. t~, 
I"! 

fJ 
! 

~ 
, 
:"i 

tl /: 
if 
!,~ 
~<~, 

~'~' 

At 

R.P. L4COMBE Albert, Alberta \l32ï-1916): LXIII, p. 412 . 
F.8. LAFARGE Joseph, France-Nord (1870-1894): LVII, p. 540. 
F.C. !.AHAXE Martin, France-Nord 0346-1897): I,;XVI, p. 589. 
F.C. !.AuGAN Victor, St.:AIhert (1331-1902): LVI. p, 176.' 
R.P. l.AMBoT Ernest, Col. Brit. (1378-l923): LVII, p. 696. 
Mgr. LANGEVIN Adélard. Manitoba (1855-1915): LVII, p. 2:1.7. 
Mgr. LANGlOIS Ubald, GroUfU'd (1887 -1~53): LXXX, p. 565. 
R.P. LANtGAN John., Ceylan (1867-1929): VIII. p. 304. 
R.P. LAPORTF. Camille, Canada.Est (1856-1900): LVII, p.872. 
RP. LABNAUDŒ Antoine, Ceylan (1844-1933): VIII, p. 309. 
R.P. LAURENT Jèan-Marie, Texas (1881-1954): LXXXII, p. 82. 
R.P. LE BARS Joseph, Natal (1905.1950): LXXVU, p. 322. 
FS. !.EBERT AdoH, Allemagne (1872-1896): LV, p. 565. 

R.P. LE BIHAN François, Basutoland (1833-1916): ;LIX, p. 329. 
R.P. l..Em..ANc Racul,. Canada-Est '0894-194S): LXXV, p. 533. 
R.P. LEBBET Louis, Alberta (1829-1903): LXV. p. 195. 
R.P. LEcoMTE Phydime, Lowell (1854-1909): LXIV, !? 504. 

R.P. LE CUNFF Eugène, France-Midi 0843-1934): VIU, p. 390. 
RP. LEFEBVRE Charles Canada-Est 0863-1900): LXV, p. 578. 
R.P. ·LEFEBVRE joseph, Lowell (1835-1914): LV, p. 197. 
F.8. LE GAC Gabriel. France-Nord 0872-1898): UV, p. 349. 
R.F. LEGoFF Victor, Alberta (1874-1960): LXX;XVIH, p; 327. 
RP. i.E hCQ Jean, CoL Brit. (1837-1899): LX, p. 586. 

. R.F. I.E JEUNE Jean-Marie. Col. Brit. (1855-19~'9): VIU, p. 136. 
RP. LEMIliS Françoise, Alberta (1822-1899): VIII, p. 396 . 
F.C. LÉPINAY ~uis Emile, Ceylan (1864-194.'l): LXXV, p. 518. 
F.C.l.EroCIIE François, Alberta 0822-1899): VI~I, p. 120 .. 
R.P. LE Roux Alexandre., Espagne (1844-1921): LXI, p. 204. 
F.8. LE Roux Françoise France-Nord (1904-1928): LXIII, p. 134. 
R.F. LERoy Jean Charles, France-Nord (1813-1898): LXIV, p. 105. 

R.P. LE SERREC François Xavier, Mackenzie (l852-1937): VIII, 
p.142. 

R.P. LE STANC Joseph. Alberta (1830-1912): LVII, p. 531. 

R.P. LE T~:xn::R Jean. Natal 0872·1917): LV, p, 206. 
R.F. W'DIER François, Ceylan (1821.1851): !XV, p. 517. 

RP. Un:NDECKEB Léonard. Allemagne (1872-1957): LXXXVII, 
p. 153. 

R.F. !nos Alphonse, AL"8ce-Lorr. 0861-1935): VIII, p. 147. 

F.C. LoPF.z Philippe, Espa~ (1870..1950); LXXXI, p. 62. 

- 349-

.:.. ... , 



R.P.LoBANcm Léon, 'Canadà-Est (1902-1955): I.xxm. p. 398. 
R.P:I.ouvEL 'Albert; France-NQrd(lUS-1925): LXIn, p. 613. 
R.P. LvTrûN'CharlesÎhrr;; éeylan U847-1924): VIII, p. 410. 
R.P. MÀcDoNAu. George, Ceylan (1870-1918): LV,p. 203. 

F.C.'MAcSTAyEdward, CoL Brit. (1832-1907): UV, p~ 182. 
R.P. MAGNAN Charles Joseph. Texas (1872-1918): LXIV, p" 2M. 
R.P. MAn.LLO AlfGnso, Italie (1865-1922): VITI, p. 433. 
R.P. MAlSOl'l"NEUVE Adrien, Sask (1867-1938): LXXV~ p. 134. 
F.C.MÀ:NtiEL Jacques, Ceylan (1881-1918): UV, p. 368. 
R.P.''MAO ALAiN, France-Nord (1865-1937): VIII, p. 557. 
RjP. ~CEU.IN B. Anthony, Cey'lan (1867-1942): LXXVIH. p. 

535. -' ' 

'R.P. l\IAncHAL éharles, Col. Brït., 184i-1906): LXV, p. 605. 

Mgr. MAnQUE Pierre, Ceylan (1882-Ï9'37): LXXI, p. 303. 
R.P .. MARnN Joseph, France-Midi (1803-1900): LXII. p. 367. 
F.C. MAnT IN·JARRAND Etienne, France-Midi (1854-1931):, LXVI, 

p. 637. 
R.P. MASMÉJEAN Louis. Natal (1870-1905): LVI, p. 900. 
R.P. MASSIET Charles, Ceylan (1850-1918): LXI, p. 266. 
F.C. MASSON Eugène, Alsace·Lorr. (1870-1952). LXXIX, p. 167. 
Mgr. MAsSON Jean-MarieL Ceylan (1876-1947): LXXIV, p. 642. 
H.P. MASSor Joseph, France-Midi (1877-1902): VIII. p. 154.' 
F.C. MAt}GAllII Oscar, France-Nord (1851.1915): LXVI, p. 221. 
R.P. MAUSS Augustin, Aisace-Lorr. (1855-1900): LVII, p. 868. 
R.P. MAZURE Henri, Belgique (1875-1957): LXXXIV, p. 225. 
R.P. MCCARRON Hugh, Anglo-Irland (1914-1953): LXXXI. p. 270. 
R.P. McCABTHY James, Ceylan (1872.1926): VIII, p . .152. 
RP. Mc GUCKlN James, Canada.Est (1835-1903): VIII, p. 567, 
R.P. MCSHERRY Joseph, Anglo-Irland. (1863-1919): LXII, p. 397. 
R.P MÉRER Michel, Alberta (1851.1920): LVIII, p. 181. 
R.P. MERLE Clément, France-Midi (1848-1899): LXV, p. 554. 
R.P. MICHAUX Donat, France-Nord (1821.1894): LV, p. 164. 
R.P. MICHEL Germain. Te:otas (1846-1901): LXlV, p. Il8. 

R.P. MILLOf Théophile, Ceylan (1826·1921): LV, p. 588. 
R.P. MONCINoux Odilon, Basutoland (1849.1917): UV, p. 370. 

R.P. MONNET Prosper, France-Midi (1865·1929): LXVI, p. 607. 
F.S. MORANllINI Louis, France,Midi (1816-1838): LXXII, p. 464. 

F.C. MOUSSEl Tugdual, Gronard (1896-1958): LXXXV, p. 403. 
F.S. MUELLER Léon, Allemagne (1885.1908): LVI, p. 424. 

350 

iJ 
rl 
I~' 

1 

~ 

ft 

R.P. MULV.-\."'-Y Michael, Anglo-Irland. (1902-I952): !..XXIX. p. 
173. 

F.C. HULVIHII.L Jérémie, Manitoba (1840-191:&1: LXIV, 'p. 370. 
R.P. MUNIER Adolphe, France-Midi (1871-1946): LXXV,p. 137. 
R.P. MUNIVE Manuel, Texas (1891·1952). LXXXI, p. 59. 

R.P. MURPHY William, Canada.Est (1865·1915): LXII, p. 127. 
R.P. NÉDF.LE(. Hyacinthe. Bordeau.'{ (1834·1902): LXII, p. 559. 
R.P. NEYROUD Ernest, France-Nord (1870-1915): LVIII, p. 161. 

- RP. NICOLAS Pierre, France-Midi (1812-1903): LV, p. 154. 
F.C. NU;ROS Henri, France-Midi (1834.1898). LVI, p. 729. 
F.C. Nou.." Jo~ Anglo-Irland. (1867·]952): LXXIX, p. 614. 

R.P_ NOLTE Louis, Allemagne (1887-1925): LXI. p. 220. 
R.P. NORMANDIN Alcide, Manitoba (1879-1948): LXXXII, p. 63. 

R.P. O'BRIEN Thomas, Anglo-Irland. (1883.1916): LVIII, p. 175. 
F.S. O'Col'"NOR Patrick, Irlande (1899·1919): LVII, p. 543. 
R.P. OOOUI. Théophile, France-Midi (1856-1932). LXVI, p. 857. 
R.P. O'DWYER Bryan Patrick, Anglo-Irland. (1845·1895): VIII, 

p. ZI3. 
R:P. O'DwY":R Morgan, Anglo-Irland. (1840·1894): LXII, p. 562. 
R.P.OILLIC Ambroise, Ceylan (1861-1913): LVII, p. 879. 

R.P. O',RElLLY James, Anglo-Irland .. ~1852.1915): LXII, p. 394. 
R.P. O'RYA .. "1 Michael, Mai..con Gén. (1890-1958): LXXXV, p. 393. 
R.P. OSWALD Jean-Baptiste, Alsace-Lorr. (1871-1960): LXXXVIII, 

p. 102. 
R.P. OGELLElTE Norbert, Col. Brit. (1837·1907). VIII, p. 53S. 

R.P. PAH,4MUNAY John, Ceylan (1863·1918): LVI, p. 731. 
R.P. PAlLU ER Antoine.,. Canada-Est (1827-1916): LV, p. 577 .. 

R.P. PALM Franz, Regina (1881-1929): LXIV, p. 545. 
R.P. P\QUET Elzéar, Keewatin (189()'1927): VIII, p. 464. 

R.P. PASCAl, Antoine, France-Midi 0859-1892): LXVI, p. 580. 
R.P. PASCAL Félix, Canada (1865-1892): LXVI, p. 807, 
F.C. PACLICK Johannes, Kimberley (1875-1949): LXXVUI, p. 541. 
F.5. PAULUS Lucien, Al«acecLorr. (1903-1921): ux, p. 351. 
R.P. PÉUSS!ER Pierre, France-Nord (1834-'1.901): LVI, p. 159. 
F.C. Pau:nER David, Manitoba (1855.1930). LXVI, p. 815. 
R.P. PEsCHEUR Lucien, Belgique (1S77-1956): LXXXIII, p. 46. 
R.P. PErrA\<lN Edmond, Col. Brit. <IS48-191S.: LXII. p. 569. 
R.P. PErIT René, Franœ-Nord (1867-1901): LV, p. 554. 
R.P, PHEUN Stewart, Anglo-Irland. (]879-]916): lXIV, p. 538. 

- 351-

. .. ,~ 



",i,;';, 

~::;: 

i: 
';, .... 
:ï= 

L:;'; 

i~~ 

.. ~1r!7 

R.P. 'PIAT Jules, Texas (1852-1914): LXII, .p. 576. 
ll;r/:Pmu.oT.~ugêne, Belgiqtie (1879-1935): vm, p. 215. 
R~p;'·:PIà.AICajetan, Ceylim .. ··Ü883-1924): 'VIII, p. 5~2. 

.RlJ.PINEAU Vict~r,' AIheria (1847-1930): LXIV, p. 135. 
R.P. :J»iNÉ'Ï' Thomas-Hôrace, Angl<rIrland.· (1819-1892). LXVI,.p. 

583
", .. :.' . .. 

F.C. PIQUET Antoine, France-Nord (1868-1912): LXIII, p. 410. 
'R.P. PISVIN Abel,-Congo;, (1924-1961): LXXXVJ1iI, p. 364. 

R.P.PLAMoNDON Pierre, Col. Brit. (1867-1955): IXXXIII, p. 68. 
F.C. PLA~TE, Albini~ Mackenzie (1884-1953): LXXXII, p~ 77. 

RP.· PORTIER JoSeph, Alberta· (1874.1936): VIII, 470. 

RP.'POULEl: Donat, Caruida~Est (1890-1950): LXXVII, p. 316. 
P.C.P<?uiiiiuEN Jëan~M~è; ~eewatin (1863-1936): VIII, p. 593. 
F.è. PREUSSER Joseph; Allemagne (I894-19s1); LXXXII, p. W3. 
F.C. RAINVILLE Louis, Canada-Est (1875-1959).LXXXV1II, p. 34:l. 
R.P. RAPET Joseph, Keewatin (1855-]917): LXV, p. 220. 
R.P. RAsKOP Peter, Allemagne P 898-1952): LXXX, p. 578. 
R.P. RÉMAS René, Alberta (1823-1901): LXIV, p. 500. 
F.C. RENAULD Louis, Mackeu7.ie (1835-1892): LXIII, p. 42.1. 
R.P. REPISO Evariste, Texas (1845-1915): LVI, p. 177. 
R.P. Ib:ClIARD Pierre, Col. Brit. (1826-1907): LXIV, p. 265. 
R-;P; Ib:CH'AuDJoseph,France-Midi (i804-1837): VIII, p; 78. 
R.P~ Ib:NDERl1ANN Norbert, Basutoland (1886-1918): LX, p. 592. 

R.P. Ib:NG William, Anglo-I.rland. (1834-1919): LVI, p. 724. 
R.F. RIOU JacqueS, Alberta (1889-1949): LXXVI, p. Il9. 
F.,C. Rrl"z Johann, Allemagne (1871-1930): VIII, p. 344. 
F. C. ROB]It'; Henri, F rance·Nord (1885-1957): LXXXV, p. 408. 
R.P. ROBERTlJldéric, Grouard (1882-1961): LXXXV1n, p. 350. 
F.C. ROCHER Georges, France-Nord (1887-1952): LXXX, p. 297. 
R.P. ROCHER Joseph, Col. Brit. (1876-1912): LV, p. 606. 

R.P. ROMESTAING Philippe" Basutoland (1885-1%1): LXXXVIlI, 
p. 347. 

R.P. Roux Marius, France-Midi 'fl821.1895): LIV, p. 173. 
R.P. ROYER JoseplÏ, Canada·Est (1823-1905): LXV, p. 202. 
R.P. RVAUX Eugène, Alberta (1885-1951), LXXIX, p. 608. 
R.P. RYAN Nicholas, Anglo-Irland. (l875-1951): LXXVIII, p. 701. 
F.s. SACHSE Bernhard, Allemagne (1872-1896): VUI, p. 159. 
F. S. SlINT·GENYS Adrien, Ceylan (1828-1901): LVIII, p. 201. 
R.P. SAINT·GENYS Aristide, Ceylan (1855-1889): LVIII. p. 202. 

- 352-

Il 

R.P. SAUTIN Claùde, Ceylan (1867-1895y:-lJV, p. 189 .. 
R.P. ScHARSCH Simon,' Adm. Gén. (1860-1928) VIII~ p. 65. 
R.,P. SCHF;MER Joseph, Windhoek (1874-1912): VIII, p. 4&9. 
R.P. SCHlLUNG Alois, Allemagne (1877-1953): LXXXIV, .p. 75. 
F.C. SCHM~LZ Henri, Alsace-Lorr. 0859.1934): vnI;' p.' 589. ' 
R.P Sc.HUCK Ignace. Alsace-Lorr. (1885·]951). LXXVIII, p. 519. 
R.P. ScHWEBlUS Otto, Allemagne, (1892-1918): VIn, p. 617. . 
R.F. SCHWIF.TE Wilhelm, Transvaal (1892-1918): VIII. p. 606 . 

R.P. SERGENT Euguène, Ceylan (1859·1942): LXXVII, p. 94. 
R.P. SERODES Charles. Tf'X3S (1879-1952): LXXXII, p. 593. 
F.S. SHEVLAND Patrick. Irlande (1862·1890) : LV, p. 574. 
R.P. SIMARD Louis Raoul, Keewatin· (1919-1952): LXXXIII, p. 52. 
R.P. SIMONIN Gustave, Maison Bén. (1830-1\)05): VIII, p. 611. 
R.P. Smyth John. Australie (1372-1919): LV, p. 596. 
F.C. STANI!:>LAUS Joséph, Ceylan 0880-1950): LXXVII, p. 321. 
F.C. Suc Jean, France·Nord (1842·1896). LXIII, p. 634. 
R.P. SUFFA Augustin, Regina (1872-1918): LXV, p. 233. 
F.C. S\"LVESTItE Charles, Manitoba (1876·1%2): LXXXII, p. 71. 

R.P. TARARET Joseph Henri, Canada·Est (1828-1886), LXIII, p. 3. 
Mgr. TACHÉ Alexandre, Manitoba (1823-1894): LIX. p. 315. 
F.C. T~LBOT Joseph Antoine. Canada·Est (1840-1900): LXII, p. 

399. 
R.P. TAMMARo Domenico. Italie (1877·1958): LXXXV, p. 44. 
R.P. TEMPIRR François de Paule Henry, Maison Gén. (1788-1780): 

LXXII, p. 84. 
R.P. THUREAU Lucien. Maison Gén. (1857.1931): LXVI, p. 238. 
R.P. TIGHE Lawrence. Eastern Pro (1871.1929): VIII, p. 508. 

R.P. TlSSIER Christophe, St·Albert (1839·1926): LXI, p. 240. 
R.P. TOUPIN Albert, Canada·Est (1891.1959): LXXXVII. p. 664. 
R.P. TOURANGEAU Ernest. éanada.Est 0866-1922): LVII, p. 237. 
F.C. TREMBJ.AY Charles, Canada·Est OS57.1935): VIII, p. 587. 

Mgr. ThoLELUER Joseph, Mackenzie (1888-1958): LXXXVII, p. 

108. 
R.P. ThOVCHET Auguste, Ceylan (1847·1399): LXVI, p. 809. 
R.P. VACHON Léandre. Sask. o 864·]!)l 8) : LXV, p. 609. 
R.P. VAUQUElTE Wilfrid, .canada·Est (1868-1918):' LXVI, p. 235. 

R.P. VAN UECKE Alphonse, Transvaal (1872-1928): LXIII, p. 143. 
R.P. V.4.SS . .\J. Augustin, France-Midi (1831.1895): LXV, p. 542. 
R.P. VÉDRENNE Ovide, Ceylan (1831.1889): LVII, p. 700. 

- 353-

"." -,~ .... ~ 

. ::: ~~ 

'f 



,c: ';;. 

,/ 

,,!,," 

,~> ' 
.:"," 

~", 

li~il, 

:11: 

''III!'':' 
·Ji! 

.. 

;,. 

f·'. 

,. ~ 1 

. F.C VEBBET Ferdinand, Cai:Jada-Est (1850-1921): LXV, p. 611. 
FoC. VILLEMlJBE OIiVier,'CaDàda~Est (1850-Î900): -LXII4 p. '648. 
S; EriJ.;· tard.' V~UVE Rodrigue, Canada (1883-1947). LXXIV 

. p. 211:27S:.631~2.·~ . 
. RP"~ALSH·Th<!mas, TeXas (1925-1952): LXXIX, p. 611. 

: 'R:P~;WABT Jean~Marie, cOngo (1924-1961): LXXXVIII; p. 365 • 
. R .. P. WAll'EOOIT Ignace; Allemagne (1869-1922) =- LVI, p- 890. 

- 354 

1 

~~ 

.$: 

';,'; 

Laudetur Jesus-ChriStUS et Maria lmmaculata 

NIHIL OBSTAT 

Romae, Il Aprilis 1963 

Léo Deschâtelets, OM.I. 

SuperiN Generalis 

Publié avec le permission de l'Autorité 'ecclésiastique 

Tip. « Artistica» A. Nardini . Roma· V. M. Fortuny, 24 . tel. 389010 



, 
~ Il 
T~~. 
~ 

~ 
~ 
'~ 
~ 
~ 

i 
1 
1 

'I-~ 
~ 
~ 
.~ 

~ 
!~ 
!~ 

;~c . 

... "S 

~~ 
j~ 

~l 

" 

;1 
.f,..l 

~î 
':1 
.j 

;1 
t'i 
~~ 

1 
'J 
:~ 
" 

. 
A 
~ 
A 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
A œ 
~ 

1 
j 
~ 

~ 
1 a 
'.' 
~7~ 

.. :::.-~ 

r 
V. V ARlËtts 

Early Days of the Far West Transvaal 

Herman lipumhu, Grand chef des Aakuambi 

La situation des Missions au Congo, (Bolletin 
'UMe belge) . 

Généalogie de S.E. Mgr. Sanschagrin 

Précision reeti.ficative 

VI. ACTES DU SAINT-SIËGE 

VII. Liste des Notices nécrologiques (1919-1961) . 

, 
3~ 

327 

332 

336 

338 

340 

343 

1 

il 1 

L J 

1 



----- . ------------. =---

... 
:g 
0 

"" -,' i " f/) ... ...... 
b 

f 
\QI 
'""\ 

0 ~ 1 '~ .• ~ , iii' ~ .~ 
1 

:~ ,~ 'c:r:! 
<Il ! ~"'. ~ 
r:a 
z 
rI1 
œ 



~ 
'~;r 

"' 

~ ." -- - -
~ .. 

--.. -.------"~"~-== fi2il 

1 

Il 

1 i 
Il 

Il 
, 1 

'I 

~ 

~ 
1 

MISSIO S 
OF 

TH.l1-: CONGREGA'I'IO:-"; 

OF" 

The Missionary Oblates 
OF 

MARY IMMACULATE 

89T H' VOLUME (1962) 

N. 305 - June. 1962 

ROME ,0 

(;il fi: :-..; ,,; h' ,\ l, li ~) l' '-i!{ " "\ 1 ! 

~90, Via AII.r.,\10, .!Q'-' 

IDA:": 

~ 
~- @ZéJ 



...,-, 
'...! 

'"' -" 

I: 
r-

Q) :.; 
..... 

.r. ~~ 
r. -' 
-' ~ r-' 

.~ .... 
'"' J 

r ~ 
J 
1.-. .... - .. 
.-1 ":"f> 
,>--' "F' 
:J ,è, 
~ 

J 

-' 

"
ru 

L 
U 

lU 

(j 

o 

,l, 

D 

'"' ::: 
Qi 
en 
:1 

l.U 

è" 
n .. , 
,n 

'-:::' 

.. 1 

'. 

-
0 

'" ::: 
ro 

,. 

.c 
L 

0 
l .. 



Lettres choisies 
de Mgr de ~ a t e n o d  

(suite) 

15. L'abbé Eugène de Mazenod à l'abbé Charla da 
Forbin Janron. 

C&bé de Moaenod, accabacmb2é de travail et de soucis, sa 
Questw~ de Y réunir azu MisiOnnaBes de Frann: ,?es vi- 

caires g é m h t x  et les MLMnnOyes s'y oppose~t. Opposition de 
...t.U. prêbg. i h Mission & Prme~~e. Nécessité-d'une mu, 

du goirrernement. Z m p d W  de pmndre pan  aux 

m s m  d'Arles, de To&tz, de Madgrces et & Murseille. Le 
premief septembre, mission de Fuveau. Les art& de Pmis n'ont 
"n f"t pour Zes parents de L'abbé de M m .  

[août 1816.1 
Je veux 9 peu m'excuser, mon cher ami, que je 

t'écris à genoux, pane que je sens bien que je t'ai 
offensé. Si j'avais pu te -répondre anssitôt après que 
j'ew reçu ta bonne. &&le, touchante lettre du 22 
j", j'anrais pu t'écrire absolument dans Ies mêmes 
termes; j'anrais même eu quelprie avantage sur toi 
mais je sens que la continuation de mon silence rend 
ma canse maavaise et perdabie à tout autre àribnnd 
qu'à celui de ton cwur. Ne va pas croire, au moins, 



se-

:<œnt~~'iië:;mê;;~rais}:p,c!~,~4ë:#;~~n,dr~:;~u.r· ~e:~ pa
, nl~èll-.sùis -pas 

. -jîi'aVaientem-

Pas:;Jriis':,en~'devou;:~~rzJlJ~:~j~n~=:~! 
'voUlaisi~uj~urs -f~ et 

, . -Jamêm.e 
~'~,':/:'c~;~;i.':'Wi~ru;soJ:t:f-"I~'?~~mtFif6m;:;fi;~moJi~:pèré;::;.qûi· ';tempête' de

que.j~:n~puis suffire à 
_sfloùrd: qri'il me fait trem

~~~~;,u~;:t~JDPs: eJl,.:te~ps,e~, attendant <Dl'il .m'accahle 
"Jè:f~Je.m~~ç.Je,ne. t'&mâii pas"parce_que- je renvoy-
""-·.'"":-_7~;·p·"':'··:--o·· ..• '" ·'_c·-" ... ,' .... ' ,,- -.' h' _ ,., . 
~~~;<~:~,,;~P~[J~'~~~:J.~, ~~Y~':r~P~ ee,~ .o~ jaUl'alS 

.. :d1~hle ';: ~'. ma' :volonté; et ce 
·yriv~itjamais. Aujonrd'hüi, j'ai pris mes 

,.pr~écillltionS~':::MâI~::'œk dans:l~tervalle de cette 
~ ~ .-,- - . .I-.. ~" '.~ -_-~ :--;"':" :.-.' 

-:a:plW!ic:mrs"pèrsonneset . &.rire trois 
.le~eS~'''l'J~ te·dis8~;:t~*i-ce ~ crne, J'ai -hàbituellement 

. __ ,':tu en seraiS~,effrayé. Et. ce qui me tue, c~est 
cjUe,;~à:pènséeque'j~ai:àfaire dans, la jouinée' Vingt 
chosè~"~de plus qlié;je rie prlis, me 'donne dans toutes 

'0 m~s~.a-ctiQns une agitatioJl intérieure involontaire, qui 
.... :;~~·:J)œ.~,~Jè:-~~~g.'Je.:~roisquec?eSt 'une ,des causes 

':~' ::~"prlDcipâl~,;,;de:ralt~l'8û~n,'~e', maSllJl~. :Figure-toi 
. . ·quf(J~m~.voisréduit::à·'prendre du -salep. Mais 

ç'es~ . tt."0p ':par~er ,_de. Ilia- èhétive 'personne: 
. Parlo~plutôt de vous qui avez fàit tant de benes

, .choses.pom: " la ·g1o~e de. DielL Rien' de ce que tu 
in~amlonCes n'est'arrivé~ Je .n':ai pas plus ta relation 
q1ie:~IIed~M.Raùz~. 'Titut ce que je sais, je l'ai 
aupris 'par la . voix publique et par une lettre que 

,. -M. ,Lieutard fit· passer à -U:1l de nos amis. 
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ti'::J~~~~a:.~;!l~W:' 
suj~ de la réirhlon.-:de .nosmaisom,,:, Jel:n'en~~a:n, 
eontrairè, ~:n~ùp. oçcllPé-;soi~a1q}~~:4Ei.n~3~fi8D.,~s . 
viéaires~ soit avec'nos meSsietiri;:'L'aYisdes<~~rs'à 
constammenl é.té -que- cette -ré1Il1ionne fer8it:,p~ ra;' 
vaIltaoo-e du diocèse .. Me&_.confrel;es-pa~gent ~~;~:ri~- , 
nient. Ils ont plus·d'attrài4 et en ceIa.je_suisd'aceOrd' 
avec- eùx, pour évang~r les. pauvres' des campagnes -
que.leshahitants des villes; le~heSOinSlsol;l1jJI~()m- .' 

:parcililèment plm gr~ .et les_fI'uitS de notre miniStè-' 
replus-asslIrC;S auprès d'eux.. Cëpendan~ moi, qui vou
drais me d~~ger de eette . ~ de supériorité 
queIeS cixcO~ces m"~nt 'dQDnéA ~.je.'-nedem~-, . 
deràis pas ,Dû~ .que de~vôiJ:.,cett;eremuori (~t,- ~si"Jé 
SlJÏvais monattrai4 je m'enferri1~s dans'une,sOli
tnde. Mais je ne dois pas y songer dans ce moment-ci. 
La Providence veut que je mette tout en tra: n ici. 
n fant non seulement attaquer renfer, mais encore 
il faut se défendre contre la jalousie et toutes les 
au~ petites passions qui. agitent certains prêtres 
qui sont bien à plaindre. car l'o.pinion publique en 
a fait '~e justice assez mortifiante pour eux. Com-
me., heureusement, ils_n~avaienL pas:_grand_~chose_,à_,_ 
dire contre les missionnaires., ilS o~t attaqué _les mis- -
SiODs en eIle~;'mêmes a~ec. une hypocrisie qui en aurait 
séduit plusieurs., si noUs les avions laissé dire. Un 
curé a été jusqu'à écrire -ex officio une lettre sillo-
gistique à un de nos messieurs, pour lui prouver 
qu'il avait compromiS, sa conscience en quittant le 
serri~ d'une . paroisse pour se faire missionnaire. 
C'est une pièce curieuse dont jet'au~iüs. régalé, si 
celui qui ra reçue eût été ici au moment' que . je 
t'écris. n n'est pas un de noUs qui n'ait eu à essuyer 
sa bordée. Je te dirai même en confidence que nous 
~'avons pour nous qu'un .de nos p'an~s vica~es.; 
1 autre m'accable de compliments maIS el ce n'etait 
la dépendance où il est obligé de vivre de l'autre, 
qui lui est infiniment supérieUr en' mérite. il nons au-
rait e_mpêchés d'agir, étouffés m.~me dans l'œuf. Le pe-
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'jlOU;rtan('pU la. pe*e de 
:~;:;)16iii;aiiJj()ilS::~fu;lês~û~s:~t'I~,~utresi .d7être 

gôri.V~f4e~ê..~ el.: ~utorlsés; ~ recevojr 
:m4?urirun: ttoIDJJie c:jui nous a 

.1~~SSê:;~~~~'~,inillt5:::J*a'~"1f:~t~~::!::;e:y: 
pl~',a~a:Ilce:: J~9'frç-:màiSoÎi' sera tôüjours un ,fort 

, , '. . " ' . "Ïinpertariée majeure pour 
to~te c:]â:'PiôVênée. : J'éSpêre '. donc que l'archevêque 
f4tur1a, p:roté~:ra;, mais. la difficulté de la f~urnir 
desllje#; 'poUrra, le:dét~~i: . a rie pas s'opposer 
à:;,ce'4u~e:p~:se 'r~u~j.s,Se:à' vous. La' même .raison 
pourra per~der-nos, 'missioimair~ qui persistent 
,à nevoir'aucuD: à~antagepotn:: 'nous èt pour l'œuvre 
: dé,. lil,:J#anièred~Jltnous l'avonS conçue. ,li ~ sera 
j.~S::lm:pOssiDle."a-e,Ies~f~e . ré'Vemr-cdë:"'cette"opinioÎl, 
'Si:noUsafo~, deoonneS 'raisOns ,à leur allégUer. Pour 

lem:oniènt,ils, ne ',veulent absoluinent travailler que 
dans les village~ et ne, pas sortir de Provence: l'un, 
pour des rajsons de fanill1~; l'autre, pour des raisons 
de santé; l~autre,parUne',repugnance invincible; et 
l'autre, parce qU'il serait déplacé partout ailleurs que 

-'.-----4.a1is~.:.()h:.~-~P' ay' s.--NouS,·So~, en: to.ut ' cinn nombre 
. , ' . '1' 

si.insUffisantpour lii' beSogne 'que nous avons à fàire, 
que nous. y s;uccomherons infailliblement; moi surtout, 
pou:rqufle temps, où l'on n'est, pas en mission n'est 
pas :un" temps . d'e repos. Patienee!, si je péris seul 

, Je reprenc:ls ma lettre pour là centième fois. Si 
je l'a",ais .commencée . Six :mois plus tôt, elle aurait 

. été finie avant que, tu te plaignisses; mais ne parlons 
plus de cela. Tu me demandes si nouS pouvons faire 
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que . cela fût p<:tssihle.;':D'&ho~-4~: pa.rCe.fjti~nou$',civ~lÎf;.' 
refusé à odeUx curéSdé;M~ de, faire.:jriissiori.: 
cItez è~en ,'lé~44?~~t;~ ·rai~ii~è:::tit&~: 
étions --détermin~ àcommenœrpar: les . Villagès ;'.~ 

. parce que, après avoir proinis' -d'aller à Martigties, 
nous' nouS SOInmes dédits, nous appuyant, en, pà:ftie : 
sur cette raison et en partie 'sur p.otre petit nO:mbre; . 
3° parce qtie nous avonS' aUssi renvoyé à une' épOque 

_plus reculée Iamission qu'on nous a demandée' poUr 
. Brignoles; enfin, parce que nous nous sommes en· 
gagés pour des villages pendant toute la saison des 
missio~s~ P,~:r une circonstance· particiilièr~ nous .com
menceronS "'même' plùs tôt; car" noUs ;noûSriiettrons ' 
en. campagne le premier septemhre. -NoUs' irons peut
être prêcher sous tei!re. Plût à Dien.' que nous . pUs. 
sions nO\Is faire entendre jusqu'aux enfers. Je ne' 
plaisante pas quand je, dis que nous prêcherons peut
être sous terre, car cette première mission, nous allons 
la ~aire dans un pays, qui n'est hàhité que par des 
charbonniers., qui passent leur vie' dans leurs lllÎileIt 
de charbon. Je m'attends à ce que nous serons obligés. 
de le.s.all~r déte~er, ~~ .. l~~ ._~()~_~e )1I1!!!~_ 
plus ·brillante que celle du sol~ et qui les éblO'llÏra 
moins. (00) 

Si je ne craignais pas de paraître piqué, je ne 
finirais pas ma .lettre sans te charger de faire com
pliment à nos amis sur leur crédit et sur leur bonne 
volonté pour moi. Entre tous, vous ne vous êtes pas 
donné la peinè d'obteiür ce que l'on ,a acoordé, sans 
faÇon. a toUs ceux qm ront'demand'é"toùFSiiriplëDient. 

Mon oncle est peut-être le seul. capitaine de vais
seau de France qui n'ait obtenu ni grade, ni retr8ite, 
ni sou, ni maille.(5'1i) Et mon père, était-il bien dü • 

,(56) TI s'agit de la mission de Fuvèau, OlIVette ~ 1er septem
bre et clôturée le 29 septembre 1816. Cf. Missions 1955, pp. 
551,552. 

(57) Maille, ancienne monnaie de cuivre, de très petite va· 
leur. N'avoir ni sou ni maille: n'avoir pas le moindre argent. 
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.' .. !~~~i~*~~~ ~1·.bbé·Charles. de 

-t::;~,8_1~ 
F drriirié Désir .. d'" aVwleS.'ieSle8 ~ des Missionnàirfis de France. 

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

AiX, ce 9 octobre 1816~' 

:':pl'~lâit~-~~k,' JIli,n: .. bien .. ~ .~ère de 
rç~JJ@:ejl.Ja- J~e:cuie UI m,~as:,écrite denrlèrement. 
J~eiaiS/.en ~:mis8ion·_·ët~;ilos·missioDSJie noUs laissent 

··.~~iê-~~~.~~ 
. ~tu' .~~'. donnes.,sl~{l?em~t des Parisiens 
-pc"m. les' :SiilûQm dlf.Çalvmre (58) .m"'ont èomolé de la 
. P#YatioD·'que.teseO~~ts.iDfidèles m"ont pro-
:CÙr.~; ~n·~~t~ .enJès ~ons. _<Ïtie tu m'an
. ~~~~:~ .~~ .. misSÏ9~ .de~im.~,,~ AutuD. J'ajoute 
à~':éêS·;iëiDerciemêù.îs:lé ~'côm lnnent' e • e te dois ..... , .,. .... , .......... ". :'., ..... . ............ - P_..... .q1;l. J . . 
P9uî<l~~rao~~Dêe'~e'-Îloui vênoDs·de lire dans le 

·; __ ~@:~~~.i::yo~.; v.oiJ.!t",~, ~~~. n faut 
e#~re;:.~l~on vOUs .~ote, . Car .les. ·semees que nous 
~î;i4~D.S sOut Un' peJl plUs pénibles et autrement utiles 
qUe~ceux-'de ncaile,.ete. Nous n~ 80mines estimés .. . 

• A} ~.; • 

• 
(58).~ Mont-Valérien 
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gneilleux? L'humilité, : l'espritll?abnégation~.:-: l'ô:b:eÎ!i-. 
.sance -etc..,. la plUs' in~"charitê;·fraternel1e sont aussI . 
nécessaires.:poutè le bon ordre que pour 'lebonhem
.d~unesoèiété; et tous les<vôtr.es D;e :l'ont;:pas:hien 
~pris~ J'attribue œ dé,f~t à.:.l'espè~Ae néces,ité· 
-où' vous êtes, de recevoir des sujetS propres à .la 
prédi.cation.~IC?Ïnous n'entendons paslesaffàires. Nous 

. ~o~ ·'sOC De;,ceS sï.x, mt'~:àvaitpas-:1'e;;pritêcclé
siastiqne; il Iaisait -de là'°fuauvaÎse 'besôgDe~' Nous· 
ravons prié de se retirer. Aussi notre· .communauté 
-est bien fervente; il n'y. a pas de meilleUrs prêtres 
-dans le -diocèSe. Hilaire dorinera à nOtre jeunesse une 
retraite de huit jours pour la préparer à la fête de 
la Toussaint. respère qu'elle produira un hon effet .. 
Je veillerai à ce .qu'il ne' se fatigne pas trop, ma!s 
je . vous le dénonce en général: il ne se pténage 'pas 
assez. n a preché à. Marseille j~ 'à trois fois· pal" 
jOur-;·ü~n'afpas-1lIle 'p~itrine--it'-cela-i--Si-on--n1y~~=-e7~d-
garde; il périra victime' de son zèle" A' sou occ" sion 
je prendrai la liberté de vous dire. que vous auriez 
bien fait d'adopter le crucifix, au moiD..S,: dan.:; le COUTS 

-de vos missions. Vous .ne sauriez croi.Î'e l'effet .qu'il 
produit, et combien i.l est' .utile.·Les peunles a~eon
tumés à -l'habit ecclésiastig;ue, en font pen d3' cas; 
"lDais ce crncifix leur en impose. Combien en· aVe 
vu. parmi les libertins, qui ("n le regardant ne pou-
vaient s'empêcmer d'ôter leur chapeau. TI donne m'" 
grande autorité; il distingue les m.iss~onnair~l d·~s 
autres p~-;. et-ceIa.même-.est .oon, -pPl"ce fIlle h 
mhsionnaire doit êke regard';:' comme. un h')mme ex
traordinaire. Dans le tribunal, il est utoJe . 81! con.
fésseur e~ le jour de l'absolution, il aide le réni~'ent, 
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. ~.:_. -, ~. 

':~é.~~~t~~~'f~~t;;~~~·::;;u;== 
lœ:Iiûssionn8Ï-,-

.... ;.:·,;i~~;le:~PQrtem,:.;.c:~û.ï;t~;J!!t:~~:.l=~i~:O~i:; . 
. d'entJ.'e·-vous: qûi n'étai-

> ., •• ~ez, '. ont douées. 

:~~t~=:~~:~~~::::~~~:r'es:~hûos::e 
!;UJii~t~tn~~te~.de. 'Î~r5c>nnès,.dont.vous auriez dû 

. . ~senùtle .. que VOIIlS avez crain~ 
de~pàrlici~r',à .. ;~J9lie;:cde:1a.~:~oix.. Que. te ~ .. je.! 

p~~:lrtl~iri.nê~ -n·:.faut. être. plus 
:fi:~çlleinè~t;;:ëlî!éP:ep;~:piïêtreet apôtre que VOllS ne 

·ceU;eci~nstanCé' .... Tu sais que je dis 
..pensée •. Dailleurs', je ne le dis qu'à 

tOî./:n·nZy<dô~c.pas, ~,àexcUses. . 
" •. ~<Ie~:~de :,:~~toujPtu;'S·~· ~écontent des prêtres 
qill:li~~vérif. s6ppol'ter le-·brait;·quiretentit à leur$ 
oreill~, .des . bêD.édictionS què- tout' Je monde donne à 

. ~tre' ~ûYre. TI y. en; a qui ont été jusqu'à détourner 
:_,_ .. ,:_ .. J~~~~~P!t~:'_~;:~Î1s,Jeur~-eharitahles, soins, .auraient 

. fait du; hienà.no~majËiOîL~1IS~·Sê-:.foiif:âpparemm~nt 
intu!~QD, ~ leUr,8 intennons,qui' peuvent être bonnes. 
Avec .. ·moi,.quand ils me. renoontrent, ils en sont tou
"jours aux compliments. Que le bon Dieu les change! 

·J~ai. reçu le b~ei. .de ~ntre-amiral peur mon 
onel~au ·m~ent. où j'y pensais le, moins. Ainsi je 
J:l~ -t~-~~iri.a,ü~ plus, rien àsOD.'sujet. Je -te.fàis. grâce, 
a1Îssk~dè/~:que. ,là b()ïmevolonté~ t'i\uraÎt inspiré ·de 
J~, pour.·nioÏl.~.père, et que·tes· aHairest'ont em
Pêc~é'd'effe~e~~· Mais je n'en dis pas autant ~ur 
mon oncle l'abbé" , . . 

:'l'u' asmillem~yeDS de le servir. Tu m'as dit 
plUsieurs fois que' tu étais trèS bien avec le Grand 
Aumônier. Fètltrier et de Quélen ne se refuseront 
assuréinent pas: de·te se~. J'attends done beauOOŒp 
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dé-' ce ~t&Ïà'.~de ton 'ariûtié. 'Si ~n~gugk;c~~, , 
oomm~dation, aYee Jameilléurë'voloilté~'~ltl~.cmonde:~ .: 
je '~ne .. pOuriai. p8'S t'exè1l..~r, [p~œqUel'jè'saiS:troI)' 
hien que ton activité te folÛ'nit -des' reSsotirèeS~, i·, " 

·.,Je '. t'écris à' hâton -:i'omp1:Ç.· .Mais, . éètte":'f?~;' :'è'~t-· 
pour .:finir, et t'embrasser detout'mon ··Coèur.!:lla~:-. 
pelle-moi au souvenir de Fàyet et· de . Mr RaiizâIi; 
qùi me' ooimaît peu, mais· que' j'estime beàucoup.Je'· 
t'ai dit que je n'âi eu aucune 'de . vos relations;. Je 
voudrais· au moins avoir vos règles et st?tuts.-

Adieu. Un petit mot de ma part à ton respecta
. hIe: père et -à Ma~e ta mère. 

[Adresse: ] A, Monsieur 

. ~onsieur . l'abbé de. Forbin-Janson. 
ViCaire. général 4eChaDihéry, , 
Maison de ,la Mission de France· 
rue Notre-Dame des Champs nr 18 
à Paris. (59). 

17. L'apbé Eugène. de Mazenod à l'abbé Charles de 
Forbin Janson. 

L'abbé de Mazenod est surchagé de. dijff!!~ ,tT~v~. DiF 
férenœ entre la MissWn de France et la MissiOn de Provence. 
Prière de promouvoir faffaire de l'oncle Fortuné. Sur MM. Hi· 
laire Aubert et Deluy. 

L.J.C. Aix, : ce 16 janvier 1817. 

Ne dussé-je t'écrire' que deux lign~, mon très 
cher ami et bon 'frère, je le fer.ais pour JI,e paS. 1. 
ser établir une prescription peu convénabl~, qui serait 
inexcusable des deux côtés. Je· commence, quoique 
certainement je n'aie pas le plus de loisir; mais en 

(59) La lettre ne trouva plus l'abbé, de"Janson à Paris; on a 
donc rayé Paris et on ajouta: A Beauvais, chez le curé de:St-PÏer
re à Beauvais. La date du timbre postal à l'arrivée à Paris est: .. 
20 octobre 1816. .. 
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",Silen~'ètton,Ia~~è,qnrnd tu le 
::r~~p~;;~~affligen(,Je'-*?avais, pas, ~e: plus doux plajsir 

<dé' 'tes lettreS. :Elles' '€erontbientôt 
réaùi~es?~~;~dejr6~<pascal;' :..me: :f~~]'~., ,Si tes, mis

'éiiient'·: ·comme,<'}es"Î1.ôtres·' c'est;.à.;cJ.,...... nn". tu . " . , ~v ~_~ . 

côilfèssi~IUial, tout· le te~ps' que' tu n'es 
IÏpre:iN!!~~:'}!~i~A!~.P~. ce 
'.' ·':-)38' "foufa fait.' cela. 
~"~A.L.,' 'd~I~ mtervalles ? 

privatioü>au ~onilirêde ~~ péIiitences. 
]\foi,' je n'aï le teJnpS·.de rien. Mon, trav8il est aussi 
-[gr3D,(}}>,:à. la·pr~diAAJ:i.oÏ1 ,p:rès,en ville qu'en 'mis
,sion:;:: Je serais "qu~1qUefqis tenté' de penser, qu'on 
',~usietili::peu~'de;~a:,~()Dne volonté. Mais Jène con
,'Sci~~:<~p;i~('à"~e~~, qûieët"coiitrairë' à .uu')ientt
, . :me:Îif'qru"m,e:seiDblé' gravé ,]jien . av.ant· 'dmsmon 
"·~1iJ:fJè.~ést.,qaé.' Ii~:tts 'devoils .,ê~,.les ~teùrs de 
,toUt le monde." Je me sUis, confirmé d'tDs c~t.te i-ésa
}urion daDs', ma méditation d'aujourd'hui. C'est UDe 

o~~~llÛc~,:~nihleà,> la ':i:J.atur~ ~mais ri noUs sa'\"nDS 

'ffa!rê;: eIIeeêra b~ ,meritOÎ,re. 'Ce qui m ~ ('o,jtè1e 
plU; eri' ce mo:fuent,' c'eSt 'que ce service fOrc'3 et ha-
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, '-:::7~::_'dj;\~:::.~ ,:C;;;:"::t 

P~{~~~~~1;~[~ 
~~l'...mi~P~~' 

~~ .. :jetei~.,~œ$~~. 
,avec~:Dleu~et les' -remettre·dans':l3.·oonne vole.,LeS. 
'héfu.es;' ~fÜ·fitié.:~~~ént',pA~~r·' .'~~~'~~~ , 
, arriè#nttontmon tt-avail 'ei~e'~!ièDt'suile gramt.' -
Tu auraiS pu m'épargnër la moitié'de'mésSo~cis,si~' 
étant sUr leS' ~1ie~ tu: avms,:VoUlu' te 'donner' le 
moindre Dioa~ment pour moi'Mais tu n'as jainaiS 

, ,dmi.né~-Suité'~à aucune déDiarchew'AusSl,n'~iu' rien' 
obtenU.' :Tli. m'avais,pourtailt dit, 'dans' le commence
ment, que, tout le monde était,pour toi. Jenè te de
mBD:d~plùs'Jien:~ur mOnoric~ 'l~:chevalier:,:ila 
été fan' oontre-aniliaI,Di pO~''ln-6n ,pê~:cela'~ldon;. , 
nepit, trop de peine. Je v~ envoyer un méinoÎre:

1 

pour lui il Mr de Trinqiielague' qui s~intéreSseà 
nous. Mais, pour mon oncle l'abbé; rai de la Peine 
à t'en tenir quitte parce que tu n'avais presque rien 
à f~ étant dans le cas. de' voir, fréqueniment le 
Grand ÂlUDÔmer et' étant lié avec ceux qui' ont son 
oreille. Je ne èonçois pas plus ta conduite à 'ce 
sujet, sachant l'intérêt que j'y mettais, que celle de 
Madame-deTaiIeyr.and,à qui :.fen,_avaii:.éCrit~le.n~· 
puis pas digérei- -que mes amis ne fassent pas pour 

~" moi ce que je voudrais faire ,pour eux. Au :reste, je 
ne t'en [aime] pas moins quoique je sois obligé de 
te blâmer en cela. 

Je ne sais si Hilaire t'a' cJit que Je lui avais 
pr[êté une] petite sommé .de 150fr, que tu devais me 
rendre. F( ais-moi le] plaisir de demander à l'abbé 
Canon du grand séminaire, si je ne [lui dois (1)] , 
de l'argent. (~ En tout cas, tU lui remettra}s cette 
somme. 24 janvier. 

(60) Les restitutions du texte: prêté une, fais..moi lè, lui dois, 
sont certaines ou très probables. Ces paroles ,étaidit écrites à l'en
droit du cachet; avec le cachet, on a enlevé aussi un morceau de 
feuille. . 

-- 3f)l -
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,:f1an:s'<ma'éham])re-~:31:mê, dit aVeC 

;'1Ç;=:::l[~&~~ 
, ~iS~IDpl~é{W.!'J~~<~q:tO,:ut: en gros, 

~~; .. ~9!tê%~rf~::'!~~~;\~:~~tJ~li~i,W=:E!<I; ~d 
, 'ifÎge}iT, ~.&t ,iizé ! 

~~}I~;~~:/~:'~$l~~,S()nf'~, .;#, ,n~us refusent 

à 

-. 

" 

, 1è ,ho~ni~ poUr que 
~l'ava,nt de moUrir. 

'(61) '1\ l'arrivée de la lettre à Paris, l'abbé de Forbin-Janson 
se ttOuvait à Tours; 'c'est pourquoi, on a rayé Paris et on a ajouté: 
TÔtÛs, 'à]'évêChé de Tours; La date du timbre postal à l'arrivée 
à Paris est: 30 janvier 1817. 
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d'exploratitJft - ilit.ki.onn"i,.~· 
.' . .-'. .'. "' .. 

lIeravers le,::'La06 

Lundi, 16 juillet:, N.D., du Mont Carmel (à ~aksa.ne). 

Hier, je suis venu de Nang Veng à pieda~t~t 
après la messe du dimancpe. Un porteur, fumeur 
d'opium, a pris les devants avec la plus grande partie 
du matériel nécessaire. ~on ~de, qui se révèlera 
un guide très peu sûr p~ ailleurs, n'est pasenc~re 
là... ' Je. prendrai avec' moi Hl1a, 'catéèhiste,' méo, 
Theung, catéchiste lao et Lô, caté~ Thaï Rai, à 
cause des' tr~is langues que n~us allons rencontrer 
pendant notre tonrné~_qni jI,9jl:.~~. deux ou ,tr~is 
semaines. n s'agit d'une (!00rse contrè-~la" monti-.f 
puisque les gens que noug all~ns voir, fatigués dès 
génies, veulent appeler les honzes et les installer 
dans leurs villages res-pectifs. 

Avant de partir, le lundi, il pleut, il pleut à seau 
jusqu'à 9 heures. C~est' NQtre-Dame du Mont Carmel, 
un h~n jour pour prendre le départ po~ la ,monta~ 
gne. Le Père Supérieur,' cœur générèux. veut nous 
c~nduire en 6-6 autant que la route de Muong- Mai 
le permettra: c 'est vraiment jusqu'au bout possible, 
puisque le camion crève mi pont pourri, dans mi sauve
qui-peut général ... et sUr ces entrefaites que nous 
nous disons anrevoir, laissant le P. Supérieur, le 
P. MOREL. se tirer d'affaire. Ben Th~ng, Je petit et 
le grand; puis, pour prendre un raccourci, notre gui-
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.Ma1:di~i7jri·i]Ù~-::·:Na Plieun - Hat. San. 
. .. . , - - "' 

.~;}:'~::·;;':~·:';~.,!;1' .... ,::~~.:· :.~ > .... __ : ... , ~_.. ". ,~_._. " . 
>. /:,-D~p~': ~eillonn~ hem:e .. par le" èhemin de traverse 
p;our rej()~ch(1aroute ~e~XieDg-~ouaDg. Le moins 
qu~cjn,;,puisse'_~e,c~est qu~il.:Q-~est pas très jo~ les 

· " . ~.'" - . . ~1!t_J!l~ÇJi~ ,~~~,_ ~ 

~"L\~,;»''''~''u.ç;-~~~ •. .r:r~lle J.a·fin- d:a. chemin, Theung 
· ~e:;:1l,lÏ~,P9ule,;.-;~·p~~e Jo~,niais'un éléphant 
bO~(enmêDiete.InPs .et-se: ~uye. Je ll'ai. pas dit. 
de -meSse ce .matiÎl;.Enfin, .aprèS llmt ~'kilomètreS de 
~sad~ et. de, remontêes, uri. peu moins pénihl~ 
no.~ ~vODs à~lâro:me;~e .il.pleut toujours, 
Ô~r'c4)~tinu:e;. la r~nte,Ce màtin a été oùverte par un 

··:g~J::;fIin~~fi~e,~:.~ha-.~aiçh~~ ~ tê~avec le.fusil, 
Di8.iS· w.alheur~ .. ~üëùiiecartouch"è nep~. Ainsi, il va 
~~~~,:av:ecLO,:I~-·-I.ourd ftisil i2 pour des prunes, 

· faute 'de:pfuneaUx . .!·! '! N:otre guide est loin derrière, 
ple,~n de _ crainp~ : ça promet. Theung.a mal auX 
g~n~~ :tglissa:aespe:oibl~ , sans cesse); ce qui le tien-' 

. ·.tta;JjuS(ni.'à: :pak,sane' aU'retoùr; A 'la NainSao, vers 
. 'll,hrs,'bêaueooP 'de'eomant,pas moyen de se tenir 

debout. .• 'n y a àpe.:!! près Im60 d'eau. Je traverse 
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. par" ·lé fo~;' Di~~' ~~, ~ôûs ", passe '~oS:: ~/:~ê& . , .. ' ' -:-'--: 

.·::~il~~~=~'j~~~~C:····· ••. · .• 
mètr~cie route, depI-as enpluS:~~rouS8améê!i.QùS . .. 

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

hifumuons·vers Hat .Kh~,· ancie~meilt, HatJûn~:Là.·, 
. il-faut y. aller au .co~up~~iï;:appr~agè:p~Ur· 
les . pieds-_n~~8I15 les b~ous~,:Jioufiis. Au; ~ 
'Yers ~30~. siestant . bien . g~ntiin,eD:t:- On, ilouS' ~an;, . 
nonce. qu'il n.'y. ap&5 de chéixiin.dè ·.l~~iutre,~~ 'd~ . 
la Nan;t ~~p, qu'il. faut ~on~r';eIi pÎr()gu~: j:asqu~à 
~t. Sang, oucdescendre· jUSWl~à_. HàtsO:i:J:p~~:.Ql,ûd:? 

, MOn:gtrlde~.qoip~ .conÏ:t~trf;~:~'cf:~J~;~;'o,p~i~pi~~ . 
Hat, Sang. Va pour Hat Sang • ~. maIS c.~st mo1-qm 
suis . obligé . de . chercher des pkoguieni': il. en faut 
qua~ urie. seule pirogue nesuff~aI1.t pas et iJ: y a 
intérêt à ce qu'elle ne soit pas_trop·'remplie ... Qu~~e 
fumeurs. La Nam Nhiep est. grosse et. ~pide,jlfaut 
ruser (?) pour passer entre le; Koks. -~ (huissoils 
de roseaux)~ -descendre' deux fo~. 0 dan.s- les . rapidee. 
A Hat· Sàng., après deux hem'es de' remontée, nous 
traversoJl8:-.eLnous.....nous:..tto~:~daDs:.:JlII..:.:..~_ ~~.' . 
trois maisons ·dont une assez grandeporir Îlousrece
vo;r. BondcJllli;tes, ils ont .CGnnu les PP. MORIN et F A-
GaN du temp3 des laps, mais. confondent 'PèreS et 
Fran,~ais. hélas! Thais Neuas, comme.à Muong Huo~ 
Na Han, les vieux .sont 'an"miste, au moins. pour 
soigner les maladies, pas de Phi Pho Phi Me. pas de 
Phi Muong -{ (( esprits -» des. parent'S' défu,:tts du:·vll-· 
lage). Les filles du vieuX, viennent aimahleine~t nous 
souhaiter la b:envenue, ce sera d'ailleurs le seul essai, 
de conversation; ils nous' reçoivent . cependant bien ..• 
et nous donnent même un poul~t (avec la poule de 
ce matin qui a fait !e voyage ·:<ous là flotte, puis au 
fond de la pirogue, cela fait le compte) . 
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: NoUs' allôlÎS 
·'~ilpleut, 

,:com-
:ë<lupe:.coûpé' et 

1!1nn: it# siX~eprises, 
"Le' ,«,'gm' 'de » 

;;~~lemeht 'qu~o~ 
~dQît:;~rem()ntêr:~'if'::,tedesCëhare:'v.ers~:Iâ:;nvi~re' amt' de ., , " ,',', , ' tlS'i ','Îù~i1:re'pattès 

"de'" dên 'hettres',', mais cela 

i{IiB~ltl?~~~~:: 
,_ " _ ~.« 'ça doit être 

yâ~e~-vienf ibieniJénilile\sur les "rochers, 
dé' 'la"nv'é. • Alors ' comnien~e 1a "montée, 'surtout le 

, .,1,Ol!g~~'!'-ça#~" dilles perlées d~ graviers, ,ça lie 
gIiSs~;:pas,:lD:3is;: pieds-nus; il' faut, avoir, une vocation' 

, d~}~kir'<~îi.#iaJl,.~. (le "P.; Sl,ipéneur ' qui 'a été dans 
leg:',éooI~,irie,:dha'que è'esf'ce qu'on appelle des ro
chés", en p'lldqmg). Ironie 'crnelIe, nous ~ons la 

',.; ,,", " 'h' • 'la 1" il ~r~~::V:~':t1)',:, rs,~9uJours"S01is':' p~U1e,,'une to e 
"·~':dé:',"f~f~-:sert;a:ë7ctoit::,.;:'Rea-eSëeiite;'1ihmple·'-qm= 'ptêsa-

",ge :hien,d'autreS raidillons sur rHouei Katta qu'il 
faut 'pàsser'; 4a:ri.s le ,co-urant. Puis montée, montée 
jusqu?.ausoir..No-us mareherQns jusqu'à 7 hrs du 
s~ir; i;e~ 13', he.mes.sàns ~i:river à l'éta·pe ... Je pense 
à nos pauvres,malhemeux co-ureurs du, Tour de Fran
~,e,:#,~nt d~Jes Pyrénées. Pleins d'espoir, vers 

.,~o/s~;ll.o-~sl;'e,~œll~onS un rai, d~ riz,' Ieyillage se-
r~~~ilproch~,TApres une heure de marche, nous 

'; ret.o~ë)1is . à, pic sur un' petit village Méo, de 4 mai-
80~. :Le 'guide ne 's'y reconnaît ,plùs-: 'on s'en dou-

'tait' depuis longtemps. Après Un peu d'escalade slit' 
les tro-ncS d'~rbres-, nous touchons au village, village 
'très,pauvre-où ~ous ne trouvons qùe deux hommes: 
un vieux, à la 'longue tignasse, qui fabrique un siège 
près' de son feu, et un jeune aux vêtements déchirés. 

J"-
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"lle;:~:~~~t 
plâ~/}ci;,poUr. ~ormir; ih no:usinviten,tà, fu);:r..ï: 
d~~p!,In~'., J~utp~~: do-I!t la çaJ>ane,a é~,~faJili;,i!é~:;:~" 

,~eîi.~':Il. ,est près de 5 Ws': noUs IroilSd;oD,C,; " 
, " J)OliI--n~ p~~gêner-. Mais. mo-n~ Dièu~ cri!elle"m~ii~" 
,-~,JJ,-:,Le 'village prend hien vite l'allure d'un'vil~>: 
:'X~:Vu,d:aVioo:t;' il a fait un péude soleil'et ça ~Il~ , 
. 'glisse.plus ·beaucoup. Mais le «tout, Pr.ès » du Méo 

-est ,Un. « très lo~» Iaotie~ On ,rep:t~ réqtrlIib~~ 
:les ~ncs, d'arbre, des gros d~ :~tits.·' eIièhe~tréS, 
pas de, chemin.;. Dans les rais de m.ais· (hàui:.s de 
'pr~cde ,4 ni)' on suit 'ce ,qui ,semble '4es traCes 'de' 

- ~,~ leStron~. ,Quand' on-Ies. à< mon~,<:une~, 
-riemê':îrioote' surgie 'dtimais~èXpliqUe~'<'~U::PIut~f' 
si~e à' Hua, seul à parler le méo, ,que ,le, chemin 
est en bas. Au rai suivant, une autre méote,J surgie 
d'un autre «bosquet» de maïs, nous indique que 
lë chemin est en haut... Docilement, noos Suivons 
'Cettecourhe géographique éreintaJite.' ~nfi.#; re'qui 
:senilile l'éperon (Je la montagne - 900, m 'd'après 
la carte - est atteint avec -somagement._ 'Ce n'est 
1JIle pour uné plus cruelle surprise, - nous mettrons 
nlus"detrois heures-- à- atteindre ce rai «::tollt . .près_J). " 

~ De;>cente à 70(1 pendant 200 ID. la moritàgne S'à peu 
,:$; près la même inclinairon qui mé serre les' tripes. 

Puis à flanc de montagne, un semblant 'de chemin, 
ou plutôt, des traces de pas ~ la boue; qUand la 
paroi est trop ve~cale, les usagers qui, doivent être 
rares et être Méos, ont mis, deS" bouts de ;bois, bout 
il hom, posés sur les. aspéritéS .des pi~. Co-~e 
en alpinisme, pas un mot. 'Sewemèni Haà,' de tempS 
en temps, 'me dit~e changer de pied, de le })()~r 
ici 'et pas la, le hout de bois peut éasser ..• Je me 
-doute bien quelle marmelade ça ferait si_. man les 
.anges gardiens sont sur les dents. A' deux :reprises, 
ils y vont d'un coup de con7er., Hua ausSi d'ail!ems, 
<CJlÛ prend de l'avance et revient chercher mon sae._ 
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:~h,f::.qüi9~qmD1~~~Z~I~r"1~'i'~;,;bôlJ.~/'Ô#',~~:~;= 

~1i;'<ni~,'P~s~, il y a 
:ta ,'kai ;', tin » ••. 

l ,aJ.".,-;:~etœ';'·DrèR,cdes,"Diêds1..·Au"lo~ une' toute 
·foUf~.faÇon, j~ 'pe~ que 

;.:'-qi;i.êf''Cê;:·:~t : Un xriU·::dê n'iiri~rte quoi. 
;l!~.'i~ë~~~t;:t~~f;,~~t;~nt·":sur:un·,'derniêr petit trone, 
:Un~~.;~~~~:;~té~~.~~~.~":efsur· "~ ,balcon de 

;:.tD.,~>d~8',:Ie.·.,ê8l:m:~·:dn;;'solr'tàIob~nt;'Je 'pose mon 
thiêJi~;.rilÏ; '~ 

;lJe'fant;;·c7eSt.lê chaôs de montagnes, dé
qti~I.qt1e8;.ca.Sc8aeS~fo1iteS 1>lanches. Quel

qüêS:·niin.ti~,::et::é'eStJè soir. Deux jetmes méos sont 
rit':Crii:re "leur' riz:" Su:rlin guide michelin, ce 

~~~ng~~~,,~i~:bî~n~,:v:~it:ntQntr~ait:b~~ dè~ ou trois 
étoil~s::;';A53h %, "tout le monde eSt àllongé, calé par 
le~ reste du riZ· gluant, wièbonne so~pe... n pleut 

, toute la 'nuit. " 
,._ .... ' .. ,_ ..... , __ ,'._~./,.!";;.:~t(:>~~~.~ .. , .. _~~~ .. : .. :_. 

1~'19: '~uill"'t.: 
JI " " J., e" 

,,~1:1 mat,i.n, ,~"pleut toujours. Enveloppé dans ma 
coüve~, je dis :du, bréviair~' pendant que le guide, 
meilleur cuisinièr que' ,ghidé fait la, popote. A 10 . . . . , 
hr~~départ, en ,essuy'an~.le~ dernières gouttes, mais 

~T~1~~~~~~~t;~~'q: 'â:s!TT ::. 
sui'é'que lé femps'pàsse.En fàit, nous mettrons qua

, trê:heureS encore. lin sUrplomb difficile à pasSer. Je 
. rendS grâces 'au' , ciel ·de- ,Ïl'avQÏr Pas . un trop gros 
veritré~ ,Je dégrmgole une' f~is:' màis un petit arbre 
IU,ebloque.EnfiD~ dal1S le s,oleil"qui commenœ à luir~ 
là-Qas; l~village d6'Méos.folp'lIlÏS:"tre~~huit tontes 
petites maisons'qui seronftrès grandes tout à l'heure. 
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U fautaffionter les 'cailloux',deÙL.desèent~eii'vlinê: 
sur~àn Nong: A'2 ~;notlS"eIitrons';oti;pl:à~-ôtirtouS" 
dériÙiùdo~ :à'entrer d~ lapltJg graDde?gt8ii~e::niài~ 
sOn. dè-pl~nch~ refendues,'à,la ha~e, 'le' toit,~(~e 
pIanc:b.e3',réfendues:~' à rin:térièlli-~ ter.re::hatt~.:l)~~. 
m()rtie'rS ii riz., t!'oÎs' autels dè'PhiS, deux:~grimd8:' 
foye~ On vient nous souhaiter la hi~nVènuè:' «~:Vous . 
êtes yenus?» - «Je suis venu»., on Se serre<lâ 
main., on se touche 'a main, comme ()ndit dans 'le 
Midi. La vieille a, tôt fait de préparer un grand Pha '. 
Khrao qui fume là-ba.5 à 20 ru 'à l'a:ritr.e 'extrémité et on' 
noUs invite.' Riz annamite, sanglier~dans dereau 
fade, . nous saurons apprécier 00, vie:nx mâlè de san
glier qui ~.,~ ~ait tuer au, fnsiLmé~, paree que nOlIs 
n'avons plus' rien n01l8-mêmes.,Dehorsil: fait,Jr():i.~~ , 
il fait du vent. Point de fenêtre à ,la maison" la lu
mière passe seulement à travers les planches, mais 
on s'habitue vite à cette demi-ohscurité hospitalière. 
Sur la terre, nous é~ons nos toiles de tente... qui 
n'enlèveront pas les .bosses, et prenons' un premier 
repos ~ nous iDitiant par les yeux à la vie méo~ 
Les gosses D'ont pas peur du tout. Vers c 6 hrs, peau
coup sont là pour nous souhaiter la bienvenue, il en 
arrive,encorependant.que_·no·us. ,m~~~,J.~.~~~ , 
eau du même sanglier avec le même riz.' Les invita-

$.' tions à manger (ou à fumer la pipe) se' font avec 
une insistance surprenante jusqu'à vingt fois et l'au
tre répond « non» autant de fois... et un par un, 
ils Y passent tous. Après soUper, c'est le catéchisme 
à l'aide des images de Mgr Leroy. J'explique ce que 
je, viens faire. qui m'envoie,' ce que je' leur apporte. 
Hua paraphrase avec volubilité et' il est $Œi"prenâilt 
de les regarder écouter de' toùtes leurs oreilles; les 
yeux fixés sur lui .. et ,puis ce sont les imageS; je 
dis point, par point quatre articles importants sng. 
gérés, Hua paraphrase toujours en mf;o; les quœ
tiom pleuvent à chaque finale, pas de distraction 
de détail sur la queue du diable 00. l'espèce du froit 
défendu. A 10 hrs If:, ils demandent de recœpmencer 
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"g~~~~~~-~~:!!s:~ 
_:~lectrisé,par' cette Conversa

.' .8U"pèiirim,jste.A·moi,. on· ne me 
~ilS;:c:mt···pè~ «les ~~~ recevro.. nt 
. ·'·1·'····· . ,.~. '·bU'chez. . . 

.' .. ·.C-::'~- ._._--,e:S:l ;v;l~tseta. :r... . eux.-
;j~;'n \:fâit]Nid':Cèite~·ÏÎUit;:et":-daDs.-iD.a:'tOile:· de tente 

sùt'Iœ.:.~o~ ''tie~~ :terœ. J)~,-j'ai'pourtant -bien 

·:·~··~~1~~1?!.~ 
seiïil>!~t~ü~::On~:n~us c'~PPreDd',que4e chéinindu Pha 
Lâ~k~"è8'( iD:J.p~tiçable,.qu'il ne' 'faut 'pas- songer y 
~t;i,;:que'·lesTh8i,.:R8iii~ont pas ptt. passer~·il y a 
qoelque&j~~:::Qil~è. C'est lA pourtant~'ü faut 

. 'all~èNcmS:~aierOllspar<VangNha Sai -demain, en 
..•. long~iuit;:-J.a3::Nu.irNh~~~le .. par.:PakThouei, 
: iDiP9s~le';tnrect~épt,':et.Par'VàDgNhâ··Sai;. ée1a se 
réVèlera·::,impossible>·cpour: sortir de là, ü faudra 40 
bn8'au::ilord·et:tt8Dëhir là Nàm Nhep avec·les moy· 
'e~ :dù.~b~rd.A'Di~u· vatlToute la .journée se passe 

. _à.~JIter:·aYec:':~;:>~érents~1lJHj!8, -~ut fIe 
religion~,·Le NarB~n lch~ de village), ou plutQt l'un 
d~\naisbana~~ils 8Ont~trOis -' est toujours là avec 
nous; 'onwjusqu'à boire cie.. l'aloool et fumer la 
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pipe ~eau. .~OllS clî~ODS vers 3hrs~'~21~.~#.j4t .. 
du.,:mêù.te 'brouet, que la :veille "et: ~ ·8era'l~?,:jp.ême 
demain.· .. Le.<soir. ies· hommes'·reviemieD.t· no:iDhreUx~ . . ., , .... . '. '. . . . 

.ce. sont . des' reœs nouvelles,è-desjeuneS;:quê ·t~;aUtiieà· 
'. ont.invités. à vènir écOuter làdoetrine 'etoD::retOin~ .. 

, . .. .,. . . .' 

menee·je eatéclùsme~ Us' sontd"acOOro'I,ourdire:~;·, 
les ~·Plris-:ne valent rien. Beàucoup de questiouS:,;Il:s 
reviennent à plusieurs ÏDiage&:'la 'Rédëlilption, l'Eg1i;. 
se, l'Enfer. T8rd·~ la 'nni4 la' veillée ~ terDJine 
après que les derniers se Sont retirés en montrant 
leur bonne· volonté. La résistance des sorciers: "!Ïen
dra sûrement. Dem~ c~est l'étape' d'e5Sàipour' voir 
si' on :pourra. passer par la N-atnNhoL".·.· 

. - ~ . ' .. \ ",'. . " 

Samedi, 22 juillet: Ban Nong - Na Nan. 

Dure étape assez longue, 35 kms et plus qui en 
valent le douhle si l'~ compare avec la saison 
sèche .. Après manger, descente·· sUr la Nam Nhiep, l~ 
chemin toujours aussi glIssant et abrupt, sera plus 
débrouSsaillé jusqu'à la Nam Nhiep, i.e. à 3. hrs 
de:là,p~_ que les Méos y vont ~~vent à .la pêche. 
A la fin de la descenÏè Ia'jhiS-iipi~-'atfooürd'une 
heure, les sangsues font leur appari~on. Nous avons 
hier soir engagé un guide - un peu plus vrai que 
celui que nous avons amené de Paksane -' .pour six 
baks d'opium (200 kips) pour nous conduire' par 
ces chemins·difficiles. Tout se passe bien ainsi jusqu'à 
la Nam Nhok, gro::se rivière en saison des pluies 
qu'il faut . passer en radeaa No'Q$ avoDB la chance 
d'avoir rencontré trois fumeurs qui montent au vil
lage ect qui ont passS les rneaux de èe côté-ci. en 
montant. Ce sera la même chose pour la Na~ Nh!ep, 
un kilomètre plus loin. NOus cherchons les radeaux 
le long de la berge qui tombe verti!!ale sur -la rivière. 
Descente par les racines et les lianes. Beux radeauX 
seront nécessaires pour passer ies huit que nous Som
mes. TI faut souquer dur pour passer car la rivière 
est rapide et nous déporte à plusieurs oèntaines de 
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' .. 'à~}Ies':)ièxtermiIle:r~>:Pasde:.'èheJIiin 'sinon ceux d'élé-

·~i11f~?,~:~~~~~~~es'!:~~::~!.se#n: 
f~~;:.'le~mp$.:·:4rall1DJ,ler,:ma :pipe, je perds de vue 

,,;:TJ:1#~'e.~:Hua;@i,~~;préCèdent et je nie perds, car 
,les<~~'·d'élephants·sont mieUx que ceux d'hom
.~~~Apr~':tro~,,~de .. bouegluante, nous arrivons 
~:à.:I~'iÙflan:.;::~à: )lidits:2dU:··àQir~;inOus);il-V:oDS:~é 12 

. 'h~s> :NolIs noûsj~stallons chez le nai ban (chef de 
Wlâge),: 4uelque&:ll;DS.vie~e!l! noUs voir .. On cuit le 
Dok~nok·(1:().ùCm)tirépar Hua (il4 se révèlera trop 
~ria~e) etdè1iX:.oiBeaux nok.sithon tirés par Theung. 
~P!~:.~~r, lei'genS:plœ ,nOOlbreux viennent discu
ter~.:ns.ioni;viêtmin1îs'êi,v~Ul~tparlér de la guerre, 
del~ p91itiqu~; je détoum~;)e Slljet. vers le, prineipal 
, s.~~Ci.: que d~it " avoir tout h~mme, le salut de ,son 
i,âln.~_~~el,J~ ~éJi~:g. __ dù waj_ :bl!..~{fête;.,~~~~) par 
. J b.;lis .. :Après ,un.~ 'petHehe1ire, ilS se retirent .... tous 
mes compagnorud6rmeDt déjà. 

Di11UJnche, 23 juillet. 

: Départ' à 6 hrs du ) matin par la rizière qui est 
il.p~4te repiquée,. Au . « 'ho»; i.e. à la mine {~ ~e 
sels1lr.la' nam·.~a~~messe du 9 ème dimanche après 
l~ . Pentècôte. Jésus . pleure sur -Jérusalem qui n'a pas 
cODDuqu'élle était visitée. Première messe à cet en
droit sur, une cuve à sel. A 8 ms, redépart sur ban 
Na Pou. ,Nous p~ns la ri~ère en ràdeau, puis la 
N:am Seo deux fois. Un 'vieux nous passe- pour un 
peu de. Dagénan.. AprèS la plui~ ëest de nouveau 
le soleil,. peu de 8I8Jigsues, mais chemin dif:freile. 
Thang 'Kham, nous pa~Jl6 dans un, vieille pirogue; 
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comme il n'y a pas. de rame,Hua ~d~~~ 
la, nage: '~vec la. corde et tire ce .wa~~n·.;iiD..pro.Yi$é' 
1)~er à Thang Khaln, Un peu de catéchiSiné:aJJXdeuX 
,hommes venuS IlO1l8'voir. Nous aclletonS:.du .rlz'ei 
detJx.poulets 'pour eè soir et'd~main~ N~:c6J!i,pi~DS 
dœmir 'rà ~ Phoi, village de de~ in~~·_Au.' 

. oSot:ti:r du village,' premier radea~:. « gDÏ;(le» èt"Hua;, 
Je 'radeau est' déporté, Hua to~ à l'eau, réussit: à.' 

. s'accroCher à un tronc d'arhre'quïêmerge. n y :res-' 
t~~ au, moins une demi-heure ava:nt que nous, P~.
~ons'l'y aller chercher. Le rad~~iu a fichu le camP 
à la dérive. Avec un deuxième, car la 'ëhaIicè IloU8 
en doooe un autre, nous passons et il recommença 
àp1euvoir. A. peine, sortidel'~àU, Hua :n.t0l,l~.~ 
mi. arhre -chercher des~ ë8râl:iWOles. • Lê'lnoral 'û'·â· 
pas été. atteint. Ju~ à Som Phoi, ie. pendant 8' Jans, 
sur un mauvais chemin pierreux ou boueux, les pieds 
achèvent de s'abîmer. Sous mon, poids, un pont casse 
et je. tombe dans la houe jusqu'aux fesses; le guide, 
cœrii:ne son nom l'indique. il estderri,èr.e, veut rafis
toler le pont, se lance et en faÏt' aUtant. A 5. hrs, 
nous' arrivons, à Som Phoi où nous logeODs chez un 
vieux fum,em-. Hua va tirer les éc1Ùeuils. à la cara
hirië. 'Une fusillade nous faitcroir~q1i~Ù--est ... attaqué 
par .les éléph:ants, mais non; il revient triompihaD.t 
le chargeur vide et un écureuil qui fera notre souper. 
Bonne soupe,un écureuil pOur cinq. Réste à all~r 
dormir pour arriver à paksane demain. Jé rêve que 
le P. Supérieur me reçoit. très mal. Présage? 

Lundi, 24 juillet: Som Phoi - paksane. 

A 5 hrs, w>us partons: il pleut déjà et. il pleuvra 
jusqu'à Na Pheun, i.e. jusqu'à Il hrs. Je pars avec 
Lo et Hua à pied. Theung et le guide en pirogu-e 
jusqu'au passage de la Nam Sao ,que le vieux fumeur 
va noUS faire passer sans difficulté •. : pour 25 kips. 
Sur la berge, en face, une fuite ... c'était un gaur 
que nous suiVrOns pendant plusieurs kms. La piste 
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:p~;gros:-pendiD:(que je 
Na 

C ):lUu.~ 'jnieafé 
i-cfait,eooo~.~; -le 

êSt:ièv~u~,AJnidi~-:redé ,,' ",~ , noUs sentons la fin. 
1:;ii:è;fuare):.J;~~.:~,~~~~~ê;'~eh~5i~l~cl~g~r,,'saùf-~ le 

e,.temps 
.. '.---~; --',-_ -_--c-'"'-:-.-c---:-t' les-pIeds. 

Noœpa~J~hÔDefsUr uii1rOlIC"d'8rbre' et entrons 
'.1Îong'::~âi, ,'Pm: ,tm 'chèD,im 'â~ traVerSe. Quel

quesgJiS8a«eS;eii~ êic'estla'ro-q.te~. '15 Jans' encOre. 
1~; ~~~,:~]jan: :Th~~g: ,Pâûse;~:"171trS; en" redressant 

cla,:'têtë:êt ~il'e.,8Sàyant, de marèher' hiên, en file in-
die:rnie;'non~entronscdanS « le parc -deS ,princes», 
aêcu~s 'se~ementpar un «Ben, _ alors ! '! on ne 

_vo~'ii!~J!4~tpif~.~:: On: a Vu 'lin ~davre-'qui descen
'dhltd'eau 'bièr.:~ Qn'Crôyait:::-ëtë.-»~'--'-

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

, ,DeIn:l-~i~on'" accOxQ,p1ie~ Ao .1ao ma kin leoi 
kon ('! (AllonS :d'àbor~ ~Îi'e un peu). 

Conclusion: 

-1. - Difficultés de la piste en saison des pluies. 
Bi~ çhoisirle'pde, le ,chemin (passer par Hat 8110 
ou Pak 'l;houei)! , 

, ' 2. >~8;:M~ sont ,aho~hles, sympathrques et 
d~,·'catoohùmènes' ~ês, maispe1ir des éléments 
évolû~ qui ,velilènt 'les boriZes. ,~ , 
," ':3. ':: Demander leP: 'RANCOEUR pour notre 
secteur.' 
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VOY À(;~ -nIt ,1~' ,AU 27 ,OêtQB~::~,~i5.f_· 
, JUSQU'À PRA LA VEK " " 

Lundi, 15- octobre: Ste Thérèse d'A:viIa. 
Je-passe la' journée à Paksaneà~ préparer'~e' , 

,t~ée. J'em:i:nènerai avec, moi David Syet -Hùa 
comme catéchb--tes, plus My et peut~tre aurai~je 
Duangta comme guide. L'itinéraire a foté fixé par 
P~ Thouei.' A ,16 hn, départ en camion pour Veun 
That .Où je d()is, reu;ouver mon guide et le, persuad~r 
de venir avec nous. C'est le p. VERHAEGHE qui con-

'cll:Ût l~ èàlnion.',A Veun That~~'~o~ dit,quêbù~, 
~"1. à PakThouèi. A Pak Thoûei~ ()Îl ~~' ,3it."qu'il 
est à Veun ThaL Retour, il fai,t presqUe nuit.
Duangta arrive Peu après. A force d'insister, nous le 
décidons à venir avec nous; on cherchera quelqu'un 
poUr n()us conduire. 

Marcli, 16 oct.Obre. 

Mèsse dan;; - la maison de Duang. n est décidé à 
partir malgré les .Objurgations d.e ses' camaradeS de 
trav~. A 7hrs, en route 'Pour le Phu Katna. ,Nous 
rejoignons la route par un autre chemin que, la 
veill~ plus court .•. ; au-delà de la route, DOUS com
mençons par nous tromper de chemin. Toute la jour
née d'ailleurs sera' sous, ce signe... A Tin Tha~ 2 
maisons Thaï Ray sur la rive gauche; 1 sur la rive 
dr()ite. Duangta essaie' ~e persuader un gars de ,le 
remplacer, sans succès d'ailleurs. Toulé la j.Oumée 
se passe dans la Nam Thouei sur lës cailloux' énor
mes, le peu qÙe nous faisons sur la berge est infesté 
de sangsues. Chemin absolÙment impossible pendant 
la saison des pluies où la Nam Thouei est un torrent. 
Vers 5 hrs le soir, nous sommes -arrivés à la somce . . '. . ... "" . 
de la Nam Th.Ouei. n fait sombre déjà, nous n'avons 
pas le ch()ix, n()us nous' arretons dans un ravin, fai
sons cuire le riz dans les bambous. My fait une petite 
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':::0:::1.d~~ca' 6:::his' ~'un, petit autel de bambou. 
,':Q~~~~~amC)ij~Dt' -cette' fôi8.' Aùprès d'un houei 
)finpwe,.'.~à~~oûterJongUe., m6ntée dans les anciens 
.l~':A:';10lirS1f2;:'alors quê noUg- croyons que le vil-

,.:!âge',/B:arrï~eiâ; Jaimais" ',noUs 'débouchons 'en plein 

':~:i~~~i~~~~~~~~~~i~~t~ 
,f~flâ :~orJ#~u ,mois de Juillet -qui, P;U'aÎt~~ voulait 
,appeler'les' .bonzes et chas'ser Ies..Phis. Re:i:lseignement 
p~;jisoD,t 'chassé 1~ PhiS depuis" 7 ans et il y a 
là lui: bonzè_'~ deuxbonzi1Ions. NouslOgeoDS, chez 

/ ~_e ~,~i'Ban 'qui ,~t veuf. sa ~ur (?) vieninôtiS ~aire 
à. :oi~ger. Nous sommes bien reçus; on nous donne 
des. ·fruits, même une' poule.' Le, sOir, ils viennent 
noJllhre~, ,écoU~r ;}e:~téchisme que leur explique 

"-sy,-âari:ts:1~-laDgire,-paYaphrasàDt- ce-quec-je'4eur- dis 
en lao. ,Même les femmes ici parlent bien laotien. 
Ce n'est pas'oo vrai. bled. Ban Tom Pheung, trop 
habitué ~ à :voir les march&llds. L'inévitable «fang 
beung '. Kon» ( écoutons, voir un peu ; exactement 
cela veut dire: on va 'réf1,~ à la question. For
mule pQIie pour ~gagner du temps; il n'est pas du 
tout'protwé 'qu'on Va réfléchir. La plupart du tem~ 
c;'éstee ,que' répondent les paiens quand après' le 
Kérygme, norus leur posons la question « Ne Voulez
v,ous . pas vousfai.re chrétieris?»). 

]~, is .octobre. 

'Départ à 6hrs112 pour.. les, villages méoe du Phu 
Katha. Journée de monta-gne, mais par un nouveau 
chemin, taillé ,à flanc qui évite les montées et les 
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descentes trop no~reuses;o plus faciJe.-.'!!l'e~o jùIDet~ 
Deux belles montées de

O 

près d'u:Dé· heure.-.A.-rret:à: 
midi a~ pied dè la dernière montée. Les· viUagesmeos 

.sont sur notre route, banlieue du. grand, vllagede 
Ban 'Nong où nous nous arrêterons.; Quatre ·vmages 
en: tout, le, plus grand de 12 maisons. Les MéOs ont 

'capté leS eaux de l'houei tout proche., ce qui' fait, 
une fontaine au milieu du village. Après tine der-
nière longue et pénible montée, nous franchissons le 
dernier épaulement du Phu Kattha. Ban Nong, tou
jours le mëme~ un peu moins vivant à cause· des rais 
qui retiennent tout le monde. Arrivée à 14 hrs 30.0 
Arrêt dans la maison où je me suis arrêté lâdernière 
fols, Maison du nai ban du village sud. Laproehàine 
fOË, aller dans- la maison du plus influent (Chongta) 
au village nord. Bien reçu coinme la dernière fois. Hua 
y retrouve même un parent qui n'était pas là dernière 
fois, ce qui provoque le catéch1~m'e du soir. Le noi han 
me fait remonter sa montre comme la dernière fois, je 
la mets à l'heure et tous le~ 1/4 d~heure, il me demande 
si ça va (pour la montre); - il va même me deman
der si je sais lire et de dire mon bréviaire à haute 
voix... il faut pIns 0 de deux psaumes pour le eon
vaincre. Bonne nUÎt sur la terre battue... Pas encore 
décidés ; recevront le Père et le nourriront s'il,oVIeut 

,,ici. Pendant ce temps, grande séance de sorcellerie 
o~dans le village nord. 

Vendredi, 19 octobre. 

Repos à Ban Nong. Visite de quelques-uns, mais 
presque tous partent au rai. 'On ~ise déjà. le pavot 
précoce. C'est la moisson du riz qui est très beau 
ici ... village vide. Deuxième soir, personne ne vient, 
tous sont partis, pas moyen de trouver' à manger 
pour la route de demain. Un comble, une vieille 
méote nous donne du poisson (! !) séché" de quoi 
tenir pendant trois jours. R~tion pantalon et sac 
de couchage... Ds demandent précision sur les pro-
testants de Xieng-Khouang. . 
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·',~~~~~.f;~~r:: 
"~' 'Huâ.' Un:e',heur~ 

~,,:,t~~~r:~:il::r:i 

'~f'~l.i~#"p<#1~~ice el 
à::,Ari~,~~~.c,'~âs,m~ye~ ,de -~onter, pàs moyen 

. ,'d~~:desœnare;'n:~fautfaire' de"Jahautè vooltige sur 

·.~~r~~2!~~·~~O:~t~= 
, 48~)e.s"~bi~ de,l'au1;iec versant., Arriv,ée ,dans un 
, ra.î;:,' lÎl:âispa~le.~n. nfaut , ~Inont~"rede;scendre, 

.. ':.:..~:.:.:~' ·'ëtf' :"f" h..;..m;"" u..âceà 'de ,moisSonneurs __ .. , __ eu.LJll_9It.X_, ,Qll:Ye.~e_e~_.,,~_~c .. ___ L" .. " ,'_ 
',_1ians':l~ur' :i-âL.:Ç~~t 'Ie:chenun: "coÙÎpé , ~,'les méos, 
, eh~y:!in~,:~e jra~e, ~:~joindre la, N:an Nhok, 
,affluent de la Nan Nhlep. k chemin n'a pas servi 
pendant la saison,des p~. BecaucOup de bois pour
ri: et couché. Arrivé à la ,Nam Pun, puis àlaNam 

, !~ .. :0:, est ,.;LO,.)us, 1/2 .qnandnQUS poUlVOns casser 
, Ja',,1?roûtën::·~il~eshésitittj9nsà travers les chemins 
dtêIWb~tS;':~~~ laririère:et nouS ia longerons, 
qu~Iq:ues,:fo~aç~rochés' ~11X racines, jusqu'à sa source. 
Pas"Ull seüi,~: 'tous 8O'Iltahandonnés, ce qui 
multipl~ les diffxçultés pourretr()uver,: le chemin dans 
c~ -em'PlaceJJlentS~ Les, chemins· seront '1léhrOOssailIés 

'd'i-ci,peu, p~aît-il. Le Ban Muorig, (Chef de canton), 
ou "son re~p1:açant dooit venir visiter le pays ( au 
plaisir! !). Moontée, descente le Ioong -des houeis. Six 
ou sept' foois, nous trav~ons la Nam Nhok... Je ne 
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sais où j'en sUis avec ma eart~. Iâ heures de:marChe', 
" ~l1ée8, 'on devrait "avoir -déjà ~ép8ss.é-:iê":·i~.~ou8~ 
n'avonS d:~appli~tion que pOUr "~ pas', 'IIlâîiquei;~h;' 
bifureatÏOnsous peine. d'àIler nager, dans' Je 'Phu 
S,am' Sao."Â rancien village de Kho 'Màk Barig;,~~ttp, 
depàmpe. ,My se précipite sur ~ 'p~r ':à'rÎZ 'et-1e' '. 
dévoore: lout seü1.Hem~ent j'ài du: ~1at et 
des b~uits, le sem extra remonte lè' moral.. Huà ne 
péutplus,ie guide a les yeux en has des joues.- Nous' 
ne noous sommes pas arrêtés à l'ancien village de 'Pak 
Meu'-Nmig~ un ~ge méo: Ce sont ceux du Pha 
Lavek~ A 20 ~, un autre village, celui du Ph~' 
Lavek. .• 'car au' Phu Lavek, il n'y a pas 'de' méos ..• 
Le Phu Lavek nous domPte: il nolis', doinÏnera 2 
joours; dépouillé juSqu'au faîte par les rais.~. '.(champs , 
dans la forêt). Th se sont installés' ic~ il y a 4 ou 
5 ans. Personne dans le premïervillage: ils sont·au 
rai que noos apercevons tout en haut à ,donner le 
vertige. Nous continuons jusqu'au village suivant. Dix 
maisons: deuxième moitié de l'ancien village du Phu 
Lavek. D est 21 hrs; nous avons marehé plus de 
12 heures. Sy et Hua sont claqués. TI aurait été im
possible ahsolum~t de venir ici en Juillet, la piste 
étant S01Irent le lit de la rivière_. En reutrant daDa· 
1e -v:i&ge, un seul 'type' parIatit ,. avec -, ~ Lioüell;,' 
~ a l'air ,stupéfait de·nou~ tr?uv:r là. Je re~tendsqoi 
dit au Meo: «Sartout ne dis nen ! ! » au moment 
où je m'approche. Serait-il un agent V.M. ? TI sem
ble que oui puisque pendant la nuit les troois hom
mes de la maison où nous logerons' seront appelés un 
à lm pour recevoir ses eonsign~. Pour faire couleur 
'loe~ au' moment où on se dirige vers une- maison 
pour y loger, un conp de feu éclate, perçant la 
clooison eDtre My et moi. y arme immédiatement ,sa 
carabine.. Le Méo prétend que le coup est parti 
tom seul._ C'est bon. Salutations un peu méfiantes 
de part et d'autre. Trois hommes dans la, pièce. 
Beaucoup plus pauvres que ceux de Nan Noong. On 
parle de' riz, de tout et de rien. On demande un 
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\-~"p*nd, ~ la qui
.. 'W~~t>Je' le décide 

;.I_~$:~~::-;~t 
eolm.aissancé. TI .fait nuit 

~;'!Ple.~/â,~~~;!,;-v.!~~~o~~UI~~r~ 
.,1li,:;~,,;;~~I~,:qlD,>pa~aît:·ê~eile;Nai ,B~ jeune très 

. ,,' ....."' . 'd l',-l l Di "TI . '. '.' ~ ,arr:l!ve avec. e.' .. iU.C()() ..eu .. 
,n~Y{~J.~;:;~~f ~t'Du~gqOi1UTivons ,à le boire. TI 
fait)pIHS,4e1§?cert;;t~ement, ~cool~de mais, ça fait 

. .....<l,!l:~.~~j}{~'.~,fatit,.y:~~yenir.2- ~~is, 3 .. fois .•. On 
.L~:;i@e':~~~~!'t'i:I:(K@gi,9n..~;.:~~~-~l!2':'~~ :.~f~is, ~nt le 

· ~~p,avoo:.·moi;:I..eS.~ûtreS,se sont . écroulés et c'est 
~ra'·dans.'1a n,1liÏ;tque 1~3- catéchisés nous laissent 
pour- ,aNer d'OJ.'!IIlir.~. ou chàDger de conférencier . 

. \. -

Di1l'i.aTrehe, 21 octobre: Dimanche des Missions. 
"". 

Dépatrtà 7 heures pour les villages Thaï Rai. 
On.C()lilmenœpar se ,retromper de chemin. ArriVOIn; 

· .darisi::.miJaÏ."'J;tehioussQIlS._cheIilin. . A. S".:hrs,. traversée 
,delà,,~Na1:il·M8JI:g. 'C'est là que je dis la messe des 
missions.; '~s,caSSODS·lac:roû:te. UéJape' ne sera pas 
longue. " Chemin: hien mal entretenu,' mais ce sera 
de . pire en· . pire ,jusqu'à Th~k. A mi-di, vi~age 
Phlieun,' Ban Nam Hom: 12 maisons. Moitié bond
·dhiste, moitié· anÏ'n:!Ïste'. Les sangsues ne nous laissent 
~s., UIle min:ute.. A mi. km, S, maisons du. même 
';":11 p." 3 1_~ 2 ....;11~.... . Th . R . v~a·g~~ .. ms '~'.' .. .A.'.lI.U? ... ~es aI ~ ceux 
POuX . ,~' je s1$ envoyé. Le p.remier. est bouddhiste 

, depuis. '4 ouS ans, c~est le 'plus grand vIDage. Le 
petit:vill~e, encore anim.iate, nous' reçoit assez froi
dement, . nouS invite ~ aller ailleurs~ On· y casse la 
~rOÛte. Vrai. ~ge Thai Râi. Le timide Sy se met 
à parle~, mais c'ést plutôt réduit. Les gens, hommes 

· et femmes~, parlent men laotien. C'est l'ancien vil
lage de Keo Du, divisé en deux. Huit maisons au 
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sùd ;t1-ois foyers dans la maison .. ~-Ne pas allè"r ici; .. 
nëpas. t<H~her à ~.! ,c'est plein de génies tutélaires ' 
et ~ndS .... Dans la soirée; pèrsOnnè·'nei,'~Vi~l1t·. 
nOus voir sauf-trois hommes' qui m'éCoùtent:'~eppis, 
l'autre foyer. TI n'y a que lès imagéS qui les";déci': .. 
dent à~ rapprooher. Sy essaie aussi en paraphraSaitt. 
On les sent V.M. jttsqn'au bout des ongles.' Cè sera. 
coDime tous les villages rencontrés. La grosse raison 
pour laqueHe ils ne coupent pas le chemin, est -qu'ils 
sont indépendants (sic! Y). A la fin du catéchisme, il 
n'en reste qu'un. .. Gros succès, quoi !' ! C'est celui-là 
qui" demain nous fera cadeau d'un ,pouiet. Que le 
BOn Dieu le lui rende. - TI fait froid cette nuit. 

Lundi, 22 octobre: Nam Hom - Napho. 

Départ à 7 hrs. Chemin difficile dans les herbes. 
~uooup de sangsues. Montées et descentes dans les 
bambous enchevêtrés. Près de 5 kms dans un houei 
caillouteux. Quelle misère pour les pieds. Trempés 
de roSée. Descente de plus d'une heure sur la vallée 
de' la Nam N gin. que nous traversons à Il hrs, après 
4'~heures de :marcl1e. Deux kilomètres plus loin, c'est 
Xieng Mi, village Thaî N'sua . de 14' maisonS;'I'ancièn 
Xieng Mi, est plus à l'intérieur et ne compte que. 8 

.. $j maisons. Le nom du village est d'ailleurs Nam Ngiu. 
Le village. de l'intériuer est bouddhiste. Cèlui..ci es~ 
encôre attaohé aux génies et V.M. naturellement. Un 
vieux nous reçoit bien. On nous apporte du riz et 
de la mangeaille. On ne sait trop ce que c'est, :m.ais 

'ça restaure. Plainte sUr les soldats laos qui ont tout 
dévasté; ce sera le reproche de tous lei!> villages que 
noUs traverserons au sud. Jamais vu le Père. Cette 
année pas de riz. Les grosses récoltes sont de 3 
ou 4 Sens. Les rats ont tout mangé ... 

A 4 kms, c'est Napho, gros village Thaï Neua, 
V.M. jusqu'au bout des ongles. BèIIe rizière autour 
du village. Certains ont vu le Père à Thaeo et savent 
qui je suis. Beaucoup de monde à discuter. TIs tien-
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",'; <nent::âui~p~~}éestIe:d~mÏèr viIia. e .. i' ne soit 

LâiS~mmnèrit;~:diffieile'·à>càuse·,des' 

... ,) ..• S€~re~:;e~ 
. . à·~use,·de; ;Ia'~yière.Les.·gens .,eux-mémes ne vont 

pafo:d'ùn .. vilJ.ageà'-I'autre~ 'D~Uifois trooi:pé de che
mÏJ:l.:Nous .~oD.S· .. la, ,croûte, ~ et je .casse aussi ma 
pi~;à' Yang ,Luang,~gebouddhiste de 8 maisons. 

. Puis,~~r~no~:la . .p~te;pour;u.n.e heur~ jusqU'à Kong 
Sm!.~_~;()u~n~tiS .~i:voJis·~ers )~Y2 • • ,Reçu chez le 
Nar'Ban. (ch~~ae .. v.illage). n Y' a_ un~' bene pagode, 
m~ :j)8sdè.~~. Beauc:oup :-d~~éphan~ - e'est 

. ' ·l'éta~ avant·:NatKhaE.nres·'Th3.b()k ... -. On les en
, o'·IêDd·d)arn;cautourderliièr~-·V:M~~më-iiileurs. .. " .. ;, ..... . .. _ .... -.. , .. -'. :-' .'-.",' tard, 

M.~~'·,blenreçtlquaill~.11e 801l'; <~aIS très 
. une':diZame dllommes -viennent .. diScuter, mais sur
tout 8~J~. ch~ à 'prendre pour demain. Plus de 
la. moitié . ,nous disent que e'~impossible7 l'autre 
moitié ,nous dit. qUe nou$ nous tromperons et tous 
noûsdiserit de -iJlÏre, attention aux. éléphants, surtout 
à"ù~*~:mâl~~ <lui .a~quent les. hommeS .. C'est gai ! 
Mais: èe se~t bête . de ne pas·essayer. 

Mercredi;'24 . octobre: Pseudo-demière étape. 

. A l'h~rizon, le . Phu' .Nhom~'OOus barre la route. 
nfà~ ~~ver.le dMilé Pour le franchir. A 6 
hls,én route.Commè d'hahitude, nous' comptons 
ClaSSer l~" croûté ~ route. Plem d'espoir. A 6 hrs 
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30, nous travers~ns Na Sai la tête~haute •. Village de: 
rizière.... On nous dit: Suivez bien la trace. du che-

''Dlin,.U y a des cenuilites de chemins -d~é1~p'bàD.~,. 
'relevez bien les empreintes et les traces de- cou~. 
coupe et ne les lâchez pas. .. Ah.! on ne Iâ~he pas. 
les .traces,' pour ça, pas du tout!! Et nous mar
chons pendant 6 heures dans une fausse direction, 
complétement perdus dans la nature, pour arriver à 
un tronc de Siet (cachou) que leS habitants' du vil
lage sont venus décortiquer il y a quelques jours • 
My est dans une fureur! ! ! Tous d'ailleurs ont un 
m~l à zéro. n n'y a qu'une chose à faire, c'est 
.de retourner sur nos pas, et ce n'est pas une mi:nce 

-~faire. Heure~ment. que le fin Duangta a marqué 
chaque ar\>-re que nous avons rerioontrê, . et . grâce 
à ce fil d'Ariane nous sortons de ce labyrinthe qu'il 
faut avoir vu pour comprendre, mais n'ayant réussi 
qu'à faire trois. kilomètres effectifs sur l'itinéraire 
après cinq heures de marche... De plus Duang a 
marché sur une mauvaise. chenille, douleur intoléra
ble, il ne peut plus marcher, et pour ma part j'ai. 
une enflure mais'on à la jambe droite qui fait serrer 
les dents. à ch~que fois que je dois faire un pas • 
Journée de bénédiction ! ! A 15 hrs, .on se trouve, 
au même point qu'au matin à 6hrs1f2. Hua va a la 
chasse, rencontre les éléphants et tire 3 écureuils ; 
ce sera le seul dîner pour demain... Crevés, ce soir 
nous dormirons dès 7hrs1f2 ... Je m'endors à côté d'un 
vieux qui fume l'opium en me parlant des éléphants. 
Moi, ,je me fais de la. bile pour Duang. My jure 
tant qu'il peut. Sy et Hua dorment sous la même 
couverture ... comme Alexandre. 

Jeudi, 25 octobre: Na Sai - Na Khai. 

Dans le brouillard du matin, près d'un feu de 
bambou, délibération. Hier, nous liOUS sommes trom
pés à cause d'un mauvais renseignement dans le village 
même. Les gens ne noUS ont pas rappelés. TI noUS 
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fa:1ie:ùi{:~de'j~'~lÏ pied, de la mOntagne. Un 
~:~d"~)]~~"éSt ,liD, VAL 'oo~é, nous fait 
~jot~ipres~'~ê ,den1i:~., TI veut 20 kips pour 
les'\2"JtllOinètres:' QiiJês lui domœ .. Pois; ila froid: 

, ri: 'fa~{·~tteri:èJtle.·, p,trlS, ilJmtt 'un' compagnon: on 
appé~~':~ ~pt goSSé,-, c'est ce gam.!n qui nous 
sauvera d'une nouvelle jotiriree dans la na.ture. -
~.'~ sè 'Perd: '3 ,,'fois:, mais bel et bien.' C'est le 
goSsè "(pii ch.que fois' DOUs' sort du pétrin. Le vieux 
est si vexé ~:iJveut frapper 'le Dioutard. Les 20-
kips OD. les donne au gosse !'! Et seuls nous conti
nuons notre routèà partir de la montagne. Pas une 

, ,~p.~';#f~e«\'·~neurs." Plus de 2 heures de montée, 
'ef'c!est souvent'bien èscopé. A 9hrs1/4, nous l'avoD.& 

défhiitivement f,:anchie. L'espoir renaît .. ' Beste.à des-
'~ cendre sur "la vallêe du Mé~~ng. Même labyrinthe 

que de l'autre côté. Noussuiv0D8 les traces de COUlpe

coupe" nous ,_ nous trompons avec ceux qui ,se sont 
tro.Dlpés ,'avant nous ! Plus de 20' fois, nous rebrous
sons 'chemin... J'en' arrive à détester les éléphants et 
les ,bambous jusqu'à enrager, c~ pendant toute une 
longue journée. Nous marchons, comme des automa
'teS~:Sy: a l'air .,d'UDbufile~Huaest ledemier avec 
Dnang dont le pied 'V'8 un peu mieux, mais On le 
sent qui souffre sans rien dire. TI ne s'agit pas de 
dormir en forêt. Nom avons cassé la croûte au-dessus 
~ Phu et ,jusqu'à ce soir, pas d'arrêt, paree qu'aucun 
ne connaît le chemin. 1\ 14:hrs1f4, arrêt d'un quart 
d'heure, p~ d'un Huei. Tout le monde même' fati
gué veut reprendre le Chemin... Chacun inconsciem
ment doit être'~ poussé par les éléphants. Dans le
lointain, plusieurs fois, nous les avons entendus. Pour
tant à 16hr830" My et moi, qui le suis, nous nous 
arrêtons brusquement. Cette fois, ils ne sont pas 

, 19in .•• Je pense bien!! Ils sont là, à 30 ou 40 
~tres sur notre piste. Et dans un fracas inquiétant, 
ils viennent par ici. Tout commence comme dans 
-.;me valse •.• un pas, en avant, deUx pas en arrière .... 
et puis les estropiés, les bancals, les fatigués, tout 
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cela reflue à, une vitesse que personne ne pouvait 
soupçoDller .•. On nous a bien dit: il n'y a, qu'Une 
solution, monter dans les arbres. Je regrette alors de 
n'avoir pas été v,oir, 1Bl film de Tarzan... je, i!,e me 
sens pas de taille à escalader les gros troncs .•• ' je 
monte, je monte, suivi de Sy. Hna.. et My. on n'est 
pas plus courageux les uns que r les autres. Duang; 
restropié, est déjà. au-dessus d'un 'gros arbre. Les. 
éléphants nous ont entendus, ils barrissent à qui 
,mieux mieux - plus tard je saurai que ce barrisse-, 
ment-là indique la peur et non l'attaque - et se 
di.rigent toujours vers nous. Hua prend son courage 
à deux mains_. et la carabine de l'autre! ! ! Est-ce 
les deux mâles qu'on nous a annoncés? Hua va par 
derrière, tire une cartouche. Tout se tait. De1ixièm:e 
cartouche: idem. Troisième: idem. A la 4ème, un 
grand fracas. Vers ici? Dans l'autre sens? Vas-y 
voir!! A la 5ième, c'est la fuite, mah en montant 
'non loin de no-us. On croirait une locomotive qui 
passe à côté •.. On retrouve facilement le chemin, 
les langues se délient, Duang descend de son arbre, 
et en route ! N QUS discutons tellement de notre fait 
d'armes que nous nous retrouvons daf:!S la nature 
ayant perdu le chemin.' Retour en arrière et à la 
réalité. TI est 5hrs45, quand nous arrivons à Bat 

.# Khai, gros village lao sur la Nam )lang. Nous avons 
marché près de 12 heures, et quel chemin ! ! Bai
gnade, ~pas, repos. Le soir, beauconp d1tommes, 
mais c'est pour un Soua chez. le Nai ban: ils discu
tent du 2500ième anniversaire de Bouddha ! ! Au 
diable! ! 

: Vendredi, 26 octohre: Na Khai - Tha Bok. 

Ce matin, on nous dit: Oh! deux kilomètres à 
peine ! ! De fait, partis de Hat Iqtai à 6hrs, nous 
serons à Thabok à IOhrs l/4 ! ! Voilà pourquoi: 1) 
en fait il y a bien 8 kms; 2) chemin pas coupé; 
3) arrivés à 2 kms, on tombe sur un houei de 3 
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;):~it;4;mètr~ 1i~;Pr,O~9n.d~~.,:,7 ,à 8in~tre~. de. largeur. 
,'H~:/,eaS6,?~à/ht, ~~~.,:;Il·:D:"Y ~,fr~ de chemin de 

. .1:alltr.e ;cote~OJ,J::"s:est .. dQn"C: tro.mpe l! ,Retour au 
, ,~p.~ge-.d,)n,,:n9us·dit;M$., c'est le bon c~emin ! ! ! 

.' RêtOtlr,.à,>.l~uei. ,Confection. d'un, radeau avec du 
hois,; pourri .,-' . pas, dè hambou dans le coin. -. 
Passage des;.affa4"es. NoUs, à, la nage. EnÏm, le 
ven~e.c:reux, .. on . arrive à la .ronte. Au lom,,1a pous
sièred'iJ,Ile.,auto .•• manquée de 5 minutes. C'était un 
Père, liouS dit-on. En fait, Monseigneur, retour de 
fJ:anée. Déeid~ent tournée sous le signe du man· 
que .. du. pot! ,IOn casse. la croûte,. ce qui nous 
c~"!Îte,; no~ .:dem"iers .kips .. Un ,peu de choux! ! ! Et 

. ; .. âtt~:qt.~.·, i,W:P~ti~J:l!e., j~'à 16hrS3Q.. UII.e première 
auto ne peut.nous prendre. ~nfu:1,un camion et la 
tournée.se termine par 75_ kms.assis sur des cannes 
à sucre dans la. poussière dù soleil couchant ! ! ! ! 
A Paksane, tout le monde fait hien attention de 
ne· pas dire:. déjà!! ~a jambe droite' est très 
lourde. Fatigué, mais content. DEO GRATIAS ! ! 
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La Lomita ChapeI 
Priest Blazed Trail of Faith 

in Southwest Texas 

It has been said, and with good. reason,that 
no other state of the Union has bren 50 vividly 
typified in the founding fathers as has the state 
of Texas. Lean, hard, industr.iol15 men, handing down 
a heritage, bu:iilding urp a nation; living aI,ld dying 
for an ideal, a dream few of them lived to see 
materialize . . 

This is the story of just such men; lean, hanl 
industrious. Tnie, t:hey were mowed by a different 
ideal. T rue, also, though the dirt was still fresh on 
the graves at Palo Alto and Resaca de la Palma, 
the smoke of battle uom the Mexican War had clown 
away. Texas had come U!p out of the dust of battle, 
out of those eight brawding, unœrtain years as a 
Repurblic when these men l:>egan their quiet work 
within her boundaries. But just as surely, in their 
turn, have they handed. clown theirheritage, aided 
in building up a nation, only to pass into thegreat 
OOyoOO faced with but the stark rea1ity of their 
poverty and their sacrifice. 

These men of faith died confident that their . 
dreams would materialize, that the good Cod would 
not aJbandon a cause born of tlIeir toil and team 
and prayel"S. And in the measure of their faith they 
had been rewarded. For these men, these particular 
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: piOneel1S -of that -« .Great Southrwest Il, were ,the Mis
siooary: QbIatês. of I~ary Immaculate, and this is, in 
part;theirstory. Astory.of how,by pernevering- sa

- cr.$œ". they. J~lazecl-- a trail offaith which remains 
iiideUblf fixoo. '!Il the heritage. of _ fuis land, by far 
maté -~~le- . t:llAA .th~. =p1OOloriès even of the 

- menwhd,:m~e~it. 'Dheparticulax story of their 
lalbor.and s~~ here ,along the banks 'of the Rio 
Grande; ID- tOOneigh!borhood . of La Lomita -hiII. A 
story the véry 1reart of which is this once-famed, 
.of.tvisitoo misSion chaJpel, Whibh stands today as a 
history monument to a heroic pasto 

Back Through Htistory 

To begiÙ this story it is necessary to go back 
sometwo· hundred year, f9r even before 1750 steps 
were ibeing taken by the Spànish government to set
tle the vast area streœhing from the Panuco River 
at Tampico, ,Mexico, to the Nueces River at present 
day .Corpus. Ohristi. Within a decade ailmost the 
entire tract Wa5 lSpamely covered by thousands of 
settlers, many of whom made their ho:mesites either 
aJong the banks of the tuI1bulent Rio Grande or eIse 
in'thèesj;>ebiaIly ferti1ëlow _ country. Howev~r, it 

-was not long ibefore _ the local Indians began to 
s~ signs of resentment at the unjust treamnent 
they -reiCeilved from some of the Spaniards, and in 
1757, a coznmissioner Wa5 ISent by the Viceroy of 
Mexico to look into the matter. 

He in mm suggested that :ïmmediate steps Ibe 
taken to -diVide the land into more exact portions, 
'\Vith due - respect for the trust-worthiness and 
seniority of the tSpaniards, and special regard paid 
to the rights of the Im:lians. - The ouOOome of. this 
investigation was that in 1768 King Carlos IIII of 
Spain Ot'de.red a royal patent to be drawn up spe
cifying a more jUlSt and equal ailotment of the 
territory. The foilowing year the fi:im actual steps 
were . taken in preparing for this vast undertaking. 
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Solv.f3.S Water Problem 

The major problem of supplying 'water to . aIl 
-the proposed "porciones" without distinction was 
ingeniously solved by the Spanish enginèe~, who 
.bit ùpon the idea of laving out the tracts- of land 
:starting àt the banks of the Rio Grande and stàfuh
ing inland, so that each tract would have free. 
-access to an ample supply of river water. 

Beginning in 1707 near the pl"esent day Laredo, 
-the first of sorne foui-hundred of these "porciones" 
of land was staked out. These then extended 
reguIary along the river, on both sides, for many 
-miles, until the persistent interterence of sorne hostile 
lndians forced the work to be abandoned at a point 
on the river some miles below the Reynosa of 
today. 

The average "porcion" measured two-thirds of a 
mile wide on the river bank and stretohed inland 
from 11 to 16 miles. Of the hundreds which were 
-staked out and granted to the . early settlers we 
are particularly interested in the history of tho~ 
numbered "porciones 55» and "57" respectively, for 
it was on these that the actual history of Rancho ./ 
La Lomita, cradle of Oblate work in the Valley 
and site of the historie La Lomita chapel, first 
-took root. . 

First Fam4lies 

Porcion 55 was originally œded to Jo~ Antonio 
that bis family was of -the well-t<Hlo c~ for we 
Cantu, probably around the 'year 1770. It a:gpears 
find the name repeatedly mentioned with regard 
to business transactions and sale of land. At any 
rate, Senor Cantu had sufficrent capital to put into 
O?=ration a good sized, weil stocked ranch, which 
he named, "Rancho La Lomita" -(The, ranch of the 
little hill) from the small hill which was to he found 
due north of the settlement. This ranch grew to 
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'})éê&rié,ori.e'()ft~em()re prosperoUlS,in .the neigh
~ibpa!o:oc!.lJ~fat,:the ùd~,:,~,:thEr()wner ,the property 
was:soldo#t,(jf the:f~j .. ~d~in 1851 p~ed into 
,th~<ll~ds;:9f<.ap~~~R.~n:~ .Çuyàid of.lleynosa. 
:::,.pôrcion57. lM â Ïnoi~: 'gypsy existence frOIIl tp.e 
very;œgiimiÏ1g~' ]twas ',originà.Ilyceded to Maria 
Liuna,.a:wroow.:With· alarg~ family, who, for reasons 
whichare .rather ë>bScure,erohanged '~he~ porcion 
for'fuat'of Jose:fnuiciSèo , Cantu. 'He, in turn, sold 
,thiS' huge tract of land :in 17~1- for the uribellevarble 
,lsUm' ·:of tlili±y . ", Ametiéan .dollars! Ohanging hands 
innumerilible·:times· ther~r it eventually {in 1845) 
passed ,intothe handsof thealbove--mentioned Gu
!yard;:thistirne.:for, the more credible sum of six 
hunâred dollars. ' 

Since the name of ..Rene Guyard figures pro
minently in the following ~ phase of our st ory, sorne 
,of :the more important facts concerning bis personal 
history a,re here insert~ in the hope-·that they will 

"cast· light On the béginnjngs at La Lomita Chapel 
and the first laholls of the Oblate Fàthern in this 
vlcinity. 

From France To Texas 

.It seems Mlat early in 1800, as a young man, 
René Guyard left bis native France to seek bis for
tune in the new worId. Coming to Texas, he finally 
settled in oId ReynOsa, and applied rumself earn
estly to the study of the Spanish language. Later 
benefitted by a generous loan, he was able to open 
a general store' in. Reynosa. Mter sorne yeans he 
became prosperous, and thus' it was that in 1845 
he was able to purchase the highly esteemed ranch 
lands of parcion 57, and six years Iater the added 
property of porcion 55. . 

Cuyard was throughout bis life a ~eligious man, 
a devout Roman Catholic. When iil 1852, he œ
came acquainted with the Missionary Oblates of 
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Mary Immaculate, who had fust landed at Port Isabel 
three. yearn p~evious, he ibegged 'the padr~ ~o lOok 
atter the spiritual wants of those people. who . 
warked an bis extensive faml and ranch lands, ana 
,who, because of the scarcity of priests~ were so 
woefully, ignorant of their Catholic Faith.' ·The . 
missionaries r.eadily agreecl, since this was the. very 
wark for which their Institute had been founded~to 
preach the Gospel ta the poorest and most abandon.ed 

. of God'IS children. ~rom this meeting a bond of 
mutual affection and trust sprang up b~tween Guyard 
and these priests, a bond which, as we shaH 5'00, 

not ev-en death itself was to break. 

A Satisfyïng W ork . 
During the next five years the missionary labors 

of these priests were enough "to sat:isfy the most 
ardent souls. They found a people, simpTe and 
sincere but wholly lacking in the knowl.edge of 1he 
fundamental prindples of their Faith. As a result 
much superstition had crept in armong them, and 
this had to he rooted out before the true flower 
of Christian doctrine could again fIourish. As 
soon as pqssible the Fathers erectecl a -small 
chapel of adobe. This, situated as it was 
almost midway between Brownsville and Roma, was 
visited often by the priests on their milSsionary 
journeys, services being conducted by whoever hap
pened to arrive first .. For this reason it came to ibe 
known as "el tapadero" or "the meeting place" by 
the priests. This was the first La Lomita Chapel. 

However, made of adobe as it was, it soon began 
to detenorate and the Fathers set to building an
other, larger chape!. This one, sturdily constructed 
out of native stone, has thus far withstood every 

. attempt of the elements to destroy it. Standing f:i:rnn 
even to ()ur present time, it is a reliable witness to 
days gone by, days when a trail of Faith first had 
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to,;..!be'"c~t through. this,' wilderness ,tJ:!at, th~ Gospel 
IDightb~ ljr~hed toth~ ,poor 'and the ,faÏnt tçpark of 
ibéliëf:liVing:in"tlte, h~ of .the Mexican Catholics 

, beJanned, onceagain ,into the ibtight me of Faith. 

,', 
Help One Another 

, Proririnent ~ong, the ~ionaries, serving this 
chapél'aild espeëially ,goodfriends of René Guyard 
were 'Obl,ate,Fathers' Peter P~OT and Peter KE:RA
LUM: Bath tll~se priests \vere largely dependent upon 
the IÔharity' of Guyard in obtaining provisions for 

, theÎ:I' misSionary joumeys, wbile he, in turn, seemed 
to ,have been able to help in their work and the 
:spread:df'the 'Faith. ' 

Finally,,:in .1871, after many years of faithfuI 
friendship' with the Oblate. priSSÎonaries, René Guy
ard, now in an advanced old age, sent for the 
Catholic priest that ile might pr·epare for bis death. 
It was Father PARISOT who immediarely set out for 
the home of bis 'mend and benefactor and he arrived 
in 'Sufificient time to close the, okl man's eyes in true 
Christian peace. However, -'before he breathed his 
last, Guyarqpressed into the ~d Ç>f the priest a 
folded- document which he whispered was his. last 
will and 'testament, hinting broârlIy at the same time 
that bis Oblate - friend would benefit greatly by it. 

,H was undoubtedly with genuine regret that the 
Oblatesat last 'left their fIourishing 1IIrissi0n at La 
Lomita to move the fi~e or 5ix mileS to the settIe
ment whlch w.as now spiinging up around the of
fices and quart ers ,of the t:ailroad company. The 
departure of the Fathers acted as a signal to the 
neigh!boring famnem and ranchmen t'hat negotiatioD!S 
between the land company and the railroad wer.e 
now $ettIed. The railroad was now definit~ly to 
pass through, the new townsite, and that meant 
iprosperity, security and lunuy to a people who 
had, U1p till' then, known only the unremitting labor 

, of digging their livelihood frorn the swbborn %rtB. 
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Affected ,By Change 

The Oblate Fathers realized thà.t i:heu' , work 
though greatly affected by this change, must not 
he' allowed to suffer from ft. Enoouràged by the 
good will shown by the townspeople in naming th~ , 
new settlem.ent "Mission" in honor of the old 
mission chapel at La Lomita, the Fatherspurehased' 
three plots of land in town and soon had built both 
a churoh for their parishioners and a reetory fQr 
themselves. In a certain -sense the new location was 
a blessing for the priests for it meant the .centrali
zation of their prevÏously scattered· flock. 

, Now the people cou1d come to church, tather 
than have the church go out tQ the people. And 
the people did come, in large numbers, to the new 
more spacious edifice bùilt by the Fathers. Rut for 
aIl attempts to retain the spirit and flavor of, the 
small historie chapel in the new larger ehirrch in 
town, it had to be sadly admitted that the machine 
had 3!ppw....""Iltly undone in six lIllonths what the 
priests had so païnstakingly done in 60 years. 

Fathèr PARISOT, judging that the dying man was 
already delirious, smilingly took the paper and care
:fully put it in bis poeket. Then, gi!ving it no further 
thought, . he went on administering the last sacra-

!i' ments of the Church. Within an hour it was all 
over. René Guyard, weIl into bis seventieth year, 
had slept awayas serenely as a ehild, in a quiet 
sleep of trust and confidence' of his ,Maker. In bis 
memory let us echo now the prayer of the priest 
w.ho knelt at bis ibedside these eighty years pasto 
"May he rest in peace. Amen.." 

Guyard Wills Property t,() D.M.l. 

Father PARISOT had put litt1e stock in that 
unexpected statement of Guyard 011 bis, death ibed. 
The priest knew for oertain that bis French friend 
had many close relatives ~till living in the old 
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Forged Document Presented 

....•.. ~:The tw~: 'Priests . ~ast~d no time in taking the 
necessary . steps to. mve . this last will and testament 
ratified by civil law. And indeed, as mpidIy as thev 
.did.·act. it was still n.ot soon enough to preVIent on 
irisidious plot to keep it from being canied out. 
The following story, unquestion~bly true, might ibe 
consïdered humorous were it oot fox the fact that 
the ;body of Guyard was necessarily deSecrated in 
the act. . . .' 

It' seems that even before bis body had turned 
co14, . the dead maris home was raided, the 'COI1pSe 
stolen, and. brought to a local court. .Thereupon a 
forgeddocument was prodùœd, roppoSedly the will 
of the deceased. whichthe judge waS to 'make 
officia l : by bis signature.· The body -dE Guyard was 
all the while propped trp in a naturaI position, the 
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face 'COVered. wjth a handkerchief-under ·th~ pr~text 
. that the (}ld man w~ sleeping. The w~le affair . 
. might havé b'een successful for these bandits, had 
not the judge been more shrewd than they. From 
the' ibeginning he was !SUspicious of their' a-ctivities, 
and using legal terorlnology to confuse them;he 
e~lained how he would have to ask Mr: Guyard :. 
himself a few questions. Before they could act,·.·· 
lie lifted the handkerohief fram the· face of the' dead 
man, taken in at a glance his true condition, and 
prgmptly and fumly ordered the bandits out of the 
œ~. . 

Further proof that the La Lomitaranchlands. were 
held . in high estoom by neighboririg ranchmen'is 
seen in the second attempt at defrallding the Oblate 
missionaries of what was rightly theirs. This tim~ 
the genuine testament was attacked by certain 
individuaIs on t1:;te grounds that according' to the 
laws -of Mexico' the Catholic Church was not reble 
to ;possess. But owing to the fact that the land 
involved was situated on the American sicle of the 
river it was decide-d that the questionbe ludged 
under the provision of the American law, wIDch 
strongly backed up the validity of. the testament 
held hy the Oblates. 

Declared U ndisputed Owners 

As a result Fathers PARISOT~ KERALUM and their 
fellow missionaries at last found themselves the 
undisputoo owners of one of the richest ranches in 
that territory. The question DOW was, what to do 
with it? The work of the priests on La Lomita 
was centered around the chapel and the majority 
of their time was spent in tending to the spirimaJ 
wants of the people. They themsely.es were con
stantly in the saddle, visiting thèir varions mission 
stations, saying Mass, instruéting, bap~g, hear
ing confessions. 
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···:.::V~t1~1:>l~:a4thepr{)~rty was, it at.Brst appeared 
to/bé'oo'more than<a burden 13l1d drawback on 

.theii .. reâJ.~otk·:ils.missiônàrles, of the poor. At last, 
..3Jft~:: n;rüèh·.dlsèjîSSioh:,·andproper reféren~ of the 

" rii8.ttér/t~ .hi~( ~uperiors, it wâs decided to retain 
6Wnê!slfip: of:the'land; àt the' same time trnsting 

. thè"èultiv~iiOnaIid:ù:pkeep'o:fthe ranch to,a certain 
#ty'{v,hô'agfèed . to look after the . interests of the 
priests;··'Fhus'·the missioDarles were left free to tend 
tothedutiëS-< of the:ir. mimstry while it wa.. hoped 
that· the profits derived .from the suocessf.ul "l .... e
ration of· the ranch would rud in a· material way,. 
pr()yidip:g·.fupds· ··for the .:erection of new chapels,
fln:aricHig' .. of.niission. journeys and 50' .forth .. 

Lest it' perllaps seem to SOIne that up til1 now 
too mœh stress bas. ibeen laig .. on the work deman
ded of the early missionaries servicing the cha pel 
àt La Lomita (and, incidentally, all other ohurches 
and chapels scattered 1>etween Roma and Brown
svilIein those day\s) we give here a short aœount 
of the labors of one of them. 

Strong of Heart 

. . Father Jean BRET~ULT, left bis native France in 
1872 to come as a missionary of the poor to the 
wilds of Texas. What makes bis story particularly 

. interesting and edifying js the fad that even before 
he left bis home he was already threatened with 
consmnption of the lungs and was. ad~ by ms 
supèriors not to undertake the journey. Many, indeed, 
predicted for him a funeral at sea. But if Father 
BRETAULT'S lungs were not so good, there was no
thing wrong with bis heart; he was determined to 

'come as a foreign missionary to Texas. From bis 
landing in Texas in 1872 to his final retirement 
front the active m.inistry sdme 40 years later, his 
life was. a most vigorous and active one. 

Shortly . after rus arrivaI he was given the name 
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of CI: Padre Juanito. D by the Mexican~·people. J,ater 
on he was to he .hailed. by the more gallant title· 
of CI: Don Juan' de la Costla D, but in those early' 

. years it was simple as Cl Padre Juanito D that he 
undertook thé work of serving God's poor. That this .. 
work was a ·tremendous one may be seen from thè ' , 
following figures, which, at OOst, ogive us a cold 
and impersonal picture . of the life' s work of this 
man, who had· been judged too frai} Wld sickly to 
serve God in the arduOUlS work of. a foœigh missio
nary. Indeed the words of Holy Scripture, Cl God 
hathchosen the weak" things of the world D, can 
ibe most readily applied to Father BRETAULT in all 
bis n:rissionary' endeavors. 

Priest Rides Ove". 75,000 Miles 

This Cl delicate D priest WaJS charged with the 
care of souls on more than 125 ranches, scattered 
throughout an area shaped roughly like a triangle1 

each leg ,of which was more than 100 miles long. 
Six times a year he plaœd bis foot in the stirrup 
and made ready to lea'Ve his home station, weIl 
realizing that there would he no r€st for mm until· 

"that 33O-mile jaunt was ended. Six times a year, 
;f over 25 consecutive years, more than 75,000 miles 

of trlWeling done on ho~back, some 7,000 baptisrns 
performed by himself on these joumeys alone, not 
to mention 1,000· weddings. 

Then there were the ·count}.ess perils and dan-
gers .of these journeys; fording swollen creeks, rid. 
ing through miles of unknown, unmappe::l country; 
sloshing through the backwash of the Rio in flood 
se~~n; being ever alert ,for the sudden iélIld terrible 
attacks of the dreaded diamondJback rattler and 
oopperhead. 

There seems to be no point in going 'on in the 
enumeration of details, for all the men whose heri· 
tage lives within in the walls of this small chapel 
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We,F~:,_~qugl:1y:.;y~t?~~,:«.:~Pa,4re" J~to.ll. Pl fact 
·::th~::;:maj9îity:·.~eJl:S1,rip~~;·1#nl: in: whatwas per
:hâps",tllé.,~~st·' sq.~nuousof the ~onary' s Iabors, 
,~e 'Spênqmg:,of.long,h,()tlIlS in the' saddle and tra-
:' 'veising·long ~~s on.horseback.. F()r eXample, Father 

JuliuS ':PrA-r;::in31years of active missionary life,'" 
. . ~ode 'more. than 15,000" miles in the saddle. It is 

rela.tecl of:.hirin, . among other .~gs, that when tra
veling~ œtween .: missiori: stations he never bothered 
to:dismotmt to .{>pen agate. Urging bis horse to 
à greated speed he Wa5 up and over the f.ence 
in· a bound. ' 

:~-: -
Tragic,.Mysterious .Death 

It may be true that the more adventuresome 
wanderings: of this priest w~uld make better :r.ead
mg thaIi the less glamorous exPloits of Padre Juanito. 
Or it might he more interesting to go into detail 
about the full.missionary life and tragic and 'myster
ious 'death of Father Peter KERALUM, OM.I., of 

, whom mentionhas aIready lbeen made as a founding 
father of Oblate work in Texas. 

.::lt ÏlsJtold h9wth~.hejoic~ p~ aJt:hough seve
raIy "hampered by failing eyesight, set out on a 
ct -last Il tour of .his missions. and 'ranchos. Ridings 
off into the brush north of Mercedes, he never re-

, turned. For ten years rus disàppearance was a com
plete mystery, until one day, threecowboys hunting 
a lost steer in a dense' mesquite thicIœt .stumbled 
upo~ hiossaddle, chalice 'and Oblate. Cross. lit is 
presumed that he diedin the brush after having 
lost his way .. His relies' now rest in the sacristy of 
Immaculate Conception Churoh in Brownsville, the 
plans for which had qeen drawn up by F ather 
KERALUM mmself in 1851. 

AlthoUgh a more colorful model might have been 
chosen to bear out the hardshlps, of these early 
missionaries, in 'l'elating the tremendous work done 
byone who had ,been marked out as frai} andsickly 
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and . not capable .of any strenueuslahors, it ought 
arrangements ,thatthey ,made that were. at ·fault~ 
-Gôd's "service~ dedica.too to the poor, theyfound' 
that, the raneh tbey had inherited ·became· more 
~ a problem for them day' by clay. It was not the 
to be made' all the more clear that the work of' . 
tbese pioneer ipriests cannot he overemphasized. 

. Speaking conservatirvely, it can be said that fueir 
work waS as arduOl1:S as that of any miossionary of 
the past or present. 

Ranch Bocomes Problem 

. However while men liIœ. Father BRETAULT were 
toiling tirelessly as èaptains, in the CavaIryofChrlst. 
while they were literally spending themselvec; in 
-God's service dedicated to thè poor, they found 
that the ranch they had inherited became more of 
a problem for them day by day. It was not the ar
rangements that they made that were. at ,tallit. 

The idea of retaining ownership of the land 
.and renting it out to varions parties had been an 
excellent . one. But the majority of ranchmen had. 
been far more eager to fill their own pockets than 
to look after the interests of the priests. tIndeed: the 
situation became so bad that, in order to raise 

ct funds to keep the ranch going the Fathers were 
forced to make an agreement with the W,eUs Fargo 
Company, renting out a few of their herses and 
letting the mission be used as a rernount station 
for the stage coach. 

This was hardly an ideal arrangement, for the 
priests conducting services in the chapel would at 
times be rudely interrupted by the arrivaI of a 
stage. But in these early years especiaIly, CÏ'rrum
stances had to be met and coped with immediately. 
The Fathers lac~ed funds. The only immed:ate so
lution was to deal with the Wells Fargo nmt. The 
missionaries wasted no time in making use of tbis 
means to keep alive the work whioh seemed to them 
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, ',~o-,~ :the:::i.~:~~~~t~r::,9f:',~ire~en:~.~Fo~~tely, 
, .',·~;;:~~~iJfifgèr:did,,:riot;i~~'.Jongat -La Lomita, 

~j,i~J~r'Jhê;;léngtli~of;~:tiin~it,Œd'remam, . it œrtainly 
a44~,âIi<>t1,l~r: C91ôNul,,~gè,<tot1ie aJreaqy fabulous 

".~to:ry:";:Of:i:tli~.;~c~c~pèl by_ the' hill. _ 
,-.... 

:., ":,' ",' i','" '~: Consider SeUing Ranch 

Dtiring .t1be next fi'V~ years ·the qilestio~: of ,selling 
the<larids6utright'ando':thùs heing rid of them and 
ail the inconvemenée they' ~ntailed -'was 'brought up, 
oh~ . .' ,Many Of the prieSts were in .favor of this 
.actiôn, 'especially the youriger ones. Others diiliked 

. :the :.idea .of:J~ing, ~;the liberty of the land they now 
enjoyed;,:'I'lm.:,~ye:,:them free'~ein in 1!heir work and 
paSt:asm' an worry of outSide interferenœ. Still 
otOOIIS,and these were .the old-timers, were deter
mined, that the memory or René Guyard and bis 
de1ùrite wishthat ,the land he used in the conversion 
of thesavages must not he disregarded. . 
~:.:' They knew what· good had ,come out of the 
small adolbechapel on La Lomita. They felt in their 
mi~ionary hea~ that· there was yet great work 
wajting, to ibe, done. They clamorai with· such insis
tenœ 'and: iëgulaiity for the reiâining of the lands 
th~t their wish was at least granted for the time 
being, The ranch, which for a short time had been 
up for sale, was taken 'off the market. It was decided 
to 'give the lands one last opportunity to show their 
practical worth. ) 

,However the years that followed were only a 
contD:tuation ,of the same discouraging fnrltlessness. 
The ranoh became more and more of a drain on 
the resourceS and patience of the mi5sionaries. What 
was more, the 1Jlpid eX!p3.IlSÎon of Oblate work in 
Texas had neœssitated the undertaking of a good 

.'. sized buil~g program. 
When funds for this project became low, more 

t!han one practical glance was taken at the treasure 
of wealth which' was contained in the rich lands of 
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La Lomita. At. ~ it was· decided~o subject sen~ 
timent to, reason and sell' the ranch and the greater 
part· of the --lands. This was at length aœomplished, 
the Oblate; Father retaining possession onlyof La 
LoInita Chapel itself and a few hundred' àcres 
,surrounding·, it. 

Period of Peace 

After this turbulent period in the history of the 
tiny chapel there follows one of great peace and 
fruitf}ù ~. The· missionaries, freed from all anxiety 
and worry concerning .the upkeep of the ranch, now 

. found more work than even their ·great zeal was 
gble to manage, . 

La Lomita ohapel was serving as a mission center 
for more than 12,000 souls. The priests preached 
and said Mass for large gatherings even in the 
more remote mission stations. Each year a few more 
young missionaries would arrive from France to 
take the place of those who, by their labor, had 
earned their l'est, reluctant though they fight ibe 
to take it. Thing. had changed since they had first 
come to preach the GoSpel to the poor in this 
~M~. . 

A little village was now springing up around 
'*, the tiny chapelon the hill. The church itself stood 

in the center of a small plaza, surrounded by a 
dozen or more huts or ct jacales D used by the fa
milies of the Mexican laborers One or two small 
Mexican stores gave service to 'the little settlemènt. 

Four Missionary Oblates, Father Francis BUGNARD~ 
and René PEsCHEUR and Brothers VAN BLAER and 

• CURAN had themselves constructed nve ·'additional 
huildings 50 that the grounds around the chapel 
now took on a far more imposing appearance. Besides 
the chapel the Oblates had built a rectory, guest 
house, quart ers for the lay brother, ·blacksmith shop 
and buggy shed. Two huildings of ado~, which 
had been standing for sorne time, were used as the 
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~,', ,'~.dfïijrig:-'J:<?onfand::,:!dtëheJ,l.:'#e.9p~tively.:" À .short di. .,.· .. e.~E~~~=~ 
"ni;#le',,_~Y,:)SPil~ if:gr~w"~Ilg~and fIOuriSbed. In-
d~t4e'~âŒneIlii.ght,haye been .~, -for the whole 
missi~n~, The .• r~ts bad -gnppe~:l' Well ~,the sandy 
soû./an~:l: if ~DoW; grew strong and flourished. 

...., 

Last YetJrs of Activity 

, At, the vèiy ti7n.e,~,that the futQre of the chapel 
,,~~'5()'bright.ând secure, it W31S actually in its 
" , ,,'last:yearsâs:a'œnter ofmissionaryaclivity! The 

:raili:o~ '.Whi:oh had, been ,pus~ its way steadily 
wes'twa.rrl, now'onade its~ appearanœ in the lower 
lÙo, Grande Valley~ Plans were ibeing made by rail· 
road officials to ,plaœ a station at the small settIe
ment of :Mamie,which wouldhardly have affected 
the priestsatLa Lomita. inany way. But the OWDeJ:!S 

of' the land oompany to whom the Oblates had soM 
thefr tproperty bargaiIied with the railroad men to 
,btiild.ontheirJand'instead. They madètheÏr pro
position so attractive that at last the deal was' favo
'rably closed. 

The 5eed of a new' Valley town had been planted, 
to spring up in a few short years. We were truly 
living ~ a century )of progress, ,and thère was 
nothing to do but to rubmit to the advances of the 
ag~ and follow in the f60tsteps ofthat progresSe To 
act' otherWise'meant only todie the slow ,but certain 
death of isolation. It, beCame more evident by the 

, day' that the whole pattern of mission life at La 
Lomita cha~l~w<m1d.h3.ve to he ohanged to meet 
whatever, plan of action the buûders of the rai1road 
might take. , 

Insofar as the color.f.ul history of the small chapel 
at La Lomita was ooncerned, the coming of the 
raiIroad' had dealt ,~, death blow. Its doors and 
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windows were p'-ailed tight. AnymovealbIe ·thing of 
value.'was canied off ,for the new chureh in toWll. 
'Fhe· châipeI' was abandoned. Indeed, it seemed that 
the Iastpage in jtts ~'Sfory had 'been màrked
cr Finis,»-and the book" itsèlf sealed. 

Re8toration Started 

It was Dot until 1928 that the little chapeI was 
to he used again in the sacred fonctions of the 
priestIy ministry. l'hat year, by oroer' of Father 
Théodore' LABoURÉ, Provincial of the Oblates in 
Texas, the walls were repaired and whitewashed 

,'arida new roof was put on the otlherwïse sturdy 
htrildlitg. The brulSh, which had grown 50 thlck 
that th~ once !hare pIaza was now invisilble frOnt 
the road, was cleared off, and in the summer of 
1928 the little chapel was aJble -t~ be used for the 
First HoIy Communion of the ehildren of Madero. 

- Plans were made to completely resto~e the buil
ding and preserve it as a relie of the past and a 
sluine to Our Lady of Guadalupe. Work seemed 
to he prQgressing steadily until in 1933 a terrible 
hUrricane swept tthrough , the Valley lèaVing ·the 
cha pel badly damaged and the grounds in great 
disorder. AIl plans for its restoration were aban
doned for the present, due to lack of funds. 

Once again, in 1936, sorne work was done in 
:restoring the oid chapeI, this time by a group of 
volunteers {rom Mission, who had pIans of building 
up the small church for' the Texas Centennial ·,that 
same year. It was at this time discover-ed that the 
original altar, tower bell and tbenches were still 
in the chapei and surprisingly weIl preserved. But 
not much work couid he done on the building itseIf, 
and after the cel~brating' of the Texas centenary 
had pa~ed the· project was abandoned by the 
townsfolk. 
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· .. 'ii~~~~iE~~~~ 
·'se!YêS:"œl~Rrati~g'-10(r'Yèars',Offruitful Iaborin 
"T~as~_.,A.S,:)~:~r.e~t~~y 'stories were recounted of 
tfui;-;~àTIydâ~s:~d the ~loits of the, Cl Cavalry of 
ChriSt:» wére, tokLâIid retold." ',' , 
~.:- N~tûra'fl.Y·i(~aS(iripoS$ible 'to:,cr~ on these 

fiittDble }jegIin;llHg~ ~'''NitK~t: dWellliig .. oftèn and at 
Ièhgth:', On,.. tJrt;j-"~16rft~Y;and .. couragèOus: history of 

, the.smàII;SandStonè: chape! at LaLOinita~ Plans had 
~;:nUidè<in::éonnëCtroD:': wîth the' ,cènteimial' cele

' : Bta.ti3n; (!tôr::~t. ana.: 'bUü~t'~ ~ œrnrln. of" the old 
:rriiSsion' houses 'in. memory. of thé' first Oblates who 
liàâ sèrved-tlhem.· . ~, , 
: "I:.a Lomita; though, acrually 'n~ the ol~est of 
the- miSsions, neveitheless .had a stOIied' and roman-

, tfÇ:~atmospheœ; .• aJbou~',it ~:a shrin~"ôf the past and 
inemorful to,the'a Cav.alrfof ChristlÎ who liad served 
if. Two membefs Of t1iiS ~med group of missionaries 
stiU live t0c4y-in semi:-fetirement at St. Peter's No-
'. . , La. T ........ :.a..:.' . ' , _Vltiate~neat:... ' --I.AJ'.lJ.lll:<i.. ,-, " , _ ' , 

. Andso the'sInall inisslon wàs onœ again dug 
out of the:' brush a:D:d 'Chaparral whioh had over
gi-0WIl 'it Though 'slightly the worse for wear after 
i~ long sleep of 20 years it was found that the 
Cihapel at least :was still, ,sound and in good IShape. 
Unfortunately" the, 'rectory, guest house a,nd other 
biUIdings whÎcn had'.heen of, adobe all had deteriO
r.atoo,so tfuii: orioé "ag~~ even as it had been 100 
years' previotis with the . fu'St La Lomitii, the smaIl 
ch~pel stood alone. 

WeU, Oven in . Good Shape 

." ,Mter sorne· mgging and seaIching through the 
brush behind and lbeside the small ehurch ·theori
ginal well and bakie oyen were discovered in fairly 
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good shape: Work was begun jmmediately Q~ the 
restoration . of the chapel, and shortly afterwards on 
the Well 'and oven' also. Thoughmuch work bas béen 
done to bring the historie spot back to life there 
is mtich yet awaiting to he aocomplished.. " 

-It- st the -fond hope 'of the Missionaiy Oblatés. 
of Mary Immac~ate of this Texas province not only , 
to give proper- recognition to' the work done' by 
those priests who first toiled there, but also to let' 
their ~ered memories work on in the laibors they 
so' loved. The sight of this small ehapel standing 
as fum today as the day Of its completion ought 
to call to mind the plea of' René Guyard. voiced 
more.·thafi 100 years ago. A plea fOl" priests-truly 
&pOstolie men to -come and. tend to 'the poor and 
alhandoned who livoo and toiled on bis extensive 

, ranch lands; a plea which JCan he reechoed today 
in an even more plaintive tone. As this chapel testi
fies, the work is still here to be done, though the 
workers have long sinœ passed on to their etemal 
rewaros. 

This then is the fust purpose of reconstructing 
La Lomita cha pel. Not in a spirit of boastfuI pride 
cr self- satisfaction, but rather humbly begging,.cod 
that young men, realizing tfu.e glorious tradition 
behind this work and the vast possÏlbilities yet to 
ibe unearthed in it, will wilIingly sacrifice them
selves in the service of Cod as did those missio
naries whose memory t!his simple monument evokes. 

Compiled By 
REY . .ARMAND 'MATHEW, a.M.I. 
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, >,L~~vionayant, à ,~rd le T.R.Père venant dlIaïti 
~~i1jtê.:à:::::~' Zailderlt»; -raérôpprt .. de ,Paramaribo, le 
a~an.cIié, 4~"féViier; "a 1.30' h>aù" matin.- ' , 
.. "Etiaientdà~ J?Our soUhaiter la bienvenue au T.R 
pèle,S. -ExiC •• ,)fgi' _St. KuYPers, CssR., évêque rési
âën:tiel de 'Paramar.ibo; le RP. Vicaire Provincial 
C. ' RË.NTMEEsTEii' ~t "quelques Pères." 
":L'(jnése renditiminiédiatement à la résidence du 

Vï~.' ProVincial, 'le presbytère de a Zopg en Hoop D, 

un·e des deux" paroisses missiohnaires de Paramaribo, 
co~~.aUx,O.M.I~, ' 

. ---:=~Ail~-'ôID~r7 'a'homiëtfr-~offêif" par -:, la romtnun~uté 
au' T.'R~ ,P~re .et «auquel prezment part S. Exc. Mgr 
IÇuypers, l~ 'RP~ rIO'Vincial.'des. pp. Rédemptoristes 
et. le Fr ~' Provinûial' des Frètes enSeignants de Til
!?0urg, le RP. RENnmEsTER d'exprimer en quelques 
paroles 'bien senties la grande joie que ,procure aux 
miss~onnaires Obiam la' présence parJ.lÙ eux de leur 
bien~anné, Pè~ "Géneral. S. &c. Mgr Kuype~s re

, merciantle:T.R: Père d'avoir bien voulu manifester 
par cette venue au Surinam tout l'intéret paternel 
qu'il porte aux Pères .et à lelU1S œuwes mission
naires, 'de dire tout le bien que les missionnaires 

'Oblats ont réalisé depuis leur arrivée dans cette 
mission, d':aIbord en Ndckerie et ensuite à Parama
ribo; de témoigner hautement de leur dévouement 
et de leur entr'aide missionnaire, de leur esprit d'ini-
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tiative' et· Surtout de leur excel1ent~ritreligi~., 
.':' .':: .,1)a.ns'. rap~midi de ~e preIDier'j(nIi', contacts 

avec les-Pères,. et visite' de l'église de la Sœ-Famille, 
~ que des écoles y attenantes, qui constituent 
le Centre de la paroisse oblate. Entretemps, arrivée 
du· R.P •. EVERS, Provincial de Hollande très heureux 
de ,poUvoir Sé joindre au T.R Père pour' Visiter nos . 
différentes communautés et rencontrer les Pères au 
travail. ' 

Dans la matinée du lun~ 5 février, visite offi
cielle à la Curie épiscopale et à la cathédrale; visite 
de cérémonie. à S.' Excellence le Gouverneur avec 
lequel le T.RP. a eu un entretien des .plus char
mants. 

Le mardi, 6, fémer, visite, à la commt,mauté 
des Pères de la Calcuttzstraat, desservant l'église 
du Cœur Immaculé de Marie (paroisse dite de 
CI Fatima D). 

Le mercrooi 7 février, départ pour Nieuw Ni
ckerie. Le petit avion dans lequel avaient pris place 
le T.RP., le RP. EVERS et le RP. RENTMEESTER, 
manifestant après l'envol des manquements au moteur, 
le pilote a cru opportun dé retouru-er à la base 
pour une légère révlÎsio~ ce qui à Nieuw Nickerie, 
vu un retard .au programme de réception ,à. far-

j rivée,· a causé une certaine consternation. 
./. La longue file' d'autos du comité de réception 

s'étant formée pour une deuxième fois pour recevoir 
les virsiteurs, ceux-ci d'être acclamés chaleureuse
ment à la descente de l'avion et d'être amenés à la 
hâte à l'église St. Joseph '~ontigüe au presbytère et 
à 'la maison des Pères, devant laquelle une grande 
foule s'était amassée Les enfants. des écoles for
maient une haie châtoyante et agitaient drapeaux et 
guirlandes quand le cortège passa<it. 

Après une courte visite à l' ég1i~, le groupe des 
Pères avec le T.R. Père, se place sur r escalier menant 
au porche d'entrée, faisant ai'llSÎ une esttad~ d'hon
neur. Le R.P.S. Ul'ITERHOEVE, curé, de présenter le 
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.. '.l~i1i~!tt:;~~1-
...... : .~th,oliqü~: .. s"éf;neiltjoiri~;' auxparûissiens pour par-

·,'·······~i~~l}·1~~f~t~~n;r~t~~'~~-b~d'··formés par 
. fés:élèV.èS.:.:'de.s"êcOIes ' de; s'~xécUter; . des . 'ovations, des 

.·ooresseî;:: d~'ç~ts "pamd'lesqùels' futpartlculière
'ê;lAAt. appi~6elJ.llepetite· 'ca:i:i~te en trançàis COID

posëe:pOur;1a,·~ëoristaDëe:. çQIDIrie bouquet bien si
girl.ficatif;· 'âeS":çn:fa4t5 i en, . œStufue national, repré
~rihlnf les··difféi~mtes· races du Surinam et dont la 
'~lati6ri . a~'Nickerie . est. êlle-même composée, 
,.;;(,rgf.pir, .. ;eJl'h~ages au. T.R.P~ jardinières de fruits 
di('·.'Pa,ys;'l& .à~P-a:gnànt de--IelÎrs:'vœux d~enfants 
r6êoiülaiS~ts: I:.e T.R. Père en était rav-i et de dire 
à . son', toUr:' ctThank yoù ~wholeheartedly for the 
calorful reœption li. 

:., ··.··LeShOtes et: les invités, parmi lesquels 'plusieurs 
non~th0.li.ques, . se rendirent aIom dans 'le hall du 
pr~bytère" où une. table' !hien ,fournie lês attendait 
pOur la collation. LeR.P. UITTERHOEVE, en souhaitant 
la; .,bieniVeilUe~u T.R.Père fit remarquer qu'il se 
tioüvaif"alrlffi~reti -de' œftë-popiilitfOil'qui la. pre
mère avait reçu les ntissionnàires Oblats venant de 
Hollande, en. 1949. Le T.R.P., dans sa réponr~, de 
èominémorer le dévouement de tous les Pères qui 
depuis ce momènt s'y sont dépensés et de faire des 
vœux pour la mission où ils continuent de travailler 
sous la bénédiction du bOn Dieu et la protection 
de .;Marie Immaculée. TI remercia tous' ceux qui 
étaient présents, et en particulier les non.:.catholi
qùes, pour l"intérêt qu'ils ont toujours manifesté aux 
Pères' et pour' la contribution qu'ils ont 3Jppürtée à 
la fête de ce jour. Le T.R. Père de finir son fer
vorino par ces mots à l'emporte.1{>ièce que tous n'au
ront . garoe d'oublier: Il Let us .he frieoos and bavé 
so~e foodtogether D. Du coup il se proclama Père 
oe famille invitant tous les hôtes à sa table. 
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;- i:'DàB.s :l'après ... midi, contacts avoc,Jes PèreS et'vi
site' .de la ·ville aÎnsi que des polders qui l'environ-
nênt' -Où rios Pères ex-erèent leur ministère. . 
.: . Ne' disposant pas d'assez de temps . pour se ten
dré:,aUX Villages des Indiens, le long des grandes 
livlières' dù .district, postes de mission . que les Oblats' . 
4e" NiCkerie desservent régulièrement en s'y rèndant . 
èn'. bateau, le T;R. Père a ~rimé le désir de Visiter 
Wa:geiùngen, situé le long de la riVière Nickerie à 

. Fendroit où elle reÇoit'son affluent, la MarataIcka. 
WàgeningeIi est une immense clairière' de plusieurs 
mill:rers d'hectares en plein cœur de la forêt Vierge. 
U~population hétérogène pamni laquelle des fa
tnilles de f-ermiers émigrés de Hollande, s'est ~ta!blie 
sW liD,e teirebonifiée pour en frurè de vastes terrains 
de cult:qre de riz et de soya. Au milieu d'une agglo
-x:neration d'hahitations coquettes, de laboratoires, de 
silOs; -d'immenses hangars et de fermes-mooèles, une 
pet!te église-presbytèœ où réside le R.P. H. VOOCT, 

curé et en même temps missionnrure des Indiens, 
visitant régulièrement les campements des' Indièns 
établis le long des rivières de la région. 

Toute ~a joUrnée du j·eudi fut consaCrée ~ la 
visite de Wageningen. Départ en auto de Nieuw 
Nickerie à 8 h. a.m. par un tronçon de route condui-

~. sant au débarcadère du polder Henar. Le Il Kimi
ni li, petit bateau de la mission, y attend les voya
geurs et les transporte plus loin sur la rivière 
Nickerie, bordée des deux cotés de l'impénétrable 
forêt tropicale. ArrÎ'yés ~ Wageningen, le T.R. Père 
et les Pères qui l'accompagnent sont salués par le 
Directeur-Adjoint de l'eX!J1loitation. Le groupe des 
visiteurs se rend à l'église et au presbytère; une 
halte à la pebite école catholique, et de là, aux 
bureaux et à l'habitation du Directeur en chef, l'in
génieur Dr. Witte, non-eatholique, bie~aiteur insi
gne de la Illlssion que les Oblats ont p~is en charge 
depuis le début du défrichement de la forêt. Un 
apéritif d'honneur est servi et à 11Iôtei du Monde 
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;j~i~~9p!i<~:::~;'}j~ge,n~:=~;.,offred" . ·la":1ID. ;.cUne
d
r aSux 

- ····JlQt~(e~;:~;;;m~t~j.:~nç ..... ~tee·.·. ~:, ,.:ymte·· u u-
" .... , ....... ' .. ·:·De ~···,:;;x; ;l; ':"M~ '. . " .. " Ql...1ats Le Dir 

. ·~I;IeW:.'~~~I,:é;lf.~"\.l~.; .1SSlomwres.·,.',,! .~~; . ec-
.·,reurF:M;:;;Witl:é:.,;ayant.mis.à,1a ·4iSpOsition des visi-

-"";;'.~-~~~.~~~ 
. ,;t~p.!~!~~gn;:;~eil9.qe;:·en·-;p~çWi~r: les. ,terrains .de cul
':~i?ef.:d'~~ei·· ',ce.' q~i)-a~.graI1demeiit intéressé 
.J~ .. ;~;ij.~ .. /J>è~.;,:-Avan(·ge-, r~agneJ;";- de débaroadère 
:'d.~j;.~y ag~~g,ep;",·~~f:,coll.ation_~ ~e par une 

>f~jn~:.~.;cat!lOJjqu~ .. :ho~~, habitant. une des 
f.e~-n;i~è1ès~itXorée de la . forêt. 
,··:J#..:!.~9u,>;~~;J;;rif~. ~ Kamjni.lI.puis en auto. sur 

.. /J~j~§~t.~~~~Jl ... :E~l~~;: .. ·gJ~~~,.heùr. . >e.l1~t sèche. et dure 

. '~gré<:les-;p ''!Iî~~int~ttèIitês de la saison. 
'. :·'-.'.:Lê;'.vèpdredi :matlD,9 • .féVrier, le plane ramène le 
TJl.· ~èr~ à J?aramaribo tandis que le R.P. Provin
ciàJ, deaollaDde !este encore quelques· jOUl'5 pamli 
les :Pèresde.NJckerie. '. . 

'f:..e 11 féyrier,)~ T.R. Père Général quitte Para
maribo, en s'envolant vers' le Pérou. 

.. i .O.M.I.l 

] Sur demanae expresse, le R.P.J. V oogt a gracieusement ac
(''epté . de rédiger ce rapport basé SUI la correspodance du 
T.R. Père et de missionnaires du Surinam. It OIDÎ. 
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.le Vi~aîjot Apostolique du Mackenziè" 
a cent ans 

Les piOnniers 

. Depuis '15 ans déjà, les missionnaires Oblats se 
d~nsaient . dans cette lointaine contrée, . où les pri
vations, la solitude, les misères de toutes sortes 
étaient leur menu quotidien. Le Père TACHÉ 3JVait 
été, en 1847, le premier prêtre catholique à péné
trer dans ces territoires. Satis~ait de cette première 
e~rience, il y revint l'année suivante, donner la 
mission aux Indiens. Ce fut le Père FARAUD qui, 
en 184~ établit la première résidence permanente 
sur les bords du . lac Athabaska. Une cabane en bois 
ron<L une' petite chapelle dédiée à la Natiwté, un 
jardin: telle fut cette première mission . établie au 
Fort Chipewyan. 

D'autres missionnaires vinrent prêter secours au 
Père FARAUD et ouvrir de nouveaux postes. En 1952, 
arrive le Père GROLLIER, le bouillant apôtre venu 
du Midi de la France. Aussi,· cette année-là, l'évan. 
gélisation fait un nouvéau bond vers le Nord. Le 
Père FARAUD visita les Iridiens du Fort Résolution au 

. Grand Lac des Esclaves. Chaque année, le Fonda. 
teur -des Oblats, Mgr de MAZENOD, envoyait du r-en
fort. On vit arriver suœessivement au Mackenzie, 
les Pères CLUT, EYNARD, GASCON, SÉGUIN, les Frères 
Alexis RAYNARD, SALASSE, PERRlfARD, lCEARNEY, d'autres 
encore 

AuSsi, au cours des années qui suivent, malgré 
la .pénurie des ressaurœs et le nombre restreint des 
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,'rmiS~o~~,: féyângélisa#on fait des progrès éton
nan~.f:\.p~ ,Ia~Natiyit~,(F.ort '-Ohlpewyan) et Saint

':Joseph (Foit RéSOlûtioÎl.)~cYà:utrès missions voient 
;le:j()ut:o::1'1Otre.;;l}.m!~ des': Sept-Dpuleurs (Fond-du
'Lac);·:'Saçr~.;QeUr"(SWpson), 'Saint.;Raphaël (Fort 
"d~:'l.iiar.d~J~~",~aint~-Thé~ ,(Fort; Norman), Notre
DamE((lé"'Bô~e-Bspérânce (Goro Hope). 

r of ,,'~: 

Chez les Esquimaux 

, ' ' Si bien que,' au bout de quelques années, les 
Oblats avaient dépassé le cercle polaire et atteint 

,le,pays .,des,~ilPmawc. Cest; ~DlCOre ,~ zèle dévo
'fant;:;:dû,'Pèie,:~ÇrollÜer" que, ,l'on' doit cette nouvelle 
éritreprise. C'émit le 14 s~tembre 1860. Malgré 
~a "santêOhancelante, le ~missionnaire aNait, d'un 
seul trait, franchi en canot les 450 milles qui sépa
rent Nomnim de Fort McBherson, près de l'endroit 
où Je Mackenzie se jette dans l'Océan GlaciaL 
-EsquimauX et Indiens Loucheux étaient présents 
au Fort. Le jour de l'Exaltation de la sainte Croix, 
le Père GBOLLIER fit élever une grande croix et ap
pela ,touLlèmonde~ ,~ 

il Je fis approcher les deux chefs, écrit-il, et leur 
ayant fait croiser les deux mains au ibas de la croix, 
je la leur fis baiser comme signe d'a'llianœ et de 
paix entre eux et avec Dieu. Mes mains pressant 
les leurs sur le pied) du crucifix, je leur fis pro
mettfe de s'entr'aimer à l'avenir ... C'est en ce beau 
jour de l'Exalltation de la sainte Croix que la gr-ande 
nation <les Esquimaux offrit ses prémices à l'Eglise, 
et que p1usieurs d'entre eux devinrent enfants de 
Dieu en recevant le baptême JI. 

Ce zèle du Père GROIL!ER était iugé par quel
ques-uns. comme extralV'agant et même pure folie. 
Et ·pourtant, ce fut le salut de l'Eglise dans l'Ex
trême-Nord. En effet, dix ans après les Oblats, le 
protestantisme fait alors son apparition, et mena
çait l'œuvre d'évangélisation, en ISUscitant des con-
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trove~ de- r antipathie et bien -d'autres IQisères. 
La.·_petifeavant-garde missionnaire pourra-t&e ré
sister à l'asSaut et protéger des néophites encore 
peu solides-- dans leur foi? TI faudrait du renfort, 
une organisation .plus adéquate, une direction. mieux 
suivie. Et l~êque demeure à près de. 2,000 millèS; 

Les appef:g du Père GroUier 

Isolé au cercle polaire, le Père GROLLImt sèntait 
plus que tous la situation tragique où se débat
taient les missionnaires. TI en gémit. Et dans cha
cunè de ses lettres à son évêque, à ses supérieurs, 
à ses confrères, il expose son plan, Il rabâche ses 
idées que certains prennent pour une toquade. 
. Il TI est de toute nécessité, écrit-il, que nous 
ayons 'un évêque exprès pour ce district-ci. Voici 
mes multiples raisons. 1° L'immense population 'd'ici. 
Ce district compte douze postes (de la Baie d'Hud
son)... 'l? La difficulté des communications;... ainsi 
durant toute une année je ne puis donner de mes 
nouvelles. ~ la nécessité d'avoir une tête qui, gou
verne notre immense district... 4° L'influence qu' ex
ercera un: évêque: rapides fondations de postes, 
vices corrigés parmi les employés, postes visités, le 

. prestige de la présence d'un Evêque. f1> Un Evêque 
~ sera plus indépendant de la compagnie que nous 

autres ... C'est un vrai royaume dont le Bourgeois 
est comme le roi... N ons avons donc besoin, nous 
aussi, d'un Evêque-Roi pour ·cet immense royaume 
de la Grande Rivière, et cela tout de suite. Aussi récris à ~gr GRANDIN, à M'gr TACHÉ, et je le ferai 
au T. R Père Général D. 

L'id~ du Père GROLLIER faisait son chemin. Pou
vait-on rester inactif devant l'envahisseIJ1ent du pro
testantisme. Pourquoi ne pas faire confiance à la 
Providence? En envoyant ses deux. premiers Oblats 
à la Rivière Rouge, Mgr de MAZENOD naNait-il pas 
donner Iui.Jffiême l'exemple? Mgr Taché se laissa 
convaincre. CI Le plan du Père GROILlER pour la créa-
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··.·',;8~.~~~it~t?:.;B 
.> TJ:le::à:.:,Ia;;€rosSe~&ms;rautOIIlÎle'.del860 ». ' 
'.::. :.:.!i>e; ,ë~~~Ce~" .'av~o' .. ~~::: coadjuteur; - révêque d~ 

.saint-.~1iifuêe·.:~vàit~ arrêté'· ~ stratégie à suivre. On 
d~èTiUt'::'àRomê'lâ'; division d'Il diocèse et la 
ci~tion.'" dirts '~lê Gi'ànd N oro. ,d'Wl Viœri~t aposto
I;qu~.,. E~:atteI.19ant.ra1Joutissement de C€S démar-

'~he~> Mgr GRANDIN irait visiter les postes,étudier la 
,. ~itg~~qn:-èt:'P~e~ic temporàirement ~a gouverne de 
, l~~e'~ç:~::~~~Ict}nzi~~ ~tte, première ,visite pastorale 

allaIt. durer: ·plus.deb:Ols ans. .". 
·'{·)d~ri{::~1!~zPi~~rit::~lL,.,~~j~ 1~. Mgr. GRANDIN 

:se·rnet·.enroùtepour· sa grande ,randonnée, on a 
déjà: arrêté le choix de J'Evêque-Roi du Grand Nord. 
C'était le Père Henri F ARÀÙD' 

, 

MonSeigneur FARAUD, premier 
Vicaire Apostolique du Mackenzie 

, Né 'en 1823, dans I.e 'Vaucluse (Franœ) , Henri 
FARAUD s'était· mérité, à la petite école, le témoi. 
-~è'd'être--«,-ùri·,bril1ant--élève et -franc tapageur J). 

Il'f.U ne ,feras jamais rien de bon J), lui ava~t dit 
sa 'mère. Mais 'la riche 'nature du jeune élève allait 
bientôt s'orient-ei vers un bel avenir. Entré au Ju
niorat de Notre-Dame des Lumières, l'année même 
de 'Sa fondation:, Hepli FARAUD fit à l'âge de 21 
ans, sa profession ohez les Oblats de Marie-Imma
culée. Désigné' pour les missions de' l'Ouest cana
dien, il' fut ". ordonné prêtre à Saint~Bonifaoe le 8 
mai 1847. Après un séjour de deux ans à }1.'e-à,la
CrOISse, Il' aUait fonder la première mission perma
nente du Mackenzie: la Nativité, au fort Cmpe
wyan. 

. Le j~une missionnaire s'adonne à la fois à l' œu
vre spitituelleet matérielle de sa mission naissante. 
Tout en se dévouant à l'iIl5truction et à la conver
sion des IndienlS, il tr.~'Vaille avec non rooins d'ardeur, à 
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cOnstruire églis~ et résidence. il est catéchiste; archi.: 
ti:d:e~ men~er, cuisir!ier et par-dessus tout, mission
~e. Aussi, un de ses confrères lui rendra-t-il plus 
tar<Lœ témoignage: ilLe P. FARAUD est le plus grand 
capitaine du -Nord, de tous les missionnaires le plus 
redOuté et le pliUlS. ca!palble D. 

Mais un moment, 'les espérances qu'on avait 
placées en lui faNllient être déçues. Sa santé sem
blait délalbrée. Du moins, fl le prétendait. Aussi' 
Mgr TACHÉ le rappela-t-il à I1Ie-à-la-Crosse. C'était 
faire d~une pierre deux. coups:. il pourrait y obtenir 
de- meilleurs soins et il semit plus accessible; lorsque 
parviendrait; sa nomination à l'épiscopat, chose qu'il 

, igno~ enco~. . 
Mgr TACHÉ, de son côté, poussait ses démarches 

, en vue de la création du futur Vicariat du NoId. 
Le 21 juin 1861, il se met en route pour Québec, 
où il s'efforce d'intéresser l'épiscopat canadien à 
son projet. Il Après quelques difficulltés, écrit-il, 
.J'archevêque de Québec et tous ses suffragants vou
'lurent bien apposer leurs signatures sur la supplique 
qu'il adressait ,au Souverain Pontife D. 

Entre. temps, ayant appris la mort du Supérieur 
Général des Oblats, Mgr TACHÉ s'embarque pour 
l'Europe, afin d'assister au Ch~pitre, qui allait choisir 
un successeur à Mgr de MAZENOD. il profita de 
son voyage pour aller plaider sa cause à Rome. n 
eut plein succès. 

Le vioariat du MacJvgnzie 

C'est au cours de leur réunion générale d'avril 
1862 que les Cardinaux exprimèrent leur approba
tion, et présentèrent leur supplique au Pape pour 
la nomination de Mgr FARAUD. Dans l'audience du 
13 avril, Pie IX daigna le nommer Il vicaire atposto
lique des districts d'Athabaska et de Mackenzie 
érigés sous nom de vicariat de la' rivière Mackenzie, 
avec le caractère épiscopal et le titre d'évêque 
d'Anemour in partibus infidelium J). Le bref d'érec-
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~~~tdati-du 13 maf 1862.:: Et Mgr FARAUD fut 
··~6ilÎSè'ièc'16·\·düiÎiêmi-"tnnis~ 'Cene" fut qu'au 
"~$iS'~Xjii!ri',,:J8~/q~~/iE(ll9livel' élu . apprit 'la nou
, v'éllê; :~offiêienê:'kle;;: son ·.~lévat1oii· -à l'épiscopat.. Après 

, .;~~if~;~ès;,·Ïj.~i~p()~;'~'jl:~~tason . ~ouid . fardeau 
'èf::'illàSëf'f~:Sâctérà Toms;' en France, par son 
confrèi:e' ;Obfut; le Car<linal' GUIBERT. 
. ,:~oDseigiieuî- Far.iüd proloIlgea' son - séjour en 
Elliqpe.'Eri.~ai 1864, il 'Se rend à ROIIie pour sa 
Pfemfère~lte âd limina. Ce fut au cours de cette 

/ audiëI1ce 'â:V~ Pie IX· que se proouisit un événe
ment' 'plutôt' rare" dans la . Vie, de l'Eglise. Monsei
gil~ur FARAUD nous en' a laissé' le récit: 

. 'U .~. SOll'verain . Pontife était bien malade ;quand 
je;.: fUS <lé : .voÏr:::iI· était au ldt... AUssitôt que feus 
baisé.sa ... Iruiiri:' vénérée, ·il me dit en souriant: 

, '~C"OŒimièI1t . vous portez,.vous? 
- Bien et ma[ tout à la fois, très saint Père. 
- Alors VOUS" êtes cOmme le Pape: la jClmbe me 

fait. mal, mais le buste se porte bien. 
-' Que Dieu vous COnserve encore très longtemps, 

très saint Père. 
...:.- Fuisque VoUs êtes comme.Je Pape, te veux que 

VCJtts--soyez--'(iotpe-; Je-vous donne tous les pouvoirs, 
même celui . {ceci est un secret qui ne doit' être 
connu' grue de vous seul) de nommer les évêques. 
Vous, êtes trop malade pour rester longtemps dans 
ces pays affreux. Vous nommerez un évêque, vous 
le sacrerez et vous· 'Vous retirerez dans un pays moins 
déshérité, poUr travailler de là pour les missions". 

. Parole· de Pape n'est' pas un vain mot. A son 
retoUr en . Franèe, . Mgr FARAUD recevait' un href 
donné le 3 août 1864, -sous l'Anneau du Pêcheur, 
et l'autorisant à choisir et à sacrer son auxiliaire. 
Il devait se. prévaloir de ce privilège en sacrant 
bientôt. Mgr CLUT~ comme auxiliaire du 'Mackenzie. 

Ce n~ fut que le 6 août 1865 que l'Evêque-Roi 
revint dans son royaume du Grand Nord. Cet im
mense ten:itoire confié à ses soins s'étendait d-epuis. 
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1es -Montagnes RoCheuses à l'ouest, jusqu'à la Baie 
d'lIùdson à r est, et, à partir du 55e 'degré de lati
fudè au. sUd, jusqu'au Pôle nord. 
. Afusi débuta' l'un des Pius glorieux chapitres 
de l'histoire de l'Eglise en Canada. 

La p1'.emière cathédia1:e' 

En août 1861, alors qu'il se dirigeruit vers Good " ' 
Hope, Monseigneur CRANDIN s'était arrêté, un soir, 
. au cours de sa visite pastorale, pour prendre pos
~ession, d'un emplacement qu'il jugeait des plus 
lavprables pour le futur siège épiscopal du Mac
kenzie. Connu sous le nom de u Rapide D, il Y 

. avait là, àisait-on, une honne pêcherie, IbeaUCOUlp 

dè bois de construction, du bois de chauHage. Enfin~ 
c'était une place centrale pour une mission. Mon
seigneur GRANDIN nbésita pas. Il déclara au bour
geois de la Compagnie qu'Il se réservait ce terr,ain. 
u Le lendemain, écrit-il, je dis au Frère KEARNEY 
d'abattre un wbre et de nous faire une croix. Je 
la bénis solenruillement: nous la plantâmes et Î'e dis 
la ,sainte messe au pied. C'était le 7 août 1861 D. 

L'évêque avàit dressé ses plans. u Je ferai d'a
hord hâtif une maison à la hâte et, pendant l'hiver, 
je ferai préparer le bois d'une maison pour les 
Sœurs que je dispœerai de manière à servir d'égllie 
prOVÎ'Soire. Au cours de l'année suivante (1862), le 
P. GASCON, le F. BOISRA.'-fÉ, le P. PErrror et Mgr 
GRANDIN lui-même travaillèrent enlSemble ou tour 
à tour à la construction de la' cathédrale et du P~lais 
épiscopal. Et c'est ainsi' que" les missionnaires réussi
rent à édifier une maison-chapelle en bois rond. 
Tout était dans un état rudimenta~re. Le plancher 
était en perche, la cheminée en torchis. Des peaux 
tendues fermaient portes et châssis, Pour sièges, on 
devrait se contenter de billots, et un barillet servait 
de trône à l'évêque, Enfin la table n'était autre 
qu'un cofifre brut où l'on déposait la batterie de 
cuisine 
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.·~ ..•.. ~e1le ofgt,:à. ~ 4ébuts, "ia, résidet;tçe qe YEvêque

Ro"l·dû, .M~kenZie .... Ç~. ~ans. ce nouVeau Bethléem 
9:tJ. N~nlqu~lMonse~gncmr FARAUD emménagea, en la 

1 • Ifêtee.de ·rAsSOmpti~n; .. '15 aoûf.l865.· L'Evêque ne 
demeura pas Ji>ngtempS dans" son a Palais li du Ra
pide dev~u .IllÏ!SSionde la Providence. li ira bientôt 
s'établir ". au LaêLa Biche, d'où il dirigera son Vi-

. éariat,. -laiss~t à son auxiliaire le som: des voyages. 
Epuisé,lniné- par la' maladie, il donna sa' démission 
.en 1889 et· mourut que1queS.mois plus tard, à Saint
Bonif.ace, le 26 septembre 1890. 

Progrès du Vicariat 
,~DU -vivant .,. de : Mgr FARAUD, l'Eglise était déjà 

solidement émblie dans le bassin du Mackenzie. Mais 
qui· dira au prix de que~, sacrifices, de quelles pni
vations, de queUes misères de toutes sortes les Mis
sionnaires Oblats ont pu ainsi gagner les âmes 
à Dieu? 

Les difficuŒtés viennent du pays lui-même ... 
Contrée rÙde, immense,' froide, désolée. Le mission
naire subit les intempéries, les voyages épuisants. 
TI lui faut gagner sa nourriture, chasser, pêcher, 
noiIntir ses chiens. Et plus pénible que tout; il con
naitra . les longs mois d'isolement, la solitude si lour
de au cœur humain. 
. Autres difficultés d'évangélisation: le nomadisme 
des Indiens et la diversité des dialectes. Huit tribus 
indiennes de la grande famiDe des Dénés sont dissé
ŒJ:iïp.ées sur cet immense territoire: Montagnais, 
Mangeurs de Caribous, Castors, Couteaux-Jaunes, 
Plats-Côtés-de-Chiens, Esclaves et Peaux-de-Lièvres. 
Et dans la Terre Stérile, sur . les bords de l'Océan 

. Glaciall, les Esquimaux. 
Les missionnaires eurent fort à . faire. E leur 

faNut ~battre le pagani'5'1lle, la dépravation des 
mèeUl'S, la polygamie, r esclavage de la-femme, le 
meurtre. A. la suite de Jeur,g évêques, les Oblats se 
dépensèrent sans compter au sallut de ces âmes, 
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pauvres pamli.les plus pauvres. Quelle magnifique 
ga,lérie. de . grandes figures: Mgr TACHÉ, évêque. à 27 
ans; ,Mgr GRANDIN, l'humble et doux Pasteur; Mgr 
F ~UD> l' qrganisateur du Maokenzie; .Mgr GROUABD, 
vénérable patriarche, Mgr BREYNAT, et taIit d'autres, 
GRoLLIER, à l'âme de f.eu, le génial PErrrOT, les grands 
~és, GASCON, SÉGUIN, LECORRE, LECOMTE, DuCOT, 
Jes humbles coadjuteurs, apôtres inconnus, et ceux 
qui donnèrent leur vie: Frère ALExIs, les Pères LE 
Roux et RoUVIÈRE massacrés. Le passé du Mackenzie 

,est en quelque sorte un martyrologe. ([ Vous avez 
le-mérite du martyre, disait Pie IX, sans en avoir 
la gloire li. 

])ans sa trilogie (Aux Glaces Polaires> Apôtres 
Inconnus, Femmes Héroïques), le Père DUCHAUSSOIS 
a raconté quelques':'unes des pages les plus émou
vantes de l'hi'stoire du MackenzieJ Mais que d'a.u
tres resteront à jamai~ ensevelies Elans la. poussière 
des archives ou dans les secrets de Dieu! 

. Une nouvelle page s'est écrite dans un pa'SlSé 
récent: ce fut la conquête pacifique du pays esqul-

/ mau par les Missionnaires Oblats. Deux Pères ar
rosè.rent Çle leur sang ce nouveau champ de labeur. 
MàiS -aujo~r(rhui, tout le long de la côte arctique, 
s'échelonnent des missions dédiées à Marie et, beau-

,t. 'COup plus au nord. c'est la mission du Christ-Roi, 
qui se tient isolée dans les glaces polaires, comme 
une redoute ou une station de radar, ou mieux 
encore, comme un phare .qui jetterait un rayon 
éblouissant d'espérance- veJ'lS la Russie, sa voisine. 

Le Mackenzie des temps présents 

Nous n'avons fait qu'effleurer l'histoire du Mac
kenzie.Pour lui rendre justice, il nous faudrait 
plusieurs volumes. Au début du siècle (1901), Rome 
détachait. la· partie sud du Vicariat pour créer 'le 
Vicariat d'Athalbaska, confié à Mgr GROUABD. En 
:z;nême temps, Mgr Breynat prenait la direction du 
'~ack-enzie. Les Limite5 du Vicariat seront de nou-
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,:j, . ::'~'-\~jfi~; par'" '1~' cr&tion en 1908' de' la' Pré. "eal;l, Ill,;.... ," . " ... .... '. • _ ! _ .? • , 
fëètlù'é: du: YUkon;,Erifin, .laIliV1ère-la..lPrux se deve. 
i#~~':;·à~~:_.J:a~/lc::sfIon~~r~, fur~nt un~ fois 
::4~~::1?l~.';r~~ .. ;~~;!~7~_"etune partie de l:Atha. 
DàiSka;'rèVirl~:.~au' Màckerizie~ -. . 
;;':Mir1BBEYNAT konié~a: la dfrection de son Vi. 
~i'JuSq~~î:L.a.vrll· ,1,943'- II eut pour l~ seconder 
IMgr'~fAr.rAD.œ;'.,noII)IIié: ,~uteur en 1931.- Forcé 
~:e pr~e ~)à :'~efraite 'pOllI cause de maladie, ce 
deinier: fut~plâCé,~: 1940, par Mgr ThOCELLIER. 

~ ,,'!Mgr" B~At/ ayant" Qffert s~ démission, son 
road,juteur 'lul~~sU0ééd3.' en 1943. ,Mgr TROCEIj.JER di-
rige;1.1~ V~t durartt 15 ans. Asa mort survenue 
le '28'::D:ovéinbre: U~8,"Mgr' Paul FICHÉ, factuel Vi-
Cafre ,AlpQsfoilique du Mackenzie, lui. succéda, avec 
!Ë} • titre d'évêqu~ d'Orcistô ~ in partibus infidelium, 
N6mm4$ -en mare 1~ il fut sacré à Grave1bourg 
au mois de jùin, suivant. , 
, Durant les deririers cinquante ans, l'Eglise du 
Grand Nord continua de progresser. Sur divers points 
du Vicaria~ des hôpitaux furent construits. Puis en 
1924". on reprit le prolet de fondation chez les 
Esqwm~ ,-què·' la mort -tragique, d~ deux Pères 
avait, fait abandonner . temporairement. C est . ainsi 
que r on _ vit ruûtre successivement les missions de 
TArlCÎique:·. Aklavik, Coppermine, Burnside, Paulatuk, 

- S~ton, e~ un peu plus tard: Bathunst InIe~ Cape 
Parry, 'fllktuyaktuk, Minto lInle~ Cambridge Bay. 

Deux causes allaient influer profondément sur 
~a vie des missions du Grand Nord: la course aux 
richesses ~. naturelles et les préparntilfs de défense 
militaire. .. 

TI Y ·a pius· .d'un siècle, à la suite de ses deux 
vi5ites au Mackenzie,. Mgr TACHÉ avait prévu 'que, 
si le sol était impropre à la colonisation, tout cet 
immense temtoire serait sans doute un jour ~loité 
pour les riches gisements qu'il' recelait dans son 
Sein. Ses prévisions se réalisent amplement. Le 
Mackenzie a vU bourgeonner des exploitations oour-

-426-' • 

., : 

-.donnantes d'activité: Port Radiurif, au Grand Lac 
·d'OUrs .(gisements d'uranium), Yellowknife. (mines 
.:<for), Norman WeUs (le pétrole), Uranium City 
.{Uranium), Pine Point, Grand Lac des Esclaves (zinc 
-et ploonb). Ajoutons la Rivière-au-foin, centre im
~rtant· de· pêcheries commerciales. 

- Après la dernière guerre, ce fut la naissance de 
·deux lignes de radar, la ([ Dew D. et la ([ Pine Tree Il, 
-construites comme prévent.ion contre les attaques 
-:Sill'Prises qui pourraient venir de la Russie. Et l'on 
· eut une noUIVelle poussée de progrès. Le Gouverne· 
ment -canadien construisit hôpitaux, écoles, routes 
caTossahl~, terrains d'aviation. Et tout dernière

:-ment Ottawa décidait rétablissement d~un chemin 
·dé fer au Mackenzie. 

La population aujourd'hui 

Si bien que la population qui n'était que de 
11.000 a fait un bond à 26.000 au cours de ces 

.-dernières années, dont 12.823 sont catholiques. Elle 
.se repa,rtit comme suit: 

Indieœ: 5.772 dont 5.050 catholiques 
Esquimaux: 2.472 dont 564 catholiques 
Blancs: 9.790 dont 4.53'3 catholiques. 

,.' Comme eUe se le devait, l'Eglise fit elle-même 
-:1. • d'étonnants progrès au cours de cette récente pé-

riode. Le Mackenzie est en pleine effervescence. On 
a construit ou on est en train de construire sur 

-div-ers pœnts du Vicariat: Fort Smith: Cathédrale, 
agrandiSsement de l'hôpital, Foyer Grandin pour les 
petits séminaristes, Ecole· d'orientation pour les filles; 
Nonnan Wells: mission-chapelle; Norman:. église et 
mission: Inuv.ik: la fameuse église-iglou; Arctic Red 

· River: une résidence; Ohard: mission-ehapelae; Ri
vière-i::lU-foin: église, école, résidence pour les reli
gieuses; N ahani : mission~haJpelle.. Cette année· ce 

-sera au tour des missions de Stony, FTanklin, Cop
· permme -et Colville. 

. Le Mackenzie compte aujoU1'd'hui 103 Oblats 

-427-

.':"'.' 

... -.::" 



t(~ ", :I?~r~, •. # Frères)T'" 1()8. oSœtws . de la .Charité 
i(S~": .GriséS),' &: . Sarursd~" ,~t-J()seph de London 
."ef3';sœursNotre~Daiiiê:de la""CrOiX 
"-:Pq~ a~erVii ses" 29 JDi.ssio~~ ie· Vicariat pos-

° "'Sè,clè:"9êlJi " :batêatriÇ . 'éf ,oWiavion so~' la direction 
de son Oh,à)bile pilote, le Père W. LEIsING. 
" L.~~vie '~irituèIle 'progreSse, élie aussi: TI a fallu 
aux 'autorités'r-eligieusesœaucoup cfénergie et de 

. :d~archeS poUr résist~r' aui"poussées centralisatrices 
et éneutralisantes ° du Gouvernement fédérall, et faire 
r~~er l~: droits de la religion à l'école. Tout 
n'es,tpas" parlait, maiS un grand pas a été aœompli. 

L'ardvée des ° Blanos a eu une influence néfaste 
"--:~:Jlj:te'.par1ie:de·~"population·lnmen.ne et métisse. 
"Eri'partictilier""oir dép10re la boisson et l'immoraJité 
. chez plusieUIl'). Mais l'ensemble de la population 
",catholiql.le s'est bien corisèNée. SoUlS la dir~tion 
d'es missionnakes et des religieuses, une belle jeu
"nesse est à se' fotmer. Dans les missioIliS principales, 
on trouve. r organisation deS Dames catholiques, la 
Société du Saint-Nom pour les hommes la Croisade 
eucharistique, les Guides et les Scouts. Enfin, on 
accoroe une attention toute spéciale à l'Œuvre des 
Vocations.-"· -

Fier à juste titre dé ses devancier5, le ViCariat 
du Mackenzie marche sur leurs traces. Que de fois, 
Monseigneur GRANDIN s'était plaint: ct TI ne se perd 
pas, dans oes régions, une queue de loup ni une 
peau . de rel:lard, et, l~on trouve difficilement des 
hommes pour sauver les âmes rachetées au prix 
du sang -d'un Dieu. ct L'appel a été entendu. Au
jourd'hui, 'sous la: cOnduire de leur Evêque, mission
naires et religieuses se dévouent ° sans compter pour 
établir' sur des bases solides l'Eglise du GTand Nord 
et f.aire briller dans la nuit polaire l'éterneille lu-

. mière du Christ. Es. ont été envoyés pour évangé
liser 'les pauvres, cl les pauvres sont évangélisés. 
Paupe1'es eva~zan;tur! i 

. Paul PICHÉ 
Vic. Ap. du Mackenzie 
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2,0 y.eor os Bishop Haïti' . • ln 

The ,()blates have been laboring for 20 yearsin the 
di~. of Les Cayes and have 'witnessecl a spectacular 
spiritual transformation in their mission. The very 
heart and soul of this renewal has been the Most Reve
renci."Lo~is COLLIGNON, Bishop of Les Cayes who, 
last November 21, celebrated the 20th anniversary of 
his episcopal consecration. The Rev. Bruno LETARTE, 
Vicar-Provincial of the Oblates in Haïti, voiced the 
sentiments of ail when he stated: « The prayers that 
the faithful of Les Cayes addressecl to God on Novem· 
·ber 21, day of Bishop Collignon's consecration, have 
been,heard. God sent them a true Father, an unerring 
.Guide anèl a Zealous Servant. Throughout the diocese, 
·in. the cities and the poorest chapels, his nameis 
hailecl as a synonym of kindness and generosity ... J) 

The Rev. B. Péron, Canon and Pastor of the Church of 
, Jer.emie, Haïti, underlined the scope of Bishop CoHi

gnon's work over the'past 20 years in an address deli
vered on November 21 in the Cathedral of Les Cayes. 
We reproduce his words in their entirety. 

Most Reverend Bishop: 

You had hoped to be in Rome on this 21st of 
November wifu the other Bishops, taking an active 
part in the Ecumenical Council. This morning in 
the Eterna!l City, before the Couneil meeting, you 
would hftve rendered thanks to Cod o:Q this 20th 
anniversary of your episcopate. We felt honored in 
.advance, knowing that you would take part in this 
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historie.. meeting of , Cli~h ,dignitani~. 'We were 
hôpmg 'to ~ivefrom·your lips a detailed aœounf 
of, thehapj;>enings. Gord decid«! otherwise. A sud-

•. den1~ss;,: CO:ntinue(:lfa~gue, have kept you ID the 
di~,.:jVe'have suHerecl, with . you sinoe we con
staîit.ly>prayttihat~·y~~,:1iè~th '9l1aY, -,not. waver. An 
affiiction can",' bowever"serv-ea g9Qd "purpose. 
, 'Di~e; ,. ProVidence 'bas 'granted some' compen

sation for sour 'generous s~rilice .go wiJ:lingly ac
. œptect- Cod' bas 'pemuttt:d 't1iat you ibe wifu us on 
'thisFeasfof the Presentàtion so full of memories 

, 'for,you:' It oiS an lionor ànd 'a pleas~e for us, the 
,~faitllful:~~:thepriests ',of'your dioœse, to ~ united 
:"\Vith you~:thiS:'·lnôr.irlng.,We ·,WfSh, torenew our pro
ünise of complete suibniissioIi to, you and to joïn 
pulblicly 'in your thaIllcigiving, œlebrating toget'her 
'as solemn1y 'as possilble yoUI' 20th . annirversary and 
'procwming the' many glories of your ,episcopate. 
Aithough my fellow rpriests have' not commissioned 
me "to' speak in their'name; 1 am certain that my 
:evéry word wilIl eXipress their sentiments. They, too, 
wish to 1.Ùlderline the gratitude and the admiration 

--theyfeeltodayas they poriderin theirminds and 
in their ,~. ,the remarkalble tasks, that ,you have 
aœ6mpliSheid in this diooese over the past 20 years. 
They al~o with to express their \Wghes for continue<! 
happinesS, long life and- a still more fruitful epi
'S1Copate. 

20 years have aJready elapsed since that me
morable day. when you were consreratoo a Bishop 
iby bis Eminence CaTdina! VILLENEUVE. 1 am cer
tain ·that you are relivmg th:is day in your mind 
right now. Youcertainly remember that instant mled 
with emotion when, moving slowly towards the 
faithful 'assembled to witness the consecration, you 
stopped ,before your dear ·parents. They a1so felt 
great emotion' as they ,bowed their heads to receive 
yOl:lrfirst blessing as a Bishop. A few feet away 
knelt the delegate-.from Haïti ,and, as you recarlled 
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the 'final words· of the consecratiÎÏg Prelate;' ([ Re-' 
œiv:e the qospel and, carry it to the people who 
~~. been entrusted to you D, you suddenly found 
yOlÙlSe1f. pondering over the section of the Ohureh 
DoW qEfieially yours, the diocese of Les Cayes. 

- On J~uary 20, 1943, you left your relatives and' 
Y0Ur friencis, the Oblate Seminary you loved so 
dearly, the youthful and energetic Scho'lastics ,and 
your homeland to fly to the distant diocese that 
awaited your commg. You had reœived many con-

-tradictory reports on Les Cayes. On the very fust 
meèting yom ~le found you condescending and 
jovial. You dissipated their fears and won their 
sympathy. This was due in largemeasure to your 
~tural kindness, yom- gift of winning the confi
dence of an and of generating enthousiasm about 
you. Oœ- Lady had visiffiy guided your fust steps 
as a missionary. Who can express the joy you felt 
when you found Our Lady as the titular sain.t· of 
your cathedral? She ohad preceded you into Haïti 
and wi:shed to greet you in her church which was 
to become yOUi church. No one can faMlom the 
depth,af. affection that Our Lady bestows upon 
him who bas p'laced aM bis confidence in her. 

As soon as you had completed aIl official visi~, 
you decided to discover for yourself the scope 
of your diocese and to learn first hand the needs 
of the people. This first pastoral visit still lingers 
in the mincis of your dergy as weN as in your own. 
It was here that sprang iforth a mutual understan
ding, even a mutual friendship, between your priests 
and t:heir Bishop. TIlls meeting was marked by a 
frankness, by an openmindedness that bas grown 
throughout the years. T oday, it forms the envy of 
many who are not of thirS diocese. 

What progress has been ef.fected since tren? 
It is difficult to Jist even a portion' of the, feats 
you have accomplished! You could aJ1ready state 
what an old Bishop once wrote to the Holy Father 
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,-:as.hel!earedthe~nd,.of ~ long, and. w~ary missio
~·#)t;w~':;:'~n~Iy·~âtp.eri~~,rèturn ta Your Holiness 
,fuetàlent"oo>entrU,sted 00' me. 'Itetüin it muItiplied. 
The.,'8Q~09Q:··#~~#·~::~P:~Sb~., to ,~ycare are now 
303;500",qaredJoriby'a:élergy of 46 nativé priests D. 

'hf 'yoUr""diocièse~ 'E.xœllency;- the statistics are 
jusi: 'âs StaftliIig," ifnot more', startIipg. Under your 
gUidanCe', . .Çatholic 'IllaiTiageshave Jumped ,from 
l~Opo'to :~,OOO ~ùalIy. 1œ percentage of legiti
mate chikkenhas riseri' rfrOIÏl 10 to 22%. First com
munions 'have more than doobIed: in your 20 years. 
'l1h~y now Îl~ber 6,700" per 'year instead of 3,200. 
The '45,000 praCtlcing Catholics . of 1942 are now 

, 10~,500~,'Thé, ~outStaridiDgfeature -of these accom
pfishmentS'i'esidiés'in,;the'fà~t timt they were obta
jried Iby a SlIklill nimlher of priests workmg against 
in~ountaJble oddS. <But: you secqnded and aided 
their èvery' m6ve. They had to traveI long distances 
aver unkept roads. They ibecame cont:mctors without 

'- neglecting tbeir priestly functioD'S. There were ser
mons fa deliver,' cônfessions' to hear, sacraments to 
amnmister, sick to visit, Poor to heIP. They had 
to direct pari-sh actirVities, "prepare devotions, set un 
Séhoo~; :tra:i~~catec1;dsts;- o;rgamze 'the-adults

l 
sponror 

. coope~tive ,plaps, judge misunderstandings, organize 
Catholic Acf;ion. The task ;before them was immense, 
and it has ,'not been oompleted as yet 

Anyne rvisiting Haïti today will flnd many things 
that remain .to he -done. He might lhe tempted to 
say tha:t nothing has, Ibeen aOcompIished to date. 
Nonetheless, anyone who is objective in examining 
the '~ will necessarily 'express admiration for the 
task aIready comrpleted. Yom EceNency, 1 only hope 
that in y~ to come, s~ded by younger, more 
numerous,' less speCulative and more methodicaI 
priests, you will have the rpleasure of witnessing 
f(aœording to modern-day te11IDS) an, adapted and 
renewed pastorol dOUlble and even triple actual 
statistics and tihus ensure an aàuIt catholicism for 
the future. 

- 432-

)il 

~' 

, . rou 'have prepared the way,-by assuming the 
g(eà.ter . portion Of the financial burden in each .new 
fQUndaiion:' You deCided to divide and suibdiV<ide 

- ,t>arjShes, as the population and the numiber of priests 
griew. Thus' the 34 parishes of 1M2 have swelled 
to 52. Add to these the 380 chapels in outlyinlf, di~ 
StrictS several of wmch are parishes in themselves, 
and yon have an overall picture of ~he progress 
made. 

In your mind, however, Excellency, a parïsh is 
not complete, is not iliving, uruess there are 1 or 
2 Schools nxt to the church and rectory. And these 
schools must Iboast of capalble and exemplary tea
chers. With this end of sound catholic education 
in view', an end requested time and again by the 
Supreme PontÏff, you have constantly sought the 
help of Religious Congregations. 6 of these have 
answered your plea. Today, 205 Religious care for 
42 . sohooIs. In 1942, the diocese possessed orny 38 

. Religioll'S and 12 schools. In 1942 the dioœse pos
sess-ed 142 schools in outlying districts. There are 
actually 192 of these! The Ministry of Education 
recently showoo surprise and admiration for this 
àccompliShment whioh swpasses the efforts of any 
oilier section of Haïti . 

And yet you are not satisfied with present 
achievements. You wish to double the number of 
outlying schools, since your dream .is to have a 
school for every chapel. Fo.r you a chapel without 
a school is a christian community without a lifè 
and without· a future. Needless to say, you ~e wor-. 
king tenadously on this eduoational program. You 
hope to see in the not too distant future capable 
instructors teaching the children of the country cha
pels, imparting to them religious instruction wmch 
is the very basis and guide of aIl knowledge. 

The modem world needs infom;ted christians. 
Your desire for a sound youth movement, Excel
Iency, a grouping of young people impregnated with 
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'9hristi3,p.·:~Iief~;"·~IlSpiOus .' of. their .. responsahilities, 
:_~~y:,;:tQ)akèfu~;pl~~~~ "fûlfllLtheir. mission in 
life,-'-:tNssinçeîe:'>d~ire:-'pi'~ted ' you _ to estahlish 
·Sf;:'$O~ .. _çop.eg~>at'Je~e .. You ~ve supported 

,tlîis>;~nd~YQl<JinanêÎaRy;-: you.have:-silppIied , COIn-

, 'peten(aD.dZé~OtlsprlestS'-E~h 'year the growing 
S]i~ss 9:f-~e' Sbidents . in -generaI examinations halS 
ré,~ar<lÉd:,Your. efforts' ,and . yo~ ~acrifi<:es. Five of 
thè' :gràduaü~s ' arè' now <:ompleting their ,studies in 
foreign uIliveMities; Many o~ are at the univer
,~tY 'il11)qrt~au.~Piinœ.)n th~ riëar futur~ àll these 
graâu.ates -will; 'we hope,c6mbine their secular and 

,théir ,spirituàl,)mowledge- and put this combination 
tq,;j~;se;iIj ~ tJie:,;,~rviçe <>f, theu:country and of the 

-Chûtch .. As",Pius'XJ[so deanystated, it is on young~ 
ster,s -~ch,aS'.these CI: that will depend in great rnea. 
'Suie ,the weH,.being of nations, the sanctity of laws. 
the honesty of customs, political integrity, under. 
standing between' nations, peace in the world. 

The 50uls of youth, like young plants, need special 
a~ention .. The Catholic school alone is not sufficient. 
To <:omplete ,this religious eduœtion of adolescents 
and to 'foI11Il. a CODpS of elite in every, ,parish, Excel-

--Iency;·you-have:- requested-and encouraged the esta
blishment of Catholic Action throughout the' diocese. 
This is to. he -added to ,the organizations alread y 
runctioning. Ca,tholic Action is an incomparable 
sohool where both adults and youths may progres5 
in a truly !Spiritual ,atmophhere. Here, they 'become 
active soldiers of Christ. The training reœived in 
this . organiza,tion provides them With a mission in 
-lue -and will preserve the christian civilization of the 
counb;y; It was not sw:prising then to heaI you 
repeat, tothe youngsters of many parishes the very 
words of the Holy Fathe1i,.-.Jt.You have arrived at a 
difficult crossroadsin your lives ... You have a deci
osive role to play... The Church is counting on 

,you ... » Yes, like the Holy Father, you are fearful 
for modem youth. You want to exercise every pre-
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cau.tion, take every step to prevent its separation 
frOUl '., the Church. Your effort has-- been effective. 
Yon ';recognize~ tmmoil ever tpresnt in ,the minds 
of the young: spirit of iridependence, hatredof the 
world" instaib:ility combined with enthusiasm, desire 
for revolutionary changes, the turning of small idealS 
into.1ügh idœls, anguish caused by uncertamtY. Yon 
have counteracted this trend by appointing zealous, 
farsighted - and progressive chaplains for Catholic 
A<:tion groups. Your dioœse can boast of having 
provided in Catholic Action for youth an organiza
tion adaopted to their age level, to their' needs, to 
theii mentality. One example is the Eucharistie Cru
sade whichprovides youth with a missionary motto: 
Pf'ayer> Communion, Sacrifice. 

. The grouping of Catholic students has become 
a necessity. There is no better way to prepara these 
youngsters for their future reSlpOnsibihties. Scouting 
chlsels charaders and develops a deep sense of 
iespon5ibility. The daily peclormance of a good 
deed .is a "SChool in itself. Scouts in the diocese 
are receiving excellent training and are living up 
to their -motto: Be Prepared. They are getting ready 
to serve Cod, the Church and their Country. 

The organization of Young Christian W orkers has 
, rapidly set up a christian elite. Their spiritual en

JII: dea'Vors have contributed greatJly to the transforma
tion of the worker. Cod now has his place in a 
working man's life. 

Excellency, your ultimate' des ire is to see these 
Catholic Action groups and, pne day. similar groups 
in farnüng distrids contribute to the progress of 
parish lue. It is for this very reason that you have 
insisted upon the establishment in every parish of 
the diocese of the Legion of Mary. The work aœom
plished by this group has been astounding in Les 
Cayes. The League of the Sacred Heart is making 
use of the men of the diocese to· promote a ohris
tian family spirit. 
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·,J~~~~~~a!ïe~~~:: 
'. .:Y8ur.;::~êatêSi::gI6ry;:t~·dateJias' œen the esœblish-

':~~~"~~~~~li~î~f~Îï~és ~n C;t io:~~. 
.~7.;SCh()ol~::·U:Anis.·iS;fuie;what ·can we say of a 
'Bisho';;~:W!hô?,~bIiShëda ." ':;'" . that will roduce "":'··i·~·",.:I>.,." .. ",,:.. .. :,.,., ........ ,.::-" ...... :.~ : p 
.·ge,~~ati~:~~,POJt.:gen.er.atiQn. qfpriests? These priesbs? 
:'f.hëse;:'riêstS.WIDêOIitinuê. the Bish 's rieSthood; 'c" , .. , P,., ....... ' ..... , .... , ....... ' op p 
$~)c.will1?rôlong:hiS!Pri~th()Od beyond his personal 
~e.:iBSiae~(rori~ide.~s4ïOœse. TItis un,:lertaking 
};las ·been.a.cœtly one.! The responsibility involved, 
negotiâtlons Ullde~eD., jOUrneys, womes, etc., aIl 

:;~~e·.:y{)U::pAve:a<:lOepted..~ut~ wh.t a reward! At 
this~lIrioniéît.··you·:can'réjoicè· intbe knowlooge that 
fliisSeIriinmyhas already produœd 20 priests. 15 
of,' itsgràdUates . are DOW m1ijor seminanans in the 
CapitaL 5 othérs are ,studying on foreign soil. 76 
minorseo:rriin~ans aie actll'ally preparing themselves 
to'take up prnestlytaSks in future years. 
:: :' There \Vas no better way to prove your sincere 
~nterest. ~. the development of a nativ,e clergy, 
no better way to prove your confidence in this cleTgy 
and~yoUr~ed::ionforit.rmemberS:· You alsO encou-
ragedtne foUIliding.of novitiates for Religious. Yom 
nope. here. iS. to answer the pressing demands of so 
many pastors and sa .many· parishes who desire Reli. 
gl.Oll'S as teachers in their cities and towns. 

Mthough }l'ou have' placed great emphasis on 
the' religious training of youth, you have not for
gotte~ the sickand the aged. You have estaJblished 
~homes forthe-aged and placed them under the 
a1ble gudi~ of Sisters. What of the poor? Your 
olergy could not offset their misery. You rightly de
çided that the best way to reach them lay in aIle
ryiating their' mi-series. That .ie why you set urp sa 
many clinios. Every year thousands upon thousands 
Of abandoned souls find cures in these establishments 
as they open their hearts to the word of Cod. Your 
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. ~pc,stol~te aIIllong the poor has not been confined 
t~,these s.ocial .measures. No one can'estimate the 
np.nrbèr of.ofl>eggars who have knocked at your 
.o.O,qr or awaited your arrivaI in one section or 
. OtIler::Of . the . œocese. They aU know that you can
-not refuSe t!heir requests . 

. Your.hearl was literaUy tom to shreds, E~ceJ-' 
'lency' on Octoher 11, 1954, when hurricane' Hazel 
::.m.vaged your diocese. We could see how the de
. sfruction affected you Your features and your voice 
.showed intense emotion. We knew that it hurt you 

. .Dot fa ibe aible to help the victims, to diss]pate 
'JJheii :sorrow, to ease their pains. You can truly he 
proud of this outward show of your interior feel
.fugs, sinœ; as Saint Paul clearly states, ~ Charity 
is the mother of aN virtue and it is through' Cha;.. 
iity that Jhe kingdom of Cod will he established D. 

Immediately after this catastrophe, we leamed 
h()w much you truly loved your diocese. 160 ohur
.ches and chapels had been destroyed in a single 
:ni:ght! Missionaries had spent their last efforts, every 
<pënny th~y could lheg, every sacrifice they could 
muster to the task of building them. Y~:)U did not 
1ïesitate. Once you had viewed the extent of the 
-devastation, you left for the United States although 
the season of winter wass heginning the.re. - You 

'~spent 3 months preaching for your diocese. You re
fused to rest despite the advice of medical men, 

. .<lespite the pleas of your friends who feared for 
your health. You paid no heed to your title of 
'Ëishop but went forth as a pilgrim in need of 
1lelp. What were the results? 2 years later, almost 
all the traces of Hazel had disappearoo. . TIrls was 
the fruit of your work. The rooney obtained in 
J?reacbing and :in personal contacts made it possi
ole to rebuHd. You renewed the houses of Gad 
tirroughout the diocese, and you retumed the priests 
::io their rectories. ' • . 

During fuis period of trial we had occasion ta 
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"'lflllr.â~}lE 
.<lQE{ mOâém::7a.ri:l~âdâpted: t~f.~the ii~::of' the people. 
The~/;:~an:i~:;.hcld":J9l"·outIyipg 'éhapeIs: You did more 
thari:Yeûr:!{s~::~;sQ~, that·~ese- btiildings, might truly 
. bê;:~~··1U?~·Pf·<~;aniOng '~n. '" . 
'Xoûf:~t~t·tii~i>h;: Excellericy, one of which 

you> ~:~be~':;]ust}y'1#ôild, .isthe a~ number of 
Ybm 'pri~tS~":T1ier~;'::wère, only ;29 'priests in Les 
çaYes:'~~n you:~àrriv~;, Today; there. are III secu-

',~~!a~:'.'*~~f:::,:~~;.~~~ ~~r ~m:~:; 
priestsarèworkingelsêwhère. Of the 29 who reœi
voo:, you,",in' 1943, '16"_~v~ paSSed away. Others 
hélye retired. l mowthat you nurse pleasant me.. 
mories of ·thesêpioneers.· You have always spoken 
~1l;' of tJtem,·' .~reand .ahioad. ,Our foremost pari
~h$·:·,st.ill repeatthèir names. The oIder missionaries 
~ of theIri: to the' newœiners. There can :he no 
'greater tIibute to the SPirit of self denia:l and true 

_.-~tPlate.:_.ôf.:,J:hese~:heroie_.:mèn_ ,. who- ~nterally built 
fhê ~urCh.Of .. LeS Cayes~ . . 

, ·.Ilrn y<>:ur'~, .a~s to your priests on January 
25, 1943~ ~1dency, you made one declaration that 
1 ha'Ve alwayS' remeDbered: ct No' matter what' your 
nation3!1ity may be, 1 want to see irl )rou only priests 
of the diocese of Les Cayes, my priests. Haïtians, 
Frenc~ C~~. ~~, you are all' and you 
aré' ,-equally I4Y, . priests ». 1 am proud to declare 
pulhliclytoday. and ln this 1 am sure that 1 express 
the' sentiments' >~ my fellow. priests, 1 am proud to 
declare' puiblicly that in ~ your 20 years of episcopate 
YOU' have. always treated aU your pries1:s in the same 
manner. You have provided Mass stipends for aIl. 
This wasnot an easy task. We will never know 
how many letters you wrote, how many times you ' 
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~,. '~o ,preaoh,. ~w many times you had' to suffer 
perso~~. .~umiliation jn this. Beggmg Often places 
one~,il:t a,·precarious position. And yet, without theSe 
M~,~tiip~nds your priests could not have continued 
~if:cwork: they could not have cared for them
s~lveS:~ Beea.'llse of the stipends, pamhes could profit: 
by: the' presence of one or two assistants. Parish 
J:evénue ,would never have SUlpported them. Sinœ 
your two largest parishes can barely provide Mass , 
stipènds for two priests, what would the situation 
ha,:e J~n had you not solved the prohlem? 
. . Has any priest ever alSked your help in v~ 
Exœllency? Whenever a priest fell ill, the Bishop 
w~:tlie~. ta help. No e~nse was spar.oo ev en if 
a. costIy operation, an urgent trip, a lengthly rest 
or even'·a long period of convalescence in sorne 
other country was required. 

·.Every parish in the diocese has obtained. help 
cfrom' ,the Bishop. ThiIS aid was directed. to the 
èhurch, the rectory, the school, a chapel - any 
edifice . being erectoo or under repair. 

You have kept your word, Excellency' In 
the -past :20, years you have been a father in the 
-same way for each of your priests. This is so evi
dent tlhat one of them told me in a very naïve 
fashion: ct 1 am under the impression that the 
Bishop's biggest cross is that he cannat help the 
parishes as much as he desires D. 

That is ~hy we want to thank yon today, on 
this 20th anniversary of' your episcopacy. We want 
to thank: you for your kindness, for the progress 
efifected in the diocese, for everything you have 
done for every one of us. 

What can yom priests give you in tenurn? 
There is one thing that will please you [t am sure, 
and 1 ofifer it to you now in the namè of aIl your 
priests. We shall continue to form around our Bishop 
and ·our father, i:'hrough our affection, a united crown 
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'éh~~eriZ~~l< by:à_èbarity ·that Ï8 fnutool, frank 
'ilridff'O!êfil;el:toc, qûôtè,::tlle'WoMs -of St. Peter. 

~:·Ïl6\.Vw:e· are~Sti1l in: a pmt of thanlœgiving. 
:(:)Ui;:œifrts;:âild:'olir';'voÎces-Wû! uirite in a common 
"Of(~IiIlg;:~f:'f:Ïie'Holy',Sâérifiœ . Of the Mass and in 
'tJje::;:Olïalîfi4g:,Ofthe,TE"VEUM .. We will sing witTI 
alf';our"l:iêartsi'C[ MâyGod; 'in bis infinit-e mercy, 
'~iise of.om'great'liope; . continue 10 stir energe
ticallyour" sotdsand our lives' in' constant devotion 
to . biS ·servroe..· . 

This; . V~nerated, Bishop, is the wish of your dio
œsan family and the. wash of your priests in your 
.ibe.haJ( Weconfide 'this., w.ïsh 'to the cares of Our 
ùid}t:,èe$lli:;~that ·intbisiashion itd come into 

'being.- ." , 
o 'MosiGracious VÎligin~Mary, on this day so 

memoralble t06urgrateful heartJs, p1ease bestow your 
1fmdness UPOllour .beloved Bishop. You woose ce
~almerey has .. œ.en proclaimed over the centuries, 
obtaiI;l -that we' may keep,him among us for many 
years in the diooese of Les Cayes. 
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Cheâtetlietd Jntet ... 
1tttLJI Ijea'â late~ 

Chesterfield 1912: 19luligardjuk, a the place 
where there are a few igloos D, a point at the 
out'let of an in!let whioh mns deep inland" to the 
mouth of Baker Lake. The Eskimo have lived there 
periodicahly for centuries and have left behind ruins 
of shacks, camping sites and tombs. The Hudson's 
Bay Company, seeking furs, has just estahlished an 
isolatoo outpost in the network which has reaohed 
further to the North with truly British tenacity for 
the past two and a half centuries. Standing in front 
of the Company Post, one fine September day, a 
handful of long-haired Eskimo saw with astonish
ment two stra.nge black-rohed creatures, Fathers 

.tTURQUETIL and LEBLANC, Iading from a ship... -
Chesterfield 1962: The small Company house has 

been replaœd with a row of white-walled, green
trimmed and roo-roofed buildings. Mongside are a 
laI"ge mission ,house, a churoh, a hospital, a hostel, 
a federal sch061: then the RCMP quarters and 
those of the TadiO station and, here and there, smMl 
Eskimo houses sprouting aerials and various elec
trieal wires. In these last days of April, the snôw 
aœumulated aIl winter long reaches the roofs. De
corations . float in the wind, mingled with icy sta
lactites, hanging from t<he mission buildings. The 
Fa.thers, Sisters and Brothers are busy preparing 
all kinds of things and tihe .hostel children can no 
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. ·'''-lônge~.~an,d.stlJ.t,They.:,'Yill . Soon' ha!vtf news from 
'. 1:!h~ir.,{~s-,sÎIlëèa1ithemissionaries' of Hudson's 

Bay ... have~ .. a reJidèz-vous at the head mission on 
M~y<fifst?· . '. ' " .. :.'-.:-:,': "'. '. '.. . . 
'On:the.st~œd:daY:·llie ièb:~t'begins, prea:ohed 
lby·F~thet.Jean LARVOR, of ,the Province of Paris. 
Vrifortu;natê!y,>:if thè"ret$atm;iSte~ lS'there, only a 

. féw retteatàrifS~ha'Ye . ibeeli able ta airive' on time. 
Today, às fifty years ago, the weather is king in 
t4is . country and it is only two days later 1lhat 
weather conditions improve suffioiently so the plane 
çan. ê leaveChlilX'hlll andpick . UiP- the missionaries 
liy'Ïp;g:Jo~J;!l~"SOtlth.·'.f:h~t <m~ ·fromthe. North will 
lliôf>arnve::until·-thê,~5th·';,in thè'foreriOOn. For many 
qf.~eID. R'is' a uniq~é·.~ion- to meet· a CI neigh
~r »: 'ope he:· bas not"...s.een for ten years or more. 
_ ·Finally, .. ~ery one bas gathered' around Bishop 
L~CROIX ana.' Father LAROCFiET r E, Assistant General 
fQr-:th~"ObIates,who came froriI Rome. Our new 

, f.rovmda[ 'Father HARAMBURU, arrived just on time 
~9Jll Mackenzie. The' only ones . missing are three 
Fathel!§ ~d· ~.lay . brother preveiltoo by illness or 

--p~toral :worK. .. ·, .... '. .' , 
. ':The' retreat ended, synodal meetings ,begin, pre

sided by the Vicar Apostolic. Most probllems which 
are acute in the North country- wIDch changes 
so quiclcly - are studied under the angle of happy 
aIid unhappypressureS which lbear presently· on 
the Eskimoand under the light of .adapting mis
sionary methods to new need5 ... 
. We expeèted a1s0 a lar,ge groUp of rugnitarles 

and ,other guests. Bad wea.iih~r delayed them tao 
for a full day. Their plane finilly arrived on the 
llth hetween two snow squaNs. 

Arcblbishop Baudoux, of St. Boniface, fulfihl-ed 
a· long standing wish in coming to Hudson's Bay, 
of which he is Metropolitan. Two bishops accompa
riied him: Bishop BELLEAU, Vicar Apo~oHc of James 
Bay, whose diocese extends to the Southwest of 
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H~dsons :}lay, and .Bishop PrcHÉ, Vicar Apostolic 
.of .,Mack:enzie, whose territory encompasses to the. 
West aitl that remains of the Canadian Arctic. With 
theIn. were . the Provincials of Manitdba and of St. 
'Francis-xavier Province (Laibrador and James Bay) 
and the Vicar General of Keewatin. Mother Leduc, . 
Superior Çeneral of the Grey N'llIlS, whosedaugh . 
terS devoted their lives at Chesterfi.eId for the past 
thirty years, -had wantoo ta he with us, was a(X!OIIl

p~~. by Mother Provincial. 
.. During the ·.triduum, the voices of the Metropo-. 

ntan Arehbishop, of the General Assistant and the 
Pro $cial, . were heard in turns - in. French, in 
English or in . &kimo - recalling to the audience 
gathered in- Bishop TURQUETII.:S old church 'the si-. 
ghifica.noe of this anniversary, evoking the memory 
of the dead, stressing the less~of gratitude, of 
faith and of trust relat~ to thes-e ceremonies. The 
Eskimos, whose numbers have greatly rooucro 
since their partial migration to the outh, came to 
chur ch m good numhers. Two survivors of the 
lrst group baptized in 1917 had joined them: Mar
garet Qala!lak, who is now weIl over eighty and 
who has not Iost her good mood, and Jahn Ayaruar, 
mining setlllement of Rankin lnlet. 

On Thursday evening a dinner was served to 
all the Eskimo and to veteran missionnaries in the 
hastel dining room. On Saturday, every one asSem
bled in Joseph Bernier school to attend a weIl 
prepared concert preseilted by the students. 

On the same day, Father Lionel DuCHARME, dean 
of the Hudson's Bay missionaries, had celebrated 
a solemn Requiem for the dead in the Vicariate. 
Arohbishop Baudoux closed the festivities with a 
soleron High Mass. . 

Our guests intended to leave Sou'thwards afteI' 
the dinner served at the mission, but once more 
the weather turnoo bad, sa much so that the !plane 
whioh was to take them back did not come in until 
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;'"' 

~~i~~J[i~~.~ ';=P~ 
~LN6rtfitp'~OW;" 'biiZzàIas,:'fog... ~othing was 

, m4~siilg~'~;"~<:.·.;', ,::.', , " " , ' 
'.Tliên fôllOwed, for ~·,days the ,departures in 

,a11;~'Çlir~~;:;,.the;,hOst~J 'chilliren rèturning also-
td)!ih~iÎ ù~~:~~iits~:' ' " 
':"Ori'~Mày',2Oth ,'Ohestemeldhad found its usuaI 

caIm.: ,A' 'p~~"h3d bêèn" furn~ in the history of 
thé Eskimo'- missions, a pagé richly adorned with 
triMs and 's~œs, in ;Comparison to which the 
IeSiiIt appear' niea;ger as to quantity, but are mone
th~lessëà~o1iIjg if one takes into aœount the dif-

.' fiCûltiesmêt With ' ' 
-:No)V 'hll, the ~ionary personnel bas gone for

ward; ,full Of cim.fidénoe in the future and conscious 
of the' needed 'adaptation ~ortto he made, 
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til'=:,,,I~EIN BI~ED ESQIJIJI.tl.(J' 

. A)a veille de Noël (1), s'éteignait à Québec un des 
v~ts pionniers de nos missioDs esquimaudes de 
la région du Cuivre, le Père Lucien DELALANDE, 

OlLLPrigi.nàire de France (Diocèse de Nevers), 
après ses études au scolasticat de Liège en 'Belgique, 
il vint au Canada et fut immédiatement affecté aux 
missions Esquimaudes du Mackenzie. 

Devenu le compagnon du futur Monse' gneur 
F ALLAIZE à Coppermine, il se met ardemment à 
l'étude des langues esquimaude et anglaise, cela. 
p~ exclusivement en écoutant les gens, prenant 
des noteS à tout yenant car il n'y a ni dictionnaire 
ni grammair~ bien établis; le Père s'adapte rapide. 
men~ "auX' rudeS conditions de vie en cette époque 
de fondations chez les Esquimaux qui, n'ayant été 

If' touChés que très superficiellement par le protestan
tisme, étaient enCQre bel et bien priinitifs. 

Son ardent désir de leur faire du bien se mani
fe?ta particulièrement par wn, séjour en plein bled, 
avec les chasseurs de caribou qui fréquentaient jadis 
Is ~~rres du Sud, au'" environs du grand lac Nap
partolik, « la région boisée», qu'on peut rem.arquer 
aujounl~ui sur les cartes géographiques; en 1934, 
date où nous allons suivre le vaillant Oblat dans 
son expédition, c'était encore la lITande terre incon
nue, « the unma.pped country », où prend sa eou~ce 
le fleuve Coppermine qui verse ses eaux dans l'Ocean' 

(I) 1962, Voir sa not, nécI. plus loin, 
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" 'Glacial ;à,l'en(hoit même où se trouve 'le village 
deC6~miiîie.'" , . 

" ........ , :De::m;~tipl~:prêp~s'imposaient pour cette 
':exiPédltiô~':de,àix: moiS vers' la 'terre du Sud, le 
-·«:~~~~,!.t~~~-~~,;~~ll~X.:;!1u;C~e:, la vali
~â~1}.e:"'fofiiif.:ën.eêomplète?:'-Les habits de peau 
sont-ils 'eii,-bon' êtat? Et la traîne, lèS réchauds? 
Les proVi,SionS ne ,sont-.elles pas trop lourdes? etc. etc. 
'N'essayODs s~ut pàs d'~yser tout ce que cet 

atitl.teDti4Jîé:~:.a:Ve~ër,~-dti. -Çh.rist~ ressent alors qu'il 
s'élôigne .. Q~:~)mssi9~:-et,'qe'~SeS. ~ons d'apo
~~bit.,::LE:",:v.9~)loD:c:~rde,Coppermine à la mi-mai, 

"et,:;~~,:;t;ë,~âe,~v~~,~_,~<,Kû~,~~a~~ ,!1,'8ê jo~t à la gran· 
.: --tfé-:cifra:vl.lpe;::q:t1t8~~prefë, à-'~. Sur Une distance 

de':aif .~èS~: :c'eSt' :une _o. 8scenslon' continuelle; tout 
'le prénrlêr jour, le, 16 m8i:;sè paSse dans cette fa
m~use montée.c! :Peu 'de 'ri:ùNes, _ note le Père De
Ltlali~e,.,mâis_quelsmilles, !, ~eu'de,neige; . des piero 
res,.".d~,môntées., Q)Ie~.défiIé·que' celui de toutes 
ceS trtiîiies .surohargées~ de ces chiens qui tirent et 
des 4~, qui ,hâlent~ Je 'regrette de n'avoir pas 
appris.à Dl~er :~~::'petite cam~ra •. Mais l'important 
'est:,'dé:f~ ',du hÏêïià:'toliS,'êeS' ,ESqUimaUx •.• ,». 

. En 'ces' ,derniers lnots,. est bien eXprimé le hut 
de son' voyage, et tel un' refrain redoilnant entrain 
et courage, 'cette pensée revient dans ses notes de 
vie errânte. '-

En dix jours' de marche, suivant l'interminable 
chaîne de'.I~C?S;.aux_ noins b~en descriptifs, la caravane 
atteint'en'fip.le grandiac Nappartollk. et là le Père 
plante: ,sa- tente et s'installe avec' quelques familles 
esqUimaudes. ' 

Notes' optimistes et inquiètes se Ji:lêlent dans son 
journal. Les travaux harassants ne lui font pas peur, 
certe,s~ U t~rite Sa dhanee quand les çarihoux parais
sent auX alentours, mais sa chasse est piteuSe; man· 
quant d'expérience et d'aptitude, il a également la 
vue un peu faible; comme il lui faut de la viande, 
il se dévoue aidant charroyer le gibier abattu pal 
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l~'-~Sqùiinaùx qui: lui aecordent ainsC Sa quote-part. 
, 1).isOnS:-le t'out de sUite,' sa souffrance est de se 

~~'- coiJ!me à charge, comine de trap en ce camp, 
de :-se: ~ntir même comme un trouble-fête,' un être 
de~uVais, augure, au milieu de ces priniitifs .. 
t~U)O~ soupçonneux qui cachent mal leur dédain 
du. Blanc •.. Et puis, protestants, ils se méfient du: 
~onDaire; le prêtre, ils l'ignorent. De là,. à l'in
quiéfude qu'éprouve -le Pèr~ se demandant s'il--fait 

'asSez :po-ur Dieu et les âmes, il n'y a qu'un pas: 
« ,Quand je pense que tous ces Esquimaux 

ignorent tout de notre sainte religion ! Mon Dieu, 
êclaiÎez.Jes ••• : Ai-je fait assez... Nous sommes des 
serviteurs mutiles ».' 

Surtout le dimanche, il sent tout le poids de la 
grande. SOIlitude, risolement du prêtre ignoré en ce 
groupe. protestant. 

. Néanmoins ce séjour à l'état sauvage lui offre 
l'~asion d'étudier les gens, leur langue, hahitudes 
et: ooutmnes._ Le voilà témoin d'une petite s~ance de 
sorcellerie- sur mi. ma1Ja.de. 

'« La femme ·dü malade, écrit-~ serrait sa filJ!t à 
la- tête' avec' un mouchoir. et de temps en temps lui 
soulevaii la tête en prononçant des formules destinées 

~. à chasser le mauvais esprit qui tourmentait le ma
... lade. Pour en finir elle me -dit: ajomartor ... on n'y 

peut rien ». 
Justement ce malade qui agonise est celui qui' 

avait encouragé le Père à v:enir parmi eUX en disant: 
« Viens et tu nous enseigneras». Le voilà mourant. •. 
et l'Ohlat est là pour l'encourager à ses derniers. 
m.oments._ sans plus. 

Le lendemain, ce sont les funérailles. « Enterre-
ment· mi-civll, mi-religieux. J'ai fait unE' prière sur 
satomhe avec tous les Esquimaux présents; c'est 
tout. _ Curieux enterrement, à quatre ou ~inq nous 
avons porté le cadavre enveloppé dans son sac à 
coucher et dans une peau de caribou; nous l'avons 
dépOsé près d'ici sur un monticule. Les Esquimaux 
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,.;~nt,,~Js';P!èfi!~,~J"!lÎ:,~C()tite'll à n;eige", du tabac, 
;ùD:~:hoîie:~d!anûiD~ttéS~:un fuSU et des cartouches ... » • 

. ,~:f~vit~Ü!éiïi~tlfp~~ aU: j~~ le iour exige 
~~~~~s'-;;~Àf.û:11i~~es;:1lJiefo~; il a v~ulu atteindre 
~:',a.~~'"c~p~"~Ia:8'êS.t,réd~t à une interminable 

'~~~ljê-·;~a#s"'le·:.ae~rt~~ «Voy~ge pénible: ' terrain 
~~id.ehté;:'~J~81~mr, ÏIÎ~qne de ~vres et ce qui fut 
,~;,:pi:lè:'J~,~,:mann.goUÙlS~ La' dernièrè: nuit surtout 

'iP.ï, t~rribIe: ',1lD.e::'·i1l1ée de: ces petites bêtes nous 
assaillait, ,'et,il fallait s'en, défendre furieusement. 
~~rii'n:'~~ôris pu~uver les "gens, et nous avons dû 
'revenir sanS nous repoSer». 
"A,l~n:d·juillét" sa pe~ ~va vers la mission où 

"8IJC)Ï'c!e~a/:~eJltôt le «Nofie;.Dame, de J..ourdes », le 
'~,teàu râvitailleur avec son équipage missionnaire 
qu'il' 8\1rait> fait si bon revoir ... «Ici, les gens boi
vent mon Café et mon tliê',engloutissant mon sucre; 
la farine diminue... Cela importe peU». 

Mais vom que le camp se déplace et « c'est un 
vrai 'speCta.c~ que celui de ces gens paquetant tout 
un tas de matériel sur le dos des chiens ... mais c'est 
Un spectacle dont, pn se passerait bien d~être les 
a~!:e~,.~~IJ;J.e. po'1:lr., ~~. firmè;de cin~mB- J'emporte 
ma v~âpene •• '. ». « Ah! les agréments, de pa
reillesmarches. La nuit, les mouches et les marin
go~ins se font lIloÏD& nombreux, mais' les «brûlots» 
nous 'ilssaillent. Je suis tout ~angé autour des oreilles. 

·Leurs morsures mettent toute la figure en feu. Sur 
les ha~teurs, cela va eJWOre, mais dans les vallées 
où nous abattons ... et dépeçons le caribou, c'est ter
ri'h,l~., Les Esquimaux ,~ ,~uffre~ aussi, mais leur 
peau est plus dure, senible-t-il». ' 

Il faut'vivre avec ces vagabonds de la terre stérile 
pour comprendre leurs fatigues... Ces nuits en plein 
a~,enveloppés que sont les chasseurs dans les peaux 
fra~ches des cariboux abattus, ont peut-être leur côté 
poétique: « Vraiment nous avons dormi à la bene 
étoile, car le ciel était beau. beau par lés étoiles 
aperçues pour la première fois cet été, beau surtout 
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par une splendide aurore boréale. Mais cette poésie 
céleste, fut ,rafraîchie' par une forte gelée ».' ' 

Voici une tempête du Nord qui se déchaîne, avec 
plui~~ 'neige et grêle; sa tente est abattue en pleine 
nuit; il se réfugie chez un voisin où ils se trouvent 
~~ C9ri:iine 6ardines en boîte. 
'·'Si 1è tem~ se gâte, les dispositions des Esquimaux 

à son égard s'améliorent; ils l'invitent à prier, à 
dire les grâces; et même un jeune homme ~e dit 
prêt à s'instruire. Du coup, le missionnaire a la nette 
impression de faire quelque chose pour ces braves 

gens. 
Qùand le froid d'octobre arrive, le Père DELA-

, LANDEpe~ de plus en plus à son voyage de retour 
à la mission de Coppermine. Il est d'abord heureux de 
pouvoir tendre un filet sous la prei:nière glace du 
lac et 'd'offrir de beaux poissons à ses compagnons 
qui en mangèrent aussitôt tout crus... un succulent 
changement de menu. Puis arrive le temps de la 
trappe et tous les hommes ne parlent que renards. 

Notre Oblat du désert précipite son déput vers 
Coppeimine. C'est le 5 novembre qu'il dit au revoir 
aux :Esquimaux pour retrouver, après l'habituel « d~ 
tour dans la poudrerie », sa missi<)U et ses Ci:Dapa
gnons d'apostolat, le Père BULIARD et le Frère Wil-
liam BECSHEFFER. 

Le Père DELALANDE fut un semeur en terre sté-
rile, cela il le savait. se qualifiant souvent de serviteur 
inutile et même de « sacrifié ,». Voyageur infatigable, 
fondateur de mission, confrère toujours jov· al, écri
~ pittoresque, puis un malade courageux et un 
aumQnier· dévoué, nous regrettons ce inissionnaire 
qui fit le bien si généreusement pendant 25 belles 
années, creusant un profond sillon en pays esquimau. 

LOUIS LE MFÂ O.M.I. 
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.·NbiÎê4:Âfg~rièâ~"~~n~çration épiscopale 

. '. ;·:'r';.:·~::'.:·::;::;:d~j~Mgf:~·;J .. 2 2: . COUEJERT 
'yiêaite"~ppstoliqùe de Whitehors'e 

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

-:'Çoo::nme'le faisàit reniai'quer le Père MONNET 
.' dans son ' discOUJ.'S du Banquet, un jubilé sacerdotal 
est:p~u~:üne. chose: .cœ.nmw:le; I;I.OUS en avons trois 
>~1,l;~X~on:~QI3,~:;â:nn~;~aiS "un: juhilé. de consécra
tiori;épi~aleest: plUtôt :une . meté. 
·~;Le,,:.jl\lJbilé"<fargent de ·~onseigneur CoUDERT ejt 

le dtmxiènie 'de toute rannéè' dans tout le Canada. 
:. LeS fêtes de ce jubilé se sont donc déroulées le 
me~· 7 juin. Elles . se 'sont . composées de la messe 
ppntificale;à,9h.,.·d'une séance récréaùive ,offerte par 
les 'eIifants'-de l'éèole cathOlique de Wbirehorse, au 
CÔI.lm .de.-r3JP~ et·· terminées' par un banquet 

.. !~-,::~Gk~L>:.:~:.·c~'_~ ' .. .: .. _ ,: ..... 
. . . AÜ:'èhant 'du: ·cr:Viv~t·PaStor Bonus. Jt, Moilseigneur 
f~t.sem:~trée :sôle~elle dans la cathédrale avec 
les PP. TRIGGS et POUlLEI' comme :diacre -et sous
diacré. Le. Père MONNET, ohancelier, était chapelain 
d'honneur, ,les Pères DBEAN et CUu.tNANE, diacres 
dllonneUI1. j . . 

" Au chœUr étaient' présents.-le T.R.P. Loo 'DESCHÂ
TELETS,~eur GénéraI de ·la . CODgi"égation des 
Oblats' de 'Marie· Immaculée; le R.P. LAVIGNE, pro
vinéial 'de 'Grouard . et le R.P. MICHAUD, provincial 
de . .la . provinCe ,de l'Alberta-Saskatchewan. Treize 

. autr~ 'prêtres assiBtaient à cette messe, soit dans 
. les banCs 'avec. lés. fidèles, soit au chœur de chant. 

Le· Révérend Pèl!eMICHAUD donne le sermon de 
ciJx:onstance: cr Mon &ne glorifie le Seigneur li _ Quèl 
jour de réjouissance et d'a~tion de grâces après 2.1:) 
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ans, <f~iscopat. Comp2.!"ant les dangers des voyages 
de:st,;,Paiul à ceux de Mgr COUDERT, dUrant ces 25 
années~ Je prédicateur rappelle l'histoire de l'étrubUs
sement 'de l'Eg1ise ~ églises et écoles - dans cette 
pârtle':<le l'Extrême Nord Canadien et remercie le 
Sei~pOOr tout le bien accompli pendant œs 
longues annéeS de labeur. 

Monseigneur se lève et remercie d'abord en fran
.~. Je Père MICHAUD pour les louanges qui lui sont 
faites L'honneur en revient aux missionnaires en
voyés' par le T.RP. DEsCHÂTELETs. Puis en anglais 
Son Excellence remercie de nouveau le Père MICHAUD, 

rappelant qu'il 'a été son premier prêtre; remarque 
qu'il y a cent ans, en 1861, les premiers missionnaires 
Ob1ats'~sont entrés d~s le Yukon, le Père SÉGUIN 
'Par la Poreupine au nord et le Père GASCON par la 
Liard au sud. Leur travail a été heureusement con
tinué !par NN. SS. GROUARD, JOUSSARD et BREYNAT -et 
ces 25 ans d'épiscopat sont comme le couronnement 
de leurs' premiers efforts. En reconnaissance..> Mon
seigneur va ofifrir cette messe pour eux et pour la 
Congrégatio,Il des Oblats qui a évangélisé tout ce pays. 

A la fin de la messe, le Père MONNET fait lecture 
d'unele~e personnelle du Pape qui nomme en même 
temps Monseigneur Comte Romain et Assistant au 
Irône Pontifical. 
. Son Exèellence donn-e ensuite à tous les fidèles 
la Bénédiction Apostolique et après une photo prise 
devant le porehe de la cathédrale. la première partie 
de ces· fêtes jubilaires est tenninée. 

A 2h., tous les pères sont réunis avec les 300 
élèves à l'auditorium de récole du Christ-Roi La 
séanCe récréative commence par un chant de Bien
venue, exécuté par un groupe de garçons et de ruIes. 

Puis différents autres gr()IUpes ratppellen.t d'une 
façon très originale, quelques épisodes de la vie de 
Son Ex,cellence, quand il était enfant, puis sémina-
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iisie.'p.tiiS-,"Qbla(:riîisSiôrinafrë'au MacKenzie, enfin 
yd~A~pbSt911qrÛède' \,Vlllt-ehQrse. , 

"':';i;i[iie.,offràMê.;esj:,f.ûté'à'Son Excellence par une 
,.' '-;@~~:,~f;:llh:,cpepf~:'g~ç()n:,et: ·~o.nseignelltse,lèvè pour 
. iéIDéiéler Jes'eDfâ:Di1S de cett,délideuse. 'séance~ Il 

t,âppêlle dé:p.oriV:~~u 1~ venJle des 'prexnjers mission
: 'fI.~au;':Y.~on",ep-.,p~er,:'Ç.elle du ~ère GASCON, 

. auquel.eSt app~èiifé le T.~.P~ DEsCHÂTELETs. TI ~e
~ercie~ lés' pères les Sœurs et les . missionnaires 
laiq~.es et '. aœorde de nouveau la Bénédiction Aoo-
stôliqriie. ' . . . 
:,:.A 6h.; le banquet réunit à, la~able d'honneur les 

.P!être.s:.et.Mons~eur ,Delan~ maître .de cérémonie; 
. ·;âéi;Dbj:rihr.e~"par()j5sfens et'personnalités sont assis 

le long de deux autres tables ,qui, occupent toute 
la longueur d~ la grande salle paroissdale. 

A Tissue 'du Banquet, Monsieur Delaney présente 
les pères assis .à la table' d'honneur et lit les nom
b,reux télégrammes arrivés durant la journée. 

Mme Ahrens, Présidente de la ,Ligue catholique 
féminine est la première à adresser la !parole. 'Elle 
félidte Mons~igneur au nom de la Ligue qui durant 
,les::demières..-ànnées -s~eSLétendue_jusqu'à six conseils, 

. ~prenant 104 membres. Elle te~e par une déli· 
oiooseplèce poétique ~ l'intention de Monseigneur. 

Le Père MONNET est heureux de féliciter Monsei. 
gnellr pour deuX raisons:. il est anivé au Yukon la 
même année que Son Excellence, en 1936 et il a 
été associé si JIitimement à son travail depuis 14 
ans., q'll'il connaît les ennui'S, les dangers et le soin 
des . églises dont parlait le Père Michaud à son dis
cours du matin. 
, Il, annonce à ceux qui n'étaient palS présenrs à 
la messe .pontificale l'honneur échu à Monseigneur 
,et r~lit la letq.-e, p~ale. 

Le Commandant Lebel, chapelain des forces cana
diennes à Whitehorse;"-félicite Monseigneur au nom 
de ces mêmes forces, remercie Monseigneur pour 
son amabilité à son égard et termine en-disant, à 
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la surprise de tous, qu'il a été oroQnné prêtre, le 
même jour" il y a' 20 ans. .' 

. Le Père ThmAN~ Provincial d~ Oblats du, Y.ukoI,., 
féIiciteMonseigneur au nom de tous les pères et 
rapPelle' 'le zèle et l'esprit oblat de Son Excellence, 
lesquels ont toujours été une grande ID'S'piration pour 
tous ses missionnalÏres. il remémore la visite de Mon
seigneur à Lower Post en 1937 et à Whitehorse, 
aloIS qu'il n'y avait que sept peI50nnes à la messe 
à cette époque-là! il décrit de nouveau la création 
dès nouvelles missions et r esprit missionnaire' ae 
Monseigneur que rien n'arrête dans la visite des 
missions, des pères et des fidèles;, il souhaite à 
Monseigneur de nombreuses annéf:!S fécondes d'apo-' 
stolat.' ,- -

. Le Pére I..A VIGNE commence son discours en disant 
qU'il avait :rencontré Mgr COUDERT, il y a 39 ans, 
alorS qq'il passait à WiImirpeg, en route poUr 'lèS 
missions du MackeIl2lÏe. TI apporte les souhaits de 
Monseigneur RoUTHlIER, qui n'a pu être présent à 
cette fête,' les, souhaits et prières de tous ses mis-

. sionnaires de Grouard et remercie Monseigneur poùr 
$. faffecmon qu'il lui a toujours accordée durant ces 

longues ànnées. , 
Le T.R.P. DFSCHÂTELETS, est heureux d'être à 

Wbitehorse en ce jour, v.enu expressément de Rome 
pour assister à cette fête ju.hilaire. TI offre ses propres 
félicitationS et celles de toute son administration 
ainsi que les vœux de toute la Congrégation des 
Oblats. 

Tous les Oblats savent ce que Monseigneur Cou
dert a réalisé durant œs 25 années, comment il li 
fondé ce vdcariat, alors qu'il n'y àvafi.t, que quatre 
prêtres dans toute cette région en 1936. . 

Il lui souhaite une longue 'vie, lui offre le dévoue
ment de toute la Congrégation et promet cl' envoyer 
les sujets nécessaires pour continuer r œuvre d'évan
gélis?tion d~jà si en progrès. 

Monseigneur a toujours été Oblat avant tout. le 
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, ~~~:~d~~ ~e:s:JI,et son:zèk',est connu ,de ,tous, 
c~\zèl~ :qtl,f:aiétési"bien' ~reconnu· par cet honneur 
,:POÏltifi~y{qùe;·,/~Orilê ~yiéntdelui décerner., Puisse 
:~e';Y~âf'am.tiDuêr:à:~dévèIQPJ?er et pUisse ~,~-

';7_~~~~~rilŒ;~~~~t',de nombx~ 
,: .,;:soiÎ:Eicêne~ ~onseigneur,CoUDERT termine les 
discoüIs iendeo.iàndant,a'Deu, 'œ bien vouloir par
doÏilièr :lës aiÜ:teùlS'de: tant de' louanges~ n remercie 

, l~·:T;tR:P~',GénéralPout sa venue au Yukon, à l'occa
sio;n,d~,cês, fêtes;'i~roie; MmeAhrens et tous ceux 
q'UIC9pt'.i>arl~·'ef;lit,~:dttférents_~tres télégr~es et 

, 'l~ttf~~')'~çu~:~èie,;XAlaska: :jusqu'am Antilles, de Mgr 
Gleaso~ "du' Pèré ,BOILEAU; 'curé de Fairbanks, de 
IMgrDoyJe' œ "Nelson, de Monsieur Arthur Langlois, 
~eSpOndantde la preSse à QUébec et bienfaiteur de 
la., cathédrale~ de répousedu fameux coloœl Jim 
çomwaR, décédé, pionnier du Grand Nœd et 
membre du premier parl~ent de l'Alberta, de Mon
siéur et MadOOle Hyland de Telegraph Cleek, dont 
le.'gramtpère alVaitfondé l'un, d~ premiers magasins 
de traite en, haut '-de la Stikiile' et sur la Liaro, 

'·eD&'de·,M.amle-Legiis, 'de "Maryli0u5e (Whitehorse) 
aètuellement dans les Antilles. 

Monseigneur rappelle Te centenaife de l'arrivée 
des Oblats dans le Yukon, exprime sa gratitude au 
S1;1pérjeur Gén~~;.r.~reie tout Je monde;! ~oœ la 
présence de Monsieur Collins, chef du gouverne-

'" ment du Yukon et de Monsieur l'inspecteur Vachon 
, de la ',Police Montée, reme~e enfin' toute 'la popu
,latio~, 'catholjq~e ,pour l'offrande du bel ostensoir 
serti de pépites ' d'or qui est expOsé derrière la table 
d'honneur, en souvenir des 25 ans d'épiscopat de 

\ 

'Mgr CoUDERT. 

Le banquet se tetmine par la, Bénédiction papale, 
que tous reçOivent, catholiques et non.catholiques 
avec la ferveur et le respect d:us à ce grand bienfait. 

AD MULTOS ANNOS ! 
M. BoBILLIER, O.M.I.-
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La Mission de Old CrQw 
Yukon 

• 
Dans la vie d~un missionna.ire du Grand Nom.. 

un, voyage en avion n'est plus un événement, extra
ordinaire. -ni même une a:venture; c'est tout simple
ment le .moyen le plus l'3!pide et le plus pratique de 
~ les immenses distances qui séparent les Mis
sions entr~ elles ou les Missions du centre du Vicariat 

Le 14 nov€llD.bre 1962, arpres avoir effectué le 
, V?yag~ de Whiteho~ à Da~n e~ car, soit UIile 

drStaDèe de plus de 400 km, Je preDalS place à bord 
~'un ct Bewer JI; un type cf avion qui a fait ses preu-

. ' ves dans le Nord .. et je ni envolais -veIS notre Mission 
de' -()ld: Ci'ow dans r Aretique pour y visiter nos deux 
!IDissionnaires isolés que Mgr QJUDERT, vicarie Aipos
tolique de Whitehorse, n:avait pu atteindre avant 
de partir- pour le Concile. Le 'Pilote me fit asseoir à 
~ côtés, à' la place du copilote ou narvigateur: un 
,honneur sans obligations. La carlingue était remplie 
de sacs de courrier et de paquets de toutes sortes. 
, L'avion, acamplissait, en dfet, sa course mensueYe 
de ct préposé au courrier JI. Parmi les sacs et paquets, 
lUIle jeune LQUCheuse regagnait sa fàmille après un 
séjour prolç>ngé à l"Hôpital Sainte-M'arie de Dawron. 
L'avdon., prit vite de la hauteur. En face de nous 
s' avançait la chaîne Cl Ogilvie, JI, cette partie septen
monale des Rocheuses qui tourne et va se perdre 
dans l'Alaska. Moins élevées que les Alpes, à cet 
endroit, ces montagnes ne sont pas moins cr founnil
l~,res D et imposantes., On n'a pas de ,peine à se 
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figurer, que si une panne de moteur survenait durant 
une telle a croisière JI, natuTellement on toucheraiÏt 
terre, mais 'ce serait pour remonter immécMatement 
vers le Ciel· ou au moins aller en Pmgatoir~~ .. ' 

'Apiès deùx heures et, demie de 'vol, soit une dis-
,tance de plus de 400 lcrn, on, attëlgnait OId Crow, 

en plein ,Atctiqrù.e~l~ glace de la r~vière Poreupme 
foumdt --une bonne piSte d'atterrissage pour un avion 
lSur skis. BIen des gens a'SSisWent de la rive à l'ar
rivée; la Père Denis BULlARD était du nombre. TI 
bisait froid; fi y avait de 'la neige .partout, mais 
la réceptiqn fut ohaleureuse, surtout à la Mdssion 
où le Père Jean..lMarie ;MouÇHET nous attendait en 
préparantJe_diner:~ Autour 4.;ùi1e table dont le plat 
de, réSistaœe est à longueur d'année dru caribou, on 
prit le temps d'~hanger les noU'velles, de commenter 
les événements et de faire un tour d'horizon. 

Je n'en étais 'Pas à ma 'Première visite. 
r étais déjà venu à Old Crow en 1956. Depuis, 

'PlUiSieurs. constructions ont été édifiées qui donnent 
un air nouveau à ce village de huttes écrasées: une 
école pulblique, un dispensaire, une belle résidence 
pour les agents de, la Police. Montée, une église 
anglicane toute neuve et plusieurs' autres ha:bitations. 
Toutes res constructions, ou à ,peu près, sont en ron
dins écorcés et vernis. 

Au milieu de ces maisons récentes, la Mdssion 
Catholique, complètement terminée par les soins du 
Père Denis BULIARD, fait bonne figure avec son toit 
en feuille d'aluminium, et sa blanche statue de 
:Notre-Dame de Fatima au-dessus de la porte' d'entrée. 

Lorsque la gent indienne est toute, au pays, le 
village doit comprendre plus de 200 personnes. Les 
Loucheux vdnrent s'établir à Old Crow d'qme façon 
défin6tive il y a à peu près cent ans. Auparavant ils 
avaient occupé plusieurs points sur la Porcupine entre 
Fort Yrukon (Alaska) et la location actuelle de leur 
résidence. 
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Les nussIOnnaires catholiques et. anglicans com
mencèrent à visiter ce pays à pëù-près en' même, 
temps. Defait il 's'agissait alOl1S d'une vraie course 
à l'apostolat: c'était à q~ arriverait le premier. 
·Malheureusement, les Oblats dment se· retÏŒ'er, à 
cause' de la pénurie de sujets et aussi à cimse des 
distances énonnes qui les séparaient de leur centre 
prin~ipal qui se trouvait alors dans ce qu'on appelait 
encore l'Athabaska-Mackenzie. Cela laissa le champ 
libr-e aux ministres angldcans qui pu'rent s' étab1ir à 
demeure peu après 1862. Un des plus célèbres, rar
ohidiacre Mac Donald, prit femme parmi les I~iens. 
Cela semble lpi avoir donné d'emblée droit de cité 
dans la tribu. Il nt du bon travail. C'était un hom-' 
me sincère et èapalble. Son influence fut considéralble 
et ,son ascendant a marqué ses descendants et ses 
adeptes. 

C'est ~ulement en août 1951 que deux mission
naires ca:tholiqiU'es~ les Pères Joseph PLAL"Œ et Denis 
BULIABD, tous les deux Oblats de Marie Immaculée, 
vinrent établir une Mission permanente à Oid Crow. 
Cette fondation était faite à la demande de la Con-

JJ grégation, pour la Propagation de la Foi qui dé
sirait· que r Eglise soit plantée même dans cette 

, r~gion désolée de l'Arctique. Dans ridée de 
Mgr J. - L. CoUDERT, Vicaire Apostolique, ce poste 
avancé devait aussi servir à atteindre tous ceux qui 
pour des raisons diverses, chàsse, commerce, elaplo
ration ou défense nationale, s'aventureraient dans 
ces régions éloignées de l'extrême Nord. A· quatre
vingt.dix ans de distance, nos deux missionnaires 
venaient pOUl."SUÏvre le travail à peine ébauohé par 
les Pères GRO~ SÉGUIN, PEnTOT, 'l..EcolœE et Mgr 
CLUT qui n'avaient fait que passer parmi les Lou
cheux. Ils ne furent guère mieux reçus que leurs 
devanciers. Lors de sa première visite, en effet, le 
Père GROLLIER avait rencontré une sourde opposition 
ourdie par les agents de la Compagnie de traite 
dont les convictions favorisaient les ministres. Cet 
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'.antagoI$m~ d~.,iadis v~ hélas ,~re~e. ne4>uis plu
SietiiS:':aimées;:SéUJs: 1l'lÎ . lecteur . '(Reader) dndigène et 

, ' Uriê/riïissio.Jriutiie:laïque~quFétait.à la fois' jnfirmière, 
" '~"iDstitûtriœ"~et/CoDseillère',,~ le ",sèrIviœ ' de 

~ ..,.: 

":~~~:~~~'-===:;i=~~~~ 
i.ùenœpl~étrôite.'L'~ueâng1ican vi~t persoo-
~nenem.ent frure',unè " visite •.. ' n" s'enSuit un climat 
'd"a.nlmosi~ quCreDdra la tâche ardue et ingrate à 
nOs"·c:lem:missio~. Ne virent-ils pas UIL beau 
'inatinleur bateau Hotter ,a la dérive? Les amarres 
a{râiènt- étéeoupéësl Les missionnaireS ne peMirent 

.. pas,C9Uiage; ils' s'a:tten~ent aux tribulations. Alors 
, "." ' ,','eux un 'ostoIa.t de lo~ haleine . . commen.çapour " . ap ._ -0:-" 

'ÇOînfuè':'Cli3.i'lës" de"FoucaUld'- à Tamanrasset, mans 
sous Un' climat opposé,. les Pères mènent une vie de 
prière;. s'àdonnent· aux' travaux manuels, en pàrticu
lier ·ils ··construiSent eux-mêmes leur Maison-Chapene, 
ik essayent de multiplier les oonmcts avec les indi
gènes .... Leur esprit d' aibnégation~ leur persévérance, 
lem amabildté, leur serviabilité finiront avec le temps 
à entamer les soupçons, les préjugés. Peu à peu tin 

. . ~m.r . ~:le~nf!~~~ ,-:-: '1:>ien ténu encore, cédera le pas 
. à .une~tesse toute.de SUifiiœ: -

En 1955, lè Père ,MOUCHET est nommé direc
teur ,de la Mission de j Old' Crow. Un de ses 
premiers soucis fut. de fadre le point. Ensemble avec 
le Père Denis BULIAlU), son compagnon et compa
triot-e, .ils firent un examen sérieux et serré de la si-
~tion.,Les:'ge~ é~t ençore t;rop .distants, trop 
~ide1Ul~, les pOints de contact trop rares. Ils déci

, .,' dèrent ,qu'fi était impérieux de multiplier les contacts 
"', aveë les jeunes en partioulier. Le Père MOUCHET est 

un skieur émérite, ancien instructeur de ski dans 
les Chasseurs Mpins. Dans la' Mission de Telegraph 
Creek qu'iL vient juste de' qudtter, son ski-elub a 
fait ses preuves. La ten!ative vaut la peine d'être 
reIlOllVelée dans sa nouvelle Mission. TI s'efforce d'y 
intéresser les agents de la Ponce IMontée et les autres 
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B~de la' place. Aux responsabl~ ... de la 'g~nt Lou-' . 
· cheuse, fi montre que les jeunes ont besoin de loisirs 
~ qui l~ aideront à maintenir et'dévelopPer leur' 
esprit de compétition et d'initiative. L'idee a vite 
fait~so~ ,·ohemm ... Un club est orgapisé et 1'mtrâû»' 

· mentOOmmence. Tout nouveau, tout beau 1 Mms 
fenthousiasme ne dure qu'un 'temps. ' Faire· du ski 

. ipOOr r amour du ski ne justifie pas aux yeux de ces 
'gens. tous 'l~ efforts qui 'l-eur sont demandés De 
!pluS il. y' a r qpposition systématique de ceux qUi ne 
voient .pas d'un bon œil l'ingérence . des miSsion-·. 
naires· cathonques dans cette aHa:ire. Le' ClU!b con
naitra ; .ses tribulations... Les Pères Ti abandonneront 
pas la· partie pour autan~ mais i1s s'effaceront de 
plus en plus afin de donner· plus d'initiativè aux 
responsables de la tribu qui voient le bien,.fondé de .. 
ce sport pour la jeunesse. Ils seconderont leurs, efforts 
de lems conseils et de toute raide qU:i lem:: sera 
demandée. Plus tard ils feront les arrangements 
nécessaires pour envoyer les meilleurs skieurs prendre 
part : à ~"':coumes,et autres conoours' ~,.' .. Ski orga. 
nis~ ': à F.~, Anchorage, Jouneau (~ka) et à: 

. Whitehorse. 'Ces sorties reront beauCOUlp. 'ppur, la co
$'" hésion et~ bon morale_ du Club. Ohaque Jois, en 

effet, les skieurs ajnsi sélectionnés reviÏ~~.ont avec 
· des premiers et ~i1ds prix. Pe tels ~ ébranle

ront peu à peu: r Oppositjon. Aotuellemèiit renthou-
5iasme est à son comble:· les meilleurs skieurs, les 
« as du ski », s~~trainent en vue des jeux préolym
piques. Dem~ peut-être les skieurs de Old Crow 
prendront' part aux Jeux Olympiques de Innsbruk. 
en Autriche Si la mission de Old Crow· de
vait être formée dans' un avenir prochain, -
simple supposition' - je SU!ÏS sûr ~e la 'plupart des 
haihitant!S du pays, Blancs et Indiens, verraient partir 
les missionnaires catholiques avec beaucoup de re
grets. C'est que, en effet, ils se sont tellement 
intégrés au .pays qu'il est maintenant .impossible aux 
gens de concevoir Old Crow sans la présence des 
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pêfes~ . Le~,. ~tldant . né ·y.iént pas seulement de la 
'partpris~ -daris.: r~rganisati6ndes loisfrs; lem: influen

œ:leur ::Vient 'surtoritde leur charité; de leur em-
.• ,pi:êS~ent:,.:à·; tendre seMée,. de· leUr . déyouement 
déSintéress~;de: :Ieûr'amoiIrdes âmes, de ·leur viè 
tôiut ".élltière ;'q'llli:: est une prédication continuelle, des 
sages.·,conSe.iIs:qu'jl savent donner d'une façon judi-
cieuseet .nuancée. ' 

Les LoucheuX de Old Crow, qu'ont-ils donc tant 
à faire? Aù début :çle,' r été (il n'y a, en effet, que 
deuxsaiSoD5 . ~dansœ pays: été et hiver), ils vont 
ohasser, les .' rats' musquée qui abondent dans les èn-. 

.,Virons.et'Q:ui sorit:s~s. ç:ontredit la· prinCipale res-
'soîulœ·idll?:p~Ys. :;Au, délbut dè~l'hdver; c'eStJL.dire en 
septembre,' ils font· la chasse âux caribous lorsqu'ŒJs 
pa.:Ssènt par bandes serrées dans les parages : c'est le 
moment de faire provision de viande pour le reste 
de l'année. Entre-temps ils feront quelques coorses 
dans 'la region pOur tuer quelques orignaux afin 
de varier le menu, quotidien et se procurer celles des 
pelleteries qui ont encore de la valeur. Le reste du 

-,.temps, il'S le, passent à jouer, à s'eDViÎer les uns les 
autres.'Bsen _sont~toujoursà_entreteIllÎr, sous un vi
sage serein~ les rancunes ~és jours agités. Les défian-

. ces; les craintes~ les vieilles haines fermentent. Ces 
histoires sournoises de petits villages sont rapportées 
aux missionnaires par les différentes parties ~n. cause., 
J:.e;s Pères, par leur patience, leurs réfleX1ÏonS, pleines 
d'à-propos, ,leurs avis d~téressés s'efforcent de 
montrer. à chacun l'inanité de leurs accusations, soup-

. ÇQœ et, préjugés. Que de fois ils ont ainsi contribué 
~ rétall?lir la paix 'et à tout faire rentl"er dans r ardre. 

TOJ,lS ces Loucheux ne vivent palS d'eau fraîche 
et de mœurs pures. Les distrac~ons manquent, alors 
dIs en cherC'hf;mt là où ils ,peuvent! La conduite des 
missionnaires qu'ils ont épiée et suivie de très près; 
reste une force 'qui ne manque pas d'attirer ratten: 
tion et d'édd&r. Et c'est là surtout et dans leur vie 
de prière, que se trouve le secret de l'influence des 
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missionnaires et de rattachement-que les gens 
leux' ont . Voue. Malgré un vernis de cirvilisation. ~t. 
de religion; 'ces Loucheux Ifestent très 'superstitieux~ 
et-:dere1igion, ces Loucheux r-eSte~t très superstitieux. 
La . magie' n'a pLus le caractère officiel d'antan, mais 
elle ri a pas été -externrlnée' - loin de là -' par les 
~es . .Après tout, cette' sorcellerde immémoriale 
ne faisait-elle pas partie d'une préparation brouillée 
à l'idée de Rédemption? Chaque fois que l'occasion 
se . présente les Pères ne manquent pas de porter 
un nouveau coup aux' pratiques de superstition dont 
ils sont témoins et de· diriger les esprits vers }.es bons 
vouloirs de la volonté de Dieu et les desseins de 
la di'Vine.,Providenoe.· 

C'est avec ces Missionnaires que f ai eu le bon
heur de passér que:lques jours à Old ·Crow. Je les 
ai Vus à l'œuvre. Des moines dignes de ceux qui 
travaiNèrent jadis. à la conversion de l'Europe; dignes 
de 'ceux d~ Mont Saint-Bernard, di-gnes de Charles 
de FoucaWd dans un cadre à fenveI"S'. 

Je les quittais avec regret. Un petit avion 
$ ct Cessn.a D de Wien &r Lines assurant sa visite men

suelle de Fort Yukon à Old Crow, me donilait l'~ 
casion de sortir par l'Alaska où f ai eu l'honneur de 

'rencontrer le Père O'Brien, tin prêtre célèbre aux 
Etats-Unis, professeur à la fameuse Université Ca
tholique de Notre-Dame, Indiana, un écrivain et un 
conférencier de marque, un spécialiste de ru DlÏté 
des Chrétiens. N'était-il pas en Alaska à l'invitation 
de l'Université, Méthodiste d'Anchorage pour prendre 
part aux débats aune réunion œcuménique? n se 
montra ·très Intéressé par Oid Crow; n' me posa 
mille questions sur le travail de nos missionnaires. 
Je lui parlai donc de cette a paroisse angli~ane D 

de l'Arctique sous direetion de deux prêtres catho
liques dont les prières, le travail, les actions et préoc
cupations, rinfluence n'ont qu'un but: les âmes, tou
tes les âmes qui dépendent d'eux et surtout les 
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.... . :: ·~Î",::E~dec;,~~ê, ~d~'·pOnç1w'~;.: c'Ujl.·magnifiql}e. eXeIn-

.. ·pléd~.~~qq~:dQitcêtié'~r atti~e.·.·de'tous les ··catho
"::'::} ~ij4D:eS~S::.pr~;.,'et?::,fidèles~ :.à·· J'égw; .'de·, nos. ··Frères 

::SépaÏ'~j::Yra,inient?rllleure . de la grâce dèVrait son~ 
. ·~~~teiltôt~,; " : .. ,. . ' 

; .'.". -, . '. 

. AÏexis' 'MONNET~ O.M.L 

*** 

"'. 

'_'~':.,: . .tl. ""8âlote to. Ce710B'S 

"Oblate ëOlll'regatloD 

'.' An: eIOquent and wen~rved tribute was paid 
to.",~,,~~te, ·:~ngr.tion:~ (:eyI9n.:.by: I?v.· F~ 
w. L.: .~~,DoD, .Peter,: R~r, of S~ ~oystus SeDll· 

~~;h~~~-~~ ,~gi$g of the 

: . cruel: of the day' wu'· the PNvmcial' of the 
. OJ;;ïa~~iD CejlOB, Very Rb. Fr. Alexis SERRU. 

. ~. a·.b~ef but illuD:JÏnating sketch, th~ Rector 
traced.the fiTst beginnjngs and the subsequent 
development. and growth of the institution through 

,~ the"pàstsixtyy.ears~· . 
. : :Wepuhlishbelow some extracts from the Report 
for the. 'yeu' 1960 read out by' the Rector, which 
highligbt the pioneering efforts of the Oblate Con
gregation in Ceylon: 
, .';' Itis . a, ~ppy,. coïncidence tbat the first prize

. giving alter tbis institution completed sixty years of 
. lts . existence is being' preSided ovei' by the highest 
head of the Oblate· Congregation in Ceylon, for if 
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. -~' _. -. ' . 
. St~~-4l9yaius',;SemjDary, now under the . management 
of·'the·~diOcesan clergy, is what it is t04ay -'., ai full· 
fledged, up-to-date institution of wmch any diocese. . . 
œil: .bê p~':-' it is.the. Oblate Congregation that 
has,:~gnajnly ~lefor' it. 
; :;" ~ :'The~jnary O'W'~its existenee .. iHstand foremost 
tô.th"ilt ·gteat Oblate, Dr. ChristOpher BONJEAN, the 

.' :fu8t<Arèhbishop of Colombo, who, doubtless keenly 
œnSëiotis of the· need of a minor seminary for the 
ArchdiOcese, made plans to. estabHsh -one. Death came 
~ lûïn befQre bis wish was realized. But his succes30r, 
Arcbbmop MÉLlZAN, put bis plans into ex-ecution, 
and SL' Aloysius' Sernïnary was inaugurated on 6th 
Jaimary, 1900. 
······~·O:Îië:;dter .. ànother, M&UZAKS successors in ~e 

Seo of Çolombo, Oblates aU of them lavished their 
attention, on the' minor seminary with the re&ult 
that it grew from ils humble beginnings to the great 
institution ~at it is today, an institution wmch can 
he justly prond of its achievement in the course 
of sixty years; for not only bas it produced the great 
majority of the Ceylonese clergy, secular and regular, 
. of the dioèese of 'Colombo and Ohilaw;· but hàS a1so 

.l'given. 10 ,hoththese .. ëÜ~ .' their . first Ceylonese 
b~. ' 
. The greatest benefactors of the Seminary, after 

the Arcbhishops, have been its Recton, fourt~n of 
them, and an Oblates of Mary Immaculate. St. Aloy • 
sius' bas been fortonate in having, to guide its 
destinies, an array of great priesls - men like the 
indefatigable CROCTAINE, the saintly GUII.LA.t;fME, the 
gentle BÂSIL~ the seholarly Edmund PEIBIS, and the 
edticationist Nicholas PERERA. 

With the OblateS who had charge of the Seminary 
must he associated the Oblate educators of St. Joseph's 
College who were reponsible for the education of the 
semina.rists during the greater part of the existence 
of St. Aloysius'. Cminot fOrge! also the Oblate mis
sionaries in the parishes who picked tEp candidates 
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for. ,t1:t~" Seminary, ,a~d :guided . and fostered the'J.r 
'VOclatjôn;-: .' . ,: ~", . 
,,:Ll':shoud']ike, to. mâke .~cial' referenee to the 

:foreÎg1i' inièsionarie.{among:them.AI1. the' N;cbhishops 
·btit.;orie~ ~ight:::Q:tthe ,fp~~ lleetors, ,and 50. many 
of thé ',palish. :clergyhave been, E~opean missionaries. 

. Tliis'iiJstifutioD : owes' so m11Ch· to them. It was .for the 
~m6st';part'due';t()' thei:r efforts that it came into being 
arid"developed.in, courre ·of . time to its present 
propoJ,"lions. 'The .Ceylonese hishops and clergy, trained 
by,.theni,:,are an acbievementof which they can he 
proud,:aDd.'fm'wmch we Ceylonese should be eternally 

'" religions' fanatics. -W e needpardly aSsure· the foreign 
'. iîriissio:naries, ,have' olJate.heen, subjeet to ungracious 
treatnient ,atthe 'bands of- 'the pow'~rs, that he. There 
isno doubt ,that,:this is thework of sell;seeking 
politicians,egged 'on by rahid nationalists and 
religiousanatics. We need hardly assure the foreign 
missionaries that ,an .mzhiaased and right-thinking 
people in ,this 'coun1:!Y, bethey Catholics or non
,Câtholics;'appreciate,:'ihe 'enormollS contribution they 
have Înade, in' the religions, social 'and educational 

.. fields,"Jl]1d"would.:very ...:lIluch _'WÎSh .1hem, 10 continue 
alnongus. 

As -yott- 'Ï-epresent' 'the ·,Oblate Congregation in 
Ceylon, let me, 'on 1his ôccasioD,say a 'SÎllcere word 
of thanks 'for aU the Oblate Fathers have done for 
t1iis institution, ami for 'aB the good they have done 
tIKough il. 'We, the products of the Oblates, who 
have been entrusted. with the task of continuing the 
work, initiated hy-1hem, s'ba1l try '10 maintain the 

,spirit and traditions we have inherited !rom them". 

«( The Messenger», 5-8-1961. 
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Expéri~nces ·missionnaires 

des: Sœurs Grises au Mackenzie 

10 A Good Hope. 
. Rev_Mère Provinciale a hien voulu noUs autoriser 

à 'repf9dmre- les notes des rèligieuses qui 6nt accepté 
de: dévouer le temp~ de leurs vacances aux missions 
les plus isolées. :&cpériences missiannair~ authenti
ques, hien que limitées encore, qui méritent d'être 
suivies -avec intérêt. 

Sœurs . Julienne Chaillé et Lucille' Levesque ont 
passé un. mois à' Good Hope. Sœur Chaillé nous 
fait part de ses impressions: ' 

cr. _ Une fois' arrivéês sur les lieux il nous a paru 
qne:-1'application . du 'programme:- «Catéchisme aux 
ènfants» n'était pas le plus pratique. L'apostolat doit 
s'exercer, sous des formes différentes selon les lieux 
e~ les· circonstances. Good Hope est un milieu où 
la populatioD indigène "est entièrement catholique. 
Les élèveS qui fréquentent l'école y reçoivent. régu
lièrement leurs leçons de catéchisme et du Mission
naire et· du . maître catholique., n semble que ce 
surcroît de catéchisme n'aurait servi qU'à les dégoûter. 
Par ailleurs, les adultes sont tous des anciens élèves 
de notre école· d'AklavÏk ou ancienS' patients de 
l'hôpital. D'autres sont passés par Providence; c'était 
pour eux Uu réel· plaisir que de voir les Sœurs. 
En conséquen-ce nous avons établi notre programme 
comme suit: Avant-midi: travail à la maison. Après
midi: visite des familles_ 

On peut facilement comprendre que lorsqu'un 
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·Ia:'inê~:·.;quoiid.ien:ne së dii'à minuit du 1er juillet 
,alt.lS,iofttn, . at ~étoJ'.lD8Ji.td~·· voir unEf' asSiSt'mce 
~U8~f)î~""rè~, dé· jçunes surlout;avec bon nombre 

·:df,·:coirj:m:DDj~-Chaque'80ir_.Les gens ne se cou
~::pâS'::ayànt'deuXou trois heures du matin, alors 

':'il!,:;âimélit)8ssi8ter'à la. messe.à·:minuit, ils dorment 
·,:{.~~~~~ilil~~;~~;:l;}::;Jri.S: ;il'l1!en·:~ pas:,:de -1OOme du 

It,~r~:;';wlrri~- ·.~.·.lèv~ . quand même à 7.00 et le plus 
souvent à 6.00 Noosavoilstrouvé quelque peu ardue 
r~d~iation . .il. un tel régime .•• 

Le pren:rler veJidredï' 4u mois et le dimancl1e 
sriiv~t ,~ous avoDs accompagné, le Père qui allait 
dir~ la· nœs&e à -:-un camp de pêche à quelque dix 

.' miH~dlI Fort· du côté des Remparts. Le voyagé en 
. ~~t,:~~une~;~e aussi pi~resque est vraiment 

. ..: ine1'Ye,n.Ieux.----~~wrâvons--:~· des' cantiques· durant 
la: ,messe. : Le$'geœ, nous ont· bien Mnereiées et se 
sont.' montrés -très .lJ.eurejJx de voir- des religieuses». 
. « ••• En6nIa :belle visite de' son Exœllence Mgr 
PaulPlcuÉ ,accompagné: du ,.R. . PèrePro~~, le 
.14 :août. A "l'issUe dû chapelet Son Excellence con
férait . le 'Saereméttt de Confhmation à trois enfants 

. et .• t\Q$ait· ensuite la bénédiction du S.' Sacrement. 
n~.:officiàitensuiteà la messe solennelle de ~uit. 
BeaUCoup- de gens avaient quitté -leur camp de pêche 
pO'P.l" vènir- au Fait céiébi'er la . belle fête de l'As
somption~. L'église était. rempl:ie, on se serait cru à 
Noël. Vorganiste, un je1Dle' homme. du pays, était 
venu.nous... consuher a!!. sujet du chant. n tenait à 
chanter la Messe Royale que les gens aiment beau
cOllP à l'occasion des grand~ solennités! Eh ! bien ! 
soit, chantons la Messe .Royde. Et rassistance a 
chanté de tout son coeur, c'était magnifique !... TI 
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sei'àiti injuste;;depasser .sous,·sijeBCe la .cordjale~,SJ.PJ: .... 
pathie que 'nous a témoigpée la population hlàDche 
de'Good Hope_. TOUs se sont montrés d'une grande' 
déJicatesèeo ... D. 

2!'····Â'Œ-FortLiud. 
.. DelIiSœurs de 1,?Hostel du:Fort Smith sent ,-allées- . 

prêter' lems- ~ervices aux missionn~es de 'l"ort 'Llard. 
A enjugèr par les commentaires dû. R.P~ DENIS 
Ietlrs, .activités ont été hautement appréciées. Le 
Père'DENIs écrit: 

. 4I:.~ées dans la matinée du 19 juillet, elles 
sout~es dans l'après-midi du 12 août. EUes, 
sœœ~~~Ce1inaLapierre -et Sœur' Alice· 'RiVard, les 

. &;ems. MissionnaireS de Fort Liard, en cet été 1962. 
Nûl ·.mre qu~elles ne peut dire leurs impressiODs et 
~aduire leurs sentiments~ mais, en tant que premier 
bénéfici3he avec le Frère MAHÉ de leur' dévou~ent 
et de Jeui. chari~ et aussi au nom de mes paroissiens 
qui Ont ~ent joui de la présence des Sœurs,· je' 
me dQis de leur exprimer toute ma reconnaissance . 

/!: _ « •. _ de boD;Des Religie~. qui veulent bien s'~ 
."C enper des--aff8lre8- de··la. paroISSe, avec tact et sayou

faire, so:nt de puissants agents de 'liaison entre le 
. prêtre et ses fidèles. Nos de~ Sœurs de Liard l'ont 

bien montré pendant le~ séjour ici. 
J'~rais même dire pIUs: la presenœ des Sœurs, 

dans cè Soin isOlédri Viéariat qùi n'éri. avait jamhls 
vu tant pendant près d'un mois, noUS invite comme 
de soi .. a comparer leur rôle à celui de la maman 
dans la maison, où même à l'un des aspects de' 
l'action de -la . Sainte . Vi~e . dans l'Egli~e:. il y a 
.plus de tendresse et de douceur, une" touche réminiite, 
dans les relations, donc moins de sécheresse et de 
raideur._ -La religion elle-même semble donc plus 
humaine et en quelque sorte. plus acceptable. Ceci 
dit avec toutes les nuan~ et les distinctions qu'on 
voudra y mettre .•. D. 

Un mot sur le travail de chacone de ses collabo
ratrices ... le P. DENIS ajoute: 
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,« ••• :,SJ-~ "Lapierre' . .est :plutôt ,avec de grands mots, 
.Iê;:ffii~~e;:d~'·l~intérletir::·la·çui~~e;.le. soin de la 

····.~.~~~Z~;~i~e;.~~:a:.-:::.·.tcl::::~nt S:: 
pltts;;le>:Dïin.iStté ~déS~:telations extérieure$:' . el.le parle 
;'plus faèile:ln.ent/ëlle'chante~ •. ellè est. ce&. .ayec <Jill: 
. ~gràlÛle~fj~uD~~·fillê.s~~sente~ à l'aise ••• ;Nos d~ux 
~sj9~s.~qui,s~co~~ssent. hien ~t ont souvent 
4-~Y~iHé:.:~iis.~lè,~~~ent~.~ cœ,nprennent,s'etrai." 
4ep.t, ~t:!3~,~:~91Îlplé~ntt:rè.S .. 1;tarmonieusement .. 
,,«,qJipeui .none d~e qu'on 'a' eu là une e~~ience. 

C9Jl~~U~~~,;UD.~~s<rr.t.e de.~re nouveau qUi mé
. ,. ·,#t~f:ll'.~~i'·:~!!-~1!é:·t >t, ~.;c;J). : ~:ENI~ applaudit de 
·:':.:tout;~cœm,~;:«œs;~,initiatives,si- .hien dariS le Sens 'de l'EgJik'" .... ". . '. ' . 

r ',,,< ",_" '.'~~;:» • .)~. , 
.!' SœUr, RÎv ARD . â son tour . nom fait part de ses 
. d~co~vertes':' . 

.-... « .. ~~~. M~gré la ma~v~ise températiIre, nous som
mes ar'rivées' saines et sauves. Le P. DENIS et le' 
Frê~ 'M:Âm .'~OlB reçurent hien,'cordialemenL Il ne 

. f~~t pas' oublier . nos anciens éleveS qui tous. plus 
b,èiu-eux' lès ~ que les "~ut:res se font un devoir de 

~-Ji~iili-,,~ti~js~iQlib.:a:!.t~r_~lac bi~çn~ ep.~«?!lS_ donnant 
Uitè ])(}Jme, pOigiiée dè ·niain.; .. 
. . NoUs sommes allées Souvent visiter les familles et 

()~ris'iatiÔIis' chaque fois' que' la joie de nous revoir 
était. sincère. Une distrihutioD! prodigieuse de me
~·ai~les, chapelets et images fut faite dans chaque 
f~miJle... Un de nos indiens avoua simplement au 
P. DBNIS son désir de nous ~X'der en disant: « On 
i~ aiiÎie. bien' ces: :SŒure, .les enfants aussi les aimen~ 
'~n va :demalider â.' Mon~eigiteur la permiss:onde les 
garder deux ans ... »~ Même 'accueil chaleureux dans 
lèS bnïi1les·'blanches et Sr. ·Rivard de conclure: 

No~e.retour à"Smith s'effectua avec t:egret quoi
qUe'. bièn . contentes' d'avoir fait· des heureux ·là-has. 
Les liens entre missionnaires deviennent plus solides 
après de, 'telles visites, donc n4;)S prières se feront 
plus .nombreuses . et fervents pour Cètte partie de la 
grande famille du Vicariat du Mackenzie». 
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Noces d'or 
du Collège Saint-Jean 

d'Edmonton 

« L'Alma Mater est en liesse! Et .fidèle à :sa 
:devise (Levate Oculos), elle .lève les yeux.' Elle 
:reçOit:.al,ljo~'hui ses enfants et parmi ·:eux,. des 
. EVêques dont la gloire, je le -sais, rayonne dans 
tout le Canada... l'AIma Mater se réjouit et est 
fière de son passé. Elle vous souhaite la plus cordiale 
'des bienvenues». 

T~lles sont les chaudes paroles recueillies sur 
les lèvres du P. Arthur LACERTE, Recteur, à l'aube 
de la réunion générale de l'Amicale.' Elles résument 
en quelque sorte, l'atmophère de joie, de détènte, 

:.d'intünité_.etcl,e _g!qire qui a régné· sur le Campus 
..du Collè.ge, durant ces trois- jours. de ~eStivitéS . et 

l'effervescence des riches Valeurs d'un deini-siècle 
d'existence ! 

Des évêques, des Inissionnaires, des provinciaux, 
.des commerçants, des agriculteurs, des professionnels, 
des éducateurs, des apôtres, tous anciens ou 8mis 
formaient la longue liste des 500 invités qui, avec 
enthoU&i~e, ont fait écho à l'appel de leur Alma 
Mater: venir encore une fois se serrer la main et remre avec ém:otion des: « te rappellçs-tu mon vieux 
-quand •.. ? ». 

WNGUE PRÉPARATION: 
Résumer un peu tout le travail de préparation 

.de ce triduum de céléhrations est liche délicate. Tant 
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df/dék~~e~~tS~:'6~ in~1es}. Mais, en 
." . fâ.i~:q1ï~hJ··i;OJJ.tJ~~DleJ;ci8:qQi peu~t: nliè1;tx: réjouir 

:~.~;~Î~~ 
.. ·.à.:jl.i8~~ti#'~:, .. ~:,;:~~.dévoué . président,M. Gérard 
Jj~~#l(}i14~ <s'est:':atmé:: lé 'COniplimeni non" des moiDs 
:f1âtiems'dè«~ede'l'organisation ».' Au grand 
nothl>të:.d~éièYeSactüe~,auxDainesde ~Anne de 

. i'~Ja::pàrc.î8Bê:SVrJÎ~mai( pour lé' thé·· dU'dimanche après-

··.;:".:~~~i~~:ieZtt~:~rc:;~~~~n:: 
:avôir:preté:'la :voiX de,:_ ondes, à «la Survivance 1) 

·èt .• #iu,'. :ct'W: è&~ Catholic '» pour letirs quelqueS co
'lôimewouven1rs,au . 'Cercle Local «.Edmonton» de 
. .l'ACFApourleurdélicieux banqUet de vendredi soir, 
.: lëÇollège'St:'Jèa:Jia redit'Sa plus vive reconnaissance. 

• .~. ~" '" • • :. • e') , 

. IiINNOMBRABLES . PHOTOS: 
;.', 

... ~,.,.:~ ~·:~:~Lêe~graD4es'-"î.icheS8eS,-débùten.t presque ,'toujours 
',bienpêtitêmèiit'daDs IapauVret~Et c'est avec UJ1 

,. ariremar~able"qü~,les in8ins ~i1:es du -R.P. 
A: NADEAU, ont recueilli au passage, durant ~ 30 

.'. annéès' . de . vie .au 'Collège, ees gerbes de souvenirs, 

. d'Une·Valeur inestimable. Dans le vaste gymnase du 
.. côn~ n~~po1lri(tns admirer l'évolution de cette 
· :ins~tution:dèp~·.)a " cabane de bois' de Pincher 
:. 'C~k::~ 19Q8 •. en.fàcede'.laqiielle 5 grànJis'. gaillards, 
'cw,Qttè au :OOin, de' rœile~ooraiênlle R.P. A . 
. D:lRmON. vérierable fondateur de l'œuvre. Marohant 
s~ les pàs~ des 2,000 anciens, dans des locaux· mo
dernes, 295 élèves avancent alij~md'hui sur· la route 
du B.A., sous ~ direètion' de professeUrs dont les 
titres, académiques. et riD.iversitaires .peuvent rivaliser 
a-ree ceux des professeurs :le n'i1:nporte quel Col· 
lège du pays. .' 
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ALBUM-SOUVENIR' : 

'~, Une ~.agnifique Album-Souvenir' de 80 'pages iU.qs- . 
trées fut édité ·grâce au dévouement inlassable d'un. ' 
déJeurs ancie~, le R.P. A. DUHAIME. Quels. préè~eûx' , 

. ettôûchants souvenirs il contient': les joUrs' heureux ' 
'. dè·:ta balle au mur, du hockey, des Soouœ, de la 
. faiifàre .ou . encore des iUustres Gais Troubadours! 
Q~nes joies de pouvoir oomerver les traits si sym
y.ithi~es . et familiers d'un. «Bon' Frère Antoine» 
qm ne laissait pas partir ses gars sans un «Petit 
sè~o~Un petit lunch et trois Ave Maria» - d'un. 
P. MERCURE qui s'est dévoué tant et plus au rayon
#em.e~-du Collège, de tous ses anciens supérieurs 
qûi ~firénf leur' D:iarque; professeurs de haUte· qUalité, 
et' éDfin de . camarades de classes qui n'ont pas man
qué, p8nût-il, de joindre l'agréable à l'utile - de 
tant èt tant d'autres ! 

DERRIÈRE EUX ... UN GWRIEUX PASSÉ: 

C'est avec, beaucoup ~e fierté que le Conège 
St-Jean s'est vu meriter le titre de « centre de la 

~" Y:Ï~ __ ~e franco-a1hertaine», royaume de for
mation ejUi'a doJiD.é· à l'Eglisé-tmephaJange: de~,4 
évêques, 137' pretres, 9 proVinciaux et quelques ceD
laines de professionnels qui ne sont pas sans jouer 
un rôle capital dans notre siècle atomique. Et c'est 
l'un d'e~ Un ancien, mi. archevêque, Mgr A. JORDAN, 

~ . à la journée réservée au clergé du 17 n()Vembre, 
disait œci, référant à la formation bi.-culturelle et' 
si profoDdêment' chrétienne reçue au Conège: « On 
n'a pas -de peine à comprendre que dans une teBe 
'm:phian~, nous prenions en quelque sorte à notre 
inSu des leçons pratiques de tolérance et d'estime des 
cultures différentes à la nôtre propre... C'est ainsi 
que nous avons lié des amitiés durables pour la vie 

. avec ces jeunes campagnODS dont les parents et les 
ancêtres avaient passé leur vie sous des latitudes très 
éloignées les unes des autres ..• c'est une des vérités 
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,', , ,,~ >n ';é~étienDe.' 'Cflie,-selcm les 

f~j1~;:m~~"~;~:,it;=:o:;~:~ 'aimer 

'~~~~~~~~ .~eDS du èlergé et 
::"" ·eÜ1ièrèîD.ênî.<Ié:,:éR.P~'VaJ.érien -GAUDET. ancien 
'~ii,~ur;;J.;ji8si~~ijair:e.'Yênu "spêciâIeinent de Boli
',iie;>-~~r,ique dÙ:~~':PQursaluer son'APna Mater. 
~~~,-Iois,~,' sâqliàlité de :grand,-père, il a égayé 

'l'~iaiîêe:,((e'ses,~:~è<;dot~.:VéCues" pjquantes de 
lY,iiSme,"'~:Comique et de --t:bigique. ~mhien de 

., . '·~9~'.!-:U~urS :,de,œ,.jubiléd'Or. la ,simplicité de ces 

. ····.·!tt~*l1I;c:~~:r::~=!·f:.e~= 
91I·,:Pr,~~.· la.' Cendre Som l'oreiller, les feux 
~rai:.tifiee;;Sur le gazon du' Père N~EAu, les' fuites 
dans lèra-rin,. les tOurs du dortoir et du réfectGire, 
lèVi.Bde messe qui s'évaporait sam témoin! Rémi-
niscences~tes ,GU joyeuses toutes pétries .de pro-
loJi:de·éloqUence. ' , , 
" " Âpres labénédietion du T .S. Sacrement, le han
que~; ·gracieuseté du ,C~rcle « EdmGnton» de l'ACFA 

-.. ...:.;ré~tc.eD:vùGn __ 150:.-..prêtres,.::.:.qoL .écoutèrent., avec 
llD:-rifintéret le message de félicitatiGns et d'encou
ragementdu R.P. Gérard FORTIN, délégué .du Père 
GéD.éral. ) 

DOUBLE ANNIVEB.SAIRE : 
'. ; "C'est . à -~ messe pontificale du 18 novem"p.re, 

'éélébrée Par .. Mgr' .H,; 'ROUTHIER, ancien du Collège 
et·.éVêque;du .:riéariat ,de Grouard, que le· travail 
'inappréciable et riche de vertus des BR. SS. NGtre
D,pne· d'Ernnàurgit de l'ombre.' En effet, depm 
50 .aœ~Ces religieuses ont coopéré splendidement à 
rœu~ des OJ?olats. Pa-s à pas, "elles se sont réjouies 
deS 'Ü'amformatiom, Gnt partiéipé· aux difficultés et 
aux joies du Collège, élles Gnt . peiné avec persévé
rance, elles Gnt aimé. Et é est après le Ban~etet 
'. ' 
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. $ 'du même soir où Mgr ROUTH~ après.ayqir 
parIé dè"Téveil du Iareat et du Collège « qui ~ce 

. Ja~uteà des «éminences», àuneélite,W OOinbat· . 
. ~~: médiocrité» que ces religieuses .xeçurent le·. * . 

_. uio~e d'~ticm contenu deplJÎS l~~ps d~ 
~:'Cœurdès 'Anciens et du penonnèl du CGUè~. 
ÂJlX app4udissem~nts fré~éti~es qui ~tentirent à 
l'égard d~ .ces ·éducatP-ces suivit la présentation dQ 
HeurS par la petite Suzanne et René Baillarge911, à 
Sr, Joséphine ~t Sr Henriette qui Gnt assumé le 
~snpériGrat de la cGmmunauté ~t qui méri~nt plus 
;qqen'importe qui, l'auréole « ,des pIns ancienn~ d~ 
toUs ]es.An~iens » •. La· foule chanta avec émGtion, sa 
reconnaissance « Elles ont gagné leurs épaul.ettès». 

'. Vers '9h.30 une soirée sociale et récréative débu~ 
par les rythmes enjoués d'un orchestre qui fit danser 
_. d~ jGie et de plaisir - les anciens et amis d-q. 
Conège. 

JOURNÉE DU PUBUC ; 

_ . Dimanche, pour la journée du public, le Seigneur 
decora-,h n~tured'une bene ·neige hlanche, calme, 
reposante. D'autres joies devaient cGmbler l'audi
·tGire. Son Exc; 'Mgr Lüssier, Coss.r., évêque de St
Paul,' d'une VGix claire; chaude, si sympathique, dans 
un français impeccable, nons adressa quelques mots, 
insistant sur l'idéal éducatiGnnel et les éléments de 
formatiGn intégrale qu'un jeune homme attend de 
sOn' ;CoIIege •. Puis il ajGuta·: « Le Collège St-Jean> 
c'est un peu et heaucoupmon Collège. TI y a ici 
64 jeunes gens, de mGn diocèse de St-PauL. le tiers 
des élèves de ce Collège sont lÎl.es enfants et mes 
fils spirituels. Reconnaissance des -plus sincères aUX 
Oblats ':pour la fGrmatiGn chrétienne que nos enfants 
ont reçue... C est la crème de notre diocèse que nous . 
vous confiGns... et déjà, je suis. heureux de le dire;, 
nons avons recueilli d'exellents fmits sur l'arbre 
.du Collège! ». 

Mgr Lussier se dit heureux de se classer parmi 
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. p:iof~, le 
eèlébratioos;;:deDU-Ceme-

rf~Y#ll~fa.;~(I~()~~,·, trp·JtB··~~ 
ar~.~,.': eu.ey,:Q.ous 

hni,::légères; ,·eDtraînantes 

~i~~~~E~~~rg;~ 
i'UDiVë~":d;ottawa 'depms 

HeDliLE,GARÉ; .« Mème si· je, suis 
. ~"y>;a' .. ~';~n~pàrtie de mon' cœur 

:rèstee"daùS:,l'01Jêst ·:Cariadièn.: Ce ,soir au 
•. , • "'i • '. ' . '. • , 

lJ.om ;de;J'trDiv~i8ité d'OttaWa,-je veuX' vouspmenter 
" lIles"hoyrmâgeS::Jè:s: plusn.tqnels». n ~la avec 
:beauèoûp'~d'éloquence' et" de cO~Ction de' notre so
cié~' mCJ!deriie:';eroyant en lin 'Dieu' v.a~è; ,société 

" • ','" ' " ... .;.1:~': .. :'" .. '. ' "d ..... ..'.' d l' • :;::,<: ',: ,', ~,w.atel?:~!<C'a~lD.~ ... e:ocecIte ,etVJ.yant. ans ,utopie. 

'?~~:~:~~'_:"'---~-~~:~~~2ê'~~7r~~'~~~~~~ta;«~!~ -i~: ' 
#I8i#"i@.D:l~,.lÙlè traJÎsIIiÎSsipn>llllÎlfIUe et vitale d'bom
in~.à~',:hoo:im~ ••• ,Le" Collège· a ,un passé ~t et 
eXtreinenient~ in!éresisant.· 
:";.~i>Û~~e~ité,:~ félicite qu'une de ses affiliatio~ 
'pO~:;piquede-l'~v~t et sait cjù'eUe ,va». -, Le 
"?<èr,~'~~~,~t·app~ié.: sa 'pré,senooparmi nous, 

trop:'cotirte hê~~~:'âcepeJldaD.t·,1aissé un message 
~thÔitSi318,te~ : atte$lnt,d'une' profonde' compréhemion 
et, d'~ntraidemutuel1e des insti~oris catholiqu~ et 
cultut.ell~' du, çanada. " ' 

','Me LOuis:Desrochers remercia chaleUreusement le 
distiD:gui; 'conférencier d'honneUr et céda sa place à 
M.' IJeIiéBlàis, trésorier de r Amiœle qui, 'au nom 
du' COllège. et: de l'Amlcalè, présenta à l'auditoire 
les Oblates Missionnaires de Marie Imma~ulée, qui, 
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l '~é.Puis un ~ ~uvrent au C9llèg;"St-Jean. Mlle A~ 
'14m0ix, . directrice, eut la joie de, recevoir ;d~cmairiS: 
, ,de.:G~lè :et Marcel ~ un joli bouqUet de r9iJeIJ,: , ' 

" ; 'tém0ignaltt ainsi d:ê la délicatë· attention>et de'::la>, 
.,' 'reconnaiSSance sincère du COllège Si,;,Jèan à leur 
': ,~'"èDdrOit . 

r 
• ,I1ARCHIDIOCÈSE' D'EDMONTON 

, FAiT UN ,DON ,DE $ 5,000. ': 

}L Gérard Diamond, réélu président de l'Amicale 
(qui tint deux importantes sessions durant les Fêtes) 
fit un. i,'etC)1R sur le passé du R.P. Recteur 'du Col

':-'}ègé:ét:1Ui.reiùit ensUite 'un,.don enargént,'a~'nom 
, de 'l'Amicale. En des term~ émus,' le, P. l.AcER'fii 

remercia ses si dévoués coUahorateurs inais il dut 
se :Presenter de nouveau a11 puhliic quand ~ Mac, 
Dowd,- archevêque d'Edmon'ton, lui,!,' remit selon ce 
dei;nier le. « petit» don de '$ 5,000.00 pour, tout 
le'-d~u~ent déployé dus son' di~ en'ce demi. 
siècl~, d'existence. Et alors, on ne saVoait plus à' qui 

, s'a~aient les,o'VatioIS de la fowe:à,l'Archidiocèse 
.. ' "d7~Qnton~~~~_,~d~_~n~~ ou au Çol~ 
, lègè' St-Jean. Les deux sans ,contredit 'ont-IargëDiëJif 

~rité cet éclatant témo~e -d'admiration" qui, 
spontanément, a vibré dans ,l'atmosphère. 

([ Je fais le ,vœu que vos diocésains .imitent vos 
vertus et vos l.argesse&; Mo~gneur., le veux vouS 
assurer de notre conaboration et de, notre eSprit de 
service et vous dire au nom de la communauté oblate" 
,notre reoonnà.iSsanœ·la pl~ filiale '». " 

YERS DE NOUVEAUX ESPOIRS : 

~ Je souhaite que ces Fêtes aient mi lendemain », 
avait dit le Père Recteur au début des Fêtes~ L'Ami
cal~ Y a joué un rôle de maître, un' rôle -de chef. . 

Durant 50 années, l'AlDia Ma:ter ([ ,a levé les 
yeux,» selon Sa devise. C'est maintenant tout un peu
ple qui vers elle, lève les ye~ regarde un idéal. 
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" .. './/i:.";!';J:' .' ;/~,:,,,:';,,f,', ,'. • ... '.i: ;:., ", 

.En~):lpréP-are;;;.l;~lite:de.·;~main:etd~ujom:d'h~ . 

. ;;;~.T~~~Ë 
. ··'oo~Î'fà.·.el1e.chercher.,la lwniè~e; ,l'es~ir, la Vérité. 

. -:~" " ,'''.,..'' .... ;,.. A'. L .. · 

OC;:. :", . ,,'])~g~ .PRO~6NèÉ 
.,::PAR:;SON)EXiC. :MGRk.,}ORDAN . 
"/:':A:;;['~é<;';~M .". 'O'" , ..... ;'MÊ .... ... ", .,", . 

,_.c; ... ,,:bA.L, UNE N.,DES,: MBRES DU ,CLERG-E 
.' ~ ,..: ' ,. 

. Very~ev.;Father ProVincial, 
'FailieJ::']îecto~ '.;' . 

.'; ." '. "'J" :>. _' ,. . 

Vëry: '~Rev •. " àrid .l{ev. Fathers •. 
::"It':is'an hô~our.,and ~ privilege to he asked to 

speakon i~ "50th'. Aoniversary. . 
. "~ "J~orate, as we old pu,pils love 10 think of " .: . l '.' " ;. .'''.' '. . . , . 

o·' . it, '.~~ so;tru!ly . our' "Ahna ,Mater that eVerfone who 
.*~:~~._;~;;, __ ,,_.c. .. --'c~è~~:1i.v~:~4~êiili.o~-'-J,ikë'-1:o--~:.w.-=-mJplaœ-a~this 

. ~~J!ie~t.~·;"~~:~~Y'·Y~~:~e~é,,·1918.1o 1921, we 
weresucb"a .. closel! .• 'bit l~y );hat we ilever had 
the .feeijng ,Îhat W~· iére jfu;.i' boarders 8nd' stu(lents. 
1I1e ... f~th~rs' and }lro~ers 'begiDDiDg with the reverend 
SllP~or,Fà~~ DiBmON .ap.d' later, Fa~r LE BRIS, 
were".so. affa}:;le ~~So interested in each and every 
one:o.r:lis,:ourrelations',With the fàthers,- and with 
each oiher'were" s6easy ànci fàmiiiar that we .could 
not hëlp f~ at. home. 

" ." 

In sayin'g this~ l' 1:ry 1:0 keèp in mind that me
mory ,is .kind • .It 'was not always sunshine and roses 
and/eachof·;'us .iS·ab~:1o::rec~ a: persona! encounter 
thaiwas nOt:ex.aeùy pleasant at the time; 1 helieve 
thàt· in, re1;r06pect 'weh ~idents eontain a measure 
of· enjoyment. ,Old Juniors' reca11 with a ehuckle, 
the . tune .; when . two yoùng rascals plaeed a taek on 
the chair of the 5th former who was the admomtor. 
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l"eiùi: still see the said admomtor (who is ~~ a 
'~gtrlkbed menilier. of the.hieiarcny),.p."ckmg'-uP· 
. the;:;§e.~ .after )laving been sturig .by. it: and.lholdin~, 

. , l(::frPIIÎ~ him as: though it wère a .poisonous'. s~e. 
: ':W~·· .there was an aftermath. One of .the eulp~~ 

conse~t~ . to . make an apology .. He djd thisin the . 
. p,re.sellçe 'o,f the staa and the s@dent body •. I~ left 

ïiot1iîDg io· be desired in utter, humility ; in '{act it 
~as.~the most abject apology 1 ever Iis~ened t~ .. Un
~~rtOnately the.apologizer eould not mppresshis 
laUgh~r and the' juvénile tragedy su~denly became 

_. ~ . !~ .. on. ~()~er ~casion,. 0)Ving, t~. ~. ~UJ;lder
. ~aD;dÏD~w~, w~~ aIl DeingptPù.s~~ ,at tne~le. 
-. -, unjustly w~ feIt and so we decided. to . go ',~n: 
trike. Hôrw long did it last ? About an hour ! 
, If 1 may he personal for a moment 1 should 
like .' to recall an incident which proved quitè èm
~~ssing to me .. As a scholastie brother, 1 was he~e 
~Qr a y~ . .For part of the time 1 was Prefect 9f Disc~ 
plin,e_ One of thestudents ,-. or perhaps it was the 
:t;e~t of a conspiracy - had stolen the he:l whien 

-*t. :calle,Lus. ,to_ prai~,~~,.~~y" ~~~_~e~erie~eed 
~ . 1 was, 1 announCed to the whole studeqCbôdy' 
th~t there would, he no holidaysuntil the ben was 
r.eturn~ WeU, 1. waited - and . waited and the beU 
.pd not turn up. A certain amount of tendon was 
iloticeahle even among the Fathe~ hecause they 
too missed the holidays. One day the Superior, Fa
ther Tom, ScHNERCH said~ t~. me; « Jordan, don't 
issu~ 'anY more ultimatums D. l' have' forgotten the 
details of the solution, but 1 always felt that t~e 
boys won. . 

. The Juniorate was a great place forsport~. We 
play~ diHerent games and we· were keenah1)ut 
them aU •. The rea1 heroes. among us were those /' w:ho 
shone at basehall, soceer and hockey .. Who among 
the juniors of my era will ever forget thefeelin~ 
deso~ation which overcam~ us when V ~ Ho.t~nger 
was taken to the hospital for an emergeney appendec-
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. ~ "., 

_ ~,abOut to _ 
~~t;-'ièceived ' 

;f;~é"'E4.;i:EhDi0 
-reme~r" t e 

'iCe;'d • the - .-,.~ urtng 
~'Immediatêly we aU had 

-.::Work:·SteadilV.F~:uNGLOIS (aftetwanls 
, _ ': an:'exce1lent Latin tea"œer 

:,' :~- ,-, -,. -. ,'- ' - . -, ' 
;'maae 'us 'work'liard ana long. 

~~tî~é:;<t!I:~:,JnDior:;--whô:did ~ nOt ; know . by heart 
, . '-'1:,~;:.,"_~~'" .. ··,'f:·;ô!:·,ih.~:Aeiiei,d.::'~()~~~bment ~as 

- '-:---'-c' ~-'::m1~ fo~ 'the2next~~ As J .. tà1k 
.V:Q~ .Ii~an·h~·~thi·:èchO:~ of Fathei.Ml1RPirr's voice 

'+;;;'~c--~:c·.;,---'C--~+':~~~::Jî~';P~~;{~~G~k·~~~~1i~d~l>een·wri.tten 
" ".'-: ,WitJio:af.-an· aOOeDt.~èek' atœeDts'Di.eant 80 much 

l, 

. t ~. 

.. ' ,;;'j~~~'te~~~~~ttl~~~»:I!:~~o:~ 
On~;::(Sa._~!lY,; mo.r.11ÎJÏg. heasked the fourth form 

-AAY~ .Ïl1~vid1ially>"Why' is it funny when a man 
'h~:.tô~::af~ei,~hat ?" .. At 'length, exasperated 
:Ily:th~~Wia~a~~ël1t. ~,:foo)jg~ ·àJlSWers, he shouted 

- ",~'heéiUse:it-'s~;.mêô~ous!;U;okit "up"'~ 
',"~oWJy~<~'ô~dn;t' . OU!" - Fathers he revered 

and -pràised;'f~r···~eir courage in inaugurating a 
elâssièÜ'::cômse'ùiAiberta' in 1911. The easy way 
~ù.(:;w~ûIil':~havé' .·bèêti:tofollow, thehighschool 

. éùiricUlmnof thé: Pl-OVince,'but 'WBat' wou!d have 
'h~PPêneëJ:tothe_ diSétp!ine of· study, to the time
hon.oùied> 'stùdiés of 'Greek -and Latin? It meant, 
-50' yéûs.- ago,. 'l\ii~n this ProVince was still in the 
-' -. . 
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':pio~ee~g stage~ a greatdeciSion. 'M:~o~arieswere 
,'~ere·iil- demand totake care .:of·~~pidly 
.~m~sirlg· ~eatholic' popw:atiou," but .WÏSë' ~uperio~· . 

. '. 'of'ttJi~:-days.,· kn~" thàt thèy mUst bégÙl·~to.prepare 
';\'Ji~6grôWn'eandidates -for the pries-thood. On ,·'this 
'é'SOth::Annivèrsary, in the· naine.ofall of·us.I sa1ute 

aU'"thoSê 'leârDed men who devoted their lives· to 
. 'dev~lopeng' our . .intelligences and toc foIming our 
ôh~· 

••• 
,En'~p~ d'une soli~epiété et du_cours d'études 

'claSsiqù~ 'cquFciènaiènt unep1âce·li~honileur·-ati l~· -
niora~, nous, jeunes galÇOn3.· y. avons ite.çU ausSi 
un:- eJiSeignement d'une autre sorte et non moÎ1l8 
iiitpé;rt8nt. 
, ;:, ll,il:estpas nécessaire devant Cet auditoire, de 
soùligner 'le. -fait -que la popu1Jltion de cette province 
de 'l'Alberta. est compOsée· ·d'un. grand. nombre .. de 
persoimesea pmwmanee cIe- œvers pays. n va' sans 

". dire~.qu'au:J1IDÎOrat;DOus jeunes -aiœi d'ailleurs 
-#- -qùe~nOs·--Fères--'profeSseurs-.-;.,creprésentions-pluSiems. 

de',ee& . pays. Malgré cela, si je me- reporte 43 ans 
en arrière, je n'ai pas S01J:Venance qu"aucun incident· 
ait été, causé par cette diversité de langues et de 
natioDantés. .' 

Jour par jour, nous' étions mêlés les uns avec 
les autres: à la chapelle, en étude, en classe ou dans . 
la: oour de' récréation, sans qu'il nous -vienne- jamais . 
à l'esprit· que CelUi-ci était Polonais,celui:'Jà Français" 
un .troisième Allemand, un quatrième lr1andais~ 

on n'a pas 'de peine à comprendre que, dans 
une' telle ambiance, IIIOUS prenions, en quelque sorte 
à-··~otre. insu, des leçons pratiques de tolérance et 
d'estime de cultures différentes ~e la nôtre propre. 

Oh; sans doute, il y avait entre nous de saines 
rivalités et il arrivait que" certaines de nos compé
titions· étaient chaudement disputées. Mais cela ne 
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'.,' .r "",;:';ED~i'évo'qn' antëes~;souveniri',. jê.·)i'1Ü,eilvisagé que 
. '.' ".: . .' '." :'-:' .. " '. . ..... :' :... ~ " 
. . . ." lei,'pc)iD:t..'d~, :Vu~pmement"natU:re~ Déjà' cela .. permet 

d~,,'ijiji;rla gmul~: "importance· qu'une telle .forma
tiOn'd~nne'à Ia· .. jèUnes!e ~'canadienne, dont le pays 

.tra~'iiait'8ès, ~estmées,' s'il devenait, un jour, une 

,.o~:.i.~t~r~}~':~i~~cte,l!~::!~~c::n:r de 
·ine~#ionn:er les'; av8nt~ges;. plus précieux encore". au 

, pointl;de'~vUe'''sumatUre4de cette compréhension mu-
~elle> "Car, c'est'une des véritéS capitales de la reli

,gi()n:;" chrêtienne,',que,. seloJl";les . parolès mêmes du 
Chri&t;:,<:~no#S .,' devons-:ilo~ ., ~er les uns les autres, 
-èôînme 'il,ilous, 8 ,aimés". ·S. Paul exprimait la même 
p~ée:'JoNqu'iL:dieait:: :"Jé me, suis fait -,tout à tous". 

", ., ... :Or:'::iTili:.',~lu&,;et,mieux ··qu~"L.",·:ditiO'eànts et' chefs 
~'--,c-_-''-':---é1irétÎ;~~~:lespi~ttèi'dë'TE~Jse::iôi~~n 

all .moIide· 
ini:è,?~~. 

. montrer 
cœur ·et qu'une 

: '",.,. .... - .) . ~ . '. . ." 
Eriœ vingtième siècle' où les poussées du natio

nalisme ' 'se . font. ·de plus en plus violentes, et où 
les:'paSsionshûmaines . sont ,surexcitées par des mo
tUs':de,race,'et de nationalité,. noUs junioristes' d'hier, 

'. Pouvozls.':as8ur~ment nous ."féliciter .. d'avoir. eu cette 
,lèÇon': de'; è1J.arité ,~Uili'ierseme profondément gravée 
dans 'nos.esprits; 'et '. nos 'cœurs3 - leçon que, je 
l'espèIe;.nous 'avonsretenue~u:moins en partie. 

': .. Le"regretté ,Pape. Pie ID reprenait la pensée 
e~rimée:'p8r,Notre . Seigneur. et par S. Pa~ dans 
·uDmess~ge . qu'il adressait· lors du Congrès Eucha
ristique' nati9nal de Frâiice, tenu à Nairtes le 4 
ju~t 194.7: '. 
':' '~'Un' elrrétien' n'est pas un partisan, il n'est 
l'ennemi . de personne, il ne cherche à triompher 
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. . 
.' d'àUqun 'adversaire. L'esprit de caste lui estétrairger. 
'·A:njoùrd'hui plus que jamais, et comme .... aux·premiers 
. t~ps-,':"'de sonexistenee, c'ést surtout de témoins .. que,' 
l'Eglise a besoin, plus encore que d'apologistes; des' , 
té~oîDs qui; par toute . leur vie, fassent resplendir le· ' 
"~'V1'ai . viSage du Christ et de l'Eglise aux· yeux du 
:monde'paganisé qui les entoure. A ces hommes 
imïomhrahl~ BoU cœur desquels on .cherche vaine
ment,· , - . grâce à Dieu - à étouffer toute aspiration 
religieuse; vous -révélerez l'attrait divin de la douceUr 
ei'dela charité du' Sauveur. Les aimant tous d'un 
égal amour, vous serez les interprèteS de la t~ndresse' 

. maternelle de l'Eglise pour les opprimés et les 
,. ,,, egares __ 

« La Survivance », 22 novembre 1961 •. 

~ 
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.. ],2rii~~~~~~~tQi0~P{~;P.ub'ico~ons. 
". ".": .. :':", ':'. ~>:.7".";' 

.~:;:.::Ii~d~~~~:w~iI~'-,~~per,M~tsi:oa Basotho 
.l,l'h~~.~W:1Së1.J<ii:~;~,~e,J~asOtho), ,~nod Printing 

. ../J;>i~i:JIi;,?~a.Sp:t~l~4:lj . pub1ish~. yai'Ïous .other perla-

.' '., ...... ". 'diC8lS'~" . r '., th ' Li- "' KOtlen (The Am 
':~-:>L;~:""':~'~<:'~igest)~:~~?",.~'~~' .. 7~ ' .. ' : .,$"., . '. can 

'. , ·:,;·::::f:ormerly.· \call:èd .thè . Sesotho Digest,' this wu. 
s~ed<·iD.~oV'~r) 1957,. by Fr. 'M. FERRAGNE. 

"':lts, ;:~u1ation;. ,starting at 1,000. has DOW reached 
,3)000~ plus~; T~e.;maga~ne in intended primarily for 

·tlie.;~"I1~ted;~:p,asc:)tho, and eomp~ articles on lite
rature; , mlisie,seiéncé,~' commerce" education, religion, 
w~ld::events,PQlitiC8 and - African - as well as 
Basutoland ';,events., '. . 

-'.~:::ïhe7airti~~~A:;h.ica-=:...Di8:est~-are ~,takenfrom 
,vari~JlS, p1J:li.1.icatrons, .snch .' as Moelètsi (Maze-

'", '.' . 'nod), . U11I4frika' (Mariannhil),·The Southern 
Cross (Cape .',l'own),- The Hart1eSt ,(Kimberley), The 
Leader'{Lusaka)~ Leadership (Uganda), 'Lumen, (Pre
toria), Afriq~IYouvelle (Dakar), ,Bantu Education 

.. 

J~toria), àDd'ôthers" and are translated into Sesotho 
or,~into'easy EDglish, ~ i'equired. . 

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

woIfD SOUGHT . . - . 
. As the' Sesotho vocabuJal.y provid~ no single word 

f~ .«digest», an Afri~ priest, Fr. J. TSUBANE, 

'. suggestetr 1!1œ ~like ~ce wbich the maga
zine- - DOW bears: « Li-tsoa.-Kotleng -li -monate ». 
: (Lît~. y: What ooiÎÏes out of :the. bag is very good). 

, 1t. re . to àD old cuetom amoDg shepherds. When 
. the ~ t shepheid of the group thrust bis band 
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. ~f:O' .~'. bag of asSorted 'food,:'hiS'ÇOmpani~ns who 
. gti~ .. oo~t1y. the type, of 'f.~:.he heldin . .bis 
11àJl(t!èCêi~ 'that..piece for t!temselves.· ... : . -',' ' 
,~.:~.~~.~~~1,.· when:-~Ts1iip~ (the . En'gIish .11l0~y . 

,~gi!?:j~for .Africans in Ugalida) ,was mèeting with 

E~S~=t~E 
'iôn'ofMriêan ~ Ba.sutoland problems. As a resul4 
ÙleEng1ish name of the magazine was then changed 
10' ~l...:._.~ - D' t 1 .' .4J' ~ rges. . 
., Ili:fP.éulties.in oonnection wîth the production of 

. the digest ,a.re ,:m,aiDIY, fuœnciad, but these couJd he ' 
"inet:~tO some,eXiênt ifmore.~:adv~g·,spaÇewere 
takèn up. Art, present thère are only -six pages œ 
advertising in eaœ 36-page issue. The aim of the 
,editors is to sell advertiosing spaœ to fill 12 pages. 
-The' snbscrl.ption rate to the magazine is very reaso
n~le: . ,20 ~ts per year; ive cents per issue. 

.fOR ALL AFluCANS 

AfrU:;a :1Jigest~ as ifs name DOW suggests, is a 
puhlication--with--appeal·-for·-all- -Africans,-not ' :only . 
the Basotho or those speaking Sesotlho. It~ artides 
arepublished in EngIish, and in Zulu, 5echuana, 
Khozaand other Bantu languages. 

Other publications hro.t out by thE' Mazenod 
;Printing Press are: . 

.:Altemate months: Phalimekisano, for wem and 
wOtqen taking' C9urseS in sooialstudy; Basai ho Tra,
deTs'. Guide, . for those' engaged inbusinE~~; Molaetsa
(~ Messenger), for Catholic Action leadel'S ;~gio 
,Mariae~ for, offi.œre of the Legion of ~ in . Basu
toland; . Metla-Khola;' for Catholic teachers~ Organ of 
the B.C.T.U. (Bas~landTeach~rs Union); Sunum 
COTda, bilingtlal parish bulletin for Maseru Cathedral. 

Qùarterly pnLlications: Yinculum, for Basutoland 
mission priests; L'apostolat loique, for priests in con
nectioD with social work and Catholic Action; Lefito, 
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ides; 'Voix, du Basutoland 
',::~:rèOOJi)~':::ThiS'i:'pUbliœtioh-''Wc1;';. $rtéâ: in: 1938 

>hililldS:.·aiia: oonefactors 
, ~O! ,:~~s~o~~:?~~',:i:Di~io~~: ~~~~~',~~~{ ç~cnlat-
•• '", _'H "0 ---'··'"'''i~s:/If':gives~ t1lé)rlS~ory':âttd IIp''to-

~t6Jand.mISSii>Ds. APtion is 

.. ,. ,~~;;~~~i~~~:t:iil~~~';"t~ kf~ 
l ".'.'.~' -dS.'~e. ·f. à~.O. ,r.·. S ~3. broad .. · ... ; '.Solne. " ::Jriiss.ions liàr~, aparish 

, .}jiille~;'êg: :rhêit.en;g:~ ea;.M:oU: for Mazénc:;d MiSsion; 
·:;:~oméëi'~1:Î:~ti:t~()i:ls·ttav~ thëir own puhlieatioDs for 

.. " .':,f~~er·.stiic:Ië~~:e~g~':the;iMirior 'aIidMajor Seminaries 

, .... :,.~:; ... ' ';:t~~~tf~()~~~~t~t~:ïS~~~~~,;::p\mar-
'. ilya;::Çathc)lic ;~:oblièàtion; isoonduêtedby Catholies, 
is,·:Mesfi;.Mohloane, 'wmch '. fights the-danger of Com

. 'mlùiisnl':in!~asutoIaIid~ It was founded by Mr. Peter 
'K.hafuane! iJi:Aligu&tj. 1960; has a circulation of 
. 2,500,andthe'sUbscriptionrate is 30. cents per year.; 

'Pius mUnivérsity CoUege htings out two pu-
blications: See, the organ of the students' orgallisat
lionS;' ·,TetJÇhe7:s'·Çz.dde; givi.n:gthe.resultsof resear

-,··-~·;cbès-'1:nade~·,-by-·the .:muCition':De}>3rtnienL·- . 
. : The EXte.nsi.on· Dept~ is preparing the first issue 

.ofits hulletin'to . former students. 
l . . . 

M. FERRAGNE O.M.I. 

« MOELETSI OA BASOTHO » 

TJ1~ Catholic press in _Basutoland dates hack to 
)ail~ar.y/193~,:'.wheIi the 'late Fr. H~nri Lebreton, 
O~N[I.," ~tah~e(l'" a weë1cly' paper~ Moeletsi oa 

, 'Biisi)thl! '( «~CouÎlsenor of .~ Basut~ »). This was 
ptibJitihetl'" in Soutliem Sotho~ and induded articles 
in'. ·ErigIish... ' . 
'.: ,;This-paper, wmeb. eirc,.ruates in. Basutoland and 
. the"Repuhlic' of SOllth.--Africa, now, has a circulation 
; tigurë . of' over ''13,000. For manyyears .it consisted 
ofoilly four pages. In 1960' it was. increased to 12, 
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'ihough' the' Size of the sheèt w.:as reduced~ It . is 
printed on a semi-automatic press, a gift from the 
'Awstolic Delegation. 
.' _ :.9n . the secular side Moeletsi publishes local 'aÏld 
'cOÙ1ltry-wide news sent in hy its correspondents,: re-. ' . 
ports of màjor national -èvents and summaries of 
ina~ers of international importance. Budget restrict
jonS llinit furthér development in this category for 
~e: . present. 

M,AINLY VIEWS 
Being a weekly pa~r . it publishes· more views 

Ptan news. J udging . hy letters sent to the editor, its 
readers' tastèsrun. more to topics inviting discussion 

. thai:J. to thœe of' a merelv . sensational nature. 
SuhjeCts of. special iIÜerest, and therefore those 

which reeur most frequently, are national custOIDS 
(sucb as 10OOla), traditional government by chiefs, 

. new C9nstitutional developments and rel~g:ous mat· 
. terse . Reports On sittings of the National' CouncIl 
-(whlch became the Legislative Council in 196()) are 
àlways read with keen interestin Basutoland, espe
cially by the men, as correspondance with the paper 
lias -revëa1~d .. 

The political evolution of Basutoland has inev
itahly had a considerable influence on the tone of 
the paper. Moeletsi has repOrted manY of the polit 
ical meetings held by the three most im1>ort!lnt 'part
ies in different parts of the territory, including those 
of ~e Ba;utoland Congress Party, which h'is made 
'violent attacks' on the Church and has shown an 
anti.Christian spirit derived from· outside sources. 

SOCIAL TEACHING 
It can easily he realised. that here, , in Basutoland, 

. s~ch a. paper has' the dut y ~f educating people not 
~nly in faith and morals, but also in poIiticàl, eco
~omic and social matters, aCC()rding to the teaching 
<of the Church. To teach and to. remin-d people of 
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_~l;~:S:::::. 
,tëJ;-:Wiül~di'~Î:"<a,;l!l~~11lt~, ,:,~y,progressive·· puhl-

.;!~~~~~~j:~1:=::;'~~;ci~1es: .. ~pp~priate 
··:,·So1:ire;.rèadêr.s::~ay' ·tI.link.,.that.~OOetsi is too 
':Ïiivolvoo. ij}:-"p~liti~ tha.t~~. -woUld . prefer lJlore 

'gen~iâi, news.' ·Bii~BaSntoIând: haS reached a difficult 
tui:ning' point. There is the growmg prohleui of in
trodll'ciDg politiœ. to the. ADi~' who will, one day, 
eD:Joy'. full , "ciVic' rights. ·"Who _ will prepare him. for 
t1t~'ri~w,>respoD.Sihilipes wruchwill. he bis ?Only the 
«;*~q~;»)",:p.:reS~:~?:§1n.eJY:Jl~:;w:ô~d the~ suHer :from 
"aJaèk~of;;güidlmce"in -this field? . ' , 

This need . to teaeh politiCal responsihility to the 
African renders the CatholicprëS~ dally more vital. 

CRITICISM ANSWERED ~ 

In Aùgu&t;1961, Fightin,g Talk. made the follow
ing ~nuileDt: .«Mœktsi supports without qualificat
iOli the Basutoland National Partywhich, it' had 
'béeii; hoped,:would: ~njoy theunquaIffied s:tJPPOrt of 
-iliê-oclïiëft8insJilp~âïia-woüId "preserveï:lie Stàtu.s quo. 
Needless to add,; Moektsi is violently anti-Communist 
an,dComm1ll1Îsl:il is see~ lurking behind every bush. .. 

, M oeletsi is also' the, deadly enemy of seeularists and 
insists that education: must he permanently control
led hy the Ohurch, especially in Basutoland». 

The allegations that M oeletsi supports only the 
Basutoland' National Party and is for the mainte
nànc~ of the stâtus qUQ is untrue; members Gf aIl 
p~rties have the o~rtunity of writing in its colmnns 
andl!oti~ ~f meetings of the varions parties are 
puhlished without di~rimination. 

It·· Mould -here he emnhaslsed' that _ Moeletsi gives 
the Christian point o.t view over a wide range of 
subjects, especially in ils editorials. It gives Chureb 
news (one page is .devoted exclusively to religious 
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toipies ~ summaries of eneyclicals....and news of the ' 
. Church in newly independent ~untries (especially 
with regard to their sehools). But thes-pace dev~t~ 
tG purely religio~ matters is Iimited by several 
faCtors, one of which is that ,approxiinatèly- o1i~fifth· , 
of the paper's readers are non-Catholics. 

MANY DIFFICULTIES 

The difficulties with wmch M oëletsi is. faced . 
are. many and varied. Financial troubles are con
stant. The effort to mainlain the paper's low price 
of 2~/2C per eopy imposes a great strain and sacnnce 
on Mazenod Institute, which finances and prints it. 
It is aIsO diffieult to obtain sufficient suitahle advert-
ising to help offset the cost of prod~tion. .. 

Instead of employing a large staff of reporters., 
cameramen, etc., the paP,tt _relies largely on thé work 
of oorrespondents and wWs..ld welcome more of them •. 
Ten fier cent., of the' paper is soM to subscrlhers; 
the remainder is sent in bulk to the missions for, 
distrihution. 

Moeletsi is. full of hope for the future, having 
4!. the-.support of the three :aaslltoland bis:l.10~S' and the 

CathGlic Hierarchy of SOuth Africa. During the pre
sent year., which marks the centenary of the Church 
in Basutoland, the editorial staff plans t9 launch a 
campaign in favour of the CathoIic press for the 
Ba..c:utos. 

Fr. A. STEFF ANUS., O.M.I. 
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i-" 6 AtER:IE-· _D.E "FA MIL l E 
" ~ ,',' ". . .' ~':"~::'" -: .~. ' . ': ",' -

R.P. HENRI LEBRETON 
~ " 

( 1878-1959) 

Lorsqu'en 1902, le T.R.P. Générad donnait au 
iFtèreHenri LEBRETON son obédience pour le Basu

.... t9.iand;:Jes~méd€Cins étaient .~quiets; l'l.J:n d'eux, à 
. -'Il'enfuIitre-dêce'luf-du:Novicfàt, resté optmuste, dé

olara qu~il feiait tout juste le' voyage et ,mourrait. en 
arrivant au Cap, s'il avait pu sUippOTter les fatigues 
de 1~ traversée.' Vobédience fut retenue proviosoire
ment et,-au lieu de le faire ordonner prêtre en 
MJ:ique, on jugea plus prudent de lui donner une an
née de repos et de LSOinS. et de ne le lais9er. -partir 
qu'après sa prêtrise. 

Henri LEmœroN était né à La Boussac, au diocèse 
de :Reniles; -maiSsoneirfarice s'écoula à Saint..:Méen, 
où son père François Lebreton, était dir-ecteur de 
la poste. Parents chrétiens au plein sens du mot et 
très unis, mais qui n'eurent qu~un fI1Js et une fille, 
\Ce qui ne les' empêcha rpoint de favoriser la voca
tion de leur runé pour le sacerdoce et la vie missi
onnaire. Etudes littéraires à Saint-Méen, puis quatre 
ans.au Grand_ Séminaire de Rennes, entrée au Novi
ciat d'Angers le 1 septembre 1900, premiers vœux le 

- 14 septemlbre de l'année suivante (à cause d'une 
albsence pour le conseil de revision, où il eut la 
manre d'être réfornné et par suite exempt du SeT

vice militaire), 'Oblation perpétuelle à AngeIlS encore, 
. le' 11er novembre 1902. 

En effet, comme il·· -avait à peu près terminé à 
Rennes 'Ses études théO'logiques et que la vie du No
viciat J'avait sérieusement épuisé, on lui permit de 
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compléter son curriculum d'études dans la maison, 
jusqu'à son ~ ordination, qui eut lieu Je 1er mars 19Q3',. 
à St-BIieuc. Et, malgré les pronostics de ce médë
cin . peut-être un peu pessmiiste; Hpartit -joyeu.~ 
pOur mener pendant plus de cinquante ans une 
des existences les plus remplies, les plus" féJc<?ooei 
et les plus ardues, au service des Basutos de la 
MOBtagne. 111 n~ aura jamais une santé robuste, mais 
son' . éne1'gÎe illdOIIllptalble, son amour pour ses ohers 
enfants du Drakensberg, sa conscience des respon
salbilité de fondateur d'églises en un pays jusque-là 
laissé en friche faute de moissonneurs, r ont soutenu 
}usqu~ au . jour où ijl. put, comme _ supérieur religi~ 
du Vicariat et en accord avec son évêque,' con~er 
à une équipe de pioriniers plus jeunes les commu~ 
nautés chrétiennes de la Montagne, nombreuses et 
roliderrient organisées. _ 

* * * 
,([ De 1906 à 1930, dit Mgr Delphis DEs ROSIERS, 

n fut le principaJl artisan de l'évangélisation d'un 
~ iriunense secteur, éga.il aux deux tieIlS du Basuto:. 

land-D.l . 
Il Y avait 40 ans que les premiers Oblats,' Mgr 

Ail..ARD et le Père Joseph GÉP.ARD, étaient arrivés au 
Basutolâild. Avant r arrivée des Pères LEBRETON et 
GUILCHER, à la fin de 1903, ils étaient 16 Pères, tous 
épai1pihlés dans -la (l plaine D, .plutôt plateau déjà 
élevé, peuplé et de climat salubre. Les conversions 
venaient lentement et les missionnaires Vieillissaient 
à la t~he, instruisant et formant ce qui devait cons
tituer les_ fondations de la beTIe chrétienté d'aujour
d'hui. La' Montagne, au contraire, était maigrement 
peuplée; les villages minuscules s'éparpillaient au 
flanc des monts ou dans leS vallées étroites, très 
loin .les uns des autres, ce' qui inscrivait au premier 
plan d'un programme d'a.postolat les longues che-

1 Vob: du Rasutoland, aôut-octobre 1959, 1. 
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, 'Y~ché~·,(Ie]"oohêt.eil:rocher, de cmn~ en cime, SUT 

,·,'~~;1j~~f~~~~~~!%~9N 'o~anisa 5~)n' ~ 
, ' 1:è~e<:'~èiC'JineJjréci5ion.·quf:était p,arnuses' q-qalités 

90Iï,t~an.tt:'S:trOi\S de ·ces, petitsclievaux du Lessouto, 
uiij;)OU!.~ )egui4~, . un '1><>1#' 'l~s 'bagages et. un pour 
'!~:_:Les::~ail~ ,et~·lesa,esCentes dangereuses con
~àign;1Î~~' 'le' P~rë 'et le' gù:ide à descendre du dos de 
lê~f:s: rotmsiers et' de les· tirer par 'les rênes; [es gor
;geS {et' les raVins, les torrents' écumeux posaient 

, ç~~efois d~:'Piob'lèin~.I'approvisionnement com
"p)i(;uuiit:eIiCO~r or:g~riisati()n.;,:car. fitiriéraire s'alIon
, ":,,:~~.':a>lIl.leSùre~~uê':IàteÎloriiil'iée -d~' raJpÔtre' inuJ.ti. 

,pliàî(les" .appels 'des âmes~ Vie extrêmement dure, 
imais:qlii 'ne pouvait effrayer {'én.ergïquè missionnaire. 
. ,SlmpIe et net, il s8.'vait se faire' accueillir, com

prendre et a.imer.FolUIlation deS catéchumènes et 
improvisation ·d'un cuIre qu'il s~vait rendre à la fois 
intéressànt. et accessible à ces -pauvres abandonnés, 
occupaient 'ses courts séjOUI'S dans les petites commu
nautés~santes.,~;fi repartait,: gravissant d'autres 

, fl~.;:~sCaFpés~-et,courant-à-;de-nou:v~lles,fondations. 
Des .1IliHiers ,de catholiques lui doivent de connaître 
Je :Ohrist, et sôn, E'glise. ~ montagne se peuplait peu 
à peu. de ceux que la Cl plaine li SUI1peUplée ne pou
v~t pIus' 8UStJenter: en, même temps, grâce à son 
talent oIlganisateur, le Père l.EBREI'ON faisait pros
pérer des 'missions qui oSont aujourd'hui des chré
ti~ntés prospères, comme Paray, _S. Jacques, Mont-

, lJl).artfe, ~'s. Jean.,Baptiste" Ste-Anne d'Auray.2 
, ' Il a" bâti des églises, des écoles, des presbytères, 
au fur et à~re de rall'gmêntation des convertis 
et en ,vue' d:une division prévue et désirée pour 
&au~ prêtres, ses S1iœesseUl"S: -on note en 1959 
déjà, 45.QQOâmes, 200 écales avec 10.000 enfants, 
19 prêtres et 110 reHgietlses.3 

2 Mgr DES -ROSIERS, O.M.I., ib. 2. 
3 Henri THOMMEREL, O.M.!., ib., 6. 
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L'organisme du Père LEBREroN était épuisé. La 
!fatigue cauSee par les travaux,' les soucis et les vOy-' 
ag~; les mal.a:isesqui en étaient résultéS et les 
maladies même qui s'étaient déclarées, eUIlent raison 
de sa vdlonté et il1 dut s'avouer incapable de con
tinuer: résigné, il dut passer aux jeunes, que du 
reste_ il avait fotméS, le soin de poursuivre d'élan 
évangélisateur. -

* * * 
C'est à ce moment que les sUlpérieurs, en '1930, 

jugèrent ~ propos de lui confier la char.ge de diriger, 
sur replan religieux, la vie et ~es activités. des 
missionnaixes Oblats d:u Basutoland. Jusqu'allors, [e 
Préfet, puis le, Vicaire Apostolique cumulaient en 
leur personne les deux autorités, r ecclésiastique et' 
la. cowe.ntuelle. La S.C. de· la Propagande, qui, en 
plusieurs de 5eS actes, semblait ignorer ce cumul et 
traitait des· deux juridictions, tolérait cependant no
tre manière de faire, mais à mesure que les progrès 

.. numériqUes des missionnaires religiem,: s'aœentuai-
.Jf!t ent en bien ,des endroits et que naissait ,et prospé

mit le clergé local, séculier et régulier elle insis
tait discrètement pour un alignement vers la sépa
ration des deux pouvoirs. ce fut prééisément le 8 
décembre 1929 que le C~a[.;Préfet, S. Fm. Willem 
Van Rossum, publià une circulaire traçant les limites 
des deux juridictions et indiquant les moyens pour 
chacune de s'exercer parallèlement à Yautre, dans 
une hamnonie nécessaire au fonctionnement de 
l'apostolat 4 . 

Devenu supérieur religieux (ou cr Vicaire des 
Missions li suivant notre fonnule traditionn~ne). Le 
Père LEBREroN commença par fonder la maison ob~a
te de Mazenod, destinée à remplir le rôle de rési-

4 Cf. MISSIONS O.M.I., 1930, 626/640, le commentaire de 
cette Lettre Quum huic sacrae ... et 1931,300/307, la traduction 
privée ~ue au R.P. Nazaire-Servule Dozœs, 1er Assistant 
Général. 
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, ,denoe. :provincial~eta:hritant, l'œuvre de presse, une 
iIDp~iID.erie:;,pôlii-'l~.c~téëhismes,tlt les livres de tra-

, (l~pti6IlS 'ef dê, .. pri~r<is,~éf:Stirl:o\lt le' ClMOêlétsi oa 
BfÎsPtllo ,~' ,(~C()n.sëilei: des: Ba5titos li ), periodique 
de :fomia.t ,~j0i.u-4àL,Car, il ,était aussi tin 'éciivain, 
ctJé'pxemier 'én'< hmgue sesotho »., dit le R.P. THOM
~,5' p~sql.l'il:, publia, une diz~e de, volumes. 

, En réalité, lê ViCafre des ,Mjssions étant,. pro
visoirement du moins, le Provinèial de ' l'est du Ca
nada, Le P. Henri I..EBREl'ON: avait ~e titre de Pro· 
Vi~te e,t ~ tro,!vait être en :IIl.~ ~eIDJ?S Econome 
Vi~~. , Mais> .. ,i1:Jüt e~ fa!t le ,ohef ,religi~ux des 
01)Ia.ts '·dil·,:5àsutoland,etrioûs' ·.pQuvons' dire, après 
. -r~n d.e.:ses. suœesseurs,. qu'il fut un supérieUr com· 
préhénsif et ,sage, ~ ohef' ~ Cl difectives lumi
n~ses JI, un hOmme de ~ .qui sut ët amalgamer JI 

l~ .. jeunes Venl,lS en. nombre du Canada et 'les vé
térans européens. Aux jeunes, il rappeJ!lè que Cl tout 
!lriétieIs'apprend~.,. qu'il' faut développer avant d'in
tr.Odu~e du nouveau... que . changer et bouleverser 
il'est:,ipàS constriiire .... JI 'Aux anciens" il fait observer 
. Cl:~û:~:~.jeUnéSSë~e$t _arde~~e:etq~ils'ont eUx-mêmes 
P.!1s.sé,. ~ là...ètqu~ av~t de' s6uligiJ.er ce qui 'Pa~ 
rait ,:lmèoposition, il vaut 'mieux, se rappéler com
bien '~ilos propres enthoUsiaSmes et' nos 'ïllusions ont 
été corrig~, par. r expénence de nos saints prédé: 

.•. 1, 6" . 
~~urs ... ,J).. . ' , 

".~n 19S7, il' est tr.ansféréà J'Hôpital S. Joseph 
d~.la w.ission.,d~, Eom~, comrpe"l:!-~~er: E ne 
<l\iitte~;"cplu;s. Roma, qu~ pour ~ d~rnière demeure, 

, à 'Maienod, près de cette maison soJ;tie de son cœUr. 
M.ai~ ce va être, q?e~ant, 22 ,~ .. ' Cl une nouvelle 
~èr~ D" qui s'ouvrira pour lui De tous leS coins 
d1,i "Ba,sutQland, l~ ŒriiSsionnalres ~ront verur 
cqnsul~r . ~~' sage~,':r écdvà:in, . le, pàtriarche, dont le 
cœur eStreisté roujours- aussi jeune et qui. a l'art 

!. ",1 •. 

li VOlX du B~utolatrd, art. cité, p. 6. , 
~ R. P. Mc COMBER, Von, du B~t 'land, op. cit., 8/9 . .,. 
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d'aCcueillir, de réconforter, de consoler parfois, 
cf éclairer surtout ' 

-, ',Tout en 's~oOOu'Pant des malades de .l'hôpital" û' 
~t, traduit, publie. La Sainte Ecriture mise à la 
portée des fidèles, L'1mitation de Jésus-Christ, un 
cpmmentaire du 'Credo, un livre sur Marie Secours' 
~s èhrétiens, un Missel, des ouvrages de médita-' 
tionS e~ de spiritualité. C'est toute une bibliothèque, 
~ncée en 1923, au bE:au temps des chevauchées 
4alls' les, Malouti, mais que les années de retraite 
ont considéralbleÎnent enrichie., 

~ Le Père Henri LÈBRETON est mort à Roma le 6 
a'Vril.1$59 . .TI avait 81 ans et §5 jours, et il rornptait 
bien :plus de 57 ans d:oblation. Mais ce, qui, pour 
lui comme pour qes Basutos, a te sens ~e plus riche, 
c'est cette période de 1906 à 1930, c'est son dur 
apostolat de la Montagne, c'est sa vie dans les 
Il Malouti D Pendant, les 29 ans Qui suivirent, il 
en a g~é la ~ostalgie. 'Il en parlâit avec amour, 
cachant habilement les fatigues et les souffrances 
qu'.il, y avait subies, décrivant la beauté sauvage et 
gran.diQse, des sites et r attaohement de ses néophytes 
, et· termmànt' habitùelleinenfses, déscriptions -et . 'ses 
sOuvenirs optinùstes par le- refrhln: Cl Ah! è' était le 
beau temps .. ~ D... ' ~ 
, 'Et ses ~hrétiens le· regrettent encore ... Il, ét.à.it 

pour eUx là Ra-Malouti, -lé Père des Ma'loutL l'hom: 
me de'la M,ontagné, la lumière et la joie de leurs, 
cœuIs. QUel était donc son secret, pour . se faire 
aiirier de la sorte? Il a aimé 'd'à!bor.d; lui, le pre
tt).ier.. 'El: a 'sU connaître' et comprendre ces enfantS 
dé rMrique: Il. s'est fait cOmme run d'entre eux, 
simple, bon, dévol,lé à fond, souriant, avec de temps 
a autre une ipointe d'humour et ùÎl optimisme· hidé
~cinaJb~e~ et' un. sens prqfop.d ~e r a4aptation que 
~ul un amour vrai rend possiblè à ce' point. ' 
, , Les~ Basûtos ne s'y sont pas trompés. On dit. que 

les ieunes, , à peine débarqués au .Lesç>.tho, 'sont, le 
point 'de mire de tous les regards: en uné denù~ 
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journéè, 'rarement. davantage, ces' 'fins observateurs 
~UVEln,t~~:dire:;lt~(J(elui-là, nQ~S aimera li o~ a TI ne 
~nQJis' ·8jIIri~ra,.~!Jacillemèrit li'::. ~ ~ontagnards 
d~<,Màl~ritï l'9nt_a.irilé~ès lapreiIiière' :i9il?ute et 
24 :~de>dévô~~e:g.Ln'ont ,fait que- renfôrœr leur 
; cori:viçtion;" 'c'est ce qui,expIique la pui&Sanœ et 
la.:dùr~de. leili-. reConn$SàDCe et de leurs ~. 
P~ .. qûi1 satyait -faire confianœ à ces pauvres 
q;>8ÏellS,. ils -l'oilt"reçù comme, un' ami et ils ont eu 
en . lui une coooanCe totaîle etaibsoiue. Et r amour 
es.t venu, oimpérissalble. Longtemps encore le nom 
~duPère' :~N restera: vénéré, et vivant dans les 
-IMà:loût.t.~: '~·celÙÏ &.o:Pèré' GÉRAim 'dans fa 
plairie du LeSotho. . 

R.P. JAN, ~AWRAT 
( 1883-1960) 

Le, Pére·. Jan: NAWRAT est né le 26 avril 1883 
à-·Sutt:Owice;~~~'ae-·· KrzanOWiœ (aujoUrd'hoi 
D~ugomilowice) en Silésie d'Opole. TI était le der
nier-né de 7 ~mants. Ses pieux parents le firent 
baptiser 2 jours après sa naiasance. Pan-dant les qua
tre, premières années l'enfant n'est pas hien portant 
et-réèlame mie assistanœ médicale continuelle. 

A 6 ans il commenœ sa vie d'écolier, d'abord 
à. Zakriow, p~ à SukoWiice, après la construction 
de l'école de $oli village natal. Le 1er av.ril 1897, il 
termine ses études primaires -et la même amtée, à 
l'âge de 14 ans, il fait sa prem~re communion. 

Mais, sorti de l'école, il ne perdit pas 80n temps; 
immédiatèment il se mit au travail, dans le erell':-e
ment du canal' ~ devait .Îrrigtter le~ terrains situés 
en 'oontrè-bas sur la rive-'gauehe de l'Odra. n n'avait 
pas peur du travail. Lorsqu'il fut en première, c'est
à-dire dans la dernière année de son j-uniorat, il 
choisit comme mjet de la conférence qu'il devait 
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4oiuier: ~ l~ : ;Uavlill. La prière et le travail étaient 
leS~· deUx.mOts . clefs de son milieu faDiilial,' dont· il 
écritav.ec"~on: « Je lui dois nonsemement la 
~.q,ajS aussi; en grande part) la vOcation religieuse )~: 
. It y,-,,~(eu àjtssi des moments difficiles à la maison 

faID~)j~e. JI y a. eu des années· de tlisette, de pémbles 
re1li)ooèm.ents, surtout -qnand le père tomba malade; 
et.if .fallUt faireu:le-·nomhreux sacrifices aussi pOUl" 

que Jean P'ÎllS$e 'suivre l'attl'aÏt de son cœur. Et ce 
cœùr. ,très· t&t; hrûla du désir ardent de se mettre 
au ~œ de Dieu et du prOOhain.. A h~ maison il 
y 'a. toujo~;. ~es. revues. ou des écrits catholiques; 
surt9~~.Ia:tCP~aniec NiedzieIn.y» de Wroclaw, « In
tencje» des Père,s Jêsuites de -Craoovie, « Echo v~ 
Ahika'» de 'Thérèse I.edochowski. Jean sait lire le 
polonais et l'allemand; ces deux langues Sont obli
gatoirement _ enseignées à l'école, et d'aooo-rd avec sa 
famiIlè il Se prépare à réaliser l'idéal de sa vocation. 

On -vo~ rarement des. religieux. en ce temps-là. 
Le. oouvelJ.t .le plus .p~e était celui du ~ont Ste

. .Anne,- habité pat: les Pères Franciscains. n s'y rend, 
~. -- mais.le.cPère._S.ér.ap,hW.Jui conseille de terminer d'a

bord les études ~ndaires. Entre temps-· 'des'gens 
de sa connaissance lui parlent d~ frères KuIawy 
qui étudient quelque part en Hollande. Il écrit à 
Valkenhurg et bientôt arrive l'heureuse nOllve)Je de . 
son admission. . 

Dans lès premiers jours de septemthre 1897, Jean 
entreprend 80n premier grand voyage. A la gare' de 
Kozle, il, reneontre Léonard Nandzik, et à Wroolaw 
il fait connaiSsance aiVec Un bon groupe de J unio
ristes. Enseu;ihle ils font un voyage de 48 heures 
jusqu'en Hollande en passant par Berlin, Hanovre, 
Cologne et Aix-la-Ohapelle ... 

. Ce voyage, il l'accomplira ellCO,!e à plusieurs re
pnses -au cours des 6 années qui vont suivre. n 
retournera au Jumorat toujours avec joie. TI y a des 
amis et des éducateurs... en particulier-le Père Volz: 
« Je l'estiinais beaucollp~ car comme éducateur, il 
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.é~.jrt~û.j011!s"impaNial et jUste, il .avait une ~nne 
meül~"'d'eîise':""eDien' .. "il était très séVère mais .... : ......... ",,, ... , ... ~-.;.':~ .. t~... , 
ç9~p~e:lJ;~@f ».::U,:i~·· :souvieI,l~ra' d~ ~. qùalités, le 
Pèrê>NAwRAi,proféssetù~:~~ .'. ..' . 
. ':'Â;:iii';~eiÛê'dê::];As~ ",; tion de la . Très . Sainte 

........................... ~ .. 
yiergê'~âprèS·:;9 ;Jo~; de .' retraite, 'l'année 1903, à 
.&.~~~~~l#c~/i.1:_prel1~X~ahitrê1i~eux, et dans' le jeune 
~9J;riCê.o~Î'ecO'Dnaît dejà lecaractèré drifutUr pre. 
~fr&r~Fgiërix. Avec. pluS' d'un mois de reta~ en rai
son' ;d'uné Ïl1telTu.ption de noviciat, lé frère NAWRAT 
fait·~s·prenrle-rs·yhe~·le li septembre 1904. 

. ' ... ~4:a.~J~ti~t .... <é St-Boniface Yi. de Hünfeld il y 
'aylÛ!'·'~ii;~~>:t~lnP.~là ;:près,dè' ,stt jeunes ~ 8col~ques, 
·àonf·12"'polônais:Evidèrnrrièiif ce" sont deS aimées 
d'iDtémê tra~'ail, 'etau-ssi de luttes, mais par la suite 
o~ ,ne se' :faweIie _ qùe . les moments les plus beaux: 
f~~es, :visites de toute;· sortes, promenades dans, des 
moniagnes, où l'on 'emportait sa no-urnture, et aUssi .. : 
50· .. pfënmg !' « Tous 'ténaient à rapporter ces 50 
pfeIriiîg ..• On ne Pêmait même pas à romer». 
, .Il 'fit ses vœux perpétUels, Un a,n après son nô

viellat. )~.ù,coui~ d'ê ,la. seconue aimée de Phisosophie 
lrr~t )a:- ToÎïstûe~-erles·-urares'MiÏleurs.·-En pre-
nii~re '. àrinéè' d~ ThêOlogié il r~oit le Sous-Diaeonat, 
en sooOnde ânnéé lé Diirêonat et à la fin de la troi
~ièmé le Saœrdooe. Le sac~~oce lui .fut con,féré par 
Ie:Supérietir Génér81, Mgr Dontenwill. le 25 avril 1909, 
et le ,'Père chanta sa messe de prémices le 22 
jüillet- 1909. .'. . 
. , n avait, revé se reDl~ au Canada, mais ~n 1910 
l'~eD:ce; l'envoietravaillêr au ;miliêU deS PolonaiS 
dans, l' Mlemagne de l'OO~ -Sur les' temtoires de 
trois di~8: Çologne, Paderborn et Münster, il y 
aVait èriviron 400.0'00 Polonais dont' lap}:o.part tra
vailliÛenJ;dans les mines et lesusÏnes. 
'.' 'LeS pèrès OblatS comJ:ù.ènœrent leur 'ministère 
~uprès 'dés Polonais seülèiÎÎent ëri 1904. C'est 'pour 
cela que ron retint le Père Jeari Kui.AwY, venu en 
vacances du Canada, afin qù'il. pût' travailler aveè 
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.. le ' groupe .• desm1SS1onnaires allemands:--Par la suite 
s'y adjoignit .1ePère CZAKAJl> puis en 1907 le Père 
PAWOtEK' et enfin en juillet 1910 le Père Jean 

·.::NAwRAT> 
~.'. Coinmence' alors le dur et véritable travail mis-

lsionnaire •. 'T9m . les . trois mois,' le Père Jean. visite 
'(;haqùe~oisse. n y reste du vendredi ou samedi 
',Wsqu'au lundi- Pendant ce tem~là il prêche, con
fesse; fait descomérences, visite les malade; •.• Il 

o.: y a.parfois. des -centaines' de confessions, surtout pen
dant le Carême. Le centre de nos missionnai~es était, 
le couvent de St-Nicolas à Kapellen. Dès la première 
année le, Père NAwRAT avait demandé au R.P. Pro-

'~vin-ëiailaopermission de faire quelqùes' études à Cra
covie. n avait le souci de l'exactitude et de la beauté 
de 18; l~e polonaise. n fut reçu par Mgr l'Evêque 
'Nowàk, et prit pension chez les Pères Réformateurs. 
TI fit la connaissance des Professeurs d'Université, 

. assiste à lèurs cours... et le dimanche il va d'une 
église à l'autre ..• et écoute. Il recherche de vérita-
bles prédieateurs. 

Avant Noel 1911, il faut aller porter de l'aide 
~_'_,.' _. 41ans ~ l'Ouest de l'Allepragne. Mais pendant tout son 

séjour dans l'Ouest le Père ne cessera de travailler 
à se perfectionner dans la connaissance _de la langue 
pOlonaise,_. n étudie l~ grammaire, et bien volon· 
tiers il se rend en Poznanie' pour faire quelque rem
placement. Une année, il passa un bon moment à' 
Splawie, près de Poznan. De là il se rendait régu
lièrement à poznan même, à la rue Szkolna, chez 
le Docteur' .RydIewski qui lui donnait des leçons. Il 
doit lire à haute voix « Pan Tadeusz»; il déclame 
les. allocl,ltions parlementaires de Skarga ,et prend 
connaissance des premiers manuels de prononciation 
poloJl!ÛSe. 

Le livre était son ami inséparable. Il profite des 
hibliothèques de la ville et emprunte aussi des livres 
de sciences. Il s'intéresse au domaine de la psychia
trie; (Psychiatrie et Pastorale ... tel fut le sujet d'une 
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.7 'cOm6rencefaite-aux Pères). Cette science l~ sera 
utile ;daJis',soDg~llSeigirementpartoral TI éérira plus 
,tard:',;«(Po'i:lt~ton~sées raisons, je considère ces .10 

, à~',:d.é::'ttàV:ii1"dœrOuèst, ·comme les ~ les 
l ,pl~s'fol:-:tmltri~\à ,., tom les Points de vue ». 

'·{En.1.914, le!Pete :NAWRAT est mobilisé, et dévient 
aÛDlôni~r: 'd'Ûii' -'camp de ~onniers~ TI y a 2.40'0 
m,a1â:des:, du typhm~. En l'eSpace de ,6, mois il a en
terré;:pJ~'de·50':prisOnDiers de, t~utes sortes de na
tiona]~tês;Atlcamp· i!l Y avait près de 5.000 Français, 
plus de<5~OOO Russes,et prèS de ~OO Polonais. 

'AIafii{d~:1919'et 'alidébut de 1920, sorvÎen
nent:']e~"changements, dûs à la guerre.' On trouve 
·uhêi.'Îniii~n.:.;Surl(;':.terrltoire'polon~~C'êst Krotoszyn. 

'Le' Il Août 1920 le Père NAWRAT quitte l'Alle
mà~ê.,.n 'fonde le juniorat. Arrivent une trentaine 

. ,degarç~ns. Le travail est dur: classes, Cours, et' le 
diniànChèon s'en va prêcher... ' 

En, Août 1921, visite du R.P. KASSlPPE, Assis
tant Général. Sur sa demande, le Père NAWRAT est 
transféré à' Markowice,· et est nommé Curé et Eco
no~e. TI prend possession de la charge de ~ le 
14-A"oût-· .. ·· , , 

'II ~ëstè·à Markowice pendant 8 années. Pendant 
un .an il remplace le 'Père CZAKAj' et est officielle
ment 'Maître des Novices, I)aI"re que le Père ADAM

SKI n'avait pas l'àge requis.' Comme Curé il intro
duit, ,la coutume de dire deux messes, de façon à 
ce que les fidèles puissent se substituer plus facl
leniènt. La vie, paroissiale avait été négligée. 11 y 
,àvait dès emants de 16 ans qui n"avaient pas encore 
fait leur commÙDÏon. Le Père NAWRAT crée des asso
ciations de jeunesse sur le modèle de celles que l'on 
voit dans l'OueSt. TI a des ennuis avec l'association 
mariale; selon certains, ce genre d'association ne 
peut être organisé qu'en ville~ TI 'en discute avec 
les IW-es Jésuites. Dans son «Pamietnik» ( aide
mémoire) il consigne le compte rendu de ses travaux 
d'Econome. TI fit tout son possiblle pour transformer 
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af~~·:un'grQq~:,d,e., ,&~J,8sti~~ -.~.M-ark~~pe. Après 
JJa:qestation :dé·nOs: :fères il. rej9int-, sa Silésie natale. 
'n'~ide, COmBle il peut,· , nos fères qui se tr01?-vent 

. ,:dans: l~~;:.ca.D1PS 'cie',. conc.mtration, ·en Jéur, , envoyant 
:des'/::coliei',41e~\~~~~.,è~ "aussi' 'un 'petit mot :,fraternel. 
" rendallt.:Ia: ,~hération, ,il ,apprécie la connaissance de 
~:latigu~~ssé; "qu'il avait apprise en privé et <lui 
lui:';permet de' défen~re, les sœurs de 11lôpital de 
Kedzi~rZyn. . ., 
. Puis il retourne à' Obra et il y restera, jusqu'à 
la m()~. comineprofesseur -, inouhliahle, apprécié, 
« impartial e1:: juste lt, modèle d'activité et d'amour 
pou,r;.Die1,l.)e3homm~· et lâ Congrégation. Aucun 
~l~r~::n'oublie~ :le .'~pectaele<-,qu'il offrait lorsque, 
même' ava~i'l'appèl de la cloche, il entrait dans la 
salle de classe, un, peu pene hé, tirant sa jambe, souf
frant' . parfois. beaucoup, mais touJours souriant. Il 
suscitait quelques ·sourires chez' les Frères, avec sa 
'prononciation allemande du latin, son regard caracté
ristique' par-dessus les lunettes, son menaçant « écri
vez» même quand les mains s'ankylosaient, et en· 
core avec, le triomphal « Je vous le dis, l'examen 
sera très sévère ».... ' 

- ]üiqu'âu "dériller Ïilstant il ne se dispensa d'au
cune, ·de ses o1;iligations soi\ au ~last:c.at, soit dans 
le monde: TI recevait des gens chez lui et . leur don
nait des conseils ou la direction spirituelle jusqu'à 
~puisement. TI s'intéressait à tous et à tout, jusqu'au 
jour où ~on àme inassouvie, pure et rayomumte, qui~ 
ta le corps fatigué et épuisé, pour se presenter de
yant son Seigneur et en recevQir la récompense du 
hon et fidèl~ serviteur le 10 décemhre 1960. 

" ' Père Edward SZ!M~CZKO, O.M.I. 

(Traduction du R.P. Paul MICBA.~jAK) 
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R~P. AUGUSTE DUMAS 

(1882-1962) " 

. TI- es1;- très •. difficile, ·dans les 'limites imposées par 
« Notre·lfi:di», de présenter même simplement es
qnisséJe'YÏsàge .de- IU:itre cher P. A~ouste .DUMAS, 
de 'ttaœr ~1es.:grandes lignes de'sa vie. 

ParëOuran.t les rares papiers laissés par lui, j'ai 
lu et relu ·avec. une. intense émotion les lettres' échan
gées· entre: le P. DUl\uS eLses Supérieurs aux mo
ments., majeurs de sa vie. E~ à ma' surprise, j'ai 
léaliSê- :'qli~il~y- ·-avait .en lui· deux visages. .. , mais 
qu'en fin de: compte, la grâcp et la vertu faisant le 
lien, ces deux visages se fondaient dans la synthèse 
d'une :adinirable vie religieuse qui, à certaines heu
res, a demandé de rhéroïsme. 

Deux Pères DUMAS" deux visag~. Un premier 
visag~,ceIui 'que ses confrères connaissaient, visage 
quelque 'peu contrasté, le visage de tous les j~urs: 

'tir ~ 'Père}~UMAS joye~ serein, ~~oui, attentif. à 
- faire . plaisir, mettant meme une msistanœexœssIVe 

dans ses: gentillesses. Un Père DUMAS acceptant va-
'lontiers taquineries et malices. lfn Père DUMAS 

« laooator œntporis acti ll., pas du tout dans le sens· 
de l'hist()ir~ étonné, voire même scandalisé par les 
orientations,: les (( audaces» de ses comrères; Il est 
attaché aU:lLlormes du p&SSé;. le projet de révision 
de nos saü:ites~ègles a trouvé en lui un écho don-, 
loure~ . TI;, songe aux racines, il penSe davantage 
à garder pure et intacte. la semence et ~uhlie. qu~l
que peu: le ter;rain qui doit la recevoir. Il a quelque 
difficulté à .saisir la mentalité des jeunes .. ,A pre: 
mière vue, il manque d'une certaine compréhenSion, 
humaine .. Cependant nous n~ pouvons par trop .ac-" 
cuser ,cet aspect de son «visage»,. car, au conIes-, , 
sio~al dans le. grâce .de sop ministère il est tO\Jtè, 
compréhension. toute bonté. 
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t;~~!~~~:~]~;~\';2Sf;;;if,!"§t;X"~<:,pr· •• ·.····· . 
l:;~;.i. •• . . . :tJit~·~#aie:.re~~D,tte:hÙDlain~ n'ayant pu toujours 

J,: .•......•• · ... ::.i~=~.:;:E 
';.' : .. ~~:/(~l1l:~lteur(»~~ .. ~}I'veut ·touhsavOIr; tout,~co:n

." .tro~r.{:Çhe~; ·~P~~~<.:DtiMAs; •. , 8~ii' .attittide· a pariois 
- Sue«#t~·-;.a~~~Ia:.;p8.r.f::ae}~·oonhère8 'd'iilpooentes et 
. sa~ôureôSesm~césioCependant, enoore ,une fois, nOus 

. , ne~>d#o~>'pâsDO~:,attai'der: 'à • ces· ombres que la 
vérité.'s.e. devait' ~de:sigi:uder~. mais . les' remplacer dans 

.' Ie;ë~~~e d~: sa,'vie: le Père 'sait .par vertu dépasser 
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la ::1la't1Ïte:;:.' .; '.': . '. . 

. '. ' .. ;Jl~'~):profoJ1dément surnaturel,' il est essentielle-

, ::::~.=;.~~t·E~1:~\feàta~, ~~=~~li 
eXigè/ 'untf:obsel;Vance' littérale; -'lui' il est' fidèle 

. jU8qÛ:7;{,:la:-Diin-ci,tie; et cette fidélité n"est pas de 
f~Ça:delnaiSgarantie par un engagement mœrieur 
ambentique: les sacrifices consentis en donnent lple 
'pre~eclat8nte. ' ". . 

" E~le!âDt le voile de l'apparence, voici: que nous, 
d~~~ le sëcoDd· Visage, le vrai visage de notre 

'h.,~1j~r:·Père~~.Çe ,.~~g~.~~ : marqué -par la 'croix, du
, rèJDén~'A .parèo~rif. siinplêîiiéiit-'--:lé--:-grapmijUe de 

ce~~ éxiste~ arix)ignes brisées, on se prend à· son
gf?r:aux paroles de l'Ecritoré,: « Nous n'avons pas 
ici-bas de .• demeure permanente» ou encore: «Un 
a~tte::te lllèD~D6i.·: It\i ne voùdrais pas àl1èr». 

" ~ jétiD.e Auguste DUMAS entre au juniorat de 
N~D. d~;. L~ères' el! a~~f 1895, il a 13 ~ En 
d~n:'.~~.-.~'~" ~e, il a~'1I' pleUrer" la 
Jn~J::t;:4e_sOnpàte~ôlamér à;"4.1iiîne{:~' Moliê~
~; .le .CoUP est d9:UIo~~At ressen~' &1898, 
~on:jeUDefrèJ;e EdouaM.l~ rejoint~, L~éres~: 
~al)le. D:t~an, .~stée. seule,. se Diet au Servme' d'un 
prê~.. AugUSte. POUrsuit 'sa rouie' vers la Vie reli
gie~: il se~.,.,missionnaire- Ohlat. Noviêiat à N.D. 
de: rOsier, Ohll:atirin l~ ~,août 1901. F;tudes au sco
lasticat de Rom,e, cour.onnées de p!u:iems doctorat" 
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Pr~e_J~}4··.a;.riJ(:i~()ô •. :De~.~ées~~neore,'à Rome, 
qu'jl'~~;:~319,08~ •• 'La '~anté d,emaDd~des ~Dléna
.geinents{.~t-~IÎI~m~en~. les respo~Uités et les 
so~~~~:'~~;'~u( qn~éD,umér.er les diff~renteS char-

. geSt,i:91~~S~iji~:èt 'nàître~des ; novi~à St-Pierre 
. d'Ao$ië-{'l?19;,Jl "pï:eijd,Ja. direction du juniorat 'de 
Saiitie-Fôy;:;:eJÏ:1,920~'n~uS 1e-'retrouvons à St Pierre 
d'Aost~··"Maitre:.d~NoviCes· -lui-même transfère le ._ .' . ,. . .. ' .0. ,. '. . 

Noviciat ,à:Sai:t·'Giorgio.: De 1921 àT928, professeur 
~u ~~'Sém!Dai~ d'AJa~io; 1928, Supérieur du 
scolasf;i~.· _~~(':LtègëL 1931, seôlastica't ~ Lumiè
res; .,1933~-., ·a •.• ~-nôiüer de la· Sainte-Famille de 
Bord~uX.~~'en. :1941; Maître des Novices 
à Bon··'S~,de'1941 à 1848. Enfm, la 
deîTllè:rè' 'étâ~, A.ix~n;'Provence; avant le ciel bien 
mérité. ' 

La route a 'été sinueuse et a ressemblé au chemin 
de la cro~ Songez: dans ses responsabilités de Su
périeur, le . Père- DuMAs a la conscience lucide d'avoir 
échooé.__ et,' "~Ddant, . obstinément, les' S-upérieurs 
lui font ~~: .toujours de nouvelles et lomdes 
charges. L'année 1928 sera le tournant décisjf de sa 

"vie. Jt!!~~!I~ë~ol!."son obédience . pour la Pr0-
vince du~o~ ,U est' nOmmé -Siipérieur du 'Scola
sticat de Liège. La perspective d'une ~telle responsa
hilité. le -boâleverse. •• Si, c'est 'possible, qu'on lu, 
épargne cette n01l'VeUe exPérience! Mais lison-s la 
lettre qn'ilécrit d'Ajaccio le 17 juin à Mgr Donten· 
will: « J'accepte mon ehédience avec une obéi$8lloo 
filiale; je. suis prêt à aller J)8:rtout où vous voudrez 
bien m'eliv~yer~ Je ne v~ux·pas. me récuser,. ni avoir 
recolll'S âux' représentations. Vous me' pérmèttrez' hien 
œpendant,Monseïgneur et bien Aimé Père .de libérer 
ma conscience en votiB somnettant mes diffieultés. 
S'il n'y avai~ que le calice à boire, je me tairais; 
je me conœm:er.aischaque matin en montant à l'autel 
de demander à Jésus le courage et la f~rceo Mais 
je crains oour rœuvre~Ma bonne volonté est certai
ne... cela ne suffit pas pour qu'une œuvre De péri-

-lX}3 -

., 

.. -'~~ 

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



, , 

l.~;,~~L'~d~~::qii;il:appélle:::,~' écheœ;la lettre 
pI:~iIa.:JIl~!()r.rnê',d~uite ,iDipl~ràtion ... 
,/:: ~':~peurs<:!B~tenant, leur' décision, le Père 

, oJ.)~t> ;U:~ma ,e:nc:Orf à pl1lsieurs repr:~à renou
y~lero~,>g~.cëeptatio~,: déchirante. Liège, Lumières, Bor

, ,~~~~",làis~ërpritd~. hlessures 'quë.le,temps ne gué
riJ:~:~~Pa.~é:;;:lai'~Y:r,~~ .::d.'.i!i~'de -1~umi1i~tion a 
'l~u~ê ;,ison ,'frilnt~·Mais 'lé .,Père DÙMAS est plus 
grâIi(lque l'épreuve: il reste digne.et garde pour lui 
seul le secret -de son drame intérieur. ' ' 

,Aprè~.~~« toupnente ) (le,mot est d,u T.R.P. LA
B(,URÉ), l'ap~iSêment: 1948, Aix, le berceau., der-

, ,nière 'étape. Un merveilleuX' et "fécond ~ère de 
œmessjôps ... , ,la . C()Iifi~ce a~rectueUse et "reconnais
sante "«Je tout wlpeuplè . dé' ·pénitents... Sa' dispari
~0D:, '.~ .iIn ,gJ:~~:d Yide.~._ 

" --""-:Sa":'mort-lut-lù:i:niDeuSe- et dê:.uoo: 'ml' vendredi 
de :ju~n le' Saèr~Oe~ et la' « douce Marie» tant 
aÏ1pes, accueillaient ,au, ciel leur Oblat. 

« Dieu ée~it' droit avec 'des 1i~s C?urbes ». 

PIERRE. GEREY, O.M.I. 

R. P~EU~RE. HUBERT 
(-1896-1962)' , 

. C~ sera toujours Une joie, pour tous ceux qui 
ont rencontré ou .vécu avec' le R.P. HUBERT, d'en
t~~dre p~~le~, d~ lui.:- Certes, "il ' n'é~t- pas ce que 
l'D~appelle ordinairement " un -saInt. M8:is ÎtÎ rut 
«.<pl~IèJ1l:'un», une personnalité, lior~ du COmnlUU, 

avec qui il fallait coln1plèr. Coiùmè l'on comprend 
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":_7,(/ "-~1~"::~m? 
, bie~_aprèS·_c:Oùp,:que ~afougue juvénile lui ait" 

:f 

,fàiC ~1itèi'."~'~p' étroit le cadiê"-de la petitepa-, 
!rO~,--di{t'LêgljSe'~ei:f :LUxemboUrg belge, où il. fut 
Vic~è":~qiietqu€::tèinPS~ .~n ,1921, 'voulant ré~r 
l'id#]>_!F-iil:i,~,é:générèUse' neeil'pays" d~ Missio~ il: , 
pni:là'décisiOit"d'eritrer' cheZ les Oblats de Màrie ' 
~ee~::·."·:1t· 

Fül.:~1914';après les cérémonies du départ au 
jmiiorafde:W ar~em, où il avait professé dès après 
son:qOVicia~à:Nieuwenhove,' il partit pour le vi
cariai', de 'Mgr -Céilez au -Bas'utolan~ avec les Pères, 
AMEYE et ]ACQUE.S. Après' à peine une aimée d'étude 
de la langu~, les· abrupts rochers de Sa mission de 
Béthanie le vkent bientôt galoper seul en tout sens 

, sUr UndeâpêtitSehevaux nerveÙx au pays du, Crocodi-, 
le. Les projets lumineux germent aisément dans une 
âme généreuse, sous le ciel pur, de la montagne, au 
cours· de longues chevauchées solitaires ! Germa alors 
celui, d'o~ sa a: Presbytery SchooI », ce qui parut 
alors un'~, nom, mais réalisation qui devait 
bientôt et jusqu'aujourd'hui porter des fruits pour 
l'Eglise d,uBasntOlland. Oh, rien de spectaculaire. 
Une dizaine de -gamins pressentis délurés, qui pciai
ent.-aveC~-]ui;-.hUnachaient, ses_ chevaux,étudilli~~~ 
quelqp:e' peu etlemnvaient partout... Tels fment les 
'premiers jalons' duséminah:e et au clergé du Ba
sutoland. 

CONGO 

La Province belge, en 1931, venait d'accepter, 
à la demande des Pères Jésuites surchargés, un ter
ritoire de' Mission au Congo.·:El rallait trouver un 
premier chef pour la nouvelle mission belge d'Ipa
mu. On pensa tout naturellement au Clairvoyant et 
dynamique Père' HUBERT. C'est ainsi qu'il rut le 
preniier Oblat . à débarquer au port fluvial de Man-

. gai. TI eut tôt rait de gagner l'entière confiance de 
Son Exc. Mgr Van 'Hee S.J., vicaire apostolique du 
Kwango. Du sein de leur entente cordiale sortit l'or-
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. :~~t~#.af~~,;:danS,· des.dé~utS ,diHiciles il-lUÎ fal
,.la~~>~êPloyer.~:,,1J1Ïei·,4ljpl~tie prudente, ferme et 

. 'h'':':..:.;:J~' ""T.l',l'::"~:"f-ll...;! '. ' ,1_·_ 1.. __ ~ d' . . - ',' ~e~~#,~, ~t~Jeter·~, ~une lDlSSlon 
",~~ ,.e~,prospère,.",du point de . -vue tant matériel 

,:qu.ê,;~$piriiuel . ..... ~ 

:,1'·:;:"" :',';"" ;', . 

;BRABANTA' 
,~~'kt~iiN\ ' 

'c;, En i937, c'est avec un vrai plaisir qu'il acoopta 
la thaÏ'lgede la . mission et·de la région de ,Brahanta, 
queven3ient de . céder aux Oblats les Pères Scheutis

-teslduVi~~at ·du Kasai~ C'eSt là qu'il devait don-
1 ner:,,}e· meilleur de l~-même, ,25 ans' durant. " 

.. ' ,En ce temps-olà, les Bashilele n'y étaient pas en 
_,:J" a, . ' ...... , U ___ .1.. • • !J!! __ .a. d ch'" 
.ou~u~ ; esamtete .. 0', ~ BUllI!Ure 1I1S1gn.lD.ilUf. e re-

--_·_·-ti~~~i1ors;:;~.cette:friJjû:iP9iyandre>7Pendant 8 
anS, ,n'si1loriûa,ioo.te la région oùdévaient germer 
paraprèS.les:·:IniSsi~ de:~ Mikope et Mwem
be. n eut tôi ,fait· de déèeler le a: Clan», comme 
foDdement organique de la vie sooi'8le de la tribu; 
à lop:~ d'années, il en scruta l'organisation, les 
struCtures" les . lois, la vie psyOOique et morale, avec 
Uil,e. ~~.~.: la réalitê, confirme tou.jours. Cer· 
tains'a~oîit 'pu ',scmrire -Partoisde son Uisistance sur 
le fait clanigue •. Lui, il y.:... apporta le souci constant 
cpt'une forte personnalité donne aux grands problèm~. 
Il ne"m~a jam8is de mettre en garde contre les 
cODIClusions:'hâtives et simplistes, comme celle d'émet. 
tre que (le clan était __ chosepérimée ! Périmé le 
clan ? La grande et première chose pour lui était 
de le c:léoonvrir,! ••• L'avenir pourra hien f?Onfirmer, 
au vu des événements se suœéd~t depUÎ'S au Congo, 
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'~.;~~~:~~~'.-inthl,tif touclul""VraÎment la ,profon
dè~~~"ilê~:~~~~<E~an1M)ue~-'t:t pourra bielireste~ pro
phêiiqù~:~:f~~J~;:Iie' pà,s:COIl1piendre le 'OIan, c;était' 
l:~rèr :~~:-·Sjg.îitfièâ~o~r de,:' son langage et de' son, 
~~~t;#if~ 'e~J:1iligïeux; c~étàit passer· à côté' 
dé~la',~gfanae,·réa1j.ié . et de la' pierre d~attente du 
FèWÏ6:'·}}aD.tOlL :Pour lui, conluûtre les secrets' ma
niquès/è'étiDt a~f)ir én mains ·la clé d'entrée, et réa· 
liSèrl8.':Coh"di:ti~n <raccuei1 de cette tribu au mes· 
Sagê-.~e~ C1U- c'est à frayer un chemin à 
-œ'M~age~' gu'll~t tant d'acharnement à poUrsui
vre ses ')nii#mbrahles investigations dans le Clan, 
toùta'!l ''lQùg. desnomhreuses pages de ses reclher
ehes.,·:n"::Yè~ '-sans cesi!lesm l'inadaptation de 
notre catéè1ieSe~ TI init' tout Son cœur et toute la 
force de son esprit à trouver le point de jonction 
entre le Clanpàïen et le Clan du Christ. n n'était 
pas 'loin- de' penser que cette découverte pourrait 
bien 'faire toucher le bouton magique qui déclen
·oberait 'Une- niée irrésistible de râme bantoue dans 
le ~o dtz-,Christ, -tant il la trouvait en attente de 
son message: On perisait bien . qu~il dut y avoir 
1€@~~§Jffi.!t~!::..~~ ~_vérité dans son langage; il ne 
-fallait tolif'de' inêmë paS eXâgérer.. MaÏS combien 
ont J.éèUement ~yé de le sUÎwre sur la piste, et 
su pénétrer- aVec lUÎ~ avec Son langage, avec son atti
tude bienveillante et' .attentative, dans les arcanes 
du Clan? C~est pOurtant à cette seulecondhion, et 
-comme II sut si bien le faire, qu'on peut compter 
pouvoir s"a...~ sur la natte du Clan, pour entamer 
-avecl~âme DantOue la grande palabre du Message 
du Christ" et' lui apporter de5 titres à un, bienveillant 
-accueil" !' Tel était- pour lui le' ~ule à tOlite 
1:!atéchèse ,quelque peu adaptée et aœeptahle. Chaque 
jour qui passe ne fait que confirmer l'acuité et la 
justesse de SOn intuition mi.ssionnaire en sOllCi cons
tant de la rencontre de l'âme bantoue. 

Le Père HUBERT était ooe nature riche et géné
reuse. On pourrait aisément éclairer plusieurs de ses 
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Ja.~~.~;~Q~-~ppliqu~~. sa méthode; .~ fa~n de 

~~~~:~~n;{... .. .. 
:11ù.~?11 ... ,{âH8.1~ :~:[iiliord: ... aJ.:iner'_, 

~~~~~~~~~à:~ 
T~çJ(àrile:m~nt:qU:!l: m.ett~t ){-défendre. seS' chersnoÏrs, 
·ç~~:_.s,'j]s·_;e~nt ... été:.·.seS.'p~Pres· enfants.' C'~t 
<l'fui~;j~'art _le.c~w.rt~nt de&chefs de_~IaD, com
'~i·d:a.~tre :part. V~mple du. Ohe! du' .claÎL. chrétien, 
le:C~t;;;~ co~t1:lèr~t le' ct leitmotiv» de son 
cprQP'!:~ .. ,.Ç.Q~porteIl1e~t'ap05toli'q1le. le ~ de s<ln 
]~D.:gage:;:.e.~>de~.·àititudes~~toujollis-adaptées. 

' ....... ",.;., or ..... _'" ._... ','.. '. 

"POLYANDRIE 
, ~ . 

·11 ·fondaît un espoir ~ limite dans ses gens. Il 
, tressailliût à la -:Pensée qu~ils seraiént lm jour un 
{er,Veni~pè1J,ple :de . Die.u.Ses longues 'rechero1;tes, les 
trouvaiUes.qu'il fit dmis le' Cla,n, justifiaient pour 
lui cet espoir. P3J.1ant du principe que ~ famille 

:_:çlhreti~@~~~~~J~_~aSe; d'une. chrétienté, il mul
tiplia-de 'toûte .part en" brousse "dé pëtitês-~oleS 
pour-garçons etfilles~ Son premier hut n'était pas 
de les' am'ener à -la Mission, maiS de leur faire prier 
Dieù&ur place, en leur 'apprenant -aussi à lire et 
à ~rire. En fin d'année, il inscrivait les garçons et 
filles volontaires. pour la Mission. Mais les filles, 
e<)utupri~men~ . futmes polyandres, étaient refusées. 
ndécléri.-cJ~a . ainsi, . surtout le -la part des filles, un 
véritablè rush vers .la mission, malgré les menaces 
de stérmté lancées contre elles par les Anciens. -
« Mes enfants, . disait-il à c~nes-ci tranquillement, le 
Bon Dieu vous donnera encore plus d'enfants». 
Cette 'p,rophétie devint une réalité. Ce fut de sa part 
une lutte serré~ et achaYnée contre cette polyandrie, 
vérita-hle fléau de la tribu. L'ayant étudiée à fond, 
i} conclut qu'il faudrait. l'intervention des pouvoirs 
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publicS :'pG~ ·en arriver -' à· 'hout.En effe4 ch~z les 
haJ1to1:is;';~-:coutiiIne est 'une Joi"no'ri' écrite, Ùlais la 
loh:EU~-~~p.ie 'llD. ~oit clanique.' Allez donc, pe;r
suaderi:ùié;;<~yant~it de. renonCer sPontanément à 
sOn:;:(h'(~if71_Jlsut'faire . àd«)pteJ.. ~ point de Vue -et'· , 

, -ses. èori.clqSj~par:;lnie,assemhlée plénière des EvêqUes 
~u 'conio~.:à __ LéopoldrviIIe... . Bie~tôt un - décret-loi 
gonv:emêmè!ltal~ interdisait la polyandrie en trihu. Ba
~le-;. êÔ~e-.:co;ntraîre à' la moralité puhlique et 
nerespeictm.t:pas ,la 'dignité de la personne humaine. 
Ce frit une garanti~ pas plus. Alors une lutte achar
née së d;;ël~ha. . On en arriva à ce que toutes les 
filles ~ fréqo.e!ttent récole et Par conséquent viennent 
'à la .missi0n.:: Toute l'oIlganisation polyandrique de
vait'dOOè'~:-s'èffondrer à .plus ·ou moins· hrève éché
ance,sans qu'il y parut, parce que sapée à Sa hase. 
Il n'y avait plus de nouvelles polyandres. La source 
de cell~ideVant· se tarir lentement, par leur entrée 
à. récole et' de là dans la société ohrétienne. Ce fut 

. merveille durant 20 ans ! Une fois nubiles à la Mis
sion, les -Je~es filles étaient mariées sans· retard à 
de jeuneschréti'ens~ Ni ce1lX-~ ni celles-là n'avaient 
pl~ 'connu la pratique de la polyandrie, ni même 
lemaiiage-irressai--entre- chrétiens, si répandu 'sur- -
tout aillleurs en Eglise d'Mrique. Les familles vrai
ment- ·cln-étienries étaient ainsi en· progression co~ 
tante, une societé vraiment chrétienne à la hase était 
en pleine élaboration.' Quelle joie apostolique pour 
le Père HUBERT dont le long rêve se réalisait plus 
pleinement~'année en année ! Qu'on songe dès lors 
à la peine mortelle qû'il ressentit lorsque, à la suite 
de l'Indépendance en 1960, il vit hattre en brèche 
sa plus belle réalisation apostolique. Fous de leùr 
liherté nouvelle, les jeunes chrétiens, àvec la com
plicité des Anciens ayant attendu patiemment le 
retour au pPadis des bonnes vieilles coutumes, se 
ruèrent à nouveau dans la polyandrie. Toute l'œuvre 
croulait à vue d'œil. Cela avait été si beau durant 
20 ans ! 
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",'. ':~ê'!eôÙipa~ê'ltC.B (HUilenes.-du' Congo Bel-
',::g~j;CqùL~ïeiiévra~ent:conscients 'aussi de,leur !'eS-

POiïSlllJ}:1i~··~h-.;~~. :v éritab1e ',« .self-made man», 
.. .en:':deplt:d~~~enSioIlS'inévitableset en dehors 

'·';.';~~~L~~~Q!:~~pis~~hn~::8co1mi-.ë,~'exmante, mais avec 
_ -sà' ~ougu~ar.tlenDiise,et' epa:iùé "'par les autorités de 

.Ia'CO:Dlpagme, il mit sur pied son école de compta
hilitAt Pédagôgueètéducateur n~ il sut enthousias
:m~,'~'quelqueS ,'dizaine" d'élèves, jeUllles gens les 
mieuX-.douéss6rtan,t des écoles de Brahanta et d'ail-

,1eU'rs~': A.pr~·trôiSims', ses,élèvés, parlaient et écri
vaiênt le 'français comme des rhêtoric:en~ et étaient 
à·,~ê~e~,de,,~e~. n'~ :quel liwe, de ,comptà

,_, .. .c _, ._~JjiJ!~~,~~~~ps~"œ ;fut-' pour ses che.rs élèves qu'il 
," ;rédiii:e~h';~n" faîi:îe1iX':~caféëbiCiiiiën~«Nô"tre'Clan» où ., . t:' ........... . ' , 

~~":~f.atootes ses' eXpé~erices aposw:iques, et 
esqDissa~' poUr 1eur vÏê:pratiqne, les 'éléments de la 
'corijo~~~de l'organisation' el;;üiiquè,"et de -la Com
munioiï':~~ Saints:'ll rejoign~t '~ le R.l? Tem
peI8' O:F~M.' dans ,sa « .Philosophiè bantoue» pour 

", 'l'élàbora~on d'üne société' vraimeilt bantoue et vrai
'm~rit :ëÏtfétiëriDe, tout: à la' fois. 

L'HOMME 

, Qu'il me soit permis de compléter le portrait 
~e ,1'h(mlDle ,que. Iut ce prêtre, ëe. religieux, ce mis
,siOonnaÏre d'élite., n U:y avait pas que les Noirs au 
CQngo, mais ,aussi des Blancs, ces Blancs de tout 
échelon de la Compagnie BCB; directeur, médecin, 
ingéIiieurs techniques d'Usines ou de plantaLons, Bel-
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g~~.-A!Jgl~~.:Fœ~%; 'p~WiuaD~ et non p~û~ants. 
, n.sè~"fit~:;,~rilme.~.un ,devoir primordial·cl'être "-l'ami. 
,et lç,:~~~,d~:;tô~_Qui ,ne se souviendra -avec mé
lanco1ie',cde-"-~~.matinéesau ,iSOrtir de la Messe, ét 
,,~dë,œs~~ÔiÎ-€èS-:du,djmaltcbe à la Mission de Brahanta. 
'~oii:;to~'~1;;~Bhncs :souvent avec femmes et enfants. 
se"réunj~t'~nime en famille autour du Père 
H u:BER.:t?,:"l)e: belle' et imposante stature, ~nteur 
enjoœ,::~èt jovial, : à la saiJ.Ilie spontanée, à la 
repartie,,;~ età l'ample culture, il avait sur 
ions .tm,::iscendant irrésistible. Çombien de jeunes, 
par arnemS,auxprises avec les difficultés des débuts, 
trouVèrent "en lui, un conseiller, sûr et prudent, un 
eœur::~~Je,:,,~t' oompréheœif ~e, père! Personne, 
selon·, le cas, qui ne partit ~e chez. lui consolé, ré
conforté et plus ~ pour la vie. Ni farce, ni plai
santerie ne manq1iaient au programme, et une der
nière 'histQire se racontait encore à la por ë.ière 
de la voiture . du visiteur à son départ. 

, Rier d'êtré Oblat de Marie Immaculée, il aurait 
tenu tête à quiconque aurait quelque peu lésé en 

,ublic )a ,répuudion:d'~confrère ou de notre Con
gregation;:.n" -les- -défendait, les couvrait même dans 
le partieti1ier~ TI avait pour Marie Immaculée une 
dévotion candide et presque enfantine: L'année Ma
riale de.. 1954 fut pour lui une ànnée d'exultation 
mariale. EHe se co~crétisa à' B!"3hanta par une belle 
chapelle, où Notre-Dame d'Afrique serre contre eUe 
un, enfant noir. et par des !Cérémonies de masse 

, splendides, -et réconfortantes. Les mois de mai et 
d'octobre lui faisaient amener .autour de la chape3.e 
de Notre Mère, tous les chrétiens n;utriés, écoliers 
et catéehuinènes de la Mission, pour la 'récitation '1 

du ch8t}le!Iet, chaque jour après le Salut ma:À:aJl Il 
jubilait que' des images de Marie aient étè placées 
dans ,les ,div~ camps de l'immense plantation de 
palmiers de la Compagnie, et auprès desquelles les 
catéchistes-instituteurs rassemblaient de nombreux 
chrétiens pour y dire le chapelet. 
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,· .• ·.'T~lfUt.~t~restàjusqu'à,· sa in~rt le-Père HUBE,RT. 

·~~=2f~!~!j.1;r;;~;6:~=:~!i:: ~:! 
'.' JF::fuf··tèriaséé"':ûéfiDitivériieJit le '25, août 1962 Sa 
·:>~~.'~~~o~~:,d~~é, '.de'p~e:,etde 'Mis-
. siôt:ûîà:!iiéOblât<dé: iM.:r.,. êurtôut'à . cauSe de .sa fran
(llii~·~~~td.r~ittirerri~:pourrà· jamais·s'eff~ du' sou

. 'vemi- ;:dê:ise&;~è6:rifièrê&· et: ,des :nombrëux· et fervents 
'ayiisi:ii6irsJ et ·b]~:gc~. :u,s:B~me]e --qui 'retinrent le 
:ineîll~. ~'~on .~~:. et-so~ dévonement·apostolique 
25.:·~~:>:durâ.nt,ne "polliront jamais ooolier celui 
qU:~ilS",t,a~laiÈmt:':,familiè:rement « Tata' Kalum.b~}) 
(T~irl:~~sant)o'Sa: vie fut un . grand exemple! La 

. ·~roYi~>o})]a!e.~ti.ll.~Q;n.go .:pefd, en, lui un grand 
"·"mîsSi.on.nairë·'ei:"-Wi~nd Obl~t. Ceux·~· comme 

j'eliai: eu . le.' bonhéur~ ont' véCu plusieurs années à 
son.omhre, en remercieront à jamais le Seigneur et. 

, Lui demanderont . aveé tous de· récompenser là-haut 
son hon et fidèle serviteur. 

J . VAN ROMPAEY 

R. P.LUCIEN.- DElALANDE 
( 1901-1962 ) 

·n est toujours triste de perdre un membre de sa 
famille, mais quand ce menïbrè. est un frère et un 
intime, vivant sous le même toit un commensal et . , 
un camarade de récréation, la peine est doubl~nt 

. / ressentie. 
Le :Père DELALANDE' fn:t pour chaeun des membres 

de la communauté: de Saint -Sauveur de Québec un 
confrère aimé et apprécié. Sa . disparition prématurée 
creuse 'un -vide profondément, senti. 

De ·deseendaIice normande 'et niver.saiBe Lucien . -, 
Dellala~de. est ne à Moiry, ~ooèse 'de Nevers, France, 
lè 9 janVier 1901. li était l'emant de Adolphe De-. 
Ialande et de Marie Emilie Mechain. 
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.oiFh~liIl.::' ,t;I,e·. père , .à. l' ~ge ifê'-'denx ans, il fré~ 
,qneD"ta:~~~~ .(190~~19_09).l'école· puhlique. 
de~~ô.iij;pmibIt: a~à l'orphéUnat de Perrou;, 
d~~én('4e.;TOme, de' 1910~~ 1915. Son entrée 
au J:'êtii~~miD8irede Séez dàie de 1915. . . . 
. Le. 15:NQ'Yem.hre 1923, son cours de lettres ter

mùié .. 'eL· • .ses' années. de service militaire écotdées, 
,L~~n·.I)è.l.a1~e. ~trait 'au noviciat. d~s Oblats à 
. Th.y':le-Çltâ~û,· B~gi,que, pour' faire profession l'an
née s~vaJlte ?t. Coigny, département de la Manche, 
France, parSnitè du déménagement dù noviciat. De 
1924 à .1930, nous.le trouvons au scolasticat de liège, 
Be1g!qne"., po~ ses études philosophiques et thé~ 
1

· . ..~. - - . o' • • -., • 

ogIqUeS. ,' .. ' . 

:' Ohlatperpétue1 le 21 Novembre 1927, il fut 
o~onliéprêtre le 7 Juillet 1929 par Mgr Kerkofs, 
évêque . de Liège. 

-Déjà à, cette époque il s'est révélé compagnon 
plein .d'entraiJi, ardent, travailleur, délicat, jo-viaI, 
parisien .par certains côtés. Avec celui qui allait de
venir -M9nseigneur CLABAUT, il azpente les rares 
arpents· de neige de sa localité en revant du, Nord 
Canadien.~ .-:-.. --- -.--- --
. Comment lui est venue sa vocation? Une lecture 

missionmlire, l~ passage d'un. vétéràn du Grand Nord, 
ou ce besoin de se donner pour combler· la misère 
d'autrui?'· Sa vocation' d'Ohlat -et de miss:onnaire 
de l'Aretique semble avoir- obéi à 'plusieurs impératifs .. 

, De .santé rohuste, marqué ,-d'un attrait évident po-Ur 
les rudes -ùûssions, le Père DELALANDÉ se voit assi
gner" comme. p.l'emier champ d'apost()llat l'immense 
territoire du Vicariat du Mackenzie au .Canada. 

PUnde Paris en mai 1930, "il arrivera à Cop. 
permine pour la - fête du 15 août. II fut· reçu à la 
mission par le Père F ALLAIZE et le Frère BERENS.· 

C'est en -leur compagnie qu'il commença sa carr:ère 
de· niÏssi«:iIinairé qui. devait durer vingt-deux ans; Pour, 
Dieu -! Pour-les âmes! TeLle sera déso:rmais sa devise. 

Zélé et débrouillard, bien déci4é; à' J'exemple -de 
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1~:~"hé~':"éti;iÎe;::~geani-:~ltllêllèlnerii les ÎIlœlU'S 
dtFses :Oùailles/é~Q~ili-s "·"~eviaiide "crue "et po .. rtant 

. .", ..••. ····r.;' , .,. ~" .. ~- ., #. , 

toujo~- ']a ~bônnê.- nou~ène de révangile à ces âmes 
" éilSevelie8'. daiiS iâ "nuit : po1aïte" et' dans mi sombre 
. p~gaiiis~e. -- ... - -

~;Bièn:en. .. vue' dans le Vicariat du Mack.eDzie, le 
.Pèrif· DELALANDE dut . 8Ssinner des charges impor
tantes. Une année, le Vicaire des 'Missions eut recGUr& 

il" ~~~rvic~fpOür p~ér la retraite annuelle des 
eb~è~Iati Vicariat: U#,i aut.re 'fois, Ce fut an tour 
des religieUses d'AklaVik de' bénéficier . de son ,zèle. 

.~: ;Q~aiJ.d il 's'est.agi d'élire Un délégué pour re-
____ ~Dter leVi0ar1at,~ ~iti-e gÇuérid de la .Con. 

grêg8ii()ndes·--Oblats,a-~Roirië~-en 191T,~ ses Confrères 
e~Îlt fœil 'sur'lecPère· DELALANDE qui -effectnement 
fii le' voyagé et eut il eetteoccasion Je bonheur de 
revoir ;leesieiœ. 

.. ' Doûé d'Une grande :facilité pour la' poésie, il com
pOsa . dês" càntiqnes . que ehantent· !aujomd'hui les 
ESi:):nimâtJx dans 'lems ~rém.onie'8 religieuses.· Vlvant 
la::.,plupart. du tem'p8 .au'· milieu de seS oUai1les, û en 
vini· à~er: si; bien' :·leur langue, qu'il ~ codifia 
sous fome de· grammaire lë fruit· de ses connais
sances -en ce do.maine·. 'œuvre de natarè à facili~r 
d'autant· l'initiation des fut:urs missionnaires à leur 
t~hè::a~oliqUe'~ 

. . Travailleur aeh8rné-. le Père DEl..ALANDE.' noU"lo 
.c, liVrà' dims UD vôl.une· de 222 -pages, brtitn1é cr Sous 

, le' ~ SOleil de' Minuit », le fruit de ses nombreusea 
e~rieJicés ·miSsioimaires. 

.; 
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-". ll. ,'âffiè·foi·_en~n tra~ ~ d'k.~gélisateur, si 
.. '~-~!t~PL~;«'Sar'S;se 'wsSer artêter ~ ,,'les iD •. 

- - ········reheJlSiD~::cle::D:rlssioIinaire va· de raVarit..·- n, - cœç.- .. _ ... _. -'-~'.' ..., -' . 
~;. ,est: l'ambaSsàdéUi-lde Dieu 'lui-même, son ·envoyé._ Boli 

.: gié-.;.,a:r~/gh;~;.o '~_~:'~:;~ctère l'àeOOnlpagne pàrtout. 
YMêJ.Iie'J~~:~- qm.>'}e:'.critiquent,.- même .les indi-. 
·:~~gènes' qui- ·ne:]ë'eom.prèDnent pas; le regardent com-

me l'homme'dè Dieu. li a le droit d'en être fier, 
, .- aussi.l~bligation de s'en montrer digne. De 
pIll8,le~~~ ·est. un planteur ·d'Eglise. Rest 
venu' pOm" pr~rer., pour établir une église visible. 
TI est, ·envoift. p~ .l'Eglise et ce' fait constitue une 
{oree etuÏlè . a$ÙraDce». (Sous le soleil de minuit 

J .. p. 172).-- .- " ,.' . ' 

Le . Pèrè' .DET,n,ANDE avait le cœur trop SenSible 
p<)ur né .paS S9Dffrlr de l'éloignement des siens et 
dé la solitUde· de sa vie missionnaire, 

« La -:joie'«l:.'apprendre· qu'on est envoyé et les 
_. cérémoniès. Si' tc:.Uchantes du baisement des pieds ne 

peuvent enIev~r~u dépàrt Son caractère de sacrifice •.• 
. ~oute sa 'rie, :Ioiil; seUl, ,le milSSionnaire revivra ces 

infants aooto1ÏrellX de l'adieu et de la dernière hé
:# nédiction-a1rX>~nts agenouill~. Chaque printemps, 

sm-l'océ8i~-ae-~ou-dàns le- déSert· dë-'në~gè, n-
e ~nsera aux,h~es d'aubépine et aux poDllIÛers en 

fleurs de sà NormàDdie, aux oliviers _ de sa Provence, 
aux ~ h3bles ;du PaYa' de; Québec.·. Danssa~' sOli
tude, il se rappellera le charme ensorœneur des 
villes. Exi,lé, il restera profondément attaché au pays 
de son enfance~' '( ibid. p. 174). 

AussL.le. Père DELALANDE gardera une ~rtaine 
nOstalgie --"'de 7:éètie térre' :dè J s6h:Hrarice; Cèrlames' 

. mères ·s'attachent sottvent d'avantage à l'enfant qui 
les a fait le plus - souffrir, ainsi cette terre inhospi
talière remUaloujours le cœur du missionnaire qui 
en garda 'toùte sa vie l'empreinte. «Oui, tout cela 

. m'att:re éncore. Pays de' henté souvage et de dés&
. .:lation, en hiver surtout. Mai5, dans' la symphonie 

universelle de l'univets au Créateur, l'Arctique a sa 
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·.· ... g~.*!Jt~;?f~i 
~~~êhreS~ ~.·Chà1e~'ét;~l:roid" . ·bénissez, lé.' Seigneur », 

'.,/ . 
'. :'-".'. 

~ 

"'(ih" "d' ,.,,0- .. ' 3'9"')-'c' .' ,,'" ',- .," ' '. .' 
:'" ~ ~ "p." :, _ " ' •. "" " ... . :-:. 

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

* * * 
<"~S~,.:~t4:.d.~~àn('I~ Père "se v!>it obligé, .en 
19,50,,~ec "qiIi~r,m.~mentanément ses ouailles. Sur 
l~mVitationdê, Mr .ét· Mme Charles' Edouard Dorion, 
,/sèé~'~:~Pfiiiteiirs;: if-prend, â ~ViU~ . Marie quinze mois 
····d~;';.i~b.,it~~'~~tê~ ',', . 

,'G~~œ à :.toœ les ,~omso~ qu'il reçut dans ce 
foyer~ il put, en ,1~52, retourner chez les Indiens, 
~tte Jois à ~or( Simpson, sar la .r,ivière Mackenzie, 
M~is ·.ce n~. ;fut .. que pom une, quinzaine de mois, 
Sa ·.~ànté·:9éfi.nitiVeIJl~Dt compromise ,ohY..ge. ~es Supé
tièl1rs- à ],~loign~r. d~ seS ~hères :oiiSsions du Nord, 
:-~. ;:1.1 aout,1953, on lui confie l'aumône~ie de 

, ·1'1I9t:Wif:al,'~e ~~~gral;Ïon '. à.Qué~, :P.O'1;lr le,hien 
,." -,sprr{~el-'des~n:'mjgrês-·~-cd;~·~rcul~, "lndiens 

èr.Esq~.i~~ulX;"posie ~'il ,~pa j-usqu'~ ,la ferme
t~e '. de, TiriSti:tuûon en 1953. On le nom:IQ.e peu 

,apr~s, sOit le 1er ,ma.rs 1960" aumônier d~ l'école 
s~oildaire Marguerite Bourgeois, où lldevait m~urir 
à la tâ~hé. 
, ' . .c'~ à ces deux derniers postes que now; l'avons 
~eUX::·C9nnv.;;. ~.Père ,Dr;;I;A~ "NDE no~ est toujours 
appar,u .. d'Une . ,exquiSe dêlicatesse ~t d'une, dise~tion 
C9~~.' Fin C()IlD:p~gno~ ,~ahle ~ ~n soci~. il 
n'é~I;<p&~ ,Un .. homme à se laisser ensorceller' par la 
b~~t~ne, J~t . les .. ~es ,mesquine~es .si feJ:ti1es .en 
<Wêr~neS,. do,meStiq}t~. An 'mé d'une helle largeur' 
de vùe, .il 'pl~jt; au--dessus' des c~ts et calmait 
t-ôt.par .sa· .sé~nité: et l'apport discret de sa charité 
lei am~~" d'un liûge, ." 

Nat;oii~sS canadien en' 1936, il éta't vraiment 
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. ti~y~:ni)1±es~ il suivait a~ un intérêt marqué les 

.:' :Bp.èfua!ÏOIÏs' de la vie nationale et ~litique du Ca;. . 
-- nâdafrançais," . 

Bon"fidèle dans. ses amitiés, sensible, un rien 
.' lui faisait plaisir comme un rien pouvait lui causer 
,~,~' .. :ùt~pejJ;J.e",n'humeur joyeuse, le Père DELALANDE' 
'··"clj~ait.., ~;reIi~ son entourage hellre~ Aussi· 

'.: ....... ·n"e.ut~ilqùe :des amis et des bienfaiteurs. Mais Î) 

", - . saVàit Payer:'de retoUr les générosités qu'on lui faisait, 
'.éet seS 'bienfaiteurs peuvent témoigner de sa fidélité 
. et. son ~pressement à manifester sa reconnaissance 

devant les bienfaits reçus. n écrira annuellement au 
, 'SUpérieur' ae son Petit Séminaire pour lui faire part 
de ses" aetivitês et dire sa reconnaissance à cette 

»f;' insti~on ~é~tante. • , . . 
~--:'~-- ~'·FidèIe~:-a-ses 'exel'Clce8 religieux dans ·la mesure 

, où- -ses fonctions le lui permettaient il s'est toujours 
signalé, par son esprit de foi, son sens de l'obéissance 
et: sa déférence à l'égard de l'autorité. Je ne pense 
pas qu?on ait eu à lui' reProcher une parole de 
critique malveillante. 

TI conserva toujours même revenu à la civilisa
tion et malgré une santé avariée, cet esprit de tra
vail qui le caxactéri~a durant sa vie missionnaire. 
TI donnera, ati cours de son premier s~ge à Ville 
Marie, en 1951, une série de onze conférenœs mis
sionnaires au poste de la radio locale. De même en 
195t, nous le trouvons dans deux conférences aux 
___ ..J!. • •• 'Québec 
~ unIversItaires, a . 

Précieux consultant en affaires esquimaudes, il 
~ pour la commission des œuvres Indiennes et 
Esquimaudes, son représentant officiel dans le co-

4 
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f1;1!.1!i~~~~~~ 
• ~~. '.·'d'8iili:JiG:nfer;,(a!ê.cOlê';sëcoîidàire;~,et \de, coi:ifére~ de 

:'.!;'rl~~~~i:f~iI6t~frt~t!iu~~ = 
. . >pà~-'il,n'J#i~,ba.n;JJ:;:cepen~t ily' rel1ssit-et' ses élèves 
,:'côJJ)1De:Sês;àû~ Pvmésgaroerit de. lui un sou

.' . '.venk~êt: reoonnaÏ&sant. . 
; : . .(.:.~.~;~ ... .' ... _. " .. , :""'; or:; '.<.':, :.(' . 

.* • .. : " 

.:.,.":.:~.:·" .. :~ ... ·:.:".<:,:.-,,,···~,".~.:i' .... ' .. 'C .: '," , •• '. " • 

. . ':' !:;;i;;/,~l~~,.~.~:Y1~.dtJ:re, .le?~ .. DJn.ALANDE n etaIt 

'~:':~~~~~]~~~:,:r.~~!' :.e~~~:~!~ 
elle,:;:Îl'eof.·,~~e·.seeret pOur ecloi qui 'avait so 
pârlager-, .soll~.~t:ïmité. : ", 
. c~E~t.ré,~ l,:Mpitalau début de Noyemibre 1962 
pour.:nn, ~~~--·.aWBr~ntde routine, le Père 
éwtdejà . marqué. Le, m~ecin diagnostiqua un 
iDf~s du myOcarde do:Î1.t il ne devait . paS se 

· zemettre. ' \ , . 
.. ~ -;~"-- ~~·~~~~l:l--comsc..:de' 'Sa~~dérilÎère~alàdie;'il-fut ce-qu'il 

avaiFtouj911l'8/·éfé~.' :Sà>çh'arité et sa ]jônne humeur 
,DesesO~t jamais ·démeD.tieS~ n poussa même la 

· 'délieatessejusqU'à mourir sans déranger personne, les 
deux;niaiils croÎsées8li.Î' la poitrine et donnant l'im-

· pression d'un hieŒJiheureux sOmmeil C'était le 22 
déCënihreau lJ.l8~, TI avait -reçu les derniers sacre-

· ments;Je,lO'-novembre précédent.. ' 
. '; :Agede~6];'ailsetonze 'mois,Ie Père DELALANDE 

· oomptait. 38 ans de vie religieuse et 33 ans de vie 
sacerdotale} . Bien' .' résigné à son sort; il· n'à laissé 
à"sondépart que deS regrets. Son Service fut Manié 
enA~ég1isedeSaint Sauve~, ie 24 décembre et sa 
dépoUille mortelle ~ au cimetière oblat de Jésus 
·Ouyrier~Québec. 

lis sont maintenant réalisés pour loi, ces souhaits 
qu'il adressait à sa bienfaitrice missionnaire, de son 
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;;;i'':~:Joiîttain::Ft Sini.pson, après avdirgôûté en 1950, 
... ';.~ .~~'IDl ·premier Noël canadien:' . 

'." :5~!~:~:!~~,~;~e:,~~,_~re~ . ton essor,:-. 
,:.:Car·~:sarib.eve : ton reve. d or._.. , ... 
:Av~cetixqu'on aime, un jour dans le ciel, 

-;Sàns·:6n·rio~ fêterons, marraine, 
lèheau No:ei. .. 

:.:i-. ..:_ ~- ~: GABRIEL BERNIER. O.M.I. .': ~;. 

: ... ~-

. ... :,~--: 

, :: .... 
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SAcRK' CoNGlœGATlO 
'RrruuM:, 
N°' Pr0t.. C. 115/962 

Romae, die 20 Juni 1962 

CONGREGATIONIS OBLATORUM 
B. M. V. IMMACULATAE 

Petitioni SuperIiorum trium Provinciarum Galliae 
Congregationls Oblatomm B. M. V. lmmaoolatae, 
Rev.mi P. Procuratoris Generalis cornmeooationis 
o:ff.icio .. lSUfifiu1.torum cWca festa. S. loannae Areensis .. ër~s': Teresiaia~-:-fesii-:rDfant~~--Patron:~ . sëcunda-
ITiarum Galliae, celebranda in üsdem Provinciis uti 
a cIero saooularï rec6IWltur, ad unUormitatem ser-
vandam. . 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facuItatibus 
lSi:bi a Sanctissimo Domino Nostro Ioanne PAPA XXlIll 
tributis benigneannuit pro gratia juxta preces. Ser
vatisde· cetero' 'R'll'bricis. Contrarus non oOOtaritiOOs 
. quvbuslilbet. . 

, 

. (Locus Ife sigiIli) 

.. 
,. 

.. 
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Henrious DANTE 
s.R.e. a Secret. 

,.!~,,; 
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:~G\;:';:;A·~~~;;:=DE, ,:Ltl~DM· . Jl'ISTRA'TIO, N 'GÉNÉRALE' ~~t~:~~: .. -:,:.?'_:'~~.~ .. -~J~ .. : t.. >:.tt. 111 : .... . . . 

" . Rome, Octooor 15, f962. 
. . . . 

'~',cTO THE REVEREND FATHERS AND BROTHERS 
...... , 'OF THE WESTERNVICARIATE 

OF THE UNITED STATES 
. .:~;~. ~-~-:. -~. ':. 

<~~·;;:MY:,d~,j:F~~~rs, and Brothers,' 
"~r~;;,--;The Vei-y'Revêrend Father Joseph E. Mc DoNALD, 

. <'QoM.I., haviitg reached the end of rus first term as 
. \VJ~.r: of ,the Western Vicariate, we reappoint h.i.m, 
" tWith the consent of our Council, for a second term. 

·>:,Thè m~'of'his Conncil will he: 
:;,'The 'Rev.Thomas RYAN, O.M.L, lst Ord. Cons., Adm. 
,'~'~~.R~V. JOSèphMURPHY, O.M.L, 2nd Ordo Cons. 
.',.·jIlteRav. 'Edward COLuNS, O.M.I., lst Eur. COlIS. 
',-.:l'lieBeY:Wil1Jam- McHUGH, O.M.I., 2nd Extr. Cons. 

. ',.\·The :Rev~. Francis TAYLOR, O;MJ., ~is a'ppointed 
Vicari~ Bursar. 

. : ~With an om heart we MeSs the Vicarial A)1mini. 
. st#l~on and pledge it our wholehearted cooperation. 
:'Atthe same . time we wish to eXpress sincere grati. 

::;'. ~e. 10 the o'Utgoing memhers of the preceding Coùn. 
-·~,·cilior 1:heirServîce on the Vicarial Administration . 
::>~""Beggmg 'Mary Immaculate to assist, the. Vicarial 

~':::.Administration with. her lieavenly patronage, we ex· 
~?(~tend 10 all our fond paternal hlessing. 

'~,:?'.: In Our Lord, Mary Immacu1ate and 
.. "~ our venerated Founder, 

.:é ", Leo DESCHATELETS, O.M.I., 
Superior General. 

" . 
" ';.', 

-521-

1 

.' 

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



.. 

1962 • 

. ,?l~j_!!~:ro~~ÔTIlERS 
. ~y.d~F~~t#~ ~d '~~~rs, 

:;~::.;-:.; ;:;.: .. ·i~ ~~ > .. ':: J i::j f::,; :",;~:: ;f'.) ':""'.~ .. ":. ~:;. ~. ~ ... :~ . 

- "::Th~;V)#Yi;~~~rend '.F'~~rs J oeeph' SIMON, O.M.I., 
. hav.tPg.reaëh~{~~c,en4;o.f:·his am term as Provin
~ial· .. of~~<Mar.y~s·PrOVÏ!lee, '.Ve r~ppoint, him, with 

·'tliê,cotisènt of oUrCoiin~ for ':21: SicOIId'" terme 

~~~'~~~~.'~~~8':of hh' ~uncil'will he: 
. " . . _ ::, r; ", .,:. .':. " ~ .. . . , . 

.... ~ .. 0 : 0: . 0 l· 
TI.iê;1l~~~;:Ghri8topnerJ. KLEm;O.M.I., lst Ordo Cons., 
" \':":AdiDomtor '; : . 
'l'heRev. Go~ey KU~HAIlTZ, O.M.!., 2nd ,Ord. Cons. 

o The;Rev. .~:w:-enier· MEn,. O.M.I., lst Extr. Cons. 
°T1iè::'Revi Pèi~BLA~, :O~M~I.,'2nd·Extraord. Cons. 

o 0'0 ,:%e 1.leY;:.,.~ward;tEQ:umA, OM.I. is appointed 
... ·~~~~e!àI)~~;;~;:.:o.·~ ; '.' .. ' . '. . . 

, W·,·:L ll' . "11' '. b' th Pro· • l Admi :·~";..ltu :a 0 o~ eaI1 W"e. '1e8s e VlllCla . -
nistrationand pledge it our wholehearted .cooperation. 
~.~e s~e, ~e we wis:II to express sincere grati
~~e')o' the::o~tgoing membel'5 of the preceding 
Co.ttneil for' their sémee on the PrO'VÎncial Admini-striiiôn:.' . . o·c .. '. . - , '. 

··':·'~!*,~ggini:ÎJaîy)~~~kiate to a~t, the . Provincial 
A~~~tiô~"WÎ~ her 'heaveJilypatronage, we extent 
t~ }lll our 'fond, pa~~ b1essing., , 

, 0 

In Our Lord, Mary Immaculate and 
our·venerated Founder, 

Leo DES CHATELETS, O.M.l., 
. Superior General. 
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Rome, ,October 30, 

~~.LU.1FATHERS AND BROTHERS 
<THE' AssUMPriON VICARIATE 

~,. My"deàr' fathers and Brothers, 
." . -

;:'.:.,·:'~:.::The;o:Very Reverend Father MiclJ.aeJ J. SMITH, 
:r:'c:,Jt.M;L~·.::h4vingreached the end of his first terin as 

,:,\,:':,.:·::VlCar,:(J{the:Assumptidn Vicariate, we reappoint him, 
;,!Ù)~~.,.:;WÎ.th::the~eOnsent :of ourCounci1, for a second terme 

. ':":"-l;.~",_._:-;-~'.~.~-::_ .. ,:... .... ::. ::~. _ :..·::-.···· ...... 0 • 

: ~ ... ~ :. ," 

The memhers of his Council will he: 

TIie.R~v •. $tanislaus PuCHNIAK, OoM.I., l5t Ordo COti. 
. Adliointor, 

o.:·.'I'heRév.FèlixKwIATKOWSKI, O.M.1. 2nd Ord. Cons., 
. - . ' 

The.Rev.Joseph KUCHARCZYK~ O.M.I., lst Extr. Cons. 
," The Rev .. John SA.JEWlCZ, O.M.!:, 2nd Extr. Cons • 

. '-~,.'~'- .' ~e ~v.Edward KuMUSZKO, OoM.!., is appoin. 
. . ; .. ·_,,.~~ted-~V-lcarialBursar.· 

.~ ~'. 

:-,;: 
With aU our heart we bless tHe Vicarial Admi-.. '. \ 

~tion . and pledge it our wholehearted coopera-
tiOtL At the same time we wish to express sinœre 
gratitude to the.' outgoing members of the preceding 
~o~cil . f9r their service on the Vicari~ Admini. 
strati~n. . 
:. J3eggiDg Mary, Queen Assumed Into Heaven, to 
assist the Vicarial Administration with her heavenly 
p,atronage, wé extend to a1I our fond pate'rnal blessing. 

In Our Lord, Mary Immaculate and 
our venerated Founder, 

Leo ·DESCHATELETS, O.M.T., 
Superior -General. 
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AN'DIE-MITGLIEDER DER 

-· ... ·····:·:;·'(:>l~~~~~~~~~HE~~~ti~~z 
................••. JliNFRAb " .MAiiA· -

," , ~ . 

Ho~dige Patres, è~~e Fratres und Brüder! 

:';::'N"adrAhIfltÏf'--dèr' drèijihrigen Amtszeit desgegen
. wartige:n:ProViDZiàls '. ememleD wir;. mit Zustimmung 
tiriâe~es-iR.tt~-lüremzweites ,Triennium mm Pro

-..:<.:riiJ:zl~:::.dèr.:;OsterréiehisclitmProvinzden hoohw. 
:':P::::Siëgfri~daEBi:.T~·· . 

. . . 

. Dein ProVinzrat ~horen an die' hochw~ Patres: 
Jd~1i':P~TÊR, 1. ordo Konsultor .& Admonitor, 
Richard .WAGNER, II. ordo Konsultor, 
JoSe.ph,·MA'1'Hum, I~ ausserol.'d. Konsultor, 
Ant~n:.-HoMMER,--n. aUsserOrd~ 'Konsultor, 

A1s ProvinzOkonom 'emennen wir wieder den 
0,;,;:L,"c::". .. -'-.--.. -.:'-'--';bQ:Çkw'~_:;B .. C}~,~:e.· .. AJPe.x-t-.. :vQn-T~~~EN •. ___ " 

. Moge die jetzt von neuem emannte Provinzver
wru.tuilg -unsere -liehe OsterreichL~e ProVÏD$ weiter 
aufwirts führen zn m:.mer grosserer Treue zur hl. 

. Regel, . zn fruehtbarerem Apostolat für Gott und 
die 'hl. Kirche in Ostrre~ch und zor Gewinn:ung 
zahlreicher und- gater Naêhwuchskrafte. 

WirstelIen diese Provinz unter' den Schutz der 
·lieben·Gottesmntter;; Moge sie, dei Mutter der schOnen 
Liehe, . Euch immer mehr eins machen init Gott 
und untereinander-! 

Mit unserem Segen verbinden w:ir dèn Ausdruck 
miserèS vaterlichen Wohlwonens 

in Christus und der makellosen Jungfau. 
Leo DE.$CHATELETS, .O.M.I. 

- Generaloberer. 

- S24~-

-R0!l!.~, 9 Nov. 1962. 

::'EERWAARDE PATERS ENBRODEIRS 
0-',_" 'PROVINCIE « RÊGINA MuNDï»-

;;:;~;~;;;:lJierb~:~~~~S, en Brodera, 

,J~il-:deze Melden wij U het berieht dat de Hoo
éérWàar . pater D. ALBERS, o.m.i. hij het. -vo1eindigen 

.' Il.:~::-dri~jange amhts-periode aIs Uw Provinciaru. • 
()V'~rste;VOoreen volgend termijn in dezeHde functie 

;~;;Z~,'-~Wêld~8gdli~~f4. endoor ons met goedkeuring. van 
\a~éaIs -zodanig is 'herbenoemd. 
• .• -," HI ,-.' , .:.,,--:.,;:;.:.... H;~·i'.~-êi.~1:l 
!' lt . r~ .• ' .-. 1 .t~ 1 ( ~~~~:;~7~ 

_._:~,_' D({'pl"~;'~' Raadsleden die hém' bij het' ~'ërrnnen 
, :~M<':van' zijn taak zullen trezijdestan, zijn de volgende: 

~~-;!~::/de Z.E:P: J. ROOSE o.mi. aIs Iste gew Ràadslid en 
'~:~j~~ .' Admonitor. ' 

':':;':;~:i'::de Z~_A. Cos SEMENT o.m.i. aIS 2de gew Raadslid. 
... , .. ~;Z.EJ?. G.; WITDOUCK o.mi. aIs Iste huitengeM 
-~_~dsIid._,_ --C' .. _o' _ 

~::;i;:.':;de~_ Z.E.P.R. DESPLENTER o.m.i. ais 2de huitengew. 
.~,~-{ Raadslid. 

AIs provo Econoom Îs herbenoemd de Z.E.P • 
... J. QUAGlIEBEUR o.m.i.. 

, - -"~.., r-...;rl!! . '. ~I"'" ~ 

.,. . Moge" onzegoddelijke Verlosser, door de ~d-
:"W~:deliilg van de allerhei1igste Maagd Maria, onze Moeder 
<;," e~ P~Des, onder de Ieiding van dit Provinciaal 
:-.·.~~::"Bestuùr~ de Oblaten van deze ons dierhm;e Provincie 
~:X;:hlijven zegenen en hen steeds hechter en inniger 
·~:}t:doen samenwei'ken, aIs KIoosterlingen en Mission
:;~::;\narissen, voor het welzijn van de Congregatie en 
::-~:'~:de Kerk. . 
;:r:. "Onze hartelijke dankbetuiging aan de Z.E.P. G. 
>\:Maecke1bergh o.m.i. voor zijn toewijding en beWezen 
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":i.::",t;1.iWE@~#i:~'~~~:P*~Yi:Beiéi~.~~~ 
,.~. 
. '.~ . '. :-

Leo D-UCHÂ.~EL~TS, O.M.I. 
1 .'~~ver8te 

'. 

.);;::::~:\:::, .. ;. " 

,,' ·.:~:::::.~~:~'t.~.:.,:". :-,>/:' .<:.»J.: ' '. " .•.. ' . 

·-,nl:c;~:M.I~ .': . Rome, le 15 Novembre 1962 

~:::i;1;i;~1~~~nt?c=·~6B~~ 
. ~,UE.tA: TR.O~I~ME'PROINCE· DE FRANCE 

. ~. 

.':, 
'i:'" " . ·::(FoRAiNC:&;EST) 

". l' • 

. . Rêvérerids' Pères et 'hien. chers Frères 
, '~';~':'Révérendo:Père André WEBER arrivant à ia 

~·~··~····~·····~;;~~$l~'~~lr;:e:-d~~~dans'~US 
. . f't,nommons,par' es presentes~ pour Dl auœe et' 

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

~';', -' 
';,,~~:: 

", •. 1, .; .. 

. la~ârge de' Piovincialdè France-Est. ' 
':'. 'i. ' le jtP~·Pasciù MARTINO.M.I. 

Avec l'approbation d~ notre Conseil, nous compo
.~~ S&P. ,ç~iJ.coinme suit: . 

". .R~F:7iôs~ph'·BAROiNDÊAU·· 'preÎnier ConsUlteur Ordi-
. :,'.:'(riai:réët;·.Ailiil6ïllteiri: .~ . • .~. , ' . 

R.P;'MüceIKÊÙ;E'B,· deuxième C01lSlÙteur Ordinaire 
, ~;r;)w.~ê'eiSb.H#:FFER,premier Consulteur Extraord. 
ll~~ ,Ed9UaM :~o~ de~èmeConsulteurExtraord. 
·R:P~'lA;lUreJit· MULLEB;Eoonome ProVincial. . -::::;. ,., ... , ';. ~~ "',' '.' ..... " . . . '.. , 

Nous remercions hien-vivement le R.P. WEBER 
7' t; .,.; .. ~. . • '. . . ~. , 

et; . avec lm, .les:~embres de ses differents ~ 
,pou leur ~dévoùementde neuf années au service de' 

~ 526-:... 

• 

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

•• ~~ >' " 

..• ,. C~: 

laTPik~~~:cie ~1~-C~~~gâti6n·et:"n~JIS. no~'r6j~u
~:paJ.1:Îêlllièrement . de :Xeffort, .~oontiriué,:daœ Ja 

"ligile"':de.~,-p.rédé.~,pOurintenSi1ier le. recrute- . 

. : •. f,~~~~~~:~:~n!~:cMè:~~:;, . 
. ..... ·~n1~;:;pOUri~~ê,:'::sous:.la: ·:·oondUite. dunoùv~u i'PrO

'.'VÏnci8I;:~id.dé' ;dè"sOn C;onSeil;œt:·efiortporte-lês .~ts 
'#:j~ëttiOlÎt à·la,· ProVince, en renfol'Ç8:Dt~on per
sorm~';ld~mteDsifier~enCore·son . tràvail missionnaire 
à:,:rijltérleur ~.,iià 'l~étrangerJenesprit: de 'charité et 
d~aMiSS:anëe~~«~Otfus ' RegftIae . nostrae compendium»): 
« Zèle pour ~les<~ès: et: charité,». 

.;. <AV~"Iifl.~" .~' . paternelle ,.bénédiction, nous 
, Vt,lUS reno~oDS,:,:Ré:vérendS:Pè~ et,·hien ,'chers Frè
~l~â..~iUl~'iie:'D9S·'séntimeD.ts· ti~t:tffèèteux' dévoue
melit,en Notre-Seigneur et Marie Immaculée • 

.'! Léo DES CHATELETS, O.Ml. 
Supérieur Général 

~. } . 
~ .'. ". ~ '. .-

Rome;' No~~ 23~ i962 
$' TO, THE REVEREND FAT HERS AND BROTHERS 

··_· __ ·---~OF~HE-CE-YLON.VICA!R[ATE. 

- Dear Reverend Fathers and Brothèrs, 
The Very Reverend Father !lexius SERRU, O.M.I., 

having reached the end of"bis term of office as Vieu 
of the . €eylon Vicariate, we hereby appoint, with. 
the consent of our Council, th"è Very Reverend Father 
Anthony ,M. FERNANDO, O.M.I., to succeed him as 
Vicar of . the Ceylon Vicariate. 

The members of bis Council will he: 
• ÇI. • 

'l'he Rev. Z. Nicholas CROOS, O.M.I. 1st Cons. and' 
Admonitor . 

The Rev. Gaston MARTH&UREY, OM.I. 2nd oro. Cons. 
The Rev. Nicholas ARULNESAN, O.M.I:, 1st Extr. Cons. 
The Rev. Andrew P. FERNANDO, O.M.!., 2nd. Extr. 

. Cons. 
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.,.';"'. 

·";</'T,ê~:':D,2:;.A~"":'·"':S"'D .. ' , O'l.IT • 
'";'","j ,·Ultl,:',,/.PJ::II"'.<,:: ,'Day":' ,,,',;lIARl\L\JlATNE, ,.J.U.L., 18 

2~~'5~1~;,..>.. , 
. "',·,·,,'·,w."1th"hl1:~'011h;1ieait~weYblees '-the, 'new; VIC8r and 

··,~:·::t:a~'~1i§ 
" . 'Fâthêr::\Smu.;.and·.tG,',the·,,'mëmbers ,of .,the ,former 

, ::Aidjrij~isiration'>It,~is.a,';pleas~ ,:aûty, for us ,to pay 
'. W~ll~~#'1J::ihute<totheir.·devoted . and loyal ser
-viee';to ~e Ohurch tbroùgh the Congregation. 
J,;"B~gging, -omo :'Lady ,·of' ~a.·to assist the new 

".~:!~~:!t~:~"·i>3:tmriage, we re-
l. • ... ' 

: y.ô1Ïri;' .patemal1y in 'Our .. I.œld and Mary Imma-
culate. ' . . . . 

Leo DE.SCHATELETS, O.M.L 
S . General upenor 

.' _'. "_'_", W._, • ______ . ~. ~ __ _ 

. , 

.:: - 528-.;' 

~ 

..... 

... 

.... ' 
.~ 

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

'.' -..... -:: ,. ;,': >, -' . .... ·t: ... ,";'. - . . ~.~_ . 

·:.'UlIEtE 08ŒDI~N;lI:AbES 
" ~- -

.. ,,~. ~ = .. ·(A. D,. '196?} 

.~' Die:" Cognomen et nomen Origo Destinatio 
, ~ ;: 

u· 1-1962,~,.M,éIonI.ouis (R.P.), Immae. Conception, Argentine. 

'. < . Uru.gu.ay. , 
11- 1-1962 Dewnlf 0ma8r (R..P.), Kimberley, Regina Mundi 

..... (~ Far West Rand). 
ll~ i-i%2-'~~B~~ ArthUr ,(R.P.), Basutoland. St-Joseph. 

12- 1~1962' Gui1heauIt Roméo (R.P.), Basutoland. St-Joseph. , . ", J ' 
14- 1-1962 Duchosal Gustave (R.P.), Mackenzie, Cameroun-Tchad. 

29- 3-1962, Wenze1Georg (R.P.), Allemagne, filcomayo. 
29. '3-1962 Rack Rainer (P.S.), Sc. de Hiinfeld, AUemagne. 
29- 3-1962 •. Wal~ Rudolf (P.s.}, Sc. de Hii'nfeld. Allemagne. 
29-.3-1962 'Konrad' Franz (P .8.), Sc. de Hünfeltf., AUe~gne. 
29- ~1962 Temminghoff Franz {-P. S.}, Se. de Hünfeld, 

Allemagne. , 
'29-"3-1%2---StendebacltFnmz (P.8.), Sc. de Hiinfeld., Allemagne. _ 
29- 3-1962. Jünemann Manfred (P .8.), Sc. de Hünfeld. Pilcomayo. 
13- 4-1962 Cassetta Charles (R.P.), Eastern. Pr. USA, Maison 

Cénérale. 
16- ~1962 Haràmburu Robert (R.P.), Mackenzie, Baie d'Hudson. 
16- 4-1962 Fernando Fraccid A. (p.s.), Sc. of Kandy, Ceylon. 
16- -4-196% Quintus Don Bernafd (P .8.), Sc. of Kandy, Ceylon. 
19-4-1%2 Pirlot Paul (R.P.), !mm. Conception, St-Joseph. 
25-4-i962 Wick Terence (R.P.), Philippines, Soutkern Pr. USA. 
3(). -4-1962 Dubois Pierre (R.P:), Transvaal" Imm. Conception. 
30- 4-1962 Pucci Joseph (R.P.), Italie,' Eastern Pr. USA . 
30- 4-1962 Ioppolo Antonio (R.P.) , St-Joseph, Italie. 
1; 5-1962 Nowak Jozef (R.P.), Idiola. District Polonais. 
4- 5-1962 PIouffe Paul-Eug. (P .8.), Sc. de Lehret, Grouard. 
-4- 5-1962 -Morin Louis (-P:S.) , Sc. de Lebret, Alberta. 
4- 5-1962 Roy Alphonse (P .sJ, Sc. de Lebret, Alberta. 
4- 5-1962 B~ Paul (P .8.), Sc. de Natick, St-Jean-Baptiste 
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: .... - ~ ,: ,-

·'.:4i:~1962"·iB6..ilim.ithlé~u,d· . (P.S.) . Sc •. de Natick. Haïti. 
.\4;./~l~!)f;':~,~ri:v.~~a~rtRê4(p,&,Ù;;: &.: de.J~atic:k, Haïti. 
. ·:.+';~1962'Edmô~d';;.Je8n.QaUde'(P.5J; "Sc. 'de Natick. Haïti . 
. >:.·~}5~19~~::si>é#~':j~~·{P.5.)/Séde "NaÎick,' ,lia~ti. 

,.t:5.;}96~LBioUi11ard:Eam:ond (P.S.), Str.. S.: JOseph, Ottawa 

,~,{,i~i~f*Ei~':tJ'k;;(i~"S;.J~ 0-

. ··~;;S:::j962·:;:·Môi7iseY;:F~·· (P.5;),· Sc.' S~ Joseph, Ottawa 
. .,;,',.//,;.;.;, ··~'St::ioseP1i;' .:, . 
,~ 5::i962 7

' diï~me.·· ~iïrice : (P .5.); Sc. S.' Joseph, Ottawa 
..... . .... "::~B~~;} .' ~. '. 
. ' ~:5~1962,Piiîét':Bemârd (p.s.), 'Sc. de Lebret, Manitoba. 
4;.:':5~i96~· ~~UJ.f)eaii-Eudes. (P.5.), Sc. de Lebret, N.D. 
. ' .duTS;RoSaire. 

,·,,·"0"",''''''.:' .' . A ~,ru=" TL.,,' .... "F*\~8nd (P.5) CL - .:1"" .,. _l......... N.D .:1._ "*,~.""':':':';"c--"",--""~,.,:,,,,,,,,,,.",,,,,,~u~_:u.uzo~~ .. ~~ . ,--...• , . ...;JC., .. ue_"~ • au 
,i ': :' ·.T$.' ·'Ro;at,.e;·· ~. .' . , ". , . 
4>5-1962;BoûCher.· .. :Cô~tant, çP~.), Sc.' S. Josepll, Ottawa 

N.D. du ·T.s. RoSaire. . . 

~ 5-1.962. CimonAlhert (p.s.), Sc. S" Joseph, Ottawa N.D. 
" '. " du T S .. ::R~~. . 

4-S,1962 Lancop<;Iaude (iP~.), SC. S. Joseph, . Ottawa N.D. 
. ; ..•. ,; .. ·.,.du".T~:~,R~~~. . 
:4-,5.1962 .,Levàsseur DœniJii~e' (P .5.), Sc. S. Joseph, Ottawa 

N.D. dl':.7'.$. Rosaire. 

4- 5-1962 Po~n Noël (P.S.), Sc. S. Joseph, Ottawa N.D. 
du T~S.· Rosair~. '. 

4- 5,.1962 ~i1l!ùers Laurent (P.5.),·~ S. Joseph, ~ 
N.D. du: MtConneL. 

4- 5·1962 . Soucy,- Nelson (P.S.) Se. S. Jo~ph, Ottawa N.D. 
du MH:annel. 

." 5-1962· Labrie Paul .(P .5.), Sc. S. Joseph, Ottawa Basuroland 

-' 580-' 

•• 

;>~---w:;, : C~imo?rien et no~ 'Ofigo Destinatio 

.+.. S~i96~·~::S~a.I~~,-,:~ .(r~.>., Se. de Gij~' J!.egina 
;', : ··,Mlindi.. 

: . .4-~i.%2.-~~Lièk~· ;~~,.(~.S.); ~~,~de. GU~' ldiq/a. . 
;:;-4-~·~~i962·'::Scbmitz: CamiiIe (It.S;),· Sç.'de . Velaines, ·Imm. 

. :,.~, .• :'~',::,~Cf!i1~#O!h·.. ". . 
. 4-5,;;1962 MicliièlsRoger (P.S.), Sc. c;le Vela4tes, Idio/a; 
~-5.-1962 .. dejTnes Bemard(P.5.), Sc.. de Gij~ Ho.llancle. 

"4;. 5-1962·-Gi~ :iniiocen~ (P.S.),~ •. de Gij~ 
.... Ho~ (.srmnam). . 

4-5-1%2 MeNiImafa" JosePh (P .5.), Sc. of . Washington, 
....... 'Eastem.~ PT. USÂ~ . 

4-·~196~{.~;:Rolland (P.5.), Sc. of 'WaShington, Eastern 
. . ;", ·~Pt~ usA.> . . 

4e 5.-1962' Feldmann Harold (P.5.), Sc. of Washington, Eœtem 
-PT. USA.: ' 
~ -, . 

4- 5-1962 . Reinhard William (P. S.), Sc. of Washington,. 
. Eastern PT. USA • 

4- 5.-~2 Nusbaum. Daniel (p.s.), Se. of Washington, Eastern 
PT. USA . 

4- S-196ZDrexel '.l9hn (P .5.), Sc. of Washington, Brazil. 
~:. 4- 5.-1962. Meehan Daniel, (P.S.), Sc. of Washington, Brazil 

4:..5;1%2-,·-:Ma~re-ÏÏemy (P.5.),·Sc.~ of WaShiDgton,!âf,an: 

4- 5.-1962 . Yamauki Michael (P.5.), Sc. of, Washington, !apan. 
4- 5.-1962 TODa' Thomas (P .5.), Sc.' of Pass Christian, Westem 

. Vic.' USA. • 

4- 5.-1962 MoliartyPeter (R.P.), Philippines, Anglo-lrisk---pT. 

(Bra:dl)~ ...... 
. 4- 5-1962 Kohmetseher James. (R.P.), Central Pr. USA, Brazil. 
4- 5.-1962 Flyxm Francis (P.S.), Sc. of Piltown, Anglo-lrisk Pr. 
4- 5.-1962 . Cribbin .John (P.S.), Sc. of Piltown, Anglo-lrisk 

... 

Pr. (Brazil). -
4- 5-1962 Monoy Michael (P .5.), Sc. of Piltown, Philippines. 
4- 5-1962 Kapunan Salvador (P.S.), Sc. of Quezon City, 

, PkilippÏlzes. ~ 

4- 5.-1962 Isip Elino (P.5.), Sc. of Quezon City, Philippines. 
5- '5-1962 Elliott William: (P .5;), Sc. H. Rosary, Ottowa, 

St.. Peter&. 
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.... ·Co;p;.om.en. 'et.' nomen 
.. - ,'" . , Oriso DeSinatio 

. : L,5;;~'sil~6i;-;a~-:~~(P .s~),Sc~li .. Rosary, Ottawa, S~. 
::,-;';::::~;\:~::~>,::::;;~1!#::~~::;\,:,·:> ". ",.. ,', 

·;::~;,5.;.:~962,:;;:O'COnlîor:::HarOld: (p.s.), Sc~lL ROSary, Ottawa, 
.' ··,::;,::St:·Peter.~$~'" '. , 
5.5.:1%2'>~Maurice (P.S.), Se; H. Rosary, Ottàwa, 
. .; 'si;~ 'Peter'B~ . , . 

s.;5.11J,62: 5ch~ph:'Denis (P.s.), Sc; H. Rosary, Ottawa, 
·,S~. " Pe~$ •. ' 

'5-,5-1962 Shields Brian (p.s.), Se. H. Rosary, Ottawa, St. 
,;, ..... ,;. p~'$~' 

.'. ~. 5-1962 .l'akaeh .• Andrew (~.s.), Sc. H. Rosary, Ottawa,' 

.... ',: ;~<~'('.: j::', ':~i:.r!,~~$;. ,.' j- . ~ , 
5. 5·1962 Seymour JoJ:u::t (p.s.), Se. H. Rosary, Ottawa, N.D. 
, " "'du'Mt'-Carmel (Pérou); 
5- 5-1962 RandalI Robert (F.C.), Natal, Kimberley-Bl. 
7'; 5'1962' " Pahl Norman (R.P.), Maison Générale, Central 

Pr. USA. 
7"5~1962 Threa~ Sehnan (R.P.), Central Plo. USA, Scan

dinavia. 
. 7- 5-1900 Seitzer Joseph (p.s.), Se. of Pass Christian Central 

.. _.. ~_,l!!~ _l!§~~ , , 
·7- 5~1962 Hagen.William (p.s.), Se. of Pass Christian, Central 

Pr.USA. 
7- 5·1962 Jacobs Lavon À. (,p.s.), Se. of Pass Christian, 

Central Pr. USA. 

1· 5-1962 Kallffmml Robert (P.S.), Sc. of Pass Christian., 
1 Central Pr. USA. 

7. 5.1962 Maehovee Martin (p.s.), Se. of Pass Christian, 
Central Pr. USA. 

7· 5-1962 Parker Carroll (p.s.), Se. of Pass Christian, Central 
,Pr. USA. 

7- 5-1962 Ryan John G. (P.S.), Se. of Pass Christian, Central 
Pr. USA. 

7· 5-1962 Sehoeberle John (,P.S.), Sc. of Pass Christian, 
Central Pr. USÂ (Scandinavia). 

1- 5-1962 Christenson -John, (iF .5.), Se. of Pass Christian, 
Western Vic. USA. 
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'7. ~l~ i~es'- Cletus (P.s.), Se~ . of Pass ~ 
,~',,~'-",>'~P~.:·'··;·' . ',' ,,' .. ' .... ' ... 

L' .. 8-5,.:1962:.,Mei~ :AuguStine (P .s~);, Sc.' ot'Battleford, St. Mary's~ 
'. ' '. g:.s..i%2",~:li~hi:iiaD. Herman' (p.s.), Se. of Battleford,· St. Mary's. 

s.:S:i%2iôTh~ Wendelin' (p.s.),' Sc. of Battleford,' St. 
. ':.; ~,': ::~ M';;i.;~. .. , 

* 

~_ 5..1962 ... ~uch Edward (p.s.), Sc. of Sàn' Antonio Southern 
. ., ' ;~,' ·Pf~'iIsÀ.. . . 

9. s.:]962~ Ronald (p.s.), Se. of San Antonio, Southern 
, Pr: ·USA. " 

9~ '5-:1%~.'.J~Yèé.cl~1in(P.s.), Se. of San Antonio,Southern 
'h_';i!r~ .'psi.'· " ' .,' 

9. 5.J.962:r,yons J8lJles (P .5.), Se. of San Antonio, Southern 
Pr. USA. . 

9: ,5-1962 Marlow' Ronald (p.s.), Se. of Sail Antonio, Southeni 
Pr~ USA.' '. 

9- 5-19'62 M~o . Anthony (P.S.), Se. of San Antonio, 

Southem Pr. USA. 
9- 5-1962 O'Romke. Thomas (P.S.), Se. of San Antonio, 

Southem.· Pr. USA. 
9~~i962--NemeCk, ,:'FranCÏ8 (P.S.), Se. S. Josèph,. Ottawa, 
. , . Soiak'rn Pr.USA.' ..' 

9- :;'1962' ,Carrai Miguel (p.s.), Sc- of ~ Antonio,Southern 
Pr. USA (Salina Gruz)'. . 

9· 5-1962 Kaler Arthur (P.S.), Se. of San Antonio, Southem 

Pr.USA (Salina Cruz). . ' 
9· 5-1962 Philion Richard (P .s.), S~. of' San' Antoilio, Soutkein 

Pr~ USA (Salina Cruz). 

9· 5-1962 'J~n Edward (P.S"), Se. of Sali Antonio,' Sou. 
thern PT. USA (Mexico). 

9- 5·1962 Wà1ker Ronald '(p.s.), Se. of San A~toxrio, Soutkein 
·Pr. USA. . 

9~ 5-1962 Wa-rd Robert . (p.s.), Se. of San Antonio, Southern 
Pr. USA (Mexico}. . 

14- 5-1962 Stassen Willy (R.P.), Basutoland, Ho11ande. 
17- 5-196Z'}a1bert Julien' (R.F.), ~ntral Pr. USA, Manitoba. 
24. 5-1962 . Fernandez José (RP.), So~thern; ;Pr .. USA, Mexico. 

- 5:33 ~ 

..:c _: ~:~_ 

~ 



'-

"25~ :S.1962,;F~~oH' BerDhard.(P.S.), Sc: de ROJIle, A~ 
) ',", ..... ' " "" ," .", . 

.; . -:.:0,> ' •.. ihiJ8nè-,;·, .. " 
, ··;25;:.:.:5~i962~·JiiptIier'·WaIter. (P.S~), Sc. de Rôme), Allemagne, 

. . .. · .. ·~25···'5~~%2 :Jor~~,W:illiapi,(P.$.l,.Sc.de .R~me, Anglo-Irish Pr. 
'''''-''''-'''q'."'.,, .. : .,,~,;}.:2S:;H5ii%iS(L!JiiY::Y~Ji!'JP.$.);~~~,::de.·Rom~,· tdio/a. 

::25-~5:1%iMartin"william (p.s.), Sc. d~' ~e), Eastern 
. -:: "'~:"'Pr>iisA>"" . . . , . '.' 

25~S:196~ May~cia~e (P.S.), Sc-. de Rome,Si-l~seph. 
25.~5~i~62Nadon- J~-CIaude (P.S.), '~. de 'Rome, St-lœeph. 
25· .. 5-1962 MeCollomRobert (P .5.), Sc. de Rome, Western 

C" ·vic.iisA: , " , . 
25..; 5;.1962 ,Potiniah Louis (P.S.);' Sc .. de Rome, cerlon. . 
25--5-1962SheebaulÎichard '(P.S.), Sc. de Rome, Southem' 

II#Jf.tjff:'.''''-· ~_·-,"_;c--"C".~7:~,-",:.~-~;-~~'y'S:\~ .~ __ . ._,_ ._"",.~ :.. ___ ~ ___ ,~::,._~ ____ .. __ ~ 
25. 5-1962 Slattèry· Patrick (P .5.), Sc. de ROme, Au:stralia. 
2~~-1962'$yhestre"E1Dest (P.S.),: Sc. de Rome, Philippines. 
25~'îi~1%2W~~ Riëhard tp.s.)~ Sc. "de Rome,' Âssumption. 
~ 5-19~2 Arrigo Francesco (P .8.), Sc. de San Giorgio, Italie. 

• . 28. 5.1962'{:~.t~mo :Dario (P .8.), Sc. de San Giorgïo, Italie. 

2~,~.196~ Pi 1:raJÙ.t .. Domenico (P .8.), Sc. de sm G~o, italie. 
~. 5:.i962 F~rrak Stef~o (P.S~), Sc. de San Giorgio, ltaUe. 

. ~ s:..j~: .Pagn~Di Giuseppe (P.S.); Sc. ·d~. San, Giorgio, 
, Italie. 

2~ 5-1962 _' Debilio Pàlmiro . (P S.), Sc'., de San Giorgio, Laos. 
. 28- 5.1962 ne . Rosa Mario (P .5.), Sc. de San. Giorgio, Laos. 
28-. ~1962 Lti.en. Emile (F .8.), Sc. 'de So~c, . Laos. 

. "". .' -. . . 
23- 5·1962 de Valicourt 'RQhert (P.5.), Sc. de Solignac, France

Nord. 

28:-5-1962 Elliay Henri (P~.), Sc. de Solignac. France-Nord. 
28-5-1962 MSrsaud Gérard (P.S.), Sc. de Solignac, FTance-Nord. 
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Ji~~w\i!!ll,l~l';::~~:"'~;' . .'. , 
~LS:l96i'::_~~e1i~ 
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"~~~.1ièhl! (FS,); Sc. .'do>SOHcnac; Camernun-Tch4iI 
2i:':~i%2:.-::Ricbm.a~'laCques '(P .s~)~ ~'dE{ Solignac; France.Midi. 
2S.: ~l962ic'v~s-Miêhel .(P .s~), Sc~,' de ~c, France..Midi. 
23- ~l962jleiiër~:St,~jslaw, (P .8.), Sc. d'O~ Pologne. 
.2&;::~î9~2':":-t,.ri~éh<:Willieb ·(P .5.), Sc. d'O~ :pologne. 
28-s,;l962~""J{à~~k-:Fr.mCiszek (P.s~) Sc. d'Obm PolOgne. 
28-5-1962-Mrzyg1Odzik Jozef œ .8.); Sc. d'Obra;· Pologne. 
~~5-1962:::ltY.CMj~~Ka'!Ï"'jeré Cp'.5.),Sc. .d'Obra, : Pologne. 
~,5-Ï962"~ilë~'",J:.êoii (ll-.S:);Sc;::d,'Obra, Pologne. 
,3C).;·~19.62: ~ltEdwa:rd (R.P.), Anglo-Irish Pr., AngzO.lr. 

··Pr. (B~... -
~ 5;.1962 Donovan JereDùah: (R.P.), AngIo-Irish Pr. AngloJr. 

Pr. (Br!JZÜ). , 
5- "6-1962 f~~ Angel (p.s.), Sc. dePozue1o, Espagne.: 
s.. ~l962 OrtizCariillo (P.S~), Sc. de P~o, Espagne. 
5- 6-196Z' Riega Birao. (P S.), . Sc. de' Pomelo, -.Espagne. 

iÎ<- 5--6-l962_Valla~Secundino -(p.s.), Sc. de Pomelo, Espagne 
>··~96t-~R~~'Sà:ri~ (P S.)-,'Sc~· de- P-Ozuelo,.Argen-. 

ti.n&lJru(;U4'1. . 
5-6-1962 ' Toriney C~' (R.P.), Angio-Irish Pr., Maison 

Générale. 
8- 6-1962' A~ki Joseph (,p.s.), Sc. de V elaines, Dis~ 

Polonais. 
8- 6-1962 Nieruehalski Jean (PS.), Sc. de Velaines, District 

Po1.œùzis~ 
8- 6-1962Perêk:' Stefan (Po5~), Sc •. de Velaines, N. D. -du. 

Mt-Car.mel (Chibj. 
8- '6-1962 WOlka.Wladyslaw (p.s.), Sc: de Velaines, IdWfa • 
9- 6-1962 FràDSen BerD.ard (R.P.), Baie d'Hudson, Keewatin. 
9- 6-1962 Trinel Ernest (R.P.), Baie d'Hudson,S~rançois~ 

Xavier. 
9. 6·1962. Rmch:u1: Carl (RP.). Haïti, Imm. Conceptron. 

12- 6-1962 Hoffart: Louis (p.s.), Sc. H. Rosary. Ottawa, N.D. 
au Mt-Ccirmez (PéTOu.). -
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... Orfg& . 

- .. < 

Destinatio 

District 

·E~,Pr~, USA. Braz.il. 
/l:~I?6~~~<ÇiaJ:iciullO~~~ (F;(;!.h'~> Gén&aIe, Laos. 

xil"<!;1:ï962C:1:hiff.i~~,PauF;(F S:);,SLPeter'so Siw.thern· Pr~ USA. 
;:B~, He~:(U),. France-NOrd; Cameroun· 

, .. ':'::'~r~~>;::4'~:;'.·.,'."'·' -.: 
.... 2-,:S;1962:' Sâpp:RiélUird. (iF .C.),CentralPr. :USA~ Scandinavia. 

," ··.8-&.1962",FèDnes5v'>Patrick (R~P.)"Central ,Pr. USA. Scandi-

,;,;;.",,:\':~:·,,;nâ~~.:hi::. " ,:_ :" :", " " 
... ".,;,,:,cS:;'~i962"'Whitè':'·Gèorge ''(RPJ''B~;'Eastern 'Pi' USA 

":';~,::u/~~9~:S:î~62'~"Biiî:,i~~(ïU>.),~j~~·~ '.' Pr. '; USA. . 
ri~~1%2H~ulêr:,AIOis,·(F.C.), CuriaGen. (Se. 'Int.), AUe

~gne. 

H>~1962 'Wagner Jakob (F:C.), Allemagne, CuriiJ Gerr 
. (S~. ,l1it.). 

ls,;; M962 .:GagnonPauJ.;;Emile (R.P.), ND. du, T.s. &saire. 
. ·l$asutolaiuZ.; , 

20:. 8-1962" Mahel"'W"illiam. (F.S.)" Central Pr. USA, Japan.. 
~::.t~-,,-.,~ .. -,_:. __ ~~~,:"-~~~~~~~':'u:,i'rh~a~·';A1è!.anc!!é...:JR~},:~~J!, _Çamer~~,!,chaà. 

19;:9~1962",Pfeifer:' James; "',: (R.;P.),' CuriaGen~ (Se. Int.) , 

:'~~.> 

,~ 

'. , ,Southem Pr. USA. 
2&. ,~i962 PieloruJ~f (.B..P.), ~n~éraIe., Amlmpticn 
,24- 9-196~ ~ppens William (R.P.), Natal. Eastern Pro USA. 
2i-; 9'-1962 :Lafrenièrè ". Léo (IR.P.) , Alberta, ASSli7nptron. 
29- 9~1962 Toussaint Joseph (R.P.). N.D. du Mt-Carmel. Imm . 

. " : eoncepPon. 
~lo-19'62Heemrood Iim (,R.F.), Ceylon, Hollœu1e. 

f~10~i962: Mbaffii1:Bamabas (R.P.), Basutoland, TranstxzaL 
1~10-1~2Caby ~e (R.P~), Frauce-Nord, Laœ-. 
IMo::.I962'Thipuis·En:illien. (RP.)" Cmia Geu.,' Sr-Joseph. 
19::}o~i962< Mugnano Giuseppe· (R.P.). Laos, Italie. 

23"16i-196~; • :Mithen . Harold (iP .s.), Sc. of, Cedara. Au.strali4. 
'23.-10-1962 O'Brien B.ernard (P.S.), Sc: of Cedara, Australia. 

. 23-10-1962, 'Casey Kevin (.p '&'), Sc. of Cedara., Australia.. 
23-10::1962' Lourey Vincent (p.s.), Sc. of Cedara, Australia. 
2,3.10-1962 Pitts Brian(P .s.), Sc. of Cedara., Natal. 
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23i~J.9~~:B~c:h~·N!lnnan (P .s.)"Se.'of ,~7'ransooal. . 
."iz_l{",l%i'tiûga-O:èf;G~(R.P~).;, ~ B8sutoland.'France-No~d. 
;l6,:Il_I%2\-;~"'~o~--(PS~)~~~~,Rorim,,BaS~ B~o~' . 
à~1ij%2:0 M~:ëai.imi~' (P.s.)'.,~Se;ôfitomao Bas.,Ba.mfo~ 
:'16::Ü~1%2:::Mb~~: '(P.s.). Sc~ 'of Roma, Bas., Iq,iofa;. 
zi-fi;'l96i~;tJa";:"On : DèDiS (RP .),' Tr8Dsvaal, AnglO-lTisk Pr. 
~~1~1962,':,Mall.~jtoiO . Angastine (P.S.); Se. l)f' Rema, Bas;. 
. "'-':,T~ , 
~Ü .. :l96Z~:cm~~.:Engene CR..P.) , Basutolan~ Transvaal • 
2iii~i962 ':J{dm,jœeph (R.P.), Fi:ance:Est, Fmnce-Midi. 

.,~12-1%~.<~B~' ;BohusIav (F .C.) , St. . Mary's, Kimberley·Bl. 

,13-:12:i9.62;:~:M~ychaLéon (P.s.), Sc. de Velaùles; ·DistricJ 
,_:,,:~?,::::,;,-'---pJ~~-' .... ," ' ' 

. "--_._--~~.' 

- 537-' 

.., .... 

-.:.. ... ,. 

,o. - :.:;::.' 



;'LOCU'S,' 

OBL.o\T10NIS DIE ' 

~- ' 

»lOFe. 
œIGINlS 

:;~s:i7~~;"":":;'::~~~Mairia, "~~: ~ 
"~"~'-' 'santiago '2S-1.J962 'F rosi 

'"""0,,~;~i=t.~~~:)~i· .Ê&r 
"Kof.beek.l.o' 17~lQ62,' Bruges 

Cec:la:m. 7-3-1962 TOmDsville 
'Romas 7~1962 Perth 
oédam' 7-3..1962 Melbourne 
Romae 7~1962, Rokhampkm 

'", -" ","", -" --...... , ' ,<::edam 7-3.l962 ' Nico1et 
::::Laterrièrë:~~ f.c. Flguery 19-3-1962 ~ 

v_',;:Aüdet::WDseD<f:.c. ' , Rfuhelieu 19-3-1962, Montréal 
l06i3;:p.èReaùltCJâUdë, =f.c., 'Rièhelieu, " ,19-3-1962 Ottawa 
"",", :", ',,/ "',, ' "~;ottà.Wa.&..JoS-.;,~~-,--Ste-.Amze.de.la.p_ 

MOIltreaI ' ' 19-3-1962 Monf-Laurier 
Hull 19.3..1962 Jl'aÏIeyfield 
Ottawa S_ Jos. 19-3-1962 Luçon 

':IQin8\:MarSâud',Géiwd SOligœc 19-301962 Pœrum 
" lCl6J.!te,K.OWaJ.c:zyk.BèDryk~. Markowice 25-3-1962 A.rras 

10620 ,KowalSki BerDard' VeIames 25-3,;1962 Kosice 
1~ . Cià~ '~' f.c. . Batt!eford 1(M·I962 Killala 

";' _1~ ;aanmèk .~ f.e. Cahermoyle 2l-U962 Gand 
, ,·,10623' 'VaJt: DosSeJaerèEtleDne' OttaWas.Jos '26.4-1962 'I.eimerit: 
'10624::B&Jir:èNorbèri',":' HÜÏlfelkl" 1~5-1962 Trier 

'10625:'Bastiait'AdoH Hünfekl 1-5-1S62 Fulda 
, 'l0626:(;ràSdiEnist" " 'HUnfekl 1-5-1962 MünSter 

,1062'2',KIiiD.~BesSJJDg Klemeus Hünfeld 1-5-1962 Mün.ster 
';,ï_:~l:bbtDg,'WJ]b:é1Di HUnfetd- 1-5-1962 Main:; 

,1_'; Miyer'Uefiirlèh' Eünfekl 1-5-1962 Trier 
1063O'TœiseD;EJJiaar 1:lünfeld 1-5-1962 Münster 
.io6:n.~ülingAlfODS --1:lünfeld 1-"5-1962 Essen 
10632, Ke~ AlfoDS HUnfeld 1-5-1962 Regina 
10633· Kosa Edward f.c. Lestock 3-5-1962 Oruro 

~~~.c~, 

.. 

: ' .. '~ 

.. 
DI iE 0lIl4 OIIIGIl'i1S 

santiagO',' ,,~t962<:;,N~~.'. ~'_ 
, ,VèIidenhéim21-s;.1962.Miinster· :' 

~l~~:::~·::~tt;I,·~. 
~21~" ,Ifàln, ,.: 
31~19!)2: . 'likg'e....-
31.6-1962 ',ToÙriiéii 
3:t:a;à.962' . ,BTÙges ' 
31~1962 "Legas'pi 
3!~l962:' ,Çebu. ',' -
31-5-3.962 '1aro ' , 

,', "106G~::Midmùct:Marcel f.c. MonWoli,: 24-6.i962Ririto~ 
:-"l.:::~~;~~.c. La:Fer:t&sous.J~, 10-7.;62', ,hzemysl 

"I064'%,::,-làsImISJd':-EdJDund toc. La'Ferté-souS.J '10-7-62' Pœmm 
~_ ~o,- '~i~~=Géà1i::Fiaiièis': f.e. .' .GlpuCeSter· ~ 16.'7~~'~;PEiterbo~ougk 

- ',i.0649~"'BâîDœï·;.JiJ8n 'f.e. ,'Pozuèlo' -, , ~7.:.J.962 'MallOiCâ 
", ',', -Jo65o~'·~Gainê!';~'f.c. ' Poim:e-iBleue' 26-7~1962,'- Chicoutimi 

'.j~"~~lds~b./'V-mcént.fMarIe OttawaS. JOs. 15M962' G1Aisg~ 
.'-:l_:~~;~slSÙJS, Kandy 154r-1~Colonibo 

,'~ 'J.0653: :~~,: ~ Kandy 1s.:8-1962 laf~; 
~~':~:~.-renceKandy 1~1962 , ' C~lorrl;bo 

- ,1~:;:~~':AJb.eri "Kandy 1~196216fPui 
l~;~~~LeOpold Kandy 1s.s.:.1962 Colom~o 
:t065!>~~,n{~ 'A. Kandy 1~1962' Colombo 

.: •.• ~:",". &:-:: 

":,":" 

~:" 

_.·:l~,,~'·Fèm8DdëZ~Alfrec}o Pozuelo ' ~1962' , Leon 
: ---~::_~:{::'-~~~-~c__.~~o . -, ~~~,~n~. _,_~, 

': 'i0661:-BJâckbâni kroDie te. Kakawis' 8~1962 Edmonton 
106è-:'MéfdJéî~~JeSD·Pierre Néunkirch 8-9-1962 >'Strasb~urg 1_ -Jariunê ,'.Jem.&rre • Neunkirch 8-9-1962' ,·Strasfl9urg 
10664 -,', :uaag'.:'i..OUiS~ Neunkirch 8-9-1962 Strasbourg 
10665 ·itùrdâ~jtM;ÎriJjeri "'Obra 8-9-J~ "CzestOckowa 
'10668isôèk,~ Neunkirch8-9-1962 Metz 
'1066'%;':"P8~ÉiDaime1' Obra 8-9-1962 'K~', 
1066i:~BO'bOW8id~:~ obra, '8-9-1962" 'L_ 

,_~~~'K~'''Steraû'obra ,~1962 K~ 
1~8.-.',~' ~ Ottawa S. Jos. 8.:9:-19&2 ~ 

, 106U,~~' Réal ot1awaS: Jos. 1 ~1~ "St-Hyacinfhe 
l0672"Oidn:,~ Yatmouth 8-9:..196;!: _ Manc~ 
106'73'~" NOl'JiIaDd OttawaS. Jos. 8.94962- ,Nicole: 
'106'74'~CIaude OttawaS.Jos.8.9i1962' Mà1itréal 
1~ , ~W~~ Pass Chrlstian 8~.~ Belleville 
106'76 Nogue 'AJlc1ré Lebret 8-9-1962 GT6Velbourg 
'106'%'% 'BOhé DoDat' Gijzegem. 8-9-1962 BTUges 
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.·.NUM-. 
""' .. -. 

I.OCUS 

Nœq:N-<XIGNQHEN, '. 'OBLAnONIS 

lQ6'z3:::BUchet.,:Alberi Barvaux 

li.I:<"···'~ 
106M>~1î8tb:: Gerald .san Antonio 
'léJ685}~:LMairàèl Roviano 
U.CWiCk.ï.ùdê~ :.... . . san Antonio 
··lo681;~;he~çeô~·~vàtore. Roviano 
·.·I068s'>Nâ:qnO!;·,Robert . San Antonio 
~.;'~~~:',.t~~~e . Lebret 

·lfJ690.VGararitf.:,.DoDild.. . Yamlouth 

.. ;:~!!I~.~~~.:.' ,,=Jœ. 
. ·'i.0693'>Poirter~Ben3ud Ottawa S. Jas. 
l~<~CPaU1.Eglde OttawaS. Jas. 
l0695/'ROehêlêàU ·Uo OttawaS. Jas. 
1.2.·;~';J:'&uI, . OttawaS. Jas. 
1069!:.;.,,~·:A1~de - ottawa S. Jas. 
106!l8,~u ,Paul Ottawa S. Jas. 
10699 . Morhi )'eanoGuy Ottawa S. Jas. 
10'700. Hébert', Bruno Ottàwa S. Jas. 
107Q1 ..• :DQClos;,.1'krcel Yamlouth 

,_.~~=;;~~~!~ g:=~::~ 
10'704:·,ôStigUj;'Claude Ro~o 
lo;ô5.;~.~ontAllCJré ~wa S~ Jas. 
10'7~ . L;l.rlri J'ean-Guy ottawa S. Jos. 
1cri0'7 . Brown· :~ Yarmouth 

' .... , : ... >~. 

DIOFC. 

DIE OIlIG1NIS 

8-~l962 iiège 
. 8-9.1962. Quimper 
·8-~1962 "Belluno ·s:s..1962· . Atzchen 

8-9-1962 Münster 
8-9-1962 . Rock/orel 
8-9-1962 Grand Island 
8-9·1962 Manille 
8-9~1962 COTJ1U3 Christi 
8-8.1962 . Galveston 
8-9-1962 San Antonio 
8-9~962 Québec 
8-9~ 1962 Portland 
g.s..1962 • Rimouski 
8;9-1962 Portland 
g.g..1962 Gas' .pe 
8-S4962 Gaspé 
8-9-:1962 Trois·Rivière3 
8-8.1962 Québec 
8-8.1962 Sault-Ste-Marie 
8-9-1962 Montréal 
8-9-1962 Trois-Rivière3 
8-9-1962 . Valleyfield 
8-9-1962 Manchester 
8:9-1962 Morzt..Laurier 
8-9-1962 Nicnlet 
8-~1962 St-Hyadnthe 
8-9-1962 Trois·Rit1ÎèTe$ 
8-8.1962 Montréal 

8-9-1962 Ogclen.sburg 
i07Os', MaTsolafS Artlmr R.ovia:no 
1(;'09 Mauer·.:Ëfmar Pass Chrfstfan 
10'nOBouffard· ·Albert T.ebret 

8-9-1~ Joliette 
8-91lJ62 ' Trier 

:U),Pl;.:~ ~ona1d . Paso; cm-;!'tia':l 
100000:}Jèrgkaliip 'l~oger .. Pass Chrfstia"l 
10'713 ··lIen.· Bruce . Pass. ChrIst!a"l 

• 10714. DnÎD.uuir,Donald Pass Christian 
. 10715 . Piéhé Camille' Lebret 
10716· .Maher ,·WDUam Pass Christian 
10'717 .. '~ .' Terence Pass Christian 
10718 GoutierJoseph Lebret 
10719 Allen JameS R.oVlano 

.10720 Steb:ler' ·.Kenneth Pass Christian 
10'721 DaIhoff David Pass Christian 
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8-9-1962 GraveIbouTg 
8-~J9C)2 .- Bœton 
8-9-1962 JrIChita 
8-91962 1.4 Crosse 
8.9-1962 St. Paul, Minn . 
8-9.J962 'GravelbotU-g 
8-9-1962 Chicago 
8-9-1962 Chicago 
8-9..1962 Eelmonton 
8-8.1962 Omo1za 
8-9-1962 SpringfieIcl Ill. 
8-9-1962 Sioux City 

"".," 

,--. .. 

NUM.~:.':C ~ • NOMEN-<:OGNOMEN 

10722:.~. DQiwd 
'lO'723.;~~o'. 'l'iiomas 

·1()724:,.-Poirler, Paul' , 

~=·:~1~~ 
l0727.;·.Howam .·Paul 
1072s\,~D.alci/L1oyd 

. l(r229·;;KJitZk:owski..é-Thadeu~ 
10730'Bibberd ,WiIUam 
lôm.::"HâÎri8~· Peter 
10'%32'·:DidfY: ;'Daniel 
l0'233KtiItêIs 'JOseph 
10734~.:WffiaeY 'Benoit 

~',;f=X~~~~. 
. lom: IiaÛie XoSeph 
. 10738' ROetS WQfried 

10739 .,HOffman John F. 
10740 .. orstno Jerry 
10741. . liuèner . James 
10742 Paradis Edmond 
10743' Bileski DaDieI 
10'744 ljzerœf Franciscus 
10745 ~.Edw1ml 
1.46 Touen: Anioon 
l074'r-mmr:."Edward, Hemy 
10748 Noordèrmeer Martin 
10749 Peeraer. Pieter 
10750 MaCDonald· WiIIiml 
10751 Moser Martin 
10752 Joye Wilfried 
10753 . Gbyselen :Antoon 
10754 HeDmànn James 
10755 Ehresman George 
10756 BouCher l:toy. 
10757 Prentice William 
10758 EllIe Leroy 
10759 Ganewski Karol 
10760 Dukowski James 
10761 Fachet· Paul 
10762 Koolen Gunstaf 
10763 VItali Amadio 
10764 Collo Antonio 
10765 Cortinovis Egidio 

.:.-, --, 

l 

.LOCUS DIOFC. 

OBLATIONIS DIE . ORIGINIS 

PaSs Christian 8-9-1962 St.' 'to~ 
PassCbristian 8-9-1962 Ckictigo 
Roviano 8-9-1962 Eclinontôn . 
Roviano 8-8.1962 Colombo' . - ::~. 

Lebret 8-9~l962 St-Paul, Alta 
OttawaH.R. 8-9-196a . OttafDtJ 
OttawaH.R. 8-9-1962 Antigonish 
Obra 8-9-11962 Chelmno 
OttawaH.R. 8-9-1962 Toronto 

, Ottawa H.R. S-S-1962 West77i.Ïnster 
Ec;sex 8·9-1962 Albany 
Sevenum 8-9-1962 Roermoncl 

, Gijzegem w,t962 '-Gent 
Sevenum 8·~1962 Roen:noncl 
Gijzegem 8-!h1962 Bruge3 
·Ottawa H.R. 8-9·1962 Yarmouth' 
Gijzegem 8-!h1962 Bruges 
Essex 8-9-1962 'BufiaTi' 
Ec;sex 8-94962 New York 
Ec;sex 8-9-1962 Buffalo 
Lebret 8-9..1962 Winnipeg 
OttawaH.R. 8-9-1962 Vancouver 
Sevenum 8-~1962 Utrecht 
Ec;sex 8-9-1962 Grand Rapids 
Sevenum 8·~1962 's Herrogenbosch 
Essex 8-9-1962 Buffalo 
Sevenum 8-9-1962 Groningen . 
Gijzegem • 8-9-1962 Anvers 
OttawaH.R. 8-9-1962 Vancouver 
Battleford 8-9-1962 Calgary 
Gijzegem 8-9-1962 Bruges 
Gijzegem 8-9-1962 Bruges 
Battleford 8-9-1962 . Gravèlbourg 
Battleford 8-9-1962 GravelboUTg 
OttawaH.R. ~9-1962 Antigonish . 
OttawaH.R . 8-9-1962 Vancouver 
Roviano 8-9-1962 Prinœ-Albert , 
Obra 8-9-J.962 Chelmno. 
OttawaH.R. 8-9-1962 Regina 
Battleford 8-9-1962 Sask4toon 
Sevenum 8-~1962 Roermoncl 
SanGiOTgio 15-9"1962 Bergamo 
SanGiOTgio 15-~1962 S. Agata dei Coti. 
San Giorgio 15-9-l962 Bergamo 
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,,':~;'NU~/':';~; '~~. 
":' , .. ,., '.~',": . 

~ ,-, • <. 

tocl1S 

'oBL&Tloms " 
,-IiOVlâno 

~San:GIOrgio . 
.SaiiGIOrgio 

'10'J84 Pi ..'". 'Mâftiel Soli . 

:$.~ 5 
;'l0788"~-'FràDéis J. f.c.Belmont 

~L·j1E~=!5Dt= 
.·:i.:~~~ngJ1w-'ADthony M.PHtown 

.. iô79:r:"~ ·ThOmas BeIm t , ... , .... """.,.'. . on: 
10794,;,.01te~·DoiJàl ' PHtown 
16.'!9S ,M.o~~~~atrick PHtown 

'10796 .• Sm;th', . Joseph Belmont 
10'i9'7'~ ~WilIiam PHtown 

s~œ~t ... E 
lo801-;:Comiôr'Dennis . Belnlont 

~ ,108œ,::~M81iriee PHtown 
10803 'BOOIie·· Leo :.' Belmont 
10000::CaUoR James· PHtown 
i0sô5::;Me]}JÜd 'BiëDdan Roviano 
10s06:',She1tonDavid Piltown 
10807:Ryan' Géorge' PÛtown 
1080s· ··S~· Luilwik Obra 
10809 "'Mend!e1aAntoDi Obra 
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DIOFc.. 

DIE OIIIGINlS 

~_ B~gamo 

'I~Bètpmo 
l~':Brescüz 
21-9-1962 lYiJ:nte3 
21~1962 '. Paris 
21-~1962 Luçon 
21-9-1962 ' Rouen 
21-9-l962 Angers 
21~i962 Lille 
21-9-l962 Metz 
2-1-9-i962 Lille 
21-9-1962 Luçon 
21-9-1962 QUimper 
21~9-1962 . Luçon 
21:9-1962 Chambéry 
21-9-1962 Cambrai 
21-9-1962 Lyon 
21-s:.1962 Q7dmper 
21-9-1962 BeM:nÇOn 
21-9-1962 St-Claude 
2-1-9-1962 . Yientiane 
2-1-9-1962 Bayo7}TU! 

. 29-9-1962 ClogheT 
29-91962 Killala 
29-9l962 " Clifton 
29-91962 Kildare 
29-9l962 Co3kel 
29-9-1962 lfr:JJlin 
29-91962 Kilmore 
29-91962 Dublin. 

29-9-1962 Nortlulmpton 
29-91962 Ossory 
29-91962 Dublin. 
~1962 Kilmore 
~1962 Dublin 
29-9-1962 Shrewsbury 
29-91962 Cardiff 
29-9-1962 Waterford 
29-91962 Dublin 
29-9-1982 Binninglulm 
29-91~ Raphoe 

2-10-1962 Kildare 
7"110-1962 Katowice 
7~0-1962. Katowice 

NUM. NOMEN-coGNOMEN 

LOCUS 

OBLArioNIS , -~ . 
".;', 

.~=:,~=é= 
~ 108D, Màdêr:: Màrtin· 

.' ï~:-~'Camme f.c. 
1000-~FHgezaId.~,EdWard P. 
108î5~~/P!erre 
108I~. ~Ujdfs:. J9~DeS. f.e. 
lil817 'Iijipp :~osëf,: f.e. 
1000000' Laùfer',MarliJj f.e. 
10819 Ci"ri';'Job.N. 
10820 . RinkHeiDrich 

*-

. Hünfe1d 
lrunfe1d 
H"Unfetd' 
Chambly 

: 

f.c.BeJmont 
Solignac 
vsakenburg 
Hünfeld 
Hünfeld 
Cot8.bato . 
Hünfe1d 
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DIOFC. 

DIE ,OBIGINIS 

1-11-1962 Fulda ••••• < 0:. 

1-11-1962 Speyer 
1-11~1962 Rottenburg 
4-11-1962 Québec 
9-11-1962- New YOTN 
8-12-1962 Â.mrs 
. 8-12-1962· Roermond 
8-12--1962 Rottenburg 
8-~1962 Pécs 
~962 Main: 

21-12-1962 Ta-Ming 



" 

'.:.'-

'i . -~. 

.. 
,'"'lI~ëBOiOGI(H. l, 

<"~/':';,::' "'(A :":Ji~;i~2)' ' ,', ", 

3157~'" F.C. ,Lr.Nn:.M:E,~Elt:Anton; N~,:Rheine. in 
di.,o~~iMün$ter~~e 31' Jan. 1~~4; Reli
,gi;on;eJn ingresSus Burlo, die, 16, Fehr. 1929; 

, ,. "P#1IÜJ oota:' Burlo, die 17 Febr. 1930; 
pe:qJetuo profe8$US: Swakopmund, ,die' 17 

, ,Fe])r.,1936 ; Obiit~ ,m. ' Domino: Swakop
~~~.d.i~ 2 Jan. 1962. 

" . ~' 

3158. R P. PEUEAULT Camille; Natus: St SUlpiœ, 
in dioecesi Montréal, die 25 Apr. 1881; 
Religionem ingressus Lachine, die 7 Sept. 
1~02; p'rima vota: Lachine, die 8 Sept. 
1903; Perpetua proJessu.s: O~tawa, die 8 
Sept. 1904; Sacerdotio audUs: Ottawa, die 
6 Jun. 1906; Obiit in Domino: Ste-Agathe
des-Monts die 10 Jan. 1962. 4o. ., , .. _,_ ._ 

3159. R P. HAN!.EY William.; Natus: Somerville, in 
dioecesi Boston, J die la Oct. 1903; Reli
gioMm ingressus, Tewkshury, die 7 Sept. 
1922; Prima vota: Tewksbury, die 8 Sept. 
192'3; Perpetuo professas: Washingt()~ die 
8 Sept. 1926; Saœrdotio auctus: Washing
't9n, die' 10 Jun. 1929; Obiit in Domino: 
Th.reerivers, Michigan, die Il Jan. 1962. 

3160. F. C. DUMAINE 'Léonidas; Natus: St-Liboire, 
,in di()ecesi St-Hyacinthe, die 16 Mart. 1888; 
Religionem ingressus L~~hine, die 16 Fehr. ~ 
1910; Prima rota: Laebine, die 17 Febr. 
1911; Pèrpetucrprofessus: Lachine, die 17 

'Fehr. 1917; Obiit, in Domino: Nelson Hou· 
se, 'die Il Jan 1962. 
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3161;. F~ C.,~s' Edward; NatUs: Farthingstown, 
" . -: iD di~cesi' Meatb,die15 ;Nov. 1877;, !l~i

"gionem ingressus Belmont 'die 9 JuI. 1919; , - .. ~ . , 
,'" " ·PriJria vota: Belmont, die 10 J ul. 1920; 
"ç '''Péipetuo profeSsus:· Daingean, . die 12 JuI. 

'1926; Obiit in Domirw: Daingean, die 13 
Jan. 1962. ' 

. d 1. 

'3162. R~P .. ·GoRMAN Joseph;' Natus:. Londres, in 
dioecesL Westminster,' die 13 Jan. 1880 ; 
ReligiOnem ingr~us Behnont,. die 19 Aug. 
1898; Prima' vota: Belmont, die 27 Aug. 

, '18~?;.. Perpetuo prufessus: Liège, die 30, 
: ':Sept. 1900; Sacerdotio auctUs: Ljège, die 1 

1.0;'Jw;'1904; Obitt in Domino: Leeds, die 
17 Jan. 1962. : 

3163. F. C. IBALD Heinrieh; Natus: Hatzenport, in 
. '. ' di~ ,Trier~ die 4r Nov. 1895; Religio-

,nem n;gressus Hiinfeld, die 8 Nov. 1921; 
Prima 'VOta: Hünfeld, die 15 Aug. 1922·; 
Perpetuo, professus: Engelport. die 15 Aug. 
1925; Obiit in Domino: Südloohn 22 Jan. 

3164. 

3165. 

- . ~ ~. 

-1962~" 

R. P. FRANCOEUR Athanasè; Natus: Sorel. in 
dioeeesi St-Hyacinthe, die 22 Jun. 1882; 
Religionem ingressus Laclrine, die 14 Aug. 
1904; Pri1n4 'VOta: Lachine, die 15 Aug. 

- 19.05; Perpetuo 'professus: Ottawa, die 8 
Sept. 1906; Sacerdotio auctus: Ottawa, die 
l~,.J":JD' '1908; Obiit in Domino: Ste-Agathe
des-~onts, die 4 Fehr. 

R. P. GERARDI Bernhard; 1V atus: Essen, in 
di~ .Essen, die 30 Sept. 1888; Reli
gionsm ' iDgressus St-GerIach, d:e 14 Aug. 
1906; Prima vota': St-Gertlaoo, die 15 Aug. 

. 19Q7; J!erpetuo professus: R()JIle,. die 15 
Aug. 1909; Sacerdotio auctus: Fulda, die 
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, 

/, i:-" :';:',,:;S.f'fi~;î9l3:;Ôbiit: in ~ômino: OH~ach, 
·clle.·':'Féhr,,-, 196.2; " , .,' . ' 

ii6~~I~;itf;-"~~~;:::~~~.~:b~Nàtus: -M~~.k, 'in 
~;:,~ .. c_. :diOeceSE:MldiDd~,:,die.2 Sept.. ·18~8; . 'Reli-
, .. . . ' ."'.. . .. '.. ",,.. . 
',/: !Ponem::::-irigr~·Nieüwenhove, die 6 Oct. 

, 19Q~ ; PTiina~ 'VOta: - Nieuwenhove, die 17 
~.Oçt.:.1906;" l'erpetuoprQlessus:Rome, die 

. .. .' :,27'.()et.:t907.:Sâcetdotio aUctus'iRom die .,' , __ .... , , _.," e, 
"':_1. ,15-Aîn-.'---19l1-; :Oliiit,:in Domi7W: J~ 
':" ' -:die 13;;Fébr.1962 .. 

.~i~~·:; ,;;;~~~.:d~~~:-··'~~ ;.:.)yatus-: Ste-Agathe, in 
.' '", .' ':;"di"::'", ' '-'-"S' ""D ~~'L' ','. di-···· F 1.._ D~ 
, • ,::{;._ :, •.• : .... 1 oecesl-:: t-..uODUace·: e :28 - eur 1883' ,lU:'"-,. . '. '. ., - .~ ,", ~~. , 

. J; , -::li~nèm- ;,_ ~gr~:' La(}hine, die 7 Sept. 
1903 ; Prima t7ofa: Lachine, die 8 Sept. 
1904,; perpetuo 'PTofeSsus: Ottawa, die 17 
Febr.· 1906; SaèeTdotio auctus: St-Stanislas 
de :,ChaJJJ.Plâ~ 'die: 28 Jun . .1908; Obiit in 
DôminO:. Ste-Agatbe-des-Monts, die 18 Febr. 
06& 1 • 

. . . . 
3l~8,. ~ ~~ .• _ C~_~ Franz; Natus:· Eu:pen, in dioecesi 

Koln, -~e' "24'-Déc.188-2;- Religionem in-
gressus St. Gerlach, die 31 Oct. 1902; Pri
ma rota :- St., Gerlach, die 8 Dec.; 1903 ; 
Perpetuo . professus: St. Gerlach, die 8 Dec. 
1909;' Obiit i,i, Domi7W: Kronach, die 28 
Febr. 1962.' 

3169 .. _R.-P. LAVA.LLEE Arthur; Natus: Roberval, in 
'dioeç~si '·C~utimi, die 12 Aug. 1903; 

, Religionem ingressus Ville la Salle, die la 
Aug. 1926; PTÎ7n4 rota: Ville la Salle, die 
2 Aug,,1927; P~ professas: Lebret, 

~,-die 8 Sept. 1931;-SaceI"dotio auctus: ~bret, 
die 20 Deco' 12.31; Olmt in JJomino: Card

. ston, die 28 Febr. 1962. 

3170. F. S. MATHIS Julè8; Natus': Ensisheim, in 
, dioecesi Strasbourg, die' 27 lul. 1937; Re-
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;:. ::lisiPne.m jn~ La Brosse-Montceaux, 
-die 7 Sept. 1-958;. . Prima :11Ota: La BrOS~e- . 

. _ -MonteeauX, .:die .8- $ept. 1959; Obiit in DO!' 

. . ,1!ii~:,S9ligna~ die 3 -Matt. ' 1962. 
, ," , " . 

3171~ R. P.-COÙDERC Alphonse; Natus: Langogne,. 
'. ·:Ï1i.~oeèesi;Mende, die 27 Apr. 1881; Reli-

'gionem ~ ~ùs Notre-Dame de l'Osier, 
diè' '20' Sept~ 1899; Prima vota: Notre-Dame 
de ' . rOsier, die' 20 Oct. 1900; Perpetuo 
profes$.US: Liège, die 15 Aug.'1902; Sacer· 
t;lotiô. auctus: Liège, die 9 Jul. 1905; Obiit 

. ",,-~, ·1)0JBin0.:· Airen-Prôvence, die 7 Mart. 
. " 1962:, . 

3172. R.P. STEFANIAK Stanislaw; Natus.: Leka 
Wie1ka, in -dioeces.i. Poznan, die 18 Sept. 

,1913; 'Xeligionem ingressus Markowice, die 
7 Sept. -1934; Prima œta: Markowice, die 
8- Sept. 1935; Perpetuo professus: Obra, 
die 8 SePt. 1938; Sacerdotio au.ctus.: N.D •. 
de Lumiè~ die 23 Febr. 1941; Obiit in 
[)~ino: La' Ferté-sous-JoU:ane, die -15 
Mart. 1962. -, ' 

3173. ,R. P: MATBAB Matthias; N"atus: Kalterher-
. berg, in dioecesi Koln, die 20 Sept. 1883; 

Religihnem. ingiessus S. Gerlach, die 14 
Aug. 1902; Pri71UJ t1Ota: S. Gerlaoo, die 15 
A~ 1903; perpetuO- profes:us: Rov' ano, 
die 15 Aug. 1904 Sacerclotio auctus.: Rome, 
die 18 -Apr. 1908; Obiit in DQmi1W: Neuss, 
die 16 MaI1. 1962. 

3.174. R. P. COTARMANAC'H Charles; Natus: St. 
Méloir des Ondes, in diœœ~ i Rennes, die 
14 Febr. 1885; Religionem ingressus Le 
Destin" ~e 16 Febr. 1910; Prima. vota: 
Le Bestin, die 17 Febr. 1911; Perpetuo 
professas : Waregem, die 17 F ebr. 1914 ; 
Sacerdotio auctus : Waregem, die 25 Apr. 
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" .... ,,' >':0: 'b'·· .• D"· • die ".'::;1914;~" m'ln ommo: Pontmam, 24 
"~7;~' .':'.'~~~'~~~~( :" ;':: ':," -,' 
3r75.·.R~~;I).:.r~~~*Y',::~i" Ng.tùsi Pl~ujean, in 

,di~f,;~i;'dîe 22Maü 1882; Reli-
, .('!.';;': '.:';. giQneni::':~ingressus:. 1,eBe'StiD, die 28 Sept. 

, "19()5,;: PerpetliO projesrus: Le Bestin, die 29 
Sept.-.19()6; '5Gcerdotioauctus: Liège die 23 
Febr. 1901. ;Obi1.t in Domino: Montmoril
lon, die 29.Mart. 1962. 

317~. 

.: :..:~.: 

3177. 

..... 

3118. 

317fJ. 

R. P. HÂLLY' PaUl; Ntltus Arvillers, in dioe
; , ceSi, StiDie, 'dje 23,' Nov. 1883; -Religionem 

ûiiTessug:~'lJeStiTS,,:die 4' SéPt. 1902; Pri
,ma" vota:-Le Bestin, die 8 Sépt.' 1903 ; 
Perpetuo prof~us: Liè~ die 8 Dec. 1904; 
SaeerdQtio aUctus: San Antonio, die 21 
Jun. 1903;Obiit in Domino: Brown:vi1le, 
.~ie 2 Apr. ~ 962. ' 

R. P • SAVOIE Elie; N atus : Ste-Anne des Ohê-
nes,' in dioecéSi St-&nifaee,die 20 .Jun. 
1898; Religionem ingressllS Ville-Ia-Salle, 
die 8,Mili.1918; Prima vota: St-Boniface, 
die -29'-)Uil~1919; P~tuo professas: St-

. ' .Albert, die 24 Jun. ,1922; Sacerclotio auctus: 
, 'Edmonton, die 24 Jun~ 1924; Obiit in Do-

mino: Kenora, die 5 Apr. 1962. 

ft. P. BEAULIEU Fidèle; Natus: Salem, in 
,dioecesi Boston, die ,12 Ang. 1899; Religio.. 
nem. .ingressus Ville-Ia-Salle, die 7 Sept. 
1923 ; , Prima' vota: Ville-la-Salle, die 8 Sept. 
1924; Perpetuo professas: Lehret, die 8 

. Sept. 1927;· Scrcerdotioauctus: Lehret, die 
23 Jun. 1929; .Obiit in Domino: Winnipeg, 
die 5 Apr. 1962. . 

F. C. SCHAUENBURG Joseph; Natus: Weyers
heim' in dioecesi Strasbourg, ,die 16 1 an. 
1875; Religionem ingressu8 S. Gerlach, die 
la Oct.' 1390; Prima vota: S. Gerlach, die 
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" ;2,O~t. 1891;. Perpetuo· professus: S. Char
les, die 21 Nov. 1897; Obiit, in Domino: 

-~ J{.~oops, die 9 Apr. 1962. " 

'3180. R.P.PI,lJKOW5KI A1h:rt; Natus:Samhmg, 
, in dioecési Prince Albert, die 8 Jan. 19 I(i ; 

,R~tigio1Je1n ingressu~ St. Charles, die 14 
Aug. 1935; Prima vota: St. Charles, die 19 
Aug., 1936; Perpetuo professus: Battleforo. 
die' 17 Sept. 1940; Sacerdotiq auctus: Bat
tlef()rd, die 13 Jun. 1941; Obiit in Domino: 
Kuroki, die 24 Apr. 1962-

3182. R.P. GUÉGUEN Pierre; Natus: Guengat; in 
dioecesi Quimper, die 27 Oct. 1882; Reli
gionem ,ingressus Le Bestin, die 28. Sept. 
1903; Prima vota: Le Bestin, die 29 Sept. 
1904 ; perpetuo professus: Liège, die 17, 
Fehr. 1907; Saeel'dotw au.ctus: Liége, die 
10' luI. 1910; Obiit in Domino: Colombo, 
die 9 Maii' 1962. 

3183. F. C. FLYNN Patrick; Natus: Newport, in 
~Oooesi Cashel, die 29 Apr. 1892; Reli
gionem ingressus Cahermoyle, die 24 Mart. 
1921; Prima vota: Cahermoyle, die 25 Mart . 
1922; Perpetua profèssus: Daingean, die 25 
Mart. 1928; Obiit in Domino: Daingean, 
rue 29 Mali 1962. 

3184. R. P. BOUFFARD Clémenlt; Natus: La Roche-
. sur-Yon, in, dioecesi L1lÇon, die 16 Fehr. 

1906; Religionem ingressus Berder, die 28 
Sept. 1930; Prima vota: Berder, die 29 
Sept. 1931; perpetuo professus: Liège, die 
15 Jttl.1933; Sacerdotio'auctus : Liège, die 
25 JuI. 1933; Obiit in Domino: Kensington, 
Johannesburg, die 30 Maii 1962. 

318a. R.P. VER()'NNE~U Auriemma; No:tus: St-Fran
iSois-du-Lac, in dioecesi Nicolet, die 22 Aug. 
1877; Religionem ingressui Lachine, die 
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~l3\4u~~19.00.f·PTi71UJ.y;,ia: ;.~çhine, die 15 
", ;A1i~~~I~~::l;Pefpètuo professus:Ottawa, die 

.. ;8 .. S~p~;.:;J902,; Sacerdotio aUctuS: Ottawa, 
,c.'.· .,.' . ·:di~6;·Jun;-l960·;·Obiii.~'tn ,Doniino! . Platts-

':':~:: 'f '.' '~urg~.~è~3JÛn •. 1962." _. .. 

>3l86 •. ·R~·'P·~.:BEcKER Karl;N~:' Bassenhein, in 
,. .::. .. "::diriOOesiTrier, . die 12 '.Nov. 1892; Religio-

" nÉmt'mgressuS St~rlach; 14 Aug. 1913; 
:'Prim({wtii:'-St,Gérlaéh, 'die 29 SeJN. 1914; 
P~j"Ofes~:··Hünfeld; âie 17 Febr 
1922; Saœrdotio··auctlis: Hünfe1d, die 5 Jul. 

~". 
)..~2.5J.J~biit in IJomi:v-o: Vie~e, die 4 Jun. 
·1962~·. ,"J,' .' . 

Si87 ~. R.P. MADREY Paul; Natus: Fort Wayne, in 
di6eoo3i Fort Wayne, die 5 Fehr. 1922; ' ... !. 

. Religionel!l- ingressus Mission, die 28 J un. 
1940; Prima vota: ~ion, die 29 Jun 1941; 
P~Tpetuo.· professus : San Antonio, die 29 
JUli. 1945; Sacerdotio auctU8: San Antc?nio, 
die 24 Febr. 1947; Obiit in Domino :Lo

.vington, ,New Mexico; die 4 Jun.1962'. 
.~- .. --~" .. _- ". ~~. 

,3188 .. R.P. BoWNE HowaM; Natus: Glen Cove, in 
(ijoeeeSi 'Brook1yn,. die 14 Oct 1928; Reli
giAJnem ~gresS1is Mission, die' 29-Maii 1946; 
Prirn6 vota: Mission, die SI Maii 1947; 
Perpetuo professus: Rome, die 31 Maii 
1950; SacerdotiQ auctus: Rome. die 25 Oct. 
1955;·()biit in Domino: . Lovington, New 

'3189. 

. Mexico, die 7 Jun. 19~2'. 

R. P. As~pm Calix:te; NaiJ!,s: Hermaux, in 
dioecesi Mende, die 7 Sept. 1871; Religio-

. nem ingressus N.D. de L'Osier, die 24 Dec. 
1894; Prima votà:NA de l'Osier, die 25 
Dec! 1895; P-erpetlUJ professus: Liège die 
17 Febr. 1897; Sacerdotio· auctus : Liège. 
die Il lui. 1897·; Obiit in Domino: Usurhil, 
die 19 .hm. 1962. 

-·5.10 -

'" 

3190~' ·,.:R·r.UtmAs.Augttste;N"aiùs: M~lières Cèze, 
. , ,.... ."~.m ·.tÜC>ëcesi Nîmes, die 23. Aug. 1882;' ,Reli-. 

. ,giOnem-ingressus, N.D. de l'Osier, di 5 Aug . 
..... ::~·,~.'l9q.O,LPril1la vota: N.D .. de. l'Osier, die'6 

" : , • .ç\ug. : 1901; P~rpetuo professus: R~me, die 
" 17febr. 1904; Sacerdotio auctus: Rome, d:e 

14 Apr. 1906; Obiit in Domino: Aix-enrprO
. 'Vence, die 22 J un. 1962. 

3191. R.P. W ABD Henry Natus: Dublin, in dioecesi 
nuhlin~ die 16 Jul. 1908; ReligWnem ingres
SUS Cahermoyle,' die 7 Sept.' 1927; Prima 
1Wfa: Cahermoyle, die 8 Nov. 19.28; Per
petuo.:professUS1: Belmont,. die 8 Nov. 1931; 
.Saœrdotio auctus:lersey~ die 29 lun. 1933; 
Obiit in Domino: Benoni, die 2 luI. 1962. 

3192. 

3193. 

3194. 

R. P. GASSMANN Karl; N atus: Wingerode, in 
dioecesi Fulda, die 17 Dec. 1889; Religio
nem' ingressus S. Gerlach, die 14 Aug. 

. , 1908.; PrillUJ vota: S. Gerlach, die 15 Aug. 
i909; Perpetuo professus: Hünfeld, die 15 
Aug •. 1910; SaceTdotio auctus: Hümeld, die 
5 lut 1914; Obiit in Domino: Kerpen, die 
9 ruI. '1962. 

R.P. PQTHMANN Hermann; Natus: Oesterich 
b jLetmathe,.in dioecesi Paderbom, die la 
Sept. 1885.; ReligWnem ingressus S. Ger
l~h, die 14 Aug. 1904; Prima vota: S. 
Gerlach, die 15 Aug. 1905; Perpetuo pro
f~: Hünfeld, die 15 Aug. 1906; Sacer
dotioauctus: Hünfeld, die 10 Jui. 1910; 
Obiit in Domino: .AIton, die 19 lui. 1962. 

F. C. WELSCB Johann; 'NatuS: Hambuch, in 
dioecesi Trier, die 23 luI. 1890;' Religi& 
nem. ingressus Engelport, die 16 Febr. 
1926; PriJ1UZ vota: Engelport, die 17 Febr. 
1927; . Perpetuo professas: Engelport, die 
17 Febr. 1933; Obiit in Domino: Engel
port, die 19 lui. 1962. 
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319S~-'a:?~~~~SS~Y' Patil;Natus: Oswego.; in 
- ". dioecesFS~ilCuse: ·:die ,la Jun. 1905· Reli-

.......•.. ' .. J.-. .' ." , 

'. 
~;:~~~~:..i.~sus>Tewksbuiy,die 7 Sept. 
-1923;:, PTiina;·"'otd{·.TeWbbupvdie· 8 Sept. -, .,....... '. -J, . 

. :- ···192.4'ô:;P~·~ prolessus: Wàsl.;- ..... On, die . , .~. 1:''''''"'"'''1'< . 'l' . . u.uo.e:" 

3196. 

. 8.Sep~ .. '192T;S~erdotio ~; Washing-
to.n,.die l() Jun. 1.930; Obiit in Do.mino: 
Buffalo, die 21 luI.' 1962. 

P~S.K:aEMÊR Gehhard; Nams: Kassel, in 
'. dioecesi' .. Fulda, die 27 Febr: 1935; Religio

ném.higtés3usEngelpo.rt, die 30 Apr. 1956; 
Pryma.tJOta:Engelpo.rt, die la Maii 1957; 

. ~èTpe~.'professus:'c>·Hünfeld, die la Maü 
. '1960 ;""SacerootiO iiUCtus: Hümeld die la . ,.. . . , , 

. Apx.1962; Obiit in Do.mino: Hünfeld, 
2,2 lul. 1962. . 

'3197.' F.C. ILSKI 'Ludwik, Nalus: Biernacice,. in 
dioecesi Pœnan, die 7 Aug. 1910; ReZi
gionem; ingressus Markowice, die 16 Fehr. 
1933'; Prima vota: Markowice, die 17 Fehr. 
1934; Perpetuoprofessus: Ohra, die 8 Sept. 
1946;; :Ob~ in Domino: 'Poznan,die 24 
Jui' 196~. ' 

3198. ~F~ C. CHEVALIER f\tlhur; Natus: S. David, 
in dioeceSi ,Nicolet, die 18 Sept. 1895; 
Religionem ingressus Lachine, die 8 Sept. 
1914; Prima vota: Lachine, die 8 Sept. 
1915; -Ferpetuo professus: Cap-d~la-Made
leine, die 2'9 sept. 1921; Obüt in Domino: 
Ville La Salle, die 28 Jul. 1962. 

. 3199 •. R. P. CANEVET Ernest; Natus: Trégunc, in 
dioecesi Quimper, 4ie 18 Sept. 1907; Re
ligionRJm ingressus Coigny, die 14 Aug. 
1926; Prima vota: Coigny, die 15 Aug. 
1927; Perpetua- professus: Liège, die 29 
Sept. 1930; Sacerdotio auctus: Liège, die 
17 JuI. 1932'; Obiit in Domino: Clermont, 
die 30 JuI. 1962. 
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t3200~ ·R.P~~ MeÇARTIN lames R.-;". Natus: Sydney, 
" in'd1ôecesi Sydney, die 4 Febr. 1894; Réli

- . gionem irigressus Tewkshury~ die.14 'Aûg. . 
1911'; PTima vota: Tewkshury, di~ 15 Ang •. 
-1?J.2;Perpetuo prof~: Tewkshury, die . 
8. Sept.- 1915; Sacerdotio auctus: Washing
ton, die. 22 Jun. 1917; Obü"t in Do.mino.,; 
Fort.Wayne, die 2 Aug. 1962. 

3201. R. P. LETT Antoine; Natus: Etting, in dioe
cesi Metz. die 21 Jan. 1897; ReligWnem 
ingressus St.' Gerlach, die 14 Aug. 1916; 
Prima vota: St. Gerlach, die 15 Aug.1917; 
p'èÏ-pet"ao profesSas: Liège, die 15 Maii 
'1921; :SaCerdotio aUctus: Liège, die 10 Jun •. 
1923; Obiit in Do.mino: Sarreguemines, die 
2 Afi,g. 1962. 

3202 •. R. P. ScHOENEN Matthias; Natus: Aachen, in 
dioecèsi Aaehen, die 18 lul 1893; ReligùJ
. nem. ingressus St-Gerlach, die 14 Aug. 
1919; Prima vota: Engelport, die 15 Aug. 
1920; PeTpetuo professus: Hünfeld, die 15 
Aug. 1.923; Sacerdotio auctus: Hünfeld, 
die 5 JuI. 1925; Obiit in Domino: St. 
Nikolaus,.- die 3 Aug. 1962. 

3203. R. P. SAINT-JACQUES Michel; Natus: Ste 
Anne des Chênes, in dioece3i St-Bonifa<.:e, 
die" 29 Sept. 1911; ReUgionem ingres;us 
St-Laurent, die 14' Aug. 1932; Prima vota: 
St-Laurent. die 15 Aug. 1933; ~erpetzto 
pro.fessas: Lehret, die 8 Sept. 1936; Sa:' 
cerdotro auctus: Lehret, die ,29 Jun. 1938; 
Obiit in Domino: Ste-Agal'he, die 3 Aug. 
1962. 

3204. F. C. KEROU ANTON François - Marie; N at.us: 
Le Drennec, in dioecesi Quimper, die 15 
Jan. 1879; Religione-m ingre5sus Lachi
ne, die 16 Fehr. 1912; Prima Vota: La-
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'.< ::,; •. c~ip~;:\,~t{~, l~:.F~èr~ .. ~913;:Pe':Petuo pro
;.4~3.!.';~~~Bo~llee.;·- . dIe .. ,17' . Fébr.· 1919; 

, . ':',"()biit~;'m/,lkiiiïino,: 'St-Boypfaee,'die 7 Aug. 
·.;,·: .. ;·;:(l~~?~;t:t<~e.':::\:,.X':: ' . . "~ ... 

3205;' • ·R::·p~.·".CARii~R·:EdQlûml;N4tus: Lao Patrie, in 
',; di6@i~·S4eihrô~ke,. .' rue . 28' Aug. 1882; 

: Reli~~in :.'iÎigres~us Te-wksJ;.ury,dje 25 
JU1:.<f:90T; Pnma·tiota: Tewkshury, die' 15 
Allg: .190~; 'Perpetuo prof~sus: .. Ottawa, 

' .. :W~ .. fSèPi .. 1903; SacerdotW aùctus: San 
AriiQnio, die .23. Jû:i:i.. 1907; Obiit' in Do

. :riiirJj;llrlghtoll,i;lie 12 Aug. i962. 

.320.6~ ,(R.;P.:LE~~~T:.::i6h_:-; ,', ,Natus: Friesen les 
'."':. .•.. . "':Kronaèh~"k :dio(;c~ 'B~g, d~e 22 Jul. 

,': 

, UI99;.· R'eligioneTn ingressus' Engelport., die 
14 Aug. 1925; Prima vota : Engelport ,. die 
15 Aug. 1926; Perpetuo professas: Hiin· 

·felil,dîe 15 Atig. 19-29; Sacerd.otioauCtllS; 
HünfeId,'·dié 29 ·Mart. 1931;' Obiit in Do-
mino: ,Kronach, die 20 Aug. 1962. . 

3207. R,.P. HUBERT Eudore; Natus: Gedinne, in 
dioeeesi Namur die 7Maii 1896; Religio
nEmi-:"'-'iïigr'ësSus~NteuwéiilÎave,-aie 28 Sept. 
1921;' Prima 'Vota Nieuwenhove, die 29 
Sept. 1922; Perpetua' professus: Roma, Ba
sutoland, die 29' Sept. 1925; Sacerootio 
auctus: Namur, die 10 Aug. 1917; Obüt 
in Domino: Brabanta; die 25 Aug. 1962. 

3208. R. P. HOORNAERT Jozef; Natus: Iseghem, in 
'. dlQ.eceSlB~es, die 4 JuI: 1905; Religio

nem . ingressus' Nieuwenhove, die 7 Sept. 
192'5; Prima vota: Nieuwenhove, die 8 Sept. 
1926; Perpetuo p'rofessus: Liège, die 15 
Aug. 1930; Sacerootio auctus: Liège, 4ie 13 
Jul.1931; Obüt .in Domino:. Waregem, die 
30 Aug. 1962.~· 

3209. R. P. KEANE Peter; Natus: Dublin, in dio~ 
cesi-Duhlin, die 27 Octohr. 1909; Religio-

~ 
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. ," .~. ,ingressus CaheJ:;lIloY'le, . die 7 Sept. 
;2i>.19.~5;., prima.1JOtf,r,: Càhermoylé)- die 8 Sept. 
_c~'.:J.9.3(i; Perpetuo professus·:. DaingeaIi, die IS 

. _. ", ,ê~pt..; 1939; Sacerdotio auctus : Piltown, die 
"12. Juil..,1941; Ubiit in Domino: Houston, 

dié la Sept. 1962. " 

.3210 •.. F.è ·Roy Emile; Natus: Lawrence in dioe· 
~'< œsi.Bostoil, die' 25 Fehr.1902; Religionem 

. ïD:grësStis Fort Résolution, die 14 Aug. 1922; 
'!Taria' tXJtti: Fort Résolution, die 15 Aug. 
t92:t;. Perpetua PTofessus: N.D. de la Pro

,Videnœ, die 8 Dec. 1928; Obiit in Domino: 
:F~:~, die 3 Sept. 1962. 

3211 •. R.P~ BiLANGER Guy; Natus: Mont-Joli, in 
di~ Rimf:>Uski, die 24 Sept~ 1930; Re
ligwnem " ingressus Richelieu, die 15 ltiI. 
1949; Prima vota: Richelieu, die 16 Jui. 
195.0; . Perpetuo professus: Ottawa, die 8 

. Sept. 1954; Sacerdotio auctus ~ Cap-de-la. 

3213. 

Madeleine, die 8 Jun. 1957; Obiit in Do
mi~: St-Faustin, die 19 Sept. 1962. 

R.,P. LYNC,H Edward; N atus: South Boston, 
iD. - diOeceSi Bost~n, die 7 Sept. 1907; Reli
gionem ingressus Tewkshury, die 7 Sept. 
1930; Priina vota: Tewkshury~ die 8 Sept. 
1931; peq:ietuo professus: Essex, die 8 Sept. 
1934; Sacerdotio au;ctus: WashÏIlgton, die 
15 Jun. 1937; Obiit 'in; Domino: San Fer
nando, die 21 Sept. 1962. 

3214. R.P. DUCIE William; Natus: Duhli)1, in dioe
cesi Duhlin, die 15 Aug. 1909;' Religionem 
ingressus Ottawa, die' 16 jul. 1939; Prima 
vo.ta: Ottawa, die 17 J uI. 1940; Perpetuo 
PTofessus: Ottawa, die 14 Sept. 1943; Sa
cerdotio auetus: Ottawa, die 26 Maii 1945; 
Obiit in Domino: Ottawa, die 24 Sept. 1962. 

3215. F. C. GA.LLAGH~R Robert; Natus: Leeds, In 
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dioeCë8i~die' 21 Sept. 1884; Religio
"1ïeTiJ,1 irigressl,is '. Belmont; die 26Maii 1920; 
'P7i11i4'Vôtâ::<:~é1riiont; ~die 27' Maii 1921; 

:>: ,,- -:\':'P-p~~;;;;nro'lessus: Philipstown" die 19 
" -t'~v~ cr' ,1', , 

" .",.~, M'hlf'X927;'Obiit in Domino: New West-
minster, die, 8 Oet '19-62, ' 

3~16 •.. R. P. 'HAMMOND John; Natus: Oswaltwistle, 
· in . di~i, Sa1rf~rd, die la J 01. ' 1900; Re
ligionemîngressus Belmon~ die 10 Nov. 
1920; Prima vota: Belmont, die Il, Nov. 
1921 ; Pefpetuoprofessus: Be:tm.oD~ die Il 
Nor .,1924; Sacerdotio auctus: Duhlin~ die 

'19JUii 1927; Obiit-itt·Dom.itoo: Crewe, die 
15 Oct. '1962. 

3217. R.P. TEUNISSEN Emmanuel; Natus: We~ 
in ·dioecesi Roermond, die 11 Nov. 1877; 
Religio1Wm, ingressus Le Bestin, die 28 
S~t, 1898; Prima vOta: Le Bestin, 'die la 
ÔCt. 1899';' Perpetzw .professus: Rome, die 
28 Oct. 1900; Sacerdotio auctus : Rome, 
die 2 Apr. 1904; Obiit in Domino: Seve-

. n1im,die~2I" Oct.--1962. 
3218. R. P. KOSIA.N' ilichard; Natus: Friedersdorf, 

in dioecesi Breslau, die 23 Oct. 1885; Re-
-' ligione:m ingressus St. Gerlaeh, die 14 Aug. 

1905; Prima vota: St. Gerlaeh, die 15 
Aug. 1906; Perpetuo -professus: Hünfel~ 
die 15 Aug. 1907; Sacerdotio auctus: Hün
feld, die 9 JuI. 1911; Obiit in Domino: 
Melville, die 21 Oct. 1962. 

3219.R. P. RUH Philip; Natus: Bickenhoh, in 
dioecesi Metz, die 6 Aug. 1883; Religionem 

.ingressus St Gerlach, .di~ 14 Aug. 1904; 
Prima 'VOta.: St Gerlach, die 15 Aug. 1905; 
Perpetuo profes§..l,LS: Hünfel~ die 15 Aug. 
1907; Sacerdotio auctus: Hunfeld, die 10 
Jul.1910; Obm in Domino: Winnipeg, d;e 
24 Oct. 1962., 
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3220:. 

'3221. 

'4 

3222. 

3223. 

3224. 

F.C~D"psSAU.LT Hector;'-Natus: Les Ecu-
-ieuils,.în :dioecesi Qu~bec die 24 Sept. 1900; 
Re1igi,Qnem . ingress~ ~ Ville la Salle, die' 24 
Sept.'.-,1.925;. Prima wta: Cro~s. Lake, de 
-7'Qèt. 1926;, Perpetuo prof~-us N01'lWayhou-

'. 'Se 3,Bet. 1932; Obiit in Domino:. Le Pas; 
die la Nov. 1962. 

R. P~ SIMON Reinhold; Natus: Oheralla, in 
diOecesi. Fulda; die 27 Sept. 1883; Religio-
nem ingre...~us St. Gerlach, die 14 Aug. 
1902; Prima vota: St. Gerlaoh, .die 15 Aug. 
1903; . Perpetuo PTofessus: Hünfel~ die 8 
Dec. 1904;' Sacerdotio auctus: Hunfeld,' die·' 
die 28 -Maü 1908";'Obiit in ,Domino: Flie-
den, die 10 Nov. 1962. " 

R. P. PERERA Lawrence; Natus:Kandy, in 
dioecesi Kandy, die 8 Nov. 1922; Religio
n.em ingressùs Bamhala'Pitiya~ die 7 Sept. 
1942; . Prima vota: :Bamhala'pitiya, die 8 
Sept. 1943; Perpetua PTofessus: C4l1omho, 
die 8 Sept. 1946; Sacerdotio auctus: Co
lomho~ die 17 Mart. 1949; Obiit in Do
mino: .Colomho~ die 13 Nov. 1962. 

R. P. O'CONNOR William If.; Natus: Liver
pooI~ die 18 Sept. 1887; Religionem in· 
gressus Belmont, die 16 Jui. 1905; Prima 
vota: Belmont. die 15 Aug. 1906; Perpetuo 
professas: Liège, die 29 Sept. 190,7; Sa
cerdotio auctus: Liège, die 9 JuI. 1911; 
Obiit in Domino: Londres, die 16 Nov. 1962. 

R~ P. HAYES Thomas Joseph; Natus: Ayle 
Co. Topperary~ in dioecesi Cashel~' die la 
Juan.l~85; Religio-nem ingressus Belmont, 
die 29 Jun. 1904; Prim~ vota: Belmont, 
die 15 Aug. 1905; Perpetua professus: 
Liège, die 15 A ug. 1906; Sacerdotio auctus: 
Liège, die 9 JuI. 1911; Obiit in Domino: 
Sorrento, die 21 Nov. 1962. 
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·~··,,322.5.::.:~.~~~~.;?;ô:iS~5~:T:li~~~;~' ·IYatus.:· . . Rasselwitz~ i~ 
.... :.: .. ~;;:.;pc:)~::~.B~a~··die.14 Sept.·1879; Reli-

.. ; .. , ..•....... ;;: ...... <, ...... ' H~!-~ ld di 20 N 

.. ' 

.; .. gzo~:,,<ln~:;·:. UllleJi ;;... e GV. 
... 1903 .... D-o..! .~ '. H.!!":'~ lÀ.~! 21 N 
":~: .. > .... ';r;·.~I?,"!a.~".,.:~> '. u,lueLU;~~e. '. OV. 

·éJ..9~4s;:;;·:1!~~~·profe8S!lS: U~o:,die 21 
.:N"oi/J9.1~,;;.~abiit.:in DominO: Windhoek., 

. . die:22-;Nov~ i962. . 
;322~/·'ltP~··WYNANDs··.;HUbert;·. Nat&: Kesternîcb. 
. . ',:in:'Hfio~si 1\achen,- die la Dec. 1887 ; 

'Religio~m .··.ingr~sus· St-Gerlach, die 14 
Aug;~·19()9;PrimafJOta: St~laeh. die 15 

.' .' Ailg') 1910; . Perpetuo professus: Hünfeld, 
.· .. die .. ·lS.A-ug. ,191;,3 i.·Sacerdotio o:uctus: Hün

\·"':fel~.~d,i~;:4:1ulY'i9iS;·~Obiit· in Domino: 
'. 

SiiIuneràth, die 22 Nov. 1962. 

'3227. F. C. IGi.ESIAs Gregorio; N atus: Villamartin 
de Don 'Sancho, in dioecesi Leon, die 25 
Maii' 1885; Religionem ingresSllS Urnieta, 

'. die -25 Apr. 1909; Prima vota: Urnieta, 
die 26 Apr. 1910; Perpetuo professus: San 
Giorgio, die 26 Apr. 1916; Obüt in Do
mino:: . Pozuelo~ die 29 Nov .. 1962. 

3228. R:-'P~-WEBB-Charlèsf Natu:s: Buffalo, in dioe
cesi Bùffalo, die 25 Jun. 1887; Religionem 
ingressus· Tewksbury, die 7 Sept. 1907; 
Prima vota: Tewksbury, die 8 Se{)t. 1908; 
Per:petuo profeSsus~ Tewksbury, die 8 Sept. 
19.09; Sacerdotio auctus: Boston, die 17 
Maü 1913; Obüt in Domino: Buffalo, die 
3. D~~ 1962. 

3229. R. Il. DUBOIS Edmond; Natus: Vézelise, in 
dioécesi .Nancy, die 13 Nov. 1872; ReligüF 
nein ingressus Le Bestin, die 7 Sept. 1897; 
Prima, vota: Le Bestin, die 8 Sept. 1898: 
Perpetuo professas: Liège, die 8 Sept. 1899; 
Sacerdotioâûctus: Cambrai, die 12 J ru. 
1903; Obiit in Domino: Sion., die 16 Dec. • 
1962. 

- ':;,58 --
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3230>.R'p.·iE VOGUËR René; .Natus: St Helier, in 
diôeceSi Portsm~uth, die 23 Jan. 1895; 

. "1!eJi,gii!nem. ingressus Liège, c;lie 3' -Apr •. 
1919-;,~;Plima vota: , Thy-Ie-Château, die .4 
~pr4"1920';-Perpetuo professus: Liège, me 
12 Mart.· 1923; Sacerdotio auctzu;: Li-ège, 

. dié ~ Apr. 1923; Obiit in Domino: Genaz
zailG, die 16 Dec. 1962.· 

3231. .' R~.· 'BOERNKE Re{inhard; Natus: \fUtenho
. cn.1lrIl,.in dioecesi Paderborn, die 10 Maii 

1887; Religionem ingressus: St Gerlach, die 
.14~.Aug- 1906; Prima vota: St Gerlach, die 

15 ;Aug~ 1907; Perpetua PTofessus: Hiin
.:feld;.die' 15, Attg..-1908 ;SaCerdOtio auctus:' 
Hünfeld, die 7 lul. 1912; Obiit in Domino: 
Roooepoort, die 22 Dec. 196.2. 

3232. R. P. DE.LALANDE. Lucien; NatUS: Moiry, in 
dioecesi Nevers, die 9 Jan. 1901; Religio-
nem i~OTesS!lS Thy-le-Château, die'15 Nov. 
1923; Prima vota: Coigny, die 16 Nov. 
1924; Perpetuo professus.: Liège,die 21 

_ .NQY._ .. J'~l; Sacerdotio auctus: Liège, die 7 
JuL 1929; Obüt in Domino: Québec, die 
22 DeC. 1962. 

3233. R. P. BREUER, Heinrich; N atus: Monheim, in 
dioecesi Koln, die 16 Sept. 1889; Religio
nem. ingressus St Gèrlach, die 14 Aug. 
1909; Prima vota: St Gerlach, die 15 Aug. 
1910; Perpetuo pTofessus: San Giorgio, die 
15 Aug. 1913; Sacerdotio auctus: Hünfeld, 
die 4 Jui. 1915; Obiit 'T- Domino: Asun-
clon, die 23 Dec. 1962. ' 
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.J3JBLIOG.RAPHIE 

1. Auteurs 'o.M.I. 

R~P. GAST,ON CARRIÈRE, O.M.I., Le Père du 
Kee~tin, ,Mgr Ovidè .Charlebois, O.MJ. 1862.1933, 

. Editions ,« &yonnement », Montréal (2585 Letour-
J.;l.~~), ~~6.2,,: 2.41 pp. ' 

, ,'" , .• ,",i.a~·" f~ridité'· de "notr~ historiographe canadien 
est infatigable •. Après les biographies Charles ARNAUD 
(le roide hethsiamites), René LAMOUREUX (un grand 
éducateur); Louis REBO~ Flavien DUROCHER ( un 
apôtre à Quéhee),Mgr Louis RHEAUME (l'arpentelll" 
du Bon Dieu), Jean-Marie NEDELEC (le voyageur du 
Bon ' Dieu), après' sa monumentale « Histoire docu
ment.aire des O.M;I. dans l'Est du Canada» en' 3 
volumes très denses,. après son « Histoire des Mis
si,ons--Gatho1iqu~'-œns-l'E8t du Canada et la Baie 
d'Hudson de 1844 à 1900 » et plusieurs autres travaux 
scientifiques, le R.P. 'con!inue, comme par déla~ 
ment, à nous offrir une nouvelle biographie, qui va 
éontribuer à· l'avancemen.t de la cause du fondatelll" 
du Vicariat du Keewatin, introduite à Rome.' 

Le renom d'historien sérle~ nous' dirons même 
'serupuleuxdans le choix et l'utilisation de ses sour
. ces,. est consolidé une fois de plus par la composi .. 

tion laborieuse de cette existence, pour une fois un 
peu' lointain~ dans son développement apostolique 
par rapport aux précédentes, qui s'étaient toutes 
déroulées dans l'Est du Canada.' 

L'auteur a su faire ressortir l'humilité de son 
héros. ses résistances lor~' de la fondation pénihle 
du Vicariat (pénihle par le fait qu'eJle traîna en 
longueur d'une, façon inaccoutumée), quand il apprit 
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. -que' -sori ,nom était mis en avant pour l'épiscopat et 
la J;:esponsabllité de la direction de ces mi~ions.· 
Fidèle à sOn respect deS sources authentiques, l'au
teur·'<sè.voit ohligé' de reproduire l~ nombreuses 
.protestations du Père. Ovide CHARIEBOIS, toutes cen-
tréeS,-sui: son «incapacité ». Si douloureuse que fut 
~ette'fondation, l'ohéissance au Saint-Siège ne le fut. 
pas ~6in'3 et.les cro-ix ne manquèrent point au digne 
-évêque, dont on peut dire,' après la lecture de ces 
~hapitres hott:rrés de faits, qu'il réalisa à la lettre 
le « toUat crueem suam » .•• 

il' 

A noter particulièrement le ohapitre XVI, où la 
P()stulation. pourra trouver réponse' à . certaines objec
tions-'q1Ù n~ 'mailqueront pas de sortir lors des dis
-eussions sur l'examen des Vertus. 

Regrettons cependant les nombreuses fautes d'im
pression, affectant parfois la grammaire, et qui sem
blent dues à une ,correction trop rapide des épreuves. 
Une deuxième édition les fera facilement disparaître. 

* * * 
Tables générale~ des Etudes Oblates, tomes 1 à 

20, 1942-1961, au siège de la Revue Ottawa, suppl. 
du fascicule de janvier-mars 1962, 100 pp. ,~ 

Ce travail minutieux ,( et fort utile) a été réalisé, 
sous le contrôle de la rédaction, par les Frères Seo
Iâstiqnés membres du personnel des « Arc~es » fon
dées par le T.R.P. Léo DES CHÂTELETS, alors Supé
rieur du Scolasticat: et qui portent son nom, Archi
ves Deschâtelets. 

n se divise en 3 parties: 1. Auteurs (par ordre 
alphabétique du nom de famille, hien' entendu, et 
comprenant, outre les articles proprement dits, les 
éditoriaux, les chroniques, les documents et les 
eomptesrendus), 2. Recenéions des ouvrages et notes 
de lecture, 3. sujets traités. 

La premre-re partie va de la p. 3 à la p. 26 -' 
la 2me, de 27 à 44 - la 3me de 45 à 99. Celle-ci 
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'e:s(-:Jmè',petite';merveille- de recherches soigneuSes et 
rielln'est oublié. 

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

-, "Mgr jOSEPHBONlIC)MME,O.M.I. év. tit.' de 'TuJana, 
«:Jjes'"?mer~llêS dit Vieux con#,nent », Attrait de 'ses 
s~TèS;!.'Eit. aSte-Agathe des- Monts, i962, 148 
"pp: Piéfàce' duR.P. 'Paul-Henri BARABÈ, Provincial. 

. L'~ncien-Vi-caii~ Apostolique du Basutoland s'est 
transformé en pieux pèlerin à ;l'oCcasion des fêtes 
du çentenaire ,ge la mort de Mgr de MAZENOD, ce qui 

, 'l~~peJ:IllÏ8, ~de passer en _ revuè les sanctuaires pari-
.', ~ieriS .. èt ,~*':c!~~.Loùrdes., AVignon, Marseille et~ Aix, 

-Nice et : Monaëo, ' Gênes,- Floiènce, Sienne, Viterbe, 
Rome (si riche en sanctuaires et souvenirs), Assise, 
lÀ>rette, Padoue, Venise,' Innsbruck et le Tyrol, Ein
siedeln et la Sùlsse, Lnœrne, Fribourg, Genève, Lyon 
(NotJ:e.:Dam~ de Fourvière), Ars et les souvenirs de 

, dé ':Saint . Jean :Viaimey., Pàray et ceux de Sainte
Margu~te-Marie, Nevers et Sainte Bernadett~, Li
'sieux et Sainte Therése de l'Enfant-Jésn, Lisbonne 

,&t J!.'.~ti~~, P~_1,".~~4?~_~~~,et de_P~a~ Canada ... 
. , Pèlerj,nage organisé, avec programme ëliargé, com-
me on le voit. L'auteur a su en presenter les étapes 
avec piété et dans un style plein de vie. n qualifie 
son" livre d'humble récit: nous lui demandons res
pectueusement de' ne pas être de son avi-s, car il nous 
a révélé dans ces pages un cœur et un esprit demeu
rés jeunes, ainsi qu'une. plume capable de rendre 
mtéressante une riche tournée de pèlerinages variés. 

* il! * 
R.P. AIMÉ ROCHE, O.M.!., « Le secret des iglous», 

Editions du Ohalet, Lyon (collection Kl'Esprit et 
l'Eglise »)~ 208 PP" f:r:!.. 7,80. 

Sous ce titre énigmatiqUe, le R.P. ROCHE nous 
présente l'histoire de~ missions esquimaudes. D a eu 
l'art de décrire cette histoire mouvementée et glorieu-
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sër~~," aussi 'pénible. et douloureuse, d'une façon 
striète.m~!conforme à la vérité des faits et ce~ 
dàiitcavoo unhrioqui est l'apanage de son talent 
de~tX;îiteur~ , " " . 

Li . Cœur du livre est consacré au sacrifice des 
,Pères RôtfvŒù et LE Rou~ tués par deux Esquï
ma~de. Cop~e, au 'Mackenzie. Inspiré par 
d~~:'autographes des deux mi-ssionnaires, le R.P . 
RoCHE 'campe les deux personnalités des victimes, 

, le~ Vi~: héroïque~ la situation d'alors dans la tribu, 
leur.sinquiétudes, leurs hésitations, leur départ et 
leur fin tragique. Pour percer le « secret' des iglous », 
e~eSt':à:~; l~ ,motifs de, l'assassinat, il lui a fallu 
étudier'~ il- 'fond 1~ eonclnsiQnB des enquêtes poli-
cières, les" *,cherohes longuès et patientes des mis
sionnaires pour faire enfin parler les contemporains 
et les témoins des palabres à huis-clos chez le sor
cier, afin de fâire ressortir avec le plus de clarté 
possible la responsabilité, de ce dernier et de ses 
acolythes~ , 

On n'a pas encore le droit de parler de « marty
re », mai-s il est évident que la mort des deux jeunes 
Pères a~ été- une .. sémence de chrétiens: l'Eglise est 
maintenant solidement plantée sur les côtes de l'Océan 
Glacial Arctiqae. On peut pourtanf se demander quel 
est l'avenir de ce peuple étrange et attirant: s'adap
tera-t-il, comme semblent le désirer les autorités ca
nadiennes, au rythme de la vie moderne? L'auteur 
essaie de trouver la réponse à cette interrogation, 
qui tourmente les missionnaires d'aujourd'hui. 

Livre attachant, comme tous ceux du Père Aimé 
ROCHE. 

* * * 
HENRI BARCET, O.M.J., « Avec le Christ, la vie 

est belle », chez l'auteur, 141, cours Gambetta, Ta
lence {Gironde), 1962, 14 pp. (1 fr. 10 ex., 5 fr., 100 
ex., 40 &. 1000 ex., 350 fr.). 

Une hrochmette, en style de tract. Pour faire 
réfléchir... POtlI' faire grandir la lumière intérieure 
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d~tJ'âm~ .. , pour.mieux écouter et regarder le San-
. yé~~.~~'> " ". .' . . 
.: , ... Qn.·,suivrà pl~ pratiquement le dessein de l'auteur 
, erismvantlês37 .pOints~ drus et riches ,~e dOctrine: 
comment méditer ? -.. dispose-toi à recevoir la Iu-

. ··tWè~e, ,·-.. -:-tti es cr~ture, -' sois 'disponihie, - le 
: bütAe la. vie, -. Vis en enfant de Dieu, - use 
:cIes ··t:7~atur~ autant que ... - si tu refu3eS d'aimer ... 

:unjQ1,lr, .~ mourras, - Seigneur; préservez-moi de 
rénfer, '- Seigneur,à mon secolÎrs! - prends la 

· bouée de sauvetage, -lis l'Evangile, -le Roi Jésus 
· t'appelle, -. par Marie, tu as Jésus, - regarde la 
: .. ~~~é~, -. -.. suis la route d~ l'exil, - regarde Nazareth, 
·;,regarde.!;atelier.de Josepli,'- sois aux affaires du 
· J:>~re, _. méfie-toi du démon, - suis 'ton chef. _ 
il faut vouloir" - prends avec toi ton chef, - quand 
tu èomriuinies ... - tu veux servir? ou être servi? _ 
la grande loi: tu aimeras, - si tu as peur ... _ face 
à la souffrance, - la Messe - la Croix, -' - par la 
Croix à la gloire, - la base de ta foi, - Seigneur, 
restez avec nous... - paix et joie, - mets·toi avec 
les Apôtres, - pour aimer davantage. Ce dernier 
.po~t.est.::splend!de,: .<pland ollaime.~._ on donne,. -
on ·parle avec .... - on se fait semhlable, - on souf-
fre . f· , avec... - on VIt avec ...• - on ne a!t qu 1l!l... _ 
on veut rendreheureùx... C'est le prochain qui est 
ici sous-entendu et c'est du pur Saint Jean. 

-** 
. GERMAN LESAGE, O.M.I. ( Histoire de Louise

Ville », avec préface de Mgr Albert Tessier, de 
Trois-Rivières. . Cf. Service des relations extérieu
r~, Université d'Ottawa. 

Louiseville' est une tranquille petite ville du 
diocèse de Trois-Rivières, ~ fête le tricentenaire 
de sa fondation. V~uteur, professeur à. l'Univer
'sité, publie son ge ouvrage pour honorer. Sa ville 
natale, qui a donné à notre Congrégation plusieurs 
vocations. On peut y suivre jour par jour la vie 
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de, .. Lo~Ville depuis son origine (1665), à l'éehelle 
paIoissiale~urtout. ..~ . 

·fuiprimé par M. Lecle!"~ de Hull, le livre· (450 
pages}présep,te d'ahondantes cartes et illustrations 
pliotogra~hiques. 

* * * 
On noUs prie de signaler aux lectelll"s des, Mis

sions que le livre du R.P.E. Breton: Forgeron de 
Dieu~ concernant le Frère Antoine Kowalcylk, dont 
la cause de béatification est introduite en Cour de 
Rom~ a déjà été écoulé à 15.000 exemplaireb. . 

La traduction anglaise: Blacksmith of Cod, a 
été tiree à 5.000. 

Vient de paraî~ par les soins du Vicariat po
lonais de rAssomption (Toronto) la traduction en 
polonais: Kowal Bozy, à 5.000 exemplaires éga
lement. 

Le R.P. Vice-Postulateur en Ouest canadien 
n'en est paS à sa dernière production. II a fait 
,paraître en mai 1962 Au pays des Pea:ux4e.Li,è
vres, qui est la vie du Frère J.M. KEARNEY, mort 
en odeur de sainteté après 57 ans passés au Fort 
Good- . Hope, mission du nord du Macken,zie.Ce 
volume de 170 pages a été préfacé par le T.R.P. 
Général et se vend a~ Editions de l'Ermitage, 
9716, UOe rue, Edmonton (Alberta). 

* * * 
« ln drie letters», brochure de 50 pages, très 

illustrée, comprenant des morceaux . choisis, ex
traits . de la revue de la Province de Hollande, tous 
très courts, suggestüs, excitant l'appétit des lecteurs. 
Un curieux moyen de propagande. Citons quel
qlle\s titres: Mgr de MAZENOD (rEglise fut toute 
sa vie, p. 6. - un Peùt Séminaire moderne (le Ju
morat de S. Charles ou Carolinum) p. 10, • les Frè
reg Ohlats, p. 12, - un Grand Séminaire (le Sco
lasticat), p. 19, - une Congr~l?ation. mO'Ildiale (les 
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(:t~tt.)~p.2o;.21, "- ' mstructiOll . religieuse et caté
,,~~~e,p., 2~, -. l~ missio~ire en notre temps, du 
'RP.',Alldré SEUMOIS, p. 28, 29, 31, _ Afrique: 
5,Er#iigil~/"m{ ,chaos; p." 32-33, - r~partheid, par 
,Mit~'-u~EY~ ,p., 35, - chez, les Esqmmaiu:~' p. 36 -
rAmérique Latine, p. 3'8, - Surinam (Guyane' hol· 
l~n~aîse),p.,. 47.48, - l'Eglise aux Philippines, à 
Céylan, 'au, LaGS et 'au' Japon; p. 40,44, -' les mai-
sOIlS'd~ la Province de Hollande p. 49. 

Trois' ou quatre récits, pour reposer un instant 
l'atte-htion, et béatlcoup d'images photographiques, 

. très bien venues' sur 'papier glacé. Système ingénieux 
et' '.,qui' ,~érite de réussir. 

* * * 
Yves et Paul Dejean. O.Ml., Evangil, Dimanche 

ac F,êtt, POTt-Salut, Haïti, mais imprimé par la So
ciétés. Paul, 184, avenue de Verdun, à Issy-Iez
Moulineaux~ 1962, 128 pp. 
, C'est en « créoie» de Haïti, à l'usage du ~u

pIe. Un exemple: « Marie cé mamnan nou ton J), 

,fa:cileà comprendre (Marie, c'est notre 'Mère à 
nous' tôuS).' 'Dej~ en 1946~ notre cOnfrère' le R.P. 
J~aÏl~Marie SALGADO, pur Haïtien, avait composé. lm 
citechisme en créole, aujourd'hui épuise et que l'on 
vient de rééditer (1). Comme notre vénéré Fon
dateur qui' osa prêcher à Aix en provençal, les 
Oblats de Marie Immaculée sentent le besoin d'of
Jrir au, peuple des textes qu'il soit en mesure .le 
comprtmdre. Voici 'précisément ce qu'en dit le 
R.P. ,SA.LGADO, aojourd':nui à ila Maison Générale, 
à Rome: 

« C'est un véritable plaisir que de lire la nou
velle traduction « créole» (dialecte parlé en Haïti) 
des Evangiles dés dimanches et des fêtes, faite par 
nos deux Pères DEJEAN.,_Jusqu'à ce jour on se ser-

(1) Il a eté présenté dans 1I0S Œ MISSIONS» de 1948, pp. 
723/724. ~. 271. 
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fit· 

vélÎt ·en··Haiti~ pour le prone dans les paroisses de 
la' campagne d'une paraphrase du texte sacré .... 

", " . , ... 
A' :èÔte "du travail du Père PARISOT (cousin des 
~~~,. D~EAN) «VEvarigile,chaque .dimanche·», 
Po:i't-ari-Prinèe, 1960}~ l'œuv.redenos deux, oblats 
haïtieris est appelée, ma:Jgré ses imperfections,' à 
fme ·helle figure. C'est ~ jalon dans la traduction 
éomplète deS Saintes Ecritures: souhaitons' qlie nos 

,. deux .. tràditcteurS oblats continuent dans cette 
ligne! 'J). 

n. OUVRAGES OU ARTICLES UTILES 

TOM Bou'ws, « Bedoelt U mij?», ed. De Gro
eiende Kerk, Oblaten van Maria, Diuven 1962 8 pp. 

Petite plaquette illustrée' de même format et. 
d~ même source que « In Drie Letters» (cf. plus 
haut, p. 565~ présentée par Mgr A. Diepenhrock, 
et qUi 'traite des vocations tardives, intéressant les 
Séminaires « ad hoc» de Duiven ( 0 .M.I.), de 
Warnsveld (Prêtres du Sacré-Cœur) et de Hattum 
O:;~SSp.), qui -ont demandé à l'auteur de faire con
naître l'utilité et l'esprit de ces fondatioDl5. « In 
cauda », quatre autres sont. signalées: Le Colle
gium 'Antonianum d:Amsterdam, .la Schola Caroli
na de la Have. la Latiinse School de Gemert et 
le Co~ge N az~reth de Horst. 

* * * 
Chanoine LIONEL GROU.uc., « Le Canada fran-

çais missionnaire», éd. Fi.de..<;. Montréal et Paris 
1962, 535 pp. . 

L'émicnent historien, dont les titres à 'l'admll'a
tion du monde .50vant ne se compten.t plus, publie, 
après son bel onvrage: «Notre grande aventure, 
L'Empire Fran~ en Amérique du Nord », ce qu'il 
appelle ({ une autre grande aventure»: « Le Ca
nada Français missionnaire ». Il se défend à peine 
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d~avo~,el:Dployé, ce mot « aventure », car, .dit-il très 
j~ement, ", « pentreprise, missiopnaire exige de 
rJioinIne",:une p,art d'audace, sinon' même le risque 
.~ouY:'~rl1Ïn,»~EtW.,pourrait lui donner tort? Mieux 
qtiep~rsonne,.un .. Oblat. de Marie Immacul~ se 
sent ici, d~a'CCord, avec lui 

,DèS, le 2e chapitre, p: 21, il met' en scène le 
Père ;LAVERLOCHÊ~E, qui jettera les ba,ses des mis
sions de hl Bai,e James; p. 22, le P. Charles ARNAUD, 
au Labrado:q mais il se hâte d'ouvrir le dossier de 
l'Ouest dominé tout entier par « l'ordre .des Ohlats 
~~ Marie Immaculée ~ .( p. 23). ~ai-s il l~i faut. dé
crIre:,,~'all~d Jespenibles l~emailles d un maIgre 
clergé'pu<!oUrant à grandes ~ èrijâmhées l~ effray
antes, immensités d'un pays à peine exploré. n 
leur coDsacre enfin 3 chapitres (pp. 35 à 68): l'épo
pée des Oblas dans les misSions de l'Ouest, - la 
conquête missionnaire de l'Arctique, - la Colom
bie Britannique. Tableau rapide, trop rapide sans 
doute, mais il sent qu'il a eu trop de devanciers 
et il les cite, et puis son but est autre: ce sont l~s 
missionnaires canadiens vers l'extérieur qu'il avait 
-surtout, en vue .. ~ 

Là ~n.core, il trouve lès nôtres, au Laos ( 191-
192), aux Philippines (245), au Sud Africain (274-
283), au Pérou (372). au Chili (382-335), en Bo
IÎvie {391-393), à Haïti (428-429). 

Le mouvement d'aide aux Missions ne le laisse 
point indifférent: le R.P. Louis Parent est signalé 
pour ses Oblates Missionnaires de Marie Immacu
lée et ses « Voluntas .... Dei» (474-475 et 478). 
. La bibliographie rait naturellement une large 
part à notre Congrégation et plusieurs illustrations, 
bien ~hoisies. hon texte, placent en vedettes 
Oblats et Oblates. 

Avant de terminer, qu'on nous permette de reve
nir sur les 3 chapitres de l'histoire du pa-ssé et 8e 
relever deux réflexions du chanoine Groulx, l'une 
écrite dans SOn beau livre. l'autré rapportée par le 
« Devoir» de Montréal, le 8 juin 1961. 
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Nous lisons en effet à la page .. 56: « Si le Pon
tife romain~ porté par l'avion ultra-rapide, entreprc
nait jamais la visite des œntinents l'un après l'à1itre, 
il .trouverait sous la calotte polaire U1Ile Eglise bien 
petite, bien modeste, mais sûrement l'une des Eglises 
Ie,s pIns méritantes de tout le monde catholique». 

L'autre exprime une crainte: « Laissera-t-on sa 
fol à 'l'Esquimau baptisé?... Sous prétexte de lui 
. a,doucir la vie, lui laissera-t-on quelques miettes de 
sa· civilisation L. Quoi qu'il arrive, il est une chose 
que personne ne pourra effacer s<!Us l~ pôle et cest, 
pour les hommes' de foi, une histoire de missionnai
res' plus belle, plus émouvante que la plus grandiose 
des aurores boréales ». 

* * * 
« Le développement ooopé;ratif» dalliS Iles Mis

sions . ~ fait l'objet d'études en collaboration dans 
deux fascicules de la revue ({ Perspectives de catho
licité D, . cahiers des Auxiliaires féminines interna-, 
tionales, 84, rue Gachard, Bruxelles-S, Belgique, 
1961 n. 4 et 1962 n. 1. 

, Le . premi~r groupe comporte les fondements du 
mouvement OOO\pératif -( hi;s.torique du mouvement) 
par le Dr Michel Neirynck, professeur à l'université 
de Louvain, - portée sociale de la doctrine coopé. 
rative, par Rudolf RézS()hazy, qui enseigne aussi à 
Louvain - (un brelan d'expériences et de réalisa
tions, au· Rwanda en Indonésie, au Cameroun et 
dans l'Inde).' ., l,-

Le second traite ,d'abord de «spiritualité et 
coopération» (Henk SCHRAM, O.M.I. aumônier du 
Mouvement Ouvrier Chrétien à Ceylan), - des obs
tacles sur le chemin de la coopération (Rudolf 
Reszohazy), - d'une définition du développement 
communautaire (Peter Du Sautoy, fondateur du 
mouvement au Ghana), - revient sur les expériences 
et réalisations à Ceylan (Giom Kurukulasuriya, dé
puté-d.Ïrecteur de la recherche économique à ~.a 
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. B;ïiJ:4u:e.~Dtral~"4e:,·,Çeylan)" une· cQ~pération' scolaire 
fU~esicQ),. et Je/ËoJlège··. SaÏiit:-Paul de Montréal ore' 
~;~n. cQop.éra:tlve;:.-. -. pùÏs ~tire les ··l~ns des expé-
.... (.,';" t "h') finiss ·',r:lences:'~~./e';.~c ~:~'-. ~t, .,par une 

intérêssante. et:utüe dOeumèntation. 
.; ~ ••• 

. "FaiNçolS-M. ,L~ULuABO~ O.F.M., 0: Vers une 
T:héodicée.: Banto.ue», éd. 0: Eglise. Vivante », Lou
v.ain 1962~ 52 pp~ 

. II ,s'agi~ d'un. extrait d'une thèse de Doctorat en 
Philosophie~ L'autéur~ cmciple intellectuel du Père 
~lac~4f.1,· Tempels,. Franciscain comme, lui et demeuré 
.èél~'b:re ·pou.r .. 8a.« Philosophie Bantoue», part comme 
lUi 'de Tidée de' « fôree », qui améne le Bantou à la . 
croyance au Créateur, Maître de la nature et de 
tous les. dynamismes physiques ~t' mystiques. Lui est 
irifini, 'les êtres -qu'il a crées sont 0: finis». De là 
les.courts chapitres sur la nature de Dieu, sa Provi
dence, son amour' pour nous, le sens de la môrt et 
hrSurvie. 

. Sans' doute, le Bantou païen voit en la mort un 
noiHeœ" puisqu'e1le est la négation ou le refus ab
solii-'-de'''ëëS': '"aspirations irrésistibleS . à la force, mais 
cependant,. selon l'auteur~ ~ non-sens n'est pas abso
lu;'puisque l'âmè survit: sa foi ineomplète n'est pas 
dominée par l' 0: absurde» de Sartre, car elle lui 
laisse une vision d'e;spoir que la foi chrétienne illu
minera. ,Ei ce sera, comme le dit la dernière page de 
l'auteur, la « réponse de Dieu à l'appel de l'homme ». 

* * * 
0: Les Catholiques et rUnescO», éd. par le Co

·mité Permanent des C.I. pour r Apostolat des Laïcs 
1962, supplément au Bulletin « Apostolat des Laies» 

. 1962 N; 1, 32 pp. 

1. L'Unesco se présente. - 2. Son esprit. - 3. Ses 
objectifs dans la perspective chrétienne. - 4. La pré
sence catholique. - Conclusion. 
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. , Suivent la liste des Etats memhre~ une bihliograe 
;phie, le discours de Pie XII (extraits) à Pax .Roma
na .. le 25 avril 1957, un interview du Dr Luther' 

;,:Frans à. la ,Croix le 15 décembre 1953: « l'Unesco 
--et . les cathoJ,ique », et ,enfin le discours du Dr Evans 
au 24me Congrès de Pax Romana, à Vienne 31 
..août-6 sept. 1958, sur les cultures et valeurs reli
;gieuses, un court extrait, 27-29. 
','- Les deux dernières pages nous donnent un j,n
terview de Vittorio Veronese à la Croix, le 17 dé
œmhre 1958, sur « la place des chrétiens dans la 
-réc?rgani-sation du monde », et, P9ur finir, une page 
sur, . quelques e..~emples des activités de collaboration 
e~tre. l'Unesco et les Organisations Internationale.; 
'Catholiques (O.I.C.). 

*** 
«.Le JoUrnal de la Société des Africanistes », MU!

-sée _ de l'Homme, Paris. consacre toute la liVl!8.Ïson 
n~ 1 dé 1962 (205 pages) aux recherehes archéolo
giques, préhistoriques et historiques en Afrique, dont 
89 à l'abbé Henri Breuil (1877-1961) et à ses voya
geset recherches dans le continent africain. 

Dès 1910, il s'intéresse à l'Afrique australe, doot 
'il. parle avec pertinence d~ns sa chaire d'Ethnogra
phie' préhistorique à .l'Institut de Paléontologie Hu
maine de Paris. Des voyages incessant-s lui permettent 
-de devenir un maître incontesté, mais il n'ira en 
Afrique du Sud qu'en 1929, visitant les grottes et 
peintures rupestres en Orange, Basutoland et Bechua
.naland. TI y reviendra en 1942: Kimberley, Taungs 
(où fut découvert en 1925 le premier Australopithè
que), le long du Vaal en Orange et au Transvaal, 
Durban. Prétoria, Ladybrand, Roma et la région 
-centrale du Basutoland, le virent tour à tour. Une 
troisième fois, en 1947, il est attiré 'par le Sud 
africain: il visitera soie;neusement les alentours de 
Lerihe, signalant et rel~vant les gravures, peintures 
-et inscriptions rupestres, avec notre confrère, le P. 
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"Fi~~oise LAYD~vi~T, auquel il confia le soin de 
·éO:ritiD.ûér·· ses réClferches; à.la fin d'une tournée au 
'Nifa(' if oséra;":'niaIgré' sOn âge, explorer le Mont
aûi~so~êes; 'ou'n:dééoliVrira des roches ,peintes de 
grandê"'::V81eur. "Ce' 'séra enSuite Johannesburg, puis 

. 'Windhoek, Omaruru, le Tsisab Ravine. En 1947 un 
-Îlouveau '. voyage, . à· la demande d'li général Smuts 
(~JIlDie la' première avait été provoquée par, le 

··gén;i:a1 'Hertzog), . pour élucider le problème de la 
« 'White' Lady'» de Brandherg, sur lequel les savants 
~ent ' di~és .. n retourne à Windhoek, Karihib, 
NaUJdüftet autres lieux. n reviendra en 1950-51 
pottr.ex.plorer Iallliodésie d~.Sud et le Sud-Ouest, 
oi{'il;:i'd~coliVrit' .êliliore d~ -freSques inconnues, puis 
Kiuruman, Taungs, Vereeniging et la Province du 
Cap~ 

De tous ces voyages, il était revenu avec plus 
de 500 'planches prises sur les parois rooheuses par 

. lui-même et aetuelleme~t au Musée de l'Homme (plu
sieurs sont du p. UYDEVANT) et se mit à l'étude 
synthétique de ses trouvailles, confrontées avec cel
les que lui-même et d'autres avaient faites, du nord 
de. l'EeoBS.e. au, Cap, de Bonne-Espérance. Pour IJri, 
un certain, nombre de ces documents rupestres, an
téri~Ursà ceux des Boschimans et des Bantous, .da
tent au moins de 1500 ans avant J.C. et dénotent 
une descente vers le Sud de races très anciennes, 
pui.s de Sémitiques méditerranéens, comme la « Whi
te Lady» et que' Boschimans et Bantous ont parfois 

. recouverts et souvent accompagnés de leurs propres 
travaux. Le Père LAYDEVANT, qui -s'éprit intéressé 

,à ces recherches, partageait les vues de l'abbé Breuil 
et' il nous en a parlé à plusieurs reprises. 

*** 
.ALFONSO M. JANNUCÇI et MARIO DE ROSA, O.M.I., 

. « La Trû:infatrice della morte », Elevazioni sul mi
stero dell'Assunzione, Edizione « Missioni O.M.1. », 
Roma 1961, 296 pp. 
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Onsé souvient que~ lors de4a proclamation du 
-dogme' de l'Assomption glorieuse de notre Immacu
lêe'Mère-; la Vierge Marie, le Pape Pie XII 'ne' 
tranCha· point le problème de la mort physique avant 
son ·A~ptiOn en -corps ress~cité et en âme 011' de 
l'Asso-mption_ comme pas-sage de la terre' au Ciel 
saris' paser par la mort, -' - laissant pleine liberté aux 
saVants de discuter et aux ,fidèles de croire suivant 
'Iéurs préférences. Les deux thèses ont toutes deux 
de bons arguments et la tra·dition orientale laissait 
depuis toujours la place au mystère. -

Le RP. Jugie, des Augustins de l'Assomption, 
avait-exposé dans un ouvrage d'une admirable éru
dition, tout ce que les Pères avaient écrit à ce 
propos, 'avec une objectivité et une loyauté qui ré
confortait les deux tendances et s'offrait en créatrice 
de paix sereine, ce qui n'arrive pas toujours dans 
ces sortes de divergences. 

Nous nous ·souvenons que notre confrère, le RP • 
Charles ,THÉVENON, alors professeur de Dogme au 
Scolasticat de Liège, penchait vers l'Assomption sans 
la mort de Marie et nous avouait avoir défendu la 
liberté .de croire à _ cette solution du mystère 10J1S 
d'un Congrès de théologiens qUi s'êtait tenu à Nan
tes vers les premières annés de ce siècle. 

Les deux auteUl"S du livre qui a paru à Rome se 
montrent nettement favorables à cette même posi
tion, la soutiennennent en mettant en pleine lumière 
les argmc.~nts traditionnels d'une partie des Pères et 
en: tirent des « élévations» qui nourri<SSe1lt là piété 
ènvers Marie. n est vrai que le théologien J annucci 
est plutôt « Mortalista », c'est-à-dire qu'il donne tou
te l'importance aux arguments pour la mort de Ma
rie, mais le R.P. DE ROSA distingue ingénieusement 
les preuves présentées et leur accorde pleine valeur 
pouf démolltrer que la Mère de Jésus était « mor
telle», mais il reprend aussitôt ces preuves et les 
présente aux preuves contraires pour indiquer com
ment elles ne s'opposent qu'en apparence, concluant 
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que;~;mort~ll~ ,çomiIie nous t.ons, Marie, a pu et a 
dû:~tr~';~ùStrai~eà la mortphysiqu~. n se défend 

'. donc, dë ,soùtemt<,gn'elle 4S.bût née «immortelle» et 
consent'~"par~,~iishquent:à .ga,rder aux .,'argumenŒ 
~ay;~~~·le:m'.·v:aleUr incontestable, mai.s il s'appuie 
enstûte~: 'sur- ·le ,:Pèr.es . les plus' ancieJ,ls. de l'Orient 
'S1Ûtout'po~r valoriser les moti~s qui lui font décI a
-rerique l\Jârie a pu et adû être portée vivant auprès 
de(,.Dieu; •. ,.11 y a bi~ un, pëu dé polêmique par en
droits; mais elle est enveloppée d'un tel. amour 

, filial envèrs la . Reine des Ange~ et des hommes qu'on 
';doit lui souhaiter la plus unive~elle .syuipathie. 

lA ***-

MÀ~RICE B~RRÈS, « La Colline Inspiree», èdition 
critique établie d'apr0; les manuscrits par Joseph 
BARBIER, Docteur ès Lettres, Editions Berger-Levrault, 
Nancy, 1962, 474 pages, format 25/19 cm. 

. Le 11 novembre 1850, le Père DASSY, supérieur 
de notre maison' de Nancy, était canoniquement in
vesti' de l'administration spirituelle de Sion-Va'Udé
mont, comprenant l'antique pèlerinage de Notre-Dame 
de~Sion" par Mgr'Menjaud, évêque de Nancy et de 
Toul. Le lendemain 12, il installait à Sion le Père 
Louis SouLLiER, auquel' il adjoignit un peu plus .tard 
le Père J.B. CONRARD. Tel est le début de ]a part 
importante que prendront les nôtres dans l'histoire 
dramatique d'abord, consolante ensuite, de cette mai
son de Sion, aujourd'hui si florissante d'activités et 
de grâces 'au sein de la Lorraine. -

Maurice Blnès. qUi résidait à Charmes, non loin 
de Sion, lnais dans' le diocèse voisin de Saint-Dié, 
s'intéressa passionnément.·, au cas destroi-s frères 
Baillard, qui' passèrent insensiblement au ~chisme de 
Vintras, fondèrent un Institut' de religieuses et fini
'rent par se faire excommunier par l'évêque, qui leur 
enleva toute juridiction' dès 1850 sur le pèlerinage 
et les paroisses de Saxon et de Vaudémont. De là 
naquit en lui la pensée du «roman» qu'il intitula 
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«:Bà Colline inspirée» et qui lui·..demand.a· onze ans 
d!incnbation, de recherches, d'enquêtes et ~e travail 
littéraire. ;. 

;N"ous,avons dit « roman,,: Barrès ne voulut pas, , 
làlte''-:<e1:tvre 'd'lhistoire proprement dite~ Dans une 
IntrOdtlction de 57 pages, l'abbé, Joseph Barbier, 
professeùr au Séminaire de Renémont '(Jarvill~), près 
de Nancy., note avec un soin consciencieux les 'sour
CeS historiques ,utili~es par le romancier, le .sens 
~t· la portée du livre, son retentissement extraordi
naire dans .le puhli~ son style et· sa langue. ~a mé
thode - de travail acharné, son souci de la clarté, de 
la richesse des images, de la' symphonie musicale 
des -puiSsances sous-jacentes, à l'histoire, de la réalité 
vivante et' tumultueuse des forces atavilCJUes en op
position tragique en face de l'ordre religi,eux. .. na 
voulu expliquer comment le dialogue entre la « prai. 
rie}) et la« chapelle» avait m)"Stérieusement dé
généré' en révolte des instincts du terroir local; som
brant défjnitivement dans la dispersion, les souffran
ces, la misère (les « années noires », l' « hiver de dix 
.années ») et la mort dans l'oubli. ) 

:#! Nic historien au sens strict du mot, ni philoso-
phe, Iir théOlogien, Barrès raconte en romanCier de 
génie, qui sait admirablement décrire les rêves exal
tés. les « navigations des âIÎles », la ,« communion» 
mystérieuse entre les hommes et les paysages, et il 
le fait en jouant magistralement avec les fahs, en 

. enrichissant les contacts les plus' prosaïques entre 
les acteurs du drame, en changeant les noms, joi
~t plusieUrs évènements en un seul, déplaçant 
parfois' le théâtre des aœords ou des conflits, in
ventant même tel détail ou telle ,parole tout en res
tant fidèle à la vérité au moins somxitaire de l'his
toire réelle. 

Monsieur ,Barbier, dans une suite de notes histo
riques et critiques placées à la fin du volume et 
correspondant toutes à des chiffres in&érés dans l~ 
texte authentique de Barrès (elles occupent 126 pa-
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.. _,ges), rétahlit.chaquetois l'authenticité des faits, pa
roles' ; et . actes .' avec, ~e$que1s le romancier avait pris 
dè ces libert,és. Pour réiliser 'Cet exploit peu commun 
(iLy:a:.:~n.tou~J~9.3notes), il a compulsé Ul?-e masse 

· dè_<:manuScrits~:~cles. 'ou livres, pièces d'archives, 
· etc •. qui suppo~tun inimense travail. 
· .Le texte ba~ésien. se trouve entre l'Introduction 
et ces DOtes: il'oomprend 276 pages, reproduisant 
l'édition définitive de i924, parue chez Plon-Nourrit, 
.Paris; in-16, 343. pp. 

Nous avons ainsi une œuvre où les droits de 
rhistoire sont rétablis. Sans rien enlever' au charme 
enchanteur de La Colline inspirée, où « la sobriété 
s'tirüt.· à,Ja rich~se, la nuancE{ à l'éclat », où «la 
seù.~hilité est frémissanté, l'ingéniosité surprenante 
poùr transposer le& impressions de l'âme en valeurs 
picturales ou sonores ». où le lecteur perçoit « un sens 
inné de rythnie et des cadences musicales», où Bar
rèsa élevé au plus haut degré « l'art d'enserrer une 
gerbe d'idées dails le lien ténu d'une petite phrase », 
M.- JOseph Barbier a su nous offrir un remède ~p
proprié aux ambiguïtés parfois dangereuses de son 
thème favori et à son incompréhension relative du 
mystère' de l'Eglise. TI nous fait descendrè des pen
tes insidieuses du rêve dans les réalités nettes et 
parfois brutales de l'.bistoire. Pour nous Oblats ae 
Marie Immaculée, il nous rend le service de mieux 
présenter notre vrai rôle d'enfants de l'Eglise, appe-. 
lés à ramener dans la voie de l'ordre et du -salut des 

_ âmes égarées et à restaurer un sanctuaire de notre 
Mère .hien-aimée, menacé par les déviations du 
montanisme vintrasien.· TI nolllS plaît de le remercier 
hautement d'avoir mieux montré ce qu'ont fait nos 
ancieD$ il y a cent ans sur cette colline toujours 
iIlBlpÎrée, mais désormais à l' abri des aventures né
fastes de l'orgueil humain, père des ·hérésies et des
tructeur de la paix des âmes simples. 

A. PERBAL, O.M.J. 

*** 
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EUGENE DE MAZENOD. An Illustrated Biography. 
Reverep.d Aimé Roche., O.M.!. English translati~n 
by Reverend' D. Long, O.M.I. Lyons: Editions Du 
Chalet. ·Priee 2 gnineas. 

As p8rt of the' centenary celehrations comme-. 
morating the death of the saintly Bishop De Ma
zenod. in May 1961, thé Oblates of Mary Immacu
late~' of the Marseilles diocese have enshrined the 
memory of their founder in . this magnificently
produced volume. 

The biographical text is a rich tape.stry unfold
ing the turbulenthistory of France during the Re
volu~on, the Napoleonic era and the Restoration 
of the,' Bourbons. Far from being dwarfed by the 
many larger-than-life figures of the day, Eugene De 
Mazenod stands a mighty oak against the mistral 
of passing events. 

Urged on hy the charity of Christ, the Bishop 
of Marseilles rèformed bis clergy ; restored the 
fairh of bis flock to its pristine vigour; fought 
fearlessly as the champion of educational liberty 

!iÎ: and hecame the true father of the poor and de je ct
- ed. AU this he di.d in the face of fierce opposition 

even on the part of well-meaning clergy. 
His erowning work was. indeed the founding 

'of a society of missione,rs known as the Ohlates of 
Mary Immaculate, whom he would sen-d out to 
brave the cold of the Arctic and the heat of the 
tropics. Indeed Bishop De Mazenod was one of 
the most inlrepid missionaries of the nineteenth 
century ••. If he never joined the caravans of de
parting pioneers, he organised them and like an. 
expert, guided them from afar. The first caravan 
of Ohlates set-off for Canada to write in snow-storm3, 
dog-teams, kayak and harpoon the amazing epic 
of the fa~north. 

ln the end, when the founder wanted to think 
of aIl his sons he had to do a tour of the world 
in his mind. ' 
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. ; . ':TIié':~:p1ioi6g.:âphy.· and, offset' engravings are 
.' :q:éénent ~pl~. Ol French .art. . 

.... ,.,','. -. ,. ' SiSter M. Augast:iJ:ie. 

'.'.,. . THEFURR.OW 
F~j)~ ,1962. (Vol. xm., No .. 2) 
,.J' ~. 'f . , .' " : • 

.** 

LIVRES REÇUS AUX AR.CHIVES GÉNERALES 
À ROME 

PÎÊ6É'B~BI~~ O.M.I...ABBÉBAGOT . Dix conseils 
'::;':;pQur.{à C~ de càtéc~ à des adolOscents .• 

çoUection « Sel de la Terre », Mame~ [36] pages, 
. 1962.. '. 

.PIERRÉ BABIN, O.M . .!. ABBÉ BAGOT - Orientations 
péd4gogiques pour lIJ1.e catéchèse de préadolescents 
.de milieu scolaire. . Collection « Sel de la Terre », 
,Marne,_ [68] pages, 1962. ' 

PIERRE BABIN, O.M.!. ABBÉ BAGOT - L'Eglise.. DOCll-
, ments pour la catéch.èse de l'adolescenœ. Adoles
·:cents.· Série-- 3.,--·Collection (C. SeLde.la Terre », 

Mame, 46 fiches, 19~. - A ces travaux ont col
. labo ré les RR.PP,. Ry1èr, O.M.I., ~ de rOra
,taire, M.' l'abbé Lemonnier, Sœur Arnaud., Mlle. 
M.-T. Durand le Huardel. 

PIERRE BABIN, O.M.!. ABBÉ BAGOT . En marche vers 
le Christ. Programme sur fhistoire du saha~ An
. eien· . Testament. Documents pour la catéchèse de 

, . l'adoloscenee. Préadolescence. Série 4. - CollectioD 
« Sel de la 'rerre», Mame, 18 'fiches, 1962. 

HENRI BARC ET, . O.M.I. • Avec le Christ la vie est 
belle. - 141,. cours' G-amhett~ Talence, [241 
p., 1962. 

S. Exe. Mgr JOSEPI.I_ BONHOMM~ OM.!. - Avec Lui, 
prêtre èt apôtre. Le R.P. Albert Toutin, O.M.l. 
1891~1959. - Editions de Notre-Dame du Cap, 
Cap-de-la·Madeleine, 28 p., 1962. 
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Loms~N;, . BOUTIN, O.M.I. - Mà:rie-Madeleinê modèle 
de' 'vie - intérieure - Editions « ilayo~~~ent », 

. ~Montrea4 ,121 p., 1962.' . \ 
PAûi.-E~ILE BRETON, O.M.I. • Blacksmith of God. 
.. ':t{ ttanslationby T.M. Dolphin' /rom the book 

t'iForgeron de Dieu », text revised by Fr. J. 
Mull8ny, O.M.!. - Editions de l'Ermitage, Ed
inon.ton, 189 p., 1960. 

PAui~E~nLE· BRETON, O.M.I. . Au pays des Peaux
de-Lièvres. J.M. Patrick Kearney, O.M.l. héros 
ignoré de l'Arctique. [Editions de l'Ermitage, 
·Edmonton], 177 p., 1962. 

PAUL-EMlLE BRETON, O.M.I. - Hobbema une' flons
" 'slm:te:mÏSS'Îon indienne de l'Ou.est. - Editions de 

'rErmitage, 9916 . lloe rue, Edmonton, 62 p., 
1962: 

GASTON CARRIÈRE, O.M.I. - Planteur d'églises. J.-B. 
. Honorat, Oblat de Marie Immaculée. - Editions 
« Rayonilement», Montréal, - 190 p., 1962. 

GASTON CARRIÈRE, O.M.I. - Le Père du Keewarin 
Mgr Ovide Charleoois. o.m.i, 1862-1933. - Edit
tions «( Rayonnement», 2585 Letorneux, .Mlont
~. - 239 p., 1962. 

PABLO CEJUDO . Viaje al planeta t[eTTa. Ediciones 
Burill~, La Paz, p. 28, 1962. 

HEINZ CLAASSENS, O.M.i. - Alternativen. Butzon & 
Bercker, Kevelaér, 1962, 175 'pages. 

GEORGES COSENTINO, O.M.I. . Exercices de piété de 
l'Oblat. - Archive~ d'Histoire' OhlateF> n. 19, Edi
tions des Etudes Ohlates, Ottaw~, 466 p., 1962 • 

ROGER 'A~ COUTURE, O.M.I. - L'imputabilité morale 
des premiers mouvements de sensualité de saint 

Thomas aux .8almanticenses: . Analecta Gregoria
na. Cura Pontificiae Universitatis Gregorianae 
edita. Vol. 124, Series Facultatis Theologicae: 
sectio B, n. 41, Piazza della Pilotta 4, Roma, 
xxv-328 p., 1962. . 

JACOBO L. DATKO, O.M.I .. Evolution in the Philo
sophy of Paul Weiss. Excerpta ex dissertatione 
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ad . Lauream.in Facu~tate' Philosophica Pontüi
riiae·.UniversitatisG-régorianae. - New Orleans, 
·43 p., 1962. '. . . 

LOl1IS.;DELA:RUE.~ Avec· les Paras du. 1er R.E.P. et 
·du .·ie .R~f.L ... Ma .. :Avec huit pÏanooes": hors-texte 

et ~e èarte~ ~ Nouvelles Editions Latines, Paris, 
. 251 p.. " 

PUILI"P DISSANAYAKE, OM.I. - The Blessed Trinity. 
In Sinhalese. - Catholic Book Club, Colombo, 
48 p~, 1962~ 

TOMASDoMINGtrEZ,O.M.I. • Pastaral de la catoli
cidad en, la instruccion religiosa para las nuevos . , 

. ho gares ohritianiJs. Separ!l~a de la Revista « Mi
:sipnes' EXttanje:ràs» .. nmero extraordinario de 
1962, pp. 268-274. " 

TOMAS DOMJNGUEZ, O.M.!. _ La obra missWnera de 
Eugenio de Mazerwd. Separata de la Revista 
ccMisionesc Extranjerasc» numero extraordina
rio de 1962, pp. 321-327. 

EMMl\NUELDoRONZO, O.M.!. - Tractatus dogmaticus 
De Ordine. Tom. III. De causis extrinsecis ... Ex 
Typographia Bruce, Milwaukee, • IX-824 [35J 
p ... 1962. 

DENIS DUBUC, O.M.1. -' Généalogie des fam.illes de 
la paroisse St-I~re de Bellevue, Sask. depuis 
sa fondation: 1902~1962. Avec renseignements 
historiques - Family Trees eyf P~oneer Familles 
. of St. Isidore de Bellevue, Sask. with added 
historical information. - Batoehe, Sask., 40 p., 
1962. Miméogmpthié.' 

MARCEi. FURAGNE, O.M.!., Mong. Wüliam Lesenya. 
. - Sehlabelo sa Misa 0 Halalelang. [Histoire et 

1, enseignement de l'Eglise SUr la sainte Messe]. _ 
The 'Catholi~ Centre, Mazenod, Batusoland, 
47 p., 1961. 

MARCEL FERRAGNE, O.M.1., Augustinus Bohla. -
Bokomusimi le Bokiiste. [A Parafllelism between 
Communism and Christianity] . - The Catholic 
Centre, Mazenod, Basutoland, 12 tracts, 1962. 
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VIi .. CENT-M"ÀRIE GOLDSTEIN, OM.I . . -:-"Le Repas Pa
.séid.- &;olasticat St-Josep~ Ottawa, Ad USUBl· 

. pri:vatnm~ IX~28 pp~ " 
. ~.... LUCŒN:'HAMEL, O.M.!. ,- Bahasani ba Leseli Lesotho 

[tes porteurs. d~ la Lulnière au Basutoland. Listef 
d~: wissioIlllaires, évêques, prêtres~ frères et soeurs . 
a~t missionné au Basutoland et étant morts de 
1~62' à 1962]. - The Catholic Centre, Mazenoo, 
BaSutoland, 1962. 

[LUCIE~ HAMEL, O.M.I., RAYMOND FORTIER, O.M.I.] 
- Kiztekisrna ea 'Bana ba Banyenyane [Very small 
Cateclrlsm for the First Communion. 3m edi
tiQn]. - The. Catholic Centre, Mazenoo, 'Basuto
'land, 16 p .. 

NORBERT HOTZEL, O.M.I. - Die Uroffenbarung im 
FTa.nzOsischen Traditionalismus. Max Hueber 
Verlag, Miinooen, 1962, XXI-404 pages. 

FERNAIND JET~, Q.M.I. - The Spiritual Teaching of 
. Mary of. the Incarnation, translated .by Mother 

M. Herman, O.s.U. - Sheed and War(4 New 
York, x-I80 p., 1962 . 

.. ft; Mons. SAVERIO PAVENTl, NICOLA KOWALSKY, O.M.!. 

......- DOcumenti e ptoblemi missianari. 'Quaderno 
n. 1. - Supplemento della Bihliografia Missio
naria, ~nno XXV: 1961.· Pontüicia Bihlioteca 
Missionaria di Prop. Fide, Roma, 27 p., 1962 . 

M()DS. SAVERlO PAVENTI, NICOLA KOWALSKY, O.Ml. 
- Documenti e prQblemi misswnari. Quaderno 
n. 2. - Supplemento della Bihliografia Missi()na
ria anno XXVI: 1962. Pontificia Biblioteca Mis-

. sionaria di Prop. Fide, R()ma. 1963, pp. 28-56. 
NICOLA KOWALSKY, O.M.I. - Serie dei Cardinali PTe

jetti e dei Segretari deUa Sacra Coàgregazione 
cede Propaganda. Fille». CoUectio Urhaniana, 
series ID Textus· ac Documenta 4. - Editiones , - -
Urbanianae, Romae, 1962, pp. 158-197. 

EMIUEN LAMIRANDE. O.M.I. _ Un siècle' et demi 
d'études sur fecclésiologie de saint Augustin. 
Essai hibliographique. - Extrait de la Revue des 
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--- - ad _Lauream . .in 'FacuJ.tate' Philosophica Pontifi
c4a~tJm.rersitatis &regorianae.. New Orleans, 
43 ,p., ,1962. 

Lofus_DEURuE~Avec-les Paras du.l~ R.EY. et 
',,-du- 2e-.R:P.I. _ M~. Avechuitplaliches hors-texte 

et une éarte.-- NouvelleS Editions Latines, P~ 
251 ~ . 

PHILIP DISSANAYAKE, OM.I. - The Blessed Trinity. 
ln Sinhalese. - Catholic Book Club, Colombo, 
48 'Po; 1962. 

TOMAS DOMINGUEZ, O.M.I. - Pastaral de la catoli
cidad en. la -instruccion religiosa para las nuevos 

- kogaresohritianos.Sep.~ata de la Revista CI Mi· 
'siOnes -, L#an:jeras» , , numero extraordinario de 
1962., pp~268-274. _ 

TOMAS DOMlNGUEZ, O.M.I. _ La obra miSsionera de 
Eugenio de Mctzenod. Separata de la Revista 
« Misionesc Extranjerasc» numero extraordina
rio de 1962, pp. 321-327. 

EMM:A.NUEL DORONio, O.M.I .. Tractatus dogmaticus 
De Ordine. Tom. III. De causis extrinsecis. - Ex 
TyPographia Bruce, Milwaukee, • IX-824 '[351 

,,'p~, 1962. . 
DENIS DUlmc, O.M.I. -' Généalogie des familles de 

la paroisse St-l$dore de Bellevue, Sask. .depuis 
sa fondation.: 1902-1962. Avec renseignements 
historiques • Family Trees of P:oneer Families 
of St. Isidore de Bellevue, Sask. with added 
historical information. - Batoche, Sask., 40 p., 
1962. Miméographlé.· 

MUCELFE_RRAGNE, O.M.I., Mong. Wüliam Lesenya. 
. - Sehlàbelo sa Misa 0 Halalelang. [Histoire et 

enseignement de l'Eglise sur la sainte Messe]. -
T,he 'Catholic Centre, Mazenod, Batusoland., 
47 P" 1961. -

MARCEL FERRAGNE, O.M.J., Augustinus Bohia. -
Bokomusimi le BQkriste. [A ParaUelism hetween 
Communism and Christianity]. - The Catholic 
Centre, Mazenod, Basutoland, 12 tracts, 1962. 
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VINcENr-1fARIE GOLDSTEIN, O.M.I. - Le' Repas Pa
- sëàl. ... Séolastieat St-J oseph, Ottawa. Ad usum 
. pri:va~IX-28 pp. -, _ 

LuciEN-1bME.L, O.M.I. - ,Bahasani ba Leseli Lesotho 
[Les porteurs de la Lumière au' Basutoland. LÏ$te 
d~ prlssionnaires, évêques, prêtres-: frères et soeurs 
ayànt- missionné au Basutoland et étant morts de 

:. 1862 à' 1962]. - The Cath()lic Centre, Mazenoo, 
Bàutoland, '1962. 

[LuCIE~- HAM~L, O.M.I., RAYMOND FORTIER, O.M.I.] 
-- Kiaekisma eo 'Bana ba Banyenyair.e [Very small 
Cateclrism 'for the First C()mmunion. 300 edi
t:i~m]. -The. Catholie Centre, Mazenoo, Basuto-
I8nd, 16 p .. 

NORBERT HOTZEL, O.M.!. - Die Urolfenbarung im 
FranzOsischen Traditionalismus. Max Hueber 
Verla·g, München, 1962, XTI-404 pages. 

FERNAND_ JETTÊ, O.M.I. - The Spiritual Teaching of 
. Mary. of the Incarnation, translated. by Mother 

M. Herman, OoS.U. - Sheed and Warrl., New 
York, x-180 p., 1962.-

Mons. SAVERIO PAVENTi, NICOLA KOWALSKY, O.MJ. 
'- Documenti e problemi missionari. 'Quademo 
n. 1. . -SUPP'lemento della Bihliografia Missio
naria, anno XXV: 1961. Pontificia Biblioteca 
Missionaria di Prop. Fide, Roma, 27 p., 1962. 

Mons. SAVE RIO PAVENT l, NICOLA KOWALSKY, O.M~ 
_ Docum~problemi missionaTÎ. Quaderno 
n. 2. - Supplemento della Bihliografia Missiona
ria anno XXVI: 1962. Pontificia Biblioteca Mis-

. sionaria di Prop. Fide, Roma, 1963, pp. 28·56 . 
NICOLA KOWALSKY, O.M.I .. Serie dei Cardiruili Pre

fetti e dei Segretari deUa Sacra' Congreg~ 
« de Propaganda Fide». CoUectio Urbaniana, 
series III, TeDus -ac Documenta 4. - Effitiones 
Urhanianae, Romae, 1962, pp. 158-:197. 

EMIUEN LAMIRANDE. O.M.I. _ Un siècle' et demi 
d'études sur l'ecclésiologie de saint Augustin. 
Essai hibliographique. - Extrait de la Revue des 
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EtQ:cl.esAugustiniennes, P~is, fasc. 1, 1962, 125 p. 
D~:13~Â.NnT~.~~,A.D., H .. , LEBRETON, O.M.!. - Boina· 

" hano bà letsaisi le lmg le le leng ka tsa bopMlo 
",~,.~l!~ry,: '.ya,1esu . [(rj.ste. [Meditaû.o~ for Re· 
,Iigïo~1.)3~k 1. ~ rhe Catholic Centre,Mazenod, 
Basutol8n,d, 500- p., 19,62. _ 

RoiA~ LE<:LURE, O.M.I. - La Forme carwnique 
'oTd~na:ire ~ Mariages inremtuels au -Canada. • 
UniversitasCatholica Ottavie~. Dissertationes ad 

, gradum l~urae in facultatihus ecclesiasticis come
'quendum eons~ptae. Series canonlca nGVa. To
,mus 5. -Editions de l'UnIversité d'Ottawa, 
27~ p., -1962. _ 

HENRI'LÊGARÉ, ',O.MJ. - La fiii premlkre, ik l'éduca
, tion . • Fides, 'Montréal, p., 31, 1962. 

E~MUND N. 'LE;ISlNG, O.M.I. - A Famüia Moderna. 
(Uma série de) 13 Palestras, pr()'feridas no. pro
grama « Os Caminhos da Vida », patrocinado por 
CEUEC - TV TUPI - Canal 4. S. Paulo.. - Editara 
« Av~ Maria» Ltda. Caixa Postal 615, Sao Paulo., 
80 p., 1962. 

JEAN LEMIRE, O.M.I. - Ni Wi Anmniha. Prayer Bo.ok 
, Ï!lj)jibway. - Oblate Fatlbers, Province of Mani

toba, VII-117-5 p., 1962. 
JEAN LEMIRE, O.M.I. - My Prayer Book. - Oblate 

Fathers. Provime of ManitG~ VIII-122 PP" 1962. 
GERMAIN LESAGE, O.MJ. - Dynamisme de la 'fJOICa

tioR.. - Editio.ns «Rayonnement », Montréal, 173 
p., 1962. 

ENOCH MAKWELo, O.M.I. - Ikelelloe. [31 médita
'tions de Son Exc.Mgr Richard Challoner, D.D. 
Traduction de l'anglais]. - The Catholic Centre, 
Maze:nod, Basutoland, 44 p., ' 1962. 

[GUY MARSOLAIS, O.M.I.'] - Prières en langue crise. 
Côte Ouest de la Baie Jam€S . . Presses mission
naires, , Moosonee, 80 P" 1962. En caractères 
syllabiques. -

[GÉRARQ:MARTIN, O.M.!.] - Katekisima ea Bakate
ku;~na le ea Bana. [Petit catéchisme des calé-
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chumènes et, des enfants]. :.:""'Mazénod Institute, 
~nu:t?land, 64 P" 1962. 

GIUSEPPE METZLER, O.M.L - La Pontificia, Bibli& 
, teca Missionaria « De Propaganila Fide ». &traita: 
BibIiografia MissiGimaÏre XXV, 1961, pp. 5-17 .• 
Pontificia Università de Propaganda Fide, Roma, 
1962. 

JOSEF METZLER, O.M.I. .. Das Apo'stolisohe 'Vikariat 
der Kopten u~ MassimO Giua·id (1821-1831). -, 
in Euntes Docete, Pont. Universitas de ,Propa
ganda Fide, 1961, pp. 36-62, 1962, pp. 70-105. 

JOHN W.MOLE, O.M.I. - The Corruption of Cam
.munications. A Christian View~ - Christian Com
lD,ùnÏc:ations' LIDrary, Ottawa, 33 p., J.962. 

WLLLIAM MOTENALPI, O.M.I. - Francis oa Sales. 
[IMe of St . .Francis de Sales by Fr. Allan !R08S. 
Translation nom the English]. - The Catholic 
Centre, Mazeilod, Basutoland, 40 p. 

JOHANNES NTAOTE LETSIE, O.M.I. -' Borapeli ba 'Nete 
ho Maria ' M' Moümo ka Louis-Maria oa Mont
fOr! ea Halalela:ng. -' Lebotho la Maria, P.O. 
Roma, Basutoland, 116 p., 1962. 

GÉRARD-S .. PAQUET, O.M.I. - Sealuma Lefatseng. 
[Tempête sur le monde: le communisme]. - The 
Catlholic Centre, Mazeriod, Basutoland, 127 p., 
1962. ' 

ADRIAN PATTIN, O.M.1. - La structure de l'être fini 
Selon Bernard tE Auvergne, O.P. (t après 1307).
in: Tijdschrift voor Filosofie, 1962, pp. 668-737. 

JOHANNES RIES, O.M.!. - Chaneen; der Verküruligzmg 
"im modernen A theismus. - in: Lebendige Seel 

Sorge, Freihurg, 1962, pp. 121-12.6. 
[JOZEF ROOSE, O.M.I.] - Statuten en Levensregel 

Institu~t van de Onhevlekte Maagd Maria. - 54 
P" [1962]. Miméographié. 

MARCO RUPESLNGHE, O.M.!. - De vita communi Re
ligiosontm MissionaTÏorum. Excerpta ex disserta
tione ad Lauream in Facultate Jur:s CanolÛci 
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n .a..!J!.'. 'T-t· •• G' P. .&.!J!' 
,.;';iJ?~~I;w.:~,· '·i\:':JP..vel'Sl~~ .......... regonanae .. - . OnlUllCIa 
: .' ·UJ1i~r.81~aS:'G~riana,;RÔmae, 49·.p., 1962. 
~~d~~xc.:~:.~EJiT S~,SCBÀ.GRIN, O.M.I .• Pre:niier 
'.·~:i'noae;i:diOCéSaiii.",·.E-vêehé· d'Amos. 16.se embre .... • ,}fX" .... , ....... , ..... : ......•.. , ............. ,"', .. ,. '.' . pt 
'<.;1962(~.311 .. c:MiilJ.4;O' .hlé. . '0 ' ....... , ........ · ... P .. ' pp " . 

L"!JÇiEN':SCBNÉ~E;If~O!MI - Expo:,é de la doctrine 
.: ··~holiqiui' 'a.ueê Blimbo. • Vicariat du Lahmdor, 

. :3.02 p.,. 196~:'. Texie esqÙima~ caractères sylla
·~îques.· ... , .. 

. Un4#tre visage.!extes in~ts de PAULINE JARICOT 

";p~tés ~cœiunentés paT JEAN SEJlVEL, O.M.I. 
.:. flditions du Oha1~ Lyon, 234 1)., 1962. 

. LOUI~~M~m~:StMoN, .OoM.!. :--te problème del'e«i
·<:·'~i::ste1t.ie.~;iJii:tJjieu.ém: Bullêtin:cfu Cercle Thomiste 

Saint.NiCd~as de Caen, mars 1962. pp. 1-12. 
HENRI "'rliOMMEREL, O.MJ .• Memo Khalelon:g. (A 

"CalI ta Sanooty. Spiritual lectures to Rel~gioU8]. 
~the Catholie Centre, Mazenod, Ba~utoland, 114 

'!>< .. • ' 

P" 1962. 
HENRI' .THOMMEREL, O.IM.I. • Ba/am ba Molimo. 

, fA' Sesotho translation Qf « The Givers o.f 'God'» 
bv Fr. K. Cronin, C.M.]. - The Cath'olle .Centre, 
Mazenod,. Basutoland, 99 p. 

LEGIOMARIAE - Buka ea Melao ea Lebotho la Maria. 
. ~ [Manuél de la Légion, de Marie. Traduction en 
sesotho par les RR.PP. Henri 'f.hommeTel et 
François Mai~t, O.M.I.1 - 2e éditiOon. Arehhi
.shop's HQme,' Rom~ Basutoland. 424 p., 1962. 

ARMAND VEILLEU"X, O.M.l - Sou..~ les r~ns de la 
Foi au service de l'A~r. R.P. SIMÉON BEAU

DOIN," O.M~I. 1895-1961. • Maison Provinciale, 
Montréal, 21 'P., 1962. 

M()ng. ALBERT NQHEKU - Molude oa Lesotho Ntate 
Le. Bihan, O.M.I. 1833-1916. [The Great Hero 
of BasutOoland: The Life of Father François Le 
Bihan]. - Thè Catholi~ Centre, Mazenod, Basu
foland, 124 p., 1962. .. 
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AVIS IMPORTANT AUX BIBLIOTHÉCAIRES 

Les Tabl.es générales pour le tome présent, 89, 
( 1962) seront j~intes au prochain fascicule. Qu'on , . 

veuille bien les attendre. avant de faire relier l'année 
1962.' C'est pour ne pas retarder encore la paru
tion de .ce ~uméro que n~us prenons cette mesure, 
dont on nous saura gré, pensons-nous. 

* * * 

ATTENTtON ALL UBRARIANS~ 

The General Index .to the present tome (Tome 
89, 1962) will be attached to the next number. It 
would be advisable to await this number before 
binding' the 1962 collection. The reason we have 
decided on this is not to delay further the publication· 

of Tome 89. We are sure that our readers will be in 

agreement with the measure. 

------------....... 
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Laudètur Jesus-Chrisms et Maria lruwclcruata 
• 

,.. 
~ 

NIHIL OBST AT 

IMPRIMATUR: Romae, 21 junü 1963 
cM ,. 

-" 

Léo Deschâtelets, OM.I. 

SUDerWr Generalis 

P1Z6/~ IIV." 1. permi8 .. ioll d. l'A atoritè ecclùiutit" .. 

Tip. cÂl1btlcp di A. N.riu.J • B_. -Vb 1Iarie. f'ortaD7_ %4 • Tel. U9.010 
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TA'BLES 
DU TOME 89"& (1962) 

, - .' 

1. TABJ.lJc~ AN:<\LYTIQUE GÉNÉRALE 

N.B. Com.me d'usage les noms d'oblats sont in~primés en capi· 
tales; 'Quand ~. Jl.om est 'fdonlté seul, il s'agit d'une simple mention 
à la page, indiquée. . 

Aakuambi (tribu des), 32.7. 
« Accion », Un Centenario Gl~rioso, 116. 
Action ca~olique à, SigloXX, 228. 

. Action miSsioJinaire,- œuvre d'Eglise, 249. 
, ADAMsKI Pere, Maitre des novices, 498. 

AdOUla. M. Cyrillé, ministre de, l'Int. Congo, 333. 
. «Africa DigeSt» and Mazenod Press, 483. 
ftIt·, ' , 

f .«Agènce-.besse Catholique,» d'Allemagne et Centenaire, 6 
AguiIera Mgr Pedro et centenaire, 78, 88. 

, Ahrens ~e~ aux fêtes jUbil., Mgr Coudert, 452. 
Aimer Notre-SeÏgneur grand désir' abbé de Mazenod, 146. , . 
Aix (Archevêque' d'), allocution obsèques 'Fondateur, 168. 
Aix (Can;nel d')~ diffiC\Ùtés du Fond. pour s'y établir. 213. 

ALBERs D. Père, 525. 
AIberta, (œntÉmaireen) 68. 
ALBIN! Père, 1er. ObJat italien, 12. 
~di Gaetano Mgr, et cent:enair9. 77. 
AI.iLARD Mgr, 489. 

" Allemagne, centel)a.ire en, 6; influence OM.I., 7, 
Aloisi-MaseDa, Card.,. séance 'sol. cent. Rome, 22. 
Alphabétisation à Potosi. 236. 
AMEYE Oct. ~. 505. 
«Ami de la Re1igion »" Notice sur Congrégation, 162. 

~' .58.5 -
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23; étendue en Alle-

. à. B8e,269~ 

'~;~;;~lt1: ::~ ~ 
.. _ de laIL'dt(ïa F~'», lettres 'à. y pUbliér, 158. 

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

. «,AùDaIes.N •• D."diJ.-Cap«, série centenaire et n. spécial, 86_ 

'~tiF~::~~;5~03 . 
. ,' ~'",:;~T.B:Q~<B.r<ith~r;1t~tron 8ajnt» st st John cOUege, 478_ 
:~i:C:~~~~~{(~~ri~~~:.à;'77~-... '_~:' " -, 

ANTOINE-~~.P;;rappoi't Chap. Général de 1898, 173. 

"ÀNTôim: (KOWALCzyI{), Frère, et collège St_Jean, 471. 
'.' , ~. . .;. : ~ . 
An~oni .... tti. Mgr~ ~Ul'S Pozuelo, ~; éloge Oblats, 26. 
~NE ;P~re~ «n Fondatore degli Ob1ati », 21, 83. 

'«'Apostolat», numéro 'centenmre, 85. 

ÀpôstOlat laïc à. o~~, 242-, .' 

AREL J .L., Père. comité centenaire, 34. 
d',t\rg.enteuil. J:~te1, ~, Mission de France '200_ 

,.', .. ":."-:- '. '~.'" .'. ...., '", . . . '. . , 
--~-Arisfocrati~--épiscopale,--et-:abb.é~de-.Mazenod" 1~ . 

. Arles: (refus de la misSion d'), 361. ' .' 

ARNAUD Père, sur la' Cô~ Nord, 59; et Mgr' Labrie, .09. 
, ~ .. . 

A.R.O.M.~. ~ébut «'communiqués publiés par scolast. 186; et 
centenaire à Rome, 21; et «Missions », concurrence?, 188; 
pré~é par «N6tice lIistorique », 161~ et rédacteurs des 

«Missions », 169; reVue imprimée officielle, 187- titre in· - . . , 
yenté.par· P. Estève, 186. 

ARULNESAN Nich. Fr., 527. 
Association Jeimesse 'd'Aix, 127;' désir approb. pontificale, 

139; -desir~ par parents 139; règlement, 138, 139; suppli-. , 
__ que au Saint-Père pour approb., 142. 

Assumption Sisters, lst' group of six nims in Sth. Mx., 324. 
Atessa, centènaire à, 17.---

AUBERT C., Père et P. SARDOU, 161, 162; secrétaire géné
~ 161. 

-.1)86 -
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_::~:::~~i@~f"-p:, Père, Ses 'lettres reçues avec:jriie·pa.i-:Fàrid&:, 
. - ;t_~k,'I59; relation voyage pour ~p. de la F:,.:158:· -

,AuBRy J. Père, sermon centenaire, m. 
: -Aû:Bm . F ~ p~: Dir. des «Missions », supér. à. Rome, -78. ' 

'. ÀtJ~IÈR Cassien, P. Assist. Gén. dir. des 'Arlnales, -171. ,172; 
....... , -. . , .' 

,}~. 81.l T .R.P. FAB~71; à Rome, 17~; Supérieur:, 
:Oéa~ 173; Voyages Afriq. Austr. Ceylan, 173. . ' 

Al;TGIER:. Célestin,. lettre au P. de l'Hermite, 171; à Aix, 171. ' 
.Aniun (mission d'), 362 • 
~ «AÛXiliom~· & Lourdes, à Idiofa, 297. 

AyaI1J8r John, survivor of Ist. group of Catholic Eskimos, 
~ . 

BABEL, ~ère, dans les missions de la Côte Nord, 56, 60; 
~ Père mauvais », 60. 

~g:a., Idiofa, 296. 
'BAFFIE, .Père, biographe du P. Rey, 166; secret. gén. et 

«.Missions », Vicaire Général, 175. 

~o, Mgr, et( centenaire, 48; chercheur, 337_ 

BAI.M'S:S, HU. TRoP., Vic. Gén. 177. 

Balori, Idiola, 297. 
Bambunda, Idiofs, 296. 
BaDa. la bura, ct Enfants du village» et polyandrie, 301. 
BaitdJëDlbê; Ieliofa, 297. 

Bangon. Kasaï, 297. 
«Bannière de M.I. », et année centenaire, 25. 
Ban Nong, visite d'exploration, 375, 383. 
Bapendé, Idiola, 296. 
BARABÉ Père, sermon clôture centenaire, 64. 
Baraiüak Mgr, et centenaire, 10, 11. 
Barbé-Marbois, M., Ministre 223. . , 
BARONDEAU Jos. Père, 526. 
Baroudel M., ses vues sur la communion.. 208. 
Bashilélé, KaSaï, polyandres, 297. 

. Basutoland and Y.C.W., 276; Eglise_ .. const. par Oblats, 108. 
Basutoland (Jongress Party, bis attacks on the Church, 485. 
Basutoland NatiOnal Party, and «MoeIetsi, 486_ 
Batshoko au Kasaï, 297. 
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"::âEiüêÀGïf:,'Frèïê:>êt".Cèntëriaire,- '72; . 

_,Y~~=;~:~ deMaz., l1P. 

BÉA~ARD G. Père, . Sermon' à 'N;JJ.-du-Cap, 92. 

riEAUlmti-AriD: ~.·:Père, à Yéllowknife~ :ni. 
. "BEi~ÂÎiÔR:' Père; et cen~~ 6'1. 

BEcKER; Père; . à P~ZUe10, 24. 

'.'. BECKS~" :v6lr suiVant, rectifier' orthographe. 

.::,.:~~~~'~#',:::~r::~Fr~, '.à'.'~è,449/ , 
, B®~>'.Ar.mand, Père. construct. dioc., 295; secr. Mgr 

. ":, .. Çollignonj 294. 
Q,éiaIigei V:' Mgr; et centeriaire, 35. 
.Bel~·Province, in charge of Far Western Transvaal, 326. 
. BE~U Bishop, st· ChestE)rfield, 442; et centenaire, 48. 
BeUemër.,'HonQr. exaltê travail Oblats. au Cap, 63. 

: ' . , , . 

cc Belles Soirées Missi~nnaires », (centenaire aux), 35. 
B.elley M.P., et· Collège SWean d'Edmonton, 474. 

. ,~édi~oD·~hi·artièido mortis»' (eXtention de), 145. 
" ". -': 'BË~ATI~ ~~iO';- p~;;e~~ie~on Cen.tëzmirè, i4:· 

BERENS, Frère, 513. ... .' .... ' .', ,) 

BERMOND, Père, lettre du Fondàteur, 161. 
BERNAD, Marcel, Père, «bibliographie» 169. . , " , 
BERNIER, Gabriel, Père, Not. nécr. P. Delalande, 512. 
BÈRRIC, Frère, à Aklavllt, 268. 
de ~rry, duc, et abbé de MaZenod; 142. 
·~rtin; Mgr;' ~torial . sur Mgr de' ~od, 104_110. 
~~dJ.J., Honorable, et centenai,re, 59. 

de Bertrand, Ministre de la Marine . 222. , 
, Betsiaini~, et., cardinal Villeneuve, 60. 

BINAAœ, Père, à Norman Wells, 268,' :nO. 
BIais,Léa, Mgr, et centenaire, 46. 
Biais, René M., collège sweâiï d'Edmonton, 474. 
BLANC, Père, Comité ~tion «Missions », l'n, 
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.... _. 

'.B~:~P. article sur Mgr de Mazenod, 97-103 • 
• __ :~ '" ''7: , ... _.'" ",.,;..:.:: ___ H -" • 

,~CHET M. Mgr, à la séance soL centenaire Rome, 22. 
;:~ G. Père, et ~, 76: 
Bi~i'Z.petér Fr. 522. 

'Bi~fomem in 1850, 325. 
Bé>.~TiiI:;TER M. Père, « Jubilé . Mgr Coudert» 450-454: 

Bi:>~~,Père, et Mgr Coudert, 454. 
d(Ji.o~ Cardinal, à Aix, 205, 
~~AMli:. .Frère, à. Providence, 423. 
Bolivie, adaptation miss., 227; centenaire, 78; monnaie dè-

" préciée 288· pastorale, 227. 
....... . " ' 

Bolland, ruines de sa maison, 270. 

«Bonifatiusbote li) et centenaire, 92. 
"; -" ' 

BON JEAN, Archbishop, and minor Sem. in Colombo, 463. 

BoU~J.PH., Frère, à. McMurray,:n2. 
BOUCHER, Léonard, Père, curé de Ducis, 293. 

BOUDENS, Père, ses écrits sur Fondateur, 82, 110; à la 

Radio, 29 . 
Boudreau, (député Fr.) et centenaire, 59. 

de BourbOn, (duc) député de la noblesse, 223. 

BoURbE, Père, à Jersey, 172. 
Bourget. Mgr, à Marseille, 41; et Mgr de Mazenod, 38, 53 . 
BOUTIN._ LoUis Père. «·La dévotion de Mgr de .Mazenod .all 

Xt Sa~eur et Prêtre,· 115; panégyrique "centenaire, 36. 
BOYER. Père, lettre, de Colombo, 172 . , . 
Brab.anta, Ecole des ~ et polyandrie, 302. 
BRACKEI,AIRE, J., Père, direr.t.eur «Missions », 177. 
BRADY. J.E. Fr. Early Days of the Far W. Tt'ansv., 324.6. 
BrancaOOro, card., et abbé de Mazenod, 145. 
BRAULT, Père, à -Uranium City, 273. . 

BreslaU,. (cen~ à) 8. 
BRETA1?LT, Jean, Fr. His work in Texas, 402, 3, 5. 
Bretenière, Charles, Père, fond. des P. 'de la- Retr., 199, 207. 

BRETON, E. Père, et centenaire, 87. 

BRE'ITAR, Père, à. GooclHope, 266. 
BREUKERS, Père, serm~n centenaire, 31. 
BREYNAT, Mgr 425, 426, au Yukon, 451. , 
Brignoles, mission reculée, 361. 
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at) 404. 
;~R~~::,Fr~;', ,8dresse 81,1 TRP, Fort Smith, 264. 
':.;,':',. 1::-/(".'.' ,:. :...0:,,,"",.,, "".~, .. ; "'. '~'~::·::"";.w :" ...... . . " .• 

BUGNARD'FraricisFr. at La Lômita' 4!Y1. 
:"'~',:,~"~~'~.>!::., .. ;;.,':''''''(:::;':'''''''.'.:'::::'?<,:, .. :;",~, .,...... "'." . 
BUCKLEY'I'é'IPère/'::héSident COlilité Publication' cent., 4. 
~.'~"':'~''',:':',.''-'.,,:.,'.,: •• , ... , .. ;.\" J' ".:, ••• ,' :'. .' • '. 

BULIARD, DeIiiS~Père;à 'Old,Crow. 406; 457, 8. 
")B~; :R6ger, , Pèi'e, 'à COPJiemrlne,;449. 

BUJJetiD •• ~ setritariat des ,Œ. du S.~C.» et centenaire. 104. 
• :-li~~"'de :'~ »,<176. ' 

, Bytown, "(Oblats à) en,l843 54-
, , , 

CâbaÎla; ,G; Mgr, et Centenaire, 46. 

;'C4.Qô~,:Frèie" :~'UCM~Y>,~2ii2. 
'cêai~~'sc&pteUrà'Sàn Giorgio,' statue Fondateur, 19. 

CaIdéioÏl, 'auteur 'dr8màtique, 25. 
~bridge' ;~y, (P. Le Mer à)" 271. 

camp Perrin, juniorat, 291; 'juniorate-seminary, 436, 

Canada, « ëhànip fertile de voçations », 54; «deux Cs.nada », 55. 
CANNING,' E.P.'Père, à Jersey, 5. 

, , 
Cap.de.la-Madeteine, centenaire et Congrès marial oblat, 63. 
«Caritas», "activités à Pamp~ de Comas, 281. 

. ',. ~,:,ca~~o.s;~IIl.;...lGng~.ot SW!Ül",:.~. M~ço,.3~. 
'Carmeld~Aix. P. Ide' ~od l'achète, 211. 
«CarOliDum», 75e 8.nmv. et centenaire Fondateur, 27 .• 

. ' .) 

CARRIER, B., Frère, au Bureau de Presse, 177. 
CARRIÈRE; Gaston, P., cent. in «Etudes Oblates », 116. 

,Ca1'1on, abbé, à St_Sulpice,' 367. 
Carter, Georges, dépanne visiteurs, 265. 
CastelgandoIro, audience du_ centenaire, 21. 

. CASTÉRMAN,R.P ... SUpérieur à Chi~, 262. 
de Castries, (marquis), Ministre de la marine, 221, 
Catéèhèse bantoue, 303. 

'Catéc~ laies, nécessité en ~érique latine, 250, 
Catéchuménat, au Congo, 298. 
Catholic action, in Haiti, _~; at Siglo XX, 225. 
« Catoliclsmo » ,etcentell8ire, i14. 
Cavalry of Christ, Texas, 410. 
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'"g)~]F":"?~'~,/Pabl0, Père,' articles sur Fondaœur.- ,92;
'. ,-,., -'centenaire, 78; conférence Mgr de .Mazen, od, 79.' .. -. '. -_. 

,,' 

il 

êÉNEZ~ Mgr, '505. 
. Cen'tre-, Durocher (centenaire au), 52. 

.~yl4tn' am: Y.C.W .. ; 275. 
'CeylOnese clergy 'secular and regu1ar, 463. 

, , 
".cej1ôn's- Oblate Congregation (a tribute to) 462, 

de::Cb3ban nes. Mme, avec les Mazenod en exil, 206. 
Chabot; son. influence à Paris?, 2m. 

"ébamé, ~, à Good-Hope, 465 . 
cHAM:8ERLAND, Père, et cen~e à Ottawa, 48. 

Chambly .. (centenaire à) 34: ' 

CHAMPAGNE, Jos., Père, Comité centenaire, 34. 

~ta1,Haïti, visite T.R. Père, 293. 
'Cliape1et8; abbé de Mazenod en veut pour ses jeWles,l40. 
Chapitre capitulaire d'Aix et Mgr Jauffret, 136. 

Chapitre èapitolaire de Paris, «élections canoniques », 136. 
Chapitre général 1850, publication Annales, 160, 
ChaP!tre ' 1867, et «Missions », 180. 
CHARBONNEAU, Herm. Père, série· articles «centenaire», 86. 
Charbo~eau, Mgr, et centenaire, 48, 49. 
Charité (Frères de la), à Pampa de Comas, 282. 

Charité et apostolat, 44 . 
'c Charité s'iI vous plait» et Mgr Collignon, 295. 
·CHARLEBOIS, Mgr, Propagande vocations Québec, 65; « Wl 

saint », 322 . 

Charles, Père, voir B~tenière. 
Charles-Albert (Roi) et Fondateur, 12. 

CRARPENEY, Henri, Père, apprécie «Missions », 179. 

Cbarpentier, Hatti, visite T.R. Père, 295. 
,Chastellux, César, son crédit, 219 . 
Chefs ou moniteurs (besoin de) pour alphabétisation, 251. 
CHENIER Père, et centenaire à Ottawa, 48. , . 
Chesterfield Inlet, Fifty years tater, 441.' 
CHICOINE Paul Fr., and «Voix du Basutobmd », 484. 

Chicoutimi, mission indienne, 55. 

Chipewyan (Fort), 1ère mission, 417. 

Chrétien, Père, son genre, 209. 
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.~.~OJt.ê!;~':;=~·:'·· 
,BUreau: ,de' 'Presse, ,178. 

[;:.':aUX}"(dti~Mackenztei'422;aù Yukon, 457. 

(~~~~~r~)~~f: , 
'Con*~éSt.:Jëànj:l'Eé:bm:!ntOrî, noces d'or; 469; voca<ions, 471. 

, ,'èt,.fœi~~ur,366. ,; 
COLLIGNÔN/'M~;,acieu:eme TB. Père, 291; sermon cente-

,';' ,;',;. :,,' ;', " .", c • .; , , 'B' ish' • ' Haiti 429 ",'.nau;e, ,72~7"i,,20,.,years, op m., " ., 
I·."·:J:":'~,,,; .. ·~::,,"".·:/, .. ';':I':"':'" 'i/ "'.:..,~ .: i ".' .... _ .. ,.J':"'" ....• : .. ~, ~ _' ... ;" ':.':_ ',- . 

',;,CO.LLIN,'JÜles;:Père(.:longlle~\I~;sur;Jaffna, .185. 
·éOJ:.rjINS,'Edw~ : Fr., , ':521. ' 

'Co~~cttef GOuvemementYukon et Mgr COudert, 454. 
, CololiÏa;-:ConseilIer d~tat,' /218; sa. pensée sur 'fOIlldate~, 205, 

; "Co~;:' 8s}lèet,de'1a:nlÏssion, '286. . 

'Cofuin1:uiism, mBàsutoIand, 486. 
d~'cCO~dê: (Prince), 'député de· la Noblesse, 223. 

, CondoJmèr, Gabriele, Eugène IV 337. 
. " '. . " . 

,Congo, apostOlat., plus ~cile,. 333; enseignement· sec., 334; 
,_ .. '-~'s1tti#tion '-de-'-;persom:iei;""335;'-'~" 'des: misSionnaires, 

. 33;3;· sItuation dës:,'Missions, 332, 298. 
'Congc:i1âiS; (Oblats l, 298. 
CONRARDJ.B., Père, et Notre..Dame de Sion, 574. 
CoQSalvi; Card., et Chapitre d'Aix, 136; et Napoléon, 137. 

CODsên~éral, '14-12.1908, et décision sur «Missions », 175, 
«c.;~nsùJ.tatiODS juridiques », nécessité à Siglo xx, 251. 
'cooidDg.'Lake /envolp(rur le-Mackenzie, 261., 
':d()~, '.~Visite· TB. Père, 269. 

,O{)Mill:ère.;des'Andes, paysage impressionnant, 288. 

Comaro,Pietro, Mgr, évêque de Coron, 337. 
CornWall (Colonel Jim), pionnier du Grand Nord, 454. 

do~Uê;"(centenaire 'à), 80. 

eorrer, Angelo, Grégoire xn, 337. 

«' Corriere!ieDa VaDe »- et œntenaire, 96. 
de Cosnac,Mgr archevêque d'Aix, 140. , , . 
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:,~, A. Père, 525. 

" ~~_Haïti, visite du TE. Père, 292. 
""~.,. .. ",, 

'. cat".;:Nerd, ,missions indiennes, 55. 

Co..~EItT: ·~uis. Mgr, jubilé épiscopal et Centenaire,' 450, 

" ..:~~ <:m::w; ':7~tenaire, 94. ' 

: >çO~, Père, membre commission chargée 'des Annales, 
·î51~'secr. tén. 153 . 

. r"'.· :~,~ .:: .- ,.' • 

, CouSiIieau" Mgr, et centenaire 73. 
": ' .. ::-'.' ";,.' , 
CRENN~ ,Frère; à . Chipewyan, 262. 

' .. ," ~', . 

~u, Frère, à Résolution, 27l. 
~AINE, Fr., and St. Aloysius' Seminary, 463. 

Croix. (iÜ. missionnaire (utilité multiple de la), 363. 

~::(f~lit~'de 'la), 364. 
" ";~""'''~''''':-,::-.~'' ~",-,.' .,',,", "' .. 

CRQOS, Z., Nicholas, Fr., 527. 
CRO'l'EAU, Père, à Rae, 272. 
Crucmix, (éffets du) sur auditoire, 363. 

CUILINANE, Père, à Whitehorse, 450. 

~".Br. ,at Lomita, 407. 
Cusbing, Cardinal, , ses volontaires du Pape, 281. 

, CZAKAJ Pa.'ul~ Père, en Allemagrie, 497, en Pologne, 498. 

Dames. de Ste-Ann,e, à St-Thomas d'Edmonton, 470. 

)~' DÂNkER~-AH. Fr., 'and J.O.C., 277. 
DANTO, Père, à McMurray, 272. 
D'Arcy Arden, ruines de sa maison, 270. 
d'Argenteuil, à St-Sulpice, 125. ' 
DARIDON, A. Père, fondateur collège SWean, 470, 476. 

DASSY,' Père, supérieur à Nancy, 574; et Sion, 574. 

DAUVET, Père, à Chipewyan, 262. 
D'~o (les) et Fondateur, 12. 

DebUeu. abbé, et fondation, 215. 
DE FILIPPIS, Père, avec junioristes à Venise, 16. 
DègIi Esposti, Gianluigi, article L'Avvenire d'Italia 28-12_61, 90. , 
DEHURTEVENT, Père, à Tuktuyaktuk, 267. 
DÉJEAN, Yves, Père, curé Port-Salut, 292. 
DET,AI,ANDE, L. Père, not. nécrologique, 512; compagnon 

P. Fallaize, 445; au lac Nappartolik 446, 449. 
DeI GalIo, Mgr, visite Mackenzie, 261 ss.; et Jean XXIII, 260:' 
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. et·abbé éi~ 'M8zehOd, 145;~ à Aix et 
-'.-. 

'et\'lWssio:Dnaires ,de:·,Prô~ehcè/ '368; '211 et 212. 

. _. . _ . :,dè::Fz8.riè:e;200.· 

;':_4~':' 
,. et abbé.· de . MaZenod, Hl. 

• ' ~'ile,,:Nïeù~e::~.», ~tcenteriaïre, 110.' . 
. . DENISiPè'r-eïà,:HaY'-River, 2'12;:. au ,Port Liard. 467. 

::é'~Scbatër~;'revue .oblate- hôllàndaise, 33.
P:e:Sbm1'Et.ETS;T;R,.p .. ;et· centenaire à Atessa, '17; Ottawa, 

S . . :A8>49i'St~bert;,69;' St-Charles, 28; 'tombeau -Mgr Grandin, 
, "':;':i' ;:6.'i;~~·~Whi~h~~,: :450",71; jubilA ~~ ,Coudert/'7l; Congrès 

. 'inarial du' Cap, 64; idéal oblat, 32, 33; Visite au Macken. 
" :de, 261-: 1 

. DÉBPLENTER, B.. Père, 525; «Mgr de Mazenod' preci. de 
Missions », 110. 

DesrC)Chers, LQuis, M. et cOllège St-Jean d'Edmonton, 474 . 
• ' DESROSIÊRs, 'Mgr .. P. Lèbreton in Voix . BasutoJand, 389. 

n~~, ilÎlpritneur des MiSsions, 174. 
-Dessart,.ab~, à_~: Paz,28&.- . 

.. ' --:~~De:.~tanda3rd~~van'.:.::Maria», .. et.,~ centenaire,. .110. 

DéVeré"Î:ix; Bishop; hl South Africa,. ~ . 
DEWS, Marius,- Père, biog. P. 'de l'Hermite, 170, 172. . . . '. 
DEvos, G. Père, art. centenaire Voorposten, 82. . 
DHARMARA.~, ,Anthony, Fr., ·528. 
dlŒRBOMEZ Père, Vicaire des Missions d'Orégon, 165. 
Diamond Gérard, M., et Amicale :St.Jean d'Edmonton, 470 475. , 
«Diario lilustrado»: de Santiag!), ~t centenaire, 92. 

.. I)i lorio, de RimiIii; à Atessa, 18. 
. DION, Père, vicaire à.,Port.à.Piment, 293.' 
17 février,' à Marseille en 1853; 161. . 

«Documentation Catholique» et centenaire, 96.' 

DOi\qNGUEZ Oleg., Père, « L'Eglise du Xt communauté 
d'amour », 111. 

Dominiean Fathers, Engut4] and Dutch, in Transvaal, 326. 
'Dominiean Sisters. !rom Augsburg, in Km Williams Town, 326 
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OO~, Mgr, à Hünfeld, 496;~~t. P. numas,'503; 
'~~ons.« irremplaçable trésor », 186; « toute la Congré_ 
'::~on s'intéresse aux missions Il, 188 . 
ilopo~·,M>·et Mme, bienfaiteurs, 516. 
àX>R!SMOND. Price Père vicaire cam~errin, 292. 

. ' ... ' 

,..' D.oyle . Mgr, et Mgr Coudert, 454. 
", c' • ,,' ~ , 

'DRAGO;. G., Père, et centenaire à Rome, 22, 23; .Echi di un 

·centenario, 11 . 
PRtAN, Père, à- Whitehorse; 450; et centenaire, à Ottawa, 48 . 
PROlJ.ART, J. Père, noces diaman~re Méheust, 309. 
D$QIS, Ed. Père, suce., aux Missions, du P. Baffie 175. . , 
DU~, Lionel,. Père, à. Chèsterfield, 443 •. 
-DUCHARME, Sylv. Père, conférence centenaire, 34, 36. 

DlJCHAt!SSOIS.. Gabriel, Père, à ~, 269, 272. 
D'Q'CHAUSSOIS, Pierre, Père, sa trilogie, 425.' 
Ducis. visite du T;R. Père,. 293 . 
Duclaux, M., et fondateur, 366, 130. 

DUcor, Père, 425. 
DUGAL. M. Père, et centenaire à Lebret, 65. 
Dupani, Cardo et abbé de Mazenod, 133, 145. 
DUHATME~ A. Père, Album souvenir, St-Jean, Edm., 4'71. 

. D~, A. Père, notice nécrol., 501. 

-JI: 
. ~Q.UP •. Mgr, et notice Con~gation, 162. 

DUPA YS, Fr. at Potchefstroopt, 326. 
DUPLESSIS, 0: Père, curé Côteaux, Haïti, 292, 295. 
DUROCHER, Flavien Père, et histoire Congrégation Canada, , . 

156, Son oblation, 156. 
Dutch ~ormed Church ~. Sth. Aftica Rep.,' 325. 

DUTERTRE, Père, notice nécrologique, 167. 

EBNER, Père, à Yellowknife, 271. 
Ecoles radiophoniques, mines de Bolivie, 255 • 
~ Editrice Missioni O.M.I. », Opuscule « Serviteur de D!eu », 83. 

./ 
Education religieuse et civique des cam~inos, 250. 
Effacement de 1'abbé de Mazenod, 142. 
Eglise (abbé de Maz. doit àM.Emery.son amour pour 1'), 98 
Eglise, en Bolivie, 233; clan Basbilélé 303; sa discipline et . , 

l'abbé' de Mazenod, 140, 141; son implantation et sacre-

ments en Bolivie, 230, 232. 
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24. 

. . _._--~~ 'hypothèSe Sur son coDsécrateul", 337. 
«IiEteJid3rd dê Marie », éloge dù Fondateur 30.' .. ~ . , 
«EtUdeS', <Oblàtes », numé~ spécial Fondateur, 88; appari-

tioni '187; , 

E1iropeaJùni~8ionirleS in ~ylon, 464; st. Aloysius Sem., 464. 
Ev:ERs~ iPère;';àù. ~S1.lri1'laM·avec'T B.P., 413. 
Ex);lét;ienceS, apbstollquès 'des: Sœurs Grises, 468. 
E,q,osition, missionnaire' à DubliD~ 4. 
.~AliD.~Père;:;41'1,:~:'::'~-'.:_" -

FABRE,:T;R'p.~ et,MIssions: annonce, 149, appréciè, 178, 188, 
".rondation etdlreètion, ,188, i69, '186, joie au 1er n., "168, 

, profit' ~lgré ~rfections, 180, 188, 25e' anniversaire, 185; 
lettres:à:Jeâ#c8.rci. '166, à. Rey, 167,168; lettres du Fan

"dateur, 161, dü P. :Poucin; 179; Petites Annales, 1'12· réim. . . . . . ~ 

l , "prime circ.: de '1857, 163; désire ~tafre, 167. 

; F~bi'e, (lac>, 269,." '" 

, FAGOr.r, Père, ,cOnnu. à Hat Sang, 371. 
: ' .' ", ,> • ';,. 

FaIher" (centenaire à> 70. 
FALLAlZE, Mgr, 513; coadjut., 426; à Coppermine, 455; à 
:' Smith,262. ' 

" ." -.' , 
,FaUot,,,le '·Beaumont,Mgr, évêque de Plaisance, 196. 

-'~ 

, Ste~.tramille d'Amiens et centenaire à Jersey, 5. 
~.:.~"--_--,--... -F-ARAUD,, Mgr, 'en Athabaska.Mackenzie, 417, 420, 421, 424, 

-;-< 
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:,'425;·'à"Bome,422; lettre d".l P. Charpeney; 179;ordfna.; 
'.:~~~,'420_ 
;~»; ~numëro spécial, centenaire, 83. 
Fa~,:et:abbé de Mazenod, 365. 
FERNÂNOO,; Andiew P. Fr., 527 . 

. "FËRN.ÂNriO~ Anthony M. F.r. 527. 
:;:Y FERNANooS., Fr., 'and YCW, 277. 

RER.RÂaNE, "M. -Fr., and Sesotho Digest, 482. 
'. '. . 

.FERRAGNE, ~é, Père, et centenaire, 79. 

'Ferruèi;ea.rcllim.I, 196. "-
Ferveur"de la 1ère communauté oblate, 363. 
F~ur chrétieDne (a.bbé de Maz. fonde congo de la), 99. 
Fentri.er; et'"abbé Fortuné de M:azenod, 364. 

'c'~~~;'et}e centenaire, 89 • 
Fin -de la Congrégation, 263. 

FISE'ITE~ Père, voyage en Europe, 159. 

~FIaChslanden (Baron) et Président de M.azenod, 223. 
Flore.ris, ,M., Grand vicaire à Aix, 136. 
Fondateur,' aime détails, travaux, 157; aime ses fils, 149; com

mumque &a joie, 150; continue à rayonner, 61; désire 
« Annales », ISO, 154, 155; en Italie, 12; irtsatiable récits' 
~ons, 159; joie du zèle Oblats et du retour des âmes, 

j; .. 149;--l5O;--prépare ,- bistoireoblate, 154; publie lettres mis.; 

sionnaires,I59;- zèle, 149. 
Fondateur -(cause du), neuvaine éditée par Weinberg, 6. 

'Forbin...Ja.nson; évêque de Nancy, 118;' à St-Sulpice, 118; Ste-
Enfance, 66, 118; Lettres du Fondateur à ( ), 117 et 55. 

Fort, Chipewyan, accueil du T.R.P., 262. 
Fort Smith, accueil du TR.P., 261, 262. 
FORTIN, G. Père, dé!: T.R.P.·au jubilé St..Jean d'Edm., 272. 

FORTIN, L. Frère, à Lachine. 36. 
F~l1cauId: (Charles ,de),. son esprit à Old Crow, 458. 

FOUQUET, Père, désigné pour préparer' Annales, 164; en 
Orégon, 165; professeur Ajaccio, Montolivet, 165. 

Foyer Grandin à Fort Smith, 263. 
FR.ANK, Lawr. Père, au Congrès marial du Cap, 63. 
FRAPSAUCE, Père, noyé à Dease Bay, 270. 
Fréjus (bréviaire de), 135. 
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GAB~';~ :Pè~érecherchesaùx': archives, 161. 
:ffi&briem;;êardi~:fèt .. abbé; de. ':Mazenod; 145; 196. 
····C·:·'AG,·~:;·Hit:; ,········~Pè·· re: . ·:·:et·:·-~-",-_":;-· à Lebret 65 
"~" -,.' ' •• > , •••• ~g ' .•• 

~GaUe~:.c8.rdina1~:ses ménagements, 203. 
, 'GOOCHEPère· 'à' Fond.du:.r.ac 2'73. 

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

G&~~,:;:Mgr~.~t,:·~~,,50, 
. .GAliINi:··Frère/:~description arrivée Montréal,' 517. 

.. :':":::'.~:;.:::G:~~ÜAJjt:' :~è~~).~;:i;~.)·73·-~,:.; . . . 
GASCoN~Père~<à·Providence; 417, 423, 425; au Yukon, 451, 452. 
G.&UDET;:Valérien, Père, ·etcollège 'SWean d'Edm., 472. 
Ga1rlJna;. Mgr,séancesol •. centenaire, ~me, 22. 

GELINAs, J~ues,' Père, à Siglo xx. 260. 

. âe.Genève, .~bertiClément Vil, 337. 
: ... ,,: ... ' .. .' ..'" (. 

«~me:du ChristiaDisme» et abbé de Mazenod, lOS. 
G~m:'lLE; .Père, opérette sur Vallaspra, 18. 
GÉRARo~' Joseph, Père, 489,.494.. 

-,-::GËRÊ'i:,7::P.terre;"-p~,,,notice-:."'_ du .. P.,. Dumas, ,504. 
Gerü~r; Card, ~ienaire \à Lyon, 2. 

. GIDROL; ,Père, ~ur des «Missions », 174. 
Gîo~be, :Cardinal, . chercheur, 337. 

Gl~on, ~" et Mgr Coudert, 454. 

GOPBOUT, Père, et centenaire, fIl. 
. GODIN; André, Père, curé à Pampa de Comas,279; rap:?ort,284, 
G~n~,: Chan;;. loue «~ns », 180;' 

GoiidraDd;. ab~, ~oblat, article sur. Fondateur, 338, 168. 
CJ0od,:Hope; accueil du T.R. Père, 266; indigènes fervents, 455. 
'GOTl'HARDT, Jh, Mgr, en Ovamboland, 3?/1 •. 

GOUSY; André, vicaire à Pampa de Comas, 278. 
4:iouveœement de Québec,et centenaire, 59. 
GRANDIDIER, Père; ·remercie Dieu pour «Missions », 179. 
gRANDIN~ Mgr, et centeIîâire, 68; île à la Ctosse, 419; au 

Mackenzie, 420, 425; « prix des âmes », 428; à Providence, 
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.. ':;:f423;'f,425;· ptopàgande v~tions Québeç.L.56; son tOmbeaU:. 
:-'jlâUt:lieu Alberta, 69. 
;G~dm--n.ac),269. 

..GraDd;,NOrdtM.issions) et centenaire, 69-70; 
·.'~~G~ViC8ires:, d'Aix ët abbé deMazenod 209. - '. - . ,.. , . 

_'~d~;fuàSse (Marquis), marin français, 221. 
~ ': .. ". ,,'.:, .... :.... .... \ .. 
ëè. 'GRAVEL,.Léo, Frère, et centenaire, 72. 

··GRENiER L., Père, à Pampa, 279; à Siglo XX, 260; au 
.. '~~.241 . 
;G~o!J1e.. (Evêè!ue de) son intérêt ~travaux Oblats, 156. 
Grey' Nuns. at Chesterfield, 443. 

cmÎAS,. Père, à Noririan, 266. 
'. ~ Monastery Premonst. in Belgium, 325 . 
> GRoL'Ll:ER;' Père, au canada, 417· et Esquimà.ux, 418; Fort ... ',' .-. .:.,~. - _:. . '. . , .. ' : 

Mc PhérSon et la croix, 418; «il nous fauttm évêque-roi ». 
419; . salUt de l'Eglise, 418; zèle, 418; au Yukon, 457; 425. 

GROUARD, Mgr, 425; au Yukon, 451. 
GROULX. Pè~, et centenaire, 80; à Oruro, 253 . 

Gt!AY, An~, Père, «Billet du Centenaire », 86. 
~, Frère, à 'McMurray, 272. 
GUIBERT, Mgr, sacre Mgr Faraud à Tours, 422. 
GUIBÈRT, Père, secrétaire général, 153. 

_.,.-~ . ~.Gmg?u;ab'bé.' ac~Qn con~ Mgr Jauffret, 136; appui lÎéces-
. .~, 220; église de la Mission, 213; et fondateur, 217; 

Grànd-Vic. d'Aix, 203, 207; passage de Pie VII, 123. 
GUIGUES, Mgr, évêque d'Ottawa, 50; et Fondateur, 115, 157; 

, ,et QUébec, 56. 
GUH.bHER, Père, 419 . 
GUILLAUME, Fr., and St. Aloysius Sem., 463. 

G~. Pierre, dans «La Croix », 88. 
GUY, Ovide, Père, conférence à Radio CKSB, 67. 
Guyant René, from France to Texas, 396; and Oblates, 396. 

397; last will, 398, 400, 406; death, ~. 

Haendschke, Mgr, ·~tenaire· à Obra, 10. 
Hahn Hugo,' CommiS$8ire protestant, Ovamboland, 327.: 
Haïti. (centenaire à), 73; hurricane Hazel, 437; 20 years as 

'Bishop, .429; voyage T.R. Père, '291. 
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'U ..... .,;,;-;1"U;,~eXempies::Scandà1eWé·:~us son .règne" 140. 
.. . ... ,. , ~Stqeand~; ~'l;3.' 

_,,-__ , _ ~;295>(non 'HERRY). 
.,HE.ttt.').',,~iègL; .·Pète~,:;524~;,.:.~"_ . 

,:.~; sà"brographie du Fo:ldateur, 85. 
HEim:Y~~'J:'::Père/~ir'HENRY;:"c,' .' 
. '. '" . . ~à/Aix . et '. ~ine, 363, 366, 367. 

HiSïOifê ~cfu; eomm I8moricbargéé de l'écrire, 151, 153. 

"~~~~'at,,-- U.324. 
":,:a:of,fù:igêr;;:-~VàL;<a:Ocltey et,·St~-Jobn's oonege~ 477. 

':H~jl#~~~gtji~~§l#'~C#i~~!~Jersey, 5 .. 
HOlIaÎlde,':(<ien~e' en), Z1; publications centenaire, 28. 

H~", AÏitOD:, Père,524~ 
HO~ur, (~ l8. Congi-ég!i.tion) et Fondateur, 155. 
HONORAT, père, et FOndatêur, 156; et «Amlales », 151; et 
. ' 'QiiébeC,·· 54, . 55: 

H~tel-Dieu Montréal, et centenaire, 46. 
HUBERT, 'Père,' 1er Oblat aU eoDgo, 296; sa not. née. 504." 

Hpg~ •. W., Père,. àJersey~ 
-'Uiiand,M;· êt ~MTm;'-'--er Mir- CoùêïeiC 454. 

Icai-d, abbé, et fondation, 21? 
Idiofa~, et Indé~ndance, 303; recrutement, 297; 30 ans act. 

mis.' 296. 

Ifni. dans «Incunable Il, 114. 
Itwàrizondo,Frèrès convers, ,298. 

nka.:Jà:crc)ssë (P;. I.eiSini' à l'), .273. 

~éê.concePti~~ (sCeurs de), à camp..Perrin, 292. 
'«Iitcunàble lO, «El cèntenario de Mazénod », 112., 
Indiens, et visite du T. R. Père au Mackenzie, 2'71; de 

Bolivie, 236. 

Indulgences," demandées Pour Assac. Jeunesse d'Aix. 143. 
«Infornî8tions Càtho~qués tnternati~n3l.es» et centenaire, 93. 
Instituteurs, leur formation au Congo, 300. 
Instruction Chrétienne (Frères de l'), à Camp-Perrin, 292. 
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:::fuufu.tï'ons diVines et apostolat, 43. 
/lIiuVik. àcctieil du T.R. Père, 266. 

lpaÙlll:, :DJ.ÏSSÏ0n. 296. 

'i '. 

-,.'L,'. 

~''''':- ,- . 

.' Iquiqtie;< ceIitenaire à, 78; et missions du Chili, 78. 
mBibE:r.LA .. Père, sermon centenaire à Atessa, 17. 
~taii~'(centenaire en) 11;. seconde patrie de Mgr de Ma-

" 

zenod, 23. 
ltàliens oblats, et Fondateur, 12. 
'IZQ~, Ant. Père, à Smith, 272. 

JA~UES, Père, au Basutoland, 505. 
«Jahres..Berieht lO, numéro centenaire, 82. 

Jan, Mgr, et centenaire, 73. 

:~~ 

Jauffrei,~, adm. d'Aix, 196, 203; désiré à Aix, 206; opi

niolis tendancieuses, 146. 
Jean XXllI, hommage au Fondateur, 13; «Mater et Magistra », 

, 293; Mgr Del Gallo, 269. 
Jean~ Mgr, s'intéresse aux Oblats, 166. 
Jersey, (centenaire à)! 5; rapport P. Michaux, 172 . 

Jésuites (abbé. de Mazenod et les), 140. 

J.O.C. à ldiofa, 299; and «Mater et Magistra », m; au Basu
toland, 276; au Brésil (Cong. lot.), 275; à Ceylan, 276; 
~ Chili, Z16; sœlasticats et séminaires, 276; vocations, 

~6; .voir Y.C.W. 
JOLIVET, Bishop, 1st Mass said in Pretoria, 326; Vicaire 

Ap. Natal, '170. 
JORDAN, Mgr, et collège SWean, 471; St-Alberta, 315; ser

xm:m centenaire, 68,69; speaks on 50th ann. ~t John's 

Juniorate 476. 
JOseph Bernier School, Chesterfield, 443. 

Joséphine, Sœur, au collège SWean d'Edm., 473. 

JOUSSARD, Mgr, au Yukon, 451. 
JOZEFOWICZ, Père, à Obra, 499. 
Jugie, A.A.. Père, et Assomption, 573. 
Julien; Card., à. la séance sol. centenaire Rome, 22. 
JUNGBLUTH. Père, lettre au «gérant des Annales », 175. 

KarI-Marx.Hof. à Vienne, 93. 
KASSIEPE, Père, visite en Pologne, 498. 
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398, . 400;' mysterious 
:;,_J, , 

--~ . .,.,._ •. ,,....,~ ... v;417;:j:;roiX· du «Rapide »,423 .. 
.KjijrJ;-eR~ ::Pèlé~)526;" .. ' " :: 
··~KéÎ'k·enMissi~.,·et·centenaire, 111. 

'KER~m3,.Htitiert,' Père,auxcayes," 294. 
KÊiZEit··JÏwqUes:·Pèrë.:aux :'cayes 295." 

•••• r :.:".' J _ 1".' 4' ,# 

jo,âtilarie,'PetElr; Mr.and e Mesa-MollIoane _, .484: 

. KiD~~n et Ob~:.:55. .. . 
KLEIN.,. Christ •. Fi i 522. 

'. ,KLIMusZKQ, td~.·Fr., 523. 
·~·.::~~j~~,~~i~-,et:~.~~, 8. -: ~,' 

KOPPE, Père. à Wolsztyn, 499. 
KbWM.sK:r, Père, PtÔvincial, 499. 
KOWALSKY, Nic. Père, art. sur COngr., 93; cont. radio 

'_ .. '- .' . 

Mgr, de lI48z., 7 •. 
KOZLOWSKI;. Père, sermon centenaire à Obm, 10. 
KRE~S,. Karl, Père, « Hermazm Iipumbu », 327. 

Krusê~ev, mi 22e Congrès P.C.l .. à Moscou, 243 
KU~ZY'K, J~. Père, 523. 

-~-KU~Tz,.;.Go<lf.·Fr~, .. 522. 
Kugaruar, guide esquimau, 446. 

\ .' 

. KULAWY, Jean, Père, en Allemangne, 496. 
KOLAWY, J. et P., Pères, junloristes à St-Charles, 495 .• 
Kun,ei's, ~, ·PalmnartbO, 412; ~t centenaire, ~. 
KwIATKOWSJ:G, Félix, Père, 523. 

Laba, petit séminaire, Idiofa, 298. 
LABA'l'; . Père~ à No~, 266. 

La' Biche (Lac), paysage, 262. 
. LABoN".l':t, Prère, à Forid-du..iLac, 273. 
LABOURÉ, T.Rt Père, et P. Dumas, 504; as Provincial in 
Te~, 409.'. 

Labrie, Mgr, et'centenaire, 50; diseours, 59; éloge Fondateur, 
61; missions Côte Nord, ... 60; cc ubiquité Oblats », SU. 

LACASSE, R. Père, à Siglo XX, 260. 
LACERTE, Arthur, Père, recteur SWean d'Edm., 469, 475. 
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<"t~?~~~;?C 
:. ~~:'(cénteruùre à) 36. 

l::.A:OOMBE.:Albert, Père, et centenaire, 68. 
·.'·0 ....... """:'--~ ° 

" ~IX" Bishop, at Chesterfield, 442. 

'0:) 

«ü."'~.CroiX~.de Paris et centeDa.ire, 88, 89; compte rendu 
:'.<~~~;Roche, 88.' 
«i ... A.èti~ Catholique.» et centenaire, 9l. 

-iAD~·~,.« Le Fondateur en Italie )), 14. 
Lac st. Jean (Colons de) et Oblats, 55. 
iA.FRÀMBbIsE. P., .article centenaire, 93; centenaire Ottawa, .. , _.:. .. . 
.~"bec. 50; discours centenaire, 52. 

e Lâ ~~ Catholique» et centenaire, 95 . 

LAGIER.- Père, à St HiJaire, 58. 

L3icS; rôle indispensable, 239. 

LAJE;uNEssE •. Martin, Mgr, et centenairP., 46; éloge fu~ 

. criè~, '320. 

~. Cf Informateurs religieux », 89. 
e.Là Liberté et le Patriote» et centenaire, 93. 
La1Iier, Mgr, à Lumières, 3. 

La .Loxo.na. Texas, history,.393 to 410. 
La ~eine (carême abbé de Mazenod à), 123. 

te L'Ami .des Foyers Chrétiens li> de Metz et centenaire, 95. .. ~ . 
te L'Alni du Foyer li> ntunéro centenaire, 86. 

-.. ,#--
e L'~. du Peuple li> de Strasbourg et le centenaire, 95. 

. ~E, Em. Père, «Centenaire Missions »,188; Con. 
. grès marial, '63; ct Mgr de Mazenod, apôtre des humbles n, 

114; ct Centenary of Missions.n 189. 

LANGLOIS, Bishop, latin ,teacher st. John's college, 478. 
Langlois. Alfred, Mgr, et centenaire, 46. 
Langlois, Arthur, M., et Mgr Coudert, 454. 

Langue provençale et Mgr de Mazenod, 123. 

LanOix, A., Mille, OMM.I. à Edmonton, 475. 

LaoS, voyages exploration, 369 . 

La Paz, (centenaire à) 79; la paroisse, 289. 

Lapierre. Sœur, au Fort Liard, 4ffi. 

LAPLANTE, Frère, -à Résolution, 271. 

LAPLANTE, L. Père, et centenaire, 68. 

LAPOINTE, Rog. Père, et centenaire à Lebret, 66; à Tuktu

yaktuk, ?R1. 
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·:~,:~~;;,,~,~i~,centèn:au-e,. ~1._ 
. LA.ROCHEl;LE;P. :à.:-Otta~,43; Siglo XX, 247; at Chester-. ·:~,JiJîa,.;;442::· . .. ...•. '.' 
~l!E/"Frère; a';AkIaVik, .268; à Rivière Rouge, 267. 

· .. ···,t::a.r:raQua.'Catd.,·,:à la séance sol. centenaii-eà Rome, 22. 
. ·:'·.i.ARvoIi~ 'J~,'-Fè~i ; ai'Chesterfield, '442. . 

~:tlAss'o~~nlt/:'n,~éW ~spéciaI "centenaire, 115. 
·Ù.;â.,s~vânCe~ et: lé ·~teriaire,. ·93. 

. ,iATRËu..Ei' ·Phil'·Frère" à McMurray, . 2'l2. 
'. '~" ,u, .. - . • 

te La:i!iinlll8.» d'Asuncion, et centenaire, 92: 
. de·LaYaI, Mgr, et origine du diocèse de Québec, St. ". '. ",':". - -.: ,~. . . 

. LAVA.LI:iÉE, J. Arthur, Père, not. nécr. 313. 

. tAv~, R. Père,. et centenaire à Colebrook, "'J. 

·4~;:Père,~ .lettre pq,~ te Pr~ de la Foi lO, 158. 
." .'~ i:.â:VrecoIiéZieime '», et centenaire, 95. 

LA~GNE, P~re, à Whltehorse, 450. 
LAYILLARDIÈRE, T.RP., élu sup. gén. 175. 
"L'AvveDire d'Italia» et centenaire, 90. 
LAWRENCE, C.J. Fr., not. nec. Fr. John Tewerapperuma, 313. 
LAYDEVANT, Fr.! Père, découvertes archée!., 572. 

LEAHEY, Edw., Père, vicaire à Pampa de Comas, 279. 
Le~~ at1II1Ônier F.C.:' jubilé Mgr Coudert, 52. 

__ .~~~,' ._~.~;. a.f~Bl~ontein and Potchefstroom, 325. 
LÉBLANC, Fi. ÎandS at; Chesterfield, 441. 
Lebret, . (centenaire à) 65. 

LEBRETON, H. Père, and c Moeletsi oa Basotho lO, 434, 492: 
notice, 488. 

LE BRIS, Père a SWean d'Edmonton, 476. 
« L'Echo.Liberté », art. (<Le centenaire de Mgr de Maze:1od», 89. 

Le Clan'. fondement org. tribu, 506; et catéchèse, 507. 
LECLERC. V., Frère, a Pampa de Comas, 279. 

LECOMTE, Pèie, 425. 
LECORRE,Père, 425; au Yukon, 457. 
«Le Droit» et centenaire, 91. 

Lefion, Mgr, art. dans cc La Croix ,)\, 89; 2e tome « Mgr 
de Maz. », 81; conférence a Lyon, 2; «ouvrage définitif », 9'1. 

Ll!:GARÉ, Henri,. Père, au 'j'ùbilé col. St-Jean d'Edm., 474. 

~r, Card., et centenaire, 35, sermon, 36; élo.;e fun. Mgr 
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. LS,jeuneSse. 320; et Mgr de Maz., 320; .~t Mgr Charlebois, 320 
Lé&ioii·.dè Marie à Idiofa. 299 • 
LEGRAND, . Père, à La Paz. 288. 

~". (~) et Mgr Coudert. 454. 
iÊÎSiNG,w. P~. amerrissage de fortune, 264, pilote, 261,428' 
~. Père, apôtre des ouvriers, 58. . 

LE ~MER. Louis, Père, à Yellowknife, 271; « En plein Bled 
-'ÈisqWInau» 445 • 

LEMEUR. ~. à Tuktuyaktuk, 267. 
LÉMOINE,A. Père, et centenaire a St-Boniface, 67 . 
LEMIUS. François, Père, secrétaire T .R.P. Soullier, 174. 

LEMIUS. Joseph, Père, et Eug. Paoelli, et Pie X, 316 . 
Le Net, Mgr,' vic .. gén. Mgr Collignon. 291, et centenaire, 73. 

«~'No~", de Trois-Rivières, et centenaire, 91. 
LÉONARD, Père, voyage en Europe, 159. 
Léonard de Port-Maurice, (saint) abbé de Maz. veut ses 

ouv. 194, 202. 
LËPINE, Père, et centenaire, 77. 

Le Pas; (P. Léising a) 273. 

LEQUIEA •. Edw. Fr. 522. 
LE ROUX, Père, 514, 425. 
LE ROUX. et Rouvière (survol tomlle des Pères), 269. 

Leroy,' Mgr, 'images catéchisme, 375. 
Lesage, Hon. Jean, et cen~ Ass. Législative Québec, 63, 57 

LESAGE, Pères, cousins 1er Ministre. 63. 
Les Cayes. état du diocèse, 432; 344. 

«Le Soleü» et centenaire: 91. 
Lestra. Antoine. article centenaire, 89. 
LETARTE, Fr. in Haïti, 429; 291; 292. sermon centenaire, 73. 

«L'Etince1le' du S. C.lO et centenaire. 93. 
«Lettres choisies de Mgr de Mazenod lO, 117; 193; 357. 
LEV ASSEUR, D. Père, Comité centenair~, 34; a Lachine, 36. 

«L'Evénement» et centenaire, 9l. 
Lévesque, Sœur, a Good Hope. 465. 
L'HELGOUACH, Père, à Uranium City, 273. 
L'HERMITE (de), Père, ass. gén. 170; dir. c Missions », 171; 

lettre sur Jersey, 172; from Bishop de Maz., 189; pro_ 

vincial. 169. 
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58. 

I.1*.;.';~iJd. ~t~Chapitrê, d~Aix;. '136; et Nàpoléon, 137. 

·.trtrZZQ,i Gaetânoj:i;Père,. . appréciatiÇni . des «Missions », 150. 
. '" (. , . " ~.' '.' . - " '" . 

.'r.IZ~;'J:.-M;iiPère" ~:Simpson,. 272: 

.·.··I.mE;:>:A~Père~et centen8irè, 65. 
:':Lf,a;~idcleio; '.' Mg;, -:èt. i~all?babétisàtion ,à Potosi, 248. 
";:~~~~::;~b9~~:PiOr;"criilf~~~~, Rome, 22. 

LOch~t~ P~raIé:::~Pos~lat missionnaire, 229. 
LONG,,:Î>ai.ûcl, Père,' traduction album centenaire, 4, 81. 

~npeü"lise' llaroissiale, 156. , 

to~:sisteri;, 1st. group frOmIreland, in 1878, 326. 
L'Osier (NQtre:.Dame de), Tra~ missionnaires, 173. 
Louclièux, 'à Old Crow, 456; au Yukon, 460. 
Louis XIV; démêlés avec Rome, exemples scand. sous 50'1 

. règ:Qe; ,1@ •. ,. ,,' 
. -·to~XVI;··ët 'clieià1iei ., de 'M8zenod; ~; 

'«Lourdes Messenger », série' centenaire, 82. 

LUCAS,' Sfrrl., 'Père,àPozuelo, 24; œntenaire à St-Charles, 28. 
, . , 

.Lumières, (N.j). de) et centenaire et Fondateur, 3. 
Lune, abbé de Mazenod y partirait, 201. 
Lussier, Ph., Mgr, CssR., sermon centenaire, 68; à St-Jean, 473. 
LUSS~R, Père~ et, centenaire, 73; curé aux Ca~, 294. 

,. -LUSSON,' 'Père,' à :~arci, 270.' 

Mac Donald, archid.· anglican à Old Crow, 457. 
McOONAm, JoSeph, Fr. 521. '. ' 
Mac Donald, Mgr, et collège st-J~, 474, 5; et centenaire, 69, 
MAC OONNELL, .Patrick, Père, rapPort cent. Irlande, 3. 
M~'HUGH, Wil. Fl-. 521 .. 
MaCkenzœ;centenairè du Vicariat, '10, 14'1; constructions, 247; 

. difficultés et progrès, 424, 426; influences funestes, 428; 
. œuvres, 428; personnel, 428;' populatron, 4Z7; viSite T.R.P. 261 
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~~MAEèKEr.BERGH G., Père, 525.,~~_ 
: .. ~<Maga.1lo.n. Paul, Mission de France, et· SW .. de..Dieu,20S. 
~,,~ Yukon, 461. 
,MAHÉ.,~ au Fort Liard, 467. 

MAILLE'ITÉ, Pà"e, à Lachine, 36. 
ManItoba, (centenaire au) 65. 

Maniwaki., (centenaire à) 47.· 

~que.Mgr, et centenaire, 79. 

-Maricevich, Anibal, Mgr, et centenaire, 75 . 
. de~Marigny, (Chevalier), commandant «te Mars », 220. 

MarkoWice, (centenaire à) 8.' 

MARREe, Père, avec Montagnais, 27l. 
, Mc Murray, (film sur) 2'12; visite T.R. Père, 272. 

Maritt,. abbé;, prêtre belge à Lima, 287. 

Marseille (Mission de) l'abbé de Mazenod ne' peut y parti-

ciper, 216. 
MarseiiIe" pèler. allem. du centenaire, 7. 

MARTlIOUREY, Gaston, Fr. 527. 

Martignes, missioJl désirée, 361. 

MARTIN, ;Pascal, Père, 526. 
MARTINEr, Père, secrétaire gén. chargé des «Wssii>ns ", 170 

Martini, Carlos, Mgr, et centenaire, 'l5 . 

'Mp-xismeet -apostolat, 45. 

MARY, Père, à Liard, 271. 

Masses (le problème des) en Bolivie, 234. 

«Mater et Magistra» and J.O.C., 277. 
MATHEW Ann. Père, «r.a. Lomita Chapel» 393-411. 

MATHUNI, Joseph, Père, 524. 

MA'ITE, Père, à Lachine, 36: 
Mattei, Card. et abbé de Mazenod, 145. 
Maur. (Frère), domestiQUe abbé de Mazenod, 130. 

de Mazenod (Chan. André) inhumé à Venise, 15. 
de Mazenod (Chevalier). contre-amiràl, 219; états de ser. 
. vice, 221. 

de Mazenod, Fortuné, abbé, capable de bien, 219; sera saint 

évêque, 205, 206. 
de Mazenod (Président), député aux Etats-Généraux, 223 . 
de MAZENOD _ voir aussi à FondatelIr . 
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-aY:,abbé:'etaction de ~>l37;-;applaudit SUCcès, 200; but 
,~:::~~<d'Àb;':l38;.C1llte';'dis:renqueS,' 138; 195; désire visi

,ter" Ro~e~ '138;, contre (;a11iéans,.195;: faiblesse après ma. 
)adie; i~; gtoire. ~ Pieù;·202;· incertauiavênir, 201; lettre 
, 'à:É'6rbin;-s6;hw.Iàde, 201;" ~re 'écrasant, -124; ne doit 
-p~-: quiiterIa ,~ce,' 194; 'ne', peut '8œndo~er Proven
. ça~;'202;, Obstacles,à ~MaisQlÎ de miS., 201; ~ aux 
Rè~es, 201;préo~é des~ensi204;' reproche à Forbin 

, éxce& de zèle, 126;-- 'l'ietrpour 'lui:.même, 204; salut des , ' 

âtries, 202; 'servitetirde tous, 198; se Sent seul, 198;' soupire 
après solitude~ 198; s'unirait aux Mis. de France, 210; tra
Vau èxceSsif, 358; travail pour Dieu ~u1, 203; utilité diffi
cultés, ,204; veut être missionnaire, 2Q2; vie régulière, 201; 
zèle!umvè~l, 201·,:,' 

,,'; .. :; ',:~,: ... ', ~', ' ... ' .:.~ . '-.:.'., . - . 
b)' évêque: 'apostolat Haïti, 294; aristocrate même affecté 

aux pauvres, 98; Bermond (lettre histoire oblate à P.) 
161; C~ (aime le), 53~ 54; cardinalat, 100; ltglise, pas
sion de sa vie, 104; Esptit (fidèle à l'), 263; Eucharistie. 
86; évêque «(lm des plus beaux modèles 'd' »), 90; «force 
d'âme peu commune n, 99; idéaL apostolique, 39; Lumières 
(centena.ire à)~ 3; Mackenzie (envoie ren!ort), 417, 419; 
Marie (dévotion à), 64, 86; . mort· (sa) grande espér8.nœ, 

. _ 3.2.Q;_~~tlifié.I*.i;)!Q~~es i~),l6?;:~Je_~, ,~; 
puisSants du monde, 39; réalisationS apost. 49; rédiger 
leS Annales, 164; sainteté (a dessiné des chemins de>, 103; 

service de Dieu (esprit d'ardeur au), 61; volonté de .Dieu, 
40; W~ (loué par card), 10. 

Mazenod.. (Lac), 269. Statue par CaIdana, 20. 

«de Mazenod à Venise» (plaquette sur), 15, 16. 
«Mazenod Press Pnblicamns », Basutoland, 482. 

~~~ . 

MAZOYER .. Mgr, et ~, J09. 
MEHEUST, Père, not1~ nécr., 305. 

,MELIZAN, Archbishop, and st. Aloysius' seminary, 463. 

~ e Mémoires de la Société », 152; Fond. les juge importants, 152 

Méniorial ,de la Congrégation, 154. . 

Ménagements énervent la discipline, 141. 

Meria- Porta, J. Mgr, 'e~>, 74. 

Ml!:NARD, A. Père, éloge de ~ de Maz., 85. 
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, ~IqàRn~' Hervé, Père, à Lachme,. ~6 •. , 
~NEz,Père,privé visite T.RP., 720. 
Mercier; Carel. « grand sympathiqiIe », 307, professeur, 306. 
MERCREDI, Père; à St Charles, 32; à, Mè-Mutray,' 272~ 
MERduRE, Père, au collège St_Jean' d'Edm., , 471. 

« Merçùrio» et centenaire au Chili,' 92 . 

MERX Werner, 'Fr., 522. 
«Message de l'Tmmacnlée », numéro spécial cèntenaire; 87. 

'l'Jesse et Frères coadjuteurs, 264. 

'MEssÉLIÉR. Willy, Père, curé Camp-Perrin, 292. 
«Messes de mort », autel privilégié, et abbé de Mazenod, 145. 

n.ttTÂYER, Père, à Cop~e, 269. 

Méth~ en Alaska, 461. 
~Co and Cathdlic Church in 1871, 401. 
MICHAI.AK, Paul, Père, -not. nécr. P. Nawrat, 500 

MICHAUD, Ad. Père, comité centenaire, 34. 
MICHAUD, Guy, Père, provo d'Alberta, 311; sennons, 69, 71. 

MICHAUX, D. Père, rapport sur Jersey, 172. 

Midi . (Province . du) et centenaire, 2. 

MIE, a~bé, et fondation, 215. 

MU.I.E, Père~ et Fondateur, 155. 

MILLOT, A Père, dir. des «Missions », 178 . 
Mineurs· de Fuveau -(mission chez les), 361. 
Les Minimes, local à vendre, 211. 
« Misereor », aide à Pampa, 283. 
Mission, Texas, !st. settlement; 398; church built by OMI, 399. 

«Missionarlo Catolico» -(Portugal) et centenaire, 114. 

Mission de France et Forbin..Janson, 118; réunion avec M. 

de Prov. 35f}jO. 
«MissiOn de l'Eglise », éditorial sur centenaire, 104. 
«Missiones Extranjeras» et centenaire, 111. 
e Missioni Oblati », album centenaire, 83; «Echi di un ceu-

tenario », 83; 11, 13. 
« Missions », bien accueillies, 179, 186; but,' 181; imperfections. 

180, 1; publication difficile, 186; rédaetion anonyme, 165; 
relations avec Assistants, Provinciaux, Supérieurs, 169, 182; 
temps perdu à les lire?, 186; véritables archives. 182; 3. 

4; 25e anniv., 183. 
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-,MacltenZ1~j- :426. 
::MiSSiôiiS/~ng~:c~(cÎaris:;-n6ticedrlsto~que- de 1854}. 163. 

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

I.e,:,communio~. ,208. 

. . _ _ . its.(~cùÏàtioti; 485,_d,iffi,culties, 487. 
M0NGINOUX.:~,/-:.lst .. ·Prefect Apostolicin Transvaal, 326. 

. ,:-:..'" ',.k •. :', ": ... ,: .' !'_ . ~.. . . .,' _. . 

M0ISAN;Frère/au bureau: dé presse, 177. 
, '". " " ~ , .'. ~ .' 

M()NNET;"iPèr~;:i:-«La - Missio~ de Old' Crow )). 455-462; à 

,.;:~~~r.450.:,. ',~ 
--deMontino~encY, Ma~eu,. son intervention, 218, 220, 362. 
:Montréal . (Eglisedè> . et Mgr de Mazenod. 46; 156;. « porte 
.,:,:oûve#é's~ missions en _plusieurs; pays )), 54: premiers 
-··;()ijî~tsà~ -4L-_:'--~~ -c· ~,,' - • 

MdREA.U,Fère~. voyage .à Rome; 157. 
Mo .. t::Vàlérien (caIvmre ,du>, 362. 
MO:luè:E;- Amiê~, P~;e, iettre au P. Tatin; 174. 
MORIN, Hermarin.,'. Père, aide économique, 282. 
MORIN, . Loui!'!, '. Père; connu à Batsang, 371. 

Motut, , Roger, M~, jUbilé COllège SWean d'Edm., 474. 
MOUCHET, J.M. Père, à QId Crow, 456, 458; à Telegraph 

Creek, .458. _ _' 
M6UcHEm,père~' êt mort au-'Fi>ndatêui:' 106. 
MRUGALLA, Frère, à ~toriy -Rapids, 2'13. 
MULJ,.ER, Laurent, Pè!e, ,526. 
MURPHY, T.P., Fr. at -St. John's COllege, 478. 
MURPlfi, Joseph, lrr., 521. 
Muzarelli, ·ses œuvres, 202. 

. tfADEAU, A. Père; au collège St-Jean, 470; et centen., 34, 47. 
NMIDZIK, L. Père, junior: à St-Charles, 495. 
N~~ (mission de), 362. 
Naples, Mazenod y séjournent, 200. 
NAWRAT, Père, DOt. nécr., 494. 
Necker,;refuse reèevoir députés, 223. 
Nécrologe, désiré, 153; lll __ réfectoire, 154.' 
Nganga, Mgr, sacre à Lisala,332. 
Nickerie, Surinam, 412. 
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i:~Nieuw' Nickerie, Surinam, 413. . .;~, . 
>N'mlègne, Conférence de presse sur Fondateur, 
'de .. Noailles, 'Alexis, intervention, -218, . 362. 
·NOGARET, Marius, Père, « M~de Mazeilod )), 8~; tep: «La 

,\' Survivance)), 94. 
Nor:man. peintures de l'église et TR.P., 266 . 

Norman Wells, amerrissage, 268. 

- , 

«Notice historiqne et statistique », essai de «Missi.os» par 
~.- Rey, 161. .. 
Notices nécrologiques (liste des) parues de 1920 à 1961, 343. 
«Notice sor Congrégation », envoyée par Fondateur à A. de 

la P. de la Foi, 158; envoYée au Pape et publiée dans 

«Ami de la Religion », 162. 
«Notre ·qocher »,article J. ,servel, 96. 
N.-D..des.A.nges (Sœurs de) à Pampa de Comas, 281. 
N.-D..d'Evron (Sœurs de) au collège sweari d'Em., 472. 
Notre.Dame-de-Lourdt's, bateau des missions, 448. 
N • ..D.-du-Mont-Carmel (Prov.) et centenaire, 75. 

Oblates, M. de Mol. au col. SWea.n d>Edm., 474; à Haïti, 291. 
. Oblates of M.I., first landing at Port Isabel, 3'79; pioneers 

in Texas,. 394; extension of their work, 406. 

Oblate ·vocation, 189. 
Oblats, au canada: 45, partout au, 47, action cathOlique, 49, 

secours n~ à Montréal, 47, à Ottawa, 49; à 
Hà.ïti, 294; missionnaires encombrants, 61; 'occupent place 
enviable, 60;, rayonnement universel et dynamisme,. 61; 

sont hommes du Pape et des Evêques, 106. 

Obm, (centenaire à), 9 . 
O'Brien. Père, (d'Indiana),'en Alaska, 461. 

Œctmîénisme au Yukon, 461. 
Office du jour (messe de l') préférée par abbé de Maz., 145. 

OgiIvie, chaîne de montagnes, 455.-
O'GRADY, Mgr, et centenairè ottawa, 48. 
O.I.T. (aide de l') pour formation militants, 283. 
Old Crow(mission de), 455. 
OLIVIER, Frère sc., et centenaire, 72. 
Onè di Fonte (centenaire à) 15. 
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bbaPitr~AiX, ,~36; et. Napoléon; 137. 
OrléârïS::,(ÏnisSiori<cr):sUccèsll4is~ de: France; 217. 

,d~~~;')f,)';', :79;:. '" 
«,Qssemtore.ROmSii;l~»"artP. I)rago, et centenaire, 90; 
·:2',acidï~~;\22:~.\:/<:-:·'::~, ' .. ,,', 
«~é'~tOre,R.9DJanO,dU'~cbe», art. P,D~~, ~. 

~OOàwâ;':(CJio~e~'{~t OblatS, ,50;~centenaire à, 48. 
-obErJ::Ji::T .. lœoul;} Frere,.. à'Cm~,_262; (lire' Ouellet). 
'O~~Frèiê sc;, et ·centenMre, 72. 
~mbÔ~ .• ·{l!:~e~) 327.' 
Ovambos:,ebleurS ehefs, 327. 

PaCélli"EUg. et PèreLemiUs Jos., 316. 
'PAHL;:';lIÎonnan, _Pèrè';";ré(:l;:âilgl8Îs~Bureau de Presse, 178. 
p~~/'(Père:Mo~ei à) . 369. 

«:p~;'juanito »'name of Fr. Bretault, by the Mexican 
people, '003. 

~e, séjour du ~dent deMazenod, 218. 
PALM, Père, à St-Charles, 31. 
PaDÎpa.;.(Je ,Comas, upport annuel, 278. 

Pa1me'(avion en) au-dessus de. Hay River, 264. 
«Panorama Chrétien» .n'a rien dit du centenaire,_ 95. 
,pape __ :"<AbM.,.de ,Mazenod: ,aime,·la fermêté du) '142, <est 
::' :attaché, au) 145~,:(est soumis au) 145. 

'P~IS; Roger" ~ère, à Chantal, 293. 
Paiamaribo, Surinam, 412. 
PA.:RISOT, Peter, Fr. and René -Guyard, 398, 9. 
Parron, Fr. P., Mgr, et centenaire, 68. 

Pastorale (Principes d'adaptation), 239. 
Pastorale à SigIo xx, 225 et ss. 

Pauvres des campagnes; attrait des Miss. de Prov., 359. 
Pawelczak Dr,. à,Obra, 10. 
'PAWOLEK, J. '~re, en Allemagne, 497. 
Peace River, (Pèrç Lessing à) 273. 

PEIRIS, Ed. Fr., and St. Alo~us' Sem., 463. 
« P~lerin» et cen~, 94. 
Pèlerinages, (Apostolat des), 64. 
PELLETIER, PA., Père, et J.O.C. 276. 
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:PELGQUIN,' Marcel, Père, à Chantal,,.,.293. 

Pénitence (modération dans la), 121. 
cPERBAL, A. Père, dir. des «M"lSSÏons », 177; généalogie Mgr 

,Sanschagrin, 336. 

·Pères de· la Foi et abbé de Màzenod, 142. 
'. , PÉRIN, 'Père, à Résolution, 271. 

·~n, B. Rev., and 20 years as Bishop in -Haïti, 429. 
PERERA Nicholas, Fr. and St. Aloysius' seril.' 463. 

PERREARD, Frère, 417. 

pèrrin, 'R., M., et album centenaire, 81. 
PESCHEUR, René, Père, at· La Lomita, 407. 
Peter Don; Rector of St. Aloysius' Sem., Colombo, 462. 
PErER, Joseph, Père, 524. 

«Pètites Annales », fondation, 172. .~ 

-PETITOT, Père, écrit à Rey, 169; à Providence, 423, 5; au 
Yukon, 457. 

PEI'RIN, Luigi, Prov., à Atessa, 18. 
P,HAKOE. Mgr, sacré à St-Pierre, 90. 
Pha Lavek, visi~ d'exploration, 381. 
~, Père, à. Aklavik, 268. 
PHILIPPE, scolastique, et centenaire, 72. 
Philippe Neri (Saint) abbé de Maz. veut sa biographie, 194. 

~ . -PHILOGENE, . Mo Père, curé à Roche-à-bateau, 292. 
PIAT, Julius, 31 years in Texas, 404. 

PICHÉ, Bishop, at Chesterfield, 443; avec T .R.P. à Fort 
Smith, 262; à Good Hope,' 466; à St-Charles, 28, 32; 
sacré à Gravelbourg, 426. 

PICARD, Eugène, Père, à Uranium City, 273. 
Picot, rédacteur c Ami de la Religion », 196. 
Pie VI, ppvilèges accordés à abbé de Maz., 145. 
Pie VII, acClamé en Prov., 133; et abbé de Maz., 132; et 

élections canoniques, 136. 
Pie IX, bref pour «Notice}f Congr., 162; et .Mgr Faraud, 412: 

« mérite du martyre », 425. 

Pie X, et Père Jos. Lemius, 316. 
Pie Xl, Encyc. «Divini Redemptoris », 233; Oblats de Fran. 

ce, 27; offre un calice, 20; «spécialistes Missiol)S diffi
ciles », 26. 
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.:2!fi; .' droit . claDiq~ .. et . Illdépen<iaOce, 509; . et 
;;·,<p::;·Hhbert/.301iois;~titÜniières~~. les B8smIélé, 300. 

, ·.PÔRiE,·Jean,;,i»è~,à. Stony'RaPlds .... 2'73. ''
F~~~:~be{ T~;.:JSkiandmg. or: ÔM.i~ 397. 
:Po~~t. ~te .. TB •.. Père, 292.. , 
Po~.:.;(COns,ul);.and grantof. freedOIZ?- of cathoûc 

~:·;i~~~§!ili:.~·~À~~~;;:.~::~.::~~:._c.c:~.,~-~_: .. ~ .. _. __ ·0·· 

P<?ssET/~~èrè,,;aSipl~, ~.; . 
:~f)~~tiOD,.>;!1ote,~ Jll.CIa.ppier •. 338. 

• ;:~\ •. I"" .~,. ,,", '" ". '. "". ~. ",... . . ' .. ' . • - ,', . '. ," 

P~h~str~9.~~.~~~. Rand .diStrict, 324; in 1856, Capital of 
. ' )SA.'.Rep., 0325;. . . 
Po~Si, moisSon.abondante missionnaire, 248. 
POUCIN, Père, ·.reconnaissance, pour «,Missions », 179. 

.,~~Ot,. ~D:"Pè.~;:~~nfé~c:ecentenaire, 35. 
::P.Ç>~,.:l?:ie:q~:·i'è~e,à Whitehorse,' 450. 
j;oz.uëlo~(éëD.~ à) 24. 

'PRAE'l\Ji'aul, :.Père •. , not .. nécr. 316. . ,'- " .;:.;.:,..; ;".' . . 
.~:,propres, Belgique, 342r France, 340. 
·~«~~cia.·de La. .Paz; série. art. Fonda~, 92 • 

. . ' ~ ·~oDait~". et œntenaire, 30. 
~'9ria~·Js~ .. -:Masssaid, June- ~8Tl, 326. 
«Prêtre' aujourd'hui» (Montréal) et centenaire, 114. 
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'lf8:~~~~,~,m.~,.. ....., 
:." : ·>·Piêirès::·ont besoin de retraite, 2l7~:' 
,···.':.·.~~e<s;è;.:de 18;) omet citer CongrégatiOn, 157. 

:~'p~:~~~)a':FoL{AssOciés' ·de . la);. 158. ., . . 
ccProp;jde;Jà,Fm' <éEavre:de la) -lettresidu Fondaœtir;l57;l58, 
" ~~ .. controv~ et antipathies. au Mackenzie, 419. 

' .... PJjv~~di ~o' (Comte),· anii:' dù Fondateur; -12.' 
' •. P.royi4ënce (action' de la) in acquisition d'Aix •. 211 .. 

'. PN'riiÏeD~·:(MaCkenzie). visite TB. Père. 271 . 
. . , ." ~ .' 

Pruden~Jnmialne blâmée par P. de Mazenod, 364 . 

. " - Pueri:j ~~ à ldiofa. 299. 
~~~ons è-(Comiiéde) .en Irlande pour cen~, 3 .. 
PubliCations ":obl8tes,'et centenairé. SI . 

. ·~~r,~j~i~us,·· Fr.,,"·523,· ',' 
Puy.sie.Réparade,. (abbé de Mazenod à) 122. 

QoIa1ak. ~t, survivor of Ist. group 'Of Catholic Es

kimos.. 443. 
QUAcBEBEuR.J.~, 5~. 
QUébec.' et . carctina1 Villeneuve, 62; centenaire à, 50; et 

Mgr de Maz. 55; et Oblats, 55; en 1853, 55; Oblats can&-

. diènsvivants, 57. 
.-I;.-~:-Quéien.cet . abbé ·Fortuné de ~od, ~ 

Radio a.Demande et cent.enaire. 7 . 
Radio hoIDmdaise et . centenaire, 29 . 
Radio PièXII et les laïcs; .239. 
Ra-Malouii, P. Lebreton, 493. 
RANCŒUR, Père, demandé par les Meos, 380 . 
~ M.,. estimé' du FondateUr, 365; relations mis., 358. 

RAYNARD, Alexis. Frère, 417, 425. 
. Rédemptoristes, petit séminaire. au Pérou, 282. 
'Regina Apostolorum de Bruges, à ldiofa, 29'l ~ 
Relaiion à envoyer et lire en communauté, 160. 
REN'rMEESTER'. Père. accueille T.R. Père, 412; et cente. 

nairè, 33. 
RESLÉ. Joseph, Père. not. nécrologique P. Méheust, 305. 
«Revue d'histoire de r Amérique française», et centenaire, 115. 
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~;?h~~;,;~~~~i~~i:f~j;Z~t:;'œnteÏl~, 115. 

;i~~~~~'L~!~~~~~ 
'185; <à ".Tours, 

. Rome; 24. 

,~~~Z~'d!==;:.n:'_'Zl. 
,::;:~~~~~t'~;J!~;!~;,traduit, en Irlande, 4. 

. ,;,RÔ:ÔRIGŒz~:';:Mig.Père~ et' ~teDairê,à~ Pomelo, 25.' 
,,'", ''',' ".,1.-,,:":.:.: -,: .. "-:: ,~:."'. ".". _ .; "".: . "".:. 1 _ .. "":.-." • ' ' •• -"" .~ 
Ronie~"(Céntenaire,~à);~i 21; ·,CongrégatiOn ~orée à) ,157· 14e 

, _", :.~ ":"~ ,',_:', ... ' . '.: .:' .......... :- ... ", _. :.. ".. . • ~., c,' .' , . , 

;:cn;<~rà1il887~ .. J.71;vOyâge.Pr Moreau à) 157. 

~8'C+~~~~~~~'~:é~t_~~~~"' -Mgr. diY Maze-

',' . <ROOSE,J~ .Père.i525> .. ' 

:,: 

':R6~".~t;FOnda~ur~' 12. " 
'ROOTHIER, ,H .. Mgr, et ,centenaire: 
. '\Va.";paliégY.rlq~~, 48;- et .. 'oouègè 

à Falher, '70, à Otta
St:Jean d'Edm., 472; 

",et" MgrCoudert,453. . , 
RÔÜVIÈRE, Père,514i.,425;;surv~i'~ la tombe du) 269. 

':~gu~::~~~:'~i~;~t~hj';'~~~~, ~~ .. ;centenaira à 

nOY, ;R~,' Pèrê;:'sElrmon,eentenaire, 71. 
. RO~, 'Laurent; . ~,' ~t' cetltenah-e, 76. 
,:;n;":" '''"" ";" • , ' ""ozan; ".M., 211. " " " .' 
:R'Dft6.:::ciara: .. ;et ab~ , de ;':'Mazen~ 145. 

Rrit~' àt6tYf ànd J.O.C.; '01..
'RUsso;GiUsepPe,'avOcat,; évocation du Fondateur, 14. 
RY~N~' Th.,FT., . 52L,' 
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député: de éla Nô'blëSse;22.3:' .. ".' 

centena.i;e,HO. -. 
~èrei à' Pa.$, 17~ 

:::':~{(bèrës'du);;'à Haiti;,.292 •. 295 •. 
dèputé \ de: ,la<Nobless:e, 223. 

::~, Mgi;è1; centenaire 'à Pozuelo~25. 
Mazenod:à}· 68;. (centenairedel. 68. 

,Seininaxy, under Ïnanagement of dioc. clergy, 463. 

': '~st-~~~~·ciu), leur'~rit à Old' Craw, 46l. " 
, s~niface}cauSerièss radio sur éen~e, 67; (PP. Aubert 

,.et Taêhé~ ârrivënt à) 158. 
~. '" '. 

:.saii1t'-::Bo~"Fulda et st-Albert, 69. 
;", c_~~r,~~~i:at~ .. 29. 

"::S~,,:(sœUrS·'dè1. aUx C8yes, 295;'- et centenaire,~. 
,: ,ste..FàimUe deBordeallx,- fi; ldiofa, 297 . ., . . . 

, st.himço~ d'Assise (Sœurs de) à Haïti, 293. 
::. St.BiIâire; -(1ers:c'Oblats à), 58. 
St.Jacqu~ ·(misSion <le) Canada, 156 . 
StJ~;.~ti*"(Province de) et centenaire, 71 .• , 

St-Joseph (Province de) et centenaire, 34. 
'~~' JoSeph's conege and St. Aloysius' Sem., 463. 

7.-,~-j?'::.:.~Y~~,-CJ:,1'~,}~ ~,~; .. à :-Si~():~, 260, 
,. , ·St.'LOws,(évêque-de)' ouvrage sur les Missions, 157. 

St-Norben, (œntenaire à); 66. 
Saint Patrick's 'MasS in' st.' Peter's' Province, 341. 
Saint Pierre. (dévotion de l'abbé de Mazenod a), 146 . 

samt-Pierte~' R.' Père, et centenaire, 72. 

,SaiDi-Remi, Reims et st-Albert, 69. 
St-:ROsaire (Province de N.-D. du) et centenaire, 50. 
sisaèraDienf'(ReÜgieuses du) prennent «les Minimes» 211. 

St:Sauveur (Québèc), église bâtie par Oblats, 56. 
Saint-Siège (Droits 'du) et abbé de ~nod, 140; attàche. 

ment au) 145. 
<le St-~.' d'Augsburg, et centenaire, 93. 
St-Vm~e.PauI d,o;stakker, à ldiofa, 297. 

SAJEWICZ,Jobn, Fr., 523. 
SAI,ASSE, Frère, au Mackenzie, 417.
San Giorgio et centenaire, 19. 

617 

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

~.:;:: 

" . 

".'" 

"";: 



~~-:!',~':'t::' ... ·:-~j'~;':':';::";"',?,_·i'~;:."""::'~~ .... ~ - ~:_.: 

,:;;2=;=;~~~f~=~:~~~!r:!e,~=~' 4& ' 

'Père;':articIèS: • ,centenaire:. eWèilberg 1t, 82;' 
'~:~~aijûs:b.otë»;;'93i' :. -,. ,,), 

i~,;")~''';2';_~::i:~~ODS''" ~.7. 
: '. :Sêghler;,:'M~," wùrrait'. être utile à f8mi11e de Mazenod, 219. 

~::&~:~~:;..':~ 95: 
" " S~IERE;Fr~, at·Potch~ 326. 
S~thAlexis, Fi'::,,'52'1; ProV. ':in Ceylon, 462. 

".,::..:.,:;",,:;~-_,g;~~~.m. 
,.c'~,'de.toutle, monde;" P.'de Mazenod des Miss. 
. , ,d~-.Prov.~'·::~6~{' :~ ,': " , , 

Siglo, XX., (MineurS' ck>, .inéthÔde d'apOstoiat, 236. 
Siglo"X:X, Pastoral pnnciples. 225. 
'Sigriay~ '~, appelle ,.o~ts à Québec~ 51. 

, i*~,:~~~~~~~ar~, 12. 
SIMARD;,Louis;~.,- not. nécr., .309. 
SIMON, Joséph, Fr. '522. 
. SIMONIN, ';Père, aichi~, 173· table générale des «Mis. 

. . .' . .. " J 

'iSiOos », 183. ' • 
SiDipson, "arrivée dù T.R. ~, 266. 

Ski, et Père Mouchet à Old Crow et Te1egraph Creek, 459. 
SMITH, Michael, Fr., 523. 

- 618 ---

""\' . ~ .' 

~)r";l~'.~{~:~·· 
,:SoûTJ'rIÈm<.~ 'T.R.P. (voyage ,en Be1gique et Hollande du): 174. 

" ;~~ùS:,le' Soleil de 'Minuit », Expérience missionnaires du 

'.::":_:' ,'. 
r .. ..-·· 

"',i·:t' 

. ~ . 

,-~<P.~_))~Ià1ande. 514-
" ,,~ ,Raïti,;,_,(O.M.M~ à) 295. 

:-:"sPb;i;1jstëS tecmnclens (nécessité de) à Siglo xX. 259. 

SpÎÏ# in'o~ lX>. our Congregation, 189. 
.. ,SiEÈ'FANus,A.Fr.,on \«M8renod. Press Publications ». 4Iil. 
.:;StiHOJitê.îD;"'hëwëhrieS, ::326.:~~ " , 

, ,~" locai (rapport annuel du); 153; 160. 

SjIt;Uam, voyage du T.R. Père, 412, et le centenaire, 33 . 
SUZANNE, ,Père. secrétaire général, chargé de rédiger An-

naiaS. 515 ss. 
Swiely krzyz ·.(centenaire à), 8. ,,' . 
Syndicaie~ (acti.c;>ri> à Pampa, 283. 
sz:yMECZKO, Ed., not. nécrOlogi~ue du P. Nawrat, 500. 

-. -r- :-,,- :_~-:-geD~~ 'matières' des' 25 l~ années des c Mis-

, sions»~ 183, 4-
TAciD!:, ~, pioDlÙer à l'île à la Crosse, 417 ss; p1'1lL,' 

visions, 426; voyàge . à QUébec et Rome, 421, 425. Voir 

'âtissi l.5s, 159, 181. 
Taché (Lac), 269.' 
Talbot, .H9norable,et centenaire, 63. 
de ~raneyrand (Baron) avec les Mazenod en exil, 205. 
de Ta.ne,raud, éardinaI, Grand Aumônier, 205. 

de Talle~ Mme, et Fortuné de Mazenoo, 36'2' 
riÂÎmY:~· privé visite ToR. P~~ ~O . 
~ Tata Kalumba », Père Hubert, 512. 

, TATIN, Père, assistant général, 175; sec.· gén. resp. des 
_c~· .,-

c Missions », 173: 
TA~R, Francis. Fr. 521. 
TAYLOR, James, Père, réd.· anglais Bureau de Presse, 178. 

-619 -

, ~, .: ~::. 

~ 

~ 



~.: 

~7~ 

d'Edm., ~79. 

'::" ,'" TREBAO'L,-G.;'M., 'dir. «Missions », 176;, au pays lie Gal-
~:,~,~;, ';,::lès; , 'i76.~: ',' ,,«:' , 

}~:" .• ,'l'REscH;.'Ft.,atpotchefstroom, ,326. 

~:i-i>~', ".}'~#~~~~>;:,;;~',~:, :~bj1~é,' :303; 'JS7. 
:--, .. " "'TRIGG8,',Père',àWhitehorse 450. 

s~,~, /" ~:.,cœ,.::~~~~;';,~,e~"Présidènt de ~od. 36'1. 
,~ , ~ •. ~." coâdj. 'et, vicaire &post., 426; son 

::~~,f:"~>~~~~~;;~re" ~' ~ChaileS~ '31. " • 

lO': '; ,. 'l'~Oi;s~: 'Jéf.: Fr., and c Li-tsOu-Kot1éDg-lLmonate », 482. 
,:>.;: TURêôTTE~,père, ',à ~, 272. 
t·,:: . 'k\fuQQf*'~" ~~. at Chesterfield, fU. 
",:.::.- T.V. âllemandè et centenaire, 7. 

- 620 -" 

-

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

'.' 
:/6ïi-i'ÈÜÔEvE~' Père, "curé:;'à Nieuw .,liickerie, 413. -, , ,'" ,., , . , . " ·299. : " 

.<·::rr:.#~~'·:~, o.è~' ~tenaire· à, 'Venise; 16. 
, :,'" ,>~ ,Mgr, -il: ~è:res, 3. 

_. .'-" ':/~:.~- .~~.".~. 

,Vachon ,'(~ur) au jubilé Mg; Coudert, 454 . 
.. .... : :YALBÏ::JENA~.~Père.et centenaire, 25. 

, .. ~. :., .. 

"Va.lenZuela Rios~, Mgr, et centenaire à Antofagasta, 77. 

0' V81k~Urg (centenaire à>,'.30. 
,'V~ Àtessa, ,{25 ans à), 17., 
:VAN,BI,AER', Br.'at La LolÏlita, 407. 
_.:-: .. _...:.,.~_:,,:,'.~~":.,::,~.>-::.:/,-., ... , .: .. -. ' ~. ,,: . 
,Van ë~ Fr. sec. priest in 8th. Africa, 324. 
de Vaudreuil (~), marin français, 221. 
VANDO.*FHOlS;M. Fr., Sup. of Far West Rand District, 324. 
Van Hee, Mgr, au Kwango, 505; -cède partie Vicariat aux 

Ob18ts,.296. 
Van ~mpaey, 'Pèrè, «Les Oblats au Congo ». 296-304. 
V~ ~; card., circulaire «Quum huie sacrae », 491. 
VASSAI.. 'Père. recherches archiv~ Marseille. 338. 

,é~ __ ~~~~~., ,'.~.~~ .. ~~Lœn~, 76. 
,- .VEILLE'l'TE, L. Frère, -à Chipewyan, 262. 

V~ JaS. Mgr. et centenaire. 46. 
, VELIZ. (Frère sc. ,H.) «-Le cœur de Mgr de' Mazenod », 76. 

Venise, ,(Le juniorat d'On~, -di Fonte à) 15. 
VERHAEGHE. Jean. Père, à Paksane, 381. 
VERKIN, Henri, Père, au Bureau de Presse. 178; à Jersey, 5. 

VERMER. Léon, Père, not. Décr. Père ~t. 319. 
VERNA, P.ère. à Santa 'Maria ,a Vico. 14. 

Vertus (estime~)" 363. 
VERVILLE E. Père, art. centenaire in «Bannière de M.I.». 85. .. 
VERVOORT, Mgr~ au Pilcomayo, 109. 
~A, Père, et centenaire à Ottawa, 48. 
cVlCe-PostuJation ea:Dada» et, centenaire, 35. 
«Vie Nouvelle de ]a savoie» et centenaire. 95. 

VIerge Immaculée d'Alost (Institut) à ldiofa, 'JS7. 

621-

C •• : ... :-..... _ 

, 

.'; 

'.:{7; 

'" 

~ .: 

,.':'. 

.'~) 

:~ 

,-, 



~'~"'~"'~Ê-'::,::I~:::;: 416. 

modèles, 415.. 

~~L~~~f.~~~~~·6. 
'. èW'Jeiler.KirchenbJatt» et centenaire, 93. 

."'. 

',~g~sKI" ~~~.:,à,Obr$,· :499. ' 
,,,mdle,Mgr, .et. centenaire, 48. 
;' WISNiÉwSKI" p~~,' à"Wolsztyri. 499 • 

. '~~!.!n~. 4a. 

. ,Xavérieus à ldiofa, 299. 
Y.C~W., Oblates 'National ~pl., 275;' World Council Bra

Zil;2'l5. 
Yukon, Préfeciure,.. 426. 

- 622 

c:zmeJli;Bartolo, et centenaire, 15; maître du Fondateur, 142; 
_.- " .. ' ,.- .- ... \ ". - . 

, _ ni()rl.,à-'~me, 142; '« un saint )}, 142. 
~ ';::-,t'Zi:iîéIii,'Fèderioo, -é'iêque de Trévise, 15. 

'!;~;"'.'. ,:,', :~~}\-~:~ H~P, Sutinam, 412. 

. .. ~ , 

~~---.j, " 

- 62..'j -

(II • 

~~ 



" 

501. 

J.,\DUlletmU.Mt:.);dge) La situation d~~ Missions au Con· 
~ _._".," _ -' '.". ;- '..... ". ". - . 

.;,;,':,.::,. "" .. ' '4 

~fÙrtita.~n:JipÛmbû,· p:: 327." ' 

.. . ,C: J.' V,Nec.riot;· Fr. John TEWERAP~ERUMA, 
::'p/)12. : 

";",L~Ei; ·Card.Eloge funèbre de Mgr LAJEuNESSE, p. 320. , 

. LE:,:1v.tÉ~·Louis; Eii' pten bled ésqaimau, p. 445. 

"MA1mW Ârmand,"ia Lomita Chapel, p. 303. . ,'.' . .,- . '.. 
'. '. . . .:MIeHALAK 1>aul,.traductïon not.nécr~ P. NAWRAT, p.- 494. 

;;,!";':,,:o::~~~i7K(~i:~;:-G~ti;iOnâe--Ota ·C;ow,·-i.~445. 
.,'." .:.... ; •. ":" '. ";Jo • 

'PE~ALA1bert, Succession. apostolique de Mgr Sanschagrm, 
'p:,: 3,36 .. 
~. . . . . ~ 

P$.to},r· R, Ch., 20years' as Bishop in Haïti, p. 429 . 

. ~tam'Pa!l4~, Le Vicariat Apostolique du Mackenzie a cent 
: <9;n~: p~ 417~ 

,;, " RESLÉ, Joseph. Not .. :nécr. P. MEHEUST, p. 305. 

. ' SE1~lÙJR?T;J.,: Not; nécr. P. Louis SIMARD, p. 309. 

. ~ STEFEÀNUs A., Mazenod Press PUblications, p. 482. 

rOÙSSAINr JosePll, Lettre. de Bolivie, p. 285. 

VAN;ROiœ4Eit Jo~ph, Les Oblats au Congo, p. 296; Not. 
nécr., P. HUBERT, p. 5.D4. 

VERMER Léon, Not. nécr. P. PRAET, p. 316. 

-·624--

, ~ -- ;; 

~~ -lTI. BmUOGRAPHIE 
·:f~:-. 

., 

.- ..... , 
:_c- ..•. i~ . AUTEURS 

........... 

: '~::î~-'" - ...... ~... - .. - . . ,...~.::--~. 

-;': -::~AifONnvŒs: «~. eatll<i.liques et XD.nesco », .p. ~O. 
~~.,. ;.~~,~. ~~Le' ,d~ëIoppeD;lènt" Coopératif» dans .les missions, p. 569 . . . l'" ... :.' . . ···.c , .. ,.., -.',.. . . .•• .' 

, '~.,.~.",,;.,. «Indri~ le~~», p., 565 ... 
.... ';&nlER J6seph,abbé, :éclition critique 'de La Colline Inspirée, 
: ... ~';:;.:: ~; 574. ' . . . ' 

.. ' .. ~.~ ~CET,. HeIiri; Avëc le' Christ :la .vie est bell~, p. 563. 
'.' • • ' >. '. .' :. • *. . 
" ··;::?-aoNH9~;'.JoSëph~Mgr,.Les\Merve.illes du. vieux Continent, 

..: ... :_.,c :Atirait de ses·:sanctUiiiTes,· p: 562. . 
':&Uws, 'Toin;Betloelt U mij?, p. 567. -.- ." - ." , 

J~ltETON, Patil-Enill.e, .Au pays des Peaux-de-Lièvres, p. 565. 

.~, ,Henri; abbé, in Journal (te' kI Société des Africanistes, 
_._~~:. p. ,571. .~ .... f. ' : .. ' 

:~> Gaston, Le Père du Keewatin, Mgr Ovide CHARLE
:-:: ~ BOIS, p. 560 . 

I_~_:'::"".:'._~~' Yves et Paul, Evangil,Dima~he ac Fêtt, p. 566. 
.' ~~~.oULX, LiC;neCëh:~:Le canada français, p. 567.' 

l, 

J_CCI, AIfonsâ et DE ROSA:, n Mario, La T ridnfatrice della 
" '.' \ 

".!.~ morte, p. 5]2 .. , '~.. , 
J..ESAGE,· Germain, Histoire de L.ouiseville, p. 564. 
'WNG, 'Daniél, ·Eugenede Mazenof( English translation, p. 577. 

• • • or . 

'!.UFÙLUABO, François, O.F.M., V:ers une Théodicée Bantoue, 

. <-':"": p. 576.· 

'"kbcHE, '~é~ Le secret· des Igl,o.u.;" p. 562 . 
'~, H~,. Le. développement coopératif, p. 569 . 

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

2. LIVRES 'REÇUS 

(Voir liste alphabétique pages 578 55.) 

-'625 :..:. 

..' 

-~ ... >..:..' 

\~ 



'.Jt~;·P'~E,:' ~.' '512. 

:~I>J.~~J.\./:LV!.;:<1u~ue:, ;d(arg~nl::épisçopa/. Mgr CÇJUpERT, 
:, 

, ~~--.. -"", .. _.,:Ei.Ù:lY: :days of the'F.,· W.Transvaal, p. 324. 

}J.Jtii~~L~~:P:~m ~ Con-

'.' 'tA~CE ,C l V.' Nec. 'riot. Fr. John TEWERAPPERUMA, 
J , .... :'; ... ;:" 

. 'p;312. ' 

;4GF.R, 'Card'-Eloge funèbre d~ Mgr LAlEUNESSE, p. 320, 

'LE:MEKLouis, En.·plen bled esquimau, p. 445. 

'MÀrimw Armand,"ta Lomita Chapet, p. 303. 

. ,'. ,:Mi~ ÈaU1T,:,trad~~n not.nécr~ P. NAWRAT, p. 494, 
,,-,--~.,:: _~':'~_::":'~:)';:~'::'~~:::;~:~-{_':":~ê~~~ . .-:._._:......_~::..: __ :.~~-'-" .. _.,;"--~ ... ~~. ____ .,_.~_.c".:.._,.: .. _ •. . _ ............ ~._ .___ .~. _ 

, ' "MC>NNETAlexis,.La Mission .de' Qld Crow, p. 445. . 

'PERBAL>AIbeft, SUccessi~n ,,~postolique de Mgr Sanschagrw, 
"1':.336. , 

PÉiioif B." Ch., 'iO"years as Bishop i~ HOiti, p. 429'-

,P;IoœPaul, Mgr, ~ Vicariat Apostolique du Mackenzie a cent 
,ans,.;p~ 417; 

; ~ÎË.Josepp~':Not;',.néér. P. MEHEUST~ p.305. 

SERRUROT ].,'·Not:nécr. P. Louis SIMARD; p. 309. 

: srnFEANuS A., Maz;nod Press P~blications, p .• 482. 
TOUSSAINT Josep~, Lettre de Bolivie, p. 285. 

VAN'~ Ît()Ml>AÈR' Joseph, Les Oblats au Congo, p.296; Not. 
nécr,. 'P. HUBERT,p. 504. 

,VElU\;ŒR ~n. Not. nécr. P. PRAET, p. 316. 

-,,624--

:~ ... ,... 
", lt~~ -.' -':' .:.: 

", ~: ' . ID. BIBLI9GRAPHIE 
'-: ~-:.
."" ... :-

l_.AUTEURS 

;~~~S:'«Les."éathôliques et rlJnesco », p. 570. 

.. :-'. 

. ~ ~- . - .... .... .. -" ,- .,\: ". .. 
I, . ." :~.~.:'«ht(f~~oppèment . q,opératif» daris les missions, p. 569. 
.' ' , ,,-t,~",-·,· ,', -' .. '~.' "- " ' . 

;:-: ;.~.; «In~ ,dri~J~~~'», . R.· 565. 
~IER J~~k'~bé"éditio~ critique de La Colline Inspirée, 
~'.;,~~: ~p. 574., ' , . , 

,c:>:,:,: ": . .-~ ~~iRèET, Hemi;, Av~c le' .Christ :la .vie est belle, p. 563. 

L:~':>~â.::;:::~~.~~NnpMiŒj~iciseph~Mgr,--ies :,~rveilles du'vieux .continent, 
"," .,,:".:::' Attrait de sescsanctUaires, p.:562. 

':.""&Uws, 'Tom:," Beeloelt U miP" p. '367. 
~,--"", . . .. " ,-, 

J3.~ON, PaUl-Et!ille, Au pays des Peaux-de-Lièvres, p. 565. 

.:BiŒun., JI~,abbé, in ]-ourna/. le' Îz Société des Africanistes, 
r ,.,;,,~ p. 571~ ',' -, _, '- ; r 

:~; Gastôn, Le Père du Keewatin, Mgr Ovide CHARLE· 
.:c.-;:;, 'BOIS, p. ·560 . 

_:~-#- :·~"~~:--,-'DEJE.AN;~Yy~:~.,~9J,!1, EVfl!Zgi!, lJif!1am;he ac Fêtt,p: 566. 

":'. ~~~oULX, Lionel, ch:- Le Cariada français, p. 567. 

J.CCI, AlfonsO et DE ROSA:,~Mario, La Tridnfatrice della , .. !:~ morte, p .. 5J2~ .. ' ',\ 
:I.ESAGE, 'Germain. Histoire de Louiseville, p. 564, 

~NG, 'Dan:ièl, ·&gene d~ Mazetiô~~ English, transrat~on, p. 577. 

':'tti'FùLUAEO, François, O.F.M., V:t;rS une Théodicée Bantoue, 
,"-'ë":;.,' p~' .570 •. ":, " 

'R'ÔCHE, '~é: ~ secret' des 19(op.s" p. 562. 
.~.",~ .. ... . .. 
.s.gmAM, H~",Le, dévelop'peme~ coopératif, p, 569. 

;:' . .x.~:--
. ( .. 

-~.~~ 

2. LIVRES' :REÇUS 
! .. ~, ~-

(Voir ,Iistealphabétiquê pages 578 55.) 
'·1.('· 

- !": ~,!,,- • - '625:":' 

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

~ .:.~ :-:=-. 



,,,::, :.'3jI~:.t,~·;:·;;(~t:x.:rf):; ·;;';-i. 
::·~)·;~~~S~~·::~. " .. :.~ ... ~ •. LUdwik 

...<:.: BèaUliêu"FidèIë. .... 3178 : Joya! .Arthu:r 

·.·\Ii;······>i!'~ç-~ 
. ·.;Breuer·Heinrich. 3233 
.... dmléVêt ('Ernest 3199 Le Voguër René 
','. , .... ':~" .. ~'.:.. .;';'. '··:Lintemeiei- Ailton· 

'. ,> .. :·'.C8riier~Edouard 3205 . 
~,.J;,:".".:.·,·;·/di~ei:;2·~:·:,·:3i9s ~.::.:L~,:Ed~ 

.. ~1irm'a,iaclicharles ':31'14" Mabrey, -Paul 
. Co··, ·d·· .. · "<Al hanse' ·31'71··M. CCartin . .r~ B. u erc.p .. ' ... h' 
D']' l . d L··M· 3232 Matbar Matt l8-S . e ~an~ . luw~en '. MathiS.1uiés· . 
Dùbois .. Edmond' . 3229 . , . , , . 
. ; .. :.- '.' 321~ oConn~r William F. 

.Du<?ie : William· Perera Lawrence 
~e:~niQas. ~160 .. PerièauIt CatniI1e 
DtimBs· Auguste 3190 Pilikowski Albert 
·DuSsault· Hector 3220 

~C;"-"7-"" '-..... ~.:.. .. --'-Èbert~~~6~an;'eS' -- - 320s-
. "Enius EdWard . 3161 

···c, '. . Reip Franz .' FlYnn Patrick' 3183" .' . 
. . ,~Emile . Francœur. Athanase 3164.Ruh PhiIfppe 

Gallagher· • Robert 3215· . Sage TheodOr 
.q&ssmann. Karl-:- 3192. . Saint-Jacques Michel 
Gel'8l'di ·Bernhard 3165 .. ;. ,'::'. . '. ··..Savoie Elie· 

':" Gorman·· Joseph . 3162 Scbàuenburg Joseph 
.. duégUeri' 'Pierre 3182 sChoenau Matthias 

HàUy Paul . 31'16 Sbn~ 'Reinhold 
Hammond John 3216 Ste1'aniak ~w 

/ Hanley .. William 3159 Tanguy Alain 
.. Hayes ThŒnas 3224 Teunissen Emmanuel 

H~ Paul ':3l95":;VEironneàu Auriemma 
HoOrnaert Jozef 3208"-' Ward Hemy . 

HubeltEudore: 32G7' Webb 'ChàrleS 
Ibald HeJnrich 3163 Welsch Johann 
'Igleslas Gregorio 322'f Wynands Hubert 

3197 
3167 
.3209 
3204 
3218 
3196 
3169 
3201 
3230 

. 3157 

:.3213 
3107 
3200 
31'13 
3170 
3223 
3222 
3158 
3180 
3133 
3166 
31SS 
'3210 
3219 
3225 
3203 
31'7"1 
31'19 
3202 
3221 
31'72 
31'15 
3217 
3185 
3191 
3228 
3194 
3226 

": 

.1' 

,-_.~ 

~ 

~ ... ~ ~' 

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

.. ' ...... ..;: 

.. lA·8tE 
:'." ;.:"- . " 

MATIERES DES 
" 

.' 

Sommaire des' fascicules 304, 305 et 306-7 
Tome .8«Je - Année 1962 

N. 304 (mars) 

.~: ; 

1. Le Cent-enaÏre dans les Provinces 
S~ . 
En Europe 
En Al;riériquè 

TI.. Le' ~~ et les Publications oblates 

III. Le Centenaire et la Presse 
. -a)"quoœéflS ." '. '. 

b) hebdomadaires . 
c) revues. 

IV. LettreS choisies de Mgr" de MÀZENOD 

N. 305 (juin) 

1. Le cèn~enâire des Missions 
The œntenary of Missions 

II .. Lettres choisies de Mgr de MAZENOD (suite) 

m. Actualités oblates 
. L'œuvre, oblate de Siglo XX 

Summary: Siglo XX Pastoral Principles 
Réflexions pastorales et plan .triennal 
Visite du T. R. Père au Vicariat du Mackenzie 

-627 -

Pas; 

1 
2 

34 

81 

88 
92 
96 

117 

149 
189 

193 

'225 
227 
261 

" .::.-7:" 

~ 



:17;.. .. ~~d~T.~:R:l>è~·~àHaïti·~ ,,0 

~bbU;tS-~~Co :~~'R~ P; 'VAN ROMPAYE ',.,' "',', ,ngo .'. 

:!:,I~~~~' " " 
"'" '""i,,;,,,··.'R>P:'I:;cmÎs' SIMARD 

'i;:'t';i"":j"."jf~~f~~~: . 
« "ÉtoGE 'FÜmBRE d~ Mgr LA]EUNE$SE 

'~~., . .'" , 

.. ", 

v; ',Variétés . 

EarlyDays of the Far West Transvaal 
-'; H~~~' Iipnmbu, Gr~d Chef des Aakuambi , 

, 13, situatio~. ~ . Missions ~ Congo (UMe belge) 
Généalogie de S. E. Mgr SANSÇHAGRIN' 

i;;';'ê:~-""..:.-,~ ~·_·_-'-..--c,-_._---:...Précision-~~t:ive~.- ___ .,., '. '. 
,;:':-" . 
"YI. Actes du Saint-Siège 

VII.'; List~ d~ Notices n~logiques (1919-1961) 

N~3Q6.307 (septembre-décembre) 

, .. , :,' . ,~;,Lettteschoisies de Mgr de M.AZENOD (scite) 
'';':':':': , ',: . . .... .. 

'II: ,Actualités et Variétés . 

VoyageS d;~io~tion rinssionnaire,' Lao~ 
Le T;,R. Pèrê au S~ . 
La LOmita Chape!, Texas 

, Le Vicariat du Maékenzie a cerit ans 
20, Years aS Bishop '~ Haïti 
En:pleinbled 'esquimau . 

-628-

1 ' 

'·Pag. 

275 

278 
285 

'291 

296 

305 

309, 

312 
313 
316 
320 

324 
327 
332 
336 
338 . 

340, 

34~ 

357 

369 
412 
393 
417 
429 
445 

.' 

',. ~";'J;w;;.: •• :~, .• 

Pàg. 

èhestetaeld Inlet fiftY yeiÎ:rs lat~ , 44 t 
Jubili.d'.t épiscopal de S. E. M~ COUBEE,T ' 4~0 

',' r.a-:-Mission· d~ Old Crow,' Yukon.. .' , , 455 

,,'. Asal~.t~ Ceylon's Oblate Congregation , 462 ' 
. ËxPérienees missionnàiî:es d~, Sœurs Grises 465 

Noces d'~r du Conège St~Jeani d'Edmonton 469 
S~-of Archbishop JORDAN, St. John's College 476 
Mazenod Press Publications (Basutoland) , 482 

Ill. Galerie de famille 

"R.·F~H~ 'LEBRETON 
R.P. Jan NAWRAT 

R. P. Auguste DUMAS' 
R. P. Euclore HUBERT 
R. P. Lucien DELALAND:P ,-

IV. Acta A~tolicae Sedis . 

V. Actes de l'Administration Générale 

~-:fi·"·-:-'"~--:JiI.,-Litterae obOedientiales. 

VII. Oblationes perpetuae 

VIII. Necrologium 

IX. 'Bibli9glaphie 
\ 

X. Tables générales 
.... 

n. Table des minières du tome 89 (1962) 

- 629 -

... 

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



::.;:.' :' ~ 

.... , , . 
""-. 

::,,_. 

.-
... :' .. " .~:: }'~ ;.''';' 

. ".,: .~~. ~ ~ 

"0' j, .. 
-;. ": ~r:. 

'<.' 

", 
""'! :'C.o,.:;. 

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

. ~.,\ ," 

Laudetur Je.c;ns-ChrishIs et Maria Immacnlata 
,'., 

~! •• 

?tilHIL OBS7'l\T 

'- .. 
--- .- --- --7':.----;~-

.... :.:- -_::~:"<, 
':--IMP:R:l:M-ATUR:-Romae, -21junii -1%.3 

-" 

Léo Deschâtelets, D.M.!. 

Superior Generalis 
• J>::' 

.... , 

.-"_1!u6Lé .4YeC le pernziuion de l'Autorité et"clûiastl'l'u 

Tip. cArti$ti~o» dl A. NordJnl - Rom. - Via Morio.no Fortuny, 24 - Tel. 389.010 

& 


